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INDEX

TABLEAU DE RÉPARTITION DES NOMS DE LIEUX

LIEUX NON IDENTIFIÉS
"Charey, moulin, commune de Marolles" (Yonne).  "Clermont". Goux et la Houguerette (Haute-Garonne, dans le canton de 
Rieux, commune unique?). Le Val près de Sceaux (Seine, auj. : Hauts-de-Seine).  Pruillé, chef-lieu de canton de la Sarthe 
(Pruillé-le-Chétif ou Pruillé-l'Éguillé?). Réderching (Moselle: Gros-Réderching ou Petit-Réderching). Rougemont (Seine-et-
Oise, commune de Saint-Brice-sous-Forêt, auj.: Val-d'Oise?).  Saint-Marcel (Ardèche). Abbaye de prémontrés de Valgorze 
(sans doute en Moselle).

FRANCE
Ain: 1) auj.: Ain: Ambronay, Belley, Bourg [-en-Bresse], Ceyzériat, Chazey [-sur-Ain], Coligny,  Curciat [-Dongalon], 
Lagnieu,  Montluel,  Nantua,  Pont-de-Vaux,  Proulieu  (auj.:  commune  de  Lagnieu),  Rignat  (auj.:  Bohas-Meyriat-Rignat), 
Saint-Sorlin [-en-Bugey], Seyssel, Trévoux, Villieu [-Loyes-Mollon].

2) à partir du 8 fructidor an VI alors: Léman, voir à ce mot.
Aisne: Braine, Château-Thierry, Gandelu, La Fère, La Ferté-Milon, Laon, Neuilly-Saint-Front, Orbais (auj.: Marne), Oulchy 
[-le-Château], Rozet-les-Ménils (auj.: Rozet-Saint-Albin), Saint-Quentin, Soissons, Villers-Cotterêts.
Allier: Bayet, Cérilly, Cusset, Ébreuil, Gannat, Gannay-sur-Loire, Le Veurdre, Lurcy-Lévis (nom révolutionnaire: Lurcy-le-
Sauvage),  Montluçon,  Montmarault,  Moulins,  Saint-Germain-des-Fossés,  Souitte  (auj.:  commune  de  Saint-Pourçain-sur-
Sioule), Target.
Basses-Alpes (auj.: Alpes-de-Haute-Provence): Castellane, Digne [-les-Bains], Entrevaux, La Bréole, Le Lauzet [-Ubaye], 
Malijai, Méolans [-Revel], Oraison, Pontis, Revel (auj.: Méolans-Revel), Riez, Saint-Vincent [-les-Forts], Selonnet, Sisteron, 
Ubaye (auj.: le Lauzet-Ubaye).
Hautes-Alpes: Briançon, Gap, Laragne [-Montéglin], Upaix.
Alpes-Maritimes: 1) auj.: Alpes-Maritimes: Nice.

2) alors Var, voir à ce mot.
Ardèche: Annonay, Banne, Berrias [-et-Casteljau], Bourg-Saint-Andéol, Jaujac, Lachapelle [-sous-Aubenas], Lanas (alors: 
commune de Saint-Maurice-Terlin), Largentière, La Voulte [-sur-Rhône], Le Cheylard, Les Salles (auj.: commune de Pay-
zac), Les Vans, rivière de Limony (affluent du Rhône), Saint-Genest-Lachamp, "Saint-Maurice", Saint-Maurice-Terlin (auj.: 
Saint-Maurice-d'Ardèche), Saint-Pierreville, Villeneuve-de-Berg, Viviers.
Ardennes: 1) auj.: Ardennes: Autry, Brécy [-Brières], Carignan (ancien nom: Ivoy-Carignan), Challerange, Charleville [-Mé-
zières],  Chémery [-sur-Bar], Connage (auj.: commune de Chémery-sur-Bar), Fumay,  Givet, Grandpré,  Juniville,  L'Échelle, 
Mézières (auj.: Charleville-Mézières), Montfauxelles-les-Vieux (auj.: Ardeuil-et-Montfauxelles), Monthois, Remilly [-Ailli-
court], Rethel, Rocroi, Rumigny, Saint-Germainmont, Saulces [-Champenoises], Sedan, Tourteron.

2) auj.: Belgique: Couvin.
Ariège: Aiguillanes (commune de Vilhac, auj.: de Lesparrou), Bélesta, Daumazan [-sur-Arize], Foix, Les Cabannes, Lézat [-
sur-Lèze], Malegoude, Massat, Pamiers, Saint-Girons, Saurat, Saverdun, Tarascon [-sur-Ariège].
Aube: Arcis [-sur-Aube], Arsonval, Auxon, Bar-sur-Aube, Bray (auj.: commune des Bordes-Aumont), Chavanges, Isle-Au-
mont, La Vendue-Mignot, Lentilles, Nogent [-sur-Seine], Rosnay [-l'Hôpital], Saint-Jean-de-Bonneval, Troyes, Vendeuvre [-
sur-Barse], Villenauxe [-la-Grande].
Aude: Alaigne, Alet [-les-Bains], l'Aude (fleuve), forêt de Boucheville, Bouisse, Carcassonne, Castelnaudary, Durban [-Cor-
bières], Fitou, Fleury, Gincla, Ginestas, Lairière, Lanet, Limoux, Marcorignan, Montfort [-sur-Boulzane], Narbonne, Pauli-
gné,  Puichéric,  Puilaurens,  Quillan,  Quirbajou,  Rieux-Minervois  (sous son autre nom de Mérinville-Minervois),  Roque-
courbe [-Minervois], Sainte-Colombe-sur-l'Hers, Salvezines.
Aveyron: 1) auj.: Aveyron: Aubin, Cassagnes [-Bégonhiès], Coupiac, Rodez, Saint-Geniez [-d'Olt], Saint-Just [-sur-Viaur], 
Salmiech, Tauriac [-de-Naucelle], Villefranche [-de-Rouergue].

2) auj.: Tarn-et-Garonne: Verfeil.
Bouches-du-Rhône:  Aix [-en-Provence],  Allauch,  Arles,  Aubagne,  Barbentane,  Boulbon,  Eyguières,  Fuveau,  Gardanne, 
Graveson, La Ciotat, Lamanon, Maillane, Mallemort, Marseille, Peyrolles [-en-Provence], Tarascon.
Calvados: Bayeux, Bretteville-sur-Laize, Cæn, Caumont [-l'Éventé], Clécy, Condé-sur-Noireau (nom révolutionnaire: Noi-
reau), Crépon, Creully, Crèvecœur [-en-Auge], la Dives (fleuve côtier), Dives [-sur-Mer], Évrecy, Falaise, Honfleur, Juaye [-
Mondaye], Landelles ou la Landelle (commune de Clécy), La Rivière [-Saint-Sauveur], Lisieux, Mondeville, Moyaux, Pont-
l'Évêque, Saint-Loup-de-Fribois, Vaudry, Vire.
Cantal: Arpajon [-sur-Cère], Aurillac, Clavières, Gastier (domaine, commune de Clavières), La Timounaire (bois, commune 
de Clavières), Mauriac, Maurs, Pleaux, Tombevis (domaine, commune de Clavières),Vic [-sur-Cère].
Charente: Angoulême, Barbezieux [-Saint-Hilaire], Chabanais, Chalais, Cognac, Confolens, Gourville,  Jarnac,  La Péruse, 
La Rochefoucauld, Roullet [-Saint-Estèphe], Saint-Palais-du-Né.
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Charente-Inférieure  (auj.:  Charente-Maritime):  Archiac,  Ars  [-en-Ré],  Gémozac,  Jonzac,  La  Jarrie,  La  Rochelle,  La 
Tremblade, Le Château [-d'Oléron], Loulay, Marans, Marennes, Montendre, Montguyon, Montlieu [-la-Garde], Pons, Pont-
l'Abbé [-d'Arnoult], Rochefort, Royan, Saint-Genis [-de-Saintonge], Saint-Jean-d'Angély, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Maurice 
(auj.: commune de la Rochelle), Soubise, Varaize.
Cher: Aubigny [-sur-Nère], Bourges, Dun-sur-Auron, Sancerre, Sury-en-Vaux, Vierzon.
Corrèze: Argentat, Beaulieu [-sur-Dordogne],  Brive [-la-Gaillarde], Lapleau,  Pompadour (auj.: Arnac-Pompadour), Tulle, 
Ussel.
Corse, La Porta, voir aussi: Golo, Liamone.
Côte-d'Or: Autricourt, Belan [-sur-Ource], Boussenois, Bussy-le-Grand, Champagne [-sur-Vingeanne], Châtillon-sur-Seine, 
Dijon, Fleurey [-sur-Ouche],  Fontaine-Française, Fontenelle, Gevrolles, Grancey-sur-Ource, Ivry [-en-Montagne], Marche-
seuil, Ménessaire, Montigny-sur-Aube, Pouilly [-en-Auxois], Recey [-sur-Ource], Riel-les-Eaux, Rouvray, Saulieu, Selon-
gey, Semur [-en-Auxois].
Côtes-du-Nord (auj.: Côtes-d'Armor): Callac, Châtelaudren, Dinan, Guingamp, Kérien, Lamballe, Lanloup, Lannion, Ma-
goar, Mégrit, Pestivien (auj.: Bulat-Pestivien), Plouha, Pontrieux, Saint-Brieuc (nom révolutionnaire: Port-Brieuc), Tréguier.
Creuse: Aubusson,  Chambon [-sur-Voueize],  Dun [-le-Palestel],  Essarteaux (auj.: commune de Vallières),  Pionnat,  Saint-
Michel-de-Veisse, Vallières.
Dordogne:  Abjat  [-sur-Bandiat],  Belvès,  Bergerac,  Brantôme,  Bussière  [-Badil],  Génis,  Montignac,  Payzac,  Périgueux, 
Saint-Cyprien, Saint-Cyr-les-Champagnes, Sarlat [-la-Canéda], Savignac [-les-Églises], Savignac-Lédrier.
Doubs: Audincourt (commune transférée de la Haute-Saône au Mont-Terrible par loi du 11 ventôse an V, puis au Haut-Rhin 
en 1801, depuis 1816: Doubs), Baume [-les-Dames], Besançon, Blamont, Bouverans, Bulle, Cour [-lès-Baume] (auj.: com-
mune de Baume-les-Dames), Courvières, Désandans (commune transférée de la Haute-Saône au Mont-Terrible par loi du 11 
ventôse an V,  puis  au Haut-Rhin en 1801,  depuis  1816:  Doubs),  Dompierre [-les-Tilleuls],  Doubs,  Frasne,  Goux [-les-
Usiers], La Rivière [-Drugeon], Le Russey, Lougres (commune transférée de la Haute-Saône au Mont-Terrible par loi du 11 
ventôse an V, puis au Haut-Rhin en 1801,  depuis 1816: Doubs),  Maïche, Mandeure (alors:  Mont-Terrible), Montbéliard 
(alors: Mont-Terrible), Montbenoît, Morteau, Pontarlier, Quingey, Roches-lès-Blamont, Roulans, Saint-Hippolyte, Vaucluse, 
Villers [-sous-Montrond].
Drôme: la Bourne (affluent de l'Isère), Buis [-les-Baronnies], Crest, Die, Étoile [-sur-Rhône], Livron [-sur-Drôme], Loriol [-
sur-Drôme],  Mollans [-sur-Ouvèze],  Montélimar, Romans [-sur-Isère],  Saint-Jean-en-Royans,  Saint-Nazaire [-en-Royans], 
Valence, la Vernaison (afffluent de la Bourne).
Eure: Amfreville [-la-Campagne], Bernay, Broglie (sous son ancien nom de Chambrais repris sous la Révolution), Chrétien-
ville (auj.: commune d'Harcourt), Conches [-en-Ouche], Étrépagny, Évreux, Gisors, Harcourt, Ivry [-la-Bataille], La Barre [-
en-Ouche],  La  Ferrière-sur-Risle,  La  Haye  [-Saint]-Sylvestre,  Les  Andelys,  Les  Gros-Bancs  (communaux  de  Marais-
Vernier), Louviers, Mainneville, Marais-Vernier, Mesnil-sous-Vienne, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Pont-Audemer, Tourville 
[-la-Campagne], Vernon.
Eure-et-Loir:  Abondant,  Arrou,  Auneau,  Bonneval,  Boutigny  [-Prouais],  Brou,  Broué,  Bû,  Champrond  [-en-Gâtine], 
Chartres, Châteaudun, Châteauneuf [-en-Thymerais],  Cloyes [-sur-le-Loir],  Courtalain,  Dreux,  Gommerville,  Havelu, Jan-
ville, La Bazoche [-Gouet], La Loupe, Laons, Maintenon, Nogent-le-Roi (nom révolutionnaire: Nogent-Roulebois), Nogent-
le-Rotrou (nom révolutionnaire: Nogent-le-Républicain),  Ormeville (auj.: commune de Baudreville),  Saint-Lubin-des-Jon-
cherets, Saint-Rémy [-sur-Avre].
Finistère: Audierne, Brest, Kernouës, Kervaon (commune de Saint-Martin-des-Champs), Morlaix, Quimper.
Gard: Aigues-Mortes, Alès, Aramon, Bagnols [-sur-Cèze], Barjac, Beaucaire, Gallargues [-le-Montueux], Le Cailar, Mar-
guerittes, Meynes, Montfrin, Nîmes, Pompignan, Roquemaure, Saint-Ambroix, Saint-Bonnet [-du-Gard], Saint-Laurent [-le-
Minier], Sauve, Sernhac, Uzès, Valleraugue.
Haute-Garonne: 1) auj.: Haute-Garonne: Beauchalot,  Beaufort, Carbonne, Gaillac-Toulza, "Goux et la Houguerette" (dans 
le canton de Rieux, commune unique?) , Grenade, Léguevin, Le Pin [-Murelet], Lespères (auj.: commune de Beaufort), Mo-
nès, Montastruc [-Savès], Montgras, Murelet (auj.: commune du Pin-Murelet et Gers, commune de Montpézat), Plagnole, 
Poucharramet, Rieumes, Rieux, Sabonnères, Saint-Gaudens, Saint-Jean-de-Poucharramet (auj.: commune de Poucharramet), 
Saint-Martory, Saint-Rustice, Sajas, Salies [-du-Salat], Salles [-sur-Garonne], Secourieu (commune de Cintegabelle), Tou-
louse.

2) auj.: Tarn-et-Garonne: Castelsarrasin.
Gers: Bassoues, Fleurance, Gensac (auj. commune de Montpézat),  Gimont, Lectoure, Lupiac,  Mirande, Mirepoix, Murelet 
(alors: Haute-Garonne, auj.: commune de Montpézat et Haute-Garonne, commune du Pin-Murelet), Peyrusse-Vieille, Puy-
casquier.
Gironde (sous la Terreur: département du Bec-d'Ambès): Bazas, Blaye, Bordeaux, Cadillac, Castelmoron [-d'Albret],  Cley-
rac, Galgon, Lados, La Réole, Libourne, Montagoudin, Pompignac, Rauzan, Sauveterre [-de-Guyenne].
Golo (auj.: Haute-Corse): canton de Fium'Orbo.
Hérault: Agde, Autignac, Bédarieux, Béziers, Clermont [-l'Hérault], Frontignan, Ganges, La Livinière, Les Aresquiés (com-
mune de Vic-la-Gardiole), Lespignan, Lodève, Marseillan, Montpellier, Olonzac, Pézenas,  Poujols, Poussan,  Saint-André-
de-Sangonis (ici dit: Saint-André-de-l'Hérault), Saint-Gervais [-sur-Mare] (commune transférée du Tarn par loi du 28 plu-
viôse an V), Sète (graphies anciennes: Cette et Sette), Vendres.
Ille-et-Vilaine:  Châteauneuf [-d'Ille-et-Vilaine],  Combourg,  Dol  [-de-Bretagne],  Dourdain,  Fleurigné, Fougères,  Iffendic, 
Pleurtuit, Redon,  Rennes,  Romagné,  Roz-sur-Couesnon,  Saint-Briac [-sur-Mer] (nom révolutionnaire:  Port-Briac),  Saint-
Georges-de-Reintembault, Saint-Malo (nom révolutionnaire: Port-Malo), Trans.
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Indre: Buzançais, Châteauroux, Déols, La Châtre, Le Blanc, Orsennes, Pommiers, Pouligny [-Saint-Pierre], Saint-Benoît-du-
Sault, Saint-Chartier, Saint-Gaultier.
Indre-et-Loire: Bourgueil, Candes [-Saint-Martin], Château-la-Vallière, Château-Renault, Chinon, Cinq-Mars-la-Pile, Jaul-
nay,  Langeais, Lerné,  Les Chesneaux (commune de Perrusson),  L'Île-Bouchard,  Loches, Luynes,  Marigny [-Marmande], 
Montrésor, Richelieu, Tours, Vouvray.
Isère:  Allevard, Bourgoin [-Jallieu], la  Bourne (affluent de l'Isère),  Cessieu,  Champ [-sur-Drac], Châtelus,  Corbelin,  Cré-
mieu, Frontonas, Grenoble, La Bâtie-Montgascon, La Côte-Saint-André, La Tour-du-Pin, Meylan, Morestel, Notre-Dame-de-
Commiers (nom révolutionnaire: Commiers), Pont-en-Royans,  Saint-Antoine-l'Abbaye (nom révolutionnaire: La Motte-Fu-
rand), Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Just-de-Claix, Saint-Marcellin, Trets, la Vernaison (affluent de la Bourne), Vienne.
Jura: Bletterans, Champagnole,  Chaumergy,  Clairvaux [-les-Lacs], Cogna, Cousance, Crissey,  Dole, Fraisans, La Rixouse, 
Lons-le-Saunier, Moirans [-en-Montagne], Montain, Montigny [-lès-Arsures], Morez, Nozeroy, Orgelet, Poligny, Rochefort 
[-sur-Nenon], Rye, Saint-Claude, Saint-Laurent [-en-Grandvaux], Salins [-les-Bains], Villers-Farlay, Voiteur.
Landes:  Audignon, Beaussie  (auj.:  commune  de Mazerolles),  Dax,  Le Saint-Esprit  (nom révolutionnaire:  Jean-Jacques-
Rousseau,  auj.:  Pyrénées-Atlantiques,  commune de Bayonne),  Magescq, Mont-de-Marsan,  Montaut,  Parentis  [-en-Born], 
Pissos,  Poyanne,  Roquefort, Saint-Sever (nom révolutionnaire:  Mont-Adour), Tartas,  Villeneuve-de-Marsan (nom révolu-
tionnaire: Villeneuve-des-Landes).
Léman (créé le 8 fructidor an VI): 1) auparavant: Ain (auj.: Ain): Collonges.

2) auparavant: Mont-Blanc (auj.: Haute-Savoie sauf exception): Abondance, Carouge (auj. : Suisse, canton de Ge-
nève), Chamonix, Cluses, Frangy, Saint-Jeoire, Thonon [-les-Bains], Thorens [-Glières], Viry, Viuz-en-Sallaz.

3) auparavant République de Genève, auj.: Suisse: Genève.
Liamone (auj.: Corse-du-Sud): Calacuccia, canton de Mezzana, canton du Niolo, Sartène, canton de Scopamene, canton de 
Taravo, canton de Valinco, Vico.
Loir-et-Cher: Arville, Blois, Bracieux, Chambord,  Chaumont [-sur-Tharonne], Fontaines [-en-Sologne],  Lamotte-Beuvron, 
Landes [-le-Gaulois],  Le Gault [-Perche],  Le Plessis-Dorin,  Mondoubleau, Montoire [-sur-le-Loir],  Oigny,  Romorantin [-
Lanthenay], Saint-Agil, Saint-Avit, Savigny [-sur-Braye], Souday, Vendôme.
Loire: Bessey, Boën, Cervières, Charlieu, Chavanay, Chevrières, Chuyer, Civens, Cottance, Feurs, Gumières, La Chapelle [-
Villars], Le Chambon [-Feugerolles], rivière de Limony (affluent du Rhône), Maclas, Malleval, Montbrison, Noirétable, Pé-
lussin, mont Pilat,  Pouilly-lès-Feurs,  Roanne, Roisey,  Rozier [-en-Donzy],  Saint-Barthélemy-Lestra,  Saint-Bonnet-le-Châ-
teau,  Saint-Chamond,  Saint-Étienne,  Saint-Georges [-de-Baroille],  Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel,  Saint-Just-
en-Chevalet,  Saint-Marcellin [-en-Forez],  Saint-Paul [-en-Jarez],  Saint-Pierre-de-Bœuf, Saint-Romain-en-Jarez,  Saint-Sym-
phorien-de-Lay, Sury [-le-Comtal],Valbenoîte (auj.: commune de Saint-Étienne), Valfleury, Véranne, Villemontais, Violay.
Haute-Loire: Bas [-en-Basset], Brioude, Chaniat, Langeac, Lavoûte [-Chilhac], Le Puy [-en-Velay], Monistrol [-sur-Loire], 
Pinols, Saint-Didier [-en-Velay], Yssingeaux.
Loire-Inférieure (auj.: Loire-Atlantique): Ancenis, Bourgneuf [-en-Retz], Derval, Guérande, fonderie d'Indret (commune 
d'Indre),  mine de Lenguen (commune de Nort-sur-Erdre), Le Pin,  Le Pouliguen,  Le Temple [-de-Bretagne],  Machecoul, 
Mesquer, Nantes, Nort [-sur-Erdre], Paimbœuf, Pont-Rousseau (commune de Rezé), Pontchâteau, Rougé, Saint-Sébastien [-
sur-Loire], Sainte-Pazanne, Sion [-les-Mines], Vertou, Vritz.
Loiret:  Artenay,  Aschères  [-le-Marché], Audeville, Bazoches  [-les-Gallerandes],  Beaugency,  Boiscommun, Boisseaux, 
Boynes, Briare, Buges (commune de Corquilleroy), Cerdon,  Charsonville,  Châteauneuf-sur-Loire, Châtillon-Coligny (nom 
révolutionnaire: Châtillon-sur-Loing), Chécy, Chevilly, Chilleurs [-aux-Bois], Corbeilles, Coullons, Courtempierre, Épieds [-
en-Beauce],  Erceville,  Gien,  Huisseau [-sur-Mauves], Ingré, Intville [-la-Guétard], La Ferté-Saint-Aubin (ici: La Ferté-sur-
Cosson ci-devant Lowendal), Loury, Montargis, Neuville-aux-Bois, Olivet, Orléans, Ouzouër-sur-Trézée, Pithiviers, Poilly [-
lez-Gien],  Puiseaux,  Rebréchien,  Saint-Gondon,  Saint-Jean-de-Braye,  Saint-Maurice-sur-Fessard  (nom  révolutionnaire: 
Saint-Maurice-sur-Bezonde), Sermaises, Sully-sur-Loire, Tavers, Thignonville, Villamblain, Vrigny.
Lot 1) auj.: Lot: Cabrerets, Cahors,  Cazillac,  Figeac, Laborie-Geniez (auj.: lieux-dits commune de Sauliac-sur-Célé), 
Laspeirières (commune de Belmontet),  La Toulzanie (auj.: commune de Saint-Martin-Labouval),  Lauzès, Le Cayré (auj.: 
commune de Saint-Martin-Labouval), Liauzec (auj.: commune d'Orniac), Limogne, Martel, Orniac, Sauliac [-sur-Célé].

2) auj.: Tarn-et-Garonne: Caussade, Caylus, Lafrançaise, Lauzerte, Moissac, Montauban.
Lot-et-Garonne: 1) auj.: Lot-et-Garonne: Agen, Astaffort, canton de Born siégeant à Saint-Eutrope-de-Born, Bruch, Caude-
coste, Damazan, Francescas, Lacaussade, Lamontjoie, Laparade, Laplume, La Sauvetat-de-Savères, Laussou,  Lauzun, Lévi-
gnac [-de-Guyenne],  Marmont  [-Pachas],  Meilhan [-sur-Garonne],  Monflanquin,  Monségur,  Montagnac [-sur-Auvignon], 
Nérac, Pachas (auj.: Marmont-Pachas), Pont-du-Casse, Pujols, Puymirol, Saint-Aubin, Saint-Barthélemy [-d'Agenais], Saint-
Eutrope-de-Born, Saint-Jean-de-Thurac,  Saint-Maurin, Saint-Romain  [-le-Noble], Sainte-Bazeille,  Savignac  [-sur-Leyze], 
Tonneins, Tournon [-d'Agenais], Vianne, Villefranche-du-Queyran, Villeneuve-sur-Lot, Villeréal.

2) auj.: Tarn-et-Garonne: Auvillar, Lamagistère, Montjoi, Valence [-d'Agen].
Lozère:  Allenc,  Chasseradès,  Châteauneuf-de-Randon,  Chirac, Couffinhel  (commune  de  Sainte-Colombe-de-Peyre),  Le 
Bleymard, Le Buisson, Le Malzieu [-Ville], Meyrueis, Saint-Sauveur [-de-Peyre], Villefort.
Maine-et-Loire: Angers, Beaupréau, Brézé,  Brissac [-Quincé],  Candé, Chanzeaux, Chemillé, Cholet, Coron, Jallais, Jarzé, 
La  Breille  [-les-Pins],  La  Meignanne,  Maulévrier,  Montreuil  [-Juigné],  Montrevault,  Mouliherne, Saint-Florent-le-Vieil 
(sous son ancien nom de Montglonne repris sous la Révolution), Sainte-Christine, Saumur, Segré, Toutlemonde, Vihiers.
Manche:  Avranches,  Carentan,  Cérences Cherbourg,  Coulouvray [-Boisbenâtre],  Coutances,  Divette  (la,  fleuve  côtier), 
Émondeville, Équeurdreville [-Hainneville], Gatteville [-le-Phare], Giéville, Granville, Guilberville, Houtteville, Isigny [-le-
Buat], Juvigny [-le-Tertre], La Bazoge, Lapenty, Le Hamel-Chevalier (commune de Trelly), Les Loges-Marchix, Le Teilleul, 
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Liesville [-sur-Douve],  marais de Liévetot (communes d'Houtteville et Liesville-sur-Douve),  Montebourg, Mortain, Octe-
ville,  Percy,  Pierreville,  Pontorson,  Saint-Denis-le-Gast,  Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Hilaire  [-Petitville],  Saint-Lô, 
Saint-Louet-sur-Sienne (commune de Trelly), Saint-Louet [-sur-Vire],  Saint-Pierre-Église,  Saint-Pois, Sainte-Croix-Hague, 
Saussemesnil, Sourdeval, Sourdeval-les-Bois, Tamerville, Teurthéville [-Hague],  Tirepied, Torigni [-sur-Vire], Tourlaville, 
Trelly, Valognes.
Marne:  Anglure,  Aube  (rivière),  Aulnay [-l'Aître],  Bagneux,  Barbonne  [-Fayel], Baudement,  Bourgogne,  Châlons-sur-
Marne, Chichey, Clesles, Couvrot, Dormans, Épernay, Fère-Champenoise, Fontaine-Denis [-Nuisy], Granges [-sur-Aube], La 
Chaussée [-sur-Marne], La Traconne (forêt de), Les Petites-Loges, Marcilly-sur-Seine, Montmirail, Orbais (alors: Aisne), Po-
gny, Pomacle, Reims, Saint-Amand [-sur-Fion], Saint-Just [-Sauvage], Saint-Mard-sur-le-Mont, Sainte-Menehould, Saron [-
sur-Aube], Sarry, Sézanne, Soulanges, Verzy, Vitry-le-François (nom révolutionnaire: Vitry-sur-Marne), Witry-lès-Reims.
Haute-Marne:  Aprey, Arc-en-Barrois  (nom révolutionnaire:  Arc-sur-Aujon),  Arrancy [-sur-Crusne],  Bassoncourt,  Bour-
bonne [-les-Bains], Bourmont, Buxereuilles (auj. commune de Chaumont), Chaumont, Droyes, Eurville [-Bienville], Foulain, 
Grenant, Hallignicourt,  Hœricourt  (auj.: commune de Saint-Dizier),  Hortes (auj.: commune de Haute-Amance), Joinville, 
Langres, Longeville [-sur-la-Laines], Longuay (abbaye, commune d'Aubepierre-sur-Aube), Malaincourt [-sur-Meuse], Meu-
vy (auj.:  commune de Breuvannes-en-Bassigny),  Nijon,  Nouillonpont,  Perthes, Poulangy,  Reclancourt  (auj.  commune de 
Chaumont),  Roches-sur-Marne, Saulles, Serqueux,  Seuchey (auj.: commune de  Saulles), Soulaucourt [-sur-Mouzon],  Vil-
liers-lès-Aprey, Villiers-en-Lieu.
Mayenne: Andouillé, Assé-le-Bérenger, Château-Gontier, Chemazé, Commer, Cossé [-le-Vivien], Couptrain, Craon, Cuillé, 
Daon, Ernée,  Évron,  Fromentières,  Hambers,  Javron  [-les-Chapelles],  La Chapelle-Moche (auj.:  La Chapelle-d'Andaine, 
Orne), La Gibardière (hameau, sans doute: La Girardière, commune de Chémeré-le-Roi), La Gravelle,  Laigné, La Lèvrerie 
(hameau, sans doute: La Leverie, commune de Saint-Pierre-sur-Erve), Landivy, Laval, Le Bourgneuf [-la-Forêt], Le Horps, 
Le Ribay,  Mayenne,  Ménil,  Pré-en-Pail,  Quelaines  [-Saint-Gault],  Saint-Denis-d'Anjou,  Saint-Denis-de-Gastines,  Sainte-
Gemmes [-le-Robert], Thubœuf, Vaiges, Villaines [-la-Juhel].
Meurthe 1), auj.: Meurthe-et-Moselle: Baccarat, Belleau, Blâmont, Blénod [-lès-Toul], Bouxières-aux-Dames (nom révolu-
tionnaire: Bouxières-au-Mont), Bratte, Custines,  Deneuvre, Doncourt-en-Jarnisy,  Faulx, Fontenoy [-sur-Moselle], Frouard, 
Gondreville, Haroué, Lay-et-Moivrons (auj.: communes de Lay-Saint-Christophe et de Moivrons), Lixières (auj.: commune 
de  Belleau),  Lunéville,  Montenoy,  Morville-sur-Seille, Nancy,  Neuviller  [-sur-Moselle],  Pont-à-Mousson,  Pont-Saint-
Vincent, Rosières [-aux-Salines], Saint-Nicolas [-de-Port], Toul, Varangéville, Velaine-en-Haye, Vézelise.
Meurthe 2)  auj.:  Moselle:  Bourdonnay, Conthil,  Dalhain,  Dieuze,  Fénétrange,  Fribourg, Maizières [-lès-Vic],  Moussey, 
Muntzall (commune de Saint-Louis), Réchicourt [-le- Château], Riche, Sarrebourg, Vic [-sur-Seille].
Meuse: Avioth, Bar-le-Duc (nom révolutionnaire: Bar-sur-Ornain), Brouennes, Condé-en-Barrois (auj.: commune des Hauts-
de-Chée), Darmont (auj.: Buzy-Darmont), Dompcevrin, Étain, Hannonville [-sous-les-Côtes], Herméville [-en-Woëvre], Loi-
sey [-Culey], Montfaucon [-d'Argonne], Montmédy, Naives [-Rosières], Ornes, Stenay, Thierville [-sur-Meuse], Verdun, Vi-
gneulles [-lès-Hattonchâtel].
Mont-Blanc 1)  auj.:  Savoie:  Albanne (auj.:  Montricher-Albanne),  Argentine,  Betton  [-Bettonet],  Bourg-Saint-Maurice, 
Chambéry, Conflans (auj.: commune d'Albertville), Épierre, Hauteville, Motz, Saint-Jean-de-Belleville, Saint-Martin-de-Bel-
leville, Sainte-Foy-Tarentaise, Valloire, Valmeinier.
Mont-Blanc 2) puis Léman après le 8 fructidor an VI, auj.: Haute-Savoie et Suisse, canton de Genève, voir: Léman.
Mont-Blanc 3) auj.: Haute-Savoie (localités restées dans le Mont-Blanc après la création du Léman):  Alby [-sur-Chéran], 
Annecy, Gruffy, Rumilly.
Mont-Terrible 1) auj.: Suisse, canton du Jura: Chevenez, Cœuve, Cornol, Damphreux, Delémont, Épauvillers, Glovelier, Le 
Noirmont, Montfaucon, Porrentruy, Saignelégier, Saint-Brais, Saint-Ursanne, Vicques.
Mont-Terrible 2) auj.: Suisse, cantons de Bâle-Campagne: Arlesheim, Laufon, Reinach, Roggenburg; et de Berne: Bienne, 
Courtelary, Mont-Tramelan, Tramelan-Dessous, Tramelan-Dessus.
Mont-Terrible 3) auj.: France (Doubs): Audincourt,  Désandans (commune transférée de la Haute-Saône par loi du 11 ven-
tôse an V), Lougres (commune transférée de la Haute-Saône par loi du 11 ventôse an V), Mandeure , Montbéliard.
Morbihan: île de Belle-Île,  Camoël, Gourin,  Hennebont, Josselin, Langonnet, Languidic,  La Roche-Bernard (nom révolu-
tionnaire: La Roche-Sauveur), Lignol, Locmariaquer, Lorient, Moréac, Neulliac, Noyal-Pontivy, Pénestin, Ploërmel, Plune-
ret, Pontivy, Rochefort-en-Terre (ancien nom: Roche-des-Trois), Vannes.
Moselle 1) auj.: Moselle: Antilly, Arry, Ars-Laquenexy, Augny, Aumetz, Betting [-lès-Saint-Avold], Bisten [-en-Lorraine], 
Bistroff, Bitche, Boulay, Bouzonville, Breidenbach, Buding, Burtoncourt, Cattenom, Courcelles-Chaussy, Elvange, Faulque-
mont, Forbach, Frauenberg, Frémestroff,  Goin, Gorze,  Halstroff, Haute-Vigneulles, Hellimer, Herny, Hombourg-Haut,  In-
glange, Kemplich,  Kœnigsmacker (nom révolutionnaire: Freymacker), Launstroff,  Le Ban-Saint-Martin, Lemberg, Longe-
ville [-lès-Saint-Avold], Lorry-lès-Metz, Ludelange (auj.: commune de Tressange), Luttange, Maizeroy, Metz, Momerstroff, 
Morhange, Norroy-le-Veneur, Œutrange (auj.: commune de Thionville), Olgy (auj.: commune d'Argancy), Ottonville, Pange, 
Porcelette,  Puttelange [-aux-Lacs],  Racrange,  "Réderching" (Gros-Réderching ou Petit-Réderching?),  Rémilly, Riche, Rit-
zing (auj.:  commune de Launstroff),  Rodemack,  Rohrbach  [-lès-Bitche],  Rombas,  Rozérieulles,  Sailly [-Achâtel],  Saint-
Avold, Sarralbe, Sarreguemines, Semécourt, Sierck [-les-Bains], Thionville, abbaye de "Valgorze", Vallières (auj.: commune 
de Metz), Varize, Villers-Bettenach (auj.: commune de Saint-Hubert), Vitry [-sur-Orne], Vry, Waldwisse, Weidesheim (auj.: 
commune de Kalhausen), Woippy.
Moselle 2)  auj.:  Meurthe-et-Moselle:  Briey, Chambley  [-Bussières],  Charency-Vezin,  Conflans  [-en-Jarnisy],  Cons-la-
Grandville,  Doncourt-en-Jarnisy,  Fléville [-Lixières],  Landres, La Neuveville (commune de Valleroy), Longuyon,  Longwy, 
Mars-la-Tour, Mercy-le-Bas, Moineville, Norroy-le-Sec, Onville, Sancy, Valleroy, Villers-la-Montagne.
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Moselle 3) auj.: Allemagne: Beckingen, Gerlfängen [-über-Dillingen] (nom français: Guerlefing), Hemmersdorf-über-Dillin-
gen (nom français:  Gross-Hemmerstroff ), Mondorf [-über-Dillingen], Sarrelouis (nom révolutionnaire: Sarrelibre), Tholey 
[über-Sankt-Wendel], Tünsdorf [-über-Merzig] .
Nièvre: Alligny [-en-Morvan], Arleuf,  Beaumont-la-Ferrière, Château-Chinon, Chitry-les-Mines, Clamecy,  Corbigny,  Cor-
vol-l'Orgueilleux (nom révolutionnaire: Corvol-le-Belliqueux), Cosne [-Cours-sur-Loire], Cossaye, Dornecy, Frasnay-Saint-
Aubin (auj.: commune de Saint-Aubin-les-Forges), Gouloux, La Charité-sur-Loire, La Nocle [-Maulaix], Lormes, Lucenay-
lès-Aix, Magny [-Cours], Montambert, Montsauche [-les-Settons], Moux [-en-Morvan], Nevers, Ouroux [-en-Morvan], Pré-
mery, Rouy, Saint-Agnan, Saint-Brisson, Saint-Germain [-Chassenay], Saint-Pierre-le-Moûtier, Saint-Saulge, Tannay, Varzy, 
Villiers-sur-Yonne.
Nord: Abancourt,  Aniche,  Anor,  Armentières, Avesnes [-sur-Helpe], Bailleul,  Barbençon (auj.: Belgique),  Bavay,  Bavin-
chove, Bergues, Cambrai,  Cassel, Comines, Douai, Dunkerque, Esquelbecq,  Estourmel, Frasnoy, Gravelines, Haubourdin, 
Haussy, Hazebrouck, Herlies, Hondschoote, La Bassée, La Lobiète (forge de, commune d'Anor), La Madeleine, Landrecies, 
La Neuville, Lannoy, Le Quesnoy, Lille, Maubeuge, Merville, Milourd (forge de, commune d'Anor), Mouvaux, Quesnoy [-
sur-Deûle], Raches, Sainghin-en-Weppes, Saint-Amand [-les-Eaux], Saint-Aubert, Saint-Python, Saint-Souplet, Saulzoir, Se-
clin,  Solesmes,  Steenvoorde,  Taisnières  [-sur-Hon],  Tourcoing, Valenciennes,  Walincourt  [-Selvigny],  Wazemmes (auj.: 
commune de Lille), Wormhout.
Oise: Angy,  Attichy, Auneuil, Beauvais,  Breteuil, Chantilly,  Chaumont [-en-Vexin],  Chiry [-Ourscamps],  Clermont, Com-
piègne,  Creil, Crépy  [-en-Valois],  Crèvecœur  [-le-Grand],  Domfront,  Feuquières,  Formerie,  Frocourt,  Gournay  [-sur-
Aronde],  Grandvilliers, Guignecourt,  Guiscard, Hanvoile, Herchies, Hétomesnil, Hondainville, Le Hamel, Le Mesnil-Saint-
Firmin,  Le  Meux,  Liancourt,  Maignelay [-Montigny],  Marseille-en-Beauvaisis,  Monchy-Humières,  Nanteuil-le-Haudoin, 
Noyon, Omécourt, Pierrefonds, Plailly, Plainville, Rémy, Ribécourt [-Dreslincourt], Rivecourt, Roy-Boissy, Saint-Jean-aux-
Bois, Sarcus, Senlis, Sommereux, Tillé, Tricot, Troissereux.
Orne: Alençon, Argentan, Athis [-de-l'Orne], Bazoches [-sur-Hoëne], Bellême, Boucé, Bretoncelles, Carrouges, Courtomer, 
Domfront, Flers, Gacé,  Haleine, Joué-du-Bois, La Baroche [-sous-Lucé], La Carneille,  La Chapelle-Moche (auj.: La Cha-
pelle-d'Andaine, alors: Mayenne), La Ferrière [-Bochard], La Ferté-Frênel, La Ferté-Macé, L’Aigle, La Mesnière, Le Mêle [-
sur-Sarthe],  Le  Ménil-de-Briouze, Le Pin [-au-Haras],  Loisail,  Lonlay [-l'Abbaye],  Lougé [-sur-Maire],  Magny-le-Désert, 
Mortagne [-au-Perche], Moulins [-la-Marche], Passais [-la-Conception],  Préaux [-du-Perche], Rémalard,  Saint-Céneri [-le-
Gérei],  Saint-Cornier  [-des-Landes],  Saint-Maurice  [-lès-Charencey],  Saint-Michel-la-Forêt  (auj.:  Saint-Michel-Tubœuf), 
Sées, Soligny [-la-Trappe], Tinchebray.
Pas-de-Calais: Aire [-sur-la-Lys], Ardres, Arques, Arras, Athies, Aubrometz, Auxi-le-Château (nom révolutionnaire: Auxi-
la-Réunion), Avesnes-le-Comte (nom révolutionnaire: Avesnes-l'Égalité), Bapaume, Barastre, Beaumetz [-les-Loges], Berne-
ville,  Bertincourt, Béthune,  Blangy  [-sur-Ternoise],  Boubers-sur-Canche, Boulogne-sur-Mer,  Bourthes, Bouvelinghem, 
Brêmes, Bucquoy, Buire-au-Bois, Bully [-les-Mines], Calais, Campagne-lès-Boulonnais, Capelle [-lès-Hesdin], Carvin, Ca-
vron  [-Saint-Martin],  Chelers, Chocques,  Coullemont,  Coyecques,  Croisilles,  Dennebrœucq,  Desvres, Éclimeux,  Écourt-
Saint-Quentin, Ecquemicourt  (auj.:  Maresquel-Ecquemicourt),  Éperlecques,  Étaples, Fauquembergues, Febvin-Palfait, 
Fillièvres,  Fleury,  Fosseux,  Framecourt,  Fresnes-lès-Montauban,  Fressin,  Frévent, Fruges,  Galametz,  Gonnehem, Guînes, 
Haplincourt,  Haut-Loquin,  Havrincourt,  Henneveux, Hermies,  Hersin [-Coupigny],  Hesdin,  Heuchin, Hocquinghen,  Hou-
dain, Hubersent, Hucqueliers, Labroye, La Carnoie (commune d'Auchy-lès-Hesdin), La Cauchie, Lambres, Lebiez, Lens, Le 
Parcq, Le  Transloy, Licques, Liettres, Lisbourg, Magnicourt [-sur-Canche], Marconne,  Metz-en-Couture,  Monchy-Breton, 
Montigny-en-Gohelle, Montreuil-sur-Mer, Moulle, Neuville-Bourjonval, Neuville [-sous-Montreuil], Nort-Leulinghem, Oisy 
[-le-Verger],  Oppy,  Pas  [-en-Artois],  Pernes,  Quiestède,  Quœulx [-Haut-Mainil],  Rivière,  Rœux,  Rougefay, Saint-Omer, 
Saint-Pol [-sur-Ternoise], Saint-Venant, Sauchy-Cauchy, Saulty, Selles, Seninghem, Ternas, Thérouanne, Tournehem [-sur-
la-Hem], Vaulx, Verdrel (auj.: commune de Fresnicourt-le-Dolmen), Vimy, Wail, Wamin, Willeman.
Puy-de-Dôme: Ambert, Ardes, Artonne, Beaumont, Bromont [-Lamothe], Champeix, Clermont-Ferrand, Issoire, Maringues, 
Plauzat,  Randan, Ravel-Salmeranges (auj.:  Ravel),  Riom,  Rochefort  [-Montagne],  Saint-Amant-Tallende,  Saint-Germain-
Lembron, Saint-Rémy-sur-Durolle (sus le nom de Saint-Rémy-sur-Thiers), Saint-Saturnin, Sauxillanges, Thiers.
Basses-Pyrénées (auj.: Pyrénées-Atlantiques): Bayonne, Laroin, Le Saint-Esprit (commune de Bayonne, alors: commune 
du département des Landes), Mauléon [-Licharre], Montaner, Navarrenx, Oloron [-Sainte-Marie], Orthez, Pau, Saint-Martin 
[-d'Arberoue], Sunhorette.
Hautes-Pyrénées: Bagnères [-de-Bigorre], Bazordan, Ibos, Ossun, Saint-Pé [-de-Bigorre], Tarbes, Vic [-en-Bigorre].
Pyrénées-Orientales: forêt de Boucheville, Collioure, Corneilla [-de-Conflent],  Perpignan, Prades, Rabouillet, Villefranche 
[-de-Conflent], Vinça.
Bas-Rhin: 1) auj.: Bas-Rhin: Barr,  Benfeld,  Bernardswiller,  Bœrsch, Bouxwiller, Châtenois, Erstein, Haguenau,  Harskir-
chen, Hochfelden,  Illkirch [-Graffenstaden], Ingwiller,  Marmoutier,  Mietesheim,  Neuwiller [-lès-Saverne], Niederbronn [-
les-Bains], Oberbronn, Obernai, Ohlungen, Pfaffenhoffen, Sarre-Union,  Saverne, Scherwiller, Schweighouse [-sur-Moder], 
Sélestat, Soultz [-sous-Forêts], Strasbourg, Westhoffen, Wissembourg.
Bas-Rhin: 2) auj.: Allemagne: Dahn, Hinterweidenthal, Kandell, Landau.
Haut-Rhin 1) auj.: Haut-Rhin: Altkirch, Ammerschwihr, Bergheim, Colmar, Échery (commune de Sainte-Marie-aux-Mines), 
Ensisheim, Fertru (commune de Sainte-Marie-aux-Mines), Guebwiller, Hirsingue, Issenheim, Kaysersberg, Kintzheim, Land-
ser, La Petite-Liepvre (commune de Sainte-Marie-aux-Mines), Mulhouse (république de la confédération helvétique jusqu'à 
son annexion en l'an VI), Murbach, Neuf-Brisach, Ribeauvillé, Rixheim, Roderen, Saint-Blaise (commune de Sainte-Croix-
aux-Mines), Saint-Louis (nom révolutionnaire Bourg-Libre), Sainte-Marie-aux-Mines, Soultz, Thannenkirch, Turckheim.
Haut-Rhin. 2) auj.Territoire-de-Belfort: Bavilliers, Belfort, Montbouton.
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Rhône: Amplepuis, Anse, Beaujeu, Belleville, Caluire [-et-Cuire], Chamelet, Charly, Collonges [-au-Mont-d'Or], Condrieu, 
Fleurie, Fontaines [-Saint-Martin], Givors, La Croix-Rousse (quartier de Lyon), La Guillotière (quartier de Lyon), Lantignié, 
L'Arbresle, Lyon, Millery, Mornant, Neuville [-sur-Saône], Oullins, Pouilly-le-Châtel (auj.: commune de Denicé), Saint-Cyr 
[-au-Mont-d'Or], Saint-Symphorien-sur-Coise, Saône (affluent du Rhône),  Thizy, Vaise (quartier de Lyon), Villefranche [-
sur-Saône], Villié [-Morgon].
Rhône-et-Loire.
Haute-Saône:  Amance,  Apremont, Avrigney [-Virey],  Champlitte, Champvans, Chargey-lès-Gray, Colombiers, Combeau-
fontaine, Désandans (commune transférée au Mont-Terrible par loi du 11 ventôse an V, puis au Haut-Rhin en 1801, depuis 
1816:  Doubs),  Échenoz-la-Méline,  Fougerolles, Granges-le-Bourg,  Granges-la-Ville,  Gray,  Jussey,  Lavoncourt,  Lougres 
(commune transférée au Mont-Terrible  par loi  du 11 ventôse an V, puis  au Haut-Rhin en 1801,  depuis  1816:  Doubs),  
Luxeuil,  Marnay, Menoux,  Mont-le-Vernois, Montagney, Noroy-le-Bourg (nom révolutionnaire: Noroy-les-Bois), Pesmes, 
Quers, Renaucourt,  Saint-Ferjeux,  Saulx, Scey-sur-Saône [-et-Saint-Albin],  Selles,  Vauconcourt  [-Nervezain],  Vauvillers, 
Vesoul, Vitrey [-sur-Mance].
Saône-et-Loire: Antully, Autun, Bellevesvre, Blain-de-Viel (commune de Roussillon-en-Morvan), Bourbon-Lancy (nom ré-
volutionnaire: Bellevue-les-Bains), Buxy, Chagny,  Chalon [-sur-Saône], Charolles,  Châteauneuf, Chenay [-le-Châtel], Col-
longe [-la-Madeleine], Confrançon (auj.: commune de Cortevaix),  Couches, Cronat, Cuiseaux, Cuisery, Étrigny, Gilly-sur-
Loire, Gueugnon, Issy-l'Évêque, Joncy, La Clayette, La Guiche, Lessard [-en-Bresse], Louhans, Mâcon,  Mesvres,  Nanton, 
Paray [-le-Monial],  Pierre [-de-Bresse], Roussillon [-en-Morvan] (aussi appellé Blein-le-Vieil dit Roussillon d'après le nom 
de l'écart Blain-de-Viel), Sagy, Saint-Christophe [-en-Brionnais], Saint-Didier [-sur-Arroux], Saint-Émiliand (sous le nom de 
Luz-Saint-Émiliand),  Saint-Étienne [-en-Bresse],  Saint-Gengoux-le-National  (nom révolutionnaire:  Jouvence),  Saint-Jean-
des-Vignes (auj.: commune de Chalon-sur-Saône, nom révolutionnaire: Rochefort-la-Vigne), Saint-Julien-de-Civry (nom ré-
volutionnaire: Vert-Pré), Saisy, Salornay [-sur-Guye], Sassenay, Sennecey-le-Grand, Sully, Tournus.
Sarthe: Ballon, Beaumont [-sur-Sarthe], Bessé [-sur-Braye], Bourg-le-Roi (nom révolutionnaire: Bourg-la-Loi), Chahaignes, 
Changé, Chassillé, Château-du-Loir, Cogners, Connerré, Courgains, Écommoy, Foulletourte (auj.: Cérans-Foulletourte), La 
Chapelle-Gaugain, La Chapelle-Huon, La Ferté-Bernard, La Flèche, La Fresnaye [-sur-Chédouet], La Suze [-sur-Sarthe], La-
venay, Le Lude, Le Mans, Malicorne [-sur-Sarthe], Mamers, Mayet, Montfort [-le-Gesnois], Nogent-le-Bernard, Parcé [-sur-
Sarthe],  Parigné-l'Évêque (nom révolutionnaire:  Parigné-lès-le-Mans), Poillé [-sur-Vègre],  Poncé [-sur-le Loir],  «Pruillé» 
(Pruillé-le-Chétif  ou Pruillé-l'Éguillé?),  Rouessé [-Vassé],  Rouez,  Sablé [-sur-Sarthe],  Saint-Calais,  Saint-Paterne,  Sarcé, 
Sillé [-le-Guillaume], Vallon [-sur-Gée], Vibraye.
Savoie, Haute-Savoie, voir: Léman, Mont-Blanc.
Seine: 1) auj.: ville et département de Paris: Auteuil (auj. Paris et Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine), Belleville, Bercy 
(auj: Paris et commune de Charenton-le-Pont, Val-de-Marne), bois de Boulogne (alors: communes d'Auteuil, Boulogne et 
Passy), Clignancourt (alors: commune de Montmartre), Grenelle (alors: commune de Vaugirard), La Chapelle (auj.: Paris et 
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis), Le Roule, Montmartre (auj.: Paris et commune de Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis), Paris, 
Passy, Vaugirard.

2) auj.: Hauts-de-Seine: Auteuil (auj. communes de Boulogne-Billancourt et de Paris),  Boulogne [-Billancourt], 
Bourg-la-Reine (nom révolutionnaire: Bourg-Égalité), Châtillon, Clamart, Clichy, Colombes,  Fontenay-aux-Roses,  Genne-
villiers,  Issy-les-Moulineaux  (nom révolutionnaire:  Issy-l'Union),  Le Petit-Vanves  (commune  de Vanves,  auj.:  de  Mon-
trouge), « Le Val près de Sceaux », Montrouge, Neuilly [-sur-Seine], Sceaux (nom révolutionnaire: Sceaux-l'Unité), Vanves.

3) auj.: Seine-Saint-Denis: Drancy, Dugny, La Chapelle (auj.: communes de Saint-Denis et de Paris), Montmartre 
(auj.: communes de Saint-Ouen et Paris), Montreuil, Pierrefitte [-sur-Seine], Saint-Denis (nom révolutionnaire: Franciade), 
Stains.

4) auj.:  Val-de-Marne: Alfort  (auj.:  Maisons-Alfort),  Bercy (auj:  communes de Charenton-le-Pont  et de Paris), 
Ivry-sur-Seine, Saint-Mandé, Villejuif, Vincennes, Vitry-sur-Seine.
Seine-Inférieure (auj.:  Seine-Maritime):  Amfreville-la-Mi-Voie,  Arques [-la-Bataille],  Avremesnil,  Barentin,  Beaumont 
(auj.: commune de Rocquemont), Blangy [-sur-Bresle], Bosc-Bordel, Bréauté, Buchy, Cailly, Cany [-Barville], Caudebec [-
en-Caux], Clais, Clères, Coqueréauville (communes d'Harfleur et du Havre), Criquetot [-l'Esneval], Cuverville [-sur-Yères], 
Darnétal, Dieppe, Doudeville, Douvrend, Elbeuf, Eu, Fécamp, Forges [-les-Eaux], Goderville, Gonneville [-la-Mallet], Gour-
nay [-en-Bray], Harfleur, Iclon (auj.: commune d'Angiens), Ingouville (auj.: commune du Havre), La Fresnaye (commune de 
Bosc-Roger-sur-Buchy),  La Poterie  [-Cap-d'Antifer],  La Rue-Saint-Pierre,  Le Bourg-Dun, Le Catelier,  Le Havre,  Londi-
nières, Longueville [-sur-Scie], Manneville-la-Goupil, Montivilliers, Montville, Motteville, Nesle [-Normandeuse], Neufchâ-
tel [-en-Bray],  Oissel, Orival,  Oudalle, Ourville [-en-Caux], Pavilly, Pierrecourt, Rouen,  Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-
Jouen [-Bruneval], Saint-Léonard, Saint-Nicolas [-d’Aliermont], Saint-Saëns, Saint-Valery [-en-Caux], Sainte-Croix-sur-Bu-
chy, Sainte-Geneviève, Sainte-Marie [|au-Bosc], Veules [-les-Roses], Yvetot.
Seine-et-Marne: Beaumont [-du-Gâtinais], Boissise [-la-Bertrand], Bray [-sur-Seine], Brie-Comte-Robert (nom révolution-
naire: Brie-sur-Yères), Cramayel (auj.: Moissy-Cramayel), Crécy [-la-Chapelle], Crisenoy, Crouy-sur-Ourcq, Dammartin [-
en-Goële], Donnemarie [-Dontilly], Égreville, Étrépilly, Fontainebleau, Jouy-le-Châtel, Juilly, La Chapelle-la-Reine (nom ré-
volutionnaire: La Chapelle-Égalité), La Ferté-sous-Jouarre, Le Bas-Montjay (commune de Vinantes), Le Marais (papeterie, 
commune de Jouy-sur-Morin), Lizy-sur-Ourcq,  Maincy,  Meaux, Melun, Montereau [-fault-Yonne], Montjay-la-Tour (com-
mune de Vinantes),  Mormant,  Mortcerf,  Nangis, Nemours,  Ozoir-la-Ferrière, Ponthierry (auj.: Saint-Fargeau-Ponthierry), 
Provins, Rebais, Roissy [-en-Brie], Tigeaux, Verdelot, Villevaudé, Vinantes, Voulx.
Seine-et-Oise 1) auj.: Yvelines:  Ablis, Carrières [-sur-Seine],  Chevreuse,  Fontenay-Saint-Père, Gargenville,  Gazeran, Hou-
dan,  Houilles,  Issou, Lainville,  Les Essarts [-le-Roi],  Limay,  Louveciennes, Mantes-la-Jolie (nom révolutionnaire: Mantes-
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sur-Seine), Marly-le-Roi (nom révolutionnaire: Marly-la-Machine),  Meulan, Montesson,  Montfort-l'Amaury,  abbaye Notre-
Dame d'Abbécourt  (commune d'Orgeval),  Poissy,  Rambouillet,  Rochefort  [-en-Yvelines],  Saint-Cyr [-l'École],  Saint-Ger-
main [-en-Laye], Sartrouville, Triel [-sur-Seine], Versailles.

2) auj.: Essonne:  Angerville, Arpajon,  Brunoy,  Chamarande, Chatignonville,  Corbeil [-Essonnes], Dourdan,  Es-
sonnes (auj.: Corbeil-Essonnes), Étampes,  La Ferté-Alais, Longjumeau, Maisse, Milly [-la-Forêt],  Montgeron, Montlhéry, 
Ris [-Orangis], Saclas, Saussay (commune d'Itteville), Saintry [-sur-Seine], Soisy-sous-Étiolles (auj.: Soisy-sur-Seine), Tige-
ry, Verrières [-le-Buisson], Villiers-sur-Orge.

3) auj.: Hauts-de-Seine: Meudon, Rueil [-Malmaison], Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes.
4) auj.: Seine-Saint-Denis: Livry [-Gargan].
5) auj.: Val-de-Marne: Brévannes (auj.: Limeil-Brévannes), Villeneuve-Saint-Georges.
6) auj. Val-d'Oise: Argenteuil, Arthieul (auj.: commune de Magny-en-Vexin), Beaumont-sur-Oise, Bezons, Blamé-

court (auj.: commune de Magny-en-Vexin),  Bouqueval,  Charmont, Cormeilles [-en-Parisis],  Eaubonne, Écouen, Francon-
ville,  Gonesse,  Grisy [-les-Plâtres], Herblay,  La Frette [-sur-Seine],  Luzarches,  Magny [-en-Vexin],  Montigny [-lès-Cor-
meilles], Montmorency (nom révolutionnaire: Émile), Pontoise, Presles, Rougemont (commune de Saint-Brice-sous-Forêt?), 
Saint-Ouen (commune de Villiers-Adam), Saint-Ouen-l'Aumône, Sannois, Taverny, Velanne-le-Bois (auj.: commune de Ma-
gny-en-Vexin), Velanne-la-Ville (idem), Vigny, Villiers-Adam.
Deux-Sèvres: Airvault,  Chizé, Échiré, La Besnière (commune de La Petite-Boissière), La Chapelle-Saint-Laurent, La Fer-
rière [-en-Parthenay],  Magné,  Mauzé [-sur-le-Mignon],  Melle, Ménigoute,  Niort, Parthenay,  Saint-Georges [-de-Noisné], 
Saint-Hilaire-des-Échaubrognes (auj.: Saint-Pierre-des-Échaubrognes), Saint-Hilaire-la-Palud, Saint-Loup-Lamairé (nom ré-
volutionnaire: Voltaire), Saint-Maixent [-l'École], Saint-Pardoux, Thénezay, Thouars, Vausseroux, Verruyes.
Somme: Abbeville, Albert, Amiens, Conty, Montdidier, Nouvion, Oisemont, Péronne, Picquigny, Roye, Saint-Pierre-à-Gouy 
(auj.: Crouy-Saint-Pierre), Villers-Bocage.
Tarn:  Alban,  Albi,  Cadalen, Carmaux (ancien nom: Cramaux), Castres, Lavaur,  Monestiès, Roquecourbe,  Saint-Gervais [-
sur-Mare] (commune et canton transférés à l'Hérault par loi du 28 pluviôse an V),Vielmur [-sur-Agout].
Tarn-et-Garonne, alors: Aveyron, Haute-Garonne, Lot et Lot-et-Garonne, voir à ces mots.
Var: 1) auj.: Var: Besse [-sur-Issole], Brignoles, Correns, Esterel (massif de l’), Forcalqueiret, Gassin, Gonfaron, La Garde, 
La Môle, La Seyne [-sur-Mer], La Valette [-du-Var], Le Revest [-les-Eaux], Ollioules, Pignans, Ramatuelle, Rians, Saint-Ju-
lien (ancien nom: Saint-Julien-le-Montagnier), Saint-Maximin [-la-Sainte-Baume], Saint-Tropez, Toulon, Vidauban.
2) auj.: Alpes-Maritimes: Aiglun, Amirat, Antibes, Briançonnet, Gars, Grasse, Le Mas, Les Mujouls, Saint-Auban, Saint-
Jeannet, Saint-Paul, Séranon, Tourrettes [-sur-Loup], Vence.
Vaucluse: Apt, Avignon, Carpentras, Cucuron, Gordes, L'Isle [-sur-la-Sorgue], Monteux, Orange, Pernes [-les-Fontaines], 
Piolenc, Roussillon, Saint-Saturnin [-lès-Apt], Saumane [-de-Vaucluse].
Vendée: Aizenay, Angles, Avrillé, Belleville [-sur-Vie], Challans, Fontenay [-le-Comte] (nom révolutionnaire: Fontenay-le-
Peuple),  Foussais [-Payré],  La Caillère [-Saint-Hilaire],  La Châtaigneraie, La Chaize-le-Vicomte, La Flocellière, La Gar-
nache, La Mothe-Achard, Les Essarts, Les Herbiers, L'Île-d'Yeu, Luçon, Montaigu, Mouchamps, Noirmoutier [-en-l'Ile], Ro-
cheservière, Saint-Fulgent, Saint-Gilles [-Croix-de-Vie], Talmont [-Saint-Hilaire], Tiffauges.
Vienne: Ayron, Chalandray, Châtellerault, Cherves,  Civray,  Cramard (auj.: commune de Chalandray), Craon, Jarzay (auj.: 
commune de Massognes), La Grimaudière, Leigné [-sur-Usseau], L'Isle-Jourdain, Loudun, Lussac [-les-Châteaux], Maison-
neuve, Massognes, Mazeuil, Mirebeau, Moncontour, Montmorillon, Neuville [-de-Poitou], Pleumartin, Poitiers, Saint-Jean-
de-Sauves, Sanxay, Ternay, Usson [-du-Poitou], Vouzailles.
Haute-Vienne: Aixe, Bellac, Rochechouart, Saint-Junien, Saint-Yrieix [-la-Perche], Solignac.
Vosges: Arrentès [-de-Corcieux], ban de la Roche, Bettegney-devant-Dompaire (auj.: Damas-et-Bettegney), Bonvillet, Brou-
velieures,  Bruyères, Châtel-sur-Moselle,  Cornimont,  Damas-devant-Dompaire  (auj.:  Damas-et-Bettegney),  Darney, Dom-
paire, Épinal, Fauconcourt,  Girancourt,  Lamarche, Laveline (auj.: Ban-de-Laveline),  Laviéville-et-Naglaincourt (auj.: com-
mune de Dompaire), Madonne-et-Lamerey, Mariemont (commune d'Arrentès-de-Corcieux),  Mattaincourt, Mirecourt,  Neuf-
château, Neyemont (forêt et mont, commune d'Arrentès-de-Corcieux), Rambervillers, Remiremont, Romont, Saint-Dié.
Yonne: Aillant [-sur-Tholon],  Andryes, Appoigny, Armeau, Auxerre, Avallon, Bleigny-le-Carreau, Bléneau, Brienon [-sur-
Armançon], Cerisiers, Cézy, Chablis, "Charey, commune de Marolles", Chassy, Châtel-Censoir (nom révolutionnaire: Cen-
soir), Châtel-Gérard (nom révolutionnaire: Gérard), Cheney, Commissey (auj.: commune de Tanlay), Coulanges-la-Vineuse, 
Coulanges [-sur-Yonne], Courson [-les-Carrières], Druyes [-les-Belles-Fontaines],  Égriselles-le-Bocage, Épineuil, Fleury [-
la-Vallée], Flogny [-la-Chapelle], Gy [-l'Évêque], Hauterive, Héry, Joigny, Joux [-la-Ville], Junay, La Chapelle-Vieille-Forêt 
(auj.: Flogny-la-Chapelle), La Ferté-Loupière, Lichères [-sur-Yonne], Mailly-le-Château (nom révolutionnaire: Mailly-le-Vi-
neux), Maligny, Mézilles, Montigny-le-Roi (auj: Montigny-la-Resle, nom révolutionnaire: Montigny-la-Loi), Montréal (nom 
révolutionnaire:  Montserein), Neuvy-Sautour,  Noyers,  Pont-sur-Yonne,  Pontigny, Rugny,  Saint-Cydroine  (auj:  Laroche-
Saint-Cydroine), Saint-Fargeau, Saint-Florentin, Saint-Georges [-sur-Baulche],  Saint-Julien-du-Sault, Saint-Vinnemer (auj.: 
commune de Tanlay), Sens, Sépeaux, Tanlay, Thorigny [-sur-Oreuse],  Tonnerre, Toucy, Treigny, Tronchoy, Vaudeurs, Ve-
nouse, Vermenton, Véron, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-l'Archevêque (nom révolutionnaire: Villeneuve-sur-Vanne), Ville-
neuve-la-Guyard, Villeneuve-sur-Yonne, Villeperrot, Yrouerre.
Territoire de Belfort, voir: Haut-Rhin.
Essonne, Val-d'Oise, voir: Seine-et-Oise. Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, voir: Seine et Seine-et-Oise.
Provinces: Alsace, Anjou, Artois, Auvergne, Bretagne, Champagne, Comtat-Venaissin, Dauphiné, Franche-Comté, Lorraine, 
Maine, Normandie, Roussillon.

239



LES ARCHIVES DU DIRECTOIRE, TOME II: INTÉRIEUR, BUREAU DES NOMINATIONS ET NOTES PERSONNELLES

EUROPE
Allemagne: 

1) alors: Moselle, auj.: Sarre: Beckingen, Gerlfängen [-über-Dillingen] (nom français: Guerlefing), Hemmersdorf-
über-Dillingen  (nom  français:  Gross-Hemmerstroff),  Mondorf  [-über-Dillingen],  Sarrelouis  (nom  révolutionnaire: 
Sarrelibre), Tholey [-über-Sankt-Wendel],  Tünsdorf [-über-Merzig];- alors: Bas-Rhin, auj.: Rhénanie-Palatinat: Dahn, Hin-
terweidenthal, Kandell, Landau.

2) depuis l'an VI:  département provisoire du  Mont-Tonnerre,  auj.: Rhénanie-Palatinat:  Annweiler [-am-Trifels], 
Coblence, Deux-Ponts, Frankenthal, Mayence, Schwegenheim [-über-Speyer], Spire.

3) depuis l'an VI: département provisoire de Rhin-et-Moselle, auj.: Rhénanie-Palatinat: Neuwied.
4) depuis l'an VI: département provisoire de la Roër, auj.: Rhénanie-du-Nord-Westphalie: Aix-la-Chapelle, duché 

de Berg, Cologne, Sittard.
5) depuis l'an VI: département provisoire de la Sarre: Merzig (auj.: Sarre), Trèves (auj.: Rhénanie-Palatinat).
6) autres parties: Alsfeld (Hesse), Ansbach (Bavière), margraviat de Bade, Bavière, Bayreuth (Bavière), Brême, 

Dusseldorf (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Elberfeld  (auj. :  Wuppertal-Elberfeld,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Essen 
(Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Fribourg-en-Brisgau  (Bade-Wurtemberg),  Giessen  (Hesse),  Hambourg,  landgraviat  de 
Hesse-Darmstadt, Höchst (Hesse), Iena (Thuringe),  Kassel (Hesse), Kehl (Bade-Wurtemberg), Laubach (Hesse, auj. : Kreis 
de Giessen), Lubeck (Schleswig-Holstein), Montabaur (Rhénanie-Palatinat),  Münster (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Of-
fenburg (Bade-Wurtemberg), Palatinat,  royaume de Prusse, Rastatt (Bade-Wurtemberg), Siegen (Rhénanie-du-Nord-West-
phalie), Waldeck (Bade-Wurtemberg), Wetzlar (Hesse), Weilberg (Hesse), Wiesbaden (Hesse), Worms (Rhénanie-Palatinat), 
Grand-Duché de  de Wurtemberg.

Autriche: Vienne. Empire austro-hongrois, voir aussi: Hongrie.

Belgique. Bruxelles (alors: département de la Dyle). Flandre autrichienne. Pays de Liège. Pays de Luxembourg
Province d'Anvers, alors:  département des Deux-Nèthes: Anvers, Arendonk, Berchem (auj.: commune d'Anvers), 

Berlaar,  Boom, Bornem, Ekeren (auj.: commune d'Anvers), Geel, Gierle (auj.: commune de Lille), Heist-op-den-Berg, He-
rentals,  Hoogstraten,  Kontich,  Lierre,  Malines,  Mol,  Stabrœk,  Turnhout,  Wavre-Sainte-Catherine,  Westerlo,  Willebrœk, 
Wuustwezel, Zandhoven.

Province de Brabant (depuis 1994: région Bruxelles-Capitale et provinces de Brabant flamand et Brabant wallon, 
alors:  département de la Dyle): Diest,  Grez [-Doiceau],  Isque,  Jodoigne, La Hulpe,  Louvain,  Ohain (auj.:  communes de 
Lasne et de Waterloo), forêt de Soignes, Waterloo.

Province des Flandres-Occidentales (alors: département de la Lys): Bruges, Comines [-Warneton], Courtrai, Elver-
dinge (auj.: commune d'Ypres), Hooglede, Menin, Nieuport, Noorschote (auj.: commune de Lo-Reninge), Ostende, Wulpen 
(auj. : commune de Koksijde).

Province des Flandres-Orientales (alors: département de l'Escaut): Escaut (fleuve), Evergem, Gand, Renaix, Zele.
Province de Hainaut (alors:  département de Jemappes, sauf exception): Antoing, Ath, Barbençon (alors: Nord), 

Binche, Blandain (auj.: commune de Tournai), Braine-le-Comte, Buvrinnes (auj.: commune de Binche), Charleroi (nom ré-
volutionnaire: Libre-sur-Sambre), Chimay, Ellezelles, Erchies, Gosselies (auj.: commune de Charleroi), Hertain (auj.: com-
mune de Tournai), Lens, Marquain (auj.: commune de Tournai), Merbes-le-Château, Meslin-l'Évêque (auj.: commune d'Ath), 
Mons, Quevaucamps (auj.: commune de Belœil), Seneffe, Soignies, Templeuve, Thuin, Tournai.

Province de Liège (alors:  département de l'Ourthe:): Anthisnes, Bodeux (auj.: commune de Trois-Ponts), Com-
blain-au-Pont, Ensival (auj.: commune de Verviers), pays de Franchimont (région de Theux), Géromont (auj.: commune de 
Comblain-au-Pont), Harzé (auj.: commune d'Aywaille), Huy, Jalhay, Liège, pays de Logne (commune de Vieuxville, auj.: de 
Ferrières), Lorcé (auj.: commune de Stoumont), Louveigné (auj.: commune de Sprimont), Malmédy, Meuse (fleuve), Sart-et-
Poulseur  (commune de Poulseur,  auj.:  de Comblain-au-Pont),  Sart  [-lez-Spa]  (auj.:  commune de Jalhay),  Spa,  Stavelot, 
Theux, Verviers, Vien (auj.: commune d'Anthisnes), Visé, Wanne (auj.: commune de Trois-Ponts), Waremme, Xhoris (auj.: 
commune de Ferrières).

Province de Limbourg (alors:  département  de la  Meuse-Inférieure):  Bilzen,  Demer (cours  d'eau  affluent  de la 
Dyle), Halen, Hasselt, Herk (cours d'eau affluent du Demer), Tongres.

Province de Luxembourg: Forêts (département des) en partie.
Province de Namur 1) alors Sambre-et-Meuse: Dinant, Fosses [-la-Ville], Namur.

2) alors Ardennes: Couvin.

Danemark,  voir  aussi: Norvège.  Espagne:  Barcelone,  Cadix,  Madrid.  Grande-Bretagne.  Angleterre:  Londres.  Grèce: 
Athènes, Corfou.

Italie: Ancône, Aoste, val d'Aoste, Arcole, Bassano [-del-Grappa], Belluno, Brescia, Campo-Formio, Ciliverghe (auj. : com-
mune de Mazzano, province de Brescia), République cisalpine, Cittadella, Come, Florence, Gemona [-del-Friuli], Gênes et 
République  ligurienne,  col  du  Grand  Saint-Bernard,  Livourne,  Mantouan  (région),  Mantoue,  Messine,  Milan,  Modène, 
Naples, Novi, Padoue, Palmanova, Passeriano, Peschiera [-del-Garda], Piémont, Piove-di-Sacco, Porto-Lignano (commune 
de San-Giorgio-di-Nogara), Ravenne,  Rome, Rovigo,  San-Remo, Santa-Maria-la-Longa,  Tortone,  Toscane (Grand-Duché 
de), Trévise, Udine, Venise, Vérone, Vicence, Viterbe.
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Grand-Duché de Luxembourg (alors:  département  des Forêts):  Luxembourg.  Hongrie (alors:  Empire austro-hongrois): 
Transylvanie. Malte. Norvège (alors: Royaume de Danemark et de): Kristiansand.

Pays-Bas (Royaume des)
1) province de Limbourg, alors: département de la Meuse-Inférieure: Maastricht, Valkenburg (nom français: Fauquemont), 
Venlo.
2) province de Zélande, alors: département de l'Escaut: ci-devant Flandre hollandaise.
3) autres parties (alors: République batave): Alkmaar (Hollande-Septentrionale), Amsterdam (Hollande-Septentrionale), Bre-
da (Brabant-Septentrional), La Haye (Hollande-Méridionale), Leyde (Hollande-Méridionale).

Pologne. Portugal: Lisbonne; voir ausssi: Angola. Roumanie (alors: Empire ottoman): Transylvanie. Russie. Suède: Stock-
holm.

Suisse: 1) alors: département du Mont-Blanc avant l’an VI puis du Léman (auj.: canton de Genève sauf exception), voir: Lé-
man; alors: département du Mont-Terrible (auj.: cantons de Bâle-campagne, de Berne et du Jura), voir: Mont-Terrible.

2) autres parties: Bâle, Berne, Coire (Grisons), col du Grand Saint-Bernard, Grisons, Monthey (Valais), Sion (Va-
lais), Valais, Zurich.

AUTRES PARTIES DU MONDE
Afrique. Angola: Cabinda.- Côte d'Angola (auj.: littoral du Cameroun,  du Congo et de l'Angola), Cameroun: Malimba.- 
Congo: Loango.- Égypte: Aboukir.- Côte de Guinée.- Libye : Tripoli de Barbarie.- Sénégal.- Tunisie : Tunis.
Amérique du Nord. Canada: Acadie (auj.: Nouveau-Brunswig).- États-Unis: Boston (Massachusetts), Charleston (Caroline-
du-Sud), Connecticut, New-York, Savannah (Géorgie). 
Antilles.  Guadeloupe:  Basse-Terre.- Martinique.-  Saint-Domingue,  partie française (auj.: République d'Haïti):  Jacmel, Le 
Cap-Français (auj.: Cap-Haïtien), Léogane, Les Cayes, Petite-Rivière-de-l'Artibonite, Port-au-Prince, Saint-Louis [-du-Sud], 
Saint-Marc ; Saint-Domingue (partie espagnole, auj. : République dominicaine) : Santo-Domingo.- Tobago (auj. : Trinidad-
et-Tobago, alors : colonie française).- Îles sous le Vent.
Asie. Inde : Chandernagor, Mysore, Pondichéry.- Turquie (Empire ottoman, voir aussi: Égypte, Grèce, Hongrie, Roumanie).
Océan indien: île de France (auj.: île Maurice); île de la Réunion.

241



LES ARCHIVES DU DIRECTOIRE, TOME II: INTÉRIEUR, BUREAU DES NOMINATIONS ET NOTES PERSONNELLES

INDEX GÉNÉRAL1

A
Abancourt (Nord). Municipalité, adresse pour transférer à 

Cambrai  l'école  centrale  prévue  à  Maubeuge: 
AF/III/108, dossier 491, pièces 116-119.

ABBATUCCI (Jean-Charles),  général  à l’armée d’Italie,  an 
IV, fiche des pièces choisies des notes personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 10*.

Abbaye  et  autres  bâtiments  du  culte.  Buffets  d'orgues, 
emploi dans les temples décadaires, circulaire du mi-
nistre de l'Intérieur, 25 prairial an VII: AF/III/95, pièce 
203. 

- Affaires par localités.  Aisne, Saint-Quentin, extrait au-
thentique  du  procès-verbal  des  Cinq-Cents  du  5 fri-
maire an V ajournant sa décision sur l'échange du col-
lège  contre  l'abbaye  d'Isle  soumissionnée  par  Can-
quoin de La Place: AF/III/108, dossier 492, pièces 28-
32. Ardennes, Mézières, Hôtel-Dieu, biens, ferme des 
Jésuites  à conserver:  AF/III/101,  dossier  445,  pièces 
26-27.  Ariège, Saint-Girons, Capucins, école centrale 
du  département  à  y  ouvrir  au  1er germinal  an  IV: 
AF/III/109,  dossier  494,  pièces  238-239.  Aveyron, 
Saint-Geniez, séminaire non encore vendu à conserver 
par  l'hospice:  AF/III/101,  dossier  445,  pièces  9-11. 
Calvados, Cæn, abbaye aux Hommes, partie non oc-
cupée par l'administration centrale revendiquée par un 
adjoint du génie pour un hôpital militaire, à affecter à 
l'école  centrale:  AF/III/108,  dossier  493,  pièce  72; 
Cæn,  abbaye  Saint-Étienne,  marais  de  Liévetot 
(Manche)  défriché  par  Faye  (Étienne-Antoine)  par 
traité de 1779: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 47-
50; Cæn, Visitation, hospice d'humanité à y transférer 
en y réunissant l'hôpital militaire: AF/III/102,  dossier 
457, pièce 1; Vaudry, ferme et moulin à blé des reli-
gieuses de l'Hôtel-Dieu de Vire non encore vendus de-
mandés pour l'hospice civil de Vire: AF/III/101, dos-
sier 445, pièces 39-41. Côte-d'Or, Dijon, Bénédictins, 
terrain, rue à ouvrir à travers: AF/III/106, dossier 473, 
pièces 65-77. Dordogne, Périgueux, terrains Saint-Be-
noît et Sainte-Claire et petite maison sur le premier à 
attribuer  au  jardin  botanique  de  l'école  centrale: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièces  124-133.  Drôme, 
Montélimar,  Récollets  affectés  à  l'école  centrale: 
AF/III/108,  dossier 491, pièce 111; Valence, plan du 
séminaire et collège pour y installer l'école centrale par 
Inglier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, plu-
viôse  an  VI:  AF/III/108,  dossier  492,  pièces  7-22 
Dyle,  Bruxelles,  maison  des  bogards  à  affecter  à  la 
boulangerie  et  aux  magasins  des  secours  en  nature: 
AF/III/101,  dossier  446,  pièces  52-53.  Haute-Ga-
ronne, Carmes, prêtre soumis expulsé: AF/III/94, dos-
sier  404,  pièces  28-30.  Hérault,  Clermont,  Domini-
caines,  bâtiment:  AF/III/101,  dossier  449,  pièces 29-
32. Isère, Champ, Notre-Dame-de-Commiers et Saint-
Georges-de-Commiers,  presbytères,  réclamés  pour  la 
municipalité  de  Saint-Georges-de-Commiers,  la  mai-

son  d'arrêt  et  les  deux  écoles  primaires:  AF/III/108, 
dossier 493, pièces 56-57. Jemappes, Mons, Ursulines 
à affecter à l'école  centrale:  AF/III/108,  dossier  490, 
pièces  53-61.  Landes,  Magescq,  presbytère,  maté-
riaux,  vol  par  l'agent  municipal: AF/III/297,  dossier 
1180,  pièces  200-203.  Loire-Inférieure,  Pont-Rous-
seau, ancienne chapelle Saint-Eutrope à détruire pour 
redresser les routes de Nantes à Machecoul et la Ro-
chelle dans la traversée du hameau: AF/III/106,  dos-
sier 473,  pièces 56-61.  Loiret,  Montargis, Ursulines, 
hospice à y transférer définitivement: AF/III/101, dos-
sier 446, pièces 54-55;  Pithiviers,  copies de lettres de 
l'administration  centrale  demandant  au  commissaire 
municipal  et  à  la  municipalité  de  faire  remonter  les 
cordes des cloches et remettre les clés des clochers aux 
agents municipaux, de réserver les presbytères au loge-
ment des instituteurs ou au soulagement des indigents 
et de faire partir les ecclésiastiques qui y sont logés: 
AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  148-153.  Lys, 
Bruges, abbaye des Dunes à affecter en partie à l'école 
centrale:  AF/III/108,  dossier  490,  pièces  46-52. 
Manche,  Équeurdreville,  abbaye  abritant  un  hospice 
de la marine à transférer à la commune de Cherbourg: 
AF/III/104,  dossier  466,  pièces  3-6.  Marne,  Sainte-
Menehould,  Capucins,  jardin,  rue à percer à travers: 
AF/III/106, dossier 473, pièces 27-32.  Haute-Marne, 
Longuay, abbaye, Witz (Frédéric), citoyen de la Répu-
blique de Mulhouse, acquéreur, demande d'y établir un 
fourneau en sablerie: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 
18-23.  Meurthe, Nancy, Visitation à affecter à l'école 
centrale  au  lieu  du  collège,  trop  exigu:  AF/III/108, 
dossier 490,  pièces 1-6.  Moselle, Liberté Égalité Le 
suppléant  du  commissaire  provisoire  près  l'adminis-
tration centrale du département de la Moselle au com-
missaire provisoire près l'administration du canton d, 
Metz, 4 frimaire an IV, 2 pages, lettre circulaire impri-
mée demandant l'état des édifices du culte, le nom des 
ministres et copie certifiée conforme de leurs déclara-
tions: AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46; Metz, sé-
minaire  Saint-Simon,  voir:  Hanon  (Dominique-Fran-
çois),  professeur  de  théologie.  Nièvre,  Montambert, 
agent municipal prêtre exerçant le culte publiquement, 
refusant de signer l'adjudication du presbytère et me-
naçant les assesseurs du juge de paix: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 315-317. Nord, Bergues, séminaires 
Van  den  Bussche  et  De  Cuyper,  Couche  (Jean-An-
toine)  et  Chent  (L.),  présidents:  AF/III/108,  dossier 
491, pièces 120-122.  Orne, Tinchebray, Belle-Étoile, 
abbaye, terrain et matériaux, emploi pour achever deux 
routes traversant la commune: AF/III/106, dossier 473, 
pièces 65-77. Ourthe, Liège, Dominicains à affecter à 
l'école  de  musique  à  créer:  AF/III/107,  dossier  480, 
pièces  4-  6  bis et  10-12.  Pas-de-Calais,  Boulogne, 
Grand  Séminaire,  travaux  à  faire  pour  y  installer 
l'école centrale: AF/III/108, dossier 490, pièces 7-45; 
Brêmes,  agent  et  adjoint municipaux  suspendus  par 
l'administration  centrale  pour  avoir  présenté  une 

1 Les noms de lieux sont composés en italique, les noms de personne en petites capitales et les mots-matières en romain.
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adresse  d'habitants  contre  l'acquéreur  du  presbytère: 
AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  134-135;  Buire-au-
Bois, presbytère, acquéreur blessé par des réquisition-
naires: AF/III/300, dossier 1186, pièces 102-122; Bul-
ly, défense du presbytère par la troupe après sa vente 
comme bien national: AF/III/300, dossier 1186, pièces 
102-122; Framecourt,  presbytère, acquéreur, billet lui 
ordonnant de quitter la commune: AF/III/300, dossier 
1186, pièces 52-85; Lebiez, Récollets destinés à la mu-
nicipalité de Fressin à transférer dans cette commune: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 22-35. Puy-de-Dôme, 
Artonne,  presbytère,  démolition:  AF/III/106,  dossier 
473, pièce 62.  Basses-Pyrénées, Laroin, route de Pau 
à Navarrenx, redressement à travers le cimetière dans 
l'alignement  de  l'église  en  supprimant  la  sacristie: 
AF/III/106,  dossier 473,  pièces 65-77;  Orthez,  rue à 
ouvrir sur le terrain des Capucins: AF/III/102, dossier 
455, pièces 44-45. Bas-Rhin, Barr, adresse d'habitants 
aux Cinq-Cents pour interdire la vente des presbytères: 
AF/III/107,  dossier  478,  pièces  12-13;  Sarre-Union, 
collège à transformer en école centrale supplémentaire, 
vente à surseoir:  AF/III/108,  dossier 491,  pièces 20-
23; Sélestat, rues à ouvrir à travers les terrains des Do-
minicains  et  des  Récollets:  AF/III/106,  dossier  473, 
pièces  65-77.  Haut-Rhin,  Murbach,  abbaye,  copie 
d'une  liste  des  fiefs  de 1534  sur  un  registre  des  ar-
chives  du  district  de  Colmar,  allemand:  AF/III/104, 
dossier 465, pièces 8-19; Roderen, presbytère, soumis-
sion, agent municipal s'y oppposant: AF/III/301, dos-
sier  1188,  pièce  163.  Rhône,  Lyon,  abbaye  Saint-
Pierre  à  affecter  en  partie  à  l'école  centrale: 
AF/III/108,  dossier  490,  pièces  46-52.  Saône-et-
Loire, Autun, citoyens, adresse pour l'adjudication dé-
finitive d'un temple décadaire pour chaque commune à 
charge de l'entretenir  à ses frais:  AF/III/109,  dossier 
503, pièce 44. Sarthe, administration centrale, adresse 
à la commission des Cinq-Cents sur l'instruction pu-
blique  pour  interdire  la  vente  des  presbytères  et  de 
leurs jardins, à réserver au logement des instituteurs à 
titre gratuit: AF/III/107, dossier 478, pièce 2; le Mans, 
Minimes,  enclos,  rue  à  ouvrir  à  travers:  AF/III/106, 
dossier 473, pièces 37-53. Seine, Paris, Capucins de la 
chaussée  d'Antin  à  affecter  à  la  4e école  centrale: 
AF/III/108, dossier 493, pièces 134-136; Paris, prieuré 
Saint-Martin-des-Champs,  institution  dite  société des 
jeunes français de Bourdon (Léonard), conventionnel 
du Loiret: AF/III/107, dossier 485, pièces 10-29; Pa-
ris, église Saint-Victor, demandée par Watrin, délégué 
d'une société de catholiques de la section du Jardin-
des-Plantes, et église de Chaillot demandée par des ci-
toyens de celle des Champs-Élysées:  AF/III/94,  dos-
sier 402, pièces 7-13.  Seine-Inférieure, Fécamp, Ca-
pucins, terrain, chemin à ouvrir à travers: AF/III/106, 
dossier 473, pièces 1-6 et 22; Rouen, Chartreux, por-
tion de chemin inutile les longeant, cession au nommé 
Rabardy et copie d'une ordonnance d'Étienne-Thomas 
de Maussion, Intendant de la généralité de Rouen, du 
30 novembre 1788 attribuant d'autres parties du che-
min à des particuliers: AF/III/106, dossier 473, pièces 
7-14; Rouen, église des Jésuites à réunir à l'école cen-
trale: AF/III/108, dossier 493, pièces 61-65.  Seine-et-
Oise,  Gonesse,  commissaire municipal provisoire  au-
teur d'un rassemblement fanatique ayant  pris les clés 

de l'église de force à la municipalité:  AF/III/303, dos-
sier 1195,  pièces 103-105;  Notre-Dame d'Abbecourt, 
abbaye, voir: Coulmiers (François Simonnet de), abbé, 
constituant;  Presles,  agent municipal  royaliste détrui-
sant  les  décorations  républicaines  et  les  armoires 
contenant  les  archives  de la  commune  pour  loger  le 
nouveau prêtre dans la maison commune: AF/III/303, 
dossier  1195,  pièces  69-73. Somme,  Abbeville,  col-
lège destiné à l'école centrale supplémentaire deman-
dée, soumission,  lettre de la municipalité au ministre 
de l'Intérieur pour y surseoir: AF/III/108, dossier 491, 
pièces 24-27; Amiens, Prémontrés à affecter à l'école 
centrale:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  137-138. 
Var, Toulon, commission administrative des hospices, 
vente de deux églises désaffectées: AF/III/101, dossier 
444,  pièces 11-14.  Vendée,  Luçon,  séminaire, lettres 
du député Chevallereau (Jacques-René) à la municipa-
lité sur l'évacuation par l'hospice militaire, et affecta-
tion à l'école centrale du département: AF/III/108, dos-
sier 490, pièces 62-65. Vienne, Poitiers, rue à ouvrir à 
travers l'abbaye Sainte-Croix: AF/III/106, dossier 473, 
pièces 65-77.  Yonne, Vézinnes, commissaire munici-
pal  provisoire  ayant  fait  installer  la  municipalité  au 
presbytère,  à  confirmer:  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces 167-170.

- Abbaye de Valgorze (Moselle?), Lœff (Vincent),  pré-
montré émigré, demandé comme desservant par les ha-
bitants  de  Frémestroff  (Moselle):  AF/III/94,  dossier 
406, pièces 18-46.

ABBÉ (Louis-Jean-Nicolas),  futur  général,  capitaine  ad-
joint signataire de l’adresse de l'état-major général de 
l'armée d'Italie  à Milan  au Directoire  contre  les fac-
tieux de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièce 2.

ABBERT (probablement pseudonyme d'un texte de propa-
gande du Directoire). Justice rendue à quelques élec-
teurs,  Paris,  imprimerie  de  Courvillot,  rue  Mont-
martre, s.d. [germinal an VI],  affiche signée Abbert,: 
AF/III/100, dossier 442, pièces 48-50.

Abbeville (Somme).  École  centrale  supplémentaire,  de-
mande: AF/III/108,  dossier 491,  pièces 24-27.  Habi-
tant,  voir:  Devérité (L.-A.), imprimeur.  Tribunal cor-
rectionnel, commissaire,  candidat, Dubellay aîné, pré-
sident du tribunal du district, frère d'un administrateur 
central: AF/III/303, dossier 1196, pièces 56-66.

ABGRALL (François),  de  Quimper,  administrateur  central 
destitué,  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI  (invalidé): 
AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103.

Abjat [-sur-Bandiat] (Dordogne). Habitant, Borderon-La-
malinie (époux), fondateurs d'une manufacture de sa-
von: AF/III/103/B, dossier 462, pièce 6.

Ablis (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Commissaire muni-
cipal, Delaine-Denvers, dénonçant Le Pape, agent mu-
nicipal  de Chatignonville,  ancien cocher de Madame 
Dury,  auteur  d'attaques  contre  lui  comme  terroriste: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 33-34.
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Abondance (Mont-Blanc  puis  Léman,  auj.:  Haute-
Savoie). Municipalité, difficultés pour l'approvisionne-
ment d'une colonne de l'armée française en Suisse pas-
sant en Italie par le Grand Saint-Bernard: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 72-77. 

Abondant  (Eure-et-Loir).  Habitants,  adresse  contre  le 
projet  de  transfert  du  canton  de  Bû  à  Broué: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 1-20.

Aboukir (Égypte). Bataille navale, fête funèbre proposée 
par le ministre de l'Intérieur:  AF/III/93,  dossier  400, 
pièce 2.

ABRAHAM (Jacques), secrétaire puis receveur du district de 
Gonesse (Seine-et-Oise) candidat receveur des contri-
butions: AF/III/303, dossier 1195, pièces 341-345.

Académie (ex-). De France à Rome, voir: Rome.

Acadie (Canada,  auj. :  Nouveau-Brunswig).  Vincelotte, 
comédienne,  acadienne ou canadienne,  secours,  états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

ACCARY (Claude) dit  BARON,  candidat huissier du Direc-
toire produisant un certificat de Chanez, commissaire 
des guerres chargé de la police du camp de Grenelle: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254*.

Accident,  voir  aussi:  Incendie,  Navigation  (naufrage). 
Bas-Rhin,  Erstein,  explosion  de chariots  de  poudre, 
secours aux nécessiteux,  états de dépenses du minis-
tère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an VI: 
AF/III/112, dossier 529. Seine-Inférieure, Amfreville-
la-Mi-Voie, explosion d'un caisson de poudre: AF/III/
93, dossier 399, pièces 147-149 ; secours, états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire,  an  VI:  AF/III/112,  dossier  529.  Seine-et-
Oise,  Meudon,  à  l'école  nationale  aérostatique  sans 
conséquences: AF/III/93, dossier 397, pièces 8-9.

Accouchement.  Gironde, Coutenceau (citoyenne),  insti-
tutrice  de  cours  d’accouchement,  traitements,  an  V, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire, an VII: AF/III/113, dossier 530.

Accusateur public, voir: Tribunal (tribunaux criminels).

ACHARD, anarchiste à Lyon lors des assemblées primaires, 
an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

ACHER-CABANIEL (Marc-Régis), président de la municipali-
té de Sainte-Colombe-sur-l'Hers (Aude) dénonçant le 
commissaire  municipal  provisoire  déclarant  fausse-
ment  ne  pas  être  parent  d'émigré:  AF/III/94,  dossier 
407, pièces 37-45*.

Acier (aciérie), voir aussi: Fonte, Forge.  Belgique,  Pel-
grin,  ex-agent  pour  les  fers  et  aciéries,  refus  du mi-
nistre de l'Intérieur de l'envoyer en mission pour y étu-
dier  les  procédés  de  fabrication  et  les  ressources, 
études dont le ministre charge l'ingénieur général des 

Ponts et Chaussées Jolivet ou Le Jollivet, devant partir 
en  mission  dans  les  départements  réunis:  AF/III/94, 
dossier  407,  pièces  71-72.  Nièvre,  Bourdes,  ex-ins-
tructeur pour la fabrication de l’acier dans le départe-
ment, appointements, solde, états de dépenses du mi-
nistère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

Acide, voir: Chimie.

ACOPIUS,  agent  russe  à  Hambourg:  AF/III/289,  dossier 
1154, pièce 174.

Acte de courage, voir: Courage. Belles actions civiles, re-
cueil, création circulaire du ministre de l'Intérieur, 1er 

brumaire an VII: AF/III/95, pièce 84.

ADAM,  graveur à Rennes fabriquant des outils  servant à 
fabriquer des poignards et des objets en buis au profil 
de Louis XVI évadé de la prison de la Tour Le Bat: 
AF/III/94, dossier 408, pièces 16-21.

ADAM (Jacques-François) et son beau-frère Biaré (Pierre), 
de Montreuil-sur-Mer, agressés par des jeunes réquisi-
tionnaires dans un cabaret à Cavron: AF/III/300, dos-
sier 1186, pièces 52-85.

ADAMS (John), président des États-Unis: AF/III/286, dos-
sier 1143, pièce 18.

ADAN (L.) ou  LADAN, commissaire municipal de Mainne-
ville (Eure) proposant d'ajouter aux emplois de garde-
champêtre à réserver aux militaires invalides ceux de 
concierge  et  de  courrier  des  administrations: 
AF/III/103/A, dossier 459, pièces 8-9*.

ADANT, de Paris, administrateur du district de Versailles 
puis du département de Seine-et-Oise, commissaire du 
gouvernement  à Namur puis  chargé de missions  no-
tamment  à  Sélestat  et  en  Seine-et-Marne,  candidat 
commissaire  municipal  de Crouy-sur-Ourcq  ou  de 
Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne): AF/III/303,  dossier 
1194, pièces 36-38.

Adjudant général, voir: Allain-Dupré, ex-adjudant géné-
ral  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  Berthier  (Victor-
Léopold), futur général, Blondeau (Jacques), futur gé-
néral,  Boyé  (Jacques),  Chasseloup,  Chénier  (Louis-
Sauveur),  Coffy,  Dalancourt,  Dardenne (Charles-Am-
broise),  futur  général,  Daultane  (Joseph-Augustin 
Fournier de Loysonville d’Aultane dit), futur général, 
Debilly (Jean-Louis), futur général, Demont, ex-adju-
dant général compris dans la capitualtion des suisses, 
Devaux  (P.,  sans  doute  le  futur  général  Pierre 
Devaux), Drouet (Jean-Baptiste), futur général, Dulor, 
Fays (Georges-Vincent de), Franceschi (Jean-Baptiste-
Marie), futur général,  Grillon,  Guillet (Pierre-Joseph), 
futur  général,  Jomard  (Jacques),  futur  général,  Jorry 
(Sébastien-Louis-Gabriel),  Junot  (Jean-Andoche),  fu-
tur général, Lecat (François-Joseph), futur général, Le-
gros (Jean Hector, dit), futur général,  Leneuf-Tourne-
ville  (Augustin-Barthélemy),  adjudant  général  com-
mandant  la  garde  nationale  de  Fécamp  (Seine-Infé-
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rieure),  Malher  (Jean-Pierre-Firmin),  futur  général, 
Partouneaux  (Louis),  futur  général,  Pascalis,  Prisye 
(Gilbert),  Remoissenet  (François),  Requin  (Pierre), 
Rey  (Jean-André),  futur  général,  Rochefort,  Savary 
(Jean-Julien-Marie),  député  de  Maine-et-Loire  aux 
Cinq-Cents  puis  aux Anciens,  Senig,  Sherlock (Sau-
veur-François-Louis),  Simon  (Édouard-François),  fu-
tur  général,  Solignac  (Jean-Baptiste),  futur  général, 
Valentin (François), futur général.

Les administrateurs composant l'administration centrale  
du département de la Moselle, arrêté du 7 pluviôse an 
IV sur la recherche des prêtres réfractaires, Metz, An-
toine, imprimeur de l'administration centrale du dépar-
tement de la Moselle, 2 pages: AF/III/94, dossier 406, 
pièces 18-46.

Les administrateurs  du  département  du  Calvados  et  le  
commissaire  général  du  Directoire  exécutif  à  leurs  
concitoyens,  affiche,  Cæn,  de  l'imprimerie  nationale 
chez G. Le Roy, 11 nivôse an IV, 8 pages, deux exem-
plaires: AF/III/94, dossier 403, pièces 77-94.

Les administrateurs du département de la Loire destitués  
par Reverchon, commissaire du gouvernement, au Di-
rectoire exécutif, Paris, imprimerie de la rue des Petits-
Augustins,  s.d. [frimaire an IV],  12 pages, signé par 
Courbon-Saint-Genest et F.-M. Vissaguet, cinq exem-
plaires: AF/III/298, dossier 1181, pièces 16-20.

Administration. Commission des administrations civiles, 
police  et  tribunaux,  voir:  Commissions  exécutives 
(ex-).  Commission des Dix-Sept (chargée de l'épura-
tion des administrations après le Treize-Vendémiaire), 
voir: Journées révolutionnaires (Treize-Vendémiaire).

- Administration générale, rapport de Benezech, ministre 
de  l'Intérieur,  sur  la  situation  de  la  République  à 
l'époque  de  l'installation  du  régime  constitutionnel: 
AF/III/93,  dossier  397,  pièce 1.  Bâtiments nationaux 
occupés par  les administrations,  loyers,  circulaire  du 
ministre de l'Intérieur,  29 pluviôse an VI:  AF/III/95, 
pièce 12. Circulaire du Directoire du 29 germinal an V 
demandant  la liste des employés des ministères dans 
les départements réunis, réponse négative de celui de 
l'Intérieur:  AF/III/93,  dossier  398,  pièce  45.  Circu-
laires du ministre de l'Intérieur rappelant aux adminis-
trations centrales l'arrêté du 13 germinal an V portant 
qu'en cas de scission aux assemblées, les administra-
teurs sortants restent en poste jusqu'à  la décision du 
Corps législatif,  23 germinal an VI:  AF/III/95,  pièce 
27;  rappelant  aux commissaires  centraux l'obligation 
d'adresser des comptes-rendus décadaires de la situa-
tion de leurs départements, prairial an VI:  AF/III/95, 
pièce 32; aux administrations et commissaires centraux 
sur  la  conduite  administrative  pendant  la  guerre,  16 
pluviôse  an  VII:  AF/III/95,  pièces  146-147.  Dumas, 
commissaire spécial du Directoire en Maine-et-Loire, 
de Saumur, lettre sur son tableau de nomination non 
joint  des  municipalités  et  justices  de paix de  Chan-
zeaux, Chemillé, Cholet, Coron et Vihiers: AF/III/94, 
dossier 408, pièces 26-27. Guineau (Jean), député de 
la  Haute-Vienne  aux  Anciens  puis  aux  Cinq-Cents, 
projet détaillé d'une fête des fonctionnaires au Champ 

de Mars de Paris au 1er prairial an VI: AF/III/109, dos-
sier 503, pièces 76-77. Manque de fonds et de moyens 
militaires  des  deux  départements  corses:  AF/III/93, 
dossier 399, pièce 22.  Nécessité de réduire le nombre 
des cantons pour faciliter l'organisation des municipa-
lités et justices de paix, rapport du commissaire central 
du  Morbihan: AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  998-
104. Notes personnelles, en majorité sur des fonction-
naires des administrations non judiciaires : AF/III/281 
à 295. Résolution des Cinq-Cents du 19 nivôse an IV 
attribuant au Directoire la nomination des administra-
teurs municipaux des villes de plus de 5 000 habitants 
destitués  ou  démissionnaires  en  totalité:  AF/III/297, 
dossier 1177, pièce 75. Rondonneau (Louis), proprié-
taire du dépôt des lois au Carrousel, Manuel des agens  
et adjoints municipaux, seconde édition, circulaire du 
ministre de l'Intérieur, 27 fructidor an VII: AF/III/95, 
pièces 231-233.  Système métrique,  introduction dans 
les actes des administrations, circulaire du ministre de 
l'Intérieur, an VII: AF/III/95, pièce 234.

- Administrations centrales des départements (sauf nomi-
nations et destitutions). Actes imprimés par elles, en-
voi  d'un  exemplaire,  circulaire  du ministre  de l'Inté-
rieur,  19  floréal  an  VII:  AF/III/95,  pièces  170-170. 
Bureaux  des  travaux  publics  des  départements,  dé-
penses, impossibilité de les acquitter sur le produit du 
droit de passe, circulaire du ministre de l'Intérieur, 18 
brumaire  an  VIII:  AF/III/95,  pièce 253.  Cahiers  an-
nuels de l'état civil, distribution aux communes par les 
administrations  centrales,  projet:  AF/III/297,  dossier 
1179,  pièces  125-128.  Chargées de la  délivrance de 
congés  aux  commissaires  municipaux,  circulaire  du 
ministre de l'Intérieur,  1er frimaire an VII:  AF/III/95, 
pièces  93-94.  Commissaires  pour  estimer  les  pertes 
dans les départements ravagés par la guerre intérieure 
et extérieure jadis nommés par les districts, à nommer 
par elles et non par les municipalités: AF/III/94, dos-
sier 402, pièces 18-22. Comptes imprimés des recettes 
et  des dépenses,  circulaire du ministre  de l'Intérieur, 
30 frimaire an VII:  AF/III/95,  pièce 118.  Rapport du 
ministre  de  l'Intérieur  proposant  de  les  charger  de 
nommer  aux  postes  d'agents  et  adjoints  municipaux 
vacants par démission ou faute d'élection: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 137-138. Remplacement de celles 
destituées intégralement, rapport du ministre de l'Inté-
rieur et avis de Daunou contre la possibilité de dési-
gner  des administrateurs  de districts:  AF/III/94,  dos-
sier 408, pièces 28-29. Tableaux de signature des auto-
rités  constituées,  circulaire  du  ministre  de  l'Intérieur 
aux administrations centrales, 16 thermidor an VI: AF/
III/95, pièce 46.

- Affaires particulières, voir aux noms des départements 
suivants:  Ain,  Aisne, Allier, Ardennes,  Aude, Avey-
ron,  Bouches-du-Rhône,  Calvados,  Charente,  Cha-
rente-Inférieure,  Corrèze,  Côte-d'Or,  Côtes-du-Nord, 
Doubs, Drôme,  Dyle,  Escaut,  Eure,  Eure-et-Loir,  Fo-
rêts,  Gard,  Gironde,  Ille-et-Vilaine, Indre,  Isère,  Je-
mappes,  Jura, Landes,  Liamone,  Loir-et-Cher,  Loire, 
Haute-Loire,  Loire-Inférieure,  Loiret, Lot, Lot-et-Ga-
ronne,  Lozère,  Lys,  Maine-et-Loire,  Manche,  Marne, 
Meurthe,  Meuse, Meuse-Inférieure,  Mont-Blanc, 
Mont-Terrible,  Moselle, Deux-Nèthes,  Nièvre,  Nord, 
Oise, Orne, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-
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Orientales,  Haut-Rhin,  Rhône,  Roër,  Sambre-et-
Meuse,  Haute-Saône,  Saône-et-Loire,  Sarthe,  Seine, 
Seine-Inférieure,  Seine-et-Marne,  Seine-et-Oise,  Var, 
Vaucluse, Vosges, Yonne.

- Fonctionnaires ayant signé des arrêtés contre les décrets 
des  5  et  13  fructidor  an  III  comme  présidents  ou 
membres  de  bureaux  d'assemblées  primaires: 
AF/III/94,  dossier  403,  pièces  35-37.  Loir-et-Cher, 
accusateur  public  provisoire,  Guillmin-Savigny 
(Jacques),  signataire  du  procès-verbal  de  l'assemblée 
primaire de la section de Bourgmoyen de Blois conte-
nant  des  mesures  séditieuses,  destitué,  réclamation: 
AF/III/94, dossier 406, pièces 11-13.

- Fonctionnaires, destitution. Destitutions et nominations, 
dépouillement par noms de personnes dans les Notes 
personnelles : AF/III/281 à 295.  Épuration des admi-
nistrations  après  vendémiaire  an  IV,  mémoire  ano-
nyme:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  336-416. 
Affaires  individuelles,  voir  aux  noms  des  départe-
ments. Circulaire du ministre de l'Intérieur demandant 
aux administrations et commissaires centraux de don-
ner les noms, prénoms et précisions permettant de dis-
tinguer les fonctionnaires à nommer ou à destituer, 9 
brumaire an VIII: AF/III/95, pièce 251. Commissaires 
centraux  chargés  d'adresser  des  tableaux  mensuels 
d'épuration  des  commissaires  municipaux,  circulaire 
du ministre de l'Intérieur,  pluviôse an VI:  AF/III/95, 
pièce 14. Maury, ex-greffier du juge de paix de la divi-
sion de la Fraternité [de Paris],  observations au pré-
sident de la commission des Onze des Cinq-Cents sur 
les moyens de raviver l'esprit public en ayant des fonc-
tionnaires  républicains:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces 192-194.  Morbihan, officier municipal forcé à 
démissionner pour se marier religieusement, thermidor 
an VI AF/III/93, dossier 400, pièce 14.  Yonne, Saint-
Georges, citoyens, adresse sur l'esprit public dans les 
campagnes, proposant notamment de publier des listes 
d'agents des administrations pour que le gouvernement 
puisse  recevoir  des  observations  sur  ceux-ci: 
AF/III/109, dossier 494, pièce 89 ; Tonnerre, Benoist, 
commissaire de police responsable de l’arrestation du 
prêtre  réfractaire  Campenon,  de  Rugny,  et  ayant 
constaté les propos séditieux du prêtre Fouinat,  curé 
de Courson, contre la conscription à Tonnerre, destitué 
sous  faux  prétexte:  AF/III/281,  dossier  1130,  pièce 
143.

- Fonctionaires, fête, projet détaillé de fête au Champ de 
Mars de Paris au 1er prairial an VI par le député Gui-
neau: AF/III/109, dossier 503, pièces 76-77.

- Fonctionnaires, incompatibilité de fonction. Entre celles 
d'administrateur et de directeur de la poste aux lettres, 
circulaire du ministre de l'Intérieur, 9 fructidor an VI: 
AF/III/95, pièce 57. Mode de remplacement d'adminis-
trateurs municipaux frères et beaux-frères: AF/III/300, 
dossier 1186, pièces 200-201.  Question de l'adminis-
tration centrale des Forêts pour savoir si l'article 176 
de la constitution sur les degrés de parenté des admi-
nistrateurs s'applique aux départements réunis en l'an 
VI: AF/III/102, dossier 458, pièces 45-47. Loire, Ma-
rillier,  juge  de paix et  professeur  d'histoire  à  l'école 
centrale  à  Roanne,  demandant  à  cumuler  les  deux 
fonctions en optant pour l'un ou l'autre des traitements: 
AF/III/109,  dossier  494,  pièce  51. Loire-Inférieure, 

Derval,  agent municipal frère d'un inscrit sur la liste 
des  émigrés  réclamant  sa  radiation  définitive: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 80-81.  Loiret, admi-
nistration centrale, Brillard (Louis-Antoine), président, 
nommé  professeur  de  législation  à  l'école  centrale, 
adresse sur l'éventuelle incompatibilité entre les deux 
fonctions: AF/III/109,  dossier 494, pièces 48-50;  Au-
deville et Intville, agents municipaux instituteurs parti-
culiers AF/III/298, dossier 1182, pièces 156-158.  Lo-
zère, le Buisson, Meissonnier (Jean-Louis), de Couf-
finhel,  candidat  commissaire  municipal  cumulant  les 
fonctions de notaire, de juge de paix, de secrétaire de 
la  municipalité  et  de  commissaire  aux  contributions 
sous  le  nom de son  frère  réquisitionnaire,  percevant 
aussi les salaires du garde champêtre et du piéton, vou-
lant  être  nommé  commissaire  et  se  faire  remplacer 
comme  juge  de  paix  par  un  assesseur  à  sa  main: 
AF/III/290,  dossier 1156, pièce 18.  Seine-Inférieure, 
Arques, Genty, prêtre et instituteur sommé d'opter par 
la  municipalité  anarchiste:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces 126-127. Seine-et-Marne, Dyvoire, employé de 
l'administration  centrale,  commissaire municipal  pro-
visoire  de  Nemours  n'y  venant  que  rarement: 
AF/III/303,  dossier  1194,  pièces  79-91.  Yonne, 
Noyers, receveur de l'Enregistrement nommé commis-
saire  municipal,  demandant  s'il  peut  cumuler: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 129-130.

-  Fonctionnaires,  instruction.  Landes,  Beaussie,  com-
mune, Taurin, greffier dressant l'état des frais supplé-
mentaires supportés en l'an II pour avoir dû prendre à 
Dax des grains en remplacement d'une réquisition pour 
l'armée en Gironde à la place des officiers municipaux 
ne sachant pas signer: AF/III/103/A, dossier 460, pièce 
114. Mont-Blanc, Thonon, commissaire municipal sa-
chant  à  peine  lire  et  signer,  démission: AF/III/297, 
dossier  1180,  pièces  237-242.  Seine,  Paris,  Duclos, 
tourneur  sur  bois,  juge de  paix  de la  section  des 
Quinze-Vingts  ignorant  le  droit:  AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 152-153.

- Fonctionnaires, listes, voir aussi: Serment.
- Fonctionnaires, logement Ecoles centrales, professeurs 

à loger sur place: AF/III/94, dossier 407, pièces 14-16. 
Instituteurs, indemnités de logement, circulaire du mi-
nistre de l'Intérieur,  pluviôse an VI:  AF/III/95,  pièce 
13.

- Fonctionnaires, moralité. Arrêté du Directoire chargeant 
les commissaires et  administrations  centrales de ren-
seignements  sur  la  moralité  des  fonctionnaires,  ré-
ponse  des  administrateurs  centraux  de  l'Aude  sur  le 
commissaire central: AF/III/94, dossier 406, pièces 1-
4.

- Fonctionnaires, nomination. Bureau des nominations du 
Directoire,  feuilles  de  travail,  brumaire-thermidor  an 
V:  AF/III/97,  dossiers  431  et  432.  Commissaires du 
Directoire  près  les  administrations  et  les  tribunaux, 
dossiers du bureau des nominations du Directoire, an 
IV-an VII, dont liste dressée par le bureau des nomina-
tions d'affaires présentées le 20 messidor an V et en at-
tente de renseignements complémentaires, listes du mi-
nistre de l'Intérieur et le secrétariat général du Direc-
toire de remplaçants de commissaires centraux élus dé-
putés en l'an VI, feuilles de travail des ministres sur les 
destitutions et nominations de commissaires,  17 plu-
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viôse-3 messidor an VI, et liste préparée par le minis-
tère de la Justice des commissaires près les tribunaux 
des  départements  réunis  nommés provisoirement  par 
Bouteville  et  restés en poste  au 28 pluviôse an VII: 
AF/III/98,  dossier  436.  Commissaires  municipaux 
nouvellement nommés, circulaire du ministre de l'Inté-
rieur, an VI: AF/III/95, pièces 1-4. Listes de candidats 
et  de  nominations  aux  postes  administratifs  et  judi-
ciaires,  an  IV-vendémiaire  an  V,  Aisne,  Ardennes, 
Aube,  Calvados,  Côte-d'Or,  Eure,  Marne,  Haute-
Marne, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Seine, Seine-
Inférieure,  Seine-et-Marne,  Seine-et-Oise,  Somme: 
AF/III/96,  dossiers  412 à 423,  et  97,  dossiers  424 à 
430;  an  IV-an  V,  Ain,  Aisne,  Allier,  Basses-Alpes, 
Alpes-Maritimes,  Ardèche,  Ardennes,  Ariège,  Aube, 
Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente-
Inférieure,  Côte-d'Or,  Côtes-du-Nord,  Dordogne, 
Doubs,  Drôme,  Eure,  Eure-et-Loir,  Finistère,  Haute-
Garonne, Gers, Gironde, Ille-et-Vilaine, Jura, Landes, 
Loir-et-Cher,  Loire,  Haute-Loire,  Loire-Inférieure, 
Loiret,  Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Manche, Marne, 
Haute-Marne, Mont-Blanc, Mont-Terrible, Morbihan, 
Moselle,  Nièvre,  Nord,  Oise,  Orne,  Pas-de-Calais, 
Puy-de-Dôme,  Hautes-Pyrénées,  Pyrénées-Orientales, 
Bas-Rhin,  Haut-Rhin,  Rhône,  Sambre-et-Meuse, 
Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Inférieure, 
Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres,  Somme, 
Tarn, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, 
Vosges, Yonne: AF/III/97, dossier 433. Reubell (Jean-
Jacques), futur général, fils du Directeur, recevant de 
son camarade Charlieu, retiré de l'armée, une recom-
mandation pour un candidat commissaire municipal de 
Pithiviers: AF/III/298, dossier 1182, pièces 176-178.

-  Fonctionnaires  refusant  ou  défaillants,  remplacement, 
cas  non  couverts  par  la  loi:  AF/III/94,  dossier  406, 
pièces 8-10.

-  Fonctionnaires  supprimés.  Ministère  de  l'Intérieur,  6e 

division, serments de 7: AF/III/91, dossier 391, pièces 
355-362.

- Fonctionnaires, traitements, retraites. États de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, 
an IV-an VII: AF/III/112 et 113. Archives nationales, 
Cheyré (Antoine), Belley, Duhamel, Jumel et Lebon, 
garde et employés des archives domaniales, plainte sur 
l'arriéré de leurs traitements: AF/III/109, dossier 502, 
pièces  2-5.  Bibliothèque  nationale,  employés,  traite-
ments,  observations  sur  le  rapport  de  Daubermesnil 
aux Cinq-Cents sur les dépenses du ministère de l'Inté-
rieur  pour  l'an  VIII:  AF/III/102,  dossier  452,  pièces 
20-37.  Bureau  central  de  Paris,  traitement  des  em-
ployés,  états de  dépenses du  ministère  de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire, an V-an VII : AF/III/112 
et  113.  Commissaires  municipaux,  circulaire  du  mi-
nistre  de  l'Intérieur,  1er nivôse  an  VII:  AF/III/95, 
pièces 120-121. Conseil des mines, état nominatif des 
traitements des membres et employés de floréal an VII: 
AF/III/102, dossier 452, pièces 20-37. Deheppe, secré-
taire  général  du  conseil  des  mines,  traitement  réduit 
dans le rapport  de Daubermesnil  aux Cinq-Cents sur 
les dépenses du ministère de l'Intérieur pour l'an VIII: 
AF/III/102, dossier 452, pièces 20-37. Directoire, em-
ployés  des  bureaux:  AF/III/93,  dossier  401,  pièce 2. 
Droit  de  passe,  employés,  traitements,  circulaires  du 

ministre de l'Intérieur, 28 brumaire, 8 nivôse an VII: 
AF/III/95,  pièces 91 et 124-125; inspecteurs et rece-
veurs, remises, circulaire du ministre de l'Intérieur, 23 
brumaire  an  VII:  AF/III/95,  pièce  88.   Écoles  cen-
trales, professeurs, circulaire du ministre de l'Intérieur, 
pluviôse an VI: AF/III/95, pièce 13. École des Ponts et 
Chaussées, paiement intégral en numéraire: AF/III/93, 
dossier 398, pièces 54-55. Ingénieurs en chef des dé-
partements, employés, circulaire du ministre de l'Inté-
rieur, 13 brumaire an VIII:  AF/III/95, pièce 252. Mi-
nistère de l'Intérieur, effectif et montant du traitement 
et  de  la  dépense  totale  des  bureaux,  nivôse  an  IV: 
AF/III/94,  dossier 403, pièces 51-56; états nominatifs 
des  traitements  des  membres et  employés  du bureau 
des poids et mesures et d'établissements dépendant des 
2e et  3e divisions  (pour  la  2e:  institut  national  des 
jeunes aveugles travailleurs et instituts nationaux des 
sourds-muets de Paris et Bordeaux, pour la 3e: conseil 
des bâtiments civils, services des bâtiments et jardins 
de  Versailles),  fin  an  VII:  AF/III/102,  dossier  452, 
pièces 2-18.  Professeurs et employés des grands éta-
blissements  d'instruction  publique  de  Paris  et  des 
écoles de santé de Montpellier et Strasbourg, paiement 
des traitements à l'octodécuple en assignats: AF/III/94, 
dossier 403, pièces 43-46. Retenue d'un vingtième sur 
les  traitements  des  fonctionnaires:  AF/III/93,  dossier 
401, pièces 7-8.

- Fonctionnaires, traitements, retraites, affaires par locali-
tés.  Départements réunis, lois sur les traitements des 
fonctionnaires,  rapport  du ministre de l'Intérieur pro-
posant de les y publier: AF/III/94, dossier 409, pièces 
81-84.  Doubs,  Besançon,  officiers de santé des deux 
hôpitaux militaires, adresse contre un projet de résolu-
tion sur le traitement des officiers de santé de 3e classe: 
AF/III/101,  dossier 446, pièces 35-36.  Drôme, admi-
nistration  centrale,  observations  pour  réduire  le 
nombre de cantons en augmentant en conséquence les 
traitements  des  fonctionnaires  ne  résidant  pas  sur 
place: AF/III/104, dossier 467, pièces 54-55. Gironde, 
Sauveterre, Bonnac (Antoine), instituteur, demande de 
retraite  et  extrait  d'acte  de  naissance  à  Cleyrac  en 
1730:  AF/III/109,  dossier  494,  pièces  122-125.  Hé-
rault,  Gouan  (Antoine)  professeur  de  botanique  à 
Montpellier,  plainte contre des arriérés de traitement: 
AF/III/107,  dossier  481,  pièces  56-57.  Lot-et-Ga-
ronne,  Born,  municipalité  siégeant  à  Saint-Eutrope-
de-Born,  adresse  aux  Cinq-Cents  sur  les  arriérés  de 
traitements  des  nourrices:  AF/III/101,  dossier  450, 
pièces 17-19.  Lozère, le Buisson, Meissonnier (Jean-
Louis), de Couffinhel, candidat commissaire municipal 
cumulant les fonctions de notaire, de juge de paix, de 
secrétaire  de  la  municipalité  et  de  commissaire  aux 
contributions  sous  le  nom  de  son  frère  réquisition-
naire, percevant aussi les salaires du garde champêtre 
et  du  piéton:  AF/III/290,  dossier  1156,  pièce  18. 
Haute-Marne,  Rolin,  professeur  de  belles-lettres  à 
l'ex-collège de Langres ayant exercé 19 ans au lieu des 
20 nécessaires pour  être émérite,  demandant  s'il  doit 
continuer à enseigner avec traitement jusqu'à  la mise 
en activité de l'école centrale ou être pensionné pour 
retraite: AF/III/109, dossier 494, pièces 45-46. Meuse, 
Dompcevrin,  municipalité,  secrétaire  proposant  de 
s'occuper des moyens de régler les traitements des em-
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ployés au lieu de supprimer des cantons: AF/III/104, 
dossier 467, pièces 60-61. Meuse-Inférieure, Valken-
burg, municipalité, membres demandant d'être salariés: 
AF/III/102, dossier 458, pièces 48-50.  Puy-de-Dôme, 
Ravel-Salmeranges,  municipalité,  adresse pour  impu-
ter les salaires des gardes-champêtres sur les dépenses 
communales  au  lieu  des  municipales:  AF/III/103/A, 
dossier  459,  pièces  26-27.  Bas-Rhin,  Barr,  adresse 
d'habitants aux Cinq-Cents pour interdire la vente des 
presbytères  et  assurer  un  traitement  aux instituteurs: 
AF/III/107,  dossier  478,  pièces 12-13;  tribunal  civil, 
Frœrschen, président de la 2e section, lettre au député 
Hermann sur les postes de juges à pourvoir et le non-
versement de leurs traitements et des avances en assi-
gnats promise: AF/III/301, dossier 1188, pièces 43-57. 
Sarthe,  administration centrale adresse à la commis-
sion des Cinq-Cents sur l'instruction publique pour in-
terdire la vente des presbytères et de leurs jardins, à ré-
server au logement  des  instituteurs  à titre  gratuit,  et 
leur attribuer un traitement fixe en plus de la rétribu-
tion  remise par  les parents:  AF/III/107,  dossier  478, 
pièce 2.  Seine, Paris, bureau central, expéditionnaires 
se plaignant d'être moins payés que les garçons de bu-
reau: AF/III/94, dossier 408, pièces 33-37; états nomi-
natifs des traitements des employés du bureau général 
des hospices avec les garde-magasins, architectes, ins-
pecteurs et sous-inspecteurs des bâtiments,  du Grand 
hospice d'humanité, de la pharmacie centrale des hôpi-
taux de Paris, de la maison nationale de Scipion, et des 
hospices d'hommes ci-devant Bicêtre, des élèves de la 
Patrie,  des  incurables,  de  la  maternité,  national  de 
Montrouge,  du Nord, des orphelins du faubourg An-
toine, de ceux de la barrière de Sèvres, de l'Ouest, des 
Petites-Maisons, du Roule, de la Salpêtrière et de son 
infirmerie générale, du Sud, de l'Unité, des vénériens 
et des vieillards, floréal-thermidor an VI: AF/III/101, 
dossier 451,  pièces 5-14 et 17-35;  hospices,  Busnot, 
employé d'un hospice de Paris, adresse pour résoudre 
le manque de fonds pour les traitements des employés 
des hospices: AF/III/101, dossier 445, pièces 3-4; offi-
ciers de santé des hospices civils se plaignant de 22 
mois d'arriérés de traitements: AF/III/101, dossier 446, 
pièce 34.

Adresse à l'Assemblée nationale de France présentée et  
lue dans l'intérieur de la salle le 18 novembre 1790  
par les députés de la république de Mulhausen, Paris, 
Le Hodey, imprimeur, 3 pages, signé par Jacques Dol-
fus, Josué Hofer, Hartman Kœchlen et Nicolas Thier-
ry, et manuscrit: AF/III/103/B, dossier 464, pièces 27-
29.

Adresse des citoyens composant l'assemblée primaire du  
canton de Vincennes à leurs braves frères d'armes du  
département  de  Paris,  s.l.n.d.  [fructidor  an  III],  3 
pages, signé par Viennot, président, et Boudin, secré-
taire: AF/III/302, dossier 1192, pièce 68.

Adresse du conseil général de la commune de Vendôme à  
la  Convention  nationale,  Vendôme,  imprimerie  Mo-
rard-Colas, s.d. [entre germinal an III  et brumaire an 
IV], 7 pages, contre le projet de placer l'école centrale 
à Blois: AF/III/108, dossier 492, pièce 51.

Adresse relative aux assemblées primaires et électorales  
de l'an  6.  L'administration  centrale  du  département  
des Côtes-du-Nord à ses concitoyens, Saint-Brieuc, J.-
M. Beauchemin, imprimeur du département, [an VI], 
12 pages: AF/III/100, dossier 442, pièce 12.

Aérostat. École nationale aérostatique de Meudon (Seine-
et-Oise), Conté (Nicolas-Jacques), directeur, lettres au 
Directoire sur la préparation d'un aérostat pour une ex-
périence de dessin de carte métérologique par l'École 
polytechnique,  et  un  accident  sans  conséquences: 
AF/III/93, dossier 397, pièces 8-9.

Afrique.  Ex-agence,  régence d'Alger,  rétributions  stipu-
lées  par  le  traité  avec  elle:  AF/III/93,  dossier  400, 
pièces  33-34.  Compagnie,  voir:  Saissy  (J.-Antoine), 
ex-chirurgien-major  et  médecin:  AF/III/107,  dossier 
481, pièces 40-42.

AGASSE (H.), imprimeur à Paris: AF/III/101, dossier 445, 
pièces 1 bis-2.

Agde (Hérault).  École  de  navigation,  professeur,  voir: 
Guérin.

Âge, voir  aussi:  Hôpital  (fondation pour  les vieillards). 
Charente, Montguyon, juge de paix ayant atteint ses 
trente ans deux mois après son élection, demandant à 
entrer en fonctions:  AF/III/297,  dossier 1177,  pièces 
137-138.  Dordogne, Savignac [-les-Églises], commis-
saire  municipal,  démission  pour  défaut  d'âge: 
AF/III/297,  dossier  1178,  pièce  14. Eure-et-Loir, 
Champrond, juge de paix nommé par un représentant 
en  mission  et  n'ayant  pas  trente  ans,  plainte  d'habi-
tants:  AF/III/297,  dossier 1178,  pièces 153-156;  Da-
zard  (Michel-François),  commissaire  central  élu  aux 
Cinq-Cents en l'an VII invalidé pour défaut d'âge, Ob-
servations sommaires signées Parmentier, s.l.n.d. [Pa-
ris, Gratiot, floréal an VII?], 4 pages, contre son inva-
lidation: AF/III/100, dossier 443, pièce 35.  Ille-et-Vi-
laine,  Roz-sur-Couesnon, juge de paix n'ayant pas 30 
ans: AF/III/297, dossier 1179, pièces 152-153.  Loire, 
Saint-Étienne, section de la Paix,juge de paixremplacé 
pour défaut d'âge  par  Reverchon: AF/III/298,  dossier 
1181,  pièce  267.  Meuse,  Herméville,  juge  de  paix 
remplacé pour défaut d'âge: AF/III/299, dossier 1184, 
pièces  29-30.  Seine-et-Oise,  Houdan,  juge  de  paix 
n'ayant pas 30 ans au jour de son élection, demandant 
à être confirmé après les avoir atteint: AF/III/303, dos-
sier 1195, pièces 285-290. Yonne, Châtel-Gérard, juge 
de paix élu en l'an IV à remplacer pour défaut d'âge: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 203-204.

-  Carra, receveur de l'Enregistrement à Dourdan (Seine-
et-Oise),  candidat  commissaire municipal  ou juge de 
paix,  sa  vue  faiblissante  risquant  de  l'empêcher  de 
continuer  ses  fonctions:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 254-255.

Agen (Lot-et-Garonne).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
transactions entre le cercle constitutionnel et une autre 
société politique ayant joué contre des chauds patriotes 
et des révolutionnaires: AF/III/93, dossier 399, pièces 
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44-75.  Évêque  (d’Ancien  Régime),  Bonnac  (Jean-
Louis d'Usson de, ici Bonat),  fiche des pièces choisies 
des  notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier  1174, 
pièce 50*.. Hospices, biens, listes égarées: AF/III/101, 
dossier 444, pièces 5-7. Justice de paix, tableau de no-
minations,  floréal  an  IV: AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 317-320. Municipalité  extra muros,  président, 
Seré (Alexandre-Pierre), agent  municipal de Pont-du-
Casse   faisant  fonction:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 291-295.

Agence. Des achats relevant de la 6e division du ministère 
de  l'Intérieur,  voir:  Approvisionnement.  D'Afrique 
(ex-), voir à ce mot. De la Navigation intérieure, voir: 
Navigation.  Temporaire  des  poids  et  mesures,  voir: 
Mètre (système métrique).

Agent de change, voir: Banque (banquier).

Agent,  agent  secret,  espion.  Agents  de  la  "tournée  du 
droit de passe" pour les élections de l'an VI, Baco de 
La Chapelle (René-Gaston), maire de Nantes, consti-
tuant, agent du gouvernement à l'île de France et à la 
Réunion  en  l'an  II,  ex-député  de  la  Loire-Inférieure 
aux Cinq-Cents, Bacon fils, agent du ministère de la 
Police générale, Boissay, Lecomte (Claude-Louis, ex-
chef  du  bureau  du  contrôle  de  l'administration  inté-
rieure du Directoire?), Lemaire, demeurant rue d'Enfer 
n° 141 à Paris (sans doute l'imprimeur), Letellier (A.-
F. ou Michel-François), chef de bureau au ministère de 
l'Intérieur, Morel (chef de bureau au ministère de l'In-
térieur), et Pech: AF/III/99, dossier 439. Bassal (Jean), 
député  de  Seine-et-Oise  à  la  Législative  et  à  la 
Convention,  chargé de mission diplomatique  à Bâle: 
AF/III/97, dossier 433, pièces 5-6. Dauvergne, actuel-
lement à Bourges, à envoyer dans l'Indre pour les élec-
tions de l'an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 35-37. 
Doumerc (frères), chargés par le gouvernement de vé-
rifier des opérations de commerce et approuvés par la 
commission  des  approvisionnements,  ordre  du  mi-
nistre de la Guerre de rester à Hambourg reçu après 
l'arrêté du Directoire les rappelant: AF/III/94,  dossier 
407, pièces 1-2.

AGNÈS,  sous-lieutenant  au 4e régiment  d'infanterie  colo-
niale, habitant Paris, demande d'emploi: AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièces 2-22*.

Agriculture, voir: Arbre (pépinière), Assèchement (assai-
nissement), Bétail, Cadastre, Eau, Forêt, Garde-cham-
pêtre,  Grain,  Haras,  Huile,  Moulin  (meunier),  Nui-
sible,  Pâtre  (pâture  communale,  prés  communaux), 
Pêche (poisson),  Pressoir,  Sel,  Sucre,  Tabac,  Vétéri-
naire  (épizootie).  Calamités  agricoles,  voir:  Climat. 
Délits ruraux, voir: Forêt (délit).

- Agronome, voir: Cadet de Vaux (Antoine-Alexis), écri-
vain et agronome, Rouzier (François).

- Anticipations abusives dans les champs par les agricul-
teurs lors des semailles, circulaire du ministre de l'Inté-
rieur, 9 frimaire an VII:  AF/III/95,  pièce 100. Belair 
(Alexandre-Pierre Julienne dit),  général, plans d'amé-
lioration  de  l'agriculture  et  des  finances:  AF/III/94, 
dossier 407, pièces 18-25. Bureau consultatif, liste des 

membres et employés, fin an VII:  AF/III/102, dossier 
452, pièces 2-18. Comité d'agriculture et des arts de la 
Convention,  voir:  Savy,  chargé de  rédiger  une  nou-
velle loi forestière en l'an III.  Comité d'agriculture et 
de commerce de la Constituante, dossiers sur les foires 
et  marchés:  AF/III/103/A,  dossier  460;  sur  la  traite: 
AF/III/103/B, dossier 463; président, voir: Meynier de 
Salinelles (Étienne-David). Conseil d', membres, voir: 
Gilbert (François-Hilaire), Tessier (Henri-Alexandre) ; 
Bégé et Leroux, envoyés par les Comités d’- et de sa-
lut public et le ministère de l’Intérieur acheter des éta-
lons dans les départements de l’ex-Normandie, indem-
nités, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526. Del-
bey, commissaire municipal d'Auneuil (Oise) siégeant 
à Frocourt,  projets  très détaillés  sur  l'instruction  pu-
blique et les fêtes décadaires et républicaines dans les 
campagnes:  AF/III/109,  dossier  494,  pièces  79-82. 
Dossiers  des  Cinq-Cents:  AF/III/103/A,  dossier  459. 
Gavoty  de  Berthe  (Jean-François),  introducteur  en 
France de la culture du spart et de la fabrication des 
sparteries, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur  décisions du Directoire:  AF/III/112,  dossier 526. 
États de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire, an V-an VII : AF/III/112 et 113. 
Laurenceau (Pesme), homme de lettres à Paris, projet 
d'inspecteurs de l'instruction publique, de la morale et 
des progrès de l'agriculture, du commerce, des arts li-
béraux et mécaniques: AF/III/109,  dossier 494, pièce 
235.  Pflieger  (Jean-Adam),  constituant,  député  du 
Haut-Rhin à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en 
l'an VI, motion d'ordre aux Cinq-Cents sur les moyens 
d'une prompte amélioration de l'agriculture, manuscrit, 
53  pages:  AF/III/103/A,  dossier  459,  pièces  41-42. 
Rapport de Benezech, ministre de l'Intérieur, sur la si-
tuation de la République à l'époque de l'installation du 
régime constitutionnel: AF/III/93, dossier 397, pièce 1. 
Tableau par départements  du produit  des récoltes en 
l'an V: AF/III/93, dossier 399, pièces 150-151. Vente 
aux enchères de laine et de bêtes à laine d'Espagne du 
domaine  de  Rambouillet,  circulaires  du  ministre  de 
l'Intérieur,  23  germinal  an  VI  et  9  prairial  an  VII: 
AF/III/95, pièces 26 et 198-202.

-  Agriculture,  affaires  par  localités.  Allier,  le  Veurdre, 
municipalité, président, adresse pour empêcher les ou-
vriers agricoles de chômer le dimanche en autorisant 
les propriétaires à faire des retenues sur leurs gages: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 42-43. Calvados, Bret-
teville-sur-Laize, municipalité demandant des secours 
pour les agriculteurs à cause de la baisse du cours des 
denrées agricoles et  du maintien  des baux élevés si-
gnés en l'an IV pendant la cherté: AF/III/103/A, dos-
sier  459,  pièces  32-33.  Haute-Garonne,  Secourieu, 
Alexandre, ancien négociant à Toulouse, adresse pour 
autoriser les travaux agricoles le décadi, au moins jus-
qu'à  la  paix:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces  40-41. 
Gers, Dralet, juge au tribunal civil, secrétaire de la so-
ciété libre d'agriculture du département, mémoire sur 
l'arpentage  des  terrains  inclinés:  AF/III/109,  dossier 
500, pièce 3. Loiret, Boynes, adresse d'un habitant sur 
la  difficulté  d'appliquer  le  repos  décadaire  dans  les 
campagnes: AF/III/109, dossier 503, pièces 6-7; Cour-
tempierre, Amyot, propriétaire, adresse pour réduire de 
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moitié  l'impôt  foncier,  avec  tableau  des  revenus  et 
charges  d'un  arpent  de  seigle:  AF/III/103/A,  dossier 
459, pièces 34-35; Orléans, Percheron, homme de loi, 
demandant  un  mode uniforme de  mesure  des  terres: 
AF/III/109, dossier 496, pièces 18-19. Mont-Terrible, 
Delémont, dépenses relatives à l’exercice de la neffle-
rie,  états de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur 
décisions  du  Directoire,  an  VII:  AF/III/113,  dossier 
530. Seine-Inférieure, Duvauroux, de Coqueréauville, 
lettre sur la mauvaise récolte et  le manque de main-
d'œuvre  agricole:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces 
168-175; Saint-Léonard,  municipalité demandant une 
loi contre ceux qui sèment des mauvaises graines chez 
les  autres:  AF/III/103/A,  dossier  459,  pièces  5-7. 
Seine-et-Oise,  Rambouillet,  vente  aux  enchères  de 
laine et de bêtes à laine d'Espagne du domaine, circu-
laires du ministre de l'Intérieur, 23 germinal an VI et 9 
prairial an VII: AF/III/95, pièces 26 et 198-202; Ver-
sailles, Ménagerie, établissement national d'économie 
rurale,  Thiroux,  régisseur,  rapports:  AF/III/109,  dos-
sier 495, pièces 5-6.  Yonne, Saint-Georges, citoyens, 
adresse sur l'esprit public dans les campagnes, propo-
sant notamment de publier des listes d'agents des ad-
ministrations  pour  que le  gouvernement  puisse  rece-
voir des observations sur ceux-ci: AF/III/109,  dossier 
494, pièce 89.

Agronome, agronomie, voir: Agriculture.

Aides (d'Ancien Régime), voir:  Dannery (Jean-Jacques), 
d'Arleuf (Nièvre), employé, Louyer-Villermay (Louis), 
d'Argenteuil (Seine-et-Oise), employé, Gros, employé 
de  celles  d'Eu  (Seine-Inférieure),  Jude,  directeur  de 
celles  d'Ingré (Loiret),  Petit  (Jacques),  directeur  de 
celles d'Orléans,  Robert  (Joseph-César),  receveur  gé-
néral de celles de la généralité de Rouen .

Aiglun  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Habitants,  adresse 
sur la nouvelle circonscription des canton des Mujouls 
et  de  Séranon  en  transférant  le  siège  du  premier  à 
Gars: AF/III/104, dossier 467, pièces 3-10 et 79.

AIGNAN, commissaire municipal d'Orléans, démission: AF/
III/298, dossier 1182, pièces 114-116*.

AIGREMONT (D'), voir: DAIGREMONT.

Aigues-Mortes (Gard). Douanes, Bisset, lieutenant princi-
pal, et Mollon, capitaine général, renvoyés pour avoir 
dénoncé le directeur de celles de Montpellier parent et 
complice du directeur de celles de Toulon participant 
de la rébellion: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 11-
12.

Aiguillanes (Ariège, commune de Vilhac, auj.: de Lespar-
rou). Habitant, voir: Tisseyre (Martial).

Aiguille, voir: Paris (atelier des nouvelles fabrications ou 
des aiguilles et des nouvelles fabrications de la petite 
rue de Reuilly).

Aillant [-sur-Tholon]  (Yonne).  Municipalité,  agent  de 
Chassy à  remplacer:  AF/III/304,  dossier  1198,  pièce 
82.

Ain (département). Administration centrale, pièces anno-
tées pour servir de preuves contre elle et la municipali-
té  de  Bourg,  germinal-thermidor  an  IV:  AF/III/98, 
dossier 434, pièces 34-39. Armée, Rey (Louis-Emma-
nuel), général de brigade à l'armée des Alpes comman-
dant les troupes aux frontières de l'- et du Mont-Blanc 
à Carouge: AF/III/110, dossier 505, pièces 12-13. As-
semblée  électorale,  an  VI:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces  83-103;  dossier  de  la  "tournée  du  droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer: AF/III/99, dossier 439, pièces 28-35. Biens na-
tionaux, communaux, des hospices, Trévoux, munici-
palité, adresse aux Cinq-Cents sur les biens des hos-
pices de la ville,  avec tableau des revenus en 1789: 
AF/III/101,  dossier  450,  pièces  27-32.  Commissaire 
central,  Groscassand-Dorimond  (Jean-Marie),  corres-
pondant du ministre de l'Intérieur Letourneux pour la 
"tournée du droit de passe" pour les élections de l'an 
VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 28-35; Morand, ac-
cusateur militaire du tribunal criminel de l'armée des 
Alpes,  nommé par  le  commissaire  du  gouvernement 
Reverchon,  nivôse  an  IV:  AF/III/98,  dossier  434, 
pièces  9-26;  idem,  accusé  de  manœuvres  pour  faire 
croire à des troubles dans le département:  AF/III/98, 
dossier 434, pièces 34-39. Députés, voir: Boisset (Jo-
seph-Antoine),  Anciens,  Deydier  (Étienne),  Législa-
tive, Convention et Anciens, Duplantier (Cécile-Marie 
Valentin-Duplantier,  dit),  Cinq-Cents,  Gauthier  (An-
toine-François  dit  des  Orcières),  Convention  et  An-
ciens,  Girod  (Jean-Louis,  dit  de Gex),  Législative  et 
Anciens, Merlino (Jean-Marie-François), Convention, 
Anciens  puis  Cinq-Cents,  Royer  (Jean-Baptiste), 
Convention  et  Cinq-Cents.  Écoles  centrales  supplé-
mentaires, demande,  Belley: AF/III/108,  dossier 492, 
pièces 61-62; Trévoux: AF/III/108, dossier 492, pièces 
81-82..Fonctionnaires, destitution,  Chazey [-sur-Ain], 
agent municipal signataire sur les registres de catholi-
cité  clandestins  de  Bourjaillat,  prêtre  réfractaire  à 
Saint-Sorlin: AF/III/98, dossier 434, pièces 27-28; La-
gnieu, justice de paix, assesseur signataire sur les re-
gistres de catholicité clandestins de Bourjaillat, prêtre 
réfractaire  à  Saint-Sorlin:  AF/III/98,  dossier  434, 
pièces 27-28; Proulieu, agent municipal signataire sur 
les registres de catholicité  clandestins  de Bourjaillat, 
prêtre  réfractaire  à  Saint-Sorlin:  AF/III/98,  dossier 
434, pièces 27-28; Seyssel, poste aux lettres, directeur 
royaliste: AF/III/98,  dossier 434, pièces 27-28.  Fonc-
tionnaires,  listes de candidats  et  de nominations aux 
postes administratifs et judiciaires, an IV-an V: AF/III/
97, dossier 433; nominations judiciaires attribuées au 
Directoire par la loi du 19 fructidor an V et lois suc-
cessives :  AF*/III/167;  nominations, relevé de corres-
pondances  entre  les  députés  et  le  Directoire: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 148-151; tableau des 
nominations  attribuées  au Directoire  par  la  constitu-
tion:  AF*/III/168.  Ordre public, Carteaux (Jean-Fran-
çois), général de division commandant le département, 
assassinat, projet de jeunes gens, an V: AF/III/98, dos-
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sier 434,  pièces 5-8; rapport  de Reverchon,  commis-
saire du gouvernement dans les départements de l'Ain, 
de l'Isère, de la Loire, du Rhône et de Saône-et-Loire, 
au  Directoire,  sur  le  mandat  d'amener  lancé  par  lui 
contre les assassins de l'Ain préparant un mouvement à 
Bourg, Mâcon, 26 frimaire an IV, pièce jointe: arrêté 
imprimé du même de ce jour lançant un mandat d'ame-
ner  à  Mâcon  contre  dix  compagnons  de  Jésus  de 
Bourg, 2 pages, deux exemplaires; rapport du même au 
ministre  de l'Intérieur  et  lettre  au député  Gauthier  à 
son retour à Mâcon le 13 nivôse an IV, sur les mesures 
prises par lui à Bourg après l'évasion du chef des égor-
geurs  Dutreil  dit  Manchot,  maintenu  en  prison  sur 
place sous la caution du commissaire municipal et de 
trois administrateurs municipaux, copies jointes d'arrê-
tés des 9 à 11 nivôse, dont nomination de Morand, ex-
accusateur militaire du tribunal criminel de l'armée des 
Alpes, commissaire central, de Lecœur administrateur 
central, de Combet fils, de Belley, substitut près les tri-
bunaux,  de Bataillard, ex-accusateur public, commis-
saire près le tribunal correctionnel de Bourg, de Paté, 
ex-secrétaire de la municipalité de Bourg, commissaire 
municipal,  et  de  Reyedelet,  de  Rignat,  commissaire 
municipal de Ceyzériat, et fixant un délai de deux dé-
cades  à  Bon,  commissaire  municipal,  et  à  trois 
membres de la municipalité, pour présenter le fugitif 
dont ils étaient caution, manuscrits, proclamation inti-
tulée Liberté Égalité Au nom du peuple français Pro-
clamation  aux  habitans  du  département  de l'Ain  Le 
représentant  du  peuple,  commissaire  du  gouverne-
ment  envoyé  dans  les  départemens  de l'Ain,  l'Isère,  
Rhône, Loire et Saône et Loire, affiche signée Rever-
chon, Mâcon, 7 nivôse an IV, Jogues, imprimeur, deux 
exemplaires: AF/III/98, dossier 434, pièces 9-26; me-
sures prises par Reverchon (Jacques), commissaire du 
gouvernement et arrestation du chef des égorgeurs, ni-
vôse an IV: AF/III/94, dossier 403, pièces 59-61; Vil-
lieu, viol et assassinat d'une jeune colporteuse, an V: 
AF/III/98,  dossier  434,  pièces  5-8.  Terreur,  Rever-
chon, commissaire du gouvernement dans l'Ain dénon-
cé par les députés de l'Ain Duplantier et Girod comme 
organisateur d'un comité central à Bourg en l'an II et 
défendu par le député du Rhône Vitet: AF/III/98, dos-
sier  434,  pièces  29-33.  Tribunal  criminel,  voir:  Ba-
taillard,  ex-accusateur  public.  Tribunaux,  substitut, 
Combet fils, de Belley, nommé par le commissaire du 
gouvernement  Reverchon,  nivôse  an  IV:  AF/III/98, 
dossier 434, pièces 9-26.

Aire [-sur-la-Lys] (Pas-de-Calais). Armée, Rigoine, quar-
tier-maître au 6e chasseur  en 1790 y ayant  fondé un 
club avec un futur Directeur (Carnot): AF/III/299, dos-
sier  1183,  pièces  312-313.  École  centrale  placée  à 
Boulogne-sur-Mer,  plaintes, Réclamation  de la  com-
mune d'Aire, district de S.-Omer, département du Pas-
de-Calais, pour l'établissement d'une école centrale, à  
la Convention nationale, [Paris],  Guffroy imprimeur, 
s.d. [an III],  4 pages, signé A. Papegay et Dassenoy, 
commissaires de la commune d'Aire, Mémoire et déli-
bération  de  l'administration  municipale  de  la  com-
mune d'Aire concernant l'établissement de l'école cen-
trale délibéré le 9 messidor an IV, [Paris],  Bertrand-
Quinquet imprimeur, 4 pages, envoyé par la municipa-

lité au député Villar, membre de la commission d'ins-
truction publique, billet de Lemaire, juge au Tribunal 
de cassation,  recommandant  un  mémoire  de la com-
mune d'Aire à un représentant, s.d. et copie du procès-
verbal de la fête du Neuf-Thermidor de l'an IV d'Aire: 
AF/III/108,  dossier 490, pièces 7-45.  Habitant, voirr: 
Colin.

Airvault (Deux-Sèvres). Canton à conserver dans le rojet 
de la municipalité de Saint-Loup-Lamairé de réparti-
tion  des  communes  de  l'ex-district  de  Parthenay  en 
trois cantons: AF/III/104, dossier 467, pièces 39-42.

Aisne  (département).  Administration  centrale,  président, 
voir: Peschard; membre, voir Le Tellier. Agence de la 
navigation,  employés,  serments:  AF/III/91,  dossier 
391, pièces 8-62. Assemblées primaires, an VI: AF/III/
93,  dossier  399,  pièces  44-75.  Assemblée électorale, 
an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103. Assem-
blées primaires, an VII, Laon, Garigoux, prêtre, substi-
tut du commissaire du Directoire s'opposant à la lec-
ture de la proclamation du Directoire et de la lettre du 
ministre:  AF/III/99,  dossier  437,  pièces  16-32.  Cir-
conscriptions  administratives,  Gandelu,  municipalité, 
projet  supprimant  les  cantons  de  la  Ferté-Milon, 
Neuilly-Saint-Front  et  Oulchy  [-le-Château]: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 56-57; Orbais, canton 
à transférer à la Marne: AF/III/104, dossier 468, pièce 
100.  Commissaire  central,  voir:  Dormay (Pierre-Joa-
chim).  Députés,  voir:  Beffroy  (Louis-Étienne), 
Convention,  Debry  (Jean-Antoine-Joseph),  Législa-
tive, Convention et Cinq-Cents, Dequin (Louis-Henri-
René),  Cinq-Cents,  Dormay  (Pierre-Joachim), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Duuez  (Charles-Chris-
tophe-François-Joseph),  Cinq-Cents,  Fiquet  (Jean-
Jacques), Législative, Convention et Cinq-Cents, Lau-
nois  (Jean-Barthélemy),  Anciens,  Petit  (Edme-
Michel), Convention, Quinette (Nicolas-Marie), Légis-
lative,  Convention  et  Cinq-Cents,  Saint-Just  (Louis-
Antoine de), Convention.  École centrale à installer à 
l'Intendance de Soissons et à doter de fonds pour les 
premières dépenses, lettre de Lobjoy (F.), président du 
jury d'instruction  publique:  AF/III/108,  dossier  491, 
pièces 81-91; voir: Levavasseur, ex-professeur à l'Uni-
versité  de  Paris,  professeur  de  langues  anciennes. 
Écoles centrales supplémentaires, Laon, demande: AF/
III/108, dossier 491, pièces 78-80; Saint-Quentin, de-
mande  et  extrait  authentique  du  procès-verbal  des 
Cinq-Cents du 5 frimaire an V renvoyant, sur avis du 
rapporteur d'une commission spéciale, la demande de 
création de l'école supplémentaire à la commission sur 
les écoles centrales supplémentaires et ajournant sa dé-
cision sur l'échange du collège contre l'abbaye d'Isle 
soumissionnée par Canquoin de La Place: AF/III/108, 
dossier  492,  pièces  28-32.  Émigrés,  voir :  Guillot. 
Fonctionnaires,  listes de candidats et de nominations 
aux postes administratifs et judiciaires, an IV-vendé-
miaire  an  V:  AF/III/96,  dossier  412;  an  IV-an  V: 
AF/III/97,  dossier  433;  nominations  judiciaires  attri-
buées au Directoire par la loi du 19 fructidor an V et 
lois successives : AF*/III/167; tableau des nominations 
attribuées  au  Directoire  par  la  constitution: 
AF*/III/168. Ordre public, Armonville (Jean-Baptiste), 
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conventionnel de la Marne, arrêté sans passeport à Vil-
lers-Cotterêts où il serait venu faire des approvisionne-
ments  pour  la  ville  de  Reims,  Dormay (Pierre-Joa-
chim), conventionnel de l'Aisne, commissaire central, 
Le Tellier,  administrateur central,  Pourcelle aîné,  or-
fèvre à Soissons,  Silvy,  prêtre,  commissaire près les 
tribunaux, et Vézu (Claude), général, anarchistes, dé-
noncés, messidor an IV: AF/III/98, dossier 434, pièces 
53-68. Tribunaux, commissaire, voir: Silvy, prêtre.

Aix-la-Chapelle (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-West-
phalie, alors: pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Mo-
selle, à partir de l'an VI: département de la Roër). Ad-
ministration centrale du pays d'entre Meuse et Rhin à 
Aix-la-Chapelle, voir: Allemagne (pays entre Meuse et 
Rhin  et  Rhin  et  Moselle).  Direction  générale  des 
postes des pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Mo-
selle  procès-verbaux  de  l'administration  centrale  des 
21 thermidor et 3e complémentaire an III et 16 vendé-
miaire  an  IV  organisant  la  direction  générale  des 
postes  à  Aix-la-Chapelle  et  huit  routes  et  nommant 
Dautzenberg (Jean), rédacteur du Spectateur d'Aix-la-
Chapelle, commissaire général: AF/III/94, dossier 409, 
pièces  42-53.  Meynard  (François),  représentant  en 
mission  près  les  armées  du  Nord  et  de  Sambre-et-
Meuse  à  Aix-la-Chapelle,  lettres  sur  les  réquisitions 
militaires: AF/III/94, dossier 409, pièces 13-20.

Aix [-en-Provence]  (Bouches-du-Rhône).  Assemblées 
primaires, an IV, section des Droits-de-l'Homme et de 
l'Unité, juge de paix, Pélicot, invalidé: AF/III/98, dos-
sier 435, pièces 39-65. Commissaire municipal dénon-
cé comme nul  par  Donjon et  Gaillard,  de Marseille, 
par  lettre  à  leur  ami  Jourdan  (le  député  aux  Cinq-
Cents?):  AF/III/98,  dossier  435,  pièces  66-74.  Habi-
tant,  voir:  Audibert  (veuve),  imprimeur  du  départe-
ment, Mouret, imprimeur du département. Municipali-
té dénonçant Bourboulon, employé à la Trésorerie na-
tionale  promoteur  d’une  opération  d’agiotage: 
AF/III/296,  dossier  1174,  pièces  52-58;  levant  une 
contribution  sous  un  faux  prétexte  pour  payer  une 
compagnie  de  canonniers  et  une  de  sans-culottes: 
AF/III/94,  dossier 408, pièces 5-6. Octroi, dossier de 
commission des Cinq-Cents en instance envoyé au mi-
nistre  de  l'Intérieur,  thermidor  an  VIII:  AF/III/102, 
dossier 457, pièce 8. Ordre public, troubles contre les 
républicains, lettre de Mauche, président de l'adminis-
tration centrale, à un Directeur, d'Aix le 3 messidor an 
IV: AF/III/98, dossier 435, pièces 66-74; assemblée en 
présence du commandant de la gendarmerie où l'on a 
soulevé  la  possibilité  d'attenter  aux jours  de Willot, 
commandant  la  8e division  militaire,  nivôse  an  V: 
AF/III/98,  dossier  435,  pièces  39-65;  attaques  noc-
turnes contre des aixois de passage à Gardanne, nivôse 
an V: AF/III/98, dossier 435, pièces 39-65; troubles de 
la nuit du 3 thermidor an IV, mesures d'ordre, arrêté de 
l'administration centrale du 4: AF/III/98, dossier 435, 
pièce 75. Place militaire en état de siège, Gous, chef de 
bataillon commandant, nivôse an V: AF/III/98, dossier 
435, pièces 39-65.

Aixe  (Haute-Vienne). Justice de paix, assesseurs à nom-
mer: AF/III/304, dossier 1197, pièces 72-89.

Aizenay (Vendée). Formation des autorités constituées du 
canton (commissaire municipal, justice de paix, muni-
cipalité), liste proposée par A.-F. Le Tellier, commis-
saire spécial du gouvernement approuvée par le Direc-
toire: AF/III/304, dossier 1197, pièces 30-47.

Alaigne (Aude).  Commissaire  municipal,  candidat,  Du-
puy (Antoine-Joseph),  de  Pauligné: AF/III/297,  dos-
sier 1180, pièces 227-228.

ALAIS,  de  Condé  [-sur-Noireau]  (Calvados),  candidat 
messager d'État  du  Directoire  présenté par le député 
Louis-Philippe  Dumont:  AF/III/305/B,  dossier  1201, 
pièces 1-103*.

ALANCOURT (D'), voir: DALANCOURT.

ALANYOU (Antoine-Benoît), de Cahors, demande d'emploi: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 2-22*.

ALARD jeune,  voir:  ALLARD (Pierre),  futur  député  du 
Rhône aux Anciens.

Alban (Tarn). Curé constitutionnel, voir: Blanc.

Albanne (Mont-Blanc,  auj.:  Montricher-Albanne, 
Savoie).  Agent  municipal,  Bois  (Joseph),  démission: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 53-57.

ALBARET, juge au tribunal civil du Puy-de-Dôme refusant, 
an V: AF/III/300, dossier 1187, pièces 61-67*.

ALBERT,  administrateur  de la Moselle candidat  commis-
saire municipal  de  Varize: AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces 141-143*.

ALBERT, commissaire près les tribunaux du Bas-Rhin, cor-
respondant du ministre de l'Intérieur Letourneux pour 
la "tournée du droit de passe" pour les élections de l'an 
VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 2-27*.

ALBERT (Charles), d'Elvange (Moselle), frère des députés 
Jean-Bernard et Jean-Étienne, candidat juge de paix de 
Faulquemont: AF/III/299, dossier 1184, pièce 231.

ALBERT (Jean-Bernard), constituant, député du Haut-Rhin 
à la Convention puis du Bas-Rhin aux Cinq-Cents et 
de la Seine aux Anciens à partir de l'an VI, né à Bou-
zonville (Moselle), demandant à Lombard-Lachaux de 
présenter  à  Reubell  la  candidature  de  son  frère 
Charles, d'Elvange (Moselle), comme juge  de paix de 
Faulquemont: AF/III/299, dossier 1184, pièce 231; re-
commandant le général Dumoutier, candidat commis-
saire municipal en Seine-et-Marne: AF/III/303, dossier 
1194, pièces 108-110.

ALBERT (Jean-Étienne), frère de Jean-Bernard, accusateur 
public du Bas-Rhin, futur élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI: AF/III/301, dossier 1188, pièces 43-57, 68 et 71.

ALBERT (L.-H.), de Boulay (Moselle): AF/III/299, dossier 
1184, pièces 139-140.
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ALBERT (Pierre), de Kintzheim (Haut-Rhin), commune fa-
natique, y demandant le transfert du canton d'Ammer-
schwihr en lui rattachant celle de Kaysersberg: AF/III/
301, dossier 1188, pièces 145-146.

Albert (Somme). Moulin, demande de confirmation de la 
remise du loyer par les intéressés de la manufacture de 
drap d'Amiens: AF/III/107, dossier 488, pièces 20-26.

Albi (Tarn). Bernis (François-Joachim de Pierre, cardinal 
de), archevêque, voir : Cornillon (Charles-François Si-
bert dit), son grand vicaire. Hôpital, commission admi-
nistrative, manque de fonds: AF/III/101,  dossier 445, 
pièces 54-55.

ALBINON (J.), professeur de législation à l'école centrale de 
l'Hérault,  adresse  sur  l'instruction  publique: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 227-228.

ALBRECHT,  administrateur  du  district  de  Faulquemont 
(Moselle)  candidat  commissaire  près  le tribunal  cor-
rectionnel: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*.

Alby [-sur-Chéran]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Commissaire  municipal  provisoire  fanatique,  Bour-
geois (Jean-François), plainte des  agent et adjoint de 
Gruffy: AF/III/299, dossier 1184, pièces 49-50. 

Alcool, voir aussi: Bière, Vigne (vin).
- Eau-de-vie, disparition des eaux-de-vie locales à cause 

de celles d'Espagne,  moins chères,  importées  par les 
ports de Marseille et Sète: AF/III/103/B, dossier 462, 
pièces 64-65; voir: Seichrist (citoyenne), marchande à 
Paris.

- Ivrogne. Bahier, adjudant capitaine de la place d’Anvers 
ivrogne, destitué: AF/III/281,  dossier 1129, pièce 45. 
Bunot,  candidat  commissaire  municipal  de  Pesmes 
(Haute-Saône) présenté par le commissaire central Pi-
guet, accusé par les députés Boyer, Ferrand et Vuillet 
d'être ivrogne et malhonnête, an V: AF/III/301, dossier 
1190,  pièces62-66.  Voir: Morbihan,  la  Roche-Ber-
nard,  commissaire  municipal,  Moselle,  Morhange, 
juge  de  paix,  Seine-Inférieure,  Buchy,  commissaire 
municipal  provisoire,  Seine-et-Marne,  Crisenoy, 
agent municipal.

Alençon (Orne).  Armée, voir:  Boissay,  commissaire or-
donnateur,  Dalancourt,  adjudant  général.  District, 
agent national, voir: Chauvin (J.-J.). École centrale du 
département à y placer: AF/III/108, dossier 493, pièces 
61-65.  Gendarmerie,  brigades  (les  deux),  adresse  au 
Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor,  dont  Robinot-
Belmont, capitaine: AF/III/110, dossier 511. Habitant, 
voir:  Damoreau  aîné,  professeur  de  musique  et  de 
forte-piano,  Dugas-Lamarre, Dupont, chirurgien. Juge 
de  paix,  Fresnaye-Dupré,  candidat  commissaire  cen-
tral, an VI: AF/III/98, dossier 436, pièce 55.

Alès (Gard).  École  centrale  supplémentaire,  demande: 
AF/III/108,  dossier 492,  pièces 55-56.  Hospice civil, 
commission  administrative,  adresse  aux  Cinq-Cents 
sur le remplacement de ses biens et états des biens et 

des rentes aliénés, dont procès-verbal d'estimation par 
Joussaud (Jean), géomètre, et Pouget (Jean-Antoine), 
notaire, et autres signataires: AF/III/101, dossier 450, 
pièces 36-52.

Alet [-les-Bains] (Aude). Canton, citoyens, adresse au Di-
rectoire sur les journées de prairial an VII, environ 80 
signatures dont Cerny, juge de paix: AF/III/110, dos-
sier 522 bis, pièce 1.

ALEXANDRE,  ancien curé de Roussillon  (Saône-et-Loire): 
AF/III/105, dossier 469, pièces 54-56.

ALEXANDRE,  instituteur  d'Arras,  acquéreur  du  presbytère 
de  Buire-au-Bois  blessé  par  des  réquisitionnaires: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 102-122*.

ALEXANDRE, réfugié de Liège libéré après détention arbi-
traire, secours: AF/III/93, dossier 397, pièce 36.

ALEXANDRE, de Secourieu (Haute-Garonne), ancien négo-
ciant  à  Toulouse,  adresse  pour  autoriser  les  travaux 
agricoles  le  décadi,  au  moins  jusqu'à  la  paix: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 40-41.

Alfort (Seine, auj.: Maisons-Alfort, Val-de-Marne). École 
vétérinaire, voir: École.

Algérie.  Bonnard,  arrêté en nivôse an VI pour tentative 
de vol chez l’envoyé du dey d’Alger deux jours après 
avoir été nommé agent du ministère de la Police géné-
rale:  AF/III/282,  dossier  1131,  pièces  244-247.  Ré-
gence d'Alger, rétributions stipulées par le traité avec 
l'ex-compagnie  d'Afrique:  AF/III/93,  dossier  400, 
pièces 33-34.

ALHOY (Louis-François-Joseph),  premier  instituteur  en 
chef de  l'école  nationale  des  sourds-muets  de  Paris: 
AF/III/101, dossier 444, pièce 2; proposant de subve-
nir aux besoins de ces écoles par un versement fait à 
titre  d'assurance  par  les  témoins  des  actes  de  nais-
sance: AF/III/101, dossier 447, pièces 17-19.

ALIER, chef de brigade en second à la 22e ½-brigade lé-
gère  à  l’armée  d’Italie  à  Bassano,  signataire  de 
l'adresse de sa ½-brigade à l'armée de l'intérieur contre 
les  factieux  de  l'intérieur:  AF/III/111,  dossier  525, 
pièces 42 à 48 ; signataire de l’adresse de sa ½-brigade 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor à Bassano: AF/
III/110, dossier 506, pièce 54.

Alimentation,  voir:  Alcool,  Bétail,  Beurre,  Bière,  Bou-
cher  (boucherie),  Boulanger  (boulangerie,  pâtissier), 
Café  (auberge),  Cuisine  (cuisinier),  Épice  (épicier), 
Foire, Grain, Huile, Œuf, Pêche (poisson), Sel, Sucre, 
Viande,  Vigne  (vin).  Délibération  de  la  commission 
administrative des hospices civils de Paris du 12 ger-
minal  an  V  sur  les  fournitures  alimentaires: 
AF/III/101, dossier 451, pièce 4. Rations de vivres des 
prisonniers exprimées en mesures métriques, circulaire 
du  ministre  de  l'Intérieur,  26  pluviôse  an  VII: 
AF/III/95, pièce 141.
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ALIZART (Claude-Louis),  candidat  commissaire municipal 
de  Longjumeau  (Seine-et-Oise):  AF/III/303,  dossier 
1195, pièce 135*.

Alkmaar (Pays-Bas,  Hollande-Septentrionale).  Armée 
française, garnison de l'armée du Nord composée de 
parties de la 8e ½-brigade, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit  Fructidor,  et  lettre  de  Dardenne  (Charles-
Ambroise), futur général, adjudant général y comman-
dant la brigade de droite, et des adjoints aux adjudants 
généraux Bescheloche et Darsonval, demandant au gé-
néral  Reubell  de  faire  une  adresse  au  Directoire: 
AF/III/110, dossier 507, pièces 5 et 6.

ALLAIN-DUPRÉ, administrateur du district du Mans, ex-ad-
judant  général  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  de-
mande d'emploi: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 2-
22*.

ALLAIRE (Théophile), de Saint-Maixent [-l'École] (Deux-
Sèvres), oncle du député de la Vienne à la Convention 
et aux Anciens Creuzé-Dufresne (Michel-Pascal), can-
didat  commissaire  municipal de  Magné:  AF/III/303, 
dossier 1196, pièces 5-6; avocat au parlement de Bor-
deaux puis vicaire épiscopal constitutionnel, candidat 
juge au tribunal civil: AF/III/303, dossier 1196, pièces 
22-23.

ALLAMASSEY, marchand à Vesoul, adresse sur l'instruction 
publique: AF/III/109, dossier 494, pièces 197-198.

ALLARD, commissaire des guerres en Italie levant des ré-
quisitions en République cisalpine en menaçant d’exé-
cuter les réfusants: AF/III/281, dossier 1128, pièce 78.

ALLARD, imprimeur à Roanne, nommé commissaire muni-
cipal provisoire de Saint-Paul [-en-Jarez] par arrêté de 
Reverchon: AF/III/298, dossier 1181, pièce 232*.

ALLARD, luthier, demandant une place chez un architecte, 
secours: AF/III/93, dossier 399, pièces 80-81.

ALLARD (Pierre)  dit  ici  ALARD jeune,  ex-administrateur 
central, du Rhône, futur élu aux Anciens en l'an VII, 
candidat  commissaire central,  an VI:  AF/III/98,  dos-
sier 436, pièce 76.

ALLARD-BESNIÈRE,  substitut  de l'accusateur public près le 
2e tribunal de l'armée de l'Ouest, ruiné par la guerre et 
réfugié  à  la  Besnière  (Deux-Sèvres,  commune  de  la 
Petite-Boissière),  candidat  notaire  à  Saint-Pardoux: 
AF/III/303, dossier 1196, pièces 41-42.

Allauch (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  Ricard,  nommé 
commissaire près le bureau central de Marseille le 30 
nivôse an V: AF/III/98, dossier 435, pièces 39-65*.

Allemagne, Allemand, pays conquis entre Meuse et Rhin 
et Rhin et Moselle puis départements provisoires de la 
rive gauche du Rhin.

-  Allemands  en  France,  voir:  Dorsch  (Anton-Joseph), 
Hauck,  Koutz  (Jean-Mathias).  94e ½ -brigade de ba-
taille  en  poste  dans  l'ex-district  de  Vire  (Calvados), 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit  Fructidor com-
prenant de nombreuses signatures de patronymes alle-
mands AF/III/110, dossier 515.

- Commerce des États-Unis. La Juliana, navire américain 
chargé pour Brême: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 
56-57.

- Commerce français. Demande d'autorisation d'exporter 
de la gomme du Sénégal par des négociants du Havre 
pour le compte de négociants d'Amsterdam par navire 
neutre  pour  Hambourg:  AF/III/103/B,  dossier  461, 
pièce 26; du papier de petit format inusité en France 
par Vignes (Paul), de Bordeaux vers Hambourg et Lu-
beck: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 27.

-  Diplomates  allemands,  voir :  Degelmann  (Sigismund-
Ignaz),  ambassadeur  prussien  en Suisse  puis  en Au-
triche, Haugwitz (Christian-Henirich-Kurt,  comte d’), 
ministre prussien des Affaires étrangères, Jacobi-Klœst 
(Konstanz-Philipp-Wilhelm,  baron  de),  ambassadeur 
prussien en Grande-Bretagne.

- Diplomates britanniques,  voir : Craufurd (James), am-
bassadeur  à Hambourg,  Elgin  (Thomas Bruce,  lord), 
ambassadeur  en  Prusse.  Diplomates  danois,  voir : 
Schimmelmann (Frederik-Traugott,  comte de Linden-
borg), ambassadeur à Hambourg.

-  Diplomates  français,  voir:  Alquier  (Charles-Jean-
Marie),  ex-résident  de  France en Bavière,  Marragon 
(Jean-Baptiste),  ambassadeur  à  Hambourg,  Rivals 
(Louis-Marc), ex-agent  diplomatique,  Sieyès (Emma-
nuel-Joseph), ambassadeur en Prusse. Pyron, de Paris, 
missions  diplomatiques  en  Allemagne,  en  Prusse  et 
aux  Pays-Bas  à  la  fin  de  1791:  AF/III/292,  dossier 
1163, pièce 121.

- Diplomates russes, voir : Acopius, agent à Hambourg, 
Morawitz  (M.  de,  Ivan-Matveieff  Muravtchef-
Apostol), ambassadeur à Hambourg.

- Français en. Doumerc (frères), chargés par le gouverne-
ment  de  vérifier  des  opérations  de  commerce et  ap-
prouvés  par  la  commission  des  approvisionnements, 
ordre du ministre de la Guerre de rester à Hambourg 
reçu  après  l'arrêté  du  Directoire  les  rappelant: 
AF/III/94, dossier 407, pièces 1-2. Sergent, agent de la 
commission de commerce, présenté par son camarade 
d'études  le  député  Fourcroy,  rappelant  avoir  sauvé 
l'ambassadeur de France près l'Électeur de Trèves du 
poignard  des  émigrés  et  démasqué  une  fabrique  de 
faux assignats dans cet  électorat:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 287-289.  Sourcès (baron de), consul gé-
néral de Suède à Hambourg, créole français de Saint-
Domingue se disant de la partie espagnole et projetant 
d’épouser la fille de l’émigré de Valenciennes Porta-
lès, fiche des pièces choisies des notes personnelles: 
AF/III/296,  dossier  1174,  pièce  162.  Voir  aussi : 
Prades  (abbé  de),  Thouvenay,  représentant  de Louis 
XVIII à Hambourg.

- Pays conquis, puis départements provisoires de la rive 
gauche  du  Rhin.  Administration  centrale  des  pays 
entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle, Caselli (P.), 
agent  national  dénonçant  les  intrigues  de  Cromm et 
Vossen, membres de l'administration, pour ne pas faire 
nommer  des  français:  AF/III/94,  dossier  409,  pièces 
79-80;  Liberté,  Égalité,  Fraternité.  Administration  
centrale du pays d'entre Meuse & Rhin,  arrêté du 3 
brumaire an IV ordonnant d'imputer les frais de trans-
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port de réquisition aux communes, affiche bilingue im-
primée sur ordre de l'administration d'arrondissement 
de Trèves: AF/III/299, dossier 1184, pièce 265; Liber-
té Égalité. Extrait du procès-verbal des délibérations  
de l'administration centrale du pays d'entre Meuse & 
Rhin en la séance du 21 thermidor, 3me année républi-
caine: organisation du bureau central et de la direction 
générale des postes avec huit routes, 4 pages, s.l.n.d: 
AF/III/94,  dossier 409, pièces 42-53; Liberté Égalité  
Fraternité. Extrait du procès-verbal des délibérations  
de l'administration centrale du pays d'entre Meuse & 
Rhin en la séance à Aix-la-Chapelle le 3me jour com-
plémentaire  de  la  3me année  républicaine nommant 
Dautzenberg,  rédacteur  du  Spectateur  d'Aix-la-Cha-
pelle, commissaire provisoire du service des postes, 1 
page, s.l.n.d: AF/III/94, dossier 409, pièces 42-53; Li-
berté Égalité Fraternité. Extrait du procès-verbal des  
délibérations  de  l'administration  centrale  du  pays  
d'entre Meuse & Rhin en la séance à Aix-la-Chapelle  
du 16 vendémiaire de la 4me année républicaine confir-
mant  Dautzenberg  commissaire  général  des  postes 
entre Meuse et Rhin, 1 page, s.l.n.d: AF/III/94, dossier 
409, pièces 42-53. Armées du Nord et de Sambre-et-
Meuse,  représentants  en mission,  an III-an IV,  voir: 
Giroust  (Jacques-Charles), Le Febvre (Julien-Urbain-
François-Marie-Riel,  dit  de  Nantes),  Meynard  (Fran-
çois). Beurard, agent près les mines de mercure du Pa-
latinat,  états  de  dépenses  du  ministère  de l’Intérieur 
sur  décisions du Directoire:  AF/III/112,  dossier 526. 
Clausius (Christophe-Henri), de Worms, ex-inspecteur 
général  des  forêts  nationales  des  pays  entre  Rhin  et 
Moselle n'ayant pas rendu compte de ses fonds et retiré 
à Strasbourg, scellés sur ses effets: et correspondances 
avec  Rivaud,  commissaire  du  gouvernement: 
AF/III/301,  dossier  1188,  pièces  125-133.  Départe-
ments réunis et pays entre Meuse et Rhin et Rhin et 
Moselle, dossier du Directoire: AF/III/94, dossier 409. 
Dorsch  (Anton),  paiement  pour  600  exemplaires  de 
l’ouvrage  Vues sur le projet d’indépendance du pays  
rhin-germanique,  états  de  dépenses  du  ministère  de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112,  dossier  528.  Dubois (François-Louis-Es-
prit),  député  du  Haut-Rhin  à  la  Convention  et  aux 
Cinq-Cents sortant en l'an VI, candidat juge au Tribu-
nal  de  cassation  parlant  allemand  à  la  veille  de  la 
réunion  de  plusieurs  départements  allemands: 
AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces  45-76.  Épizootie 
dans  les  départements  limitrophes  du  Rhin  dont  le 
foyer serait dans les territoires de l'arrondissement de 
l'armée de Sambre-et-Meuse:  AF/III/93,  dossier  397, 
pièces 49-50. Férino (Pierre-Marie-Bartholomé), géné-
ral  accusé par  le général  Châteauneuf-Randon d’être 
déserteur de l’armée autrichienne et susceptible de ral-
lier les brigands de la rive droite et de la rive gauche 
du Rhin, où il a des biens, et destitué en fructidor an 
V:  AF/III/286,  dossier  1144,  pièces  144-145.  Keil 
(Anton), commissaire du gouvernement pour les objets 
d'art et de sciences en Allemagne à Cologne, frais de 
rassemblement à Cologne d’objets de sciences et d’art, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire,  an VI:  AF/III/112,  dossier 528 ; 
copie du programme des cours de l'université d'Iena: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 52-54. Postes, plainte 

de l'administration centrale du pays d'entre Meuse et 
Rhin  à  Aix-la-Chapelle  contre  Joubert  (Louis), 
conventionnel de l'Hérault, commissaire du gouverne-
ment près les armées, privant le commissaire général 
des postes des pays entre Meuse et  Rhin et  Rhin et 
Moselle de fonds tirés des contributions de ces pays, 
19 pluviôse an IV, copies d'arrêtés des représentants 
en mission près les armées du Nord et de Sambre-et-
Meuse  créant  une  commission  de  surveillance de  la 
poste à Cologne, 2 frimaire an III,  et un directeur gé-
néral des postes de la Belgique et des pays conquis en 
deçà  de  la  Meuse,  11  floréal  an  III,  manuscrits,  et 
d'une lettre de Meynard, représentant en mission dans 
les pays entre Meuse et Rhin, au baron de Lilien, di-
recteur des postes à Essen, pour placer sur le Rhin la 
limite  des  zones  d'affranchissement  des  lettres  vers 
l'Italie et l'Autriche, 8 nivôse an IV,  arrêtés imprimé 
bilingues de Meynard des 26 brumaire et 11 frimaire 
an IV sur le service de la poste, et extraits imprimés de 
procès-verbaux  de  l'administration  centrale  des  21 
thermidor  et  3e complémentaire  an  III  et  16  vendé-
miaire  an  IV  organisant  la  direction  générale  des 
postes  à  Aix-la-Chapelle  et  huit  routes  et  nommant 
Dautzenberg (Jean), rédacteur du Spectateur d'Aix-la-
Chapelle, commissaire général: AF/III/94, dossier 409, 
pièces 42-53. Rapport de Meynard, de retour au Corps 
législatif, sur sa mission entre Meuse et Rhin, 17 pages 
manuscrites: AF/III/94, dossier 409, pièces 54-56. Ré-
quisitions militaires, lettres des représentants en mis-
sion  Meynard,  d'Aix-la-Chapelle,  et  Giroust  et  Le 
Febvre  de  Nantes,  de  Bruxelles:  AF/III/94,  dossier 
409, pièces 13-20. Sentiment anti-français,  Roër, Sit-
tard, Enregistrement, receveur, Jorissen, annonçant le 
retour des Autrichiens et le temps de se venger des pa-
triotes: AF/III/288, dossier 1150, pièce 200. Senig, ad-
judant général chef de la cavalerie d’une légion cisrhé-
nane accusé d’avoir jadis volé une partie des contribu-
tions de guerre du duché de Berg et de s’être fait payer 
par des émigrés belges des passeports et des apostilles 
de représentants en mission: AF/III/293, dossier 1167, 
pièce 54.  Winckelmann, nommé maire de Worms par 
le général Custine en 1792, détenu après la retraite des 
Français puis ayant tenu le bureau des dîmes, contribu-
tions en nature et biens nationaux du pays entre Rhin 
et  Moselle,  demande  d'emploi,  traduction  française 
d'une lettre à Reubell: AF/III/301, dossier 1188, pièce 
42.

- Pays de la rive droite du Rhin.  Férino (Pierre-Marie-
Bartholomé),  général  accusé par  le général  Château-
neuf-Randon d’être déserteur de l’armée autrichienne 
et susceptible de rallier les brigands de la rive droite et 
de la rive gauche du Rhin, où il a des biens, et destitué 
en fructidor an V, puis ayant reçu de l’argent contre la 
promesse  d’épargner  le  village  de  Waldeck: 
AF/III/286, dossier 1144, pièces 144-145.

Allemand  (langue),  voir  aussi:  Écoles  centrales,  de-
mandes de chaire de langues vivantes. Arrêtés imprimé 
bilingues de Meynard représentant en mission dans les 
pays entre Meuse et Rhin, des 26 brumaire et 11 fri-
maire an IV sur le service de la poste: AF/III/94, dos-
sier 409, pièces 42-53. Collection d'ouvrages traduits 
de l'allemand et de l'anglais sur les hospices, maisons 
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de  charité  et  autres  établissements  d'humanité  et  de 
bienfaisance,  circulaire du  ministre  de l'Intérieur  en-
voyant aux administrations centrales la première par-
tie,  30  fructidor  an  VI:  AF/III/95,  pièce  68.  Copie 
d'une  liste  des  fiefs  de  l'abbaye  de  Murbach  (Haut-
Rhin) de 1534 sur un registre des archives du district 
de Colmar, allemand: AF/III/104, dossier 465, pièces 
8-19. Discours prononcé à la séance publique des ci-
toyens commissaires de la Convention nationale par  
… au nom des citoyens Rede & ses collègues, ancien  
maire et officiers municipaux de Haguenau le 2 mars 
1793, l'an 2 de la République française, et texte alle-
mand en synoptique,  imprimé sans nom d'auteur,  s.l. 
n.d. [1793]: AF/III/102, dossier 454, pièce 62. Dorsch 
(Anton-Joseph), abonnement à 3 000 exemplaires du 
« journal allemand , états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier 526. Forêts, assemblée électorale mère, an VI, 
composée d'habitants de la campagne ne sachant pas le 
français,  et  influencés  par  les  prêtres  fanatiques: 
AF/III/93,  dossier 399, pièces 83-103. Hauck, garçon 
boucher à la boucherie générale de Paris, serment en 
allemand: AF/III/91, dossier 392, pièces 338-480.  Li-
berté, Égalité, Fraternité. Administration centrale du  
pays d'entre Meuse & Rhin, arrêté du 3 brumaire an IV 
ordonnant d'imputer les frais de transport  de réquisi-
tion  aux  communes,  affiche  bilingue  imprimée  sur 
ordre  de l'administration d'arrondissement  de Trèves: 
AF/III/299,  dossier 1184,  pièce 265.  Vosges,  impor-
tance de l'allemand en pays lorrain et dialecte allemand 
du Ban de la Roche: AF/III/108,  dossier 493,  pièces 
82-83. Voir aussi: AF/III/301,  dossier 1188 (dossiers 
du  bureau  des  nominations  du  Directoire,  départe-
ments du Bas-Rhin et du Haut-Rhin).

Allenc (Lozère). Canton à transférer au Bleymard: AF/III/
105, dossier 472, pièces 61-65.

Allevard (Isère).  Municipalité,  président,  candidat après 
annulation de l'assemblée primaire de l'an IV, Chabert: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 90-92.

Allier (département).  Administration  centrale,  Amelot, 
Bellaigue, Fournier et Rossignol, destitués et rempla-
cés, intervention des députés Dalphonse, Goyard, Mar-
tel et Vernin et adresses de citoyens du canton de Gan-
nat  intra muros et de la municipalité d'Ébreuil contre 
Rouger  et  Verd,  membres du  comité révolutionnaire 
de  Moulins  nommés administrateurs  centraux  par  le 
Directoire, texte du discours du président provisoire de 
la municipalité de Gannat pour la fête du 1er pluviôse 
et Réponse des quatre administrateurs du département  
de l'Allier destitués de leurs fonctions par arrêté du  
Directoire du 22 nivôse à leurs délateurs, Moulins, 4 
pluviôse an IV, s.l., 4 pages: AF/III/94,  dossier 404, 
pièces  58-69;  Marcillat  (Claude-Pierre),  de  Moulins, 
administrateur patriote réfugié à Paris,  candidat  com-
missaire du Directoire à Paris  joignant  copie de son 
certificat  de  participation  au  Treize-Vendémiaire: 
AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  254-255*;  Orléans 
(Louise-Marie-Thérèse-Bathilde d’), femme du duc de 
Bourbon, à Moulins, besoins, paiement à à l’adminis-
tration centrale, états de dépenses du ministère de l’In-

térieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 
526.  Adresse  de  citoyens  de  Moulins  au  Directoire 
contre  un  article  du  journal  Le  Courrier  des  deux 
Conseils publiant  une  lettre  du  nommé  Duval,  en 
voyage dans cette ville,  contenant  des calomnies par 
Guillerault contre les mesures prises par Bezout dans 
l'Allier  et  la  Nièvre,  environ  150  signatures: 
AF/III/299,  dossier 1184,  pièce 347.  Assemblées pri-
maires,  an VI,  circulation  d'un  pamphlet  intitulé  Un 
ami  de  la  constitution  de  l'an  3  à  ses  commettans, 
manœuvres des royalistes contre les assemblées où ils 
sont battus, Cusset, société de Brutus composée d'une 
trentaine  de  mauvais  citoyens,  fermeture:  AF/III/93, 
dossier  399,  pièces  44-75.  Assemblée  électorale,  an 
VI, scission sous prétexte qu'on ait posté des hommes 
pour  insulter  les  électeurs:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 83-103. Cultes, Cérilly, commissaire municipal, 
adresse sur le mauvais effet  d'un discours  du député 
Grégoire  pour  l'organisation  des  fêtes  décadaires: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 99-102. Députés, voir: 
Dalphonse (François-Jean-Baptiste), Anciens, Goyard 
(Jean-Joseph),  Anciens,  Martel  (Pourçain),  Conven-
tion et Anciens, Vernerey (Charles-Baptiste-François), 
Anciens,  Vernin  (Pierre-Joseph),  Anciens.  Foires  et 
marchés, Determes (Claude), de Bayet, juge de paix de 
Souitte, projet pour tenir les marchés du département 
suivant le calendrier républicain: AF/III/103/A, dossier 
460,  pièces  38-39;  placement  des  foires  du  départe-
ment  suivant  le calendrier  républicain,  envoi  du  mi-
nistre  de l'Intérieur  à la  commission  des Cinq-Cents 
sur le calendrier républicain: AF/III/109, dossier 503, 
pièce 96. École centrale, Dufour, professeur, adresse et 
deux imprimés: Liberté Égalité. École centrale du dé-
partement de l'Allier. Dessin: programme de la classe 
de dessin et rapport présenté par lui pour la distribu-
tion des prix,  et  Procès-verbal  de la distribution so-
lennelle des prix de l'école centrale du département de  
l'Allier du 14 fructidor an V, Moulins, imprimerie Thi-
baud et Filanchère, an V, 16 et 18 pages: AF/III/109, 
dossier 494, pièces 72-74; professeurs, adresse contre 
le projet de réduction du nombre de ces écoles: AF/III/
109, dossier 494, pièce 229; professeurs, mémoire à la 
commission  d'instruction  publique  notamment  sur  la 
création de pensionnats et le manque de livres élémen-
taires:  AF/III/108,  dossier  492,  pièces  33-34.  Fonc-
tionnaires,  listes de candidats  et  de nominations aux 
postes administratifs et judiciaires, an IV-an V: AF/III/
97, dossier 433; nominations judiciaires attribuées au 
Directoire par la loi du 19 fructidor an V et lois suc-
cessives :  AF*/III/167; tableau des nominations attri-
buées au Directoire  par  la  constitution:  AF*/III/168. 
Ordre  public, Projet  de  contre-révolution  imman-
quable  pourvu  qu'il  soit  bien exécuté,  écrit  trouvé à 
Moulins en thermidor an III par Ponce (Marie), née à 
Lunéville, et envoyé par la municipalité au Directoire 
le 13 nivôse: AF/III/94, dossier 403, pièces 62-66.

ALLIER (Dominique), chef d'une colonne insurgée sur les 
communes de Banne (Ardèche), Barjac (Gard), Berrias 
et Les Salles: AF/III/297, dossier 1179, pièces 23-25.

Alligny [-en-Morvan]  (Nièvre).  Canton  d'Ouroux  aug-
menté des communes de celui à supprimer de Mont-
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sauche, transfert: AF/III/104,  dossier 466,  pièces 18-
23.

ALLIGRE (Jean-Baptiste), notaire puis commissaire des do-
maines nationaux du  département  de Paris,  candidat 
commissaire du Directoire à Paris: AF/III/302, dossier 
1191, pièces 159-160.

ALLIOT (Alexandre-Roger-Louis),  adjudant  lieutenant  au 
106e d'infanterie, adjoint à l'adjudant général Valentin 
à l'état-major de la 5e division de l’armée d’Italie à Vi-
cence,  signataire  d’une  adresse  de  cet  état-major  au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dos-
sier 506, pièce 34.

ALMAIN, commissaire de police à la section de l'Indivisibi-
lité [à Paris] puis chef du bureau des interrogatoires du 
Comité  de  sûreté  générale,  demande  d'emploi: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 2-22.

À l'opinion  publique,  imprimé s.l.  [Arras?],  imprimerie 
de  Dupont,  rue  de  l'Oratoire,  n.d.  [fin  an  IV],  17 
pages, texte d'une adresse de citoyens d'Arras de prai-
rial an IV accusant de terrorisme le commissaire cen-
tral du Pas-de-Calais Coffin, ancien agent national du 
district  de  Saint-Omer :  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièce 35.

Basses-Alpes (département).  Armée,  voir:  Serviez (Em-
manuel-Gervais de Rœrgaz de),  général  commandant 
l'arrondissement d'Entrevaux,  an IV.  Assemblées pri-
maires, an VI, scissions des républicains lorsqu'ils sont 
en minorité, dont Digne: AF/III/93, dossier 399, pièces 
44-75.  Circonscriptions  administratives,  la  Bréole, 
canton à rattacher à celui de Méolans à transférer au 
Lauzet: AF/III/101,  dossier 449, pièces 21-28. Dépu-
tés,  voir:  Bouret  (Henri-Gaspard-Charles),  Conven-
tion,  Bovis  (Honoré),  Cinq-Cents,  Mieulle  (Joseph-
François), Cinq-Cents, Palhier (Jean-François-Marie), 
Cinq-Cents,  Peyre  (Louis-François),  Cinq-Cents.  As-
semblée électorale, an VI, Barrière (Jean-Antoine), de 
Saint-Jeannet  (Var),  procureur-syndic  du  district  de 
Saint-Paul  (idem),  puis  administrateur  municipal  de 
Castellane (Basses-Alpes), accusateur public, futur dé-
puté aux Cinq-Cents en l'an VI, donnant au ministre de 
l'Intérieur Letourneux des informations sur les opéra-
tions dans son département et celui des Hautes-Alpes, 
dossier de la "tournée du droit  de passe":  AF/III/99, 
dossier  439,  pièce  47.  Fonctionnaires,  commissaires 
du Directoire près les administrations et la justice, can-
didatures et nominations, an IV:  AF*/III/254;  destitu-
tion,  administrateurs  municipaux  du  28  fructidor  an 
VII au 11 brumaire an VIII : AF/III/295; listes de can-
didats  et de nominations aux postes administratifs et 
judiciaires, an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; nomi-
nations judiciaires attribuées au Directoire par la loi du 
19 fructidor an V et lois successives : AF*/III/167; ta-
bleau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution: AF*/III/168.

Hautes-Alpes (département).  Assemblée  électorale,  an 
VI,  Barrière  (Jean-Antoine),  de  Saint-Jeannet  (Var), 
procureur-syndic du district de Saint-Paul (idem), puis 

administrateur  municipal  de  Castellane  (Basses-
Alpes), accusateur public, futur député aux Cinq-Cents 
en l'an VI, accusateur public, donnant au ministre de 
l'Intérieur Letourneux des informations sur les opéra-
tions dans son département et celui des Hautes-Alpes, 
dossier de la "tournée du droit  de passe":  AF/III/99, 
dossier  439,  pièce  47.  Circonscriptions  administra-
tives, Laragne, canton à transférer à Upaix: AF/III/105, 
dossier  471,  pièces  29-34.  Députés,  voir:  Bontoux 
(Paul-Benoît-François),  Cinq-Cents,  Colaud-La  Sal-
cette  (Jacques-Bernard),  Cinq-Cents.  Ducouëdic 
(Pierre-Louis  Du Couedic  de  Villeneuve?),  Descrip-
tion abrégée des départements, numéro achevé portant 
sur le département, circulaire du ministre de l'Intérieur 
l'envoyant  aux  administrations  et  commissaires  cen-
traux; 26 germinal an VII: AF/III/95, pièces 170-171. 
Fonctionnaires,  commissaires  du  Directoire  près  les 
administrations et  la justice, candidatures et  nomina-
tions, an IV:  AF*/III/255; nominations judiciaires at-
tribuées au Directoire par la loi du 19 fructidor an V et 
lois successives : AF*/III/167; tableau des nominations 
attribuées  au  Directoire  par  la  constitution: 
AF*/III/168. Tribunal  criminel,  commissaire  national 
(ex-), voir:  Levallier (J.-P.).  Département, voir aussi: 
Nicollas (Louis),  originaire des Hautes-Alpes, substi-
tut de l'accusateur public du tribunal du 2e arrondisse-
ment de l'armée de Rhin-et-Moselle à Metz.

Alpes-Maritimes (département). Assemblée électorale, an 
IV, Morin (C.-M.: Claude-Marie?) , accusateur public 
à l'armée d'Italie, élu Haut-Juré: AF/III/305/B, dossier 
1202,  pièces  206-246.  Assemblées primaires,  an VI: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75.  Députés,  voir: 
Beffroy (Louis-Étienne), Cinq-Cents, Dabray (Joseph-
Séraphin), Convention et Cinq-Cents, Massa (Ruffin-
Castus),  Convention  et  Cinq-Cents.  Fonctionnaires, 
commissaires du Directoire près les administrations et 
la justice, candidatures et nominations, an IV: AF*/III/
257;  listes de candidats et de nominations aux postes 
administratifs  et  judiciaires,  an  IV-an  V:  AF/III/97, 
dossier 433; nominations judiciaires attribuées au Di-
rectoire par la loi du 19 fructidor an V et lois succes-
sives : AF*/III/167; tableau des nominations attribuées 
au Directoire  par  la  constitution:  AF*/III/168.  Ordre 
public, nécessité de hâter la nomination des commis-
saires pour remplacer les anciennes administrations fa-
vorables aux émigrés rentrant en nombre et empêcher 
les  manœuvres  anti-républicaines  de  l'administration 
centrale et de la municipalité de Nice et les mesures ré-
actionnaires  du  représentant  en  mission  Beffroy: 
AF/III/98,  dossier  434,  pièces  100-103.  Tribunaux, 
commissaire, Roassal, dénonçant les écrits anti-consti-
tutionnels  Robespierre aux frères et amis et  Camille  
Jordan  aux  fils  légitimes  de  la  monarchie  et  de 
l’église reçus  avec  le  Bulletin  des  lois :  AF/III/293, 
dossier 1165, pièce 2.

ALQUIER (Charles-Jean-Marie), conventionnel puis député 
de Seine-et-Oise aux Anciens sorti en l’an VI, ex-ré-
sident de France en Bavière, candidat ambassadeur en 
République  batave:  AF/III/281,  dossier  1128,  pièce 
96.
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ALRICY (Antoine-Joseph),  député  de  l'Isère  aux  Cinq-
Cents: AF/III/297, dossier 1180, pièces 111-116.

Alsace (province). Arrêt du Conseil d'État  du 3 octobre 
1680 y abolissant les barrières de douane à l'intérieur: 
AF/III/103/B, dossier 464, pièce 26. Carte du sud de 
l'Alsace intitulée "Localité de Mulhausen", figurant le 
territoire  de  la  république  de  Mulhouse,  manuscrit, 
encre  couleur:  AF/III/103/B,  dossier  464,  pièce  23. 
Conseil supérieur, voir: Keck (Joseph-Guislain), avo-
cat.  Mengaud (Claude-Joseph) père, proposant de rat-
tacher Montbéliard à la Franche-Comté et Mulhouse à 
l'Alsace en faisant poser la question par Reubell, jan-
vier 1791: AF/III/103/B, dossier 464, pièce 24.

Alsfeld (Allemagne, Hesse). Armée, 92e½-brigade à l’ar-
mée  de  Sambre-et-Meuse,  chef  Duplouy  (Bruno-Al-
bert-Joseph),  signataire  de  l’adresse  au  Directoire 
contre  les  factieux de  l'intérieur:  AF/III/111,  dossier 
524, pièces 3-8 bis.

ALTEMAYER, candidat accusateur public de la Moselle: AF/
III/299, dossier 1184, pièces 144-145*.

Altkirch (Haut-Rhin). Habitant, voir: Coudre.

ALVINZY (baron  D’), maréchal de camp de l’armée autri-
chienne,  fiche des  pièces  choisies  des  notes  person-
nelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 11*.

Amance (Haute-Saône).  Commissaire  municipal,  candi-
dats,  Dujardin  (François),  chef  du  bureau  des  do-
maines  nationaux  du  district  de  Chaumont  (Oise), 
Solle,  huissier à Jussey,  et  Villemey (Joseph),  secré-
taire de la municipalité, présenté par Petitrenaud, pré-
sident  de la municipalité,  remplaçant Drouhin (Jean-
Octave),  nommé administrateur  central  par  le Direc-
toire: AF/III/301, dossier 1190, pièces 26-34. Munici-
palité adjugeant la fourniture de chevaux pour une va-
leur  plus  importante  en  monnaie  républicaine  qu'en 
livres en argent blanc, an V AF/III/301, dossier 1190, 
pièces 26-34. 

AMBACHER, graveur de la vignette gravée du papier à en-
tête de l'administration centrale de la Marne 1792: AF/
III/104, dossier 468, pièces 18-61; de celle de la muni-
cipalité de Dieppe: AF/III/108, dossier 491, pièces 74-
77.

AMBERT (Jean-Jacques), général accusé de propos babou-
vistes  dans  le  Lot:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
251-255.

Ambert (Puy-de-Dôme). Justice de paix intra muros, Ca-
limard,  assesseur,  démission:  AF/III/300,  dossier 
1187,  pièces  45-52.  Juge  de paix  extra  muros,  Pes-
chier-Collangettes  (Guillaume),  destitué,  plainte  et 
procès-verbal de l'assemblée primaire du 14 brumaire 
an IV: AF/III/300, dossier 1187, pièces 45-52. Muni-
cipalité intra muros, président et agent municipal, Li-
migny et Chabrier, démission suivant la loi du 19 plu-
viôse an IV  réunissant les deux municipalités, et can-
didats, dont Flourat (Vincent), constituant: AF/III/300, 

dossier 1187, pièces 13-17. Municipalité extra muros, 
candidats: AF/III/300, dossier 1187, pièces 13-17.

AMBREVILLE (D'), voir: DAMBREVILLE.

Ambronay (Ain). Habitant, voir: Lefrère, officier de san-
té.

AMÉDÉE,  commissaire  municipal  provisoire  de  Bitche 
(Moselle) installé par l'administrateur central Potier, à 
remplacer: AF/III/299, dossier 1184, pièce 169*.

AMEILHON (Hubert-Pascal) et son frère Jacques, bibliothé-
caire  et  sous-bibliothécaire  de la  Bibliothèque  de  la 
Commune de Paris, an IV et an V: AF/III/91, dossier 
392, pièces 49-204, AF/III/92, dossier 395, pièces 53-
58.  Hubert-Pascal  conservateur  du  dépôt  littéraire 
Louis-la-Couture,  an  IV  et  an  V:  AF/III/91,  dossier 
392, pièces 49-204, AF/III/92, dossier 395, pièces 86-
94.

AMELOT,  ex-administrateur  central  de  l'Allier,  signataire 
de la Réponse des quatre administrateurs du départe-
ment de l'Allier destitués de leurs fonctions par arrêté  
du Directoire du 22 nivôse à leurs délateurs, Moulins, 
4 pluviôse an IV, s.l., 4 pages: AF/III/94, dossier 404, 
pièces 58-69.

AMELOT DE CHAILLOU (Antoine-Léon-Anne), de Paris, de-
mande de concession d'une partie des Champs-Élysées 
entre l'avenue de Marigny et le terrain de l'ancien Coli-
sée pour y établir un cirque pour les exercices à pied et 
à cheval des jeunes citoyens: AF/III/109, dossier 494, 
pièce  232 ;  commissaire  pour  les  finances  en  Italie: 
AF/III/281, dossier 1128, pièces 110-112; critiquant la 
politique de Brune, général en chef de l'armée d'Italie, 
en  République  cisalpine:  AF/III/282,  dossier  1133, 
pièce 179 .

Amende, voir aussi: Péage (droit de passe, amende). Puy-
de-Dôme,  Ravel-Salmeranges,  municipalité,  deman-
dant d'intéresser les gardes-champêtres à leur produit: 
AF/III/103/A, dossier 459, pièces 26-27.

Amérique,  américain  (au  sens  d'États-Unis),  voir  à  ce 
mot.

- Lehubi, ayant appris l'anglais en Amérique, professeur 
provisoire d'anglais et d'espagnol à l'école centrale des 
Basses-Pyrénées: AF/III/108, dossier 493, pièces 114-
115.

Amfreville [-la-Campagne]  (Eure).  Habitant,  voir:  Ci-
vette, notaire.

Amfreville-la-Mi-Voie (Seine-Inférieure).  Commune,  se-
cours après l'explosion d'un caisson de poudre: AF/III/
93, dossier 399, pièces 147-149, secours, états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire, an VI: AF/III/112, dossier 529.

L'Ami  du  peuple,  de  l'imprimerie  de  Desronets,  rue  
Neuve-Saint-Marc,  s.d.  [Paris,  Lemaire,  an  VII],  af-
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fiche sur papier bleu foncé: AF/III/100,  dossier 443, 
pièces 18-21.

L'Ami du roi par l'ombre de l'abbé Royou, de l'imprime-
rie  de Desronets,  rue Neuve-Saint-Marc,  s.d.  [Paris, 
Lemaire, an VII], affiche sur papier bleu foncé: AF/III/
100, dossier 443, pièces 12-17.

Amiens (Somme). Armée, 15e division militaire, état-ma-
jor et place d'Amiens, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor, environ 25 signatures, dont Laubadère 
(Germain-Félix Tennet de), général de division, Monet 
(Georges), général de brigade, Baudry, commandant la 
place d'Amiens, les commissaires des guerres Chivaille 
(Jean)  et  Joinville,  et  Thirion,  payeur  général: 
AF/III/110,  dossier 516.  Biens nationaux,  école cen-
trale à installer aux Prémontrés  plutôt  qu'au  collège: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièces  137-138.  École  cen-
trale, demande de chaires d'anglais, d'allemand, d'espa-
gnol et d'italien à cause de l'importance du commerce 
de la ville: AF/III/108, dossier 493, pièces 88-92. Ha-
bitant,  Bruni  (Antoine-Barthélemy),  conservateur  du 
dépôt  national  de  musique  rue Bergère  à Paris,  ser-
ment  de  l'an  IV  prêté  à  Amiens:  AF/III/91,  dossier 
392,  pièces  49-204;  Scellier,  écrivain,  gratification 
pour travaux littéraires, paiement du ministère de l'In-
térieur  sur  les  crédits  de l'an  VII:  AF/III/93,  dossier 
400, pièces 66-84; Sellier (Jacques), architecte, profes-
seur de mathématiques et directeur de l'école des arts 
depuis  50  ans,  adresse  sur  l'instruction  publique: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 109-110; voir: Crépin, 
professeur  d'histoire  à  l'école  centrale,  Dumont 
(Louis),  secrétaire commis au Comité de législation, 
Thouret. Manufacture de drap, intéressés, demande de 
confirmation de la remise du loyer du moulin d'Albert 
et de la jouissance gratuite de celui de la Plaine à la 
porte Saint-Pierre d'Amiens: AF/III/107,  dossier 488, 
pièces 20-26.

AMIOT,  instituteur  à  la  Haye-Saint-Sylvestre  (Eure), 
adresse contre les écoles religieuses: AF/III/109, dos-
sier 494, pièces 190-191.

Amirat  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Habitants,  adresse 
sur la nouvelle circonscription des canton des Mujouls 
et  de  Séranon  en  transférant  le  siège  du  premier  à 
Gars: AF/III/104, dossier 467, pièces 3-10 et 79.

Amirauté  (d'Ancien  Régime),  voir:  le  Cap  (Saint-Do-
mingue), le Havre, Léogane (Saint-Domingue)

Ammerschwihr (Haut-Rhin).  Canton,  transfert  à  Kintz-
heim en lui rattachant la commune de Kaysersberg, de-
mande, plainte de membres de la municipalité et lettre 
à Reubell,  peut-être  de Rapinat,  rendant  responsable 
de  la  demande  le  nommé Albert  (Pierre),  de  Kintz-
heim, commune fanatique: AF/III/301,  dossier  1188, 
pièces 145-146. Habitant, voir: Hamberger (Martin).

Amnistie.  Fonctionnaires  ayant  signé des arrêtés contre 
les décrets des 5 et 13 fructidor an III  comme prési-
dents ou membres de bureaux d'assemblées primaires: 
AF/III/94,  dossier  403,  pièces  35-37.  Vaucluse, 

Orange,  adresse de patriotes  de 1789 du  canton aux 
Anciens et aux Cinq-Cents contre les royalistes et l'in-
exécution de l'amnistie pour faits révolutionnaire, fri-
maire an IV: AF/III/94, dossier 402, pièces 26-29.

AMOREAU ou AMORO, commissaire municipal de Gand, ex-
réquisitionnaire  français  arrêté  par  le  comité  de  sur-
veillance de la ville:  AF/III/281,  dossier 1128,  pièce 
119.

L'Amphitrite,  navire  des  négociants  nantais  Bouteiller 
(Guillaume) père et fils, capitaine Guyot, arrivé à Port-
au-Prince (Saint-Domingue) en 1777 avec 397 nègres: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-87.

Amplepuis  (Rhône).  Assemblée  primaire,  an  VI,  roya-
liste: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

Amsterdam (Pays-Bas,  Hollande-Septentrionale).  Habi-
tant, voir: Viruly et Brousset-Hubert et compagnie, né-
gociants. Société patriotique des amis de l'unité et de 
l'indivisibilité à adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor,  manuscrit  français,  signé  Hend[ri]k  Dœst, 
président,  et H.-S. Assen, secrétaire, daté du 25 sep-
tembre 1797,  l'an 3e de la liberté batave: AF/III/110, 
dossier 505, pièce 1. Lettre d'un émigré à Amsterdam à 
Dupuis  (Éloi),  de  Montigny-en-Gohelle  (Pas-de-Ca-
lais): AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-51.

AMYOT,  propriétaire  à  Courtempierre  (Loiret),  adresse 
pour  réduire  de  moitié  l'impôt  foncier,  avec  tableau 
des  revenus  et  charges  d'un  arpent  de  seigle: 
AF/III/103/A, dossier 459, pièces 34-35.

Anarchiste, exagéré, jacobin, voir aussi: Babeuf (conspi-
ration).

-  Cercles  constitutionnels  et  autres  sociétés  politiques 
d'exclusifs,  d'exagérés,  d'anarchistes.  Allier,  Cusset, 
société de Brutus composée d'une trentaine de mauvais 
citoyens, fermeture: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-
75.  Bouches-du-Rhône, Aix, municipalité levant une 
contribution  sous  un  faux  prétexte  pour  payer  une 
compagnie  de  canonniers  et  une  de  sans-culottes: 
AF/III/94, dossier 408, pièces 5-6 ;Arles, municipalité, 
plaintes contre les provocations d'anarchistes armés et 
Hardouin (Lazare), commandant de la place, nivôse an 
IV: AF/III/94, dossier 403, pièces 67-76; fermeture par 
Dugua  (Charles-François-Joseph),  général  comman-
dant  la 8e division militaire pour  les assemblées pri-
maires de l'an VI:  AF/III/93,  dossier 399,  pièces 44-
75; Marseille, Leydet, Maillet aîné et Peyre-Ferry mo-
dérateurs  désignés par  le  cercle  pour  les  assemblées 
primaires, an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. 
Charente-Inférieure, la Rochelle, cercle constitution-
nel des Forestières, envoi d'un travail sur les institu-
tions  républicaines:  AF/III/109,  dossier  503,  pièce 
126.  Doubs,  Besançon,  municipalité  accusée  par  le 
journal  Le  Rédacteur de  former  un  club  anarchiste, 
prairial  an  IV:  AF/III/297,  dossier  1178,  pièces  44-
45.Indre-et-Loire,  Chinon,  notes  confidentielles 
adressées de - à La Revellière-Lépeaux en nivôse an 
VII  sur  les  anarchistes :  AF/III/281,  dossier  1130, 
pièces 195 et  196,  AF/III/289,  dossiers 1152,  pièces 
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303-308, et dossier 1153, pièce 5. Lot, nomination de 
commissaires  du  Directoire  terroristes,  brumaire  an 
IV: AF/III/298, dossier 1182, pièces 243-244; preuves 
de la ramification de la conspiration de Babeuf dans le 
département  envoyées  par  les  députés  Brugous, 
Salgues et Sallèles: propos du général Ambert (Jean-
Jacques)  et  du  commissaire  central  Souilhé  (Jean), 
mise au voix d'égorger 20 personnes dans un comité 
tenu aux Carmes de Cahors,  avec liste des assassins, 
dont le député Cledel, le commissaire central Souilhé 
(Jean),  Lagarde,  président  de la  municipalité  de Ca-
hors,  les  nouveaux  administrateurs  centraux  Izarn-
Capdeville, Lachèze et Martin, et trois prêtres profes-
seurs  à  l'école  centrale:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces  251-255.  Lot-et-Garonne,  Agen,  assemblées 
primaires, an VI, transactions entre le cercle constitu-
tionnel et une autre société politique ayant joué contre 
des chauds patriotes et des révolutionnaires: AF/III/93, 
dossier 399, pièces 44-75; assemblée électorale, an VI, 
choix dictés par  le cercle  constitutionnel  mais bons: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103.  Lys,  Bruges, 
fermé par le Directoire, influence sur l'élection de De-
burck (Jean-Baptiste  ),  ex-commissaire central,  et  de 
D'Hert  (Bruno),  grossier  et  fréquentant  les  cabarets, 
aux Cinq-Cents, an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 
83-103.  Meuse-Inférieure,  Maastricht,  fermeture par 
la municipalité, mauvais effet avant les assemblées pri-
maires de l'an VI malgré sa réouverture par l'adminis-
tration centrale: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. 
Nièvre, Château-Chinon, adresse pour les institutions 
républicaines et la création d'un ministère de l'instruc-
tion publique, environ 40 signatures: AF/III/109, dos-
sier 503, pièces 108-109. Hautes-Pyrénées, Decamps, 
commissaire  central  accusé d’avoir  fait  fermer le  25 
germinal  an  VI  6  prétendus  cercles  constitutionnels 
dont 4 n’avaient jamais existé et dont le 5e,  celui de 
Bagnères, était fermé depuis 7 mois et n’avait existé 
qu’un seul jour: AF/III/284, dossier 1138, pièces 257-
258. Pyrénées-Orientales, Perpignan, assemblées pri-
maires, an VI, cris contre la lecture des lois contraires 
aux anarchistes et troubles après la fermeture du cercle 
constitutionnel:  AF/III/93,  dossier 399,  pièces 44-75. 
Seine,  Paris,  Merlino  (Jean-Marie-François),  député 
de l’Ain à la Convention,  aux Anciens jusqu’en l’an 
VI puis aux Cinq-Cents,  trésorier du cercle constitu-
tionnel de la rue de l’Université, circulaire imprimée et 
même  texte  en  manuscrit  adressé  au  député  Faure 
(Balthazar)  demandant  aux  membres  de  s’engager  à 
payer une contribution mensuelle pour éviter la disso-
lution du cercle: AF/III/290, dossier 1156, pièces 115-
116 ; du 6e arrondissement, adresse sur le décadi et les 
fêtes  nationales,  environ  60  signatures:  AF/III/109, 
dossier  503,  pièce 111.  Seine-et-Oise,  Versailles  ci-
toyens (réunis en cercle constitutionnel, rayé), adresse 
sur  l'instruction  publique,  environ  60  signatures: 
AF/III/109,  dossier  494,  pièces  87-88.  Deux-Sèvres, 
Thouars, cercle constitutionnel, adresse pour imposer 
le repos du décadi sous peine d'amende:  AF/III/109, 
dossier 503, pièces 59-60. Tarn, Castres, Copie de la  
lettre écrite par l’Accusateur public près le tribunal  
criminel du département du Tarn [Fossé] aux bons et  
vrais républicains de Castres, imprimé, s.l. [Castres], 
an VI, 1 page, lettre datée d’Albi le 14 pluviôse an VI 

imprimée sur vote unanime du cercle: AF/III/286, dos-
sier 1145, pièce 104.

- Députés invalidés en floréal an VI (comme anarchistes 
en général),  voir:  Bozon (Pierre-François  dit  Brutus  
Marat), élu aux Cinq-Cents de Saône-et-Loire, Cham-
borre (Jean-Baptiste), élu aux Cinq-Cents de Saône-et-
Loire,  Crachet (Robert),  élu aux Cinq-Cents du Pas-
de-Calais,  Devaux  (Henri),  élu  aux  Cinq-Cents  de 
l'Indre,  Dumas  (Pierre),  élu  d  ela  Haute-Vienne  aix 
Anciens, Saindidier (Claude), élu aux Cinq-Cents de la 
Loire.

- Lettre d'envoi par le ministre de l'Intérieur au Directoire 
de cinq liasses sur les assemblées électorales et quatre 
sur les assemblées primaires de l'an VI où il y a eu des 
scissions pour servir à un relevé d'assemblées influen-
cées par les anarchistes et deux notes de la 1ère divi-
sion, 2e bureau du ministère: observations générales et 
liste par départements d'assemblées primaires dont les 
scissions sont connues: AF/III/99, dossier 438, pièces 
13-15.

-  Affaires  nominatives.  Barère  (Bertrand),  constituant, 
conventionnel  des  Hautes-Pyrénées,  partisans,  voir: 
Barennes (Raymond) et  Tarteyron (Isaac),  élus de la 
Gironde aux Anciens, an VI. Bernazais (Jacques), me-
neur anarchiste dans la Vienne en l’an VI et à Tours à 
l’approche des élections de l’an VII d’après des notes 
confidentielles  adressées de Chinon  à La Revellière-
Lépeaux: AF/III/281, dossier 1130, pièces 195 et 196. 
Boivin,  assesseur  du  juge  de paix de  la  division  du 
Gros-Caillou de Paris cherchant à détourner le peuple 
de la fête du Neuf-Thermidor an VI: AF/III/282, dos-
sier  1131,  pièce  215.  Bonamy (Pierre),  commissaire 
municipal  de Tarascon (Bouches-du-Rhône)  dénoncé 
comme terroriste, an IV,  participant d'un mouvement 
séditieux du 26 floréal an IV contre la maison du ci-
toyen Lombard aux cris de  Marat, Robespierre et la  
Constitution de 93: AF/III/98,  dossier 435,  pièces 1-
25.  Bonaparte  (Lucien),  commissaire  des  guerres  à 
Marseille,  extraits  de  lettres  de Napoléon  Bonaparte 
demandant  à Carnot  de le muter à l’armée du  Nord 
pour l’éloigner de Marseille, où il joue les jacobins de-
puis 1793, fiche des pièces choisies des notes person-
nelles : AF/III/296,  dossier 1174, pièce 48. Carrillon, 
cordonnier au marché [Saint-] Germain à Paris appe-
lant  les  fêtes  des  Neuf  et  Dix  Thermidor  fêtes  de 
chouans et imitant Drouet (Jean-Baptiste) fermant ses 
fenêtres et ne chantant plus quand il était en en prison 
à l’Abbaye: AF/III/283, dossier 1134, pièce 204. Dor-
nier  (Claude-Pierre),  député  de  la  Haute-Saône  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, note du nommé Vien-
not au Directeur La Revellière-Lépeaux gardée par ce 
dernier l’accusant de soutenir les anarchistes, dont le 
réquisitionnaire  Poirson  qui  avait  demandé le  rappel 
de  Barère  et  de  Billaud-Varenne  au  cercle  constitu-
tionnel  de  Vesoul:  AF/III/285,  dossier  1140,  pièce 
114. Dusaussois, ex-rédacteur du Journal des hommes  
libres, co-auteur avec Jorry (Sébastien-Louis-Gabriel), 
adjudant  général,  du  pamphlet  signé  Coulon,  s.d.: 
AF/III/285,  dossier 1142,  pièce 149. Lamarque, frère 
du député, ex-prêtre insermenté, contrôleur des Inva-
lides anarchiste ami de Lemonnier (Marcelin): AF/III/
288,  dossier  1151,  pièce 231.  Legentil  (Charles),  de 
Neuilly (Seine), ancien juge de paix à Montmartre ac-
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cusé d’y avoir pris le prénom de Robespierre par acte 
devant la municipalité: AF/III/289, dossier 1152, pièce 
264.  Lemaistre  (Louis-Charles-Étienne),  député  de 
Loir-et-Cher à la Législative victime de son collègue 
Chabot, administrateur municipal de Tours anarchiste 
élu  administrateur  central  d’Indre-et-Loire  en  l’an 
VII :  AF/III/289,  dossier  1153,  pièce  5.  Le  Peletier 
(Félix),  frère  de  Le  Peletier  de  Saint-Fargeau,  anar-
chiste, extrait d’une note de la police militaire du 14 
brumaire  an VII  sur  Doret,  pâtissier,  ex-membre  du 
comité  révolutionnaire  de  l’Arsenal,  distribuant  de 
l’argent de sa part au faubourg Antoine et disant que 
Le Peletier trouvera sans peine des fonds pour détruire 
le Directoire: AF/III/289, dossier 1153, pièce 92. Mar-
ceau (Nicolas-Séverin), frère du général, commissaire 
municipal  de  Chartres:  AF/III/290,  dossier  1155, 
pièces 177-178. Marcelin, membre de la commission 
temporaire de Lyon en l’an II,  commissaire de police 
de  la  division  de  l’Ouest  de  Paris  babouviste,  puis 
membre du cercle constitutionnel de la rue du Bac, ex-
juge de paix de la section des Invalides, en relations 
avec les  anarchistes  Bach,  Boivin,  Bonjour,  Carrete, 
Duchateau, Giot, Gomigeon (Jean-Baptiste), invalide, 
élu  de la Seine aux Cinq-Cents  en l’an VI invalidé, 
Groslaire,  Lemonnier,  Martin,  Régnier  et  Ronval 
d’après des extraits de rapports du ministre de la Po-
lice  générale  de  messidor  et  thermidor  an  VI: 
AF/III/290,  dossier  1155,  pièce 182.  Mauche  (Jean) 
fils, administrateur du district de Tarascon (Bouches-
du-Rhône), administrateur central dénoncé comme ter-
roriste:  AF/III/98,  dossier  435,  pièces  1-25.  Millier, 
commissaire  du  pouvoir  exécutif  dans  le  Calvados, 
l'Eure,  la  Manche  et  la  Seine-Inférieure,  huissier  du 
Directoire  renvoyé  à  la  fin  de l'an  IV  pour  relation 
avec  des  ennemis  du  gouvernement:  AF/III/305/A, 
dossier 1200, pièces 141-254. Reverchon, commissaire 
du gouvernement dans l'Ain dénoncé par les députés 
de l'Ain Duplantier et Girod comme organisateur d'un 
comité central à Bourg en l'an II et défendu par le dé-
puté  du  Rhône  Vitet:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces 
29-33.  Robert,  juge au Tribunal de cassation nommé 
en l'an II et confirmé par le Directoire en l'an IV, nom-
mé commissaire près le tribunal correctionnel de Bar-
le-Duc, accusé par le député Harmand de vouloir cu-
muler les deux postes et d'être terroriste lié avec Pons 
de Verdun: AF/III/302, dossier 1192, pièces 125-128. 
Rouillon,  commissaire  central  du  Puy-de-Dôme,  dé-
noncé comme signataire d’une adresse contre la vali-
dation  de  l’élection  de  Sieyès  au  Directoire  et  pour 
celle d’Antonelle aux Cinq-Cents et réclamant que la 
patrie  soit  déclarée  en  danger :  AF/III/293,  dossier 
1165, pièces 194-195. Viger, commissaire près la 1ère 

municipalité de Paris, lettre à Merlin de Douai sur les 
propos hostiles à Barras, Merlin de Douai et Reubell 
tenus  par  les  membres de  cette  municipalité  d’après 
Pannequin, secrétaire: AF/III/291, dossier 1160, pièce 
55. Voir aussi: Achard, Chefdebien, commissaire des 
guerres à Narbonne, Cochois, épicier de la division de 
Popincourt  de Paris,  Coustaud (Jacques-Antoine),  du 
Malzieu  [-Ville]  (Lozère),  Cretté  (J.-M.-Félix),  de 
Montereau  [-fault-Yonne]  (Seine-et-Marne),  ex-rece-
veur de l'Enregistrement de Nemours, Delattre (Nico-
las),  de  Frévent  (Pas-de-Calais),  Delaine-Denvers, 

commissaire  municipal  d'Ablis  (Seine-et-Oise), 
Detœuf (Charles), de Frévent (Pas-de-Calais), Devaux, 
co-rédacteur du  Journal  de la Gironde,  Doucet, pré-
sident du département de la Meuse en 1793, nommé à 
la  municipalité  de Verdun  par  le  Directoire,  Gatrez, 
commissaire près la 10e municipalité de Paris, Gentil, 
de Carignan (Ardennes),  anarchiste,  fils  d'un  domes-
tique,  Groussou,  agent  municipal de  Montjoi  (Lot-et-
Garonne),  Jorry  (Sébastien-Louis-Gabriel),  adjudant 
général,  Kreuchel (Joseph),  directeur de la poste aux 
lettres  de  Sélestat,  Le  Lorrain  (Nicolas),  Le  Mare, 
Margueron,  d’Orgelet  (Jura),  président  du  district 
athée et terroriste en 1793, administrateur central élu 
en  l’an  VII,  Massol  de  Monteil  (Honoré-Louis-Au-
guste),  général  commandant  la  7e division  militaire, 
Massy (Simon), commandant la garde nationale de Va-
lenciennes, Martin, du Malzieu [-Ville] (Lozère), Mé-
nard (Pierre), commissaire près le tribunal correction-
nel de Castelnaudary, Martigny, employé du ministère 
de  la  Police  générale  babouviste,  Monestier  (Jean-
Baptiste-Benoît),  conventionnel  du  Puy-de-Dôme, 
commissaire  municipal  de  Plauzat  destitué  après  un 
banquet,  Pons  (Clément),  commissaire  municipal  de 
Verdun,  Renault  (André), marchand de bois dénoncé 
comme terroriste  par  l'agent  municipal  de  Presles 
(Seine-et-Oise),  Rieumaisnil  fils,  de Frévent (Pas-de-
Calais),  Theule  (Jean-Marc),  député  de la Haute-Ga-
ronne à la Législative, Yan, commandant de la garde 
nationale de Narbonne.

- Affaires par localités (autres que cercles constitution-
nels).  Ain, adresse d'habitants de Bourg contre les ja-
cobins, fructidor an IV: AF/III/98, dossier 434, pièces 
40-45;  Nantua,  municipalité,  plainte  contre  les  jaco-
bins,  fructidor  an  IV:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces 
40-45; Reverchon, commissaire du gouvernement dé-
noncé par les députés Duplantier et Girod comme or-
ganisateur d'un comité central à Bourg en l'an II et dé-
fendu par le député du Rhône Vitet: AF/III/98, dossier 
434, pièces 29-33.  Aisne, Armonville (Jean-Baptiste), 
conventionnel de la Marne, arrêté sans passeport à Vil-
lers-Cotterêts (Aisne) où il serait venu faire des appro-
visionnements pour la ville de Reims, Dormay (Pierre-
Joachim), conventionnel de l'Aisne, commissaire cen-
tral, Le Tellier, administrateur central, Pourcelle aîné, 
orfèvre à Soissons, Silvy, prêtre, commissaire près les 
tribunaux, Vézu (Claude), général, anarchistes dénon-
cés, messidor an IV: AF/III/98, dossier 434, pièces 53-
68.  Bouches-du-Rhône,  assemblées  électorales,  an 
VII, résolution du 19 messidor rejetée par les Anciens 
le 27 fructidor tendant à valider les députés élus par 
l'assemblée mère aux Prêcheurs Antonelle (Pierre-An-
toine) et Servel (Pierre-François) fils aux Cinq-Cents, 
et  Fabre  (Joseph),  ex-administrateur  du  département, 
aux  Anciens:  AF/III/99,  dossier  437,  pièces  57-58; 
Gardanne, réunions d'un club terroriste présidé par le 
commissaire municipal,  nivôse an V: AF/III/98,  dos-
sier 435, pièces 39-65; Tarascon, mouvement séditieux 
du 26 floréal an IV avec la participation de la munici-
palité et du commissaire municipal anarchiste avec une 
troupe composée d'avignonnais de la Glacière d'un ba-
taillon de la 10e ½-brigade de Béziers, commandée par 
Hardouin,  ancien  commandant  de  la  place  d'Arles, 
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contre la maison du citoyen Lombard aux cris de Ma-
rat,  Robespierre et  la  Constitution de 93: AF/III/98, 
dossier 435, pièces 1-25.  Gard, Rabaut (Jacques-An-
toine), dit Rabaut-Pomier et ici Rabaut aîné, député du 
Gard à la Convention et aux Anciens sortant en l'an 
VI, demande d'emploi à Paris, ne pouvant pas retour-
ner dans son département à cause des fanatiques et des 
anarchistes:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces  191-
228. Landes, Lefranc (Jean-Baptiste), ex-député, lettre 
au  Directoire  dénonçant  les  anarchistes:  AF/III/287, 
dossier 1147,  pièces 38-41.  Loir-et-Cher,  assemblée 
électorale,  an  VI,  élection  de  Frécine  (Augustin-
Lucie), conventionnel aux Anciens et Venaille (Pierre-
Étienne),  conventionnel,  ex-commissaire  central,  aux 
Cinq-Cents, porté par les anarchistes: AF/III/93,  dos-
sier 399,  pièces 83-103.  Lot,  Moissac, Plantade,  ex-
administrateur du département, ex-commissaire muni-
cipal destitué par intrigue des anarchistes, candidat ad-
ministrateur  central,  an  VI:  AF/III/98,  dossier  436, 
pièce 66*. Manche, Tirol, ordonnateur de la Marine à 
Cherbourg  anarchiste  ayant  envoyé  300  ouvriers  de 
l’arsenal voter dans les trois assemblées primaires de 
l’an VI avec des billets écrits de la même main: AF/III/
294,  dossier 1169,  pièce 16.  Nièvre,  nominations de 
commissaires municipaux provisoires terroristes, recti-
fication demandée par les députés, an V: AF/III/299, 
dossier 1184, pièce 294;  notes contre des anarchistes 
et babouvistes, an IV, pour une demande d'épuration 
par la députation: AF/III/99,  dossier 438, pièces 2-3; 
terroristes amnistiés nommés commissaires du Direc-
toire: AF/III/299, dossier 1184, pièces 277-278. Nord, 
Cambrai, adresse de membres de la municipalité soute-
nant  le  commissaire  municipal  Plard  bien  qu'il  soit 
poursuivi  pour  actes  arbitraire  et  présentant  la  ville 
comme contre-révolutionnaire,  lettre  du  commissaire 
central Groslevin assurant que la municipalité est com-
posée  de  patriotes  contrairement  aux accusations  de 
Plard et analyse d'une pétition, signalée par un certain 
Piquet  vers prairial  an IV,  d'habitants  contre les an-
ciens terroristes de la nouvelle municipalité et pour la 
réintégration  des  anciens:  AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces  28-35.  Orne, Cottereau, agent du ministère de 
la  Police  générale  à  Mortagne  accusé  d'arbitraire  et 
d'avoir convoqué de sa propre autorité la municipalité 
de Soligny à Mortagne pour  accuser  le  commissaire 
municipal de Soligny d'être royaliste: AF/III/300, dos-
sier  1185,  pièces  223-240.  Pas-de-Calais,  Cochet 
(François-Norbert),  Taffoureau  (Jean-Louis)  et  Tou-
lotte  (Louis-Joseph),  de  Saint-Omer  babouvistes: 
AF/III/300,  dossier 1186,  pièce 37; Coffin  (Antoine-
François-Constantin),  agent  national  du  district  de 
Saint-Omer puis commissaire central terroriste: AF/III/
300,  dossier 1186,  pièce 35.  Saône-et-Loire,  Autun, 
Bauzon,  président  de  la  municipalité  dénonçant  le 
commissaire  municipal  provisoire  Nardon  (Hugues) 
dans une espèce de société populaire chez le libraire 
Cormier:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  168-192; 
Ogier,  médecin  à  Charolles,  dénonçant  les  commis-
saires municipaux terroristes nommés par l'administra-
tion centrale par deux lettres, une anonyme écrite de 
Mâcon  et  l'autre  signée,  toutes  deux  postées  à  La 
Clayette:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  168-192. 
Seine, Paris, 7e municipalité, dénonciations contre des 

membres  robespierristes,  le  babouviste  Gonchon  et 
contre des membres du comité de bienfaisance de la 
section de la Réunion anarchistes: AF/III/302, dossier 
1191, pièces 105-113;  républicains du 10e arrondisse-
ment, adresse pour fixer les termes des baux suivant le 
calendrier  républicain,  environ  150  signatures,  dont 
Gomijon (peut-être l'invalide Jean-Baptiste Gomigeon, 
élu de la Seine aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI), 
Nicolas, juge de paix (peut-être Nicolas dit Grandmai-
son, juge de paix de la section de la Fontaine-de-Gre-
nelle nommé en fructidor an V), Topino-Lebrun (Fran-
çois-Jean-Baptiste), peintre, Vatar (René), imprimeur, 
Veyrat (peut-être l'inspecteur général du ministère de 
la  Police  générale):  AF/III/109,  dossier  503,  pièces 
123-124; Paris, réunion des sociétaires de Sainte-Ge-
neviève présidée par Thuriot (Jacques-Alexis), député 
de la Marne à la Législative et à la Convention, propos 
au Café Chrétien menacé de fermeture, frimaire an IV: 
AF/III/93,  dossier  397,  pièces  30-32; Tentatives  de 
réaliser le système de Babœuf par la voie des élections  
prouvées par une petite liste de quelques principaux  
électeurs du canton de Paris enfans chéris de Babœuf  
qui tenoient le dez à l'Oratoire, imprimé, s.l.n.d. [an 
VI,  avant  le  22  floréal]:  AF/III/100,  dossier  442, 
pièces 54-59.  Seine-Inférieure, Arques,  municipalité 
anarchiste sommant Genty, prêtre et instituteur, d'op-
ter: AF/III/109, dossier 494, pièces 126-127. Seine-et-
Marne,  Mormant,  dénonciation  anonyme  de  terro-
ristes: AF/III/303,  dossier 1194, pièces 19-24.  Seine-
et-Oise  ,Mantes-la-Jolie,  municipalité,  démisssion 
pour éviter de célébrer la fête des Neuf et Dix Thermi-
dor de l'an IV: AF/III/303,  dossier 1195, pièces 144-
150;  Montmorency,  assemblée primaire, an VI,  refus 
de lecture des adresses du Directoire et du ministre de 
la Police générale: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-
75.  Vaucluse, Avignon, assemblées primaires, an VI, 
désignation comme membres de l'assemblée électorale 
de Moureau (Agricol) et d'autres anciens détenus à Va-
lence,  section  ayant  juré  haine  aux  thermidoriens: 
AF/III/93,  dossier 399, pièces 44-75.  Vienne, assem-
blées primaires, an VI, l'Isle-Jourdain, Loudun, Lussac 
et Usson, opérations dominées par les anarchistes, Mi-
rebeau, assemblée dominée par le cercle constitution-
nel fermé par l'administration centrale, Poitiers,  scis-
sions  anarchistes,  dont  une  dirigée  par  Bernazais 
(Jacques) et Planier: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-
75. Yonne, Guichard, administrateur central anarchiste 
correspondant avec Langaudin, commissaire municipal 
de Thorigny pour faire destituer la municipalité, an V: 
AF/III/304,  dossier  1198,  pièces  157-161;  Sens,  dé-
nonciation anonyme de terroristes: AF/III/303, dossier 
1194, pièces 19-24.

Anatomie. Descot, achat d’un singe pour les expériences 
d’anatomie de l’école de santé de Paris,  états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire:  AF/III/112,  dossier  526.  Sue (Jean-Joseph), 
professeur  aux  écoles  nationales  de  peinture  et  de 
sculpture  du  Louvre:  AF/III/91,  dossier  392,  pièces 
49-204.

ANCELIN (Joseph),  agent municipal de Marconne (Pas-de-
Calais) suspendu pour  refus de remettre les registres 

262



LES ARCHIVES DU DIRECTOIRE, TOME II: INTÉRIEUR, BUREAU DES NOMINATIONS ET NOTES PERSONNELLES

d'état civil, ayant mal compris la loi et les instructions 
du  ministre  de  l'Intérieur,  an  V:  AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 165-170*.

ANCELLE (J.-J.), imprimeur d'Évreux, imprimeur du dépar-
tement de l'Eure: AF/III/101, dossier 446, pièce 8.

Ancenis (Loire-Inférieure).  Commissaire municipal, can-
didat,  Bourget:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièce  76. 
District,  émigrés,  voir:  Clémenceau (Henri).  Juge de 
paix,  Bourget,  juge au tribunal  du district,  candidat: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 106-107.

Ancien Régime, voir: Académie, Aides, Amirauté, Armée 
d'Ancien  Régime,  Bailliage,  Châtelet,  Connétablie, 
Conseil  d'État  (d'Ancien  Régime),  Coutume,  École 
(écoles militaires d'Ancien Régime, université),  Élec-
tion  (d'Ancien  Régime),  Évêché  (d'Ancien  Régime), 
Féodalité (droits féodaux), Fondation et mots associés, 
Ferme générale, Généralité (d'Ancien Régime),  Grue-
rie, segrairie et grairie (droits de - d'Ancien régime), 
Hôpital  (fondation),  Intendance  (d'Ancien  Régime), 
Parlement,  Présidial,  Sel  (gabelle,  grenier  à),  Tailles 
(d'Ancien Régime), Traites (d'Ancien Régime), Trésor 
royal, Vingtièmes (d'Ancien Régime).

- Augeard (Jacques-Mathieu), fermier général, secrétaire 
des  commandements  de  Marie-Antoinette,  émigré  à 
Vienne,  fiche  des  pièces  choisies  des  notes  person-
nelles :  AF/III/296,  dossier 1174,  pièce 24*.  Le Pré-
vôt-Beaumont,  ancien  secrétaire  du  haut  clergé,  de-
mande d'emploi  :  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 
181-205*.  Mémoire pour le sr Péne-Argagnon, ci-de-
vant receveur général ancien des finances de Navarre  
& Béarn supprimé par Mr de Calonne, ancien contrô-
leur général des finances, s.l. [Paris] n.d. [1787],  64 
pages: AF/III/300,  dossier  1187,  pièces88-91.  Seine, 
Paris, secours à domicile, revenus et produit du droit 
sur  les  spectacles  de  la  ville  en  année  moyenne  de 
1779 à 1786:  AF/III/101,  dossier  446,  pièces 37-45. 
Serreau,  de Paris,  chargé de rédiger les comptes des 
subsistances  des  années  1788  à  1790,  états  de  dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire:  AF/III/112,  dossier  526.  Thiébault  (D.-D.), 
chef du bureau de la librairie du Garde des sceaux et 
contrôleur  des inventaires  du Garde-meubles  nommé 
en 1785: AF/III/296, dossier 1174, pièce 171.

Anciens  (Conseil  des).  Commission  administrative  du 
Conseil,  an VIII,  voir:  Berthollet,  parent  du membre 
de l'Institut, huissier.

-  Députés,  voir:  Albert  (Jean-Bernard),  Seine,  Alquier 
(Charles-Jean-Marie),  Seine-et-Oise,  Artaud-Blanville 
(Joseph-Annet),  Puy-de-Dôme, Balivet (Claude-Fran-
çois),  Haute-Saône,  Ballard  (Philibert),  Nièvre,  Bar 
(Jean-Étienne),  Moselle,  Barailon  (Jean-François), 
Creuse,  Barbé-Marbois  (François),  Moselle,  Baret 
(Jean-François),  Lys,  Baudin  (Pierre-Charles-Louis, 
dit  des  Ardennes),  Ardennes,  Bazoche  (Claude-Hu-
bert),  Meuse,  Becker  (Joseph),  Moselle,  Bellegarde 
(Antoine  Dubois  de),  Charente,  Bénard-Lagrave 
(Pierre-Antoine-Marie),  Pas-de-Calais,  Béraud  (Mar-
celin),  Loire,  Bernard (Louis,  dit  de  Saint-Affrique), 
Aveyron,  Bertrand (Antoine), Cantal,  Blaux (Nicolas-

François),  Moselle,  Boisset  (Joseph-Antoine),  Ain 
puis Ardèche,  Bollet (Philippe-Albert), Pas-de-Calais, 
Boucher-Sauveur  (Antoine-Sauveur Boucher dit  -  ou 
Boucher-Saint-Sauveur), Indre-et-Loire,  Bouret (Hen-
ri-Gaspard-Charles),  Calvados,  Bourgeois  (Nicolas), 
Eure-et-Loir,  Boussion (Pierre), Lot-et-Garonne, Bou-
teville  [-Dumetz]  (Pierre-Guislain  Bouteville,  dit), 
Somme,  Bréard (Jean-Jacques),  Charente-Inférieure, 
Boyaval  (Charles-Louis-Laurent),  Nord,  Brival 
(Jacques), Haute-Vienne,  Cabarroc (Antoine),  Lot-et-
Garonne,  Campmartin  (Pierre),  Ariège,  Cittadella 
(Jean-Marie),  Liamone,  Clauzel  (Jean-Baptiste), 
Ariège, Collombel (Pierre), Meurthe ,Conte (Antoine), 
Basses-Pyrénées,  Coquillier  (Joseph-Joachim-Alexis), 
Nord, Cornudet (Joseph), Creuse, Crénière (Jean-Bap-
tiste),  Loir-et-Cher,  Cretet  (Emmanuel),  Côte-d'Or, 
Creuzé-Dufresne  (Michel-Pascal  dit  Creuzé-Pascal), 
Vienne,  Creuzé-Latouche  (Jacques-Antoine),  Vienne, 
Dalphonse (François-Jean-Baptiste), Allier,  Dautriche 
(Jacques-Sébastien),  Charente-Inférieure,  Debourges 
(Jean), Creuse, Decomberousse (Benoît-Michel), Isère, 
Decrécy (Ferdinand-Denis), Somme, De Lattre (Henri-
Bernard),  Pas-de-Calais,  Delecloy  (Jean-Baptiste-Jo-
seph), Somme, Delneufcourt (Pierre-François-Joseph), 
Jemappes, Dentzel (Georges-Frédéric), Bas-Rhin,  De-
razey (Jean-Joseph-Eustache),  Indre,  Detorcy (Louis-
Joseph),  Marne,  Deydier  (Étienne),  Ain,  Duboë 
(Pierre-François), Orne, Ducos (Pierre-Roger, dit Ro-
ger  Ducos),  Pas-de-Calais,  Dugué-Dassé  (Jacques-
Claude), Orne, Dumas (Guillaume-Mathieu), Seine-et-
Oise,  Dupont  de  Nemours  (Pierre-Samuel),  Loiret, 
Dupuch  (Élie-Louis),  Guadeloupe,  Durand-Maillane 
(Pierre-Toussaint),  Bouches-du-Rhône,  Dusaulx 
(Jean), Rhône,  Faure (Balthazar), Haute-Loire, Fonte-
nay  (Henri),  Indre-et-Loire,  Forest  (Jacques),  Loire, 
Fourcade  (Jacques),  Yonne,  Fourmy  (Jean-Denis), 
Orne,  Gauthier  (Antoine-François  dit  des  Orcières), 
Ain,  Gerente  (Joseph-Fiacre-Olivier),  Vaucluse,  Gi-
bergues (Pierre), Puy-de-Dôme, Girod (Jean-Louis, dit 
de  Gex),  Ain,  Girot-Pouzol  (Jean-Baptiste),  Puy-de-
Dôme,  Gonnet  (Claude-François),  Somme,  Goupil-
Préfelne (Guillaume-François-Charles)  aîné,  Orne, 
Goyard (Jean-Joseph), Allier, Guchan (Pierre), Hautes-
Pyrénées,  Guermeur  (Jacques-Tanguy-Marie),  Finis-
tère,  Guineau  (Jean),  Haute-Vienne,  Guiot  (Florent), 
dit Florent-Guiot, Nord, Guizol (Jean-Baptiste), Indre-
et-Loire,  Gumery  (Michel),  Mont-Blanc,  Guyomar 
(Pierre-Marie-Augustin),  Côtes-du-Nord,  Harmand 
(Jean-Baptiste),  Meuse,  Hecquet  (Charles-Robert), 
Seine-Inférieure, Hérard (Jean-Baptiste), Yonne, Him-
bert  (Louis-Alexandre),  Seine-et-Marne,  Huguet 
(Théodore-François),  Seine,  Karcher  (Henri),  Bas-
Rhin,  Kauffmann (Joseph-Louis), Bas-Rhin,  Kervélé-
gan (Augustin-Bernard-François Legoazré de),  Finis-
tère,  Laboissière (Jean-Baptiste), Lot,  Lacombe-Saint-
Michel (Jean-Pierre), Tarn, Lacuée (Jean-Gérard), Lot-
et-Garonne,  Laloy  (Pierre-Antoine),  Haute-Marne, 
Lanjuinais  (Jean-Denis),  Ille-et-Vilaine,  Larcher 
(Edme), Haute-Marne,  Laurent (Antoine-Jean-Blaise), 
Lot-et-Garonne,  Le  Breton  (Roch-Pierre-François), 
Ille-et-Vilaine, Lebrun  (Charles-François),  Seine-et-
Oise,  Lecerf (François),  Eure,  Le  Couteulx-Canteleu 
(Jean-Barthélemy),  Seine,  Le Danois  (André-Basile), 
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Eure,  Lemercier (Louis-Nicolas), Charente-Inférieure, 
Le  Moyne  (Simon-Sylvestre-Clément),  Seine-Infé-
rieure,  Lepaige  (Joseph-Sébastien),  Vosges,  Liborel 
(Guillaume-François-Joseph),  Pas-de-Calais,  Lindet 
(Robert-Thomas,  dit  Thomas  Lindet),  Eure,  Loysel 
(Pierre), Manche,  Marbot (Antoine), Corrèze,  Marra-
gon (Jean-Baptiste),  Aude, Martel  (Pourçain),  Allier, 
Mazade-Percin  (Julien-Bernard-Dorothé  de),  Haute-
Garonne,  Meillan  (Arnaud-Jean),  Basses-Pyrénées, 
Menuau (Henri), Maine-et-Loire,  Merlin (Antoine dit 
de  Thionville),  Moselle,  Merlino  (Jean-Marie-Fran-
çois),  Ain,  Michaud  (Jean-Baptiste),  Doubs,  Michel 
(Pierre),  Meurthe,  Mollevault  (Étienne),  Meurthe, 
Musset  (Joseph-Mathurin),  Vendée,  Nioche  (Pierre-
Claude), Indre-et-Loire, Niou (Joseph), Charente-Infé-
rieure, Noblet (Jean-Baptiste-Nicolas), Ardennes,  Ou-
dot  (Charles-François),  Côte-d'Or,  Paillet  (Jean-Jo-
seph), Meuse, Paradis (Boniface), Yonne,  Pérès (Em-
manuel),  Haute-Garonne,  Perrin  (Jean-Baptiste), 
Vosges,  Perrin  (Valentin),  Aveyron,  Personne  (Jean-
Baptiste),  Pas-de-Calais, Pécheur  et  non  Pescheur 
(Jean-Pierre),  Moselle,  Philippe  (François-Jérôme), 
Léman,  Picault  (Antoine-Auguste-Michel),  Seine-et-
Marne,  Pilastre  (Urbain-René),  Maine-et-Loire,  Por-
cher  (Gilles-Charles),  Indre,  Poullain-Grandprey (Jo-
seph-Clément), Vosges, Poultier d'Elmotte (François-
Martin Poultier, dit), Nord,  Précy (Jean), Yonne, Ra-
baut (Jacques-Antoine, dit Rabaut-Pomier puis Rabaut 
aîné),  Gard,  Raingeard  (François-Yves),  Loire-Infé-
rieure,  Rallier  (Louis-Antoine-Esprit),  Ille-et-Vilaine, 
Raspieler  (Ignace),  Mont-Terrible,  Regnault-Bretel 
(Charles-Louis-François),  Manche,  Régnier  (Charles-
Ambroise), Meurthe, Ribet (Bon-Jacques-Gabriel-Ber-
nardin),  Manche,  Richou  (Louis-Joseph),  Bas-Rhin, 
Rossée  (Jean-François-Philibert),  Haut-Rhin, Roy 
(Jean-Denis),  Seine-et-Oise,  Rubat  (Étienne),  Saône-
et-Loire, Rudel (Claude-Antoine), Puy-de-Dôme, Ruf-
fault  (Jean),  Indre-et-Loire,  Savary  (Jean-Julien-
Marie), Maine-et-Loire, Sauvé (Gervais), Manche, Se-
gretain  (Louis-François-Laurent),  Mayenne,  Thabaud 
(Guillaume),  Indre,  Tharreau  (Pierre-Jean-François), 
Deux-Sèvres,  Thiébault  (Pierre),  Moselle,  Thierriet 
(Claude),  Ardennes,  Tonnelier  (Jacques),  Saint-Do-
mingue,  Tronson-Ducoudray  (Guillaume-Alexandre), 
Seine-et-Oise,  Trotyanne  (Jean-François),  Moselle, 
Turgan  (Bernard),  Landes,  Vaillant  (Jacques-Louis-
Nicolas),  Pas-de-Calais,  Vallée  (Jacques-Nicolas), 
Eure,  Vernier  (Théodore),  Jura,  Vernerey  (Charles-
Baptiste-François), Allier et Creuse, Vernin (Pierre-Jo-
seph), Allier, Vigneron (Claude-Bonaventure), Haute-
Saône,  Vimar  (Nicolas),  Seine-Inférieure,  Vincent 
(Pierre-Charles-Victor), Seine-Inférieure, Viquy (Jean-
Nicolas),  Seine-et-Marne,  Ysabeau (Claude-
Alexandre), Indre-et-Loire.

- Employés, voir: Froissard.
- Résolutions des Cinq-Cents rejettées. Du 20 nivôse an 

V rejetée le 4 germinal pour interpréter des articles de 
la loi du 24 août 1793 déclarant nationaux les actifs et 
les  dettes  des  communes:  AF/III/102,  dossier  455, 
pièces 46-57. Du 26 nivôse an VI rejetée par les An-
ciens  le  7  floréal  an  VI  sur  l'École  polytechnique: 
AF/III/107,  dossier 483, pièces 5-13. Du 26 pluviôse 
an  VI  sur  le  droit  de  bac  rejetée  par  les  Anciens: 

AF/III/106, dossier 474, pièces 21-30. Du 8 floréal an 
VI sur l'organisation et la police des théâtres rejetée 
par les Anciens le 18 prairial: AF/III/107, dossier 489, 
pièces 10-11. Du 5 messidor an VI rejetée le 9 fructi-
dor sur les poids et mesures: AF/III/109, dossier 500, 
pièce 8. Du 14 fructidor an VI rejetée sur la réparation 
des digues protégeant les communaux de Marais-Ver-
nier  (Eure)  dits  les  Gros-Bancs:  AF/III/106,  dossier 
474, pièces 3-6. Du 19 messidor an VII rejetée le 27 
fructidor tendant à valider les députés élus par l'assem-
blée mère des Bouches-du-Rhône de l'an VII aux Prê-
cheurs  Antonelle  (Pierre-Antoine)  et  Servel  (Pierre-
François) fils aux Cinq-Cents, et Fabre (Joseph),  ex-
administrateur du département, aux Anciens, et invali-
dant  l'assemblée  scissionnaire  aux  Carmélites: 
AF/III/99, dossier 437, pièces 57-58. Du 9 fructidor an 
VII rejetée le 29 vendémiaire an VIII  validant l'élec-
tion d'un représentant par l'assemblée électorale du dé-
partement du Nord de Saint-Domingue de l'an VI te-
nue au Cap et  admettant Deville (Jean-Baptiste)  aux 
Cinq-Cents: AF/III/100, dossier 441, pièces 2-16.

- Messager d'État, voir: Vardon (Louis-Alexandre), dépu-
té du Calvados à la Législative et à la Convention.

- Séances, voir les dates de rapports imprimés mentionnés 
à l'appendice.

-  Pas-de-Calais,  Béthune,  Gouliard,  administrateur mu-
nicipal recevant des écrits de Babeuf en quatre paquets 
timbrés  du  Conseil  des  Anciens:  AF/III/94,  dossier 
408, pièces 38-39.

ANCILLON, commissaire municipal de Nemours (Seine-et-
Marne) royaliste: AF/III/303, dossier 1194, pièces 79-
91.

Ancône (Italie). Commissaires français pour le commerce 
du  Levant,  Gaudin  (Émile),  Mangourit  [du  Champ-
Duguet] (Michel-Ange-Bernard) et Stamaty (Constan-
tin) : AF/III/281,  dossier 1130,  pièce 82,  AF/III/283, 
dossier  1134,  pièce  80.  Cornillon  (Louis-Mathieu), 
garçon de bureau au cabinet topographique du Direc-
toire jusqu'en brumaire an V, ensuite employé à la lé-
gation française pour la négociation du traité de paix 
avec l'Autriche puis auprès de Ruthière, commissaire 
du Directoire en mer Égée, victime d'un vol à Ancône 
à son retour, candidat garçon de bureau du Directoire, 
an  VII:  AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces  1-112. 
Douez ou Donez, contrôleur de la marine ayant perdu 
au jeu en une nuit le triple de son salaire: AF/III/285, 
dossier 1140, pièce 126. Lescalier ou Lescallier, com-
missaire ordonnateur de la marine accusé d’avoir ache-
té un domaine grâce à deux envois de vivres pour la 
garnison  de  Corfou:  AF/III/289,  dossier  1153,  pièce 
191.

Andouillé (Mayenne).  Commissaire  municipal,  rapports 
et notes du commissaire central,  des députés, du mi-
nistre de l'Intérieur et du bureau des nominations du 
Directoire, an V: AF/III/299, dossier 1183, pièces 204-
213.  Municipalité,  commissaire  municipal,  James,  et 
juge de paix, L.-E. Mercier, demandant de créer une 
foire le premier lundi du mois: AF/III/103/A, dossier 
460, pièces 269-270 et 316-318.
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ANDRÉ, né à Narbonne, receveur du district d'Angoulême, 
candidat receveur général de département: AF/III/297, 
dossier 1177, pièces 100-101.

ANDRÉ (Arnould),  chirurgien major de l'armée impériale 
mort  à Vienne  (Autriche),  fondateur  de l'hospice de 
Condé-en-Barrois  (Meuse),  testament  à  Vienne  en 
1726, copie insinuée au greffe de la prévôté de Bar-le-
Duc, et commission spéciale créée le 1er thermidor an 
V par les Cinq-Cents sur les bourses au profit de sa fa-
mille: AF/III/109, dossier 496, pièces 2-17.

ANDRÉ (Jean-François), futur élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI, commissaire central du Bas-Rhin: AF/III/301, dos-
sier  1188,  pièces  125-133;  accusé  d’avoir  calomnié 
l’administration  centrale  pour  l’empêcher  de  vendre 
les  biens  des  luthériens  et  d’être  protégé  par  le  mi-
nistre  de  l'Intérieur  François  de  Neufchâteau : 
AF/III/281, dossier 1128, pièce 134; correspondant du 
ministre de l'Intérieur Letourneux pour la "tournée du 
droit de passe" pour les élections de l'an VI: AF/III/99, 
dossier 439, pièces 2-27*.

ANDRÉ (Thomas), candidat juge de paix des Andelys extra 
muros,  an  V:  AF/III/297,  dossier  1178,  pièces  123-
124*.

ANDRIEUX,  candidat  du député  Pons de Verdun pour  un 
poste au ministère de la Police générale refusé par le 
ministre  Merlin  de Douai: AF/III/299,  dossier  1184, 
pièce 19.

ANDRIEUX,  juge au Tribunal de cassation nommé en l'an 
III,  devant  sortir,  an  IV  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 99-104.

ANDRY,  secrétaire du conseil  de conservation des objets 
de sciences et d'art: AF/III/92, dossier 395, pièces 171-
199.

Andryes (Yonne).  Commune  à  transférer  du  canton  de 
Druyes à celui de Coulanges [-sur-Yonne]: AF/III/104, 
dossier 467, pièces 18-19.

ANGELET,  candidat  commissaire  près  la 12e municipalité 
de Paris: AF/III/281, dossier 1128, pièce 150.

ANGÉLY (baron  D’), maréchal de camp, émigré, fiche des 
pièces  choisies  des  notes  personnelles :  AF/III/296, 
dossier 1174, pièce 13*.

ANGER (peut-être Angers, nommé substitut près les tribu-
naux d'Ille-et-Vilaine le 12 thermidor an VI), candidat 
commissaire  central,  an  VI:  AF/III/98,  dossier  436, 
pièces 70-71.

Angers (Maine-et-Loire).  Assemblées  primaires,  an  VI 
dominées par les anarchistes:  AF/III/93,  dossier 399, 
pièces 44-75. Lycée à y créer: AF/III/107, dossier 486, 
pièces 9-10. Habitant,  Thierry aîné, incarcéré après le 
Neuf-Thermidor,  demande d'emploi,  pièce jointe:  Li-
berté. Égalité. Couplets chantés au pied de l'Arbre de  
la Liberté par les républicains angevins et nantais au  

moment de leur élargissement, air Allons, enfans de la  
Patrie, imprimé s.l., daté à l'encre du 17 frimaire [an 
III],  2 pages: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 303-
335;  voir: Béraud aîné, feudiste puis secrétaire archi-
viste  du  district, Mame,  imprimeur  du  département, 
Vossion (J.-P.),  architecte et professeur de mathéma-
tiques.  Municipalité,  conseil général de la commune, 
lettre  au  conventionnel  La  Revellière-Lépeaux  sur 
l'achat  de  grains,  prairial  an  III:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 60-61

ANGERVILLE (COSME D'), voir: COSME D'ANGERVILLE.

Angerville (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Commissaire 
municipal,  Engasse,  médecin  d'Étampes, candidats, 
Vallet (Louis-Charles), commissaire à terrier d'Orme-
ville  (Eure-et-Loir),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Gommerville,  adresse  d'habitants  contre  lui,  environ 
40  signatures,  et  Tessier,  notaire,  administrateur  du 
district d'Étampes, frère d'un membre de l'Institut: AF/
III/303, dossier 1195, pièces 35-46.

Anglais (langue), voir: Angleterre (anglais, langue).

Angles  (Vendée).  Municipalité:  AF/III/103/A,  dossier 
460, pièces 262-263.

Angleterre,  anglais  (au  sens  de  Britannique),  voir: 
Grande-Bretagne.

- Anglais (langue), voir aussi: Écoles centrales, demandes 
de chaire  de langues vivantes.  Collection  d'ouvrages 
traduits de l'allemand et de l'anglais sur les hospices, 
maisons de charité et autres établissements d'humanité 
et de bienfaisance, circulaire du ministre de l'Intérieur 
envoyant  la première partie aux administrations cen-
trales,  30  fructidor  an  VI:  AF/III/95,  pièce  68.  Mi-
rande,  employé à la 3e division du département de la 
Marine chargé des pilotes lamaneurs et des bâtiments 
français et étrangers, ayant une belle main et parlant 
anglais, note de Barras ordonnant au secrétaire général 
du Directoire Trouvé de le recruter: AF/III/305/B, dos-
sier 1201, pièces 121-172.

Anglure (Marne). Canal sur l'Aube, construction par Lar-
guillon,  demande: AF/III/106,  dossier  473,  pièce 35. 
Commune,  transfert  à l'Aube,  demande de voituriers 
par eau d'Arcis-sur-Aube (Aube): AF/III/104,  dossier 
468, pièces 18-61.

Angola (Côte d', Afrique). Castries (Charles-Eugène-Ga-
briel  de),  ministre  de  la  Marine,  annonçant  à  la 
chambre de commerce de Nantes une convention  si-
gnée avec le Portugal pour y mettre fin aux contesta-
tions sur la traite des noirs, 1786: AF/III/103/B, dos-
sier 463, pièces 39 et 41-47.

Angoulême (Charente).  District, receveur , voir:  André.-
Habitant,  Girard  (J.-B.),  oratorien,  candidat  à  une 
fonction  judiciaire  à  -  recommandé  par  Daunou: 
AF/III/297, dossier 1177, pièce 102.
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ANGOULÊME (Louis-Antoine DE BOURBON, duc D’), fiche des 
pièces  choisies  des  notes  personnelles :  AF/III/296, 
dossier 1174, pièce 12*.

Angy (Oise). Habitants n'ayant pas de droit de parcours 
pour rejoindre leurs propriétés et subissant celui d'ha-
bitants d'autres communes jusqu'au pied de leurs habi-
tations: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 43-45.

Aniche (Nord). Habitant, voir: Bernard (Eugène-Joseph).

Animal, voir: Bétail, Fourreur (pelleterie), Nuisible (ani-
maux).

ANISSON-DUPERRON (Alexandre-Jacques), directeur de l'Im-
primerie royale condamné à mort par le Tribunal révo-
lutionnaire.  Chabenat  (Françoise),  sa  veuve,  plainte 
contre  la  vente  de  la  papeterie  de  Buges  (Loiret)  à 
Léorier de Lisle: AF/III/107,  dossier 488,  pièces 20-
26.

Anjou  (province).  Coutume,  Arrondeau  (citoyen),  com-
mission spéciale des Cinq-Cents créée le 2 floréal an 
VII  sur sa question  sur  les coutumes de l'Anjou,  du 
Maine etc. quant à la distinction des territoires: AF/III/
104, dossier 468, pièce 67.

Annecy (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Assemblée 
primaire,  an  IV,  irrégularités: AF/III/299,  dossier 
1184, pièce 48. Manufacture de limes et d'outils, direc-
teur, voir: Goldschmidt.

Annexion  à  la  France.  Comtat-Venaissin,  rattachement, 
commissaire  français,  voir:  Le  Scène-Desmaisons 
(Jacques). Départements réunis par la loi du 19 vendé-
miaire an IV et à réunir par des lois ultérieures, ins-
cription  sur  le  tableau  constitutionnel  des  départe-
ments,  commission  spéciale  des  Cinq-Cents  créée le 
16 thermidor an VI: AF/III/104, dossier 468, pièce 1. 
Piémont, Geinet, membre du gouvernement provisoire 
favorable  au  rattachement  à  la  France:  AF/III/287, 
dossier 1147, pièce 3. Voir aussi: Frankenthal (Mont-
Tonnerre),  Genève,  Hinterweidenthal,  Mandeure, 
Montbéliard,  Mulhouse,  Rhin-et-Moselle,  Spire 
(Mont-Tonnerre).

Anniversaire  de  la  juste  punition  du  dernier  roi  des  
Français. Programme, Paris, Imprimerie de la Répu-
blique,  nivôse  an  VII,  4  pages,  signé  François  de 
Neufchâteau (Nicolas-Louis François, dit), ministre de 
l'Intérieur: AF/III/92, dossier 396, pièces 4-22.

Annonay (Ardèche).  Municipalité,  adresse  aux  Cinq-
Cents contre le projet de rapport du député Portiez ré-
partissant les bourses d'enseignement entre les départe-
ments à proportion de leur population et pour le main-
tien de celles réservées aux habitants de leur ville par 
Pierre Bertrand, cardinal-évêque d'Autun, fondateur du 
collège  d'Autun  de  Paris,  réuni  en  1764  au  collège 
Louis-le-Grand,  depuis  Collège  Égalité  et  Prytanée 
français: AF/III/107, dossier 484, pièces 6-8.

Annuaires des départements, rédaction, circulaire du mi-
nistre de l'Intérieur aux professeurs et bibliothécaires 
des  écoles  centrales,  20  floréal  an  VII:  AF/III/95, 
pièces 180-181.

Annweiler  [-am-Trifels] (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, 
alors: Mont-Tonerre). Canton, Hinterweidenthal, com-
mune,  partie  appartenant  au  duché  de  Deux-Ponts, 
réunion au reste de la commune dans le Bas-Rhin: AF/
III/104, dossier 466, pièces 64-66.

Anor (Nord). Forge de la Lobiète, Huart (Thérèse veuve 
Joseph  Meunier),  propriétaire  menacée  de  chômer 
faute  de livraison  de fonte  par  Coupladon,  agent  du 
Comité  de  commerce  et  d'approvisionnement  de  la 
Convention à Couvin qui en a fourni à la forge de Mi-
lourd à Anor, chez le propriétaire de laquelle il loge: 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 28-29.

ANQUETIL, apothicaire à Pontorson (Manche) républicain, 
recommandé au Directeur Le Tourneur par le nommé 
Quinotte  (G.-P.),  de Paris:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 77-80*.

Ansbach (Allemagne, Bavière). Gouverneur général prus-
sien, voir : Hardenberg (baron d’).

Anse (Rhône).  Commissaire  municipal,  candidat,  Sain, 
remplaçant Ferlat,  démissionnant:  AF/III/301,  dossier 
1189, pièce 63. 

ANTELMY,  agent  comptable  de  l'atelier  de  perfectionne-
ment de la rue Marc à Paris:  AF/III/91,  dossier 390, 
pièces 416-453.

ANTHEAUME, candidat commissaire municipal d'Argenteuil 
(Seine-et-Oise) intra muros: AF/III/303, dossier 1195, 
pièces 47-67.

ANTHEAUME (Auguste),  président  de  la  municipalité 
d'Écouen  (Seine-et-Oise)  cousin  germain  de  l'émigré 
Antheaume de Surval, agent du prince de Condé, pa-
rent  du  curé  insermenté  de  Bouqueval,  ayant  voté 
contre les décrets de fructidor  an III  lors des assem-
blées primaires: AF/III/303, dossier 1195, pièce 93.

ANTHEAUME DE SURVAL, émigré, agent du prince de Condé, 
voir: ANTHEAUME (Auguste), président de la municipali-
té d'Écouen (Seine-et-Oise), son cousin germain.

Anthisnes  (Belgique,  province  de  Liège,  alors  Ourthe). 
Patriotes de 1789,  adresse d'adhésion à leur apparte-
nance au département de l'Ourthe:  AF/III/94,  dossier 
409, pièces 60-61.

Antibes (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Liberté  Égalité.  
Grand exemple donné au peuple français par les habi-
tans d'Antibes. Copie du rapport fait par l'administra-
tion municipale & commissaire du Directoire près le  
canton d'Antibes, département du Var, sur un combat  
qui a eu lieu le 12 thermidor entre quelques bateaux  
armés à la hâte dans le port  contre un corsaire an-
glais, Brignoles, Dufort et compagnie, imprimeurs du 
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département,  [thermidor  an  VI],  affiche:  AF/III/109, 
dossier 503, pièces 84-86.

Antilly (Moselle).  Commissaire  municipal,  candidat,  an 
IV, Gilbrin (Pierre), d'Olgy: AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 141-143.

Antiquité, voir: Archéologie, Art (Dépôt national des ob-
jets d'art et d'antiquités de la rue de Beaune), Histoire. 
Fonds  pour  graver  les  bas-reliefs  du  Panthéon 
d'Athènes: AF/III/93,  dossier 397,  pièces 17-18.  Ob-
jets d'art de la collection de Choiseul-Beaupré (Marie-
Gabriel-Florent-Auguste  de,  dit  Choiseul-Gouffier), 
ex-ambassadeur de France à Constantinople, remis par 
le conservateur des musées de Marseille et partis pour 
Arles  avec  les  objets  d'art  et  de  sciences  d'Italie: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 3-6.

ANTOINE,  ex-administrateur  du  département  des  Vosges, 
demande d'emploi: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 
2-22*.

ANTOINE, imprimeur de l'administration centrale du dépar-
tement  de la Moselle:  AF/III/94,  dossier 406,  pièces 
18-46 ; impressions pour l’administration centrale des 
Ardennes, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

Antoing  (Belgique, Hainaut, alors : Jemappes). Munici-
palité,  fête de l'anniversaire de la mort de Capet,  an 
IV, procès-verbal: AF/III/94, dossier 405, pièces 8-50.

ANTONELLE (Pierre-Antoine), élu de l'assemblée électorale 
mère  des  Bouches-du-Rhône  de  l'an  VII  aux  Cinq-
Cents, résolution des Cinq-Cents du 19 messidor reje-
tée  par  les  Anciens  le  27  fructidor  le  validant: 
AF/III/99, dossier 437, pièces 57-58* ; Rouillon, com-
missaire central du Puy-de-Dôme, dénoncé comme si-
gnataire d’une adresse pour sa validation: AF/III/293, 
dossier 1165, pièces 194-195.

Antully (Saône-et-Loire).  Canton  à  transférer  à  Saint-
Émiliand: AF/III/105, dossier 470, pièces 68-72.

Anvers (Belgique, alors: Deux-Nèthes). Commissaire mu-
nicipal,  Dargonne: AF/III/299,  dossier  1184,  pièce 
272.  École centrale et  tribunaux civil  et  criminel du 
département à transférer à Malines: AF/III/108, dossier 
493, pièces 61-65.  École spéciale de peinture,  sculp-
ture et architecture créée par la municipalité en prairial 
an IV à conserver: AF/III/107, dossier 480, pièces 56-
60. Municipalité, membre, Roché, assassiné par des fa-
natiques, secours à ses enfants, états de dépenses du 
ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an 
VI:  AF/III/112,  dossier  529.  Place  militaire,  Bahier, 
adjudant capitaine ivrogne, destitué:  AF/III/281,  dos-
sier 1129,  pièce 45.  Tribunal  correctionnel,  commis-
saire, Frilon: AF/III/299, dossier 1184, pièce 272. 

Aoste (Italie,  alors:  Piémont).  Habitant,  voir:  Cerise 
(Guillaume), patriote réfugié à Paris.

Aoste (val  d’,  Italie).  Raoul  (Charles-François),  général 
commandant une colonne de l’aile gauche de l’armée 
d’Italie accusé de vols, notamment de la crosse en or 
de l’évêque, et de viols de femmes lors de l’évacua-
tion: AF/III/292, dossier 1164, pièce 68.

APELLE (J.-B)  aîné,  officier  de  santé  à  Longuyon  (Mo-
selle), agent municipal, démission: AF/III/299, dossier 
1184, pièces 185-186*.

Apothicaire, voir: Pharmacie (apothicaire, pharmarcien).

Apperçus sur  la  conduite  politique de Rousseville,  ins-
pecteur général de la police,  imprimé signé Auguste 
(pseudonyme ?), s.l. n.d. [vendémiaire ou brumaire an 
VII],  8 pages:  AF/III/293,  dossier 1165,  pièces 246-
247.

APPERT,  administrateur  du  district  de  Montargis: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 170-171.

APPIETTO (Joseph), nommé par Miot, commissaire du Di-
rectoire en Corse, receveur des fonds de la vente et de 
l'administration  des  biens  nationaux  du  Liamone: 
AF/III/297, dossier 1180, pièce 251*.

Appoigny (Yonne).  Agent municipal,  Bercier,  suspendu 
après  un  attroupement  contre  l'arrestation  du  prêtre 
Berlié: AF/III/304, dossier 1198, pièces 142-143.

Approvisionnement,  voir:  Bétail,  Foire,  Grain,  Subsis-
tances militaires. De Paris, voir à ce mot.

- Agence des achats de la 6e division du ministère de l'In-
térieur,  Combe  (Georges),  Da  Costa  jeune,  La  Ro-
chette  et  Teissien  (Pierre),  membres,  Parizot,  secré-
taire, et employés: AF/III/91, dossier 392, pièces 287-
337.  Frizon,  chef du bureau central  des subsistances 
créé par le Comité de salut public le 30 fructidor an III 
proposant au Directoire de créer un bureau de même 
compétence et de l'en nommer chef AF/III/305/B, dos-
sier 1201, pièces 121-172. Geffrier, député du bureau 
des  Trente-et-Un  établi  à  Marseille,  approvisionne-
ments, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire:  AF/III/112,  dossier 526.  La-
porte  (François-Sébastien-Christophe  Delaporte  dit), 
conventionnel  du  Haut-Rhin,  mémoire  sur  l'approvi-
sionnement  en blé  par  les  ports  de  la  Méditerranée, 
contre les offres du négociant gênois Pagliano: AF/III/
93,  dossier 397,  pièces 19-21.  Rapport  de Benezech, 
ministre  de  l'Intérieur,  sur  la  situation  de  la  Répu-
blique à l'époque de l'installation du régime constitu-
tionnel:  AF/III/93,  dossier  397,  pièce 1.  Statistiques 
sur les récoltes et les approvisionnements des départe-
ments, circulaire du ministre de l'Intérieur, 29 messi-
dor an VI: AF/III/95, pièce 41. Subsistances, états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire, an V-an VII , dont en l’an IV et en l’an V: 
paiement de fourniture de blé par des négociants grecs, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire, an IV-an VII: AF/III/112 et 113 ; 
Serreau,  de Paris,  chargé de rédiger les comptes des 
subsistances  des  années  1788  à  1790,  états  de  dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
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rectoire: AF/III/112, dossier 526. Voir aussi: Chassant 
(Jean-Baptiste-Mammès),  employé  de  la  commission 
des subsistances,  Desforges-Beaumé, commissaire du 
pouvoir exécutif en Belgique en 1793 puis employé à 
la commission des approvisionnements.

- Affaires par localités. Régence d'Alger, rétributions sti-
pulées par le traité avec l'ex-compagnie d'Afrique: AF/
III/93,  dossier  400,  pièces  33-34.  Allemagne,  Dou-
merc (frères), chargés par le gouvernement de vérifier 
des opérations de commerce et approuvés par la com-
mission des approvisionnements, ordre du ministre de 
la Guerre de rester à Hambourg reçu après l'arrêté du 
Directoire les rappelant: AF/III/94, dossier 407, pièces 
1-2. Landes, demande de remboursement par les com-
munes des districts de Mont-de-Marsan, Saint-Sever et 
Tartas pour frais supplémentaires supportés en l'an II 
pour avoir dû prendre à Dax des grains en remplace-
ment  d'une  réquisition  pour  l'armée  en  Gironde: 
AF/III/103/A, dossier 460, pièces 50-236. Loiret, Sul-
ly-sur-Loire, municipalité, achat de grains: AF/III/102, 
dossier 457,  pièces 94-101.  Maine-et-Loire,  Angers, 
conseil général de la commune, lettre au conventionnel 
La Revellière-Lépeaux pour l'achat de grains, prairial 
an  III:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  60-61. 
Manche,  Cherbourg,  commune,  grains,  achat,  em-
prunt,  an III:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces  27-32. 
Marne,  Reims,  Armonville  (Jean-Baptiste),  conven-
tionnel,  arrêté  sans  passeport  à  Villers-Cotterêts 
(Aisne) où il serait venu faire des approvisionnements 
pour la ville, dénoncé comme anarchiste, messidor an 
IV:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces  53-68.  Mayenne, 
Ernée, commune, contribution locale pour rembourser 
un achat de grains: AF/III/102, dossier 455, pièces 22-
29.  Oise, Beauvais, commune, emprunt pour achat de 
vivres:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces  207-211. 
Saône-et-Loire,  Bourbon-Lancy, district, voir: Tixier, 
chef  du  bureau  des  subsistances;  Paray,  commune, 
contribution locale pour achat de grains, dont la distri-
bution a été réduite à sept livres par décade: AF/III/94, 
dossier 403,  pièces 51-56.  Seine,  Pierrefitte, convois 
du ravitaillement de Paris interceptés: AF/III/302, dos-
sier  1192,  pièces  39-46.  Seine-Inférieure,  Blangy, 
halle,  livraison  de grains,  envoi  de la force armée à 
Nesle [-Normandeuse] et à Pierrecourt pour y obliger 
les habitants: AF/III/302, dossier 1193, pièces 18-36; 
Iclon, agent municipaldéfendant par écrit à un cultiva-
teur de livrer des grains à la halle de Saint-Valéry: AF/
III/302, dossier 1193, pièces 87-89; Saint-Saëns,  mu-
nicipalité,  président et agent de Beaumont  refusant de 
livrer des grains à la halle du chef-lieu et participant à 
une insurrection: AF/III/302, dossier 1193, pièces 83-
86;  Sainte-Geneviève,  agent  et  adjoint  municipaux 
ayant saisi et partagé entre les habitants des grains des 
granges de Jean-François de Hodeng: AF/III/94,  dos-
sier 407, pièces 26-36; Yvetot, emprunt sur les habi-
tants  pour  achat  de  vivres:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces 89-93. Yonne, Fleury, agent municipal résistant 
à une réquisition de grains pour le marché d'Auxerre 
sur ordre du président de cette municipalité et du com-
missaire  municipal  de  Villemer:  AF/III/93,  dossier 
397, pièces 45-48.

Apremont (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Mourelet 
(Laurent).

Aprey (Haute-Marne).  Commissaire municipal,  Mugnier 
(Joseph),  notaire, dénoncé par l'agent de  Villiers-lès-
Aprey: AF/III/299, dossier 1183, pièces 178-179. 

Apt (Vaucluse).  Justice  de  paix,  assesseurs  à  nommer: 
AF/III/304,  dossier 1197, pièces 20-26.  Municipalité, 
membres à nommer: AF/III/304,  dossier 1197, pièces 
12-15. Tribunal correctionnel, commissaire, voir: Roze 
fils.

ARAGO (François), élève des classes de mathématiques et 
de littérature à l'école centrale des Pyrénées-Orientales 
et du pensionnat dirigé par Jaubert, professeur de phy-
sique et de chimie expérimentale: AF/III/107,  dossier 
485, pièces 1-9.

Aramon (Gard). Habitant, voir: Rangin.

Arbre. De la Liberté, voir: Insigne (signe de ralliement). 
Pépinière, du Roule, dépenses, paiement à Suau, par le 
ministère  de  l'Intérieur  sur  les  crédits  de  l'an  VII: 
AF/III/93, dossier 400, pièces 66-84. Plantation, circu-
laire du ministre de l'Intérieur, 25 vendémiaire an VII: 
AF/III/95, pièce 83.

Arc-en-Barrois (Haute-Marne, nom révolutionnaire: Arc-
sur-Aujon).  Municipalité:  AF/III/103/B,  dossier  462, 
pièces 18-23.

ARCAMBAL, commissaire ordonnateur à l’armée de Naples: 
AF/III/281, dossier 1128, pièce 184.

ARCEAULT inspecteur de la navigation à Montargis: AF/III/
91, dossier 390, pièces 27-39*.

ARCET (Jean  D'),  chimiste,  professeur  au  Collège  de 
France:  AF/III/91,  dossiers  391,  pièces  195-197,  et 
392, pièces 49-204.

Archéologie,  archéologue,  voir:  Le Blond (Gaspard-Mi-
chel).

Archiac (Charente-Inférieure). Municipalité royaliste dé-
noncée  par  Faure  père:  AF/III/297,  dossier  1177, 
pièces 113-114.

Architecte, architecture. École d'architecture, voir: École.
- Architecte, voir: Bonnet (?), membre du conseil des bâ-

timents civils, Bouchu, Bourla (?), membre du conseil 
des  bâtiments  civils,  Brongniard  (Alexandre-Théo-
dore), Busoni, Chalgrin (Jean-François-Thérèse), Ché-
ron,  Cointeraux  (François),  professeur  d'architecture 
rurale  à  Vaise,  Cottrez,  architecte  ou  géomètre  à 
Sainte-Menehould,  Debaissy  (Jos.),  à  Mons  (Je-
mappes),  Delagardette  (Claude-Mathieu,  ici:  Lagar-
dette),  Faivre  (Jean-Baptiste-Louis),  Galland,  à  Cha-
lon-sur-Saône,  Giraux-Saunier,  à  Boulogne-sur-Mer, 
Guillaumot  (Charles-Axel),  Legrand  (Jacques-
Guillaume), Lemis, Leroy (Julien-David, ici David Le 
Roy),  Louis (Victor),  Mermet (),  membre du conseil 
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des  bâtiments  civils,  Mouchelet  (I.)  ?,  membre  du 
conseil des bâtiments civils, Peyre (Antoine-François), 
Poyet (Bernard), architecte du ministère de l'Intérieur, 
Raynal,  Rondelet  (Jean),  Sellier (Jacques),  d'Amiens, 
Tardieu  (Jean-Jacques),  Vaudoyer  (Antoine-Laurent-
Thomas), Vauquelin (B.), à Rouen, Verniquet (Edme), 
Vossion (J.-P.), d'Angers.

- Cointeraux (François), professeur d'architecture rurale à 
Vaise, demandant des fonds et l'attribution de terrains 
pour poursuivre ses expériences, et mémoire imprimé 
en deux parties  cousues ensemble tendant  à prouver 
que le pisé est à l'épreuve du canon, intitulées  École 
d'architecture rurale établie à Lyon dans le faubourg  
de  Vaise,  seconde  expérience  par  …, Lyon,  dans 
l'école d'architecture rurale au faubourg de Vaise, pa-
giné I-XVI, s.d., et École d'architecture rurale établie  
à Lyon dans le faubourg de Vaise, signé par le même, 
1er germinal an V, paginé 17-32:  AF/III/107,  dossier 
480, pièces 13-14.

Archives, voir aussi: État civil, Féodalité (feudiste). Co-
mité  des  décrets  et  archives  de la  Convention,  voir: 
Décret (comité).

-  Archives  nationales.  Commission  spéciale  des  Cinq-
Cents créée le 17 pluviôse an VII sur elles et le triage 
des titres, plainte de Cheyré (Antoine), Belley, Duha-
mel, Jumel et Lebon, garde et employés des archives 
domaniales, sur l'arriéré de leurs traitements en attente 
du rapport de cette commission, et mémoire de Blon-
del (Jean), membre du bureau du triage des titres, ren-
dant Camus responsable du retard des opérations or-
données par la loi du 7 messidor an II et des huit mois 
de retard du traitement des employés du bureau pour 
avoir fermé le bureau le 1er frimaire an VII en préten-
dant que ses opérations étaient achevées: AF/III/109, 
dossier  502,  pièces  2-5.  Riesener  (Jean-Henri),  ébé-
niste, ouvrages sur un secrétaire à cylindre destiné à 
leur  usage,  états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur sur décisions du Directoire: AF/III/112,  dossier 
526.

-  Des  Cinq-Cents.  Chaptal  (Jean-Antoine-Claude),  mi-
nistre de l'Intérieur, liste de dossiers d'affaires en ins-
tance au Dix-Huit  Brumaire réclamés par  lui  sur  les 
hospices, an IX: AF/III/101, dossier 445, pièces 61-64. 
Commission spéciale des Cinq-Cents créée le 13 ni-
vôse  an  VI  sur  le  péage  pour  50  ans  au  profit  de 
Guillaume Niogret,  constructeur  du  pont  remplaçant 
celui de bateaux sur la Saône à Lyon emporté par la 
débâcle en l'an III,  dossier remis par les archives des 
Consuls à Cretet: AF/III/106,  dossier 474, pièces 1-2 
et 7. Enregistrement de pièces reçues du 20 ventôse au 
30 messidor an V par les Cinq-Cents et une commis-
sion  spéciale  depuis  un  rapport  de  Lamarque  sur  la 
suspension  de  la  vente  des  biens  nationaux: 
AF/III/106,  dossier  474,  pièce  7.  Lettre  de  Cretet; 
conseiller d'État au ministère de l'Intérieur chargé spé-
cialement des Ponts et Chaussées, canaux, taxe d'entre-
tien et cadastre, aux inspecteurs de la salle du Tribunat 
demandant le dossier d'un message du Directoire sur la 
création d'une taxe sur la navigation intérieure, ventôse 
an VIII:  AF/III/106,  dossier 474, pièces 18-20; lettre 
du  même et  remise  par  Bachot,  employé  du  bureau 
central  du  Tribunat,  à  Jourdain  Rocheplate,  ex-capi-

taine d'infanterie retiré aux Invalides, du dossier qu'il 
avait déposé aux Cinq-Cents sur le projet de canal de 
Dieppe à l'Oise,  prairial  an VIII:  AF/III/106,  dossier 
473, pièces 78-82; billet signé Bachot, du bureau des 
inspecteurs de la salle du Tribunat, sur la nécessité de 
remettre à Cretet le dossier de la compagnie Bossu sur 
les canaux avec celui de Rocheplate AF/III/106,  dos-
sier 474, pièces 18-20. Lettre du ministre de l'Intérieur 
demandant  au  secrétaire  d'État  Maret  (Bernard-
Hugues)  les  pièces  d'un  rapport  de  Delecloy  (Jean-
Baptiste-Joseph)  aux Cinq-Cents  du  29  floréal  an V 
sur le remplacement des biens aliénés des hospices de 
Paris:  AF/III/101,  dossier  451,  pièces  1-2.  Liste  de 
dossiers  de commissions des Cinq-Cents  en instance 
sur les octrois remis par la commission des inspecteurs 
du Tribunat aux archives des Consuls et envoyés par 
Lagarde, secrétaire des Consuls, au ministre de l'Inté-
rieur  Lucien  Bonaparte  à  sa  demande,  thermidor  an 
VIII: AF/III/102, dossier 457, pièce 8. Tribunat, com-
mission des inspecteurs, dossier de la commission spé-
ciale des Cinq-Cents créée le 27 vendémiaire an VIII 
sur  la réunion de l'hospice Saint-Georges de Metz à 
celui du Bon-Secours remis au ministre de l'Intérieur: 
AF/III/101, dossier 444, pièces 31-32.

- Du Comité de sûreté générale, difficulté d'évacuer les 
pièces qu'elles occupent près du Palais national où des 
députés  voudraient  se  loger:  AF/III/94,  dossier  403, 
pièces 8-9.

- Du commerce. Vallée, garde du dépôt général des ar-
chives  du  commerce:  AF/III/103/A,  dossier  460, 
pièces 6-16.

- Du Directoire. Lemaire (Antoine-François), adjoint à la 
division des archives du Directoire, rédacteur du  Pa-
triote  français:  AF/III/281,  dossier  1129,  pièce 246. 
Message du Directoire du 28 germinal an IV envoyant 
trois  cartons de pièces sur les foires et  marchés à la 
commission des foires et  marchés des Cinq-Cents et 
inventaire d'un carton signé avec la griffe du ministre 
de  l'Intérieur  Benezech:  AF/III/103/A,  dossier  460, 
pièces 1 et 6-16. Pièces trouvées sur la côte après le 
naufrage des émigrés de Calais remises par le ministre 
de l'Intérieur Benezech, renvoi au secrétariat général: 
AF/III/93,  dossier  401,  pièce  1.  Voir:  Renouf 
(Charles-François), archiviste adjoint.

- Du ministère de l'Intérieur. Bureau particulier du triage 
des papiers et archives, employés, serments de l'an IV, 
dont  Devaines  (Jean-Marie-Eusèbe),  commissaire  du 
ministre, et Hochet (C.-J.-B.), sous-chef de la commis-
sion du triage des titres et des archives du ministère: 
AF/III/91, dossier 390, pièces 61-68. Devaines (Jean-
Marie-Eusèbe), chef du bureau des renseignements du 
Comité  de  salut  public,  aujourd'hui  bureau  des  ar-
chives du ministère de l'Intérieur,  maintenu en fonc-
tions  malgré  son  attitude  au  Treize-Vendémiaire  et 
l'examen de sa situation  par  la  commission  des  dix-
sept: AF/III/94, dossier 403, pièces 77-94. Message du 
Directoire du 28 germinal an IV envoyant trois cartons 
de pièces sur les foires et marchés à la commission des 
foires  et  marchés  des  Cinq-Cents  et  inventaire  d'un 
carton  signé avec la  griffe  du  ministre  de l'Intérieur 
Benezech: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 1 et 6-16.

-  De la  République.  Archiviste,  voir:  Camus (Armand-
Gaston).
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- Archives, affaires par localités.  Haute-Loire, adminis-
trateurs centraux ordonnant de brûler les archives du 
comité de surveillance du Puy à l'issue du banquet du 
1er pluviôse an IV: AF/III/94, dossier 404, pièces 8-11. 
Maine-et-Loire, Angers, district, archiviste, voir: Bé-
raud  aîné.  Pas-de-Calais,  Sauchy-Cauchy,  local  en 
mauvais état où les agents des communes favorables 
au transfert du canton d'Oisy refusent de déposer les 
leurs: AF/III/105,  dossier 469, pièces 22-35.  Hautes-
Pyrénées, Ossun, Decamps, commissaire central accu-
sé d’avoir fait disparaître des registres de la commune 
l’acte de rétractation de serment de son frère, prêtre ré-
fractaire  hébergé  par  lui:  AF/III/284,  dossier  1138, 
pièces 257-258.  Haut-Rhin,  Murbach,  abbaye,  copie 
d'une  liste  des  fiefs  de 1534  sur  un  registre  des  ar-
chives  du  district  de  Colmar,  allemand:  AF/III/104, 
dossier 465, pièces 8-19. Seine-et-Oise, Presles, agent 
municipal royaliste, ayant détruit les décorations répu-
blicaines et les armoires contenant les archives de la 
commune pour loger le nouveau prêtre dans la maison 
commune AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  69-73. 
Yonne,  Sens,  district,  voir:  Duclou,  employé aux ar-
chives.

- Archives, autres affaires. Baix-Bertrand (Gilles), de Pa-
ris, proposant d'imposer des mentions obligatoires sur 
tous les actes authentiques ou sous seing privé et la te-
nue  de registres  par  tous  les négociants:  AF/III/109, 
dossier 494, pièce 137. Caillard, secrétaire du conseil 
de l'École militaire, garde des archives de la fondation 
des écoles militaires, et procès-verbal d'apposition des 
scellés sur les archives de l'École militaire par Regnier 
(Marcel) et Lachevardière (Alexandre-Louis)  le 6 fé-
vrier 1793: AF/III/107, dossier 482. Circulaire du mi-
nistre  de  l'Intérieur  aux  administrations  et  commis-
saires  centraux les  chargeant  de rechercher  les  actes 
des autorités constituées depuis 1600 sur la navigation 
intérieure, 23 frimaire an VII:  AF/III/93, dossier 400, 
pièces 20-24, AF/III/95, pièces 110-117.  Drouin, can-
didat  commissaire  municipal de  Mantes-la-Jolie 
(Seine-et-Oise) demandant également l'emploi de pré-
posé  au  triage  des  titres  des  archives  des  districts: 
AF/III/303,  dossier 1195, pièces 136-141.  Pierdhoüy, 
candidat archiviste principal du gouvernement: AF/III/
305/B, dossier 1201, pièces 121-172. Regnault (Jean), 
ex-greffier en chef de la sénéchaussée de la Rochelle, 
projet  de  dépôts  pour  les  archives  des  tribunaux  de 
district et des notaires: AF/III/109, dossier 502, pièces 
6-7.  Salles, candidat  au dépôt des archives du palais 
du Directoire en y réunissant le greffe du Tribunal ré-
volutionnaire et les archives du Comité de sûreté géné-
rale AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 121-172.

- Archiviste, voir aussi: Buhot, au bureau de correspon-
dance des représentants en mission du Comité de sûre-
té générale.

- Triage des titres. Commission spéciale des Cinq-Cents 
complétée le 7 prairial an VI: AF/III/109, dossier 502, 
pièce 1. Commission spéciale des Cinq-Cents créée le 
17 pluviôse an VII  sur les Archives nationales  et  le 
triage des titres, mémoire de Blondel (Jean), membre 
du bureau du triage des titres, rendant Camus respon-
sable du retard des opérations ordonnées par la loi du 
7 messidor an II et des huit mois de retard du traite-
ment des employés du bureau pour avoir fermé le bu-

reau le 1er frimaire an VII en prétendant que ses opéra-
tions étaient achevées: AF/III/109, dossier 502, pièces 
2-5.  Millet  (Jean-Baptiste),  professeur  au  collège  de 
Lunéville puis prêtre marié à une religieuse, de Nancy, 
candidat préposé au triage des titres: AF/III/299, dos-
sier 1183, pièces 270-271.

ARCIS,  agent municipal de Monistrol [-sur-Loire] (Haute-
Loire),  démission:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
50-51*.

Arcis [-sur-Aube] (Aube). Voituriers par eau demandant 
le transfert de la Marne des communes d'Anglure, Ba-
gneux, Baudement, Clesles, Granges, Marcilly, Saint-
Just  et Saron: AF/III/104,  dossier 468,  pièces 18-61. 
Tribunal correctionnel, transfert à Nogent [-sur-Seine] 
demandé  par  la  municipalité  de  Villenauxe: 
AF/III/104,  dossiers 467, pièces 48-49 et 468, pièces 
62-64.

ARCKENTIN, commissaire municipal d'Hoogstraten (Deux-
Nèthes): AF/III/299, dossier 1184, pièce 272*.

Arcole (Italie). Bataille, Junot (Jean-Andoche), futur gé-
néral, adjudant général ayant apporté au Directoire les 
drapeaux conquis: AF/III/97, dossier 431.

ARCY (D'), voir: DARCY.

ARDANT, juge de paix de Rueil (Seine-et-Oise) élu en as-
semblée communale au lieu de l'assemblée primaire de 
Marly: AF/III/303, dossier 1195, pièces 301-324.

ARDANT ou  ARDENT,  directeur  de  l’Enregistrement  des 
Hautes-Pyrénées royaliste et impliqué dans une affaire 
de faux timbre: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 85-
99; réclamant contre sa destitution par l’ancien Direc-
toire, dénoncé par le député Dauphole comme impli-
qué dans une affaire de faux papier  timbré et  époux 
d’une noble: AF/III/281, dossier 1128, pièce 189.

Ardes (Puy-de-Dôme).  Municipalité,  président,  Mones-
tier (Jean-Baptiste), président du tribunal correctionnel 
d'Issoire, et autres, nommés provisoirement, envoi du 
commissaire  municipal  provisoire  Rochette: 
AF/III/300, dossier 1187, pièces 18-20.

Ardèche (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
mauvais effet de l'acquittement par le tribunal criminel 
d'un  voiturier  et  d'un  pourvoyeur  des brigands roya-
listes, Jaujac, assemblée royaliste admettant des non-
électeurs:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75.  As-
semblée  électorale,  an  VI:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces  83-103;  dossier  de  la  "tournée  du  droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  36-46; Sur  les  
opérations de l'assemblée électorale  du département  
de l'Ardèche, signé Rouchon, membre du Conseil des  
Cinq-cents élu en l'an IV, Boisset, membre du Conseil  
des Anciens,  Garilhe,  membre du Conseil  des Cinq-
cents, s.l.  n.d.[Paris,  an  VI],  23  pages,  et Tableau  
comparatif des élections faites par l'assemblée électo-
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rale mère du département de l'Ardèche et par l'assem-
blée scissionnaire, signé Rouchon, du conseil des cinq  
cents, Garilhe, du conseil des cinq cents, [Paris],  Im-
primerie des Sciences et des Arts, [an VI], 4 pages AF/
III/100, dossier 442, pièces 1-8. Biens nationaux, com-
munaux,  des  hospices,  Saint-Maurice-Terlin,  com-
mune, et paroisse de Lanas, contribution locale pour 
frais d'un procès en communaux contre la commune de 
Lachapelle [-sous-Aubenas]:  AF/III/102,  dossier 455, 
pièce 42.  Circonscriptions  administratives,  Saint-Ge-
nest-Lachamp,  commune  à  transférer  du  canton  du 
Cheylard à celui de Saint-Pierreville: AF/III/104, dos-
sier 465,  pièces 34-37. Commissaire central, Braveix 
(François), correspondant du ministre de l'Intérieur Le-
tourneux pour la "tournée du droit de passe" pour les 
élections de l'an VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 36-
46. Commissaire du gouvernement, an IV, voir: Poul-
tier d'Elmotte (François-Martin Poultier, dit). Députés, 
voir: Boisset (Joseph-Antoine), Anciens, Boissy d'An-
glas  (François-Antoine),  Convention,  Garilhe  (Fran-
çois-Clément  Privat  de),  Convention  et  Cinq-Cents, 
Guyardin  (Louis),  Cinq-Cents,  Rouchon  (Henri), 
Cinq-Cents,  Saint-Martin  de  l'Ardèche  (François-Jé-
rôme Riffard-Saint-Martin, dit), Constituante, Conven-
tion  et  Cinq-Cents.  Fonctionnaires, commissaires  du 
Directoire près les administrations et la justice, candi-
datures  et  nominations,  an  IV:  AF*/III/252;  destitu-
tion,  administrateurs  municipaux  du  28  fructidor  an 
VII au 11 brumaire an VIII : AF/III/295; listes de can-
didats  et de nominations aux postes administratifs et 
judiciaires, an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; nomi-
nations judiciaires attribuées au Directoire par la loi du 
19 fructidor an V et lois successives : AF*/III/167; ta-
bleau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution:  AF*/III/168.  Ordre public,  Banne, com-
missaire municipal,  Fabregat,  frère de chefs insurgés 
complices de Dominique Allier, Berranger, ex-prieur, 
Crégut  et  Fontanier  dit  Jambe  de  bois,  qui  avaient 
conduit  la  colonne  insurgée  sur  les  communes  de 
Banne, Barjac (Gard), Berrias et Les Salles, ayant in-
duit  en erreur le général Châteauneuf-Randon et  fait 
féliciter la municipalité par le Directoire comme celles 
de Largentière, des Vans et de Saint-Ambroix (Gard): 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 23-25; les Vans, Clé-
menceau (Henri), curé de Saint-Castord de Nîmes, as-
sassiné,  1792:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  96-
100;  négligence des municipalités pour rechercher les 
complices de mouvements royalistes:  AF/III/98,  dos-
sier 434, pièces 104-106 ; Ruffray, capitaine invalide 
suspecté d’avoir fait une tournée dans le département 
comme  agent  royaliste:  AF/III/293,  dossier  1165, 
pièce 135. Tribunal criminel, Chanal et Vincent (An-
déol),  voiturier et pourvoyeur des brigands royalistes 
acquittés: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. 

Ardennes (département). Administration centrale, impres-
sions  par  Antoine,  imprimeur  à  Metz,  états  de  dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire: AF/III/112, dossier 526. Assemblées commu-
nales, an IV, Carignan, procès-verbal: AF/III/98, dos-
sier  434,  pièces  107-155.  Assemblées  primaires,  an 
IV, Carignan, procès-verbaux: AF/III/98, dossier 434, 
pièces 107-155. Assemblées primaires, an VI, Charle-

ville, désignation comme membre de l'assemblée élec-
torale  de Bailly (Nicolas dit  des  Ardennes),  juge au 
Tribunal de cassation élu en 1791 et destitué en fructi-
dor an V, ex-accusateur national près la Haute Cour de 
Justice de Vendôme, Sedan, dont deux sections n'ont 
compté que 15 et  9  votants:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 44-75. Assemblée électorale, an VI,  dont liste 
des  électeurs  dans  l'ordre  alphabétique  des  cantons: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103;  dossier  de  la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes à distribuer: AF/III/99, dossier 439, pièces 2-
27.  Biens  nationaux,  Mézières,  Hôtel-Dieu,  biens, 
ferme  des  Jésuites  à  conserver:  AF/III/101,  dossier 
445,  pièces  26-27.  Circonscriptions  administratives, 
Monthois,  canton ne comptant que 504 citoyens sui-
vant  extrait  joint  de  procès-verbal  d'assemblée  pri-
maire  de  l'an  V,  transfert  des  communes de Challe-
range et Montfauxelles-les-Vieux de celui d'Autry, et 
de  Brécy  de  celui  de  Grandpré:  AF/III/104,  dossier 
466, pièces 51-54.  Commissaire central, voir:  Noblet 
(Jean-Baptiste-Nicolas).  Delahaye,  du  département, 
encouragements  pour  travaux littéraires,  états  de  dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire, an VI: AF/III/112, dossier 529. Députés, voir: 
Bara  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents,  Baudin  (Pierre-
Charles-Louis,  dit  des  Ardennes),  Législative, 
Convention  et  Anciens,  Clairon  (Étienne-Théodore), 
Cinq-Cents,  Dubois-Crancé  (Edmond-Louis-Alexis), 
Convention, Ferry (Claude-Joseph), Convention, Gol-
zart  (Nicolas-Constant),  Législative  et  Cinq-Cents, 
Marchoux  (François-Nicolas),  Cinq-Cents,  Noblet 
(Jean-Baptiste-Nicolas), Anciens, Roux (Louis-Félix), 
Cinq-Cents,  Thierriet  (Claude),  Convention  et  An-
ciens.  École  centrale,  demande de chaire de langues 
vivantes avec le citoyen Arrachart comme professeur: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièce  22;  professeur,  voir: 
Vairin. Écoles centrales supplémentaires, Rethel et Se-
dan, demande: AF/III/108,  dossier 492, pièces 64-71. 
Fonctionnaires,  listes de candidats et de nominations 
aux postes administratifs et judiciaires, an IV-vendé-
miaire  an  V:  AF/III/96,  dossier  413;  an  IV-an  V: 
AF/III/97, dossier 433; liste de pièces sur des candida-
tures, s.d., dossier du bureau des nominations du Di-
rectoire: AF/III/297,  dossier 1177, pièce 74; nomina-
tions judiciaires attribuées au Directoire par la loi du 
19 fructidor an V et lois successives : AF*/III/167; ta-
bleau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution:  AF*/III/168.  Ponts  et  Chaussées,  ingé-
nieur, poste à supprimer dans le projet  de rapport de 
Fabre  de l'Aude,  plainte  de l'administration  centrale: 
AF/III/106, dossier 476, pièces 1-7. Receveur général, 
candidats,  Billaudel,  receveur  du  district  de  Rethel, 
présenté  par  la  députation,  et  Charbonnel  (N.-A.), 
contrôleur des fermes puis receveur, se présentant lui-
même: AF/III/297, dossier 1177, pièce 74.

ARDENT, voir : ARDANT ou.

ARDOINE, substitut près le Tribunal révolutionnaire, candi-
dat  juge au Tribunal de cassation: AF/III/302, dossier 
1192, pièces 105-106.
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Ardres (Pas-de-Calais). Municipalité, agent et adjoint  de 
Brêmes présentant une adresse d'habitants contre l'ac-
quéreur du presbytère, suspendus par l'administration 
centrale:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  134-135; 
contribution locale pour solder ses dépenses adminis-
tratives: AF/III/102, dossier 457, pièces 80-84.

Arendonk (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Commissaire  municipal,  Vanham: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 272.

ARESSY (Jean-Pierre),  juge  au Tribunal  de cassation  élu 
par  l'Ariège,  retenu  à  Daumazan  par  maladie 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 107-108.

Argent  (métal),  argenterie,  voir:  Bijou,  Métal  (métaux 
précieux). 

Argentan (Orne).  Gendarmerie,  brigade,  adresse au Di-
rectoire sur le Dix-Huit  Fructidor  dont  ,  dont Pinon, 
lieutenant:  AF/III/110,  dossier  511.  Hospice  civil, 
biens,  remplacement:  AF/III/101,  dossier 444,  pièces 
18-19.

Argentat (Corrèze).  Assemblée primaire illégale convo-
quée par arrêté de l'administration centrale en frimaire 
an  IV  pour  élire  le  juge  de  paix  extra  muros: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 156-159.

Argenteuil (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Canton  à 
composer des communes de Bezons,  Carrières [-sur-
Seine],  Montesson  et  Sannois:  AF/III/104,  dossier 
467,  pièce  66.  Commissaire  municipal  intra  muros 
provisoire, Dulong (Jean-Baptiste), à confirmer, candi-
dats,  Antheaume  et Louyer-Villermay  (Louis),  em-
ployé  des  aides  puis  du  Comité  des  finances  de  la 
Convention:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  47-67. 
Commissaire  municipal  extra  muros,  candidat,  Ba-
nière, président de la municipalité extra muros: AF/III/
303,  dossier  1195,  pièces 47-67. Contributions,  per-
cepteur,  Vaningue  (Jean-Charles-Gabriel),  à  confir-
mer: AF/III/303, dossier 1195, pièces 370-371.  Habi-
tant, voir: Roy (Jean-Denis), député à la Convention et 
aux Anciens.Juge de paix (ex-), voir : Mahieux.  Juge 
de paix extra muros, Aubry, de Cormeilles-en-Parisis, 
démission pour raison de santé puis demande de main-
tien  en poste:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  271-
274. Municipalité intra muros, Carteron, de Paris, dé-
mission: AF/III/303, dossier 1195, pièces 47-67.

Argentine (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Canton siégeant à 
Épierre,  demande  de  changer  son  nom  en  canton 
d'Épierre: AF/III/102, dossier 456, pièce 9.

ARGOUBET (Jean D’), général de brigade commandant à Li-
vourne ayant insulté le consul danois Boy: AF/III/284, 
dossier 1138, pièce 104.

ARGUT,  homme de loi,  candidat  commissaire  du  Direc-
toire  à  Paris:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  161-
165*.

Ariège (département). Assemblées primaires, an IV, Sau-
rat:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces  156-159.  Assem-
blées primaires, an VI, scissions de républicains, Mas-
sat, troubles, Pamiers, troubles: AF/III/93, dossier 399, 
pièces  44-75:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75. 
Circonscriptions  administratives,  Bélesta,  canton 
transféré par décret du 2 prairial an II mais resté dans 
l'arrondissement du tribunal correctionnel de Limoux: 
AF/III/104, dossier 468, pièces 80-90; Gaillac-Toulza 
(Haute-Garonne), commune à transférer au canton de 
Saverdun, et Lézat commune à transférer à la Haute-
Garonne: AF/III/104, dossier 468, pièces 94-98. Dépu-
tés, voir:  Bordes (Paul-Joseph),  Convention  et Cinq-
Cents,  Campmartin  (Pierre),  Convention  et  Anciens, 
Clauzel  (Jean-Baptiste),  Législative,  Convention  et 
Anciens, Lakanal (Joseph), Convention et Cinq-Cents. 
École  centrale,  Instruction  publique.  Extrait  du  pro-
cès-verbal  de  l'administration  du  département  de  
l'Ariège, séance publique du dix-septième pluviôse an  
4 de la République française une et indivisible nom-
mant des jurys d'instruction primaire dans chacun des 
ex-districts pour ouvrir des écoles primaires au 15 ven-
tôse et un jury central pour ouvrir l'école centrale au 1er 

germinal aux Capucins de Saint-Girons, affiche, Foix, 
Fontès cadet,  imprimeur du département  de l'Ariège: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 238-239; demande de 
chaire  de  langues  vivantes:  AF/III/108,  dossier  493, 
pièces 121-123. Fonctionnaires, listes de candidats et 
de nominations aux postes administratifs et judiciaires, 
an IV-an V: AF/III/97, dossier 433;  liste de candidats 
présentée par la députation: AF/III/298, dossier 1182, 
pièce 63; nominations judiciaires attribuées au Direc-
toire  par  la  loi  du  19  fructidor  an  V  et  lois 
successives : AF*/III/167; tableau des nominations at-
tribuées au Directoire par la constitution: AF*/III/168. 
Tribunal  de  cassation,  juge  élu,  voir:  Aressy (Jean-
Pierre). Tribunal civil, Tisseyre (Martial), agriculteur à 
Aiguillanes,  procès bloqué,  le canton de Bélesta res-
tant  inscrit  dans  l'arrondissement  du  tribunal  correc-
tionnel de Limoux: AF/III/104, dossier 468, pièces 80-
90.  Tribunaux  correctionnels,  Saint-Girons  et  Taras-
con, bâtiments, location, états de dépenses du minis-
tère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an VI: 
AF/III/112, dossier 529.

Arles (Bouches-du-Rhône). Liberté Égalité. Avis des offi-
ciers municipaux de la commune d'Arles aux habitans  
de la même commune sur la contribution en nature et  
l'emprunt forcé, 13 nivôse an IV, Arles, de l'imprime-
rie nationale de Gaspard Mesnier fils, imprimeur de la 
municipalité,  affiche:  AF/III/94,  dossier  403,  pièces 
67-76.  Municipalité,  plaintes  contre  les provocations 
d'anarchistes armés et Hardouin (Lazare), commandant 
de  la  place,  nivôse  an  IV:  AF/III/94,  dossier  403, 
pièces 67-76. Objets d'art et de sciences d'Italie et pro-
venant de Grèce de la collection de l'émigré Choiseul-
Gouffier, départ de Marseille vers: AF/III/93,  dossier 
399,  pièces 3-6 ;  Tinet,  commissaire des monuments 
d’Italie,  frais  de  route  de  Paris  pour  -,  états  de  dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire, an VI: AF/III/112, dossier 529.
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Arlesheim (Suisse,  canton  de  Bâle-Campagne,  alors: 
Mont-Terrible). Municipalité recevant une adresse fa-
natique  envoyée  de  Porrentruy:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 84-85.

Arleuf (Nièvre). Commissaire municipal, Duvernoy, des-
titué, germinal an VI: AF/III/93, dossier 399, pièce 79. 
Habitant, voir: Dannery (Jean-Jacques).

Arlon (Belgique, province de Luxembourg, alors: Forêts). 
Émigrés à, voir: Aubrée (Jean-Baptiste d') et sa femme 
Marie-Françoise Gerfau.

ARMAND,  agent  municipal  de  Graveson  (Bouches-du-
Rhône)  suspendu  par  l'administration  centrale  pour 
n'avoir pas empêché le pillage de maisons de républi-
cains par des bandes de Compagnons de Jésus et du 
Soleil à Maillane le 7 nivôse an IV: AF/III/98, dossier 
435, pièces 26-31.

ARMAND, chef de la 48e ½-brigade à l'armée de Sambre-et-
Meuse à Montabaur signataire de l’adresse de son uni-
té au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, 
dossier 510, pièce 13.

Armateur,  voir:  Commerce  (commerçant),  Corsaire 
(course).

Arme, armurier. 
- Arme. Benezech (Pierre), membre de la 9e commission 

du Comité de salut public chargée de l'artillerie et du 
génie, demandant audience au Directoire pour lui pré-
senter le dessin des cinq sabres avec baudriers com-
mandés par le Directoire le 11 brumaire an IV: AF/III/
305/B, dossier 1202,  pièces 336-416.  Reymond (De-
nis), extrait manuscrit de procès-verbal de la Conven-
tion du 12 thermidor an II lui faisant don du sabre que 
Barras et Legendre lui avaient confié au Neuf-Thermi-
dor: AF/III/303, dossier 1195, pièces 229-242.

- Armurier, voir: Reynard (Joseph), à Saint-Étienne.
- Atelier. Jura, administration centrale, président dénon-

cé  pour  dilapidations  par  l'entrepreneur  de  celui 
d'armes de Crissey:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces 
162-163.

- Bureau ou section des armes du Comité de salut public, 
voir: Salut public (Comité).

- Commission des armes, des armes portatives, employé, 
voir: Meusnier (J,-D.), inspecteur des forges à la com-
mission  des  armes,  Pantaclin  (Antoine-Jacques).  Ca-
pon,  commissaire  liquidateur  de  la  commission  des 
armes, poudres et exploitation des mines de la Répu-
blique, demandant un local après son expulsion de la 
maison Juigné, attribuée au ministre de la Police géné-
rale: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416. Mo-
reau  (Marin-Dieudonné),  employé  à  la  section  des 
armes  du  Comité  de  salut  public  puis  secrétaire  du 
commissariat  des  épreuves  nationales  à  Meudon 
(Seine-et-Oise),  candidat  receveur  des  contributions, 
apostille du député Deydier, jadis en mission à Meu-
don avec Enlart: AF/III/302, dossier 1192, pièces 284-
285.

- Fournisseur, voir: Guilleminot.
- Manufacture, voir: Saint-Étienne.

Armeau (Yonne).  Habitant,  voir:  Masson  (Louis-
Nicolas), instituteur.

Armée française,  voir aussi:  Adjudant  général,  Arsenal, 
Artillerie,  Canonnier,  Cavalerie,  Chasseur,  Commis-
saire  des  guerres,  Côte  (garde-côtes),  Demi-brigade, 
Division militaire, Dragon, Étapes (service des), Fort 
(forteresse), Généraux et Amiraux, Génie, Guide, Ha-
billement des troupes, Hussard, Guerre, Infanterie, Lé-
gion, Place militaire, Réquisition (en nature), Sapeur, 
Subsistances militaires, Transports militaires, Vétéran, 
Volontaire (bataillon).

Armée française, généralités. Poyet (Bernard), architecte 
du ministère de l'Intérieur,  chargé d'un plan des vic-
toires des armées de la République: AF/III/93, dossier 
397, pièces 37-38; le même, offrant d'élever un monu-
ment à la paix sur le terre-plein du Pont-Neuf de Paris: 
AF/III/107, dossier 489, pièces 12-16. Proclamation à 
faire par les commissaires du gouvernement dans les 
départements  réunis  Pérès  et  Portiez pour  inviter  les 
Belges à s'engager dans l'armée française contre l'Au-
triche: AF/III/94, dossier 409, pièce 34.

- Lois portant que les armées ont bien mérité de la Patrie. 
Sarot, ex-jurisconsulte à Paris, proposant d'attribuer un 
mois du produit des octrois, à percevoir en double, à 
toute  armée déclarée  avoir  bien  mérité  de  la  Patrie: 
AF/III/101,  dossier 444,  pièces 23-24.  Sarot, ex-juge 
au tribunal civil de la Seine, adresse pour donner des 
noms de défenseurs de la Patrie distingués pour leur 
héroïsme comme patrons des numéros de la loterie na-
tionale au lieu des noms de saints: AF/III/109, dossier 
503, pièces 52-53.

.-  Personnel  militaire,  congés.  Ardennes,  Carignan, 
congés militaires individuels:  AF/III/98,  dossier 434, 
pièces 107-155.

.-  Personnel  militaire,  conscrits,  déserteurs,  réquisition-
naires, généralités. Création d'un bagne au Havre pour 
les marins et militaires condamnés aux fers pour déser-
tion, circulaire du ministre de l'Intérieur, 15 fructidor 
an VI: AF/III/95, pièce 61; ajout de celui de Nice, cir-
culaire du ministre de l'Intérieur, 25 brumaire an VII: 
AF/III/95,  pièce  89;  envoi  des  marins  et  militaires 
condamnés pour  insubordination  aux mêmes bagnes, 
circulaire du ministre  de l'Intérieur,  27 thermidor  an 
VII: AF/III/95, pièce 215. Cuthin (Jean-Baptiste), ser-
gent à la 27e ½-brigade légère à l'armée d'Italie, lettre 
interceptée de ses parents, du Nord ou du Pas-de-Ca-
lais,  l'invitant  à  rentrer: AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces  38-51.  Départ  des  réquisitionnaires  et  des 
conscrits, circulaire du ministre de l'Intérieur, 15 flo-
réal  an VII:  AF/III/95,  pièce 179.  Ferry (Claude-Jo-
seph), conventionnel des Ardennes, et Fouché (Joseph 
dit de Nantes), agents militaires chargés du départ des 
conscrits et réquisitionnaires dans les 10e et 11e divi-
sions  militaires:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces  162-
164.  Goie  (Marie-Philippe),  de  Sainghin-en-Weppes 
(Nord), annonçant à son fils à l'armée d'Italie que les 
réquisitionnaires reviennent en nombre et sont bien re-
çus: AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-51. 

.-  Personnel  militaire,  conscrits,  déserteurs,  réquisition-
naires,  affaires  par  localités,  voir  aussi:  Royalisme. 
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Départements réunis,  Amoreau ou Amoro, commis-
saire municipal  de Gand,  ex-réquisitionnaire  français 
arrêté  par  le  comité  de  surveillance  de  la  ville: 
AF/III/281, dossier 1128, pièce 119 ; jeunes gens de la 
première réquisition, Houzé, administrateur central de 
Jemappes envoyé par ses collègues auprès du Direc-
toire,  demandant  leur  appel  aux  armées:  AF/III/94, 
dossier 409, pièces 38-41.  Escaut, Greban, secrétaire 
du commissaire central Du Bosch (Grégoire) dénoncé 
comme intrigant et jadis arrêté comme réquisitionnaire 
français  par  le  comité  de surveillance  de  la  ville  de 
Gand: AF/III/287,  dossier 1148, pièce 63 ; Troisœufs 
(Antoine-Ambroise), député aux Cinq-Cents, dénoncé 
comme intrigant jadis arrêté par le comité révolution-
naire  de  la  ville  comme  réquisitionnaire  français: 
AF/III/294,  dossier 1169,  pièce 132.  Forêts,  Luxem-
bourg, Cercelet (et non Censelet), imprimeur du dépar-
tement,  et  Ledrelle,  cafetier,  réquisitionnaires  à  ren-
voyer aux armées: AF/III/283,  dossier 1135, pièce 7. 
Gironde, Lados, agent municipal hébergeant un déser-
teur:  AF/III/297,  dossier  1179,  pièces 77-81.  Ille-et-
Vilaine,  Dourdain,  municipalité, Delahaye, président, 
observations  sur  l'intérêt  de  conserver  sur  place  les 
jeunes gens de la réquisition organisés en compagnies 
franches ou en gardes territoriales: AF/III/297, dossier 
1179, pièces 125-128. Indre-et-Loire, Marigny, muni-
cipalité, président  menacé par des jeunes réquisition-
naires, démission: AF/III/297, dossier 1180, pièces 52-
54.  Loire,  Boën,  commissaire  municipal  provisoire, 
Hodin,  accusé par  l'agent  municipal  d'être  déserteur, 
démis de ses fonctions en prairial an IV,  suspension 
par l'administration centrale du président de la munici-
palité et des agent et adjoint  du chef-lieu pour avoir 
voulu  le  renvoyer  aux  armée:  AF/III/298,  dossier 
1181,  pièces  161-169;  Cottance,  mouvement  contre 
l'arrestation  d'un  déserteur  par  les  gendarmes: 
AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  170-173;  Saint-
Étienne, arrêté de Reverchon renvoyant aux armées les 
jeunes gens de la première réquisition qui ne seraient 
pas  employés  à  la  manufacture  d'armes  continuelle-
ment depuis  le début  de l'an III:  AF/III/298,  dossier 
1181,  pièces  269-270.  Loiret,  Fricheteau  (Jean),  de 
Neuville,  réquisitionnaire,  intervention  anonyme  au-
près  de  La  Revellière-Lépeaux:  AF/III/298,  dossier 
1182,  pièces  237.  Lot-et-Garonne,  Lévignac,  com-
missaire  municipal  provisoire  protégeant  les  réquisi-
tionnaires: AF/III/298,  dossier 1182,  pièces 300-301. 
Lys, Ostende, commissaire municipal réquisitionnaire 
et  condamné  pour  escroqueries  par  le  juge  de  paix, 
renvoi aux armées: AF/III/299, dossier 1183, pièce 35. 
Manche, Valognes, Thomas, commissaire des guerres 
accusé d’employer  deux réquisitionnaires  comme se-
crétaire et domestique: AF/III/294, dossier 1168, pièce 
224.  Haute-Marne,  Joinville,  Deney,  directeur de la 
poste réquisitionnaire: AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces  186-193.  Nord, Landrecies,  Picon,  directeur 
des salpêtres, demande de conserver dans ses ateliers, 
créés après le 1er vendémiaire an IV, les jeunes gens de 
la  première  réquisition: AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces  111-112;  Walincourt,  commissaire  municipal 
accusant  la  municipalité  royaliste  de  ne  pas  l’avoir 
soutenu  après  son  agression  par  un  conscrit: 
AF/III/294,  dossier  1174,  pièce  178.  Pas-de-Calais, 

rapports  du commissaire central Coffin au Directoire 
du 3 thermidor an IV au 13 vendémiaire an V sur les 
troubles  causés par  les  fanatiques et  des réquisition-
naires déserteurs dans le département: AF/III/300, dos-
sier  1186,  pièces  38-85  et  90-133.  Haute-Saône, 
Pesmes,  commissaire  municipal  provisoire  militaire 
faisant signer une pétition contre son remplaçant pour 
ne pas devoir retourner aux armées: AF/III/301,  dos-
sier 1190, pièces62-66.  Sarthe, commissaires munici-
paux  royalistes  entravant  le  départ  des  réquisition-
naires:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  338-339. 
Tarn,  Terral  (Joseph),  commissaire central,  observa-
tions  sur  l'exécution  de la  loi  du  13  frimaire  an IV 
contre  les  déserteurs:  AF/III/94,  dossier  404,  pièces 
28-30. Vaucluse, déserteurs détenus à l'Isle libérés par 
une bande venue de Saumane: AF/III/93, dossier 399, 
pièces 7-16; gardes nationales composées de réquisi-
tionnaires requises par le juge de paix de Monteux at-
taquant la maison de campagne du nommé Rey, bru-
maire an V: AF/III/98, dossier 435, pièces 39-65.

-  Personnel  militaire,  conscrits,  déserteurs,  réquisition-
naires, affaires nominatives. Briot (Pierre-Joseph), élu 
du  Doubs  aux  Cinq-Cents  en  l’an  VI,  lettre  écrite 
comme hussard au 6e régiment à l’armée de Rhin-et-
Moselle,  secrétaire  du  général  Dufour  (Georges-Jo-
seph),  au quartier  général  à Turckheim (messidor  an 
V)  et  Réclamation  adressée  au  Directoire  exécutif  
contre un acte d'oppression exercé au nom du gouver-
nement, par Pierre-Joseph Briot, professeur de belles-
lettres à l'école centrale du Doubs, Offenburg, 4 fruc-
tidor  an  IV,  37  pages :  AF/III/296,  dossier  1174, 
pièces 62-69. Voir: Bournel, receveur de l'Enregistre-
ment de Carignan (Ardennes), Devaines (Jean-Marie-
Eusèbe), chef du bureau des renseignements du Comi-
té de salut public, puis bureau des archives du minis-
tère de l'Intérieur, Elleviou, Etchendy.

- Personnel militaire, invalides, voir à ce mot.
- Personnel militaire, militaires et marins morts au champ 

d'honneur, voir aussi: Pension. Bataille navale d'Abou-
kir,  lettre  du  ministre  de  l'Intérieur  sur  l'éventualité 
d'une  fête  funèbre:  AF/III/93,  dossier  400,  pièce  2. 
Joubert  (Barthélemy-Catherine),  général  en  chef  des 
armées d'Italie et des Alpes tué à la bataille de Novi, 
fête  funèbre,  circulaire  du ministre  de l'Intérieur,  25 
fructidor an VII: AF/III/95, pièces 226-230. Voir: Du-
gommier (Jean-François Coquille, dit), général, Hoche 
(Louis-Lazare), général en chef.

- Relations, conflits avec l'administration et la population 
civile.  Corse, manque de moyens militaires des deux 
départements: AF/III/93, dossier 399, pièce 22.  Isère, 
Grenoble,  Massol  de  Monteil  (Honoré-Louis-
Auguste), général commandant la 7e division militaire, 
copie de son ordonnance interdisant au concierge de la 
prison de de laisser des visiteurs parler aux militaires 
détenus en attente de jugement, lettre de Réal, cultiva-
teur à Grenoble, le dénonçant à La Revellière-Lépeaux 
comme anarchiste et rapport du ministre de la Guerre: 
AF/III/296,  dossier  1174,  pièces  149-153; officiers 
royalistes  dénonçés  par  l’administration  centrale: 
AF/III/296, dossier 1174, pièces 130-146 ;Vienne, mi-
litaires royalistes, arrestation sur ordre de Reverchon, 
commissaire  du  gouvernement:  AF/III/297,  dossier 
1180,  pièces  124-145.  Italie,  Raoul  (Charles-
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François), général commandant une colonne de l’aile 
gauche de l’armée d’Italie accusé de vols, notamment 
de la crosse en or de l’évêque, et de viols de femmes 
lors de l’évacuation du val d’Aoste, par une lettre de la 
municipalité  de  Bourg-Saint-Maurice  à  l’administra-
tion  centrale  du  Mont-Blanc:  AF/III/292,  dossier 
1164, pièce 68.  Loire, Duguet (André), député,  arrêté 
de l'administration centrale le prouvant protecteur d'un 
réquisitionnaire  lorsqu'il  était  maire  de  Montbrison: 
AF/III/298,  dossier 1181,  pièces 93-103. Loire-Infé-
rieure,  Bourgneuf  et  Sainte-Pazanne,  excès  commis 
par le général Monet  (Georges) dans les réquisitions 
militaires:  AF/III/304,  dossier  1197,  pièces  30-47. 
Morbihan,  Kernouës,  assassinat  d'un  militaire  en 
congé venu voir sa mère par les brigands prévenus par 
le  curé,  vendémiaire  an VII:  AF/III/93,  dossier  400, 
pièce 14.

Armées françaises.
- Armée d’Allemagne. Dupont, ex-militaire, secrétaire du 

chef de la 22e ½-brigade de cette armée à Breda (Pays-
Bas), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: 
AF/III/110, dossier 505, pièce 11. Voir:Chérin (Louis-
Nicolas-Hyacinthe), général, chef de l'état-major géné-
ral.

- Armée des Alpes. Adresse au Directoire contre les fac-
tieux de l’intérieur signée à Chambéry le 10 fructidor 
an V: AF/III/110, dossier 505, pièces 14-16. Adresses 
au Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor,  troupes aux 
frontières de l'Ain et du Mont-Blanc : AF/III/110, dos-
sier 505,  pièces 12-13 ; adresse dénonçant le général 
Kellermann:  AF/III/110,  dossier  505,  pièces  14-16. 
Général en chef, voir:  Kellermann (François-Étienne-
Christophe) ;  ayant  interdit  de  faire  circuler  des 
adresses au Directoire par les troupes au début de fruc-
tidor  an  V:  AF/III/110,  dossier  505,  pièces  14-16 ; 
lettre  de  Kellermann  au  Directoire  démentant  entre 
autres empêcher son armée de manifester son patrio-
tisme,  Chambéry,  10  fructidor  an  V,  copie  de  cette 
lettre à la suite d'un texte de Kellermann pour sa publi-
cation,  manuscrit  non  signé,  apostille  de  Merlin  de 
Douai,  Directeur,  chargeant  le secrétaire général  La-
garde de vérifier si le Directoire avait reçu la lettre au-
paravant et réponse affirmative de Lagarde en joignant 
l'original: AF/III/111,  dossier 523.  Militaires de cette 
armée,  voir :  Domenget  (Claude-Philibert),  comman-
dant  la  place  de  Carouge  (Mont-Blanc),  Drivon 
(Jacques-Claude), commandant un bataillon de Mont-
luel à cette armée retiré en l'an II, Landois, chef de ba-
taillon,  Merck,  chef de  la  79e demi-brigade,  Noblot, 
chef de bataillon, Perrin, capitaine à la suite de la 23e 

½-brigade,  Petitguillaume  (Pierre),  général,  Renaul-
don,  capitaine  à  la  suite  de  la  23e ½-brigade,  Rey 
(Louis-Emmanuel),  général  de  brigade  commandant 
les troupes aux frontières de l'Ain et du Mont-Blanc, 
Rey (Jean-Pierre-Antoine),  futur  général,  chef de ba-
taillon, Tousch, chef d'escadron. Voir: Morand, accu-
sateur  militaire  du  tribunal  criminel,  Volland  (Paul-
Ambroise), accusateur public près le tribunal militaire.

-  Armée  d'Angleterre.  Général  en  chef,  voir :  Moulin 
(Jean-François-Auguste). Voir: Louis, courrier.

-  Armée  des  Côtes-de-Cherbourg,  voir:  Frozel 
(Guillaume-Pierre), de la 50e ½-brigade à cette armée, 

Pointel  (Jean-Baptiste),  juge  au tribunal  de  cette  ar-
mée.

- Armée des Côtes-de-l'Océan. Militaires, voir: Lécrivain, 
canonnier, secrétaire à l'état-major de la 5e subdivision 
de la  division  de l'ouest  à  Rennes,  Mériage,  adjoint 
aux adjudant généraux de la 5e subdivision de la divi-
sion de l'ouest.

- Armée des Côtes-de-l'Ouest, général commandant, voir: 
Beysser (Jean-Michel), 1793.

- Armée du Danube.  Férino (Pierre-Marie-Bartholomé), 
général  accusé  par  le  général  Châteauneuf-Randon 
d’être déserteur de l’armée autrichienne et susceptible 
de rallier les brigands de la rive droite  et  de la rive 
gauche du Rhin, où il a des biens, et destitué en fructi-
dor  an V,  puis  ayant  reçu de l’argent  contre la pro-
messe d’épargner  le village de Waldeck: AF/III/286, 
dossier 1144, pièces 144-145. Masséna (André), géné-
ral  en chef,  extraits  de  lettres signalant  le départ  de 
Bernadotte  pour  une  destination  inconnue,  puis  se 
plaignant de n’avoir reçu du même, alors ministre de 
la Guerre, aucune réponse à des demandes de confir-
mation de promotions sur le champ de bataille: AF/III/
281,  dossier  1130,  pièce 175.  Voitures  chargées des 
fournitures  pour  cette  armée,  exemption  du  droit  de 
passe, circulaire du ministre de l'Intérieur, 18 thermi-
dor an VII: AF/III/95, pièce 212.

- Armée d’Helvétie, armée française en Suisse. Général 
en  chef,  voir :  Schauenburg  (Alexis-Antoine-Henri-
Balthazar  de). Mangourit  [du  Champ-Duguet]  (Mi-
chel-Ange-Bernard), résident de France en Valais, rap-
port de Sion sur l'approvisionnement d'une colonne de 
l'armée  française  en  Suisse  passant  en  Italie  par  le 
Grand Saint-Bernard, an VI: AF/III/299, dossier 1184, 
pièces  72-77.  Xaintrailles  (Charles-Antoine-Domi-
nique de Lauthier de), général, exactions dans le Va-
lais, messidor an VII: AF/III/296, dossier 1174, pièce 
184*.  Voir  aussi :  Beurnier,  receveur  caissier,  Daru 
(Pierre-Antoine-Noël-Bruno),  futur  Secrétaire  d'État, 
commissaire ordonnateur en chef, Féraud, commissaire 
ordonnateur en chef.

- Armée de l'Intérieur, voir aussi: Légion de police. États 
quotidiens d'approvisionnement des sections de Paris 
en pain et en farine rédigés par Chanez (Jean-Baptiste-
Hector),  général,  commandant  la  place,  copies 
conformes signées par le général en chef de l'armée de 
l'Intérieur ou ses secrétaires Jacoutot (pièce 10 du 26) 
et Jullien (Marc-Antoine, dit de Paris, pièce 20 du 24), 
12,  18,  20 et  22  à 28 frimaire an IV:  AF/III/103/B, 
dossier 461, pièces 7-21. Membres, voir: Châteauneuf-
Randon (Alexandre-Paul  Guérin  du  Tournel  de  -  de 
Joyeuse), général commandant la division des canton-
nements  sous  Paris  de  cette  armée  à  Saint-Cloud 
(Seine-et-Oise). Voir aussi:  Delarue, employé à l'état-
major,  Fain (Agathon-Jean-François),  futur  secrétaire 
général des Consuls, secrétaire principal des représen-
tants en mission près cette armée, Marné, chef de po-
lice à cette armée. 

- Armée d'Italie. Adresses au Directoire et à l’armée de 
l’intérieur  contre  les  factieux de l'intérieur  apportées 
au Directoire par Augereau : AF/III/111,  dossier 525. 
Adresses  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110,  dossier  506 ;  républicains  composant  la 
première  légion  cisalpine  à  Palmanova:  AF/III/110, 
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dossier 505, pièce 9. Allard, commissaire des guerres 
levant  des  réquisitions  en République  cisalpine sous 
menace  d’exécuter  les  réfusants:  AF/III/281,  dossier 
1128,  pièce 78.  Commissaires  du  Directoire,  an  IV, 
Garrau (Anselme) et Saliceti (Christophe), dénonçant 
Pinsot,  commissaire  du  Directoire  près  cette  armée 
pour  les  contributions,  royaliste:  AF/III/292,  dossier 
1162,  pièce 108.  Cuthin (Jean-Baptiste),  sergent à la 
27e ½-brigade légère à l'armée d'Italie, lettre intercep-
tée de ses parents, du Nord ou du Pas-de-Calais, l'invi-
tant à rentrer: AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-51. 
Flotille du lac de Garde adresse au Directoire contre 
les factieux de l'intérieur, Peschiera [-del-Garda], envi-
ron  60  signatures,  dont  Chautard  (Jean-François), 
commandant la flotille: AF/III/111, dossier 525, pièce 
62.  Goie  (Marie-Philippe),  de  Sainghin-en-Weppes 
(Nord), annonçant à son fils à l'armée d'Italie que les 
réquisitionnaires reviennent en nombre et sont bien re-
çus: AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  38-51.  Isère, 
route  de Grenoble à Briançon,  fonds pour  la réparer 
pour faciliter le transport de la grosse artillerie à l’ar-
mée d’Italie, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur sur décisions du Directoire: AF/III/112,  dossier 
526. Lettre d'envoi au Directoire signée par Bonaparte 
des  adresses des différents corps d'armée sur la mé-
morable journée du 18 fructidor, sur papier à en-tête 
de  Bonaparte,  général  en  chef  de  l'armée  d'Italie  et 
grande vignette gravée, du quartier général de Passe-
riano:  AF/III/110,  dossier  506,  pièce  7.  Voir  aussi : 
Barbusse (Étienne), inspecteur principal des fourrages 
de l'armée à Milan, Dion, payeur de la division du Le-
vant  à  Corfou,  Faucheur,  directeur  des  postes  mili-
taires (de la 5e division ?), Félician, payeur de la 1ère 

division  dite  Masséna,  Haller  (Rodolphe-Emmanuel 
de), de Berne, banquier à Paris puis administrateur gé-
néral  des  subsistances  de  cette  armée,  Raymondon, 
commissaire des guerres à la 2e division de la côte dite 
Garnier à Nice, Sergent (P.-L.), payeur de la 5e divi-
sion, Sigat, officier de santé à la 8e division active de 
cette  armée  dite  division  Victor  à  Gemona  [-del-
Friuli], signataire de l’adresse de la division au Direc-
toire contre les factieux de l'intérieur  déclarant avoir 
amputé tous les royalistes.

-  Militaires  de  l’armée  d’Italie,  Delacroix  (Charles-
Henri),  futur  général,  fils  de  l’ex-ministre  des  Rela-
tions extérieures, désigné par Joubert, à la veille de sa 
mort, pour être promu lieutenant d’après le général Su-
chet:  AF/III/284,  dossier  1138,  pièce  335 ;  Joubert 
(Barthélemy-Catherine),  général  en  chef  des  armées 
d'Italie et des Alpes tué à la bataille de Novi, fête fu-
nèbre, circulaire du ministre de l'Intérieur, 25 fructidor 
an  VII:  AF/III/95,  pièces  226-230 ;  Junot  (Jean-An-
doche),  futur général, adjudant général ayant apporté 
au Directoire les drapeaux conquis à la bataille d'Ar-
cole: AF/III/97, dossier 431 ; Matera, napolitain, adju-
dant général à l’armée d’Italie ayant pris pour nouveau 
nom  celui  de  Villebrune:  AF/III/296,  dossier  1175, 
pièce 130 ; O'Shée (Richard, général ?), commandant à 
Ravenne,  vendant  des  autorisations  d’exportation  de 
denrées  prohibées:  AF/III/296,  dossier  1175,  pièce 
79 ;  Vittemann (George),  sergent  de canonniers  à la 
21e demi-brigade  à  l’armée  d’Italie  ayant  pris  une 
pièce de canon  en assommant les canonnniers enne-

mis,  promu  sous-lieutenant  sur  le  champ de bataille 
par  le  général  en  chef  Scherer:  AF/III/294,  dossier 
1174, pièce 150 ; Yan, chef du 4e bataillon des Landes 
chassé de cette armée par Bonaparte: AF/III/296, dos-
sier  1174,  pièces  185-188..  Voir: Abbatucci  (Jean-
Charles), général Abbé(Louis-Jean-Nicolas), futur gé-
néral,  capitaine  adjoint  à  l'état-major  général,  Alier, 
chef de brigade en second à la 22e ½-brigade, Alliot 
(Alexandre-Roger-Louis), adjudant lieutenant au 106e 

d'infanterie,  adjoint  à  l'adjudant  général  Valentin  à 
l'état-major de la 5e division, Argoubet (Jean d’), géné-
ral de brigade commandant à Livourne, Arrighi de Ca-
sanova (Jean-Toussaint),  futur général,  lieutenant ad-
joint à l'état-major général, Augereau (Charles-Pierre-
François),  général,  Aussenac  (Pierre-Gabriel),  futur 
général, chef de brigade à la 4e ½-brigade, Auvray (L.-
M.),  chef de  la  40e ½-brigade  de bataille,  Baraguey 
d'Hilliers (Louis), général chef de la 6e division, Bau-
rot  (Jean-Baptiste-Charles),  futur  général,  adjoint  à 
l'état-major  général,  Beaumont  (Marc-Antoine  Bonin 
de La Boninière de), général,  Beaupoil  de Saint-Au-
laire (Marie-Jean-Benoît de), chef de brigade comman-
dant à Peschiera, Bellanger, quartier-maître à la 33e ½-
brigade de ligne, Belliard (Auguste-Daniel), général de 
brigade  à  l'état-major  de  la  5e division,  Berthier 
(Louis-Alexandre),  général, chef de l'état-major géné-
ral, Berthier (Victor-Léopold), futur général, adjudant 
général,  Blondeau  (Jacques),  futur  général,  adjudant 
général à la 5e division, Bon (Louis-André), général de 
brigade  commandant  la  colonne  mobile,  Bousquet 
(Jean-François),  chef de bataillon à la 34e ½-brigade 
de bataille, Brune, chef de brigade à la 8e division ac-
tive  division  Victor  à  Gemona  [-del-Friuli],  Brune 
(Guillaume-Marie), général de brigade commandant la 
1ère division  dite  Masséna,  Cambray  (Alexis-Aimé-
Pierre), général commandant à Malte, Cambriels (Do-
minique-Pierre),  chef  de  brigade  à  la  4e ½-brigade, 
Campredon (Jacques-David-Martin de), futur général, 
chef de brigade du génie, Carbon, chef de brigade atta-
ché à la 79e ½-brigade, commandant la place de Cor-
fou,  Cassan  (Louis-Pierre-Jean-Aphrodise),  futur  gé-
néral, chef de bataillon à la 4e ½-brigade, Cesvet, lieu-
tenant  à  la  33e ½-brigade  de ligne,  Chambarlhac de 
Laubespin (Jacques-Antoine de), général à la 8e divi-
sion active dite division Victor à Gemona [-del-Friuli], 
Champeaux (Pierre-Clément de), futur général, chef de 
brigade commandant le 7e hussards, Chasseloup-Lau-
bat (François de), général commandant le génie, Cha-
taigner  (Antoine),  chef  de  la  5e ½-brigade  légère, 
Chautard  (Jean-François),  commandant  la  flotille  du 
lac de Garde,  Chavardès (François),  chef de brigade 
commandant  la  22e ½-brigade  légère,  Chevalier 
(Jacques-François),  général,  Commès  (Jean-André), 
futur général,  chef de brigade à la 4e ½-brigade, De-
belle (Jean-François-Joseph),  général commandant en 
chef  l’artillerie  de  cette  armée,  Delmas  (Antoine-
Guillaume Mauraillan d'Elmas de La Coste, dit), géné-
ral de division, Devaux (P.), sans doute le futur géné-
ral Pierre Devaux), adjudant général chef de l'état-ma-
jor de la division de Brescia, Dherbez-Latour (Louis), 
chef de bataillon à la 27e ½-brigade légère, Doumerc 
(Jean-Pierre), futur général, chef d'escadron au 4e chas-
seurs  à  cheval,  Doumic  (Paul  ou  Jean-Guillaume-
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Paul), commandant l’artillerie de la 2e division dite di-
vision  Augereau,  Dugommier,  adjudant  général,  Du-
gua (Charles-François-Joseph), général chef de la 1ère 

division  de  cavalerie,  Dumas  (Thomas-Alexandre 
Davy de La Pailleterie, dit Alexandre Dumas), général, 
commandant la 2e division de cavalerie, Duphot (Ma-
thurin-Léonard,  dit  Léonard Duphot),  général  à la 2e 

division dite division Augereau,  Dupuy (Dominique-
Martin),  futur  général,  chef  de  la  32e ½-brigade  de 
ligne, Dutaillis (Adrien-Jean-Amable Ramond du Bosc 
du Taillis,  dit),  Eberlé (Gaspard),  futur  général,  chef 
de la 85e ½-brigade, Franceschi (Jean-Baptiste-Marie), 
futur  général,  adjudant  général,  Frère  (Bernard-
Georges-François), futur général, chef de brigade à la 
4e ½-brigade, Gentilli (Antoine), général commandant 
la division du Levant à Corfou, Girard (Jean-Baptiste), 
futur général, capitaine aide de camp du général Mon-
nier à l'état-major de la 5e division, Godart (Roch), fu-
tur général, chef de la 79e ½-brigade, commandant la 
place de Corfou, Gros (Jean-Louis), futur général, chef 
de  bataillon  à  la  4e ½-brigade,  Grouchy (Emmanuel 
de),  général  de  division,  Guillaume (Baptiste),  com-
mandant la 7e compagnie de canonniers sédentaires à 
Corfou,  Guillot  (Abel-Joseph),  futur  général,  chef de 
la  85e ½-brigade  en  second,  Hénin(François-Nivard-
Charles-Joseph d’),  futur  général,  capitaine adjoint  à 
l'état-major général, Henry, adjudant-major de la place 
de Bassano, Jomard (Jacques), futur général, adjudant 
général, Joubert  (Barthélemy-Catherine), général chef 
de la 5e division, Juignet, chef de brigade au 1er de ca-
valerie, Kellermann (François-Étienne) fils, à la 2e di-
vision de cavalerie, Lacroix (Mathieu), futur général, 
chef de bataillon à la 4e ½-brigade légère, « Lalou ? », 
général, Lamotte, chef de brigade commandant le dé-
pôt de la 1ère division dite Masséna à Cittadella, Laval 
(J.-C), chef de la 33e ½-brigade, Legros (Jean Hector, 
dit),  futur  général,  adjudant  général,  Leturcq,  chef 
d’escadron aide de camp, Mansouri, commandant l’ar-
tillerie de la 4e division, Marchand (Jean-Gabriel), fu-
tur général, chef de la 14e ½-brigade de bataille, Mari-
gny (Joseph-Bernard), chef d'escadron à la suite du 4e 

chasseurs à cheval, Marmont (Auguste-Frédéric-Louis 
Viesse de),  futur  général,  chef de brigade d'artillerie 
légère, Maugras (Antoine), futur général, chef de bri-
gade, Meinzweg, chef de bataillon à la 50e ½-brigade 
de  bataille,  Mesnard  (Philippe-Romain),  général  de 
brigade à la 1ère division dite Masséna, Meyfredi, chef 
de bataillon  à la 34e ½-brigade de bataille,  Milhaud 
(Edmond-Jean-Baptiste), conventionnel du Cantal, fu-
tur  général,  chef  de  brigade  au  5e dragons,  Misson, 
chef de la 43e ½-brigade de bataille, Monnier  (Jean-
Charles), général de brigade à l'état-major de la 5e divi-
sion, Moreau (Jean-Claude), futur général, chef de la 
11e ½-brigade, Motte (Robert), général de brigade à la 
1ère division dite Masséna, Niboyet (Jean), chef de ba-
taillon à la 8e ½-brigade de bataille, Noiret, capitaine à 
la 33e ½-brigade de ligne, Partouneaux (Louis), futur 
général, adjudant général chef de l'état-major de la 6e 

division,  Pascal-Vallongue  (Joseph-Secret),  futur  gé-
néral, chef de bataillon du génie, Pascalis, adjudant gé-
néral,  Picard  (Joseph-Denis),  futur  général,  chef  de 
brigade commandant le 1er hussards, Point (François-
Hilarion),  général,  Rampon (Antoine-Guillaume), gé-

néral de brigade à la 1ère division dite Masséna, Razout 
(peut-être le futur général Jean-Nicolas), capitaine aide 
de  camp  à  l'état-major  de  la  5e division,  Requin 
(Pierre), adjudant général, Rey (Gabriel-Venance), gé-
néral  commandant  la  3e division  de  cavalerie,  Rey 
(Guillaume), futur général, chef de bataillon à la 5e ½-
brigade  légère,  Rouvillois  (Philippe-Augustin),  chef 
d'escadron au 5e dragons, Salva (Antoine), futur géné-
ral, chef de la 14e ½-brigade de bataille, Sanson (Nico-
las-Antoine), futur général, chef de brigade du génie, 
Sarat, capitaine aide de camp à l'état-major de la 5e di-
vision,  Sauret  (Pierre),  général  commandant  la  divi-
sion de Tortone répartie en Piémont,  Sherlock (Sau-
veur-François-Louis), adjudant général chef d’état-ma-
jor de la division Augereau, Solignac (Jean-Baptiste), 
adjudant général, futur général, chef de l'état-major de 
la  1ère division,  Suchet  (Louis-Gabriel),  général  chef 
d'état-major général, an VII,  Trouble (Claude-Edme), 
chef d'escadron au 5e dragons,  Valabrègue,  capitaine 
adjoint à l'état-major de la 5e division, Valentin (Fran-
çois), futur général, adjudant général à l'état-major de 
la 5e division, Veaux (Antoine-Joseph), général de bri-
gade à l'état-major de la 5e division, Verdier (Jean-An-
toine), général, Walther (Frédéric-Henri), général à la 
2e division de cavalerie.

- Morin (C.-M.: Claude-Marie?) , accusateur public à l'ar-
mée  d'Italie,  élu  Haut-Juré  par  les  Alpes-Maritimes, 
demande d'emploi; pièces jointes: deux affiches intitu-
lées  Police  militaire.  L'accusateur  public  à  l'armée  
d'Italie, Nice, Gabriel Floteront, imprimeur de la Na-
tion, des 9 prairial et 16 messidor an II respectivement 
contre  les  duels  et  le  pillage  des  récoltes,  Discours  
prononcé  par  l'accusateur  public  à  l'armée  d'Italie  
dans la salle des séances de la société populaire le 20  
prairial  pour  la  fête  dédiée  à  l'Étre  suprême,  Nice, 
Gabriel Floteront, imprimeur de la Nation, s.d. [prai-
rial an II],  3 pages, une affiche du 27 vendémiaire an 
III  imprimée chez le même intitulée  Police militaire.  
L'accusateur public  aux soldats  de tout  grade et  ci-
toyens  employés  à  l'aile  droite  de  l'armée  d'Italie 
contre l'indiscipline, une affiche intitulée Loi. Justice.  
Humanité. Le tribunal militaire de l'armée d'Italie aux 
militaires  et  employés  de  l'armée  d'Italie,  Nice, 
Bouillod et compagnie, imprimeur de l'armée d'Italie, 
vendémiaire  an  IV,  et  Procès-verbal  de  la  dernière  
séance  du  tribunal  militaire  de  l'armée  d'Italie,  s.l. 
(Nice), 16 vendémiaire an IV, 5 pages: AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièces 206-246.

- Soubeiran, ex-officier de l’armée d’Italie venu à Madrid 
avec une hollandaise se disant veuve Lesseyn de Ville-
neuve,  intrigants  expulsés  du  pays  à  la  demande  de 
l’ambassadeur  de  France:  AF/III/293,  dossier  1167, 
pièce 215.

- Voir aussi:  Casabianca (François), juge au tribunal cri-
minel  de  cette  armé à  Toulon,  Morin,  ex-accusateur 
public à cette armée.

Armée  d'Italie.  Liberté  Égalité.  5e division.  La  Répu-
blique ou la mort.  Les officiers, sous-officiers & vo-
lontaires  composant  la  11eme demi-brigade  de ligne, 
affiche s.l.n.d. (Vicence, fin an V), deux exemplaires, 
et texte manuscrit envoyé par Moreau (Jean-Claude), 
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futur général, chef: AF/III/110, dossier 506, pièces 1-2 
et 51-52.

Armée d'Italie.  Liberté Égalité.  Au quartier général de  
Padoue le 27 fructidor an V de la République fran-
çaise. Les citoyens composant la première division ac-
tive dite Masséna au Directoire exécutif, affiche et co-
pie manuscrite signée par Solignac (Jean-Baptiste), ad-
judant  général,  chef  de  l'état-major  de  la  division: 
AF/III/110, dossier 506, pièce 5.

Armée  d'Italie.  Liberté  Égalité.  La  République  ou  la  
mort.  Fermeté,  constance.  Les  citoyens  de  la  33eme 

demi-brigade  de  ligne  au  Directoire  exécutif,  à  Vi-
cence le 28 fructidor an 5me, affiche signée pour copie 
conforme  par  le  chef  de  brigade  J.-C.  Laval: 
AF/III/110, dossier 506, pièces 3 et 38-42.

-  Armée de  la  Moselle.  Lemonnier,  commissaire  de  la 
Trésorerie nationale frère d’un lieutenant de cette ar-
mée  passé  à  l’ennemi  en  1792:  AF/III/289,  dossier 
1153, pièce 56.

-  Armée  de  Naples.  Belair  (Alexandre-Pierre  Julienne, 
dit),  général dénoncé pour dilapidations par les com-
missaires français à Ancône Gaudin (Émile), Mangou-
rit [du Champ-Duguet] (Michel-Ange-Bernard) et Sta-
maty  (Constantin) :  AF/III/281,  dossier  1130,  pièce 
82. Binet, agent en chef de l’habillement de l’armée de 
Naples arrêté et traduit en conseil de guerre sur ordre 
du général Macdonald: AF/III/282, dossier 1131, pièce 
56. Bonnamy de Bellefontaine (Charles-Auguste-Jean-
Baptiste-Louis-Joseph),  général  à l’armée de Naples, 
pièces  choisies  des  notes  personnelles,  dont  bulletin 
manuscrit de l’armée de Naples du 1er ventôse an VII 
signé  par  Bonnamy avec  note  d’envoi  au  rédacteur 
d’un journal non précisé et arrêté de Championnet du 
18 pluviôse an VII expulsant les membres de la com-
mission civile près l’armée de Naples, affiche bilingue 
ayant  pour  titre  français  Liberté  Égalité  Armée  de 
Naples  République  française.  Au quartier  général  à  
Naples le 18 pluviose an 7 de la République française.  
Championnet,  général  en  chef :  AF/III/296,  dossier 
1174, pièces 40-47. Championnet, général en chef de 
l’armée de  Naples,  notes  sur  ses  dilapidations,  dont 
texte manuscrit,  peut-être d’un journaliste  encouragé 
par le Directoire, intitulé  Coup d’œil sur la conduite  
du général Championnet et sur les dilapidations com-
mises  en  Italie,  4  pages:  AF/III/283,  dossier  1135, 
pièces  90-95.  Macdonald  (Étienne-Jacques-Joseph-
Alexandre), général,  commandant  l’armée de Naples, 
proclamation aux soldats au départ de cette armée de 
Rome vers Florence, affiche bilingue  Liberté Égalité.  
Proclamation.  République  française,  au quartier gé-
néral  de Rome le 28  floréal  an  7  de la  République  
française une et indivisible. Macdonald, commandant  
en chef de l’armée de Naples aux troupes qui la com-
posent,  Rome,  tipografia  nazionale  presso Vincenzo  
Poggioli,  an 7.: AF/III/281,  dossier 1130, pièce 318. 
Militaires de cette armée, voir aussi : Boyer, chef de 
bataillon,  Duhesme  (Philibert-Guillaume),  général. 
Voir aussi : Arcambal, commissaire ordonnateur.

- Armée du Nord, armée française en République batave. 
Adresses  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110,  dossier  507.  Commissaire  du  gouverne-
ment près cette armée, voir : Joubert (Louis). Dupont, 
ex-militaire, secrétaire du chef de la 22e ½-brigade de 
l'armée d'Allemagne à Breda, adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor:  AF/III/110,  dossier 505,  pièce 
11 Militaires de cette armée, voir aussi : 5e chasseurs à 
cheval,  8e,  54e ½-brigade,  voir :  Aubrée (René-Fran-
çois-Jean), chef de la 42e ½-brigade, Bescheloche, ad-
joint aux adjudants généraux à Alkmaar, Custer, chef 
de bataillon,  Dardenne (Charles-Ambroise), futur gé-
néral,  adjudant  général  commandant  la  brigade  de 
droite à Alkmaar, Darsonval adjoint aux adjudants gé-
néraux à Alkmaar, Durand fils,  secrétaire du général 
Reubell, Durand (Claude-Joseph-Aimé), aide de camp 
du général Reubell, Malher (Jean-Pierre-Firmin), adju-
dant  général,  futur  général,  Prévost  (Pierre-Domi-
nique),  général  de  brigade,  Reubell  (Henri-Thomas), 
général de division, Saint-Sulpice (Raymond-Gaspard 
de Bonardi  de), futur  général,  chef de brigade du 5e 

chasseurs  à cheval.  Voir  aussi:  Dubois-Dunilac,  pré-
sident  du  ribunal  criminel  de  cette  armée,  Lang,  de 
Strasbourg , employé des vivres de cette armée licen-
cié à Leyde en l'an III, Promel, ex-médecin. 

- Armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, représentants 
en  mission,  an  III-an  IV,  voir:  Giroust  (Jacques-
Charles),  Le  Febvre  (Julien-Urbain-François-Marie-
Riel,  dit  de  Nantes),  Meynard  (François),  Roberjot 
(Claude); commissaire du gouvernement, voir: Joubert 
(Louis).

-  Armée de l'Ouest.  Chaillon (Étienne),  représentant  en 
mission  près cette armée en l'an  III,  secrétaire,  voir: 
Cotteau  (Joseph-François-Anne-Marie).  Loncle 
(Pierre-Marie), de Lamballe (Côtes-du-Nord), substitut 
de l'accusateur public du 1er tribunal  de  cette armée, 
candidat  dans  la  justice  et  imprimé  intitulé  Liberté  
Égalité  Probité  Courage,  Compte  sommaire  que  
rendent à la patrie ... les citoyens qui ont composé le  
premier  tribunal  de  l'armée  de  l'Ouest  depuis  le  5  
prairial an deuxième jusqu'au 3 vendémiaire an qua-
trième, époque de leur suppression, Saumur, imprime-
rie nationale chez Degouy, imprimeur du district, s.d. 
[vendémiaire  an  IV],  4  pages:  AF/III/297,  dossier 
1177,  pièces  180-182. Gouffé-Beauregard,  de  Bré-
vannes (Seine-et-Oise), secrétaire de représentants en 
mission près cette armée, candidat  commissaire muni-
cipal de Villeneuve-Saint-Georges présenté par les dé-
putés Auger, Bézard, Dornier et Richaud:  AF/III/303, 
dossier 1195, pièces 229-242.  Voir aussi:  Allard-Bes-
nière, substitut de l'accusateur public près le 2e tribunal 
de cette armée, Gontier, président du tribunal criminel 
de cette armée,  Hippeau,  ex-officier de santé,  Pépin, 
accusateur public près le 1er tribunal criminel de cette 
armée,  Vaugeois (David), accusateur public du tribu-
nal  militaire  du  2e arrondissement  de  cette  armée  à 
Nantes.

- Armée des Pyrénées-Occidentales, voir: Forgues, admi-
nistrateur  des  hôpitaux  militaires,  Malgoyrès  (Fran-
çois), courrier  Meillan (Arnaud-Jean), représentant en 
mission.

- Armée des Pyrénées-Orientales, voir: Cantuel (Gabriel), 
d'Aurillac, lieutenant adjoint aux adjudants généraux, 
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Domergues (Pierre), né à Arpajon (Cantal), d'Aurillac, 
ex-président du premier tribunal militaire de cette ar-
mée,.

-  Armée du  Rhin.  Custine  (Adam-Philippe  de),  consti-
tuant, général en chef de l’armée du Rhin, 1792, texte 
en deux colonnes manuscrites intitulées Reproches du  
général Custine et  Défense du général Kellermann et 
copie d’une lettre du premier au ministre de la Guerre 
de novembre  1792:  AF/III/288,  dossier  1150,  pièces 
328-329.  Impromptu sur le Dix-Huit  Fructidor  récité 
par Lafeuille, quartier-maître trésorier de la 10e ½-bri-
gade le 1er vendémiaire an VI à la table du général De-
belle (Jean-François-Joseph), envoyé par Lussan, offi-
cier de santé de ce régiment: AF/III/110, dossier 508. 
Voir aussi: Camus, secrétaire de la commission des re-
présentants en mission près les armées du Rhin, de la 
Moselle, du Nord et de Sambre-et-Meuse.

- Armée de Rhin-et-Moselle. Adresses au Directoire sur 
le Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110,  dossier 509. Voir: 
Nicollas (Louis), substitut de l'accusateur public du tri-
bunal du 2e arrondissement de cette armée à Metz.

- Militaires de cette armée, Briot (Pierre-Joseph), élu du 
Doubs aux Cinq-Cents en l’an VI, lettre écrite comme 
hussard au 6e régiment à cette armée, secrétaire du gé-
néral Dufour (Georges-Joseph),  au quartier général  à 
Turckheim (messidor an V) et  Réclamation adressée  
au  Directoire  exécutif  contre  un  acte  d'oppression  
exercé au  nom du gouvernement,  par  Pierre-Joseph  
Briot, professeur de belles-lettres à l'école centrale du  
Doubs,  Offenburg,  4  fructidor  an  IV,  37  pages : 
AF/III/296, dossier 1174, pièces 62-69 ; voir : Guillerc 
(Louis-Hippolyte),  juge  à  cette  armée,  Joba  (Domi-
nique), général, Michel (Joseph), chef de la 31e ½-bri-
gade de ligne à la 4e division, Moulin (Jean-François-
Auguste),  général  commandant  la  5e division,  Niou 
(L.), chef d'escadron.

-  Armée  de  Sambre-et-Meuse,  armée  d'Allemagne. 
Adresses  au  Directoire  contre  les  factieux  de  l'inté-
rieur : AF/III/111, dossier 514. Adresses au Directoire 
sur  le  Dix-Huit  Fructidor :  AF/III/110,  dossier  510 ; 
officiers  de  l'état-major  de  l'artillerie  à  Neuwied: 
AF/III/110,  dossier  505,  pièce  10.  Commissaire  du 
gouvernement près cette armée, voir : Joubert (Louis); 
Garrau  (Pierre-Anselme),  commissaire  du  Directoire 
près l’armée de Sambre-et-Meuse, an IV, voir: Rosin-
gana, attaché à lui. Militaires de cette armée, voir : Al-
lain-Dupré,  ex-adjudant  général,  Armand,  chef de la 
48e ½-brigade, Barbé, aide de camp du général de bri-
gade Bastoul à la 3e division, Bastoul (Louis), général 
de brigade, Cardon, chef de la 105e ½-brigade, Chasse-
loup,  adjudant  général,  Championnet  (Jean-Étienne 
Valchier,  dit),  général  commandant  la  4e division, 
Chérin  (Louis-Nicolas-Hyacinthe),  général  chef  de 
l'état-major  de  l'armée,  Daultane  (Joseph-Augustin 
Fournier de Loysonville d’Aultane dit), futur général, 
adjudant général chef de l'état-major général par inté-
rim, Debelle (Jean-François-Joseph), général comman-
dant en chef l'artillerie, Debilly (Jean-Louis), futur gé-
néral,  adjudant  général,  Drouet  (Jean-Baptiste),  futur 
maréchal  d'Empire  Drouet  d'Erlon,  chef d’état-major 
de la 1ère division,  Dumesny (Pierre-Joseph  Salomon, 
dit),  général commandant la division de l'Est  de l'ar-
mée de l'Ouest  à Alencçon,  Duplouy (Bruno-Albert-

Joseph),  chef de la  92e ½-brigade,  Fabre  (François), 
chef de brigade commandant l'artillerie de la division 
de siège, Fays (Georges-Vincent de), adjudant général 
chef d'état-major  de la division de siège,  Guériot  de 
Saint-Martin  (Nicolas-Louis),  futur  général,  chef  de 
brigade d'artillerie, Hardy (Jean), général commandant 
la division de siège, Hautpoul (Jean-Joseph-Ange d’), 
général de division, Hoche (Louis-Lazare), général en 
chef, Jalras (François), futur général,  chef de la 102e 

½-brigade, Kœnig, chef d'escadron commandant le 16e 

chasseurs à cheval, Laffon, chef de brigade comman-
dant le 6e  chasseurs à cheval, Laurent, chef du 1er ba-
taillon de la 36e ½-brigade,  commandant  la place de 
Venlo  (Meuse-Inférieure),  Lecat  (François-Joseph), 
futur général, adjudant général, Lefebvre (François-Jo-
seph), général de division, Lerégent, chef de la 25e ½-
brigade,  Leroux,  chef  de  brigade  d'artillerie,  Léry 
(François-Joseph d'Estienne de Chaussegros de), futur 
général,  chef de brigade commandant  le génie, Mes-
nage  (Jacques),  général  de  brigade  à  la  division  de 
siège,  Michaud,  commandant  la  place  de  Nieuport 
(Lys), Petitot (Pierre-Étienne), futur général, chef de la 
78e½-brigade,  Rochefort,  adjudant  général,  Roussel 
(François-Xavier), futur général, chef de la 60e ½-bri-
gade, Sergent (Pierre-Louis), chef de la 36e ½-brigade 
de ligne, Simon (Édouard-François), futur général, ad-
judant général, Soult (Nicolas-Jean de Dieu), général 
de  brigade,  Steiner,  chef  de  la  36e  ½-brigade,  Tilly 
(Jacques-François  Delaistre  de),  général  de  division, 
Waudré  (sans  doute  Michel-Léopold  Waudrée,  chef 
d'escadron d'artillerie à l'armée de Sambre-et-Meuse), 
sous-chef de l'état-major général de l’artillerie de l’ar-
mée.  Simiane  (Alphonse-Christophe),  candidat  cour-
rier du Directoire présentant des certificats de l'entre-
prise d'équipage d'artillerie des frères Cerf-Berr pour 
l'armée  d'Allemagne:  AF/III/305/A,  dossier  1200, 
pièces 255-281.

Armée  d'Ancien  Régime.  Brugière-Laverchère  (Louis-
Jacques), ancien  officier  au  régiment  de  Penthièvre, 
candidat commissaire municipal de Riom extra muros, 
lettre au Directeur Le Tourneur,  sous-lieutenant dans 
ce régiment en 1774 puis passé dans la marine: AF/III/
300, dossier 1187, pièces 27-28.  Voir: Angély (baron 
d’), maréchal de camp, Bodard (Martin), garde du Roi, 
Drivon (Jacques-Claude), chasseur au régiment d'Au-
vergne,  Dumuys (Jean-Pierre) fils aîné, garde du Roi, 
Haro (Nicolas), ancien des Gardes Françaises, Marcé 
(René-Jérôme), officier aux grenadiers de France, Pas-
quet de Leyde, garde du corps du Roi.

Armées émigrées. Naufragés de Calais (membres des ré-
giments  émigrés  des  Hussards  de  Choiseul  et  des 
Chasseurs de Löwenstein), pièces trouvées sur la côte 
remises par le ministre de l'Intérieur Benezech, renvoi 
au secrétariat général: AF/III/93, dossier 401, pièce 1.

Armées étrangères.
- Autriche, Férino (Pierre-Marie-Bartholomé), général ac-

cusé par le général Châteauneuf-Randon d’être déser-
teur  de l’armée autrichienne  et  susceptible  de rallier 
les brigands de la rive droite et de la rive gauche du 
Rhin, où il a des biens, et destitué en fructidor an V, 
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puis ayant reçu de l’argent contre la promesse d’épar-
gner le village de Waldeck: AF/III/286, dossier 1144, 
pièces  144-145;  Millière,  juge  de  paix  de  Baccarat 
(Meurthe) frère d'un émigré engagé dans l'armée autri-
chienne:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  305-309; 
Mondet, belge, colonel du régiment de La Tour émigré 
outre-Rhin: AF/III/291, dossier 1157, pièces 6 et 30 ; 
voir :  Alvinzy (baron  d’),  maréchal  de  camp,  Belle-
garde (de), piémontais,  général,  Hotze, général,  né à 
Zurich, Klinglin (Jean-Jacques-Joseph de), général, La 
Tour de Baillet, lieutenant général, Mack de Leiberich 
(Charles, baron de), général, Vincent (baron de), émi-
gré lorrain, adjudant général.

- Pays-Bas (République batave), voir : Vanhelden, géné-
ral.

- Suisse. Vanderflut, commissaire helvétique près l’armée 
de cette république, hostile aux demandes de l’armée 
française  en  Suisse:  AF/III/294,  dossier  1170,  pièce 
85.

Armée rebelle des cantons extérieurs du département du 
Pas-de-Calais, an IV. Lebrun (François-Ange-Gabriel), 
commandant  en chef,affiche signée  de lui  trouvée  à 
Rougefay, datée du 10 juillet 1796 annonçant la for-
mation d'une colonne de rebelles: AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 38-51; affiche du 7 août 1796 ordonnant 
aux soldats de la première réquistion d'Aubrometz de 
rechercher et  punir  Blin  (Pierre) etFargez,  dénoncia-
teurs  de  Cantrel  (Adrien),  de  Fillièvres,  guillotiné 
après jugement par le tribunal criminel d'Arras: AF/III/
300,  dossier  1186,  pièces  90-101.Montoviller  (Au-
guste Aubert de), général en chef, ordre daté du 7 août 
1796 aux soldats catholiques de Fillièvres, Aubrometz 
et environs, de rechercher et punir Delamart, de Buire-
au-Bois, et deux billets sans date ni localisation ordon-
nant de rendre les effets d'une église et de remettre une 
affiche arrachée à sa place: AF/III/300, dossier 1186, 
pièces 102-122.

Armentières (Nord). Maire, voir: Gombert.

ARMEZ (Louis-Marie),  frère  du  commissaire  central  des 
Côtes-du-Nord candidat receveur général: AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 113-116.

ARMISSAN (LE CHEFDEBIEN D’), voir : CHEFDEBIEN.

ARMONVILLE (Jean-Baptiste),  conventionnel  de la Marne, 
arrêté sans passeport à Villers-Cotterêts (Aisne) où il 
serait venu faire des approvisionnements pour la ville 
de Reims, dénoncé comme anarchiste, messidor an IV: 
AF/III/98, dossier 434, pièces 53-68.

Armurier, voir: Arme (armurier).

ARNAL,  agent  du  gouvernement  près  la  manufacture 
d'armes de Saint-Étienne royaliste: AF/III/298, dossier 
1181, pièce 271*.

ARNAUD,  candidat  commissaire municipal de Saint-Sever 
(Landes): AF/III/297, dossier 1180, pièces 197-199*.

ARNAUD (Joseph-Antoine), professeur au collège national 
de Juilly (Seine-et-Marne) candidat commissaire mu-
nicipal de Dammartin [-en-Goële]: AF/III/303, dossier 
1194, pièces 39-40.

ARNAUDAT,  administrateur  du  district  d'Orthez  candidat 
commissaire  municipal:  AF/III/300,  dossier  1187, 
pièce 80-81.

ARNETTE (Nicolas),  de  Morhange (Moselle):  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 236-238*. 

ARNEVILLE ou  ARNOUVILLE,  prêtre  réfractaire  enlevé  aux 
gendarmes  à  Pompignan  (Gard):  AF/III/93,  dossier 
399, pièce 18*.

ARNOULD, médecin, candidat à la municipalité de Metz de 
nouveau:  AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 193-211*; 
Discours  prononcé  par  le  citoyen  Arnould  lors  de  
l'installation  de  l'administration  municipale  provi-
soire de Metz élue en remplacement de l'administra-
tion municipale de la même ville suspendue par arrêté  
du département du 5 prairial an IV, affiche, Metz, C. 
Lamort, imprimeur, 9 prairial an IV: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièce 208.

ARNOULD (Nicolas), de Nancy, juge au bailliage de Bar-le-
Duc puis au tribunal du district de Nancy, commissaire 
municipal  provisoire  de Morville-sur-Seille  remplacé 
par  le  Directoire,  candidat  juge  au  tribunal  civil  ou 
juge  de  paix:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  295-
299.

ARNOUVILLE, voir: ARNEVILLE ou.

ARNOUX (Jean), commissaire municipal provisoire de Bar-
bentane (Bouches-du-Rhône) remplacé par l'adminis-
tration  centrale  pour  avoir  pris  la  tête  d'une  bande 
d'égorgeurs ayant commis un assassinat en frimaire et 
nivôse an IV: AF/III/98, dossier 435, pièces 32-37*.

Arpajon (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Commissaire mu-
nicipal  extra  muros,  Prost,  refus  de  délivrer  copie 
d'une dénonciation contre lui à Laisné (Louis), notaire 
à Paris,  l'affaire étant  en procès:  AF/III/303,  dossier 
1195,  pièce  68.  Justice  de  paix:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièce 275.

Arpajon [-sur-Cère] (Cantal). Habitant, voir:  Domergues 
(Pierre).

Arpenteur, voir: Géomètre.

Arques (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal,  candi-
dat,  Lombart  fils,  de  Quiestède: AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 136-137.

Arques [-la-Bataille] (Seine-Inférieure). Habitant, Genty, 
prêtre et instituteur sommé d'opter par la municipalité 
anarchiste: AF/III/109, dossier 494, pièces 126-127.

ARRACHART,  de Paris,  professeur d'histoire à l'école  cen-
trale de la Somme refusant:  AF/III/108,  dossier  493, 
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pièces 88-92; demandé comme professeur de langues 
étrangères  à  celle  des  Ardennes:  AF/III/108,  dossier 
493, pièce 22.

ARRAING (Jean-Pierre  D'),  constituant,  candidat  commis-
saire municipal de Mauléon (Basses-Pyrénées): AF/III/
300, dossier 1187, pièce 78-79.

Arrancy [-sur-Crusne] (Haute-Marne). Canton à transfé-
rer à Nouillonpont: AF/III/105, dossier 469, pièces 83-
87. 

Arras (Pas-de-Calais). Bailliage, avocat, voir:  Brunel de 
La Vacherie.  Certificat des députés du district d'Arras 
à la Fédération de 1790 avec cachet légendé 5E DIVI-
SION 10E BATAILLON, signé par Constant, chef de 
bataillon, pour Mille (Louis-Joseph): AF/III/302, dos-
sier 1191, pièce 260. Citadelle, 49e et 162e compagnies 
de  vétérans,  adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit 
Fructidor,  environ  20  signatures,  dont  les  capitaines 
commandants Noblesse et Proville: AF/III/110, dossier 
519. Commissaire municipal provisoire, Rouvroy (Au-
guste-Xavier),  à confirmer:  AF/III/300,  dossier 1186, 
pièces 138-146; candidat, Potier, ex-accusateur public 
près le tribunal criminel de la ville, patriote persécuté, 
présenté  par  le  nommé  Dujardin  à  son  ami  Boyer: 
AF/III/300,  dossier 1186, pièces 220-260.  École cen-
trale placée à Boulogne-sur-Mer, municipalité, plainte: 
AF/III/108, dossier 490, pièces 7-45. Habitant, adresse 
de citoyens « tous ci-devant détenus tant à Paris qu'Ar-
ras », environ 20 signatures, contre les dénominations 
d'assassins et de voleurs dans une affiche de la munici-
palité  jointe  intitulée  Liberté  Égalité  La  Loi  Les 
membres  de  l'administration  municipale  de  la  com-
mune d'Arras à leurs concitoyens, Arras, 17 brumaire 
an IV,  imprimerie des Associés,  et  deux adresses de 
patriotes contre la nomination de commissaires provi-
soires  royalistes  et  proposant  des  candidats  commis-
saires  du  Directoire,  environ  90  et  50  signatures: 
AF/III/300,  dossier 1186,  pièces 138-146;  adresse de 
citoyens au Directoire sur les journées de prairial an 
VII,  environ  20  signatures:  AF/III/110,  dossier  522 
bis,  pièce  12 ;  voir:  Alexandre,  instituteur,  Buisson, 
Demoulin,  homme  de  loi,  Lambert  (Claude-Anne), 
instituteur. Imprimerie des Associés: AF/III/300, dos-
sier 1186, pièce 126.  .Justice de paix,  2e division,  as-
sesseurs à nommer: AF/III/300,  dossier 1186,  pièces 
267-287.  Municipalité, Cochet, membre ayant délivré 
un  passeport  à  un  émigré:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièce  136.  Tribunal  révolutionnaire  (ex-),  Caron  et 
Guilly, commissaires municipaux de Tournehem et de 
Fruges,  accusateur  public  et  président: AF/III/300, 
dossier  1186,  pièces  52-85;  Cantrel  (Adrien),  de 
Fillièvres,  guillotiné  après  jugement  par  le  tribunal: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 90-101.

- À l'opinion publique, imprimé s.l. [Arras?], imprimerie 
de  Dupont,  rue  de  l'Oratoire,  n.d.  [fin  an  IV],  17 
pages, texte d'une adresse de citoyens d'Arras de prai-
rial an IV accusant de terrorisme le commissaire cen-
tral du Pas-de-Calais Coffin, ancien agent national du 
district de Saint-Omer: AF/III/300, dossier 1186, pièce 
35.

- Les citoyens d'Arras aux représentans du peuple com-
posant  la  députation  du département  du Pas-de-Ca-
lais, Arras, imprimerie du citoyen Nicolas, s.d. [ther-
midor  an  IV],  4  pages,  contre  les  terroristes: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 86-89. 

Arrentès [-de-Corcieux]  (Vosges).  Commune,  nom  à 
changer en Neyemont ou Mariemont: AF/III/102, dos-
sier 456, pièces 4-8.

Arrest du conseil d'État du Roi qui permet aux meûniers  
de draps ou fouleurs de la ville de Beauvais de tirer la  
terre à foulon par-tout où ils en trouveront…, 28 juin  
1754,  Versailles,  Desjardins,  imprimeur  de  Monsei-
gneur, affiche: AF/III/107, dossier 488, pièce 7.

Arrêt du Conseil d'État du Roi qui rend communs avec 
les fabricans de toiles blanches & imprimées de Mul-
hausen l'article X de l'arrêt du 13 novembre 1785 & 
l'arrêt du 26 janvier 1786, du 23 février 1786, Paris, 
Imprimerie royale, 1786, 3 pages: AF/III/103/B, dos-
sier 464, pièces 30-33.

Arrêté de l'administration centrale du département de la  
Gironde relatif  à la désertion du 11 fructidor 4e, af-
fiche, Bordeaux, Pinard père et fils, imprimeurs, sus-
pendant l'agent municipal de Lados hébergeant un dé-
serteur: AF/III/297, dossier 1179, pièces 77-81.

Arrêté de l'administration centrale de l'Isère contenant  
règlement de l'école centrale de ce département du 19  
brumaire  an  7  de  la  République  française,  s.l.n.d 
[Grenoble,  an  VII],  28  pages,  2  exemplaires: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 177-180.

Arrêté de l'administration centrale de la Haute-Loire re-
latif  aux  foires  et  marchés  du  3  germinal  l'an  
quatre…, le Puy, P.-B.-F. Clet, imprimeur du départe-
ment, 6 pages: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 241-
243.

Arrêté de l'administration centrale de la Marne…  du 9 
prairial  an  VII  contre  les  charlatans,  Châlons,  Bou-
chard, imprimeur du département, 6 pages: AF/III/107, 
dossier 481, pièces 1-7, 18 et 29-32.

Arrêté de l'administration du département de la Loire du 
29 vendémiaire an IV pour l'organisation des assem-
blées primaires de brumaire an IV, afffiche, Montbri-
son, Mathison, Pellisson fils et Jusserand, imprimeurs 
du département : AF/III/298, dossier 1181, pièce 74.

Arrêté de l'administration provisoire du département des 
Bouches-du-Rhône du 22 pluviôse l'an 4me de la Ré-
publique  française  une  et  indivisible  suspendant  et  
remplaçant la municipalité et le commissaire munici-
pal  d'Aubagne,  Aix,  Mouret,  imprimeur  du  départe-
ment, affiche: AF/III/98,  dossier 435, pièce 8. Arrêté  
de  l'administration  provisoire  du  département  des  
Bouches-du-Rhône  portant  suspension  de  l'adminis-
tration municipale  de la commune de Tarascon-sur-
Rhône du 11 pluviôse an IV, Aix, veuve Audibert, im-
primeur  du  département,  affiche:  AF/III/98,  dossier 
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435, pièce 20. Arrêté de l'administration provisoire du  
département des Bouches-du-Rhône qui suspend pro-
visoirement de leurs fonctions respectives les citoyens  
Martin  Bodard,  ancien  garde  du  tyran  président  de  
l'administration municipale du canton de Barbentane,  
Claude Davieux, agent municipal et Jean-Marie Du-
ravand, adjoint-municipal de ladite commune, 6 plu-
viôse an IV, Aix, Mouret, imprimeur du département, 
affiche:  AF/III/98,  dossier  435,  pièce  37.  Arrêté  de 
l'administration  provisoire  du  département  des  
Bouches-du-Rhône  qui  suspend  provisoirement  de  
leurs fonctions respectives le citoyen Michel, officier  
de santé, président de l'administration municipale du  
canton  de  Graveson,  Armand,  agent-municipal  de  
Graveson,  &  Chauvet,  adjoint-municipal  de  
Maillanne, 5 pluviôse an IV, Aix, Mouret, imprimeur 
du département, affiche: AF/III/98, dossier 435, pièce 
29.

Arrêté du Directoire exécutif portant qu'il n'y a pas lieu  
à délibérer sur la demande tendant à faire déclarer  
illégal l'arrêté du 13 brumaire dernier par lequel le  
représentant Reverchon a prononcé des destitutions et  
remplacemens provisoires,  du 17 frimaire an quatre  
de la  République  française  une  et  indivisible,  Paris, 
Imprimerie  de  la  République,  2  pages: AF/III/298, 
dossier 1181, pièce 12.

Arriéré  (ex-bureau  de  celui  du  maximum),  voir:  Com-
merce (maximum).

ARRIGHI (Jean-Marie), député de la Corse à la Convention 
et du Golo aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, candidat 
inspecteur  des  contributions  de  Paris:  AF/III/305/A, 
dossier 1199, pièces 3-9.

ARRIGHI DE CASANOVA (Jean-Toussaint), futur général, lieu-
tenant  adjoint  signataire  de  l’adresse  de  l'état-major 
général de l'armée d'Italie à Milan au Directoire contre 
les  factieux  de  l'intérieur:  AF/III/111,  dossier  525, 
pièce 2.

ARRONDEAU (citoyen),  commission  spéciale  des  Cinq-
Cents créée le 2 floréal an VII sur sa question sur les 
coutumes de l'Anjou, du Maine etc. quant à la distinc-
tion des territoires: AF/III/104, dossier 468, pièce 67.

Arrou (Eure-et-Loir).  Canton  à  transférer  à  Courtalain: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 2.

Arry (Moselle). Habitant, voir: Belchamps.

Ars-Laquenexy (Moselle).  Commissaire municipal,  can-
didat,  an  IV,  Aubertin,  de  Pange,  administrateur  du 
district de Metz: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-
143.

Ars [-en-Ré] (Charente-Inférieure). Municipalité, fête de 
l'anniversaire de la mort de Capet, an IV, procès-ver-
bal: AF/III/94, dossier 404, pièces 38-56.

ARSANDANX (Jean-André),  avocat  au parlement  de Paris, 
juge au tribunal des Minimes de 1791 à 1793 puis à 

celui du 1er arrondissement,  candidat  commissaire du 
Directoire  à  Paris:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces 
166-167.

Arsenal. Manche, Cherbourg, à distraire de la commune 
de Tourlaville et inclure dans le territoire communal: 
AF/III/104, dossier 466, pièces 3-6.

Arsonval (Aube).  Canton,  réunion  à  celui  de  Bar-sur-
Aube, plainte de Marault le jeune, commissaire muni-
cipal, démontrant que la réduction du nombre de can-
tons  ne  créera  pas  d'économies:  AF/III/104,  dossier 
467, pièces 62-63.

Art, voir aussi: Architecte (architecture), Arts et Métiers, 
Bois (matériau : ébéniste), Dessin (dessinateur),  Gra-
veur (gravure), Italie (objets d'art et de sciences), Mu-
sée, Musique (musicien), Peintre (peinture), Sculpteur 
(sculpture,  statue). Rapport  de Benezech, ministre de 
l'Intérieur, sur la situation de la République à l'époque 
de l'installation du régime constitutionnel:  AF/III/93, 
dossier 397, pièce 1. Arts et métiers, beaux- arts, en-
couragements, états de dépenses du ministère de l’In-
térieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  V-an  VII : 
AF/III/112 et 113.

-  Artistes  élèves  pensionnés,  Delagardette  (Claude-Ma-
thieu,  ici:  Lagardette),  Faivre  (Jean-Baptiste-Louis), 
Tardieu  (Jean-Jacques),  architectes,  Girodet  (Anne-
Louis, ici L.), Lafitte (Louis), Landon (Charles-Paul), 
Thévenin  (Charles),  peintres,  et  Bridan  (Pierre-
Charles) fils, Gérard (Antoine-François), Gois (Edme-
Étienne-François)  fils,  Lemot  (François-Frédéric), 
Taunay  (Auguste-Marie),  sculpteurs:  AF/III/91,  dos-
sier 392, pièces 49-204.

-  Bureau  consultatif  des  arts  et  manufactures,  liste  des 
membres et employés, fin an VII:  AF/III/102, dossier 
452,  pièces  2-18.  Carmontelle  (Louis  Carrogis  dit), 
peintre, indemnité suivant avis du bureau de consulta-
tion pour invention de tableaux transparents, états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire: AF/III/112, dossier 526.

- Commission temporaire des arts, membres et employés: 
AF/III/91,  dossier 392, pièces 49-204; membres, voir 
aussi: Molard (Claude-Pierre), Naigeon (Jean-Claude) 
aîné,  peintre. Rapport  des  députés  nommés  par  la  
commission  des  arts  pour  assister  aux  exercices  de  
l'école  républicaine  connue  sous  le  nom de  Société  
des jeunes français…(créée par Léonard Bourdon au 
prieuré  Saint-Martin-des-Champs),  Paris,  imprimerie 
de la société, an II, 18 pages: AF/III/107, dossier 485, 
pièce 12 ; Bourdon (Léonard), rapport de la commis-
sion des arts, impression, paiement et fourniture de 3 
000 exemplaires d’un rapport par lui fait à la commis-
sion exécutive de l’instruction publique,  états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire: AF/III/112, dossier 526.

- Conseil  de conservation des objets de sciences et des 
arts,  Buache  (Jean-Nicolas),  géographe,  Le  Blond 
(Gaspard-Michel),  archéologue,  et  Naigeon  (Jean-
Claude) aîné,  peintre,  membres, Andry,  secrétaire,  et 
employés  an V:  AF/III/92,  dossier  395,  pièces  171-
199.
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-  Conservatoire  national  des  arts  et  métiers,  employés, 
voir: Gruvels.

- Dépôt national des monuments des arts rue des Petits-
Augustins, voir Paris (Musée des monuments français 
ou dépôt national des monuments des arts rue des Pe-
tits-Augustins). Dépôt national des objets d'art et d'an-
tiquités  de la  rue de Beaune,  voir:  Paris.  Diannyère 
(Antoine), travaux de conservation d’objets d’art dans 
la Creuse, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

-  Lycée  des  arts,  adresse  de  son  fondateur  Désaudrey 
(Charles), réclamant le rapport de la commission spé-
ciale sur cet établissement (vendémiaire an V), invita-
tion  par  Milet-Mureau  (Louis-Marie-Antoine),  géné-
ral, président, et Désaudrey, secrétaire général, à la 58e 

séance publique (thermidor  an VI),  affiche imprimée 
intitumée Rapport sur le Lycée des arts, de l'imprime-
rie du Lycée des arts, s.d (entre fructidor an III et dé-
but brumaire an IV): texte d'un rapport de Lakanal au 
nom de la Commission d'instruction publique et décret 
de la Convention votant  60  000  livres pour  frais de 
premier établissement: AF/III/109, dossier 495, pièces 
1-4 ; Laval (F.-G.-B.), ingénieur mécanicien, membre, 
crédits  extraordinaires  pour  créer  une  ligne  de  télé-
graphe de Paris au Havre, états de dépenses du minis-
tère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an VII: 
AF/III/113, dossier 531.

- Objets d'art et de sciences. Deville, secrétaire de la com-
mission  de recherche des objets  de sciences  et  d’art 
dans les pays conquis, an V, indemnités, états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire,  an  VII:  AF/III/113,  dossier  530.  D'Alle-
magne, commissaire, du gouvernement voir: Keil (An-
ton) ;  d’Italie,  voir :  Italie  (objets).  Balbo  (Prosper), 
ambassadeur de Piémont-Sardaigne en France, cabaret 
en  porcelaine  offert  en  présent,  paiement  à  Salmon, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions  du  Directoire,  an VI:  AF/III/112,  dossier  528. 
Dubreton  (Jacques-Toussaint-Paul),  commissaire  or-
donnateur en chef de l'armée de Naples, extraits com-
muniqués  par  Bertolio,  ambassadeur  en  République 
romaine,  de  lettres  des  frères  Sieubert,  banquiers  à 
Rome, agents du général Championnet, détaillant des 
envois de vaisselle en porcelaine de Naples par Cham-
pionnet et lui en ventôse an VII : AF/III/285, dossier 
1141,  pièce 63.  Person,  restauration du mausolée du 
Dauphin  Louis,  fils  de  Louis  XV,  par  Coustou 
(Guillaume II),  sculpteur, dans la cathédrale de Sens, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire, an VI: AF/III/112, dossiers 528 et 
529.

- Société des amis des arts, prospectus, circulaires d'envoi 
du  ministre  de  l'Intérieur,  22  vendémiaire  et  10  fri-
maire an VIII: AF/III/95, pièces 250 et 255.

ARTAUD-BLANVILLE (Joseph-Annet),  député  du  Puy-de-
Dôme  à  la  Convention  et  aux  Anciens:  AF/III/300, 
dossier 1187, pièces 6-7.

Artenay (Loiret).  Commissaire municipal provisoire, Be-
noist,  de  Chevilly,  remplaçant  Desroches-Fontaines, 
démissionnant: AF/III/298,  dossier 1182, pièces 114-

116;  candidat,  Legrand:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièce 122.

ARTHAUD,  médecin  du  Roi  au  Cap  (Saint-Domingue), 
1785: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 48-71.

ARTHENAY (D'), voir: DARTHENAY.

Arthieul (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise,  commune  de 
Magny-en-Vexin). Commune de Velanne-la-Ville à lui 
rattacher: AF/III/104, dossier 468, pièce 79.

L'Artibonite, navire, capitaine Sambron, chargé de sucre 
de  Port-au-Prince  (Saint-Domingue)  pour  les  négo-
ciants  nantais  Bouteiller  (Guillaume)  père  et  fils: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-87.

Artifice (feu). Matthis, de Paris, proposant une démons-
tration de feux en appartement par inflamation de gaz 
sans  fumée,  simple  combustion  d'hydrogène  dont  le 
hollandais Diller a fait l'expérience plusieurs fois à Pa-
ris: AF/III/93, dossier 399, pièces 29-32. Prolongation 
de l'exposition des produits de l'industrie française au 
Champ-de-Mars  pour  dix jours,  avec illumination  et 
concert dans le temple de l'industrie:  AF/III/93,  dos-
sier 400, pièce 1.

Artillerie, canon,  voir aussi: Arsenal, Canonnier,  Demi-
brigade complémentaire d'artillerie (32e).  Isère,  route 
de Grenoble à Briançon, fonds pour la réparer pour fa-
ciliter  le  transport  de  la  grosse  artillerie  à  l’armée 
d’Italie, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur  décisions du Directoire:  AF/III/112,  dossier 526. 
Loire,  Feurs, canons  offerts  par  la  Convention  à  la 
commune pour la récompenser d'avoir marché contre 
les  rebelles  lyonnais,  Duguet  (André),  député  aux 
Cinq-Cents,  accusé  par  Reverchon  de  les  avoir, 
comme  maire  de  Montbrison,  fait  enlever  par  une 
troupe royaliste  AF/III/298,  dossier 1181,  pièces 49-
58.  Nièvre, Nevers, enlèvement des canons et attentat 
contre le commissaire du gouvernement Bezout, an IV 
AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 338-344.  Pyrénées-
Orientales,  Collioure,  sous-directeur,  Cauterach-
Saint-André, boulets et poudre tirés des magasins sur 
son ordre pour être livrés au bey de Tunis: AF/III/283, 
dossier 1134, pièce 287.

-  Artillerie  de la 2e division  dite  division  Augereau de 
l'armée  d'Italie,  Doumic  (Paul  ou  Jean-Guillaume-
Paul),  commandant,  et membres du 1er d'artillerie lé-
gère et du 2e d'artillerie à pied, adresse à l'armée de de 
l'intérieur contre les factieux de l'intérieur: AF/III/111, 
dossier 525, pièces 3-10. Division d’artillerie de la 4e 

division de l'armée d'Italie, adresse à Bonaparte pour 
adhérer à sa lettre du 26 contre les factieux de l'inté-
rieur, Trévise, 27 messidor an V, 24 signatures dont 
Mansouri, commandant l’artillerie: AF/III/111, dossier 
525, pièce 61.

-  Division  d'artillerie  de  l’armée  de  Sambre-et-Meuse, 
adresse au Directoire contre les factieux de l'intérieur: 
AF/III/111, dossier 524, pièce 9.

- Équipages, exemption du droit  de passe, circulaire du 
ministre  de  l'Intérieur,  23  vendémiaire  an  VII: 
AF/III/95, pièce 81.
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- États-majors de l’artillerie des armées françaises, voir 
aux noms de ces armées.

- Régiments d’artillerie à cheval. 4e, membres signataires 
de l’adresse de la 22e ½-brigade légère à l'armée d'Ita-
lie  à  Bassano  [-del-Grappa]  à  l'armée  de  l'intérieur 
contre  les  factieux de  l'intérieur:  AF/III/111,  dossier 
525, pièces 42 à 48 ; membres signataires de l’adresse 
de la 2e division de cavalerie de l'armée d'Italie à Rovi-
go  au  Directoire  contre  les  factieux  de  l'intérieur: 
AF/III /111, dossier 525, pièce 40.

-  Régiments  d’artillerie  légère.  1er à  l'armée  d'Italie, 
adresse au Directoire contre les factieux de l'intérieur: 
AF/III/111, dossier 525, pièces 50 à 58.

-  Régiments  d’artillerie  à  pied.  14e à  l'armée  d'Italie, 
adresse au Directoire contre les factieux de l'intérieur: 
AF/III/111, dossier 525, pièces 50 à 58.

-  Militaires  de l'artillerie,  voir:  Debelle  (Jean-François-
Joseph), général commandant en chef celle de l'armée 
de Sambre-et-Meuse puis de celle d’Italie, Guériot de 
Saint-Martin  (Nicolas-Louis),  futur  général,  chef  de 
brigade  à l'armée de Sambre-et-Meuse,  Leroux,  chef 
de brigade  à l'armée de Sambre-et-Meuse,  Liard (J.-
M.), Marmont (Auguste-Frédéric-Louis Viesse de), fu-
tur général, chef de brigade d'artillerie légère.

-  Équipages  d'artillerie.  Cerf-Berr  frères,  entreprise 
d'équipage  d'artillerie  pour  l'armée  d'Allemagne: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 255-281.

ARTOIS (Charles-Philippe,  comte  d'), futur  CHARLES X, 
fiche  des  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296,  dossier 1174, pièce 14* ; voir : Cornillon 
(Charles-François Sibert dit), employé à la Trésorerie 
nationale, de Bagnols (Gard), noble, grand vicaire de 
l’évêque  d’Albi  (le  cardinal  de  Bernis),  lecteur  du 
comte d’Artois et frère d’émigré.

Artois (province),  voir:  Mille (Louis-Joseph),  procureur 
général du conseil d'Artois.

Artonne (Puy-de-Dôme). Habitant,  Rouher, commissaire 
du bureau des domaines nationaux du département de 
la Seine, candidat receveur des contributions du can-
ton: AF/III/300,  dossier  1187,  pièces  68-70. Voirie, 
passage vers la place publique, ouverture par échange 
de terrains avec le citoyen Blanche, dont la destruction 
du  presbytère  a  endommagé  la  maison:  AF/III/106, 
dossier 473, pièce 62.

Arts et Métiers, voir aussi: Art.
- Bureau de consultation des Arts et Métiers dépendant 

de la 5e division du ministère de l'Intérieur, secrétariat, 
employés, dont Lainné-Guinis, chef: AF/III/91, dossier 
392, pièces 49-204; Le Quien, premier employé, an V: 
AF/III/92,  dossier  395,  pièces  141-144.  Commission 
spéciale des Cinq-Cents créée le 8 ventôse an VI char-
gée d'un rapport sur tous les objets relatifs au Conser-
vatoire  des  arts  et  métiers:  AF/III/107,  dossier  488, 
pièces 20-26. Écoles spéciales, création, projet de Sar-
razin, membre du Point central des arts et métiers: AF/
III/107,  dossier  480,  pièces  46-47.  Somme,  Amiens, 
Sellier  (Jacques),  architecte,  professeur  de  mathéma-
tiques  et  directeur  de  l'école  des  arts  depuis  50  ans 

adresse sur l'instruction publique: AF/III/109,  dossier 
494, pièces 109-110.

- Laurenceau (Pesme), homme de lettres à Paris,  projet 
d'inspecteurs de l'instruction publique, de la morale et 
des progrès de l'agriculture, du commerce, des arts li-
béraux et mécaniques: AF/III/109,  dossier 494, pièce 
235. Mémoire de Vairin, professeur à l'école centrale 
des Ardennes, proposant à la commission d'instruction 
publique des Cinq-Cents la création de cours de tech-
nologie pour appliquer aux arts et métiers l'enseigne-
ment du dessin, des mathématiques, de la physique et 
de la chimie: AF/III/108, dossier 493, pièce 23.

- Point central des arts et métiers, membre, voir: Sarrazin.

ARVEUX,  commissaire  municipal  provisoire  de  Pierre 
(Saône-et-Loire)  optant  comme  juge  de  paix: 
AF/III/301, dossier 1190, pièce 232*.

Arville (Loir-et-Cher). Canton du Gault à y transférer et 
adresses  d'habitants:  AF/III/105,  dossier  472,  pièces 
30-58.

Aschères [-le-Marché] (Loiret).  Justice de paix, Barillet 
(Étienne), assesseur du chef-lieu nommé commissaire 
municipal remplaçant Lorainne, démissionnant, an IV, 
demande du juge de paix Guérin (Pierre) de le rempla-
cer: AF/III/298, dossier 1182, pièces 187-190. 

Assassin,  assassinat,  voir  aussi :  Journées  révolution-
naires  (septembre 1792),  Vendée  (vendéen,  chouan). 
De l’ex-maire de Toulouse, an V, Decamps, commis-
saire central des Hautes-Pyrénées accusé d’avoir averti 
l’assassin des mesures qu’il  prenait pour son arresta-
tion:  AF/III/284,  dossier  1138,  pièces  257-258.  Des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, voir: 
Diplomatie, Autriche et congrès de Rastatt. Prisonniers 
d'Orléans (massacre des),  Montané (Jacques-Bernard-
Marie), nommé président du Tribunal révolutionnaire 
en mars 1793,  détenu  après l'affaire des 9 Orléanais 
puis vice-président du tribunal du 2e arrondissement de 
Paris,  élu  agent  municipal  de  Grenade  (Haute-Ga-
ronne) en l'an IV, candidat juge dans la Seine ou com-
missaire  municipal  de  Grenade:  AF/III/302,  dossier 
1192,  pièces 221-222.  Loi du 29 vendémiaire an IV  
relative aux assassinats  commis par les compagnies  
de Jésus, du Soleil et autres assassins royalistes, im-
primé,  Paris,  Imprimerie  de  la  République,  vendé-
miaire an IV, 2 pages: AF/III/298, dossier 1181, pièce 
11.

- Assassinat, affaires par localités.  Ain,  Carteaux (Jean-
François), général de division commandant le départe-
ment,  assassinat,  projet  de  jeunes  gens,  an  V: 
AF/III/98, dossier 434, pièces 5-8; Villieu, viol et as-
sassinat d'une jeune colporteuse, an V: AF/III/98, dos-
sier 434, pièces 5-8.  Ardèche,  les Vans, Clémenceau 
(Henri),  curé  de  Saint-Castord  de  Nîmes,  assassiné, 
1792: AF/III/298,  dossier 1182,  pièces 96-100.  Cha-
rente-Inférieure,  Varaize  assassinat  du  maire  en 
1790: AF/III/297, dossier 1177, pièces 127-129.  Cor-
rèze,  Beaulieu,  assassinat d'un  républicain acquéreur 
de biens nationaux par des brigands: AF/III/110, dos-
sier 522 bis, pièce 6. Indre, Châteauroux, d'un citoyen 
se rendant à son assemblée primaire par une bande de 
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jeunes gens, an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-
75.  Jura,  Bletterans,  commissaire  municipal  provi-
soire victime d'une  attaque nocturne à son domicile: 
AF/III/297,  dossier 1180,  pièces 164-166.  Loire,  ad-
ministrateurs centraux en fonction lors des massacres 
de républicains de l'an III élus en l'an IV remplacés par 
Reverchon,  commissaire  du  gouvernement: 
AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  1-150;  Dagier  et 
Teste, juges au tribunal civil  sous le coup de mandats 
d'arrêt  comme provoquant  l'assassinat,  remplacés par 
Reverchon:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  238-
247*. Manche, Sainte-Croix-Hague, commissaire mu-
nicipal  assassiné,  pluviôse  an VI:  AF/III/93,  dossier 
399,  pièce  17.  Deux-Nèthes,  Anvers,  municipalité, 
membre, Roché, assassiné par des fanatiques, secours 
à ses enfants, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur  sur  décisions  du  Directoire,  an VI:  AF/III/112, 
dossier 529.  Rhône,  Courbon-Montviol,  agent natio-
nal de la commune de Lyon pendant les massacres de 
républicains,  président  du  tribunal  criminel  destitué 
par Reverchon: AF/III/301,  dossier 1189,  pièce 126. 
Saint-Domingue, les Cayes, assassinats de blancs par 
les  noirs:  AF/III/100,  dossier  441,  pièces  23-30. 
Sarthe, commissaire central, Maguin (Antoine), assas-
siné  au  Mans,  brumaire  an  VI:  AF/III/102,  dossier 
457, pièces 23-26. Seine, Paris, Dulor, adjudant géné-
ral souteneur de tripots et assassin: AF/III/285, dossier 
1141,  pièce  214 ;  Seichrist  (citoyenne),  marchande 
d'eau-de-vie et de tabac, assassinée rue de Vaugirard 
près la caserne des Carmes: AF/III/103/B, dossier 461, 
pièce 13.  Vaucluse, Carpentras, de républicains, bru-
maire  an  VI:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  7-16. 
Yonne, Tanlay,  commissaire  municipal  blessé  d'un 
coup  de fusil:  AF/III/304,  dossier 1198,  pièces 149-
158.

Assé-le-Bérenger  (Mayenne).  Commissaire  municipal, 
rapports et notes du commissaire central, des députés, 
du ministre de l'Intérieur et du bureau des nominations 
du Directoire, an V: AF/III/299,  dossier 1183, pièces 
204-213. 

Assèchement, assainissement. Manche, marais de Liéve-
tot,  Faye (Étienne-Antoine), de Cæn, l'ayant défriché 
par traité de 1779 avec l'abbaye Saint-Étienne de Cæn, 
demandant la propriété d'un tiers à titre d'accord tran-
sactionnel avec la République dans leur procès en ap-
pel au tribunal  civil  d'Ille-et-Vilaine contre les habi-
tants ayant brisé les barrières et rompu les canaux en 
1789: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 47-50.

ASSELINE (Thierry), ex-curé de Brouennes (Meuse), candi-
dat commissaire municipal dans le district de Montmé-
dy: AF/III/299, dossier 1184, pièces 17-18.

À l'Assemblée nationale de France. Mémoire justificatif  
des  députés  de  la  république  de  Mulhausen  en  ré-
ponse à la lettre écrite aux comités diplomatique & 
d'agriculture  & de  commerce  de  l'Assemblée  natio-
nale par les administrateurs composant le Conseil gé-
néral du département du Haut-Rhin, Paris, Le Hodey, 
imprimeur,  29  décembre  1790,  11  pages: 
AF/III/103/B, dossier 464, pièce 34.

À l'Assemblée nationale de France. Réponse des députés  
de  la  république  de  Mulhausen  au  mémoire  de  
quelques fabricans de toiles peintes du Royaume, Pa-
ris, Le Hodey, imprimeur, 26 février 1791, 10 pages: 
AF/III/103/B, dossier 464, pièce 37.

ASSEN (H.-S.),  secrétaire  de  la  Société  patriotique  des 
amis  de  l'unité  et  de  l'indivisibilité  d’Amsterdam: 
AF/III/110, dossier 505, pièce 1.

Assignat, voir: Monnaie.

Assistance,  secours,  mendiant  (mendicité),  pauvre,  voir 
aussi: Pension, Secours publics (Comité des). 

- Assistance. Cahier des charges pour l'adjudication de la 
nourriture et de l'entretien des individus dans les pri-
sons,  hospices  et  dépôts  de  mendicité,  circulaire  du 
ministre  de  l'Intérieur,  5  fructidor  an  VI:  AF/III/95, 
pièces 54-56. Cinq-Cents, commission des secours pu-
blics, dossiers: AF/III/101.  Circulaires du ministre de 
l'Intérieur aux comités de bienfaisance de Paris sur les 
secours aux indigents, 15 thermidor an VI et 22 vendé-
miaire an VIII:  AF/III/95,  pièces 44-45 et  247.  Aux 
colons, circulaire du ministre de l'Intérieur, 1er prairial 
an VII:  AF/III/95,  pièces 186-188.  Circulaire du mi-
nistre  de l'Intérieur  aux administrations  centrales sur 
les  secours  publics,  pluviôse  an  IV,  8  pages,  s.l.: 
AF/III/101, dossier 445, pièce 13. Commissaires pour 
estimer les pertes dans les départements ravagés par la 
guerre  intérieure  et  extérieure  jadis  nommés  par  les 
districts, à nommer par les administrations centrales et 
non  par  les  municipalités:  AF/III/94,  dossier  402, 
pièces  18-22;  opérations  des  commissaires  évalua-
teurs, 25 prairial an VI:  AF/III/95,  pièce 33; secours 
aux citoyens pour pertes du fait de la guerre intérieure 
et  extérieure, circulaire du ministre de l'Intérieur,  12 
pluviôse an VII:  AF/III/95,  pièces 135-136. Commis-
sion des secours publics. Instruction relative à l'exé-
cution de la loi du 13 prairial, s.l.n.d [an II], 11 pages, 
signée Lerebours:  AF/III/101,  dossier  446,  pièce 65. 
Liste chronologique des secours distribués par le mi-
nistre de l'Intérieur du 21 brumaire au 10 pluviôse an 
IV: AF/III/93, dossier 397, pièce 36. Message du Di-
rectoire du 23 vendémaire an VII sur les secours aux 
veuves et enfants de citoyens victimes de leur dévoue-
ment à la cause de la liberté et texte manuscrit  d'un 
rapport  du  7  brumaire  an  VII  du  député  aux Cinq-
Cents Savary (Jean-Julien-Marie): AF/III/101, dossier 
446, pièces 57-62. Rapport de Benezech, ministre de 
l'Intérieur, sur la situation de la République à l'époque 
de l'installation du régime constitutionnel:  AF/III/93, 
dossier  397,  pièce 1.  Remplacement  des  maisons de 
prêt  par des monts-de-piété régis au profit  des hôpi-
taux:  AF/III/109,  dossier  495,  pièces  7-11.  Réunion  
des  articles  de  lois  relatives  aux  miltaires  blessés,  
veuves et enfans de défenseurs de la Patrie dont l'exé-
cution est conservée par le décret du 25 prairial, [Pa-
ris], de l'imprimerie des administrations nationales, [an 
II], 24 pages: AF/III/101, dossier 446, pièce 64. Sava-
ry  (Jean-Julien-Marie),  adjudant  général,  député  de 
Maine-et-Loire aux Cinq-Cents depuis l'an IV, sortant 
au 1er prairial an VII et alors élu aux Anciens, dossiers 
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remis par lui au député aux Cinq-Cents Delaporte sur 
les secours: AF/III/101, dossier 446, pièces 56-79. Se-
cours  publics  collectifs et  individuels,  dont  réfugiés, 
filles-mères, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur sur décisions du Directoire, an V-an VII : AF/III/
112 et 113. Secours aux citoyens pour pertes par acci-
dents extraordinaires et imprévus antérieures à l'an V, 
circulaires du ministre de l'Intérieur, 12 et 27 pluviôse 
an VII: AF/III/95, pièces 133-134 et 142-145; en l'an 
VI, circulaire du ministre de l'Intérieur, 21 ventôse an 
VI: AF/III/95, pièce 19; secours aux victimes d'incen-
dies, inondations, intempéries et épizooties, fonds, cir-
culaire du ministre de l'Intérieur, 22 brumaire an VII: 
AF/III/95, pièce 87.

- Assistance, affaires par localités.  Basses-Alpes, Selon-
net, incendie, secours, états de dépenses du ministère 
de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112,  dossier 529.  Dyle, Bruxelles, maison des 
bogards à affecter à la boulangerie et aux magasins des 
secours en nature: AF/III/101, dossier 446, pièces 52-
53.  Haute-Garonne  et  Gers,  perte  du  blé  de  prin-
temps dans des intempéries,  an VI,  secours,  états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire,  an  VII:  AF/III/113,  dossier  530.  Jura, 
Champagnole, commune incendiée: AF/III/93, dossier 
399, pièce 144 ; Saint-Claude, incendie, secours, états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du Directoire, an VII: AF/III/113, dossier 531. Loiret, 
Orléans, réfugiés de l'ouest, secours: AF/III/94, dossier 
403, pièces 10-11.  Deux-Nèthes, Anvers, municipali-
té,  membre,  Roché,  assassiné par  des fanatiques,  se-
cours à ses enfants, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112,  dossier 529.  Orne,  la Ferté-Frênel, com-
mune  incendiée:  AF/III/93,  dossier  399,  pièce  144. 
Pas-de-Calais, Thérouanne, incendie, secours, états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire, an VI: AF/III/112, dossier 529.  Bas-Rhin, 
Erstein, explosion de chariots de poudre, secours aux 
nécessiteux, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur  sur  décisions  du  Directoire,  an VI:  AF/III/112, 
dossier  529.  Rhône,  Belleville,  commune,  fondation 
pour l'éducation et l'entretien de douze enfants dans les 
hospices de Lyon: AF/III/101, dossier 447, pièces 1-2; 
Lyon,  lettre du député Vitet demandant à Reubell  de 
faire hâter le rapport du ministre de l'Intérieur sur les 
deux millions à distribuer pour la soierie: AF/III/301, 
dossier 1189, pièces 131-133. Seine, Paris, bureau gé-
néral  de  bienfaisance,  réclamation  contre  l'aliénation 
des biens des pauvres: AF/III/101, dossier 450, pièce 
62; circulaires du ministre de l'Intérieur aux comités de 
bienfaisance sur les secours aux indigents, 15 thermi-
dor an VI et 22 vendémiaire an VIII: AF/III/95, pièces 
44-45 et 247; citoyens du 8e arrondissement de Paris 
réclamant l'ouverture d'ateliers nationaux: AF/III/101, 
dossier  444,  pièces  15-1;  commission  spéciale  des 
Cinq-Cents  sur  le message du  Directoire  du 29 plu-
viôse an V sur le manque de fonds pour les indigents 
de Paris: AF/III/101, dossier 445, pièces 56-607;  De-
bray (Pierre-Henri), marchand boucher, candidat pour 
la distribution gratuite aux indigents: AF/III/302, dos-
sier 1192, pièce 334*;  secours à domicile, revenus et 
produit du droit sur les spectacles de la ville en année 

moyenne  de  1779  à  1786:  AF/III/101,  dossier  446, 
pièces  37-45.  Seine-Inférieure,  Amfreville-la-Mi-
Voie, explosion d'un caisson de poudre, secours, états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du Directoire, an VI: AF/III/112,  dossier 529.  Seine-
et-Oise, Pontoise, incendie, secours, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, 
an VI: AF/III/112, dossier 529.

- Assistance. Affaires individuelles, voir: Alexandre, ré-
fugié de Liège, Allard, luthier, Aubrée (Jean-Baptiste 
d'),  Coriolis  (Thérèse  veuve  Blanchard),  Courtois, 
Daubrée  (Jean-Baptiste),  David,  Mager,  religieuse  à 
Soultz  (Haut-Rhin),  Vincelotte,  comédienne,  aca-
dienne ou canadienne.

- Mendiant, mendicité (dépôt). Delacombe et compagnie, 
adjudicataires des fournitures aux dépôts de mendicité, 
arriérés,  circulaire  du  ministre  de l'Intérieur,  an VII: 
AF/III/95,  pièces 235-236.  Pharmacies des dépôts de 
mendicité, composition, circulaire du ministre de l'In-
térieur, 17 frimaire an VII: AF/III/95, pièce 106.

Associés (imprimerie des) à Arras, voir à ce mot.

Assommeur, voir: Royalisme.

Astaffort (Lot-et-Garonne).  Juge de paix  nommé par le 
Directoire, Philip (Charles), immoral: AF/III/298, dos-
sier 1182, pièces 321-322.

Astronome, astronomie,  voir:  Borda (Jean-Charles), La-
lande  (Jérôme Le Français  de),  Le Monnier  (Pierre-
Charles), Mètre (système métrique, bureau des longi-
tudes),  Pingré  (Alexandre-Gui),  Ratte  (Étienne-Hya-
cinthe de). Churchman (John), citoyen des États-Unis, 
Magnetic Atlas (publié à Londres en 1794), pour cal-
culer  la longitude  par  la  déclinaison  de l'aiguille  ai-
mantée dans les cas où on ne peut pas utiliser les mé-
thodes  ordinaires,  rapport  de  Fontanes  (Jean-Pierre-
Louis de), secrétaire général de l'Institut, au Directoire 
transmettant  son  examen  critique  par  Borda  (Jean-
Charles) et Lalande (Jérôme Le Français de), mathé-
maticien et astronome: AF/III/94,  dossier 407,  pièces 
5-7.

-  École  spéciale  d'astronomie  à  créer  à  Rouen: 
AF/III/107, dossier 480, pièces 18-21.

Ateliers, ateliers nationaux, voir: Manufactures (ateliers). 
Des nouvelles fabrications ou des aiguilles et des nou-
velles fabrications de la petite rue de Reuilly, voir: Pa-
ris.

Ath (Belgique, Hainaut, alors : Jemappes). Habitant, Jau-
bert, dénonçant Hannecart (Pierre), député aux Cinq-
Cents, pour y avoir prolongé son séjour après la fin de 
son  congé  et  y  avoir  acheté  des  marchandises  an-
glaises: AF/III/287, dossier 1149, pièce 31 ; dénonçant 
le député Hoverland pour servir aux radiations d’émi-
grés: AF/III/287, dossier 1149, pièce 262, AF/III/291, 
dossier 1157, pièces 6 et 30. Municipalité, fête de l'an-
niversaire de la mort de Capet, an IV, procès-verbal: 
AF/III/94, dossier 405, pièces 8-50.
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Athènes (Grèce).  Panthéon,  bas-reliefs,  fonds  pour  les 
graver: AF/III/93, dossier 397, pièces 17-18.

Athies (Pas-de-Calais).  Canton de Rœux à y transférer: 
AF/III/105, dossier 471, pièce 70.

Athis [-de-l'Orne] (Orne). Prépotel, chouan, noble, ayant 
égorgé six femmes dans le canton : AF/III/300, dossier 
1185, pièces 219-220.

Attichy (Oise). Ordre public, statue de la liberté mutilée 
et  enfants  envoyés  couper  l'arbre  de  la  liberté: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 133-136.

Au nom du peuple français. Liberté Égalité. Reverchon,  
représentant  du  peuple,  commissaire  du  gouverne-
ment dans les départemens de Saône et Loire, Rhône,  
Loire,  l'Ain,  et  l'Isère et  près l'armée des Alpes,  af-
fiche, Vienne, J. Labbé, imprimeur du tribunal correc-
tionnel, [ventôse an IV]: texte de l'arrêté de Reverchon 
du 2 ventôse an IV nommant les deux juges de paix de 
Vienne suivi d'un arrêté de promulgation par le com-
missaire près le tribunal correctionnel Boissonat du 9 
ventôse an IV: AF/III/297, dossier 1180, pièce 132.

Au nom du peuple français. Liberté Égalité. Reverchon,  
représentant  du  peuple,  commissaire  du  gouverne-
ment dans les départements de Saône et Loire, Rhône,  
Loire, l'Ain et l'Izère, Villefranche [-sur-Saône], impri-
merie de Ph.- Jh. Pinet, 17 nivôse an IV, affiche, arrêté 
de Reverchon annulant la formation de la garde natio-
nale de Lyon et ordonnant aux étrangers non domici-
liés en ville depuis six mois au 6 messidor an III  de 
quitter  Lyon,  deux  exemplaires:  AF/III/301,  dossier 
1189, pièces 18-19 et 72.

Au nom du peuple français. Liberté Égalité. Reverchon,  
représentant  du  peuple,  commissaire  du  gouverne-
ment dans les départements de Saône et Loire, Rhône,  
Loire, l'Ain et l'Izère, Lyon, J.-L. Maillet, imprimeur; 
affiche, arrêté de Reverchon du 20 nivôse an IV fer-
mant le théâtre des Célestins suivi de sa lettre au direc-
teur du Grand spectacle de la ville l'invitant à jouer des 
pièces républicaines:  AF/III/301,  dossier  1189,  pièce 
24.

Au nom du peuple français. Liberté Égalité. Reverchon,  
représentant  du  peuple,  commissaire  du  gouverne-
ment dans les départements de Saône et Loire, Rhône,  
Loire,  l'Ain  et  l'Izère,aux  habitants  de  Lyon,  Ville-
franche [-sur-Saône], imprimerie de Ph.- Jh. Pinet, 17 
nivôse an IV, proclamation de Reverchon à la veille de 
son entrée dans Lyon, 3 exemplaires: AF/III/301, dos-
sier 1189, pièces 16-17 et 71.

Au nom du peuple français. Liberté Égalité. Reverchon,  
représentant  du  peuple,  commissaire  du  gouverne-
ment dans les départements de Saône et Loire, Rhône,  
Loire,  l'Ain  et  l'Izère,aux  habitants  de  Lyon,  Lyon, 
Destefanis, imprimeur,affiche, proclamation de Rever-
chon  du 30  nivôse an IV:  AF/III/301,  dossier 1189, 
pièce 27.

Aubagne (Bouches-du-Rhône). Arrêté  de  l'administra-
tion provisoire du département des Bouches-du-Rhône 
du 22 pluviôse l'an 4me de la République française  
une et indivisible suspendant et remplaçant la munici-
palité  et  le  commissaire  municipal  d'Aubagne,  Aix, 
Mouret, imprimeur du département, affiche: AF/III/98, 
dossier 435,  pièce 8.  Habitant,  voir:  Feraudy,  arpen-
teur.

AUBANEL (ROUCHER D'), voir: ROUCHER D'AUBANEL.

Aube  (département). Agence de la navigation, employés, 
serments: AF/III/91, dossier 391, pièces 8-62. Assem-
blée électorale, an VI, scission provoquée par l'ex-dé-
puté au début de l'élection des députés: AF/III/93, dos-
sier 399, pièces 83-103; dossier de la "tournée du droit 
de passe",  correspondances reçues par le ministre de 
l'Intérieur Letourneux et montant des sommes à distri-
buer: AF/III/99, dossier 439, pièces 2-27. Assemblées 
primaires, an VII,  Auxon, commissaire municipal dé-
nonçant  les  écrits  anti-constitutionnels  Robespierre  
aux frères et amis et Camille Jordan aux fils légitimes 
de la monarchie et de l’église reçus avec le  Bulletin  
des lois: AF/III/283,  dossier 1135, pièces 70-74. Cir-
conscriptions  administratives,  communes  d'Anglure, 
Bagneux,  Baudement,  Clesles,  Granges,  Marcilly, 
Saint-Just et Saron, transfert de la Marne, demande des 
voituriers par eau d'Arcis-sur-Aube: AF/III/104,  dos-
sier 468, pièces 18-61; Arsonval, canton à réunir à ce-
lui  de Bar-sur-Aube, plainte du commissaire munici-
pal:  AF/III/104,  dossier  467,  pièces 62-63;  Lentilles, 
commune à transférer du canton de Rosnay à celui de 
Chavanges:  AF/III/104,  dossier  466,  pièces  24-30; 
Villenauxe, canton, transfert à la Marne, projet, plainte 
de la municipalité et demande de transfert du tribunal 
correctionnel  d'Arcis  à  Nogent  [-sur-Seine]: 
AF/III/104,  dossiers 467, pièces 48-49 et 468, pièces 
62-64. Commissaire central, Hugot (Nicolas), député à 
la  Législative,  démissionnant  remplacé  par  Sutil 
(Pierre-François) le 17 nivôse an IV:  AF/III/96,  dos-
sier 414; Sutil, correspondant du ministre de l'Intérieur 
Letourneux pour la "tournée du droit  de passe" pour 
les élections de l'an VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 
2-27; candidat, an VII, Bonnemain (Jean-Thomas), ex-
député:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces  229-245. 
Députés, voir: Bonnemain (Jean-Thomas), Convention 
et Cinq-Cents, Courtois (Edme-Bonaventure), Législa-
tive, Convention et Cinq-Cents, David-Delisle (Edme-
Alexandre), Convention, Duval (Charles), Convention 
et  Cinq-Cents,  Garnier  de  l'Aube  (Antoine-Marie-
Charles  Garnier,  dit),  Convention,  Hugot  (Nicolas), 
Législative,  Ludot  (Claude-Nicolas),  Convention  et 
Cinq-Cents.  École  centrale,  bibliothécaire,  Herluison 
(Pierre-Grégoire), discours royaliste lors de la fête du 
Neuf-Thermidor  à  Troyes:  AF/III/93,  dossier  398, 
pièces  1-2;  demande  de  chaire  de  langues  vivantes: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièces  121-123.  Émigrés, 
voir : Guillot. Fonctionnaires, listes de candidats et de 
nominations aux postes administratifs et judiciaires, an 
IV-vendémiaire an V: AF/III/96, dossier 414; an IV-an 
V: AF/III/97,  dossier 433; nominations judiciaires at-
tribuées au Directoire par la loi du 19 fructidor an V et 
lois successives :  AF*/III/16; tableau des nominations 
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attribuées  au  Directoire  par  la  constitution: 
AF*/III/1687.  Liste  alphabétique  des  cantons: 
AF/III/98, dossier 434, pièces 160-161. Prêtres dépor-
tés, voir: Bouillet.

Aube (rivière). Marne, Anglure, canal sur -, construction 
par  Larguillon,  demande:  AF/III/106,  dossier  473, 
pièce 35; communes d'Anglure, Bagneux, Baudement, 
Clesles, Granges, Marcilly, Saint-Just et Saron, trans-
fert de la Marne à l'Aube, demande des voituriers par 
eau d'Arcis-sur-Aube (Aube): AF/III/104, dossier 468, 
pièces 18-61.

AUBER (Guillaume-François-Vincent),  écrivain. Société 
d'émulation  de Rouen pour le progrès  des sciences,  
des lettres et des arts. Mémoire sur la nécessité qu'il y  
a de conserver, de multiplier, de réunir et de rendre  
publics  dans  les départements  les chefs-d'œuvres  de  
l'art et en particulier ceux de la commune de Rouen,  
lu dans la séance du 9 messidor an V par le citoyen  
Auber,  secrétaire  de  correspondance  de  la  Société  
d'émulation de Rouen et professeur de belles-lettres à  
l'école centrale … suivi d'observations par le citoyen  
B.  Vauquelin,  architecte  et  membre  de  la  société, 
Rouen, de l'imprimerie des arts et de la société d'ému-
lation, an V, 16 pages: AF/III/107, dossier 480, pièces 
18-21.

Auberge, aubergiste, voir: Café.

AUBERNON ou  DAUBERNON (Philippe),  commissaire  des 
guerres,  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièces 15-22.

AUBERT,  agent  municipal  de  Montagoudin  (Gironde), 
question sur la célébration des mariages le décadi: AF/
III/109, dossier 503, pièces 35-36*.

AUBERT fils,  administrateur  du  district  de  Saint-Calais 
(Sarthe),  candidat  commissaire  municipal  de  Bessé: 
AF/III/97, dossier 431, pièces 23-24.

AUBERT et  ses deux fils,  de Maine-et-Loire,  ayant  seuls 
osé résister aux chouans et en ayant tué un et blessé 
plusieurs à coups de fusil, vendémiaire an VII: AF/III/
93, dossier 400, pièce 14.

AUBERT,  membre  du  Collège  de  France  ex-professeur 
émérite de l'université: AF/III/107, dossier 487, pièces 
7-8 et 14*.

AUBERT, paiement de travaux et fourniture d’objets de dé-
coration pour le local de la Sorbonne qui était destiné 
à l’École normale, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier 526.

AUBERT-DUBAYET (Jean-Baptiste-Annibal),  général,  mi-
nistre de la Guerre, circulaire sur l'épuration des admi-
nistrations  après  vendémiaire  an  IV:  AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièces 336-416; ex-ministre: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 186-193.

AUBERT DE MONTOVILLER,  voir:  MONTOVILLER (Auguste 
AUBERT DE).

AUBERT-MORIOCOURT (Philippe),  agent  municipal  d'Oisy 
(Pas-de-Calais):  AF/III/105,  dossier  469,  pièces  22-
35*.

AUBERTIN, de Pange (Moselle), administrateur du district 
de  Metz, candidat  commissaire  municipal  d'Ars-La-
quenexy: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*. 

Aubigny [-sur-Nère] (Cher). Habitant, Baudoin, assesseur 
du juge de paix, républicain, président de la municipa-
lité lors de la Vendée du Sancerrois, primé par l’Insti-
tut  pour  un  essai  sur  le  sujet  Quel  est  le  meilleur  
moyen de donner  au  peuple  une bonne  éducation ?, 
électeur  en l’an VI :  AF/III/281,  dossier 1129,  pièce 
246.

AUBIN,  candidat  garçon  de  bureau  du  Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*.

Aubin (Aveyron). Habitant, voir: Flaugergues.

AUBOIN, voir LAVIGNE, feu son mari.

AUBRÉE (Jean-Baptiste D'), étapier à Longwy (Moselle), et 
sa  femme Marie-Françoise  GERFAU,  réfugiés  à  Arlon 
(Belgique) puis déportés comme émigrés, enfants, se-
cours: AF/III/101, dossier 447, pièces 3-11.

AUBRÉE (René-François-Jean), chef de la 42e ½-brigade à 
l’armée  française  en  République  batave,  fiche  des 
pièces  choisies  des  notes  personnelles :  AF/III/296, 
dossier 1174, pièce 23*.

AUBRION (Salvin), notaire, candidat  commissaire munici-
pal  de  Landres  (Moselle): AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 141-143*.

AUBRIT (Jean), originaire de la Vendée, valet de chambre 
de Charles, duc de Sodermanie, régent de Suède, futur 
roi Charles XIII, candidat messager d'État du Directoir 
joignant  copie  d'un  certificat  par  Muskeyn  (Jean-Jo-
seph), capitaine de vaisseau, ex-lieutenant de vaisseau 
au  service  de  la  Suède:  AF/III/305/B,  dossier  1201, 
pièces 1-103.

Aubrometz (Pas-de-Calais).  Affiche  signée  par  Lebrun 
(François-Ange-Gabriel),  « commandant  en  chef  du 
pouvoir exécutif de l'armée rebelle des cantons exté-
rieurs  du département  du Pas-de-Calais »,  du  7 août 
1796 ordonnant aux soldats de la première réquistion 
de rechercher et punir Blin (Pierre) et Fargez, dénon-
ciateurs  de Cantrel  (Adrien),  de Fillièvres,  guillotiné 
après jugement par le tribunal criminel d'Arras: AF/III/
300, dossier 1186, pièces 90-101. Affiche signée par-
Montoviller (Auguste Aubert de), général en chef de 
l'armée rebelle des cantons extérieurs du département 
du Pas-de-Calais, ordre daté du 7 août 1796 aux sol-
dats catholiques de Fillièvres, Aubrometz et environs, 
de  rechercher  et  punir  Delamart,  de  Buire-au-Bois: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 102-122.
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AUBRUN,  maire  de  Saint-Cyr  [-l'École] (Seine-et-Oise) 
candidat président de la municipalité de Versailles ex-
tra muros: AF/III/303, dossier 1195, pièces 213-228*.

AUBRY, commandant une compagnie de vétérans à Saint-
Cloud (Seine-et-Oise),  chevalier de l’ordre  de Saint-
Louis: AF/III/281, dossier 1128, pièce 281.

AUBRY, de Cormeilles-en-Parisis (Seine-et-Oise),  juge de 
paix d'Argenteuil  extra muros, démission pour raison 
de  santé  puis  demande  de  maintien  en  poste: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 271-274*.

AUBRY, géomètre. Aubry, géomètre, au Conseil des Cinq-
Cents sur la proposition qu'il a faite d'exécuter dans  
le  plus  bref  délai  le  systême  des  nouvelles  mesures  
sans  qu'il  en  coûte  au  gouvernement  la  moindre  
somme,  [Paris],  Pellier,  imprimeur,  3  pages,  s.d.  [an 
VII]: AF/III/109, dossier 500, pièces 6-7.

AUBRY (BASCHET-,  NAYL-VILLE-),  voir:  BASCHET-AUBRY, 
NAYL-VILLE-AUBRY (Jean-Baptiste).

Aubusson (Creuse).  Habitant,  voir:  Gillet,  professeur  à 
l'école centrale.

L'Audacieux, navire du négociant nantais Delaville pour 
le  commerce  d'Afrique:  AF/III/103/B,  dossier  463, 
pièces 3-7, 29 et 31-33.

Aude (département). Administration centrale n'appliquant 
pas  les  lois  contre  les  déserteurs,  Ferry (Claude-Jo-
seph), conventionnel des Ardennes, et Fouché (Joseph 
dit de Nantes), agents militaires chargés du départ des 
conscrits et réquisitionnaires dans les 10e et 11e divi-
sions  militaires,  demandant  son  changement: 
AF/III/98, dossier 434, pièces 162-164; membre, voir : 
Rouzaud.  Assemblées  primaires,  an  VI:  AF/III/93, 
dossier  399,  pièces  44-75.  Assemblée  électorale,  an 
VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103; Chefdebien, 
commissaire des guerres à Narbonne, de son vrai nom 
Le  Chefdebien  d’Armissan,  chevalier  de  l’ordre  de 
Malte, dénoncé comme frère d’émigrés et agent anar-
chiste aux élections de l’an VI, comme son complice 
Jean-Marc Theule,  député  de la  Haute-Garonne  à  la 
Législative: AF/III/283, dossier 1135, pièces 259-260 ; 
dossier de la "tournée du droit  de passe", correspon-
dances reçues par le ministre de l'Intérieur Letourneux 
et montant des sommes à distribuer: AF/III/99, dossier 
439, pièces 48-66. Assemblée électorale, an VII, notes 
sur papier à filigrane du Directoire et corrections de la 
main de Lagarde: AF/III/99, dossier 437, pièces 89-98; 
Ménard (Pierre), commissaire près le tribunal correc-
tionnel de Castelnaudary,  beau-frère du député Mali-
bran, destitué pour avoir manœuvré pour faire élire au 
Corps législatif l’administrateur central anarchiste des-
titué  Montpellier  (Ambroise) :  AF/III/290,  dossier 
1156, pièces 35-38. Biens nationaux, communaux, des 
hospices,  Narbonne,  hospices d'humanité,  biens ven-
dus,  tableau  joint,  rachat:  AF/III/101,  dossier  445, 
pièces 47-49. Circonscriptions administratives, Béles-
ta, canton transféré à l'Ariège par décret du 2 prairial 

an II mais resté dans l'arrondissement du tribunal cor-
rectionnel de Limoux: AF/III/104, dossier 468, pièces 
80-90;  Bouisse,  canton  à  transférer  à  Lanet: 
AF/III/105, dossier 469, pièce 82, dossier 471, pièces 
3-10;  la  Livinière  et  Olonzac (Hérault),  cantons  à  y 
transférer: AF/III/104, dossier 468, pièces 77-78 et 99; 
limites avec l'Hérault à l'embouchure de l'Aude à pro-
pos des communes de Fleury et de celles de Lespignan 
et  Vendres  (Hérault):  AF/III/104,  dossier  468,  pièce 
69; limites avec les Pyrénées-Orientales dans la forêt 
de Boucheville et autour des forges de Gincla et ex-
traits des procès-verbaux de division du département 
de l'Aude et de la province de Roussillon des 29 jan-
vier et 8 mars 1790:  AF/III/104,  dossier 468,  pièces 
101-131.  Commissaire  central,  Bonnet  (Pierre-Fran-
çois-Dominique), correspondant du ministre de l'Inté-
rieur Letourneux pour la "tournée du droit  de passe" 
pour les élections de l'an VI:  AF/III/99,  dossier 439, 
pièces 48-66; Cazes, secrétaire général du district  de 
Carcassonne puis  procureur-syndic,  agent national  et 
président  du  directoire  du  département,  réponse  des 
administrateurs  centraux  sur  sa  moralité:  AF/III/94, 
dossier  406,  pièces  1-4.  Députés,  voir :  Bonnet 
(Pierre-François-Dominique),  Convention,  Fabre 
(Jean-Pierre),  Cinq-Cents,  Girard  (Antoine-Marie-
Anne),  Cinq-Cents,  Marragon  (Jean-Baptiste), 
Convention et Anciens, Montpellier (Ambroise), Cinq-
Cents,  Morin  (François-Antoine),  Cinq-Cents,  Ramel 
de Nogaret (Dominique-Vincent), Convention et Cinq-
Cents,  Salaman (André),  Cinq-Cents.  École  centrale, 
demande  de  chaire  de  langues  vivantes:  AF/III/108, 
dossier 493, pièces 121-123. Écoles centrales supplé-
mentaires, demandes, Castelnaudary: AF/III/108, dos-
sier 492, pièces 4-6; Limoux: AF/III/107, dossier 477, 
pièces 22-26. Fonctionnaires,  commissaires du Direc-
toire près les administrations et la justice, candidatures 
et  nominations:  AF*/III/257;  destitution,  administra-
teurs municipaux du 28  fructidor  an VII  au 11 bru-
maire  an VIII :  AF/III/295;  listes de candidats  et  de 
nominations aux postes administratifs et judiciaires, an 
IV-an  V:  AF/III/97,  dossier  433;  nominations  judi-
ciaires attribuées au Directoire par la loi du 19 fructi-
dor an V et lois successives : AF*/III/167; tableau des 
nominations  attribuées  au Directoire  par  la  constitu-
tion:  AF*/III/168.  Tribunal  civil,  transfert  du  local: 
AF/III/105, dossier 472, pièce 7.

AUDEBERT (Étienne),  de  Châteauroux,  assassiné  par  une 
bande  de  jeunes gens  en  rendant  à  l'assemblée  pri-
maire, an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75*.

AUDENOT, candidat membre d'une municipalité de Paris ou 
agent du Directoire aux Indes orientales:  AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 168-175.

Audeville (Loiret). Agent municipal, Lecadien, instituteur 
particulier: AF/III/298,  dossier 1182, pièces 156-158. 
Habitant, voir: La Taille.

AUDIBERT (veuve),  imprimeur  du  département  des 
Bouches-du-Rhône  à  Aix:  AF/III/98,  dossier  435, 
pièce 20.
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Audierne (Finistère). Douanes, receveur, candidat, Guez-
no (Mathieu-Claude),  député à la Convention et  aux 
Cinq-Cents sortant  en l'an  VI:  AF/III/305/A,  dossier 
1199, pièces 85-99.

Audignon (Landes). Agent municipal, Barroilhet (Pierre), 
lieutenant  à  la  demi-brigade  2e  des  Landes,  1ère des 
Hautes-Pyrénées et 7e de Lot-et-Garonne, remplacé par 
la municipalité de Saint-Sever extra muros comme at-
taché à l'armée, plainte et copies de son acte de bap-
tême  en  1767  et  de  certificats  médicaux  de  l'an  II: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 207-211.

Audincourt (Mont-Terrible,  auj.:  Doubs).  Commissaire 
municipal, Berger aîné, résidant à Montbéliard, démis-
sion: AF/III/299, dossier 1184, pièces 92-93.

AUDOUAIRE,  ex-juge de paix à Valognes (Manche) candi-
dat  à  la  justice  de  paix:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 97-99*.

AUDOUIN (Jean-Pierre),  député  de  Seine-et-Oise  à  la 
Convention  et  de  la  Haute-Vienne  aux  Cinq-Cents, 
présentant  son père comme candidat  messager d'État 
du  Directoire:  AF/III/305/B,  dossier  1201,  pièces  1-
103; député sortant en l'an VI, demande d'emploi: AF/
III/305/A, dossier 1199, pièces 3-9.

AUDOUIN (Pierre), graveur, paiement du ministère de l'In-
térieur pour le portrait de Junius Brutus sur les crédits 
de l'an VII: AF/III/93, dossier 400, pièces 66-84.

AUFAIVRE,  candidat juge de paix de la section du Mail de 
Paris, an V AF/III/302, dossier 1192, pièces 148-151*.

AUGÉ, garçon de bureau de la section de police du Comité 
de sûreté générale candidat à ce poste au Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*.

AUGEARD (Jacques-Mathieu),  fermier  général,  secrétaire 
des  commandements  de  Marie-Antoinette,  émigré  à 
Vienne,  fiche  des  pièces  choisies  des  notes  person-
nelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 24*.

AUGER,  commissaire  municipal  de  Malines  (Deux-
Nèthes): AF/III/299, dossier 1184, pièce 272*.

AUGER,  commissaire  municipal  de Voulx  (Seine-et-
Marne):  AF/III/303,  dossier  1194,  pièces  135-138*; 
nommé juge de paix: AF/III/303,  dossier 1194, pièce 
104*.

AUGER (Antoine-Augustin), député de l'Oise à la Conven-
tion et aux Cinq-Cents recommandant Gouffé-Beaure-
gard, secrétaire de représentants en mission près l'ar-
mée  de  l'Ouest,  candidat  commissaire  municipal de 
Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise):  AF/III/303, 
dossier 1195, pièces 229-242; député sorti en l'an V, 
intrigues contre sa réélection, an VI, sous prétexte qu'il 
doive rester receveur général: AF/III/93,  dossier 399, 
pièces 44-75.

AUGEREAU (Charles-Pierre-François),  général  à  l’armée 
d’Italie devant se rendre à Paris pour ses affaires, char-
gé par Bonaparte d’apporter au Directoire les adresses 
de cette armée contre les factieux de l'intérieur: AF/III/
111,  dossier 525,  pièce 1.  Cornu, demande d'emploi 
visée par lui, an V: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 
85-115*.  Député  de  la  Haute-Garonne  aux  Cinq-
Cents : AF/III/285, dossier 1140, pièce 95.

AUGIER, ex-secrétaire du département de la Loire nommé 
commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-Just-en-
Chevalet par arrêté de Reverchon: AF/III/298, dossier 
1181, pièce 231*.

AUGIS (Pierre), notaire, juge de paix de Montoire (Loir-et-
Cher)  à  remplacer:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
30-37*. 

Augny (Moselle).  Commissaire  municipal,  candidat,  an 
IV, Perrin jeune, procureur de la commune de Metz: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143.

AUGUSTE,  commis de Nicolas  dit  Grandmaison,  juge  de 
paix de la section de la Fontaine-de-Grenelle de Paris, 
demande d'emploi: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 
2-22*.

AUGUSTE (pseudonyme ?), Apperçus sur la conduite poli-
tique de Rousseville, inspecteur général de la police, 
imprimé, s.l. n.d. [vendémiaire ou brumaire an VII], 8 
pages: AF/III/293, dossier 1165, pièces 246-247.

AUGUSTIN (G.), ingénieur, agent des Relations extérieures 
à Marseille, rapports au ministre de l'Intérieur sur le 
départ pour Arles des objets d'art et de sciences d'Italie 
avec  ceux  provenant  de  Grèce  de  la  collection  de 
l'émigré Choiseul-Gouffier, remis par le conservateur 
des musées de la ville: AF/III/93, dossier 399, pièces 
3-6.

Aulnay [-l'Aître] (Marne). Canton de Saint-Amand, trans-
fert à la Chaussée, projet, plainte des agents et adjoints 
municipaux  et  habitants:  AF/III/104,  dossier  468, 
pièces 65-66.

Aumetz (Moselle).  Commissaire municipal,  candidat,  an 
IV,  Bailleur  (Jean-Baptiste),  négociant  à  Ludelange: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143.

AUMONT, substitut au parquet du parlement de Bretagne, 
commissaire près le tribunal du district de Rennes, se-
crétaire général du ministère de la Justice puis chef de 
division à la commission des administrations civiles, 
police et tribunaux, candidat commissaire près un tri-
bunal  de  la  Seine:  AF/III/302,  dossier  1192,  piè-
ces167-168.

Auneau (Eure-et-Loir). Gendarmerie, brigade, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dos-
sier 511.

Auneuil (Oise). Canton siégeant à Frocourt, commissaire 
municipal, voir: Delbey.
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AUQUETIN-BEAULIEU (François-Noël),  commissaire  central 
de  la  Seine-Inférieure  présumé  refuser:  AF/III/302, 
dossier 1193, pièces 2-17.

Aurillac (Cantal). Habitant, voir: Cantuel (Gabriel), Car-
rier, commissaire des guerres, Domergues (Pierre).

L'Aurore, navire chargé à Léogane (Saint-Domingue) de 
sucre pour Desridellières-Leroux ou Leroux des Ridel-
lières,  négociants  à  Nantes,  capitaine  Gautier,  1774: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-29 et 37.

AUSSENAC ou  D'AUSSENAC,  commissaire  municipal  de 
Castres (Tarn) destitué, défendu par l’adjudant général 
Guillet, commandant le département: AF/III/281, dos-
sier 1128, pièces 324-325.

AUSSENAC (Pierre-Gabriel), futur général, chef de brigade 
à la 4e ½-brigade signataire de l’adresse de la 2e divi-
sion dite division Augereau de l'armée d'Italie à l'ar-
mée de l'intérieur contre les factieux de l'intérieur: AF/
III/111, dossier 525, pièces 3-10.

Auteuil (Seine,  auj.:  commune  de  Paris,  et  Hauts-de-
Seine, commune de Boulogne-Billancourt). Canton de 
Passy à y transférer: AF/III/105, dossier 471, pièce 55.

Auteur  (droits  d'),  voir:  Littérature  (propriété  littéraire, 
droits d'auteur).

Autignac (Hérault). Habitant, voir: Gallon-La Bastide (J.-
B.).

Les autorités constituées de Mont-Brison à leurs conci-
toyens, affiche, Montbrison (Loire), imprimerie du dé-
partement,  [floréal]  an III:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièce 23.

Autun (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal  provi-
soire,  Nardon  (Hugues),  plainte  contre  Bauzon,  pré-
sident  de la municipalité,  le dénonçant  dans une es-
pèce de société populaire chez le libraire Cormier: AF/
III/301, dossier 1190, pièces 193-198; candidat, Bau-
zon (Pierre-François) fils, ex-président du tribunal cri-
minel,  présenté  par  adresse  des  républicains: 
AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  193-198.  Conti 
(Louis-François-Joseph de Bourbon, prince de), déte-
nu à -, besoins, états de dépenses du ministère de l’In-
térieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 
526. École centrale du département, jury d'instruction 
publique, délibération du 15 pluviôse an V sur son or-
ganisation: AF/III/109,  dossier 494, pièce 237.  Habi-
tant,  Nardon  (Hugues),  procureur-syndic  du  district, 
parent de la femme du député Guillemardet, proposé 
par lui comme commissaire central, puis comme com-
missaire  municipal:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
163-167 et 193-198; patriotes de 1789, adresse à Car-
not,  environ  30  signatures:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 336-416;  républicains, adresse pour l'or-
ganisation des institutions républicaines, environ 145 
signatures,  pluviôse an VI,  et  citoyens,  adresse pour 
l'adjudication  définitive  d'un  temple  décadaire  pour 

chaque commune à charge de l'entretenir  à ses frais, 
environ 160 signatures, brumaire an VII:  AF/III/109, 
dossier 503, pièces 44 et 116-117; voir: Pinard. Muni-
cipalité, président, Bauzon, président de la municipali-
té,  dénonçant  le  commissaire  municipal  provisoire 
Nardon  (Hugues)  dans  une  espèce  de  société  popu-
laire: AF/III/301, dossier 1190, pièces 193-198. Muni-
cipalité d'Annonay demandant le maintien des bourses 
d'enseignement  réservées  aux  habitants  de  leur  ville 
par  Pierre  Bertrand,  cardinal-évêque d'Autun,  fonda-
teur du collège d'Autun de Paris, réuni en 1764 au col-
lège Louis-le-Grand, depuis Collège Égalité et Pryta-
née français: AF/III/107, dossier 484, pièces 6-8.

Autriche et Saint Empire romain germanique, voir aussi : 
Armées étrangères (Autriche), Diplomatie (Autriche et 
Saint Empire romain germanique). Ambassadeur prus-
sien, voir : Degelmann (Sigismund-Ignaz). Famille ré-
gnante,  voir :  Charles  de  Habsbourg  (connu  sous  le 
nom  d'archiduc  Charles).  Français  en,  Augeard 
(Jacques-Mathieu),  fermier  général,  secrétaire  des 
commandements  de  Marie-Antoinette,  émigré  à 
Vienne,  fiche  des  pièces  choisies  des  notes  person-
nelles :  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce 24* ;  Bancal 
(Jean-Henri),  Camus  (Armand-Gaston),  Lamarque 
(François)  et  Quinette  (Nicolas-Marie),  représentants 
en mission livrés par Dumouriez aux Autrichiens, arri-
vée à Paris après leur échange contre Madame Royale: 
AF/III/93,  dossier  397,  pièce  16;  voir:  André  (Ar-
nould), chirurgien major de l'armée impériale. Gouver-
nement,  voir : Thugut  (François-Marie  de),  premier 
ministre.

Autricourt (Côte-d'Or).  Canton  à  transférer  à  Belan, 
lettres de Lambert (Charles), député à la Législative et 
à la Convention,  commissaire municipal,  au ministre 
de l'Intérieur, accusant notamment les habitants d'Au-
tricourt  d'avoir  envoyé  à  Paris  en  l'an  VI  un  noble 
ayant fait du château de leur commune un repaire de 
contre-révolutionnaires (an VI-an VII), plainte de Bel-
grand  (A.),  président  de  la  municipalité,  de  Goullet 
(Claude) et Barroy (Claude), agent et adjoint munici-
paux  du  chef-lieu  et  de  Devincy (Claude),  agent  de 
Grancey-sur-Ource,  contre  le  transfert  provisoire  fait 
en l'an IV (germinal an VI) et carte encre couleur avec 
avis  de  Brocard  et  Renard,  agent  et  adjoint  de  Ge-
vrolles  pour  transférer  leur  commune  au  canton  de 
Montigny-sur-Aube et de Tily et Colas (A.), agent et 
adjoint  municipaux  de  Riel-les-Eaux  demandant  d'y 
placer le chef-lieu du canton: AF/III/105, dossier 470, 
pièces 26-32. 

Autry (Ardennes). Canton, Challerange et Montfauxelles-
les-Vieux, communes à transférer à celui de Monthois: 
AF/III/104, dossier 466, pièces 51-54.

Auvergne (province). Régiment d'Auvergne, voir: Armée 
d'Ancien Régime.

Auvillar (Lot-et-Garonne, auj.: Tarn-et-Garonne). Assem-
blée  primaire,  an  VI,  admission  de  royalistes: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.
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AUVRAY,  juge au tribunal du 3e arrondissement de Paris 
remplacé en l'an III,  candidat  commissaire du Direc-
toire  à  Paris:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  176-
177*.

AUVRAY (L.-M.), chef de la 40e ½-brigade de bataille à la 
2e division dite division Augereau de l'armée d'Italie à 
Vérone, signataire de l’adresse de sa ½-brigade à l'ar-
mée  de  l'intérieur  contre  les  factieux  de  l'intérieur : 
AF/III/111, dossier 525, pièces 3-10.

Aux membres des conseils législatifs,  Paris, imprimerie  
des frères Constant, rue du Temple, s.d. [an VI, avant 
le 22 floréal], affiche: AF/III/100, dossier 442, pièces 
30-32.

Aux vrais républicains (extrait du Patriote français), Pa-
ris, Lemaire, s.d. [an VI, avant le 22 floréal], affiche: 
AF/III/100, dossier 442, pièces 60-63.

Auxerre (Yonne).  Approvisionnement,  réquisition  de 
grains pour le marché de la ville sur ordre du président 
de la municipalité et du commissaire municipal de Vil-
lemer,  agent  municipal  de  Fleury  y  résistant: 
AF/III/93, dossier 397, pièces 45-48. Assemblées pri-
maires, an IV, mandats d'arrêt délivrés par le directeur 
du jury du tribunal du district pour empêcher les an-
ciens membres du comité de surveillance de la ville d'y 
participer, annulation: AF/III/304, dossier 1198, pièces 
46-78.  Cultes, Besson, Hillerin, Lebrun, Moret, Nom-
bret,  Pateau  (L.-M.),  Payart,  Prudent  et  Villetard, 
prêtres  constitutionnels  du  département  protestant 
contre l'exigence d'une adhésion ou d'un refus écrit au 
transfert du culte au décadi:  AF/III/109,  dossier 503, 
pièces 64-65. District, tribunal, commissaire national, 
voir:  Guilbert-Latour.  École  centrale,  demande  de 
chaire de langues vivantes pour reprendre l'enseigne-
ment des langues qui existait à l'école militaire de la 
ville: AF/III/108, dossier 493, pièces 86-87. Habitant, 
républicains,  adresse  pour  l'envoi  dans chaque com-
mune  d'un  journal  tachigraphique  des  séances  du 
Corps législatif:  AF/III/109,  dossier 504,  pièces 6-7, 
environ 95 signatures; Lairé, bibliothécaire de l'école 
centrale,  signataire d'une adresse d'habitants  de Sens 
demandant  une  école  centrale  supplémentaire: 
AF/III/108, dossier 491, pièces 68-73; voir: Bachelet, 
défenseur  officieux,  Champy,  négociant,  Martineau 
(Edme), lieutenant criminel au tribunal d'Auxerre puis 
président du tribunal criminel. Municipalité, président, 
Fontaine,  professeur  à  l'école  centrale,  proposant  de 
fixer au décadi la lecture des promesses de mariage: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 28-29.

Auxi-le-Château (Pas-de-Calais,  nom  révolutionnaire: 
Auxi-la-Réunion).  Commissaire  municipal,  D'Yvin-
court,  dénonçant  des  rassemblements  de  réquisition-
naires à Quœulx et des menaces contre sa famille et sa 
maison à Vaulx et contre l'agent municipal de Buire-
au-Bois,: AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85; can-
didat,  Quillet,  agent  municipal  du  chef-lieu: 
AF/III/300,  dossier 1186,  pièces 147-152. Habitants, 
affiches  intitulées  Pétition  au  Corps  législatif de ci-
toyens actifs des communes du canton contre l'assem-

blée  primaire  du  10  brumaire  an  IV  ayant  écarté 
D'Yvincourt comme président en le qualifiant de tero-
riste au profit  de Wallart (Louis-Joseph), député à la 
Législative,  et  Liberté Égalité,  À Auxi-la-Réunion  le  
26 brumaire an quatrième de la République française  
une et indivisible Les administrateurs municipaux du  
canton  d'Auxi-laRéunion  (ci-devant  le  Château,)  à  
tous les administrés dud. canton, Abbeville, L.-A. De-
vérité,  imprimeur:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces 
147-152.

Auxon (Aube). Commissaire municipal, Chamoin, dénon-
çant  les  écrits  anti-constitutionnels  Robespierre  aux  
frères et amis et  Camille Jordan aux fils légitimes de  
la monarchie et de l’église reçus avec le Bulletin des 
lois: AF/III/283, dossier 1135, pièces 70-74.

Avallon (Yonne).  Commissaire municipal provisoire  dé-
missionnaire depuis longtemps à remplacer, demande 
de  Boilleau  aîné,  juge  de  paix:  AF/III/304,  dossier 
1198, pièce 83. District, employé, voir: Bréon, chef de 
bureau.  Habitant,  voir:  Perret,  ex-juge. Tribunal  cor-
rectionnel,  commissaire,  candidat,  Borot  (Charles-
Louis),  ex-administrateur  du  département,  parent 
d'émigré, et Malot (M.-A.-L.), juge au tribunal du dis-
trict  supprimé  comme  fédéraliste  puis  professeur  de 
belles-lettres  au  collège:  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces 197-201.

AVARAY (Antoine-Louis-François  DE BÉSIADE,  comte puis 
duc D’), ministre du prétendant Louis XVIII, fiche des 
pièces  choisies  des  notes  personnelles :  AF/III/296, 
dossier 1174, pièces 1-19.

AVELINE, juge de paix de Caumont [-l'Éventé] (Calvados), 
adresse  pour  reporter  obligatoirement  les  fêtes  reli-
gieuses au décadi: AF/III/109, dossier 503, pièces 50-
51*.

Avesnes-le-Comte (Pas-de-Calais,  nom  révolutionnaire: 
Avesnes-l'Égalité).  Commissaire  municipal,  candi-
dat,Thuilliez  (Louis-François),  instituteur  à  Fosseux, 
présenté par Dubois (Ferdinand), de Paris, professeur 
de son fils: AF/III/300, dossier 1186, pièce 153.

Avesnes [-sur-Helpe] (Nord).  Habitant,  voir:  Manesse 
(Louis-Charles).

AVET ou LIVET, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées 
de l'Aveyron: AF/III/105,  dossier 470, pièces 5-14 et 
16-21.

Aveugle, voir:  Carré, Gilles, Gournay (citoyenne), Paris 
(hospice des Quinze-Vingts).

- Institut national des jeunes – travailleurs de Paris, état 
nominatif  des  traitements  des  employés,  fin  an  VII: 
AF/III/102,  dossier  452,  pièces  2-18 ;  Retout  (Fran-
çois), de Pierreville (Manche), admis à une place gra-
tuite, frais de route de Rouen à Paris, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, 
an VI: AF/III/112, dossier 528.

-  Mauvaise  vue.  Carra,  receveur  de  l'Enregistrement  à 
Dourdan (Seine-et-Oise), candidat commissaire muni-
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cipal ou juge de paix, sa vue faiblissante risquant de 
l'empêcher  de  continuer  ses  fonctions:  AF/III/303, 
dossier 1195, pièces 254-255.

Aveyron (département). Administration centrale, membre, 
voir: Flaugergues. Armée, commandant, voir : Bonnet 
(François-Antoine), général. Assemblée électorale, an 
VI, dont appui des nouveaux députés à la candidature 
de Monseignat (Félix-Hippolyte) comme commissaire 
central: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103; dossier 
de la "tournée du droit de passe", correspondances re-
çues par le ministre de l'Intérieur Letourneux et mon-
tant des sommes à distribuer: AF/III/99,  dossier 439, 
pièces  48-66.  Biens  nationaux,  Saint-Geniez,  sémi-
naire  non  encore  vendu  à  conserver  par  l'hospice: 
AF/III/101, dossier 445, pièces 9-11. Circonscriptions 
administratives, Cassagnes, canton à transférer à Sal-
miech:  AF/III/105,  dossier  470,  pièces 16-21;  Saint-
Just,  canton  à  transférer  à  Tauriac  [-de-Naucelle]: 
AF/III/105,  dossier  470,  pièces  5-14.  Commissaire 
central, Rouvelet (Jean-Louis-Antoine), correspondant 
du ministre de l'Intérieur Letourneux pour la "tournée 
du droit de passe" pour les élections de l'an VI: AF/III/
99,  dossier  439,  pièces  48-66;  candidats,  Bernard 
(Louis, dit de Saint-Affrique), député à la Convention 
et aux Anciens, Flaugergues, d'Aubin,  administrateur 
central, Cambe, de Verfeil, Monseignat (Félix-Hippo-
lyte), futur élu aux Cinq-Cents en l'an VII,  Roux, de 
l'Aveyron, peut-être le député Jean-Pierre-Félix Rous, 
conventionnel,  sorti  des  Cinq-Cents  en l'an  VI,  à  la 
place de Rouvelet (Jean-Louis-Antoine), élu aux Cinq-
Cents: AF/III/98, dossier 436, pièces 62-63 et 67-68. 
Députés, voir: Bernard de Saint-Affrique (Louis Ber-
nard, dit), Convention et Anciens, Capblat (Jean-Bap-
tiste)  fils,  Cinq-Cents,  Louchet  (Louis),  Convention, 
Nogaret (Pierre-Barthélemy-Joseph), Cinq-Cents, Per-
rin  (Valentin),  Anciens,  Rous  (Jean-Pierre-Félix), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Pons  (Jean-Étienne-Ro-
bert),  Cinq-Cents,  Rouvelet  (Jean-Louis-Antoine), 
Cinq-Cents,  Vezin  ou  Vesin  (Jean-François),  Cinq-
Cents.  École  centrale  à  Rodez,  Monteil  (Amans-
Alexis),  professeur,  auteur d’un  ouvrage sur son dé-
partement,  encouragements  pour  travaux  littéraires, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire,  an VI:  AF/III/112,  dossier 529 ; 
réponse de l'administration centrale à une circulaire du 
ministre de l'Intérieur sur l'avancement de son organi-
sation: AF/III/108, dossier 493, pièce 21. Écoles cen-
trales  supplémentaires,  Villefranche  [-de-Rouergue], 
demande: AF/III/108, dossier 491, pièces 4-10. Fonc-
tionnaires, destitution, administrateurs municipaux du 
28  fructidor  an  VII  au  11  brumaire  an  VIII : 
AF/III/295; listes de candidats et de nominations aux 
postes administratifs et judiciaires, an IV-an V: AF/III/
97, dossier 433; nominations judiciaires attribuées au 
Directoire par la loi du 19 fructidor an V et lois suc-
cessives :  AF*/III/167; tableau des nominations attri-
buées au Directoire  par  la  constitution:  AF*/III/168. 
Ordre public, Musset, représentant en mission, an III, 
annonçant l'arrestation de plusieurs brigands de ce dé-
partement,  dont  Levasseur  fils,  de  Saint-Geniez,  lui 
ayant envoyé un mémoire à Rodez: AF/III/94, dossier 

404,  pièces  14-16.  Ponts-et-Chaussées,  ingénieur  en 
chef, voir: Avet ou Livet.

Avignon (Vaucluse). Assemblées primaires, an VI, dési-
gnation comme membres de l'assemblée électorale de 
Moureau (Agricol) et d'autres anciens détenus à Va-
lence,  section  ayant  juré  haine  aux  thermidoriens: 
AF/III/93,  dossier 399, pièces 44-75. Commune,  pro-
cureur,  voir:  Piot. Gendarmerie,  voir:  Étienne 
(Martin),  capitaine  commandant.  Habitant,  Hardouin 
(Lazare),  commandant  une  troupe  composée  d'avi-
gnonnais de la Glacière d'un bataillon de la 10e ½-bri-
gade de Béziers ayant fait un mouvement séditieux à 
Tarascon (Bouches-du-Rhône) contre la maison du ci-
toyen Lombard aux cris de  Marat, Robespierre et la  
Constitution de 93: AF/III/98,  dossier 435,  pièces 1-
25;  voir:  Camar.  Municipalité,  membres provisoires, 
nomination  par  l'administration  centrale:  AF/III/304, 
dossier 1197, pièces 12-15.  Patriotes de 1789 de Bar-
bentane (Bouches-du-Rhône) réfugiés: AF/III/98, dos-
sier 435, pièces 32-37.

Avioth (Meuse).  Commissaire  municipal,  poste  vacant: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 5.

AVISSE-DESFORGES, originaire du Puy-de-Dôme, sous-chef 
à la comptabilité  des subsistances de Paris,  candidat 
messager d'État  du  Directoire recommandé par José-
phine  de  Beauharnais  AF/III/305/B,  dossier  1201, 
pièces  1-103;  candidat  commissaire  du  Directoire  à 
Paris: AF/III/302, dossier 1191, pièces 178-179.

Avocat, avoué, défenseur officieux.
- Avocat, voir:  Allaire (Théophile) au parlement de Bor-

deaux,  Arsandanx (Jean-André), au parlement de Pa-
ris,  Beaumont,  à  Paris,  1786-1788,  Boissel,  à  Paris 
puis à Saint-Domingue, Boudier (Jean-Baptiste), de la 
Manche,  Brunel de La Vacherie, au bailliage d'Arras, 
Camial,  d'Épernay,  Dumesnil,  au parlement de Paris, 
Levallier (J.-P.),  au parlement de Paris, Keck (Joseph-
Guislain), au conseil supérieur d'Alsace, Maudru, avo-
cat  en  Russie  avant  la  Révolution,  Meaux  (Pierre), 
avocat au parlement de Paris,Pabard,  au  bailliage de 
Gournay (Seine-Inférieure), Pichois, à Paris, Prugnon, 
au parlement de Nancy, Renauld, à Paris, Savy, au par-
lement  de Paris,  Thiéry (Charles-François-Dagobert), 
de Rosières [-aux-Salines] (Meurthe).

- Avoué, voir: Huguet, près le présidial de Tours, Marlant 
(Jacques-Charles), à Paris, Mille (Louis-Joseph), à Pa-
ris,  Perrier  (François), au  tribunal  du  district 
d'Étampes, Tocque, à Caudebec [-en-Caux] (Seine-In-
férieure).

- Défenseur officieux, voir: Bricard aîné, à Nantes, Carse-
nac (Antoine-Jacques), défenseur officieux près le tri-
bunal criminel de Paris, Grosjean aîné, à Remiremont 
(Vosges),  Hieulle, à Briey (Moselle),  Marcel, commis 
greffier et défenseur officieux au tribunal du district du 
Blanc,  Marcant  (Jacques-Charles),  à  Paris,  Marquet 
(Antoine-François),  à  Pontoise,  Racle  (Pierre-Fran-
çois), à Luxeuil (Haute-Saône), Rollin, à Paris.

Avranches (Manche). Assemblées primaires des sections 
de l'Est et de l'Ouest des 10 et 11 brumaire an IV, pro-
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cès-verbaux, envoi de la députation pour empêcher les 
royalistes d'intriguer contre la désignation de la muni-
cipalité  et  des  justices  de  paix: AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 70-73.

Avremesnil (Seine-Inférieure). Habitant, voir: Marais fils.

Avrigney [-Virey] (Haute-Saône). Habitant, voir: Rousset 
(Charles-Philippe).

AVRIL (Jean-Jacques), général commandant la Loire-Infé-
rieure à Nantes, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor: AF/III/110, dossier 513, pièce 1.

Avrillé (Vendée). Agent et adjoint municipaux, Béchaud 
et Mathe, demande de création d'un marché le vendre-
di  et  de  trois  foires  annuelles:  AF/III/103/A,  dossier 
460, pièces 262-263.

Ayron  (Vienne).  Commune  à  transférer  du  canton  de 
Vouzailles à celui de Thénezay (Deux-Sèvres): AF/III/
104, dossier 467, pièces 14-17.

AZEMA (compagnie),  concessionnaire  de  la  totalité  des 
mines  de  fer  de  la  Voulte  (Ardèche):  AF/III/103/B, 
dossier 462, pièces 34-42.

B
BABEUF (Camille  alias  Gracchus),  voir  aussi:  Anarchie 

(anarchiste),  Justice (Haute Cour  de Justice de Ven-
dôme). Le Tribun du peuple, journal, rapport de Bene-
zech, ministre de l'Intérieur, sur la situation de la Ré-
publique à l'époque de l'installation du régime consti-
tutionnel: AF/III/93, dossier 397, pièce 1. 

- Conspiration de Babeuf.  Drôme,  proclamation de l'ad-
ministration centrale: AF/III/297, dossier 1178, pièces 
60-62.  Milleret,  né  à  Thionville,  ex-directeur  des 
vivres-viande  de  la  20e division  militaire  (à 
Périgueux),  habitant  Châlons-sur-Marne,  proposant 
que le Directoire et le Corps législatif s'installent dans 
cette ville pour être à l'abri de nouvelles conspirations 
après  l'échec  de  celle  de  Babeuf:  AF/III/94,  dossier 
408, pièces 10-11.  Pas-de-Calais, Béthune, Gouliard, 
administrateur municipal recevant des écrits de Babeuf 
en quatre paquets timbrés du Conseil des Anciens: AF/
III/94, dossier 408, pièces 38-39.  Vosges, administra-
tion centrale, adresse félicitant le Corps législatif pour 
le vote de la loi du 27 germinal an IV après l'échec de 
la conspiration de Babeuf:  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces 1-6.

BABILLE (L.-J.),  juge au Tribunal de cassation,  interven-
tion  pour  son  parent  Ferton,  receveur  du  district  de 
Mantes (Seine-et-Oise), candidat  receveur général  de 
Seine-et-Marne ou de Seine-et-Oise: AF/III/303,  dos-
sier 1195, pièces 350-360.

BABIN (François),  commissaire  municipal  de  Rumilly 
(Mont-Blanc): AF/III/99, dossier 438, pièces 40-42*.

BABINET,  commissaire  municipal de  Mauzé  [-sur-le-Mi-
gnon] (Deux-Sèvres): AF/III/303, dossier 1196, pièces 
28-33*. 

Bac, voir: Navigation intérieure.

Baccarat (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle).  Commis-
saire municipal, candidat,  Mercier (François),  rempla-
çant  un  parent  d'émigré:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièce 269. Juge de paix, candidats, Hussenet, de De-
neuvre, assesseur, et Mercier (François), de Baccarat, 
remplaçant  Millière,  frère  d'un  émigré  engagé  dans 
l'armée autrichienne: AF/III/299, dossier 1183, pièces 
305-309.

BACH,  de  Paris,  anarchiste:  AF/III/290,  dossier  1155, 
pièce 182.

BACH (Victor),  de Villefranche [-de-Rouergue],  médecin 
théoricien,  demande  d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 23-84*; candidat commissaire près la 8e 

municipalité de Paris, employé au secrétariat du Direc-
toire ou conservateur des Hypothèques du district de 
Villefranche:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  180-
187.

BACHELARD (Emmanuel), demande  d'emploi: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 23-84*.

BACHELÉ,  de la Fresnaye (Seine-Inférieure),  ex-comman-
dant  en  chef  de  la  garde  nationale  de  Buchy: 
AF/III/302, dossier 1193, pièces 37-41

BACHELET, défenseur officieux d'Auxerre, adresse sur les 
poids et mesures: AF/III/109,  dossier 500, pièces 22-
26.

BACHELIER (CAILLE-), voir: CAILLE-BACHELIER (Jean).

BACHELIER (Jean-Jacques), directeur de l'école gratuite de 
dessin: AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204.

BACHOIS,  secrétaire  commis au bureau  central  des  com-
missions  des  Cinq-Cents:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces 106-108.

BACHOT, employé du bureau central ou du bureau des ins-
pecteurs de la salle du Tribunat:  AF/III/106,  dossiers 
473, pièces 78-82 et 474, pièces 18-20.

BACO DE LA CHAPELLE (René-Gaston),  maire  de  Nantes, 
constituant, agent du gouvernement à l'île de France et 
à  la  Réunion  en l'an  II,  ex-député  de  la  Loire-Infé-
rieure aux Cinq-Cents, envoyé de la "tournée du droit 
de passe" pour les élections de l'an VI: AF/III/99, dos-
sier 439, pièces 28-35.

BACON fils, agent du ministère de la Police générale, en-
voyé de la "tournée du droit de passe" pour les élec-
tions de l'an VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 48-66; 
recommandant Adant, de Paris, administrateur du dis-
trict  de  Versailles  puis  du  département  de  Seine-et-
Oise,  commissaire  du  gouvernement  à  Namur  puis 
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chargé de missions notamment à Sélestat et en Seine-
et-Marne, candidat commissaire municipal  de Crouy-
sur-Ourcq  ou  de  Lizy-sur-Ourcq  (Seine-et-Marne): 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 36-38.

BACRÉ (B.), ex-général de division, voir: BOUCRET.

Bade (margraviat de, Allemagne). Constitution, projet de 
nouvelle  -  imprimée par  Flyck,  à  Bâle,  mars  1799 : 
AF/III/286,  dossier  1145,  pièce  39.  Margrave,  fiche 
des  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 26*.

BADENIER-LA PERRIÈRE (Jean-Baptiste-Hyacinthe-Marie), 
administrateur du district de Joigny (Yonne), commis-
saire  municipal  provisoire à  confirmer: AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 109-117

BADET (Jean-Marie), de Lantignié (Rhône), administrateur 
du district de Beaujeu, nommé président de la munici-
palité provisoire  de  Beaujeu  par  Reverchon,  démis-
sion: AF/III/301, dossier 1189, pièces 64-68*.

BADGER (Julien), de Lyon, paiement du loyer de sa maison 
en  raison  de  ses  découvertes  dans  l’art  du  moirage, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire, an VI: AF/III/112, dossier 529.

Le Badin,  capitaine  Legal,  navire  ayant  apporté  225 
nègres  aux  Cayes  (Saint-Domingue)  en  1765  pour 
Desridellières-Leroux ou  Leroux des Ridellières,  né-
gociants à Nantes: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-
29 et 37.

Bagne. Création d'un au Havre pour les marins et mili-
taires condamnés aux fers pour désertion, circulaire du 
ministre de l'Intérieur,  15 fructidor an VI: AF/III/95, 
pièce 61; ajout de celui de Nice, circulaire du ministre 
de l'Intérieur, 25 brumaire an VII: AF/III/95, pièce 89; 
envoi  des marins et militaires condamnés pour  insu-
bordination aux mêmes bagnes, circulaire du ministre 
de l'Intérieur,  27  thermidor  an  VII:  AF/III/95,  pièce 
215.

Bagnères [-de-Bigorre] (Hautes-Pyrénées). Cercle consti-
tutionnel,  Decamps,  commissaire  central  accusé 
d’avoir demandé au Directoire de le fermer bien que 
fermé depuis 7 mois et n’ayant existé qu’un seul jour: 
AF/III/284,  dossier  1138,  pièces  257-258. Commis-
saire municipal, candidat, Guchan, député, présentant 
un de ses parents: AF/III/300, dossier 1187, pièce 101. 
Habitant, voir: Garren (Pierre).

BAGNERIS, d'Orléans, officier blessé à la bataille de Cholet 
en l'an II, demande d'emploi: AF/III/298, dossier 1182, 
pièces 163-164.

Bagneux (Marne). Commune, transfert à l'Aube, demande 
de voituriers par eau d'Arcis-sur-Aube (Aube): AF/III/
104, dossier 468, pièces 18-61.

Bagnols [-sur-Cèze] (Gard). Cornillon (Charles-François 
Sibert dit), employé à la Trésorerie nationale, de Ba-

gnols (Gard), noble, grand vicaire de l’évêque d’Albi 
(le cardinal  de Bernis),  lecteur  du  comte d’Artois  et 
frère d’émigré, dénoncé par la municipalité pour avoir 
été envoyé dans le Gard par l’ancien Directoire pour y 
diriger  les  élections de l’an  VII:  AF/III/293,  dossier 
1167, pièce 105.

BAHIER, adjudant capitaine de la place d’Anvers ivrogne, 
destitué: AF/III/281, dossier 1129, pièce 45.

BAIGNOL, élu agent municipal de Lados (Gironde) et refu-
sant,  suspendu par  l'administration  centrale pour  hé-
berger un déserteur: AF/III/297,  dossier 1179,  pièces 
77-81*.

Bail.  Bâtiments  nationaux  occupés  par  les  administra-
tions,  loyers,  circulaire du ministre  de l'Intérieur,  29 
pluviôse  an  VI:  AF/III/95,  pièce  12.  Cahier  des 
charges pour la mise en ferme des barrières du droit de 
passe, circulaire du ministre de l'Intérieur,  9 frimaire 
an VII:  AF/III/95,  pièce 99;  mise en ferme des bar-
rières, circulaire du ministre de l'Intérieur, 23 ventôse 
an VII: AF/III/95, pièce 161.

- Affaires par localités.  Calvados,  Bretteville-sur-Laize, 
municipalité demandant des secours pour les agricul-
teurs à cause de la baisse du cours des denrées agri-
coles et du maintien des baux élevés signés en l'an IV 
pendant  la  cherté:  AF/III/103/A,  dossier  459,  pièces 
32-33.  Seine,  Paris,  républicains  du  10e arrondisse-
ment, adresse pour fixer les termes des baux suivant le 
calendrier républicain: AF/III/109, dossier 503, pièces 
123-124.

BAILLEUL (Jacques-Charles), député de la Seine-Inférieure 
à la Convention et aux Cinq-Cents: AF/III/302, dossier 
1193, pièces 2-17, 46-50 et 67-70.

Bailleul (Nord). Commissaire municipal, candidat, Fame-
chon (Jean-Baptiste-Alexandre), de Lille, ex-employé 
des subsistances militaires, candidat refusé à La Bas-
sée, remplaçant Schabaille, démissionnant, an VII: AF/
III/300, dossier 1185, pièces 23-24. Habitant, voir: Le 
Roy.  Juge  de  paix,  nomination:  AF/III/300,  dossier 
1185, pièce 98; candidat, Declercq, juge au tribunal du 
district  d'Hazebrouck,  remplaçant  Scabaille,  nommé 
commissaire  municipal: AF/III/300,  dossier  1185, 
pièce 100.  Remise en vigueur des anciens règlements 
de filatiers, pétition de Desrousseaux, secrétaire des fa-
bricants de fils retors de Lille, Bailleul et autres com-
munes du Nord et deux exemplaires de Statuts des fi-
latiers  d'après  les  ordonnances  des  Intendants  des  
Flandres jusqu'en 1786, imprimé paginé 7 à 24 s.l.n.d, 
texte amputé du statut des filatiers de 1692 de sa page 
1 à sa page 6: AF/III/107, dossier 488, pièces 8-15.

BAILLEUR (Jean-Baptiste),  négociant  à  Ludelange  (Mo-
selle),  candidat  commissaire  municipal  d'Aumetz, an 
IV: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*. 

Le Bailli de Suffren, navire de Nantes, Desclos-Le Peley 
frères, armateurs, parti en juin 1784,  n'ayant pu relâ-
cher à Cabinda (Angola), occupé par les portugais, et 
ayant  fait  sa traite à Loango et  Malimba, n'ayant  pu 
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traiter que 487 noirs au lieu de 600, dont 103 morts de 
maladie  avant  d'atteindre  le  Cap-Français  (Saint-Do-
mingue):  AF/III/103/B, dossier 463,  pièces 39 et 41-
47.

Bailliage,  sénéchaussée (d'Ancien Régime),  voir:  Arras, 
Bar-le-Duc,  Beaumont-sur-Oise, Beauvais,  Dieuze, 
Gournay  [-en-Bray],  la  Rochelle,  Lons-le-Saunier, 
Noyon, Prades (Pyrénées-Orientales).

BAILLY, agent municipal d'Hortes (Haute-Marne) royaliste 
nommé  commissaire  municipal  provisoire  après  dé-
mission arrangée du commissaire: AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 184-185*.

BAILLY (Edme-Louis-Barthélemy),  député  de  Seine-et-
Marne à la Convention et aux Cinq-Cents: AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 166-167; représentant en mission 
dans les Vosges: AF/III/304, dossier 1198, pièces 32-
42.

BAILLY (Jean-François-Louis),  de  Mézières  (Ardennes), 
candidat commissaire près le tribunal correctionnel de 
Charleville: AF/III/297, dossier 1177, pièce 74*.

BAILLY (Nicolas dit DES ARDENNES), ex-accusateur national 
près la Haute Cour  de Justice de Vendôme, juge au 
Tribunal de cassation élu en 1791 et destitué en fructi-
dor an V, désigné membre de l'assemblée électorale de 
l'an VI par une assemblée primaire de Charleville: AF/
III/93, dossier 399, pièces 44-75.

Bain public, voir Eau.

BAIX-BERTRAND (Gilles), de Paris, proposant d'imposer des 
mentions obligatoires  sur tous les actes authentiques 
ou sous seing privé et la tenue de registres par tous les 
négociants: AF/III/109, dossier 494, pièce 137.

Balance,  balancier  (fabriquant  et  commerçant  en  ba-
lances), voir: Guilbert, à la Ferrière-sur-Risle (Eure).

BALARDESSE,  accusateur  public  de  Sambre-et-Meuse: 
AF/III/301, dossier 1189, pièces 151-160*.

BALBO (Prosper),  ambassadeur de Piémont-Sardaigne en 
France, cabaret en porcelaine offert en présent,  paie-
ment à Salmon, états de dépenses du ministère de l’In-
térieur sur décisions du Directoire, an VI: AF/III/112, 
dossier 528*.

Bâle (Suisse). Bassal (Jean), député de Seine-et-Oise à la 
Législative et à la Convention, chargé de mission di-
plomatique: AF/III/97,  dossier 433, pièces 5-6. Habi-
tant, voir: Flyck, imprimeur.

BALISONNI (Paul), candidat commissaire municipal du can-
ton de Valinco (Liamone):  AF/III/297,  dossier 1180, 
pièces 252-253*.

BALIVET (Claude-François), député de la Haute-Saône à la 
Convention et aux Anciens: AF/III/301, dossier 1190, 
pièces 62-66 et 85-86.

BALLANCHE et  BARRET,  imprimeurs  à  Lyon:  AF/III/301, 
dossier 1189, pièce 50.

BALLAND (Charles-André),  député  des  Vosges  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/302,  dossier 
1191,  pièces  178-179,  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces 13-14 et 19-22; député sorti en l'an V, nommé 
juge auTribunal de cassation par le Directoire, accep-
tant: AF/III/302, dossier 1192, pièce 109.

BALLARD,  imprimeur  du  département  de  Paris,  an  II: 
AF/III/101, dossier 448, pièce 36; du département de 
la Seine: AF/III/93, dossier 400, pièces 60-62.

BALLARD (Philibert),  député  de  la  Nièvre  aux  Anciens: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 275-276, 283-284 et 
330-337.

BALLEUX l'aîné, électeur  du  district  de  Saint-Calais 
(Sarthe)  royaliste,  an  IV:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 324-337.

BALLON, administrateur du district et commissaire munici-
pal  de  Montargis:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
170-171.

Ballon (Sarthe). Municipalité, agent du chef-lieu, Cabart, 
dénonçant  les  commissaires  municipaux  agents  des 
nobles, les agissements des prêtres fanatiques et le re-
fus  des  assignats:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
294-298.

BALMAIN (Jacques-Antoine),  député  du Mont-Blanc à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièce 48.

BALMONT,  commandant  la  gendarmerie,  accusé  d'avoir 
frappé un contradicteur à l'assemblée électorale de la 
Somme de l'an VII lors de la désignation des députés: 
AF/III/99, dossier 437, pièces 33-51.

BALP (Jean-Sébastien), né à Marseille, secrétaire du Co-
mité  de  sûreté  générale,  demande  d'emploi: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 23-84.

Ban de la Roche (Vosges). Dialecte allemand du Ban de 
la Roche: AF/III/108, dossier 493, pièces 82-83.

BANCAL (Jean-Henri), conventionnel du Puy-de-Dôme li-
vré  aux  Autrichiens  par  Dumouriez,  arrivée  à  Paris 
après son échange contre Madame Royale: AF/III/93, 
dossier  397,  pièce  16;  député  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/300, dossier 1187, pièce 43.

BANDIERA (François-Antoine),  commissaire municipal  de 
Vico (Liamone)  ayant  servi  les Britanniques dans la 
dernière révolte, à destituer: AF/III/297, dossier 1180, 
pièces 252-253*.

BANIÈRE, président de la municipalité d'Argenteuil (Seine-
et-Oise) extra muros candidat commissaire municipal: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 47-67*.
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Banne (Ardèche).  Commissaire  municipal,  Fabregat, 
frère de chefs insurgés complices de Dominique Allier, 
Berranger, ex-prieur, Crégut et Fontanier dit Jambe de 
bois,  qui avaient conduit  la colonne insurgée sur les 
communes  de  Banne,  Barjac  (Gard),  Berrias  et  Les 
Salles, ayant induit en erreur le général Châteauneuf-
Randon et  fait  féliciter  la  municipalité  par  le  Direc-
toire: AF/III/297, dossier 1179, pièces 23-25.

Banque,  voir  aussi:  Mont-de-piété,  Prêt  (maison  de). 
Caisse des comptes courants, lettres de Gilot (Joseph), 
général chef de la 17e division au Directoire, sur les 
mesures prises après sa fermeture: AF/III/296, dossier 
1176,  pièces  3-21.  Rozé-Chantoiseau,  déchu  par  un 
décret ayant aboli les entreprises de commerce et de fi-
nances  en  commandite  de  son  brevet  de  banque 
d'union ou caisse générale de crédit et de liquidation 
natio-coloniale  présenté  en  1789  à  la  Constituante: 
AF/III/109, dossier 501, pièces 5-17.

-  Agent  de  change,  voir:Jauberthon  (Jean-Joseph),  de 
Martel (Lot).

- Banquiers, voir Haller (Rodolphe-Emmanuel de), à Pa-
ris, Sieubert frères, à Rome. Trentinian (Jean-Jacques), 
commissaire municipal de Lorient accusé par l’inspec-
teur  de la  loterie  nationale  d’être  banquier  agioteur: 
AF/III/294, dossier 1169, pièces 101-102.

-  Banqueroute,  faillite.  Dulièvre  ou  Duliepvre  (Hya-
cinthe?),  président de  la  municipalité  de  Vouvray 
(Indre-et-Loire)  également assesseur du juge de paix, 
dénoncé comme failli et homme d'affaires d'un secré-
taire du Roi: AF/III/297, dossier 1180, pièces 55-60.

BANQUET,  du  Ban-Saint-Martin  (Moselle),  candidat  juge 
de paix de  Lorry-lès-Metz: AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces 233-235*.

Bapaume (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal,  can-
didat,  Haudouart  (Ignace-Joseph-Delfin),  député  à la 
Législative, an  V: AF/III/300,  dossier  1186,  pièces 
154-155. District, administrateur, voir: Carrion. École 
centrale supplémentaire, demande: AF/III/108, dossier 
491, pièces 103-105. Habitant, voir: Promel, ex-méde-
cin à l'armée du Nord,  Richard (Louis-Auguste). Mu-
nicipalité, adresse décrivant les cérémonies pour la si-
gnature du traité de Campo-Formio et demandant une 
nouvelle circonscription des cantons: AF/III/109, dos-
sier 494, pièces 90-91.

BAR, voir aussi : BARRE ou.

BAR (Jean-Étienne), député de la Moselle à la Convention 
et aux Anciens: AF/III/299, dossiers 1183, pièces 280 
et 300-304, et 1184, pièces 144-145, 193-211,  235  et 
269;  représentant  en  mission  dans  la  Meurthe  et  le 
Bas-Rhin: AF/III/105, dossier 471, pièces 93-109; ar-
rêté du 19 ventôse an II sur les indemnités d'anciens 
administrateurs  municipaux  d'Haguenau  (Bas-Rhin) 
pour détention arbitraire en 1789 et 1791: AF/III/102, 
dossier 454, pièce 64; lettre au Directoire sur les roya-
listes et les déserteurs rentrés en Moselle: AF/III/305/
B, dossier 1202, pièces 336-416; lettre au ministre de 
l'Intérieur pour surseoir à la vente du collège de Sarre-

Union (Bas-Rhin) à transformer en école centrale sup-
plémentaire: AF/III/108, dossier 491, pièces 20-23.

Bar-sur-Aube (Aube).  Canton  d'Arsonval  à  réunir: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 62-63.

Bar-le-Duc (Meuse,  nom  révolutionnaire:  Bar-sur-Or-
nain).  Bailliage, juge,  voir:  Arnould (Nicolas).  École 
centrale supplémentaire  au Collège,  demande d'habi-
tants, environ 120 signatures: AF/III/108, dossier 493, 
pièces 66-67. Habitant, voir: Laguerre fils, imprimeur 
du département.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Robert, juge au Tribunal de cassation nommé en l'an II 
et confirmé par le Directoire en l'an IV, accusé par le 
député Harmand de vouloir cumuler les deux postes et 
d'être terroriste lié avec Pons de Verdun: AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 125-128.

BARA (Jean-Baptiste),  député  des  Ardennes  aux  Cinq-
Cents, membre de la commission spéciale créée le 6 
fructidor an VI pour décider si le Directoire doit conti-
nuer  à  étudier  la  réduction  du  nombre  de  cantons: 
AF/III/104,  dossier  467,  pièce  1;  membre  de  celle 
créée le 22 frimaire an VII pour transférer le canton du 
Hamel (Oise) à Hétomesnil:  AF/III/105,  dossier 470, 
pièces 24-25.

BARAGUEY D'HILLIERS (Louis), général chef de la 6e division 
de l’armée d’Italie, adresse de sa division au Directoire 
sur  le Dix-Huit  Fructidor  certifiée par lui  à Venise : 
AF/III/110, dossier 506, pièce 50.

BARAILON (Jean-François),  député  de  la  Creuse  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu’en l’an VI puis 
aux  Anciens  en  l’an  VII:  AF/III/284,  dossier  1137, 
pièce 162, AF/III/297, dossier 1177, pièces 183-189.

Barastre (Pas-de-Calais).  Ordre public,  patriote  agressé 
dans une auberge: AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-
51.

BARBARIN (Antoine),  membre du  comité de bienfaisance 
de la section de la Place-Vendôme de Paris, demande 
d'emploi: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 23-84*.

BARBAULT-ROYER,  de  Reims,  ex-Haut-Juré  de  Saint-Do-
mingue,  dénonçant  les élus de la colonie de l'an VI: 
AF/III/100, dossier 441, pièces 58-71.

BARBÉ, aide de camp du général de brigade Bastoul à la 3e 

division  de l’armée  de  Sambre-et-Meuse  au  quartier 
général à Siegen, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor: AF/III/110, dossier 510, pièce 21.

BARBE,  cultivateur d'Iclon (Seine-Inférieure): AF/III/302, 
dossier 1193, pièces 87-89*.

BARBE (J.-P.), candidat commissaire municipal de Lapleau 
(Corrèze): AF/III/304, dossier 1197, pièces 54-55*.

BARBÉ-MARBOIS (François), député de la Moselle aux An-
ciens:  AF/III/94,  dossier  406,  pièces  18-46; 
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AF/III/105,  dossier  469,  pièces  39-44,  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 141-143 et 146-147.

BARBEAU-DUBARRAN (Joseph-Nicolas),  conventionnel  du 
Gers: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 23-84.

Barbençon (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Beau-
mont,  alors:  Nord).  Assemblée primaire, an VI,  che-
mise du dossier d'une commission spéciale des Cinq-
Cents créée le 14 germinal, procès-verbal et adresse de 
la municipalité contre le commissaire municipal Jou-
niaux  (Jean-François)  fils:  AF/III/99,  dossier  438, 
pièces 36-39.

Barbentane (Bouches-du-Rhône). Arrêté de l'administra-
tion provisoire du département des Bouches-du-Rhône  
qui suspend provisoirement de leurs fonctions respec-
tives les citoyens Martin Bodard, ancien garde du ty-
ran président de l'administration municipale du can-
ton de Barbentane, Claude Davieux, agent municipal  
et Jean-Marie Duravand, adjoint-municipal de ladite  
commune, 6 pluviôse an IV,  Aix, Mouret,  imprimeur 
du département, affiche: AF/III/98, dossier 435, pièce 
37; arrêté remplaçant Arnoux (Jean), commissaire mu-
nicipal  provisoire,  par  Mourret,  officier  de  santé,  et 
suspendant Jouve (François) et Gilles (Jacques), agent 
et  adjoint  de  Boulbon,  tous  pour  avoir  pris  la  tête 
d'une bande d'égorgeurs ayant commis un assassinat en 
frimaire et nivôse an IV, et copie d'une adresse de pa-
triotes  de 1789  de  Barbentane  réfugiés  en Avignon: 
AF/III/98, dossier 435, pièces 32-37.

BARBERY, ancien garde du corps (du Roi ?) puis limona-
dier au Palais-Royal, employé du ministère des Rela-
tions  extérieures  royaliste:  AF/III/281,  dossier  1129, 
pièce 121.

BARBET (René-Vincent),  journaliste  "encouragé",  voir: 
Comment faire pour avoir un roi? ou dialogue entre  
Mathurin Bonace et le docteur Rébus, de l'imprimerie  
de Lefort, affiche, Les principes. Dialogue - tribunaux  
crentre deux députés, Paris, imprimerie de Courvillot,  
rue Montmartre, affiche, Sur les scissions dans les as-
semblées  électorales,  Paris,  imprimerie  des  frères  
Constant, rue du Temple, s.d. [an VI, avant le 22 flo-
réal], affiche.

Barbezieux [-Saint-Hilaire] (Charente). Municipalité dé-
signant  l'agent  municipal  de  Saint-Palais-du-Né, 
plainte  des  habitants  de  cette  commune:  AF/III/297, 
dossier 1177, pièces 98-99.

BARBIÉ, président de l'assemblée primaire de la section du 
Midi de Vitry-le-François du 20 fructidor an III au 18 
vendémiaire an IV, administrateur municipal destitué 
par le Directoire comme signataire de délibérations sé-
ditieuses: AF/III/102, dossier 458, pièces 21-42.

BARBIER,  commissaire  municipal  de  Blangy  (Pas-de-Ca-
lais), compte décadaire de la 2e décade de messidor an 
IV: AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85*.

BARBIER,  de  Roanne,  juge  au  tribunal  civil, démission: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 214-222*.

BARBIER (Joseph),  notaire  à  Clairvaux  (Jura),  acte 
d'échange de bois de la commune de Cogna du 15 bru-
maire an V avec Alexandre-Emmanuel-Louis Bauffre-
mont-Listenois: AF/III/102, dossier 457, pièces 18-22.

BARBIER (P.),  imprimeur  à  Nancy:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 277-279.

Barbonne [-Fayel]  (Marne). Municipalité, agent de Fon-
taine-Denis incivique: AF/III/299, dossier 1183, pièces 
130-134. 

BARBUSSE (Étienne), nîmois, inspecteur principal des four-
rages de l'armée d'Italie à Milan, adresse au Directoire 
sur  le  Dix-Huit  Fructidor  sur  papier  à en-tête  et  vi-
gnette  gravée: AF/III/110,  dossier  506,  pièces 59-60 
bis.

Barcelone (Espagne).  Méridien  entre  –  et  Dunkerque, 
mesure, voir : Mètre (système métrique).

BARDEL (Jacques), né à Saint-Étienne, habitant Paris, de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 
23-84*.

BARDOT,  candidat  commissaire  municipal  de  Cézy 
(Yonne): AF/III/304, dossier 1198, pièce 95*.

BARDOU-BOISQUETIN (Philippe-René), député de la Sarthe à 
la Législative  et aux Cinq-Cents:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 282-285 et 358-362.

BARENNES (Raymond), député de la Gironde à la Législa-
tive défenseur de Barère, élu aux Anciens: AF/III/93, 
dossier 399, pièces 83-103.

Barentin (Seine-Inférieure).  Agent municipal  provisoire, 
voir: Buisson.

BARÈRE (Bertrand),  constituant,  conventionnel  des 
Hautes-Pyrénées.  Partisans,  Poirson,  réquisitionnaire, 
anarchiste  ayant  demandé  le  rappel  de  Barère  et  de 
Billaud-Varenne au cercle constitutionnel  de Vesoul, 
soutenu  par  le  député  Dornier:  AF/III/285,  dossier 
1140, pièce 114 ; voir: Barennes (Raymond) et Tartey-
ron (Isaac), élus de la Gironde aux Anciens, an VI.

-  Garren (Pierre), de Bagnères  (Hautes-Pyrénées), admi-
nistrateur  central  destitué  en  l'an  III  pour  avoir  pris 
part à un mémoire contre sa famille: AF/III/300, dos-
sier 1187, pièces 104-106. 

BARET (Jean-François), commissaire central de la Lys élu 
aux Anciens: AF/III/98, dossier 436, pièce 59.

BARGE, employé du Comité des finances, demande d'em-
ploi: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 23-84*.

BARGE,  de  Roanne,  juge  au  tribunal  civil, démission: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 214-222*.
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BARGE-CONSTANT, commissaire municipal de Saint-Rémy-
sur-Durolle (Puy-de-Dôme) remplacé par le beau-frère 
du député Rudel, demandant une place dans le dépar-
tement  de la Loire:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 
279-280.

BARILLET (Étienne),  ex-assesseur  du  juge  de  paix 
d'Aschères  (Loiret),  commissaire  municipal: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 187-190*.

BARISSON, nommé administrateur de police à Paris au Dix-
Août, candidat commissaire du Directoire à Paris: AF/
III/302, dossier 1191, pièces 188-189*.

Barjac (Gard). Ordre public, colonne insurgée de Domi-
nique Allier, Berranger, ex-prieur, Crégut et Fontanier 
dit Jambe de bois: AF/III/297, dossier 1179, pièces 23-
25.

BARON, voir aussi: ACCARY (Claude) dit.

BARON (Nicolas), candidat juge de paix de la section du-
Mail  de Paris:  AF/III/302,  dossier 1192,  pièces 148-
151*; juge de paix de cette section, candidat commis-
saire près la 3e municipalité: AF/III/302, dossier 1191, 
pièces 76-84.

BARON-VALLET (Jean-Baptiste-François),  prêtre  marié 
d'Étampes candidat  commissaire municipal  extra mu-
ros  ou  à Chamarande ou Saclas:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 94-102*.

BAROTTE,  nommé  juge  de  paix  provisoire  de  Beaujeu 
(Rhône) par Reverchon faute de désignation à l'assem-
blée  primaire: AF/III/301,  dossier  1189,  pièces  64-
68*.

Barr (Bas-Rhin).  Adresses  d'habitants  aux  Cinq-Cents 
pour  interdire  la  vente  des  presbytères  et  assurer  un 
traitement  aux  instituteurs:  AF/III/107,  dossier  478, 
pièces  12-13;  de  républicains  sur  l'instruction  pu-
blique, 25 signatures: AF/III/109, dossier 494, pièces 
24-25.  Tribunal correctionnel, envoi par le ministe de 
la Justice du dossier d'accusation contre Lambla (Fran-
çois-Xavier), ex-maire de Sélestat: AF/III/305/B, dos-
sier 1202, pièces 336-416.

BARRAS (Paul-François-Jean-Nicolas),  constituant, 
conventionnel du Var.  Reymond (Denis), extrait ma-
nuscrit de procès-verbal de la Convention du 12 ther-
midor an II lui faisant don du sabre que Barras et Le-
gendre  lui  avaient  confié  au  Neuf-Thermidor: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 229-242.

- Directeur: AF/III/93, dossiers 397, pièces 17-18, et 398, 
pièces 67-68, AF/III/94, dossiers 403, pièces 8-9, 407, 
pièces 37-45, et 408, pièce 32, AF/III/98, dossier 436, 
pièces 45-46,  AF/III/297, dossier 1180, pièces 90-92. 
Carnot  lui  renvoyant  une  lettre  des  agents  militaires 
chargés  du  départ  des  conscrits  et  réquisitionnaires 
dans les 10e et 11e divisions militaires Ferry (Claude-
Joseph) et Fouché (Joseph dit de Nantes) demandant le 
changement  de  l'administration  centrale  de  l'Aude 
n'appliquant  pas  les  lois  contre  les  déserteurs: 

AF/III/98,  dossier  434,  pièces  162-164.  Destinataire 
d'un  tableau  de  nominations  judiciaires  dans  les 
Basses-Pyrénées:  AF/III/300,  dossier 1187,  pièce 84-
87. Laidet, né à Sisteron, son prétendu parent, escroc 
soutirant  de  l’argent  pour  des  radiations  d’émigrés: 
AF/III/288, dossier 1151, pièce 183. Lettres sur les as-
semblées primaires  de Marseille  de thermidor  an IV 
par Donjon et Gaillard, sur papier à en-tête de la muni-
cipalité  du  Centre,  Emmanuel  Bausset,  Escalon  et 
Pierre Pierre neveu, commissaire près la municipalité 
du  Centre  de  Marseille,  messidor-thermidor  an  IV: 
AF/III/98, dossier 435, pièces 66-74 et 84-85.  Lettres 
à, de Bayssière, né à Marseille, habitant à Paris, rappe-
lant à Barras son courage au cul-de-sac Dauphine [au 
Treize-Vendémiaire],  demande  d'emploi  et  apostille 
autographe  Recommendé par le général Buonaparte: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièce 53;  de Beauharnais 
(Joséphine Le Tascher de La Pagerie, veuve -, future 
impératrice  Joséphine),  pour  un  candidat  messager 
d'État  du  Directoire:  AF/III/305/B,  dossier  1201, 
pièces  1-103;  de Bellon  (F.),  de  Nevers,  né  à  Bri-
gnoles,  candidat  commissaire  central  du  Var: 
AF/III/303,  dossier  1196,  pièces  80-90;  du  député 
Bentabole  lui  recommandant  Mangourit  [du  Champ-
Duguet] (Michel-Ange-Bernard), ex-consul à Charles-
ton,  candidat  à  un  emploi  dans  la  diplomatie: 
AF/III/305/B, dossier  1201,  pièces 104-120;  de Ber-
nard  (Louis),  de  Brignoles,  ex-commissaire  des 
guerres,  sur la nécessité d'organiser les tribunaux du 
Var: AF/III/303, dossier 1196, pièces 80-90; du député 
Bontoux:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  105-110; 
du général Châteauneuf-Randon sur la situation de la 
Lozère: AF/III/299, dossier 1183, pièces 1-7; de Ché-
nier  (Louis-Sauveur),  adjudant  général  AF/III/305/A, 
dossier 1200, pièces 113-124; de Colinet, notaire, can-
didat  commissaire  municipal  de Nangis  (Seine-et-
Marne)  intra muros: AF/III/303, dossier 1194, pièces 
73-78;  du  conventionnel  Curée  (Jean-François): 
AF/III/297,  dossier 1179,  pièces 104-107;  du député 
Debry:  AF/III/302,  dossier 1191,  pièces 208-215; du 
député  Dubouloz:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces 
237-242;  de  Faipoult (Guillaume-Charles),  ministre 
des Finances, sur un candidat à la 12e municipalité de 
Paris:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  138-157;  de 
François  de  Neufchâteau,  ministre  de  l'Intérieur: 
AF/III/93,  dossier  400,  pièces  85-86;  du  député 
Guillemardet:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  163-
167;  de  Hoche  (Louis-Gustave),  cousin  du  général, 
marchand de vin à Paris, candidat huissier du Direc-
toire,  ventôse  an  VII:  AF/III/305/A,  dossier  1200, 
pièces 141-254; du député Jacquier: AF/III/302,  dos-
sier 1191, pièce 216*; de Letourneux, ministre de l'In-
térieur, sur la nomination de commissaires municipaux 
dans le Var:  AF/III/303,  dossier 1196,  pièces 80-90; 
de Lombard [-Tharadeau] (Jacques-Athanase), consti-
tuant,  candidat  messager  d'État  du  Directoire: 
AF/III/305/B, dossier 1201,  pièces 1-103;  de  Merlet, 
capitaine  de  canonniers  au  Treize-Vendémiaire,  de 
Granville (Manche): AF/III/299,  dossier 1183, pièces 
77-80; de Minot, administrateur du district de Montar-
gis, agent municipal de Châtillon-Coligny: AF/III/298, 
dossier 1182,  pièce 128; du conventionnel Monestier 
du Puy-de-Dôme candidat directeur d'un journal pour 
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le  Directoire  ou  commissaire  municipal  à  Paris: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 147-172; des dépu-
tés  du  Mont-Blanc,  département  dont  il  est  chargé: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 46; de la municipalité 
de  Mortagne  (Orne)  défendant  les  assemblées  pri-
maires des deux sections de l'an IV et de patriotes de 
1789 au même contre des candidatures proposées par 
Dugué-Dassé et remettant une liste de candidats com-
missaires  dans  le  district  de  Mortagne:  AF/III/300, 
dossier  1185,  pièces  259-270;  de  Pinchenier,  tra-
vaillant  gratuitement  auprès  de  Lombard-Lachaux, 
chef de la  division  des  finances du  Directoire,  pour 
être  nommé  receveur  général  :  AF/III/297,  dossier 
1179, pièce 36; de Richard, de Paris, sur un candidat 
commissaire  municipal  dans  la  Nièvre:  AF/III/299, 
dossier  1184,  pièces  311-312;  de  Roussille-Morain-
ville, lui présentant Siau (François-Antoine-Léonard), 
député des Pyrénées-Orientales à la Législative comme 
candidat  receveur  général:  AF/III/300,  dossier  1187, 
pièces 117-125; de Viénot, de Vesoul, candidat com-
missaire  central  rappelant  avoir  été  à  ses  côtés  au 
Treize-Vendémiaire: AF/III/301,  dossier 1190,  pièces 
6-9. Liste de patriotes du 2e arrondissement de Paris à 
lui  envoyée:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces 65-75. 
Ordre au secrétaire général du Directoire Trouvé de re-
cruter Mirande,  employé à la 3e division du départe-
ment de la Marine chargé des pilotes lamaneurs et des 
bâtiments français et étrangers, ayant une belle main et 
parlant  anglais:  AF/III/305/B,  dossier  1201,  pièces 
121-172.  Renvoyant au bureau de Carnot  un rapport 
du ministre de la Guerre du 29 nivôse an V sur la si-
tuation des départements du Midi d'après la correspon-
dance du général Willot,  chef de la 8e division mili-
taire: AF/III/98, dossier 435, pièces 39-65. Renvoyant 
au secrétariat général une adresse de patriotes de Feurs 
approuvant les mesures prises par le commissaire du 
gouvernement Reverchon: AF/III/305/B, dossier 1202, 
pièces 336-416. 

BARRAULT (Jacques), de Woippy (Moselle), candidat com-
missaire  municipal  de  Lorry-lès-Metz: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 141-143*. 

BARRÉ,  voir  aussi:  GRÉMONT et,  manufacturiers  de toiles 
peintes à Bercy (Seine).

BARRÉ,  receveur du district de Vierzon,  candidat payeur 
général  du  département:  AF/III/297,  dossier  1177, 
pièces 143-146.

BARRE ou  BAR,  commissaire  municipal  de  Villejuif 
(Seine), scrutateur de l’assemblée primaire de l’an VI 
voulant  obtenir  des voix en habillant  les femmes en 
hommes: AF/III/281, dossier 1129, pièce 104.

BARRÉ,  secrétaire  général  de  l'administration  centrale 
d'Eure-et-Loir, candidat receveur général: AF/III/297, 
dossier 1178, pièce 131.

BARREAU, de Nemours (Seine-et-Marne): AF/III/303, dos-
sier 1194, pièces 79-91

BARRET, voir aussi: BALLANCHE et, imprimeurs à Lyon.

BARRET,  commissaire municipal provisoire de Villemon-
tais  (Loire),  démission: AF/III/298,  dossier  1181, 
pièce 237*.

BARRIÈRE (Jean-Antoine),  de Saint-Jeannet (Var),  procu-
reur-syndic du district  de Saint-Paul (idem), puis ad-
ministrateur  municipal  de  Castellane  (Basses-Alpes), 
accusateur public des Basses-Alpes, futur député aux 
Cinq-Cents en l'an VI,  donnant au ministre de l'Inté-
rieur  Letourneux des  informations sur  les  opérations 
dans son département et celui des Hautes-Alpes, dos-
sier de la "tournée du droit de passe": AF/III/99, dos-
sier 439, pièce 47.

Barrières. "Tournée d'inspection des barrières du droit de 
passe"  pour  préparer  les  élections  de  l'an  VI,  voir: 
Élections, an VI.

BARROIS (Louis-François) aîné, conservateur du dépôt lit-
téraire des Cordeliers:  AF/III/91,  dossier 392,  pièces 
49-204.

BARROILHET (Pierre),  lieutenant  à  la  demi-brigade  2e  des 
Landes,  1ère des Hautes-Pyrénées et  7e de  Lot-et-Ga-
ronne,  agent  municipal  d'Audignon  remplacé  par  la 
municipalité de Saint-Sever  extra muros comme atta-
ché à l'armée, plainte et copies de son acte de baptême 
en  1767  et  de  certificats  médicaux  de  l'an  II: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 207-211.

BARROY (Claude),  adjoint  municipal  d'Autricourt  (Côte-
d'Or): AF/III/105, dossier 470, pièces 26-32*.

BARRUEL-BEAUVERT (Antoine-Joseph  DE), journaliste roya-
liste,  Discours  prononcé  par  le  citoyen  de  Barruel-
Beauvert à l'assemblée primaire de Mantes-sur-Seine,  
chef-lieu de district, et imprimé par ordre du Souve-
rain ce 22 fructidor de l'an 3e de la République ou le 8  
septembre 1795, [Mantes], Locquet, imprimeur du dis-
trict,  8  pages:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces 293-
300.

BARRUEL-LABEAUME,  de  Viviers  (Ardèche),  adresse  sur 
l'instruction publique: AF/III/109, dossier 494, pièces 
224-225.

BARTHE,  de Saint-Martory (Haute-Garonne), lieutenant  à 
la suite: AF/III/104, dossier 467, pièces 22-24.

BARTHÉLEMY,  directeur  de  la  Bibliothèque  nationale: 
AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204, AF/III/94, dos-
sier 404, pièces 1-5.

BARTHÉLEMY (Balthazar-François), Directeur. Lettres à, de 
Briot  (Pierre-Joseph),  futur  élu  du  Doubs  aux Cinq-
Cents en l’an VI : AF/III/296, dossier 1174, pièces 62-
69.

BARTHÉLEMY (François), d'Étain (Meuse), agression contre 
le président de la municipalité après la répartition de 
l'emprunt  forcé:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  6-
11*.
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BARTHÉLEMY (Jean-André), député de la Haute-Loire à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/302,  dossier 
1193, pièces 93-97.

BARTHÉLEMY (Nicolas),  député  de  la  Moselle  aux Cinq-
Cents: AF/III/108, dossier 493, pièce 93.

Bas (vêtement), voir : Textile.

Bas [-en-Basset]  (Haute-Loire). Maire,  Favier-Lacho-
mette, démission: AF/III/298, dossier 1182, pièces 48-
49.

BASCHET, administrateur  du  district  de  Beaugency (Loi-
ret), candidat juge au tribunal civil: AF/III/298, dossier 
1182,  pièces  181-185*. BASCHET (Georges-Nicolas), 
commissaire près le tribunal du district de Beaugency 
nommé substitut provisoire près les tribunaux: AF/III/
298, dossier 1182, pièces 114-116*.

BASCHET-AUBRY, juge de paix de Beaugency (Loiret) sous 
le coup de la loi du 3 brumaire, frère de Baschet, juge 
au tribunal civil, expédition non signée d'arrêté du Di-
rectoire  le  remplaçant:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 191-196.

BASQUIAT,  de  Saint-Sever  (Landes),  terrain  à  affecter  à 
l'école  centrale  comme jardin  botanique:  AF/III/108, 
dossier 490, pièces 46-52.

BASSAL (Jean), député de Seine-et-Oise à la Législative et 
à  la  Convention,  chargé  de  mission  diplomatique  à 
Bâle: AF/III/97, dossier 433, pièces 5-6. Secrétaire des 
consuls  de la République romaine puis  secrétaire de 
Championnet à Naples, pièces choisies des notes per-
sonnelles : AF/III/296, dossier 1174, pièces 27-30*.

Bassano [-del-Grappa] (Italie).  Armée française, 22e ½-
brigade légère à l’armée d’Italie, adresse à l'armée de 
l'intérieur contre les factieux de l'intérieur, dont Cha-
vardès (François), chef de brigade et Alier, chef de bri-
gade en second: AF/III/111,  dossier 525, pièces 42 à 
48 ; idem, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructi-
dor,  environ  300  signatures  dont  Chavardès 
(François),  chef de brigade commandant,  Alier,  chef 
de brigade en second, et Henry, adjudant-major de la 
place: AF/III/110, dossier 506, pièce 54.

BASSE,  commissaire municipal  de Joux (Yonne),  démis-
sion: AF/III/304, dossier 1198, pièce 118*.

Basse-Terre (Guadeloupe).  Habitant,  Dugommier (Jean-
François Coquille,  dit),  général né à, mort au champ 
d'honneur, monument à sa mémoire, demande de Liard 
(J.-M.),  officier  d'artillerie,  son  neveu:  AF/III/109, 
dossier 498, pièces 1-2.

BASSENGE (Jean-Nicolas)  aîné,  futur  député  de  l'Ourthe 
aux Cinq-Cents, député de Liège, observations sur les 
avantages de l'école  de musique de Liège sur Maas-
tricht: AF/III/107, dossier 480, pièces 29-44.

BASSET (J.), chef de bataillon, de Villefranche (Pyrénées-
Orientales),  candidat commissaire  municipal  de  Cor-
neilla [-de-Conflent]: AF/III/300, dossier 1187, pièces 
130-131.

Bassoncourt (Haute-Marne). Canton de Meuvy à y trans-
férer: AF/III/105, dossier 469, pièces 65-70.

Bassoues (Gers).  Canton,  Peyrusse-Vieille,  commune  à 
transférer à celui de Lupiac: AF/III/104,  dossier 466, 
pièces 67-71.

BASTARD (Louis-Joseph), juge au tribunal du 1er arrondis-
sement  de  Paris,  candidat  juge  dans  la  Seine: 
AF/III/302, dossier 1192, pièce 169*.

BASTIAN (Claude-François),  agent  municipal  et  receveur 
de  l'Enregistrement  de  Frangy (Mont-Blanc): 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 234-236*.

BASTIDE,  frais de mission à Uzès (Gard) pour perfection-
ner les métiers à bas, an V, états de dépenses du minis-
tère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an VI: 
AF/III/112, dossier 529.

Bastille de Paris.  Détenus, voir:  Bulliod-Lacorée. Vain-
queur, voir: Broussais-Lagrey (Isidore), Vener.

BASTOUL (Louis), général de brigade à l’armée de Sambre-
et-Meuse. Aide de camp, voir : Barbé.

BATAILLARD,  ex-accusateur  public  de  l'Ain,  commissaire 
près le tribunal correctionnel de Bourg nommé par le 
commissaire  du gouvernement  Reverchon,  nivôse an 
IV: AF/III/98, dossier 434, pièces 9-26*.

Bataille, voir: Aboukir, Novi.

BATBEDAT (François, L.-Samson) et autres du département 
des  Landes,  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièces 31-37*.

Bateau  (navire,  vaisseau),  voir: l'Amphitrite,  navire  de 
Nantes pour  le commerce d'Afrique, l'Artibonite, na-
vire  de Nantes pour  le  commerce d'Afrique, l'Auda-
cieux, navire de Nantes pour le commerce d'Afrique, 
l'Aurore,  navire  de  Nantes  pour  le  commerce 
d'Afrique,  le Badin,  navire  de  Nantes  pour  le  com-
merce d'Afrique, Le Bailli de Suffren, navire de Nantes 
pour  le  commerce  d'Afrique, le  Breton,  navire  de 
Nantes pour le commerce d'Afrique, les Deux Créoles, 
navire  de  Nantes  pour  le  commerce  d'Afrique,  les 
Deux  Jeunes  frères,  navire  de  Nantes  pour  le  com-
merce  d'Afrique,  la  Duchesse  de  Duras,  navire  de 
Nantes pour  le commerce d'Afrique, la Duchesse de  
Polignac,  navire  de  Nantes  pour  le  commerce 
d'Afrique, l'Espérance, corsaire de Saint-Malo, la Gé-
néreuse, navire de Nantes pour le commerce d'Afrique, 
le  Henri  IV,  navire  de  Nantes  pour  le  commerce 
d'Afrique, le Jean-Philippe, navire de Nantes pour le 
commerce d'Afrique, la Juliana,  navire américain, la 
Laurette,  navire  de  Lalanne  (Justin),  armateur  au 
Havre,  pour  la traite à Saint-Domingue,  la Madame, 
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navire de Nantes pour le commerce d'Afrique,  la Ma-
deleine, navire de Nantes pour le commerce d'Afrique 
rebaptisé  Le  Bien-Aimé, la Marianne,  navire  de 
Nantes pour le commerce d'Afrique, La Marquise de 
Choiseul,  navire  de  Nantes  pour  le  commerce 
d'Afrique, le Montaudouin,  navire de Nantes pour le 
commerce d'Afrique, le Passage du Roy, navire sur le-
quel le Roi avait fait la traversée d'Honfleur au Havre, 
armé pour le commerce d'Afrique par Ruellan et com-
pagnie,  armateurs au Havre, le Roy Nègre, navire de 
Nantes pour le commerce d'Afrique, le Saint-Charles, 
navire  de  Nantes  pour  le  commerce  d'Afrique, le 
Saint-Julien,  navire  de  Nantes  pour  le  commerce 
d'Afrique, le Salomon, navire de Nantes pour le com-
merce  d'Afrique,  la  Sémillante,  frégate  française, le 
Simple, navire de Nantes pour le commerce d'Afrique, 
le  Tharon,  navire  de  Nantes  pour  le  commerce 
d'Afrique,, les Trois Comtes, navire de Nantes pour le 
commerce  d'Afrique, la Victoire,  navire  de  Nantes 
pour le commerce d'Afrique.

Bâtiment.
- Bâtiments civils, bureau consultatif, liste des membres 

et  employés,  fin  an  VII:  AF/III/102,  dossier  452, 
pièces 2-18.

- Bâtiments civils,  conseil.  Dépenses de réparation  aux 
bâtiments, circulaire du ministre de l'Intérieur, 13 ven-
démiaire an VIII: AF/III/95, pièce 246. Etat nominatif 
des traitements des membres et employés, fin an VII: 
AF/III/102,  dossier  452,  pièces  2-18.  Membres  à 
exempter  de service  à  la  garde nationale:  AF/III/93, 
dossier 397, pièces 39-42; voir: Bonnet, Bourla, Bron-
gniard  (Alexandre-Théodore),  Chalgrin  (Jean-Fran-
çois-Thérèse), Legrand (Jacques-Guillaume), Mermet, 
Mouchelet  (I.),  Peyre  (Antoine-François),  Rondelet 
(Jean),  Vaudoyer  (Antoine-Laurent-Thomas).  Seine, 
travaux  aux frais  de  la  République  dans  le  départe-
ment: AF/III/93,  dossier 397, pièces 54-55.  Seine-et-
Oise,  services des bâtiments et jardins  de Versailles, 
état  nominatif  des  traitements  des  membres  et  em-
ployés, fin an VII:  AF/III/102, dossier 452, pièces 2-
18.

-  Bâtiments  nationaux  occupés  par  les  administrations, 
loyers, circulaire du ministre de l'Intérieur, 29 pluviôse 
an VI: AF/III/95, pièce 12.

BATTELIER, chef du bureau de correspondance de la divi-
sion des grains et farines de l'agence de l'approvision-
nement de Paris:  AF/III/91,  dossier 391,  pièces 373-
409.

BAU DU LAC, agent municipal d'Étoile (Drôme) déclarant à 
l'administration centrale que son canton refuse de ver-
ser en nature une réquisition de grains au magasin des 
étapiers de Loriol mais la paierait en numéraire et non 
en mandats territoriaux: AF/III/94, dossier 408, pièces 
22-25*.

BAUCHETON (François),  constituant,  député  du Cher  à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/107,  dossier 
477, pièces 4-9.

BAUDELICQUE aîné, président de la municipalité d'Étaples 
(Pas-de-Calais): AF/III/300, dossier 1186, pièces 175-
180*.

Baudement  (Marne).  Commune,  transfert  à  l'Aube,  de-
mande de voituriers par eau d'Arcis-sur-Aube (Aube): 
AF/III/104, dossier 468, pièces 18-61.

BAUDET (Brice),  agent  municipal  de  Passais  (Orne),  dé-
mission: AF/III/300, dossier 1185, pièces 282-286*.

BAUDET (Mathieu-Jean),  candidat  juge  de  paix  de  Ma-
ringues (Puy-de-Dôme)  intra muros: AF/III/300,  dos-
sier 1187, pièces 61-67*.

BAUDEUX fils, commissaire municipal de Liettres (Pas-de-
Calais),  comptes décadaires des 1ère et  2e décades de 
messidor an IV: AF/III/300,  dossier 1186, pièces 52-
85*.

BAUDICHON,  commissaire  municipal  provisoire  de  Loury 
(Loiret) royaliste: AF/III/298, dossier 1182, pièce 117.

BAUDIN, commissaire près la 5e municipalité de Paris, dé-
mission: AF/III/302, dossier 1191, pièces 85-91.

BAUDIN (Jacques), juge de paix de Châteauneuf-sur-Loire 
(Loiret),  démission:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
204-206*.

BAUDIN (Jacques-Philippe-Joseph), commissaire près la 6e 

municipalité de Paris: AF/III/302, dossier 1191, pièces 
96-104.

BAUDIN (Pierre-Charles-Louis,  dit  DES ARDENNES),  député 
des Ardennes à la Législative, à la Convention et aux 
Anciens: AF/III/98, dossier 436, pièce 53, AF/III/283, 
dossier  1136,  pièce  146,  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 151-164.

BAUDOIN, assesseur du juge de paix d’Aubigny (Cher), ré-
publicain, président de la municipalité lors de la Ven-
dée du Sancerrois,  primé par l’Institut  pour  un essai 
sur le sujet  Quel est le meilleur moyen de donner au  
peuple  une  bonne  éducation ?,  électeur  en  l’an  VI : 
AF/III/281, dossier 1129, pièce 246.

BAUDOUIN,  imprimeur  du  Corps  législatif  et  de  l'Institut 
national: AF/III/102, dossier 452, pièce 38; du Corps 
législatif,  messidor  an  VII:  AF/III/107,  dossier  483, 
pièce 13 ; du  Journal des débats et lois du Corps lé-
gislatif: AF/III/286, dossier 1145, pièces 231-232.

BAUDRIÈRE-CHAPIN,  élu président de  la  municipalité  du 
Lude (Sarthe) élu par l'assemblée primaire de l'an IV, 
demandant  s'il  doit  se  joindre  aux  anciens  officiers 
municipaux jusqu'à désignation des autres membres de 
la municipalité: AF/III/301, dossier 1190, pièces 301-
304*.

BAUDRON (Jean-Baptiste), négociant à Cattenom (Moselle) 
candidat  commissaire  municipal: AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 141-143*.
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BAUDRY, de Colombes (Seine) candidat commissaire mu-
nicipal dans le département: AF/III/302, dossier 1192, 
pièces 82-83.

BAUDRY,  commandant  la  place  d'Amiens  signataire  de 
l’adresse de la 15e division militaire au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 516.

BAUFFREMONT-LISTENOIS (Emmanuel-Louis),  bois,  échange 
avec la commune de Cogna (Jura), acte du 15 brumaire 
an V par devant Joseph Barbier, notaire à Clairvaux: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 18-22.

BAUGÉ (René-Joseph), garçon de bureau au Comité mili-
taire candidat à ce poste au Directoire: AF/III/305/A, 
dossier 1200, pièces 1-112*.

BAULAYNE-VOISINE, ex-payeur général de la Somme et du 
Doubs,  candidat  à ce poste dans le Tarn:  AF/III/303, 
dossier 1196, pièces 67-79.

Baume [-les-Dames] (Doubs). Tribunal correctionnel, ar-
rêté de l'administration centrale du 14 brumaire an IV 
fixant l'arrondissement et nommant Carpentier (Nico-
las) commissaire provisoire: AF/III/297, dossier 1178, 
pièce 52.

BAUQUEL,  candidat  commissaire  près  le  tribunal  correc-
tionnel de Metz: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-
143*.

BAUR (Albert), élu juge de paix de Cattenom (Moselle) en 
offrant à boire  aux membres de l'assemblée primaire 
du 11 brumaire an IV et avec trois bulletins de plus 
que le nombre de votants:  AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces 229-230*.

BAUROT (Jean-Baptiste-Charles), futur général, adjoint si-
gnataire de l’adresse de l'état-major général de l'armée 
d'Italie  à  Milan  au Directoire  contre  les  factieux  de 
l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièce 2.

BAUSSAN,  commissaire  municipal  de  Montfort  (Sarthe), 
démission: AF/III/301, dossier 1190, pièces 316-318*.

BAUSSET (Emmanuel),  lettre à Barras sur les assemblées 
primaires pour l'élection des trois municipalités  intra  
muros de Marseille, messidor-thermidor an IV: AF/III/
98, dossier 435, pièces 66-74.

BAUSSIER, voir : BEAUSSIER (Bonaventure).

BAUVINAY (Fernand),  candidat  juge  au  tribunal  civil  de 
l'Isère  présenté  par  Dubois-Crancé  et  Gauthier  de 
l'Ain, qui l'avaient nommé procureur-syndic du dépar-
tement à la place d'un fédéraliste lorsqu'ils étaient re-
présentants  en  mission  en  1793:  AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 115-116.

BAUWELÆRS,  candidat  juge  de  paix  de  Zele  (Escaut): 
AF/III/297, dossier 1178, pièce 165*. 

BAUZON, président de la municipalité d'Autun, dénonçant 
le commissaire municipal provisoire Nardon (Hugues) 
dans une espèce de société populaire chez le libraire 
Cormier : AF/III/301, dossier 1190, pièces 193-198.

BAUZON (Pierre-François)  fils,  ex-président  du  tribunal 
criminel de Saône-et-Loire, candidat commissaire mu-
nicipal d'Autun, présenté par adresse des républicains: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 193-199.

Bavay (Nord).  Habitant,  voir:  Renaut  (Pierre-Louis-Jo-
seph), constituant.

BAVIER (Jacques),  membre  du  gouvernement  provisoire 
des Grisons patriote, ventôse an VII: AF/III/281, dos-
sier 1129, pièce 273.

Bavière (Allemagne). Résident de France , voir : Alquier 
(Charles-Jean-Marie).

Bavilliers (Haut-Rhin,  auj.: Territoire-de-Belfort).  Habi-
tant, voir: Mathieu (François-Xavier).

Bavinchove (Nord). Habitant, voir: Thomassin (Charles).

BAYARD (François-Louis),  inspecteur  du  Garde-meuble 
national: AF/III/91, dossier 390, pièces 78-158.

Bayet (Allier). Habitant, voir: Determes (Claude).

Bayeux (Calvados). Commissaire municipal, Le Forestier, 
plainte  du  nommé  Darthenay:  AF/III/297,  dossier 
1177, pièces 45-48. École centrale supplémentaire, de-
mande: AF/III/107, dossier 477, pièces 1-3. Municipa-
lité, adresse aux Cinq-Cents sur le remplacement des 
biens  des  hospices  civil  et  d'humanité:  AF/III/101, 
dossier 450, pièces 24-25; membres destitués comme 
contre-révolutionnaires,  réclamation,  ventôse  an  IV: 
AF/III/94, dossier 405, pièces 5-7; observations sur les 
centimes  additionnels  pour  les  hospices:  AF/III/101, 
dossier 445, pièce 43. Tribunal correctionnel, greffier, 
voir: Deschamps.

BAYLE (Moïse-Antoine-Pierre-Jean),  conventionnel  des 
Bouches-du-Rhône, candidat receveur général de l'Hé-
rault AF/III/297, dossier 1179, pièce 92.

Bayonne (Basses-Pyrénées), voir aussi: Division militaire 
(11e). Meillan (Arnaud-Jean), député des Basses-Pyré-
nées à la Convention et aux Anciens, envoyé en mis-
sion à l'armée des Pyrénées- Occidentales en floréal an 
III,  lettre  de  Bayonne  démentant  s'être  maintenu 
comme représentant  en mission après notification  de 
l'installation  du  Directoire:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 336-416.

Bayreuth (Allemagne,  Bavière).  Gouverneur  général 
prussien, voir : Hardenberg (baron d’).

BAYSSIÈRE,  né  à Marseille,  habitant  à  Paris,  rappelant  à 
Barras son courage au cul-de-sac Dauphine [au Treize-
Vendémiaire],  demande  d'emploi  et  apostille  auto-
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graphe  Recommendé  par  le  général  Buonaparte: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièce 53. 

Bazas (Gironde). Justice de paix, nomination: AF/III/297, 
dossier 1179, pièces 82-83.

BAZIN, commissaire central de Jemappes: AF/III/94, dos-
sier 405, pièces 8-50.

BAZIN, commissaire municipal provisoire de Poilly (Loi-
ret), démission: AF/III/298, dossier 1182, pièces 114-
116*.

BAZOCHE (Dominique-Christophe, frère cadet du député), 
commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Meuse: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 31-32; juge au tribu-
nal civil à remplacer, demande des députés Bazoche et 
Harmand: AF/III/299, dossier 1184, pièces 25-28.

BAZOCHE (Claude-Hubert),  député  de  la  Meuse  à  la 
Convention et aux Anciens: AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 25-30.

Bazoches [-les-Gallerandes] (Loiret). Commissaire muni-
cipal  provisoire,  Deniset  (Jacques-Philippe),  rempla-
çant Nibelle, démissionnant: AF/III/298, dossier 1182, 
pièces 114-116.

Bazoches [-sur-Hoëne] (Orne). Canton de la Mesnière à y 
transférer: AF/III/105, dossier 471, pièce 2.

Bazordan (Hautes-Pyrénées). Commune, dette envers le 
nommé Lartigue: AF/III/102, dossier 455, pièce 41.

BÉATRIX (Louis), reçu maître en pharmacie par le collège 
de Vire et établi à Saint-Malo, poursuivi par les deux 
apothicaires  de  la  ville  pour  ne  pas  avoir  été  reçu 
maître  en  Ille-et-Vilaine:  AF/III/107,  dossier  481, 
pièce 25.

Beaucaire (Gard). Foire,  an VI:  AF/III/93,  dossier 399, 
pièces  157-158 ;  Combet  (Claude-Michel-Étienne), 
commissaire  central,  commissaire  du  gouvernement 
pour la foire, an VI, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VII: 
AF/III/113, dossier 530.

Beauchalot (Haute-Garonne).  Habitant,  voir:  Conté, 
prêtre constitutionnel.

BEAUCHEMIN (J.-M.), imprimeur du département des Côtes-
du-Nord à Saint-Brieuc: AF/III/100, dossier 442, pièce 
12.

BEAUDALION, commissaire municipal de Rebréchien (Loi-
ret), démission: AF/III/298, dossier 1182, pièces 114-
116*.

BEAUFILS,  agent  municipal  d'Ozoir-la-Ferrière  (Seine-et-
Marne) demandant à être nommé adjoint  pour conti-
nuer  d'assurer  la  perception  des  contributions  de  la 
commune AF/III/303, dossier 1194, pièces 92-99*.

BEAUFILS (Aimé-Louis),  agent  municipal  de  Blangy 
(Seine-Inférieure) envoyant la force armée à Nesle [-
Normandeuse] et à Pierrecourt pour obliger les habi-
tants à livrer des grains à la halle: AF/III/302, dossier 
1193, pièces 18-36*.

Beaufort (Haute-Garonne).  Commune  de  Lespères, 
réunion: AF/III/104, dossier 466, pièces 14-17.

BEAUFORT (Jean-Baptiste  BEAUFOL DE THORIGNY, dit), géné-
ral  commandant  la  12e division  militaire,  remplace-
ment  demandé  par  l’administration  centrale  de  la 
Loire-Inférieure: AF/III/281, dossier 1130, pièce 18.

BEAUGEARD (Pierre-Jean-Baptiste), commissaire  central 
d'Ille-et-Vilaine: AF/III/297, dossier 1179, pièces 115-
117;  député  aux Cinq-Cents:  AF/III/98,  dossier  436, 
pièces 70-71.

Beaugency (Loiret). Commissaire municipal extra muros, 
candidat,  Johanneton-Tardy  ou  Johanneton-Tardif, 
président  du  tribunal  du  district:  AF/III/298,  dossier 
1182,  pièces  123-124.  District,  administrateur,  voir: 
Baschet.  District, tribunal, commissaire, voir: Baschet 
(Georges-Nicolas);  juge,  voir:  Provenchère.  Juge  de 
paix,  candidat, Turpetin,  ex-juge: AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 181-185; juge, Turpetin, remplaçant Ba-
schet-Abry, sous le coup de la loi du 3 brumaire, frère 
de Baschet, juge au tribunal civil,  expédition non si-
gnée d'arrêté du Directoire:  AF/III/298, dossier 1182, 
pièces 191-196.

BEAUHARNAIS (Joséphine  LE TASCHER DE LA PAGERIE, veuve 
-, future impératrice Joséphine), billet à Barras pour un 
candidat messager d'État du Directoire: AF/III/305/B, 
dossier 1201, pièces 1-103.

Beaujeu (Rhône).  Assemblée  primaire,  an  IV,  troubles 
royalistes:  AF/III/301,  dossier  1189,  pièces  64-68. 
Canton à transférer au département de Saône-et-Loire: 
AF/III/104,  dossier 468,  pièce 76.  Juge de paix, Ba-
rotte,  nommé provisoirement par Reverchon faute de 
désignation à l'assemblée primaire: AF/III/301, dossier 
1189,  pièces  64-68.  Municipalité,  président,  Badet 
(Jean-Marie), de Lantignié, administrateur du district, 
et agent et adjoint du chef-lieu non désignés par l'as-
semblée primaire,  nommés provisoirement par Rever-
chon, et démission de Badet: AF/III/301, dossier 1189, 
pièces 64-68.

Beaulieu [-sur-Dordogne]  (Corrèze).  Républicains, 
adresse aux Cinq-Cents sur les journées de prairial an 
VII,  avec la  municipalité,  Monbrial,  président,  et  le 
commissaire  municipal,  Gasquet,  notaire,  annonçant 
l'assassinat d'un républicain acquéreur de biens natio-
naux  par  des  brigands:  AF/III/110,  dossier  522  bis, 
pièce 6.

BEAUMÉ (DESFORGES-), voir: DESFORGES-BEAUMÉ.

BEAUMEL, ex-curé, agent national de la commune de Péze-
nas (Hérault), candidat juge de paix de Bédarieux ou 
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commissaire municipal de Poujols: AF/III/297, dossier 
1179, pièces 100-103.

BEAUMES, de Clermont (Hérault),  acquéreur des Domini-
caines, 1791: AF/III/101, dossier 449, pièces 29-32.

Beaumetz [-les-Loges] (Pas-de-Calais). Canton à transfé-
rer à Rivière, sauf la Cauchie, commune à transférer à 
celui de Pas: AF/III/105, dossier 470, pièce 37.

BEAUMONT, avocat à Paris, 1786-1788: AF/III/103/B, dos-
sier 463, pièces 48-71.

BEAUMONT (LE PRÉVÔT-), voir: LE PRÉVÔT-BEAUMONT.

BEAUMONT (Marc-Antoine  BONIN DE LA BONINIÈRE DE), gé-
néral signataire de l’adresse de la 1ère division de cava-
lerie de l'armée d'Italie à Trévise au Directoire contre 
les  factieux  de  l'intérieur:  AF/III/111,  dossier  525, 
pièces 38-39.

Beaumont (Puy-de-Dôme).  Commissaire municipal pro-
visoire,  Gras, protestation de républicains contre son 
remplacement: AF/III/300, dossier 1187, pièces 21-23.

Beaumont (Seine-Inférieure, auj.: commune de Rocque-
mont). Agent municipal, voir: Desportes.

Beaumont-la-Ferrière (Nièvre). Municipalité non élue en 
l'an  IV,  candidats  présentés  par  les  membres  provi-
soires,  messidor  an  IV:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 297-299.

Beaumont [-du-Gâtinais] (Seine-et-Marne). Commissaire 
municipal,  candidat,  Blochet  (Louis-François),  em-
ployé  du  district  de  Nemours: AF/III/303,  dossier 
1194, pièces 25-29.

Beaumont-sur-Oise (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Bailliage,  procureur,  voir:  Marquet  (Antoine-
François). Commissaire municipal provisoire, Compa-
gnon,  à confirmer,  commissaire  définitif,  Briois,  de-
vant  opter  comme juge  de paix: AF/III/303,  dossier 
1195,  pièces  69-73.  Municipalité,  agent  de  Presles 
royaliste, ayant détruit les décorations républicaines et 
les  armoires  contenant  les  archives  de  la  commune 
pour loger le nouveau prêtre dans la maison commune, 
accusant Renault (André), marchand de bois, comme 
terroriste: AF/III/303, dossier 1195, pièces 69-73; pré-
sident, voir Lussignol.

Beaumont [-sur-Sarthe]  (Sarthe). Gendarmerie, brigade, 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 511.

BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE (Marie-Jean-Benoît  DE),  chef 
de  brigade  commandant  à  Peschiera,  signataire  de 
l’adresse de la 43e ½-brigade de bataille à l'armée d'Ita-
lie à Vérone à l'armée de l'intérieur contre les factieux 
de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 3-10.

Beaupréau (Maine-et-Loire).  Canton  de  Montrevault, 
réunion, projet, protestation du président de la munici-

palité de Montrevault se disant victime d'une intrigue 
des royalistes contre le sien, républicain, comme pour 
le siège du tribunal correctionnel: AF/III/104, dossier 
467, pièces 27-28.

BEAUPUY (Nicolas-Pierre-Michel-Armand),  commissaire 
central de la Dordogne, correspondant du ministre de 
l'Intérieur  Letourneux  pour  la  "tournée  du  droit  de 
passe" pour les élections de l'an VI: AF/III/99, dossier 
439, pièces 67-80*; rapport sur les fonctionnaires pu-
blics du département, prairial an VI: AF/III/297, dos-
sier 1178, pièces 16-20.

BEAUSIRE (Marie-Claude), de Metz, parent d'émigrés, se-
cours de l'administration centrale en compensation du 
séquestre de ses biens, annulation à la demande du mi-
nistre des Finances: AF/III/94, dossier 406, pièces 18-
46*.

Beaussie (Landes auj.: commune de Mazerolles). Com-
mune, Taurin, greffier dressant l'état des frais supplé-
mentaires supportés en l'an II pour avoir dû prendre à 
Dax des grains en remplacement d'une réquisition pour 
l'armée en Gironde à la place des officiers municipaux 
ne sachant pas signer: AF/III/103/A, dossier 460, pièce 
114.

BEAUSSIER (Bonaventure), consul général à Tripoli de Bar-
barie  expulsé  à  cause  des  Britanniques:  AF/III/281, 
dossier 1129, pièce 269.

Beauvais (Oise). Arrest du conseil d'État du Roi qui per-
met aux meûniers de draps ou fouleurs de la ville de  
Beauvais de tirer la terre à foulon par-tout où ils en  
trouveront…, 28 juin 1754, Versailles, Desjardins, im-
primeur de Monseigneur,  affiche: AF/III/107,  dossier 
488, pièce 7. Bailliage, greffier en chef, voir:  Pigory 
(Jacques-Léon-François). Collège de Beauvais (à Pa-
ris),  voir:  Collège  Égalité.  Commissaire  municipal, 
candidat: AF/III/300,  dossier 1185, pièce 118; candi-
dat,  Blanchard-Changy: AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces  124-126.  Commune,  emprunt  pour  achat  de 
vivres: AF/III/102, dossier 457, pièces 207-211. École 
centrale du département à placer au château de Com-
piègne au lieu de Beauvais: AF/III/108,  dossier 493, 
pièces 70-71.  Foire supplémentaire pendant les jours 
complémentaires  pour  les  étoffes  et  autres  produits 
manufacturés, demande de la municipalité: AF/III/103/
A, dossier 460, pièces 28-33. Habitant, voir: Dagneaux 
(Jean-Josse-Louis-Michel). Manufactures,  voir:  Lai-
gnier (Pierre-Henri), beau-frère du député Delamarre, 
ex-inspecteur, retiré à Guignecourt.  Octroi, dossier de 
commission des Cinq-Cents en instance envoyé au mi-
nistre  de  l'Intérieur,  thermidor  an  VIII:  AF/III/102, 
dossier 457, pièce 8. Projet de canal de Paris à Dieppe: 
AF/III/94, dossier 407, pièces 46-70. Tribunal correc-
tionnel,  commissaire,  candidat AF/III/300,  dossier 
1185,  pièces  117-118. Voirie,  petite  rue  Saint-Sau-
veur,  élargissement:  AF/III/106,  dossier  473,  pièces 
65-77.
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BEAUVUEN (S. ou F.), professeur aux écoles nationales de 
peinture et de sculpture du Louvre: AF/III/91, dossier 
392, pièces 49-204.

Bec-d'Ambès, nom du département de la Gironde sous la 
Terreur.

BÉCHADE-MONPLAISIR (François-Paul),  commissaire  muni-
cipal provisoire  de Lévignac (Lot-et-Garonne) proté-
geant  les réquisitionnaires:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 300-301*.

BÉCHAUD, agent municipal d'Avrillé (Vendée): AF/III/103/
A, dossier 460, pièces 262-263*.

BÉCHAUX,  administrateur  central  du  Mont-Terrible  trafi-
quant  de  livraisons  de  sel,  intriguant  pour  se  faire 
nommer bibliothécaire parce que persuadé de ne pas 
être réélu: AF/III/299, dossier 1184, pièce 89.

BECHELÉ, juge au tribunal civil du Haut-Rhin dénonçant à 
Reubell Nebel, incapable et enrichi dans les fourrages, 
candidat juge à ce tribunal: AF/III/301, dossier 1188, 
pièce 155.

BÉCHEREL,  président  du  district  de  Mortain (Manche), 
maire de Saint-Hilaire-du-Harcouët, candidat président 
de  la  municipalité:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 
111-114.

BECHOURNE, chef chouan à Langonnet (Morbihan): AF/III/
281, dossier 1130, pièce 51.

BECK, compositeur de musique à Bordeaux, gratification, 
paiement du ministère de l'Intérieur sur les crédits de 
l'an VII: AF/III/93, dossier 400, pièces 66-84.

BECKER (Joseph), député de la Moselle à la Convention et 
aux  Anciens:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  193-
211,  235  et 269;  député sortant en l'an VI,  demande 
d'emploi: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 10-37.

Beckingen (Allemagne, Sarre, alors: Moselle).  Commis-
saire municipal, candidat, an IV, Tock (François), juge 
de paix: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143.

BECQUEMONT (Armand),  commissaire  municipal  de  Crè-
vecœur (Calvados) optant comme juge de paix: AF/III/
300,  dossier  1185,  pièce  122*;  commissaire  démis-
sionnant: AF/III/300, dossier 1185, pièces 186-187*.

Bédarieux (Hérault).  Juge  de  paix,  candidat,  Beaumel, 
ex-curé,  agent  national  de  la  commune  de  Pézenas: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 100-103.

BEFFROY (Louis-Étienne), député de l'Aisne à Convention 
et  des  Alpes-Maritimes  aux  Cinq-Cents:  AF/III/98, 
dossier  434,  pièces  53-68,  AF/III/108,  dossier  491, 
pièces 81-91. Représentant en mission dans les Alpes-
Maritimes,  mesures réactionnaires:  AF/III/98,  dossier 
434,  pièces  100-103.  Famille,  Huet,  son  cousin,  lui 
présentant un candidat receveur général de la Seine-In-
férieure: AF/III/302, dossier 1193, pièces 112-123; dé-

puté  sori  en  l'an  V,  demande  d'emploi,  an  VI: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 10-37.

Bégard (ordre religieux). Bâtiments, voir: Bruxelles.

BÉGÉ, envoyé par les Comités d’agriculture et de salut pu-
blic et le ministère de l’Intérieur  acheter des étalons 
dans les départements de l’ex-Normandie, indemnités, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

BÉHIN (Pierre-Laurent-François), constituant,  curé  d'Her-
sin  (Pas-de-Calais),  puis  marié  et  retiré  à  Verdrel, 
commandant  la  garde  nationale  du  canton,  candidat 
commissaire  municipal  d'Hersin: AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 194-199.

BELAC, dénonçant la municipalité et la justice de paix de 
Saint-Germain-en-Laye  royalistes:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 199-206.

BELAIR (Alexandre-Pierre  JULIENNE dit),  général,  plans 
d'amélioration  de  l'agriculture  et  des  finances: 
AF/III/94, dossier 407, pièces 18-25 ; général à l'armée 
de Naples dénoncé pour dilapidations par les commis-
saires  français  à Ancône  Gaudin  (Émile),  Mangourit 
[du Champ-Duguet] (Michel-Ange-Bernard) et Stama-
ty (Constantin) : AF/III/281, dossier 1130, pièce 82.

Belan [-sur-Ource] (Côte-d'Or). Canton d'Autricourt à y 
transférer: AF/III/105, dossier 470, pièces 26-32.

BELCHAMPS,  propriétaire  de  la  métairie  d'Arry (Moselle) 
parent  d'émigrés,  secours  de l'administration  centrale 
en compensation du séquestre de ses biens: AF/III/94, 
dossier 406, pièces 18-46*.

Bélesta (Ariège). Canton transféré de l'Aude par décret 
du 2 prairial an II mais resté dans l'arrondissement du 
tribunal correctionnel de Limoux par la loi du 19 ven-
démiaire an IV créant le tribunal correctionnel de Li-
moux et lui rattachant le district de Quillan auquel Bé-
lesta appartenait auparavant: AF/III/104,  dossier 468, 
pièces 80-90.  Juge de paix, Périer cadet:  AF/III/104, 
dossier 468, pièces 80-90.

Belfort (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-Belfort).  Juge de 
paix, voir: Mathieu (François-Xavier).

Belgique,  départements réunis.  Départements réunis par 
la loi du 19 vendémiaire an IV, inscription sur le ta-
bleau  constitutionnel  des  départements,  commission 
spéciale des Cinq-Cents créée le16 thermidor an VI: 
AF/III/104, dossier 468, pièce 1. Mayeur (J.) et Vano-
verloopel, députés des négociants de la Flandre autri-
chienne à Paris, adresse contre le projet de nouveau ta-
rif  sur  les  importations  de  toiles  de  lin,  1791: 
AF/III/103/B, dossier 464, pièces 52-54.

- Émigrés en (avant l'annexion), voir: Aubrée (Jean-Bap-
tiste d') et sa femme Marie-Françoise Gerfau, Viot.

- Réfugiés, voir: Alexandre, de Liège.
- Révolution de 1789 du pays de Liège. Adresse de pa-

triotes  de  1789  des  ci-devant  pays  de  Franchimont, 
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Stavelot  et Logne,  arrondissement de Spa et  mainte-
nant  département  de  l'Ourthe,  aux  Cinq-Cents,  ren-
voyée  au Directoire  le  8  frimaire  an IV,  demandant 
leur rattachement au nouveau département au lieu du 
maintien  des  anciens  arrondissements  des  pays 
conquis demandé par leurs autorités constituées, copie 
collationnée par P.-C.-A. Pfeffer, notaire à Liège, en-
viron  1500  noms  de  signataires  énumérés  par  com-
munes:  Anthisnes,  Bodeux,  Comblain-au-Pont,  Ensi-
val,  Géromont,  Jalhay,  Lorcé,  Louveigné,  Malmédy, 
Sart [-lez-Spa], Sart-et-Poulseur, Spa, Stavelot, Theux, 
Verviers, Vien, Wanne et Xhoris, suivies de la décla-
ration d'adhésion de D.-D.Bodson, bourgmestre d'Har-
zé, ci-devant pays de Luxembourg, placé dans le can-
ton de Ferrières: AF/III/94, dossier 409, pièces 60-61.

-  Première  période  française.  Desforges-Beaumé,  com-
missaire du pouvoir exécutif en Belgique en 1793 puis 
employé  à  la  commission  des  approvisionnements, 
candidat commissaire du Directoire à Paris AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 208-215.  Thiébault (D.-D.), chef 
du  bureau  de  la  librairie  du  Garde  des  sceaux  et 
contrôleur  des inventaires  du Garde-meubles  nommé 
en  1785,  candidat  commissaire  du  Conseil  exécutif 
provisoire  en  Belgique:  AF/III/296,  dossier  1174, 
pièce 171.

-  Administration  supérieure  avant  le  ratttachement  des 
départements  réunis,  voir  aussi:  Adant,  commissaire 
du  gouvernement  à  Namur. Armées  du  Nord  et  de 
Sambre-et-Meuse, représentants en mission,  an III-an 
IV, voir: Giroust (Jacques-Charles), Le Febvre (Julien-
Urbain-François-Marie-Riel,  dit  de Nantes), Meynard 
(François), Roberjot (Claude).  Liberté Égalité. Arrêté 
à Bruxelles le 16 thermidor l'an 3me de la République  
française  une  et  indivisible.  Les  représentans  du  
peuple  près  les  armées  du  Nord  et  de  Sambre-et-
Meuse Giroust et Le Febvre de Nantes sur la percep-
tion des dîmes, Bruxelles, imprimerie J.-L. Deboubers, 
affiche:  AF/III/94,  dossier  409,  pièces  1-12. Liberté 
Fraternité Égalité. Arrêté à Bruxelles le 12 thermidor  
l'an 3me de la République française une et indivisible.  
Les représentans du peuple près les armées du Nord  
et de Sambre-et-Meuse Giroust et Le Febvre de Nantes 
sur le mode de libération des obligations antérieures à 
la  seconde  entrée  des  troupes  de  la  République, 
Bruxelles, imprimerie de la veuve Descamps, affiche: 
AF/III/94,  dossier 409,  pièces 1-12.  Postes, directeur 
général de celles de la Belgique et des pays conquis en 
deçà de la Meuse, arrêté des représentants en mission 
près  les  armées  du  Nord  et  de  Sambre-et-Meuse  le 
créant, 11 floréal an III: AF/III/94, dossier 409, pièces 
42-53.  Roberjot  (Claude), ex-représentant en mission 
près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, lettre 
à  Reubell  contre  la  désignation  par  ses  anciens col-
lègues d'un liégeois commissaire central de l'Ourthe au 
lieu  de  son  candidat  Rigault,  ex-maire  de  Vernon 
(Eure): AF/III/94, dossier 409, pièces 57-59.

- Administration de la Flandre Occidentale (ex-), secré-
taire général, voir: Joret (Charles). Arrondissement de 
Spa, communes, certificats pour Lefèvre, agent natio-
nal, an III: AF/III/301, dossier 1189, pièces 161-183.

-  Départements  réunis.  Aciéries,  Pelgrin,  ex-agent  pour 
les fers et aciéries, refus du ministre de l'Intérieur de 
l'envoyer en mission pour y étudier les procédés de fa-

brication  et  les  ressources,  études  dont  le  ministre 
charge l'ingénieur général des Ponts et Chaussées Joli-
vet ou Le Jollivet,  devant  partir  en mission dans les 
départements  réunis:  AF/III/94,  dossier  407,  pièces 
71-72. Administration, circulaire du Directoire du 29 
germinal an V demandant la liste des employés des mi-
nistères dans les départements réunis, réponse négative 
de  celui  de  l'Intérieur:  AF/III/93,  dossier  398,  pièce 
45.  Armée,  jeunes  gens  de  la  première  réquisition, 
Houzé, administrateur central de Jemappes envoyé par 
ses collègues auprès du Directoire, demandant leur ap-
pel aux armées: AF/III/94,  dossier 409,  pièces 38-41 
Belges émigrés, Senig, adjudant général chef de la ca-
valerie  d’une  légion  cisrhénane accusé de s’être  fait 
payer  par  des  émigrés  belges  des  passeports  et  des 
apostilles  de  représentants  en  mission:  AF/III/293, 
dossier 1167, pièce 54.. Benezech, ministre de l'Inté-
rieur, mission dans ces départements: AF/III/93,  dos-
sier 398, pièces 56-66. Biens nationaux, vente, Brous-
sais-Lagrey (Isidore), auteur d'un mémoire sur les fo-
rêts nationales, candidat à un emploi: AF/III/302, dos-
sier 1191, pièce 196.  Commissaires du gouvernement 
dans  les  départements  réunis,  voir:  Bouteville  [-Du-
metz] (Pierre-Guislain Bouteville, dit),  Pérès (Emma-
nuel), Portiez (Louis-François dit de l'Oise). Cultes, Le 
Febvre de Nantes, représentant en mission près les ar-
mées du Nord et de Sambre-et-Meuse, an III,  arrêtés 
rappelant les prêtres, annulation demandée par Houzé, 
administrateur central de Jemappes envoyé par ses col-
lègues  auprès  du  Directoire  AF/III/94,  dossier  409, 
pièces 38-41. Départements réunis et pays entre Meuse 
et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle,  dossier  du  Directoire: 
AF/III/94, dossier 409. Dossier de la commission spé-
ciale des Cinq-Cents créée le 21 thermidor an VI sur 
l'adresse jointe de l'administration centrale des Forêts 
demandant si l'article 176 de la constitution sur les de-
grés de parenté des administrateurs s'applique aux dé-
partements réunis en l'an VI: AF/III/102, dossier 458, 
pièces 45-47. Éducation, commission des Cinq-Cents 
renouvelée  le  16  fructidor  an  VI  sur  les  fondations 
pour  l'éducation  gratuite:  AF/III/109,  dossier  496, 
pièce 1. Gendarmerie, Wirion (Louis), général, inspec-
teur de la gendarmerie nationale chargé de l'organisa-
tion de ce corps dans les départements réunis, ordre de 
service du 19 frimaire an IV: AF/III/94,  dossier 409, 
pièces 13-20. Liquidation de la dette publique, délai, 
demande  de  la  commission  des  hospices  civils  de 
Bruges de le prolonger dans les départements réunis: 
AF/III/101,  dossier 449, pièces 13-14. Liste préparée 
par le ministère de la Justice des commissaires près les 
tribunaux de ces départements nommés provisoirement 
par Bouteville et restés en poste au 28 pluviôse an VII: 
AF/III/98,  dossier  436,  pièce  84.  Lois,  publication 
dans les départements réunis,  arrêté du Directoire du 
18 pluviôse an IV, protestation de l'administration cen-
trale de la Dyle: AF/III/94, dossier 409, pièces 35-37; 
lois  sur  les  dépenses  locales  et  les  traitements  des 
fonctionnaires,  rapport  du ministre de l'Intérieur pro-
posant de les y publier: AF/III/94, dossier 409, pièces 
81-84.  Proclamation  à faire par les  commissaires  du 
gouvernement  dans  les  départements  réunis  Pérès  et 
Portiez pour inviter les Belges à s'engager dans l'armée 
française  contre  l'Autriche:  AF/III/94,  dossier  409, 
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pièce 34. Réquisitions militaires, lettres des représen-
tants  en  mission  Meynard,  d'Aix-la-Chapelle,  et  Gi-
roust et Le Febvre de Nantes, de Bruxelles: AF/III/94, 
dossier  409,  pièces 13-20.  Routes,  Le Jollivet,  ingé-
nieur  des  Ponts  et  Chaussées  chargé  d’une  mission 
pour les rétablir, avance, états de dépenses du minis-
tère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112,  dossier 526.  Sentiment  antifrançais,  Lys, 
dénonciation anonyme au nom des vrais  patriotes de 
Bruges contre  les administrateurs centraux  de la Lys 
étrangers  au  département:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 23-24; Bruges, assemblées primaires, an VI, ac-
tion  du commissaire central  pour  empêcher les divi-
sions entre français de l'intérieur et originaires du dé-
partement:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75;  El-
verdinge, municipalité, président, Hopsomer, comman-
dant des volontaires contre les Français en l'an II,  et 
agent de Noorschote ex-bailli, tous deux anti-français: 
AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  26-28;  Ourthe,  as-
semblée  électorale,  an  V,  Rigault  (Pierre-Eustache), 
maire  de  Vernon  (Eure),  administrateur  du  district 
d'Évreux  avant  le  31-Mai,  commissaire  central  puis 
président  du tribunal  criminel non réélu:  AF/III/300, 
dossier 1186, pièces 1-3. Tableau constitutionnel des 
départements, inscription de ceux réunis par la loi du 
19 vendémiaire [an IV] et ceux réunis par des lois pos-
térieures: AF/III/104, dossier 468, pièce 1.

- Partisans des autrichiens.  Jemappes, assemblée électo-
rale, an VI, scission après l'élection à l'administration 
centrale d'un citoyen ayant rétracté son serment au re-
tour  des  Autrichiens:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 
83-103.  Mondet,  belge,  colonel  du  régiment  de  La 
Tour  émigré  outre-Rhin:  AF/III/291,  dossier  1157, 
pièces 6 et 30.

- Guerre des paysans de l'an VII. Chabert (Gaspard), gé-
néral, pièces choisies des notes personnelles, dont Jus-
tification  du  général  de  brigade  Gaspar  Chabert,  
commandant  la  force  armée  du  département  de  la  
Meuse-Inférieure,  Liège,  L.  Devillers,  an  VII,  20 
pages, pour se défendre d’avoir laissé les rebelles de la 
Guerre des paysans s’échapper  de Diest  en brumaire 
an VII: AF/III/296, dossier 1174, pièces 72-76. Circu-
laire  du  ministre  de  l'Intérieur  invitant  les  commis-
saires centraux à renforcer leur surveillance après les 
troubles des départements réunis, 25 brumaire an VII: 
AF/III/95, pièce 90. Frison (André-Joseph), député des 
Deux-Nèthes aux Cinq-Cents, motion du 13 pluviôse 
an VII contre le système militaire en vigueur en Bel-
gique: AF/III/286,  dossier 1145, pièces 231-232. Ho-
verlant  (Adrien-Alexandre-Marie),  député  de  Je-
mappes aux Cinq-Cents, dénoncé par Jaubert,  d’Ath, 
comme compromis par une lettre d’outre-Rhin trouvée 
sur le brigand Mogherman à Renaix (Escaut) évoquant 
son  aide  pour  la  restitution  de  biens  d’émigrés : 
AF/III/287, dossier 1149, pièce 262, AF/III/291, dos-
sier 1157, pièces 6 et 30.

BELGRAND (A.), président de la municipalité d'Autricourt 
(Côte-d'Or): AF/III/105, dossier 470, pièces 26-32*.

BELL (PEHÉ dit), voir: PEHÉ dit BELL.

Bellac (Haute-Vienne). Habitant, voir: Massoulard (Fran-
çois).

BELLAIGUE, ex-administrateur central de l'Allier, signataire 
de la Réponse des quatre administrateurs du départe-
ment de l'Allier destitués de leurs fonctions par arrêté  
du Directoire du 22 nivôse à leurs délateurs, Moulins, 
4 pluviôse an IV, s.l., 4 pages: AF/III/94, dossier 404, 
pièces 58-69.

BELLANGER, quartier-maître à la 33e ½-brigade de ligne à 
l’armée  d’Italie,  certifiant  une  adresse  des  membres 
des  1er et  2e bataillons  d’Indre-et-Loire,  rattachés  à 
cette ½-brigade, à la municipalité de Tours contre les 
troubles  royalistes  de  Tours  et  la  dénonciation  des 
adresses des armées par l'ancienne municipalité rem-
placée  par  le  Directoire:  AF/III/110,  dossier  506, 
pièces 43-44.

BELLE (Clément-Louis-Marie-Anne), peintre, professeur à 
l'école  nationale  de  peinture  du  Louvre:  AF/III/91, 
dossier 392, pièces 49-204.

Belle-Île (Morbihan). Navigation, l'Aurore, navire chargé 
de sucre pour Desridellières-Leroux ou Leroux des Ri-
dellières, négociants à Nantes, capitaine Gautier, 1774, 
ayant dû y faire relâche en revenant de Léogane (Saint-
Domingue): AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-29 et 
37.

Belleau (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Juge  de 
paix, candidat, Bourlon, de Lixières, remplaçant Ville-
min, démissionnant, présenté par la municipalité et le 
commissaire  municipal  Degaux: AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 287-288.

BELLEGARDE (DE),  piémontais,  général  de  l’armée  autri-
chienne,  fiche des  pièces  choisies  des  notes  person-
nelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 38*.

BELLEGARDE (Antoine DUBOIS DE), député de la Charente à 
la  Législative,  à la Convention,  aux Cinq-Cents  jus-
qu'en  l'an  VI  puis  aux  Anciens:  AF/III/297,  dossier 
1177, pièces 89-90.

Bellême (Orne). District, procureur-syndic voir: Thoumin 
(Jean-Baptiste). Gendarmerie, brigade, adresse au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
511.  Lettre du député  Dugué-Dasséau Directoire an-
nonçant que les chouans sont aux abois dans le dépar-
tement et lui demandant ses ordres, son congé comme 
député  étant  expiré:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièce 
218.

BELLER, curé de Moréac (Morbihan) tenant un registre des 
citoyens à assassiner par les brigands: AF/III/93, dos-
sier 400, pièce 14*.

Belles actions, voir: Acte (de courage), belles actions.

Compagnie  BELLESME,  refus  de  lui  attribuer  le  marché 
d'approvisionnement  du  dépôt  de  farine  de  Paris: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 23-24.
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Bellevesvre (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Masuyer 
(Marie-Gabriel),  frère  du  conventionnel  Claude-
Laurent-Louis.

Bellevue-les-Bains,  nom  révolutionnaire  de  Bourbon-
Lancy (Saône-et-Loire).

BELLEVILLE (Charles-Godefroy  REDON DE),  chargé  d’af-
faires  français en République  ligurienne:  AF/III/296, 
dossier 1175, pièces 120-126.

Belleville (Rhône). Commune, fondation pour l'éducation 
et  l'entretien  de  douze  enfants  dans  les  hospices  de 
Lyon: AF/III/101, dossier 447, pièces 1-2.

Belleville (Seine, auj.: commune de Paris). Commissaire 
municipal,  candidat;  Blondeau  (Jean-Charles-Chris-
tophe), né à Péronne (Somme), ancien sous-chef à la 
Ferme générale: AF/III/302, dossier 1192, pièces 3-4.

Belleville [-sur-Vie]  (Vendée).  Formation  des  autorités 
constituées du canton (commissaire municipal, justice 
de paix, municipalité), liste proposée par A.-F. Le Tel-
lier, commissaire spécial du gouvernement approuvée 
par le Directoire: AF/III/304, dossier 1197, pièces 30-
47.

BELLEY,  employé  des  archives  domaniales:  AF/III/109, 
dossier 502, pièces 2-5.

BELLEY,  professeur  à  l'école  nationale  de  dessin  au 
Louvre,  inspecteur  de  la  manufacture  des  Gobelins: 
AF/III/91, dossier 390, pièces 310-415.

Belley (Ain).  École  centrale  supplémentaire,  demande: 
AF/III/108, dossier 492, pièces 61-62. Habitant, voir: 
Combet fils.

BELLEYME (Pierre DE?), géographe du Comité de division, 
demande  d'emploi,  certificat  de  présence  au  Treize-
Vendémiaire envoyé au Directoire par le député Blutel 
au nom de la Commission des Dix-Sept: AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièces 23-84.

BELLIARD (Auguste-Daniel),  général  de  brigade  à  l'état-
major de la 5e division de l’armée d’Italie à Vicence, 
signataire d’une adresse de cet état-major au Directoire 
sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110,  dossier  506, 
pièce 34.

BELLON (F.), de Nevers, né à Brignoles, candidat commis-
saire central du Var: AF/III/303, dossier 1196, pièces 
80-90.

BELLU,  candidat  commissaire  municipal  de  Poilly (Loi-
ret): AF/III/298, dossier 1182, pièces 133-145*.

Belluno (Italie). Armée d’Italie, division Delmas, quartier 
général: AF/III/111, dossier 525, pièces 35-37.

BELMAS (GARAU)-, voir: GARAU-BELMAS (Joseph).

BELMONT (ROBINOT-), voir : ROBINOT-BELMONT.

BELOS,  président  d'âge  du  tribunal  civil  de  la  Seine, 
adresse pour interdire les anciennes datations dans les 
actes publics et privés: AF/III/109, dossier 503, pièce 
120.

Belvès (Dordogne). Juge  de paix décédé, remplacement: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 21-22.

BELZAIS-COURMENIL (Nicolas-Bernard-Joachim-Jean),  dé-
puté  de  l'Orne  aux  Cinq-Cents:  AF/III/101,  dossier 
445, pièces 1 bis-2.

BÉNARD, employé de l'inspecteur de la navigation de Com-
piègne: AF/III/91, dossier 390, pièces 27-39*.

BÉNARD,  président  de  la  municipalité  de  Chevreuse 
(Seine-et-Oise):  AF/III/303,  dossier 1195,  pièces 74-
79*.

BÉNARD (François), enseigne de vaisseau présenté comme 
candidat  agent  municipal  de  Saint-Briac (Ille-et-Vi-
laine) quoiqu'attaché à la marine:  AF/III/297,  dossier 
1179, pièces 134-135*.

BÉNARD-LAGRAVE (Pierre-Antoine-Marie),  député  du Pas-
de-Calais aux Anciens, protestant contre l'arrêté du Di-
rectoire  du  20 germinal an IV interdisant  le port  de 
Calais aux navires neutres chargés de passagers prove-
nant  de  Grande-Bretagne:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièce 288.

BÉNARD-LA MORANDIÈRE, chef  de  bureau  au  Directoire, 
juge  de  paix  de  Rueil  (Seine-et-Oise)  non  réélu, 
plainte contre l'élection de son remplaçant en assem-
blée  communale  au  lieu  de  l'assemblée  primaire  de 
Marly: AF/III/303,  dossier 1195, pièces 301-324;  de-
mandant le recrutement de son fils à ses côtés: AF/III/
305/B, dossier 1202, pièces 23-84.

BENDER (baron  DE),  gouverneur  autrichien  de  Luxem-
bourg, 1794: AF/III/297, dossier 1179, pièces 14-22*.

BENE (Pierre-François),  notaire  à  Saint-Jeoire  (Mont-
Blanc), commissaire municipal de Viuz-en-Sallaz refu-
sant: AF/III/297, dossier 1180, pièces 245-246.

Bénédictin (ordre religieux). Biens, voir: Dijon.

BENEZECH (Pierre), membre de la 9e commission du Comi-
té de salut public chargée de l'artillerie et du génie, de-
mandant audience au Directoire pour lui  présenter le 
dessin des cinq sabres avec baudriers commandés par 
le Directoire le 11 brumaire an IV: AF/III/305/B, dos-
sier 1202, pièces 336-416.

- Ministre  de l'Intérieur:  AF/III/101,  dossier  451,  pièce 
15;  Discours prononcé par le ministre de l'Intérieur  
dans la séance de l'administration centrale de la Dyle,  
le 8 pluviose an 5… suivi de la Réponse faite par le ci-
toyen Torfs, présidant la séance [Bruxelles], imprime-
rie du citoyen Hayez, s.d., 4 pages: AF/III/93, dossier 
398,  pièces 56-66;  inscrit  sur la liste des hommes à 
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mettre en place par les membres de la conspiration de 
Brottier: AF/III/93, dossier 398, pièces 56-66; lettre de 
l'administration centrale de l'Hérault à leur compatriote 
Benezech sur l'organisation de l'école centrale: AF/III/
108, dossier 493, pièces 38-40; lettre d'excuse pour la 
cérémonie du 10 nivôse: AF/III/93, dossier 398, pièces 
67-68; rapports sur sa mission dans les départements 
réunis: AF/III/93, dossier 398, pièces 56-66; sur la si-
tuation de la République à l'époque de l'installation du 
régime constitutionnel:  AF/III/93,  dossier  397,  pièce 
1; lettre de démission: AF/III/93, dossier 398, pièce 8. 
Inventaire d'un carton sur les foires et marchés signé 
avec sa griffe: AF/III/103/A, dossier 460, pièce 1.

Benfeld (Bas-Rhin).  Poste aux lettres, directeur, Solliet, 
négociant,  plainte  de Mehler  (Chrétien),  ex-maire  et 
lettre de Laurent, ex-chef de bureau du district de Sé-
lestat: AF/III/301, dossier 1188, pièces 92-95.

BENNE ou  DHEN,  commissaire  municipal  de  Walincourt 
(Nord) agressé par un conscrit, accusant la municipali-
té royaliste de ne pas le soutenir: AF/III/294,  dossier 
1174, pièce 178.

BENOIST, de Chevilly (Loiret), nommé commissaire muni-
cipal  provisoire  d'Artenay: AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 114-116*.

BENOIST, commissaire de police de Tonnerre (Yonne) res-
ponsable de l’arrestation du prêtre réfractaire Campe-
non, de Rugny, et ayant constaté les propos séditieux 
du prêtre Fouinat, curé de Courson, contre la conscrip-
tion  à  Tonnerre,  destitué  sous  faux  prétexte: 
AF/III/281, dossier 1130, pièce 143.

BENOÎT, commissaire municipal de Flogny (Yonne) optant 
comme huissier: AF/III/304, dossier 1198, pièces 103-
108*.

BENOÎT (Henri),  administrateur  du  district  de  Luxeuil 
(Haute-Saône) nommé receveur de l'emprunt forcé par 
l'administration  centrale:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 102-110.

BENTABOLE (Pierre-Louis),  député  du  Bas-Rhin  à  la 
Convention et de la Manche aux Cinq-Cents, recom-
mandant Lalande, nommé huissier du Directoire, refu-
sant et se portant candidat commissaire du Directoire à 
Paris ou en Belgique: AF/III/302, dossier 1191, pièces 
233-234*; recommandant  à Barras et à Reubell  Man-
gourit  [du  Champ-Duguet]  (Michel-Ange-Bernard), 
ex-consul à Charleston,  candidat à un emploi dans la 
diplomatie:  AF/III/305/B,  dossier  1201,  pièces  104-
120

BÉRAUD aîné, d'Angers, feudiste puis secrétaire archiviste 
du district, ne pouvant occuper son poste de commis-
saire près le tribunal correctionnel de Segré, ville in-
festée par les chouans, candidat juge au tribunal civil: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 54-55. 

BÉRAUD (Marcelin), conventionnel de Rhône-et-Loire, dé-
puté  de  la  Loire  aux  Anciens:  AF/III/298,  dossier 

1181, pièces 152-160; observations contre les actes du 
commissaire du gouvernement Reverchon: AF/III/298, 
dossier 1181, pièces 114-115.

BÉRAUD (Paul-Émilien),  député  du  Rhône  aux  Cinq-
Cents: AF/III/301, dossier 1189, pièces 36-44.

Berchem (Belgique, province et auj.: commune d'Anvers, 
alors:  Deux-Nèthes).  Commissaire municipal,  Walra-
vens (J.): AF/III/299, dossier 1184, pièce 272.

BERCIER,  agent municipal d'Appoigny (Yonne) suspendu 
après  un  attroupement  contre  l'arrestation  du  prêtre 
Berlié: AF/III/304, dossier 1198, pièces 142-143.

Bercy (Seine,  auj.:  Paris  et  commune  de Charenton-le-
Pont, Val-de-Marne). Habitant, voir: Grémont et Bar-
ré, manufacturiers de toiles peintes.

BEREBOUX,  juge  de  paix  de  Saint-Symphorien-de-Lay 
(Loire),  démission:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièce 
267*.

BÉRENGER, de Cervières  (Loire), nommé président du  tri-
bunal  criminel par  Reverchon:  AF/III/298,  dossier 
1181, pièces 238-247*.

BÉRENGER (Marcellin-René), constituant, président du tri-
bunal criminel de la Drôme traduit à la barre des Cinq-
Cents pour forfaiture et relaxé le 29 floréal an VI, de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
10-37.

BÉRET (Étienne), ex-sous-lieutenant à la 7e ½-brigade, ins-
pecteur du droit de passe en Sambre-et-Meuse: AF/III/
93, dossier 399, pièces 159-164.

Berg (Duché  de,  Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-West-
phalie, à partir de l'an VI partie du département de la 
Roër). Contributions de guerre, Senig, adjudant géné-
ral chef de la cavalerie d’une légion cisrhénane accusé 
d’en  avoir  jadis  volé  une  partie:  AF/III/293,  dossier 
1167, pièce 54.

BERGER aîné,  de  Montbéliard (Mont-Terrible),  commis-
saire  municipal  d'Audincourt,  démission: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 92-93*.

BERGER (Hubert-Joseph), juge de paix de Guînes (Pas-de-
Calais) parent  d'émigré:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièce 267-287*. 

Bergerac (Dordogne). Juge de paix intra muros, nomina-
tion,  et  Gorse,  candidat:  AF/III/297,  dossier  1178, 
pièces 21-22.

BERGERON, chef de la comptabilité du ministère de l’Inté-
rieur: AF/III/112, dossier 527.

BERGEROT, directeur de la liquidation de la dette des émi-
grés: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 35.
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Bergheim (Haut-Rhin). Agent et adjoint municipaux des-
titués, remplacement: AF/III/301,  dossier 1188, pièce 
149. Habitant, voir: Kauffeisen. Justice de paix, asses-
seurs de Thannenkirch à nommer: AF/III/301, dossier 
1188, pièce 156.

BERGIER,  d'Issoire, commissaire municipal provisoire de-
Saint-Germain-Lembron:  AF/III/300,  dossier  1187, 
pièces 33-34; lettre contre Romme, commissaire provi-
soire près le tribunal correctionnel d'Issoire royaliste: 
AF/III/300, dossier 1187, pièces 53-60.

BERGIER (Antoine),  député  du  Puy-de-Dôme  aux  Cinq-
Cents:  AF/III/300, dossier 1187, pièces 40-43.  Corps 
législatif  Conseil des Cinq-Cents. Rapport par ..  sur  
une  pétition  individuelle  des  habitans  de  plusieurs  
communes  de  Belgique sur  les  contributions,  Paris, 
Imprimerie  de  la  République,  vendémiaire  an  V,  6 
pages: AF/III/94, dossier 409, pièces 81-84.

BERGMANN (François-Corneille), marchand, candidat com-
missaire  municipal  de  Kœnigsmacker (Moselle): 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*. 

BERGNAC (MARTIN-), voir: MARTIN-BERGNAC.

BERGOEING (François), député de la Gironde à la Conven-
tion et du Pas-de-Calais aux Cinq-Cents: AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 200-201.

BERGON,  chargé du  dossier  de  la  réclamation  des  arma-
teurs  nantais  Desclos-Le  Peley  frères:  AF/III/103/B, 
dossier 463, pièces 39 et 41-47.

Bergues (Nord). District, Clacis et Lambert, chargés d’y 
évaluer les pertes de guerre: AF/III/112,  dossier 526. 
District, employé, voir: Van Tieghem (Louis). District, 
nominations  à  y  faire  au  début  du  Directoire: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 18-22. École centrale 
supplémentaire, demande, adresse d'habitants, environ 
40 signatures, et attestation par Couche (Jean-Antoine) 
et  Chent  (L.),  présidents  des  séminaires  Van  den 
Bussche et  De Cuyper  de la ville,  du  montant  de la 
pension alimentaire des séminaristes: AF/III/108, dos-
sier 491,  pièces 131-147.  Habitant,  Bouchette (Fran-
çois-Joseph), constituant, candidat commissaire muni-
cipal accusant les commissaires  intra et  extra muros 
l'un  royaliste  et  l'autre  de  la  réquisition:  AF/III/300, 
dossier  1185,  pièces  76-79.  Municipalité,  Minart 
(Jacques), membre coopté, remplaçant Mæght (Bona-
venture),  démissionnant: AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 25-27.

BÉRILLON, de Saint-Florentin (Yonne), commissaire muni-
cipal  provisoire  de  Flogny  à  confirmer:  AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 103-108.

Berlaar (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Commissaire  municipal,  Vandenbosch  (J.): 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 272.

BERLIÉ,  prêtre d'Appoigny (Yonne), attroupement contre 
son arrestation et suspension de l'agent municipal Ber-
cier: AF/III/304, dossier 1198, pièces 142-143.

BERLIER (Antoine),  père du député Théophile,  sous-chef 
du bureau des pétitions au Comité de salut public, can-
didat chef de bureau du Directoire: AF/III/305/B, dos-
sier 1201, pièces 121-172; commis du Comité de salut 
public, présenté par le député Oudot à La Revellière-
Lépeaux: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 23-84.

BERLIER (Théophile), député de la Côte-d'Or à la Conven-
tion et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V puis de la Seine 
aux  Cinq-Cents:  AF/III/98,  dossier  436,  pièce  54, 
AF/III/291, dossier 1161, pièce 175,  AF/III/302, dos-
sier  1192,  pièces  183-184;  présentant  son  père  An-
toine, sous-chef du bureau des pétitions au Comité de 
salut  public,  candidat  chef de  bureau  du  Directoire: 
AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 121-172.

BERLIÈRE (Gabriel),  ex-maire  de  Confrançon (Saône-et-
Loire) candidat  juge  à  Salornay:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 275-278*.

BERNADOTTE (Jean-Baptiste-Jules),  général,  commandant 
la 5e division militaire refusant: AF/III/93, dossier 399, 
pièce 143 , général à l’armée du Danube puis ministre 
de la Guerre, extraits de lettres de Masséna signalant 
son départ de l’armée du Danube pour une destination 
inconnue, puis se plaignant de n’avoir reçu du même, 
alors ministre de la Guerre, aucune réponse à des de-
mandes de confirmation de promotions sur le champ 
de bataille: AF/III/281, dossier 1130, pièce 175.

BERNARD, candidat juge au tribunal civil de la Loire-Infé-
rieure: AF/III/298, dossier 1182, pièce 102*.

BERNARD, de Fillièvres (Pas-de-Calais), lettre sur l'attaque 
de son frère par des réquisitionnaires lors de la 2e du-
casse de Galametz et l'agression du commissaire muni-
cipal de Wail: AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-51.

BERNARD,  receveur des contributions de la section de la 
Fontaine-de-Grenelle de Paris demandant son maintien 
en  fonctions:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  247-
249.

BERNARD, ex-receveur général (Jean BERNARD, père de Ju-
lie  Récamier?),  de  Paris,  Deville,  de  Villefranche 
(Rhône), membre de la conspiration de Bésignan, parti 
pour Paris chez lui:  AF/III/301,  dossier 1189,  pièces 
4-32.

BERNARD (Arnaud),  aide  de  camp,  présentant  son  fils 
comme  expéditionnaire  au  Directoire:  AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièces 23-84*.

BERNARD (Eugène-Joseph), né à Aniche (Nord), secrétaire 
des  municipalités  de  La  Madeleine  et  de  Mouvaux, 
candidat  commissaire  municipal  recommandé au Di-
rectoire  par  le député  De Renty:  AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 72-75.
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BERNARD (Louis),  de  Brignoles,  ex-commissaire  des 
guerres, lettre sur la nécessité d'organiser les tribunaux 
du Var: AF/III/303, dossier 1196, pièces 80-90.

BERNARD-DUCHÊNE (Guillaume), constituant, candidat à la 
municipalité de Valognes (Manche):  AF/III/299,  dos-
sier 1183, pièces 97-99.

BERNARD DES SABLONS (Claude  BERNARD dit), député  de 
Seine-et-Marne  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 7-13 et 50-64; député 
sorti  des  Cinq-Cents  invalidé  en l'an  VI,  candidat  à 
une recette à Paris: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 
45-76.

BERNARD  DE SAINT-AFFRIQUE (Louis  BERNARD, dit),  député 
de l'Aveyron à la Convention et aux Anciens candidat 
commissaire  central,  an  VI:  AF/III/98,  dossier  436, 
pièces 62-63; député sortant en l'an VI, demande d'em-
ploi: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 10-37.

BERNARD DE SAINTES (André-Antoine BERNARD, dit), député 
de  la  Charente-Inférieure  à  la  Législative  et  à  la 
Convention, représentant en mission, arrêté du 28 ven-
démiaire  an  II  sur  l'ex-principauté  de  Mandeure: 
AF/III/104, dossier 468, pièces 2-5.

Bernardswiller (Bas-Rhin).  Érection  en  commune  dis-
tincte  de  celle  d'Obernai:  AF/III/105,  dossier  470, 
pièce 33. 

BERNARDY, président du tribunal criminel de Vaucluse pa-
rent  d'émigré  remplacé:  AF/III/304,  dossier  1197, 
pièces 20-26*. 

Bernay (Eure).  District,  agent  national  ayant  réuni  la 
commune de Chrétienville à celle d'Harcourt  au nom 
du  représentant  en  mission  Siblot,  an  II:  AF/III/94, 
dossier  408,  pièces 40-46.  Municipalité,  nomination, 
an  IV,  et  lettre  au  député  Robert-Thomas  Lindet: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 112-115. Municipali-
té extra muros, secrétaire, Gattier, intervention de l'ex-
député  Jean-Baptiste-Robert,  dit  Robert  Lindet: 
AF/III/297, dossier 1178, pièce 116.

BERNAZAIS (Jacques),  chef  d'une  scission  anarchiste  aux 
assemblées  primaires  de  Poitiers,  an  VI:  AF/III/93, 
dossier 399,  pièces 44-75; meneur anarchiste dans la 
Vienne en l’an VI et à Tours à l’approche des élec-
tions  de  l’an  VII  d’après  des  notes  confidentielles 
adressées de Chinon à La Revellière-Lépeaux : AF/III/
281, dossier 1130, pièces 195 et 196. Voir aussi :  LE 
LORRAIN (Nicolas).

Berne (Suisse). Habitant, voir : Haller (Rodolphe-Emma-
nuel de), banquier à Paris puis administrateur général 
des subsistances de l'armée d'Italie,  Steiger (Nicolas-
Frédéric), ex-grand avoyer.

BERNEL (Charles-Arnould),  suppléant au tribunal civil de 
la  Meuse  candidat  juge:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 25-28*. 

BERNIER (François), candidat commissaire central du Lot 
ou municipal de Montauban ou dans les finances, joi-
gnant la liste de ses mémoires rédigés pour les assem-
blées, un mémoire sur le retrait des assignats, et un ex-
trait de procès-verbal de remise des papiers de l'inten-
dance en septembre 1790 donnant la liste de ses attri-
butions comme chef du département des finances de 
l'intendance:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  272-
278.

BERNIER (Louis-Toussaint-Cécile),  député  de  Seine-et-
Marne à la Convention et aux Anciens sortant en l'an 
VI, candidat commissaire près le tribunal correctionnel 
de Meaux: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 10-37.

Berneville (Pas-de-Calais).  Commissaire municipal, can-
didat, Thibaut (Alexandre): AF/III/300,  dossier 1186, 
pièces 156-159.

BERNIS (François-Joachim  DE PIERRE,  cardinal  DE),  arche-
vêque  d’Albi,  voir :  CORNILLON (Charles-François 
SIBERT dit), son grand vicaire.

BERRANGER, ex-prieur, chef d'une colonne insurgée sur les 
communes de Banne (Ardèche), Barjac (Gard), Berrias 
et Les Salles: AF/III/297, dossier 1179, pièces 23-25.

Berrias [-et-Casteljau] (Ardèche). Ordre public, colonne 
insurgée  de  Dominique  Allier,  Berranger,  ex-prieur, 
Crégut  et  Fontanier  dit  Jambe  de  bois:  AF/III/297, 
dossier 1179, pièces 23-25.

BERROYER, inspecteur général de l’octroi de Paris destitué 
le 6 brumaire an VIII: AF/III/295, dossier 1172.

BERROYER (A.),  caissier  de  l'agence  des  approvisionne-
ments  de  Paris:  AF/III/91,  dossier  391,  pièces  368-
372.

BERRUER (Pierre-François), sculpteur logé au Louvre dé-
cédé: AF/III/93, dossier 398, pièces 46-49.

BERRUYER (Jean-François), général.  Nartez (Alexis), chef 
de brigade à la 30e  division de gendarmerie, certificat 
de conduite sous ses ordres au Treize-Vendémiaire à 
Paris: AF/III/301, dossier 1190, pièces 71-77.

BERRY (Charles-Ferdinand DE BOURBON, duc DE), fiche des 
pièces  choisies  des  notes  personnelles :  AF/III/296, 
dossier 1174, pièce 39*.

BERTHEAU, chef de bureau du district de Pithiviers nommé 
commissaire  municipal  provisoire  de  Vrigny: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 114-116*.

BERTHELMY (Étienne-Ambroise), commissaire central de la 
Corrèze, futur élu aux Cinq-Cents en l'an VI, corres-
pondant du ministre de l'Intérieur Letourneux pour la 
"tournée du droit de passe" pour les élections de l'an 
VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 48-66*.

BERTHIER (Louis-Alexandre),  général, chef de l'état-major 
général  de  l'armée  d'Italie  à  Milan,  signataire  de  de 
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l’adresse de l'état-major général  au Directoire contre 
les  factieux  de  l'intérieur:  AF/III/111,  dossier  525, 
pièce 2 ; élu député par une des assemblées électorales 
du Rhône,  an VI:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 83-
103. Aide de camp, voir : Marmont (Auguste-Frédéric-
Louis Viesse de), futur général.

BERTHIER (Victor-Léopold),  frère  du  général  Louis-
Alexandre,  futur  général:  AF/III/93,  dossier  400, 
pièces 35-39.

BERTHIER DE LIZY (DE LA CHAUSSADE-), voir:  LA CHAUSSADE-
BERTHIER-LIZY (femme).

BERTHOLET (Jean ?), chef de brigade à la 8e division active 
de l'armée d'Italie dite division Victor à Gemona [-del-
Friuli], signataire de l’adresse de la division au Direc-
toire contre les factieux de l'intérieur se disant ennemi 
juré des chouans: AF/III/111, dossier 525, pièce 60.

BERTHOLLET, parent du membre de l'Institut,  huissier à la 
commission  administrative  du  Conseil  des  Anciens, 
candidat messager d'État, frimaire an VIII: AF/III/305/
B, dossier 1201, pièces 1-103.

BERTHOLLET (Claude-Louis), chimiste,  membre de l'Insti-
tut, famille voir le précédent.

BERTHOUT (VANBERCHEM-), voir: VANBERCHEM-BERTHOUT (J.).

BERTIER (Jacques),  nommé  adjoint  municipal  de  Saint-
Georges  [-de-Baroille]  (Loire)  par  arrêté  de  Rever-
chon: AF/III/298, dossier 1181, pièces 1223-229*.

BERTIN, correspondance avec Baschet, juge au tribunal ci-
vil  de Loir-et-Cher,  sur  Baschet-Aubry,  frère de Ba-
schet, juge de paix de Beaugency sous le coup de la loi 
du 3 brumaire an IV: AF/III/298, dossier 1182, pièces 
191-196.

BERTIN (François) jeune, candidat  commissaire municipal 
de Mars-la-Tour (Moselle): AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces 141-143*. 

Bertincourt (Pas-de-Calais). Ordre public, cocarde natio-
nale  arrachée  par  des  réquisitionnaires: AF/III/300, 
dossier 1186, pièces 102-122.

BERTOLIO (Antoine-René-Constance), ambassadeur en Ré-
publique romaine : AF/III/285, dossier 1141, pièce 63.

BERTON, pharmacien à Dreux, fourniture de médicaments 
contre  une  épidémie  à  Saint-Lubin-des-Joncherets, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

BERTRAND, adjoint municipal de Saint-Rustice (Haute-Ga-
ronne) destitué par arrêté collectif des Consuls du 18 
frimaire an VIII: AF/III/295, dossier 1172.

BERTRAND aîné,  capitaine  de  la  frégate  française  la  Sé-
millante ayant  dû  présenter  son  rôle  d'équipage  au 
maire de New-York Varick (Robert) pour faire libérer 

l'armurier Tobécourt en l'an III: AF/III/103/B, dossier 
462, pièces 74-76.

BERTRAND (Antoine), député du Cantal à la Convention et 
aux Anciens, recommandant à La Revellière-Lépeaux 
Develly, médecin à Paris ayant soigné la femme de La 
Revellière-Lépeaux  et  un  fils  de  Bertrand,  revenu  à 
Maastricht comme officier de santé, candidat à la mu-
nicipalité ou comme juge de paix: AF/III/299, dossier 
1184,  pièces  41-42;  député  sortant  en  l'an  VI,  de-
mande  d'emploi  avant  son  élection  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 10-37.

BERTRAND (BAIX-), voir: BAIX-BERTRAND (Gilles).

BERTRAND (Charles-Ambroise),  député  du  Calvados  aux 
Cinq-Cents: AF/III/105, dossier 470, pièces 51-63.

BERTRAND (François-Louis)  de  la  Neuveville  (Moselle), 
candidat  commissaire  municipal  de  Valleroy: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*.

BERTRAND (Isaac),  député  du  Bas-Rhin  aux Cinq-Cents: 
AF/III/102,  dossier  454;  AF/III/108,  dossier  491, 
pièces 20-23, AF/III/301, dossier 1188, pièces 7-11 et 
87.

BERTRAND (Pierre), cardinal-évêque d'Autun, fondateur du 
collège  d'Autun  de  Paris,  réuni  en  1764  au  collège 
Louis-le-Grand,  depuis  Collège  Égalité  et  Prytanée 
français,  bourses  d'enseignement  réservées  aux habi-
tants  d'Annonay,  sa  ville  natale:  AF/III/107,  dossier 
484, pièces 6-8.

BERTRAND-QUINQUET,  imprimeur à Paris: AF/III/108,  dos-
sier 490, pièce 27.

BERTUET jeune, nommé administrateur central de la Loire 
par  le  commissaire  du  gouvernement  Reverchon: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 3-6.

Besançon (Doubs). École de santé, création, demande par 
les  professeurs  de  l'école  centrale  (prairial  an  V)  et 
adresse des élèves de l'école de médecine de la ville 
aux Cinq-Cents  pour  la  conservation  de  cette  école, 
environ 65 signatures: AF/III/107, dossier 481, pièces 
23-24  et  43-44.  Habitant,  Binet  et  Pillot,  plan  d’un 
moulin  à  lavure  pour  récupérer  les  cendres  d’or  et 
d’argent, encouragements, états de dépenses du minis-
tère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112,  dossier  526 ;  voir :  Couché  (Jean-Fran-
çois), imprimeur, Métoyer (Ét.), imprimeur, Poutier de 
Sônes (comte). Hôpitaux militaires, officiers de santé 
des deux, adresse contre un projet de résolution sur le 
traitement  des  officiers  de  santé  de  3e classe: 
AF/III/101,  dossier  446,  pièces  35-36.  Municipalité 
accusée par le journal Le Rédacteur de former un club 
anarchiste,  prairial  an  IV:  AF/III/297,  dossier  1178, 
pièces 44-45;  contribution locale pour  solder ses dé-
penses administratives: AF/III/102, dossier 457, pièces 
203-205. Tribunal correctionnel, arrêté de l'administra-
tion centrale du 14 brumaire an IV fixant l'arrondisse-
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ment  et  nommant  Jussy  commissaire  provisoire: 
AF/III/297, dossier 1178, pièce 52.

BESCHELOCHE, adjoint aux adjudants généraux à la brigade 
de droite de l'armée du Nord à Alkmaar (Pays-Bas), 
lettre  demandant  au  général  Reubell  de  faire  une 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 507, pièce 6.

BESIAN et  TISLET,  imprimeurs de la municipalité de Tou-
louse, an III: AF/III/297, dossier 1179, pièce 57.

BÉSIGNAN (Pierre-Joseph DU CLAUX DE), conspirateur roya-
liste en l'an IV, voir: Conspiration.

BESNARD, juge au tribunal civil de Seine-et-Marne décédé: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 118-119*.

BESNARD,  préposé à la confection de la carte du départe-
ment du Mont-Blanc à Chambéry d'après les plans par-
cellaires, traitements, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112, dossier 528.

BESNIÈRE (ALLARD-), voir: ALLARD-BESNIÈRE.

BESSE, concierge de la maison de détention du Comité de 
sûreté générale candidat  garçon de bureau du Direc-
toire: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112.

Bessé [-sur-Braye] (Sarthe). Commissaire municipal pro-
visoire,  nomination  par  l'administration  centrale: 
AF/III/301, dossier 1190, pièce 293; candidat, Aubert 
fils,  administrateur  du  district  de  Saint-Calais: 
AF/III/97,  dossier  431,  pièces  23-24.  Juge  de  paix, 
Quantin,  demandant s'il  peut rester en poste quoique 
signataire des délibérations de rejet des décrets des 5 
et 13 fructidor an III comme scrutateur de l'assemblée 
primaire de Saint-Calais, adresses d'habitants de Bes-
sé, environ 25 signatures, Cogners, La Chapelle-Gau-
gain, La Chapelle-Huon, Lavenay et Poncé en sa fa-
veur et demande de nomination d'un nouveau juge par 
Marion-Tavalier,  assesseur  faisant  fonction: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 340-351.

Besse [-sur-Issole]  (Var).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
troubles: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

Bessey (Loire). Commune à transférer au Rhône, canton 
de Condrieu: AF/III/104, dossier 467, pièces 58-59.

BESSON, inspecteur du dépôt militaire de Vienne royaliste, 
réintégration  prochaine,  contre  l'avis  de  Reverchon: 
AF/III/301, dossier 1190, pièce 151.

BESSON,  prêtre  constitutionnel  de  l'Yonne  protestant 
contre l'exigence d'une adhésion ou d'un refus écrit au 
transfert du culte au décadi:  AF/III/109,  dossier 503, 
pièces 64-65*.

Bétail,  voir  aussi:  Beurre,  Boucher  (boucherie),  Haras, 
Pâtre  (pâture  communale),  Vétérinaire  (épizootie). 
Ariège, les Cabannes, saisie de moutons par la douane 

près  de  la  frontière  faute  d'acquits  à  caution: 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 66-68. Drôme, Buis, 
municipalité demandant de fixer un nombre maximum 
de chèvres:  AF/III/103/A, dossier  459,  pièces 51-53. 
Loir-et-Cher, Chambord, parc et château, demande de 
concession  à Pottier  et  compagnie  pour  y établir  un 
élevage de bêtes à laine et de chevaux et une manufac-
ture: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 54-57.  Lot-et-
Garonne, Laparade, agent municipal, adresse deman-
dant de punir le non-respect des maximums de têtes de 
bétail  autorisés par les usages locaux ou décidés par 
les communes: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 24-
25.  Mont-Blanc, contrebande  vers Genève, la Suisse 
et le Piémont: AF/III/299, dossier 1184, pièces 58-59. 
Seine-et-Oise, domaine de Rambouillet, vente aux en-
chères de laine et de bêtes à laine d'Espagne du circu-
laires du ministre de l'Intérieur, 23 germinal an VI et 9 
prairial  an  VII:  AF/III/95,  pièces  26  et  198-202. 
Yonne, Sens, dépôt et bureau central pour le service 
des  bœufs  du  gouvernement  employés  à  l'extraction 
des bois et charbons pour l'approvisionnement de Pa-
ris,  Daillez  (Augustin),  adjudant:  AF/III/91,  dossier 
391, pièces 8-62.

Béthune (Pas-de-Calais). District,  administrateur,  voir: 
Piot  (Adrien-François-Joseph).  District,  Delelis  (Phi-
lippe-Louis), de Gonnehem,  Liberté Égalité Fraterni-
té, Adresse du citoyen Delelis à la société populaire et  
à ses concitoyens du district de Béthune, Gonehem le  
30  vendémiaire  l'an  3e de  la  République  française, 
s.l.n.d. [-an III],  19 pages,  Adresse de Philippe-Louis  
Delelis, cultivateur en Gonehem, à la Convention na-
tionale,  19  frimaire  an  3,  Béthune,  imprimerie  Van 
Costenoble, 25 pages, Liberté Égalité Humanité, le 20  
floréal, an ttoisième (sic) de la République une et indi-
visible,  Philippe-Louis  Delelis,  cultivateur  en  Gone-
hem, à la Convention nationale sur les malheurs du  
district de Béthune etc., Paris, imprimerie Guffroy,  7 
pages,  Liberté  Égalité  Humanité,  Patrie,  20  floréal  
l'an troisième de la République une et indivisible, Phi-
lippe-Louis  Delelis,  cultivateur  en  Gonehem,  à  la  
Convention nationale sur la conduite des meneurs de  
la municipalité et de l'aristocratie de Gonehem, Paris, 
imprimerie Guffroy, 17 pages, et La liberté ou la mort  
Philippe-Louis Delelis,  de Gonehem,à la Convention  
sur  la  contre  révolution  prochaine  que  les  prêtres  
émigrés & déportés soutenus par l'administration du  
district de Béthune opèreront dans ce pays si on n'y  
remédie,  Béthune,  1er fructidor  an  III,  8  pages,  sans 
nom  d'imprimeur:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièce 
213-217. Habitant, adresse de citoyens sur l'instruction 
publique,  environ  80  signatures:  AF/III/109,  dossier 
494,  pièces  83-84.;  voir: Charterel,  ex-médecin,  Ta-
verne (J.-J.),  Van Costenoble, imprimeur.  Municipali-
té, membre, Gouliard, recevant des écrits de Babeuf en 
quatre  paquets  timbrés  du  Conseil  des  Anciens: 
AF/III/94,  dossier  408,  pièces 38-39.  Octroi,  dossier 
de commission des Cinq-Cents en instance envoyé au 
ministre de l'Intérieur, thermidor an VIII:  AF/III/102, 
dossier 457, pièce 8. Tribunal correctionnel, commis-
saire, Bréquin, royaliste, logeant chez lui son frère, vé-
téran de la compagnie de Lille suspecté d’émigration 
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et  touchant  sa  paie  de  vétéran:  AF/III/282,  dossier 
1133, pièce 35.

BÉTHUNE-CHAROST (duchesse DE), voir : Geoffroy, adminis-
trateur  central  des  Landes  royaliste,  son  agent  d’af-
faires.

BÉTREAU,  journalier  d'Étrépagny  (Eure)  pratiquant  des 
castrations pour guérir les hernies des jeunes enfants: 
AF/III/101, dossier 446, pièce 8*.

BÉTRINE (Jean-Paul), originaire de l'Hérault, ex-agent na-
tional de la commune de La Rochelle, demeurant à Pa-
ris,  candidat  à  des  fonctions  de  rédaction  diploma-
tique, d'instruction publique ou de commissaire central 
de  l'Hérault  ou  du  Gard:  AF/III/297,  dossier  1179, 
pièces 87-91.

Bettegney-devant-Dompaire (Vosges,  auj.:  Damas-et-
Bettegney).  Commune  n'ayant  que  89  habitants  à 
réunir à celle de Damas-devant-Dompaire: AF/III/104, 
dossier 466, pièces 55-58.

BETTING (Jean), administrateur du district de Boulay (Mo-
selle)  candidat  commissaire  municipal  d'Ottonville: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*.

Betting [-lès-Saint-Avold]  (Moselle). Commissaire muni-
cipal, candidat, an IV, Orbain, ex-employé des forges: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143.

BETTINGER (Nicolas),  juge  de  paix  de  Sierck  (Moselle) 
destitué par le représentant en mission Mazade en l'an 
III et non réélu en l'an IV comme oncle d'émigré bien 
qu'ayant auparavant exercé continuellement des fonc-
tions publiques: AF/III/299, dossier 1184, pièces 247-
250*.

Betton [-Bettonet] (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Forêt na-
tionale  de  Betton,  agent  municipal  d'Hauteville 
convaincu de vol:  AF/III/94,  dossier 405,  pièces 77-
79.

BEUCHEY,  de  Pesmes (Haute-Saône),  dénonçant  le  com-
missaire  municipal  provisoire  militaire  faisant  signer 
une pétition contre son remplaçant pour ne pas devoir 
retourner aux armées: AF/III/301, dossier 1190, pièces 
62-66*.

BEULLARD  (Louis),  de Sépeaux (Yonne),  candidat  com-
missaire municipal de La Ferté-Loupière: AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 119-120*.

BEURARD,  agent près les mines de mercure du Palatinat, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

BEURNIER, receveur caissier de l’armée d’Helvétie: AF/III/
286, dossier 1144, pièces 138-139.

BEURNONVILLE (Pierre  DE RIEL DE), général, lettre à Merlin 
de Douai contre Granet, chef de division au ministère 
de la Marine et des Colonies, l’accusant d’avoir payé 

un  membre du  Directoire  pour  obtenir  ce  ministère: 
AF/III/281, dossier 1130, pièce 317.

Beurre. Aisne, Soissons, juge de paix, enquête sur un mi-
litaire arrêté pour achat au marché sans bon: AF/III/98, 
dossier  434,  pièces  53-68.  Seine,  Paris,  marchés: 
AF/III/91, dossier 391, pièces 211-296.

BEYSSER (Jean-Michel),  général commandant l'armée des 
Côtes-de-l'Ouest,  1793:  AF/III/297,  dossier  1179, 
pièces 157-158.

BÉZARD (François-Simon),  conventionnel  de  l'Oise: 
AF/III/298,  dossier 1182, pièces  129-130;Convention  
nationale.  Rapport  et  projet  de  décret  présentés  au  
nom du comité de législation par F. S. Bézard, repré-
sentant du peuple, sur la pétition de plusieurs citoyens 
du Loiret relative aux droits de gruerie, grairie et sé-
grairie imprimés par ordre de la Convention, [Paris], 
Imprimerie  nationale,  s.d.,  7  pages,  et  Pétition  à  la  
Convention nationale, signée du député Bézard et de 
Duval, officier, [Paris], imprimerie Celère, s.d. [1793], 
6 pages: AF/III/298, dossier 1182, pièces 230-236; in-
trigues  contre  son  élection  aux  Cinq-Cents,  an  VI, 
sous  prétexte  qu'il  doive  être  nommé  consul: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75.  Député  aux 
Cinq-Cents:  AF/III/98,  dossier  436,  pièce  56, 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 133-136; recomman-
dant Gouffé-Beauregard, secrétaire de représentants en 
mission près l'armée de l'Ouest,  candidat  commissaire 
municipal de  Villeneuve-Saint-Georges  (Seine-et-
Oise): AF/III/303, dossier 1195, pièces 229-242. Voir 
aussi: Frappier, son condisciple.

Béziers (Hérault).  Demi-brigade  de  Béziers,  Hardouin 
(Lazare),  commandant  une  troupe  composée  d'avi-
gnonnais de la Glacière d'un bataillon de la 10e ½-bri-
gade de Béziers ayant fait un mouvement séditieux à 
Tarascon (Bouches-du-Rhône) contre la maison du ci-
toyen Lombard aux cris de  Marat, Robespierre et la  
Constitution de 93: AF/III/98,  dossier 435,  pièces 1-
25.  Habitant,  voir:  Mather.  Municipalité,  président, 
voir: Cavallier.

Bezons (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Commune à rat-
tacher au canton d'Argenteuil: AF/III/104, dossier 467, 
pièce 66.

BEZOUT (Étienne-Louis),  conventionnel  de  Seine-et-
Marne, commissaire du gouvernement dans l'Allier et 
la Nièvre, an IV. Adresse de citoyens de Moulins au 
Directoire contre un article du journal Le Courrier des  
deux Conseils publiant une lettre du nommé Duval, en 
voyage dans cette ville,  contenant  des calomnies par 
Guillerault contre les mesures prises par Bezout dans 
l'Allier  et  la  Nièvre,  environ  150  signatures: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 347. Adresse de la mu-
nicipalité de Varzy (Nièvre) contre ses actes arbitraires 
en faveur des terroristes du département:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 345-346. Attentat contre lui à Ne-
vers: AF/III/299, dossier 1184, pièces 338-344. Secré-
taire, voir: Chevrillon.
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- Ex-député de Seine-et-Marne, présentant à Chevrillon-
jeune, ex-secrétaire du Comité de sûreté générale, un 
candidat commissaire municipal de Nemours et accusé 
d'y avoir comme créature l'agent municipal Saydé: AF/
III/303, dossier 1194, pièces 79-91.

BIARÉ (Pierre), voir:  ADAM (Jacques-François), son beau-
frère.

BIAUZAT,  voir:  GAULTIER DE BIAUZAT (Jean-François), 
constituant,  élu de la Seine aux Anciens invalidé en 
l'an VI.

Bibliographie. Cours, circulaire du ministre de l'Intérieur 
aux  bibliothécaires  des  écoles  centrales  sur  l'intérêt 
d'en donner, 20 brumaire an VII: AF/III/95, pièce 86. 
Roullé  (Joseph?),  professeur  de  belles-lettres  et  de 
grammaire à Rennes ayant voyagé en Pologne avant la 
Révolution, employé à la bibliographie nationale, de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 
281-302.  Vigoureux,  né  à  Paris,  instituteur  à 
Bruxelles,  projet  de  bureau  d'annotation  bibliogra-
phique auprès de la Bibliothèque nationale permettant 
aux particuliers  de reconstituer  des  collections  com-
plètes de publications: AF/III/109, dossier 494, pièces 
220-221. 

- Bibliographie nationale, ex-employés, serments de l'an 
IV:  AF/III/91,  dossier  392,  pièces 49-204.  Ouarnier, 
employé à la bibliographie parent du député Mathieu, 
candidat  commissaire  du  Directoire  à  Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 274-275*.Voir aussi: 
Péchigny, commis à la bibliographie nationale.

- Affaires par localités. Gironde, Tournon et autres com-
missaires bibliographes à Bordeaux, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire: 
AF/III/112, dossier 526. Haute-Marne, Sarazin, com-
missaire  bibliographe  à  Chaumont,  traitements,  états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du  Directoire:  AF/III/112,  dossier  526.  Nord,  Lille, 
voir: Crepel (B.-J.), commissaire bibliographe .Basses-
Pyrénées,  Laterrade-Grangé,  commissaire  biblio-
graphe à Pau, traitements, états de dépenses du minis-
tère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526. 

Bibliothèques  et  dépôts  littéraires,  voir  aussi:  École 
(écoles centrales), Paris (bibliothèque de l'Arsenal, de 
la Commune, des Quatre-Nations).  Ex-employés à la 
bibliographie nationale: AF/III/91, dossier 392, pièces 
49-204. Enquête sur l'état des bibliothèques et dépôts 
littéraires, circulaire du ministre de l'Intérieur, 15 plu-
viôse an VII: AF/III/95, pièces 137-138. Circulaire du 
ministre de l'Intérieur envoyant aux administrations et 
commissaires centraux les numéros achevés de la Des-
cription  abrégée  des  départements de  Ducouëdic 
(Pierre-Louis Du Couedic de Villeneuve?), portant sur 
les départements des Hautes-Alpes, des Landes et de la 
Meurthe,  26 germinal an VII:  AF/III/95,  pièces 170-
171. Duchesne, professeur à l'école centrale de Seine-
et-Oise, adresse pour l'ouverture des bibliothèques et 
des musées le décadi: AF/III/109, dossier 503, pièces 
33-34.  Lefiot  (Jean-Alban),  conventionnel  de  la 

Nièvre,  candidat bibliothécaire à Paris: AF/III/305/A, 
dossier 1199, pièces 128-146.

- Bibliothèque du Directoire nouvellement établie dans la 
maison de Croÿ rue du Regard: AF/III/93, dossier 400, 
pièces 49-50.  Maas (François-Jacques-Ignace),  archi-
viste du Directoire, projet de transférer au Directoire la 
bibliothèque du Comité d'instruction publique: AF/III/
305/B, dossier 1202, pièces 336-416.

- Bibliothèque nationale. Chawich (dom Denis Chavis ?), 
acompte pour des ouvrages de littérature orientale cé-
dés à la Bibliothèque nationale et pour son voyage de 
Paris  à Marseille,  états de  dépenses du  ministère  de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112,  dossier  528.  Employés,  serments,  dont 
Barthélemy, directeur, Langlès (Louis-Mathieu), et Le 
Grand [d'Aussy]  (Pierre-Jean-Baptiste), conservateurs 
des manuscrits,  Capperonier (Jean-Augustin),  conser-
vateur  des  imprimés  chargé  des  médailles,  et  Joly 
(Adrien-Jacques),  conservateur  des  estampes: 
AF/III/91,  dossier 392, pièces 49-204; employés, ser-
ments,  dont  Capperonier,  directeur,  an V:  AF/III/92, 
dossier 395, pièces 6-44; employés, traitements, obser-
vations sur le rapport de Daubermesnil aux Cinq-Cents 
sur les dépenses du ministère de l'Intérieur  pour  l'an 
VIII:  AF/III/102,  dossier 452, pièces 20-37. La Porte 
du Theil  (François-Joseph de),  conservateur des ma-
nuscrits grecs et latins: AF/III/94, dossier 404, pièces 
1-5. Pierres gravées provenant de la chambre du Pape 
apportées par le frère du général  Berthier,  remise au 
cabinet des médailles et inventaire avec reçus par le 
ministre  et  Millin  (Aubin-Louis),  conservateur  de  la 
Bibliothèque nationale: AF/III/93, dossier 400, pièces 
35-39.  Reconnue  ayant  qualité  d'administration  pu-
blique: AF/III/94, dossier 404, pièces 1-5.

- Dépôt littéraire de Paris, voir: Paris (Bibliothèques: dé-
pôts littéraires). Des livres de Paris établi à Saint-De-
nis  (Seine),  employés,  Ronesse,  conservateur,  an V: 
AF/III/92, dossier 395, pièces 106-114.

- Autres bibliothèques.  Mont-Terrible,  Béchaux,  admi-
nistrateur central trafiquant de livraisons de sel, intri-
guant  pour  se faire nommer bibliothécaire parce que 
persuadé  de  ne  pas  être  réélu:  AF/III/299,  dossier 
1184,  pièce 89;  fonds pour  le transfert  de la biblio-
thèque nationale du département et de celle de l’émi-
gré Eberstein, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur sur décisions du Directoire: AF/III/112,  dossier 
526;

BICHERET ou RICHERET (Jean), meunier à Melun, moulins à 
bâteaux,  autorisation,  demande:  AF/III/106,  dossier 
476, pièces 10-19.

BIDAULT (Fiacre), notaire,  candidat  juge  de paix de  Châ-
teauneuf-sur-Loire (Loiret): AF/III/298,  dossier 1182, 
pièces 204-206.

BIDEL, prêtre fanatique auteur d’un livre contre le divorce, 
président de la municipalité de Torigni (Manche) des-
titué puis élu juge de paix en l’an VI, dénoncé par des 
citoyens de Giéville:  AF/III/282,  dossier 1131,  pièce 
13.
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BIDEL (Jean), curé de Torigni (Manche) ayant célébré en 
grande pompe les obsèques d’un riche citoyen de Gié-
ville avec le curé de cette commune et celui de Guil-
berville : AF/III/283, dossier 1136, pièce 131.

Le Bien-Aimé, navire, nouveau nom de la Madeleine.

Bienfaisance, voir: Assistance.

Bienne (Suisse,  canton  de  Berne,  à  partie  de  l’an  VI : 
Mont-Terrible). Ex-maire, voir : Wildernecht ou Wil-
dermette (Alexandre).

Biens  nationaux  et  communaux,  voir  aussi:  Abbaye  et 
autres bâtiments religieux, Bâtiment (bâtiments civils, 
nationaux),  Domaine  (Comité  des  domaines),  Forêt, 
Garde-meuble national, Sel (saline).

- Généralités. Biens communaux, rapport du ministre de 
l'Intérieur proposant de consulter les habitants sur les 
concessions et locations,  les agents municipaux pou-
vant avoir des intérêts particuliers: AF/III/94,  dossier 
407, pièces 8-13. Enregistrement de pièces reçues du 
20 ventôse au 30 messidor an V par les Cinq-Cents et 
une  commission  spéciale  depuis  un  rapport  de  La-
marque sur la suspension de la vente des biens natio-
naux: AF/III/106, dossier 474, pièce 7. Pantaclin (An-
toine-Jacques),  chargé  de  l'inventaire  de  l'argenterie 
des  Princes,  1792: AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
78-83.

- Affaires par localités. Aisne, Soissons, Intendance à af-
fecter  à  l'école  centrale:  AF/III/108,  dossier  491, 
pièces  81-91.  Ardèche,  Saint-Maurice-Terlin,  com-
mune et  paroisse  de Lanas,  contribution  locale pour 
frais d'un procès en communaux contre la commune de 
Lachapelle [-sous-Aubenas]:  AF/III/102,  dossier 455, 
pièce 42.  Corrèze,  Beaulieu,  assassinat d'un républi-
cain acquéreur  par  des brigands:  AF/III/110,  dossier 
522 bis, pièce 6.  Départements réunis,  vente, Brous-
sais-Lagrey (Isidore), auteur d'un mémoire sur les fo-
rêts nationales, candidat à un emploi: AF/III/302, dos-
sier 1191, pièce 196. Eure, Marais-Vernier, digues des 
communaux  dits  les  Gros-Bancs,  réparation: 
AF/III/106, dossier 474, pièces 3-6. Italie, République 
cisalpine, Gouin, administrateur des finances du Man-
touan au nom de l’administrateur général des subsis-
tances de l'armée d'Italie Haller (Rodolphe-Emmanuel 
de),  accusé de s’être  fait  adjuger  à  vil  prix  des  do-
maines  nationaux  de  la  République  cisalpine  sous 
prête-nom  avec  le  nommé  Lemarrois-Dubosc: 
AF/III/287,  dossier  1147,  pièce  333 ;  Legros  (Jean 
Hector, dit), futur général, adjudant général à l’armée 
d’Italie, adresses de Paris au Directoire pour se justi-
fier de l’accusation de malversations dans la vente de 
biens nationaux: AF/III/289, dossier 1152, pièces 303-
308.  Landes, Saint-Sever, terrain du citoyen Basquiat 
à affecter à l'école centrale comme jardin botanique: 
AF/III/108,  dossier 490, pièces 46-52.  Liamone, Ap-
pietto (Joseph), nommé par Miot, commissaire du Di-
rectoire  en  Corse,  receveur  des  fonds  provenant  de 
leur vente et de leur administration: AF/III/297,  dos-
sier 1180, pièce 251. Loir-et-Cher, Chambord, parc et 
château,  demande de concession à Pottier  et  compa-
gnie pour y établir un élevage de bêtes à laine et de 

chevaux  et  une  manufacture:  AF/III/103/A,  dossier 
459,  pièces 54-57.  Loire,  Boën,  vols  dans un  dépôt 
d'effets publics:  AF/III/298,  dossier 1181,  pièces 93-
103.  Loiret,  Buges,  papeterie,  plainte  de  la  veuve 
d'Anisson-Duperron (Alexandre-Jacques), directeur de 
l'Imprimerie royale condamné à mort par le Tribunal 
révolutionnaire, contre sa vente à Léorier de Lisle: AF/
III/107,  dossier  488,  pièces  20-26.  Loiret,  Rancourt 
(Pierre-Étienne-Achille de), père d'Achille-Michel, re-
ceveur de l'élection de Gien, et de Rancourt de Villiers 
(de), commissaire municipal de Poilly nommé par le 
Directoire, biens, séquestre, levée par l'administration 
centrale:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  154-155. 
Manche, marais de Liévetot, Faye (Étienne-Antoine), 
de Cæn, l'ayant défriché par traité de 1779 avec l'ab-
baye  Saint-Étienne  de  Cæn,  demandant  la  propriété 
d'un tiers à titre d'accord transactionnel avec la Répu-
blique  dans  leur  procès  en  appel  au  tribunal  civil 
d'Ille-et-Vilaine  contre  les  habitants  ayant  brisé  les 
barrières et rompu les canaux en 1789: AF/III/103/A, 
dossier  459,  pièces  47-50.  Marne,  Châlons-sur-
Marne, échange d'un ancien lit de la Marne contre un 
terrain pour servir de jardin botanique de l'école cen-
trale: AF/III/108, dossier 490, pièces 46-52.  Moselle, 
administration centrale donnant des secours à des pa-
rents d'émigrés en compensation du séquestre de leurs 
biens: AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46; Maizeroy, 
château,  Defrance,  de  Metz,  acquéreur:  AF/III/105, 
dossier 469, pièces 39-44; Metz, communaux sur une 
île de la Moselle, concession au négociant Vesco pour 
des bains publics: AF/III/106, dossier 474, pièces 21-
30. Nord, voir: Groslevin, ex-commissaire central, ac-
quéreur  frauduleux.  Oise,  Hondainville,  château,  ta-
bleaux et effets précieux découverts par Longuet (Jo-
seph),  de  Clermont,  chargé de sa  garde:  AF/III/109, 
dossier  501,  pièces  1-4.  Pas-de-Calais, Fillièvres, 
billets convoquant les acquéreurs un dimanche sur la 
place publique pour  rendre leurs larcins: AF/III/300, 
dossier 1186, pièces 52-85. Pyrénées-Orientales, Per-
pignan, collège de Py, concession pour le pensionnat 
près l'école centrale: AF/III/107, dossier 485, pièces 1-
9. Bas-Rhin, André (Jean-François), député aux Cinq-
Cents, auparavant commissaire central accusé d’avoir 
calomnié l’administration centrale pour l’empêcher de 
vendre  les  biens  des  luthériens:  AF/III/281,  dossier 
1128, pièce 134 ; Ohlungen, maison de l'émigré Wars-
tatt à affecter à la municipalité d'Haguenau extra mu-
ros:  AF/III/105,  dossier  469,  pièces  45-48.  Haut-
Rhin, Guebwiller, Münch,  demandant  à  recouvrer sa 
vigne, tenue en fief de la maison de Hesse-Darmstadt 
jusqu'en  1792:  AF/III/301,  dossier  1188,  pièce  164. 
Sarthe,  le  Mans,  collège et  maison  Tessé saisie  sur 
l'émigré  Froulay  à  affecter  à  l'école  centrale: 
AF/III/108, dossier 493, pièces 1-16. Seine, bâtiments, 
travaux  aux frais  de  la  République  dans  le  départe-
ment: AF/III/93, dossier 397, pièces 54-55.  Seine-In-
férieure, Rouen, terrain national à réunir au jardin bo-
tanique  de  l'école  centrale:  AF/III/108,  dossier  490, 
pièces 46-52.  Seine-et-Marne, Villevaudé, agent mu-
nicipal  maçon vendant  à son profit  les pierres et  les 
arbres  de la  tour  de  Montjay appartenant  à la  com-
mune:  AF/III/289,  dossier  1153,  pièce  75.Seine-et-
Oise,  voir  aussi:  Versailles  (château);  Versailles, 
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Garde-Meuble, installation du tribunal civil et du tri-
bunal de commerce de Versailles: AF/III/102, dossier 
457,  pièces  116-160;  Versailles,  Polignac  (Yolande-
Martine-Gabrielle Polastron, duchesse de), verger, ac-
quis par Haquin (Honoré-Alexandre), général: AF/III/
303, dossier 1195,  pièces 361-369. Somme, Amiens, 
manufacture de drap, intéressés, demande de confirma-
tion de la remise du loyer du moulin d'Albert et de la 
jouissance  gratuite  de  celui  de  la  Plaine  à  la  porte 
Saint-Pierre d'Amiens: AF/III/107, dossier 488, pièces 
20-26. Var, Grasse, maison de l'émigré Pontevès à af-
fecter  à  l'école  centrale  supplémentaire:  AF/III/108, 
dossier  491,  pièces  92-95.  Vienne,  Poitiers,  maison 
Puygarreau  ou  du  Puy-Garreau,  dépendance du  Col-
lège,  à  affecter  au  pensionnat  de  l'école  centrale: 
AF/III/108,  dossier  490,  pièces  46-52.  Yonne,  biens 
nationaux dilapidés:  AF/III/304,  dossier 1198,  pièces 
238-239.

BIERCOURT, trésorier de l'École militaire: AF/III/107, dos-
sier 482.

Bière,  brasseur,  voir:  Fauquier,  marchand  brasseur  à 
Saint-Quentin.

Bijou,  bijoutier, orfèvre, voir aussi: Métal (métaux pré-
cieux, poinçon).

- Argenterie. Pantaclin (Antoine-Jacques), chargé de l'in-
ventaire de celle des Princes, 1792: AF/III/301, dossier 
1190, pièces 78-83.

- Pierres gravées provenant de la chambre du Pape appor-
tées par le frère du général Berthier, remise au cabinet 
des  médailles de la  Bibliothèque  nationale  et  inven-
taire  avec  reçus  par  le  ministre  et  Millin  (Aubin-
Louis),  conservateur:  AF/III/93,  dossier  400,  pièces 
35-39.  Raimond  (Julien),  ex-commissaire  du  Direc-
toire à Saint-Domingue, logeant à l’Hôtel de l’Infanta-
do depuis son retour à Paris, ayant acheté 3 000 francs 
d’argenterie, tout en refusant de secourir  son compa-
triote Chalain de La Poterie: AF/III/292, dossier 1164, 
pièce 37. Raoul (Charles-François), général comman-
dant une colonne de l’aile gauche de l’armée d’Italie 
accusé  de  vols,  notamment  de  la  crosse  en  or  de 
l’évêque,  lors  de  l’évacuation  du  val  d’Aoste: 
AF/III/292,  dossier  1164,  pièce  68.  Savoie  (Marie-
Anne-Charlotte de, duchesse de Chablais), belle-sœur 
du roi  Victor-Amédée III,  bijoux et linge laissés par 
elle  accaparés  par  l’ambassadeur  français  Eymar: 
AF/III/286, dossier 1143, pièce 97.

- Bijoutier, voir: Lamarle, à Metz.
- Orfèvre, voir: Pourcelle aîné, à Soissons.
- Orfèvrerie. Binet et Pillot, de Besançon, plan d’un mou-

lin à lavure pour récupérer les cendres d’or et d’argent, 
encouragements,  états  de  dépenses  du  ministère  de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier 526.

BIJOU,  administrateur  du  district  de  Bourbon-Lancy 
(Saône-et-Loire):  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
146-147.

BIJOU, commissaire  municipal  provisoire  de  Cronat 
(Saône-et-Loire)  optant  comme  juge  de  paix: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 222-225*.

BIJOU (Pierre),  notaire,  agent  municipal  d'Issy-l'Évêque 
(Saône-et-Loire)  nommé commissaire  municipal: 
AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  226-227; commis-
saire provisoire: AF/III/301, dossier 1190, pièces 134-
135.

BILLARD,  frère  d'émigré  destitué  comme fédéraliste  puis 
réintégré, nommé juge à Paris, reconnu ne pas tomber 
sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV: AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 134-136.

BILLARD (Gabriel), de Vesoul, candidat commissaire près 
les tribunaux: AF/III/301, dossier 1190, pièce 85*.

BILLAUD-VARENNE (Jacques-Nicolas  BILLAUD, dit), conven-
tionnel  de  Paris.  Partisan,  Poirson,  réquisitionnaire, 
anarchiste  ayant  demandé  le  rappel  de  Barère  et  de 
Billaud-Varenne au cercle constitutionnel  de Vesoul, 
soutenu  par  le  député  Dornier:  AF/III/285,  dossier 
1140, pièce 114.

BILLAUDEL, receveur du  district de Rethel, candidat rece-
veur  général  présenté  par  la  députation:  AF/III/297, 
dossier 1177, pièce 74.

BILLECOCQ-DUMIRAIL, candidat commissaire près le tribunal 
correctionnel  de  Montdidier  (Somme): AF/III/303, 
dossier 1196, pièces 56-66*. 

BILLEVEZ (Anatoile), administrateur du département de la 
Haute-Saône et du district de Vesoul candidat juge au 
tribunal civil: AF/III/301, dossier 1190, pièces 86-87. 

BILLOTTE, administrateur central de la Charente-Inférieure, 
ex-secrétaire général du département, candidat juge de 
paix de Soubise: AF/III/297, dossier 1177, pièces 139-
140*.

BILLY (Jean-Baptiste),  receveur  des  impôts  de  la  com-
mune de Luxeuil (Haute-Saône), candidat receveur des 
contributions du district dénoncé comme parent d'émi-
gré, intriguant et faisant signer sa pétition par surprise 
par Benoît  (Henri),  administrateur du district  nommé 
receveur  de l'emprunt  forcé par  l'administration  cen-
trale  en  frimaire  an  IV:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 102-110.

Bilsen (Belgique,  province de Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure). Canal de l'Escaut au Demer et à la Meuse: 
AF/III/106, dossier 474, pièces 8-17.

Binche (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Municipali-
té, fête de l'anniversaire de la mort de Capet, an IV, 
procès-verbal: AF/III/94, dossier 405, pièces 8-50.

BINCHET, juge de paix de Sablé (Sarthe): AF/III/301, dos-
sier 1190, pièces 358-362*.

318



LES ARCHIVES DU DIRECTOIRE, TOME II: INTÉRIEUR, BUREAU DES NOMINATIONS ET NOTES PERSONNELLES

BINET,  agent  en  chef  de  l’habillement  de  l’armée  de 
Naples arrêté et traduit en conseil de guerre sur ordre 
du général Macdonald: AF/III/282, dossier 1131, pièce 
56.

BINET (Pierre), garde forestier à Saint-Nicolas [-d’Alier-
mont]  (Seine-Inférieure):  AF/III/284,  dossier  1139, 
pièce 114.

BINET et  PILLOT, de Besançon, plan d’un moulin à lavure 
pour récupérer les cendres d’or et d’argent, encourage-
ments, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

BINOIS,  agent  national  du district  de  Dourdan (Seine-et-
Oise),  commissaire municipal provisoire à confirmer: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 80-92.

BINOT (Jacques), constituant, chef de bureau au district de 
Nantes,  marié  à  une  fille  de  colons  de  Saint-Do-
mingue,  venu à Blois essayer de faire du commerce, 
candidat à un poste en Loir-et-Cher: AF/III/298, dos-
sier 1182, pièces 13-15; vicaire épiscopal de la Loire-
Inférieure, marié et employé au district de Nantes, can-
didat  commissaire du  Directoire  à Paris:  AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 190-191.

BINOUD,  commissaire  municipal  de  Boën  (Loire): 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 161-169.

BION (Jean-Marie), constituant, député de la Vienne à la 
Convention et aux Cinq-Cents, intervention auprès de 
La Revellière-Lépeaux pour hâter le remplacement de 
la municipalité de Chinon: AF/III/297,  dossier 1180, 
pièces 26-48.

BIRON (duc DE), voir : Geoffroy, administrateur central des 
Landes royaliste, son agent d’affaires.

BISSÉ,  ex-administrateur  du Mont-Terrible  nommé com-
missaire  municipal  provisoire  de  Porrentruy: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83*.

BISSET, lieutenant principal des douanes d'Aigues-Mortes 
(Gard)  renvoyé  pour  avoir  dénoncé  le  directeur  de 
celles de Montpellier parent et complice du directeur 
de celles de Toulon participant de la rébellion: AF/III/
103/B, dossier 462, pièces 11-12.

BISSY (Jacques-François), député de la Mayenne à la Lé-
gislative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 200-203 et 229-230.

Bisten [-en-Lorraine] (Moselle). Commissaire municipal, 
candidat,  Couturier  (François),  de  Porcelette: 
AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 236-238*;  candidat, 
Renault,  administrateur  du  district  de  Sarrelouis: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143.

Bistroff (Moselle).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Haye, juge de paix: AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 
141-143.

Bitche (Moselle).  Commissaire municipal,  candidat,  Oli-
vier (Joseph), notaire: AF/III/299, dossier 1184, pièces 
141-143; candidat,  Hully (Nicolas), ex-juge de paix, à 
la place d'Amédée, commissaire provisoire installé par 
l'administrateur  central  Potier:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièce 169. Cultes, Zimmel ou Simmel (Daniel), 
prêtre ayant prêté serment en 1792, écrivant de Sarre-
Union (Bas-Rhin) se rétracter: AF/III/94, dossier 406, 
pièces  18-46*.  District,  administrateur,  voir:  Guille-
min. Justice de paix, tableau de candidature, envoi du 
ministre au Directoire: AF/III/299, dossier 1184, pièce 
222.

BITEN, de Villevaudé (Seine-et-Marne), dénonçant l’agent 
municipal Lenoir comme fanatique, maçon faisant tra-
vailler ses ouvriers le décadi et vendant à son profit les 
pierres et les arbres de la tour de Montjay appartenant 
à la commune: AF/III/289, dossier 1153, pièce 75*.

BIZANET (Claude-Laurent), général de brigade dénoncé par 
Chabert (Théodore), général, député des Bouches-du-
Rhône  aux  Cinq-Cents  pour  avoir  présidé  un  club 
royaliste  à  Grenoble  avant  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/282, dossier 1131, pièce 79.

BLACHER (Édouard), juge de paix de la section de la Révo-
lution  de  Falaise  (Calvados),  démission:  AF/III/297, 
dossier 1177, pièces 62-63*.

BLAD (Claude-Antoine-Augustin), député du Finistère à la 
Convention et aux Cinq-Cents sortant en l'an VI,  de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
10-37.

BLAGET D'HARMEVILLE,  porte-manteau  de  la  Reine,  beau-
frère  d'émigré,  de  Joinville (Haute-Marne),  nommé 
inspecteur des forges du département par l'ex-ministre 
de  la  Guerre  Aubert-Dubayet: AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 186-193.

Blain-de-Viel (Saône-et-Loire,  commune de Roussillon-
en-Morvan), voir à ce nom.

BLAISE (Georges),  adjoint  municipal  d'Hombourg-Haut 
(Moselle): AF/III/299, dossier 1184, pièces 239-242*.

BLAISON, procureur de la commune de Saint-Dié, commis-
saire municipal provisoire de Laveline calomnié par un 
intrigant  de  Saint-Dié  auprès  de  la  députation,  à 
confirmer,  demande  de  la  municipalité:  AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 17-18.

Blamécourt (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise, commune de 
Magny-en-Vexin). Commune de Velanne-le-Bois à lui 
rattacher: AF/III/104, dossier 468, pièce 79.

Blamont (Doubs).  Fort,  Stourm, de Montbouton  (Haut-
Rhin), ex-militaire, candidat commandant  AF/III/301, 
dossier 1188, pièces 167-168.  Juge de paix siégeant à 
Roches-lès-Blamont, Dieny (G.-F.), sentence dans une 
affaire d'usurpation de chemin public et d'obstruction 
de  ruisseau  par  un  meunier,  observations  aux Cinq-
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Cents  après  sa  cassation:  AF/III/103/A,  dossier  459, 
pièces 17-18.

Blâmont (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  District, 
receveur: AF/III/299, dossier 1183, pièces 254-255.

BLANC,  curé  constitutionnel  d'Alban  (Tarn),  candidat 
commissaire  municipal de  Cadalen:  AF/III/303,  dos-
sier 1196, pièces 67-79.

BLANC ou LEBLANC (citoyenne), maîtresse du relai de poste 
du Temple (Loire-Inférieure) demandant une garnison 
contre les chouans: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 
336-416.

BLANC-LALESIE, parti de Bordeaux sur ses terres à Saint-
Domingue, rentré en 1792, muni d'un certificat de ci-
visme de la municipalité de Pompignac (Gironde), em-
ployé à la commission de l'instruction publique, candi-
dat  receveur  général  de  l'Yonne:  AF/III/304,  dossier 
1198, pièces 228-233.

BLANC-PASCAL, accusateur public du Gard royaliste, impri-
mé diffusé avant  les  élections  de l'an  VI:  AF/III/93, 
dossier 399, pièces 44-75.

BLANCFORT, de  Montpellier,  adresse renvoyée à la com-
mission  spéciale  des  Cinq-Cents  sur  les  officiers  de 
santé: AF/III/101, dossier 446, pièces 25-26*.

BLANCHARD, voir aussi: CORIOLIS (Thérèse), veuve.

BLANCHARD,  membre de la commission de surveillance de 
Saint-Louis (Haut-Rhin) créée en l'an II pour surveiller 
les mouvements à la frontière, cessation de fonctions: 
AF/III/301, dossier 1188, pièces 159-160*.

BLANCHARD (François), candidat  commissaire  municipal 
de  Charency-Vezin  (Moselle): AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 141-143*.

BLANCHARD (Pierre-Joseph), de Montain (Jura), procureur 
au  bailliage  de  Lons-le-Saunier  et  greffier  aux  ga-
belles, visiteur des rôles et patentes du district d'Orge-
let  puis  employé  au  département,  candidat  commis-
saire municipal de Voiteur: AF/III/297, dossier 1180, 
pièces 175-181.

BLANCHARD-CHANGY,  candidat  commissaire  municipal  de 
Beauvais: AF/III/300, dossier 1185, pièces 124-126*.

BLANCHE, d'Artonne (Puy-de-Dôme), maison endommagée 
par la destruction du presbytère, terrains, échange avec 
la commune: AF/III/106, dossier 473, pièce 62.

BLANCHIN, ex-administrateur du département de la Marne, 
commissaire central démissionnant remplacé le 2 flo-
réal an IV: AF/III/96, dossier 418.

Blandain (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Tournai, 
alors: Jemappes). Armée, billets de logement de garni-
saires chez des habitants défaillant aux réquisitions de 

charrois pour le parc des équipages de Tournai: AF/III/
94, dossier 409, pièces 1-12.

BLANDIN, ex-agent national de la commune de Dole, com-
missaire municipal  provisoire  de  Rochefort à confir-
mer: AF/III/297, dossier 1180, pièces 171-172*.

Blangy [-sur-Bresle]  (Seine-Inférieure).  Municipalité, 
agent du chef-lieu, Beaufils (Aimé-Louis), envoyant la 
force armée à Nesle [-Normandeuse] et à Pierrecourt 
pour obliger les habitants à livrer des grains à la halle: 
AF/III/302, dossier 1193, pièces 18-36.

Blangy [-sur-Ternoise] (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal,  Barbier, compte décadaire de la  2e décade 
de messidor  an IV: AF/III/300,  dossier 1186,  pièces 
52-85.  Juge de paix,  candidat,  Lagache (Joseph),  du 
Parcq, remplaçant Duramin, de la Carnoie, quittant le 
canton  pour  se  marier  à  Ecquemicourt: AF/III/300, 
dossier 1186, pièces 267-287.

BLAQUETTE,  juge  de paix d'Herméville (Meuse) remplacé 
pour défaut d'âge: AF/III/299, dossier 1184, pièces 29-
30*.

BLAUX (Nicolas-François),  député  de  la  Moselle  à  la 
Convention  et  aux  Anciens:  AF/III/94,  dossier  406, 
pièces 18-46,  AF/III/105,  dossier  469,  pièces 39-44, 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143, 243-246 et 
269, AF/III/304, dossier 1198, pièces 219-220; député 
sortant en l'an VI,  candidat commissaire municipal de 
Sarreguemines: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 10-
37.

BLAVETTE,  commissaire  municipal  de  Saint-Calais 
(Sarthe): AF/III/301, dossier 1190, pièces 324-337*. 

BLAVIEL (Antoine-Innocent), député du Lot à la  Conven-
tion  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 284-285; demande d'emploi, début du Consulat: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 246-248.

Blaye (Gironde).  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
nomination,  lettre du député Garrau à La Revellière-
Lépeaux: AF/III/97, dossier 432, pièces 14-15.

Blé, voir: Boulanger (boulangerie), Grain.

Bleigny-le-Carreau (Yonne). Habitants,  plainte  contre 
l'élection  du  juge  de  paix  par  l'assemblée  primaire 
d'Héry sans attendre l'arrivée des habitants des com-
munes éloignées du chef-lieu, dont la leur, et demande 
de  nommer  Boutarel  juge  de  nouveau: AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 205-206.

Blein-le-Viel dit Roussillon, autre nom de Roussillon-en-
Morvan  (Saône-et-Loire)  d'après  l'écart  de  Blain-de-
Viel.

Bléneau (Yonne). Municipalité, membres élus en l'an IV 
ayant tous démissionné, rapport du ministre de l'Inté-
rieur  proposant  de faire  convoquer  une  nouvelle  as-
semblée: AF/III/304, dossier 1198, pièces 131-139.
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Blénod [-lès-Toul] (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire municipal, candidat, Bouchon, arpenteur 
de la maîtrise des Eaux et  Forêts de Sarreguemines: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 263-265.

BLÉRÉ (Marc), juge de paix de Chaumont [-sur-Tharonne] 
(Loir-et-Cher) à confirmer: AF/III/298,  dossier 1182, 
pièce 29*. 

Bletterans (Jura).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Desgouilles (Antoine), victime d'une attaque nocturne 
à  son  domicile  et  non  confirmé,  protestation: 
AF/III/297,  dossier  1180,  pièces 164-166.  Ordre pu-
blic, corps  de garde,  défenseurs à récompenser  pour 
leur résistance contre les chouans: AF/III/297, dossier 
1180, pièces 182-183.

BLIN, de Paris, adresse contre l'ouverture des commerces 
de  comestibles  le  décadi:  AF/III/109,  dossier  503, 
pièce 4.

BLIN (Pierre), d'Aubrometz (Pas-de-Calais), dénonciateur 
de Cantrel (Adrien), de Fillièvres, guillotiné après ju-
gement par le tribunal criminel d'Arras, affiche ordon-
nant aux soldats de la première réquistion de le recher-
cher et punir: AF/III/300, dossier 1186, pièces 90-101.

BLIN-SAINT-MORRE (sans doute  l’écrivain Adrien-Michel-
Hyacinthe Blin de Sainmore), secrétaire particulier du 
ministre de l’Intérieur François de Neufchâteau à partir 
de  la  2e quinzaine  de  thermidor  an  VI:  AF/III/112, 
dossier 529.

BLOCHET (Louis-François),  employé  du  district  de  Ne-
mours (Seine-et-Marne) candidat commissaire munici-
pal de Beaumont: AF/III/303, dossier 1194, pièces 25-
29.

Blois (Loir-et-Cher).  Assemblées primaires, an IV,  sec-
tion de Bourgmoyen, Guillmin-Savigny (Jacques), si-
gnataire du procès-verbal contenant des mesures sédi-
tieuses, accusateur public provisoire destitué, réclama-
tion: AF/III/94, dossier 406, pièces 11-13. École cen-
trale du département, Adresse du conseil général de la  
commune  de  Vendôme  à  la  Convention  nationale, 
Vendôme, imprimerie Morard-Colas, s.d. [entre germi-
nal an III et brumaire an IV], contre le projet de la pla-
cer à Blois: AF/III/108,  dossier 492,  pièce 51.  École 
centrale supplémentaire, demande: AF/III/107, dossier 
477,  pièces 16-19. Habitant,  républicains,  adresse au 
Directoire contre les juges du tribunal criminel roya-
listes: AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  24-25;  voir: 
Binot  (Jacques),  constituant,  Caillon.  Juge  de  paix, 
candidat, Camelin, remplaçant Petit, nommé commis-
saire près le tribunal correctionnel: AF/III/298, dossier 
1182, pièces 26-28.

BLONDEAU,  agent  municipal  de  Pouligny  [-Saint-Pierre] 
(Indre)  demandant  une  seule  justice de paix pour  le 
canton du Blanc: AF/III/297, dossier 1180, pièces 16-
17*.

BLONDEAU (Jacques), futur général, adjudant général à la 
5e division de l’armée d'Italie, signataire de l’adresse 
de l’état-major  de la division  à l'armée de l'intérieur 
contre  les  factieux  de  l'intérieur:  AF/III/111,  dossier 
525, pièces 42 à 48.

BLONDEAU (Jean-Charles-Christophe),  né  à  Péronne 
(Somme), ancien sous-chef à la Ferme générale, candi-
dat  commissaire  municipal  de  Belleville  (Seine): 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 3-4.

BLONDEL (Jean),  membre du bureau du triage des titres: 
AF/III/109, dossier 502, pièces 2-5.

BLUTEL (Charles-Auguste-Esprit-Rose),  député  de  la 
Seine-Inférieure  à  la  Convention  et  aux Cinq-Cents: 
AF/III/302, dossier 1193, pièces 46-50; membre de la 
Commission  des  Dix-Sept:  AF/III/305/B,  dossier 
1202,  pièces  23-84;  démissionnaire  en  l'an  V: 
AF/III/109, dossier 501, pièces 5-17.

BOCCONY,  agent municipal  de  Gruffy  (Mont-Blanc), 
plainte  contre  le  commissaire  municipal  provisoire 
d'Alby fanatique: AF/III/299, dossier 1184, pièces 49-
50*.

BOCQUET, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, an 
V: AF/III/92, dossier 395, pièces 1-3.

BOCQUET (Louis), employé de la section de police du Co-
mité de sûreté générale, candidat garçon de bureau du 
Directoire produisant une attestation des employés du 
bureau des interrogatoires de la section: AF/III/305/A, 
dossier 1200, pièces 1-112.

BODARD (Martin), ancien garde du roi, président de la mu-
nicipalité de Barbentane (Bouches-du-Rhône) suspen-
du par l'administration centrale pour avoir pris la tête 
d'une bande d'égorgeurs ayant commis un assassinat en 
frimaire et nivôse an IV: AF/III/98, dossier 435, pièce 
37.

Bodeux (Belgique, province de Liège, alors Ourthe auj.: 
commune de Trois-Ponts). Patriotes de 1789, adresse 
d'adhésion  à  leur  appartenance  au  département  de 
l'Ourthe: AF/III/94, dossier 409, pièces 60-61.

BODIMENT (BUISSON-), voir: BUISSON-BODIMENT. 

BODSON (D.-D.),  bourgmestre  d'Harzé  (Ourthe)  signant 
une  adresse  adhérant  au  placement  de  sa  commune 
dans le département de l'Outhe: AF/III/94, dossier 409, 
pièces 60-61.

BODSON (Henri),  candidat à un emploi au Directoire, re-
commandé à Carnot par le conventionnel Barbeau-Du-
barran comme membre, avec Hiver, du comité de l'in-
divisibilité que Robespierre et Couthon voulaient  dé-
truire à la veille du Neuf-Thermidor, et patriote incarcé 
en l'an III: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 23-84.

Boën (Loire).  Commissaire municipal:  AF/III/290,  dos-
sier 1155, pièces 338-341; commissaire municipal pro-
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visoire,  Hodin,  accusé  par  l'agent  municipal  Chirat 
d'être déserteur et d'avoir chanté le Réveil du peuple au 
sortir d'une orgie, et l'accusant de visites domiciliaires 
nocturnes irrégulières, démis de ses fonctions en prai-
rial an IV, suspension par l'administration centrale du 
président de la municipalité et des agent et adjoint du 
chef-lieu pour avoir voulu le renvoyer aux armée, pro-
testation  du  commissaire  municipal  Binoud: 
AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  161-169.  Habitant, 
voir:  Ferrand  (Jean-Baptiste).  Juge de paix,  Rousset, 
démission, an V: AF/III/298, dossier 1181, pièces 249-
255.  Vols dans un dépôt d'effets publics: AF/III/298, 
dossier 1181, pièces 93-103.

Bœrsch (Bas-Rhin). Canton d'Obernai extra muros y sié-
geant, voir: Obernai.

Bœuf, voir: Bétail.

Bogards, voir: Bégard (ordre religieux).

BOICHOT,  commissaire municipal d'un canton de la Cha-
rente-Inférieure chef-lieu de district, siège d'un bureau 
de poste  et  d'un  bureau  de  l'Enregistrement  (Roche-
fort?), prêtant serment au procès-verbal de la fête anni-
versaire de la mort de Louis XVI de l'an IV: AF/III/94, 
dossier 404, pièces 38-56.

BOILLEAU aîné, juge de paix d'Avallon: AF/III/304, dossier 
1198, pièce 83*.

Bois (matériau).  Duclos, tourneur sur bois, juge de paix 
de la section des Quinze-Vingts de Paris ignorant  le 
droit:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  152-153. 
Yonne, Sens, dépôt et bureau central pour le service 
des  bœufs  du  gouvernement  employés  à  l'extraction 
des bois et charbons pour l'approvisionnement de Pa-
ris,  Daillez  (Augustin),  adjudant:  AF/III/91,  dossier 
391, pièces 8-62. Voir: Renault (André), marchand de 
bois en Seine-et-Oise, Reymond (Denis), marchand de 
bois à Montgeron (Seine-et-Oise).

- Charpentier, voir:Henry (Jean), à Moussey (Meurthe).
- Ébéniste, Riesener (Jean-Henri), ouvrages sur un secré-

taire à cylindre destiné aux Archives nationales, états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du Directoire: AF/III/112,  dossier 526; voir:  Cornille 
(J.-B.), marchand ébéniste à Lisbonne.

- Menuisier, Sené, fourniture du bois d’un canapé, douze 
fauteuils  et  douze  tabourets  sculptés  pour  le  Direc-
toire, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526 ; voir: 
Tricadeau, à Vendôme.

BOIS,  secrétaire  du  comité  militaire  de  Paris  en  1789, 
greffier au tribunal correctionnel de 1790 à 1793, sub-
stitut de l'officier public de l'état civil du 7e arrondisse-
ment, candidat commissaire près la 7e municpalité ou 
commissaire près elle recommandé par le député Dent-
zel, dont il était le secrétaire lors de sa mission dans la 
Manche: AF/III/302, dossier 1191, pièces 105-113.

BOIS (Joseph),  agent municipal d'Albanne (Mont-Blanc), 
démission: AF/III/299, dossier 1184, pièces 53-57*. 

BOIS DE LIVRY (DU), voir: DUBOIS-LIVRY (Antoine).

BOISARD,  ancien employé du ministère de la Police géné-
rale, demande  d'emploi,  messidor  an  VII: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 23-84*.

Boiscommun (Loiret).  Habitant,  voir:  Moreau  (Jean-
Louis).  Juge  de  paix,  Pichon  (Paul-Marie-François), 
oncle de Delafoy,  religieux profès inscrit  sur la liste 
des  émigrés,  demandant  son  maintien  comme  ayant 
constamment exercé des fonctions publiques, candidat, 
Jude, directeur des aides d'Ingré, et lettres du commis-
saire municipal Gentil sur Gitonville, conservateur des 
Hypothèques à Pithiviers, nommé juge sous le nom de 
Pitonville: AF/III/298, dossier 1182, pièces 197-203.

BOISFLEURY (POTIRON-),  voir: POTIRON-BOISFLEURY (J.-A.-
M.).

BOISROND (Louis-François),  élu  de  Saint-Domingue  aux 
Cinq-Cents en l'an IV exclu avant le Dix-Huit Fructi-
dor, signataire d'une adresse aux Cinq-Cents des élus 
de Saint-Domingue demandant l'examen des pouvoirs 
de la députation de la colonie de l'an IV, écrite de Pa-
ris  le  19  fructidor  an  V:  AF/III/100,  dossier  441, 
pièces  23-30.  Député  de  Saint-Domingue  aux Cinq-
Cents,  Corps législatif.  Conseil des Cinq-Cents.  Opi-
nion  de  Boisrond  jeune,  député  du  département  du  
Sud de Saint-Domingue sur le rapport de la commis-
sion, relatif aux élections faites en l'an 6 par le dépar-
tement du Nord de Saint-Domingue, séance du 8 flo-
réal an 7, Paris, Imprimerie nationale, floréal an VII, 
10 pages: AF/III/100, dossier 441, pièces 2-16.

BOISSARD, pasteur protestant à Désandans (Haute-Saône), 
1er assesseur  faisant  fonction  de  juge  de  paix: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces88-94.

BOISSAY, commissaire ordonnateur à Alençon: AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 221-222; signataire d'une adresse 
de  patriotes  de  l'Orne  à  Paris  contre  les  chouans: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 208-215 et 223-240.

BOISSAY, envoyé de la "tournée du droit de passe" pour les 
élections de l'an VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 67-
80.

Boisseaux (Loiret).  Canton  à  transférer  à  Erceville: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 66.

BOISSEL, avocat à Paris puis à Saint-Domingue,  candidat 
juge  au  Tribunal  de  cassation:  AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 110-112.

BOISSET,  commissaire des guerres remettant une liste de 
candidats commissaires municipaux dans la Nièvre, an 
V: AF/III/299, dossier 1184, pièce 295.

BOISSET, commissaire municipal de Vienne royaliste, réin-
tégration  prochaine,  contre  l'avis  de  Reverchon: 
AF/III/301, dossier 1190, pièce 151.
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BOISSET (Joseph-Antoine),  député  de  la  Drôme  à  la 
Convention puis  de l'Ain puis  de l'Ardèche aux An-
ciens:  AF/III/297,  dossier 1178,  pièces 63-65;  repré-
sentant en mission en Saône-et-Loire, arrêté autorisant 
Thomas (Charles-Marie), juge de paix de la section du 
Nord de Mâcon à démissionner pour opter comme no-
taire, an III: AF/III/301, dossier 1190, pièces 240-244. 
Sur les opérations de l'assemblée électorale du dépar-
tement  de  l'Ardèche,  signé  Rouchon,  membre  du  
Conseil  des  Cinq-cents  élu  en  l'an  IV,  Boisset,  
membre du Conseil des Anciens, Garilhe, membre du  
Conseil  des  Cinq-cents, s.l.  n.d.[Paris,  an  VI],  23 
pages (4 exemplaires): AF/III/100, dossier 442, pièces 
1-4.  Candidat  administrateur  de  l'Opéra,  début  du 
Consulat:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces  246-
248 .

Boissise [-la-Bertrand]  (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal,  candidat,  Larpenteur jeune, frère du com-
missaire près les tribunaux: AF/III/303,  dossier 1194, 
pièces  30-31.  Justice  de  paix,  assesseurs  à  nommer: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 128-126.

BOISSONAT, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Vienne: AF/III/297, dossier 1180, pièce 132.

BOISSY D'ANGLAS (François-Antoine),  constituant,  député 
de  l'Ardèche  à  la  Convention  puis  de  la  Seine  aux 
Cinq-Cents: AF/III/108,  dossier 491, pièces 112-115, 
AF/III/109, dossier 501, pièces 5-17.

BOISVERD (François-Auguste-Raymond), député de l’Isère 
aux Cinq-Cents: AF/III/296, dossier 1174, pièces 130-
146.

BOITEL (Claude),  meunier  du  moulin  à  drap  d'Herchies 
(Oise), plainte contre un arrêté de l'administration cen-
trale  lui  refusant  d'exploiter  la  glaise  à  foulon: 
AF/III/107, dossier 488, pièces 1-7.

BOIVIN,  de  Paris,  anarchiste:  AF/III/290,  dossier  1155, 
pièce 182 ; assesseur du juge de paix de la division du 
Gros-Caillou de Paris cherchant à détourner le peuple 
de la fête du Neuf-Thermidor an VI: AF/III/282, dos-
sier 1131, pièce 215.

BOIVIN (LETURCQ-), voir: LETURCQ-BOIVIN jeune.

BOLDONI (Jean-Jacques-Gaétan,  traducteur  italien au bu-
reau de l'envoi des lois du ministère de la Justice en 
brumaire an VI?), professeur aux écoles centrales de la 
Seine: AF/III/91, dossier 392, pièces 36-48.

BOLLET (Philippe-Albert),  député  du  Pas-de-Calais  à  la 
Convention, aux Cinq-Cents puis aux Anciens: AF/III/
300, dossier 1186, pièces 86-89.

BOLOT (Claude-Antoine), député de la Haute-Saône à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/301,  dossier 
1190,  pièce 85;  recommandant  un  candidat  commis-
saire municipal en Seine-et-Oise:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 188-192.

BON, commissaire municipal de Bourg (Ain) caution du 
chef des égorgeurs évadé Dutreil dit Manchot: AF/III/
98, dossier 434, pièces 9-26.

BON, candidat commissaire municipal d'Oraison (Basses-
Alpes), an V: AF/III/98, dossier 434, pièces 89-91*.

BON (Louis-André),  général  de  brigade  commandant  la 
colonne mobile de l'armée d'Italie:: AF/III/111, dossier 
525, pièce 68.

BONAMÉ, de Paris, plan d'éducation imprimé Liberté Éga-
lité  Instruction  publique.  Adresse  au  Conseil  des  
Cinq-Cents et des Anciens, Paris, le 20 frimaire an VI, 
7 pages: AF/III/109, dossier 494, pièce 13.

BONAMY, président de la municipalité de Tréguier (Côtes-
du-Nord) rappelé de Paris par le commissaire munici-
pal Morinière-Villefort pour l’aider contre l’inertie des 
administrateurs municipaux contre les émigrés rentrés 
et  les  prêtres  réfractaires :  AF/III/294,  dossier  1169, 
pièce 93.

BONAMY (Pierre),  commissaire  municipal  de  Tarascon 
(Bouches-du-Rhône) dénoncé comme terroriste, an IV, 
participant d'un mouvement séditieux du 26 floréal an 
IV contre la maison du citoyen Lombard aux cris de 
Marat,  Robespierre  et  la  Constitution  de  93: 
AF/III/98, dossier 435, pièces 1-25.

BONAPARTE (Lucien), commissaire des guerres à Marseille, 
extraits de lettres de Napoléon Bonaparte demandant à 
Carnot de le muter à l’armée du Nord pour l’éloigner 
de Marseille, où il joue les jacobins depuis 1793, fiche 
des  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 48 ; ministre de l'Inté-
rieur (Consulat): AF/III/102, dossier 457, pièce 8; cir-
culaires aux administrations  des départements  et  aux 
commissaires  du  gouvernement  en  prenant  ses  fonc-
tions de ministre,  7 et  11 nivôse an VIII:  AF/III/95, 
pièces 258-259.

BONAPARTE (Napoléon). Général en chef de l'armée de l'In-
térieur, an IV, Bayssière, né à Marseille, habitant à Pa-
ris, rappelant à Barras son courage au cul-de-sac Dau-
phine [au  Treize-Vendémiaire],  demande d'emploi  et 
apostille autographe Recommendé par le général Buo-
naparte: AF/III/305/B, dossier 1202, pièce 53; certifi-
cat  de  services  au  Treize-Vendémiaire  de  Briffault 
(Adrien-Jacques-François),  né  à  Loches  (Indre-et-
Loire), sous-chef supprimé de la division du départ du 
métal de cloches, sur formulaire imprimé contre-signé 
par  Bonaparte,  général  en  chef  de  l'armée de  l'Inté-
rieur,  le  25  vendémiaire  an  IV:  AF/III/302,  dossier 
1191,  pièce 58; états quotidiens d'approvisionnement 
des sections de Paris en pain et en farine rédigés par 
Chanez  (Jean-Baptiste-Hector),  général,  commandant 
la place,  copies conformes signées par le général  en 
chef de l'armée de l'Intérieur ou ses secrétaires Jacou-
tot (pièce 10 du 26) et Jullien (Marc-Antoine, dit de 
Paris, pièce 20 du 24), 12, 18, 20, 22, 23, 25, 27 et 28 
frimaire an IV: AF/III/103/B, dossier 461, pièces 8, 9, 
12, 13, 15, 16, 18 et 21. Extraits de lettres à Carnot de-
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mandant de muter son frère Lucien, commissaire des 
guerres à Marseille, à l’armée du Nord pour l’éloigner 
de Marseille, où il joue les jacobins depuis 1793, fiche 
des  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 48.

-  Général  en chef de  l'armée d’Italie,  an IV,  fiche  des 
pièces  choisies  des  notes  personnelles :  AF/III/296, 
dossier 1174, pièce 49* ; an V, lettre d’envoi au Direc-
toire des adresses de cette armée contre les factieux de 
l'intérieur  remises  à  Augereau:  AF/III/111,  dossier 
525, pièce 1; lettre d'envoi signée par lui au Directoire 
des  adresses des différents corps d'armée sur la mé-
morable journée du 18 fructidor, sur papier à en-tête 
de  Bonaparte,  général  en  chef  de  l'armée  d'Italie  et 
grande vignette gravée, du quartier général de Passe-
riano:  AF/III/110,  dossier  506,  pièce  7.  Gainel  (C.-
M.),  Bonaparte,  général  d'armée,  poëme,  Paris,  par 
C.-M. G., daté du 16 floréal an V, imprimé, 8 pages: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièce 147.

- Général en chef de l'armée d'Angleterre, à Paris, an VI, 
apostille  signée et  apostille  autographe  et  signée sur 
deux lettres du député Moltedo demandant un emploi, 
nivôse an VI: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 166 
et 169.

BONARD (Jean-Pierre) aîné, de Jacmel (Saint-Domingue), 
désigné au Corps législatif par l'assemblée électorale 
du département de l'Ouest de Saint-Domingue tenue à 
Léogane du 20 au 22 germinal an IV: AF/III/100, dos-
sier 441, pièce 1.

BONET DE TREICHES (Joseph-Balthazar),  député  de  la 
Haute-Loire  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/302,  dossier 1193,  pièces 93-97;  lettre sur un 
candidat  commissaire  municipal  en  Seine-et-
Oise:AF/III/303, dossier 1195, pièces 175-179.

BONGUIOT (Marc-François),  conventionnel  du  Jura,  juge 
de paix de Moirans, adresse sur l'instruction publique: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 201-203.

BONIFACE,  commissaire municipal d'Haplincourt  (Pas-de-
Calais), lettre sur l'attaque d'un patriote dans une au-
berge à Barastre: AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-
51*.

BONJOUR,  de Paris,  anarchiste:  AF/III/290,  dossier 1155, 
pièce 182.

BONNAC (Antoine), instituteur à Sauveterre (Gironde), de-
mande de retraite et extrait d'acte de naissance à Cley-
rac en 1730: AF/III/109, dossier 494, pièces 122-125.

BONNAC (Jean-Louis  D'USSON DE,  ici  BONAT),  ex-évêque 
d’Agen,  fiche  des  pièces  choisies  des  notes  person-
nelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 50*.

BONNAIN,  de  Chalais  (Charente),  projet  pour  assurer  un 
traitement aux instituteurs et contre l'emploi d'un ma-
nuel  attribué  à  la  mystique  Labrousse  (Clotilde-Su-
zanne Courcelle-): AF/III/109, dossier 494, pièces 8-9.

BONNAIRE (Félix), député du Cher aux Cinq-Cents: AF/III/
109, dossier 494, pièces 1-2.

BONNAMY DE BELLEFONTAINE (Charles-Auguste-Jean-Bap-
tiste-Louis-Joseph),  général  à  l’armée  de  Naples, 
pièces  choisies  des  notes  personnelles,  dont  bulletin 
manuscrit de l’armée de Naples du 1er ventôse an VII 
signé par lui avec note d’envoi au rédacteur d’un jour-
nal non précisé : AF/III/296, dossier 1174, pièces 40-
47.

BONNARD,  arrêté  en  nivôse  an  VI  pour  tentative  de  vol 
chez l’envoyé du dey d’Alger deux jours après avoir 
été nommé agent du ministère de la Police générale, 
détenu à la Grande-Force : AF/III/282,  dossier 1131, 
pièces 244-247.

BONNARD, nommé  commissaire  municipal  provisoire  de 
Neuville  (Vienne): AF/III/304,  dossier  1197,  pièces 
62-71*.

BONNARD, solde de fournitures pour la fête de l’Être su-
prême, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

BONNARIQ,  propriétaire,  opposition  à  la  concession  de 
mine de plomb demandée par Mather dans l'Hérault et 
le Tarn: AF/III/94, dossier 406, pièce 7*.

BONNAUD (Jean-Baptiste), suppléant au tribunal du district 
de Saint-Étienne nommé à la municipalité par Rever-
chon,  confirmé par le Directoire:  AF/III/298,  dossier 
1181, pièces 214-222*.

BONNECAZE,  juge de paix  provisoire  de  Tournon  (Lot-et-
Garonne)  chargé de famille, à confirmer: AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 329-330*.

BONNEFOY,  candidat  commissaire du Directoire à Paris se 
recommandant de Jussieu (Antoine-Laurent  de) et de 
Thouin (André): AF/III/302, dossier 1191, pièces 192-
194*.

BONNEL ou BONNET,  membre du conseil particulier du mi-
nistre de l'Intérieur François de Neufchâteau, an VII: 
AF/III/92, dossier 396, pièces 4-22.

BONNEMAIN (Jean-Thomas), député de l'Aube à la Conven-
tion  et  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  V:  AF/III/297, 
dossier  1178,  pièces  133-134,  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 166-167; député invalidé en l'an VI, de-
mande d'emploi, prairial an VI: AF/III/305/A, dossier 
1199, pièces 10-37; candidat commissaire central, an 
VII: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 229-245.

BONNEROT,  commissaire national près le tribunal  du dis-
trict de Sens, candidat commissaire central ou près les 
tribunaux: AF/III/304, dossier 1198, pièces 79-80.

Bonnet, bonnetier, voir : Textile.

BONNET, voir aussi: BONNEL ou.
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BONNET, agent municipal de Châteauneuf-de-Randon (Lo-
zère): AF/III/299, dossier 1183, pièce 20*.

BONNET (architecte?),  membre  du  conseil  des  bâtiments 
civils: AF/III/93, dossier 397, pièces 39-42.

BONNET, officier de santé à Carcassonne: AF/III/109, dos-
sier 494, pièces 16-17.

BONNET (François-Antoine), général à la 9e division mili-
taire,  commandant  l'Aveyron  et  la  Lozère  à  Rodez 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 512.

BONNET (Guy-Joseph ?), chef de bataillon des colonies si-
gnataire de l’adresse de la garnison de Rochefort (Cha-
rente-Inférieure) au Directoire sur le Dix-Huit Fructi-
dor: AF/III/110, dossier 522.

BONNET (Pierre-François-Dominique),  constituant, 
conventionnel de l'Aude, commissaire central, corres-
pondant du ministre de l'Intérieur Letourneux pour la 
"tournée du droit de passe" pour les élections de l'an 
VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 48-66*.

BONNET [DE MEAUTRY] (Pierre-Louis), député du Calvados 
à la Législative et à la Convention, demande d'emploi: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 10-37.

Bonneval  (Eure-et-Loir).  Gendarmerie,  brigade,  adresse 
au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110, 
dossier 511.

BONNEVILLE (Jean),  commissaire municipal  provisoire  de 
Carignan (Ardennes) accusé d'avoir refusé la monnaie 
républicaine  et  d'avoir  signé  un  arrêté  contre  la  dé-
chéance de Capet: AF/III/98, dossier 434, pièces 107-
155*.

BONNIER (Joseph-Marie)  père,  avocat  au  parlement  de 
Rennes, ruiné par l'incendie de ses vignes à Saint-Sé-
bastien (Loire-Inférieure) sur ordre du général Beysser 
(Jean-Michel),  commandant  l'armée  des  Côtes-de-
l'Ouest,  en  1793:  AF/III/297,  dossier  1179,  pièces 
157-158.

BONNIER D'ALCO (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine),  député 
de l'Hérault à la Législative et à la Convention, pléni-
potentiaire  au  congrès  de  Rastatt,  voir:  Diplomatie, 
Autriche et congrès de Rastatt.

BONNISSIEUX aîné, de Bosc-Bordel (Seine-Inférieure), can-
didat  commissaire  municipal  de  Buchy: AF/III/302, 
dossier 1193, pièces 37-41*. 

BONPOIS-BOUGUET,  administrateur central de la Nièvre dé-
noncé  comme  prêtre  intrigant,  floréal  an  IV: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 289-290.

BONTEMPS,  commissaire  municipal  provisoire de  Guînes 
(Pas-de-Calais): AF/III/300, dossier 1186, pièces 267-
287*.

BONTOUX (Paul-Benoît-François),  député  des  Hautes-
Alpes aux Cinq-Cents,  intervention auprès de Barras 
pour  réintégrer  le  président  de  la  municipalité  de 
Vienne (Isère) suspendu par le commissaire du gou-
vernement  Reverchon:  AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 105-110.

Bonvillet (Vosges). Habitant, voir: Toussaint (Nicolas).

BONVOISIN,  président  des  écoles  de  santé  de  Cæn: 
AF/III/107, dossiers 480, pièce 7, et 481, pièces 17 et 
19.

Boom (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes). 
Commissaire municipal, Debecker: AF/III/299, dossier 
1184, pièce 272.

BORDA (Jean-Charles),  astronome,  membre  de  l'Institut, 
avis critique  sur le Magnetic  Atlas de John  Church-
man,  citoyen  des  États-Unis  (publié  à  Londres  en 
1794), pour calculer la longitude par la déclinaison de 
l'aiguille aimantée dans les cas où on ne peut pas utili-
ser  les  méthodes  ordinaires:  AF/III/94,  dossier  407, 
pièces 5-7.

BORDAS, receveur du district de Châteaudun, candidat re-
ceveur des contributions des deux cantons intra et ex-
tra muros: AF/III/297, dossier 1178, pièces 145-147.

Bordeaux (Gironde). Assemblées primaires, an VI, échec 
des intrigues de Devaux, co-rédacteur du  Journal de  
la  Gironde,  pour  se faire désigner  électeur  bien que 
militaire ne pouvant voter, et liste des électeurs dési-
gnés par les 28 sections de la ville: AF/III/93, dossier 
399, pièces 44-75. Bureau central, commissaire, Thou-
nens  (Jean-Barthélemy),  incapable,  prenant  part  à  la 
lutte du bureau central contre l’administration centrale, 
laissant  ignorer  l’absence  prolongée  de  Soulignac, 
membre  du  bureau:  AF/III/294,  dossier  1168,  pièce 
224.  Commissaire  près  la  1ère municipalité,  Planau, 
remplaçant  Fieffé,  refusant,  thermidor  an  IV: 
AF/III/297, dossier 1179, pièce 76.  Dépenses munici-
pales, paiement, observations de l'administration cen-
trale: AF/III/102, dossier 457, pièces 15-17. École na-
tionale des sourds-muets, Sicard (Roch-Ambroise-Cu-
curron),  instituteur  des  sourds-muets  de  Paris,  lettre 
sur le manque de personnel et de moyens de son éta-
blissement  et  de  celui  dirigé  à  Bordeaux  par  Vivé 
(Pierre): AF/III/109, dossier 504, pièces 3-5. École de 
santé, création,  demande des officiers de santé de la 
ville: AF/III/107,  dossier 481, pièces 33-34 et 50-51. 
Habitant, Beck, compositeur de musique, gratification, 
paiement du ministère de l'Intérieur sur les crédits de 
l'an  VII:  AF/III/93,  dossier  400,  pièces  66-84;  voir: 
Blanc-Lalesie,  Chanu  (André),  Moreau,  imprimeur, 
Nairac  (Paul  et  fils),  négociants,  Pinard  père  et  fils, 
imprimeurs, Vignes (Paul), négociant. Hospices civils, 
commission  administrative,  adresse  aux  Cinq-Cents 
sur le remplacement de leurs biens: AF/III/101, dossier 
450,  pièces  53-55.  Parlement,  voir :  Allaire  (Théo-
phile), avocat, Deslix (Jean-Alexandre), homme de loi, 
Lamolère, conseiller. Tournon et autres commissaires 
bibliographes, états de dépenses du ministère de l’Inté-
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rieur sur décisions du Directoire: AF/III/112,  dossier 
526.

BORDERON-LAMALINIE (époux), d'Abjat (Dordogne), fonda-
teurs d'une manufacture de savon: AF/III/103/B, dos-
sier 462, pièce 6.

BORDES (Paul-Joseph),  député  de l'Ariège à  la  Conven-
tion: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 66-68; sortant 
des  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  demande  d'emploi: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 10-37.

BORDEUX,  électeur  du  district  de  Saint-Calais  (Sarthe) 
royaliste, an IV: AF/III/301, dossier 1190, pièces 324-
337.

BOREL [-BERTIZEL]  (Durand),  député de l'Oise aux Cinq-
Cents: AF/III/300, dossier 1185, pièces 118,  145-147 
et  182-185; député  sortant en l'an VII,  candidat com-
missaire du Directoire à Paris:  AF/III/305/A,  dossier 
1199, pièces 229-245.

BORIE, président de la municipalité de Sarlat (Dordogne): 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 3-9*.

BORIE (Jean), administrateur de la Corrèze en 1790, can-
didat administrateur central, demande du député Mar-
bot,  nivôse  an  IV:  AF/III/297,  dossier  1177,  pièces 
156-159*.

Born,  municipalité  siégeant  à  Saint-Eutrope-de-Born 
(Lot-et-Garonne), adresse aux Cinq-Cents sur les arrié-
rés  de  traitements  des  nourrices  et  procès-verbal  de 
séance décadaire de la municipalité du 30 floréal an 
VII sur la distribution à chacune du prix d'un mois de 
nourriture  pour  deux  enfants  après  une  quête: 
AF/III/101, dossier 450, pièces 17-19.

BORNE (Conrad),  nommé  commissaire  municipal  provi-
soire  d'Épauvillers  (Mont-Terrible):  AF/III/299,  dos-
sier 1184, pièces 79-83*.

BORNE (Laurent),  député  de  la  Haute-Loire  aux  Cinq-
Cents: AF/III/302, dossier 1193, pièces 93-97.

Bornem (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Commissaire  municipal,  Hermans: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 272.

BOROT (Charles-Louis), ex-administrateur de l'Yonne, pa-
rent  d'émigré,  candidat  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  d'Avallon:  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces 197-201.

BOROT (Étienne-Nicolas),  administrateur  du  district  de 
Saint-Florentin (Yonne) candidat commissaire munici-
pal de Vézelay: AF/III/304, dossier 1198, pièces 167-
170.

BORT,  ex-élève  des  écoles  normales,  instituteur  à  Châ-
teau-Chinon,  adresse pour des pensionnats nationaux 
obligatoires  de 9  à  12  ans:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces 34-35.

BOSC, de Gonfaron (Var), commissaire municipal de Pi-
gnans, adresse au Directoire sur les journées de prai-
rial an VII: AF/III/110, dossier 522 bis, pièce 17*.

BOSC, présentant un candidat commissaire près le tribunal 
correctionnel de  Villefranche-sur-Saône:  AF/III/301, 
dossier 1189, pièces 129-130.

BOSC, de la section de l'Indivisibilité de Paris, adresse sur 
les écoles primaires  proposant  de créer une fête  des 
bonnes  mères  et  des  distributions  des  prix  dans  les 
écoles  à  l'exemple  de  la  8e municipalité  de  Paris: 
AF/III/107, dossier 478, pièce 1.

BOSC (LEMARROIS DU), voir : LEMARROIS-DUBOSC.

Bosc-Bordel  (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir:  Bonnis-
sieux aîné.

BOSQUILLON (Édouard-François-Marie), helléniste, profes-
seur  au  Collège  de  France:  AF/III/91,  dossiers  391, 
pièces 195-197, et 392, pièces 49-204.

BOSSU,  (Compagnie),  dossier  sur  le  canal  de  Paris  à 
Dieppe, billet signé Bachot, du bureau des inspecteurs 
de la salle du Tribunat, pour le faire remettre à Cretet, 
conseiller d'État au ministère de l'Intérieur chargé spé-
cialement des Ponts et Chaussées, canaux, taxe d'entre-
tien et cadastre: AF/III/106, dossier 474, pièces 18-20.

BOSSUET (Jacques-Bénigne), cendres à transférer au Pan-
théon: AF/III/109, dossier 498, pièces 6-8.

Boston (États-Unis,  Massachusetts).  Consul  français, 
voir: Dupas ou Dupas-Valnais.

Botanique,  botaniste,  voir:  Cels  (Jacques-Philippe-Mar-
tin),  Gouan  (Antoine),  professeur  de  botanique  à 
Montpellier,  Jussieu (Antoine-Laurent de), attaché au 
Muséum d'histoire naturelle,  Thouin (André), profes-
seur  au  Muséum  d'histoire  naturelle,  Ventenat 
(Étienne-Pierre). Pépinière, voir: Arbre.

-  Jardins  botaniques  des  écoles  centrales,  voir:  École 
(écoles centrales).

BOTOT,  candidat  garçon  de  bureau  du  Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*.

BOTTIN,  candidat  commissaire  du  Directoire  à  Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièce 195*; demande d'em-
ploi: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 23-84*.

BOÜAISSIER (Charles-Joseph),  député d'Ille-et-Vilaine aux 
Cinq-Cents.  Famille,  voir:  Boüaissier  (Joseph-Bona-
venture-Marie),  commissaire  près  les  tribunaux,  son 
père.

BOÜAISSIER (Joseph-Bonaventure-Marie),  commissaire 
près  les  tribunaux  d'Ille-et-Vilaine,  père  du  député 
Charles-Joseph,  candidat  commissaire central,  an VI: 
AF/III/98, dossier 436, pièces 70-71.
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Boubers-sur-Canche  (Pas-de-Calais). Arbre de la liberté 
abattu: AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85.

Boucé (Orne). Massacres et pillages par les chouans: AF/
III/300, dossier 1185, pièces 208-215.

BOUCHARD,  commissaire  municipal  de  Toucy  (Yonne), 
adresse sur le calendrier républicain: AF/III/109, dos-
sier 503, pièce 15*.

BOUCHARD, marchand voilier à  Boulogne-sur-Mer, candi-
dat  commissaire municipal présenté à Carnot par son 
gendre Rosingana, attaché à Garrau (Pierre-Anselme), 
commissaire du Directoire près l’armée de Sambre-et-
Meuse: AF/III/300, dossier 1186, pièces 160-163; can-
didat  commissaire  près  le tribunal  correctionnel  pré-
senté  par  le même:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces 
267-287..

BOUCHARD (PINTEVILLE-), voir: PINTEVILLE-BOUCHARD.

BOUCHAUD (Mathieu-Antoine),  jurisconsulte,  professeur 
au Collège de France: AF/III/91, dossiers 391, pièces 
195-197, et 392, pièces 49-204.

Boucher (boucherie), voir aussi: Viande. Boucherie géné-
rale  de  Paris,  employés,  dont  Sauvegrain,  directeur: 
AF/III/91,  dossier  391,  pièces  324-354;  serments  de 
140  employés,  dont  Hauck,  garçon  boucher,  confir-
mant son serment en allemand: AF/III/91, dossier 392, 
pièces 338-480. Debray (Pierre-Henri), marchand bou-
cher à Paris, candidat pour la distribution gratuite aux 
indigents: AF/III/302, dossier 1192, pièce 334*.

BOUCHER, commissaire civil de la section du Luxembourg 
de Paris candidat commissaire près la 11e municipalité: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 128-137

BOUCHER, de Villamblain (Loiret),  candidat  juge  de paix 
d'Épieds recommandé par le député Pelé: AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 211-213*.

BOUCHER (Charles-Louis),  notaire,  candidat  commissaire 
municipal de  Luzarches  (Seine-et-Oise):  AF/III/303, 
dossier 1195, pièces 136-141.

BOUCHER-SAUVEUR (Antoine-Sauveur  BOUCHER, dit  -  ou 
BOUCHER-SAINT-SAUVEUR), député de Paris à la Conven-
tion et d'Indre-et-Loire aux Anciens:  AF/III/302, dos-
sier 1191, pièces 168-175.

Bouches-du-Rhône (département).  Administration  cen-
trale, Arrêté de l'administration provisoire du départe-
ment des Bouches-du-Rhône du 22 pluviôse l'an 4me 
de la République française une et indivisible suspen-
dant et remplaçant la municipalité et le commissaire  
municipal d'Aubagne, Aix, Mouret, imprimeur du dé-
partement, affiche: AF/III/98, dossier 435, pièce 8; Ar-
rêté de l'administration provisoire du département des  
Bouches-du-Rhône  portant  suspension  de  l'adminis-
tration municipale  de la commune de Tarascon-sur-
Rhône du 11 pluviôse an IV, Aix, veuve Audibert, im-
primeur  du  département,  affiche:  AF/III/98,  dossier 

435, pièce 20; Arrêté de l'administration provisoire du  
département des Bouches-du-Rhône qui suspend pro-
visoirement de leurs fonctions respectives les citoyens  
Martin  Bodard,  ancien  garde  du  tyran  président  de  
l'administration municipale du canton de Barbentane,  
Claude Davieux, agent municipal et Jean-Marie Du-
ravand, adjoint-municipal de ladite commune, 6 plu-
viôse an IV, Aix, Mouret, imprimeur du département, 
affiche:  AF/III/98,  dossier  435,  pièce  37;  Arrêté  de 
l'administration  provisoire  du  département  des  
Bouches-du-Rhône  qui  suspend  provisoirement  de  
leurs fonctions respectives le citoyen Michel, officier  
de santé, président de l'administration municipale du  
canton  de  Graveson,  Armand,  agent-municipal  de  
Graveson,  &  Chauvet,  adjoint-municipal  de  
Maillanne, 5 pluviôse an IV, Aix, Mouret, imprimeur 
du département, affiche: AF/III/98, dossier 435, pièce 
29;  lettre de l'ambassadeur  turc Effeid Ali  Effendi  à 
son arrivée à Marseille: AF/III/93, dossier 398, pièces 
39-41;  Liberté  Égalité  Humanité  Justice  Arrêté  de 
l'administration centrale des Bouches-du-Rhône du 4  
thermidor an 4me de la République française prenant 
des mesures d'ordre public à Aix après les troubles de 
la nuit précédente, affiche, Aix, Mouret, imprimeur du 
département:  AF/III/98,  dossier  435,  pièce  75; 
membres,  Pastoret,  président  de l'administration  cen-
trale inscrit sur la liste des émigrés destitué et rempla-
cé par Gérin (Albert), nommé de nouveau: AF/III/98, 
dossier 435, pièce 38; Mauche (Jean) fils, administra-
teur  du  district  de  Tarascon,  dénoncé  comme  terro-
riste: AF/III/98, dossier 435, pièces 1-25. Assemblées 
primaires, an IV, Aix, section des Droits-de-l'Homme 
et de l'Unité, juge de paix, Pélicot, invalidé: AF/III/98, 
dossier 435,  pièces 39-65; Marseille: AF/III/98,  dos-
sier 435, pièces 66-74 et 84-85. Assemblée électorale, 
an V, adresse de la municipalité du Nord de Marseille 
après les élections demandant aux députés d'œuvrer à 
la  réparation  des  maux  causés  par  la  Révolution: 
AF/III/102, dossier 458, pièces 51-52. Assemblées pri-
maires,  an VI,  bon  effet  de  la  fermeture  des cercles 
constitutionnels par le général Dugua, dont Marseille, 
tranquillité  des  assemblées  à  cause  des  mesures  du 
commandant de la place, et désignation par le cercle 
constitutionnel de Leydet, Maillet aîné et Peyre-Ferry 
comme modérateurs, Peyrolles, troubles lors de l'élec-
tion de la municipalité, Tarascon, troubles: AF/III/93, 
dossier 399, pièces 44-75. Assemblées électorales, an 
VI, Escalon (Antoine) père, élu aux Anciens invalidé 
nommé commissaire central  en l’an VII:  AF/III/286, 
dossier  1143,  pièce  46 ;  Sieyès  (Emmanuel-Joseph), 
note sur son élection aux Cinq-Cents, fiche des pièces 
choisies  des  notes  personnelles:  AF/III/296,  dossier 
1174,  pièce  170*.  Assemblées  électorales,  an  VII, 
notes sur papier à filigrane du Directoire et corrections 
de la main de Lagarde: AF/III/99, dossier 437, pièces 
89-98;  chemise du dossier de la commission spéciale 
des Cinq-Cents, rapporteur Mallarmé, et résolution du 
19 messidor rejetée par les Anciens le 27 fructidor ten-
dant  à valider  les députés  élus  par  l'assemblée mère 
aux  Prêcheurs  Antonelle  (Pierre-Antoine)  et  Servel 
(Pierre-François)  fils  aux  Cinq-Cents,  et  Fabre  (Jo-
seph), ex-administrateur du département, aux Anciens, 
et invalidant l'assemblée scissionnaire aux Carmélites, 
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et renvoi à une nouvelle commission à tirer au sort, 29 
fructidor an VII: AF/III/99, dossier 437, pièces 57-58; 
Antonelle, adresse pour sa validation, Rouillon, com-
missaire central du Puy-de-Dôme signataire dénoncé: 
AF/III/293,  dossier  1165,  pièces  194-195.  Circons-
criptions administratives, Lamanon, commune à trans-
férer  du  canton  de  Mallemort  à  celui  d'Eyguières: 
AF/III/104,  dossier  466,  pièces  42-45.  Commissaire 
central, Escalon (Antoine) père, élu aux Anciens inva-
lidé en l’an VI, nommé en l’an VII:  AF/III/286, dos-
sier 1143, pièce 46. Députés, voir:  Bayle (Moïse-An-
toine-Pierre-Jean),  Convention,  Cadroy (Paul),  Cinq-
Cents,  Chabert  (Théodore),  Cinq-Cents,  Durand-
Maillane  (Pierre-Toussaint),  Convention  et  Anciens, 
Jourdan  (André-Joseph),  Cinq-Cents,  Laurens  (Ber-
nard),  Cinq-Cents,  Noguier-Malijay  (Louis-Maximi-
lien-Toussaint), Cinq-Cents, Siméon (Joseph-Jérôme), 
Cinq-Cents, Willot (Amédée), Cinq-Cents. École cen-
trale,  demande  de  chaire  de  langues  vivantes: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièces  121-123.  Émigrés, 
voir: Pastoret. Fonctionnaires, listes de candidats et de 
nominations aux postes administratifs et judiciaires, an 
IV-an V: AF/III/97,  dossier 433; Donjon et Gaillard, 
de Marseille, lettre à leur ami Jourdan (le député aux 
Cinq-Cents) contre les nouveaux commissaires muni-
cipaux nommés par le Directoire, celui d'Aix royaliste 
et les autres nuls, an IV, et proposant une liste de can-
didats: AF/III/98,  dossier 435, pièces 66-74; nomina-
tions judiciaires attribuées au Directoire par la loi du 
19 fructidor an V et lois successives : AF*/III/167; ta-
bleau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution:  AF*/III/168. Ordre public,  Aix, munici-
palité  levant  une  contribution  sous  un  faux  prétexte 
pour  payer  une  compagnie  de  canonniers  et  une  de 
sans-culottes: AF/III/94, dossier 408, pièces 5-6; idem, 
troubles contre les républicains, lettre de Mauche, pré-
sident  de  l'administration  centrale,  à  un  Directeur, 
d'Aix  le  3  messidor  an  IV:  AF/III/98,  dossier  435, 
pièces  66-74;  idem,  assemblée en  présence du  com-
mandant de la gendarmerie où l'on a soulevé la possi-
bilité d'attenter aux jours de Willot, commandant la 8e 

division militaire, nivôse an V: AF/III/98, dossier 435, 
pièces 39-65;  Arles,  municipalité,  plaintes  contre les 
provocations d'anarchistes armés et Hardouin (Lazare), 
commandant de la place, nivôse an IV: AF/III/94, dos-
sier 403,  pièces 67-76; Gardanne, réunions d'un club 
terroriste présidé par le commissaire municipal et at-
taques nocturnes contre des aixois de passage: AF/III/
98,  dossier 435,  pièces 39-65;  Tarascon,  mouvement 
séditieux du 26 floréal an IV avec la participation de la 
municipalité  et  du  commissaire  municipal  anarchiste 
avec  une  troupe  composée  d'avignonnais  de  la  Gla-
cière  d'un  bataillon  de  la  10e ½-brigade  de Béziers, 
commandée par Hardouin,  ancien commandant  de la 
place d'Arles,  contre  la  maison  du  citoyen  Lombard 
aux cris de  Marat, Robespierre et la Constitution de 
93: AF/III/98, dossier 435, pièces 1-25; troubles roya-
listes à Barbentane, Graveson et Tarascon: AF/III/98, 
dossier 435, pièces 1-25. Plainte des députés Cadroy, 
Durand-Maillane, Jourdan, Noguier-Malijay et Siméon 
contre les opérations de Fréron dans le département: 
AF/III/98, dossier 435, pièces 83-84.

BOUCHESEICHE (Jean-Baptiste),  géographe,  ex-professeur 
de l'Université de Paris, membre des sociétés libres des 
sciences, belles-lettres et arts et d'institution, Discours  
sur les moyens de perfectionner l'organisation de l'en-
seignement  public  prononcé le 20 ventôse de l'an  6  
dans  la  société  libre  d'institution  séante  au  Louvre  
par  …, président,  s.l.,  15 pages:  AF/III/109,  dossier 
494, pièces 132-134.

BOUCHETTE (François-Joseph),  constituant,  de  Bergues 
(Nord), candidat commissaire municipal, an IV et ac-
cusant les commissaires intra et extra muros l'un roya-
liste  et  l'autre  de  la  réquisition:  AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 76-79.

Forêt de  Boucheville (Aude et Pyrénées-Orientales). Li-
mites des deux départements autour des forges de Gin-
cla: AF/III/104, dossier 468, pièces 101-131.

BOUCHON, arpenteur de la maîtrise des Eaux et Forêts de 
Sarreguemines,  candidat  commissaire  municipal  de 
Blénod  [-lès-Toul]  (Meurthe):  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 263-265.

BOUCHOTTE (Jean-Baptiste-Noël),  ex-ministre  de  la 
Guerre, candidat à la municipalité de Metz écarté par 
les  députés  Bar,  Becker,  Couturier  et  Karcher  parce 
qu'ancien  ministre:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
193-211.

BOUCHU,  architecte, demande  d'emploi:  AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièces 23-84*.

BOUCLET (citoyenne), entrée au service de la Constituante 
sous la présidence de Dupont de Nemours, recomman-
dée par Brüe et Guermeur, demande d'emploi au Di-
rectoire: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112.

BOUCRET (B.) et non Bacré (B.),  ex-général de division, 
de  Saint-Omer  (Pas-de-Calais):  AF/III/109,  dossier 
494, pièces 195-196.

BOUDET (Toussaint),  notaire  à Saint-Agil  (Loir-et-Cher): 
AF/III/105, dossier 472, pièces 30-58.

BOUDIER (Jean-Baptiste),  avocat,  cultivateur  au  Hamel-
Chevalier  (Manche,  commune  de  Trelly),  candidat 
commissaire municipal de  Cérences: AF/III/299,  dos-
sier 1183, pièces 100-101.

BOUDIN, de Paris, cadran comparant les heures décimales 
et  duodécimales,  hommage  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/109, dossier 500, pièce 31.

BOUDIN (Jacques-Antoine), député de l'Indre à la Conven-
tion  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 129-133;  membre de la section de la police de 
Paris  du  Comité  de  sûreté  générale,  vendémiaire  an 
IV: AF/III/303, dossier 1195, pièce 239 .

BOUDIN (Louis-François), président de la municipalité de 
Vincennes  (Seine)  candidat  commissaire  municipal, 
accusé  de  s'être  prononcé  contre  l'acceptation  de  la 
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constitution de l'an III à l'assemblée primaire, et impri-
més Extrait du procès-verbal de l'assemblée primaire  
du canton de Vincennes, district de l'Égalité, départe-
ment de Paris, séance du 23 fructidor an 3 de la Ré-
publique  françoise;  3  heures  de  relevée,  s.l.n.d.,  4 
pages,  signé  Boudin,  secrétaire  de  l'assemblée,  et 
Adresse des citoyens composant l'assemblée primaire  
du canton de Vincennes à leurs braves frères d'armes  
du département  de Paris,  s.l.n.d.,  3 pages, signé par 
Viennot, président,  et Boudin, secrétaire: AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 61-80.

BOUESTARD-LA TOUCHE (Jean-Jacques), entrepreneur de la 
manufacture de toiles peintes de Kervaon (commune 
de Saint-Martin-des-Champs) failli en 1770, président 
de la municipalité de Morlaix suspendu par l'adminis-
tration centrale et copie d'un mémoire du 23 mai 1790 
de  Bouestard-La  Touche  au  Comité  de  constitution: 
AF/III/102, dossier 458, pièces 1-20.

BOUGLEUX,  commissaire  des  guerres  à  Tournai 
(Jemappes): AF/III/94, dossier 409, pièces 1-12.

BOUGUET (BONPOIS-), voir: BONPOIS-BOUGUET.

BOUHIER, notaire, candidat président de la municipalité de 
Foussais  (Vendée):  AF/III/304,  dossier  1197,  pièces 
51-53.

BOÜILLART (Nicolas), de Melun,  candidat juge au tribunal 
civil: AF/III/303, dossier 1194, pièces 118-119.

BOUILLET,  administrateur  du  district de  Morhange (Mo-
selle)  candidat  commissaire  municipal: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 141-143*.

BOUILLET, prêtre déporté à Troyes en 1792, voir: BOUILLET 
(Jean-Philibert), son frère.

BOUILLET (Jean-Philibert),  président de la municipalité de 
Paray  (Saône-et-Loire)  frère  d'un  prêtre  déporté  à 
Troyes en 1792, adresse de membres  de la municipali-
té pour lui: AF/III/301, dossier 1190, pièces 230-231*.

BOUILLOD et  compagnie,  imprimeur de l'armée d'Italie  à 
Nice: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 206-246.

BOUIN, ex-juge de paix de la section des Marchés de Paris 
candidat commissaire près la 11e municipalité: AF/III/
302, dossier 1191, pièces 128-137.

BOUIN dit  MARIGNY (Jean-Fortuné),  de Jaulnay (Indre-et-
Loire), président de la municipalité de Marigny mena-
cé par des jeunes réquisitionnaires, démission: AF/III/
297, dossier 1180, pièces 52-54.

Bouisse (Aude). Canton à transférer à Lanet: AF/III/105, 
dossier 469, pièce 82; dossier de la commission spé-
ciale des Cinq-Cents créée le 4 germinal an VII et avis 
contraire du commissaire municipal Maurin, de Delou-
py,  agent  du  chef-lieu,  et  de  celui  de  Lairière: 
AF/III/105, dossier 471, pièces 3-10.

Boulanger,  boulangerie,  pâtisserie,  pâtissier.  Boulanger, 
voir:  Weydert,  à  Luxembourg.  Seine,  Paris,  garçon 
boulanger transportant des pains pour les livrer à un 
marchand de vin de la rue Aubry-le-Boucher arrêté de 
nuit: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 18; 6e municipa-
lité,  rétablissement de la distribution du pain par les 
administrateurs Lefèvre et Souhart malgré le refus des 
boulangers  de  la  section  des  Lombards:  AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 96-104.

- Boulangerie. Dyle, Bruxelles, maison des bogards à af-
fecter à la boulangerie et aux magasins des secours en 
nature: AF/III/101, dossier 446, pièces 52-53.

- Pâtissier, voir: Doret, à Paris.

BOULANGIER, administrateur du département de la Haute-
Loire en l’an III faisant promener dans les rues du Puy 
un  mannequin  appellé  terroriste  entouré  de  boyaux 
remplis  de  sang  dans  lesquels  les  aristocrates  don-
naient des coups d’armes devant les portes des républi-
cains: AF/III/282, dossier 1132, pièce 133.

BOULANGER, imprimeur à Mamers: AF/III/94, dossier 408, 
pièces 1-4.

BOULARD, imprimeur libraire à Paris: AF/III/302,  dossier 
1192, pièce 268.

BOULAY (BOUQUIN DU), voir: BOUQUIN DU BOULAY.

Boulay (Moselle). Commissaire municipal,  candidat,  an 
IV, Wing (Jean), officier de santé: AF/III/299, dossier 
1184,  pièces  141-143.  District,  administrateur,  voir: 
Betting (Jean). Habitant, voir: Albert (L.-H.).

BOULAY-PATY (Pierre), commissaire près les tribunaux de 
la  Loire-Inférieure  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 101 et 103. 

Boulbon (Bouches-du-Rhône).  Agent et adjoint munici-
paux, Jouve (François) et Gilles (Jacques), suspendus 
par  l'administration  centrale  pour  avoir  pris  la  tête 
d'une bande d'égorgeurs  en frimaire et  nivôse an IV 
ayant  commis  un  assassinat:  AF/III/98,  dossier  435, 
pièces 32-37.

BOULLAND,  administrateur  du  district  de  Montargis: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 170-171.

BOULLAND (Jean-Baptiste),  inspecteur  de la navigation  à 
Vermenton (Yonne): AF/III/91, dossier 391, pièces 8-
62.

BOULLÉ (Nicolas, juge au tribunal du district de Dourdan 
(Seine-et-Oise) siégeant à Rambouillet,  candidat juge 
de paix de Rambouillet extra muros: AF/III/303, dos-
sier 1195, pièces 327-333.

BOULLU D'OYDOCHE, candidat commissaire municipal de la 
Côte-Saint-André (Isère), thermidor an IV: AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 120-123*.
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Boulogne (Bois de, Seine, auj.: commune de Paris, alors 
d'Auteuil, Boulogne et Passy), voir: Couturier, garde-
vente pour l'agence de la navigation intérieure.

Boulogne [-Billancourt]  (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine). 
Habitant, voir: Louvau, officier de santé.

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Commissaire munici-
pal, candidats, Bouchard, marchand voilier, présenté à 
Carnot  par  son  gendre  Rosingana,  attaché  à  Garrau 
(Pierre-Anselme), commissaire du Directoire près l’ar-
mée de Sambre-et-Meuse, à Dusseldorf, et Cléry (Mi-
chel), connu du fils de Carnot, présenté par Labrouche, 
de  Boulogne:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  160-
163.  Douanes,  ex-directeur,  Deu  (Louis-Joseph),  de-
mandant d'être remboursé du loyer de sa maison pen-
dant sa détention en l'an II: AF/III/103/B, dossier 462, 
pièces 8-10. École centrale, rapport de Giraux-Saunier, 
architecte, sur les travaux à faire au Grand Séminaire 
pour l'installer, et plaintes des communes d'Aire, Arras 
et  Saint-Omer: AF/III/108,  dossier  490,  pièces 7-45; 
mémoire  du  jury  d'instruction  sur  les  difficultés  de 
fonctionnement de l'école centrale ouverte le 15 prai-
rial an VI,  copie par Pichon,  secrétaire de la société 
d'agriculture et des arts de la ville: AF/III/108, dossier 
492, pièce 3. Octroi, dossier de commission des Cinq-
Cents  en  instance  envoyé  au  ministre  de  l'Intérieur, 
thermidor  an VIII:  AF/III/102,  dossier  457,  pièce 8. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  candidat,  Bou-
chard, marchand  voilier,  présenté  à  Carnot  par  son 
gendre  Rosingana:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces 
267-287.

BOULOUVARD (Pierre),  chef de division  au  ministère  des 
Relations extérieures, rapport du ministre Reinhard le 
disant incapable de ce poste: AF/III/282, dossier 1132, 
pièce 153.

Bouqueval (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Curé inser-
menté parent d'Antheaume (Auguste),  président  de la 
municipalité d'Écouen: AF/III/303, dossier 1195, pièce 
93.

BOUQUIER (Gabriel), conventionnel de la Dordogne, projet 
sur  l'instruction  publique:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces 67-68.

BOUQUIN DU BOULAY, agent national près le tribunal du dis-
trict  d'Étampes  (Seine-et-Oise)  candidat commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 280-284.

BOURASSIN,  de  Saint-Gondon  (Loiret),  juge  de  paix  de 
Coullons, observations sur l'impossibilité de supprimer 
les petits cantons à cause du fonctionnement des jus-
tices de paix et de l'appplication de la loi du 13 fructi-
dor an VI sur les fêtes décadaires: AF/III/104, dossier 
467, pièces 36-38*.

BOURBON (famille  royale  française).  Membres,  besoins, 
paiements à l’administration centrale de l’Allier pour 
ceux de Orléans (Louise-Marie-Thérèse-Bathilde  d’), 
femme du duc de Bourbon, à Moulins, au bureau cen-

tral de Marseille pour Orléans (Louis-Philippe d’), duc 
de Montpensier,  futur  roi  Louis-Philippe,  et  Orléans 
(Louis-Charles  d’),  duc  de  Beaujolais,  détenus  dans 
cette ville,  au bureau central  de Paris  pour  Bourbon 
(Louise-Marie-Adélaïde de), veuve Orléans, et à l’ad-
ministration  centrale  de  Saône-et-Loire  pour  Conti 
(Louis-François-Joseph de Bourbon, prince de), à Au-
tun,  états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.  Pan-
taclin (Antoine-Jacques), chargé de l'inventaire de l'ar-
genterie des Princes, 1792: AF/III/301,  dossier 1190, 
pièces 78-83.

-  Voir  aussi:  Artois  (Charles-Philippe,  comte  d'),  futur 
Charles  X,  Angoulême  (Louis-Antoine  de  Bourbon, 
duc  d’),  Berry (Charles-Ferdinand  de  Bourbon,  duc 
de),  Condé  (Louis-Joseph  de  Bourbon,  prince  de), 
Conti (Louis- François-Joseph de Bourbon, prince de), 
Enghien  (Louis-Antoine-Henri  de  Bourbon,  duc  de), 
Louis XVI, Louis XVIII, Madame Royale (Marie-Thé-
rèse-Charlotte  de  France,  fille  de  Louis  XVI,  future 
duchesse d'Angoulême), Marie-Antoinette d’Autriche, 
Reine de France, Orléans (famille d').

- Person, restauration du mausolée du Dauphin Louis, fils 
de Louis XV, par Coustou (Guillaume II),  sculpteur, 
dans la cathédrale de Sens, états de dépenses du minis-
tère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an VI: 
AF/III/112, dossiers 528 et 529.

BOURBON (Louis-Joseph,  prince  DE CONDÉ voir :  CONDÉ 
(Louis-Joseph DE BOURBON, prince DE). BOURBON (Louis- 
François-Joseph  de,  prince  DE CONTI),voir:  CONTI 
(Louis-  François-Joseph  de  BOURBON,  prince  DE). 
BOURBON (Louise-Marie-Adélaïde de,  veuve Orléans), 
voir :  ORLÉANS (Louise-Marie-Adélaïde  DE BOURBON 
veuve).

Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire,  nom  révolutionnaire: 
Bellevue-les-Bains).  Commissaires  municipaux  dans 
l'ex-district,  candidats  proposés  par  le  conventionnel 
Mont-Gilbert:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  168-
192.  District,  employés,  voir:  Tixier,  chef du  bureau 
des  subsistances.  Habitants,  adresse  de  patriotes  de-
mandant  le  maintien  des  administrateurs  centraux 
nommés par  Reverchon,  environ  40  signatures,  dont 
Bijou, administrateur du district, Daubenton, receveur 
de l'Enregistrement et Drure, notaire: AF/III/301, dos-
sier  1190,  pièces  146-147.  Justice  de  paix, candida-
tures: AF/III/301, dossier 1190, pièces 253-260. Poste 
aux lettres, directeur, Pinot (François) puîné, destitué 
et remplacé par Reverchon par Lambert (Jacques), fils 
de  l'ancien  directeur  destitué  comme  patriote: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 141-145.

Bourbonne [-les-Bains]  (Haute-Marne).  Assemblée  pri-
maire de la section du nord siégeant à Serqueux,  an 
VII,  protestation contre la réunion du canton de Ser-
queux à celui de Bourbonne par l'administration cen-
trale en l'an IV: AF/III/104, dossier 467, pièces 34-35. 
Habitant,  Broche (François-Joseph), marchand de tis-
sus ruiné par le vol de sa boutique en 1792, candidat 
directeur de bureau de poste dans la Haute-Marne ou 
le Bas-Rhin s'adressant à un Directeur qu'il avait jadis 
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contribué à éduquer: AF/III/301, dossier 1188, pièces 
88-91.

BOURBOULON, employé à la Trésorerie nationale promoteur 
d’une opération d’agiotage destitué, dont note de La-
garde sur la composition du dossier à ouvrir à son nom 
dans les Notes personnelles, n° 1120 du journal Le Ré-
dacteur du 21 nivôse an VII, Paris, imprimerie Gratiot, 
4 pages,  et  copie conforme d’une annonce circulaire 
de  Bourboulon  transmise  par  la  municipalité  d’Aix 
(Bouches-du-Rhône),  pièces  choisies  des  notes  per-
sonnelles: AF/III/296, dossier 1174, pièces 52-58.

BOURDES, ex-instructeur pour la fabrication de l’acier dans 
la Nièvre, appointements, solde, états de dépenses du 
ministère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

BOURDON (Léonard), conventionnel du Loiret,  dossier de 
la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 4 ven-
démiaire  an  VII  sur  ses  vues  sur  l'article  16  de  la 
constitution sur l'inscription sur le registre civique et 
sur les moyens d'activer et de perfectionner l'industrie 
nationale, adresse demandant des indemnités, mémoire 
signé de lui sur son institution dite société des jeunes 
français au prieuré  Saint-Martin-des-Champs (de Pa-
ris), s.d. (entre 1793 et l'an IV), imprimé intitulé Rap-
port des députés nommés par la commission des arts  
pour  assister  aux  exercices  de  l'école  républicaine  
connue sous le nom de Société des jeunes français…, 
Paris, imprimerie de la société, an II, 18 pages, textes 
rédigés par lui pour Sainthorent (François), député de 
la Creuse aux Cinq-Cents, membre de la commission, 
copies certifiées conformes par Jacquemont, chef de la 
5e division du ministère de l'Intérieur, d'une lettre du 
ministre de la Guerre de mai 1792, annonçant à Léo-
nard Bourdon un paiement sur les fonds de l'École mi-
litaire  pour  cinquante  jeunes  gens,  de  rapports  à  la 
commission d'instruction publique sur le transfert des 
élèves de Saint-Martin-des-Champs à Liancourt en l'an 
III,  et de rapports du ministre de l'Intérieur au Direc-
toire de germinal an IV et messidor an VI: AF/III/107, 
dossier 485, pièces 10-29;  candidat commissaire cen-
tral de la Seine, brumaire an IV:  AF/III/302,  dossier 
1191,  pièces 7-12;  mémoire sur l'éducation reçu aux 
Cinq-Cents en vendémiaire an VI, pièces jointes: Rap-
port des députés nommés par la commission des arts  
pour  assister  aux  exercices  de  l'école  républicaine  
connue sous le nom de Société des jeunes français…, 
Paris, imprimerie de la société, an II, 18 pages, et Péti-
tion  au  Conseil  des  Cinq-Cents  sur  l'éducation  ci-
toyenne par Léonard Bourdon, [Paris], imprimerie de 
la rue de l'Université, 4 brumaire an VI, 12 pages: AF/
III/109,  dossier 494,  pièces 3-5 ;  rapport  de la com-
mission des arts, impression, paiement et fourniture de 
3 000 exemplaires d’un rapport par lui fait à la com-
mission  exécutive  de l’instruction  publique,  états  de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire: AF/III/112, dossier 526.

BOURDON DE VATRY (Marc-Antoine), ministre de la Marine 
et  des  Colonies,  lettre  au  secrétaire  général  Lagarde 
sur l’accusation de royalisme portée contre lui par Ro-

bert, commissaire de police de la division du Roule de 
Paris : AF/III/282, dossier 1132, pièces 184-185.

Bourdonnay (Meurthe, auj.: Moselle).  Commissaire mu-
nicipal  provisoire,  Pagny,  agent  municipal  de  Mai-
zières [-lès-Vic], nommé par la municipalité, rempla-
çant  Fondesthène,  commissaire  provisoire  ne  s'étant 
pas  présenté: AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  247-
248. 

BOURET (Henri-Gaspard-Charles),  député  des  Basses-
Alpes  à  la  Convention  et  du  Calvados  aux Anciens 
jusqu'en  l'an  V:  AF/III/303,  dossier  1196,  pièce  91; 
agent général de l'hôpital des Quinze-Vingts de Paris: 
AF/III/101, dossier 448, pièces 9-21.

Bourg [-en-Bresse] (Ain). Adresse de citoyens contre les 
jacobins,  fructidor  an  IV:  AF/III/98,  dossier  434, 
pièces 40-45. Commissaire municipal, Paté, accusé de 
manœuvres pour faire croire à des troubles dans le dé-
partement: AF/III/98, dossier 434, pièces 34-39; Paté, 
prévenant le général Carteaux, commandant le dépar-
tement, du projet de jeunes gens de l'assassiner, an V: 
AF/III/98, dossier 434, pièces 5-8. Habitant, voir: Dri-
von  (Jacques-Claude), Dufour  et  Josserand,  impri-
meurs.  Municipalité,  pièces  annotées  pour  servir  de 
preuves contre l'administration centrale et elle, dont ar-
rêté municipal réprimant les attroupements, affiche in-
titulée  Extrait  des registres des arrêtés de l'adminis-
tration municipale de la commune de Bourg, chef-lieu  
du département de l'Ain 30 floréal an IV, Bourg, im-
primerie Dufour et Josserand: AF/III/98,  dossier 434, 
pièces  34-39.  Ordre  public,  rapport  de  Reverchon, 
commissaire du gouvernement dans les départements 
de l'Ain, de l'Isère, de la Loire, du Rhône et de Saône-
et-Loire, au Directoire, sur le mandat d'amener lancé 
par lui contre les assassins de l'Ain préparant un mou-
vement  à  Bourg,  Mâcon,  26  frimaire  an  IV,  pièce 
jointe: arrêté imprimé du même de ce jour lançant un 
mandat d'amener à Mâcon contre dix compagnons de 
Jésus de Bourg, rapport du même au ministre de l'Inté-
rieur et lettre au député Gauthier à son retour à Mâcon 
le 13  nivôse an IV,  sur les mesures prises par lui  à 
Bourg après l'évasion du chef des égorgeurs Dutreil dit 
Manchot, maintenu en prison sur place sous la caution 
du commissaire municipal et de trois administrateurs 
municipaux, copies jointes d'arrêtés des 9 à 11 nivôse, 
dont  nomination  de  Morand,  ex-accusateur  militaire 
du tribunal criminel de l'armée des Alpes, commissaire 
central  de  l'Ain,  de  Bataillard,  ex-accusateur  public, 
commissaire près le tribunal correctionnel, et de Paté, 
ex-secrétaire de la municipalité de Bourg, commissaire 
municipal,  et fixant un délai de deux décades à Bon, 
commissaire municipal, et à Duclos, Goyffon et Piquet 
ainé, membres de la municipalité, pour présenter le fu-
gitif  dont  ils  étaient  caution:  AF/III/98,  dossier  434, 
pièces 9-26.

Bourg-Libre, nom révolutionnaire de  Saint-Louis (Haut-
Rhin).

Bourg-la-Reine (Seine, auj. : Hauts-de-Seine, nom révo-
lutionnaire :  Bourg-Égalité).  Commissaire  municipal, 
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candidat,  Paulmier,  présenté  par  le  député  Neveu: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 5-6. District, adminis-
trateur, voir:  Gillerond; employé, voir: Vannier (Jean-
Baptiste),  commis à la vente  des biens des émigrés; 
président, voir: Fillassier (Jacques-Joseph), député à la 
Législative.

Bourg-le-Roi (Sarthe,  nom  révolutionnaire:  Bourg-la-
Loi).  Juge  de  paix,  Chaplain-Durocher  (Pierre-
Robert), niant être signataire duprocès-verbal d'une as-
semblée  primaire  illégale  en  vendémiaire  an  IV: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 352-354.

Bourg-Saint-Andéol (Ardèche).  Habitant,  voir :  Niboyet 
(Jean), chef de bataillon à la 8e ½-brigade de bataille à 
l'armée d'Italie.

Bourg-Saint-Maurice (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Incen-
die: AF/III/101, dossier 447, pièces 12-16. Municipali-
té  dénonçant  les  exactions  du  général  Raoul  lors  de 
l’évacuation du val d’Aoste : AF/III/292, dossier 1164, 
pièce 68.

BOURGEOIS (Jean-François), commissaire municipal provi-
soire d'Alby (Mont-Blanc) fanatique: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 49-50*. 

BOURGEOIS (Nicolas), député d'Eure-et-Loir à la Conven-
tion et aux Anciens: AF/III/302,  dossier 1192, pièces 
327-330; député sorti en l'an V, inspecteur des contri-
butions de l'Eure candidat commissaire central d'Eure-
et-Loir, an VI: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 10-
37.

Bourges (Cher). Assemblées primaires, an VI, section de 
Bourbonnoux,  Thibaut,  royaliste convaincu de distri-
buer des listes: AF/III/93,  dossier 399,  pièces 44-75. 
Dauvergne,  actuellement  à  Bourges,  à  envoyer  dans 
l'Indre pour les élections de l'an VI: AF/III/93, dossier 
399, pièces 35-37. École centrale, maintien malgré le 
projet  de  Roger  Martin  de  n'en  garder  qu'une  pour 
trois départements: AF/III/108, dossier 492, pièces 40-
43; Sigaud-Lafond, membre associé de l'Institut, fon-
dateur du cabinet  de physique du collège de la ville 
depuis  1775,  demandant  le maintien de sa chaire de 
physique et  de chimie expérimentale et  l'envoi  d'une 
autre collection d'instruments provenant du petit sémi-
naire de sa ville à son neveu le physicien Rouland, en-
seignant  à  celle  de  Seine-et-Marne  à  Fontainebleau: 
AF/III/108, dossier 493, pièce 94. Habitant, voir: Bu-
tel, négociant, Chambellan (François), Sifflet (Pierre).

BOURGET, candidat commissaire municipal d'Ancenis: AF/
III/298,  dossier 1182,  pièce 76*;  juge au tribunal du 
district,  candidat  juge  de  paix:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 106-107*.

Bourgneuf [-en-Retz] (Loire-Inférieure).  Armée,  excès 
commis par le général Monet (Georges) dans les réqui-
sitions militaires AF/III/304, dossier 1197, pièces 30-
47.  Municipalité, président, Mourain, nomination par 
le Directoire: AF/III/298, dossier 1182, pièces 77-79.

Bourgogne (Marne).  Canton  à conserver,  adresse de la 
municipalité:  AF/III/104,  dossier  467,  pièces  29-30. 
Municipalité,  agent  de  Pomacle,  démission: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 135-136.

BOURGOIN,  commissaire  municipal  de  Cérilly  (Allier), 
adresse sur le mauvais effet  d'un discours  du député 
Grégoire  pour  l'organisation  des  fêtes  décadaires: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 99-102 et 125*.

Bourgoin [-Jallieu] (Isère). Commissaire municipal, can-
didat,  Ginet,  assesseur  du  juge  de  paix,  an  V: 
AF/III/297,  dossier  1180,  pièce  93.  Habitant,  voir: 
Chaboud, procureur de la commune puis commissaire 
près le tribunal du district.

BOURGOING,  employé  au  ministère  des  Relations  exté-
rieures,  beau-frère  d'émigré  mais  patriote,  candidat 
commissaire central  de la Nièvre: AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 275-276.

Bourgueil (Indre-et-Loire). District de Langeais, tribunal 
séant à -, commissaire national , voir: Huguet.

BOURGUIGNON-DUMOLARD (Claude-Sébastien-Louis-Félix 
BOURGUIGNON, dit), futur ministre de la Police générale, 
procureur de la commune de Grenoble puis dernier se-
crétaire général du Comité de sûreté générale, candidat 
chef  de  bureau  du  Directoire:  AF/III/305/B,  dossier 
1201, pièces 121-172.

BOURJAILLAT, prêtre réfractaire à Saint-Sorlin (Ain) tenant 
des registres de catholicité clandestins: AF/III/98, dos-
sier 434, pièces 27-28*.

BOURLA (architecte?),  membre du  conseil  des  bâtiments 
civils: AF/III/93, dossier 397, pièces 39-42.

BOURLA (Paul),  inspecteur  de  la  navigation  à  Clamecy: 
AF/III/91, dossier 390, pièces 27-39*.

BOURLIER, receveur des Domaines à Strasbourg, candidat 
receveur  général  du  Bas-Rhin:  AF/III/301,  dossier 
1188, pièces 79-80.

BOURLON, de Lixières (Meurthe), candidat juge de paix de 
Belleau: AF/III/299, dossier 1183, pièces 287-288*.

Bourmont (Haute-Marne). École centrale supplémentaire, 
demande  et  Exercices  publics  de  l'école  établie  à  
Bourmont par le citoyen Hennequin pour l'an sixième 
de la République française, Chaumont, Cousot, impri-
meur du  département  de la  Haute-Marne,  an VI,  19 
pages et  Sous les auspices de l'Être suprême en pré-
sence des membres de l'administration municipale du  
canton et de ceux du juri d'instruction, examen géné-
ral et public des élèves de l'école centrale supplémen-
taire établie à Bourmont en vertu de l'arrêté de l'ad-
ministration du département du 6 prairial an 7e, pro-
fesseurs les citoyens Hennequin et Mutel, Chaumont, 
Cousot, imprimeur, an VII, 25 pages: AF/III/109, dos-
sier 494, pièces 210-217. Habitant, voir : Menu.
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BOURNAIS (MALICOT DES), voir : MALICOT-DESBOURNAIS.

La Bourne (affluent de l'Isère, départements de la Drôme 
et  de  l'Isère).  Demandée  par  le  département  de  la 
Drôme comme limite avec celui de l'Isère du nord du 
Vercors  à son confluent  avec l'Isère  en rattachant  la 
partie de la commune de Châtelus sur la rive gauche 
au  canton  de  Saint-Jean-en-Royans  (Drôme),  et  de-
mandée par le département de l'Isère comme limite en 
aval du confluent avec le torrent la Vernaison en main-
tenant dans l'Isère et le canton de Pont-en-Royans la 
partie de la commune de Châtelus sur la rive gauche 
de la Bourne: AF/III/104, dossier 468, pièces 70-72*.

BOURNEL, receveur de l'Enregistrement de Carignan (Ar-
dennes)  réquisitionnaire:  AF/III/98,  dossier  434, 
pièces 107-155*.

BOURNET (Joseph),  juge de paix d'Issoire  demandant  s'il 
peut exercer bien que frère d'un prêtre absent depuis 
1787,  ancien  membre  du  comité  révolutionnaire  sur 
ordre duquel le commissaire provisoire près le tribunal 
correctionnel  Romme,  royaliste,  avait  été  détenu: 
AF/III/300, dossier 1187, pièces 53-60.

BOURNEUF,  procureur-syndic  du  district  de  Mortagne 
(Orne) dénonçant les irrégularités des assemblées pri-
maires  de  l'an  IV:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièces 
259-267.

BOUROTTE,  commissaire  des  guerres  employé  du  Direc-
toire :  AF/III/290,  dossier  1156,  pièces  205-206, 
AF/III/291,  dossier  1157,  pièces  271-273 ;  accusé 
d’avoir  reçu  de  l’argent  de  la  compagnie  Rousseau 
chargée de l’entreprise des vivres: AF/III/282, dossier 
1132, pièce 223.

BOURRETTE (Claude-Antoine),  notaire  élu  juge  juge  de 
paix de  Maclas  (Loire), à confirmer: AF/III/298, dos-
sier 1181, pièces 259-261*. 

BOURRIENNE (Louis-Antoine  FAUVELET dit),  secrétaire  du 
général  Berthier,  chef de l'état-major général de l'ar-
mée d'Italie à Milan, signataire de l’adresse de l'état-
major général au Directoire contre les factieux de l'in-
térieur: AF/III/111, dossier 525, pièce 2.

Bourse (commerce). Nicodème (Paul-Joseph), député à la 
Constituante,  brochures  imprimées  reliées  ensemble: 
Rapport  fait  au  nom du  comité  de commerce de  la  
commune de Valenciennes au citoyen Peres, représen-
tant  du  Peuple…  sur  l'état  des  manufactures  et  du  
commerce de cette ville avant le bombardement … le  
8 pluviôse an III par Paul-Joseph Nicodème père, Va-
lenciennes,  Prignet  père,  imprimeur,  24  pages;  Se-
conde partie du commerce de Valenciennes … le 15  
floréal an III, Valenciennes, de l'imprimerie du district 
sous la direction de Prignet fils aîné, 46 pages, et Dis-
cours pour l'établissement de la place du change ap-
pelée bourse à Valenciennes … . par Paul-Joseph Ni-
codème  père,  Valenciennes,  même  imprimeur,  18 
pages, s.d: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 237-240.

- D'enseignement, voir: École (bourse, boursier). Institut 
des boursiers du Collège Égalité, voir: École (Collège 
Égalité), École (Prytanée).

BOURTEQUOY, officier de santé à Saint-Vinnemer (Yonne), 
agent municipal, démission: AF/III/304, dossier 1198, 
pièces 149-156*.

Bourthes (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, candi-
dat,  Dautriau  (Antoine-François),  de  Campagne-lès-
Boulonnais,  présenté  à  Carnot  par  Courtois,  de  la 
même commune, candidat à  Fauquembergues: AF/III/
300, dossier 1186, pièce 164.

BOUSQUET,  propriétaire,  opposition  à  la  concession  de 
mine de plomb demandée par Mather dans l'Hérault et 
le Tarn: AF/III/94, dossier 406, pièce 7*.

BOUSQUET (François), conventionnel du Gers, commissaire 
du gouvernement à Perpignan, élu président de la mu-
nicipalité de Mirande: AF/III/297, dossier 1179, pièces 
71-72.

BOUSQUET (Jean-François),  chef de bataillon à la 34e ½-
brigade  de  bataille  à  l'armée  d'Italie  signataire  de 
l’adresse de son unité au Directoire contre les factieux 
de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièce 34.

Boussenois (Côte-d'Or). Vignerons, pertes après la grêle 
en l'an IV: AF/III/101, dossier 444, pièces 3-4.

BOUSSION (Pierre), constituant,  député de Lot-et-Garonne 
à la  Convention  et  aux Anciens:  AF/III/297,  dossier 
1178,  pièces 21-22,  AF/III/298,  dossier 1182,  pièces 
323-326.

BOUTARD,  commissaire  municipal  de  Fénétrange 
(Meurthe): AF/III/299, dossier 1184, pièces 172-173*.

BOUTAREL, commissaire central du Puy-de-Dôme, corres-
pondant du ministre de l'Intérieur Letourneux pour la 
"tournée du droit de passe" pour les élections de l'an 
VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 105-119*.

BOUTAREL, juge de paix d'Héry (Yonne) remplacé par l'as-
semblée primaire, an IV, sans attendre l'arrivée des ha-
bitants  des  communes  éloignées  du  chef-lieu: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 205-206*.

BOUTAUD,  candidat juge de paix de  Tournon  (Lot-et-Ga-
ronne) riche et sans famille: AF/III/298, dossier 1182, 
pièces 329-330*.

BOUTEILLER (Guillaume) père  et  fils,  négociants  nantais, 
réclamant les acquits de sucre chargé sur leur navire 
les Deux Jeunes frères, capitaine Raffin, provenant de 
vente  des noirs  apportés  à Port-au-Prince (Saint-Do-
mingue) en 1767 par le Saint-Julien, capitaine Pacaud, 
et en 1769 par le Saint-Charles, capitaine Fouché (mai 
1791),  factures subséquentes de sucre chargé à Port-
au-Prince sur l'Artibonite, capitaine Sambron, en 1787, 
sur le produit  de la vente de 135 nègres apportés en 
1773 par la Marianne, capitaine Gallais, et de 184 ap-
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portés en 1769 par le  Saint-Julien,  capitaine Pacaud, 
en juillet 1787 sur les Deux Jeunes frères sur celle de 
182 nègres apportés en 1767 par le Saint-Julien et de 
194 autres apportés en 1769 par le Saint-Charles, ca-
pitaine  Fouché,  en  avril  1789  sur les  Deux  Jeunes  
frères sur la vente de 560 autres apportés en 1778 par 
la Généreuse, capitaine Lacausse, en 1787 sur le Jean-
Philippe,  capitaine  Querbez,  sur  les  ventes  de  160 
nègres apportés en 1785 par la Victoire, capitaine Lor-
mel-Rouillard, de 135 autres apportés en 1773 par la 
Marianne, capitaine Gallais, de 638 apportés en 1784 
par la  Duchesse de Polignac,  capitaine Orelle, et de 
397 autres apportés en 1777 par l'Amphitrite, capitaine 
Guyot: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-87.

BOUTELET, administrateur du district de Mortagne (Orne), 
commissaire  municipal  provisoire  de  La  Mesnière 
remplacé  par le Directoire: AF/III/300,  dossier 1185, 
pièces 254-258*.

BOUTET,  commissaire  municipal  provisoire  de  Neuville 
(Vienne),  démission: AF/III/304, dossier 1197, pièces 
62-71*.

BOUTET, juge de paix de Sancerre intra muros présentant 
des candidats assesseurs et demandant la nomination 
de celui de Sury-en-Vaux, dont il fait fonction depuis 
l'insurrection:  AF/III/297,  dossier  1177,  pièces  152-
155*.

BOUTEUX (Henri-Joseph),  président  de  la  municipalité 
d'Hooglede (Lys) candidat commissaire municipal joi-
gnant  copie  de  son  acte  de  mariage  à Comines  en 
1791, an V: AF/III/299, dossier 1183, pièces 29-34.

BOUTEVILLE [-DUMETZ]  (Pierre-Guislain  BOUTEVILLE,  dit), 
constituant, candidat commissaire central de la Somme 
présenté par le ministre de la Justice Merlin de Douai, 
brumaire an IV: AF/III/303,  dossier 1196, pièces 43-
49;  commissaire du Directoire dans les départements 
réunis:  AF/III/297,  dossiers  1178,  pièces  90-100,  et 
1179,  pièces  9-13,  AF/III/299,  dossiers  1183,  pièce 
35, et 1184, pièces 43-44;  lettre annonçant au Direc-
toire son arrivée à Bruxelles:  AF/III/94,  dossier 409, 
pièces 21-22; rapports sur le commissaire municipal de 
Bruxelles: AF/III/94, dossier 409, pièces 62-78. Liste 
préparée par  le  ministère  de la  Justice  des  commis-
saires près les tribunaux des départements réunis nom-
més provisoirement  par  lui  et  restés  en poste  au 28 
pluviôse an VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84.

- Député de la Somme aux Anciens: AF/III/101, dossier 
450, pièces 1-4.

BOUTIER, rue et faubourg Denis, faux nom présumé d'im-
primeur,  voir:  Bulletin  de  l'assemblée  électorale  du 
département de la Seine. 20 germinal an 6, Paris, im-
primerie de Boutier, rue et faubourg Denis, 21 germi-
nal an VI, affiche.

Boutigny [-Prouais]  (Eure-et-Loir).  Adjoint  municipal, 
Gilibert d'Espagnac, ex-curé, manœuvres pour transfé-
rer le canton de Bû à Broué: AF/III/105, dossier 469, 
pièces 1-20.

Bouvelinghem (Pas-de-Calais). Canton de Seninghem à y 
transférer: AF/III/105, dossier 471, pièces 50-54.

Bouverans (Doubs).  Adresse  d'habitants  contre  Vallion 
(Claude-François), agent municipal favorable au projet 
de  transfert  du  canton  de  Frasne  à  Dompierre: 
AF/III/105, dossier 471, pièces 71-80.

BOUVET, candidat  commissaire municipal de Vaise (auj.: 
commune de Lyon):  AF/III/301,  dossier 1189, pièces 
100-112*. 

BOUVIER, inventeur d’une machine servant à la fonte du fi-
ligrane, récompense, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VII: 
AF/III/113, dossier 530.

BOUVIER (Godefroy-Gédéon),  député  de  Vaucluse  aux 
Cinq-Cents: AF/III/99, dossier 437, pièces 57-58.

Bouxières-aux-Dames (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Mo-
selle, nom révolutionnaire:  Bouxières-au-Mont).  Pro-
cès-verbal  du  conseil  général  de  la  commune  pour 
transférer  le  canton  de  Custines  à  Faulx,  novembre 
1790: AF/III/105, dossier 472, pièces 13-29.

Bouxwiller (Bas-Rhin). Canton, carte: AF/III/104, dossier 
467, pièces 43-45. Habitant, voir: Hirn, officier retiré à 
Strasbourg,  ruiné  par  l'invasion  ennemie  dans  la  ré-
gion.

BOUYGUES (Jean-Pierre), député du Lot à la Convention et 
aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, demande d'emploi: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 10-37.

Bouzonville (Moselle). Armée, voir:  Couturier, commis-
saire des guerres. Commissaire municipal, candidat, an 
IV,  Terrier  (Charles-Gaspard):  AF/III/299,  dossier 
1184,  pièces  141-143.  District,  tribunal,  juge,  voir: 
Kieffer  (Michel).  Habitant,  voir:  Albert  (Jean-
Bernard),  constituant,  député  du  Haut-Rhin  à  la 
Convention  et  aux Cinq-Cents  puis  de  la  Seine aux 
Anciens, né à.

BOVIS (Honoré),  député  des  Basses-Alpes  aux  Cinq-
Cents: AF/III/98, dossier 434, pièces 89-91.

BOY, consul danois à Livourne (Italie) insulté par le géné-
ral  de  brigade  Argoubet  (Jean  d’),  commandant: 
AF/III/284, dossier 1138, pièce 104.

BOYARD-SAINT-PAUL (Paul-Henri), né à Paris, procureur au 
parlement,  habitant  à  Villiers-sur-Orge  (Seine-et-
Oise), agent forestier à Dourdan, candidat commissaire 
près une municipalité ou un tribunal: AF/III/303, dos-
sier 1195, pièces 246-253.

BOYAVAL (Charles-Louis-Laurent),  député  du  Nord  à  la 
Convention et aux Anciens: AF/III/302, dossier 1191, 
pièces 138-157.
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BOYÉ (Jacques), électeur de Jacmel (Saint-Domingue), élu 
député  par  l'assemblée électorale  du  département  du 
Sud et des quartiers de l'Ouest rattachés tenue les 20 et 
22 germinal an VI: AF/III/100, dossier 441, pièces 58-
71.

BOYER, agent municipal de Cuisery (Saône-et-Loire): AF/
III/301, dossier 1190, pièces 216-217*.

BOYER, capitaine aide de camp du général Duhesme à l'ar-
mée de Naples promu chef de bataillon par Champion-
net, pièces choisies des notes personnelles: AF/III/296, 
dossier 1174, pièces 59-61*.

BOYER, élu juge de paix de Corbeil (Seine-et-Oise) extra 
muros par l'assemblée primaire siégeant le 10 brumaire 
an IV à la salle du district, plainte contre Rabasse, élu 
le 13 par la section de Saint-Léonard: AF/III/303, dos-
sier 1195, pièces 276-279*.

BOYER,  professeur de grammaire à l'école centrale de la 
Lozère proposant de remplacer les cours de grammaire 
par  des  cours  d'analyse  des  opérations  de  l'entende-
ment humain et  de logique:  AF/III/109,  dossier 494, 
pièces 160-161.

BOYER (François-Victor-Romain),  député  de  la  Haute-
Saône  aux  Cinq-Cents:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 62-66.

BOYETET (Édouard), directeur du commerce, lettre au né-
gociant  nantais  Deville,  1788:  AF/III/103/B,  dossier 
463, pièces 3-7, 29 et 31-33.

Boynes (Loiret).  Adresse  d'un  habitant  sur  la  difficulté 
d'appliquer  le  repos  décadaire  dans  les  campagnes: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 6-7. Commissaire mu-
nicipal  provisoire,  Perthuis,  secrétaire  du  district  de 
Pithiviers, remplaçant Lanson, démissionnant: AF/III/
298, dossier 1182,  pièces 114-116.  Municipalité, ad-
joint  du  chef-lieu,  candidat,  Leturcq-Boivin  jeune, 
marchand drapier, remplaçant Verneau (Eutrope), offi-
cier de santé, démissionnant: AF/III/298, dossier 1182, 
pièces 125-127. 

BOZON (Pierre-François dit  Brutus Marat), élu aux Cinq-
Cents  de  Saône-et-Loire  invalidé,  an  VI:  AF/III/99, 
dossier 438, pièce 1.

BRACHELET, juge de paix de la section du Nord de Douai 
sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV: AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 104-105*.

Bracieux (Loir-et-Cher).  Municipalité,  délibération  de-
mandant au Directoire de nommer un agent municipal 
à  Fontaines  après  refus  des  citoyens  pressentis  : 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 9-11.

Braine (Aisne).  Municipalité,  président  détournant  le 
produit de la vente de grains, Renard, destitué, récla-
mation: AF/III/98, dossier 434, pièces 46-52.

Braine-le-Comte  (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Municipalité, fête de l'anniversaire de la mort de Ca-
pet,  an  IV,  procès-verbal:  AF/III/94,  dossier  405, 
pièces 8-50.

Brantôme (Dordogne). Juge de paix sous le coup de la loi 
du 3 brumaire an IV, Pichel, réclamation:  AF/III/297, 
dossier 1178, pièces 30-41.

Brasserie, brasseur, voir: Bière.

BRASSET, juge de paix de Creil (Oise): AF/III/300, dossier 
1185, pièces 165-166*.

Bratte  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Procès-ver-
bal du conseil général de la commune pour transférer 
le canton de Custines à Faulx, novembre 1790: AF/III/
105, dossier 472, pièces 13-29.

BRAVEIX (François), commissaire central de l'Ardèche, fu-
tur élu aux Anciens en l'an VII, correspondant du mi-
nistre  de  l'Intérieur  Letourneux  pour  la  "tournée  du 
droit de passe" pour les élections de l'an VI: AF/III/99, 
dossier 439, pièces 36-46*.

Bray (Aube, auj.: commune des Bordes-Aumont). Com-
mune,  contribution  locale  pour  payer  les  ouvriers 
ayant réparé un pont: AF/III/106,  dossier 474, pièces 
21-30.

Bray [-sur-Seine]  (Seine-et-Marne).  Enregistrement,  re-
ceveur,  Cretté (Louis-Rosalie), candidat receveur des 
contributions: AF/III/303,  dossier  1194,  pièces  139-
140.

BRÉARD (Jean-Jacques), député de la Charente-Inférieure à 
la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents sor-
tant en l'an VI, demande d'emploi: AF/III/305/A, dos-
sier 1199, pièces 10-37.

Bréauté (Seine-Inférieure).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
scission  des patriotes  contre  les  destitués:  AF/III/93, 
dossier 399, pièces 44-75.

Brécy [-Brières]  (Ardennes).  Commune  à  transférer  du 
canton de Grandpré à celui de Monthois: AF/III/104, 
dossier 466, pièces 51-54.

Breda (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional).  Armée  fran-
çaise à, Dupont, ex-militaire, secrétaire du chef de la 
22e ½-brigade à l'armée d'Allemagne, adresse au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
505, pièce 11.

BREDIN (Louis), directeur de l’école vétérinaire de Lyon, 
fonds pour  les prix aux élèves, états de dépenses du 
ministère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

Breidenbach (Moselle).  Commissaire  municipal,  candi-
dat,  an IV,  Marchellinger  (Jean): AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 141-143.
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Brême (Allemagne). Navigation, la Juliana, navire amé-
ricain, chargé pour: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 
56-57 et 73.

Brêmes (Pas-de-Calais). Agent et adjoint municipaux pré-
sentant  une adresse  d'habitants  contre  l'acquéreur  du 
presbytère, Desombre et Wissocq,  suspendus par l'ad-
ministration centrale: AF/III/300, dossier 1186, pièces 
134-135.

BRENDISCOLI, imprimeur  à  Brescia  (Italie):  AF/III/110, 
dossier 506, pièces 11-21.

BRÉON,  chef  de  bureau  au  district  d'Avallon  (Yonne), 
commissaire  municipal  provisoire  de  Montréal  à 
confirmer: AF/III/304, dossier 1198, pièces 121-128.

BRÉQUIN,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Béthune (Pas-de-Calais) royaliste, logeant chez lui son 
frère, vétéran de la compagnie de Lille suspecté d’émi-
gration et touchant sa paie de vétéran: AF/III/282, dos-
sier 1133, pièce 35.

Brescia (Italie). Brendiscoli imprimeur d’une adresse au 
Directoire  de  la  3e division  de  cavalerie  de  l’armée 
d’Italie sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
506, pièces 11-21.

BRESSAN (Martin), maire de  Vallières (Moselle) candidat 
commissaire  municipal: AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 141-143*. 

BRESSELIN (André), de Collonge [-la-Madeleine]  (Saône-
et-Loire),  candidat  commissaire  municipal  de Saisy-
commerçant et fermier de nobles, écarté par la munici-
palité: AF/III/301, dossier 1190, pièce 238*.

BRESSON (Jean-Jacques), député des Vosges à la Conven-
tion  et  aux  Cinq-Cents sortant  en  l'an  VI,  demande 
d'emploi  présentée  par  sa  femme  née  Farges: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 10-37.

Brest (Finistère).  Diligence de Paris,  vol  de numéraire, 
vendémiaire an VII:  AF/III/93, dossier 400, pièce 14. 
École  de  tactique  navale,  projet:  AF/III/107,  dossier 
480,  pièce  17.  Place  militaire,  Oraison  (Henri  de 
Fulque d’), général commandant, Discours du général  
Doraison, commandant la place de Brest, prononcé à  
l'occasion de la  proclamation du Directoire-exécutif  
du 18 fructidor, Brest, imprimerie Gauclet, 3 pages, 5 
exemplaires:  AF/III/110,  dossier  521.  Poste  aux 
lettres, Legoff, directeur, refusant d’intercepter la cor-
respondance d’un émigré rentré d’Angleterre avec un 
lord  chargé  de  mission  du  gouvernement  anglais: 
AF/III/289, dossier 1152, pièce 274.

BRET,  agent  municipal  de  Saint-Georges  [-de-Baroille] 
(Loire) escortant en armes les prêtres réfractaires, sus-
pendu  par  arrêté  de  Reverchon:  AF/III/298,  dossier 
1181, pièces 1223-229*.

Bretagne (province). Le Miérec, expéditionnaire à l'école 
polytechnique, commandant une compagnie de fédérés 

bretons  ayant  pris  les  Tuileries  au  Dix-Août: 
AF/III/92, dossier 393.

Bretelle. Walker (Jean), de Paris, importateur breveté de 
bretelles élastiques: AF/III/109, dossier 501, pièces 5-
17.

BRETEUIL (Louis-Antoine-Auguste  LE TONNELIER,  baron 
DE),  ministre  du  prétendant  Louis  XVIII,  fiche  des 
pièces  choisies  des  notes  personnelles :  AF/III/296, 
dossier 1174, pièces 1-19.

Breteuil (Oise).  Commissaire  municipal,  candidat: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 120-121. District, tri-
bunal, juge, voir: Detargny (Jean).

Le Breton, navire, capitaine Bridou (Augustin), Espivent 
de La Villeboisnet,  négociant nantais,  armateur,  pro-
cès-verbal  de  vente  de  425  nègres  arrivés  au  Cap 
(Saint-Domingue) en 1785, déclaration du nombre de 
noirs perdus lors de la traite à Malimba, dont trois dé-
serteurs,  et  de  ceux décédés pendant  la traversée,  et 
procès-verbal  de  visite  des  noirs  reconnus  sains  par 
Arthaud et Cosme d'Angerville, médecin et chirurgien 
du Roi au Cap: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 48-
71.

BRETON,  ex-substitut  du  procureur  de  la  commune  de 
Metz candidat substitut près les tribunaux: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 141-143*.

BRETON (CASSENAC-), voir: CASSENAC-BRETON.

BRETON-CHALLUAU (F.),  imprimeur  de  la  municipalité  de 
Chinon: AF/III/297, dossier 1180, pièces 26-48.

Bretoncelles (Orne) .Justice de paix,  assesseurs à nom-
mer,  demande  du  juge  Papin:  AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 290-291.

Bretteville-sur-Laize (Calvados). Municipalité demandant 
des secours pour les agriculteurs à cause de la baisse 
du cours des denrées agricoles et du maintien des baux 
élevés signés en l'an IV pendant la cherté: AF/III/103/
A, dossier 459, pièces 32-33.

BREU, de Saint-Amand (Nord): AF/III/289, dossier 1153, 
pièces 65-66.

Brévannes (Seine-et-Oise,  auj.:  Limeil-Brévannes,  Val-
de-Marne). Habitant, voir: Gouffé-Beauregard.

Brevet. De pension, voir à ce mot.

Brézé (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir:  Couscher 
(Charles).

BRIAM, candidat commissaire municipal de Forbach (Mo-
selle): AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*.

Briançon (Hautes-Alpes).  Municipalité  démissionnaire, 
remplacement:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces  92-99. 
Route de Grenoble à -, fonds pour la réparer pour faci-
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liter le transport de la grosse artillerie à l’armée d’Ita-
lie, envoi à l’administration centrale de l’Isère, états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire: AF/III/112, dossier 526.

Briançonnet  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Habitants, 
adresse sur la nouvelle circonscription des canton des 
Mujouls et de Séranon en transférant le siège du pre-
mier à Gars: AF/III/104,  dossier  467,  pièces 3-10 et 
79.

Briare (Loiret).  Canal,  tarifs:  AF/III/106,  dossier  474, 
pièces 21-30.

BRIAY, de Landes (Loir-et-Cher), envoyant au Directoire 
des couplets sur l'air des Marseillais composés et chan-
tés par trois officiers municipaux pour la fête de l'anni-
versaire de la mort de Capet: AF/III/94,  dossier 404, 
pièces 36-37*.

BRICARD aîné, procureur au présidial puis défenseur offi-
cieux à Nantes: AF/III/298,  dossier 1182,  pièces 82-
83.

BRICHE (Jean-André-François DE, dit André BRICHE), dépu-
té du Bas-Rhin à la Législative, agent financier en Ita-
lie : AF/III/282, dossier 1133, pièces 63-64.

BRIDAN (Charles-Antoine)  père,  sculpteur,  professeur  à 
l'école  nationale  de  sculpture  du  Louvre:  AF/III/91, 
dossier 392, pièces 49-204.

BRIDAN (Pierre-Charles)  fils,  élève  sculpteur  pensionné: 
AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204.

BRIDANT, administrateur central provisoire du Rhône nom-
mé  par  Reverchon,  démission:  AF/III/301,  dossier 
1189, pièce 61-62*.

BRIDOU (Augustin),  capitaine  du  navire le  Breton,  de 
Nantes, procès-verbal de vente de 425 nègres arrivés 
au  Cap  (Saint-Domingue)  en  1785,  déclaration  du 
nombre de noirs  perdus lors de la traite à Malimba, 
dont  trois  déserteurs,  et  de ceux décédés pendant  la 
traversée, et procès-verbal de visite des noirs reconnus 
sains par Arthaud et Cosme d'Angerville, médecin et 
chirurgien du Roi au Cap: AF/III/103/B, dossier 463, 
pièces 48-71*.

Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne,  nom  révolution-
naire: Brie-sur-Hières). Commissaire municipal, candi-
dat,  Le Sauvé,  adjoint  du chef-lieu,  vicaire constitu-
tionnel,  remplaçant  Doguet,  démissionnant: 
AF/III/303, dossier 1194, pièce 32. Justice de paix, as-
sesseurs à nommer, juge, Jadot (Jean-Nicolas), démis-
sion: AF/III/303, dossier 1194, pièces 127-131.

Brienon [-sur-Armançon] (Yonne).  Municipalité, adjoint 
du chef-lieu démissionnaire à remplacer, demande du 
commissaire  municipal  Haillot:  AF/III/304,  dossier 
1198, pièces 85-86.

BRIÈRE (Joseph),  juge de paix du  1er arrondissement  de 
Nantes: AF/III/107, dossier 481, pièces 1-7, 18 et 29-
32.

Briey (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Commissaire 
municipal,  candidat,  an  IV,  Hieulle,  défenseur  offi-
cieux: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143; poste 
indiqué  à  tort  par  le  ministre  de  la  Police  générale 
comme vacant : AF/III/299, dossier 1184, pièces 167-
168.  District,  administrateur,  voir:  Perrière  (Pierre). 
Habitant, voir:  Claudin (Remoiville).  Justice de paix, 
Degoutin  (Jean),  apparenté  par  sa  femme à  l'émigré 
Viot, présumé décédé à Mons, élu juge, demandant s'il 
peut  exercer,  et  assesseurs  démissionnant,  remplace-
ment de deux: AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 223-
228;  assesseurs,  remplacement  de  deux:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces  233-235. Municipalité, président 
menacé après la publication des rôles de l'emprunt for-
cé,  Grégoire,  démission:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 170-171.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
candidat, an IV, Duquénoy AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 141-143.

BRIFFAULT (Adrien-Jacques-François), né à Loches (Indre-
et-Loire), sous-chef supprimé de la division du départ 
du métal de cloches candidat commissaire près la 1ère 

municipalité  de  Paris,  avec  certificat  de  services  au 
Treize-Vendémiaire sur formulaire imprimé contre-si-
gné par Bonaparte, général en chef de l'armée de l'Inté-
rieur,  le  25  vendémiaire  an  IV:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 40-64.

Brigand,  voir  aussi:  Ordre  public,  Royalisme,  Vendée 
(vendéen, chouan), Vol. Compagnons du Soleil, com-
pagnons de Jésus, voir: Lyon (ordre public).  Pas-de-
Calais,  Febvin-Palfait,  bande  de  chauffeurs,  procès-
verbal d'enquête par la gendarmerie: AF/III/300, dos-
sier 1186, pièces 52-85.

Brignoles (Var).  Habitant,  voir:  Bellon  (F.),  Bernard 
(Louis), ex-commissaire des guerres, Dufort et compa-
gnie, imprimeurs du département. Visa donné par l'ad-
ministration centrale à un tableau des ancienne et nou-
velle circonscriptions des cantons des Mujouls  et  de 
Séranon: AF/III/104, dossier 467, pièces 3-10.

BRILLANT,  curé  de  Kernouës  (Finistère)  responsable  de 
l'assassinat d'un militaire en congé venu voir sa mère 
en  en  prévenant  les  brigands,  vendémiaire  an  VII: 
AF/III/93, dossier 400, pièce 14*.

BRILLARD (Louis-Antoine),  président  de  l'administration 
centrale du Loiret  nommé professeur de législation à 
l'école centrale, adresse sur l'éventuelle incompatibilité 
entre  les  deux  fonctions:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces 48-50.

BRILLAT (D.-C.),  administrateur  du  poids  public  de  la 
Seine: AF/III/109, dossier 500, pièces 15-17.

BRILLAUD,  juge  de  paix  de  La  Chapelle-Saint-Laurent 
(Deux-Sèvres) réfugié à Parthenay: AF/III/303, dossier 
1196, pièces 26-27*.
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BRINDAMOUR, de Mortagne (Orne), ancien garde national, 
dénonçant  les  dilapidations  de  fournisseurs  des  ar-
mées: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416.

BRIOIS,  juge  de  paix  de  Beaumont-sur-Oise  (Seine-et-
Oise) nommé commissaire municipal: AF/III/303, dos-
sier 1195, pièces 69-73*.

BRIOT (Pierre-Joseph),  élu du Doubs aux Cinq-Cents en 
l’an VI,  pièces choisies des notes personnelles,  dont 
lettre écrite au Directeur Barthélemy comme hussard 
au 6e régiment à l’armée de Rhin-et-Moselle, secrétaire 
du général Dufour (Georges-Joseph), au quartier géné-
ral  à  Turckheim  (messidor  an  V)  et  Réclamation  
adressée au  Directoire  exécutif  contre un acte d'op-
pression exercé au nom du gouvernement, par Pierre-
Joseph  Briot,  professeur  de  belles-lettres  à  l'école  
centrale du Doubs,  Offenburg,  4 fructidor an IV, 37 
pages : AF/III/296, dossier 1174, pièces 62-69.

Brioude (Haute-Loire).  District,  nominations  à  faire: 
AF/III/298,  dossier 1182,  pièces 39-41. Nourrices de 
l'ex-district, adresse aux Cinq-Cents: AF/III/101, dos-
sier 446, pièces 47-48.

BRIOUZE, d'Houilles (Seine-et-Oise), candidat commissaire 
municipal de  Sartrouville:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 207-211.

Brissac [-Quincé] (Maine-et-Loire).  Commissaire muni-
cipal, Scotty, remplaçant Versillé jeune, feudiste, roya-
liste, destitué: AF/III/299, dossier 1183, pièce 52. 

BRISSON, médecin à  Niort, candidat  commissaire munici-
pal refusant, an V: AF/III/303, dossier 1196, pièces 9-
17*.

BRISSON (Jacques-Mathurin),  physicien,  de l'Institut,  Ins-
truction sur les mesures et poids nouveaux comparés  
aux mesures et poids anciens, circulaire du ministre de 
l'Intérieur, 30 frimaire an VIII: AF/III/95, pièce 256.

BRIVAL (Jacques), député de la Corrèze à la Législative et 
à la Convention, de la Haute-Vienne aux Anciens puis 
de la Corrrèze aux Cinq-Cents ayant inspiré au Direc-
toire  les  premières  nominations  de  la  Corrèze: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 156-159; recomman-
dant  Lalande, nommé huissier du Directoire, refusant 
et se portant candidat commissaire du Directoire à Pa-
ris ou en Belgique:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces 
233-234*; député sortant en l'an VI, candidat adminis-
trateur des postes avant son élection aux Cinq-Cents: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 10-37.

Brive [-la-Gaillarde]  (Corrèze).  École  centrale  supplé-
mentaire, demande, adresse d'habitants à la municipa-
lité, environ 120 signatures, délibération de la munici-
palité de Martel (Lot) à l'appui et protestation de celle 
de Tulle: AF/III/107, dossier 477, pièces 4-9.

BROCARD,  agent  municipal  de  Gevrolles  (Côte-d'Or): 
AF/III/105, dossier 470, pièces 26-32*.

BROCHE (François-Joseph),  marchand  de  tissus  à  Bour-
bonne (Haute-Marne) ruiné par le vol de sa boutique 
en 1792, candidat directeur de bureau de poste dans la 
Haute-Marne ou le Bas-Rhin s'adressant  à un Direc-
teur qu'il avait jadis contribué à éduquer: AF/III/301, 
dossier 1188, pièces 88-91.

BROCHETON, paiement du ministère de l'Intérieur pour une 
collection d'objets d'histoire naturelle de la Guyane at-
tribuée au Muséum d'histoire naturelle sur les crédits 
de l'an VII: AF/III/93, dossier 400, pièces 66-84.

Broglie (Eure, sous son ancien nom de Chambrais repris 
sous la Révolution). Habitant, voir: Duval.

Bromont [-Lamothe]  (Puy-de-Dôme).  Habitant,  voir: 
Mioche-Moranges, ex-maire.

BRONGNIARD (Alexandre-Théodore), architecte, membre du 
conseil  des  bâtiments  civils:  AF/III/93,  dossier  397, 
pièces 39-42.

BROSSARD, beau-frère du député de la Mayenne Enjubault, 
receveur  du  district  de  Sablé  (Sarthe)  candidat  rece-
veur des contributions de la ville ou receveur général 
de département: AF/III/301, dossier 1190, pièces 363-
364.

BROTET,  ex-maire  de Vézelay (Yonne)  nommé commis-
saire municipal: AF/III/304, dossier 1198, pièces 167-
170*.

BROTHIER (Martin-Noël) élu de Saint-Domingue aux An-
ciens  exclu  avant  le  Dix-Huit  Fructidor,  signataire 
d'une  adresse  aux Cinq-Cents  des  élus  de  Saint-Do-
mingue demandant l'examen des pouvoirs de la dépu-
tation de la colonie  de l'an IV,  écrite de Paris le 19 
fructidor an V: AF/III/100, dossier 441, pièces 23-30.

BROTTIER (André-Charles),  royaliste.  Conspiration  de  -, 
Duverne de Presle et La Villeheurnois, voir: Conspira-
tion.

BROUARD, agent municipal de Fère-Champenoise (Marne): 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 171-172*.

Brouennes (Meuse). Curé, voir: Asseline (Thierry).

BROUET (Étienne-Louis), greffier du bureau d'état civil du 
12e arrondissement de Paris supprimé par la nouvelle 
municipalité,  réclamation:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces 138-157.

BROUSSAIS-LAGREY (Isidore), Vainqueur de la Bastille, ad-
ministrateur de la Commune en 1789 et 1790 puis des 
vivres et fourrages aux armées de 1792 à l'an IV, au-
teur  d'un  mémoire sur  les forêts nationales,  candidat 
commissaire du Directoire à Paris ou dans la vente des 
biens  nationaux  de  Belgique:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièce 196.
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BROUSSET-HUBERT,  voir:  VIRULY et  - et compagnie,  négo-
ciants d'Amsterdam.

Brou  (Eure-et-Loir).  Gendarmerie,  brigade,  adresse  au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dos-
sier 511.

Broué (Eure-et-Loir).  Canton  de  Bû  à  y  transférer: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 1-20.

Brouvelieures (Vosges).  Commissaire  municipal  provi-
soire, Collet (Nicolas), de Bruyères,  parent d'émigré, 
demandant s'il peut exercer: AF/III/304, dossier 1198, 
pièces 10-12.

BRUAT, juge au tribunal civil du Haut-Rhin, observations 
sur  la  législation  sur  les  prêtres  réfractaires: 
AF/III/301, dossier 1188, pièces 161-162.

Bruch  (Lot-et-Garonne). Justice de paix, tableau de no-
minations,  floréal  an  IV:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 317-320.

BRUË (Louis-Urbain),  conventionnel  du  Morbihan,  re-
commandant  la citoyenne Bouclet,  employée des as-
semblées, candidate à un emploi au Directoire: AF/III/
305/A, dossier 1200, pièces 1-112.

Bruges (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). As-
semblées primaires, an VI, action du commissaire cen-
tral pour empêcher les divisions entre français de l'in-
térieur et originaires du département:  AF/III/93,  dos-
sier 399,  pièces  44-75.  Biens nationaux,  abbaye  des 
Dunes  à  affecter  en  partie  à  l'école  centrale: 
AF/III/108, dossier 490, pièces 46-52. Cercle constitu-
tionnel fermé par le Directoire, influence sur l'élection 
de Deburck (Jean-Baptiste), ex-commissaire central, et 
de D'Hert (Bruno), grossier et fréquentant les cabarets, 
aux Cinq-Cents, an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 
83-103.  Commissaire  municipal,  nomination,  an  V: 
AF/III/299, dossier 1183, pièce 25. Dénonciation ano-
nyme au nom des vrais patriotes de Bruges contre les 
administrateurs centraux de la Lys étrangers au dépar-
tement: AF/III/299,  dossier 1183,  pièces 23-24.  Hos-
pices  civils,  commission,  délai  de  liquidation  de  la 
dette publique, demande de le prolonger dans les dé-
partements réunis: AF/III/101, dossier 449, pièces 13-
14.  Tribunal  correctionnel,  Van  Cuyl,  commissaire 
nommé par Bouteville,  à ce poste au 28 pluviôse an 
VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.

BRUGIÈRE-LAVERCHÈRE (Louis-Jacques), ancien officier  au 
régiment de Penthièvre, candidat commissaire munici-
pal de Riom extra muros, lettre au Directeur Le Tour-
neur,  sous-lieutenant  dans ce régiment  en 1774 puis 
passé dans la marine: AF/III/300, dossier 1187, pièces 
27-28.

BRUGOUS (Jean-Baptiste), député du Lot aux Cinq-Cents: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 251-255.

BRUIX (Eustache),  vice-amiral,  ministre  de la Marine et 
des Colonies, dénonciation anonyme par un marin de 
Brest: AF/III/282, dossier 1133, pièce 160.

BRULÉ jeune, secrétaire au bureau central du Comité de 
sûreté générale, demande d'emploi: AF/III/305/B, dos-
sier 1202, pièces 23-84*.

BRULLÉE, ingénieur, canal de Paris à Dieppe à construire à 
ses frais, demande: AF/III/106, dossier 474, pièces 18-
20.

BRULLEY (Jean-Auguste),  élu  de  Saint-Domingue  aux 
Cinq-Cents en l'an IV exclu avant le Dix-Huit Fructi-
dor, signataire d'une adresse aux Cinq-Cents des élus 
de Saint-Domingue demandant l'examen des pouvoirs 
de la députation de la colonie de l'an IV, écrite de Pa-
ris  le  19  fructidor  an  V:  AF/III/100,  dossier  441, 
pièces 23-30.

BRUN aîné, imprimeur à Nantes: AF/III/102, dossier 455, 
pièces 2-16.

BRUN,  candidat  commissaire  municipal  de  Villefranche 
(Rhône) intra muros: AF/III/301, dossier 1189, pièces 
116-118*.

BRUN, concierge du dépôt de Grenoble protégé par l’adju-
dant de place Dulin et augmentant ses émoluements au 
détriment des détenus: AF/III/282, dossier 1133, pièce 
172.

BRUN,  président  de  la  municipalité  du  Malzieu  [-Ville] 
(Lozère): AF/III/299, dossier 1183, pièces 13-14*.

BRUN (Jean-Pierre), juge de paix de Saint-Maurin (Lot-et-
Garonne)  beau-frère d'émigré, démission:  AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 327-328*.

BRUNATI, officier de santé à la première légion cisalpine, 
signataire  d’une  adresse  de cette  unité  au Directoire 
sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110,  dossier  505, 
pièce 9.

BRUNE, chef de brigade à la 8e division active de l'armée 
d'Italie dite division Victor à Gemona [-del-Friuli], si-
gnataire  de  l’adresse  de  la  division  au  Directoire 
contre les factieux de l'intérieur se disant ennemi juré 
des chouans: AF/III/111, dossier 525, pièce 60.

BRUNE (Guillaume-Marie),  général  de  brigade  comman-
dant la 1ère division dite Masséna à l'armée d'Italie si-
gnataire  de l'adresse  de l’état-major  de la  division  à 
Mantoue  au  Directoire  contre  les  factieux  de  l'inté-
rieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 50 à 58 ; général 
en chef de l'armée d'Italie, extraits de critiques contre 
sa politique en République cisalpine,  notamment par 
Amelot  et  Rivaud:  AF/III/282,  dossier  1133,  pièce 
179.  Lemer,  de  Paris,  le  présentant  comme  patriote 
propre à occuper un emploi: AF/III/302, dossier 1192, 
pièces 343-344.
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BRUNEL DE LA VACHERIE, avocat au bailliage d'Arras, em-
ployé du district  de Versailles, candidat commissaire 
central  de  Seine-et-Oise:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 16-18.

BRUNET (Jacques-François), commissaire central de Seine-
et-Oise élu aux Cinq-Cents, an V: AF/III/303, dossier 
1195, pièces 15-28.

BRUNI (Antoine-Barthélemy),  conservateur  du  dépôt  na-
tional de musique rue Bergère, serment de l'an IV prê-
té à Amiens: AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204.

BRUNIER, prêtre professeur à l'école centrale du Lot babou-
viste  accusé de préparer  des  assassinats:  AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 251-255*.

Brunoy (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Commissaire mu-
nicipal, Davoust, ex-administrateur du département de 
Paris, candidat commissaire central, an VI: AF/III/98, 
dossier 436, pièce 58. Municipalité, membre, Davous, 
candidat  commissaire  central:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièce 26.

BRUNSWIG (duc  DE),  fiche  des  pièces  choisies  des  notes 
personnelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 70*.

BRUSLÉ (Claude-Louis),  commissaire  central  des  Deux-
Nèthes,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 272*.

BRUSLON (Joseph-François-Guillaume?),  prêtre  marié  à 
Vouvray  (Indre-et-Loire):  AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 55-60.

BRUTUS (Marion),  billet  menaçant  de  lever  50  000 
hommes si  l'on  ne rappelle  pas les commissaires du 
gouvernement Fréron et Reverchon: AF/III/301,  dos-
sier 1189, pièces 34-35.

Bruxelles (Belgique, alors: Dyle). Biens nationaux, mai-
son des bogards à affecter à la boulangerie et aux ma-
gasins des secours en nature: AF/III/101, dossier 446, 
pièces  52-53.  Bouteville  [-Dumetz]  (Pierre-Guislain 
Bouteville, dit), constituant, commissaire du Directoire 
dans les départements réunis, lettre annonçant au Di-
rectoire  son  arrivée  à  Bruxelles:  AF/III/94,  dossier 
409, pièces 21-22. Commissaire municipal,  Demasur, 
procureur de la commune de Lille, rapports de Boute-
ville pour le remplacer par Carrion, administrateur du 
district  de  Bapaume (Pas-de-Calais):  AF/III/94,  dos-
sier  409,  pièces  62-78,  AF/III/297,  dossier  1178, 
pièces  101-102.  École  centrale  du  département, 
plaintes  de  Louvain  à  la  veille  de  l'ouverture  à 
Bruxelles:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  58-60. 
École spéciale de santé destinée à Bruxelles réclamée 
par Louvain: AF/III/107, dossiers 480, pièces 48-49, et 
481, pièces 14, 20-22 et 45-46; second Prytanée fran-
çais,  demande:  AF/III/107,  dossier  484,  pièces  1-5. 
Habitant, voir: Hayez, imprimeur, Vigoureux, né à Pa-
ris,  instituteur. Liberté Égalité. Arrêté à Bruxelles le  
16 thermidor l'an 3me de la République française une  
et indivisible. Les représentans du peuple près les ar-

mées du  Nord et  de  Sambre-et-Meuse Giroust  et  Le 
Febvre  de  Nantes  sur  la  perception  des  dîmes, 
Bruxelles, imprimerie J.-L. Deboubers, affiche: AF/III/
94, dossier 409, pièces 1-12. Liberté Fraternité Égali-
té. Arrêté à Bruxelles le 12 thermidor l'an 3me de la  
République française une et indivisible. Les représen-
tans du peuple près les armées du Nord et de Sambre-
et-Meuse Giroust et Le Febvre de Nantes sur le mode 
de libération des obligations antérieures à la seconde 
entrée des troupes de la République, Bruxelles, impri-
merie de la veuve Descamps, affiche: AF/III/94,  dos-
sier 409, pièces 1-12. Municipalité, Hessels (J.), pape-
tier, fournisseur: AF/III/94, dossier 408, pièces 12-13; 
procès-verbal de la fête des Victoires et de la Recon-
naissance  du  10  prairial,  envoi  au  Directoire: 
AF/III/94, dossier 408, pièces 12-13; Observations sur  
le mémoire de la municipalité de Louvain concernant  
le placement du Lycée du Nord dans cette commune, 
texte adopté par la municipalité le 21 pluviôse an VII, 
Bruxelles,  F.  Hayez  imprimeur,  an  VII,  7  pages: 
AF/III/107, dossier 486, pièce 4. Tribunal correction-
nel, commissaire nommé par Bouteville, Vanderveken, 
à ce poste au 28 pluviôse an VII:  AF/III/98,  dossier 
436, pièce 84*.

BRUYAS,  de  Saint-Marcellin  (Loire),  nommé administra-
teur central par le commissaire du gouvernement Re-
verchon: AF/III/298, dossier 1181, pièces 3-6.

BRUYÈRE,  commissaire municipal provisoire de La Ferté-
Loupière  (Yonne),  président  de  l'assemblée  primaire 
ayant  voté  contre  l'acceptation  de  la  constitution: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 119-120.

Bruyères (Vosges). Habitant, voir: Collet (Nicolas).

Bû (Eure-et-Loir). Canton à transférer à Broué, plainte de 
Chesnel, commissaire municipal,  et Coricon (Michel) 
et  Girard (Jean-Denis),  agent  et adjoint  du chef-lieu, 
contre les manœuvres de Gilibert d'Espagnac, ex-curé, 
adjoint de Boutigny, adresses d'habitants d'Abondant, 
Bû et Havelu contre ce projet,  plan schématique des 
distances des communes du canton avec Bû et Broué, 
encre noir: AF/III/105, dossier 469, pièces 1-20.

BUACHE (Jean-Nicolas), géographe, membre du conseil de 
conservation des objets de sciences et d'art: AF/III/92, 
dossier 395, pièces 171-199.

BUARD, huissier du Directoire recommandant un candidat 
commissaire près la 11emunicipalité de Paris patriote: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 128-137;  BUARD (J.), 
huissier du Directoire, candidat huissier des Consuls, 
nivôse  an  VIII:  AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces 
141-254*.

BUCHET-PERRIÈRE, candidat substitut près les tribunaux du 
Cher: AF/III/297, dossier 1177, pièces 150-151*.

Buchy (Seine-Inférieure).  Commissaire municipal provi-
soire, Pabard, de Sainte-Croix-sur-Buchy, dénoncé par 
Bachelé,  ex-commandant  en  chef  de  la  garde  natio-
nale,  de  la  Fresnaye,  comme  huissier  et  avocat  au 
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bailliage de Gournay radié par le parlement de Rouen 
et  ivrogne,  et  candidat,  Bonnissieux  aîné,  de  Bosc-
Bordel: AF/III/302, dossier 1193, pièces 37-41.

BUCQUET, commissaire municipal de L'Aigle (Orne) extra 
muros nommé administrateur central: AF/III/300, dos-
sier 1185, pièces 247-253.

Bucquoy (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Cavrois  (Jean-
Baptiste).

Buding (Moselle).  Canton  d'Inglange  à  y  transférer: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 36-38.

Buges (Loiret,  commune  de  Corquilleroy).  Papeterie, 
plainte  de  la  veuve  d'Anisson-Duperron  (Alexandre-
Jacques), directeur de l'Imprimerie royale condamné à 
mort par le Tribunal révolutionnaire, contre sa vente à 
Léorier de Lisle: AF/III/107,  dossier 488,  pièces 20-
26.

BUGLEAU, membre de la 1ère municipalité de Paris dénoncé 
comme juge de septembre 1792:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 40-64.

BUHAN, juge au Tribunal de cassation élu par la Gironde, 
démission: AF/III/302, dossier 1192, pièces 101-104.

BUHOT, archiviste au bureau de correspondance des repré-
sentants en mission du Comité de sûreté générale, de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 
23-84*.

BUHOT, ex-juge de paix à Valognes (Manche) candidat à 
la justice de paix: AF/III/299, dossier 1183, pièces 97-
99*.

Buire-au-Bois (Pas-de-Calais).  Agent  municipal,  Vas-
seur,  menacé  par  des  réquisitionnaires: AF/III/300, 
dossier 1186, pièces 52-85. Habitant, Delamart, ordre 
de Montoviller (Auguste Aubert de), général en chef 
de l'armée rebelle des cantons extérieurs du départe-
ment du Pas-de-Calais,du 7 août 1796 aux soldats ca-
tholiques de Fillièvres,  Aubrometz et environs,  de le 
rechercher et le punir: AF/III/300, dossier 1186, pièces 
102-122. Ordre public, Alexandre, instituteur d'Arras, 
acquéreur  du  presbytère  blessé  par  des  réquisition-
naires: AF/III/300, dossier 1186, pièces 102-122.

BUIRETTE (Charles), juge autribunal du district de Sainte-
Menehould candidat substitut près les tribunaux, an V: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 168-170*.

Buis [-les-Baronnies]  (Drôme). Municipalité demandant 
de fixer un nombre maximum de chèvres: AF/III/103/
A, dossier 459, pièces 51-53. Hospice, remplacement 
de créances de la République par d'autres dues par elle 
à la commune: AF/III/101, dossier 449, pièces 17-20.

BUISSON,  agent  municipal provisoire de Barentin  (Seine-
Inférieure) candidat commissaire municipal de Pavilly: 
AF/III/302, dossier 1193, pièces 81-82*.

BUISSON, d'Arras, félicitant Carnot de son élection au Di-
rectoire, candidat à un poste: AF/III/300, dossier 1186, 
pièces 220-260.

BUISSON, marchand de toiles à Paris candidat à la 4e muni-
cipalité: AF/III/302, dossier 1191, pièces 85-91.

BUISSON-BODIMENT,  beau-frère du député Rudel,  commis-
saire  municipal  de  Saint-Rémy-sur-Durolle  (Puy-de-
Dôme): AF/III/298, dossier 1181, pièces 279-280. 

Bulle  (Doubs).  Adresse  d'habitants  contre  le  projet  de 
transfert du canton de Frasne à Dompierre: AF/III/105, 
dossier 471, pièces 71-80.

Bulletin de l'assemblée électorale du département de la  
Seine. 20 germinal an 6, Paris, imprimerie de Boutier, 
rue et faubourg Denis, affiche, 21 germinal an VI: AF/
III/100, dossier 442, pièces 45-47.

Bulletin officiel de Saint-Domingue, n° 30 du 14 ventôse  
an VI (dimanche 4 mars 1798, vieux style), pages 117-
120,  Au Cap, chez P. Roux, imprimeur de la colonie: 
AF/III/100, dossier 441, pièces 58-71.

BULLION (DUGUET DU), voir: DUGUET-DUBULLION.

BULLIOD-LACORÉE, détenu à la Bastille avant la Révolution, 
délégué du district de Saint-Lazare à la Commune de 
Paris  en juillet  1789,  revenu  de  Saint-Domingue  en 
1793 et fondateur du journal Les nouvelles du jour ou  
journal  de  l'opinion  publique,  candidat  commissaire 
près le bureau central: AF/III/302, dossier 1191, pièces 
13-20.

Bully [-les-Mines] (Pas-de-Calais). Ordre public, défense 
du presbytère par la troupe après sa vente comme bien 
national: AF/III/300, dossier 1186, pièces 102-122.

BUNOT,  candidat  commissaire  municipal  de  Pesmes 
(Haute-Saône) présenté par le commissaire central Pi-
guet, accusé par les députés Boyer, Ferrand et Vuillet 
d'être  ivrogne  et  malhonnête:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces62-66.

BUOT,  commissaire  ordonnateur  accusé  par  le  député 
Housset de trafic avec Gérault, fournisseur de médica-
ments pour la garnison de Corfou: AF/III/282, dossier 
1133, pièce 244.

BURAT-DUBOIS, président de la municipalité de Saint-Gaul-
tier (Indre),  démission:  AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 12-13*.

BURDALLET (Étienne),  juge  de  paix  de  Carouge  (Mont-
Blanc),  démission:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
62-68*.

BURDET (Alphonse),  de  Vienne  (Isère),  retiré  chez  son 
frère, notaire à Motz (Mont-Blanc), observations sur la 
désignation  de  fonctonnaires  publics  non  patriotes 
dans  le  département  et  sur  des  exportations  fraudu-
leuses de bétail, de blé et de vin vers Genève, la Suisse 
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et le Piémont: AF/III/299, dossier 1184, pièces 58-59; 
juge de paix de la section du Sud de Vienne, lettre au 
Directoire  sur  les manœuvres  des  royalistes,  ventôse 
an IV: AF/III/297, dossier 1180, pièces 124-145; nom-
mé par Reverchon, arrêté du Directoire du 12 ventôse 
an IV annulant  sa nomination et  liste approuvée par 
Decomberousse et Reverchon le désignant, thermidor 
an IV: AF/III/297,  dossier 1180,  pièces 120-123.  De 
domicile  inconnu  à  Lyon,commissaire  municipal  de 
Saint-Cyr [-au-Mont-d'Or] (Rhône) à remplacer, an V: 
AF/III/301, dossier 1189, pièces 93-95*.

Bureaux. Des armes du Comité de salut public, voir: Sa-
lut  public  (Comité).  De  l'arriéré  du  maximum,  voir: 
Commerce (maximum).  Central de correspondance et 
de  liquidation,  Dorvigny,  directeur: AF/III/302,  dos-
sier 1193, pièces 98-102. Central des subsitances, voir: 
Approvisionnement. Centraux des villes de plus de 50 
000 habitants, voir: Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris. 
Consultatifs d'agriculture, des arts et manufactures, des 
bâtiments civils et du commerce, voir à ces mots. Des 
domaines nationaux du département de la Seine, voir: 
Seine (administration centrale). D'examen des papiers 
publics, voir: Directoire (bureau d'examen des papiers 
publics). De la Librairie (bureau du Garde des sceaux 
(Ancien Régime), voir : Littérature (librairie). Des lon-
gitudes, voir: Mètre (système métrique). Des mines et 
des minières du Comité de salut public, voir: Salut pu-
blic (Comité). Des poids et mesures, voir: Mètre (sys-
tème métrique).  Bureau  particulier  du  triage des  pa-
piers et archives du ministère de l'Intérieur, voir: Ar-
chives (du ministère de l'Intérieur). Bureau des Trente-
et-Un établi à Marseille, Geffrier, député, approvision-
nements, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

BURELLE (Joachim), membre du comité de surveillance de 
Moulins (Allier) détenu jusqu'en brumaire an IV, can-
didat  administrateur  central,  et  Joachim Burelle,  ex-
membre du comité de surveillance de Moulins,  chef-
lieu du département de l'Allier, aux amis de la Liberté  
et  de  la  République,  Moulins,  imprimerie  Thibaud 
père et fils, [brumaire an IV], 4 pages: AF/III/98, dos-
sier 434, pièces 69-88.

BURGABURN, membre de la 4e municipalité de Paris, démis-
sion: AF/III/302, dossier 1191, pièces 85-91.

BURGURIEU (Bernard-Maurille), de Montaut (Landes), can-
didat substitut près les tribunaux de la Vendée, anV: 
AF/III/304, dossier 1197, pièces 57-59*.

BURILLON, commissaire au musée de Cambrai: AF/III/108, 
dossier 491, pièces 116-119.

BURSOT,  de Paris,  adresse pour  créer une seconde école 
polytechnique pour les sciences morales et politiques: 
AF/III/107, dossier 483, pièces 5-13.

Burtoncourt (Moselle).  Commissaire  municipal,  candi-
dat,  an IV,  Pelin (Maximilien), officier municipal de 
Villers-Bettenach:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
141-143.

BUSNEL, ex-curé de La Bazoge (Manche) nommé commis-
saire  municipal  provisoire  de  Juvigny: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 67-69*.

BUSNOT, employé d'un hospice de Paris, adresse pour ré-
soudre  le  manque  de fonds  pour  les  traitements  des 
employés des hospices: AF/III/101, dossier 445, pièces 
3-4.

BUSONI, de Nancy, fils d'un architecte de Paris, demande 
d'emploi: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 23-84.

Bussière [-Badil]  (Dordogne).  Municipalité,  procès-ver-
bal  de  la  fête  de  la  paix  du  10  pluviôse  an  VI: 
AF/III/109, dossier 503, pièce 63.

BUSSON (Pierre), administrateur du district de Rochefort-
en-Terre  (Morbihan)  candidat  juge  au  tribunal  civil: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 120*. 

Bussy-le-Grand (Côte-d'Or). Commissaire municipal, Ju-
not (Michel), père de l'adjudant général Jean-Andoche, 
revenant  sur  sa  démission  pour  non  résidence: 
AF/III/97, dossier 431.

Buvrinnes (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Binche, 
alors: Jemappes). Commune, fête de l'anniversaire de 
la mort de Capet, an IV, procès-verbal: AF/III/94, dos-
sier 405, pièces 8-50.

BUTEL, négociant à Bourges, créancier du condamné Ke-
tin: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 35.

Buxereuilles  (Haute-Marne,  auj.:  commune  de  Chau-
mont).  Commune  omise  dans  la  circonscription  des 
cantons  du  département:  AF/III/104,  dossier  468, 
pièce 74.

Buxy (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Pagès fils.

Buzançais (Indre). Habitant, voir: Gauthier-La Richerie.

C
CABANIEL (ACHER-), voir: ACHER-CABANIEL (Marc-Régis).

Cabaret, voir: Café.

CABARROC (Antoine),  député  de  Lot-et-Garonne  à  la 
Convention et aux Anciens: AF/III/298, dossier 1182, 
pièces 327-328.

CABART, agent municipal de Ballon (Sarthe) dénonçant les 
commissaires municipaux agents des nobles, les agis-
sements des prêtres fanatiques et le refus des assignats: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 294-298*.

CABART,  agent municipal de Tourlaville (Manche), dette 
de la commune: AF/III/102, dossier 455, pièce 17*.
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Cabinda (auj.: Angola). Portugais occupant la ville em-
pêchant les français de venir faire la traite: AF/III/103/
B, dossier 463, pièces 3-7, 29, 31-33, 39 et 41-47.

Cabinet  historique et  topographique militaire du Direc-
toire, voir: Directoire.

Cabrerets (Lot).  Canton à transférer à Lauzès,  sauf les 
communes du Cayré et de la Toulzanie, à réunir sous 
le  nom de  la  Toulzanie  et  transférer  à  celui  de  Li-
mogne,  et  en  réunissant  celle  de  Laborie-Geniez  à 
celle de Sauliac et celle de Liauzec à celle d'Orniac: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 34.

Cadalen (Tarn). Commissaire municipal, candidat, Blanc, 
curé constitutionnel d'Alban: AF/III/303, dossier 1196, 
pièces 67-79.

Cadastre.  Bureau  du  cadastre,  réforme,  rapport  du  mi-
nistre de l'Intérieur: AF/III/93, dossier 397, pièces 39-
42.  Meurthe,  Neuviller  [-sur-Moselle],  municipalité, 
délibération pour faire opérer la réunion des propriétés 
dispersées par un jury d'équité opérant par section ca-
dastrale:  AF/III/103/A,  dossier  459,  pièces  14-16. 
Saône-et-Loire,  Nanton,  commune,  contribution  lo-
cale pour payer son établissement en 1792: AF/III/102, 
dossier 457, pièces 13-14.

CADET DE VAUX (Antoine-Alexis),  écrivain et agronome: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 269-279.

Cadillac (Gironde).  Fisson-Jaubert,  membre  du  jury 
d'instruction  publique  pour  les  écoles  primaires  de 
l'ex-district,  adresse  sur  le  décadi  et  les  fêtes  natio-
nales: AF/III/109, dossier 503, pièces 112-115.

Cadix (Espagne).  Français  à,  Lescalier  ou  Lescallier, 
commissaire civil aux Indes orientales accusé d’y avoir 
arboré  la cocarde blanche:  AF/III/289,  dossier  1153, 
pièce 192.

CADROY (Paul),  conventionnel  des  Landes,  député  des 
Bouches-du-Rhône aux Cinq-Cents, plainte contre les 
opérations de Fréron dans les Bouches-du-Rhône: AF/
III/98, dossier 435, pièces 83-84.

Cæn (Calvados), voir aussi: Division militaire (14e). Ab-
baye  Saint-Étienne,  biens,  marais  de  Liévetot 
(Manche)  défriché  par  Faye  (Étienne-Antoine),  de 
Cæn,  par  traité  de 1779:  AF/III/103/A,  dossier  459, 
pièces 47-50. Commune, procureur, substitut, lettre au 
commissaire central sur l'affiche royaliste intitulée In-
vitation des chouans Religion catholique apostolique  
et romaine Roi, nivôse an IV: AF/III/94, dossier 403, 
pièces  77-94.  École  centrale,  abbaye  aux  Hommes, 
partie non occupée par l'administration centrale reven-
diquée par un adjoint du génie pour un hôpital mili-
taire à lui affecter: AF/III/108, dossier 493, pièce 72. 
École  pour  les  sourds  et  muets  indigents,  projet: 
AF/III/107, dossier 480, pièces 22-24. Écoles de santé, 
Bonvoisin, président, réfutant qu'on y ait reçu plus de 
500  médecins  et  liste  des  docteurs  reçus  dans  cette 
ville  depuis  1772  et  copie  par  Lanjaley,  secrétaire-

greffier, de textes depuis la loi du 15 ventôse an III ré-
tablissant ces écoles: AF/III/107, dossiers 480, pièce 7, 
et  481,  pièces  13,  17  et  19.  Habitant,  voir:  Le Roy 
(G.), imprimeur national. Hospice d'humanité à trans-
férer à la Visitation en y réunissant l'hôpital militaire: 
AF/III/102, dossier 457, pièce 1. Port, travaux: AF/III/
106, dossier 474, pièce 33.

Café, cabaret,  auberge.  Maine-et-Loire,  cris de  Vive le 
roi dans un cabaret, thermidor an VI: AF/III/93, dos-
sier  400,  pièce  14.  Pas-de-Calais,  Cavron,  Adam 
(Jacques-François) et Biaré (Pierre), son beau-frère, de 
Montreuil-sur-Mer,  agressés  par  des  jeunes  réquisi-
tionnaires dans un cabaret: AF/III/300,  dossier 1186, 
pièces 52-85.  Seine,  Paris,  Café Chrétien menacé de 
fermeture,  frimaire  an  IV:  AF/III/93,  dossier  397, 
pièces 30-32.

- Aubergiste, voir : Rollin, à Naples depuis 1779. Cafe-
tier, voir : Ledrelle, à Luxembourg. Limonadier, voir : 
Langlet, à Paris.

CAGNYÉ (Antoine),  agent  municipal de  Labroye (Pas-de-
Calais) suspendu par l'administration centrale pour re-
fus  d'obtempérer:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces 
165-170*.

Cahors (Lot).  Habitant,  Durand  (Jean-Antoine,  élu  aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VII?),  nommé  administrateur  du 
département par le représentant en mission Paganel en 
brumaire an II et président par ses collègues, candidat 
administrateur central, an VI: AF/III/98,  dossier 436, 
pièce  66;  voir:  Alanyou  (Antoine-Benoît),  Chabrilly 
(Simon),  Ollier (Pierre).  Ordre public,  preuves de la 
ramification de la conspiration de Babeuf dans le dé-
partement envoyées par les députés Brugous, Salgues 
et Sallèles: propos du général Ambert (Jean-Jacques) 
et  du  commissaire  central  Soulhès,  mise  au  voix 
d'égorger  20  personnes  dans  un  comité  tenu  aux 
Carmes de Cahors, avec liste des assassins, dont le dé-
puté Cledel, le commissaire central Soulhès, Lagarde, 
président de la municipalité de Cahors, les nouveaux 
administrateurs centraux Izarn-Capdeville, Lachèze et 
Martin,  et Brunier,  Ramel et Rousies, prêtres profes-
seurs  à  l'école  centrale:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 251-255.

CAILHAT (Calixte), ex-président de la municipalité de Lau-
zerte (Lot) prêtre et protecteur d'un prêtre réfractaire: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 266-269*.

CAILLARD, secrétaire du conseil de l'École militaire, garde 
des  archives  de  la  fondation  des  écoles  militaires: 
AF/III/107, dossier 482.

CAILLAUD, de Paris,  correspondant  des armateurs nantais 
Desclos-Le  Peley  frères:  AF/III/103/B,  dossier  463, 
pièces 39 et 41-47; envoyant le dossier de la réclama-
tion d'Espivent  de La Villeboisnet,  négociant  nantai-
sarmateur du navire le Breton au constituant Meynier, 
président  du  Comité  d'agiculture  et  de  commerce: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 48-71.
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CAILLAULT (E.), de Paris, chargé du dossier de la réclama-
tion de Bouteiller (Guillaume) père et fils, négociants 
nantais,  sur  des  acquits  de  sucre  du  commerce 
d'Afrique: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-87.

CAILLE-BACHELIER (Jean), commissaire municipal de Saint-
Georges  (Yonne)  signataire  d'une  adresse  au  Direc-
toire  sur les journées de prairial  an VII:  AF/III/110, 
dossier 522 bis, pièce 16*.

CAILLEMER (Robert),  juge  de paix de  Carentan (Manche) 
décédé: AF/III/299, dossier 1183, pièces 111-114*.

CAILLEUR (Louis), de Kemplich (Moselle), candidat  com-
missaire  municipal  d'Inglange: AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 141-143*. 

CAILLIEZ (Nicolas),  candidat  commissaire  municipal  de 
Fumay  (Ardennes):  AF/III/297,  dossier  1177,  pièce 
74*.

CAILLIOT (René), élève à l'école de santé de Paris, adresse 
pour nommer les médecins, chirurgiens et pharmaciens 
des hôpitaux civils  sur concours:  AF/III/107,  dossier 
481, pièce 28.

CAILLON, de Blois, ex-greffier du tribunal criminel, candi-
dat conservateur  des Eaux et  Forêts du département: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 16-18.

CAILLOT (Jean-Baptiste),  de  Sainte-Marie  [-au-Bosc] 
(Seine-Inférieure), candidat commissaire municipal de 
Gonneville  [-la-Mallet]: AF/III/302,  dossier  1193, 
pièces 59-61*.

CAILLOUEY, officier au bureau central de Paris envoyé près 
du  commissaire  du  gouvernement  Reverchon,  lettre 
sur les mesures prises à Lyon contre les royalistes: AF/
III/303, dossier 1196, pièces 94-96.

Cailly (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal,  Du-
mois, transmettant copie des réponses de Gaillard, curé 
du chef-lieu, et d'Hermier, instituteur et desservant de 
la Rue-Saint-Pierre, contre le transfert du culte du di-
manche  au  décadi:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces 
103-107.

CAIRE (Jean-Pierre-Élisabeth),  ex-directeur  breveté  du 
Collège de Foix à Toulouse,  candidat  commissaire du 
Directoire  à  Paris:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces 
197-198*.

CAIREL,  de  Laspeirières (Lot),  adresse contre  les prêtres 
élus agents et adjoints et contre les intrigants habitant 
les chefs-lieux de cantons et se faisant élire agents et 
adjoints dans les autres communes: AF/III/298, dossier 
1182, pièces 279-280.

Caisse auxiliaire. Observations sur le message du Direc-
toire exécutif relatif aux maisons de prêt sur nantisse-
ments… par la maison de prêt sur nantissements dite  
Caisse auxiliaire, quai Malaquais, faubourg Germain, 
s.l.n.d., 7 pages: AF/III/109, dossier 495, pièces 7-11.

Caisse des comptes courants, voir : Banque.

CAJA, signataire d'une lettre de la commission exécutive 
de la  République  napolitaine,  floréal an VII,  italien: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254.

Calacuccia (Liamone, auj.: Haute-Corse). Habitant, voir: 
Grimaldi (Dominique).

Calais (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, candidat 
présenté  par  Vanhas  à  son  ami  Reubell an  IV: 
AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  8-9; voir:  Pigault-
Monbaillare.  Municipalité,  membre,  voir:  Guerlain-
Chartier. Naufragés de Calais (membres des régiments 
émigrés des Hussards de Choiseul et des Chasseurs de 
Löwenstein), voir: Armées émigrées.  Port interdit aux 
navires  neutres  chargés  de  passagers  provenant  de 
Grande-Bretagne par l'arrêté du Directoire du 20 ger-
minal  an IV,  plainte  de  Bénard-Lagrave (Pierre-An-
toine-Marie),  député  du  Pas-de-Calais  aux  Anciens: 
AF/III/300, dossier 1186, pièce 288.

Calamités agricoles, voir: Climat.

Calendrier républicain,  décadi.  Adresse au premier pré-
sident de la Convention datée du 32 fructidor an III: 
AF/III/103/B, dossier 461, pièces 29-31. Blin, de Pa-
ris,  adresse contre l'ouverture  des commerces de co-
mestibles le décadi: AF/III/109,  dossier 503, pièce 4. 
Boudin,  de Paris,  cadran comparant  les heures  déci-
males et duodécimales, hommage aux Cinq-Cents: AF/
III/109, dossier 500, pièce 31. Buffets d'orgues, emploi 
dans les temples décadaires, circulaire du ministre de 
l'Intérieur,  25  prairial  an  VII:  AF/III/95,  pièce  203. 
Calendrier républicain, circulaire du ministre de l'Inté-
rieur, 24 germinal an VI: AF/III/95, pièce 28; idem du 
19 brumaire an VI,  réponses de l'administration cen-
trale de l'Eure, du substitut près le commissaire muni-
cipal de Confolens (Charente) et du commissaire mu-
nicipal  de  Neuilly-Saint-Front  (Aisne):  AF/III/109, 
dossier 503, pièces 21-24*. Circulaire du ministre de 
l'Intérieur du 25 nivôse an VI sur le transfert du culte 
du  dimanche  au  décadi,  réponses  des  commissaires 
municipaux  de  Cailly  (Seine-Inférieure)  et  Ouroux 
(Nièvre): AF/III/109, dossier 503, pièces 103-107. Du-
cruy, secrétaire de la municipalité de Millery (Rhône), 
projet  pour  compter  les  jours  par  demi-décades  de 
quatre  jours  de travail  et  un de repos et  appeler ces 
jours jours de travail, de la philosophie, de la Révolu-
tion, de la liberté, de l'égalité et du repos: AF/III/109, 
dossier 503, pièces 81-83. Dumoutier (Pierre), général, 
résidant aux Invalides,  candidat  commissaire munici-
pal en Seine-et-Marne, donnant ses états de service en 
calendrier grégorien: AF/III/303, dossier 1194, pièces 
108-110.  Ève-Démaillot  (Antoine-François),  littéra-
teur, de Paris, projet de donner aux jours de la décade 
les  noms  de  lundi,  mardi,  mercredi,  jeudi,  quintidi, 
vendredi, samedi, cybeldi, solidi et décadi: AF/III/109, 
dossier  494,  pièce  230.  Extrait  de  procès-verbal  de 
séance de la Convention du 1er prairial an II renvoyant 
au Comité du commerce une motion tendant à inter-
dire les marchés le décadi: AF/III/103/A, dossier 460, 
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pièces 2-3. Farillet, de Chitry-les-Mines (Nièvre), mé-
canisme de montre à mouvement perpétuel figuré par 
un dessin à l'encre de cadran avec quatre bandelettes 
collées en croix portant des séries de nombres à placer 
à chaque mois pour  en donner les quantièmes, hom-
mage aux Cinq-Cents: AF/III/109, dossier 497, pièces 
4-6 bis. Gaume, de Paris, tableaux imprimés par Des-
veux, imprimeur, an VII, intitulés le premier Division  
décimale de la durée du jour et  Double cadran com-
paratif  du moderne à l'ancien et  le second  Tableau  
comparatif  des  heures  romaines  et  des  heures  déci-
males-françaises imprimé en cadran à double cercle et 
en deux colonnes: AF/III/109, dossier 500, pièces 27-
30. Girard (N.-C.), adresse pour interdire de citer les 
fêtes religieuses dans les concordances du calendrier 
républicain  avec  l'ancien:  AF/III/109,  dossier  503, 
pièce 5.  Lefor,  projet  de  jours  de repos  tous  les  six 
jours: AF/III/109, dossier 503, pièce 127. Lefournier, 
de Paris, adresse pour tenir les foires et marchés sui-
vant  le  calendrier  républicain,  renvoyée  au  comité 
d'instruction  publique:  AF/III/103/A,  dossier  460, 
pièces 35-37. Lettre du ministre de l'Intérieur à la com-
mission d'instruction publique pour remplacer le déca-
di  comme  jour  de  session  des  jurys  d'accusation: 
AF/III/109, dossier 503, pièce 25. Mongeot, instituteur 
à Paris, observations sur l'omission des jours complé-
mentaires dans les jours de repos fixés par la loi du 13 
fructidor an VI: AF/III/109, dossier 503, pièces 89-91. 
Monnaye,  employé à la police, bureau de sûreté, ou-
vrage sur les devoirs des républicains à lire le décadi: 
AF/III/109,  dossier  497,  pièces  9-11.  Mounier,  de 
Lille, projet pour compter les jours par demi-décades 
suivies d'un jour de repos, avec indication des fêtes à 
célébrer à chacun de ces repos les 6, 12, 18 et 24 de 
chaque mois et le dernier jour complémentaire: AF/III/
109, dossier 503,  pièces 78-80. Réunions décadaires, 
tenue, circulaire du ministre de l'Intérieur, 20 fructidor 
an VI: AF/III/95, pièce 63. Rioust, de Chartres, projet 
sur les jours de marchés suivant le calendrier républi-
cain: AF/III/109,  dossier 503,  pièces 97-98. Thouret, 
d'Amiens, adresse aux Cinq-Cents demandant d'inter-
dire  les  foires  le  décadi:  AF/III/103/A,  dossier  460, 
pièces 40-41. Vairin, professeur à l'école centrale des 
Ardennes, mémoire pour remplacer la division du jour 
en dix heures de 100 minutes chacune par une division 
en  cent  parties  égales  appellées  centi-jour  ou  centi-
emera équivalant à peu près à un quart-d'heure: AF/III/
109, dossier 503, pièce 3.

- Affaires par localités.  Allier, Cérilly, commissaire mu-
nicipal,  adresse sur le mauvais effet d'un discours du 
député  Grégoire  pour  l'organisation  des  fêtes  déca-
daires:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces  99-102;  De-
termes (Claude),  de  Bayet,  juge  de  paix de Souitte, 
projet pour tenir les marchés du département suivant le 
calendrier  républicain:  AF/III/103/A,  dossier  460, 
pièces 38-39; placement des foires du département sui-
vant  le  calendrier  républicain,  envoi  du  ministre  de 
l'Intérieur à la commission des Cinq-Cents sur le ca-
lendrier républicain: AF/III/109, dossier 503, pièce 96; 
le Veurdre, municipalité, président, adresse pour em-
pêcher les ouvriers agricoles de chômer le dimanche 
en autorisant les propriétaires à faire des retenues sur 
leurs  gages:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces  42-43. 

Calvados, Caumont [-l'Éventé], juge de paix, adresse 
pour  reporter obligatoirement  les fêtes religieuses au 
décadi:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces  50-51; 
Moyaux, Morin, adresse sur l'inconvénient d'avoir au 
10 germinal la fête de la jeunesse, l'organisation de la 
garde nationale et l'ouverture des assemblées commu-
nales:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces  66-67.  Côte-
d'Or, Dijon, républicains, adresse pour imposer le re-
pos du décadi, environ 80 signatures: AF/III/109, dos-
sier 503, pièces 68-69. Dyle, Isque, canton à transférer 
à la Hulpe et plainte contre le projet des wallons pour 
dominer les flamands, dont le président,  habitant au-
delà d'Ohain, le juge de paix, d'Ohain, et le secrétaire, 
de Waterloo, retardant les mariages par leur absence le 
décadi: AF/III/105, dossier 470, pièces 38-45.  Haute-
Garonne, Montagoudin, agent municipal, question sur 
la célébration des mariages le décadi: AF/III/109, dos-
sier 503,  pièces 35-36; Secourieu,  Alexandre,  ancien 
négociant  à Toulouse,  adresse pour  autoriser les tra-
vaux agricoles le décadi, au moins jusqu'à la paix: AF/
III/109, dossier 503, pièces 40-41.  Gironde, Cadillac, 
Fisson-Jaubert, membre du jury d'instruction publique 
pour les écoles primaires de l'ex-district, adresse sur le 
décadi et les fêtes nationales: AF/III/109, dossier 503, 
pièces 112-115.  Hérault, Poussan, juge de paix, Ger-
vais,  adresse  sur  le  décadi:  AF/III/109,  dossier  503, 
pièces 74-75.  Loire,  Montbrison, adresse anonyme au 
Directoire pour  réintégrer les anciens administrateurs 
remplacés par le commissaire du gouvernement Rever-
chon, datée en calendrier romain: AF/III/298,  dossier 
1181,  pièces  126-127. Loiret,  Boynes,  adresse  d'un 
habitant sur la difficulté d'appliquer le repos décadaire 
dans les campagnes: AF/III/109, dossier 503, pièces 6-
7; Coullons, juge de paix, observations sur l'impossibi-
lité de supprimer les petits cantons à cause de l'apppli-
cation de la loi du 13 fructidor an VI sur les fêtes dé-
cadaires: AF/III/104,  dossier 467,  pièces 36-38.  Lot-
et-Garonne,  administration  centrale,  adresse  sur  le 
mauvais effet  d'un discours du député Grégoire pour 
l'organisation des fêtes décadaires: AF/III/109, dossier 
503,  pièces  99-102;  Born,  municipalité  siégeant  à 
Saint-Eutrope-de-Born, et procès-verbal de séance dé-
cadaire de la municipalité du 30 floréal an VII sur la 
distribution  à chaque  nourrice  du  prix  d'un  mois  de 
nourriture  pour  deux  enfants  après  une  quête: 
AF/III/101,  dossier  450,  pièces  17-19.  Maine-et-
Loire,  Villiers,  procureur-général  syndic  du départe-
ment,  lettre  au  conventionnel  La Revellière-Lépeaux 
sur l'importance du calendrier républicain: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 37-42. Marne, Vitry-le-François, 
hospice,  commissaires,  adresse  aux  Cinq-Cents  de-
mandant  de  surseoir  à  un  arrêté  de  l'administration 
centrale interdisant au directeur, catholique et sexagé-
naire,  de  la  manufacture  de  coton,  dont  les  revenus 
vont à l'hospice, de travailler le décadi et de chômer le 
dimanche:  AF/III/101,  dossier  450,  pièces  10-11. 
Meuse,  Ornes,  municipalité,  arrêté  sur  le  décadi: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 45-47. Moselle, Sarre-
louis, district, extrait de délibération du 1er sans-culot-
tide an III:  AF/III/299,  dossier 1184, pièces 263-267. 
Nièvre, Ouroux, commissaire municipal donnant copie 
d'une lettre du curé déclarant  attendre les décrets du 
concile  national  pour  se  décider  sur  le  transfert  du 

345



LES ARCHIVES DU DIRECTOIRE, TOME II: INTÉRIEUR, BUREAU DES NOMINATIONS ET NOTES PERSONNELLES

culte du dimanche au décadi: AF/III/109, dossier 503, 
pièces  103-107.  Nord,  circulaire  imprimée  du  com-
missaire central François (J.-B.-L.) aux commissaires 
municipaux n° 319 du 18 germinal an VI sur le calen-
drier  républicain,  s.l.  [Douai],  2  pages:  AF/III/109, 
dossier 503, pièces 12-13.  Pas-de-Calais, administra-
tion centrale, membre, Gayant (L.-D.), faisant fonction 
de commissaire central, adresse sur la difficulté d'im-
poser  le  respect  du  décadi:  AF/III/109,  dossier  503, 
pièce  14.  Pyrénées-Orientales,  administration  cen-
trale, observations sur les difficultés de la célébration 
des mariages le décadi: AF/III/109, dossier 503, pièces 
94-95. Rhône, Condrieu, conduite inconvenante de fu-
turs époux mal vêtus et tournant en ridicule la question 
sur leur consentement: AF/III/109, dossier 503, pièces 
37-39.  Sambre-et-Meuse,  administration  centrale, 
projet de reporter le ecensement annuel de la popula-
tion,  fixée  en  novembre  et  décembre  par  loi  du  19 
juillet 1791, à thermidor et fructidor en fin d'année ré-
publicaine:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces  87-88. 
Saône-et-Loire, Autun, citoyens, adresse pour l'adju-
dication définitive d'un temple décadaire pour chaque 
commune  à  charge  de  l'entretenir  à  ses  frais: 
AF/III/109,  dossier 503,  pièce 44.  Seine,  Belos,  pré-
sident d'âge du tribunal civil, adresse pour interdire les 
anciennes  datations  dans  les  actes  publics  et  privés: 
AF/III/109,  dossier  503,  pièce  120;  Paris,  cercle 
constitutionnel du 6e arrondissement, adresse sur le dé-
cadi  et  les  fêtes  nationales,  environ  60  signatures: 
AF/III/109,  dossier  503,  pièce  111;  Feydel  (G.), 
homme de loi, adresse pour conserver, le matin du dé-
cadi, les marchés aux fripes fréquentés traditionnelle-
ment le dimanche matin par les porteurs d'eau et les 
manœuvres: AF/III/109,  dossier 503,  pièce 10; répu-
blicains du 10e arrondissement, adresse pour fixer les 
termes  des  baux  suivant  le  calendrier  républicain: 
AF/III/109,  dossier 503,  pièces 123-124.  Seine-Infé-
rieure, Cailly, commissaire municipal transmettant co-
pie des réponses du curé du chef-lieu et et de l'institu-
teur  et  desservant  de  la  Rue-Saint-Pierre,  contre  le 
transfert du culte du dimanche au décadi: AF/III/109, 
dossier  503,  pièces 103-107.  Seine-et-Marne,  Ville-
vaudé, agent municipal maçon faisant travailler ses ou-
vriers le décadi:  AF/III/289,  dossier 1153,  pièce 75 ; 
Voulx, municipalité, arrêté sur le décadi: AF/III/109, 
dossier  503,  pièces  56-58.  Seine-et-Oise,  Duchesne, 
professeur à l'école centrale, adresse pour  l'ouverture 
des bibliothèques et des musées le décadi: AF/III/109, 
dossier 503, pièces 33-34; Versailles, citoyens, adresse 
pour supprimer l'usage du double calendrier, environ 
40  signatures:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces  118-
119.  Deux-Sèvres,  Thouars,  cercle  constitutionnel, 
adresse  pour  imposer  le  repos  du  décadi  sous peine 
d'amende:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces  59-60. 
Yonne,  Fontaine,  président  de  la  municipalité 
d'Auxerre et professeur à l'école centrale, proposant de 
fixer au décadi la lecture des promesses de mariage: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 28-29; prêtres constitu-
tionnels protestant ontre l'exigence d'une adhésion ou 
d'un refus écrit au transfert du culte au décadi: AF/III/
109, dossier 503, pièces 64-65; Saint-Florentin, répu-
blicains, adresse pour le repos obligatoire le quintidi et 

le  décadi,  environ  40  signatures:  AF/III/109,  dossier 
503, pièces 70-71.

CALÈS (Jean-Marie),  député  de  la  Haute-Garonne  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI: AF/III/
101, dossier 449, pièces 37-53; rapport du 12 prairial 
an V au nom de la commission sur les écoles spéciales, 
observations du député Gesnouin: AF/III/107, dossier 
481, pièce 16.

CALIMARD, assesseur du  juge de paix d'Ambert  intra mu-
ros,  démission: AF/III/300,  dossier  1187,  pièces 45-
52*.

Callac (Côtes-du-Nord).  Canton,  Pestivien,  commune, 
transfert: AF/III/104, dossier 466, pièces 11-13.

CALLIÈRES DE L'ESTANG ou:  de  L'ÉTANG (Pierre-Jean-
Georges), avocat au Parlement de Paris, instituteur des 
vétérans nationaux volontaires de la garde nationale de 
Paris: AF/III/305/A, dossier 1200, pièce 36.

Caluire [-et-Cuire] (Rhône). Habitant, voir: Giraud fils.

CALMEL, instituteur primaire à Moissac (Lot) réclamant un 
salaire: AF/III/109, dossier 494, pièces 152-153*.

CALMELS (Jean-Philippe),  ex-professeur  au  collège  de 
Montauban  (Lot),  prêtre  marié,  demande  d'emploi: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 281-283.

CALONNE (Charles-Alexandre  DE),  contrôleur  général  des 
Finances: AF/III/303, dossier 1195, pièces 16-18. Mé-
moire pour  le sr Péne-Argagnon,  ci-devant  receveur  
général ancien des finances de Navarre & Béarn sup-
primé par Mr de Calonne, ancien contrôleur général  
des finances, s.l. [Paris] n.d. [1787], 64 pages: AF/III/
300, dossier 1187, pièces 88-91.

Calvados (département). Les administrateurs du départe-
ment du Calvados et le commissaire général du Direc-
toire  exécutif  à  leurs  concitoyens,  affiche,  Cæn,  de 
l'imprimerie nationale chez G. Le Roy,  11 nivôse an 
IV, 8 pages, deux exemplaires: AF/III/94, dossier 403, 
pièces  77-94.  Armée,  commandant,  voir :  Delarue 
(Louis-Michel-Charles-Thomas), général ; compagnies 
franches,  voir :  Volontaire ;  garde-côtes,  voir :  Côte. 
Assemblées primaires, an VI: AF/III/93,  dossier 399, 
pièces 44-75. Assemblée électorale, an VI: AF/III/93, 
dossier 399, pièces 83-103; dossier de la "tournée du 
droit de passe", correspondances reçues par le ministre 
de l'Intérieur Letourneux et montant des sommes à dis-
tribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  97-104; 
Jouenne-Longchamp  (Thomas-François-Ambroise), 
réélu aux Cinq-Cents, commissaire des hospices civils 
de Paris à remplacer: AF/III/93,  dossiers 399,  pièces 
105-135, 400, pièce 59, et 401, pièces 3-5. Biens na-
tionaux, communaux, des hospices, Bayeux, hospices 
civil et d'humanité, adresse aux Cinq-Cents sur le rem-
placement  de  leurs  biens:  AF/III/101,  dossier  450, 
pièces 24-25; Cæn, Visitation, hospice d'humanité à y 
transférer  en  y  réunissant  l'hôpital  militaire: 
AF/III/102,  dossier  457,  pièce  1;  Vaudry,  ferme  et 
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moulin à blé des religieuses de l'Hôtel-Dieu de Vire 
non encore vendus demandés pour  l'hospice civil  de 
Vire: AF/III/101,  dossier 445, pièces 39-41. Circons-
criptions  administratives,  liste  des  cantons  par  ordre 
alphabétique: AF/III/297,  dossier 1177, pièces 16-37. 
Commissaire  central,  Lévêque  (Pierre-Jean): 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 16-37; correspondant 
du ministre de l'Intérieur Letourneux pour la "tournée 
du droit de passe" pour les élections de l'an VI: AF/III/
99, dossier 439, pièces 97-104. Le commissaire du Di-
rectoire exécutif près l'administration départementale  
du Calvados à ses concitoyens, Cæn, de l'imprimerie 
nationale chez G. Le Roy, an IV, 8 pages, deux exem-
plaires: AF/III/94, dossier 403, pièces 77-94. Commis-
saires du pouvoir exécutif (1792), voir: Millier et Go-
bau. Cultes, Caumont [-l'Éventé], juge de paix, adresse 
pour  reporter obligatoirement  les fêtes religieuses au 
décadi: AF/III/109,  dossier 503,  pièces 50-51.  Dépu-
tés,  voir:  Bertrand  (Charles-Ambroise),  Cinq-Cents, 
Bonnet  [de  Meautry]  (Pierre-Louis),  Législative  et 
Convention,  Bouret  (Henri-Gaspard-Charles),  An-
ciens,  Du Bois-Du Bais (Louis-Thibault), Législative, 
Convention,  Cinq-Cents  puis  Anciens,  Dumont 
(Louis-Philippe),  Convention  et  Cinq-Cents,  Henry-
Larivière  (Pierre-François-Joachim),  Législative, 
Convention et Cinq-Cents, Jouenne-Longchamp (Tho-
mas-François-Ambroise),  Convention  et  Cinq-Cents 
Cinq-Cents,  Legot  (Alexandre),  Convention  et  Cinq-
Cents,  Lemoine (Joachim-Thadée-Louis),  Convention 
et  Cinq-Cents,  Philippe-Deleville  (Jean-François), 
Convention et Cinq-Cents, Vardon (Louis-Alexandre), 
Législative  et  Convention.  École  centrale,  Cæn,  ab-
baye aux Hommes, partie non occupée par l'adminis-
tration  centrale  revendiquée  par  un  adjoint  du génie 
pour  un  hôpital  militaire  à  lui  affecter:  AF/III/108, 
dossier 493, pièce 72; adresse de l'administration cen-
trale  au Corps  législatif  pour  rétablir  la  chaire  d'an-
glais:  AF/III/108,  dossier 493,  pièce 30.  Écoles cen-
trales supplémentaires, demandes, Bayeux: AF/III/107, 
dossier 477, pièces 1-3; Vire: AF/III/108, dossier 491, 
pièces 65-67. Écoles de santé de Cæn, Bonvoisin, pré-
sident, réfutant qu'on y ait reçu plus de 500 médecins, 
liste des docteurs reçus dans cette ville depuis 1772 et 
copie par Lanjaley, secrétaire-greffier, de textes depuis 
la  loi  du  15  ventôse  an  III  rétablissant  ces  écoles: 
AF/III/107, dossiers 480, pièce 7, et 481, pièces 13, 17 
et 19. Fonctionnaires, destitution, administrateurs mu-
nicipaux  du  28  fructidor  an  VII  au  11  brumaire  an 
VIII : AF/III/295; listes de candidats et de nominations 
aux postes administratifs et judiciaires, an IV-vendé-
miaire an V: AF/III/96,  dossier 415; nominations ad-
ministratives et judiciaires, an IV-an V, dossier du bu-
reau des nominations du Directoire, dont tableaux des 
nominations de commissaires municipaux provisoires 
par l'administration centrale du 11 brumaire au 27 ven-
tôse an IV et chronologiques des arrêtés du Directoire 
de nominations administratives et judiciaires du 20 fri-
maire an IV  au 15 floréal  an V:  AF/III/297,  dossier 
1177,  pièces 1-75; nominations judiciaires attribuées 
au Directoire  par la loi  du 19 fructidor  an V et  lois 
successives : AF*/III/167; tableau des nominations at-
tribuées au Directoire par la constitution: AF*/III/168. 
Ordre public, voir: Vendée (vendéen, chouan). Rece-

veur général, candidat, voir:  Lenormand (Pierre-Jean-
René).  Tribunaux,  commissaire  et  substitut  provi-
soires,  Simon et  Desmortreux fils,  de  Vire,  nommés 
par  l'administration  centrale,  brumaire  an  IV: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 56-58.

CALZAC-GATECHAIR (DE),  capitaine  du  navire  le  Montau-
douin chargé de sucre de Léogane (Saint-Domingue) 
pour Desridellières-Leroux ou Leroux des Ridellières, 
négociants  à  Nantes,  en 1784:  AF/III/103/B,  dossier 
463, pièces 8-29 et 37.

CAMAR, d'Avignon, projet de réduire au moins jusqu'à la 
paix  le  nombre  d'écoles  centrales  à  six:  AF/III/108, 
dossier 492, pièces 74-75.

CAMBACÉRÈS (Jean-Jacques-Régis  DE), député de l'Hérault 
à la Convention et aux Cinq-Cents, président du Comi-
té  de  salut  public,  lettre  du  30  vendémiaire  an  IV: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416.

CAMBE, de Verfeil (Aveyron), candidat commissaire cen-
tral, an VI: AF/III/98, dossier 436, pièces 62-63*.

Cambrai (Nord). Canal de Paris à Lizy-sur-Ourcq et: AF/
III/106, dossier 473, pièces 78-82. Commissaire muni-
cipal,  candidature:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièces 
28-35. École centrale du département, décret du 3 bru-
maire y fixant l'une des trois à créer dans le départe-
ment,  plainte  de  la  municipalité  de  Valenciennes: 
AF/III/108, dossier 492, pièce 52. École centrale sup-
plémentaire, demande, adresse d'habitants, environ 20 
signatures  dont  Burillon,  commissaire  au  musée,  et 
Douay-Mallet,  notaire,  et  adresse  de  la  municipalité 
d'Abancourt pour transférer à Cambrai l'école centrale 
prévue  à Maubeuge:  AF/III/108,  dossier  491,  pièces 
116-119. École secondaire, demande: AF/III/107, dos-
sier 479, pièces 4-5. École spéciale, demande, adresse 
d'habitants, environ 16 signatures, dont Douay-Mallet, 
notaire: AF/III/108, dossier 492, pièce 63. Municipali-
té,  Cotteau  (Ernest),  membre protestant  contre  une 
adresse  d'autres  membres  soutenant  le  commissaire 
municipal Plard bien qu'il soit poursuivi pour actes ar-
bitraire et présentant la ville comme contre-révolution-
naire, lettre du commissaire central Groslevin assurant 
que la municipalité est composée de patriotes contrai-
rement  aux accusations  de  Plard  (ventôse  an  IV)  et 
analyse d'une pétition,  signalée par un certain Piquet 
vers prairial an IV, d'habitants contre les anciens terro-
ristes de la nouvelle municipalité et pour la réintégra-
tion des anciens:  AF/III/300, dossier 1185, pièces 28-
35. Tribunal correctionnel, commissaire, candidat, Co-
nihout, de Douai, ex-officier de police de sûreté mili-
taire: AF/III/300, dossier 1185, pièces 101-103.

CAMBRAY (Alexis-Aimé-Pierre),  général  commandant  à 
Malte en l’an VII: AF/III/283, dossier 1134, pièce 80.

CAMBRIELS (Dominique-Pierre), chef de brigade à la 4e ½-
brigade signataire de l’adresse de la 2e division dite di-
vision Augereau de l'armée d'Italie à l'armée de l'inté-
rieur contre les factieux de l'intérieur: AF/III/111, dos-
sier 525, pièces 3-10.
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CAMELIN,  candidat juge  de  paix  à  Blois (Loir-et-Cher): 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 26-28*. 

CAMIAL, ex-avocat, agent municipal d'Épernay, démission: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 137-138.

Camille Jordan aux fils légitimes de la monarchie et de  
l’église  et Robespierre  aux  frères  et  amis, écrits  de 
propagande  du  Directoire  pour  les  élections  de  l’an 
VII reçus avec le Bulletin des lois, dénoncés par Cha-
moin,  commissaire  municipal  d’Auxon  (Aube) : 
AF/III/283,  dossier  1135,  pièces  70-74 ;  par  Dour-
doigne,  juge  de  paix  de  Préaux  (Orne):  AF/III/285, 
dossier 1140,  pièces 133-134 ; par Roassal,  commis-
saire  près  les  tribunaux  des  Alpes-Maritimes :  
AF/III/293, dossier 1165, pièce 2.

Camoël (Morbihan).  Juge de paix,  plainte  des agent et 
adjoint  municipaux  de  Pénestin  contre  son  élection: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 121-126.

Campagne-lès-Boulonnais (Pas-de-Calais).  Habitant, 
voir: Courtois, Dautriau (Antoine-François).

CAMPAGNE-CHERMONT,  de  Clermont-Ferrand,  contrôleur 
des vingtièmes puis employé à la comptabilité militaire 
du district,  candidat à un emploi: AF/III/300,  dossier 
1187, pièces 38-39.

CAMPAIGNOL, commissaire municipal provisoire de La Bas-
sée (Nord): AF/III/300, dossier 1185, pièces 42-45*.

CAMPEL, élu Haut Juré  du Gard, an IV: AF/III/297,  dos-
sier 1179, pièces 37-39.

CAMPENON, prêtre réfractaire à Rugny (Yonne) arrêté par 
Benoist,  commissaire  de  police  de  Tonnerre: 
AF/III/281, dossier 1130, pièce 143.

CAMPMARTIN (Pierre), député de l'Ariège à la Convention 
et aux Anciens recommandant Tap, officier de santé, 
auteur de la brochure  Éloge d'Antoine Petit,  candidat 
commissaire du Directoire à Paris: AF/III/302, dossier 
1191, pièce 296.

Campo-Formio (Italie). Traité de paix, projet de décora-
tion des portiques des bâtiments des deux Conseils et 
du Directoire pour la fête pour la paix par Lamiscarre, 
ex-militaire:  AF/III/109,  dossier  494,  pièces  26-28. 
Pas-de-Calais, Bapaume, municipalité, adresse décri-
vant les cérémonies pour la signature du traité: AF/III/
109, dossier 494, pièces 90-91.

CAMPREDON  (Jacques-David-Martin  DE),  futur  général, 
chef de brigade du génie de l’armée d’Italie signataire 
de l’adresse des officiers du génie à tous leurs frères 
d’armes contre les factieux de l'intérieur,  Vérone,  29 
messidor an V: AF/III/111, dossier 525, pièce 62.

CAMUS,  chef  des  bureaux  du  Comité  des  domaines  de 
1789 à 1793 et secrétaire de la commission des repré-
sentants en mission près les armées du Rhin, de la Mo-

selle, du Nord et de Sambre-et-Meuse jusqu'en germi-
nal  an  III,  demande  d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 85-115.

CAMUS (Armand-Gaston), constituant, conventionnel de la 
Haute-Loire, arrivé à Paris après son échange contre 
Madame Royale: AF/III/93, dossier 397, pièce 16.

- Député du Nord aux Cinq-Cents sorti en l'an V, archi-
viste de la République: AF/III/93,  dossier 397,  pièce 
14, AF/III/100, dossier 441, pièces 58-71, AF/III/298, 
dossier  1181,  pièces  192-213;  accusé  par  Blondel 
(Jean),  membre du bureau du triage des titres, d'être 
responsable du retard des opérations ordonnées par la 
loi du 7 messidor an II et des huit mois de retard du 
traitement des employés du bureau pour avoir fermé le 
bureau le 1er frimaire an VII en prétendant que ses opé-
rations  étaient  achevées:  AF/III/109,  dossier  502, 
pièces  2-5.  Membre  de  l'Institut  AF/III/102,  dossier 
452, pièces 20-37.

- Électeur de la Seine en l’an VI royaliste agressé par les 
républicains : AF/III/283, dossier 1134, pièce 99.

Canada.  Vincelotte,  comédienne,  acadienne  ou  cana-
dienne, secours états de dépenses du ministère de l’In-
térieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 
526.

Canal, voir aussi: Navigation intérieure. Liste de pièces 
reçues par les Cinq-Cents sur les canaux du 17 messi-
dor an V au 29 ventôse an VI: AF/III/106, dossier 474, 
pièce 31.

- Affaires individuelles. Canal de Paris à Dieppe en deux 
tronçons,  de Paris à l'Oise par Gonesse et Luzarches 
(Seine-et-Oise),  et  de  l'Oise  à  Dieppe  par  Beauvais, 
Gournay, Forges et Neufchâtel (Seine-Inférieure), pro-
jet de Le Moyne (Simon-Sylvestre-Clément), maire de 
Dieppe élu député de la Seine-Inférieure aux Anciens 
en l'an IV: AF/III/94, dossier 407, pièces 46-70. Com-
mission spéciale des Cinq-Cents créée le 13 brumaire 
an VIII sur l'examen des projets de canaux de Paris à 
Lizy-sur-Ourcq,  Dieppe  et  Cambrai,  lettre  de Cretet, 
conseiller d'État au ministère de l'Intérieur chargé spé-
cialement des Ponts et Chaussées, à Brosset, secrétaire 
en chef, pour la remise par les Archives des Consuls à 
Jourdain  Rocheplate,  ex-capitaine  d'infanterie  retiré 
aux Invalides, du dossier qu'il avait déposé aux Cinq-
Cents sur le projet de canal de Dieppe à l'Oise, prairial 
an  VIII:  AF/III/106,  dossier  473,  pièces  78-82.  De-
mande  de  l'ingénieur  Brullée  d'autorisation  de 
construire  à  ses  frais  un  canal  de  Paris  à  Dieppe  et 
billet  signé Bachot,  du  bureau des inspecteurs  de la 
salle du Tribunat, sur la nécessité de remettre à Cretet 
le dossier de la compagnie Bossu avec celui de Roche-
plate AF/III/106, dossier 474, pièces 18-20. Calvados, 
sur la Dives, délai demandé par la veuve de l'ingénieur 
géographe  Lafaye  (François-Augustin)  pour  le  créer: 
AF/III/106,  dossier  474,  pièces  3-6.  Départements 
réunis, canal de l'Escaut au Demer et à la Meuse par 
Halen, Hasselt, Bilsen, Tongres (Meuse-Inférieure) et 
Visé (Ourthe) de Joffroy (J.-B.-J.), médecin à Malines, 
président  du  jury  d'instruction  publique  des  Deux-
Nèthes, carte encre couleur  du tracé projeté  et  d'une 
variante soutenue par la ville de Tongres par le cours 
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de la rivière d'Herk: AF/III/106, dossier 474, pièces 8-
17.  Loiret,  canaux  de  Briare  et  d'Orléans,  tarifs: 
AF/III/106,  dossier  474,  pièces  21-30.  Marne,  An-
glure,  sur  l'Aube,  construction  par  Larguillon,  de-
mande: AF/III/106, dossier 473, pièce 35.

CANCLAUX (Jean-Baptiste-Camille), général, retiré à Saus-
saye (Seine-et-Oise, commune d'Itteville), lettre sur un 
candidat  commissaire municipal d'Étampes  extra mu-
ros: AF/III/303, dossier 1195, pièces 94-102.

Candé (Maine-et-Loire). Municipalité, attestation de l'af-
fichage d'un arrêté du Comité de sûreté générale sur 
les poursuites contre Lemaître et les factieux de la sec-
tion  Le  Pelletier  de  Paris:  AF/III/94,  dossier  408, 
pièces 12-13.

Candes [-Saint-Martin] (Indre-et-Loire). Canton à trans-
férer à Lerné: AF/III/105, dossier 472, pièces 8-12.

CANDET,  invention  d’un  fourneau  de  nouvelles  forme, 
paiement, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

CANONNE (Bernard), de Saint-Aubert (Nord), ex-commis-
saire  municipal  provisoire  d'Estourmel  nommé  pré-
sident  de  la  municipalité:  AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 40-41*.

Canonnier (militaires). Chessé, de Rochefort  (Charente-
Inférieure), adresse sur la cherté des vivres et billet sur 
le prix de diverses denrées au dos du haut d'une liste 
de canonniers entretenus ayant droit  à la distribution 
de riz: AF/III/103/B, dossier 461, pièces 29-31.

- Compagnies de l’armée française. 7e compagnie de ca-
nonniers  sédentaires  de  l’armée  d’Italie  à  Corfou, 
Guillaume  (Baptiste),  commandant,  signataire  d’une 
adresse au Directoire contre les factieux de l'intérieur: 
AF/III/110, dossier 506, pièce 57.

CANOT (François),  administrateur  municipal  de  Vesoul 
candidat  juge  au  tribunal  civil: AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 86-87*.

CANQUOIN DE LA PLACE, soumissionnaire de l'abbaye d'Isle 
de Saint-Quentin: AF/III/108, dossier 492, pièces 28-
32.

CANS (G.), commissaire municipal d'Elverdinge (Lys):AF/
III/299, dossier 1183, pièces 26-28*.

Cantal (département). Assemblée électorale, an VI, dos-
sier de la "tournée du droit de passe", correspondances 
reçues  par  le  ministre  de  l'Intérieur  Letourneux  et 
montant  des  sommes à  distribuer:  AF/III/99,  dossier 
439,  pièces  48-66.  Circonscriptions  administratives, 
domaines de Gastier et Tombevis et bois de la Timou-
naire à transférer de la commune de Clavières à celle 
de  Pinols  (Haute-Loire):  AF/III/104,  dossier  466, 
pièces  46-50.  Commissaire  central,  candidat,  Do-
mergues  (Pierre),  né  à  Arpajon,  d'Aurillac,  ex-pré-
sident du premier tribunal militaire de l'armée des Py-
rénées-Orientales: AF/III/297, dossier 1177, pièces 82-

84; commissaire,  Chabanon  (Antoine-Dominique), 
correspondant  du  ministre  de  l'Intérieur  Letourneux 
pour la "tournée du droit de passe" pour les élections 
de l'an VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 48-66. Dépu-
tés,  voir:  Bertrand  (Antoine),  Convention,  Anciens 
puis  Cinq-Cents,  Chabanon  (Antoine-Dominique), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Lacoste  (Jean-Baptiste), 
Convention, Méjansac (Jacques), Convention et Cinq-
Cents, Milhaud (Edmond-Jean-Baptiste), Convention. 
Fonctionnaires,  listes de candidats et de nominations 
aux postes  administratifs  et  judiciaires,  an  IV-an V: 
AF/III/97, dossier 433; nominations administratives et 
judiciaires, an IV, dossier du bureau des nominations 
du Directoire, dont tableau des nominations adminis-
tratives et judiciaires provisoires faites par l'adminis-
tration centrale le 25 brumaire an IV et listes de candi-
dats commissaires près les administrations et les tribu-
naux présentées par la députation, dont une approuvée 
par  le  Directoire  le  24  brumaire  an  IV:  AF/III/297, 
dossier 1177, pièces 76-88; nominations judiciaires at-
tribuées au Directoire par la loi du 19 fructidor an V et 
lois successives : AF*/III/167; tableau des nominations 
attribuées  au  Directoire  par  la  constitution: 
AF*/III/168. Tribunal civil, juge, Demura, de Mauriac, 
démission: AF/III/297, dossier 1177, pièces 86-88.

CANTILLON, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Diest (Dyle) nommé par Bouteville, à ce poste au 28 
pluviôse an VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.

Canton,  voir:  Circonscriptions  administratives,  Munici-
palités.  Réduction  de  leur  nombre,  commission  spé-
ciale  des  Cinq-Cents,  création,  adresse  anonyme 
contre: AF/III/104, dossier 466, pièces 1-2; dossiers de 
la commission:  AF/III/104,  dossier 467;  nécessité de 
réduire le nombre des cantons pour faciliter l'organisa-
tion des municipalités et justices de paix, rapport  du 
commissaire central du Morbihan: AF/III/299, dossier 
1184, pièces 998-104. Aube, Arsonval, canton à réunir 
à celui de Bar-sur-Aube, plainte du commissaire muni-
cipal démontrant que la réduction du nombre de can-
tons  ne  créera  pas  d'économies:  AF/III/104,  dossier 
467, pièces 62-63. Drôme, administration centrale, ob-
servations pour réduire le nombre de cantons en aug-
mentant en conséquence les traitements des fonction-
naires ne résidant pas sur place, supprimer les agences 
des contributions et réduire les dépenses des bureaux 
de  l'Enregistrement:  AF/III/104,  dossier  467,  pièces 
54-55. Eure, la Ferrière-sur-Risle, juge de paix, obser-
vations sur l'inconstitutionnalité de la suppression des 
cantons: AF/III/104, dossier 467, pièces 52-53. Loiret, 
Coullons, juge de paix, observations sur l'impossibilité 
de supprimer les petits cantons à cause du fonctionne-
ment des justices de paix et de l'appplication de la loi 
du  13  fructidor  an  VI  sur  les  fêtes  décadaires: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 36-38. Meuse, Domp-
cevrin, municipalité, secrétaire proposant de s'occuper 
des moyens de régler les traitements des employés au 
lieu  de  supprimer  des  cantons:  AF/III/104,  dossier 
467, pièces 60-61.  Oise, Creil, habitant, observations 
sur  la  nécessité  d'augmenter  le  traitement  des  secré-
taires des municipalités  en cas d'accroissement de la 
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taille des cantons: AF/III/104, dossier 467, pièces 50-
51.

CANTREL (Adrien), de Fillièvres (Pas-de-Calais), guillotiné 
après jugement par le tribunal criminel d'Arras: AF/III/
300, dossier 1186, pièces 90-101

CANTUEL (Gabriel),  d'Aurillac,  ex-lieutenant  adjoint  aux 
adjudants généraux de l'armée des Pyrénées-Orientales 
candidat inspecteur du droit de passe: AF/III/106, dos-
sier 475*.

CANUET jeune,  de  Puymirol (Lot-et-Garonne),  royaliste 
exclu  par  l'assemblée  primaire:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 306-307*.

Cany [-Barville]  (Seine-Inférieure).  District,  président, 
voir:  Mayeu;  receveur,  voir:  Mouquet  (Adrien-
Guillaume-Augustin);  routes,  ingénieur,  voir:  Les-
caille.

CAPBLAT (Jean-Baptiste) fils, ex-député de l'Aveyron aux 
Cinq-Cents membre d'une commission spéciale sur le 
percement d'une rue à travers le jardin des Capucins de 
Sainte-Menehould à remplacer après son invalidation 
en fructidor an V: AF/III/106, dossier 473, pièces 27-
32.

CAPDEVILLE (IZARN-), voir: IZARN-CAPDEVILLE..

Capelle [-lès-Hesdin] (Pas-de-Calais).  Municipalité, 
agents  de Labroye suspendu par l'administration cen-
trale pour refus d'obtempérer, an IV, et de Marconne 
suspendu pour refus de remettre les registres d'état ci-
vil, ayant mal compris la loi et les instructions du mi-
nistre  de l'Intérieur,  an V:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 165-170.

CAPON,  commissaire  liquidateur  de  la  commission  des 
armes, poudres et exploitation des mines de la Répu-
blique, demandant un local après son expulsion de la 
maison Juigné, attribuée au ministre de la Police géné-
rale: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416.

CAPPELLE, employé à la section de police du Comité de sû-
reté générale, demande d'emploi: AF/III/305/B, dossier 
1202, pièces 85-115*.

CAPPERONIER (Jean-Augustin),  conservateur des imprimés 
de la Bibliothèque nationale et chargé des médailles: 
AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204; directeur de la 
Bibliothèque nationale, an V: AF/III/92,  dossier 395, 
pièces 6-44.

Capucin (ordre religieux).  Biens, voir:  Fécamp, Orthez, 
Paris (biens nationaux, Capucins de la chaussée d'An-
tin), Saint-Girons, Sainte-Menehould.

CARBILLET, garçon de bureau au Comité de sûreté générale 
candidat à ce poste au Directoire: AF/III/305/A, dos-
sier 1200, pièces 1-112*.

CARBON, chef de brigade attaché à la 79e ½-brigade, com-
mandant la place de Corfou, adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor : AF/III/110, dossier 506, pièce 
58.

CARBON, de Pierrefonds (Oise): AF/III/300, dossier 1185, 
pièce 141*.

Carbonne (Haute-Garonne).  Canton,  Salles  [-sur-Ga-
ronne], commune transférée à celui de Rieux, réclama-
tion: AF/III/104, dossier 466, pièces 7-10.

CARBONNIER, agent municipal de Rieux (Haute-Garonne): 
AF/III/102, dossier 457, pièces 48-51*.

Carcassonne (Aude).  District,  secrétaire  général,  voir: 
Cazes. Hospice civil,  commission administrative,  de-
mande de fonds:  AF/III/101,  dossier 445,  pièces 35-
38; contribution locale, demande: AF/III/101,  dossier 
445, pièces 28-30. Habitant, républicains, adresse sur 
l'instruction primaire, environ 50 signatures, dont Bon-
net et Lacroix, officiers de santé, Delpech, chef de bu-
reau  militaire  de  la  ville,  et  Godard,  notaire: 
AF/III/109,  dossier  494,  pièces  16-17;  républicains, 
adresse  au Directoire  sur  les  journées  de prairial  an 
VII,  environ 110 signatures, dont Rouzaud, ex-admi-
nistrateur  central,  transmise par le  député  aux Cinq-
Cents Montpellier (Ambroise) au président du Direc-
toire: AF/III/110, dossier 522  bis, pièces 10-11; voir: 
Rivals  (Antoine-Jacques).  Tribunal  civil  du  départe-
ment, local, transfert: AF/III/105, dossier 472, pièce 7.

CARDON, chef de la 105e ½-brigade à l'armée de Sambre-
et-Meuse signataire  de l’adresse au Directoire sur  le 
Dix-Huit  Fructidor  de son  unité:  AF/III/110,  dossier 
510, pièces 7-10

CARDON (A.), graveur de la vignette du papier à en-tête du 
général Wirion, inspecteur de la gendarmerie nationale 
chargé de l'organisation de ce corps dans les départe-
ments réunis: AF/III/94, dossier 409, pièces 13-20.

CARDONNEL (Pierre-Salvi-Félix), député du Tarn aux Cinq-
Cents, dossiers sur l'hôpital des Quinze-Vingts de Pa-
ris: AF/III/101, dossier 448, pièces 9-21.

Carentan (Manche).  Foire  à  créer:  AF/III/102,  dossier 
457,  pièces 2-7.  Habitant,  voir:  Julian,  ex-professeur 
non  émérite  de  l'université  de  Paris.  Juge  de  paix, 
Caillemer (Robert), décédé, à remplacer par Peinparey 
(Charles-François), juge au tribunal du district, adresse 
de patriotes revenant de combattre les chouans, envi-
ron  40  signatures: AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 
111-114. Municipalité, digues de Saint-Hilaire [-Petit-
ville],  réparation,  demande:  AF/III/106,  dossier  474, 
pièces 21-30.

Carignan (Ardennes,  ancien  nom:  Ivoy-Carignan).  As-
semblée communale du 15 brumaire an IV, procès-ver-
bal:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces  107-155.  Assem-
blées primaires des 10 brumaire et 1er frimaire an IV, 
procès-verbaux:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces  107-
155. Congés militaires: AF/III/98, dossier 434, pièces 
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107-155. Dénonciation par Gentil, anarchiste, fils d'un 
domestique,  contre  le  commissaire  municipal  provi-
soire Bonneville (Jean), accusé d'avoir refusé la mon-
naie républicaine et  d'avoir  signé un arrêté contre la 
déchéance de Capet, l'agent du chef-lieu Réthoré, si-
gnataire de la même adresse,  le juge de paix Desse, 
suspecté de collusion avec l'ennemi à Stenay (Meuse), 
l'étapier  Jarlot,  accusé  de  détournements  et  servant 
bien les militaires royalistes et mal les républicains, et 
contre le receveur de l'Enregistrement réquisitionnaire 
Bournel: AF/III/98,  dossier 434, pièces 107-155. Ha-
bitant,  voir:  Picard.  Municipalité,  liste  des  agents  et 
adjoints: AF/III/98, dossier 434, pièces 107-155.

CARLES,  secrétaire de légation en Espagne en 1792 puis 
chef de division au Comité de salut  public, candidat 
chef  de  bureau  du  Directoire:  AF/III/305/B,  dossier 
1201, pièces 121-172.

Carmaux (Tarn). Mines de charbon, arrêté du Comité de 
salut public du 24 frimaire an III les concédant à So-
lages, adresse de la municipalité de Castres pour l'an-
nuler: AF/III/106, dossier 476, pièces 24-26.

Carme (ordre religieux). Bâtiments, voir: Toulouse.

CARMONTELLE (Louis CARROGIS dit), peintre, indemnité sui-
vant avis du bureau de consultation pour invention de 
tableaux transparents,  états de dépenses du ministère 
de l’Intérieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, 
dossier 526.

CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite),  Directeur: 
AF/III/98,  dossier  434,  pièces  53-68  et  104-106, 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 171-172,  AF/III/300, 
dossier  1186,  pièce  153,  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 220-221. Approuvant une liste de patriotes de 
Dourdan et d'Étampes à nommer dans le département 
présentée  par  un  ancien  représentant  en  mission: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 1-14. Demande d'au-
dience par Lalande et Martin, délégués des patriotes de 
Melun,  sur les candidats aux postes administratifs et 
judiciaires:  AF/III/303,  dossier 1194,  pièces 1-6.  Fa-
mille, Collignon (Jean-Louis), son parent, employé au 
bureau  des  nominations  du  Directoire  supprimé: 
AF/III/283,  dossier  1136,  pièces  137-140.  Lettres  à, 
d'un anonyme dénonçant les commissaires municipaux 
provisoires  royalistes  nommés  par  l'administration 
centrale dans le district de Saint-Pol (Pas-de-Calais): 
AF/III/300, dossier 1186, pièce 208; du conventionnel 
Barbeau-Dubarran: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 
23-84;  du ministre de l'Intérieur Benezech: AF/III/94, 
dossier 407, pièces 3-4; du député Bézard: AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 133-136; de Napoléon Bonaparte 
lui demandant de muter son frère Lucien, commissaire 
des guerres à Marseille, à l’armée du Nord pour l’éloi-
gner de Marseille, où il joue les jacobins depuis 1793, 
fiche  des  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 48 ; de Buisson, d'Ar-
ras,  le félicitant  de son élection au Directoire  et  de-
mandant  un  poste:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces 
220-260; de Calmels (Jean-Philippe), ex-professeur au 
collège  de  Montauban  (Lot),  prêtre  marié,  demande 

d'emploi:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  281-283; 
du général Carteaux,  commandant  le département de 
l'Ain: AF/III/98,  dossier 434,  pièces 5-8; du conven-
tionnel de l'Orne  Castaing, liste de candidats dans le 
département:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  199-
201; de  Castille, économe des enfants de la Patrie au 
faubourg Saint-Antoine de Paris:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 199-206; du député Chamborre contre la 
suspension  de  l'administration  centrale  de  Saône-et-
Loire  par  Reverchon:  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièces  336-416;  de  Cœsnon-Pellerin,  imprimeur  à 
l'Aigle  (Orne),  observations  sur  le  recrutement  des 
fonctionnaires et le retrait des assignats: AF/III/305/B, 
dossier  1202,  pièces 336-416;  de Courtois,  de Cam-
pagne-lès-Boulonnais  (Pas-de-Calais),  candidat  com-
missaire  municipal  de  Fauquembergues: AF/III/300, 
dossier 1186, pièce 164*; de Duclou, employé aux ar-
chives du district de Sens, candidat commissaire muni-
cipal de Véron: AF/III/304, dossier 1198, pièces 165-
166;  de citoyens de Dunkerque réunis en lycée litté-
raire contre la nomination par le Directoire d'un com-
missaire municipal partisan du refus de la constitution 
de l'an III aux assemblées primaires, environ 20 signa-
tures: AF/III/300,  dossier 1185, pièce 39;  du général 
Dutertre sur le département de la Mayenne:AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 222-228; du député Enjubault lui 
présentant la candidature de son beau-frère Brossard, 
receveur du district de Sablé (Sarthe) comme receveur 
des contributions dans cette ville ou comme receveur 
général de département, et le félicitant pour son élec-
tion  au  Directoire:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
363-364; du conventionnel Finot (Étienne), président 
de l'administration centrale de l'Yonne, attribuant aux 
ennemis de la République les attaques contre les ac-
tions de l'administration centrale: AF/III/304,  dossier 
1198,  pièces  46-78;  du  député  Florent-Guiot: 
AF/III/300, dossier 1185, pièce 100; de Germain, com-
missaire central de Seine-et-Oise: AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 213-228; du député Gibert-Desmolières: 
AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  61-80;  du  député 
Goupilleau  de  Fontenay:  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 273-281*; de Grousilier (Charles Épinac du), de 
Dennebrœucq  (Pas-de-Calais),  sur  un  candidat  com-
missaire  municipal  de  Fauquembergues:  AF/III/300, 
dossier  1186,  pièces  181-182;  de  Goudin  (Georges-
Antoine),  agent  national  du  district  de  Nemours 
(Seine-et-Marne)  candidat  commissaire  municipal  de 
La Chapelle-la-Reine: AF/III/303, dossier 1194, pièces 
50-64;  du  député  Guillemardet:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 163-167; du député Guimberteau: AF/III/
302,  dossier  1193,  pièces  103-107;  d'Haudouart 
(Ignace-Joseph-Delfin),  député  du  Pas-de-Calais  à la 
Législative,  candidat  commissaire  municipal  de  Ba-
paume,  an V: AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  154-
155; de Labrouche,  de Boulogne-sur-Mer, présentant 
Cléry (Michel), connu du fils de Carnot, comme candi-
dat  commissaire municipal: AF/III/300,  dossier 1186, 
pièces 160-163; du député Lanthenas: AF/III/302, dos-
sier  1192,  pièces  191-192;  du  député  Lebrun: 
AF/III/303, dossier 1195, pièce 334; du député Le Da-
nois AF/III/297, dossier 1178, pièces 123-124; du dé-
puté  Le  Moine  (du  Calvados):  AF/III/297,  dossier 
1177, pièces 72-73; du député Le Moyne (de la Seine-
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Inférieure): AF/III/302,  dossier 1193, pièces 2-17; de 
Le Peletier  (Amédée),  frère de Le Peletier  de Saint-
Fargeau, de Mantes  (Seine-et-Oise),  dénonçant Ched-
dé,  président  de  l'assemblée  primaire  de  Mantes de 
fructidor an III dominée par le royaliste Barruel-Beau-
vert,  juge  de  paix:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces 
293-300; de Robert Lindet lui recommandant Garnier, 
administrateur du département de Paris, candidat com-
missaire  du  Directoire  à  Paris:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 222-224*; de Lombart fils, de Quiestède 
(Pas-de-Calais)  candidat  commissaire  municipal 
d'Arques: AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  136-137; 
de Mailly (Amand-Joseph), ex-vicaire de Fruges (Pas-
de-Calais), habitant Saint-Pol puis Éclimeux, candidat 
commissaire municipal de  Fleury: AF/III/300,  dossier 
1186,  pièces  183-189;  de Mallarmé (François-René-
Auguste), député de la Meurthe à la Législative et à la 
Convention,  se justifiant  de sa conduite  comme pré-
sident de la Convention au 31-Mai, pour laquelle on 
ne l'a pas nommé commissaire central de la Meurthe: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 147-172; du député 
de l'Allier Martel lui présentant un candidat commis-
saire municipal en Seine-et-Marne: AF/III/303, dossier 
1194, pièces 73-78; de Merlin de Douai, ministre de la 
Justice:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  89-90;  de 
Morhée,  membre  de  la  6e municipalité  de  Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 96-104; de Palisson, 
président de la municipalité de Mantes-la-Jolie (Seine-
et-Oise): AF/III/303, dossier 1195, pièces 144-150; de 
patriotes  de  1789  d'Autun,  environ  30  signatures: 
AF/III/305/B, dossier 1202,  pièces 336-416;  de  Pau-
trat (J.), président du tribunal du district de Saint-Far-
geau  (Yonne),  candidat  commissaire  près  les  tribu-
naux:  AF/III/304,  dossier  1198,  pièces  184-196;  du 
député  Pérès:  AF/III/297,  dossier  1178,  pièces  103-
104; de Périer, employé au bureau des subsistances de 
Paris  à Étampes, lui  présentant  son cousin François-
Laurent,  homme de loi  d'Étampes,  candidat  commis-
saire  municipal de  Saclas:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièce 198; de Pigault-Monbaillare, commissaire muni-
cipal de Calais,  sur un candidat  à ce poste à Douai: 
AF/III/300,  dossier 1185,  pièce 38;  de  Poultier  d'El-
motte,  commissaire du gouvernement  dans la Haute-
Loire,  sur  ce  département  et  la  Corrèze: AF/III/298, 
dossier  1182,  pièces  39-41;  de  Rigault  (Pierre-Eus-
tache), maire de Vernon (Eure), administrateur du dis-
trict d'Évreux avant le 31-Mai, commissaire central de 
l'Ourthe puis président du tribunal criminel non réélu 
en l'an V: AF/III/300, dossier 1186, pièces 1-3; de Ro-
singana,  attaché à Garrau (Pierre-Anselme),  commis-
saire du Directoire près l’armée de Sambre-et-Meuse, 
à Dusseldorf, présentant à Carnot son beau-père Bou-
chard, marchand  voilier  à  Boulogne-sur-Mer comme 
candidat  commissaire  municipal: AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 160-163; de Rosingana lui présentant le 
même comme candidat  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  267-
287;  du  député  Sallèles:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 256-257; de Taillieur, ex-administrateur de l'ha-
billement des troupes: AF/III/299, dossier 1183, pièces 
263-265; de  Thomassin  (Charles),  de  Bavinchove 
(Nord): AF/III/300,  dossier  1185,  pièce  37;  du 
conventionnel Vasseur (Louis-Jacques-Alexandre), sur 

son  frère  utérin  Vannier  (Jean-Baptiste),  candidat 
commissaire municipal de Sceaux (Seine): AF/III/302, 
dossier 1192,  pièces 53-56; du député Villetard avec 
sa liste de candidats commissaires du Directoire dans 
l'Yonne:  AF/III/304,  dossier  1198,  pièces  46-78;  du 
député  Woussen:  AF/III/299,  dossier 1183,  pièce 22. 
Lettres de, au député Hardy: AF/III/302, dossier 1193, 
pièces  2-17;  à  Paré  (Jules-François),  ex-ministre  de 
l'Intérieur, commissaire central de la Seine, sur la no-
mination des membres des municipalités de Paris: AF/
III/302,  dossier 1191, pièces 21-39. Liste de républi-
cains de la section des Quinze-Vingts de Paris datée de 
frimaire  an IV  renvoyée  à lui:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 281-302. Renvoi par Barras au bureau de 
Carnot d'un rapport du ministre de la Guerre du 29 ni-
vôse an V sur la situation des départements du Midi 
d'après la correspondance du général Willot, chef de la 
8e division militaire: AF/III/98, dossier 435, pièces 39-
65. Renvoyant à Barras une lettre des agents militaires 
chargés  du  départ  des  conscrits  et  réquisitionnaires 
dans les 10e et 11e divisions militaires Ferry (Claude-
Joseph) et Fouché (Joseph dit de Nantes) demandant le 
changement  de  l'administration  centrale  de  l'Aude 
n'appliquant  pas  les  lois  contre  les  déserteurs,  Nar-
bonne:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces  162-164.  Ri-
goine,  quartier-maître  au  6e chasseur  en  1790  ayant 
fondé un club à Aire [-sur-la-Lys] (Pas-de-Calais) avec 
un futur Directeur (Carnot),  puis commissaire près le 
tribunal du district de Sarrebourg (Meurthe), apostille 
de la main de Carnot , demande d'emploi: AF/III/299, 
dossier  1183,  pièces  312-313.  Tableau  de  la  cam-
pagne des français en 56 pages, Gratiot (Jean), impri-
meur,  livraison  de  13  000  exemplaires,  états  de  dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire: AF/III/112, dossier 526.

CARNOT-FEULINS (Claude-Marie), général,  frère du Direc-
teur. Billet du député Legot à Carnot, frère du Direc-
teur (le général Carnot-Feulins?), au palais du Luxem-
bourg, sur le remplacement du juge de paix de la sec-
tion  de  la  Révolution  de  Falaise  (Calvados): 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 62-63.

CARON,  ex-accusateur  public  du  tribunal  révolutionnaire 
d'Arras, commissaire municipal de Tournehem: AF/III/
300, dossier 1186, pièces 52-85.

CARON frères, de Fraisans (Jura), adjudicataires du haut-
fourneau de Quingey (Doubs) demandant de le réunir 
à ceux qu'ils exploitent à Fraisans: AF/III/103/B, dos-
sier 462, pièces 24-26.

CARON, huissier du Directoire destitué, réclamation fructi-
dor an VII-fin brumaire an VIII: AF/III/305/A, dossier 
1200, pièces 141-254*.

CARON,  maître  de  pension  à  Paris:  AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 161-166. 

Carouge (Suisse, canton de Genève, alors : Mont-Blanc 
puis Léman). Armée, Rey (Louis-Emmanuel), général 
de  brigade  à  l'armée  des  Alpes  commandant  les 
troupes aux frontières de l'Ain et du Mont-Blanc et mi-
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litaires  sous  ses  ordres,  adresse  au  Directoire  sur  le 
Dix-Huit Fructidor, environ 175 signatures, dont Do-
menget  (Claude-Philibert),  commandant  la  place: 
AF/III/110,  dossier  505,  pièces  12-13. Commissaire 
municipal, candidat, Monachot (Charles), pasteur pro-
testant  suisse,  présenté  par  Desportes  (Félix),  ex-ré-
sident  de France à Genève,  contre  Gentil  (François), 
conventionnel du Mont-Blanc, candidat du député Du-
bouloz: AF/III/297, dossier 1180, pièces 227-228. Dis-
trict, tribunal, juge, voir: Ribboz (Sébastien). Habitant, 
Folly, artiste dramatique recommandé par la municipa-
lité, candidat commissaire du Directoire dans le dépar-
tement: AF/III/299,  dossier  1184,  pièce 60.  Juge  de 
paix, Burdallet (Étienne), démission: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 62-68.

CARPENTIER (Antoine-François), député du Nord aux Cinq-
Cents:  AF/III/104,  dossier  465,  pièces  20-33, 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 18-22.

CARPENTIER (Nicolas), nommé commissaire provisoire près 
le  tribunal  correctionnel  de  Baume  (Doubs): 
AF/III/297, dossier 1178, pièce 52*.

Carpentras (Vaucluse).  Ordre  public,  évasion  de 
condamnés protégés par  la  municipalité  suivie  d'une 
attaque contre la maison de campagne du nommé Rey 
par  des  gardes  nationales  composées  de  réquisition-
naires requises par le juge de paix de Monteux, bru-
maire an V: AF/III/98, dossier 435, pièces 39-65; mas-
sacres de républicains et envoi du chef de brigade Ma-
zas entre - et Pernes, brumaire an VI: AF/III/93, dos-
sier 399, pièces 7-16. Tribunal correctionnel, commis-
saire, candidat, Pons: AF/III/304, dossier 1197, pièces 
22-26.

CARRA, receveur de l'Enregistrement à Dourdan (Seine-et-
Oise),  candidat  commissaire  municipal  ou  juge  de 
paix,  sa  vue  faiblissante  risquant  de  l'empêcher  de 
continuer  ses  fonctions:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 254-255.

CARRÉ, aveugle rentier de l'hospice des Quinze-Vingts de 
Paris: AF/III/101, dossier 448, pièces 22-63.

CARRETE,  de Paris,  anarchiste:  AF/III/290,  dossier 1155, 
pièce 182.

CARREY, administrateur du district de Dourdan (Seine-et-
Oise),  candidat  commissaire municipal de Rochefort: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 193-197.

CARRIER, commissaire des guerres à Aurillac: AF/III/106, 
dossier 475, pièce 11.

Carrière  (de  pierre).  Voir:  Guillaumot  (Charles-Axel), 
inspecteur général de celles de l'extérieur de Paris.

Carrière (de plâtre). Commission spéciale des Cinq-Cents 
créée le 17 thermidor an VII sur la législation sur les 
carrières de plâtre: AF/III/106, dossier 476, pièces 27-
30.

Carrières [-sur-Seine]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Commune  à  rattacher  au  canton  d'Argenteuil: 
AF/III/104, dossier 467, pièce 66.

CARRILLON, cordonnier au marché [Saint-] Germain à Paris 
appelant les fêtes des Neuf et Dix Thermidor fêtes de 
chouans et  imitant Drouet  fermant  ses fenêtres et ne 
chantant plus quand il était en en prison à l’Abbaye: 
AF/III/283, dossier 1134, pièce 204.

CARRION, administrateur du district de Bapaume (Pas-de-
Calais) candidat commissaire municipal de Bruxelles: 
AF/III/94, dossier 409, pièces 62-78.

Carrouges (Orne). Canton, massacres et pillages par les 
chouans: AF/III/300, dossier 1185, pièces 208-215.

CARSENAC (Antoine-Jacques), juge au tribunal du 4e arron-
dissement de Paris puis défenseur officieux près le tri-
bunal criminel, candidat à un emploi judiciaire dans la 
Seine: AF/III/302, dossier 1192, pièces 170-171*.

Carte (de géographie), voir: Géographie.

CARTEAUX (Jean-François),  général  de division comman-
dant le département de l'Ain, projet de jeunes gens de 
l'assassiner dont l'a averti Paté, commissaire municipal 
de Bourg: AF/III/98, dossier 434, pièces 5-8.

CARTERON, de Paris, nommé à la municipalité d'Argenteuil 
(Seine-et-Oise)  intra  muros,  n'y  ayant  qu'une  petite 
maison appartenant à sa belle-mère, démission: AF/III/
303, dossier 1195, pièces 47-67.

Carton, voir : Papier.

Carvin (Pas-de-Calais). Justices de paix, demande de ré-
tablissement de celle  extra muros  et lettre de Rohart, 
juge élu en brumaire an IV, n'ayant accepté que pour 
le chef-lieu: AF/III/300, dossier 1186, pièces 267-287.

CARVOISIN (Jacques-François),  seigneur  de  Nouvion 
(Somme), procès intenté par sa fille contre l'agent mu-
nicipal et le garde-champêtre pour n'avoir pas déclaré 
les  vaches conduites  dans  les  prés  suivant  un  usage 
plus que trentenaire: AF/III/103/A, dossier 459, pièce 
13*.

CASABIANCA (François),  parent  du  député  Luce-Quirico, 
juge au tribunal du district de La Porta (Corse) réfugié, 
juge au tribunal criminel de l'armée d'Italie à Toulon, 
candidat  commissaire  central  d'un  département  du 
Midi: AF/III/302, dossier 1192, pièces 331-333.

CASABIANCA (Luce-Quirico),  député  de  la  Corse  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents.  Famille,  voir: 
CASABIANCA (François).

CASELLI (Louis-Pierre), administrateur central de la Roër: 
AF/III/293, dossier 1167, pièce 54.

CASELLI (P.), agent national près l'administration centrale 
du pays entre Meuse et Rhin dénonçant les intrigues 
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de  Cromm  et  Vossen,  membres  de  l'administration 
pour ne pas faire nommer des français: AF/III/94, dos-
sier 409, pièces 79-80.

CASILE (Martin), candidat commissaire municipal du can-
ton de Mezzana (Liamone): AF/III/297, dossier 1180, 
pièces 252-253*.

Cassagnes [-Bégonhiès] (Aveyron). Canton à transférer à 
à  Salmiech,  carte  encre  couleur  du  canton  avec  ta-
bleaux des distances en droite ligne par Avet ou Livet, 
ingénieur  en chef des Ponts-et-Chaussées  de l'Avey-
ron: AF/III/105, dossier 470, pièces 16-21.

CASSAN (Louis-Pierre-Jean-Aphrodise), futur général, chef 
de bataillon à la 4e ½-brigade, signataire de l’adresse 
de  la  2e division  dite  division  Augereau  de  l'armée 
d'Italie  à l'armée de l'intérieur  contre  les factieux de 
l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 3-10.

CASSANYÈS (Jacques-Joseph-François),  député  des  Pyré-
nées-Orientales  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/300, dossier 1187, pièces 117-125.

Cassation,  voir:  Justice  (procédures  judiciaires, 
cassation), Tribunaux (Tribunal de cassation).

Cassel (Nord).  Commissaire  municipal  provisoire,  For-
cade,  confirmation  demandée  par  Thomassin 
(Charles), de Bavinchove,  à Carnot: AF/III/300,  dos-
sier 1185, pièce 37. Bataillon des chasseurs de Cassel 
ou du Mont-Cassel, voir: Volontaire.

CASSENAC-BRETON, négociant à Chinon, séjournant à Paris 
pour  faire  invalider  l'élection  de  la  municipalité: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 26-48.

CASSIN,  de  Verdun,  encouragements  pour  découvertes 
contre  la putréfaction  des viandes,  états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, 
an VI: AF/III/112, dossier 528.

CASTAING (Toussaint-Pierre-Louis-Samuel), conventionnel 
de l'Orne,  liste de candidats dans le département en-
voyée à Carnot: AF/III/300, dossier 1185, pièces 199-
201.

CASTEL,  candidat  garçon  de  bureau  du  Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*.

Castellane (Basses-Alpes).  Municipalité,  membre,  voir: 
Barrière (Jean-Antoine), futur député aux Cinq-Cents.

Castelmoron [-d'Albret] (Gironde). Commissaire munici-
pal,  candidat,  Deniaut,  à  muter  de  la  Réole: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 345-346.

Castelnaudary  (Aude).  École  centrale  supplémentaire, 
demande, adresse de citoyens, environ 135 signatures, 
dont Gibrat, ex-recteur du collège: AF/III/108, dossier 
492,  pièces  4-6.  Hospice,  contribution  locale,  de-
mande: AF/III/101,  dossier 445, pièces 28-30. Tribu-
nal correctionnel, commissaire, Ménard (Pierre), beau-

frère du député Malibran, destitué pour avoir manœu-
vré en l’an VII pour faire élire au Corps législatif l’ad-
ministrateur  central  anarchiste  destitué  Montpellier 
(Ambroise) : AF/III/290, dossier 1156, pièces 35-38.

Castelsarrasin (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Assemblées primaires, an IV, procès-verbaux des 10 à 
14 et 10 à 19 brumaire, troubles, rapport proposant de 
confirmer les nominations par le représentant en mis-
sion Clauzel de la municipalité et du constituant Raby 
(Jean-Arnaud-Pascal), juge de paix: AF/III/94, dossier 
405,  pièces  66-72;  rapports  sur  les  assemblées  pri-
maires  et  la  fermeture  d'une  société  particulière: 
AF/III/297,  dossier 1179, pièces 41-49. Arrêté du re-
présentant en mission Clauzel du 23 brumaire an IV 
nommant la municipalité et la justice de paix, dont le 
constituant Raby de Saint-Médard (Jean-Arnaud-Pas-
cal), juge: AF/III/297, dossier 1179, pièces 41-49.

CASTETX (Antoine),  candidat  commissaire  municipal  de 
Saint-Pé  (Hautes-Pyrénées)  présenté  par  son  parent 
Nicoleau,  administrateur  central  de  la  Seine: 
AF/III/300, dossier 1187, pièces 104-106.

CASTETZ,  agent  municipal  de  Meilhan  (Lot-et-Garonne) 
faisant  fonction  de  président  de  la  municipalité: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 302-304*.

CASTILLE,  économe des enfants de la Patrie au faubourg 
Saint-Antoine  de  Paris:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 199-206.

Castres (Tarn). Cercle constitutionnel, Copie de la lettre 
écrite par l’Accusateur public près le tribunal crimi-
nel du département du Tarn [Fossé] aux bons et vrais  
républicains de Castres, imprimé, s.l. [Castres], an VI, 
sur vote unanime du cercle: AF/III/286, dossier 1145, 
pièce  104.  Commissaire  municipal,  Aussenac  ou 
d'Aussenac,  destitué,  défendu  par  l’adjudant  général 
Guillet, commandant le département: AF/III/281, dos-
sier  1128,  pièces  324-325.  Hospices,  fondations  à 
maintenir: AF/III/101,  dossier 449, pièces 2-4. Muni-
cipalité, adresse pour annuler l'arrêté du Comité de sa-
lut public du 24 frimaire an III concédant les mines de 
charbon  de  Carmaux  à  Solages:  AF/III/106,  dossier 
476, pièces 24-26. 

CASTRIES (Armand-Charles-Augustin DE LA CROIX, duc DE), 
ministre du prétendant Louis XVIII,  fiche des pièces 
choisies  des  notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier 
1174, pièces 1-19.

CASTRIES (Charles-Eugène-Gabriel DE), ministre de la Ma-
rine, annonçant à la chambre de commerce de Nantes 
une convention signée avec le Portugal pour mettre fin 
aux contestations sur la traite des noirs à la côte dite 
d'Angola, 1786: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 39 
et 41-47.

CATELAN (Joseph) fils jeune,  nommé à la municipalité de 
Saint-Étienne  par  Reverchon,  confirmé par  le  Direc-
toire: AF/III/298, dossier 1181, pièces 214-222*.
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Cattenom (Moselle).  Assemblée  primaire,  an  IV,  Baur 
(Albert),  élu  juge  de  paix  en  offrant  à  boire  aux 
membres de l'assemblée primaire du 11 brumaire an 
IV et avec trois bulletins de plus que le nombre de vo-
tants, dénoncé par Frantzen (Jean): AF/III/299, dossier 
1184, pièces 229-230.  Commissaire municipal,  candi-
dat, an IV, Baudron (Jean-Baptiste), négociant: AF/III/
299, dossier 1184, pièces 141-143.

CAUCHOIS ou COCHOIS, commissaire près une des municipa-
lités de Paris,  traduit  au tribunal criminel pour avoir 
prononcé  des  jugements  en  septembre  1792: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 21-39. Voir aussi:Co-
chois, épicier de la division de Popincourt.

Caudebec [-en-Caux]  (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal, candidat,  Morel (François-Ferdinand-Tho-
mas),  ex-entreposeur  de  tabac: AF/III/302,  dossier 
1193,  pièces 42-45. Juge de paix,  candidat,  Tocque, 
avoué,  remplaçant  Fenêtre,  procureur-syndic  du  dis-
trict, démissionnant: AF/III/302,  dossier 1193, pièces 
98-101.

Caudecoste (Lot-et-Garonne). Justice de paix, tableau de 
nominations, floréal an IV: AF/III/298,  dossier 1182, 
pièces 317-320.

CAULIEZ,  procureur  de  la  commune  de  Jouy-le-Châtel 
(Seine-et-Marne)  faisant  fonction  d'agent  municipal: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 47-49*.

CAULIN, professeur de clinique à Nantes: AF/III/107, dos-
sier 481, pièce 15.

Caumont [-l'Éventé] (Calvados). Juge de paix, voir: Ave-
line.

Caussade (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Habitant,  voir: 
Pecholier.

CAUSSE, receveur de l'Enregistrement de Montfrin (Gard): 
AF/III/105, dossier 470, pièces 46-49.

CAUSSIN [DE PERCEVAL]  (Jean-Jacques-Antoine),  orienta-
liste, professeur au Collège de France: AF/III/91, dos-
sier 392, pièces 49-204.

CAUTERACH-SAINT-ANDRÉ, sous-directeur d’artillerie à Col-
lioure  (Pyrénées-Orientales),  procès-verbal  du  com-
missaire municipal Xinxet-Tanquine donnant les quan-
tités de boulets et de poudre tirés des magasins sur son 
ordre  pour  être  livrés  au  bey de  Tunis:  AF/III/283, 
dossier 1134, pièce 287.

Caution solidaire, voir: Droit civil.

CAUVET, ex-juge de paix de Mondeville (Calvados), diffé-
rend  avec le  commissaire  municipal  Laberge  (J.-P.): 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 64-69*.

CAVAIGNAC (Jean-Baptiste), député du Lot à la Convention 
et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V: AF/III/298, dossier 
1182,  pièces  284-285;  candidat  administrateur  de la 

Loterie nationale, an VI: AF/III/305/A, dossier 1199, 
pièces 38-44.

Cavalerie, voir aussi : Dragon.
-  Armée  d’Italie,  1ère division  de  cavalerie  à  Trévise, 

adresse au Directoire contre les factieux de l'intérieur, 
dont  Dugua  (Charles-Joseph-François),  général  chef 
de la division, Beaumont (Marc-Antoine Bonin de La 
Boninière de), général, général, Dugommier, adjudant 
général, et membres des 1er, 5e et 11e de cavalerie, dont 
Juignet, chef de brigade au 1er, et des 4e et 10e chas-
seurs à cheval, dont Doumerc (Jean-Pierre), futur gé-
néral,  et  Marigny (Joseph-Bernard),  chefs d'escadron 
au 4e: AF/III/111,  dossier 525,  pièces 38-39.  2e divi-
sion à Rovigo, adresse au Directoire contre les factieux 
de l'intérieur,  dont  Dumas (Thomas-Alexandre  Davy 
de La Pailleterie, dit Alexandre Dumas), général, chef 
de la division, 1er et 7e hussards, dont les chefs de bri-
gade commandants Picard (Joseph-Denis), futur géné-
ral, et Champeaux (Pierre-Clément de), futur général, 
3e et  14e dragons,  partie  du  4e d'artillerie  à  cheval, 
conseil d'administration de la division, dont le général 
Dumas,  les  généraux  de  brigade  Kellermann  (Fran-
çois-Étienne) fils et Walther (Frédéric-Henri), et Gour-
gonnier, chef d'escadron à la suite du 1er hussards com-
mandant la place de Rovigo: AF/III/111, dossier 525, 
pièce 40. Voir :  Rey (Gabriel-Venance), général com-
mandant la 3e division.

-  Armée  de  Sambre-et-Meuse,  division  de  cavalerie 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 510, pièce 12.

- Militaires de la cavalerie, voir aussi : Senig,  adjudant 
général chef de celle d’une légion cisrhénane.

CAVALLIER,  président  de  la  municipalité  de  Béziers  élu 
juge au tribunal civil, an IV, refusant: AF/III/297, dos-
sier 1179, pièces 93-94.

CAVALLIER (Paul-Brice),  président  de la  municipalité  de 
Cucuron (Vaucluse),  proposant  faire payer  les traite-
ments des instituteurs par les municipalités en propor-
tion  de  leur  population:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces 57-58.

CAVANAGH, officier de paix à Paris destitué et incarcéré en 
prairial an III, demandant sa réintégration: AF/III/302, 
dossier 1192, pièce 172*.

CAVARD,  commandant les sapeurs de la 1ère division dite 
Masséna à l'armée d'Italie signataire de leur adresse au 
Directoire contre les factieux de l'intérieur: AF/III/111, 
dossier 525, pièces 50 à 58.

CAVIER,  commissaire  municipal  provisoire  du  Chambon 
(Loire) nommé par arrêté de Reverchon: AF/III/298, 
dossier 1181, pièce 178*.

CAVROIS (Jean-Baptiste),  de  Bucquoy (Pas-de-Calais), 
candidat  commissaire  municipal  de  Croisilles: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 171-174*.

Cavron [-Saint-Martin]  (Pas-de-Calais).  Ordre  public, 
Adam (Jacques-François) et Biaré (Pierre), son beau-

355



LES ARCHIVES DU DIRECTOIRE, TOME II: INTÉRIEUR, BUREAU DES NOMINATIONS ET NOTES PERSONNELLES

frère,  de  Montreuil-sur-Mer,  agressés  par  des  jeunes 
réquisitionnaires dans un cabaret: AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 52-85.

Caylus (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Ordre  public,  at-
taque contre des fonctionnaires publics ayant causé un 
mort: AF/III/298, dossier 1182, pièces 247-250.

CAYRE aîné, annonçant au Directoire son refus du poste 
d'administrateur central du Rhône et celui de son frère 
comme membre d'une municipalité AF/III/301, dossier 
1189, pièce 59-60.

CAYRE (Paul), futur député aux Cinq-Cents, commissaire 
central du Rhône: AF/III/301, dossier 1189, pièces 36-
44;  correspondant  du  ministre  de  l'Intérieur  Letour-
neux pour la "tournée du droit de passe" pour les élec-
tions de l'an VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 28-35.

CAZAL, capitaine des navires le Roy Nègre ayant apporté 
381 nègres en 1767 à Léogane (Saint-Domingue) pour 
Desridellières-Leroux ou  Leroux des Ridellières,  né-
gociants à Nantes, et du Cléomène chargé de sucre de 
Léogane pour eux en 1784: AF/III/103/B, dossier 463, 
pièces 8-29 et 37*.

CAZALÈZ (Jacques-Antoine-Marie  DE),  constituant,  fiche 
des  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 71*.

CAZAR-DUCHÊNE, chef du bureau des contributions du dis-
trict de Neuville (Loiret) nommé commissaire munici-
pal provisoire: AF/III/298,  dossier 1182,  pièces 114-
116*.

CAZES, secrétaire général du district de Carcassonne puis 
procureur-syndic, agent national et président du direc-
toire  du  département,  puis  commissaire  central,  ré-
ponse des  administrateurs  centraux de l'Aude  sur  sa 
moralité: AF/III/94, dossier 406, pièces 1-4.

Cazillac (Lot). Assemblées communales des 15 brumaire 
et 1er frimaire an IV,  procès-verbaux,  envoi de Livet 
(Jean),  secrétaire  de  la  seconde  après  démission  de 
l'agent  et  l'adjoint  élus  pour  remplacer  les  premiers, 
non inscrits au rôle des contributions foncières: AF/III/
298, dossier 1182, pièces 258-265.

CELÈRE,  imprimeur  à  Paris:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 230-236.

CÉLERIER,  commissaire  municipal  de  Savignac  [-les-
Églises] (Dordogne), démission pour défaut d'âge: AF/
III/297, dossier 1178, pièce 14*. 

CELS (Jacques-Philippe-Martin),  botaniste,  membre  de 
l'Institut: AF/III/102, dossier 452, pièces 20-37.

CENSELET, voir : CERCELET. 

Censoir,  nom  révolutionnaire  de  Châtel-Censoir 
(Yonne).

Centimes additionnels, voir: Contributions.

CERCELET, et  non :  CENSELET,  imprimeur du  département 
des Forêts à Luxembourg réquisitionnaire: AF/III/283, 
dossier 1135, pièce 7.

Cercle constitutionnel, voir: Anarchie.

Cerdon (Loiret). Commune, contributions en grains, dé-
grèvement, demande: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 
28.

Cérences (Manche).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Boudier (Jean-Baptiste), avocat, cultivateur au Hamel-
Chevalier: AF/III/299, dossier 1183, pièces 100-101.

CERF-BERR frères,  entreprise  d'équipage  d'artillerie  pour 
l'armée  d'Allemagne:  AF/III/305/A,  dossier  1200, 
pièces 255-281.

Cérilly (Allier). Commissaire municipal, voir: Bourgoin.

CERISE (Guillaume), patriote d'Aoste réfugié à Paris, de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 
85-115.

Cerisiers (Yonne). Commissaire municipal, candidat,  Pi-
chot aîné, de Vaudeurs,  administrateur du district  de 
Saint-Florentin, à la place de Chastelain, présumé op-
ter  comme  juge  de  paix:  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces 93-94.

CERNY,  juge  de  paix  d’Alet  (Aude)  signataire  d’une 
adresse  au Directoire  sur  les  journées  de prairial  an 
VII: AF/III/110, dossier 522 bis, pièce 1.

CERRIÈS, agent municipal de Lairière (Aude): AF/III/105, 
dossier 471, pièces 3-10*.

CERVEAU père,  candidat juge de paix de  Saint-Sympho-
rien-de-Lay  (Loire):  AF/III/298,  dossier  1181,  pièce 
268*.

Cervières (Loire). Habitants, adresse contre la destitution 
des administrateurs  centraux  par Reverchon, commis-
saire  du  gouvernement:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièces 29-48; voir: Bérenger, Dumas, Portier, Sijean.

Cessieu (Isère).  Commissaire municipal provisoire, Sor-
nin  (Joseph),  à  confirmer: AF/III/297,  dossier  1180, 
pièce 100. Habitant, voir:  Guidy, chef du 2e bataillon 
de la Drôme puis de la 118e ½-brigade. 

CESVET, lieutenant à la 33e ½-brigade de ligne à l’armée 
d’Italie, certifiant une adresse des membres des 1er et 2e 

bataillons  d’Indre-et-Loire,  rattachés  à  cette  ½-bri-
gade,  à la  municipalité  de Tours  contre  les  troubles 
royalistes de Tours et la dénonciation des adresses des 
armées  par  l'ancienne  municipalité  remplacée  par  le 
Directoire: AF/III/110, dossier 506, pièces 43-44.

Cette, graphie ancienne de Sète (Hérault).
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Ceyzériat (Ain).  Commissaire  municipal,  Reydelet,  de 
Rignat,  nommé par le commissaire du gouvernement 
Reverchon,  nivôse  an  IV:  AF/III/98,  dossier  434, 
pièces 9-26*.

Cézy (Yonne). Commissaire municipal, candidat, Bardot, 
remplaçant Gillet,  démissionnant: AF/III/304,  dossier 
1198, pièce 95.

Chabanais (Charente).  Commissaire  municipal  provi-
soire,  Duval-Papius,  juge  au  tribunal  du  district  de 
Confolens,  nomination:  AF/III/297,  dossier  1177, 
pièces 91-93.

CHABANON (Antoine-Dominique),  député  du  Cantal  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an V, commis-
saire central,  correspondant du ministre de l'Intérieur 
Letourneux pour la "tournée du droit  de passe" pour 
les élections de l'an VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 
48-66*.

CHABAUD [-LA TOUR] (Antoine-Georges-François), député 
du  Gard  aux  Cinq-Cents:  AF/III/99,  dossier  437, 
pièces 57-58.

CHABENAT (Françoise),  veuve  d'ANISSON-DUPERRON 
(Alexandre-Jacques),  directeur de l'Imprimerie royale 
condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire, voir 
à ce nom.

CHABERT, candidat président de la municipalité d'Allevard 
(Isère): AF/III/297, dossier 1180, pièces 90-92*.

CHABERT (Gaspard),  général,  pièces  choisies  des  notes 
personnelles, dont Justification du général de brigade 
Gaspar Chabert, commandant la force armée du dé-
partement de la Meuse-Inférieure, Liège, L. Devillers, 
an VII,  20 pages, pour se défendre d’avoir laissé les 
rebelles de la Guerre des paysans s’échapper de Diest 
en brumaire an VII:  AF/III/296,  dossier 1174, pièces 
72-76.

CHABERT (Théodore),  général,  député  des  Bouches-du-
Rhône  aux  Cinq-Cents:  AF/III/282,  dossier  1131, 
pièce 79.

CHABEUF (Pierre), chef du bureau des nominations du Di-
rectoire,  an  IV-an  V:  AF/III/97,  dossier  431, 
AF/III/98,  dossiers 434,  pièces 53-68,  et 435,  pièces 
32-37,  AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  9-13, 
AF/III/298, dossier 1182, pièce 174,  AF/III/299, dos-
sier 1184, pièce 295, AF/III/300, dossier 1185, pièces 
59-61,  AF/III/301,  dossier  1189,  pièces  161-183, 
AF/III/302,  dossier  1193,  pièces  46-50,  AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 32-36.

CHABLAIS (duchesse  DE), voir :  SAVOIE (Marie-Anne-Char-
lotte DE, duchesse DE CHABLAIS), belle-sœur du roi Vic-
tor-Amédée III.

Chablis (Yonne). Commissaire municipal, candidat, Cro-
chot  (Louis),  remplaçant  Richard,  démissionnant: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 103-108. Juge de paix 

extra  muros,  Gresse,  démission:  AF/III/304,  dossier 
1198, pièce 202

CHABOT (François), conventionnel de Loir-et-Cher, voir : 
Lemaistre (Louis-Charles-Étienne), député de Loir-et-
Cher à la Législative sa victime.

CHABOUD, procureur de la commune de Bourgoin (Isère) 
puis commissaire près le tribunal du district, candidat 
suppléant au tribunal civil présenté par les députés Al-
ricy et Charrel: AF/III/297, dossier 1180, pièces 111-
116.

CHABRIER, agent municipal d'Ambert, démission suivant la 
loi du 19 pluviôse an IV réunissant les deux municipa-
lités  intra et  extra  muros:  AF/III/300,  dossier  1187, 
pièces 13-17*.

CHABRILLY (Simon), volontaire au 2e bataillon du Lot, em-
ployé du Timbre à Cahors: AF/III/298,  dossier 1182, 
pièces 245-246.

CHABROUD, substitut des Deux-Nèthes nommé par Boute-
ville  muté  dans  le  Nord  le  26  pluviôse  an  VII: 
AF/III/98, dossier 436, pièce 84.

CHADEFAUX (Jacques),  agent municipal de Fontaine-Denis 
(Marne) n'ayant  pas prêté serment  au 1er pluviôse an 
IV et copie de procès-verbal de sa destitution comme 
sous-lieutenant  de  la  garde  nationale  pour  la  même 
abstention en 1792: AF/III/299,  dossier 1183,  pièces 
130-134*.

Chagny (Saône-et-Loire).  Commissaire municipal provi-
soire,  Delongny (Charles-Henri),  non  confirmé,  pré-
sident de la municipalité ayant opté pour cette place, 
protestation contre son remplacement à la municipalité 
par le secrétaire de la municipalité devenu agent muni-
cipal: AF/III/301, dossier 1190, pièces 199-200.

Chahaignes  (Sarthe).  Commissaire  municipal,  Hardyau 
ou Hardyau-La Vove, annonçant au Directoire que Pé-
tard fils, président de la municipalité destitué par arrê-
té  du  24  messidor  an  IV  avait  refusé  ce  poste  et 
n'exerce  pas,  destitué  et  à  remplacer  par  Prévôt,  de 
Château-du-Loir:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
296-298.

CHAILLON (Étienne), constituant, député de la Loire-Infé-
rieure à la Convention et aux Anciens. Représentant en 
mission près l'armée de l'Ouest en l'an III,  secrétaire, 
voir: Cotteau (Joseph-François-Anne-Marie).

CHALAIN DE LA POTERIE, réfugié de Saint-Domingue, refus 
de le secourir de Raimond (Julien), ex-commissaire du 
Directoire à Saint-Domingue, logeant à l’Hôtel de l’In-
fantado depuis son retour à Paris, ayant acheté 3 000 
francs  d’argenterie:  AF/III/292,  dossier  1164,  pièce 
37.

Chalais (Charente). Habitant, voir: Bonnain.
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Chalandray  (Vienne).  Commune à transférer du canton 
de Vouzailles à celui de Thénezay (Deux-Sèvres): AF/
III/104, dossier 467, pièces 14-17.

CHALGRIN (Jean-François-Thérèse), architecte, membre du 
conseil  des  bâtiments  civils:  AF/III/93,  dossier  397, 
pièces 39-42. Projet de Louis (Victor), pour la recons-
truction  du  Théâtre  des  arts  sur  l'emplacement  de 
l'Odéon à  lui  envoyer:  AF/III/93,  dossier  400,  pièce 
87.

CHALLAN aîné, de Noyers (Yonne), adresse sur les institu-
tions  républicaines:  AF/III/109,  dossier  494,  pièces 
218-219.

CHALLAN (Antoine-Didier-Jean-Baptiste),  commissaire 
central  de  Seine-et-Oise  élu  aux Cinq-Cents,  an VI: 
AF/III/98, dossier 436, pièce 58.

Challans (Vendée).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Daniau: AF/III/304, dossier 1197, pièce 50.

Challerange (Ardennes). Commune à transférer du can-
ton d'Autry à celui  de Monthois:  AF/III/104,  dossier 
466, pièces 51-54.

CHALLUAU (BRETON-), voir:BRETON-CHALLUAU (F.).

CHALMEL (Jean-Louis), député d'Indre-et-Loire aux Cinq-
Cents: AF/III/98, dossier 436, pièce 78.

Chalon [-sur-Saône]  (Saône-et-Loire).  Adresse  de  ci-
toyens de la ville contre la destitution des administra-
teurs centraux et la dissolution de la garde nationale de 
la ville par Reverchon,environ 300 signatures: AF/III/
301,  dossier  1190,  pièces  118-119.  Adresse  de  ci-
toyens  de  Roussillon  pour  y  fixer  définitivement  le 
chef-lieu du département provisoirement placé à Mâ-
con:  AF/III/105,  dossier  469,  pièces  54-56.  Armée, 
garnison, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructi-
dor,  environ 135 signatures de militaires appartenant 
entre autres à la 110e compagnie de vétérans et aux 50e 

et 56e ½-brigades,  dont  L. Joubert,  chef de bataillon 
commandant militaire: AF/III/110, dossier 517.  Com-
missaire municipal provisoire, Mielle, à confirmer, ni-
vôse an IV: AF/III/301, dossier 1190, pièces 201-206; 
commissaire, Moyne, prairial an IV: AF/III/301,  dos-
sier 1190, pièces 201-206; commissaire, Moyne, pré-
sident du tribunal du district, candidat juge au tribunal 
civil,  à  remplacer  par  Mielle,  administrateur  du  dis-
trict,  floréal  an IV:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
247-252;  Moyne, pressé de se rendre sur ses terres à 
Cuiseaux, à remplacer par Giroux (Nicolas), adminis-
trateur  du  district: AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
272-274.  Fonctionnaires,  tableau  des  administrateurs 
royalistes  et  des  patriotes  à  nommer  à  leur  place: 
AF/III/301,  dossier 1190,  pièces 201-206.  Garde na-
tionale, délibération de l'administration centrale sur les 
élections contestées par deux administrateurs munici-
paux parce que convoquées dans un délai trop court: 
AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  201-206.  Habitant, 
voir:  Benoist  (C.-L.).  Justices  de  paix,  sections  du 
Midi  et  du  Nord,  candidatures:  AF/III/301,  dossier 

1190, pièces 253-260; Dussud, juge de paix de la sec-
tion  du  Midi  désarmé en l'an  III,  assesseur  à  Saint-
Jean-des-Vignes,  candidat  juge  à  Saint-Jean: 
AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 272-274.  Ordre pu-
blic,  Chalon-sur-Saône,  spectacles fermés par Rever-
chon,  Galland,  architecte,  contructeur  et  propriétaire 
de la salle de spectacles de la ville, plainte: AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 149-150.

Châlons-sur-Marne (Marne).  Biens  nationaux,  échange 
d'un ancien lit de la Marne contre un terrain pour ser-
vir de jardin botanique de l'école centrale: AF/III/108, 
dossier 490, pièces 46-52. Canton extra muros, Sarry, 
commune à transférer de celui de Pogny: AF/III/104, 
dossier  465,  pièces  5-7.  District,  tribunal,  président, 
voir:  Martin  (Dieudonné).  Habitant,  Milleret,  né  à 
Thionville, ex-directeur des vivres-viande de la 20e di-
vision militaire (à Périgueux), proposant que le Direc-
toire et le Corps législatif s'installent dans cette ville 
pour  être  à  l'abri  de  nouvelles  conspirations  après 
l'échec  de  celle  de  Babeuf:  AF/III/94,  dossier  408, 
pièces  10-11;  voir:  Mercier,  imprimeur  du  départe-
ment,  an VI,  Pinteville-Bouchard,  imprimeur du  dé-
partement, an VII.

Châlons, le 12 ventôse an VI de la République française 
une et indivisible. Le commissaire du Directoire exé-
cutif près l'administration centrale du département de  
la Marne à ses collègues et à ses concitoyens, signée 
Partis, Châlons, Mercier, imprimeur du département, 4 
pages: AF/III/99, dossier 439, pièces 2-27.

CHALUMEAU,  de  Ponthierry  (Seine-et-Marne),  candidat 
commissaire du Directoire en Seine-et-Marne ou dans 
l'Indre: AF/III/303, dossier 1194, pièce 105.

Chamarande (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Commis-
saire municipal, candidat, Baron-Vallet (Jean-Baptiste-
François), prêtre marié d'Étampes: AF/III/303, dossier 
1195, pièces 94-102.

CHAMBARLHAC DE LAUBESPIN (Jacques-Antoine  DE), général 
à la 8e division active de l'armée d'Italie dite division 
Victor à Gemona [-del-Friuli],  signataire de l’adresse 
de la division au Directoire contre les factieux de l'in-
térieur: AF/III/111, dossier 525, pièce 60.

CHAMBELLAN (François), né à Bourges, détenu à Paris pen-
dant la réaction thermidorienne, candidat à un emploi 
judiciaire dans la Seine joignant copie de certificats de 
ses services au Treize-Vendémiaire:  AF/III/302,  dos-
sier 1192, pièces 173-175*.

CHAMBERLAIN (Ed.),  d'Honfleur  (Calvados),  fabricant 
d'acides  minéraux  à  la  Rivière,  demande  d'interdire 
d''importer  du  vitriol:  AF/III/103/B,  dossier  462, 
pièces 51-54. 

CHAMBERLAN (Nicolas), agent municipal et garde-port  de 
Tigeaux  (Seine-et-Marne):  AF/III/91,  dossier  390, 
pièces 27-39*.
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Chambéry (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Armée des Alpes, 
adresse au Directoire contre les factieux de l’intérieur 
signée à -  le  10  fructidor  an  V:  AF/III/110,  dossier 
505, pièces 14-16.  Assemblée primaire, an IV, irrégu-
larités: AF/III/299,  dossier  1184,  pièce  48.  Eymar 
(Ange-Marie d'), commissaire pour les sciences et les 
arts en Italie,  annonce à François de Neufchâteau de 
son retour d'Italie, 19 floréal an VII: AF/III/93, dossier 
400,  pièces  85-86.  Habitant,  Besnard,  Lacoste,  Ray-
mond et Peytavin (Joseph), préposés à la confection de 
la  carte  du  département  du  Mont-Blanc  d'après  les 
plans  parcellaires,  traitements,  états  de  dépenses  du 
ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an 
VI:  AF/III/112,  dossier  528 ;  voir:  Mongenet,  ingé-
nieur en chef des Ponts et Chaussées du département.

Chambley [-Bussières]  (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Mo-
selle).  Canton  de  Mars-la-Tour  à  y  transférer: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 22.

Chambon [-sur-Voueize]  (Creuse).  Juge de paix élu en 
l'an IV invalidé, et adresse d'habitants, environ 50 si-
gnataires: AF/III/297, dossier 1177, pièces 183-189.

Chambord (Loir-et-Cher).  Parc  et  château,  demande de 
concession  à Pottier  et  compagnie  pour  y établir  un 
élevage de bêtes à laine et de chevaux et une manufac-
ture: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 54-57.

CHAMBORRE (Jean-Baptiste), député de Saône-et-Loire à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/301,  dossier 
1190,  pièces  168-192  et  247-252; lettre  à  Carnot 
contre  la  suspension  de  l'administration  centrale  de 
Saône-et-Loire  par  Reverchon:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 336-416; sorti des Cinq-Cents en l'an VI 
et alors invalidé, commissaire central: AF/III/102, dos-
sier  457,  pièces  106-108.  Secrétaire,  voir  Saindidier 
(Claude), élu de la Loire aux Cinq-Cents invalidé en 
l'an VI.

Chambrais, ancien nom de Broglie (Eure) repris sous la 
Révolution, voir: Broglie.

Chamelet (Rhône). Assemblée primaire, an VI, royaliste: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

CHAMOIN, commissaire municipal d’Auxon (Aube) dénon-
çant  les  écrits  anti-constitutionnels  Robespierre  aux 
frères et amis et  Camille Jordan aux fils légitimes de  
la monarchie et de l’église reçus avec le Bulletin des 
lois: AF/III/283, dossier 1135, pièces 70-74.

Chamonix (Mont-Blanc puis Léman, auj.: Haute-Savoie). 
Municipalité,  difficultés  pour  l'approvisionnement 
d'une colonne de l'armée française en Suisse passant 
en  Italie  par  le  Grand  Saint-Bernard,  an  VI: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 72-77. 

Champ [-sur-Drac] (Isère). Presbytère réclamé par la mu-
nicipalité de Saint-Georges-de-Commiers pour la mu-
nicipalité,  la  maison  d'arrêt  et  les  deux  écoles  pri-
maires: AF/III/108, dossier 493, pièces 56-57.

CHAMPAGNE, nommé à la municipalité de Reims par le Di-
rectoire  le 13 pluviôse an IV,  démission,  ventôse an 
IV: AF/III/299, dossier 1183, pièces 141-146*.

CHAMPAGNE (Claude-Louis),  candidat  commissaire muni-
cipal  de  Villeneuve-la-Guyard  (Yonne):  AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 182-183*.

CHAMPAGNE (Jean-François),  directeur  de  l'institut  des 
boursiers du Collège Égalité:  AF/III/91,  dossier 392, 
pièces 36-48.

Champagne (province).  Marne,  chaire  d'allemand  de-
mandée à l'école centrale à cause du négoce du vin de 
Champagne: AF/III/108, dossier 493, pièces 73-74.

Champagne [-sur-Vingeanne]  (Côte-d'Or).  Habitant, 
voir: Couët, instituteur.

CHAMPAGNEUX, chef de la 1ère division du ministère de l'In-
térieur: AF/III/98, dossier 434, pièces 156-159, AF/III/
297, dossiers 1177, pièces 16-37, et 1180, pièces 4-6 
et  88-89,  AF/III/298,  dossier  1182,  pièce  8, 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 279-281, AF/III/300, 
dossier  1186,  pièces  204-205,  AF/III/302,  dossiers 
1191,  pièces  40-64,  et  1193,  pièce  52,  AF/III/303, 
dossier  1196,  pièces  80-90;  renvoyant  à  Reubell  les 
lettres conservées au ministère sur la mission de Re-
verchon  dans  l'Ain,  l'Isère,  la  Loire  et  en  Saône-et-
Loire et lui signalant qu'il ne s'y trouve aucune lettre 
sur le Rhône: AF/III/301, dossier 1189, pièce 134.

Champagnole (Jura).  Commune  incendiée,  secours: 
AF/III/93, dossier 399, pièce 144.

CHAMPAUX-LA BOULLAYE, ex-chef d'escadron, candidat pré-
sident de  la  municipalité  de  Roussillon  (Saône-et-
Loire): AF/III/301, dossier 1190, pièces 233-234.

CHAMPEAUX, chirurgien sous le coup d’un mandat d’arrêt 
pour faux protégé par Ronjon, juge au tribunal civil du 
Rhône, chez qui il aurait reçu asile: AF/III/293,  dos-
sier 1165, pièce 135.

CHAMPEAUX (Pierre-Clément DE), futur général, chef de bri-
gade commandant le 7e hussards signataire de l'adresse 
de la 2e division de cavalerie de l'armée d'Italie à Rovi-
go  au  Directoire  contre  les  factieux  de  l'intérieur: 
AF/III/111, dossier 525, pièce 40.

Champeix (Puy-de-Dôme).  Assemblée  primaire,  an  IV, 
section  du  chef-lieu,  procès-verbal,  erreur  sur  le 
nombre  de voix obtenues par Puray,  président  de la 
municipalité,  envoi  du  commissaire  municipal  Des-
ribes  aîné: AF/III/300,  dossier  1187,  pièces  24-26. 
Hospice à créer: AF/III/101, dossier 445, pièces 44-46.

CHAMPENOIS (Charles),  prêtre  constitutionnel  candidat 
commissaire  municipal  de  Montréal  (Yonne): 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 121-128*.

CHAMPION, patriote de 89, ci-devant chef au ministère de  
la Police générale chargé de la surveillance morale  
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des spectacles,  Un des hommages à rendre aux sol-
dats de la Liberté, précédé d'un aperçu sur la situa-
tion actuelle des théâtres de Paris et des moyens fa-
ciles de les faire servir à la propagation des principes  
républicains, [Paris],  Gagnard imprimeur, [an VII],  8 
pages, trois exemplaires reçus aux Cinq-Cents en ther-
midor an VII: AF/III/107, dossier 489, pièces 4-7.

CHAMPIONNET (Jean-Étienne VALCHIER, dit), général de divi-
sion commandant la 4e division de l’armée de Sambre-
et-Meuse signataire de l’adresse de la division au Di-
rectoire  contre les factieux de l'intérieur:  AF/III/111, 
dossier 524, pièces 3-8 bis. 

- Général en chef de l’armée de Naples, notes sur ses di-
lapidations, dont texte manuscrit, peut-être d’un jour-
naliste  encouragé par  le  Directoire,  intitulé  Coup 
d’œil sur la conduite du général Championnet et sur  
les  dilapidations  commises  en  Italie,  4  pages: 
AF/III/283,  dossier 1135,  pièces 90-95 ; arrêté du 18 
pluviôse an VII expulsant les membres de la commis-
sion  civile  près  l’armée  de  Naples,  affiche  bilingue 
ayant  pour  titre  français  Liberté  Égalité  Armée  de 
Naples  République  française.  Au quartier  général  à  
Naples le 18 pluviose an 7 de la République française.  
Championnet,  général  en  chef :  AF/III/296,  dossier 
1174,  pièces  40-47 ;  Dubreton  (Jacques-Toussaint-
Paul), commissaire ordonnateur en chef de l'armée de 
Naples, extraits communiqués par Bertolio,  ambassa-
deur en République romaine, de lettres des frères Sieu-
bert, banquiers à Rome, agents du général Champion-
net, détaillant des envois de vaisselle en porcelaine de 
Naples par Championnet et lui en ventôse an VII : AF/
III/285, dossier 1141, pièce 63.

Champlitte (Haute-Saône).  Commissaire municipal,  can-
didat, Morel, commissaire national près le district de 
Gray, présenté par Verguet (Claude-François), consti-
tuant: AF/III/301, dossier 1190, pièces 35-42. Munici-
palité,  président  élu,  Morel  (Henri),  optant  comme 
maître de la poste aux chevaux,  démission transmise 
par  Delorme  (Claude-François),  secrétaire  en  chef: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 35-42.

Champrond [-en-Gâtine]  (Eure-et-Loir).  Juge  de  paix, 
Sanson (Louis-Pierre de), nommé par un représentant 
en  mission  et  n'ayant  pas  trente  ans,  plainte  d'habi-
tants: AF/III/297, dossier 1178, pièces 153-156.

Champvans (Haute-Saône).  Commissaire municipal  pro-
visoire, Mourelet (Laurent), d'Apremont, demandant la 
nomination  d'un  commissaire  définitif  par  l'intermé-
diaire de Jandot, employé des bureaux du Directeur Le 
Tourneur, à la place de Chassignol, nommé par le Di-
rectoire, refusant: AF/III/301, dossier 1190, pièces 43-
46.

CHAMPY, négociant d'Auxerre, candidat receveur général: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 228-239.

CHANAL,  juge de paix de Villefranche-sur-Saône candidat 
commissaire près le tribunal correctionnel: AF/III/301, 
dossier 1189, pièces 129-130.

CHANAL, voiturier des brigands royalistes acquitté par le 
tribunal criminel de l'Ardèche: AF/III/93, dossier 399, 
pièces 44-75*.

CHANDELIER, commissaire central de Seine-et-Oise: AF/III/
303, dossier 1195, pièces 15-28.

Chandernagor (Inde).  Habitant,  voir:  Lamerlière (Jean-
Guillaume-Nicolas)  ou  Nicolas  de  La  Merlière,  em-
ployé de la compagnie des Indes.

CHANEZ, commissaire des guerres chargé de la police du 
camp de Grenelle, certificat pour Accary (Claude) dit 
Baron, candidat huissier du Directoire: AF/III/305/A, 
dossier 1200, pièces 141-254*.

CHANEZ (Jean-Baptiste-Hector),  général,  commandant  la 
place de Paris: AF/III/103/B, dossier 461, pièces 7-21.

CHANFREAU,  notaire  à  Saint-Martory  (Haute-Garonne): 
AF/III/104, dossier 467, pièces 22-24.

Change (agent de), voir: Banque (banquier).

Changé (Sarthe). Habitant, Janvier, curé, dessinateur d'un 
plan gravé de la ville du Mans, 1777: AF/III/106, dos-
sier 473, pièce 44.

CHANGY (BLANCHARD-), voir: BLANCHARD-CHANGY.

Chaniat (Haute-Loire). Habitant, voir: Pistil, ex-adminis-
trateur du département.

Chanoine, voir: Letrésor de Fontenay (Louis-Camille), à 
Rodez.

CHANORIER (Jean),  député  de  Seine-et-Oise  aux  Cinq-
Cents: AF/III/102, dossier 452, pièces 20-37.

Chant  de  l'espoir,  hymne  patriotique  anonyme: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 2-22.

CHANTEAU, commissaire central de Sambre-et-Meuse, cor-
respondant du ministre de l'Intérieur Letourneux pour 
la "tournée du droit de passe" pour les élections de l'an 
VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 2-27*.

CHANTEREYNE (Victor),  procureur-syndic  de  la  Manche 
puis administrateur du district de Cherbourg,  nommé 
commissaire  central  provisoire:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 65-66.

Chantilly (Oise).  Justice  de  paix,  assesseur  à  nommer: 
AF/III/300, dossier 1185, pièce 164.

CHANTOISEAU (ROZÉ-), voir: ROZÉ-CHANTOISEAU.

CHANU  (André),  élu juge de paix de Sainte-Foy-Taren-
taise (Mont-Blanc), an VI,  attribuant au commissaire 
municipal  royaliste  la  scission  intervenue  ensuite, 
lettre au ministre de l'Intérieur écrite de Bordeaux, flo-
réal an VII: AF/III/99, dossier 438, pièces 40-42.
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Chanzeaux (Maine-et-Loire). Justice de paix et municipa-
lité formées par Dumas, commissaire spécial du Direc-
toire en Maine-et-Loire: AF/III/94, dossier 408, pièces 
26-27.

CHAPAUX, de Dinan, receveur général des Côtes-du-Nord, 
démission et candidature de son gendre Lannay (Ben-
jamin de): AF/III/300, dossier 1185, pièces 113-116.

Chapeau, chapelier, voir: Denis, chapelier à Paris.

CHAPEAU, homme de loi à Nozeroy (Jura), demandant le 
transfert  des  cendres  de  Bossuet  au  Panthéon: 
AF/III/109, dossier 498, pièces 6-8.

CHAPIN (BAUDRIÈRE-), voir: BAUDRIÈRE-CHAPIN.

CHAPLAIN-DUROCHER (Pierre-Robert),  juge  de  paix  de 
Bourg-le-Roi (Sarthe)  niant être signataire du  procès-
verbal  d'une  assemblée  primaire  illégale  en  vendé-
miaire  an IV:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  352-
354*.

CHAPPE (Claude), préposé au télégraphe, paiement de frais 
de voyage pour le tracé d’une ligne de télégraphe de 
Paris en Italie, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur sur décisions du Directoire, an VII:  AF/III/113, 
dossier 530.

CHAPPUIS L'AMÉRICAIN,  candidat  commissaire municipal de 
Dole: AF/III/297, dossier 1180, pièces 167-168*.

CHAPPUY (Hyacinthe-Adrien),  député  de  Vaucluse  aux 
Cinq-Cents: AF/III/304, dossier 1197, pièces 20-26.

CHAPSAL, aide de camp du général Jean-Antoine Chapsal 
signataire de l’adresse de la 19e division militaire au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dos-
sier 518.

CHAPSAL (Jean-Antoine), général commandant la 19e divi-
sion  militaire  à  Clermont-Ferrand  signataire  de 
l’adresse de la division au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor:  AF/III/110,  dossier  518.  Aides  de  camp, 
voir : Chapsal, Gault (Benjamin), futur général, 

CHAPTAL (Jean-Antoine-Claude),  ministre  de  l'Intérieur, 
liste  de  dossiers  d'affaires  en  instance  au  Dix-Huit 
Brumaire réclamés par lui sur les hospices, an IX: AF/
III/101, dossier 445, pièces 61-64.

Charbon. De bois, voir:  Bois (matériau). De terre, voir: 
Mines de charbon (houillères).

CHARBONNEL (N.-A.), contrôleur des fermes puis receveur, 
candidat  receveur  général  des  Ardennes: AF/III/297, 
dossier 1177, pièce 74.

CHARDINE, commissaire municipal  de  Londinières (Seine-
Inférieure)  dénoncé  comme fanatique et ex-huissier à 
Neufchâtel: AF/III/302, dossier 1193, pièces 73-77.

CHARDON fils, commissaire municipal  provisoire de  Sens 
(Yonne) à confirmer: AF/III/304, dossier 1198, pièces 
147-148*.

Charency-Vezin (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire  municipal,  candidat,  an  IV,  Blanchard 
(François): AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143.

Charente (département). Assemblée électorale, an V, Lé-
chelle (Pierre), de La Rochefoucauld, député à la Lé-
gislative,  juge au tribunal  civil  nommé par le Direc-
toire,  confirmé: AF/III/297,  dossier 1177,  pièce 105. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  dont  Cognac,  élection 
comme président d'une assemblée de Robin fils, neveu 
d'émigré  et  cousin  de l'adjudant  général  de  Charette 
Dupeyrat, et influence du prêtre Coutent sur les fanati-
sés:  AF/III/93,  dossier 399,  pièces 44-75.  Assemblée 
électorale,  an VI,  dossier  de la "tournée du droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer:  AF/III/99,  dossier 439,  pièces 81-96.  Commis-
saire central, Marvaud (Michel-Baudet), correspondant 
du ministre de l'Intérieur Letourneux pour la "tournée 
du droit de passe" pour les élections de l'an VI: AF/III/
99,  dossier  439,  pièces  81-96.  Députés,  voir:  Belle-
garde (Antoine  Dubois  de),  Législative,  Convention, 
Cinq-Cents  et  Anciens,  Guimberteau (Jean),  Législa-
tive, Convention et Cinq-Cents, Léchelle (Pierre), Lé-
gislative,  Maulde  (Pierre-Jacques),  Législative, 
Convention et  Cinq-Cents,  Ribéreau (Jean),  Conven-
tion  et  Cinq-Cents.  École  centrale,  placement: 
AF/III/108, dossier 490, pièces 46-52. Fonctionnaires, 
nominations administratives et judiciaires, an IV-an V, 
dossier  du  bureau  des  nominations  du  Directoire: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces  89-112; nominations 
judiciaires  attribuées  au  Directoire  par  la  loi  du  19 
fructidor  an V et  lois  successives  :  AF*/III/167;  ta-
bleau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution:  AF*/III/168. Justice,  Girard (J.-B.), ora-
torien, candidat à une fonction judiciaire à Angoulême 
recommandé  par  Daunou:  AF/III/297,  dossier  1177, 
pièce 102. Receveur général, candidat, Émond, secré-
taire  général  du  département:  AF/III/303,  dossier 
1196, pièces 92-93. Tribunal civil, juge, voir: Léchelle 
(Pierre).

Charente-Inférieure (département).  Administration  cen-
trale, membre, voir:  Billotte, ex-secrétaire général du 
département. Assemblée électorale, an VI,  dossier de 
la "tournée du droit de passe", correspondances reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
81-96.  Commissaire  central,  Lagarosse:  AF/III/94, 
dossier 404,  pièces 38-56; correspondant du ministre 
de l'Intérieur Letourneux pour la "tournée du droit de 
passe" pour les élections de l'an VI: AF/III/99, dossier 
439, pièces 81-96; rapport sur la situation politique et 
morale du département, floréal an IV AF/III/297, dos-
sier  1177,  pièces  127-129.  Députés,  voir:  Bernard 
(André-Antoine dit de Saintes), Législative et Conven-
tion, Bréard (Jean-Jacques), Législative, Convention et 
Anciens,  Crassous (Jean-Augustin), Convention, Dau-
triche (Jacques-Sébastien), Convention et Anciens, Es-
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chassériaux (Joseph) aîné, Législative, Convention et 
Cinq-Cents,  Garnier de Saintes (Jacques Garnier dit), 
Convention,  Giraud  (Marc-Antoine-Alexis),  Conven-
tion  et  Cinq-Cents,  Lemercier  (Louis-Nicolas),  An-
ciens,  Levallois  (Joseph-Jean-Baptiste),  Cinq-Cents, 
Niou  (Joseph),  Législative,  Convention  et  Anciens, 
Vinet  (Pierre-Étienne),  Convention  et  Cinq-Cents. 
École centrale, demande de chaire de langues vivantes: 
AF/III/108,  dossier 493, pièces 27-28. École centrale 
supplémentaire,  la  Rochelle,  demande:  AF/III/108, 
dossier 492, pièces 64-71. Fonctionnaires, destitution, 
administrateurs municipaux du 28 fructidor an VII au 
11 brumaire an VIII : AF/III/295; listes de candidats et 
de nominations aux postes administratifs et judiciaires, 
an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; nominations admi-
nistratives et judiciaires, an IV, dossier du bureau des 
nominations du Directoire: AF/III/297,  dossier 1177, 
pièces  113-140; nominations judiciaires attribuées au 
Directoire par la loi du 19 fructidor an V et lois suc-
cessives :  AF*/III/167; tableau des nominations attri-
buées au Directoire  par  la  constitution:  AF*/III/168. 
Ordre  public,  Varaize  assassinat  du  maire  en  1790: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 127-129. Tribunal ci-
vil, remplacement de postes vacants: AF/III/297, dos-
sier  1177,  pièces  130-133.  Tribunaux,  commissaire, 
candidat, Girard, employé de l'administration centrale, 
présenté par Daunou: AF/III/300, dossier 1186, pièces 
10-11.

CHARETTE DE LA COINTERIE (François-Athanase  DE),  chef 
vendéen. Robin fils, neveu d'émigré et cousin de son 
adjudant général Dupeyrat, élu président d'une assem-
blée  primaire  de  Cognac,  an  VI:  AF/III/93,  dossier 
399, pièces 44-75.

Moulin de "Charey, commune de Marolles"(Yonne), ha-
bitant,  plainte contre  la municipalité d'Épineuil  com-
posée de prêtres réfractaires et de chefs d'assassins et 
arbitraire dans la répartition de l'emprunt forcé: AF/III/
304, dossier 1198, pièces 97-102.

Chargey-lès-Gray (Haute-Saône).  Commissaire  munici-
pal  provisoire  non  confirmé,  Perret,  candidat  à  tout 
poste  civil  ou  militaire:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 47-49.

Charlatan, voir: Santé.

Charleroi (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes, nom ré-
volutionnaire:  Libre-sur-Sambre).  Municipalité,  fête 
de l'anniversaire de la mort de Capet, an IV, procès-
verbal: AF/III/94, dossier 405, pièces 8-50; rapport sur 
l'enlèvement de chevaux des transports militaires par 
des  brigands  à  Gosselies:  AF/III/94,  dossier  409, 
pièces 38-41.

CHARLIER (Louis-Joseph), député de la Marne à la Législa-
tive, à la Convention et aux Anciens, apostille sur une 
demande d'emploi de Darthé (Augustin-Alexandre-Jo-
seph),  patriote  de  Saint-Pol  (Pas-de-Calais) 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

CHARLIEU,  camarade  retiré  de l'armée de  Reubell  (Jean-
Jacques),  futur  général,  fils  du  Directeur,  lui  recom-
mandant son parent Venard, candidat commissaire mu-
nicipal  de Pithiviers: AF/III/298, dossier 1182, pièces 
176-178.

CHARLIEU (DROUOT-),  voir:  DROUOT-CHARLIEU (Pierre-
Charles).

Charlieu (Loire). Commissaire municipal, voir:Saindidier 
(Claude),  ex-secrétaire  de  Reverchon.  Municipalité, 
agent  du  chef-lieu  royaliste,  Duplex,  suspendu  par 
l'administration centrale, venu à Paris demander sa ré-
intégration: AF/III/298, dossier 1181, pièces 170-173.

CHARLES DE HABSBOURG (connu  sous  le  nom  d'archiduc 
CHARLES),  fiche des pièces choisies des notes person-
nelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 79*.

Charleston (États-Unis,  Caroline-du-Sud).  Ex-consul 
français,  voir:  Mangourit  [du  Champ-Duguet]  (Mi-
chel-Ange-Bernard).

Charleville [-Mézières] (Ardennes). Assemblée primaire, 
an  VI,  désignation  comme  membre  de  l'assemblée 
électorale de Bailly (Nicolas dit des Ardennes), ex-ac-
cusateur  national  près  la  Haute  Cour  de  Justice  de 
Vendôme, juge au Tribunal de cassation élu en 1791 et 
destitué  en  fructidor  an  V:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces  44-75.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
candidat,  Bailly  (Jean-François-Louis),  de  Mézières, 
ex-juge militaire: AF/III/297, dossier 1177, pièce 74.

Charly (Rhône).  Habitant,  Fournier  (Antoine),  conven-
tionnel de Rhône-et-Loire, né à, lettre à Marnet, ex-se-
crétaire de la commune de Charly sur une note accu-
sant la municipalité de Millery de chouannerie: AF/III/
301, dossier 1189, pièces 90-92.

CHARMILLOT,  greffier  de  la  municipalité  de  Vicques 
(Mont-Terrible) nommé commissaire municipal provi-
soire: AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83*.

Charmont (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Commune à 
réunir à celle de Magny [-en-Vexin]: AF/III/104, dos-
sier 468, pièce 79.

CHARNEY,  secrétaire  de  l'administration  des  armes  de 
Saint-Étienne nommé juge au tribunal civil par Rever-
chon: AF/III/298, dossier 1181, pièces 238-247*.

Charolles (Saône-et-Loire).  Commissaire municipal pro-
visoire,  Lamborot,  procureur-syndic  du  district: 
AF/III/94, dossier 403, pièces 14-34. Habitant,  Ogier, 
médecin, dénonçant les commissaires municipaux ter-
roristes nommés par l'administration centrale par deux 
lettres, une anonyme écrite de Mâcon et l'autre signée, 
toutes deux postées à La Clayette: AF/III/301, dossier 
1190, pièces 168-192; voir: Méhu, ex-commissaire des 
guerres. Justice de paix, candidatures: AF/III/301, dos-
sier 1190, pièces 253-260.
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CHARPENTIER (Florent),  inspecteur  de  l'atelier  de  perfec-
tionnement  de  la  rue  Marc:  AF/III/91,  dossier  390, 
pièces 416-453.

CHARREL (F.-N.), de Lyon, candidat commissaire près les 
tribunaux du Rhône présenté par son frère le député de 
l'Isère  Pierre-François:  AF/III/301,  dossier  1189, 
pièces 124-125.

CHARREL (Pierre-François), député de l'Isère à la Conven-
tion  et  aux  Cinq-Cents: AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 99 et 111-116; présentant son frère F.-N. Char-
rel, de Lyon, candidat commissaire près les tribunaux 
du Rhône:  AF/III/301,  dossier 1189, pièces 124-125. 
Député sorti en l'an V, échec de sa réélection à cause 
de l'intransigeance des électeurs de son district de la 
Tour-du-Pin, an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-
103.

CHARRIER DE CHIRAC (Marc-Antoine), constituant, chef de 
la rébellion de la Lozère de 1792, participant, voir: La 
Hondès-Laborie (Jean-Pierre-Alexis).

CHARRON (Joseph), administrateur central de la Marne, Un 
administrateur du département de la Marne aux hon-
nêtes  gens  de  ce  département,  Châlons,  imprimerie 
Mercier,  s.d.  [fin  an III  ou  début  an IV],  22  pages, 
deux exemplaires, sur l'acceptation de la constitution 
de l'an III, et Instructions sommaires et générales tant  
pour les administrations de district que pour les admi-
nistrations  municipales  arrêtées par l'administration  
centrale  de la  Marne,  Châlons,  Pinteville-Bouchard, 
imprimeur  du  département,  27  brumaire  an  IV,  8 
pages, deux exemplaires: AF/III/305/B, dossier 1202, 
pièces 352-355.

Charsonville (Loiret).  Habitant,  voir:  Lacour  ou  Dela-
cour, notaire.

CHARTEREL, ex-médecin à Béthune, acquéreur du presby-
tère de Framecourt,  billet  lui  ordonnant de quitter la 
commune: AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85.

CHARTIER (GUERLAIN-), voir: GUERLAIN-CHARTIER.

Chartres (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal,  voir : 
Marceau (Nicolas-Séverin), frère du général. Contribu-
tion locale pour  créer l'éclairage: AF/III/102,  dossier 
457,  pièces  9-12.  Gendarmerie,  brigade,  et  Lacour, 
chef du 5e escadron, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit  Fructidor:  AF/III/110,  dossier  511.  Habitant, 
voir: Frappier, homme de loi, Rioust.

Chartreux (ordre religieux). Bâtiments, voir: Rouen.

CHARUEL (Louis-Marie),  juge  au  tribunal  du  district  de 
Quimper candidat à un poste administratif: AF/III/297, 
dossier 1179, pièces 3-6.

CHARVET, garçon de caisse à la Trésorerie nationale sup-
primé, candidat garçon de bureau du Directoire, an V: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*.

CHAS, juge au Tribunal de cassation nommé par les Comi-
tés de gouvernement, devant sortir, an VI: AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 99-100.

CHAS, patriote de Villefort (Lozère) dénonçant trois admi-
nistrateurs  centraux  royalistes:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 336-416 . 

CHASLON, régisseur puis agent national des douanes roya-
liste complice du directeur de celles de Toulon partici-
pant de la rébellion: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 
11-12.

CHASSANT (Jean-Baptiste-Mammès),  employé de la com-
mission des subsistances, candidat commissaire du Di-
rectoire à Paris: AF/III/302, dossier 1191, pièces 199-
201*. 

Chasse, voir aussi: Nuisible.

CHASSELOUP,  adjudant  général  à  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse signataire de l’adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor des officiers de l'état-major général au 
quartier  général  à Wetzlar :  AF/III/110,  dossier  510, 
pièce 6.

CHASSELOUP-LAUBAT (François DE), général commandant le 
génie  de l’armée d’Italie,  signataire de l’adresse des 
officiers du génie à tous leurs frères d’armes contre les 
factieux  de  l'intérieur,  Vérone,  29  messidor  an  V: 
AF/III/111, dossier 525, pièce 62.

Chasseradès (Lozère). Juge de paix à nommer, demande 
du commissaire  municipal  provisoire Michel: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 18-19.

Chasseur  (unités  de  l'armée  française).  Bataillon  des 
chasseurs de Cassel ou du Mont-Cassel, voir: Volon-
taire.

- Chasseurs à cheval. 4e, membres signataires de l’adresse 
de la 1ère division de cavalerie de l'armée d'Italie à Tré-
vise au Directoire contre les factieux de l'intérieur dont 
Doumerc (Jean-Pierre), futur général, et Marigny (Jo-
seph-Bernard),  chefs  d'escadron:  AF/III/111,  dossier 
525, pièces 35-37 ; voir: Olagnier, sous-lieutenant. 5e à 
l’armée  du  Nord,  en  garnison  à  Rotterdam et  à  La 
Haye (Pays-Bas), membres signataires adresses de la 
garnison au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, dont 
à LaHaye Saint-Sulpice (Raymond-Gaspard de Bonar-
di de), futur général, chef de brigade: AF/III/110, dos-
sier  507,  pièces  3  et  4.  6e  à  l’armée  de  Sambre-et-
Meuse, chef Laffon, signataire de l’adresse de la 4e di-
vision au Directoire contre les factieux de l'intérieur, à 
Alsfeld: AF/III/111, dossier 524, pièces 3-8  bis; voir: 
Rigoine, quartier-maître en 1790. 10e, membres signa-
taires de l’adresse de la 1ère division  de cavalerie de 
l'armée d'Italie à Trévise au Directoire contre les fac-
tieux de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 35-
37 ; voir : Coussaud ou Cousseaud (Jean-Jacques), ca-
pitaine. 16e à l’armée de Sambre-et-Meuse, chef d'esca-
dron Kœnig, signataire de l’adresse de la 4e division au 
Directoire contre les factieux de l'intérieur: AF/III/111, 
dossier 524, pièces 3-8 bis.

363



LES ARCHIVES DU DIRECTOIRE, TOME II: INTÉRIEUR, BUREAU DES NOMINATIONS ET NOTES PERSONNELLES

- Chasseurs de Löwenstein, voir: Armées émigrées (nau-
fragés de Calais).

CHASSIGNOL,  commissaire  municipal  de  Champvans 
(Haute-Saône)  refusant:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 43-46*.

Chassillé  (Sarthe). Gendarmerie, brigade, adresse au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
511.

CHASTELAIN, administrateur central de l'Yonne, démission: 
AF/III/304, dossier 1198, pièce 81.

CHASTELAIN, commissaire municipal de Cerisiers  (Yonne) 
présumé optant comme juge de paix: AF/III/304, dos-
sier 1198, pièces 93-94*.

CHASTELLAIN (Jean-Claude),  député  de  l'Yonne  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/304,  dossier 
1198, pièces 219-220.

CHASTENET (René-Jean), caissier du receveur des tailles de 
l'élection de Paris puis receveur des contributions du 
5e arrondissement de Paris, et CHASTENET (Pierre-Benja-
min jeune), percepteur de celles de la 10e municipalité, 
demandant leur maintien en fonctions, adresse contre-
signée  par  les  locataires  de  la  maison  du  premier: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 250-257.

Chassy (Yonne).  Agent  municipal à  remplacer: 
AF/III/304, dossier 1198, pièce 82.

CHATAIGNER,  administrateur du district  de Sarreguemines 
candidat  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*.

CHATAIGNER (Antoine), chef de la 5e ½-brigade légère à la 
8e division active de l'armée d'Italie dite division Vic-
tor à Gemona [-del-Friuli], signataire de l’adresse de la 
division au Directoire contre les factieux de l'intérieur: 
AF/III/111, dossier 525, pièce 60.

Château, voir: Chambord, Hondainville (Oise), Landelles 
ou la Landelle  (Calvados,  commune de Clécy),  Ver-
sailles. Côte-d'Or, Autricourt, commissaire municipal, 
Lambert  (Charles),  député  à  la  Législative  et  à  la 
Convention, favorable au transfert du canton à Belan, 
accusant  les  habitants  d'Autricourt  d'avoir  envoyé  à 
Paris en l'an VI un noble ayant fait du château de leur 
commune  un  repaire  de  contre-révolutionnaires: 
AF/III/105, dossier 470, pièces 26-32.

Château-Chinon (Nièvre). Cercle constitutionnel, adresse 
pour  les institutions républicaines et  la création d'un 
ministère de l'instruction publique, environ 40 signa-
tures: AF/III/109, dossier 503, pièces 108-109. Com-
missaire  municipal  provisoire,  Jacquand  (François), 
commissaire près le tribunal du district, candidats, Éti-
gnard,  procureur-syndic du district,  écarté pour s'être 
opposé aux partisans du rejet de la constitution de l'an 
III, joignant un imprimé intitulé Empêchons la guerre 
civile reçu en nombre de Nevers avant la tenue des as-

semblées primaires, distribué par lui  en corrigeant le 
titre  en  Provoquons... et  Devoucoux,  fils  du  notaire 
Lazare-Claude, présenté par Détré, agent du chef-lieu: 
AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  300-304. Habitant, 
voir: Bort, instituteur.

Château-Gontier  (Mayenne).  Armée,  voir:  Dalancourt, 
adjudant  général. Commissaire  municipal,  Lepayen, 
présentant une liste de candidats à des postes vacants à 
la municipalité et à la justice de paix: AF/III/299, dos-
sier 1183,  pièces 216-218. District,  tribunal,  greffier, 
voir: Martin. Gendarmerie, brigade, adresse au Direc-
toire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110,  dossier 
511. Habitant,  voir:  Pierrot (B.).  Justice de paix, liste 
de candidats: AF/III/299, dossier 1183, pièce 231.

Château-la-Vallière (Indre-et-Loire). Habitant, voir:  Hu-
guet.

Château-du-Loir (Sarthe). District, tribunal, commissaire 
national,  voir:  Laisné (Pierre).  Gendarmerie, brigade, 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 511. Habitant, voir: Prévôt.

Château-Renault (Indre-et-Loire). District, tribunal,  pré-
sident , voir: Turrault (Claude-Eusèbe).

Château-Thierry (Aisne). Déposition de Cousin, soumis-
sionnaire d'un  marché d'approvisionnement  de farine 
pour les magasins de la 17e division, contre l'accusa-
teur  public  du  district:  AF/III/103/B,  dossier  461, 
pièce 6.

Châteaudun (Eure-et-Loir).  District,  receveur,  Bordas, 
candidat receveur des contributions des deux cantons 
intra et extra muros:  AF/III/297, dossier 1178, pièces 
145-147. Gendarmerie, brigade, dont Gautray, lieute-
nant, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: 
AF/III/110, dossier 511. Municipalité, membres provi-
soires,  nomination  de  trois  par  l'administration  cen-
trale, brumaire an IV: AF/III/297, dossier 1178, pièces 
141-144.

CHÂTEAUNEUF (LAPIERRE-),  voir:  LAPIERRE-CHÂTEAUNEUF 
(Agricol). 

Châteauneuf (Saône-et-Loire). Justice de paix, assesseurs 
à nommer: AF/III/301, dossier 1190, pièces 261-266.

Châteauneuf [-d'Ille-et-Vilaine] (Ille-et-Vilaine). Munici-
palité  à  compléter:  AF/III/297,  dossier  1179,  pièces 
118-120.

Châteauneuf-sur-Loire (Loiret).  Juge de paix,  candidat, 
Bidault (Fiacre), notaire, et Recullé (Claude), rempla-
çant  Baudin  (Jacques),  démissionnant:  AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 204-206. 

CHÂTEAUNEUF-RANDON (Alexandre-Paul  GUÉRIN DE -  DE 
JOYEUSE), constituant et conventionnel de la Lozère, gé-
néral commandant la 5e division militaire: AF/III/286, 
dossier 1144, pièces 144-145; général  commandant la 
division des cantonnements sous Paris  de l'armée de 
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l'Intérieur,  à Saint-Cloud,  puis  commandant  les 9e et 
10e divisions militaires, rapports sur la situation de la 
Lozère: AF/III/299, dossier 1183, pièces 1-7; chef des 
9e et 10e divisions militaires, lettre du Puy [-en-Velay], 
renvoyant au Directoire la lettre du 12 floréal an IV, 
jointe, écrite à sa demande pour féliciter la municipali-
té de Banne, en même temps que celles de Largentière, 
des Vans et de Saint-Ambroix, pour sa conduite contre 
les brigands, le général précisant avoir été induit en er-
reur par le commissaire municipal,  frère de chefs in-
surgés complices de Dominique Allier, Berranger, ex-
prieur,  Crégut  et  Fontanier  dit  Jambe  de  bois,  qui 
avaient conduit la colonne insurgée sur les communes 
de  Banne,  Barjac  (Gard),  Berrias  et  Les  Salles,  aux 
confins  de l'Ardèche et  du Gard: AF/III/297,  dossier 
1179, pièces 23-25.

Châteauneuf-de-Randon (Lozère). Juge de paix, La Hon-
dès-Laborie (Jean-Pierre-Alexis), dénoncé par Bonnet, 
agent du chef-lieu, comme participant de la révolte de 
Charrier  et  émigré  radié:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièce 20. 

Châteauneuf [-en-Thymerais] (Eure-et-Loir).  Gendarme-
rie,  brigade,  adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit 
Fructidor: AF/III/110, dossier 511.

CHÂTEAURENARD (CROISEUIL DE),  voir:  CROISEUIL-
CHÂTEAURENARD.

Châteauroux (Indre). Assemblées primaires, an VI, assas-
sinat d'Audebert ( Étienne), se rendant à son assemblée 
par une bande de jeunes gens: AF/III/93, dossier 399, 
pièces 44-75. Commissaires municipaux intra et extra  
muros,  Devaux  (Henri)  et  Veillat-Degalle,  envoi  au 
Directoire d'une liste de républicains du département 
avec indication des postes administratifs et judiciaires 
à  leur  confier:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  1-3. 
Habitant,  voir:  Crochet, commandant le 26e bataillon 
de la garde nationale.

Châtel-Censoir (Yonne, parfois sous le nom révolution-
naire  de  Censoir).  Canton,  Lichères  [-sur-Yonne], 
commune  à  transférer  à  celui  de  Coulanges  [-sur-
Yonne]:  AF/III/104, dossier 467, pièces 18-19.  Com-
missaire  municipal  provisoire,  Guyot-Montout,  à 
confirmer,  candidat,  Cotteau  (Joseph-François-Anne-
Marie), ex-secrétaire du député Chaillon:  AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 86-92.

Châtel-Gérard (Yonne,  nom  révolutionnaire:  Gérard). 
Juge de paix, candidat, Poupier (Louis), à nommer de 
nouveau,  remplaçant  Royez,  n'ayant  pas  l'âge: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 203-204.

Châtel-sur-Moselle  (Vosges). Justice de paix, assesseurs 
à nommer: AF/III/304, dossier 1198, pièces 32-42.

Châtelaudren (Côtes-du-Nord).  Commune,  contribution 
en  numéraire  versée  aux  rebelles  du  marquis  de 
Joyeuse en l'an III à lui rembourser: AF/III/94, dossier 
402, pièces 14-15.

Châtelet (juridiction d'Ancien Régime), voir: Paris (Châ-
telet).

Châtellerault (Vienne). District, secrétaire, voir: Deligny 
(François).  École  secondaire,  demande:  AF/III/107, 
dossier 479, pièce 7.

Châtelus (Isère). Commune, partie sur la rive gauche de 
la Bourne revendiquée par le département de la Drôme 
et à rattacher au canton de Saint-Jean-en-Royans, à 15 
kilomètres, maintien dans l'Isère et celui de Pont-en-
Royans,  à  10  kilomètres,  demandé  par  l'Isère: 
AF/III/104, dossier 468, pièces 70-72*.

Châtenois (Bas-Rhin).  Habitant,  voir:  Laurent (Jean-Jo-
seph).

Chatignonville (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Agent mu-
nicipal,  Le Pape, ancien cocher de Madame Dury, ac-
cusant le commissaire municipal d'Ablis de terrorisme: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 33-34.

Châtillon (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). Canton, le Petit-
Vanves,  hameau  à  transférer  de  la  commune  de 
Vanves,  canton d'Issy,  à celle de Montrouge,  Nattier 
(Jean-Jacques), adjoint municipal de Montrouge com-
missaire de la  municipalité:  AF/III/104,  dossier  465, 
pièces  38-50.  Commissaire  municipal,  candidats, 
Filleul  (François-Jacques),  propriétaire  à  Fontenay-
aux-Roses, secrétaire au bureau central du Comité de 
sûreté générale, et Gillerond, maire de Montrouge, ad-
ministrateur du district de Bourg-la-Reine: AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 7-18.

Châtillon-Coligny (Loiret,  nom  révolutionnaire:  Châ-
tillon-sur-Loing). Commissaire  municipal,  candidat, 
Despériers: AF/III/298, dossier 1182, pièces 168-169; 
candidat, Vallat, juge au tribunal du district de Mon-
targis: AF/III/298, dossier 1182, pièces 129-130.  Mu-
nicipalité, agent du chef-lieu, voir: Minot.

Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or).  École  secondaire,  de-
mande: AF/III/107, dossier 479, pièces 2-3.  Gasse, de 
Paris, arrivé de Châtillon-sur-Seine dans une ville fa-
natique (Dijon?): AF/III/299, dossier 1184, pièce 262.

CHAUBRY, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de la 
Sarthe:  AF/III/106,  dossier  473,  pièces  37-53, 
AF/III/108, dossier 493, pièces 1-16.

CHAUCHAT (Henri), de Langeac (Haute-Loire), expert pour 
le transfert des domaines de Gastier et Tombevis et du 
bois de la Timounaire de Clavières (Cantal) à Pinols: 
AF/III/104, dossier 466, pièces 46-50.

CHAUDOT, nommé commissaire provisoire près le tribunal 
correctionnel de Saint-Hippolyte (Doubs): AF/III/297, 
dossier 1178, pièce 52*.

CHAUDOUET,  chef  de  la  division  des  grains  et  farines  à 
l'agence des subsistances de Paris:  AF/III/91,  dossier 
392, pièces 338-480.
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Chauffeurs (bandes de), voir: Brigand.

CHAUFFIER,  président  de  l'école  de  santé  de  Paris 
AF/III/91, dossier 392, pièces 205-207.

CHAUFOUR, administrateur de la Corrèze en 1791, candidat 
administrateur central, demande du député Marbot, ni-
vôse  an  IV:  AF/III/297,  dossier  1177,  pièces  156-
159*.

Chaumergy (Jura).  Juge de paix candidat,Vaissière,  ad-
ministrateur du district de Poligny: AF/III/297, dossier 
1180, pièces 186-187.

Chaumont (Haute-Marne).  Commissaire  bibliographe, 
Sarazin, traitements, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier  526.  Habitant,  Girardot  (Claude),  homme de 
loi, annonçant au Directoire l'abattage de l'arbre de la 
liberté dans la nuit du 27 au 28 frimaire an IV et rap-
pellant sa précédente lettre recommandant les patriotes 
Hébert et Pottier comme commissaires central et muni-
cipal: AF/III/299, dossier 1183, pièces 176-177; voir: 
Cousot,  imprimeur  du  département.  Municipalité, 
membre, Huguenet (Nicolas-François), marchand, co-
opté à la place de Nancey, nommé par le Directoire, 
démissionnant: AF/III/299,  dossier 1183, pièces 180-
181.

Chaumont [-sur-Tharonne]  (Loir-et-Cher).  Juge de paix, 
Bléré (Marc),  à confirmer: AF/III/298,  dossier 1182, 
pièce 29.

Chaumont [-en-Vexin]  (Oise). District,  employé,  voir: 
Dujardin (François), chef du bureau des domaines na-
tionaux.

CHAUSSIN, ex-président du tribunal criminel de la Moselle 
candidat  commissaire près les tribunaux:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 141-143*.

CHAUTARD (Jean-François), commandant la flotille du lac 
de Garde à l’armée d’Italie, signataire de l’adresse de 
la flotille au Directoire d’armes contre les factieux de 
l'intérieur, Peschiera [-del-Garda], 20 thermidor an V: 
AF/III/111, dossier 525, pièce 63.

CHAUVET,  adjoint  municipal  de  Maillane  (Bouches-du-
Rhône)  suspendu  par  l'administration  centrale  pour 
n'avoir pas empêché le pillage de maisons de républi-
cains par des bandes de Compagnons de Jésus et du 
Soleil le 7 nivôse an IV: AF/III/98, dossier 435, pièces 
26-31.

CHAUVIER (Claude-François-Xavier),  député de la Haute-
Saône à la Convention et aux Cinq-Cents: AF/III/301, 
dossier 1190, pièce 85.

CHAUVIN oncle, de Sées (Orne), dénonçant les assassinats 
commis par  les brigands  royaux:  AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 208-215.

CHAUVIN jeune,  commissaire  municipal de Niort  muté à 
Magné, an V: AF/III/303, dossier 1196, pièces 9-17*.

CHAUVIN (J.-J.),  ex-agent  national  du  district  d'Alençon, 
signataire d'une adresse de patriotes de l'Orne à Paris 
contre  les  chouans:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièces 
208-215;  commissaire  central:  AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 292-293;  accusant d'arbitraire Cottereau, 
agent du ministère de la Police générale à Mortagne 
AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  223-240; réponse à 
Jardin (Jacques-Louis-César),  rédacteur  du  Courrier  
républicain, en réponse à un article du n° 909 l'accu-
sant d'être terroriste  AF/III/300,  dossier 1185,  pièces 
219-220.

CHAUVIN (J.-L.), demande d'emploi au Directoire, recom-
mandé  par  l'ex-secrétaire  général  Trouvé  à  Lagarde, 
joignant  Mon projet, satyre politique par J.-L. Chau-
vin, Paris, de l'imprimerie du Batave, s.d. [an III ou an 
IV], 16 pages: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 85-
115. 

Chavanay (Loire). Commune à transférer au Rhône, can-
ton de Condrieu: AF/III/104,  dossier 467,  pièces 58-
59.

Chavanges (Aube).  Canton,  commune  de  Lentilles  à 
transférer de celui de Rosnay: AF/III/104, dossier 466, 
pièces 24-30.

CHAVARDÈS (François), chef de brigade commandant la 22e 

légère à l’armée d’Italie, signataire de l'adresse de sa 
½-brigade à l'armée de l'intérieur contre les factieux de 
l'intérieur à Bassano: AF/III/111,  dossier 525,  pièces 
42 à 48 ; signataire de l’adresse de sa ½-brigade au Di-
rectoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor  à  Bassano: 
AF/III/110, dossier 506, pièce 54.

CHAVAUX (les deux frères), prêtres rentrés à Momerstroff 
(Moselle): AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46*.

CHAVREUX,  juge  de  paix  de  Fougerolles (Haute-Saône): 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 95-98*.

CHAWICH (dom Denis  Chavis ?),  acompte  pour  des  ou-
vrages de littérature orientale cédés à la Bibliothèque 
nationale et pour son voyage de Paris à Marseille, états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du Directoire, an VI: AF/III/112, dossier 528.

CHAZAL (Jean-Pierre),  député  du  Gard  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/109, dossier 494, pièce 233.

CHAZEL, ex-employé du bureau des mines et des minières 
du  Comité  de  salut  public:  AF/III/91,  dossier  390, 
pièces 49-60.

Chazey [-sur-Ain]  (Ain).  Agent  municipal,  Morellon 
(Pierre), signataire sur les registres de catholicité clan-
destins de Bourjaillat, prêtre réfractaire à Saint-Sorlin, 
destitué et remplacé: AF/III/98, dossier 434, pièces 27-
28.

366



LES ARCHIVES DU DIRECTOIRE, TOME II: INTÉRIEUR, BUREAU DES NOMINATIONS ET NOTES PERSONNELLES

Chécy (Loiret). Canton de Saint-Jean-de-Braye à y trans-
férer:  AF/III/93,  dossier  399,  pièce  78;  AF/III/105, 
dossier 470, pièce 35.

CHEDDÉ,  président  de  l'assemblée  primaire  de  Mantes 
(Seine-et-Oise) de fructidor an III dominée par le roya-
liste  Barruel-Beauvert,  juge  de  paix  dénoncé  par 
Laurent, de Versailles, et Le Peletier (Amédée), frère 
de  Le  Peletier  de  Saint-Fargeau,  de  Mantes: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 293-300.

CHEFDEBIEN, commissaire des guerres à Narbonne, de son 
vrai  nom  LE CHEFDEBIEN D’ARMISSAN,  chevalier  de 
l’ordre  de Malte,  dénoncé comme frère d’émigrés et 
agent anarchiste aux élections de l’an VI, comme son 
complice  Jean-Marc Theule,  député  de la Haute-Ga-
ronne  à  la  Législative:  AF/III/283,  dossier  1135, 
pièces 259-260.

Chelers (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Gontrant.

CHELLÉ,  et  non:  SCHELLÉ,  commissaire  municipal provi-
soire  de  Chevreuse  (Seine-et-Oise) à  confirmer: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 74-79.

Chemazé (Mayenne). Commissaire municipal, rapports et 
notes du commissaire central, des députés, du ministre 
de l'Intérieur et du bureau des nominations du Direc-
toire, an V: AF/III/299, dossier 1183, pièces 204-213; 
candidat, Launay (Joseph), de Ménil, juge de paix, à la 
place d'un robespierriste, demande de Martin, greffier 
du  tribunal  du  district  de  Château-Gontier,  an  V: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 214-215. 

Chémery [-sur-Bar] (Ardennes). Commissaire municipal, 
candidat, Desban, de Connage, ex-juge et ex-adminis-
trateur  du  département:  AF/III/297,  dossier  1177, 
pièce 74.

Chemillé (Maine-et-Loire). Justice de paix et municipali-
té formées par Dumas, commissaire spécial du Direc-
toire en Maine-et-Loire: AF/III/94, dossier 408, pièces 
26-27.

Chemin, voir: Route.

CHENARD (sans  doute  Simon-Nazaire,  commissaire  près 
les tribunaux du département de Jemappes destitué le 
24  vendémiaire  an  VII  et  non  Louis-Silvain,  élu  de 
Meuse-Inférieure aux Cinq-Cents en l'an VII), substi-
tut près les tribunaux de Jemappes candidat président 
du tribunal civil: AF/III/297, dossier 1180, pièces 146-
157.

Chenay [-le-Châtel] (Saône-et-Loire). Hospice, pension-
naire, voir: Rué (Charles).

CHENET (Jean), commissaire près le tribunal correctionnel 
de  Montmédy (Meuse)  élu  aux Cinq-Cents,  an  VII: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 229-245.

CHENEVIÈRE (DUPONT-),  voir:  DUPONT-CHENEVIÈRE (René-
Aimé).

Cheney (Yonne). Habitants, plainte contre la municipalité 
d'Épineuil composée de prêtres réfractaires et de chefs 
d'assassins et arbitraire dans la répartition de l'emprunt 
forcé: AF/III/304, dossier 1198, pièces 97-102.

CHÉNIER (Louis-Sauveur), adjudant général: AF/III/305/A, 
dossier 1200, pièces 113-124.

CHENOU (François), receveur du district de Pontoise can-
didat  receveur  des  contributions:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 346-347.

CHENT (L.), président du séminaire De Cuyper de Bergues 
(Nord): AF/III/108, dossier 491, pièces 120-122.

CHEPY (Nicolas),  ex-juge de paix de la section  du  Mu-
séum de Paris  candidat  juge au Tribunal de cassation 
ou  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 113-114.

Cher (département).  Assemblées primaires,  an VI,  dont 
Bourges,  Thibaut,  royaliste  convaincu  de  distribuer 
des listes dans la section de Bourbonnoux: AF/III/93, 
dossier  399,  pièces  44-75.  Assemblée  électorale,  an 
VI:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103;  Baudoin, 
assesseur du juge de paix d’Aubigny, républicain, pré-
sident de la municipalité lors de la Vendée du Sancer-
rois, primé par l’Institut pour un essai sur le sujet Quel 
est le meilleur moyen de donner au peuple une bonne  
éducation ?, électeur : AF/III/281, dossier 1129, pièce 
246 ; dossier de la "tournée du droit de passe", corres-
pondances reçues par le ministre de l'Intérieur Letour-
neux et montant des sommes à distribuer:  AF/III/99, 
dossier  439,  pièces  105-119.  Commissaire  central, 
Heurtaut-Lamerville  (Jean-Marie),  correspondant  du 
ministre de l'Intérieur Letourneux pour la "tournée du 
droit de passe" pour les élections de l'an VI: AF/III/99, 
dossier 439, pièces 105-119. Députés, voir: Baucheton 
(François),  Convention  et  Cinq-Cents,  Bonnaire  (Fé-
lix), Cinq-Cents,  Pelletier (Léonard), Convention,  Pé-
pin (Sylvain), Cinq-Cents. École centrale du départe-
ment à Bourges,  maintien malgré le projet  de Roger 
Martin de n'en garder qu'une pour trois départements: 
AF/III/108,  dossier  492,  pièces  40-43;  demande  de 
chaire de langues vivantes tenue provisoirement par le 
professeur Wurms: AF/III/108, dossier 493, pièces 31-
32; Sigaud-Lafond, membre associé de l'Institut, fon-
dateur du cabinet de physique du collège de Bourges 
depuis  1775,  demandant  le maintien de sa chaire de 
physique et de chimie expérimentale à l'école centrale 
et  l'envoi  d'une  autre collection  d'instruments  prove-
nant du petit séminaire de sa ville à son neveu le phy-
sicien Rouland, enseignant à l'école centrale de Seine-
et-Marne  à  Fontainebleau:  AF/III/108,  dossier  493, 
pièce 94. Fonctionnaires, nominations administratives 
et  judiciaires,  an IV,  dossier du bureau des nomina-
tions  du  Directoire:  AF/III/297,  dossier  1177,  pièces 
141-155; nominations judiciaires attribuées au Direc-
toire  par  la  loi  du  19  fructidor  an  V  et  lois 
successives : AF*/III/167; tableau des nominations at-
tribuées au Directoire par la constitution: AF*/III/168. 
Ordre  public,  voir  aussi :  Vendée  du  Sancerrois. 
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Payeur général, candidats, Barré, receveur du district 
de Vierzon, et Sifflet (Pierre), de Bourges, greffier du 
tribunal criminel destitué en l'an III par le représentant 
en mission Laurenceot, à la place de Lesive, destitué: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 143-146. Tribunal ci-
vil,  Sallé,  président,  et  Trollier,  greffier:  AF/III/297, 
dossier 1177, pièces 150-151. Tribunal criminel, gref-
fier, voir: Sifflet (Pierre). Tribunaux, commissaire pro-
visoire, Veilhaut, à confirmer, et substitut, Buchet-Per-
rière, candidat: AF/III/297,  dossier 1177, pièces 150-
151.

Cherbourg (Manche). Assemblées primaires, an VI,  Ti-
rol, ordonnateur de la Marine anarchiste ayant envoyé 
300 ouvriers  de l’arsenal voter  dans les trois assem-
blées  avec  des  billets  écrits  de  la  même  main: 
AF/III/294, dossier 1169, pièce 16. Canton  extra mu-
ros à transférer à Équeurdreville:  AF/III/105,  dossier 
472,  pièce  59.  Commune,  contribution  locale  pour 
rembourser un emprunt de l'an III à la citoyenne Ve-
deau  pour  achat  de  grains:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces 27-32; territoire communal, accroissement avec 
la partie du port sur la rive opposée de la rivière la Di-
vette et l'arsenal, à détacher de la commune de Tourla-
ville,  les forts d'Octeville  et d'Équeurdreville  et l'ab-
baye de cette localité abritant un hospice de la marine, 
demande: AF/III/104, dossier 466, pièces 3-6. Contri-
butions,  receveur,  candidat,  Lacour,  présenté  par  le 
nommé Quenault,  de  Cherbourg,  à Renouf (Charles-
François), archiviste adjoint du Directoire: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 102-103. District, administrateur, 
voir:  Chantereyne  (Victor).  Prisonniers,  Mariton, 
conduite  à  -  des  condamnés  à  la  déportation  par  la 
Haute-Cour de Justice de Vendôme, paiement, états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire, an V: AF/III/112, dossier 528 ; voir: Garri-
gou (Jean-Antoine) et Lachapelle (Pierre), envoyés de 
la  commune  des  Cayes  (Saint-Domingue),  Pinchinat 
(Pierre)  et  Rey-Delmas (Jean),  députés  de Saint-Do-
mingue élus en l'an IV.

CHÉRELLE, vétéran de la compagnie de la Trésorerie à Pa-
ris escroc et souteneur: AF/III/283, dossier 1135, pièce 
285.

CHÉREST (Jacques), de Tonnerre (Yonne),  candidat com-
missaire près les tribunaux ou près un tribunal correc-
tionnel: AF/III/304, dossier 1198, pièces 217-218.

CHÉRET, de Tonnerre (Yonne),  candidat commissaire mu-
nicipal  de  Flogny:  AF/III/304,  dossier  1198,  pièces 
103-108*.

CHÉRIN (Louis-Nicolas-Hyacinthe), général chef de l'état-
major de l'armée de Sambre-et-Meuse. Relation de ce 
qui c'est passé lors de la célébration de la fête du 10  
aoust  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  imprimé,  au 
quartier  général  à Wetzlar,  le  25  thermidor  an  V,  4 
pages:  AF/III/110,  dossier  510,  pièce  17.  Chef  de 
l'état-major  général  de  l'armée d'Allemagne à Offen-
burg, lettre pour Virvaux, candidat commissaire près la 
3e municipalité  de  Paris:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces 76-84.

CHERMONT (CAMPAGNE-), voir: CAMPAGNE-CHERMONT.

CHÉRON, architecte, réparations à Landrecies (Nord) sous 
sa direction: AF/III/112, dossier 526.

CHERRIER (Jean-Claude), constituant, député des Vosges à 
la Convention et aux Cinq-Cents:  AF/III/302,  dossier 
1191,  pièces  178-179;  représentant  en  mission  dans 
l'Indre, an III, seul représentant en mission dont la cor-
respondance ne doive pas être consultée pour les no-
minations à faire dans le département: AF/III/297, dos-
sier 1180, pièces 9-11;  député sortant en l'an VI,  de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
38-44.

Cherves  (Vienne).  Commune à  transférer  du  canton  de 
Vouzailles à celui de Thénezay (Deux-Sèvres): AF/III/
104, dossier 467, pièces 14-17.

CHESNEL,  commissaire  municipal  de  Bû  (Eure-et-Loir): 
AF/III/105, dossier 469, pièces 1-20*.

CHESSÉ, de Rochefort (Charente-Inférieure), adresse sur la 
cherté des vivres et billet sur le prix de diverses den-
rées au dos du haut d'une liste de canonniers entrete-
nus ayant droit à la distribution de riz: AF/III/103/B, 
dossier 461, pièces 29-31.

Cheval, voir aussi: Cavalerie, École d'équitation,  Haras, 
Réquisitions  en  nature,  Transports  militaires.  Levée 
des chevaux, voir: Finances (contributions).

-  Lemaître  (François),  ancien  marchand  de  chevaux  et 
loueur de carosses, candidat écuyer ou inspecteur des 
chevaux  du  Directoire:  AF/III/305/A,  dossier  1200, 
pièces 125-140. Loir-et-Cher, Chambord, parc et châ-
teau,  demande de concession  à Pottier  et  compagnie 
pour y établir un élevage de bêtes à laine et de chevaux 
et une manufacture: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 
54-57.

CHEVALIER,  commissaire  municipal  de  Saint-Pierre-le-
Moûtier (Nièvre) destitué, germinal an VI: AF/III/93, 
dossier 399, pièce 79*.

CHEVALIER (Jacques-François), général à la 2e division dite 
division  Augereau  de  l'armée  d'Italie  signataire  de 
l’adresse de la 43e ½-brigade de bataille à Vérone à 
l'armée de l'intérieur contre les factieux de l'intérieur: 
AF/III/111, dossier 525, pièces 3-10.

CHEVALLEREAU (Jacques-René), député  de la Vendée aux 
Cinq-Cents: AF/III/108, dossier 490, pièces 66-88.

CHEVALLIER, juge  de paix de  Tirepied (Manche) présenté 
comme  optant comme notaire puis demandant la rai-
son  de  son  remplacement  comme  juge:  AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 125-128.

Chevenez (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible). 
Commissaire municipal  provisoire,  Merguin  fils,  no-
mination: AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83.
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CHEVESSAILLE, commissaire municipal de Soligny (Orne), 
plainte contre Cottereau, agent du ministère de la Po-
lice  générale  à  Mortagne  y  ayant  convoqué  de  sa 
propre autorité la municipalité de Soligny pour l'accu-
ser  d'être  royaliste: AF/III/300,  dossier  1185,  pièces 
223-240*.

Chevilly (Loiret). Habitant, voir: Benoist.

Chèvre, voir: Bétail.

CHEVREUIL, ancien artiste à la Comédie française, candidat 
garçon de bureau du Directoire: AF/III/305/A, dossier 
1200, pièces 1-112.

CHEVREUIL, d'Orléans, ex-employé du département et pré-
sident  de  la  société  populaire,  demande  d'emploi: 
AF/III/298, dossier 1182, pièce 165.

Chevreuse (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Commissaire 
municipal provisoire, Chellé, et non: Schellé, à confir-
mer: AF/III/303,  dossier 1195, pièces 74-79. Munici-
palité, président, voir Bénard.

Chevrières (Loire). Soulèvement royaliste avec abattage 
de l'arbre de la liberté fomenté par Guillot, curé réfrac-
taire, an III: AF/III/298, dossier 1181, pièces 25-28.

CHEVRILLON,  secrétaire du commissaire du gouvernement 
dans l'Allier et la Nièvre Bezout:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièce 282.

CHEVRILLON jeune, ex-secrétaire du Comité de sûreté géné-
rale,  lettre  du  conventionnel  Bezout  sur  un candidat 
commissaire  municipal  de  Nemours  (seine-et-Marne) 
et lettre de lui dénonçant le commissaire municipal de 
Nemours  royaliste:  AF/III/303,  dossier  1194,  pièces 
79-91.

CHEYRÉ (Antoine), garde des archives domaniales: AF/III/
109, dossier 502, pièces 2-5.

CHÉZY (Antoine  DE),  directeur  de  l'École  des  Ponts  et 
Chaussées décédé: AF/III/93, dossier 400, pièces 5-6.

Chichey (Marne). Carte du sud-ouest de la Marne entre - 
et la forêt de la Traconne, encre couleur: AF/III/104, 
dossier 468, pièce 59.

Chilleurs [-aux-Bois] (Loiret).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Marteau,  royaliste:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièce 117. Habitant, voir: Leclerc.

Chimay (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Municipa-
lité, fête de l'anniversaire de la mort de Capet, an IV, 
procès-verbal: AF/III/94, dossier 405, pièces 8-50.

Chimie, voir aussi: École (écoles centrales des départe-
ments, chaires de physique et de chimie). Acides miné-
raux, la Rivière (Calvados), Chamberlain (Ed.), fabri-
cant, demande d'interdire d''importer du vitriol: AF/III/
103/B, dossier 462, pièces 51-54.

-  Chimiste,  voir:  Arcet  (Jean  d'),  Berthollet (Claude-
Louis),  membre de l'Institut,  Guyton-Morveau (Louis-
Bernard Guyton, dit).

Chinon (Indre-et-Loire). District,  administrateur,  voir: 
Dechartre  (Benjamin).  Commissaire  municipal  intra  
muros (ex-),  voir :  Le  Lorrain  (Nicolas).  Justice  de 
paix  intra  muros,  assesseurs  à  nommer,  an  V: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 69-72. Habitant, voir: 
Erbelin, arpenteur.  Municipalité, dossier sur son rem-
placement après l'annulation des assemblées primaires 
de  l'an  IV  par  la  loi  du  3  brumaire  an  V  et  pièces 
jointes de messidor  an IV à vendémiaire an V, dont 
proclamation de la municipalité à ses concitoyens lors 
de son installation suivie du texte de l'article 7 de la loi 
du 3 brumaire an IV réprimant l'usage de dénomina-
tions de partis dans l'enceinte des administrations, mu-
nicipalités  et  tribunaux  ou  de  reproches  relatifs  aux 
événements de la Révolution, affiche, Chinon, F. Bre-
ton-Challuau,  imprimeur  de  la  municipalité,  an  III 
[pour brumaire an IV], lettres de J. Leconte fils, secré-
taire de la municipalité,  avec copies des réponses de 
Cassenac-Breton,  négociant  de  Chinon,  séjournant  à 
Paris pour faire invalider l'élection de la municipalité, 
et  lettres des  députés  Fontenay et  Bion  à La Revel-
lière-Lépeaux pour activer le remplacement de la mu-
nicipalité,  brumaire  an  V:  AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 26-48. Notes confidentielles adressées de - à La 
Revellière-Lépeaux  sur  les  anarchistes :  AF/III/281, 
dossier 1130, pièces 195 et 196, AF/III/289,  dossiers 
1152, pièces 303-308, et dossier 1153, pièce 5.

Chirac (Lozère). Commissaire municipal, justice de paix 
et municipalité,  candidatures présentées par un parti-
culier du canton,  de Paris,  à La Revellière-Lépeaux: 
AF/III/299, dossier 1183, pièce 12.

CHIRAT,  agent  municipal  de  Boën  (Loire)  accusé par  le 
commissaire  municipal  provisoire  de  visites  domici-
liaires  nocturnes  irrégulières:  AF/III/298,  dossier 
1181, pièces 161-169.

CHIRAT (Théodore), candidat huissier du Directoire, ven-
démiaire  an  V:  AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces 
141-254*. 

Chirurgie, chirurgien, voir: Santé.

Chiry [-Ourscamps]  (Oise),  Canton  de  Ribécourt  à  y 
transférer: AF/III/300, dossier 1185, pièces 142-144.

Chitry-les-Mines (Nièvre). Habitant, voir: Farillet.

CHIVAILLE (Jean), commissaire des guerres dans la 15e di-
vision militaire à Amiens signataire de l’adresse de la 
division  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 516.

Chizé (Deux-Sèvres). Habitant, voir: Hippeau, ex-officier 
de santé à l'armée de l'Ouest.

CHNEIDER, bonnetier, payé pour apprendre son métier à un 
sourd-muet, états de dépenses du ministère de l’Inté-
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rieur sur décisions du Directoire: AF/III/112,  dossier 
526.

Chocques (Pas-de-Calais).  Arrêtés de l'assemblée géné-
rale de la commune des 9 et 28 mai 1790 sur l'enlève-
ment  des  fourches patibulaires  et  des  armoiries,  Bé-
thune,  imprimerie  Van  Costenoble,  4  pages: 
AF/III/300, dossier 1186, pièce 212.

CHOFFERT-DIDÉOL DU CLUZEAU, voir:  CLUZEAU (Élisabeth-
Louise CHOFFERT-DIDÉOL DU).

Choiseul (Hussards de), voir: Armées émigrées (naufra-
gés de Calais).

CHOISEUL-GOUFFIER (Marie-Gabriel-Florent-Auguste  DE 
CHOISEUL-BEAUPRÉ dit),  ex-ambassadeur  de  France  à 
Constantinople. Objets d'art de Grèce de sa collection 
remis par le conservateur des musées de Marseille et 
partis pour  Arles avec les objets d'art  et  de sciences 
d'Italie: AF/III/93, dossier 399, pièces 3-6.

CHOISY, prévenu d’émigration,  Prisye (Gilbert), adjudant 
général chef de l’état-major de la 17e division militaire 
accusé de l’avoir fait libérer sans jugement, disculpé 
par le général Gilot: AF/III/292,  dossier 1163, pièces 
72-73.

CHOISY (DAUPHINOT-), voir: DAUPHINOT-CHOISY.

Choisy-le-Roi (Seine,  nom révolutionnaire:  Choisy-sur-
Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Commissaire  municipal, 
candidat,  Dumoulin,  agent  du  chef-lieu,  an  IV,  et 
Roux ou Leroux, commissaire municipal destitué, an-
nonçant  à  La  Revellière-Lépeaux  sa  nomination 
comme membre de l'assemblée électorale de l'an VI et 
lui  réclamant  l'envoi  de sa  réintégration:  AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 19-21.

CHOLET (François-Armand),  député  de  la  Gironde  aux 
Cinq-Cents: AF/III/100, dossier 441, pièces 23-30.

Cholet  (Maine-et-Loire).  Bataille,  an II,  voir:  Bagneris, 
d'Orléans,  officier  blessé.  Commissaire  municipal, 
candidat, Joulain (Louis), présenté par les députés Sa-
vary et Talot: AF/III/299, dossier 1183, pièce 53. Dis-
trict,  Toutlemonde,  commune  placée  par  loi  du  5 
juillet 1791 dans le canton de Maulévrier, revendiquée 
par les Deux-Sèvres comme succursale de la paroisse 
de  Saint-Hilaire-des-Échaubrognes:  AF/III/104,  dos-
sier 468, pièce 68. Justice de paix et municipalité for-
mées par Dumas, commissaire spécial du Directoire en 
Maine-et-Loire: AF/III/94, dossier 408, pièces 26-27.

CHOMBART (Pierre-Joseph-Marie),  constituant,  d'Herlies 
(Nord), candidat commissaire municipal de La Bassée: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 42-45.

CHOMEL, administrateur central de la Lys réélu seulement 
par l'assemblée scissionnaire, an VI, candidat commis-
saire central: AF/III/98, dossier 436, pièce 59.

CHOMELY,  administrateur  de la Loire lors  des massacres 
dans le département en l'an III,  administrateur central 
élu en l'an IV suspendu par le commissaire du gouver-
nement  Reverchon: AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 
1-150.

CHOTTAREL,  commissaire municipal  de Guérande (Loire-
Inférieure):  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  108-
109*.

CHOULANT (Adrien-Achille), parti pour l'Italie à la suite de 
Méchain,  commissaire  du  Directoire  à  Malte,  ayant 
vécu l'évacuation de Rome par les Français et capturé 
par l'ennemi à Viterbe, candidat huissier des Consuls 
s'adressant  au  Consul  Ducos:  AF/III/305/A,  dossier 
1200, pièces 141-254.

CHOULX,  ex-administrateur  de  l'École  militaire: 
AF/III/107, dossier 482.

Chrétienville (Eure,  auj.:  commune  d'Harcourt).  Com-
mune réunie à celle d'Harcourt par l'agent national du 
district de Bernay au nom du représentant en mission 
Siblot en l'an II, distraction demandée, adresse d'habi-
tants  à  l'administration  centrale,  environ  450  signa-
tures, procès-verbal de l'assemblée communale du 15 
brumaire an IV et refus de la municipalité d'Harcourt 
d'installer  Enguerrand  (Louis-Laurent)  et  Renault 
(Charles-Augustin), agent et adjoint élus par cette as-
semblée: AF/III/94, dossier 408, pièces 40-46.

CHRISTOPHE, administrateur central d'Indre-et-Loire candi-
dat commissaire central, an VI: AF/III/98, dossier 436, 
pièce 78.

CHURCHMAN (John), citoyen des États-Unis,  Magnetic At-
las (publié à Londres en 1794), pour calculer la longi-
tude par la déclinaison de l'aiguille aimantée dans les 
cas où on ne peut pas utiliser les méthodes ordinaires, 
rapport de Fontanes (Jean-Pierre-Louis de), secrétaire 
général  de  l'Institut,  au  Directoire  transmettant  son 
examen critique par Borda (Jean-Charles) et Lalande 
(Jérôme Le Français de), mathématicien et astronome: 
AF/III/94, dossier 407, pièces 5-7.

Chuyer (Loire). Commune à transférer au Rhône, canton 
de Condrieu: AF/III/104, dossier 467, pièces 58-59.

Ciliverghe (Italie,  auj. :  commune de Mazzano).  Armée 
française,  Rey  (Gabriel-Venance),  général  comman-
dant  la  3e division  de  cavalerie  de  l’armée  d’Italie 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor signée 
par  Requin  (Pierre),  adjudant  général,  envoi: 
AF/III/110, dossier 506, pièces 11-21.

Cimetière,  monument  funéraire,  pompes funèbres,  tom-
beau.

- Cimetière, affaires par localités.  Basses-Pyrénées, La-
roin, route de Pau à Navarrenx, redressement à travers 
le cimetière dans l'alignement de l'église en supprimant 
la  sacristie:  AF/III/106,  dossier  473,  pièces  65-77. 
Seine-Inférieure, Fécamp, chemin à ouvrir à travers le 
terrain: AF/III/106, dossier 473, pièces 1-6 et 22.
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- Monument funéraire. Chapeau, homme de loi à Noze-
roy (Jura), demandant le transfert des cendres de Bos-
suet au Panthéon: AF/III/109, dossier 498, pièces 6-8. 
Dugommier  (Jean-François  Coquille,  dit),  général 
mort au champ d'honneur, monument à sa mémoire à 
Basse-Terre (Guadeloupe), d'où il était natif, demande 
de Liard (J.-M.), officier d'artillerie, son neveu: AF/III/
109,  dossier 498,  pièces 1-2.  Person,  restauration du 
mausolée  du  Dauphin  Louis,  fils  de  Louis  XV,  par 
Coustou (Guillaume II),  sculpteur, dans la cathédrale 
de Sens, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur  décisions  du  Directoire,  an VI:  AF/III/112,  dos-
siers  528  et  529.  Rhône,  Lyon,  Rouzier  (François), 
agronome, et Thomas (Léonard-Antoine), écrivain phi-
losophe  inhumé au cimetière  d'Oullins  en  1785,  de-
mande de l'administration centrale de transférer leurs 
cendres  au  jardin  d'histoire  naturelle  de  Lyon: 
AF/III/109, dossier 498, pièces 3-5. Turenne, tombeau, 
transport de Saint-Denis à Paris, acompte, états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire: AF/III/112, dossier 526.

-  Pompes  funèbres.  Thiébaut  (Arsène),  de  Paris,  projet 
sur  les  pompes  funèbres:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces 29-31.

CINDRIEUX, chef du bureau particulier du ministre de l'Inté-
rieur: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103.

Cinq-Cents (Conseil des).
-  Adresse  sur  le  Dix-Huit  Fructidor  de  Thouret, 

d'Amiens: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 40-41.
- Archives, voir à ce mot.
- Commissions ordinaires. Chargée de la surveillance de 

la Trésorerie nationale: AF/III/93, dossier 399, pièces 
39-40. Des colonies, dossier sur Pinchinat et Rey-Del-
mas,  se disant  députés  de Saint-Domingue,  et  Garri-
goux et Lachapelle, se disant envoyés de la commune 
des Cayes,  détenus à Cherbourg:  AF/III/100,  dossier 
441,  pièces 31-57.  Des hospices:  AF/III/101,  dossier 
445.  Des inspecteurs  de la salle,  liste de 51 anciens 
employés des comités et commissions de la Conven-
tion candidats secrétaires commis ou garçons de bu-
reau envoyée par elle:au DirectoireAF/III/305/B, dos-
sier  1202,  pièces  85-115.  D'instruction  publique, 
membre, voir:  Villar (Noël-Gabriel-Luc), an IV.  Des 
secours publics, Benezech, ministre de l'Intérieur, ré-
ponse à la commission sur les revenus des hôpitaux de 
la République: AF/III/101, dossier 451, pièce 15; dos-
siers:  AF/III/101;  extrait  de  procès-verbal  du 23  fri-
maire  an  IV  nommant  les  députés  Delaporte,  André 
Dumont  et  Saint-Martin:  AF/III/101,  dossier  450, 
pièces 12-15; membre, voir: Hermann (Jean-Frédéric).

- Commissions spéciales. Circulaire du ministre de l'Inté-
rieur chargeant les commissaires près les tribunaux des 
départements  d'une  enquête  sur  les  prisons  pour  ré-
pondre à une commission spéciale créée par les Cinq-
Cents  le  29  prairial,  21  messidor  an  VI:  AF/III/95, 
pièce 38. Enregistrement de pièces reçues du 20 ven-
tôse au 30 messidor an V par les Cinq-Cents et une 
commission spéciale depuis  un rapport  de Lamarque 
sur  la  suspension  de  la  vente  des  biens  nationaux: 
AF/III/106,  dossier 474,  pièce 7.  Sur  les assemblées 
électorales des Bouches-du-Rhône de l'an VII: AF/III/

99, dossier 437, pièces 57-58. Sur le mauvais état des 
chemins du département  de la Dyle,  réclamation par 
l'administration  centrale du rapport,  thermidor  an V: 
AF/III/106,  dossier  473,  pièces  25-26.  Jemappes, 
Templeuve, canton, adresse aux Cinq-Cents contre les 
réquisitions de charrois pour le parc des équipages de 
Tournai,  renvoyée  à  une  commission  spéciale  du 
Conseil le 12 messidor an IV: AF/III/94, dossier 409, 
pièces 1-12. Sur une adresse de la municipalité de Li-
sieux extra muros pour remettre la réparation des che-
mins vicinaux à la charge des propriétaires riverains, 
liste de membres d'une commission spéciale des Cinq-
Cents  sans  date  de  création,  messidor  an  V: 
AF/III/106,  dossier 473,  pièces 33-34.  Sur l'école de 
santé, Rebeyrol, membre de l'ex-Académie de chirur-
gie, et Pelletan (Philippe-Joseph), de l'Institut, profes-
seur  à  l'école  de médecine  et  chirurgien  en  chef  du 
Grand  hospice  d'humanité  (de  Paris),  procès-verbal 
d'autopsie  d'une  parturiente  morte  par  l'impéritie  de 
plusieurs officiers de santé, 12 brumaire, renvoyée à la 
commission  le  3  nivôse  an  VI:  AF/III/101,  dossier 
446, pièces 1-33.. Sur le message du Directoire du 23 
frimaire an IV sur l'incendie de Bourg-Saint-Maurice 
(Mont-Blanc): AF/III/101,  dossier 447, pièces 12-16. 
Sur le message du Directoire du 25 pluviôse an IV sur 
les prisons: AF/III/101, dossier 449, pièces 37-53. Sur 
le message du Directoire du 15 floréal an IV sur un 
emprunt  de la  commune  de Beauvais  pour  achat  de 
vivres: AF/III/102, dossier 457, pièces 207-211. Sur le 
message du Directoire du 13 prairial an IV pour trans-
férer le canton d'Oisy (Pas-de-Calais) à Sauchy-Cau-
chy: AF/III/105, dossier 469, pièces 22-35. Sur le mes-
sage du Directoire du 12 brumaire an V pour transférer 
le  canton  de Bû (Eure-et-Loir)  à Broué:  AF/III/105, 
dossier 469,  pièces 1-20, et  Corps législatif.  Conseil  
des Cinq-Cents. Projet de résolution présenté par De-
lahaye (de la Sarthe) en suite d'un rapport fait le 21 
nivose au nom d'une commission spéciale sur un mes-
sage du Directoire exécutif. Séance du 23 nivôse an V, 
Paris, Imprimerie nationale, 3 pages, note manuscrite 
sur  la  première  sur  l'absence  de  seconde  lecture: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 1-20. Sur un message 
du Directoire du 14 frimaire an V pour autoriser Bi-
cheret  ou  Richeret  (Jean),  meunier  à  Melun,  à 
construire des moulins à bâteaux: AF/III/106,  dossier 
476, pièces 10-19. Sur le message du Directoire du 9 
pluviôse an V pour affecter la Visitation de Nancy à 
l'école centrale de la Meurthe au lieu du collège, trop 
exigu: AF/III/108, dossier 490, pièces 1-6. Sur le mes-
sage du Directoire du 29 pluviôse an V sur le manque 
de fonds pour les indigents de Paris: AF/III/101, dos-
sier 445,  pièces 56-60.  Sur le message du Directoire 
du 9 messidor an V pour changer le nom de la com-
mune  d'Arrentès  (Vosges)  en  Neyemont  ou  Marie-
mont: AF/III/102, dossier 456, pièces 4-8. Sur le mes-
sage du Directoire du 15 brumaire an VI sur les limites 
des départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales 
dans la forêt  de Boucheville et autour  des forges de 
Gincla: AF/III/104,  dossier 468,  pièces 101-131.  Sur 
la  contribution  locale  de  la  commune  de  Nanton 
(Saône-et-Loire)  pour  payer  l'établissement  du  ca-
dastre: AF/III/102,  dossier 457, pièces 13-14. Sur les 
officiers de santé, adresses, voir: Blancfort, Faugerolle, 
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Giraud,  apothicaire  à  Saint-Jean-d'Angély (Charente-
Inférieure), Hippeau, à Lamballe (Côtes-du-Nord), Le-
frère, Lenoir, homme de loi, Promel, Santone, Senaud, 
Vernhes. Des Onze de l'an VII, Maury, ex-greffier du 
juge de paix de la division de la Fraternité [de Paris], 
observations  au  président  de  la  commission  sur  les 
moyens  de raviver  l'esprit  public  en ayant  des fonc-
tionnaires  républicains:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces 192-194.

-  Commissions spéciales par dates. Créées le 24 nivôse 
an IV pour annuler la suppression de la fondation de 
l'École  militaire:  AF/III/107,  dossier  482;  le  13  plu-
viôse an IV sur une contribution locale pour payer un 
achat de grains par la municipalité de Sully-sur-Loire 
(Loiret) en l'an III: AF/III/102, dossier 457, pièces 94-
101; le 24 pluviôse an IV sur le message du Directoire 
de la veille sur une contribution locale de la commune 
d'Ernée (Mayenne) pour rembourser un achat de grains 
par le bureau de charité et de subsistances: AF/III/102, 
dossier  455,  pièces  22-29;  le  28  pluviôse  an IV  sur 
l'hommage par lettre jointe de Monnaye, employé à la 
police, bureau de sûreté, d'un ouvrage non joint sur les 
devoirs  des républicains  à lire le décadi:  AF/III/109, 
dossier 497, pièces 9-11; extrait du procès-verbal de la 
séance des Cinq-Cents du 12 ventôse an IV créant la 
commission des foires et marchés: AF/III/103/A, dos-
sier 460, pièce 244; créée le 17 ventôse an IV sur un 
emprunt  sur les habitants  d'Yvetot  (Seine-Inférieure) 
pour achat de vivres: AF/III/102,  dossier 457,  pièces 
89-93; le 8 germinal an IV sur les plaintes des com-
munes d'Aire, Arras et Saint-Omer contre le placement 
de l'école  centrale du  Pas-de-Calais  à Boulogne-sur-
Mer: AF/III/108, dossier 490, pièces 7-45; le 5 floréal 
an  IV  pour  créer  deux  forges  catalanes  à  Livron 
(Drôme) pour exploiter du minerai de fer de la Voulte 
(Ardèche),  parmi les pièces jointes:  Corps législatif.  
Conseil  des  Cinq-Cents.  Rapport  fait  au  nom de la  
commission chargée d'examiner la pétition du citoyen  
Seauve et de la citoyenne Ducluzeau relative à l'ex-
ploitation d'une mine de fer par Réal. Séance du 30  
floréal  an 4,  Paris,  Imprimerie  nationale,  prairial  an 
IV, 4 pages, et observations ou projets de rapport ma-
nuscrits de deux députés,  l'un favorable et le second 
démontrant  que  la  totalité  des  mines  de  fer  de  la 
Voulte  est  concédée  par  l'administration  centrale  de 
l'Ardèche à la compagnie Azema: AF/III/103/B, dos-
sier 462, pièces 34-42; le 27 floréal an IV pour ache-
ver la rue d'Angoulême de Paris:  AF/III/106,  dossier 
473, pièces 15-21; le 30 floréal an IV complétée le 4 
vendémiaire  an  VII  sur  le  droit  de  parcours: 
AF/III/103/A, dossier 459, pièces 43-45; le 25 messi-
dor an IV pour affecter un bâtiment national à une ma-
nufacture  de  toile  à  voile  de  Lalande-Robinot: 
AF/III/107, dossier 488, pièces 20-26; le 26 messidor 
an IV pour ouvrir un chemin à travers le cimetière et le 
terrain des Capucins  de Fécamp: AF/III/106,  dossier 
473, pièces 1-6; le 1er thermidor an IV sur la plainte de 
Nagle (Marguerite, veuve Simon Jary), de Nantes, dé-
possédée de la mine de charbon  de Lenguen  à Nort 
(Loire-Inférieure)  exploitée  par  sa  famille  depuis 
soixante-dix ans, par arrêté du Comité de salut public 
de  l'an  II  l'attribuant  à  Gaudin  et  compagnie: 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 48-50; le 11 thermi-

dor  an  IV  et  complétée  le  3  messidor  an VI  sur  la 
plainte de la veuve Anisson contre la vente de la pape-
terie de Buges (Loiret) à Léorier de Lisle: AF/III/107, 
dossier 488, pièces 20-26; créée le 12 thermidor an IV 
complétée le 7 brumaire an VII sur le message du Di-
rectoire du 8 thermidor an IV pour interpréter des ar-
ticles de la loi du 24 août 1793 déclarant nationaux les 
actifs et les dettes des communes, dont résolution des 
Cinq-Cents du 20 nivôse an V rejetée par les Anciens 
le 4 germinal suivant: AF/III/102, dossier 455, pièces 
46-57; créée le 5 fructidor an IV sur le brevet d'inven-
tion  de  Roze-Chantoiseau:  AF/III/109,  dossier  501, 
pièces 15-17; le 11 vendémiaire an V renouvellée le 
27 messidor an VI pour  distraire les anciennes com-
munes  d'Échery,  Fertru,  la  Petite-Liepvre  et  Saint-
Blaise  (Haut-Rhin),  de  celle  de  Sainte-Marie-aux-
Mines: AF/III/104,  dossier 465, pièces 8-19; créée le 
13 vendémiaire V renouvellée les 16 messidor an V et 
26 thermidor an V, puis créée le 12 floréal an VII pour 
transférer  le  canton  de  Saint-Lubin-des-Joncherets 
(Eure-et-Loir) à Laons: AF/III/105, dossier 470, pièces 
1-1ter; créée le 23 vendémiaire an VI pour ouvrir une 
rue au Mans entre la place des Halles et la rue de la 
Couture  à  travers  l'enclos  des  Minimes:  AF/III/106, 
dossier 473,  pièces 37-53; le 29 ventôse an V sur le 
message  du  Directoire  du  27  demandant  des  fonds 
pour  les  aveugles  aspirants  de l'hospice des  Quinze-
Vingts de Paris: AF/III/101, dossier 448, pièces 22-63; 
créée en pluviôse an V pour  remettre en vigueur les 
anciens  règlements  de  filatiers  du  Nord:  AF/III/107, 
dossier  488,  pièces  8-15;  créée  le  9  pluviôse  an  V 
complétée le 9 germinal an VII  sur les messages du 
Directoire des 5 pluviôse an V et 7 germinal an VII du 
3 pour transférer le canton de Montville (Seine-Infé-
rieure) à Clères: AF/III/105, dossier 471, pièces 35-49; 
le 22 floréal an V complétée le 9 nivôse an VII pour 
transférer le canton de Saint-Jean-de-Braye (Loiret) à 
Chécy: AF/III/105, dossier 470, pièce 35; le 16 prairial 
an V complétée le 23 germinal an VII pour celui  de 
Perthes (Haute-Marne) à Villiers-en-Lieu: AF/III/105, 
dossier  471,  pièces 84-85;  créée le 27  prairial  an V 
complétée le 27 vendémiaire an VII sur la demande de 
rectification des limites de la Haute-Garonne par l'ad-
ministration centrale: AF/III/104,  dossier 468,  pièces 
94-98; le 2 messidor an V sur la prise du navire améri-
cain la Juliana par le corsaire l'Espérance: AF/III/103/
B, dossier 462,  pièces 56-57;  le 9 messidor  an V et 
complétée le 21 pluviôse an VII pour autoriser l'ingé-
nieur Brullée à construire à ses frais un canal de Paris 
à Dieppe et billet signé Bachot, du bureau des inspec-
teurs de la salle du Tribunat, pour faire remettre à Cre-
tet le dossier de la compagnie Bossu avec celui de Ro-
cheplate AF/III/106,  dossier 474, pièces 18-20; créée 
le 14 messidor an V pour percer une rue à travers le 
jardin des Capucins de Sainte-Menehould et billet du 
bureau  des  commissions  proposant  de  remplacer  les 
membres de la commission Capblat fils et Derumare, 
exclus par la loi du 19 fructidor an V, par Golzart et 
Trouille: AF/III/106, dossier 473, pièces 27-32; le 1er 

thermidor an V sur les bourses au profit de la famille 
d'André (Arnould),  fondateur de l'hospice de Condé-
en-Barrois (Meuse): AF/III/109, dossier 496, pièces 2-
17; le 28 fructidor an V pour réunir le haut-fourneau 
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de Quingey (Doubs) dont les frères Caron, de Fraisans 
(Jura), se sont rendus adjudicataires, à ceux qu'ils ex-
ploitent à Fraisans: AF/III/103/B, dossier 462,  pièces 
24-26; le 6 vendémiaire an VI sur une contribution lo-
cale de la municipalité de Saint-Lô pour solder ses dé-
penses  administratives,  état  des  dettes  depuis  1790 
joint  avec  manuscrit  d'un  projet  de  rapport: 
AF/III/102,  dossier  457,  pièces  68-74;  le  7  vendé-
miaire an VI complétée le 12 ventôse an VII après re-
jet d'une résolution pour transférer le canton de Bois-
seaux  (Loiret)  à  Erceville:  AF/III/105,  dossier  470, 
pièce 66; créée le 11 vendémiaire an VI sur les pen-
sionnats  et  maisons  d'éducation:  AF/III/107,  dossier 
485, pièces 30-32; le 15 vendémiaire an VI sur un im-
pôt indirect de la municipalité d'Épinal pour solder ses 
dépenses  administratives:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces 169-172; le 15 vendémiaire an VI sur un impôt 
indirect  par  la  municipalité  de  Mirecourt  (Vosges) 
pour réparer le pavé: AF/III/102,  dossier 457,  pièces 
102-105; le 26 vendémiaire an VI complétée le 6 mes-
sidor suivant sur une réclamation du bureau général de 
bienfaisance de Paris contre l'aliénation des biens des 
pauvres: AF/III/101, dossier 450, pièce 62; le 25 ven-
démiaire an VI pour  transférer la commune de Len-
tilles  (Aube)  du  canton  de  Rosnay à  celui  de  Cha-
vanges: AF/III/104,  dossier  466,  pièces 24-30;  le 29 
vendémiaire  an  VI  pour  suppprimer  le  canton  de 
Montsauche (Nièvre): AF/III/104, dossier 466, pièces 
18-23; le 29 vendémiaire an VI sur la vente de deux 
églises désaffectées par la commission administrative 
des  hospices  de  Toulon:  AF/III/101,  dossier  444, 
pièces  11-14;  le  7  brumaire  an  VI  sur  les  adresses 
jointes de Carré et Gilles, aveugles rentiers de l'hos-
pice des Quinze-Vingts  de Paris:  AF/III/101,  dossier 
448, pièces 22-63; le 17 brumaire an VI sur les brevets 
d'invention: AF/III/109, dossier 501, pièces 15-17; le 
17 brumaire an VI sur une contribution locale de la 
municipalité de Chartres pour créer l'éclairage: AF/III/
102, dossier 457, pièces 9-12; le 6 frimaire an VI com-
plétée le 19 prairial an VI pour transférer le canton de 
Soulaucourt (Haute-Marne) à Nijon: AF/III/105,  dos-
sier 469, pièces 57-64 et 71; créée le 8 frimaire an VI 
sur la tachygraphie: AF/III/109, dossier 504, pièces 1-
2  et  6-11;  le  12  frimaire  an  VI  pour  remplacer  des 
biens de l'hospice civil d'Argentan: AF/III/101, dossier 
444, pièces 18-19; le 17 frimaire an VI pour achever 
deux routes traversant Tinchebray (Orne) sur le terrain 
et  avec  les  matériaux  de  l'abbaye  de  Belle-Étoile: 
AF/III/106,  dossier 473,  pièces 65-77; le 21 frimaire 
an VI sur la demande de la municipalité de Saint-Léo-
nard  (Seine-Inférieure)  d'une  loi  contre  ceux  qui 
sèment  des  mauvaises  graines  chez  les  autres: 
AF/III/103/A, dossier 459,  pièces 5-7; le 24 frimaire 
an VI pour transférer la commune de Roussillon (Vau-
cluse) du canton de Saint-Saturnin [-lès-Apt] à celui 
de Gordes:  AF/III/104,  dossier 466,  pièces 31-34;  le 
28 frimaire an VI pour transférer l'école centrale de la 
Drôme de Montélimar à Valence: AF/III/108, dossier 
490, pièces 62-65; le 29 frimaire an VI pour transférer 
les communes de Lacaussade (Lot-et-Garonne), Saint-
Aubin et Savignac [-sur-Leyze] du canton de Montsé-
gur à celui de Monflanquin: AF/III/104,  dossier 466, 
pièces 35-37; le 1er nivôse an VI sur une pétition de 

négociants  d'Orléans pour  créer une inspection de la 
police  des ports:  AF/III/106,  dossier 473,  pièces 65-
77;  le 3 nivôse an VI sur les limites entre l'Aude et 
l'Hérault à l'embouchure de l'Aude à propos des com-
munes de Fleury,  Lespignan et  Vendres:  AF/III/104, 
dossier 468, pièce 69; le 7 nivôse an VI pour réunir à 
la  commune  de  Laplume  (Lot-et-Garonne)  les  an-
ciennes paroisses de Marmont et Pachas en les transfé-
rant du canton de Lamontjoie: AF/III/104, dossier 466, 
pièces 38-41; le 11 nivôse an VI sur l'offre par Poyet 
(Bernard), architecte du ministère de l'Intérieur, d'éle-
ver un monument à la paix sur le terre-plein du Pont-
Neuf de Paris: AF/III/107, dossier 489, pièces 12-16; 
le 11 nivôse an VI pour remplacer des biens des hos-
pices  civils  de  Bordeaux:  AF/III/101,  dossier  450, 
pièces 53-55; le 11 nivôse an VI sur les récompenses 
nationales dues à l'inventeur et au constructeur du bas-
sin du port de Toulon: AF/III/109, dossier 501, pièces 
15-17; le 12 nivôse an VI sur les observations de l'ad-
ministration centrale de la Gironde sur le paiement des 
dépenses municipales à propos de celles de Bordeaux: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 15-17; le 12 nivôse an 
VI pour remplacer des biens de l'hospice civil d'Alès: 
AF/III/101, dossier 450, pièces 36-52; le 13 nivôse an 
VI  sur  le  péage  au  profit  de  Guillaume  Niogret, 
constructeur du pont remplaçant celui de bateaux sur 
la Saône à Lyon emporté par la débâcle en l'an III: AF/
III/106,  dossier 474, pièces 1-2 et 7; le 13 nivôse an 
VI complétée le 4 vendémiaire an VII sur le message 
du Directoire du 9 nivôse an VI sur un emprunt de la 
commune d'Orthez pour ouvrir  une rue sur le terrain 
des Capucins:  AF/III/102,  dossier 455, pièces 44-45; 
le 16 nivôse an VI pour remplacer des biens de l'hos-
pice de Figeac: AF/III/101, dossier 445, pièces 32-34; 
le 18 nivôse an VI sur une contribution locale de la 
commune  de  Cogna  (Jura)  pour  payer  des  dettes: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 18-22; le 18 nivôse an 
VI pour autoriser Witz (Frédéric), citoyen de la Répu-
blique de Mulhouse,  à établir un fourneau en sablerie 
à l'abbaye de Longuay (Haute-Marne):  AF/III/103/B, 
dossier 462, pièces 18-23; le 21 nivôse an VI pour au-
toriser le citoyen Larguillon à construire un canal sur 
l'Aube à Anglure (Marne), apostille du bureau central 
des  commissions  sur  l'absence  de la  pétition  du  de-
mandeur: AF/III/106, dossier 473, pièce 35; le 22 ni-
vôse an VI pour remplacer des biens de l'hospice civil 
de Varzy (Nièvre): AF/III/101, dossier 450, pièces 33-
35; le 23 nivôse an VI sur les créances des hospices 
sur l'État: AF/III/101, dossier 450, pièces 27-32; le 23 
nivôse an VI pour remplacer des biens aliénés de l'hos-
pice civil  de Lavaur (Tarn):  AF/III/101,  dossier 450, 
pièces 21-23; le 25 nivôse an VI pour créer une école 
secondaire  à  Châtellerault:  AF/III/107,  dossier  479, 
pièce 7; le 27 nivôse an VI pour transférer la commune 
de Lamanon (Bouches-du-Rhône) du canton de Malle-
mort  à  celui  d'Eyguières:  AF/III/104,  dossier  466, 
pièces 42-45; le 28 nivôse an VI sur une contribution 
locale de la municipalité de Sauve (Gard) pour régler 
ses dépenses administratives: AF/III/102, dossier 455, 
pièces 30-35;  le 5  pluviôse an VI pour  transférer le 
canton de Beaujeu (Rhône) au département de Saône-
et-Loire: AF/III/104,  dossier 468,  pièce 76; le 5 plu-
viôse an VI sur une contribution locale de la munici-
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palité de Mâcon: AF/III/102, dossier 457, pièce 206; le 
6 pluviôse an VI pour transférer les domaines de Gas-
tier et Tombevis et le bois de la Timounaire de la com-
mune de Clavières (Cantal) à celle de Pinols (Haute-
Loire): AF/III/104, dossier 466, pièces 46-50; le 7 plu-
viôse an VI pour  transférer le canton de Lavoncourt 
(Haute-Marne)  à  Vauconcourt:  AF/III/105,  dossier 
469, pièces 72-78; le 17 pluviôse an VI sur l'assemblée 
électorale  du  département  de  l'Ouest  de  Saint-Do-
mingue tenue à Léogane du 20 au 22 germinal an IV 
ayant désigné au Corps législatif Bonard (Jean-Pierre) 
aîné,  de  Jacmel,  Fontaine  (Pierre),  Lebon  (Jean-
Pierre), de Léogane, et Rey-Delmas (Jean), de Jacmel: 
AF/III/100, dossier 441, pièce 1; le 18 pluviôse an VI 
pour transférer la commune de Saint-Genest-Lachamp 
(Ardèche)  du  canton  du  Cheylard  à  celui  de  Saint-
Pierreville:  AF/III/104,  dossier 465,  pièces 34-37;  le 
19 pluviôse an VI pour transférer le canton de Villié 
(Rhône) siégeant à Fleurie au département de Saône-
et-Loire: AF/III/104, dossier 468, pièces 91-93; le 22 
pluviôse an VI et complétée le 18 messidor suivant sur 
message du Directoire demandant des fonds pour acti-
ver les manufactures: AF/III/107,  dossier 488,  pièces 
20-26; créée le 22 pluviôse an VI complétée le 23 bru-
maire  an  VII  pour  transférer  des  communes  de  la 
Marne  à  l'Aube  à  la  demande  de  voituriers  par  eau 
d'Arcis-sur-Aube  (Aube):  AF/III/104,  dossier  468, 
pièces 18-61; créée le 28 pluviôse an VI sur le mes-
sage du Directoire du 25 pour redresser  la ruelle dite 
le Trou-des-Morts à Tours et chemise de la commis-
sion complétée le 25 prairial suivant: AF/III/106, dos-
sier 473, pièces 64 et 68; le 1er ventôse an VI sur une 
contribution locale pour augmenter le nombre de ré-
verbères et pour l'entretien des pompes et seaux à in-
cendie d'Épernay: AF/III/102, dossier 457, pièces 37-
39; le 8 ventôse an VI chargée d'un rapport sur tous les 
objets relatifs au Conservatoire des arts et métiers: AF/
III/107, dossier 488, pièces 20-26; le 8 ventôse an VI 
et complétée le 16 messidor suivant sur le projet de ca-
nal de l'Escaut au Demer et à la Meuse: AF/III/106, 
dossier 474, pièces 8-17; créée le 9 ventôse an VI pour 
transférer au canton de Monthois (Ardennes) les com-
munes de Challerange et Montfauxelles-les-Vieux de 
celui  d'Autry,  et  de  Brécy  de  celui  de  Grandpré: 
AF/III/104, dossier 466, pièces 51-54; le 14 ventôse an 
VI pour céder au nommé Rabardy une portion de che-
min  inutile  longeant  les  Chartreux  de  Rouen: 
AF/III/106, dossier 473, pièces 7-14; le 15 ventôse an 
VI sur une contribution locale pour crééer l'éclairage 
de la ville du Mans après l'assassinat du commissaire 
central  Maguin  (Antoine):  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces 23-26;  le 15 ventôse an VI pour  transférer le 
hameau  du  Petit-Vanves  (Seine)  de  la  commune  de 
Vanves à celle de Montrouge: AF/III/104, dossier 465, 
pièces 38-50; le 28 ventôse an VI sur la réclamation 
d'habitants d'Éperlecques contre la loi du 11 fructidor 
an  V  transférant  le  canton  à  Moulle  par  royalisme 
contre  la  seule  commune  patriote  du  canton: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 79-81; le 29 ventôse an 
VI sur une contribution locale pour le remboursement 
d'un emprunt de l'an III par la commune de Cherbourg 
à  la  citoyenne  Vedeau  pour  achat  de  grains: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 27-32; le 29 ventôse an 

VI sur une contribution locale de la municipalité  de 
Rennes intra muros pour solder ses dépenses adminis-
tratives: AF/III/102,  dossier 457,  pièces 33-36; le 1er 

germinal an VI sur une contribution locale de la com-
mune de Romont (Vosges) pour les frais d'un procès 
contre  l'héritier  du  seigneur  en  usurpation  de  bois 
communaux: AF/III/102, dossier 457, pièces 40-47; le 
2 germinal an VI pour  réunir  la commune de Bette-
gney-devant-Dompaire (Vosges) à celle de Damas-de-
vant-Dompaire: AF/III/104, dossier 466, pièces 55-58; 
le 4 germinal an VI pour réviser les lois de 1791 sur 
l'organisation des Ponts et Chaussées à la demande des 
ingénieurs:  AF/III/106,  dossier  476,  pièces 1-7;  le 4 
germinal an VI pour réunir les deux communes de La-
viéville-et-Naglaincourt  et  de  Madonne-et-Lamerey, 
n'ayant que 280 et 275 habitants (Vosges), à celle de 
Dompaire: AF/III/104, dossier 466, pièces 59-63; le 5 
germinal  an  VI  pour  transférer  le  canton  de  Cœuve 
(Mont-Terrible)  à  Damphreux:  AF/III/105,  dossier 
469, pièce 22; le 5 germinal an VI sur le message du 
Directoire du 3 pour transférer le canton de Laragne 
(Hautes-Alpes)  à  Upaix:  AF/III/105,  dossier  471, 
pièces 29-34; le 5 germinal an VI sur une contribution 
locale  de  la  municipalité  de  Rieux  (Haute-Garonne) 
pour solder ses dépenses administratives:  AF/III/102, 
dossier 457,  pièces 48-51;  le 14 germinal an VI sur 
l'assemblée primaire de Barbençon (Nord): AF/III/99, 
dossier 438, pièces 36-39; le 15 germinal an VI pour 
rétablir  un  droit  perçu  par  la  municipalité  de  l'Île-
d'Yeu (Vendée) dans le port pour y faire des répara-
tions: AF/III/106, dossier 474, pièce 32; le 15 germi-
nal an VI et complétée le 4 messidor an VI pour placer 
l'école centrale de l'Orne à Alençon: AF/III/108, dos-
sier 493, pièces 61-65; créée le 16 germinal an VI pour 
réunir à la commune d'Hinterweidenthal (Bas-Rhin) la 
partie appartenant au duché de Deux-Ponts et la ratta-
cher définitivement au Bas-Rhin:  AF/III/104,  dossier 
466, pièces 64-66; le 16 germinal an VI sur la taxe sur 
les denrées demandée par la municipalité de Correns 
(Var) pour les maisons de bienfaisance du canton: AF/
III/102,  dossier 457, pièces 52-55; le 17 germinal an 
VI  sur  une  contribution  locale  de  la  commune  de 
Moussey  (Meurthe)  pour  réparer  la  fontaine: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 56-63; le 18 germinal 
an VI complétée le 23 prairial suivant sur une contri-
bution locale de la commune de Saint-Jean-des-Vignes 
(Saône-et-Loire)  pour  réparer  le  thoux  de  Sassenay: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 106-108; le 19 germi-
nal an VI sur une contribution locale de la municipali-
té d'Hondschoote (Nord) pour régler ses dépenses ad-
ministratives: AF/III/102, dossier 455, pièces 36-38; le 
21 germinal an VI complétée le 6 messidor suivant sur 
les hospices civils de Grasse: AF/III/101, dossier 450, 
pièce 61; le 22 germinal an VI pour transférer l'école 
centrale  de  la  Vendée  de  Luçon  à  Fontenay: 
AF/III/108, dossier 490, pièces 66-88; le 25 germinal 
an VI sur un remboursement par la commune de Tour-
laville  (Manche)  à  l'agent  et  l'adjoint  municipaux: 
AF/III/102,  dossier 455,  pièce 17;  le 28 germinal an 
VI sur une demande de contribution locale de la muni-
cipalité de Besançon pour solder ses dépenses admi-
nistratives: AF/III/102, dossier 457, pièces 203-205; le 
28 germinal an VI sur la demande de concession du 
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parc et château de Chambord (Loir-et-Cher) à Pottier 
et compagnie pour y établir un élevage de bêtes à laine 
et de chevaux et une manufacture: AF/III/103/A, dos-
sier 459, pièces 54-57; le 29 germinal an VI et com-
plétée le 2 prairial suivant sur la réparation des digues 
de Saint-Hilaire [-Petitville]  (Manche) demandée par 
la municipalité de Carentan: AF/III/106,  dossier 474, 
pièces 21-30; créée le 3 floréal an VI sur la plainte de 
la municipalité  de la Garde (Var) contre le rattache-
ment provisoire de la commune du Revest au canton: 
AF/III/104, dossier 465, pièces 51-54; le 3 floréal an 
VI sur une contribution locale de la municipalité  de 
Versailles  pour  solder  ses  dépenses  administratives: 
AF/III/102,  dossier 457,  pièces 161-168;  le 8 floréal 
an VI sur le rejet par les Anciens d'une résolution des 
Cinq-Cents du 26 nivôse an VI sur l'École polytech-
nique: AF/III/107, dossier 483, pièces 5-13; le 11 flo-
réal  an VI pour  ériger la commune de Saint-Étienne 
(Saône-et-Loire) en chef-lieu de canton ou la transférer 
de celui de Louhans à celui de Lessard [-en-Bresse]: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 67-70; le 11 floréal an 
VI pour augmenter le territoire de la commune et can-
ton de Sète (Hérault): AF/III/104, dossier 467, pièces 
71-78; le 15 floréal an VI sur les réclamations des en-
trepreneurs des fournitures des hospices civils de Pa-
ris: AF/III/101, dossier 449, pièces 29-32; le 18 floréal 
an  VI  pour  transférer  le  canton  de  Meuvy  (Haute-
Marne) à Bassoncourt: AF/III/105, dossier 469, pièces 
65-70; le 19 floréal an VI pour changer le nom de la 
commune  de  la  Chaize-le-Vicomte  (Vendée)  en  la 
Chaize-des-Bois: AF/III/102,  dossier 456, pièces 1-3; 
le  19  floréal an VI sur  la  motion  d'ordre  du  député 
Pflieger  jointe  en un  manuscrit  de  53  pages  sur  les 
moyens  d'une  prompte  amélioration  de  l'agriculture: 
AF/III/103/A, dossier 459, pièces 41-42; le 24 floréal 
an VI sur une contribution locale du département des 
Forêts pour rembourser au boulanger Weydert le vin 
fourni sur ordre des représentants en mission près les 
armées  du  Nord  et  de  Sambre-et-Meuse  lors  de  la 
plantation d'un arbre de la Liberté après la reddition de 
Luxembourg: AF/III/102, dossier 455, pièces 19-21; le 
27 floréal an VI pour élargir la petite rue Saint-Sau-
veur de Beauvais et chemise de la commission com-
plétée  le  9  vendémiaire  an  VII:  AF/III/106,  dossier 
473, pièces 65-77; complétée le 2 prairial an VI sur la 
législation  sur  les  hospices:  AF/III/101,  dossier  444, 
pièce 33; complétée le 3 prairial an VI sur les vols par 
les rouliers: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 47-49; 
créée le 3 prairial an VI sur le traité de réunion de la 
république de Genève: AF/III/104,  dossier 468, pièce 
75;  le  3  prairial  an  VI  sur  les  brevets  d'invention: 
AF/III/109, dossier 501, pièces 15-17; complétée le 5 
prairial  an  VI  sur  les  poids  et  mesures:  AF/III/109, 
dossier 500,  pièces 18-21; complétée le 6 prairial an 
VI sur l'adresse d'Olivier, propriétaire d'un haut-four-
neau sur la rivière de Salins (Jura), contre le message 
du Directoire  proposant  de le fermer sur plainte  des 
entrepreneurs de la saline: AF/III/103/B, dossier 462, 
pièces 30-33; créée le 7 prairial an VI sur l'ouverture 
d'une  rue  à  travers  les  Bénédictins  de  Dijon: 
AF/III/106, dossier 473, pièces 65-77; le 7 prairial an 
VI pour redresser les routes de Nantes à Machecoul et 
la Rochelle dans la traversée du hameau de Pont-Rous-

seau: AF/III/106, dossier 473, pièces 56-61; le 12 prai-
rial an VI sur une contribution locale de la commune 
de Bray (Aube) pour payer les ouvriers ayant réparé un 
pont: AF/III/106, dossier 474, pièces 21-30; le 13 prai-
rial an VI sur un message du Directoire sur la création 
d'un chemin de ronde de la maison des Madelonnettes 
de Paris AF/III/106,  dossier 473, pièces 65-77; com-
plétée le 14 prairial an VI pour autoriser  Reux (Fran-
çois),  ingénieur,  à  construire  un  pont  en bois  sur  la 
Saône  à  Tournus  (Saône-et-Loire),  rmoyennant  un 
péage à son profit: AF/III/106, dossier 474, pièces 21-
30;  complétée  le  7  prairial  an  VI  sur  le  triage  des 
titres:  AF/III/109,  dossier  502,  pièce  1;  créée  le  17 
prairial  an  VI  pour  transférer  le  canton  de  Bouisse 
(Aude) à Lanet: AF/III/105, dossier 469, pièce 82; le 
18 prairial an VI pour supprimer le canton de Pesti-
vien (Côtes-du-Nord), commune à transférer à celui de 
Callac:  AF/III/104,  dossier  466,  pièces  11-13;  le  19 
prairial  an VI sur le rejet,  par expédtion authentique 
par les Anciens le 18 jointe, d'une résolution des Cinq-
Cents du 8 floréal sur l'organisation et  la police des 
théâtres: AF/III/107,  dossier 489,  pièces 10-11; com-
plétée le 19 prairial  an VI sur une pétition de négo-
ciants d'Orléans pour créer une inspection de la police 
des ports: AF/III/106, dossier 474, pièces 21-30; créée 
le 25 prairial an VI sur l'invention par Trouillot d'un 
moyen  de  mouvoir  et  d'élever  les  eaux  sans  méca-
nique:  AF/III/109,  dossier  501,  pièces  15-17;  le  29 
prairial an VI sur le message du Directoire du 27 sur 
un emprunt de la commune de Toulouse pour ses dé-
penses de l'an VI:  AF/III/102,  dossier 455,  pièce 43; 
créée le 24 prairial an VI sur une loi permettant aux 
manufactures  d'indiennes  de  France  de  soutenir  la 
concurrence  étrangère:  AF/III/103/B,  dossier  462, 
pièces 43-44; le 26 prairial an VI pour présenter une 
nouvelle résolution sur l'ouverture d'une rue à Dijon: 
AF/III/106,  dossier  473,  pièce  63;  complétée  le  26 
prairial an VI après le rejet par les Anciens d'une réso-
lution des Cinq-Cents du 26 pluviôse sur le droit  de 
bac: AF/III/106, dossier 474, pièces 21-30; créée le 29 
prairial an VI sur les prisons pour les détenus condam-
nés  par  les  tribunaux  criminels:  AF/III/101,  dossier 
449, pièces 37-53; le 1er messidor an VI, avec liste des 
commissions antérieures, pour réviser le décret du 22 
juillet 1793 plaçant l'hospice des Quinze-Vingts de Pa-
ris  sous  la  surveillance  du  département  de  Paris: 
AF/III/101, dossier 448, pièces 22-63; le 1er messidor 
an VI sur une contribution locale de la commune de 
Roquecourbe  (Aude)  pour  rembourser  un  emprunt  à 
Jacques  Rambaud,  curé  de  Ginestas,  de  1786: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 109-115; le 4 messidor 
an VI sur les secours demandés par les administrateurs 
de l'hospice civil de Pacy-sur-Eure (Eure): AF/III/101, 
dossier 450,  pièces 56-58;  le 7 messidor  an VI pour 
ouvrir  un  passage  vers  la  place  publique  d'Artonne 
(Puy-de-Dôme): AF/III/106,  dossier 473, pièce 62; le 
9 messidor an VI pour transférer le canton d'Arrancy 
(Haute-Marne)  à  Nouillonpont:  AF/III/105,  dossier 
469, pièces 83-87; le 9 messidor an VI pour transférer 
le  canton  de  Fressin  (Pas-de-Calais)  à  Lebiez: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 88-91; le 11 fructidor 
an VI et complétée le 4 frimaire an VII pour supprimer 
les horlogeries nationales de Grenoble et de Versailles: 
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AF/III/109, dossier 495, pièces 7-11; créée le 22 mes-
sidor an VI pour transférer l'école centrale et les tribu-
naux civil et criminel des Deux-Nèthes d'Anvers à Ma-
lines:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  61-65;  le  24 
messidor  an VI sur l'école  de Liancourt:  AF/III/107, 
dossier 483, pièces 1-4; le 7 thermidor an VI pour dé-
cider si le canton de Bélesta transféré à l'Ariège par dé-
cret du 2 prairial an II mais resté dans l'arrondissement 
du  tribunal  correctionnel  de  Limoux  appartient  à 
l'Ariège ou à l'Aude:  AF/III/104,  dossier 468,  pièces 
80-90; le 12 thermidor an VI pour transférer le canton 
d'Orbais  de  l'Aisne  à  la  Marne:  AF/III/104,  dossier 
468, pièce 100; le 13 thermidor an VI sur une adresse 
non jointe  de la commune de Belleville (Rhône) sur 
une fondation pour l'éducation et l'entretien de douze 
enfants dans les hospices de Lyon: AF/III/101, dossier 
447, pièces 1-2; le 16 thermidor an VI pour inscrire au 
tableau constitutionnel  des  départements  ceux réunis 
par la loi du 19 vendémiaire [an IV] et ceux réunis par 
des lois postérieures: AF/III/104, dossier 468, pièce 1; 
le 19 thermidor an VI sur un arrêté du Comité de salut 
public  du  25  thermidor  an  III  accordant  la  seconde 
gerbe  aux  propriétaires  de  champs  non  clos: 
AF/III/103/A, dossier 459, pièce 46; le 19 thermidor 
an VI complétée le 8 thermidor an VII sur la nouvelle 
circonscription des canton des Mujouls et de Séranon 
(Var) et imprimé Corps législatif. Conseil des Anciens 
[sic].  Rapport  fait  par  Gastin  sur  une  nouvelle  cir-
conscription des cantons de Séranon et des Majoulx 
[sic],  département  du  Var,  et  sur  l'établissement  du  
chef-lieu  de  ce  dernier  dans  la  commune  de  Gars.  
Séance du 13 fructidor an 7, Paris, Imprimerie natio-
nale, fructidor an VII: AF/III/104, dossier 467, pièces 
3-10 et 79; créée le 21 thermidor an VI sur l'adresse 
jointe  de l'administration  centrale des Forêts  deman-
dant si l'article 176 de la constitution sur les degrés de 
parenté  des  administrateurs  s'applique  aux  départe-
ments  réunis  en  l'an  VI:  AF/III/102,  dossier  458, 
pièces 45-47;  complétée le 28 thermidor an VI pour 
ouvrir un chemin à travers le cimetière et le terrain des 
Capucins  de Fécamp:  AF/III/106,  dossier  473,  pièce 
22;  créée le 1er fructidor  an VI sur les poids  et  me-
sures: AF/III/109, dossier 500, pièces 18-21; le 6 fruc-
tidor an VI pour décider si le Directoire doit continuer 
à  étudier  la  réduction  du  nombre  de  cantons: 
AF/III/104, dossier 467, pièce 1; le 12 fructidor an VI 
sur une dette de la commune de Bazordan (Hautes-Py-
rénées) envers le nommé Lartigue: AF/III/102, dossier 
455, pièce 41; renouvelée le 16 fructidor an VI sur les 
fondations pour l'éducation gratuite dans les départe-
ments réunis: AF/III/109, dossier 496, pièce 1; créée le 
4  vendémiaire an VII  sur les vues du conventionnel 
Léonard Bourdon sur l'article 16 de la constitution sur 
l'inscription sur le registre civique et sur les moyens 
d'activer  et  de  perfectionner  l'industrie  nationale: 
AF/III/107, dossier 485, pièces 10-29; le 29 fructidor 
an VI sur message du Directoire sur une demande des 
intéressés  de  la  manufacture  de  drap  d'Amiens  pour 
confirmer la remise du loyer du moulin d'Albert et la 
jouissance  gratuite  de  celui  de  la  Plaine  à  la  porte 
Saint-Pierre d'Amiens établies par arrêté de l'adminis-
tration centrale: AF/III/107, dossier 488, pièces 20-26; 
le 4 vendémiaire an VII sur une contribution locale de 

la municipalité de Fleurance (Gers) pour solder ses dé-
penses administratives: AF/III/102, dossier 457, pièces 
85-88; le 6 vendémiaire an VII pour concéder des ter-
rains communaux de Metz sur une île de la Moselle au 
négociant  Vesco pour  des bains  publics:  AF/III/106, 
dossier 474, pièces 21-30; le 6 vendémiaire an VII sur 
le message du Directoire du 3 sur un emprunt  de la 
commune de Saint-Maurice-Terlin (Ardèche) et de la 
paroisse de Lanas pour  frais d'un procès en commu-
naux contre la commune de Lachapelle [-sous-Aube-
nas]:  AF/III/102,  dossier  455,  pièce 42;  le  8  vendé-
miaire  an  VII  pour  transférer  le  canton  de  Limay 
(Seine-et-Oise) à Gargenville: AF/III/105, dossier 470, 
pièce 3; le 16 vendémiaire an VII sur une contribution 
locale de la municipalité d'Ardres (Pas-de-Calais) pour 
solder  ses dépenses administratives:  AF/III/102,  dos-
sier 457,  pièces 80-84; le 16 vendémiaire an VII sur 
les  digues  de  la  ci-devant  Flandre  hollandaise  dans 
l'Escaut:  AF/III/106,  dossier  474,  pièces  3-6;  le  17 
vendémiaire an VII sur la plainte de la commission ad-
ministrative des hospices civils de Compiègne contre 
un arrêté du ministre des Finances ordonnant la vente 
de leurs biens: AF/III/101, dossier 450, pièce 59; le 27 
vendémiaire an VII pour réparer les digues protégeant 
les  communaux  de  Marais-Vernier  (Eure)  dits  les 
Gros-Bancs après rejet par les Anciens de la résolution 
des Cinq-Cents du 14 fructidor an VI: AF/III/106, dos-
sier 474,  pièces 3-6;  le 29 vendémiaire an VII  pour 
transférer le canton d'Oissel (Seine-Inférieure) à Ori-
val: AF/III/105, dossier 470, pièce 4; le 1er brumaire an 
VII pour ouvrir  une rue à Poitiers à travers l'abbaye 
Sainte-Croix et créée par erreur le 6 messidor an VII 
sur cet objet: AF/III/106, dossier 473, pièces 65-77; le 
3 brumaire an VII réunissant celles créées les 25 fri-
maire et 2 vendémiaire an VI pour transférer les can-
tons de la Livinière et  d'Olonzac (Hérault)  à l'Aude: 
AF/III/104, dossier 468, pièces 77-78 et 99; le 6 bru-
maire an VII pour transférer l'école centrale des Côtes-
du-Nord  de  Guingamp  à  Saint-Brieuc:  AF/III/108, 
dossier 493, pièces 61-65; le 12 brumaire an VII sur la 
demande par la municipalité de Pau d'annuler la loi du 
19 vendémiaire an IV transférant le chef-lieu du dépar-
tement à Oloron: AF/III/105, dossier 470, pièce 15; le 
12 brumaire an VII pour transférer le canton de Saint-
Just  (Aveyron)  à Tauriac  [-de-Naucelle]:  AF/III/105, 
dossier 470, pièces 5-14; le 12 brumaire an VII pour 
affecter les Capucins de la chaussée d'Antin de Paris à 
la  4e école  centrale  de  la  Seine:  AF/III/108,  dossier 
493, pièces 134-136; le 28 brumaire an VII pour affec-
ter  une  partie  de  l'abbaye  des  Dunes  de  Bruges  à 
l'école  centrale  de l'Escaut:  AF/III/108,  dossier  490, 
pièces 46-52; le 29 brumaire an VII pour interdire les 
associations particulières de prêt  public sur nantisse-
ment et créer des monts-de-piété: AF/III/109,  dossier 
495, pièces 7-11; le 29 brumaire an VII pour transférer 
le  canton  d'Arrou  (Eure-et-Loir)  à  Courtalain: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 2; le 1er frimaire an VII 
sur le défaut de nomination d'agents  municipaux par 
mauvaise volonté: AF/III/102, dossier 453, pièces 6-8; 
le 1er frimaire an VII sur les travaux du port de Cæn: 
AF/III/106, dossier 474, pièce 33; le 1er frimaire an VII 
sur une taxe demandée par la municipalité de Falaise 
(Calvados) sur les marchands de la foire de Guibray 
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pour  l'entretien  du  corps  des  pompiers:  AF/III/102, 
dossier 457, pièce 67; le 4 frimaire an VII pour affec-
ter la maison Puygarreau de Poitiers au pensionnat de 
l'école centrale: AF/III/108, dossier 490, pièces 46-52; 
le 7 frimaire an VII pour réunir un terrain national au 
jardin botanique de celle de la Seine-Inférieure à la de-
mande  de  la  Société  d'émulation  de  Rouen: 
AF/III/108, dossier 490, pièces 46-52; le 7 frimaire an 
VII sur l'affaire de Jeanne-Madeleine Guimont, veuve 
Jean-Joseph-Louis Graslin, solidaire de la dette sous-
crite en 1781 par son mari comme caution de la ville 
de Nantes et Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents.  
Rapport fait par Daubermesnil au nom d'une commis-
sion sur la pétition de la veuve Graslin, caution soli-
daire de la ville de Nantes. Séance du 12 prairial an  
7,  Paris,  Imprimerie  nationale,  messidor  an  VII,  8 
pages,  et  manuscrit  de  ce rapport,  Pétition  de la  ci-
toyenne Graslin  pour être déchargée de son obliga-
tion  solidaire  aux dettes  de la  commune de Nantes, 
Nantes,  Brun  aîné,  imprimeur,  s.d.,  6  pages: 
AF/III/102,  dossier 455,  pièces 2-16; créée le 11 fri-
maire an VII sur la demande d'exploitation de glaise à 
foulon  par des fabricants  de drap d'Hanvoile  (Oise): 
AF/III/107, dossier 488, pièces 1-7; le 13 frimaire an 
VII pour transférer le canton de Cassagnes (Aveyron) 
à Salmiech: AF/III/105, dossier 470, pièces 16-21; le 
22 frimaire an VII pour transférer le canton du Hamel 
(Oise) à Hétomesnil,  et lettre remise au député Bara, 
membre  de  la  commission:  AF/III/105,  dossier  470, 
pièces 24-25; le 22 frimaire an VII pour transférer le 
canton de Mars-la-Tour (Moselle) à Chambley: AF/III/
105, dossier 470, pièce 22; le 29 frimaire an VII pour 
transférer le canton de Puycasquier (Gers) à Mirepoix: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 23; le 1er nivôse an VII 
sur  le  délai  demandé  par  la  veuve  Duvigneau 
construire des digues à l'est  du chenal de Gravelines 
(Nord): AF/III/106, dossier 474, pièces 21-30; le 2 ni-
vôse an VII pour échanger un ancien lit de la Marne (à 
Châlons-sur-Marne)  contre  un  terrain  pour  servir  de 
jardin botanique à l'école centrale: AF/III/108, dossier 
490, pièces 46-52; le 3 nivôse an VII sur le message 
du Directoire du 1er pour  remplacer des créances de la 
République  sur  les  hospices  de  Buis  et  Mollans 
(Drôme) par  d'autres dues par elle à ces communes: 
AF/III/101, dossier 449, pièces 17-20; le 4 nivôse an 
VII  sur  la  plainte  des  couteliers  de Thiers  contre  la 
contrefaçon des marques de fabrique: AF/III/107, dos-
sier 488, pièces 20-26; le 6 nivôse an VII sur le mes-
sage du Directoire du 3 pour transférer le canton d'Au-
tricourt (Côte-d'Or) à Belan: AF/III/105,  dossier 470, 
pièces 26-32; le 6 nivôse an VII pour ériger le hameau 
de Bernardswiller (Bas-Rhin) en commune distincte de 
celle  d'Obernai  et  réunir  les  deux  cantons  d'Obernai 
intra  et extra  muros siégeant  à Bœrsch:  AF/III/105, 
dossier 470, pièce 33; le 9 nivôse an VII pour transfé-
rer  le  canton  de Cabrerets  (Lot)  à  Lauzès,  réunir  la 
commune de Laborie-Geniez à celle de Sauliac, celle 
d'Orniac à Liauzec, et celles du Cayré et de la Toulza-
nie en une seule à transférer du canton de Cabrerets à 
celui de Limogne: AF/III/105,  dossier 470, pièce 34; 
le  13  nivôse  an  VII  pour  réviser  le  code  rural: 
AF/III/103/A, dossier 459, pièce 4; idem, adresse ren-
voyée à la commission sur le code rural de l'agent mu-

nicipal de Laparade (Lot-et-Garonne) sur la nécessité 
de réprimer le non-respect du maximum de têtes de bé-
tail autorisé par les usages locaux ou les décisions des 
communes,  an  V:  AF/III/103/A,  dossier  459,  pièces 
24-25;  idem,  délibération de la municipalité de Neu-
viller  [-sur-Moselle]  (Meurthe)  pour  faire  opérer  la 
réunion des propriétés dispersées par un jury d'équité 
opérant  par  section  cadastrale,  envoi  du  ministre  de 
l'Intérieur à la commission de révision des lois rurales, 
frimaire an VI: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 14-
16;  idem,  adresse  de  la  municipalité  de  Selongey 
(Côte-d'Or) aux Cinq-Cents, renvoyée à la commission 
de révision du code rural, an V, pour faire assurer le 
service des gardes-champêtres par les cultivateurs de 
chaque  commune  gratuitement  une  fois  par  mois  et 
supprimer  ou  réviser  le  droit  de  vaine  pâture: 
AF/III/103/A,  dossier 459,  pièces 19-20;  créée le 13 
ventôse an VII pour accepter le don du terrain du ci-
toyen  Basquiat  (à  Saint-Sever)  pour  servir  de  jardin 
botanique à l'école centrale: AF/III/108,  dossier 490, 
pièces 46-52; le 22 nivôse an VII et renouvelée le 14 
thermidor  suivant  sur  les  assemblées  électorales  des 
départements de l'Ouest et du Sud de Saint-Domingue 
de  l'an  VI:  AF/III/100,  dossier  441,  pièces  58-71; 
créée le 22 nivôse an VII sur le projet de moulins à 
pompe  pour  les  moûtures  de  la  ville  de  Nîmes  des 
nommés  Larnac  et  Vitalis:  AF/III/106,  dossier  476, 
pièce 9; le 22 nivôse an VII pour transférer le canton 
de Saint-Jean-de-Belleville (Mont-Blanc) à Saint-Mar-
tin-de-Belleville: AF/III/105, dossier 470, pièce 36; le 
24 nivôse an VII pour transférer plusieurs communes 
de la Dordogne à la Corrèze: AF/III/104, dossier 468, 
pièces 6-16; le 26 nivôse an VII pour concéder le col-
lège  de  Py  de  Perpignan  pour  le  pensionnat  près 
l'école centrale: AF/III/107, dossier 485, pièces 1-9; le 
3 pluviôse an VII pour ouvrir l'impasse dite Coin-de-
Nègre de Moissac: AF/III/106, dossier 473, pièces 65-
77; le 3 pluviôse an VII spour créerdeux foires à Saint-
Laurent [-en-Grandvaux] (Jura): AF/III/103/A, dossier 
460, pièces 42-46; le 4 pluviôse an VII sur les com-
munes de Buxereuilles et Reclancourt  (Haute-Marne) 
omises dans la circonscription des cantons du départe-
ment: AF/III/104, dossier 468, pièce 74; le 6 pluviôse 
an VII  pour  transférer  le  canton  de Beaumetz [-les-
Loges] (Pas-de-Calais) à Rivière et la commune de la 
Cauchie à celui de Pas: AF/III/105, dossier 470, pièce 
37; le 6 pluviôse an VII sur une contribution locale de 
la commune de Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-
Loire)  pour  réparer  la  fontaine:  AF/III/102,  dossier 
457, pièces 64-66; le 17 pluviôse an VII sur les Ar-
chives  nationales  et  le  triage  des  titres:  AF/III/109, 
dossier  502,  pièces  2-5;  le  17 pluviôse  an VII  pour 
changer  le nom du  canton  d'Argentine (Mont-Blanc) 
en canton d'Épierre, commune où siège la municipali-
té: AF/III/102, dossier 456, pièce 9; le 17 pluviôse an 
VII  sur  une  contribution  locale  de  la  commune  de 
Saint-Ferjeux (Haute-Saône) pour acquitter une dette: 
AF/III/102,  dossier 455,  pièce 39;  le 18 pluviôse an 
VII pour transférer le canton d'Isque (Dyle) à la Hulpe: 
AF/III/105,  dossier 470, pièces 38-45; le 18 pluviôse 
an VII pour transférer la commune de Peyrusse-Vieille 
(Gers)  du  canton  de  Bassoues  à  celui  de  Lupiac: 
AF/III/104,  dossier 466, pièces 67-71; le 23 pluviôse 
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an VII pour transférer le canton de Montfrin (Gard) à 
Meynes: AF/III/105, dossier 470, pièces 46-49; le 27 
pluviôse an VII pour transférer le canton de Saint-Ro-
main-en-Jarez (Loire) à Valfleury: AF/III/105, dossier 
470, pièce 50; le 2 ventôse an VII sur un projet à pré-
senter  sur  la  police  de  la  navigation,  dossier  noté 
comme  sans  pièces:  AF/III/106,  dossier  474,  pièces 
21-30; le 3 ventôse an VII pour transférer définitive-
ment  le  canton  de  Flers  (Orne)  à  la  Carneille: 
AF/III/105, dossier 470, pièces 51-63; le 3 ventôse an 
VII pour  transférer le canton de Fontenay-Saint-Père 
(Seine-et-Oise)  à  Lainville:  AF/III/105,  dossier  470, 
pièce 64; le 9 ventôse an VII pour transférer le canton 
de  Saulty (Pas-de-Calais)  à  Coullemont:  AF/III/105, 
dossier 470, pièce 65; le 15 ventôse an VII pour trans-
férer  le  canton  de  Tourrettes  [-sur-Loup]  (Var)  à  à 
Vence: AF/III/105,  dossier 470, pièce 67; le 18 ven-
tôse an VII sur le message du Directoire du 13 pour 
transférer le canton d'Antully (Saône-et-Loire) à Saint-
Émiliand: AF/III/105, dossier 470, pièces 68-72; le 19 
ventôse an VII pour réunir les deux cantons de Ton-
neins (Lot-et-Garonne): AF/III/104, dossier 467, pièce 
13;  le 28  ventôse an VII  pour  désigner  les  départe-
ments dont le tribunal civil du Léman sera juridiction 
d'appel: AF/III/104, dossier 468, pièce 73; le 1er germi-
nal an VII sur le rejet par les Anciens d'une résolution 
sur la régularité de la comptabilité: AF/III/109, dossier 
500, pièces 9-11; le 4 germinal an VII pour transférer 
le canton de Bouisse (Aude) à Lanet: AF/III/105, dos-
sier 471, pièces 3-10; le 4 germinal an VII pour trans-
férer le canton de la Mesnière (Orne) à Bazoches [-sur-
Hoëne]: AF/III/105, dossier 471, pièce 2; le 4 germi-
nal an VII pour transférer le canton de Metz-en-Cou-
ture  (Pas-de-Calais)  à  Hermies:  AF/III/105,  dossier 
471, pièces 11-28; le 4 germinal an VII sur le place-
ment  de  l'école  centrale  de  la  Charente:  AF/III/108, 
dossier 490, pièces 46-52; le 9 germinal an VII sur le 
message  du  Directoire  du  7  germinal  an  VII  pour 
transférer  le  canton  de  Seninghem (Pas-de-Calais)  à 
Bouvelinghem: AF/III/105, dossier 471, pièces 50-54; 
le 16 germinal an VII pour transférer le canton de Pas-
sy (Seine)  à  Auteuil:  AF/III/105,  dossier  471,  pièce 
55; le 16 germinal an VII pour transférer le canton de 
Saint-Pois  (Manche)  à  Coulouvray:  AF/III/105,  dos-
sier 471, pièce 56; le 22 germinal an VII pour transfé-
rer le canton de Plouha (Côtes-du-Nord)  à Lanloup: 
AF/III/105, dossier 471, pièces 57-68; les 26 germinal 
et 9 prairial an VII pour affecter une partie de l'abbaye 
Saint-Pierre  de  Lyon  à  l'école  centrale:  AF/III/108, 
dossier 490, pièces 46-52; créée le 29 germinal an VII 
pour  transférer  le  canton  de  Fresnes-lès-Montauban 
(Pas-de-Calais) à Oppy: AF/III/105, dossier 471, pièce 
69; le 29 germinal an VII sur message du Directoire 
sur les maux causés par l'impéritie de prétendus offi-
ciers de santé: AF/III/107, dossier 481, pièce 52; le 2 
floréal an VII  sur une question posée par le citoyen 
Arrondeau sur les coutumes de l'Anjou, du Maine etc. 
quant à la distinction des territoires: AF/III/104, dos-
sier  468,  pièce  67;  le  3  floréal  an  VII  pour  réunir 
l'église des Jésuites de Rouen à l'école centrale: AF/III/
108, dossier 493, pièces 61-65; le 4 floréal an VII pour 
transférer le canton de de Poulangy (Haute-Marne) à 
Foulain: AF/III/105, dossier 471, pièce 83; le 6 floréal 

an VII sur les tarifs des canaux de Briare et d'Orléans: 
AF/III/106, dossier 474, pièces 21-30; le 12 floréal an 
VII pour transférer le canton de de Frasne (Doubs) à 
Dompierre: AF/III/105,  dossier 471,  pièces 71-80; le 
12 floréal an VII  pour  transférer le canton de Rœux 
(Pas-de-Calais)  à  Athies:  AF/III/105,  dossier  471, 
pièce 70; le 17 floréal an VII sur les dépenses du mi-
nistère de l'Intérieur pour l'an VIII: AF/III/102, dossier 
452; le 18 floréal an VII pour transférer le canton de 
de Magoar (Côtes-du-Nord) à Kérien: AF/III/105, dos-
sier 471, pièce 81; le 23 floréal an VII pour affecter les 
Ursulines de Mons (Jemappes) à l'école centrale, Rap-
port par Foncez sur un message du Directoire exécutif  
tendant à affecter à l'école centrale du département de  
Jemappes  le  ci-devant  couvent  des  Ursulines  en  la  
commune de Mons. Séance du 14 fructidor an 7, Paris, 
Imprimerie  nationale,  an  VII,  4  pages,  et  résolution 
des Cinq-Cents du 8 vendémiaire an VIII,  expédition 
authentique  manuscrite:  AF/III/108,  dossier  490, 
pièces 53-61; créée le 23 floréal an VII pour transférer 
le  canton  de la Meignanne  (Maine-et-Loire)  à Mon-
treuil [-Juigné]:  AF/III/105,  dossier 471, pièce 82; le 
23 floréal an VII sur la liquidation d'indemnités d'an-
ciens  administrateurs  municipaux  d'Haguenau  (Bas-
Rhin)  pour  détention  arbitraire  en  1789  et  1791: 
AF/III/102, dossier 454; le 23 floréal an VII pour rat-
tacher la commune de Toutlemonde (Maine-et-Loire) 
aux Deux-Sèvres: AF/III/104, dossier 468, pièce 68; le 
26 floréal an VII pour annuler un arrêté du Comité de 
salut public sur les mines à la demande de Cordurier et 
compagnie: AF/III/106, dossier 476, pièces 24-26; le 3 
prairial an VII sur l'assemblée communale de la Cha-
pelle-Vieille-Forêt  (Yonne)  de  l'an  VII:  AF/III/99, 
dossier  437,  pièces  83-88;  le  3  prairial  an VII  pour 
transférer  le  canton  de  Fontenoy  [-sur-Moselle] 
(Meurthe) à Gondreville et la commune de Velaine-en-
Haye de celui de Pont-Saint-Vincent: AF/III/105, dos-
sier 471, pièces 93-109; le 3 prairial an VII pour trans-
férer  le  canton  de  Verruyes  (Deux-Sèvres)  à  Saint-
Georges [-de-Noisné],  billet  notant le classement par 
erreur du dossier dans un dossier de transfert de canton 
dans le Cher et délibération de la municipalité de l'an 
V: AF/III/105, dossier 471, pièces 86-92; le 4 prairial 
an VII sur l'indemnité demandée par la veuve Cordier 
dite Nozay, ex-adjudicatrice des travaux des routes de 
l'inspection [des Ponts et Chaussées] de Senlis, pour la 
suppression de l'entretien des embranchements et che-
mins de traverse: AF/III/106,  dossier 473,  pièces 65-
77; le 6 prairial an VII sur une contribution locale de 
la  commune  de  "Saint-Maurice"  (Ardèche)  pour  ac-
quitter une dette: AF/III/102, dossier 455, pièce 40; le 
7 prairial an VII pour accroître le territoire de la com-
mune de Cherbourg: AF/III/104, dossier 466, pièces 3-
6; le 11 prairial an VII sur une contribution locale de 
la  commune  de Malegoude  (Ariège)  pour  solder  ses 
dépenses  administratives:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces 187-190; le 13 prairial an VII sur les fonds pour 
les  hospices  et  les  enfants  de  la  Patrie:  AF/III/101, 
dossier 444, pièce 20; le 19 prairial an VII pour attri-
buer les terrains Saint-Benoît et Sainte-Claire de Péri-
gueux et une petite maison sur le premier au jardin bo-
tanique  de  l'école  centrale:  AF/III/108,  dossier  493, 
pièces 124-133; le 21 prairial an VII sur une contribu-
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tion  locale  de  la  municipalité  de  Mégrit  (Côtes-du-
Nord)  pour  solder  ses  dépenses  administratives: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 184-186; complétée le 
23 prairial an VII sur un message du Directoire pour 
ouvrir  deux rues à Sélestat  à travers les terrains  des 
Dominicains et des Récollets entre la place d'Armes et 
la maison commune:  AF/III/106,  dossier  473,  pièces 
65-77; créée le 27 prairial an VII sur l'organisation de 
l'École polytechnique: AF/III/107, dossier 483, pièces 
5-13; le 28 prairial an VII sur le délai demandé par la 
veuve de l'ingénieur géographe Lafaye (François-Au-
gustin), chargée de créer un canal sur la Dives: AF/III/
106, dossier 474, pièces 3-6; le 2 messidor an VII pour 
remplacer des biens de l'hospice de Vinça (Pyrénées-
Orientales):  AF/III/101,  dossier  450,  pièce  60;  le  7 
messidor an VII sur la plainte de la commission admi-
nistrative de celui d'Elbeuf (Seine-Inférieure) contre la 
vente  illégale  de cinq  pièces  de terre par  le  district: 
AF/III/101,  dossier 450,  pièce 63; le 12 messidor an 
VII sur les plaintes des ouvriers de la manufacture de 
porcelaine de Sèvres: AF/III/109,  dossier 495,  pièces 
7-11; le 16 messidor an VII pour redresser la route de 
Pau à Navarrenx à travers le cimetière de Laroin dans 
l'alignement  de  l'église  en  supprimant  la  sacristie: 
AF/III/106, dossier 473, pièces 65-77; le 17 messidor 
an VII pour réunir le département de Rhin-et-Moselle 
à la République: AF/III/104, dossier 468, pièces 132-
137; le 17 messidor an VII sur la réclamation d'habi-
tants de Salles [-sur-Garonne] (Haute-Garonne) contre 
le transfert de la commune du canton de Carbonne à 
celui de Rieux: AF/III/104,  dossier 466, pièces 7-10; 
le 28 messidor an VII sur la demande d'entrepreneurs 
de  Rouen  et  des  environs  d'interdire  d'importer  des 
toiles peintes: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 45-47; 
le 3 thermidor an VII sur une adresse de membres de 
l'hospice des Quinze-Vingts de Paris du 23 messidor 
pour réviser le décret du 22 juillet 1793 plaçant l'hos-
pice  sous  la  surveillance  du  département  de  Paris: 
AF/III/101, dossier 448, pièces 22-63; le 6 thermidor 
an VII sur une plainte du bureau des poids et mesures 
pour faire cesser les difficultés de la mise en œuvre des 
poids et mesures: AF/III/109,  dossier 500, pièces 15-
17; le 12 thermidor an VII sur les secours pour recons-
truire le quartier d'Amercœur de Liège incendié par les 
Autrichiens en 1794:  AF/III/101,  dossier 444,  pièces 
28-30; le 13 thermidor an VII sur une contribution lo-
cale de la municipalité de Saint-Tropez (Var) pour sol-
der ses dépenses administratives:  AF/III/102,  dossier 
457, pièces 173-179; le 14 thermidor an VII pour an-
nuler le rattachement de la commune de Saint-Louet-
sur-Sienne (Manche) à celle de Trelly par le district de 
Coutances et manuscrit d'une motion du député Pottier 
demandant le renouvellement de la commission créée 
en frimaire an VI: AF/III/104, dossier 465, pièces 55-
60;  le  14  thermidor  an  VII  sur  les  assemblées  pri-
maires de Rians (Var) de l'an VII:  AF/III/99,  dossier 
437, pièces 59-64; le 14 thermidor an VII sur les as-
semblées primaires  de Coulanges-la-Vineuse,  section 
de Gy, et Villeneuve-l'Archevêque, et communales de 
Neuvy-Sautour,  Pont-sur-Yonne  et  Villeperrot 
(Yonne) de l'an VII: AF/III/99, dossier 437, pièces 65-
82; le 17 thermidor an VII sur la législation sur les car-
rières de plâtre: AF/III/106, dossier 476, pièces 27-30; 

le 22 thermidor an VII sur l'adjudication par les hos-
pices  de  Pontoise  d'une  ferme  contre  une  rente  an-
nuelle  en grains:  AF/III/101,  dossier 449,  pièces 29-
32; le 25 thermidor an VII et complétée le 19 fructidor 
suivant sur les limites entre la Drôme et l'Isère: AF/III/
104, dossier 468, pièces 70-72; créée le 29 thermidor 
an VII sur la nouvelle circonscription des cantons de 
l'ex-district de Domfront (Orne) présentée par la muni-
cipalité: AF/III/104, dossier 467, pièce 2; le 29 thermi-
dor an VII pour diviser les cantons d'Argenteuil et Sar-
trouville  (Seine-et-Oise):  AF/III/104,  dossier  467, 
pièce 66; le 29 thermidor an VII pour réunir les com-
munes  de  Charmont  (Seine-et-Oise)  à  Magny  [-en-
Vexin]  et  de  Velanne-le-Bois  et  Velanne-la-Ville  à 
celles de Blamécourt et d'Arthieul: AF/III/104, dossier 
468, pièce 79; le 1er fructidor an VII sur l'adresse de ci-
toyens du 8e arrondissement  de Paris  réclamant l'ou-
verture  d'ateliers  nationaux:  AF/III/101,  dossier  444, 
pièces 15-17; le 2 fructidor an VII sur une contribution 
locale de la municipalité de Nantua pour solder ses dé-
penses administratives: AF/III/102, dossier 457, pièces 
180-183; le 16 fructidor an VII sur l'adresse d'Alhoy 
(Louis-François-Joseph), premier instituteur en chef de 
l'école nationale des sourds-muets, proposant de sub-
venir aux besoins des écoles de sourds-muets par un 
versement fait à titre d'assurance par les témoins des 
actes de naissance: AF/III/101, dossier 447, pièces 17-
19; le 19 fructidor an VII sur une contribution locale 
de la municipalité de Granges-le-Bourg (Haute-Saône) 
pour  l'ameublement  du  local  de  Granges-la-Ville  où 
elle s'est installée: AF/III/102, dossier 457, pièces 75-
79; le 6e complémentaire an VII sur une motion sur le 
maintien de l'intégralité du territoire de la République: 
AF/III/104,  dossier 468,  pièce 17;  le 6e complémen-
taire an VII pour remplacer des créances de l'hospice 
et de l'œuvre des orphelins de Clermont (Hérault): AF/
III/101,  dossier  449,  pièces  29-32;  complétée  le  6e 

complémentaire  an VII  sur  l'uniformité  des  poids  et 
mesures: AF/III/109, dossier 500, pièces 12-14; com-
plétée le 7 vendémiaire an VIII pour réprimer le refus 
des  fonctions  d'agent  municipal:  AF/III/102,  dossier 
453,  pièces 6-8; complétée le 7 vendémiaire an VIII 
sur le message du Directoire du 3 brumaire an VI sur 
un emprunt par la commune de Tourteron (Ardennes) 
pour  payer  l'achat  de  la  halle  et  du  pressoir,  dont 
Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait  
par Fabre (de l'Aude) au nom d'une commission spé-
ciale sur le message du Directoire exécutif du 3 bru-
maire an 6 tendant à ce que la commune de Tourte-
ron,  département des Ardennes, soit  autorisée à em-
prunter la somme de 1500 fr. pour servir à payer le  
prix & les réparations de la halle et du pressoir dont  
elle a fait l'acquisition. Séance du 14 vendémiaire an  
8, Paris, Imprimerie nationale, vendémiaire an VIII, 6 
pages, mention à l'encre de la 2e lecture le 6 brumaire: 
AF/III/102,  dossier 457,  pièces 191-202;  créée le 11 
vendémiaire an VIII pour affecter le collège du Mans 
et la maison Tessé saisie sur l'émigré Froulay à l'école 
centrale,  Corps  législatif  Conseil  des  Cinq-Cents.  
Rapport fait par Menard-Lagroye au nom d'une com-
mission spéciale sur le message du Directoire exécutif  
relatif à la demande en réunion de la maison de l'émi-
gré  Tessé  au  ci-devant  collège  de  la  commune  du  
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Mans pour l'affecter aux besoins  de l'école  centrale  
du département de la Sarthe. Séance du 12 brumaire  
an 8, Paris, Imprimerie nationale, brumaire an VIII, 8 
pages:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  53-61;  le  27 
vendémiaire  an  VIII  pour  réunir  l'hospice  Saint-
Georges de Metz à celui du Bon-Secours: AF/III/101, 
dossier 444, pièces 31-32; le 3 brumaire an VIII après 
le rejet par les Anciens le 29 vendémiaire de la résolu-
tion des Cinq-Cents du 9 fructidor an VII sur l'assem-
blée électorale du département du Nord de Saint-Do-
mingue de l'an VI: AF/III/100, dossier 441, pièces 2-
16; le 9 brumaire an VIII pour créer une école centrale 
supplémentaire  à  Langres:  AF/III/107,  dossier  479, 
pièce 6; le 9 brumaire an VIII sur le message du Direc-
toire du 6 sur une contribution locale du département 
de Seine-et-Oise pour payer le supplément de dépenses 
de l'installation du tribunal civil et du tribunal de com-
merce  de  Versailles  au  Garde-Meuble:  AF/III/102, 
dossier 457,  pièces 116-160;  le 13 brumaire an VIII 
sur les projets de canaux de Paris  à Lizy-sur-Ourcq, 
Dieppe et  Cambrai,  lettre de Cretet,  conseiller d'État 
au  ministère  de  l'Intérieur  chargé  spécialement  des 
Ponts et Chaussées, à Brosset, secrétaire en chef, pour 
la remise par les Archives des Consuls à Jourdain Ro-
cheplate, ex-capitaine d'infanterie retiré aux Invalides, 
du  dossier  qu'il  avait  déposé  aux  Cinq-Cents  sur  le 
projet  de canal de  Dieppe  à l'Oise,  prairial  an VIII: 
AF/III/106, dossier 473, pièces 78-82.

- Députés, voir:  Albert (Jean-Bernard), Bas-Rhin, Albert 
(Jean-Étienne),  Bas-Rhin,  Alricy  (Antoine-Joseph), 
Isère, André (Jean-François), Bas-Rhin, Arrighi (Jean-
Marie),  Golo,  Audouin  (Jean-Pierre),  Haute-Vienne, 
Auger  (Antoine-Augustin),  Oise,  Augereau (Charles-
Pierre-François), Haute-Garonne, Baco de La Chapelle 
(René-Gaston),  Loire-Inférieure,  Bailleul  (Jacques-
Charles),  Seine-Inférieure,  Bailly  (Edme-Louis-Bar-
thélemy),  Seine-et-Marne,  Balland  (Charles-André), 
Vosges,Balmain (Jacques-Antoine), Mont-Blanc, Ban-
cal (Jean-Henri),  Puy-de-Dôme,  Bara (Jean-Baptiste), 
Ardennes,  Barailon  (Jean-François),  Creuse,  Bardou-
Boisquetin  (Philippe-René),  Sarthe,  Barennes  (Ray-
mond),  Haute-Garonne,  Barthélemy  (Jean-
André),Haute-Loire,  Barthélemy  (Nicolas),  Moselle, 
Baucheton  (François),  Cher,  Beaugeard  (Pierre-Jean-
Baptiste),  Ille-et-Vilaine,  Beffroy  (Louis-Étienne), 
Alpes-Maritimes,  Bellegarde  (Antoine  Dubois  de), 
Charente,  Belzais-Courmenil  (Nicolas-Bernard-Joa-
chim-Jean),  Orne,  Bentabole (Pierre-Louis),  Manche, 
Béraud  (Paul-Émilien),  Rhône,  Bergier  (Antoine), 
Puy-de-Dôme,  Bergoeing  (François),  Pas-de-Calais, 
Berlier (Théophile), Côte-d'Or puis Seine, Bernard des 
Sablons (Claude Bernard dit), Seine-et-Marne, Bernier 
(Louis-Toussaint-Cécile),  Seine-et-Marne,  Bertrand 
(Antoine), Cantal,  Bertrand (Charles-Ambroise), Cal-
vados,  Bertrand (Isaac), Bas-Rhin,  Bézard (François-
Simon), Oise, Bion (Jean-Marie), Haute-Vienne, Bissy 
(Jacques-François),  Mayenne,  Blad  (Claude-Antoine-
Augustin), Finistère,  Blaviel (Antoine-Innocent),  Lot, 
Blutel  (Charles-Auguste-Esprit-Rose),  Seine-Infé-
rieure,  Boisrond  (Louis-François),  Saint-Domingue, 
Boissy d'Anglas  (François-Antoine),  Seine,  Boisverd 
(François-Auguste-Raymond),  Isère,  Bollet  (Philippe-
Albert),  Pas-de-Calais,  Bolot  (Claude-Antoine), 

Haute-Saône,  Bonet  de  Treiches  (Joseph-Balthazar), 
Haute-Loire,  Bonnaire  (Félix),  Cher,  Bonnemain 
(Jean-Thomas),  Aube,  Bontoux  (Paul-Benoît-Fran-
çois),  Hautes-Alpes,  Bordes  (Paul-Joseph),  Ariège, 
Borel  [-Bertizel]  (Durand),  Oise,  Borne  (Laurent), 
Haute-Loire,  Boüaissier  (Charles-Joseph),  Ille-et-Vi-
laine,  Boudin  (Jacques-Antoine),  Indre,  Boulay-Paty 
(Pierre),  Loire-Inférieure, Bouvier  (Godefroy-
Gédéon), Vaucluse,  Bouygues (Jean-Pierre), Lot,  Bo-
vis  (Honoré),  Basses-Alpes,  Boyer  (François-Victor-
Romain),  Haute-Saône,  Bresson (Jean-Jacques), 
Vosges,  Briot  (Pierre-Joseph),  Doubs,  Brival 
(Jacques), Corrèze,  Brunet (Jacques-François), Seine-
et-Oise,  Cadroy  (Paul),  Bouches-du-Rhône,  Calès 
(Jean-Marie),  Haute-Garonne,  Cambacérès  (Jean-
Jacques-Régis de), Hérault,  Camus (Armand-Gaston), 
Nord,  Capblat  (Jean-Baptiste) fils,  Aveyron,  Cardon-
nel (Pierre-Salvi-Félix), Tarn, Casabianca (Luce-Quri-
co), Corse, Cassanyès (Jacques-Joseph-François), Py-
rénées-Orientales,  Chabaud  [-La  Tour]  (Antoine-
Georges-François),  Gard,  Chabanon  (Antoine-Domi-
nique),  Cantal,  Chabert  (Théodore),  Bouches-du-
Rhône,  Chaillon  (Étienne),  Loire-Inférieure,  Challan 
(Antoine-Didier-Jean-Baptiste),  Seine-et-Oise,  Chal-
mel  (Jean-Louis),  Indre-et-Loire,  Chamborre  (Jean-
Baptiste),  Saône-et-Loire, Chanorier (Jean),  Seine-et-
Oise, Chappuy (Hyacinthe-Adrien), Vaucluse,  Charrel 
(Pierre-François),  Isère,  Chastellain  (Jean-Claude), 
Yonne,  Chauvier  (Claude-François-Xavier),  Haute-
Saône,  Chazal  (Jean-Pierre),  Gard,  Chenet  (Jean), 
Meuse,  Cherrier (Jean-Claude), Vosges,  Chevallereau 
(Jacques-René),  Vendée,  Cholet  (François-Armand), 
Gironde,  Clairon (Étienne-Théodore), Ardennes,  Cle-
del  (Étienne),  Lot,  Cochet  (Henri-Louis-Joseph), 
Nord,  Colaud-La Salcette (Jacques-Bernard), Hautes-
Alpes,  Collombel (Pierre), Meurthe,  Cordier (Michel-
Martial),  Seine-et-Marne, Couhey (François), Vosges, 
Courtois (Edme-Bonaventure), Aube, Couturier (Jean-
Pierre),  Moselle,  Couzard  (Denis),  Gironde,  Creuzé-
Latouche  (Jacques-Antoine),  Vienne,  Cunier  (David-
Charles-Henri),  Bas-Rhin,  Dabray (Joseph-Séraphin), 
Alpes-Maritimes,  Dalby-Fayard  (Martial),  Dordogne, 
Danjou (Jean-Pierre), Oise, Darracq (François-Barthé-
lemy),  Landes,  Daubermesnil  (François-Antoine  Le-
moine  d'Aubermesnil,  dit),  Tarn,  Dauchy  (Alexis-
François-Joseph),  Nord,  Dauchy  (Luc-Jacques-
Édouard),  Oise,  Daunou  (Pierre-Claude-François), 
Seine  puis  Pas-de-Calais,  Dauphole  (Jean-Pierre), 
Hautes-Pyrénées,  Debry  (Jean-Antoine-Joseph), 
Manche  puis  Aisne,  Defermon  des  Chapelières 
(Jacques),  Ille-et-Vilaine, Defrance  (Jean-Claude), 
Seine-et-Marne,  Delahaye  (Jacques-Charles-Gabriel), 
Seine-Inférieure,  Delahaye  (Jean-Pierre-Guillaume), 
Sarthe,  Delaporte  (Jean-Baptiste-François),  Côtes-du-
Nord,  De  Larüe  (Isaac-Étienne),  Nièvre,  Delaunay 
(Pierre-Marie),  Maine-et-Loire,  Delcasso  (René-
Laurent),  Nièvre  et  Pyrénées-Orientales,  Delecloy 
(Jean-Baptiste-Joseph), Somme, Dequin (Louis-Henri-
René), Aisne, De Renty (François-Marie), Nord, Deru-
mare  (Grégoire),  Seine-Inférieure,  Desclozeaux 
(Louis-François-Pierre),  Seine-et-Oise,  Devinck-Thie-
ry (François-Régis-Benjamin), Nord, Dissandes-Mou-
levade (Jean), Creuse, Dornier (Claude-Pierre), Haute-
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Saône, Drulhe (Philippe), Haute-Garonne, Du Bignon 
(François-Marie-Jean),  Morbihan  puis  Ille-et-Vilaine, 
Dubois (Dieudonné), Vosges, Dubois (François-Louis-
Esprit),  Haut-Rhin,  Dubois-Crancé  (Edmond-Louis-
Alexis), Mayenne, Du Bois-Du Bais (Louis-Thibault), 
Calvados,  Dubouloz (Jean-Michel),  Mont-Blanc,  Du-
faÿ  (Louis-Pierre),  Saint-Domingue,  Dufresnoy 
(Adrien-Jean-Louis), Oise, Duguet (André), Loire, Du-
hot (Albert-Augustin-Antoine-Joseph), Nord, Dulaure 
(Jacques-Antoine),  Puy-de-Dôme,  Dumaz  (Jean-Bap-
tiste-Pierre),  Mont-Blanc,  Dumont  (André),  Haute-
Saône et Seine-et-Oise, Dumont (Louis-Philippe), Cal-
vados, Dupire (Georges-Henri-Joseph), Nord, Duplan-
tier (Cécile-Marie Valentin-Duplantier, dit), Ain, Du-
port  (Bernard-Jean-Maurice),  Mont-Blanc,  Duprat 
(Pierre), Landes,  Dupuis (Charles-François), Seine-et-
Oise,  Duuez  (Charles-Christophe-François-Joseph), 
Aisne,  Duval (Charles),  Aube,  Duval  (Jean-Pierre), 
Seine-Inférieure,  Engerran  (Jacques),  Manche,  Enju-
bault  (Mathurin-Étienne),  Mayenne,  Eschassériaux 
(Joseph)  aîné,  Charente-Inférieure,  Fabre  (Jean-
Pierre),  Aude,  Fauvel  (Aimé-Armand-Fidèle),  Nord, 
Faure (Balthazar), Meurthe, Favard (Guillaume-Jean), 
Puy-de-Dôme,  Faverot  (François-Yves),  Morbihan, 
Favre  (François),  Mont-Blanc,  Ferrand  (Jacques), 
Haute-Saône,  Ferroux (Étienne-Joseph),  Jura,  Fiquet 
(Jean-Jacques),  Aisne,  Foncez  (Charles-François-Jo-
seph), Jemappes, Fourcroy (Antoine-François), Sarthe, 
Fourmy (Jean-Denis), Orne,  Français de Nantes (An-
toine Français dit), Isère,  François de La Primaudière 
(René),  Sarthe,  Fremond (Jean-François),  Manche, 
Fricot  (François-Firmin),  Vosges,  Frison  (André-Jo-
seph),  Deux-Nèthes,  Froger  (Louis-Joseph),  Sarthe, 
Garilhe (François-Clément  Privat  de),  Ardèche,  Gar-
nier de Saintes (Jacques Garnier dit),  Mayenne,  Gar-
ran-Coulon  (Jean-Philippe),  Loire-Inférieure,  Garrau 
(Pierre-Anselme), Gironde, Gastin (Louis-Alexandre), 
Var, Gauthier (Toussaint-Marie), Côtes-du-Nord,  Ga-
vard  (Joseph-Marie),  Mont-Blanc,  Genevois (Louis-
Benoît),  Isère,  Génissieu  (Jean-Joseph-Victor),  Isère, 
Gertoux (Baïce ou Brice), Hautes-Pyrénées,  Gesnouin 
(François-Jean-Baptiste),  Finistère,  Gibert-Desmo-
lières  (Jean-Louis),  Seine,  Girard  (Antoine-Marie-
Anne),  Aude,  Giraud  (Marc-Antoine-Alexis),  Cha-
rente-Inférieure, Girot-Pouzol (Jean-Baptiste), Puy-de-
Dôme,  Giroust  (Jacques-Charles),  Eure-et-Loir,  Gol-
zart  (Nicolas-Constant),  Ardennes,  Gomaire  (Jean-
René),  Finistère,  Gossuin  (Constant-Joseph-Étienne), 
Nord,  Goupilleau  de  Fontenay  (Jean-François-Marie 
Goupilleau,  dit),  Vendée,  Goupilleau  de  Montaigu 
(Philippe-Charles-Aimé  Goupilleau  dit),  Vendée, 
Gourdan  (Claude-Joseph),  Haute-Saône,  Gourlay 
(Jean-Marie),  Loire-Inférieure,  Grégoire  (Henri-Bap-
tiste, dit  l'abbé -), Seine,  Grelier (Pierre), Loire-Infé-
rieure,  Guérin  (Pierre),  Loiret,  Guezno (Mathieu-
Claude),  Finistère,  Guimberteau  (Jean),  Charente, 
Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-Dorothée),  Saône-et-
Loire,  Guillerault  (Jean-Guillaume),  Nièvre,  Guineau 
(Jean),  Haute-Vienne,  Guiter  (Joseph-Antoine-Sébas-
tien), Pyrénées-Orientales, Guyardin (Louis), Ardèche, 
Guynot-Boismenu  (Pierre-François),  Côtes-du-Nord, 
Guyomar  (Pierre-Marie-Augustin),  Côtes-du-Nord, 
Guyton-Morveau (Louis-Bernard Guyton, dit), Ille-et-

Vilaine, Hannaire-Viéville (Charles-Siméon), Moselle, 
Hannecart  (Pierre),  Jemappes,  Hardy (Antoine-Fran-
çois),  Seine-Inférieure,  Harmand  (Jean-Baptiste), 
Meuse,  Hattingais (Louis-Michel),  Seine-et-Marne, 
Havin (Édouard-Léonard),  Manche,  Hello  (Charles), 
Côtes-du-Nord,  Henry-Larivière (Pierre-François-Joa-
chim), Calvados,  Hermann (Jean-Frédéric), Bas-Rhin, 
Housset  (Étienne-François),  Yonne,  Hoverlant 
(Adrien-Alexandre-Marie),  Jemappes,  Huguet 
(Jacques-Antoine),  Puy-de-Dôme,  Humbert  (Sébas-
tien), Meuse, Izos (Jacques-François), Pyrénées-Orien-
tales,  Jacomin (Jean-Jacques-Hippolyte),  Drôme,  Jac-
quier (Louis-Michel), Vaucluse,  Japhet (François-Ma-
rie),  Indre-et-Loire,  Jeannest-La  Noue  (Pierre-Edme-
Nicolas),  Yonne,  Jorrand  (Louis),  Creuse,  Jouenne-
Longchamp  (Thomas-François-Ambroise),  Calvados, 
Jourdan (André-Joseph),  Bouches-du-Rhône,  Jourdan 
(Jean-Baptiste),  Nièvre,  Jourdan  (Jean-Baptiste), 
Haute-Vienne,  Jourde  (Gilbert-Amable), Puy-de-
Dôme,  Karcher  (Henri),  Moselle  et  Bas-Rhin,  Laa 
(Antoine), Basses-Pyrénées, Lacarrière (Jean-Jacques), 
Morbihan, Lacuée (Jean-Gérard), Lot-et-Garonne, La-
kanal (Joseph), Ariège, Laloue (Jean Robin de Bellair 
de),  Puy-de-Dôme,  Laloy  (Pierre-Antoine),  Haute-
Marne,  Lamarque  (François),  Dordogne,  Lanthenas 
(François-Xavier), Ille-et-Vilaine, Laurent (Claude-Hi-
laire),  Bas-Rhin,  Lecerf  (François),  Eure,  Lecointe-
Puyraveau (Michel-Mathieu), Deux-Sèvres, Le Febvre 
(Julien-Urbain-François-Marie-Riel,  dit  de  Nantes), 
Loire-Inférieure, Lefranc (Jean-Baptiste), Landes,  Le-
gendre  (François-Paul),  Nièvre,  Legot  (Alexandre), 
Calvados,  Lemaire  (Hubert),  Moselle,  Lemane  (An-
toine),  Mont-Terrible,  Lemarchant-Gomicourt  (An-
toine-Joseph),  Somme,  Lemoine  (Joachim-Thadée-
Louis),  Calvados, Lesage-Senault  (Gaspard-Jean-Jo-
seph),  Nord,  Levallois  (Joseph-Jean-Baptiste),  Cha-
rente-Inférieure,  Lion  (Pierre-Joseph),  Guadeloupe, 
Louvet  (Florent),  Somme,  Louvet  (Jean-Baptiste), 
Haute-Vienne, Ludot (Claude-Nicolas), Pas-de-Calais 
puis Aube, Luminais (Michel-Pierre), Vendée,  Maille 
(Jean), Yonne, Malibran (Jean-Baptiste), Hérault, Mal-
larmé (Claude-Joseph), Meurthe, Marchoux (François-
Nicolas),  Ardennes,  Marcoz  (Jean-Baptiste-Joseph), 
Mont-Blanc,  Marec (Pierre), Saône-et-Loire, Mariette 
(Jacques-Christophe-Luc),  Seine-Inférieure,  Martin 
(Roger),  Haute-Garonne,  Mathieu  (Jean-Baptiste-
Charles),  Oise,  Maulde  (Pierre-Jacques),  Charente, 
Mayeuvre  (Étienne),  Rhône,  Meaudre  (Charles-
Adrien),  Loire,  Méjansac (Jacques),  Cantal,  Ménard-
Lagroye  (François-René-Pierre),  Sarthe,  Mentor 
(Étienne),  Saint-Domingue,  Merlino  (Jean-Marie-
François),  Ain,  Mermoz  (Paul-Louis-Balthazar), 
Mont-Blanc,  Mersan  (Denis-François  Moreau  de), 
Loiret,  Meynard  (François),  Dordogne,  Michaud 
(Jean-Baptiste),  Doubs,  Mieulle  (Joseph-François), 
Basses-Alpes, Mollevault (Étienne), Meurthe, Moltedo 
(Jean-André-Antoine),  Corse,  Monmayou  (Hugues-
Guillaume-Bernard-Joseph),  Vienne,  Monnot 
(Jacques-François-Charles),  Doubs,  Montégut  (Fran-
çois-Étienne-Sébastien),  Pyrénées-Orientales,  Mont-
pellier  (Ambroise),  Aude,  Morin  (François-Antoine), 
Aude,  Mortier-Duparc  (Pierre),  Sarthe,  Neveu 
(Étienne), Basses-Pyrénées, Noaille (Jacques-Barthéle-
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my), Gard, Nogaret (Pierre-Barthélemy-Joseph), Avey-
ron,  Noguier-Malijay  (Louis-Maximilien-Toussaint), 
Bouches-du-Rhône,  Odolant-Desnos  (Latuin-Louis-
Gaspard),  Orne,  Oudot  (Charles-François),  Puy-de-
Dôme,  Pacros  (Benoît-Noël),  Puy-de-Dôme,  Palhier 
(Jean-François-Marie), Basses-Alpes, Pastoret (Emma-
nuel-Claude-Jean-Pierre),  Var,  Pelé  (Bon-Thomas), 
Loiret, Pénières (Jean-Augustin), Corrèze, Pépin (Syl-
vain), Cher, Pérès (Emmanuel), Haute-Garonne, Pérez 
(Joachim),  Gers,  Perret  (François-Marie),  Morbihan, 
Perrin  (Jean-Baptiste),  Vosges,  Peyre  (Louis-
François), Basses-Alpes,  Pflieger (Jean-Adam), Haut-
Rhin,  Philippe-Deleville  (Jean-François),  Calvados, 
Piguet (Grégoire), Haute-Saône, Picqué (Jean-Pierre), 
Hautes-Pyrénées,  Plet-Beauprey  (Pierre-François), 
Orne,  Pollard  (Philippe-Joseph),  Seine,  Pons  (Jean-
Étienne-Robert), Aveyron,  Pons de Verdun (Philippe-
Laurent Pons, dit), Nord puis Meuse, Porcher (Gilles-
Charles), Indre,  Porte  (Jean-Gilles-Denis),  Haute-Ga-
ronne,  Portiez (Louis-François), Oise puis Seine, Pot-
tier  (André),  Nord,  Poullain-Grandprey (Joseph-Clé-
ment),  Vosges,  Praire  [-Montaud]  (Gaspard-Joseph), 
Loire, Précy (Jean), Yonne, Prieur-Duvernois (Claude-
Antoine), Côte-d'Or, Quinette (Nicolas-Marie), Aisne, 
Quirot  (Jean-Baptiste),  Doubs,  Raffron  (Nicolas), 
Nord,  Rallier  (Louis-Antoine-Esprit),  Ille-et-Vilaine, 
Rambaud (Pierre-Thomas), Rhône, Ramel de Nogaret 
(Dominique-Vincent),  Aude,  Réal  (André),  Isère, 
Resch  (François),  Haut-Rhin,  Reverchon  (Jacques), 
Saône-et-Loire,  Ribéreau  (Jean),  Charente,  Richaud 
(Hyacinthe),  Rhône,  Ritter  (François-Joseph),  Haut-
Rhin,  Rivaud  (François),  Seine,  Roberjot  (Claude), 
Saône-et-Loire,  Rochegude  (Henri  de  Paschal  de), 
Tarn,  Rolland  (Jean-Baptiste-Dominique),  Moselle, 
Rouchon (Henri),  Ardèche,  Rous (Jean-Pierre-Félix), 
Aveyron,  Rouvelet  (Jean-Louis-Antoine),  Aveyron, 
Roux (Louis-Félix), Ardennes,  Royer (Jean-Baptiste), 
Ain,  Ruelle  (Albert),  Indre-et-Loire,  Saint-Martin  de 
l'Ardèche (François-Jérôme Riffard-Saint-Martin, dit), 
Ardèche,  Sainthorent  (François),  Creuse,  Salaman 
(André),  Aude,  Saliceti  (Christophe),  Golo,  Salmon 
(Gabriel-René-Louis),  Sarthe,  Saurine (Jean-Baptiste-
Pierre), Landes, Sautereau (Jean), Seine-Inférieure, Sa-
vary  (Jean-Julien-Marie),  Maine-et-Loire,  Scellier 
(Antoine-Gérard),  Somme,  Siméon  (Joseph-Jérôme), 
Bouches-du-Rhône,  Souhait  (Joseph-Julien),  Vosges, 
Soulignac  (Jean-Baptiste),  Haute-Vienne,  Talot  (Mi-
chel-Louis), Maine-et-Loire, Tarteyron (Isaac), Haute-
Garonne,  Texier-Olivier (Louis),  Indre-et-Loire,  Tha-
baud  (Guillaume),  Indre,  Thibaudeau  (Anne-Claire), 
Vienne, Treilhard (Jean-Baptiste), Corrèze, Troisœufs 
(Antoine-Ambroise),  Escaut,  Trouille  (Jean-Nicolas), 
Finistère,  Vauvilliers  (Jean-François),  Seine-et-Oise, 
Vezin  ou  Vesin  (Jean-François),  Aveyron,  Villar 
(Noël-Gabriel-Luc), Mayenne, Villers (François-Tous-
saint),  Loire-Inférieure,  Villetard  (Edme-Pierre-
Alexandre), Puy-de-Dôme puis Yonne,  Vinet (Pierre-
Étienne),  Charente-Inférieure,  Vitet  (Louis),  Rhône, 
Vuilley  (Claude-Antoine),  Haute-Saône,  Wandelain-
court  (Antoine-Hubert),  Haute-Marne,  Willot  (Amé-
dée),  Bouches-du-Rhône,  Woussen  (Jean-François), 
Nord, Zangiacomi (Joseph), Meurthe.

- Dossiers des Cinq-Cents. Sur l'agriculture: AF/III/103/
A, dossier 459. Sur les brevets d'invention: AF/III/109, 
dossier 501, pièces 5-17. Sur les circonscriptions ad-
ministratives: AF/III/104 et 105. De la commission sur 
la réduction du nombre de cantons: AF/III/104, dossier 
467.  De  la  commission  des  foires  et  marchés: 
AF/III/103/A, dossier 460. Sur les élections de Saint-
Domingue de l'an IV et de l'an VI: AF/III/100, dossier 
441. Sur les fêtes nationales: AF/III/109, dossier 503. 
Sur  l'instruction  publique  et  les  institutions  républi-
caines: AF/III/107 à 109. Sur les poids et mesures: AF/
III/109, dossier 500. Sur des affaires de voirie: AF/III/
106, dossier 473.

- Employés, voir: Bachois, secrétaire commis au bureau 
central des commissions, Dufriche, huissier provisoire, 
Le Vasseur (Antoine-Louis), député de la Meurthe à la 
Législative et à la Convention, rédacteur.

-  Palais  des Cinq-Cents  (nouveau,  au Palais  Bourbon). 
Gibelin  (Esprit-Antoine  ou  Antoine-Esprit),  peintre, 
associé de l'Institut,  administrateur  du musée spécial 
de  l'école  française,  proposant  une  fresque  pour  le 
frontispice: AF/III/109, dossier 503, pièces 12-13.

- Séances, voir aussi les dates de rapports imprimés men-
tionnés à l'appendice. Résolutions rejetées par les An-
ciens, voir: Anciens. Du 27 frimaire an IV, extrait du 
procès-verbal  renvoyant  à  une  commission  spéciale 
l'adresse de la veuve Lavigne, employé du Trésor royal 
décédé  depuis  17  ans,  de  Paris:  AF/III/101,  dossier 
447, pièces 22-24. Du 23 frimaire an IV nommant les 
députés Delaporte, Dumont et Saint-Martin à la com-
mission des secours publics et des 14 brumaire et 14 et 
15 fructidor an IV sur les secours publics, extraits de 
procès-verbaux: AF/III/101, dossier 450, pièces 12-15. 
Du 12 ventôse an IV, extrait du procès-verbal créant la 
commission des foires et marchés: AF/III/103/A, dos-
sier 460, pièce 244. Du 19 nivôse an IV attribuant au 
Directoire  la nomination  des administrateurs  munici-
paux des villes de plus de 5 000 habitants destitués ou 
démissionnaires en totalité: AF/III/297,  dossier 1177, 
pièce  75.  Du  19  fructidor  an  IV, Corps  législatif.  
Conseil des Cinq-Cents. Pièces adressées au président  
du  Conseil  des  Cinq-Cents  par  la  municipalité  de  
Vaize,  canton  de Lyon,  département  du  Rhône,  lues  
dans la séance du 19 fructidor an IV, [Paris],  Impri-
merie nationale, 16 pages: délibérations de la munici-
palité en l'absence du commissaire à l'ouverture de pa-
quets  séditieux  adressés  à  lui:  AF/III/301,  dossier 
1189, pièces 110. Du 28 fructidor an IV, motion pour 
transférer les orphelins et les enfants de la Patrie à la 
campagne:  AF/III/101,  dossier  444,  pièce  8.  Du  16 
brumaire an V, motion pour réunir les biens d'établis-
sements de charité inutiles à ceux servant aux enfants 
abandonnés:  AF/III/101,  dossier  444,  pièce 1.  Du 5 
frimaire  an  V,  extrait  authentique  du  procès-verbal 
renvoyant,  sur  avis  du  rapporteur  d'une  commission 
spéciale, la demande de création de l'école supplémen-
taire de Saint-Quentin à la commission sur les écoles 
centrales supplémentaires et ajournant sa décision sur 
l'échange du collège contre l'abbaye d'Isle soumission-
née  par  Canquoin  de  La  Place:  AF/III/108,  dossier 
492, pièces 28-32. Du 29 floréal an V, rapport de De-
lecloy (Jean-Baptiste-Joseph) sur le remplacement des 
biens aliénés des hospices de Paris:  AF/III/101,  dos-
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sier 451, pièces 1-2. Du 16 ventôse an VI, extrait in-
forme du procès-verbal sur le renvoi à la commission 
d'instruction  publique  de  l'hommage  par  Mentelle 
(Edme), de l'Institut, de l'analyse de ses leçons de cos-
mographie et de géographie, base de son cours d'his-
toire aux écoles centrale de la Seine, et de sa demande 
de fonds pour l'impression en mille exemplaires de son 
Abrégé de  l'histoire  des  hébreux,  dont  300  pour  les 
écoles centrales et les bibliothèques publiques et 700 à 
l'auteur  à  titre  d'encouragement:  AF/III/109,  dossier 
494, pièces 98-99. Du 16 thermidor an VI, extrait au-
thentique du procès-verbal des Cinq-Cents  chargeant 
la commission d'instruction publique de présenter un 
projet  sur la célébration de la fête anniversaire de la 
fondation de la République: AF/III/109,  dossier 503, 
pièce 8. Du 7 vendémiaire an VII, extrait authentique 
de procès-verbal renvoyant à la commission d'instruc-
tion  publique  une  adresse de Schweighæuser  (Jean), 
professeur de langues anciennes à l'école centrale du 
Bas-Rhin,  pour  créer  dans  les  écoles  spéciales  une 
chaire  d'explication  des  auteurs  anciens,  et  faisant 
hommage d'une nouvelle édition du Manuel d'Épictète 
et  du  Tableau  de  Cébès:  AF/III/108,  dossier  493, 
pièces 97-98. Du 7 brumaire an VII,  texte manuscrit 
d'un rapport du député Savary (Jean-Julien-Marie) sur 
un message du Directoire du 23 vendémaire an VII sur 
les secours aux veuves et enfants de citoyens victimes 
de  leur  dévouement  à  la  cause  de  la  liberté: 
AF/III/101, dossier 446, pièces 57-62. Du 13 pluviôse 
an VII, copie manuscrite d’un extrait de procès-verbal 
sur la motion de Frison contre le système militaire en 
vigueur en Belgique: AF/III/286, dossier 1145, pièces 
231-232.  Du 8 vendémiaire an VIII,  résolution  pour 
affecter  les  Ursulines  de  Mons  (Jemappes)  à  l'école 
centrale,  expédition  authentique  manuscrite: 
AF/III/108, dossier 490, pièces 53-61.

Cinq-Mars-la-Pile (Indre-et-Loire).  Habitant,  voir:  Le-
jeune (François).

Circonscriptions  administratives.  Arrondeau  (citoyen), 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 2 floréal 
an VII sur sa question sur les coutumes de l'Anjou, du 
Maine etc. quant à la distinction des territoires: AF/III/
104, dossier 468, pièce 67. Commissions spéciale des 
Cinq-Cents créée le 6e complémentaire an VII sur une 
motion sur le maintien de l'intégralité du territoire de 
la République: AF/III/104, dossier 468, pièce 17. Dos-
siers des Cinq-Cents: AF/III/104 et 105.

- Affaires par localités. Basses-Alpes, la Bréole, canton à 
rattacher  à  celui  de  Méolans  à  transférer  au Lauzet: 
AF/III/101, dossier 449, pièces 21-28.  Hautes-Alpes, 
Laragne, canton à transférer à Upaix: AF/III/105, dos-
sier 471, pièces 29-34.  Aisne, Gandelu, municipalité, 
projet  supprimant  les  cantons  de  la  Ferté-Milon, 
Neuilly-Saint-Front  et  Oulchy  [-le-Château]: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 56-57; Orbais, canton 
à transférer à la Marne: AF/III/104, dossier 468, pièce 
100.  Ardèche,  Saint-Genest-Lachamp,  commune  à 
transférer du canton du Cheylard à celui de Saint-Pier-
reville:  AF/III/104,  dossier  465,  pièces  34-37.  Ar-
dennes, Monthois, canton, transfert des communes de 
Challerange et Montfauxelles-les-Vieux de celui d'Au-

try, et de Brécy de celui de Grandpré: AF/III/104, dos-
sier 466, pièces 51-54. Ariège, Bélesta, canton transfé-
ré par décret du 2 prairial an II mais resté dans l'arron-
dissement  du  tribunal  correctionnel  de  Limoux: 
AF/III/104, dossier 468, pièces 80-90; Gaillac-Toulza 
(Haute-Garonne), commune à transférer au canton de 
Saverdun, et Lézat commune à transférer à la Haute-
Garonne: AF/III/104, dossier 468, pièces 94-98. Aube, 
communes  d'Anglure,  Bagneux,  Baudement,  Clesles, 
Granges, Marcilly, Saint-Just et Saron, transfert de la 
Marne,  demande  des  voituriers  par  eau  d'Arcis-sur-
Aube: AF/III/104,  dossier  468,  pièces 18-61;  Arson-
val,  canton  à  réunir  à  celui  de  Bar-sur-Aube: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 62-63; Lentilles, com-
mune à transférer du canton de Rosnay à celui de Cha-
vanges: AF/III/104,  dossier 466,  pièces 24-30; Ville-
nauxe, canton, transfert à la Marne, projet, plainte de 
la municipalité et demande de transfert du tribunal cor-
rectionnel  d'Arcis à Nogent  [-sur-Seine]:  AF/III/104, 
dossiers 467, pièces 48-49 et 468, pièces 62-64. Aude, 
Bélesta,  canton  transféré  à  l'Ariège  par  décret  du  2 
prairial an II mais resté dans l'arrondissement du tribu-
nal correctionnel de Limoux: AF/III/104, dossier 468, 
pièces 80-90; Bouisse, canton à transférer à Lanet: AF/
III/105,  dossier 469, pièce 82, dossier 471, pièces 3-
10;  limites  avec l'Hérault  à  l'embouchure  de l'Aude: 
AF/III/104, dossier 468, pièce 69; la Livinière et Olon-
zac (Hérault), cantons à transférer: AF/III/104, dossier 
468,  pièces  77-78  et  99;  limites  avec  les  Pyrénées-
Orientales dans la forêt de Boucheville et autour des 
forges de Gincla: AF/III/104, dossier 468, pièces 101-
131.  Aveyron,  Cassagnes,  canton à transférer à Sal-
miech:  AF/III/105,  dossier  470,  pièces 16-21;  Saint-
Just,  canton  à  transférer  à  Tauriac  [-de-Naucelle]: 
AF/III/105,  dossier  470,  pièces  5-14.  Bouches-du-
Rhône, Lamanon, commune à transférer du canton de 
Mallemort  à  celui  d'Eyguières:  AF/III/104,  dossier 
466, pièces 42-45.  Calvados,  réponse de l'administra-
tion centrale de la Seine-Inférieure  à une demande du 
ministère de l'Intérieur sur l'organisation de la munici-
palité d'Honfleur situant la commune dans le départe-
ment de l'Eure: AF/III/297,  dossier 1177,  pièces 43-
44.  Cantal, domaines de Gastier et Tombevis et bois 
de la Timounaire à transférer de la commune de Cla-
vières à celle de Pinols (Haute-Loire): AF/III/104, dos-
sier 466, pièces 46-50. Corrèze, Génis, Payzac, Saint-
Cyr-les-Champagnes et Savignac-Lédrier, communes à 
transférer  de  la  Dordogne:  AF/III/104,  dossier  468, 
pièces 6-16.Côte-d'Or, Autricourt, canton à transférer 
à Belan: AF/III/105, dossier 470, pièces 26-32; Saint-
Agnan (Nièvre), commune à transférer de la Nièvre au 
canton de Rouvray ou de Saulieu en échange de celle 
de  Ménessaire,  canton  de  Marcheseuil:  AF/III/104, 
dossier  466,  pièces  18-23.  Côtes-du-Nord,  Magoar, 
canton à transférer à Kérien: AF/III/105, dossier 471, 
pièce  81;  Plouha,  canton  à  transférer  à  Lanloup: 
AF/III/105, dossier 471, pièces 57-68; Pestivien, can-
ton,  suppression  et  commune  à  transférer à celui  de 
Callac:  AF/III/104,  dossier  466,  pièces  11-13.  Dor-
dogne,  Génis,  Payzac,  Saint-Cyr-les-Champagnes  et 
Savignac-Lédrier, communes à transférer à la Corrèze: 
AF/III/104, dossier 468, pièces 6-16. Doubs, arrêté de 
l'administration centrale du 14 brumaire an IV fixant 
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l'arrondissement  des  tribunaux  correctionnels  de 
Baume, Besançon, Pontarlier et Saint-Hippolyte et en 
nommant  les  commissaires  provisoires:  AF/III/297, 
dossier 1178, pièce 52; arrêté de l'administration cen-
trale du 15 ventôse an V supprimant  les cantons de 
Cour  [-lès-Baume],  Doubs  et  Villers  [-sous-
Montrond]:  AF/III/297,  dossier  1178,  pièce  46; 
Frasne,  canton  à transférer à Dompierre:  AF/III/105, 
dossier 471, pièces 71-80; Maïche, canton, transfert au 
Russey,  plainte de citoyens: AF/III/104,  dossier 465, 
pièces 1-2. Drôme, limites avec l'Isère, rectification en 
suivant le cours de la Bourne entre Saint-Just-de-Claix 
et Saint-Nazaire [-en-Royans], dont le chef-lieu reste-
rait dans la Drôme et la partie rive droite serait transfé-
rée à l'Isère, et jusqu'à son confluent avec l'Isère en rat-
tachant la commune de Châtelus ou la partie de cette 
commune sur la rive gauche au canton de Saint-Jean-
en-Royans  et  à  la  Drôme:  AF/III/104,  dossier  468, 
pièces  70-72.  Dyle,  Isque,  canton  à  transférer  à  la 
Hulpe:  AF/III/105,  dossier  470,  pièces  38-45.  Eure, 
Chrétienville, commune réunie à celle d'Harcourt  par 
l'agent national du district de Bernay au nom du repré-
sentant en mission Siblot en l'an II, distraction deman-
dée:  AF/III/94,  dossier  408,  pièces  40-46.  Eure-et-
Loir,  Arrou,  canton  à  transférer  à  Courtalain: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 2; Bû, canton à transfé-
rer  à  Broué:  AF/III/105,  dossier  469,  pièces  1-20; 
Saint-Lubin-des-Joncherets,  canton  à  transférer  à 
Laons:  AF/III/105,  dossier 470,  pièces 1-1ter.  Gard, 
Montfrin,  canton  à  transférer  à  Meynes:  AF/III/105, 
dossier 470, pièces 46-49.  Haute-Garonne, demande 
de rectification des limites du département par l'admi-
nistration centrale, Gaillac-Toulza, commune à transfé-
rer au canton de Saverdun (Ariège), et Lézat (Ariège), 
commune  à  transférer  au  département:  AF/III/104, 
dossier 468, pièces 94-98; Rieumes, municipalité, déli-
bération du 5 thermidor an V demandant de remettre 
en vigueur un arrêté du représentant en mission Darti-
goeyte du 24 germinal an II réduisant de 19 à 11 les 
communes du canton, en réunissant les communes de 
Goux et la Houguerette au Pin,  Lespères à Beaufort, 
Monès à Plagnole, Montastruc [-Savès] à Sajas, Mont-
gras à Sabonnères, Murelet à Gensac (Gers) et Saint-
Jean-de-Poucharramet  à  Poucharramet:  AF/III/104, 
dossier 466, pièces 14-17; Saint-Martory, adresse d'ha-
bitants pour conserver leur canton et supprimer celui 
de  Salies:  AF/III/104,  dossier  467,  pièces  22-24; 
Salles [-sur-Garonne], commune transférée du canton 
de  Carbonne  à  celui  de  Rieux,  réclamation: 
AF/III/104, dossier 466, pièces 7-10.  Gers, commune 
de Murelet (Haute-Garonne), transfert à celle de Gen-
sac demandé par la municipalité de Rieumes (Haute-
Garonne): AF/III/104, dossier 466, pièces 14-17; Pey-
russe-Vieille,  commune,  transfert  du  canton  de Bas-
soues  à  celui  de  Lupiac:  AF/III/104,  dossier  466, 
pièces 67-71; Puycasquier, canton à transférer à Mire-
poix:  AF/III/105,  dossier 470,  pièce 23.  Hérault,  li-
mites  avec  l'Aude  à  l'embouchure  de  l'Aude: 
AF/III/104, dossier 468, pièce 69; la Livinière et Olon-
zac, cantons à transférer à l'Aude: AF/III/104, dossier 
468, pièces 77-78 et 99; Sète, territoire à augmenter: 
AF/III/104,  dossier  467,  pièces  71-78.  Isère,  limites 
avec la Drôme, rectification en suivant le cours de la 

Bourne  entre  Saint-Just-de-Claix  et  Saint-Nazaire  [-
en-Royans],  dont le chef-lieu resterait dans la Drôme 
et la partie rive droite serait transférée à l'Isère, et jus-
qu'à  son confluent  avec l'Isère  en rattachant  la com-
mune de Châtelus à la Drôme, refus de la fixer par la 
Bourne en amont du confluent avec le torrent la Ver-
naison, et demande de maintien de la partie de la com-
mune de Châtelus sur la rive gauche de la Bourne dans 
le département et le canton de Pont-en-Royans: AF/III/
104, dossier 468, pièces 70-72. Loire, Bessey, la Cha-
pelle [-Villars], Chavanay, Chuyer, Maclas, Malleval, 
Pélussin,  Roisey,  Saint-Pierre-de-Bœuf  et  Véranne, 
communes à transférer au Rhône, canton de Condrieu, 
en fixant la limite entre les deux départements par le 
mont Pilat jusqu'à la rivière de Limony, limite avec ce-
lui  de l'Ardèche: AF/III/104,  dossier 467,  pièces 58-
59; Saint-Romain-en-Jarez, canton à transférer à Val-
fleury:  AF/III/105,  dossier  470,  pièce  50.  Haute-
Loire, domaines de Gastier et Tombevis et bois de la 
Timounaire à transférer de la commune de Clavières 
(Cantal)  à  celle  de  Pinols:  AF/III/104,  dossier  466, 
pièces 46-50.  Loire-Inférieure, Vritz, canton à trans-
férer  au  Pin:  AF/III/105,  dossier  469,  pièces  49-53. 
Loiret, Boisseaux, canton à transférer à Erceville: AF/
III/105,  dossier  470,  pièce  66;  Saint-Jean-de-Braye, 
canton  à transférer  à  Chécy:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièce 78, AF/III/105, dossier 470, pièce 35.  Lot, Ca-
brerets, canton à transférer à Lauzès, Laborie-Geniez 
et  Orniac,  communes  à  réunir  à  celle  de  Sauliac  et 
Lauzès,  et  communes du Cayré et de la Toulzanie à 
réunir et transférer au canton de Limogne: AF/III/105, 
dossier  470,  pièce  34.  Lot-et-Garonne,  Lacaussade, 
Saint-Aubin  et  Savignac  [-sur-Leyze],  communes  à 
transférer du canton de Monségur à celui de Monflan-
quin: AF/III/104, dossier 466, pièces 35-37; Marmont 
et Pachas, anciennes paroisses à transférer du canton 
de Lamontjoie  et  réunir  à  la  commune de Laplume: 
AF/III/104,  dossier  466,  pièces  38-41;  Tonneins, 
réunion  des  deux  cantons:  AF/III/104,  dossier  467, 
pièce 13.  Maine-et-Loire,  Jarzé, canton à conserver, 
adresse  de  la  municipalité:  AF/III/104,  dossier  467, 
pièces 25-26 et 46-47; la Meignanne, canton à transfé-
rer  à  Montreuil  [-Juigné]:  AF/III/105,  dossier  471, 
pièce 82; Saint-Florent-le-Vieil,  ex-district,  cantons à 
supprimer, protestation du président de la municipalité 
de Montrevault  contre le projet  de réunir son canton 
républicain à celui, royaliste, de Beaupréau, ayant eu 
le tribunal correctionnel par intrigue, et proposant de 
ne  supprimer  que  celui  de  Sainte-Christine: 
AF/III/104,  dossier 467,  pièces 27-28;  Toutlemonde, 
commune  revendiquée  par  les  Deux-Sèvres: 
AF/III/104,  dossier  468,  pièce  68.  Manche,  assem-
blées  primaires,  an  VI,  rivalité  entre  Coutances  et 
Saint-Lô pour le siège de l'administration centrale: AF/
III/93, dossier 399, pièces 44-75; Cherbourg, territoire 
communal, accroissement avec la partie du port sur la 
rive opposée de la rivière la Divette et l'arsenal, à déta-
cher de la commune de Tourlaville,  les forts d'Octe-
ville  et  d'Équeurdreville  et  l'abbaye  de cette  localité 
abritant un hospice de la marine, demande: AF/III/104, 
dossier 466, pièces 3-6; Saint-Louet-sur-Sienne, com-
mune rattachée à Trelly par le district  de Coutances, 
annulation,  demande: AF/III/104,  dossier 465,  pièces 
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55-60;  Saint-Pois,  canton  à transférer  à Coulouvray: 
AF/III/105, dossiers 471, pièce 56, et 472, pièces 1-6. 
Marne,  communes  d'Anglure,  Bagneux,  Baudement, 
Clesles, Granges, Marcilly, Saint-Just et Saron, trans-
fert à l'Aube, demande des voituriers par eau d'Arcis-
sur-Aube (Aube): AF/III/104, dossier 468, pièces 18-
61; Bourgogne, canton à conserver, adresse de la mu-
nicipalité: AF/III/104,  dossier 467,  pièces 29-30; Or-
bais, canton à transférer de l'Aisne: AF/III/104, dossier 
468,  pièce  100;  Saint-Amand,  canton,  transfert  à  la 
Chaussée, projet, plainte des agents et adjoints munici-
paux et habitants d'Aulnay [-l'Aître],  Couvrot,  Saint-
Amand et Soulanges: AF/III/104,  dossier 468,  pièces 
65-66; Sarry, commune à transférer du canton de Po-
gny à celui de Châlons  extra muros: AF/III/104, dos-
sier 465, pièces 5-7; Villenauxe (Aube), canton, trans-
fert, projet: AF/III/104,  dossiers 467, pièces 48-49 et 
468, pièces 62-64.  Haute-Marne, Buxereuilles et Re-
clancourt,  communes  omises  dans  la  circonscription 
des cantons du département: AF/III/104, dossier 468, 
pièce 74;  Meuvy,  canton  à transférer à Bassoncourt: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 65-70; Perthes, canton 
à  transférer  à  Villiers-en-Lieu:  AF/III/105,  dossier 
471,  pièces  84-85;  idem,  dossier  d'une  commission 
spéciale des Cinq-Cents créée le 29 thermidor an VII 
pour  transférer  le  canton  à  Villiers-en-Lieu  ou,  à  la 
préférence de la municipalité, à Hœricourt ou à défaut 
Hallignicourt:  AF/III/105,  dossier 472,  pièces 66-73; 
Poulangy,  canton  à transférer  à  Foulain:  AF/III/105, 
dossier  471,  pièce 83;  Serqueux,  assemblée primaire 
de la section du nord de Bourbonne y siégeant, an VII, 
protestation contre la réunion du canton de Serqueux à 
celui  de  Bourbonne  par  l'administration  centrale  en 
l'an IV: AF/III/104, dossier 467, pièces 34-35; Soulau-
court, canton à transférer à Nijon: AF/III/105, dossier 
469, pièces 57-64 et 71. Meurthe, Fontenoy [-sur-Mo-
selle], canton à transférer à Gondreville en transférant 
la  commune  de  Velaine-en-Haye  de  celui  de  Pont-
Saint-Vincent: AF/III/105, dossier 471, pièces 93-109; 
Haroué, canton, suppression au profit de celui de Neu-
viller [-sur-Moselle], projet, protestation de la munici-
palité:  AF/III/104,  dossier  467,  pièces 31-33.  Mont-
Blanc,  Saint-Jean-de-Belleville,  canton à transférer à 
Saint-Martin-de-Belleville:  AF/III/105,  dossier  470, 
pièce 36. Mont-Terrible, Cœuve, canton à transférer à 
Damphreux: AF/III/105, dossier 469, pièce 22; Mont-
Tramelan, réunion des hameaux de cette commune à 
celles  de  Tramelan-Dessous  et  Tramelan-Dessus,  les 
habitants tenant autrefois leurs réunions à l'église de la 
troisième:  AF/III/104,  dossier  465,  pièces  3-4.  Mo-
selle,  Inglange,  canton  à  transférer  à  Buding: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 36-38; Maizeroy, can-
ton à transférer à Courcelles-Chaussy: AF/III/105, dos-
sier 469, pièces 39-44; Mars-la-Tour, canton à transfé-
rer  à  Chambley:  AF/III/105,  dossier  470,  pièce  22. 
Nièvre,  Montsauche,  canton,  suppression  et  transfert 
du  chef-lieu  et  des  communes  de  Gouloux,  Moux, 
Saint-Agnan et Saint-Brisson à celui d'Ouroux en en 
transférant le chef-lieu à Alligny [-en-Morvan], Saint-
Agnan, se trouvant à plus d'un myriamètre du nouveau 
chef-lieu, pouvant passer en Côte-d'Or, canton de Rou-
vray ou de Saulieu, en échange de la commune de Mé-
nessaire,  canton  de  Marcheseuil:  AF/III/104,  dossier 

466,  pièces 18-23.  Nord,  Wazemmes, canton distrait 
de  celui  d'Haubourdin  créé  par  l'administration  cen-
trale, annulation:  AF/III/104,  dossier 465,  pièces 20-
33.  Oise, le Hamel, canton à transférer à Hétomesnil: 
AF/III/105, dossier 470, pièces 24-25; Ribécourt, can-
ton  à  transférer  à  Chiry: AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces  142-144. Orne,  Domfront,  nouvelle  circons-
cription des cantons de l'ex-district:  AF/III/104,  dos-
sier 467, pièce 2; Flers, canton à transférer définitive-
ment à la Carneille:  AF/III/105,  dossiers 470,  pièces 
51-63, et 472, pièce 60; la Mesnière, canton à transfé-
rer à Bazoches [-sur-Hoëne]: AF/III/105, dossier 471, 
pièce 2.  Ourthe, adresse de patriotes de 1789 des ci-
devant pays de Franchimont, Stavelot et Logne, arron-
dissement  de  Spa  et  maintenant  département  de 
l'Ourthe, aux Cinq-Cents, renvoyée au Directoire le 8 
frimaire an IV, demandant leur rattachement au nou-
veau département au lieu du maintien des anciens ar-
rondissements des pays conquis demandé par leurs au-
torités  constituées,  copie  collationnée  par  P.-C.-A. 
Pfeffer, notaire à Liège, environ 1500 noms de signa-
taires  énumérés  par  communes:  Anthisnes,  Bodeux, 
Comblain-au-Pont, Ensival, Géromont, Jalhay, Lorcé, 
Louveigné,  Malmédy,  Sart  [-lez-Spa],  Sart-et-Poul-
seur, Spa, Stavelot,  Theux, Verviers, Vien, Wanne et 
Xhoris, suivies de la déclaration d'adhésion de D.-D.-
Bodson,  bourgmestre  d'Harzé,  ci-devant  pays  de 
Luxembourg,  placé  dans  le  canton  de  Ferrières: 
AF/III/94,  dossier  409,  pièces  60-61.  Pas-de-Calais, 
Bapaume,  municipalité,  adresse demandant  une  nou-
velle circonscription des cantons: AF/III/109,  dossier 
494,  pièces  90-91;  Beaumetz  [-les-Loges],  canton  à 
transférer à Rivière et commune de la Cauchie à celui 
de  Pas:  AF/III/105,  dossier  470,  pièce  37;  Éper-
lecques,  canton  transféré  à  Moulle  par  royalisme: 
AF/III/105,  dossier  469,  pièces  79-81;  Fresnes-lès-
Montauban,  canton  à  transférer  à  Oppy:  AF/III/105, 
dossier  471,  pièce 69;  Fressin,  canton  à transférer à 
Lebiez: AF/III/105,  dossier 469,  pièces 88-91; Metz-
en-Couture, canton à transférer à Hermies: AF/III/105, 
dossier 471, pièces 11-28: Oisy, canton à transférer à 
Sauchy-Cauchy:  AF/III/105,  dossier  469,  pièces  22-
35;  Rœux,  canton  à  transférer  à  Athies:  AF/III/105, 
dossier  471,  pièce  70;  Saulty,  canton  à  transférer  à 
Coullemont: AF/III/105, dossier 470, pièce 65; Senin-
ghem, canton à transférer à Bouvelinghem: AF/III/105, 
dossier 471, pièces 50-54.  Basses-Pyrénées, départe-
ment, chef-lieu transféré à Oloron par loi du 19 vendé-
miaire an IV, municipalité de Pau en demandant l'an-
nulation: AF/III/105, dossier 470, pièce 15. Pyrénées-
Orientales, limites avec l'Aude dans la forêt de Bou-
cheville  et  autour  des  forges  de  Gincla:  AF/III/104, 
dossier  468,  pièces  101-131.  Bas-Rhin,  Bernard-
swiller, hameau à ériger en commune distincte de celle 
d'Obernai et réunion des deux cantons d'Obernai intra  
et extra muros siégeant à Bœrsch: AF/III/105, dossier 
470, pièce 33; Haguenau, canton extra muros à trans-
férer de Schweighouse à Ohlungen:  AF/III/105,  dos-
sier  469,  pièces  45-48;  Hinterweidenthal,  commune, 
partie appartenant au duché de Deux-Ponts, réunion et 
rattachement définitif: AF/III/104, dossier 466, pièces 
64-66; Ingwiller, canton, chef-lieu, transfert à Pfaffen-
hoffen, projet,  plainte d'habitants: AF/III/104,  dossier 
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467,  pièces  43-45.  Haut-Rhin,  Ammerschwihr,  can-
ton,  transfert  à  Kintzheim en  lui  rattachant  la  com-
mune  de  Kaysersberg,  demande  attribuée  à  Albert 
(Pierre),  de  Kintzheim,  commune  fanatique: 
AF/III/301,  dossier  1188,  pièces  145-146;  Échery, 
Fertru,  la  Petite-Liepvre  et  Saint-Blaise,  anciennes 
communes  à  distraire  de  celle  de  Sainte-Marie-aux-
Mines: AF/III/104, dossier 465, pièces 8-19. Rhin-et-
Moselle, réunion à la République, dossier d'une com-
mission spéciale des Cinq-Cents créée le 17 messidor 
an VII: AF/III/104, dossier 468, pièces 132-137; Hin-
terweidenthal  (Bas-Rhin),  commune,  partie  apparte-
nant  au duché de Deux-Ponts,  réunion  au lieu de la 
placer dans le canton d'Annweiler et rattachement défi-
nitif au Bas-Rhin: AF/III/104, dossier 466, pièces 64-
66.  Rhône,  Beaujeu,  canton  à transférer au départe-
ment de Saône-et-Loire: AF/III/104, dossier 468, pièce 
76;  Condrieu,  canton,  suppression,  projet  des  roya-
listes de Lyon et de Givors, protestation de la munici-
palité proposant de réunir Bessey, Chavanay, Chuyer, 
la  Chapelle  [-Villars],  Maclas,  Malleval,  Pélussin, 
Roisey, Saint-Pierre-de-Bœuf et Véranne rattachées à 
la Loire en l'an II en fixant la limite entre la Loire et le 
Rhône par le mont Pilat jusqu'à la rivière de Limony, 
limite  avec  celui  de  l'Ardèche:  AF/III/104,  dossier 
467, pièces 58-59; Villié, canton siégeant à Fleurie à 
transférer  au  département  de  Saône-et-Loire: 
AF/III/104,  dossier 468,  pièces 91-93.  Haute-Saône, 
Lavoncourt, canton à transférer à Vauconcourt: AF/III/
105, dossier 469, pièces 72-78.  Saône-et-Loire, chef-
lieu  provisoirement  placé  à  Mâcon,  adresse  de  ci-
toyens  de  Roussillon  pour  le  fixer  définitivement  à 
Chalon: AF/III/105, dossier 469, pièces 54-56; Antul-
ly,  canton  à  transférer  à Saint-Émiliand:  AF/III/105, 
dossier 470, pièces 68-72; Beaujeu (Rhône), canton à 
transférer  au  département:  AF/III/104,  dossier  468, 
pièce 76; Saint-Étienne, commune à ériger en chef-lieu 
de canton ou transférer de celui de Louhans à celui de 
Lessard [-en-Bresse]:  AF/III/104,  dossier 467,  pièces 
67-70; Villié (Rhône), canton à transférer au départe-
ment:  AF/III/104,  dossier  468,  pièces  91-93.  Seine, 
Passy, canton à transférer à Auteuil: AF/III/105,  dos-
sier 471, pièce 55; le Petit-Vanves, hameau commune 
à transférer de la commune de Vanves à celle de Mon-
trouge: AF/III/104,  dossier 465, pièces 38-50.  Seine-
Inférieure,  Montville,  canton  à  transférer  à  Clères: 
AF/III/105, dossier 471, pièces 35-49; Oissel, canton à 
transférer à Orival:  AF/III/105,  dossier 470,  pièce 4. 
Seine-et-Oise, Argenteuil et Sartrouville, cantons, cir-
conscriptions  à  modifier:  AF/III/104,  dossier  467, 
pièce 66;  Fontenay-Saint-Père,  canton  à  transférer  à 
Lainville:  AF/III/105,  dossier  470,  pièce  64;  Limay, 
canton à transférer à Gargenville:  AF/III/105,  dossier 
470, pièce 3; Magny [-en-Vexin],  canton,  Charmont, 
commune à réunir au chef-lieu, et Velanne-le-Bois et 
Velanne-la-Ville, à celles de Blamécourt et d'Arthieul: 
AF/III/104,  dossier 468, pièce 79.  Deux-Sèvres, Par-
thenay,  ex-district,  cantons,  projet  de la municipalité 
de Thénezay avec listes des communes de ceux, à sup-
primer,  de la Ferrière et  Saint-Loup-Lamairé,  devant 
être réunies  à son canton,  à accroître  avec Craon  et 
Mazeuil, communes à transférer du canton à supprimer 
de Saint-Jean-de-Sauves (Vienne), Ayron, Chalandray, 

Cherves, Cramard, Jarzay, Maisonneuve et Vouzailles, 
commune chef-lieu d'un autre canton à supprimer, la 
Grimaudière, de celui de Moncontour, et Massognes, à 
transférer de celui de Mirebeau, et projet de la munici-
palité de Saint-Loup-Lamairé de répartition des com-
munes de l'ex-district en trois cantons à Airvault, Par-
thenay et Saint-Loup: AF/III/104,  dossier 467, pièces 
14-17 et 39-42; Toutlemonde (Maine-et-Loire), com-
mune revendiquée: AF/III/104, dossier 468, pièce 68; 
Verruyes, canton à transférer à Dompierre: AF/III/105, 
dossier 471, pièces 71-80. Var,  arrêté de l'administra-
tion centrale du 30 vendémiaire an IV sur la composi-
tion  de  divers  cantons:  AF/III/303,  dossier  1196, 
pièces 80-90;  la Garde, municipalité, plainte contre le 
rattachement  provisoire  de  la  commune  du  Revest 
pour servir aux manœuvres de la commune de la Va-
lette pour en obtenir le chef-lieu, et sa proposition de 
placer cette commune dans celui d'Ollioules ou de la 
Seyne: AF/III/104, dossier 465, pièces 51-54; les Mu-
jouls  et  Séranon,  cantons,  nouvelle  circonscription: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 3-10 et 79; Tourrettes 
[-sur-Loup],  canton à transférer à Vence: AF/III/105, 
dossier  470,  pièce  67.  Vaucluse,  Roussillon,  com-
mune, transfert du canton de Saint-Saturnin [-lès-Apt] 
à celui de Gordes: AF/III/104, dossier 466, pièces 31-
34. Vienne, Craon et Mazeuil, communes du canton à 
supprimer  de  Saint-Jean-de-Sauves,  Ayron,  Chalan-
dray, Cherves, Cramard, Jarzay, Maisonneuve et Vou-
zailles, commune chef-lieu d'un autre canton à suppri-
mer, la Grimaudière, de celui de Moncontour, et Mas-
sognes,  de celui de Mirebeau, transfert au canton de 
Thénezay (Deux-Sèvres) demandé par cette municipa-
lité:  AF/III/104,  dossier  467,  pièces  14-17.  Vosges, 
Bettegney-devant-Dompaire, commune à réunir à celle 
de Damas-devant-Dompaire: AF/III/104,  dossier 466, 
pièces 55-58; communes de Laviéville-et-Naglaincourt 
et de Madonne-et-Lamerey, n'ayant que 280 et 275 ha-
bitants, à réunir à celle de Dompaire: AF/III/104, dos-
sier  466,  pièces  59-63.  Yonne,  Coulanges  [-sur-
Yonne],  canton,  communes  d'Andryes  et  Lichères  [-
sur-Yonne] à transférer de ceux de Druyes et Châtel-
Censoir: AF/III/104, dossier 467, pièces 18-19.

Circulaires. Du Directoire aux ministres, voir: Ministère 
(circulaire). Du ministre de l'Intérieur, an IV-an VIII: 
AF/III/95.

Cisalpine  (Légion),  voir :  Légion.  Cisalpine 
(République), voir: Italie (république cisalpine).

Les citoyens d'Arras aux représentans du peuple compo-
sant la députation du département du Pas-de-Calais, 
Arras, imprimerie du citoyen Nicolas, s.d. [thermidor 
an IV], 4 pages, contre les terroristes: AF/III/300, dos-
sier 1186, pièces 86-89. 

Les  citoyens  des  deux  premiers  bataillons  d'Indre  et  
Loire faisant partie de la 33eme demi-brigade de ligne  
à l'administration municipale de Tours, à Vicence, 20  
fructidor an 5me, affiche certifiée conforme par Noiret, 
capitaine,  Cesvet,  lieutenant,  et  Bellanger,  quartier-
maître,  deux  exemplaires:  texte  contre  les  troubles 
royalistes de Tours et la dénonciation des adresses des 
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armées  par  l'ancienne  municipalité  remplacée  par  le 
Directoire: AF/III/110, dossier 506, pièces 43-44.

Cittadella (Italie). Armée d’Italie, dépôt de la 1ère division 
dite  Masséna,  adresses  au  Directoire  contre  les  fac-
tieux  de  l'intérieur,  dont  Lamotte,  chef  de  brigade 
commandant le dépôt:  AF/III/111,  dossier 525,  pièce 
49.

CITTADELLA (Jean-Marie),  député  du  Liamone  aux  An-
ciens: AF/III/297, dossier 1180, pièces 252-253.

Civens  (Loire).  Habitants,  adresse  contre  la  destitution 
des administrateurs  centraux  par Reverchon, commis-
saire  du  gouvernement:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièces 29-48.

CIVETTE, notaire à Amfreville [-la-Campagne] (Eure), can-
didat  président  de  la  municipalité  de  Tourville  [-la-
Campagne]: AF/III/297, dossier 1178, pièces 117-118.

Civray (Vienne).  Habitant,  voir:  Favre  (Jacques-Marie-
Jean-Baptiste).

CLACIS,  chargé d’évaluer les pertes de guerre dans le dis-
trict de Bergues (Nord), traitements, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

CLAIRON (Étienne-Théodore),  député  des  Ardennes  aux 
Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 436, pièce 53.

Clairvaux [-les-Lacs] (Jura). Habitant, voir: Barbier (Jo-
seph), notaire.

Clais (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir:  Hoitteville 
(Claude), ex-curé constitutionnel.

Clamart (Seine,  auj. :  Hauts-de-Seine).  Habitant,  voir: 
Fillassier (Jacques-Joseph), député à la Législative.

Clamecy (Nièvre).  Municipalité, membre provisoire, Pi-
lavoine,  démission: AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
305-310.  Municipalité  extra  muros,  Corvol-l'Or-
gueilleux,  agent  municipal,  candidature: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 305-310.  Navigation, inspecteur, 
voir: Bourla (Paul). Ordre public, district, risque d'une 
vendée,  an IV AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 338-
344.

CLAPPIER-DELISLE, de Saint-Mandé (Seine), candidat com-
missaire municipal de Vincennes: AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 61-80*.

CLARKE (Henri-Jacques-Guillaume), général, directeur du 
cabinet historique et topographique militaire du Direc-
toire:  AF/III/93,  dossier 397,  pièces 37-38; différend 
avec Coussaud ou Cousseaud (Jean-Jacques), capitaine 
au 10e chasseurs à cheval:  AF/III/296,  dossier  1174, 
pièces 81-82.

CLAUDIN (Jean-François-Roger), président de la municipa-
lité de Sancy (Moselle) candidat  commissaire munici-

pal  présenté  par  son  père  Claudin  (Remoiville),  de 
Briey: AF/III/299, dossier 1184, pièce 218*.

CLAUDIN (Remoiville),  de  Briey  (Moselle):  AF/III/299, 
dossier 1184, pièce 218*.

CLAUDORÉ, commissaire municipal de Pernes  (Pas-de-Ca-
lais)  envoyant  un  billet  contre  les  terroriste: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85*.

CLAUSIUS (Christophe-Henri),  de  Worms,  ex-inspecteur 
général  des  forêts  nationales  des  pays  entre  Rhin  et 
Moselle n'ayant pas rendu compte de ses fonds et retiré 
à Strasbourg, scellés sur ses effets: AF/III/301, dossier 
1188, pièces 125-133.

CLAUZEL (Jean-Baptiste), député de l'Ariège à la Législa-
tive, à la Convention et aux Anciens, représentant en 
mission  en  Haute-Garonne:  AF/III/94,  dossier  405, 
pièces 66-72,  AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-
416; arrêté du 23 brumaire an IV nommant la munici-
palité et la justice de paix de Castelsarrasin (Haute-Ga-
ronne),  dont  le  constituant  Raby  de  Saint-Médard 
(Jean-Arnaud-Pascal),  juge,  manuscrit:  AF/III/297, 
dossier 1179,  pièces 41-49;  Liberté Égalité,  Au nom 
du  peuple  français,  du  2e jour  complémentaire,  l'an  
troisième  de  la  République  française  une  et  indivi-
sible, Clauzel, représentant du peuple délégué par la  
Convention nationale près l'armée et le département  
des Pyrénées Orientales & dans ceux de l'Aude, de la  
Haute Garonne & du Tarn, affiche, Toulouse, veuve 
Douladouré, an III,  arrêté excluant de la garde natio-
nale de la ville les membres du tribunal, du jury et du 
comité  révolutionnaires  au  9  thermidor  an  II: 
AF/III/297,  dossier 1179, pièce 58;  député sortant en 
l'an  VI,  demande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier 
1199, pièces 38-44.

CLAVER (Pierre) agent municipal de Romont (Vosges: AF/
III/102, dossier 457, pièces 40-47*.

Clavières (Cantal). Domaines de Gastier et Tombevis et 
bois  de  la  Timounaire,  Romeuf  (Barthélemy  et 
Claude), de Lavoûte [-Chilhac] (Haute-Loire), proprié-
taires  en  demandant  le  transfert  à  celle  de  Pinols 
(Haute-Loire): AF/III/104, dossier 466, pièces 46-50.

Clécy (Calvados). Commissaire municipal, lettre au com-
missaire central sur l'affiche royaliste intitulée  Invita-
tion  des chouans  Religion  catholique  apostolique et  
romaine  Roi,  nivôse  an  IV:  AF/III/94,  dossier  403, 
pièces 77-94. Foire se tenant au château de Landelles à 
transférer au bourg: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 
264-268.

CLEDEL (Étienne),  député  du  Lot  à  la  Législative,  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/298,  dossier 
1182,  pièces 284-285; babouviste accusé de préparer 
des assassinats: AF/III/298, dossier 1182, pièces 251-
255.

CLÉMENCEAU (Henri), curé de Saint-Castord de Nîmes, ins-
crit sur la liste des émigrés du district d'Ancenis après 
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son assassinat aux Vans (Ardèche) en 1792, beau-frère 
de Phélippes dit Tronjolly (François-Anne-Louis), pré-
sident  du  tribunal  criminel  de  la  Loire-Inférieure: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 96-100*.

CLÉMENT,  commissaire  municipal  d'Hersin  (Pas-de-Ca-
lais), lettre sur les agissements des prêtres réfractaires 
et  des  réquisitionnaires: AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 38-51*; sur la défense du presbytère de Bully 
par  la  troupe  après  sa  vente  comme  bien  national: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 102-122*.

CLÉMENT,  imprimeur  du  tribunal  criminel  à  Paris: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 303-335.

CLÉMENT,  de  Paris,  demande  d'écoles  supplémentaires 
dans chaque département  pour  préparer l'entrée  dans 
les écoles d'application  de Paris:  AF/III/107,  dossier 
477, pièces 14-15.

CLÉMENT,  projet  sur l'organisation des études médicales: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 6-7.

CLÉMENT (M.-F.), professeur de physique animale, obser-
vations sur l'enseignement de la médecine adressées à 
la commission d'instruction publique en brumaire an 
VI, note complémentaire sur l'importance de l'inocula-
tion  d'après  ses  expériences  à  la  Salpêtrière: 
AF/III/107, dossier 481, pièces 8-9.

Le Cléomène, navire, capitaine Cazal, chargé de sucre de 
Léogane (Saint-Domingue) pour Desridellières-Leroux 
ou  Leroux  des  Ridellières,  négociants  à  Nantes,  en 
1784: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-29 et 37.

CLERC,  de  Pithiviers:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
148-153*.

Clères (Seine-Inférieure). Canton de Montville à y trans-
férer: AF/III/105, dossier 471, pièces 35-49.

"Clermont".  Habitant,  Lefèvre,  adresse  sur  les  poids  et 
mesures: AF/III/109, dossier 500, pièces 22-26.

Clermont (Oise). Habitant, voir: Longuet (Joseph), Mo-
tel-Duquesnoy, maire.

Clermont [-l'Hérault] (Hérault). Hospice, créances sur le 
Grand livre à remplacer par le bâtiment des Domini-
caines,  vendu en 1791 au citoyen Beaumes et racheté 
par la commission l'année suivante:  AF/III/101,  dos-
sier 449, pièces 29-32.

Clermont-Ferrand  (Puy-de-Dôme). Armée, 19e division, 
état-major et garnison de Clermont-Ferrand, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 50 signa-
tures,  dont  Chapsal  (Jean-Antoine),  général  de  divi-
sion, Joba (Dominique), général de l'armée de Rhin-et-
Moselle, Vernet, commissaire des guerres, et Chapsal 
et Gault (Benjamin), futur général, aides de camp du 
général Chapsal: AF/III/110,  dossier 518. École pour 
les sourds et muets indigents, projet: AF/III/107, dos-
sier  480,  pièces  22-24.  Habitant,  voir:  Campagne-

Chermont, contrôleur des vingtièmes puis employé à la 
comptabilité militaire du district.

CLÉRY (Michel), connu du fils de Carnot, candidat  com-
missaire municipal  de Boulogne-sur-Mer: AF/III/300, 
dossier 1186, pièces 160-163.

Clesles  (Marne). Commune, transfert à l'Aube, demande 
de voituriers par eau d'Arcis-sur-Aube (Aube): AF/III/
104, dossier 468, pièces 18-61.

CLET (P.-B.-F.), imprimeur du département de la Haute-
Loire au Puy: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 241-
243.

Cleyrac (Gironde).  Habitant,  Bonnac (Antoine),  institu-
teur  à  Sauveterre,  extrait  d'acte  de  naissance  à  -  en 
1730: AF/III/109, dossier 494, pièces 122-125.

Clichy (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). Commissaire muni-
cipal,  candidat,  Le  Gentil,  maître  de  pension  à  Cli-
gnancourt, commune de Montmartre: AF/III/302, dos-
sier  1192,  pièces  22-23.  Habitant,  Marcé  (René-Jé-
rôme), officier aux grenadiers de France puis capitaine 
de la garde nationale soldée de Paris, spolié de l'héri-
tage de son beau-père Jean-Louis Vacquette de Len-
chères, doyen du Grand Conseil, par la faute de l'agent 
national de Clichyi: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 
206-246.

Clignancourt (Seine, commune de Montmartre, auj.: de 
Paris). Habitant, voir: Le Gentil, maître de pension.

Climat  (météorologie),  voir  aussi:  Assistance  (secours 
aux citoyens pour pertes par accidents extraordinaires 
et imprévus, généralités). Débâcle de la Seine, de ses 
affluents et de la Loire: AF/III/93, dossier 400, pièces 
40-41.  Expérience  de  dessin  de  carte  métérologique 
par l'École polytechnique, préparation d'un aérostat à 
Meudon  (Seine-et-Oise):  AF/III/93,  dossier  397, 
pièces 8-9. Lemerle, médecin de la marine à Nantes, 
Nouveau système météorologique ou méthode de cal-
culer les différentes températures des jours de l'année,  
les variations du baromètre,  la force et la direction  
des  vents  et  des  marées… pour  être  observée  dans  
tous  les  ports  de  France  contenant  le  troisième  tri-
mestre de l'an VI,  Nantes, la veuve d'A.-J. Malassis, 
imprimeur libraire, an VI, 21-VI pages, hommage aux 
Cinq-Cents: AF/III/109, dossier 497, pièces 1-3.

- Affaires par localités. Côte-d'Or, Selongey, municipali-
té, adresse aux Cinq-Cents sur les pertes des vignerons 
du chef-lieu et de Boussenois après la grêle en l'an IV: 
AF/III/101,  dossier  444,  pièces 3-4.  Haute-Garonne 
et Gers, perte du blé de printemps dans des intempé-
ries, an VI, secours, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VII: 
AF/III/113,  dossier  530.  Rhône,  Lyon,  pont  de  ba-
teaux sur la Saône emporté par la débâcle en l'an III: 
AF/III/106,  dossier  474,  pièces  1-2  et  7.  Saône-et-
Loire, Sassenay, thoux (bateau plat servant de bac?), 
réparation et adresse des habitants demandant de faire 
des  réparations  contre  les  inondations:  AF/III/102, 
dossier 457, pièces 106-108.
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Cloche.  Métal  de  cloches,  voir:  Monnaie  (métal  de 
cloche). Sonnerie de tocsin, voir: Insigne (signe de ral-
liement).

Clou, clouterie. Exportation, interdiction, plainte de com-
mune  de  Morez  (Jura):  AF/III/103/B,  dossier  462, 
pièce 27.

CLOUET, chef du 6e escadron de gendarmerie (Mayenne et 
Sarthe) signataire de l’adresse de la 3e division au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
511.

Cloyes [-sur-le-Loir] (Eure-et-Loir).  Municipalité, Cour-
tin, notaire, président, et autres membres provisoires, 
nomination par l'administration centrale, brumaire an 
IV: AF/III/297, dossier 1178, pièces 141-144.

Cluses (Mont-Blanc  puis  Léman,  auj.:  Haute-Savoie). 
Justice de paix, liste de candidats présentée par le juge 
Dupuis (F.) sur papier à en-tête du district de légendé 
MORT AUX TYRANS ET À LEURS SUPPÔTS et 
quantième  exprimé  en  AN  DE  LA  RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE UNE,  INDIVISIBLE ET DÉMOCRA-
TIQUE,  messidor  an  IV:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 69-71.

CLUZEAU (Élisabeth-Louise  CHOFFERT-DIDÉOL DU),  de  la 
Voulte (Ardèche), demande de création de deux forges 
catalanes à Livron (Drôme) pour exploiter du minerai 
de fer de la Voulte: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 
34-42*.

Coblence (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  à  partir  de 
l’an  VI :  département  du  Mont-Tonnerre).  Armée, 
Léry (François-Joseph d'Estienne de Chaussegros de), 
futur général, chef de brigade commandant le génie de 
l’armée de Sambre-et-Meuse, adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor:  AF/III/110,  dossier 510,  pièce 
20.

COCHET, administrateur municipal d'Arras ayant délivré un 
passeport  à un émigré:  AF/III/93,  dossier 399,  pièce 
136*.

COCHET (François-Norbert),  de  Saint-Omer  (Pas-de-Ca-
lais), babouviste: AF/III/300, dossier 1186, pièce 37.

COCHET (Henri-Louis-Joseph), député du Nord à la Légis-
lative, à la Convention et aux Cinq-Cents: AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 18-22 et 28-36. Voir aussi:  Per-
chet (André), son logeur .

COCHOIS,  épicier  de  la  division  de Popincourt  de  Paris, 
septembriseur,  électeur  anarchiste  en  l’an  VI : 
AF/III/283,  dossier  1136,  pièce  75.  CAUCHOIS ou 
COCHOIS,  commissaire  près  une  des  municipalités  de 
Paris, traduit au tribunal criminel pour avoir prononcé 
des jugements en septembre 1792: AF/III/302, dossier 
1191, pièces 21-39.

COCHOIS (Nicolas),  sous-chef  du  bureau  de  l'arriéré  du 
maximum: AF/III/91, dossier 391, pièces 363-365.

COCHON DE LAPPARENT (Charles), ministre de la Police gé-
nérale:  AF/III/299, dossier 1184, pièces 193-211;  cir-
culaire  aux accusateurs  publics  des  départements  de 
l'ouest  sur les prêtres insermentés:  AF/III/93,  dossier 
398, pièces 69-72; rapports de l'an IV sur Damas, émi-
gré en Piémont présumé rentré aux environs de Lyon 
et  les expéditionnaires du bureau central  de Paris  se 
plaignant  d'être  moins  payés que  les garçons  de bu-
reau: AF/III/94, dossier 408, pièces 8-9 et 33-37.

COCQUILLIER,  voir:  COQUILLIER ou  COCQUILLIER (Jean-Bap-
tiste).

CŒSNON-PELLERIN,  imprimeur  à  l'Aigle  (Orne),  observa-
tions à Carnot sur le recrutement des fonctionnaires et 
le  retrait  des  assignats:  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièces 336-416.

Cœuve (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible). 
Canton,  transfert  à  Damphreux:  AF/III/105,  dossier 
469, pièce 22. Commissaire municipal provisoire, Pain 
(André), de Damphreux, nomination: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 79-83.

COFFIN (Antoine-François-Constantin),  futur  élu  aux 
Cinq-Cents invalidé en l'an VI, commissaire central du 
Pas-de-Calais: AF/III/300, dossier 1186, pièces 27-33, 
36; rapports sur les troubles causés par les réquisition-
naires déserteurs et les prêtres réfractaires: AF/III/300, 
dossier 1186, pièces 38-85 et 90-133; rumeur de dé-
mission, an V: AF/III/300, dossier 1186, pièce 34.

- À l'opinion publique, imprimé s.l. [Arras?], imprimerie 
de  Dupont,  rue  de  l'Oratoire,  n.d.  [fin  an  IV],  17 
pages, texte d'une adresse de citoyens d'Arras de prai-
rial an IV l'accusant de terrorisme comme agent natio-
nal  du  district  de  Saint-Omer:  AF/III/300,  dossier 
1186, pièce 35.

COFFY,  adjudant  général  chef  de  brigade  à  Valognes 
(Manche): AF/III/299, dossier 1183, pièces 97-99.

Cogna (Jura). Commune, contribution locale pour payer 
des  dettes  dont  celles  dues  à  Alexandre-Emmanuel-
Louis  Bauffremont-Listenois  à  cause  d'un  traité 
d'échange de bois du 15 brumaire an V joint par de-
vant Joseph Barbier, notaire à Clairvaux, et adresse de 
l'agent municipal Courbet (Jean-François): AF/III/102, 
dossier 457, pièces 18-22.

Cognac (Charente).  Assemblées primaires,  an VI,  élec-
tion comme président d'une assemblée de Robin fils, 
neveu d'émigré et cousin de l'adjudant général de Cha-
rette Dupeyrat,  et influence du prêtre Coutent sur les 
fanatisés: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

Cogners  (Sarthe).  Habitants,  adresse  pour  conserver  le 
juge  de paix de Bessé scrutateur  de l'assemblée pri-
maire de Saint-Calais de l'an IV signataire des délibé-
rations de rejet des décrets des 5 et 13 fructidor an III, 
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environ  15  signatures:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 340-351.

COIGNET,  de  Thonon  (Mont-Blanc),  liste  de candidats  à 
nommer présentée par  lui:  AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 237-242.

COIGNET (Jean), ex-juge de paix de Valbenoîte ou Saint-
Étienne (Loire) extra muros candidat commissaire mu-
nicipal: AF/III/298, dossier 1181, pièces 233-236*; ar-
rêté de Reverchon le nommant provisoirement: AF/III/
301, dossier 1189, pièces 143-145*.

COIN (Antoine), de Morhange (Moselle): AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 236-238*. 

COINTE (Simon),  juge  de  paix  provisoire  de  Morhange 
(Moselle) nommé par le département, dénoncé comme 
ivrogne et arbitraire: AF/III/299, dossier 1184, pièces 
236-238*. 

COINTERAUX (François),  professeur d'architecture rurale à 
Vaise, demandant des fonds et l'attribution de terrains 
pour poursuivre ses expériences, et mémoire imprimé 
en deux parties  cousues ensemble tendant  à prouver 
que le pisé est à l'épreuve du canon, intitulées  École 
d'architecture rurale établie à Lyon dans le faubourg  
de  Vaise,  seconde  expérience  par  …, Lyon,  dans 
l'école d'architecture rurale au faubourg de Vaise, pa-
giné I-XVI, s.d., et École d'architecture rurale établie  
à Lyon dans le faubourg de Vaise, signé par le même, 
1er germinal an V, paginé 17-32:  AF/III/107,  dossier 
480, pièces 13-14.

Coire (Suisse, Grisons). Armée française, Féraud,  com-
missaire  ordonnateur  en  chef de  l’armée d’Helvétie, 
lettre  de  Beurnier,  receveur  caissier  l’invitant  à  se 
joindre à lui pour vérifier les caisses de la ville: AF/III/
286, dossier 1144, pièces 138-139.

COL (Jean-François), secrétaire adjoint de l'agence tempo-
raire  des  poids  et  mesures:  AF/III/91,  dossier  392, 
pièces 208-242.

COLAS (A.),  adjoint  municipal  de  Riel-les-Eaux  (Côte-
d'Or): AF/III/105, dossier 470, pièces 26-32*.

COLAS (MORARD-), voir: MORARD-COLAS.

COLAUD-LA SALCETTE (Jacques-Bernard),  député  de  la 
Drôme à la Convention et des Hautes-Alpes aux Cinq-
Cents: AF/III/298, dossier 1182, pièces 129-130.

Coligny (Ain).  Commissaire  municipal  provisoire,  Oli-
vier, destitué comme fanatique puis réintégré par Le-
got,  commissaire  du  gouvernement  dans  le  départe-
ment: AF/III/98, dossier 434, pièces 1-4.

COLIN, d'Aire (Pas-de-Calais), candidat à un poste: AF/III/
300, dossier 1186, pièces 220-260.

COLIN,  commandant  de la place de Valognes (Manche): 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 97-99.

COLINET, notaire, candidat commissaire municipal de Nan-
gis (Seine-et-Marne)  intra muros: AF/III/303,  dossier 
1194, pièces 73-78.

COLLANGETTES (PESCHIER-),  voir:  PESCHIER-COLLANGETTES 
(Guillaume).

COLLARD, de Courcelles-Chaussy (Moselle), lettre à Reu-
bell conseillant de faire la paix avant l’invasion de la 
France, en négociant pour ne pas rétablir les prêtres ré-
fractaires et la dîme mais garantir que le culte soit libre 
et payé par les fidèles, et recommandant qu’on brûle 
les pétitions adressées à l’Assemblée nationale contre 
les abus au début de la Révolution pour que leurs au-
teurs ne soient pas inquiétés si les ennemis entraient à 
Paris,  floréal an VII:  AF/III/283,  dossier 1136,  pièce 
116.

Collège Égalité, voir: École (Collège Égalité).

COLLET (Charles-Jean-Alphonse), futur élu de l'Yonne aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VII,  commissaire  central  corres-
pondant du ministre de l'Intérieur Letourneux pour la 
"tournée du droit de passe" pour les élections de l'an 
VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 105-119*.

COLLET (Nicolas),  de  Bruyères  (Vosges),  commissaire 
municipal provisoire de Brouvelieures parent d'émigré, 
demandant  s'il  peut  exercer:  AF/III/304,  dossier 
1198,pièces 10-12*.

COLLETTE, curé et adjoint municipal de Giéville (Manche) 
destitué et réélu, percepteur des contributions de Saint-
Louet [-sur-Vire], ayant célébré en grande pompe les 
obsèques d’un riche citoyen de Giéville avec Jean Bi-
del, curé de Torigni, et Laquel, curé de Guilberville : 
AF/III/283, dossier 1136, pièce 131.

COLLIGNON, imprimeur à Metz:  AF/III/299,  dossier 1184, 
pièce 199.

COLLIGNON, juge au tribunal du 5e arrondissement de Paris, 
candidat à un emploi judiciaire dans la Seine recom-
mandé par les députés  Harmand,  Pons de Verdun  et 
Vinet: AF/III/302, dossier 1192, pièces 176-182*.

COLLIGNON  (Jean-Louis),  parent  de Carnot,  employé  au 
bureau  des  nominations  du  Directoire  supprimé: 
AF/III/283, dossier 1136, pièces 137-140.

COLLIN,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Dompcevrin 
(Meuse) demandant  de s'occuper  des traitements des 
employés plutôt que de la réduction du nombre de can-
tons : AF/III/104, dossier 467, pièces 60-61*.

COLLIN (J.),  de Joinville (Haute-Marne): AF/III/299, dos-
sier 1183, pièces 186-193.

COLLINET, commissaire des guerres à Mézières (Ardennes) 
royaliste et vénal: AF/III/283, dossier 1136, pièce 146.
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Collioure (Pyrénées-Orientales).  Artillerie,  sous-direc-
teur,  Cauterach-Saint-André,  procès-verbal  du  com-
missaire municipal Xinxet-Tanquine donnant les quan-
tités de boulets et de poudre tirés des magasins sur son 
ordre  pour  être  livrés  au  bey de  Tunis:  AF/III/283, 
dossier 1134, pièce 287. Justice de paix, assesseurs à 
nommer,  demande  du  juge  Garau-Belmas  (Joseph): 
AF/III/300, dossier 1187, pièces 133-134.

COLLOMBEL (Louis-Jacques),  signant  Colombel,  conven-
tionnel  de  l'Orne:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièces 
208-215.

COLLOMBEL (Pierre),  député de la Meurthe à la  Conven-
tion, aux Cinq-Cents et aux Anciens: AF/III/299, dos-
sier 1183, pièces 243-246.

COLLOMBIER,  professeur  à  l'école  centrale  de  Saône-et-
Loire: AF/III/105, dossier 470, pièces 68-72.

COLLON,  greffier du juge de paix de Cornol  (Mont-Ter-
rible)  nommé  commissaire  municipal  provisoire: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83*.

Collonge [-la-Madeleine] (Saône-et-Loire).  Habitant, 
voir: Bresselin (André).

Collonges (Ain puis Léman, auj.: Ain). Juge de paix, Pas-
serat,  nomination:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièces 
188-189.

Collonges [-au-Mont-d'Or] (Rhône). Habitant, voir: Gui-
tet.

Colmar (Haut-Rhin).  Armée,  voir:  Gigaux-Grandpré 
(Ambroise-Ignace),  ex-inspecteur des transports  mili-
taires. District, archives, registre des fiefs de l'abbaye 
de Murbach, 1534, allemand, copie: AF/III/104,  dos-
sier  465,  pièces  8-19.  Habitant,  voir:  Simottel 
(famille), cousins de Reubell.

Cologne (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle, à 
partir de l'an VI: département de la Roër). Commission 
de surveillance de la poste, arrêté des représentants en 
mission  près  les  armées  du  Nord  et  de  Sambre-et-
Meuse l'y créant, 2 frimaire an III:  AF/III/94, dossier 
409, pièces 42-53. Keil (Anton), commissaire du gou-
vernement pour les objets d'art et de sciences en Alle-
magne  à  -,  frais  de  rassemblement  à  -  d’objets  de 
sciences  et  d’art,  états  de  dépenses  du  ministère  de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112,  dossier  528 ;  idem,  copie  du  programme 
des  cours  de  l'université  d'Iena:  AF/III/109,  dossier 
494, pièces 52-54.

Colombes (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Commissaire 
municipal,  candidat,  Halligon  (Antoine),  né  à Craon 
(Mayenne), établi à Gennevilliers depuis 1784: AF/III/
302, dossier 1192, pièces 24-27.  Habitant, voir:  Bau-
dry,  Esclavy, officier de santé.  Municipalité, agent du 
chef-lieu,  Roussel,  curé,  élu  en  promettant  des  dé-

charges de l'emprunt forcé, an V: AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 24-27.

Colombiers (Haute-Saône). Municipalité  contre le projet 
de destituer les administrateurs centraux nommés par 
le  Directoire  en  ventôse  an  IV:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 13-25.

Colonies (commission des). Employés, voir: Laignel, gar-
çon de bureau .

Colonies françaises, voir aussi: Traite négrière, voir: île 
de  France  (auj.:  île  Bourbon),  Guadeloupe,  Guyane, 
Martinique, Pondichéry, île de la Réunion, Saint-Do-
mingue,  Tobago.  Audenot,  candidat  agent  du  Direc-
toire  aux Indes  orientales:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces 168-175. Wuillez, membre du conseil supérieur 
de  Pondichéry  puis  procureur-syndic  du  district  de 
Sarrebourg, (Meurthe) administrateur du département 
et maire de Nancy, candidat directeur du bureau colo-
nial des Indes orientales ou commissaire central de dé-
partement: AF/III/299, dossier 1183, pièce 280.

- Armée, militaires, officiers des colonies, 22 signataires 
de l’adresse de la garnison de Rochefort (Charente-In-
férieure) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor dont 
Bonnet (Guy-Joseph ?), chef de bataillon, et Daiglan-
çay, capitaine: AF/III/110,  dossier 522.  Voir:  Agnès, 
sous-lieutenant au 4e régiment d'infanterie coloniale.

- Colons réfugiés, Mélix-Sausens aîné, réfugié de Toba-
go, garde champêtre dans le canton de Limoux: AF/III/
290, dossier 1156, pièce 24; voir: Marliani (Henri), ré-
fugié de Saint-Domingue. Colons,  secours,  circulaire 
du ministre de l'Intérieur, 1er prairial an VII: AF/III/95, 
pièces 186-188.

- Commerce, voir: Traite négrière.
- Commissaires du gouvernement, voir: Baco de La Cha-

pelle (René-Gaston), à l'île de France et à la Réunion, 
an II;  commissaires du Directoire à Saint-Domingue, 
an IV, voir: Giraud (Marc-Antoine-Alexis), ex-député 
de la Charente-Inférieure à la Convention et aux Cinq-
Cents,  Leblanc,  Raimond (Julien),  Roume-Saint-
Laurent  (Philippe-Rose Roume, dit),  Sonthonax (Lé-
ger-Félicité).  Roydot (Claude), de Paris, originaire de 
l'Yonne,  ancien notaire puis  commissaire national en 
Guadeloupe, candidat agent aux colonies, dans un tri-
bunal  ou  dans  l'administration  des  prises  maritimes: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 240-242. Lescalier ou 
Lescallier, commissaire civil  aux Indes orientales ac-
cusé d’avoir  contribué à la reddition  de Pondichéry, 
arboré la cocarde blanche à Cadix, refusé d’obéir à un 
arrêté du Comité de salut public lui ordonnant de venir 
rendre  compte de sa  conduite  et  de  n’être  rentré  en 
France qu’en l’an V: AF/III/289,  dossier 1153,  pièce 
192.

Colonies espagnoles, voir : Santo-Domingo.

COLONNA (Jean-Baptiste), candidat commissaire municipal 
de Vico (Liamone):  AF/III/297,  dossier 1180,  pièces 
252-253*.

Colporteur. Lecocq (Jean-Michel, dit Notaire), de Saint-
Pol (Pas-de-Calais), plainte après l'arrachage de sa co-
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carde à Ternas par des personnes qu'il avait appelées 
Citoyen: AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85.

COLSON (J.-J.),  commissaire municipal  d'Ornes (Meuse): 
AF/III/109, dossier 503, pièces 45-47*.

COMBE (Georges), membre de l'agence des achats de la 6e 

division du ministère de l'Intérieur: AF/III/91, dossier 
392, pièces 287-337.

Combeaufontaine (Haute-Saône). Assemblée primaire, an 
IV, dirigée par les parents d'émigrés, protestation des 
vrais  républicains  demandant  le  remplacement  du 
commissaire municipal et de la municipalité royalistes, 
environ  170  signatures:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 50-52.

COMBES-DOUNOUS (Jean-Isaac),  futur  élu  aux Cinq-Cents 
en l'an VII, commissaire près les tribunaux du Lot, an 
VI: AF/III/98, dossier 436, pièce 66; correspondant du 
ministre de l'Intérieur Letourneux pour la "tournée du 
droit  de  passe" pour  les  élections  de l'an  VI,  lettres 
écrites de Montauban: AF/III/99,  dossier 439,  pièces 
48-66 ; lettre au Directeur Merlin de Douai regrettant 
qu’on n’ait pas invalidé Lagentie (Étienne), élu du Lot 
aux Cinq-Cents en l’an VI: AF/III/288, dossier 1151, 
pièce 181.

COMBET fils, de Belley, substitut près les tribunaux nom-
mé par le commissaire du gouvernement  Reverchon, 
nivôse an IV: AF/III/98, dossier 434, pièces 9-26*.

COMBET (Claude-Michel-Étienne),  futur  député  du  Gard 
aux Cinq-Cents,  commissaire central commissaire du 
gouvernement pour la foire de Beaucaire, anVI,  états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du Directoire, an VII: AF/III/113, dossier 530.

Comblain-au-Pont  (Belgique,  province  de  Liège,  alors 
Ourthe). Patriotes de 1789,  adresse d'adhésion à leur 
appartenance  au  département  de  l'Ourthe:  AF/III/94, 
dossier 409, pièces 60-61.

Combourg (Ille-et-Vilaine).  Commissaire municipal, Ro-
biou,  royaliste  dénoncé  par  le  nommé  Schmyter: 
AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  121-122.  Juge  de 
paix, Garnier (Mathurin-Joseph), maire élu juge, dont 
le frère Joseph-Marie, et l'oncle sontprêtres insermen-
tés déportés, demandant à rester en fonctions, et extrait 
de  procès-verbal  de l'assemblée primaire  du  17  bru-
maire  an  IV:  AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  146-
149.

Come (Italie).  Armée d’Italie,  9e ½-brigade de bataille, 
adresse au Directoire contre les factieux de l'intérieur, 
Come, 13 thermidor an V, plus de cent-cinquante si-
gnatures: AF/III/111, dossier 525, pièce 64.

Comines (Nord).  Lettre du ministre de l'Intérieur  préci-
sant  que  la  commune  n'est  pas  chef-lieu  de  canton 
dans l'État général des départements, mais appartient 
à celui de Quesnoy: AF/III/300, dossier 1185, pièces-
16-17.

Comines [-Warneton]  (Belgique,  Flandres-Occidentales, 
alors: Lys). Habitant, Bouteux (Henri-Joseph), acte de 
mariage de 1791: AF/III/299, dossier 1183, pièces 29-
34.

Comité.  D'agriculture  et  de  commerce  de  la 
Constituante,voir: Agriculture (comité). Des assignats 
et  monnaies  de  la  Convention,  voir:  Monnaie 
(Comité). De bienfaisance, voir: Assistance. De com-
merce  et  des  approvisionnements  de  la  Convention, 
voir:  Commerce  (comité).  De  constitution,  voir: 
Constitution (comité de - de la Constituante). Des dé-
crets et archives, voir:  Décret (Comité des décrets et 
archives). De division, voir: Division (comité de). Des 
Domaines, voir: Domaine (Comité des domaines). Des 
finances, voir: Finances (Comité). Des inspecteurs de 
la  salle  de la Convention,  voir:  Convention  (Comité 
des  inspecteurs  de  la  salle).  D'instruction  publique, 
voir:  Instruction.  De  Législation  de  la  Convention, 
voir: Législation (Comité). De liquidation, voir: Liqui-
dation  (Comité).  Militaire  de  la  Convention,  voir: 
Convention (comité). Des pétitions et correspondances 
de la Convention,G voir:  Pétition  (Comité).  Comités 
révolutionnaires,  de  surveillance,  voir:  Moulins,  le 
Puy,  Sainte-Bazeille. De salut  public, voir:  Salut pu-
blic (Comité). Des secours publics, voir: Secours pu-
blics (Comité des). De sûreté générale, voir: Sûreté gé-
nérale (Comité).

-  Comité  de l'indivisibilité  que Robespierre et  Couthon 
voulaient détruire à la veille du Neuf-Thermidor, Bod-
son  (Henri),  candidat  à un  emploi  au Directoire,  re-
commandé à Carnot par le conventionnel Barbeau-Du-
barran comme membre avec Hiver: AF/III/305/B, dos-
sier 1202, pièces 23-84.

- Liste de 51 anciens employés des comités et commis-
sions de la Convention candidats secrétaires commis 
ou  garçons  de  bureau  envoyée  au  Directoire  par  la 
commission des inspecteurs de la salle des Cinq-Cents: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 85-115.

Comment faire pour avoir un roi? ou dialogue entre Ma-
thurin Bonace et le docteur Rébus, affiche, de l'impri-
merie de Lefort, s.d. [an VI], 3 exemplaires (titre voi-
sin  d'un  article  du  journaliste  "encouragé"  René-
Vincent Barbet: AF/III/100, dossier 442, pièces 9-11.

Commer (Mayenne). Commissaire municipal, rapports et 
notes du commissaire central, des députés, du ministre 
de l'Intérieur et du bureau des nominations du Direc-
toire, an V: AF/III/299, dossier 1183, pièces 204-213. 

Commerce, voir aussi: Bourse, Colporteur, Corsaire (ar-
mateur, course), Douane, Épice (épicier), Foire (mar-
ché), Littérature (libraire), Grande-Bretagne (marchan-
dises britanniques prohibées), Patente, Traite négrière. 
Baix-Bertrand (Gilles), de Paris, proposant d'imposer 
des  mentions  obligatoires  sur  tous  les  actes  authen-
tiques ou sous seing privé et la tenue de registres par 
tous  les  négociants:  AF/III/109,  dossier  494,  pièce 
137. Blin, de Paris, adresse contre l'ouverture des com-
merces de comestibles  le décadi:  AF/III/109,  dossier 
503,  pièce  4.  Boyetet  (Édouard),  directeur  du  com-
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merce, 1788: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 3-7, 29 
et 31-33. Bureau consultatif, liste des membres et em-
ployés, fin an VII:  AF/III/102, dossier 452, pièces 2-
18.  Commerce  avec  le  comté  de  Montbéliard: 
AF/III/103/B,  dossier  464,  pièces  55-56.  Commerce 
avec la République de Mulhouse: AF/III/103/B, dos-
sier 464, pièces 23-50 et 57-58. Commissaires français 
pour  le  commerce  du  Levant  à  Ancône,  Gaudin 
(Émile),  Mangourit  [du  Champ-Duguet]  (Michel-
Ange-Bernard)  et  Stamaty (Constantin) :  AF/III/281, 
dossier 1130, pièce 82. Dépôt général des archives du 
commerce,  Vallée,  garde:  AF/III/103/A,  dossier  460, 
pièces 6-16. La Boullaye (de), membre du bureau gé-
néral du commerce, 1789: AF/III/103/B, dossier 463, 
pièces  8-29  et  37.  Laurenceau  (Pesme),  homme  de 
lettres à Paris, projet d'inspecteurs de l'instruction pu-
blique, de la morale et des progrès de l'agriculture, du 
commerce,  des  arts  libéraux  et  mécaniques: 
AF/III/109,  dossier 494, pièce 235. Résumé du com-
merce extérieur pendant le 1er semestre de l'an VI: AF/
III/93, dossier 400, pièce 32. Tableau de la balance du 
commerce  extérieur  de  la  République  en  l'an  V: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 152-153. Tolozan (Jean-
François),  garde  du  commerce,  1790:  AF/III/103/B, 
dossier 463, pièces 8-29 et 37.

-  Commerçant.  Seine-Inférieure,  le  Havre,  négociants 
demandant la suspension de l'arrêté du Directoire du 
12 ventôse an V qui entraîne la saisie de marchandises 
appartenant  à  des  négociants  français:  AF/III/103/B, 
dossier 462, pièces 71-72. Voir: Alexandre, ancien né-
gociant  à  Toulouse,  Allamassey,  à  Vesoul,  Bailleur 
(Jean-Baptiste),  à  Ludelange  (Moselle),  Baudron 
(Jean-Baptiste),  à  Cattenom (Moselle),  compagnie 
Bellesme,  Bergmann  (François-Corneille),  à Kœnig-
smacker (Moselle),  Bouchard, marchand  voilier  à 
Boulogne-sur-Mer, Bouteiller (Guillaume) père et fils, 
à Nantes,  Bresselin  (André),  de Collonge [-la-Made-
leine]  (Saône-et-Loire),  Broche  (François-Joseph), 
marchand de tissus à Bourbonne (Haute-Marne), Buis-
son, marchand de toiles à Paris, Butel, à Bourges, Cas-
senac-Breton, à Chinon,  Champy, d'Auxerre, Cornille 
(J.-B.), marchand ébéniste à Lisbonne, Debray (Pierre-
Henri), marchand boucher à Paris, Delaville (Armand-
François),  à  Nantes,  Desclos-Le  Peley frères,  arma-
teurs  à Nantes,  Desridellières-Leroux ou  Leroux des 
Ridellières, à Nantes, Espivent de La Villeboisnet, né-
gociant armateur à Nantes, Fauquier,  marchand bras-
seur à Saint-Quentin, compagnie Garçon-Rivière, Gil-
lon  (François), à  Conflans (Moselle), Hoche (Louis-
Gustave), cousin du général, marchand de vin à Paris, 
Hoff,  à  Metz,  Hoffmann  (Jean-Pierre),  négociant  né 
batave,  vivant  en  France  depuis  son  bas  âge,  Hua 
(Jean-Julien-Eustache),  à  Nogent-le-Roi  (Eure-et-
Loir),  Huguenet  (Nicolas-François),  à  Chaumont 
(Haute-Marne),  Husson (Élophe),  marchand de vin à 
Paris,  Lalanne  (Justin),  armateur  au  Havre,  Laurent 
(François),  marchand plumassier à Paris,  Lefébure, à 
Paris,  Lemaître  (François),  ancien marchand  de che-
vaux et loueur de carosses à Paris,  Lemesle (Ch.) et 
Oursel  et  Germain,  du Havre,  Leturcq-Boivin  jeune, 
marchand drapier à Boynes (Loiret),  Millard le jeune, 
négociant en vins de Mâcon, oncle du conventionnel 
de Saône-et-Loire Millard (Charles-Denis), Millet (Ju-

lien), à Nantes, Moran, à Lille, Morel (François-Ferdi-
nand-Thomas), entreposeur de tabac à Caudebec [-en-
Caux] (Seine-Inférieure),  Nairac (Paul et fils), à Bor-
deaux, Roustan, Jubié, Poudrel et Pradelle, Pagliano, 
gênois, Petit (Charles), marchand drapier à Dijon, Re-
nault  (André),  marchand  de  bois  en  Seine-et-Oise, 
Reymond  (Denis),  marchand  de  bois  à  Montgeron 
(Seine-et-Oise),  Salmon (Jean),  à  Valmeinier  (Mont-
Blanc),  Sauvage et compagnie, d'Hambourg, Seichrist 
(citoyenne), marchande d'eau-de-vie et de tabac à Pa-
ris,  Solliet,  à  Benfeld  (Bas-Rhin),  Tourgouilhet  et 
Rousseau, armateurs à Nantes, Vesco, à Metz, Vignes 
(Paul),  de  Bordeaux,  Viruly  et  Brousset-Hubert  et 
compagnie, d'Amsterdam, Wattel,à Dunkerque.

- Commerce avec l'Espagne après la prohibition des mar-
chandises britanniques dans ce pays, circulaire du mi-
nistre  de  l'Intérieur,  24  fructidor  an  VI:  AF/III/95, 
pièce 64.

- Commerce français, exportation. Clou, exportation, in-
terdiction,  plainte  de  commune  de  Morez  (Jura): 
AF/III/103/B,  dossier  462,  pièce  27.  Fabricants  de 
poils de lapin demandant l'autorisation d'exporter leurs 
produits: AF/III/103/B, dossier 462, pièce 61. Marne, 
chaire d'allemand demandée à l'école centrale à cause 
du négoce du vin de Champagne: AF/III/108, dossier 
493, pièces 73-74.  Rhône, Lyon, exportation de soies 
torses teintes à la main, demande de négociants AF/III/
107, dossier 488, pièces 18-19. Somme, école centrale, 
demande de chaires d'anglais,  d'allemand,  d'espagnol 
et  d'italien  à  cause  de  l'importance  du  commerce 
d'Amiens: AF/III/108, dossier 493, pièces 88-92.

- Idem, affaires par pays. Allemagne, demande d'autorisa-
tion d'exporter de la gomme du Sénégal par des négo-
ciants du Havre pour le compte de négociants d'Am-
sterdam par navire neutre pour Hambourg: AF/III/103/
B, dossier 461, pièce 26; du papier de petit format in-
usité en France par Vignes (Paul),  de Bordeaux vers 
Hambourg et Lubeck: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 
27.  Suisse,  grains,  importation  de  France,  lettre  de 
François de Neufchâteau classée au bureau particulier 
rendant compte au Directoire que l'ambassadeur helvé-
tique  lui  a  rendu  sa  lettre  et  que  les  régisseurs  des 
douanes ont  également été prévenus:  AF/III/93,  dos-
sier 400, pièces 63-64.

-  Commerce  français,  importation.  Doumerc  (frères), 
chargés par le gouvernement de vérifier des opérations 
de commerce et approuvés par la commission des ap-
provisionnements,  ordre du ministre de la Guerre de 
rester à Hambourg reçu après l'arrêté du Directoire les 
rappelant:  AF/III/94,  dossier  407,  pièces 1-2.  Manu-
factures  d'indiennes,  loi  à  adopter  pour  soutenir  la 
concurrence  étrangère  et  adresse  de  fabricants  de 
Nantes  AF/III/103/B,  dossier  462,  pièces  43-44. 
Mousselines,  importation,  négociants  de Saint-Quen-
tin, demandant son interdiction: AF/III/103/B, dossier 
462, pièces 79-80.Régence d'Alger, rétributions stipu-
lées  par  le  traité  avec  l'ex-compagnie  d'Afrique: 
AF/III/93,  dossier  400,  pièces 33-34.  Rangin,  d'Ara-
mon  (Gard),  proposant  de  généraliser  la  protection 
contre  les  produits  étrangers,  prenant  en  exemple  la 
disparition  des  eaux-de-vie  locales à cause de celles 
d'Espagne,  moins  chères,  importées  par  les  ports  de 
Marseille  et  Sète:  AF/III/103/B,  dossier  462,  pièces 
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64-65.  Toiles  peintes,  demande  d'entrepreneurs  de 
Rouen  et  des  environs  de  l'interdire:  AF/III/103/B, 
dossier 462, pièces 45-47. Vitriol, Chamberlain (Ed.), 
fabricant  d'acides  minéraux  à  la  Rivière  (Calvados), 
demande d'interdire d'en importer: AF/III/103/B, dos-
sier 462, pièces 51-54. Walker (Jean), de Paris, impor-
tateur breveté de bretelles élastiques: AF/III/109, dos-
sier 501, pièces 5-17.

- Commerce intérieur.  Bureaux de poids publics, circu-
laire  du  ministre  de  l'Intérieur,  14  floréal  an  VII: 
AF/III/95, pièce 178.

- Comité d'agriculture et de commerce de la Constituante 
et Comité de commerce et des approvisionnements de 
la  Convention,  dossiers  sur  les  foires  et  marchés: 
AF/III/103/A,  dossier  460.  Comité  de  commerce  et 
d'approvisionnement de la Convention, pièces en pro-
venant:  AF/III/103/B,  dossier  461,  pièces  22-35; 
agent,  voir:  Coupladon,  à  Couvin  (pays  de  Liège). 
Liste par ordre de départements de districts ayant ren-
voyé leurs états des foires et marchés suivant arrêté du 
Comité de commerce et des approvisionnements du 19 
vendémiaire  an III:  AF/III/103/A,  dossier  460,  pièce 
320.

-  Commission  de  commerce  et  d'approvionnements, 
Jouennault  et  Picquet  (G.),  ex-commissaires,  rapport 
proposant d'affecter au ministère des Finances les pro-
duits et dépenses de la liquidation des comptes de cette 
commission:  AF/III/103/B,  dossier  461,  pièces  3-5. 
Employé,  voir:  Doucet-Parigny.  Voir:  Sergent,  agent 
de la commission de commerce. Principaux employés 
de la liquidation de la commission de commerce à la 
maison Panthémont, demande d'emploi, environ 20 si-
gnatures: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 85-115. 

- Maximum. Ex-bureau de l'arriéré, Mierry, chef, Cochois 
(Nicolas),  sous-chef,  et  deux employés,  serments,a n 
IV: AF/III/91, dossier 391, pièces 363-365. À rétablir 
pour le pain: AF/III/103/B, dossier 461, pièces 33-34.

COMMÈS (Jean-André), futur général, chef de brigade à la 
4e ½-brigade signataire de l’adresse de la 2e division 
dite division Augereau de l'armée d'Italie à l'armée de 
l'intérieur contre les factieux de l'intérieur: AF/III/111, 
dossier 525, pièces 3-10.

Commiers, nom révolutionnaire de Notre-Dame-de-Com-
miers (Isère).

Commissaire.
- Du pouvoir exécutif (1792-1793).  Millier, commissaire 

du  pouvoir  exécutif  dans  le  Calvados,  l'Eure,  la 
Manche et la Seine-Inférieure,  huissier du Directoire 
renvoyé à la fin de l'an IV pour relation avec des enne-
mis du gouvernement, réclamation,  pièces jointes  La 
Nation. La Loi. Proclamation de messieurs Gobau et  
Millier,  commissaires  du  pouvoir  exécutif,  à  leurs  
concitoyens,  Lisieux,  Delaunay,  imprimeur des corps 
administratifs, 19 septembre 1792, et  Extrait du pro-
cès-verbal de la Convention du 29 novembre 1792 or-
donnant la libération des deux mêmes, détenus à Li-
sieux, suivi d'une délibération du Conseil exécutif pro-
visoire du 7 précédent approuvant la mission des deux 
commissaires, s.l. [Paris], imprimerie du Cercle social, 

s.d.  [fin  1792]:  AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces 
141-254. 

- Du gouvernement. Dans l'Ain, voir: Legot (Alexandre). 
Dans l'Ain, l'Isère, la Loire, le Rhône et en Saône-et-
Loire, voir:  Poullain-Grandprey (Joseph-Clément),Re-
verchon (Jacques). Dans l'Allier et la Nièvre, voir: Be-
zout  (Étienne-Louis).  En  Ardèche  et  dans la  Haute-
Loire, voir:  Poultier d'Elmotte (François-Martin Poul-
tier,  dit).  Dans  les  Bouches-du-Rhône,  voir:  Fréron 
(Stanislas-Louis-Marie).  À  l'île  de  France  et  à  la 
Réunion, an II, voir: Baco de La Chapelle (René-Gas-
ton). Dans la Loire-Inférieure et la Vendée, voir : Le 
Tellier  (A.-F.).  À  Malte,  voir:  Méchin  (Alexandre-
Edme).  À Perpignan, voir: Bousquet (François).  Dans 
les  départements  réunis,  voir:  Bouteville  [-Dumetz] 
(Pierre-Guislain  Bouteville,  dit),  Pérès  (Emmanuel), 
Portiez (Louis-François dit de l'Oise). Près les armées 
du Nord et de Sambre-et-Meuse, voir: Joubert (Louis). 
Pour les objets d'art et de sciences en Allemagne à Co-
logne voir:  Keil (Anton).  Dansles pays entre Rhin et 
Moselle,  voir:  Rivaud  (François).  Voir:  Langlois 
(Jean-François), commissaire du gouvernement au ver-
sement de l'impôt en nature en Seine-et-Oise.

- De police; voir à ce mot.
- Pour  estimer les pertes dans les départements ravagés 

par la guerre intérieure et extérieure jadis nommés par 
les  districts,  à  nommer  par  les  administrations  cen-
trales et non par les municipalités: AF/III/94,  dossier 
402,  pièces  18-22;  opérations  de  ces  commissaires 
évaluateurs,  circulaire  du  ministre  de  l'Intérieur,  25 
prairial an VI: AF/III/95, pièce 33.

- De la Trésorerie nationale, voir à ce mot.

Commissaire du Directoire. Près l’armée d’Italie, an IV, 
voir : Garrau (Anselme), Saliceti (Christophe), Pinsot, 
commissaire  du  Directoire  près cette armée pour  les 
contributions. En Corse, voir:  Miot (André-François). 
En mer Égée, voir: Ruthière. En Toscane, voir : Rein-
hard (Charles-Frédéric).

Commissaires  du  Directoire  près  les  administrations  et 
les tribunaux, dossiers du bureau des nominations du 
Directoire, an IV-an VII, dont liste dressée par le bu-
reau des nominations d'affaires présentées le 20 messi-
dor an V et en attente de renseignements complémen-
taires, listes du ministre de l'Intérieur et le secrétariat 
général du Directoire de remplaçants de commissaires 
centraux élus députés en l'an VI, feuilles de travail des 
ministres sur les destitutions et nominations de com-
missaires, 17 pluviôse-3 messidor an VI, et liste prépa-
rée par le ministère de la Justice des commissaires près 
les tribunaux des départements réunis nommés provi-
soirement par Bouteville et restés en poste au 28 plu-
viôse an VII: AF/III/98, dossier 436. Dumas, commis-
saire spécial du Directoire en Maine-et-Loire, lettre de 
Saumur sur son tableau de nomination non joint  des 
municipalités et justices de paix de Chanzeaux, Che-
millé,  Cholet,  Coron  et  Vihiers:  AF/III/94,  dossier 
408, pièces 26-27. Listes de députés sortis en l'an VI 
candidats juges, commissaires et substituts près le Tri-
bunal de cassation, commissaires du gouvernement et 
commissaires  du  Directoire  près  l'administration  des 
postes,  la  comptabilité  intermédiaire  et  autres,  deux 
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exemplaires dont un suivis d'une liste de députés sortis 
écrite par Reubell: AF/III/99, dossier 438, pièces 21-
22. À Saint-Domingue, an IV, voir: Giraud (Marc-An-
toine-Alexis), ex-député de la Charente-Inférieure à la 
Convention et aux Cinq-Cents, Leblanc, Raimond (Ju-
lien),  Roume-Saint-Laurent  (Philippe-Rose  Roume, 
dit), Sonthonax (Léger-Félicité).

-  Commissaires  centraux  des  départements.  Chargés 
d'adresser des tableaux mensuels d'épuration des com-
missaires municipaux, circulaire du ministre de l'Inté-
rieur,  pluviôse  an  VI:  AF/III/95,  pièce  14.  Chargés 
d'adresser des renseignements sur les assemblées pri-
maires,  communales  et  électorales,  circulaire  du  mi-
nistre de l'Intérieur, 9 germinal an VI: AF/III/95, pièce 
22. Circulaire du ministre de l'Intérieur sur la prépara-
tion  des  assemblées  primaires,  17  ventôse  an  VI: 
AF/III/95,  pièce 18. Circulaires du ministre de l'Inté-
rieur rappelant aux commissaires centraux l'obligation 
d'adresser des comptes-rendus décadaires de la situa-
tion de leurs départements, prairial an VI:  AF/III/95, 
pièce 32; leur rappelant celle d'adresser des comptes-
rendus mensuels, circulaire du ministre de l'Intérieur, 
10 fructidor an VI: AF/III/95, pièce 60; leur rappelant 
l'instruction  du  Directoire  du  12  frimaire  an  IV  sur 
l'organisation de visites cantonales, 27 fructidor an VI: 
AF/III/95,  pièce 65.  Circulaire du  ministre de l'Inté-
rieur  aux  commissaires  centraux  sur  leurs  devoirs  à 
l'approche des élections, 14 ventôse an VII: AF/III/95, 
pièce 154. Tableau pour le remplacement des commis-
saires centraux élus au Corps législatif, an VI, exem-
plaire tenu à jour par Reubell: AF/III/99, dossier 438, 
pièce 20.

- Commissaires centraux, affaires nominatives et candida-
tures individuelles, voir au nom des départements les 
sous-rubriques "Fonctionnaires, listes de candidats et 
de  nominations  aux  postes  administratifs  et 
judiciaires" et "Commissaire central". 

- Commissaires municipaux.  Abus, plainte du président 
de la municipalité de Roullet (Charente): AF/III/297, 
dossier 1177, pièces 96-97.  Adresse anonyme au Di-
rectoire  contre les commissaires municipaux notaires 
royalistes, thermidor an VII : AF/III/110,  dossier 522 
bis,  pièce 20.  Congés,  délivrance par les administra-
tions centrales, circulaire du ministre de l'Intérieur, 1er 

frimaire  an  VII:  AF/III/95,  pièces  93-94.  Nouvelle-
ment nommés, circulaire du ministre de l'Intérieur, an 
VI: AF/III/95, pièces 1-4. Tableaux mensuels d'épura-
tion  à adresser par les commissaires centraux,  circu-
laire du ministre de l'Intérieur, pluviôse an VI: AF/III/
95,  pièce  14.  Traitements,  circulaire  du  ministre  de 
l'Intérieur,  1er nivôse  an  VII:  AF/III/95,  pièces  120-
121.

-  Commissaires  près  les  tribunaux  des  départements  et 
substituts.  Circulaire  du  ministre  de  l'Intérieur  les 
chargeant d'une enquête sur les prisons pour répondre 
à une commission spéciale créée par les Cinq-Cents le 
29  prairial,  21  messidor  an VI:  AF/III/95,  pièce 38. 
Liste préparée par le ministère de la Justice des com-
missaires près les tribunaux des  départements  réunis 
nommés  provisoirement  par  Bouteville  et  restés  en 
poste au 28 pluviôse an VII:  AF/III/98,  dossier 436, 

pièce 84. Affaires nominatives et candidatures indivi-
duelles,  voir  au  nom  des  départements  les  sous-ru-
briques "Fonctionnaires, listes de candidats et de no-
minations  aux postes  administratifs  et  judiciaires" et 
"Tribunaux, commissaire".

-  Commissaires  près  les  tribunaux  correctionnels.  Af-
faires nominatives  et  candidatures  individuelles,  voir 
au nom des départements les renvois aux registres et 
cahiers de nominations aux postes administratifs et ju-
diciaires;  voir  aussi:  Ain:  Bourg;  Ardennes:  Charle-
ville,  Rocroi;  Aude:  Castelnaudary,  Narbonne; 
Bouches-du-Rhône:  Marseille;  Calvados: Honfleur; 
Doubs: Baume, Besançon, Pontarlier, Saint-Hippolyte; 
Dyle:  Bruxelles,  Diest,  Jodoigne,  Louvain;  Eure: 
Pont-Audemer;  Gard: Uzès;  Gironde: Blaye;  Ille-et-
Vilaine: Dol;  Indre-et-Loire: Langeais, Tours;  Isère: 
Vienne;  Jemappes:  Thuin;  Loir-et-Cher:  Blois; 
Loire: Montbrison; Loire-Inférieure, Paimbœuf; Loi-
ret: Neuville-aux-Bois; Lys: Bruges, Courtrai; Maine-
et-Loire: Segré; Marne: Sézanne; Meuse: Bar-le-Duc, 
Montmédy;  Meuse-Inférieure:  Hasselt;  Mont-Ter-
rible:  Delémont,  Porrentruy,  Saint-Ursanne;  Morbi-
han:  Lorient;  Moselle:  Briey,  Faulquemont,  Metz, 
Sarreguemines,  Thionville;  Deux-Nèthes:  Anvers, 
Malines, Turnhout; Nord: Cambrai, Dunkerque, Haze-
brouck;  Oise:  Beauvais;  Ourthe:  Huy,  Liège,  Wa-
remme; Pas-de-Calais:  Béthune,  Boulogne-sur-Mer, 
Hesdin,  Saint-Omer;  Puy-de-Dôme,  Issoire;  Pyré-
nées-Orientales:  Prades; Rhône:  Villefranche; 
Sambre-et-Meuse:  Dinant,  Namur;  Haute-Saône: 
Gray, Vesoul; Seine: Paris; Seine-Inférieure: Dieppe, 
Le Havre;  Seine-et-Marne: Meaux, Melun;  Seine-et-
Oise:  Étampes,  Saint-Germain-en-Laye,  Versailles; 
Deux-Sèvres:  Melle; Somme:  Abbeville;  Vaucluse: 
Apt, Carpentras; Vosges: Épinal, Remiremont; Yonne: 
Avallon, Joigny, Sens.

Le Commissaire du Directoire exécutif près l'administra-
tion  départementale  du  Calvados  à  ses  concitoyens, 
Cæn, de l'imprimerie nationale chez G. Le Roy, an IV, 
8  pages,  deux  exemplaires:  AF/III/94,  dossier  403, 
pièces 77-94.

Commissaire des guerres, de la marine, commissaire or-
donnateur  (commissaires  des  guerres  sauf  indication 
contraire), voir:  Allard, en Italie, Arcambal, commis-
saire ordonnateur  à l’armée de Naples, Aubernon ou 
Daubernon (Philippe), Boissay, commissaire ordonna-
teur  à  Alençon,  Boisset,  Bernard  (Louis),  de  Bri-
gnoles,  ex-commissaire  des  guerres,  Bonaparte  (Lu-
cien),  à  Marseille,  Bougleux,  à  Tournai  (Jemappes), 
Bourotte,  employé  du  Directoire,  Buot,  commissaire 
ordonnateur  à  Corfou,  Carrier,  à  Aurillac,  Chanez, 
chargé de la police du camp de Grenelle, Chefdebien, 
à Narbonne, Chivaille (Jean), dans la 15e division mili-
taire,  Collinet,  à  Mézières  (Ardennes),  Couturier,  à 
Bouzonville  (Moselle),  Daru  (Pierre-Antoine-Noël-
Bruno), futur Secrétaire d'État,  commissaire ordonna-
teur en chef de l’armée française en Helvétie, Durtelle, 
Féraud,  commissaire ordonnateur  en chef de l’armée 
d’Helvétie,  Hion,  commissaire  ordonnateur  à  Paris, 
Joinville, dans la 15e division militaire, Labbé, Lefort, 
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ex-commissaire des guerres à Lille, Lescalier ou Les-
callier,  commissaire ordonnateur  de la marine à An-
cône,  Macey,  à  Fontainebleau,  Marquant,  à  Lyon, 
Méhu, Michaud (Jean-Marie), Nicolas, dans la Drôme, 
Picard, Prieur (Nestor), commissaire ordonnateur de la 
5e division militaire, Raymondon, à la 2e division de la 
côte de l'armée d'Italie dite Garnier à Nice, Renaux, à 
Nice, Thomas, à Valognes (Manche), Tirol, ordonna-
teur de la marine à Cherbourg, Vernet, de la 19e divi-
sion militaire.

Commissariat  des  épreuves  nationales.  Moreau  (Marin-
Dieudonné), employé à la section des armes du Comité 
de salut public puis secrétaire du - à Meudon (Seine-
et-Oise), candidat receveur des contributions, apostille 
du député Deydier,  jadis en mission à Meudon avec 
Enlart: AF/III/302, dossier 1192, pièces 284-285.

Commissey (Yonne,  auj.:  commune  de  Tanlay).  Agent 
municipal, Harvier,  suspendu pour infraction à la po-
lice des cultes:  AF/III/304,  dossier 1198, pièces 149-
156.

Commissions exécutives (ex-). Commission des adminis-
trations civiles, police et tribunaux: AF/III/94, dossier 
403,  pièces 14-34;  Delatournerie,  commissaire natio-
nal du tribunal du district de Domfront  (Orne) lui dé-
nonçant le  commissaire municipal provisoire de  Pas-
sais aristocrate: AF/III/300, dossier 1185, pièces 282-
286; voir: Aumont, secrétaire général du ministère de 
la Justice puis chef de division à la commission,  Ti-
toux,  employé.  Des  Domaines  nationaux,  voir:  Do-
maines  nationaux  (commission).  De l'instruction  pu-
blique, voir:  École (commission). Des colonies, voir: 
Colonie. Des revenus publics, voir: Revenus. Des se-
cours  publics,  voir:  Assistance.  Des travaux publics, 
voir: Travaux publics (commission).

- Autres commissions. Des armes portatives, voir: Arme 
(commission des armes portatives) . De commerce et 
d'approvionnements,  voir:  Approvisionnement.  Des 
Onze chargée de rédiger la consitution de l'an III, voir: 
Joly (François-Roch), employé. Des Dix-Sept (chargée 
de l'épuration des administrations après le Treize-Ven-
démiaire),  voir:  Journées  révolutionnaires  (Treize-
Vendémiaire). De surveillance de Saint-Louis (Haut-
Rhin) créée en l'an II pour surveiller les mouvements à 
la frontière, voir à ce mot. Des inspecteurs de la salle, 
voir: Législatif (corps). Temporaire des arts, voir: Art. 
Temporaire de Lyon, voir: Lyon.

-  Liste de 51 anciens employés des comités et commis-
sions de la Convention candidats secrétaires commis 
ou  garçons  de  bureau  envoyée  au  Directoire  par  la 
commission des inspecteurs de la salle des Cinq-Cents: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 85-115.

Commune. 
-  Finances communales,  voir aussi:  Finances (contribu-

tions  locales,  impôt  indirect),  Péage  (octroi).  Dettes 
des  communes,  dossiers  des  Cinq-Cents:  AF/III/102, 
dossier  455.  Gironde,  administration  centrale,  dé-
penses  municipales,  paiement,  observations  à porpos 
de celles de Bordeaux: AF/III/102, dossier 457, pièces 
15-17. Puy-de-Dôme, Ravel-Salmeranges, municipali-

té, adresse pour imputer les salaires des gardes-cham-
pêtres sur les dépenses communales au lieu des muni-
cipales: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 26-27.

- Noms des communes, changements, Arrentès (Vosges) 
en Neyemont ou Mariemont, et la Chaize-le-Vicomte 
(Vendée) en la Chaize-des- Bois: AF/III/102,  dossier 
456.

COMPAGNON,  commissaire municipal  provisoire  de Beau-
mont-sur-Oise  (Seine-et-Oise) à  confirmer: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 69-73*.

Compagnons du Soleil, compagnons de Jésus, voir: Ain, 
Lyon (ordre public), Royalisme.

Compiègne (Oise).  Commissaire  municipal,  Scellier,  et 
municipalité, adresse au Directoire sur les journées de 
prairial  an VII:  AF/III/110,  dossier 522  bis,  pièce 5. 
École centrale du département, à placer au château de 
la ville au lieu de Beauvais,  mémoire de Desmarets, 
chef  du  bureau  des  subsistances,  à  la  commission 
d'instruction  publique  des  Cinq-Cents:  AF/III/108, 
dossier 493, pièces 70-71. École centrale supplémen-
taire, demande: AF/III/108, dossier 491, pièces 45-47. 
Habitant, Desmarest  (Jean-François),  ex-administra-
teur municipal, candidat commissaire ou juge de paix 
dans le district, présenté par le député Mathieu et par 
Desmarest  fils,  chef  de  la  comptabilité  arriérée  des 
subsistances  générales: AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces  148-151; Ducrest,  Le  Clerc  et  Regnard,  pa-
triotes,  plainte  contre  les  commissaires  municipaux 
provisoires nommés dans le district, royalistes sauf ce-
lui du chef-lieu: AF/III/300, dossier 1185, pièces 127-
128.  Hospices  civils,  commission  administrative, 
plainte contre un arrêté du ministre des Finances or-
donnant  la  vente  de leurs  biens:  AF/III/101,  dossier 
450, pièce 59. Justice de paix, membre, voir: Cordon-
gnon  (Claude-Rémi).  Navigation,  inspecteur,  voir: 
Marcilly, employé, voir: Bénard.

Comptabilité, voir: Commerce (maximum, ex-bureau de 
l'arriéré),  Liquidation,  Paris  (approvisionnement,  em-
ployés des comptabilités des subsistances en deniers et 
en matières), Paris (Commune, caisse pour les subsis-
tances), Subsistances (comptabilité arriérée des - géné-
rales). Résolution des Cinq-Cents sur sa régularité re-
jetée par les Anciens: AF/III/109,  dossier 500, pièces 
9-11.

-  Comptabilité  nationale.  Dujardin  (François),  chef  du 
bureau des domaines nationaux du district  de Chau-
mont  (Oise),  candidat commissaire  municipal 
d'Amance (Haute-Saône) et lettre du même aux com-
missaires de la Comptabilité nationale pour demander 
une place dans cette institution apostillée par les dépu-
tés Pflieger et Thierriet et par le nommé Cousin, se dé-
clarant connaître le citoyen Joseph, beau-frère de Du-
jardin: AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  26-34.  Em-
ployés,  voir:  Maubet  (Priest-Jacques).  Lamerlière 
(Jean-Guillaume-Nicolas) ou Nicolas de La Merlière, 
employé de la compagnie des Indes à Chandernagor, 
suppléant de l'Inde à la Constituante puis commissaire 
de la Comptabilité nationale en 1791,  candidat rece-
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veur  général  de  la  Seine:  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 270-272.

- Comptable,  voir: Hébert,  agent comptable de l'institut 
des boursiers du Collège Égalité.

Compte. Du droit de passe pour l'an VI, circulaire du mi-
nistre  de  l'Intérieur,  30  pluviôse  an  VII:  AF/III/95, 
pièce 150. Des ministres, voir: Finances. Comptes im-
primés des recettes et des dépenses, circulaire du mi-
nistre  de l'Intérieur  aux administrations  centrales,  30 
frimaire an VII: AF/III/95, pièce 118. Serreau, de Pa-
ris, chargé de rédiger ceux des subsistances des années 
1788 à 1790, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur sur décisions du Directoire: AF/III/112,  dossier 
526.

Comtat-Venaissin (province). Rattachement, commissaire 
français, voir: Le Scène-Desmaisons (Jacques). 

Conches [-en-Ouche]  (Eure).  Commissaire  municipal, 
candidat, Raymond (Henri): AF/III/297, dossier 1178, 
pièces 121-122.

CONDÉ (Louis-Joseph  DE BOURBON,  prince  DE),  fiche  des 
pièces  choisies  des  notes  personnelles :  AF/III/296, 
dossier  1174,  pièce 80*.  Agent,  voir:  Antheaume de 
Surval.

Condé-en-Barrois (Meuse, auj.: commune des Hauts-de-
Chée). Hospice fondé par André (Arnould), chirurgien 
major de l'armée impériale mort à Vienne (Autriche), 
fondations  au  profit  de  sa  famille,  procès-verbal  de 
prestation  de  serment  par  devant  la  municipalité  de 
Marchal (Christophe), clerc tonsuré de Naives, et prise 
de possession du temporel de la chapelle Saint-Jean-
Baptiste  de  l'église  de  l'hôpital  par  Marchal  (Chris-
tophe), l'un des héritiers du fondateur, dressé par Mar-
chal  (Joseph-Alexandre),  notaire,  tabellion  et  garde-
notes de la ci-devant seigneurie de Condé: AF/III/109, 
dossier 496, pièces 2-17.

Condé-sur-Noireau (Calvados, nom révolutionnaire: Noi-
reau).  Habitant,  voir:  Alais,  Lenormand (Pierre-Jean-
René).

CONDOM (Antoine),  d'Hesdin  (Pas-de-Calais),  dénonçant 
des  attroupements  nocturnes  contre  les  terroristes 
après la fête du Neuf-Thermidor à Wamin et l'incendie 
d'une meule de foin et la coupe des arbres fruitiers du 
commissaire de Metz-en-Couture à Neuville-Bourjon-
val: AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85.

Condrieu (Rhône). Canton, suppression, projet des roya-
listes de Lyon et de Givors, protestation de la munici-
palité proposant de réunir Bessey, Chavanay, Chuyer, 
la  Chapelle  [-Villars],  Maclas,  Malleval,  Pélussin, 
Roisey, Saint-Pierre-de-Bœuf et Véranne rattachées à 
la Loire en l'an II en fixant la limite entre la Loire et le 
Rhône par le mont Pilat jusqu'à la rivière de Limony, 
limite  avec  celui  de  l'Ardèche:  AF/III/104,  dossier 
467, pièces 58-59.  Justice de paix, assesseurs à nom-
mer: AF/III/301, dossier 1189, pièce 128. Municipali-

té, président, Guilhermet, procès-verbal sur la conduite 
inconvenante des futurs époux Guy (Gabriel) et Forest 
(Marie), mal vêtus et tournant en ridicule la question 
sur leur consentement: AF/III/109, dossier 503, pièces 
37-39.  Siège  des  assemblées  électorales  du  départe-
ment  de  l'an  VI,  municipalité  voulant  tirer  le  canon 
pour célébrer l'élection du général Berthier comme dé-
puté  par  l'une  des  trois  fractions:  AF/III/93,  dossier 
399, pièces 83-103.

Conflans (Mont-Blanc, auj.: Savoie, commune d'Albert-
ville).  Commissaire  municipal,  candidat,  Desoudin 
(Jacques-Nicolas),  remplaçant  Salmon,  directeur  de 
l'Enregistrement nommé commissaire par le Directoire, 
démissionnant:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  51-
52.

Conflans [-en-Jarnisy]  (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Mo-
selle). Commissaire municipal, candidat, Gillon (Fran-
çois), marchand: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-
143;  commisssaire,  Husson,  de  Doncourt-en-Jarnisy, 
acceptant: AF/III/301, dossier 1190, pièces 111-116. 

Confolens (Charente). Commissaire municipal, substitut, 
réponse à une circulaire du ministre de l'Intérieur du 
19  brumaire  an  VI  sur  le  calendrier  républicain: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 21-24.. District, tribu-
nal, juge, voir: Duval-Papius.

Confrançon (Saône-et-Loire,  auj.:  commune  de  Corte-
vaix). Habitant, voir: Berlière (Gabriel), ex-maire.

Congrès  (diplomatique).  De  Rastatt,  voir:  Diplomatie, 
Autriche et congrès de Rastatt.

CONIHOUT, de Douai, ex-officier de police de sûreté mili-
taire, candidat commissaire près le tribunal correction-
nel de Cambrai envoyant à Delcroix, chef de bureau au 
secrétariat général du Directoire l'original d'une lettre 
de Merlin de Douai, ministre de la Justice, l'assurantde 
son soutien auprès du Directoire: AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 101-103. 

Connage (Ardennes,  auj.:  commune  de  Chémery-sur-
Bar). Habitant, voir: Desban.

Connecticut (États-Unis). Habitant, voir: Ellsworth (Oli-
ver).

Connerré  (Sarthe). Agent municipal,  voir:  Guiard.  Gen-
darmerie,  brigade,  adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-
Huit  Fructidor:  AF/III/110,  dossier  511.  Habitant, 
voir: Demeuve (André) fils.

Connétablie  (d'Ancien  Régime),  voir:  Vigner  (Cyr-
Jacques), greffier.

Cons-la-Grandville (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). 
Cultes, Georges (Jean-Baptiste), prêtre déporté rentré: 
AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46*.

Conseil.  D'agriculture,  voir à ce mot. Des bâtiments ci-
vils,  voir:  Bâtiment.  De  conservation  des  objets  de 
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sciences et d'art, voir: Art. De guerre, voir : Justice mi-
litaire.  Des mines,  voir  à ce  mot.  Particulier  du  mi-
nistre de l'Intérieur, voir: Ministère de l'Intérieur. Des 
poids et mesures du ministère de l'Intérieur, voir: Mi-
nistère de l'Intérieur.

Conseil d'État d'Ancien Régime. Arrest du conseil d'État  
du Roi qui permet aux meûniers de draps ou fouleurs  
de la ville de Beauvais de tirer la terre à foulon par-
tout où ils en trouveront…, 28 juin 1754, Versailles, 
Desjardins,  imprimeur  de  Monseigneur,  affiche: 
AF/III/107,  dossier 488,  pièce 7.  Arrêt  du 3 octobre 
1680 abolissant les barrières de douane à l'intérieur de 
l'Alsace: AF/III/103/B, dossier 464, pièce 26. Arrêt du  
Conseil d'État du Roi qui rend communs avec les fa-
bricans de toiles blanches & imprimées de Mulhausen  
l'article X de l'arrêt du 13 novembre 1785 & l'arrêt du  
26 janvier 1786, du 23 février 1786, Paris, Imprimerie 
royale,  1786,  3  pages:  AF/III/103/B,  dossier  464, 
pièces  30-33.  Nord,  Gravelines,  digues  à  construire 
par la veuve Duvigneau à cause de la concession à son 
mari d'un terrain à l'est du chenal par arrêt du Conseil 
d'État  d'Ancien  Régime:  AF/III/106,  dossier  474, 
pièces  21-30.  Voir:  Vacquette  de  Lenchères  (Jean-
Louis), doyen du Grand Conseil.

- Du Consulat, membre, voir: Cretet (Emmanuel).

Conseil  exécutif  provisoire. Proclamation  du  Conseil  
exécutif provisoire qui casse & annulle un arrêté du  
département de Paris & plusieurs arrêtés et délibéra-
tions du conseil général de la Commune & des com-
missaires nommés par elle pour se transporter à l'Hô-
pital des Quinze-Vingts à l'effet d'entendre les Frères  
aveugles  & voyants  de  cette  maison  du  6  octobre  
1792,  Paris,  imprimerie  de  la  Loterie  nationale  de 
France, 7 pages: AF/III/101, dossier 448, pièce 3. Mil-
lier,  commissaire du pouvoir  exécutif dans le Calva-
dos, l'Eure, la Manche et la Seine-Inférieure, huissier 
du Directoire renvoyé à la fin de l'an IV pour relation 
avec  des  ennemis  du  gouvernement,  réclamation, 
pièces  jointes  La  Nation.  La  Loi.  Proclamation  de 
messieurs Gobau et Millier, commissaires du pouvoir  
exécutif,  à leurs concitoyens,  Lisieux,  Delaunay,  im-
primeur des corps administratifs,  19 septembre 1792, 
et  Extrait  du  procès-verbal  de la  Convention  du 29 
novembre  1792 ordonnant  la  libération  des  deux 
mêmes, détenus à Lisieux, suivi d'une délibération du 
Conseil exécutif provisoire du 7 précédent approuvant 
la mission des deux commissaires, s.l. [Paris],  impri-
merie du Cercle social, s.d. [fin 1792]: AF/III/305/A, 
dossier 1200, pièces 141-254.  Thiébault (D.-D.), chef 
du  bureau  de  la  librairie  du  Garde  des  sceaux  et 
contrôleur  des inventaires  du Garde-meubles  nommé 
en  1785,  candidat  commissaire  du  Conseil  exécutif 
provisoire  en  Belgique:  AF/III/296,  dossier  1174, 
pièce 171.

Conservatoire  national  des arts  et  métiers,  de  musique, 
voir:  Art (Conservatoire national des arts et métiers), 
Musique (Conservatoire national).

Conspiration. De Babeuf, voir: Babeuf (conspiration de-
Babeuf).

- Conspiration royaliste de Bésignan.  Loire, administra-
tion centrale accusée par Reverchon d'avoir livré de la 
poudre  aux membres de la  conspiration:  AF/III/298, 
dossier 1181, pièces 59-60.  Rapport du ministre de la 
Police  générale  Merlin  de  Douai  sur  l'interrogatoire 
des prévenus désignés par les pièces de la conspiration 
de Bésignan,  dont  les frères Dupeloux-Saint-Romain 
(Charles et Louis), président de la municipalité et juge 
de  paix  de  Saint-Didier  [-en-Velay]  (Haute-Loire): 
AF/III/94,  dossier 404,  pièce 57.  Rhône,  Deville, de 
Villefranche, membre, parti pour Paris chez l'ex-rece-
veur général Bernard: AF/III/301, dossier 1189, pièces 
4-32.

- Conspiration royaliste de Brottier, Duverne de Presle et 
La Villeheurnois. Benezech (Pierre), ministre de l'Inté-
rieur inscrit sur la liste des hommes à mettre en place 
par les membres de la conspiration: AF/III/93, dossier 
398, pièces 56-66.

CONSTANS ou  CONSTANT frères, rue du Temple, faux nom 
présumé  d'imprimeur,  voir: Méthode  nouvelle  pour  
obtenir la majorité dans une assemblée électorale, Pa-
ris,  imprimerie  des  frères  Constans,  rue du  Temple, 
s.d. [an VI, entre le 22 germinal et le 22 floréal], af-
fiche, 2  Sur les scissions dans les assemblées électo-
rales,  Paris,  imprimerie des frères Constant,  rue du 
Temple, [an VI], affiche, Sur les affiches de Jorry, Pa-
ris,  imprimerie  des  frères  Constant,  rue du  Temple, 
[an VI?], affiche.

CONSTANT, chef de bataillon du district d'Arras à la Fédé-
ration de 1790: AF/III/302, dossier 1191, pièce 260.

CONSTANT (BARGE-), voir: BARGE-CONSTANT.

Constituante. 
- États généraux. Assemblée des trois ordres du Dauphiné 

tenue en septembre 1788 à Romans, certificat de rem-
boursement  des  vacations  de  Jocteur-Montrozier 
(Jean-Baptiste), formulaire imprimé de la commission 
intermédiaire des États du Dauphiné, décembre 1789: 
AF/III/297, dossier 1180, pièce 143.

- Dossiers du Comité d'agriculture et de commerce sur les 
foires  et  marchés:  AF/III/103/A,  dossier  460;  sur  la 
traite: AF/III/103/B, dossier 463; président, voir: Mey-
nier de Salinelles (Étienne-David). Dossier sur le com-
merce avec la république de Mulhouse: AF/III/103/B, 
dossier 464, pièces 23-50 et 57-58. Pétitions adressées 
à l’Assemblée nationale contre les abus au début de la 
Révolution à brûler pour  que leurs auteurs ne soient 
pas inquiétés si les ennemis entraient à Paris, floréal an 
VII: AF/III/283, dossier 1136, pièce 116.

-  Députés,  voir:  Arraing (Jean-Pierre  d'),  Baco  de  La 
Chapelle (René-Gaston), Barère (Bertrand), Baucheton 
(François),  Bazoche  (Claude-Hubert),  Béhin  (Pierre-
Laurent-François),  Bérenger  (Marcellin-René),  Ber-
nard-Duchêne (Guillaume),  Bion (Jean-Marie),  Binot 
(Jacques), Boissy d'Anglas (François-Antoine), Bonnet 
(Pierre-François-Dominique), Bouchette (François-Jo-
seph),  Boussion  (Pierre),  Bouteville  [-Dumetz] 
(Pierre-Guislain Bouteville, dit), Camus (Armand-Gas-
ton),  Cazalèz  (Jacques-Antoine-Marie  de),  Chaillon 
(Étienne),Charrier  de  Chirac  (Marc-Antoine),  Châ-
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teauneuf-Randon  (Alexandre-Paul  Guérin  de  -  de 
Joyeuse),  Cherrier (Jean-Claude),  Chombart  (Pierre-
Joseph-Marie),  Coulmiers  (François  Simonnet  de), 
Creuzé-Latouche  (Jacques-Antoine),  Custine  (Adam-
Philippe de), Dauchy (Luc-Jacques-Édouard), Decrécy 
(Ferdinand-Denis),  Defermon  des  Chapelières 
(Jacques),  Delahaye (Jean-Pierre-Guillaume), Dubois-
Crancé  (Edmond-Louis-Alexis),  Duplaquet (Charles-
Vincent), Durand-Maillane (Pierre-Toussaint), Estour-
mel (Louis-Marie d'), Eymar (Ange-Marie d'),  Faydel 
(Jean-Félix),  Flourat  (Vincent),  Fricot  (François-Fir-
min), Garnier (Jean),  Gaultier de Biauzat (Jean-Fran-
çois),  Gauthier  (Antoine-François  dit  des  Orcières), 
Girot-Pouzol  (Jean-Baptiste),  Goupil-Préfelne 
(Guillaume-François-Charles)  aîné,  Goupilleau  de 
Fontenay (Jean-François-Marie Goupilleau, dit), Gour-
dan  (Claude-Joseph),  Grégoire  (Henri-Baptiste,  dit 
l'abbé  -),  Guillotin  (Joseph-Ignace),  Guinebaud  de 
Saint-Mesme  (Jacques-Nicolas),  Guiot  (Florent),  dit 
Florent-Guiot,  Guyardin  (Louis),  Helbecq (Pierre-Jo-
seph  d'),  Huguet  (Jacques-Antoine),  Joubert  (Pierre-
Mathieu), Kervélégan (Augustin-Bernard-François Le-
goazré  de),  Lachèze  (Pierre-Joseph  de  Murel-), La-
fargue  (Jean-Baptiste),  Laloy (Jean-Nicolas),  Lanjui-
nais (Jean-Denis), La Rochefoucauld-Liancourt (Fran-
çois-Alexandre-Frédéric  de),  Lebreton  (Jean-Pierre), 
Lebrun  (Charles-François),  Lindet  (Robert-Thomas, 
dit Thomas Lindet),  Lombard [-Tharadeau] (Jacques-
Athanase), Mauriet (Jean), Menou (Jean-François de), 
Meynier  de  Salinelles  (Étienne-David),  Monneron 
(Jean-Louis?), Nairac (Pierre-Paul), Papin (Léger), Pé-
rès  (Emmanuel),  Pérez  (Joachim),  Petit  (Alexandre-
François-Augustin),  Pflieger  (Jean-Adam),  Piffon 
(Pierre), Prévost (Marc-Florent),  Raby (Jean-Arnaud-
Pascal),  Reubell  (Jean-François),  Ricard  (Gabriel-Jo-
seph-Xavier,  dit  de  Séalt),  Robespierre  (Maximilien-
Marie-Isidore  de),  Rohan (Louis-René-Édouard, 
prince  de  -Guéménée),  Royer  (Jean-Baptiste),  Saint-
Martin  de  l'Ardèche  (François-Jérôme  Riffard-Saint-
Martin,  dit),  Simon  (Pierre-Maximilien),  Treilhard 
(Jean-Baptiste),  Vaillant  (Jacques-Louis-Nicolas), 
Vernier (Théodore),  Verguet  (Claude-François),  Voi-
del (Charles).

- Employés.  Bouclet (citoyenne), entrée au service de la 
Constituante  sous  la  présidence  de  Dupont  de  Ne-
mours, recommandée par Brüe et Guermeur, demande 
d'emploi  au  Directoire:  AF/III/305/A,  dossier  1200, 
pièces 1-112. Voir: Rose (Joseph), huissier.

- Séances. Du 18 novembre 1790, Adresse à l'Assemblée 
nationale de France présentée et lue dans l'intérieur  
de la salle le 18 novembre 1790 par les députés de la  
république  de  Mulhausen,  Paris,  Le  Hodey,  impri-
meur, 3 pages, signé par Jacques Dolfus, Josué Hofer, 
Hartman  Kœchlen  et  Nicolas  Thierry,  et  manuscrit: 
AF/III/103/B, dossier 464, pièces 27-29.

- Suppléants,  voir:  Lamerlière (Jean-Guillaume-Nicolas) 
ou Nicolas de La Merlière, suppléant de l'Inde.

Comité de constitution de la Constituante, carte des nou-
velles limites demandées par la commune de Sète (Hé-
rault)  avec  Frontignan  à  l'est  sur  la  plage  jusqu'aux 
Aresquiés  (commune  de  Vic)  et  avec  Marseillan  à 
l'ouest  sur la lagune jusqu'aux salines de Sète, encre 

couleur,  copie conforme de celle déposée au Comité 
de constitution après vote de de l'Assemblée nationale 
du 24 mars 1791: AF/III/104, dossier 467, pièces 71-
78; mémoire de Bouestard-La Touche (Jean-Jacques), 
entrepreneur  de  la  manufacture  de  toiles  peintes  de 
Kervaon  (commune  de  Saint-Martin-des-Champs) 
failli  en 1770,  du  23  mai  1790:  AF/III/102,  dossier 
458, pièces 1-20. Employé, voir: Maudru, chef de bu-
reau.

Constitution de 1791. Suberville, commissaire municipal 
de Saint-Gaudens déclarant complices des vols le Di-
rectoire, les ministres, les commissaires de la Trésore-
rie  nationale,  les  entrepreneurs  et  les  fournisseurs  et 
préférant la constitution de 1791: AF/III/293,  dossier 
1167, pièce 270.

Constitution de l'an III.  Bourdon (Léonard), convention-
nel du Loiret,  dossier de la commission spéciale des 
Cinq-Cents créée le 4 vendémiaire an VII sur ses vues 
sur l'article 16 sur l'inscription sur le registre civique et 
sur les moyens d'activer et de perfectionner l'industrie 
nationale: AF/III/107, dossier 485, pièces 10-29. Com-
mission des Onze chargée de la rédiger, voir: Commis-
sion.  Dossier  de  la  commission  spéciale  des  Cinq-
Cents créée le 21 thermidor an VI sur la question de 
l'administration centrale des Forêts pour savoir si l'ar-
ticle 176 de la constitution sur les degrés de parenté 
des administrateurs s'applique aux départements réunis 
en  l'an  VI:  AF/III/102,  dossier  458,  pièces  45-47. 
Eure, la Ferrière-sur-Risle, juge de paix, observations 
sur l'inconstitutionnalité de la suppression des cantons: 
AF/III/104,  dossier  467,  pièces 52-53.  Poteaux mar-
quant la limite du rayon constitutionnel, Eure, Eure-et-
Loir,  Loiret,  Oise,  Seine-et-Marne  et  Seine-et-Oise, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions  du  Directoire,  an  V:  AF/III/112,  dossier  528. 
Remplacement des administrations centrales destituées 
intégralement, rapport du ministre de l'Intérieur et avis 
de Daunou contre la possibilité de désigner des admi-
nistrateurs de districts: AF/III/94,  dossier 408, pièces 
28-29. Nobles, droits politiques, circulaire du ministre 
de l'Intérieur, 12 floréal an VII: AF/III/95, pièce 177.

Constitutionnel (cercle), voir: Anarchie.

Consulat  (Régime).  Chaptal  (Jean-Antoine-Claude),  mi-
nistre  de  l'Intérieur,  liste  de  dossiers  d'affaires  des 
Cinq-Cents  en instance au Dix-Huit  Brumaire  récla-
més par lui sur les hospices, an IX: AF/III/101, dossier 
445, pièces 61-64. Laplace (Pierre-Simon de), mathé-
maticien, ministre de l'Intérieur, circulaires, brumaire-
frimaire an VIII: AF/III/95, pièces 255-257. Bonaparte 
(Lucien), ministre de l'Intérieur, circulaires aux admi-
nistrations  des  départements  et  aux commissaires du 
gouvernement en prenant ses fonctions de ministre, 7 
et 11 nivôse an VIII: AF/III/95, pièces 258-259. Voir: 
Berthollet, parent du membre de l'Institut, huissier à la 
commission administrative du Conseil des Anciens, an 
VIII,  Conseil  d'État,  Ducos (Pierre-Roger,  dit  Roger 
Ducos), député des Landes à la Convention et du Pas-
de-Calais aux Anciens, Directeur puis Consul,  Maret 
(Bernard-Hugues), secrétaire d'État, Tribunat.
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CONTAT (Jean-François), agent municipal de Mattaincourt 
(Vosges) ne s'occupant que d'agrandir ses propriétés: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 19-22*.

CONTÉ,  prêtre  constitutionnel  de Beauchalot  (Haute-Ga-
ronne) dénonçant  l'agent  municipal de Saint-Martory 
ex-seigneur: AF/III/297, dossier 1179, pièces 50-51.

CONTE (Antoine),  ex-député  des  Basses-Pyrénées  à  la 
Convention et aux Anciens, commissaire près les tri-
bunaux,  correspondant  du  ministre de l'Intérieur  Le-
tourneux pour la "tournée du droit de passe" pour les 
élections de l'an VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 67-
80*.

CONTÉ (Nicolas-Jacques),  directeur  de  l'école  nationale 
aérostatique  de  Meudon,  lettres  au  Directoire  sur  la 
préparation d'un aérostat pour une expérience de des-
sin de carte métérologique par l'École polytechnique, 
et  un  accident  sans  conséquences  à  Meudon: 
AF/III/93, dossier 397, pièces 8-9.

Conthil (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Commissaire  munici-
pal,  candidat,  Salmon (François),  de Riche, certificat 
de  la  municipalité:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 
274-276.

CONTI (Louis-François-Joseph de BOURBON, prince DE), dé-
tenu à Autun, besoins, états de dépenses du ministère 
de l’Intérieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, 
dossier 526;  fiche des pièces choisies des notes per-
sonnelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 51*.

Contrebande,  voir:  Douane  (contrebande),  Grande-Bre-
tagne (marchandises britanniques).

Contributions, voir : Finances.

Conty (Somme).  Commissaire  municipal,  candidat: 
AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  120-121. Juge  de 
paix,  candidat,  Lequien (Benjamin),  greffier  du  juge 
de paix d'Oisemont: AF/III/303,  dossier 1196,  pièces 
56-66.

Convention  nationale.  Commissions  exécutives  (ex-), 
voir à ce mot.

- Comité des inspecteurs de la salle. Employés; voir: Sa-
logne (Antoine), garçon de bureau à la 5e section.

- Comité militaire: AF/III/94, dossier 403, pièces 14-34. 
Commis du Comité compris dans l'état des remplace-
ments à faire au ministère de la Guerre, demande d'em-
ploi,  dix  signataires:  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièces 85-115.  Décret de la Convention nationale du  
25 décembre 1792 sur les secours aux blessés du Dix-
Août,  Paris,  Imprimerie  nationale  exécutive  du 
Louvre, 1793, 13 pages, avec billets manuscrits collés 
portant  des  textes  d'articles  additionnels:  AF/III/101, 
dossier 446, pièce 63. Décret de la Convention natio-
nale du 22 juillet 1793, l'an 2e de la République fran-
çaise,  qui  met  la  maison  des Quinze-Vingts  sous  la  
surveillance du département de Paris, Paris, Ballard, 
imprimeur du département, an II, 4 pages: AF/III/101, 

dossier 448,  pièce 36. Employés, voir:  Baugé (René-
Joseph), garçon de bureau, Fain (Agathon-Jean-Fran-
çois),  futur  secrétaire  général  des  Consuls,  Guilbert 
(Pierre-Charles),  secrétaire  commis  à  la  section  des 
troupes à cheval, Vaucorbelle (Louis), garçon de bu-
reau.

- Commission des Onze chargée de rédiger la constitution 
de l'an III, voir: Commission.

-  Commission  des  Dix-Sept  chargée de  l'épuration  des 
fonctionnaires  en  vendémiaire  an  IV,  voir:  Journées 
révolutionnaires (Vendémiaire an IV).

-  Députés,  voir:  Albert  (Jean-Bernard),  Haut-Rhin,  Al-
quier (Charles-Jean-Marie), Seine-et-Oise, Armonville 
(Jean-Baptiste),  Marne,  Arrighi  (Jean-Marie),  Corse, 
Artaud-Blanville  (Joseph-Annet),  Puy-de-Dôme,  Au-
douin  (Jean-Pierre),  Seine-et-Oise,  Auger  (Antoine-
Augustin), Oise,  Bailleul (Jacques-Charles), Seine-In-
férieure,  Bailly  (Edme-Louis-Barthélemy),  Seine-et-
Marne,  Balivet (Claude-François),  Haute-Saône,  Bal-
land  (Charles-André),Vosges,  Balmain  (Jacques-An-
toine),  Mont-Blanc,  Bancal  (Jean-Henri),  Puy-de-
Dôme,  Bar  (Jean-Étienne),  Moselle,  Barailon  (Jean-
François),  Creuse,  Barbeau-Dubarran  (Joseph-
Nicolas),  Gers,  Barère  (Bertrand),  Hautes-Pyrénées, 
Barthélemy (Jean-André), Haute-Loire,  Bassal (Jean), 
Seine-et-Oise,  Baucheton  (François),  Cher,  Baudin 
(Pierre-Charles-Louis,  dit  des  Ardennes),  Ardennes, 
Bayle  (Moïse-Antoine-Pierre-Jean),  Bouches-du-
Rhône, Bazoche (Claude-Hubert), Meuse, Becker (Jo-
seph), Moselle, Beffroy (Louis-Étienne), Aisne, Belle-
garde  (Antoine  Dubois  de),  Charente,  Bentabole 
(Pierre-Louis),  Bas-Rhin,  Béraud (Marcelin),  Rhône-
et-Loire,  Bergoeing  (François),  Gironde,  Berlier 
(Théophile), Côte-d'Or, Bernard (André-Antoine dit de 
Saintes),  Charente-Inférieure,  Bernard  des  Sablons 
(Claude Bernard dit), Seine-et-Marne, Bernard (Louis, 
dit de Saint-Affrique), Aveyron,  Bernier (Louis-Tous-
saint-Cécile),  Seine-et-Marne,  Bertrand  (Antoine), 
Cantal,  Bézard  (François-Simon),  Oise,  Bezout 
(Étienne-Louis),  Seine-et-Marne,  Billaud-Varenne 
(Jacques-Nicolas Billaud,  dit),  Paris,  Bion (Jean-Ma-
rie),  Haute-Vienne,  Bissy  (Jacques-François), 
Mayenne, Blad (Claude-Antoine-Augustin), Finistère, 
Blaux (Nicolas-François),  Moselle,  Blaviel (Antoine-
Innocent),  Lot,  Blutel  (Charles-Auguste-Esprit-Rose), 
Seine-Inférieure,  Boisset  (Joseph-Antoine),  Drôme, 
Boissy d'Anglas  (François-Antoine),  Ardèche,  Bollet 
(Philippe-Albert),  Pas-de-Calais,  Bolot  (Claude-An-
toine),  Haute-Saône,  Bonet  de Treiches (Joseph-Bal-
thazar), Haute-Loire,  Bonguiot (Marc-François), Jura, 
Bonnemain  (Jean-Thomas),  Aube,  Bonnet (Pierre-
François-Dominique),  Aude,  Bonnet  [de  Meautry] 
(Pierre-Louis), Calvados, Bonnier d'Alco (Ange-Élisa-
beth-Louis-Antoine),  Hérault,  Bordes  (Paul-Joseph), 
Ariège,  Boucher-Sauveur  (Antoine-Sauveur  Boucher 
dit  -  ou  Boucher-Saint-Sauveur),  Paris,  Boudin 
(Jacques-Antoine),  Indre,  Bourdon (Léonard),  Loiret, 
Bouret (Henri-Gaspard-Charles), Basses-Alpes,  Bour-
geois  (Nicolas),  Eure-et-Loir,  Bouquier  (Gabriel), 
Dordogne,  Bousquet  (François),  Gers,  Boussion 
(Pierre), Lot-et-Garonne, Bouygues (Jean-Pierre), Lot, 
Bréard (Jean-Jacques),  Charente-Inférieure,  Boyaval 
(Charles-Louis-Laurent),  Nord,  Bresson (Jean-
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Jacques),  Vosges,  Brival  (Jacques),  Corrèze,  Bruë 
(Louis-Urbain),  Morbihan,  Cabarroc  (Antoine),  Lot-
et-Garonne,  Cadroy (Paul),  Landes,  Calès (Jean-Ma-
rie), Haute-Garonne, Cambacérès (Jean-Jacques-Régis 
de), Hérault, Campmartin (Pierre), Ariège, Camus (Ar-
mand-Gaston),  Haute-Loire,  Casabianca  (Luce-Quri-
co), Corse, Cassanyès (Jacques-Joseph-François), Py-
rénées-Orientales,  Castaing  (Toussaint-Pierre-Louis-
Samuel), Orne, Chabanon (Antoine-Dominique), Can-
tal,  Chabot  (François),  Loir-et-Cher,  Chaillon 
(Étienne),  Loire-Inférieure,  Chamborre  (Jean-
Baptiste),  Saône-et-Loire,  Charlier  (Louis-Joseph), 
Marne,  Charrel (Pierre-François), Isère, Châteauneuf-
Randon (Alexandre-Paul Guérin de - de Joyeuse), Lo-
zère,  Chauvier  (Claude-François-Xavier),  Haute-
Saône, Cherrier (Jean-Claude), Vosges, Clauzel (Jean-
Baptiste),  Ariège,  Cledel  (Étienne),  Cochet  (Henri-
Louis-Joseph),  Nord,  Lot,  Colaud-La  Salcette 
(Jacques-Bernard), Drôme, Collombel (Louis-Jacques, 
signant  Colombel),  Orne,  Collombel  (Pierre), 
Meurthe,  Conte  (Antoine),  Basses-Pyrénées,  Cordier 
(Michel-Martial),  Seine-et-Marne, Couhey (François), 
Vosges,  Courtois  (Edme-Bonaventure),  Aube,  Cou-
thon  (Georges-Auguste),  Puy-de-Dôme,  Couturier 
(Jean-Pierre),  Moselle,  Crassous  (Jean-Augustin), 
Charente-Inférieure,  Creuzé-Dufresne  (Michel-Pascal 
dit  Creuzé-Pascal),  Vienne,  Creuzé-Latouche 
(Jacques-Antoine),  Vienne,  Curée  (Jean-François), 
Hérault,  Cusset  (Joseph-Marie),  Rhône-et-Loire,  Da-
bray  (Joseph-Séraphin),  Alpes-Maritimes,  Dameron 
(Joseph-Charlemagne),  Nièvre,  Danjou  (Jean-Pierre), 
Oise,  Dartigoeyte  (Pierre-Arnaud),  Landes,  Dauber-
mesnil  (François-Antoine  Lemoine  d'Aubermesnil, 
dit),  Tarn,  Daunou (Pierre-Claude-François),  Pas-de-
Calais, Dauphole (Jean-Pierre), Hautes-Pyrénées, Dau-
triche (Jacques-Sébastien),  Charente-Inférieure,  Da-
vid-Delisle  (Edme-Alexandre),  Aube,  Debourges 
(Jean),  Creuse,  Debry (Jean-Antoine-Joseph),  Aisne, 
Decomberousse (Benoît-Michel), Isère,  Defermon des 
Chapelières (Jacques), Ille-et-Vilaine,  Defrance (Jean-
Claude),  Seine-et-Marne,  Delacroix (Charles), Marne, 
Delagueulle (René-Louis), Loiret,  Delahaye (Jacques-
Charles-Gabriel),  Seine-Inférieure,  Delamarre  (An-
toine), Oise, Delaunay (Pierre-Marie), Maine-et-Loire, 
Delcasso  (René-Laurent),  Pyrénées-Orientales,  Dele-
cloy  (Jean-Baptiste-Joseph),  Somme,  Dentzel 
(Georges-Frédéric),  Bas-Rhin,  Derazey (Jean-Joseph-
Eustache),  Indre,  De  Renty  (François-Marie),  Nord, 
Desgrouas (Charles-François-Grégoire-Étienne), Orne, 
Desrues  (Philippe-François),  Paris,  .Deville  (Jean-
Louis),  Marne,  Deydier  (Étienne),  Ain,  Dormay 
(Pierre-Joachim),  Aisne,  Dornier  (Claude-Pierre), 
Haute-Saône,  Drouet  (Jean-Baptiste),  Marne,  Drulhe 
(Philippe), Haute-Garonne, Du Bignon (François-Ma-
rie-Jean),  Ille-et-Vilaine,  Duboë  (Pierre-François), 
Orne, Dubois (François-Louis-Esprit), Haut-Rhin, Du-
bois  (Louis-Toussaint-Julien,  dit  Jullien-Dubois), 
Orne,  Du  Bois  Du Bais  (Louis-Thibault),  Calvados, 
Dubois-Crancé  (Edmond-Louis-Alexis),  Ardennes, 
Dubouloz  (Jean-Michel),  Mont-Blanc,  Du  Brœucq 
(Jean-François),  Pas-de-Calais,  Ducos  (Pierre-Roger, 
dit Roger Ducos), Landes, Dufaÿ (Louis-Pierre), Saint-
Domingue, Dugué-Dassé (Jacques-Claude), Orne, Du-

laure (Jacques-Antoine), Puy-de-Dôme, Dumaz (Jean-
Baptiste-Pierre),  Mont-Blanc,  Dumont  (André), 
Somme,  Dumont (Louis-Philippe),  Calvados,  Dupont 
(Jacques-Louis  dit  Jacob),  Indre-et-Loire,  Duport 
(Bernard-Jean-Maurice),  Mont-Blanc,  Dupuch  (Élie-
Louis),  Guadeloupe,  Dupuis  (Charles-François), 
Seine-et-Oise,  Dupuy  (Jean-Baptiste-Claude-Henri), 
Rhône-et-Loire,  Duquesnoy (Ernest-Dominique-Fran-
çois-Joseph), Pas-de-Calais,  Durand-Maillane (Pierre-
Toussaint), Bouches-du-Rhône, Dusaulx (Jean), Paris, 
Duval (Charles), Aube,  Duval (Jean-Pierre), Seine-In-
férieure,  Enjubault (Mathurin-Étienne), Mayenne, En-
lart  (Nicolas-François-Marie),  Pas-de-Calais,  Eschas-
sériaux (Joseph) aîné, Charente-Inférieure, Faure (Bal-
thazar),  Haute-Loire,  Ferroux (Étienne-Joseph),  Jura, 
Ferry  (Claude-Joseph),  Ardennes,  Finot  (Étienne), 
Yonne, Fiquet (Jean-Jacques), Aisne, Forest (Jacques), 
Rhône-et-Loire, Fouché (Joseph dit de Nantes), Loire-
Inférieure,  Fourcroy (Antoine-François),  Paris,  Four-
my (Jean-Denis), Orne, Fournier (Antoine), Rhône-et-
Loire,  Foussedoire (André), Loir-et-Cher,  François de 
La Primaudière (René), Sarthe, Frécine (Augustin-Lu-
cie), Loir-et-Cher, Fréron (Stanislas-Louis-Marie), Fri-
cot (François-Firmin), Vosges, Paris, Gaillard (Cosme-
François),  Loiret,  Garilhe  (François-Clément  Privat 
de),  Ardèche,  Garnier  de  l'Aube  (Antoine-Marie-
Charles  Garnier,  dit),  Aube,  Garnier  de  Saintes 
(Jacques  Garnier  dit),  Charente-Inférieure,  Garran-
Coulon  (Jean-Philippe),  Paris,  Garrau  (Pierre-An-
selme),  Gironde,  Gauthier  (Antoine-François  dit  des 
Orcières), Ain, Genevois (Louis-Benoît),  Isère, Génis-
sieu  (Jean-Joseph-Victor),  Isère,  Gentil  (François), 
Mont-Blanc,  Gerente (Joseph-Fiacre-Olivier),  Drôme, 
Gertoux (Baïce ou Brice), Hautes-Pyrénées, Gibergues 
(Pierre),  Puy-de-Dôme,  Giraud  (Marc-Antoine-
Alexis), Charente-Inférieure, Girot-Pouzol (Jean-Bap-
tiste), Puy-de-Dôme, Giroust (Jacques-Charles), Eure-
et-Loir,  Gossuin  (Constant-Joseph-Étienne),  Nord, 
Goupilleau  de  Fontenay  (Jean-François-Marie  Gou-
pilleau,  dit),  Vendée,  Goupilleau  de  Montaigu  (Phi-
lippe-Charles-Aimé Goupilleau dit), Vendée, Gourdan 
(Claude-Joseph),  Haute-Saône,  Grégoire  (Henri-Bap-
tiste,  dit  l'abbé  -),  Loir-et-Cher,  Grimmer (Jean-Go-
thard),  Bas-Rhin,  Guchan  (Pierre),  Hautes-Pyrénées, 
Guérin  (Pierre),  Loiret,  Guermeur  (Jacques-Tanguy-
Marie), Finistère, Guezno (Mathieu-Claude), Finistère, 
Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-Dorothée),  Saône-et-
Loire, Guillerault (Jean-Guillaume), Nièvre, Guimber-
teau  (Jean),  Charente,  Guiot  (Florent),  dit  Florent-
Guiot,  Côte-d'Or,  Guiter  (Joseph-Antoine-Sébastien), 
Pyrénées-Orientales,  Gumery  (Michel),  Mont-Blanc, 
Guyardin (Louis), Haute-Marne, Guyomar (Pierre-Ma-
rie-Augustin),  Côtes-du-Nord,  Guyton-Morveau 
(Louis-Bernard  Guyton,  dit),  Côte-d'Or,  Hardy (An-
toine-François), Seine-Inférieure, Harmand (Jean-Bap-
tiste),  Meuse,  Havin (Édouard-Léonard),  Manche, 
Hecquet (Charles-Robert), Seine-Inférieure, Henry-La-
rivière  (Pierre-François-Joachim),  Calvados,  Hérard 
(Jean-Baptiste),  Yonne,  Himbert  (Louis-Alexandre), 
Seine-et-Marne,  Humbert  (Sébastien),  Meuse,  Jacob 
(Dominique), Meurthe, Jacomin (Jean-Jacques-Hippo-
lyte),  Drôme,  Jeannest-La  Noue  (Pierre-Edme-Nico-
las), Yonne, Jorrand (Louis), Creuse,  Joubert (Louis), 
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Hérault,  Jouenne-Longchamp  (Thomas-François-Am-
broise),  Calvados,  Jourdan  (Jean-Baptiste),  Nièvre, 
Jourde  (Gilbert-Amable), Puy-de-Dôme,  Julien  de 
Toulouse  (Jean  Julien,  dit),  Haute-Garonne,  Karcher 
(Henri), Moselle, Kervélégan (Augustin-Bernard-Fran-
çois  Legoazré  de),  Finistère,  Laa  (Antoine), Basses-
Pyrénées,  Laboissière (Jean-Baptiste),  Lot,  Lacombe-
Saint-Michel (Jean-Pierre), Tarn,  Lacoste (Élie), Dor-
dogne,  Lacoste  (Jean-Baptiste),  Cantal,  Lakanal  (Jo-
seph), Ariège, Laloue (Jean Robin de Bellair de), Puy-
de-Dôme,  Laloy (Pierre-Antoine),  Haute-Marne,  La-
marque  (François),  Dordogne,  Lambert  (Charles), 
Côte-d'Or,  Lanjuinais  (Jean-Denis),  Ille-et-Vilaine, 
Lanthenas (François-Xavier), Rhône-et-Loire, Laporte 
(François-Sébastien-Christophe  Delaporte  dit),  Haut-
Rhin, Laurence (André-François), Manche, Laurenceot 
(Jacques-Henri), Jura, Laurens (Bernard), Bouches-du-
Rhône, Laurent  (Antoine-Jean-Blaise),  Lot-et-Ga-
ronne,  Laurent  (Claude-Hilaire), Bas-Rhin,  Lavicom-
terie (Louis-Thomas Hébert  de),  Paris,  Le Bas (Phi-
lippe-François-Joseph),  Pas-de-Calais,  Le  Breton 
(Roch-Pierre-François),  Ille-et-Vilaine,  Lecomte 
(Pierre),  Seine-Inférieure,  Le  Febvre  (Julien-Urbain-
François-Marie-Riel,  dit  de Nantes), Loire-Inférieure, 
Lefiot  (Jean-Alban),  Nièvre,  Lefranc (Jean-Baptiste), 
Landes,  Legendre  (François-Paul),  Nièvre,  Legendre 
(Louis),  Paris,  Legot  (Alexandre),  Calvados,  Lemane 
(Antoine), Mont-Terrible,  Lemoine (Joachim-Thadée-
Louis),  Calvados, Lepage (Louis-Pierre-Nicolas-Ma-
rie),  Loiret,  Lesage-Senault  (Gaspard-Jean-Joseph), 
Nord,  Le  Tourneur  (Emmanuel-Pierre),  Sarthe,  Le 
Tourneur  (Étienne-François-Louis-Honoré),  Manche, 
Le  Vasseur  (Antoine-Louis),  Meurthe,  Lindet  (Jean-
Baptiste-Robert, dit Robert Lindet), Eure, Lindet (Ro-
bert-Thomas, dit Thomas Lindet), Eure,  Lion (Pierre-
Joseph), Guadeloupe, Lombard-Lachaux (Pierre), Loi-
ret, Louchet (Louis), Aveyron, Louvet (Jean-Baptiste), 
Loiret, Loysel (Pierre), Manche,  Ludot (Claude-Nico-
las),  Aube,  Maille  (Jean),  Haute-Garonne,  Mallarmé 
(François-René-Auguste),  Meurthe,  Marcoz  (Jean-
Baptiste-Joseph),  Mont-Blanc,  Marec  (Pierre),  Finis-
tère,  Mariette  (Jacques-Christophe-Luc),  Seine-Infé-
rieure, Marragon (Jean-Baptiste), Aude, Martel (Pour-
çain), Allier,  Martineau (Louis-Charles), Vienne,  Ma-
suyer (Claude-Laurent-Louis), Saône-et-Loire, Maulde 
(Pierre-Jacques),  Charente,  Maurel  (Louis-Charles), 
Ille-et-Vilaine,  Mazade-Percin  (Julien-Bernard-Doro-
thé  de),  Haute-Garonne,  Méaulle  (Jean-Nicolas), 
Loire-Inférieure,  Meillan (Arnaud-Jean), Basses-Pyré-
nées,  Méjansac  (Jacques),  Cantal,  Menuau  (Henri), 
Maine-et-Loire,  Merlin  (Antoine  dit  de  Thionville), 
Moselle,  Merlino  (Jean-Marie-François),  Ain,  Mey-
nard  (François),  Dordogne,  Michaud  (Jean-Baptiste), 
Doubs,  Michel (Pierre), Meurthe,  Milhaud (Edmond-
Jean-Baptiste),  Cantal,  Millard  (Charles-Denis), 
Saône-et-Loire, Mollevault (Étienne), Meurthe, Molte-
do  (Jean-André-Antoine),  Corse,  Monestier  (Jean-
Baptiste-Benoît),  Puy-de-Dôme,  Monestier  (Pierre-
Laurent), Lozère, Monmayou (Hugues-Guillaume-Ber-
nard-Joseph),  Lot,  Monnot  (Jacques-François-
Charles),  Doubs,  Mont-Gilbert  (François-Agnès), 
Saône-et-Loire,  Montégut  (François-Étienne-Sébas-
tien),  Pyrénées-Orientales,  Moreau  (François-Marie), 

Saône-et-Loire,  Musset  (Joseph-Mathurin),  Vendée, 
Neveu  (Étienne),  Basses-Pyrénées,  Nioche  (Pierre-
Claude), Indre-et-Loire, Niou (Joseph), Charente-Infé-
rieure,  Opoix  (Christophe),  Seine-et-Marne,  Oudot 
(Charles-François),  Côte-d'Or,  Pacros  (Benoît-Noël), 
Puy-de-Dôme,  Paganel (Pierre), Lot-et-Garonne, Pelé 
(Bon-Thomas),  Loiret,  Pelletier (Léonard),  Cher,  Pé-
nières  (Jean-Augustin),  Corrèze,  Pépin  (Sylvain), 
Indre,  Pérès (Emmanuel), Haute-Garonne,  Pérez (Joa-
chim), Gers,  Perrin (Jean-Baptiste), Vosges,  Personne 
(Jean-Baptiste),  Pas-de-Calais, Petit  (Edme-Michel), 
Aisne, Pflieger (Jean-Adam), Haut-Rhin, Philippe-De-
leville  (Jean-François),  Calvados,  Pilastre  (Urbain-
René),  Maine-et-Loire,  Picqué  (Jean-Pierre),  Hautes-
Pyrénées, Plet-Beauprey (Pierre-François), Orne, Pons 
de Verdun (Philippe-Laurent Pons,  dit),  Meuse,  Por-
cher (Gilles-Charles), Indre,  Portiez (Louis-François), 
Oise,  Poullain-Grandprey (Joseph-Clément),  Vosges, 
Poultier  d'Elmotte  (François-Martin  Poultier,  dit), 
Nord, Précy (Jean), Yonne, Prieur-Duvernois (Claude-
Antoine), Côte-d'Or, Projean (Joseph-Étienne), Haute-
Garonne,  Prost  (Claude-Charles),  Jura,  Quinette  (Ni-
colas-Marie),  Aisne,  Quirot  (Jean-Baptiste),  Doubs, 
Rabaut (Jacques-Antoine, dit Rabaut-Pomier puis Ra-
baut  aîné),  Gard,  Raffron  (Nicolas),  Paris,  Ramel de 
Nogaret  (Dominique-Vincent),  Aude,  Réal  (André), 
Isère,  Regnault-Bretel  (Charles-Louis-François), 
Manche,  Reverchon (Jacques),  Saône-et-Loire,  Ribé-
reau  (Jean),  Charente,  Ribet (Bon-Jacques-Gabriel-
Bernardin),  Manche,  Richaud  (Hyacinthe),  Seine-et-
Oise,  Richou  (Louis-Joseph),  Eure,  Ritter  (François-
Joseph), Haut-Rhin, Rivaud (François), Haute-Vienne, 
Roberjot  (Claude),  Saône-et-Loire,  Robespierre 
(Maximilien-Marie-Isidore de), Pas-de-Calais, Roche-
gude (Henri de Paschal de), Tarn,  Rous (Jean-Pierre-
Félix), Aveyron, Roussel (Claude-Jean), Meuse, Roux 
(Louis-Félix),  Haute-Marne,  Roux-Fazillac  (Pierre), 
Dordogne,  Roy  (Jean-Denis),  Seine-et-Oise,  Royer 
(Jean-Baptiste), Ain, Rudel (Claude-Antoine), Puy-de-
Dôme, Ruelle (Albert), Indre-et-Loire, Saint-Martin de 
l'Ardèche (François-Jérôme Riffard-Saint-Martin, dit), 
Ardèche,  Saint-Just  (Louis-Antoine  de),  Aisne,  Sal-
lèles  (Jean),  Lot,  Sallengros  (Albert-Boniface-Fran-
çois),  Nord,  Salmon  (Gabriel-René-Louis),  Sarthe, 
Saurine  (Jean-Baptiste-Pierre),  Landes,  Sautereau 
(Jean), Nièvre, Sauvé (Gervais), Manche, Scellier (An-
toine-Gérard),  Somme,  Sevestre  de La Metterie  (Jo-
seph-Marie-François),  Ille-et-Vilaine,  Siblot  (Claude-
François-Bruno),  Haute-Saône,  Souhait  (Joseph-Ju-
lien),  Vosges,  Soulignac  (Jean-Baptiste),  Haute-
Vienne,  Talot (Michel-Louis),  Maine-et-Loire,  Terral 
(Joseph),  Tarn,  Thibaudeau  (Anne-Claire),  Vienne, 
Thierriet  (Claude),  Ardennes,  Thirion  (Didier),  Mo-
selle,  Thomas-Laprise  (Charles-Jean-Étienne),  Orne, 
Thabaud (Guillaume), Indre, Thuriot (Jacques-Alexis), 
Marne,  Treilhard (Jean-Baptiste),  Seine-et-Oise, Tur-
reau  (Louis),  Yonne,  Valdruche  (Anne-Joseph-Ar-
noult), Haute-Marne,  Vallée (Jacques-Nicolas),  Eure, 
Vardon (Louis-Alexandre), Calvados, Vasseur (Louis-
Jacques-Alexandre),  Somme,  Venaille  (Pierre-
Étienne),  Loir-et-Cher,  Vernerey  (Charles-Baptiste-
François), Doubs,  Vernier (Théodore), Jura, Vigneron 
(Claude-Bonaventure), Haute-Saône, Villar (Noël-Ga-
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briel-Luc),  Mayenne,  Villers  (François-Toussaint), 
Loire-Inférieure, Villetard  (Edme-Pierre-Alexandre), 
Yonne,  Vincent  (Pierre-Charles-Victor),  Seine-Infé-
rieure, Vinet (Pierre-Étienne), Charente-Inférieure, Vi-
quy  (Jean-Nicolas),  Seine-et-Marne,  Vitet  (Louis), 
Rhône-et-Loire,  Wandelaincourt  (Antoine-Hubert), 
Haute-Marne,  Ysabeau (Claude-Alexandre),  Indre-et-
Loire, Zangiacomi (Joseph), Meurthe.

- Dossiers du comité de commerce et des approvisionne-
ments sur les foires et marchés: AF/III/103/A, dossier 
460.

- Employés. Liste de 51 anciens employés des comités et 
commissions  de  la  Convention  candidats  secrétaires 
commis ou garçons de bureau envoyée au Directoire 
par la commission des inspecteurs de la salle des Cinq-
Cents:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  85-115. 
Voir:  Le Reuille (Jean-Augustin), au bureau des pro-
cès-verbaux,  Rose (Joseph), huissier,  Valant (Joseph-
Honoré),  employé  notamment  à  la  commission  pour 
l'examen des papiers de Robespierre.

- Rapport sur le Lycée des arts, de l'imprimerie du Lycée 
des arts, affiche imprimée, s.d (entre fructidor an III et 
début brumaire an IV): texte d'un rapport de Lakanal 
au nom de la Commission d'instruction publique et dé-
cret de la Convention votant 60 000 livres pour frais 
de  premier  établissement:  AF/III/109,  dossier  495, 
pièces 1-4.

-  Représentants  en  mission.  Bailly,  dans  les  Vosges: 
AF/III/304,  dossier  1198,  pièces 32-42.  Bar,  dans la 
Meurthe et le Bas-Rhin, arrêté du 19 ventôse an II sur 
les  indemnités  d'anciens  administrateurs  municipaux 
d'Haguenau  (Bas-Rhin)  pour  détention  arbitraire  en 
1789 et 1791: AF/III/102, dossier 454, pièce 64. Bef-
froy,  dans  les  Alpes-Maritimes,  mesures  réaction-
naires:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces  100-103.  Ber-
nard  de  Saintes,  arrêté  du  28  vendémiaire  an  II  sur 
l'ex-principauté de Mandeure: AF/III/104, dossier 468, 
pièces 2-5.  Boisset,  en Saône-et-Loire,  arrêté autori-
sant Thomas (Charles-Marie), juge de paix de la sec-
tion  du  Nord  de  Mâcon  à  démissionner  pour  opter 
comme  notaire,  an  III:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces  240-244.  Boussion,  né  à  Lauzun  (Lot-et-Ga-
ronne), représentant en mission en Dordogne et en Gi-
ronde en l'an III  pour  la réorganisation des autorités 
constituées, lettre de Lauzun sur un candidat juge de 
paix  de  Bergerac,  an  V:  AF/III/297,  dossier  1178, 
pièces  23-29.  Chaillon  (Étienne),  près  l'armée  de 
l'Ouest  en  l'an  III,  secrétaire,  voir:  Cotteau  (Joseph-
François-Anne-Marie.  Cherrier,  dans  l'Indre,  an  III, 
seul représentant dont la correspondance ne doive pas 
être consultée pour les nominations à faire dans le dé-
partement:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  9-11. 
Clauzel,  en  Haute-Garonne:  AF/III/94,  dossier  405, 
pièces 66-72. Couturier et Dentzel, dans la Meurthe, la 
Moselle et le Bas-Rhin, arrêté du 2 mars 1793 sur les 
indemnités  d'anciens  administrateurs  municipaux 
d'Haguenau  (Bas-Rhin)  pour  détention  arbitraire  en 
1789 et 1791: AF/III/102, dossier 454, pièce 63. Cras-
sous  (Jean-Augustin),  conventionnel  de  la  Charente-
Inférieure,  représentant  en  mission  dans  le  départe-
ment de Paris et en Seine-et-Oise: AF/III/302, dossier 
1192, pièces 28-34. Dartigoeyte, arrêté du 24 germinal 
an II réduisant de 19 à 11 les communes du canton de 

Rieumes  (Haute-Garonne):  AF/III/104,  dossier  466, 
pièces 14-17. Delamarre (Antoine), en mission dans le 
Nord, parti de Lille lors de l'arrivée d'une lettre du Di-
rectoire mettant fin à sa mission: AF/III/300,  dossier 
1185,  pièces-12-15;  Gombert,  maire  d'Armentières 
(Nord) réfugié à Paris  pour se soustraire à ses pour-
suites: AF/III/300, dossier 1185, pièces 82-84.  Delau-
nay, annonce de la fin de sa mission en Maine-et-Loire 
pour  négocier  avec  les  chouans,  an  III:  AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 37-42. Dentzel, dans la Manche, 
secrétaire, voir: Bois.  Deydier et Enlart, près la garni-
son  et  le  bâtiment  des  épreuves  nationales  de  Meu-
dont:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces 284-285.  Du-
bois-Crancé et Gauthier de l'Ain, en Isère, 1793, ayant 
nommé Bauvinay (Fernand), procureur-syndic du dé-
partement  à la place d'un  fédéraliste et  le présentant 
comme  candidat  juge  au  tribunal  civil:  AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 115-116. Faure (Balthazar), dans 
la Meurthe, an II,  Convention nationale. Rapport du  
représentant du peuple Faure de la Haute-Loire à la  
Convention nationale pour servir de suite à ceux déjà  
faits  l'an  2  de  la  République  en  justification  de  sa  
conduite incriminée par son collègue J. B. Lacoste & 
ses agens,  Paris, Imprimerie nationale, floréal an III: 
AF/III/298,  dossier 1182,  pièces 42-44.  Foussedoire, 
près l'armée du Rhin,  arrêté du 6 vendémiaire an III 
sur  les  indemnités  d'anciens  administrateurs  munici-
paux d'Haguenau (Bas-Rhin) pour détention arbitraire 
en 1789 et  1791:  AF/III/102,  dossier  454,  pièce 67. 
Génissieu,  dans l'Orne en l'an III,  envoyant  des rap-
ports  de  Gohier,  procureur  de la  commune de Mor-
tagne (Orne), son ancien secrétaire, sur les opérations 
des assemblées primaires des deux sections de Mor-
tagne du 11 au 14 brumaire an IV: AF/III/300, dossier 
1185, pièces 233-235. Gerente, dans le Gard, l'Hérault 
et  la  Lozère  en  l'an  III:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 15-16. Giroust et Le Febvre dit de Nantes, près 
les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, an III, ar-
rêtés pris à Bruxelles, thermidor an III: AF/III/94, dos-
sier  409,  pièces  1-12.  Gouffé-Beauregard,  de  Bré-
vannes (Seine-et-Oise), secrétaire de représentants en 
mission près l'armée de l'Ouest,  candidat  commissaire 
municipal de  Villeneuve-Saint-Georges  présenté  par 
les députés Auger, Bézard, Dornier et Richaud: AF/III/
303,  dossier  1195,  pièces  229-242.  Goupilleau  de 
Montaigu (Philippe-Charles-Aimé Goupilleau dit),  en 
Vaucluse,  brumaire an IV:  AF/III/304,  dossier  1197, 
pièces 3-7. Guillerault  et Jourdan dans la Nièvre, an 
III,  manœuvres  royalistes:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 338-344. Jacomin, ex-représentant dans l'Oise y 
recommandant  un  candidat  juge  au  tribunal  civil: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 182-185. Laurenceot, 
dans le Cher, an III:  AF/III/297, dossier 1177, pièces 
143-146. Le Bas et Saint-Just dans le Bas-Rhin, an II, 
Wolff,  acquitté  lors  de poursuites  contre  les anciens 
membres du tribunal révolutionnaire créé par eux dans 
le département: AF/III/301, dossier 1188, pièce 20. Le 
Tourneur de la Sarthe, dans l'Orne en 1793, apostillant 
une adresse de patriotes de l'Orne contre les chouans: 
AF/III/300,  dossier 1185,  pièces 208-215.  Mathieu à 
Rennes,  vendémiaire  an  IV:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 336-416.  Mazade-Percin en Moselle, an 
III:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  154-165,  232 
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et247-250.  Meillan, envoyé en mission à l'armée des 
Pyrénées-  Occidentales  en  floréal  an  III,  lettre  de 
Bayonne démentant s'être maintenu comme représen-
tant en mission après notification de l'installation du 
Directoire:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  336-
416. Meynard, près les armées du Nord et de Sambre-
et-Meuse, lettres d'Aix-la-Chapelle sur les réquisitions 
militaires:  AF/III/94,  dossier  409,  pièces  13-20.  Mi-
chaud dans la Meurthe,  Arrêté de Michaud, représen-
tant  du  peuple  envoyé  dans  le  département  de  la  
Meurthe du  18  vendémiaire  an  3e de la  République  
française une et indivisible, Nancy, imprimerie natio-
nale de P. Barbier, s.d. [brumaire an III] composant les 
autorités  constituées  de  la  ville:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 277-279;  Mittié fils, agent des représen-
tants  en  mission  en  Gironde,  Instruction  publique.  
Mittié fils, agent des représentans du Peuple, chargé  
de  l'organisation  de  l'instruction  publique  et  des  
écoles  primaires  dans  le  département  du  Bec-d'Am-
bès, aux habitans des campagnes de toutes les com-
munes de ce département, affiche, Bordeaux, Moreau 
imprimeur,  s.d.  [an  II]:  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièce 237. Musset, ex-représentant en Aveyron, an III, 
annonçant l'arrestation de plusieurs brigands de ce dé-
partement,  dont  Levasseur  fils,  de  Saint-Geniez  [-
d'Olt]:  AF/III/94,  dossier 404, pièces 14-16. Paganel, 
dans le Lot, an II: AF/III/98, dossier 436, pièce 66. Pé-
rès, à Valenciennes, an III: AF/III/103/A, dossier 460, 
pièces 237-240. Richou, dans le Bas-Rhin, arrêté du 8 
thermidor an III  réinstallant un hôpital militaire dans 
les locaux de Rosentill, directeur de la saline nationale 
de  Soultz  [-sous-Forêts]:  AF/III/103/B,  dossier  461, 
pièces 22-24. Siblot, dans l'Eure, an II: AF/III/94, dos-
sier 408,  pièces 40-46. Voir aussi:  Camus, secrétaire 
de la commission des représentants en mission près les 
armées du Rhin, de la Moselle, du Nord et de Sambre-
et-Meuse,  Fain (Agathon-Jean-François),  futur  secré-
taire général des Consuls, secrétaire principal des re-
présentants en mission près l'armée de l'Intérieur.

-  Séances.  Du 29 novembre 1792 ordonnant  de libérer 
Gobau  et  Millier,  commissaires  du  pouvoir  exécutif 
détenus à Lisieux: AF/III/305/A, dossier 1200,  pièce 
223. Mai  1793,  Mallarmé  (François-René-Auguste), 
député de la Meurthe à la Législative et à la Conven-
tion, demande d'emploi et justification de sa conduite 
comme président de la Convention au 31-Mai, pour la-
quelle on ne l'a pas nommé commissaire central de la 
Meurthe: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 147-172. 
Du 1er prairial an II, extrait de procès-verbal renvoyant 
au Comité du commerce une motion tendant à inter-
dire les marchés le décadi: AF/III/103/A, dossier 460, 
pièces 2-3. Du 12 thermidor an II, extrait manuscrit de 
procès-verbal  faisant  don  à  Reymond  (Denis)  de  la 
Convention  du  sabre  que  Barras  et  Legendre  lui 
avaient confié au Neuf-Thermidor: AF/III/303, dossier 
1195, pièces 229-242. Extrait de procès-verbal du 22 
vendémiaire an IV intitulé 22 bis. Liberté Égalité Sup-
plément au Bulletin de la Convention nationale; suite  
de la séance du 22 vendémiaire, l'an quatrième de la  
République une et indivisible, Paris, Imprimerie natio-
nale, affiche: AF/III/304, dossier 1198, pièce 53.

Convention entre le Roi et la république de Mulhausen  
avec les éclaircissemens nécessaires, [Paris], imprime-
rie du Patriote françois, 15 pages en pagination erron-
née, donnant le texte de la convention arrêtée le 22 no-
vembre 1791 et des observations:  AF/III/103/B, dos-
sier 464, pièce 42.

Convocation  des  assemblées  primaires.  Extrait  du  re-
gistre des délibérations du directoire du département  
de Seine et Oise, séance publique du 2 brumaire de  
l'an quatrième de la République française une et indi-
visible,  Versailles,  imprimerie  du  département,  [bru-
maire an IV],  4 pages, deux exemplaires:  AF/III/303, 
dossier 1195, pièces 315 et 324.

COQUEBERT (Charles-Étienne),  physicien,  membre  de 
l'agence temporaire  des  poids  et  mesures:  AF/III/91, 
dossier 392,  pièces 208-242;  membre du conseil  des 
poids  et  mesures  du  ministère  de  l'Intérieur: 
AF/III/109, dossier 500, pièces 1-2.

COQUELIN, de Versailles, prêtre marié, demande d'emploi : 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 85-115*.

Coqueréauville (Seine-Inférieure,  communes  d'Harfleur 
et du Havre). Habitant, voir: Duvauroux.

COQUILLE [-DESLONGCHAMPS]  (Henri),  littérateur,  sous-bi-
bliothécaire de la Bibliothèque des Quatre-Nations, an 
V: AF/III/92, dossier 395, pièces 45-52.

COQUILLIER ou COCQUILLIER (Jean-Baptiste), frère du député 
aux Anciens Joseph-Joachim-Alexis, notaire, commis-
saire municipal de Dunkerque extra muros, démission: 
AF/III/93, dossier 400, pièces 49-50.

COQUILLIER (Joseph-Joachim-Alexis), député du Nord aux 
Anciens.  Famille,  voir:  COQUILLIER ou  COCQUILLIER 
(Jean-Baptiste),  notaire,  commissaire  municipal  de 
Dunkerque extra muros.

Corbeil [-Essonnes] (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Habi-
tant,  voir:  Delelée,  receveur  des  domaines,  Renauld, 
juge  royal.  Justice  de  paix  intra  muros:  AF/III/303, 
dossier  1195,  pièces  276-279.  Justice  de  paix  extra  
muros,  Boyer,  juge  élu par  l'assemblée primaire sié-
geant le 10 brumaire an IV à la salle du district, com-
posée des communes d'Essonnes, Ris, Saintry et Soisy-
sous-Étiolles, plainte contre Rabasse, élu le 13 par la 
section de Saint-Léonard et procès-verbaux des deux 
assemblées: AF/III/303, dossier 1195, pièces 276-279; 
jugeextra muros à Tigery, voir: Vergne (Jean-Joseph).

Corbeilles (Loiret).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Liard (Charles), secrétaire de la municipalité et asses-
seur du juge de paix: AF/III/298, dossier 1182, pièces 
131-132. Justice  de  paix,  assesseurs  à  nommer,  de-
mande du juge de paix Judas-Lamy:  AF/III/298, dos-
sier 1182, pièces 207-210. 

Corbelin (Isère).  Commissaire municipal, candidat,  Lau-
rans (Gabriel-Marie),  de  La Bâtie-Montgascon,  agri-
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culteur sans emploi et père de huit enfants: AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 94-95.

Corbigny (Nièvre). Commissaire municipal, candidat pré-
senté  par  le  député  Sautereau:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces  285-286.  District, procureur-syndic, Gu-
din (Sébastien), candidat commissaire municipal dans 
un canton non précisé dans le district, écarté au profit 
du nommé Talon, demandant ce poste après option de 
Talon comme juge de paix: AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 311-312.

CORBINAIS, candidat  commissaire municipal de Dol (Ille-
et-Vilaine):  AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  123-
124*.

CORDA (GILLET-), voir: GILLET-CORDA.

CORDIER, vétéran de la compagnie de la Trésorerie à Paris 
escroc  et  souteneur:  AF/III/283,  dossier  1135,  pièce 
285.

CORDIER (Michel-Martial),  conventionnel  de  Seine-et-
Marne candidat messager d'État du Directoire: AF/III/
305/B, dossier 1201, pièces 1-103;  candidat commis-
saire central: AF/III/303, dossier 1194, pièces 7-13.

CORDIER dite  NOZAY (veuve), ex-adjudicatrice des travaux 
des routes de l'inspection [des Ponts et Chaussées] de 
Senlis (Oise), indemnité demandée pour la suppression 
de l'entretien des embranchements et chemins de tra-
verse: AF/III/106, dossier 473, pièces 65-77.

CORDON (A.), graveur de la vignette gravée du papier à en-
tête de  Bouteville  [-Dumetz],  commissaire du Direc-
toire dans les départements réunis: AF/III/299, dossier 
1184, pièces 43-44.

CORDONGNON (Claude-Rémi), assesseur de juge de paix à 
Compiègne, candidat juge de paix de Monchy: AF/III/
300, dossier 1185, pièces 167-168*. 

CORDRAULT, chef du bureau central de l'agence de l'appro-
visionnement de Paris: AF/III/91, dossier 391, pièces 
373-409.

CORDURIER et compagnie, arrêté du Comité de salut public 
sur les mines, annulation,  demande: AF/III/106,  dos-
sier 476, pièces 24-26.

Corfou (Grèce).
- Garnison française. Buot, commissaire ordonnateur ac-

cusé par le député Housset de trafic avec Gérault, four-
nisseur de médicaments pour  la garnison de Corfou: 
AF/III/282,  dossier 1133, pièce 244. Carbon, chef de 
brigade  attaché  à  la  79e ½-brigade,  commandant  la 
place, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor : 
AF/III/110, dossier 506, pièce 58. Division du Levant 
de l’armée d’Italie composant la garnison, adresse au 
Directoire  contre  les  factieux  de  l'intérieur,  environ 
520 signatures, dont Gentilli (Antoine), général de di-
vision, Godart (Roch), futur général, chef de la 79e ½-
brigade,  commandant  la place de Corfou,  Guillaume 

(Baptiste), commandant la 7e compagnie de canonniers 
sédentaires, Dion, payeur de la division, Grasset-Saint-
Sauveur  (André),  consul  de France,  et  son  frère  Jo-
seph : AF/III/110, dossier 506, pièce 57. Lescalier ou 
Lescallier,  commissaire  ordonnateur  de  la  marine  à 
Ancône  accusé  d’avoir  acheté  un  domaine  grâce  à 
deux envois de vivres pour la garnison de Corfou: AF/
III/289, dossier 1153, pièce 191.

CORICON (Michel), agent municipal de Bû (Eure-et-Loir): 
AF/III/105, dossier 469, pièces 1-20*.

CORIOLIS (Thérèse), veuve  BLANCHARD,  à placer dans une 
maison de santé: AF/III/93, dossier 397, pièce 15.

Cormeilles [-en-Parisis] (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). 
Commune  à  rattacher  au  canton  de  Sartrouville: 
AF/III/104, dossier 467, pièce 66. Habitant, voir:  Au-
bry.

CORMIER, libraire d'Autun recevant une espèce de société 
populaire dirigée par  Bauzon, président de la munici-
palité: AF/III/301, dossier 1190, pièces 193-198.

CORNE,  administrateur central  du Pas-de-Calais, défendu 
par  le  commissaire  central  Coffin  de l'accusation  de 
protéger les émigrés et déportés, et candidat commis-
saire  central  présenté  par  le  député  Personne,  an V: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 32-34.

CORNE (Joseph),  agent  municipal  de  Saint-Pol  (Pas-de-
Calais),  procès-verbal d'enquête sur des dégradations 
chez des particuliers de la commune le 10 thermidor 
an IV: AF/III/300, dossier 1186, pièces 102-122*.

Corneilla [-de-Conflent] (Pyrénées-Orientales). Commis-
saire  municipal,  candidat,  Basset  (J.),  chef  de  ba-
taillon,  de  Villefranche:  AF/III/300,  dossier  1187, 
pièces 130-131.

CORNETTE (Nicolas), huissier au Comité de sûreté générale 
candidat  garçon  de  bureau  du  Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*.

CORNILLE (J.-B.),  marchand ébéniste à Lisbonne expulsé 
en 1792 candidat courrier du Directoire: AF/III/305/A, 
dossier 1200, pièces 255-281. 

CORNILLON (Charles-François  SIBERT dit),  employé  à  la 
Trésorerie nationale, de Bagnols (Gard), noble, grand 
vicaire de l’évêque d’Albi (le cardinal de Bernis), lec-
teur du comte d’Artois et frère d’émigré, dénoncé par 
la  municipalité  de  Bagnols  comme  envoyé  dans  le 
Gard par  l’ancien Directoire  pour  y diriger  les élec-
tions de l’an VII: AF/III/293, dossier 1167, pièce 105.

CORNILLON (Louis-Mathieu), garçon de bureau au cabinet 
topographique  du  Directoire  jusqu'en  brumaire  an V 
puis employé à la légation française pour la négocia-
tion du traité de paix avec l'Autriche puis  auprès de 
Ruthière, commissaire du Directoire en mer Égée, vic-
time d'un vol à Ancône à son retour, candidat garçon 
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de bureau du Directoire, an VII: AF/III/305/A, dossier 
1200, pièces 1-112.

Cornimont (Vosges). Justice de paix, assesseurs à nom-
mer: AF/III/304, dossier 1198, pièces 32-42.

Cornol (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible). 
Commissaire municipal provisoire, Collon, greffier du 
juge  de  paix,  nomination:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 79-83.

CORNU, demande d'emploi visée par le général Augereau, 
an V: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 85-115*.

CORNUDET (Joseph),  député  de  la  Creuse  aux  Anciens, 
Corps législatif. Conseil des Anciens. Rapport fait par  
J. Cornudet sur les élections faites en l'an 6 à Saint-
Domingue  par  l'assemblée électorale  tenue  au  Cap.  
Séance du 9 vendémiaire an 8, Paris, Imprimerie na-
tionale,  vendémiaire  an  VIII,  15  pages:  AF/III/100, 
dossier 441, pièces 2-16; proposant de nommer le dé-
puté  Boisset  administrateur  de  l'Opéra,  début  du 
Consulat: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 246-248. 

Coron  (Maine-et-Loire).  Justice de paix et municipalité 
formées par Dumas, commissaire spécial du Directoire 
en Maine-et-Loire: AF/III/94, dossier 408, pièces 26-
27.

Correns (Var). Municipalité, taxe sur les denrées à créer 
pour  les  maisons  de  bienfaisance  du  canton: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 52-55.

Corrèze (département). Administration centrale, membres 
à destituer et à remplacer par Borie (Jean), Chaufour, 
Duffaure, Sauty (Antoine) et Ussel (Hyacinthe), admi-
nistrateurs en 1790 et 1791, demande du député Mar-
bot,  nivôse  an  IV:  AF/III/297,  dossier  1177,  pièces 
156-159.  Assemblées primaires,  an IV,  Argentat,  as-
semblée illégale convoquée par arrêté de l'administra-
tion centrale en frimaire pour élire le juge de paix ex-
tra muros: AF/III/297,  dossier 1177, pièces 156-159. 
Assemblée électorale,  an VI:  AF/III/93,  dossier 399, 
pièces  83-103;  dossier  de  la  "tournée  du  droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  48-66.  Circons-
criptions  administratives,  Génis,  Payzac,  Saint-Cyr-
les-Champagnes  et  Savignac-Lédrier,  communes  à 
transférer  de  la  Dordogne:  AF/III/104,  dossier  468, 
pièces 6-16. Commissaire central, Berthelmy (Étienne-
Ambroise),  correspondant  du  ministre  de  l'Intérieur 
Letourneux pour la "tournée du droit  de passe" pour 
les élections de l'an VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 
48-66.  Députés,  voir:  Brival  (Jacques),  Législative, 
Convention et Cinq-Cents, Marbot (Antoine), Législa-
tive et Anciens, Pénières (Jean-Augustin), Convention 
et  Cinq-Cents,  Treilhard (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents. 
École centrale du département à Tulle, maintien mal-
gré le projet  de Roger Martin  de n'en garder qu'une 
pour  trois  départements:  AF/III/108,  dossier  492, 
pièces  76-77.  École  centrale  supplémentaire,  Brive, 
demande et  protestation  de la municipalité  de Tulle: 

AF/III/107,  dossier  477,  pièces  4-9.  Fonctionnaires, 
nominations judiciaires attribuées au Directoire par la 
loi  du  19  fructidor  an  V  et  lois  successives  : 
AF*/III/167; tableau des nominations attribuées au Di-
rectoire par la constitution: AF*/III/168.  Ordre public, 
Poultier d'Elmotte (François-Martin Poultier, dit), dé-
puté du Nord à la Convention et aux Anciens, commis-
saire  du  gouvernement  dans  la  Haute-Loire,  an  IV, 
lettre au Directeur Carnot sur la situation du départe-
ment: AF/III/298,  dossier 1182,  pièces 39-41;  Beau-
lieu, assassinat d'un républicain acquéreur de biens na-
tionaux par des brigands: AF/III/110, dossier 522 bis, 
pièce 6.

Corsaire, course, armateur.
-  Armateur.  Finistère,  Morlaix armateurs  et  négociants 

demandant  l'application  stricte  des  déclarations  de 
bonne prise de navires américains pour défaut de rôle 
d'équipage en règle: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 
69-70.

-  Course. La  Juliana,  navire  américain,  capitaine  Hay-
ward (Thomas),  chargé pour  Brême, pris  par le cor-
saire  français  l'Espérance,  de  Saint-Malo,  Fontan 
jeune  et  Thomas  (L.)  aîné,  armateurs:  AF/III/103/B, 
dossier 462,  pièces 56-57 et 73.  Morbihan,  Lorient, 
négociants,  adresses pour et contre les saisies de na-
vires  américains  pour  défaut  de  rôle  d'équipage: 
AF/III/103/B,  dossier  462,  pièces  74-76.  Seine-Infé-
rieure, le Havre, négociants demandant la suspension 
de l'arrêté du Directoire du 12 ventôse an V qui en-
traîne la saisie de marchandises appartenant à des né-
gociants  français:  AF/III/103/B,  dossier  462,  pièces 
71-72.  Var,  Antibes,  corsaire  britannique  poursuivi 
par  des  bateaux  du  port  et  ayant  dû  abandonner  sa 
prise, thermidor an VI: AF/III/109, dossier 503, pièces 
84-86.

Corse,  voir  aussi:  Golo,  Liamone (département).  Com-
missaire  du  Directoire  en Corse,  voir:  Miot (André-
François). Casabianca  (François),  parent  du  député 
Luce-Quirico, juge au tribunal du district de La Porta 
(Corse)  réfugié,  juge au tribunal  criminel  de  l'armée 
d'Italie  à  Toulon,  candidat  commissaire  central  d'un 
département du Midi: AF/III/302, dossier 1192, pièces 
331-333. Débarquement britannique, risque, thermidor 
an VI: AF/III/93, dossier 400, pièces 96-97. Députés, 
voir :  Arrighi  (Jean-Marie),  Convention,  Casabianca 
(Luce-Quirico),  Convention  et  Cinq-Cents,  Moltedo 
(Jean-André-Antoine),  Convention et Cinq-Cents,  Sa-
liceti  (Christophe),  Convention.  Manque  de fonds  et 
de  moyens  militaires  des  deux  départements: 
AF/III/93, dossier 399, pièce 22.

Corvol-l'Orgueilleux (Nièvre, nom révolutionnaire: Cor-
vol-le-Belliqueux). Agent municipal, candidat, Franco-
ni  (Antoine),  procureur  de  la  commune:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 305-310.

CORVISART (Jean-Nicolas), médecin, professeur au Collège 
de France: AF/III/91, dossiers 391, pièces 195-197, et 
392, pièces 49-204.
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COSME D'ANGERVILLE, chirurgien du Roi au Cap (Saint-Do-
mingue), 1785: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 48-
71.

Cosne [-Cours-sur-Loire] (Nièvre). Commissaire munici-
pal, candidat présenté par le député Sautereau: AF/III/
299, dossier 1184, pièces  285-286.  Ordre public, dis-
trict,  risque d'une  vendée,  an IV AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 338-344.

Cossaye (Nièvre). Habitant, voir: Denis.

Cossé [-le-Vivien]  (Mayenne).  Gendarmerie,  brigade, 
adresse au Directoire  sur  le Dix-Huit  Fructidor  dont 
Mahot-Guinard,  capitaine,  et  Durocher,  lieutenant: 
AF/III/110, dossier 511.

COSTE, faisant fonction de commissaire municipal provi-
soire de Saint-Germain-Laval (Loire) remplacé par ar-
rêté  de Reverchon:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 
223-229*.

Côte.  D'Afrique,  d'Angola,  de  Guinée,  voir:  Traite  né-
grière.  Débarquement  britannique  en  Corse,  risque, 
thermidor an VI: AF/III/93, dossier 400, pièces 96-97.

-  Garde-côtes.  Calvados,  1ère et  2e compagnies  à  Vire, 
membres signataires de l’adresse de la subdivision au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor : AF/III/110, dos-
sier 515.

Côte-d'Or (département). Administration centrale, direc-
toire du département, lettre sur la garde nationale: AF/
III/94,  dossier  403,  pièces  14-34;  projet  d'arrêté  sur 
l'établissement des écoles primaires: AF/III/107,  dos-
siers 480,  pièce 45;  Musard  (François),  commissaire 
central, futur élu aux Cinq-Cents en l'an VI, exposant à 
la commission d'instruction  publique des Cinq-Cents 
les  motifs  des  arrêtés  pris  par  le  département: 
AF/III/109, dossier 494, pièce 222; Selongey, munici-
palité,  observations  contre  un  arrêté  fixant  le  traite-
ment des instituteurs au mois et non à l'année qui a fait 
fuir les candidats: AF/III/109, dossier 494, pièces 130-
131.  Assemblées  primaires,  an VI,  dont  Dijon,  scis-
sions et envoi de patrouilles par l'administration cen-
trale, Ivry, désordres et suspension de l'assemblée: AF/
III/93,  dossier  399,  pièces  44-75.  Assemblée électo-
rale, an VI, dont crainte d'une scission des anarchistes 
minoritaires:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103; 
dossier de la "tournée du droit  de passe", correspon-
dances reçues par le ministre de l'Intérieur Letourneux 
et montant des sommes à distribuer: AF/III/99, dossier 
439, pièces 28-35. Assemblée électorale, an VII, notes 
sur papier à filigrane du Directoire et corrections de la 
main de Lagarde: AF/III/99, dossier 437, pièces 89-98. 
Biens nationaux, Dijon, Bénédictins, rue à ouvrir à tra-
vers le terrain: AF/III/106, dossier 473, pièces 65-77. 
Circonscriptions administratives, Autricourt,  canton à 
transférer à Belan: AF/III/105, dossier 470, pièces 26-
32; Saint-Agnan (Nièvre), commune à transférer de la 
Nièvre  au  canton  de  Rouvray  ou  de  Saulieu  en 
échange  de  celle  de  Ménessaire,  canton  de  Marche-
seuil: AF/III/104, dossier 466, pièces 18-23. Commis-
saire central, voir: Musard (François); candidat, Gau-

tier (Charles), futur élu aux Anciens, commissaire mu-
nicipal de Fleurey, an VI: AF/III/98, dossier 436, pièce 
54. Députés, voir: Berlier (Théophile), Convention et 
Cinq-Cents,  Cretet  (Emmanuel),  Anciens,  Guiot 
(Florent), dit Florent-Guiot, Convention, Guyton-Mor-
veau (Louis-Bernard Guyton,  dit),  Convention,  Lam-
bert  (Charles),  Législative  et  Convention,  Oudot 
(Charles-François),  Législative,  Convention  et  An-
ciens, Prieur-Duvernois (Claude-Antoine), Législative, 
Convention et Cinq-Cents. inspecteur, candidat, voir : 
Petit (Charles), marchand drapier à Dijon. École cen-
trale, demande de chaire d'anglais: AF/III/108, dossier 
493,  pièces 48-49.  École de musique,  Dijon,  institut 
national de musique créé par arrêté du Comité de salut 
public du 10 nivôse an II à maintenir: AF/III/107, dos-
sier  480,  pièce  16.  Écoles  primaires,  établissement, 
projet d'arrêté de l'administration centrale: AF/III/107, 
dossiers 480, pièce 45. Écoles secondaires, Châtillon-
sur-Seine, demande: AF/III/107, dossier 479, pièces 2-
3. Écoles spéciales, Dijon, école de dessin et de pein-
ture, Devosge (François), directeur, projet d'école spé-
ciale de dessin et de peinture dans la ville: AF/III/107, 
dossier  480,  pièces  25-28.  Émigrés,  voir:  Pradier 
(Jean-Baptiste-Martial).  Fonctionnaires, listes de can-
didats  et de nominations aux postes administratifs et 
judiciaires, an IV-vendémiaire an V: AF/III/96, dossier 
416; an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; nominations 
judiciaires  attribuées  au  Directoire  par  la  loi  du  19 
fructidor  an V et  lois  successives  :  AF*/III/167;  ta-
bleau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution:  AF*/III/168.  Pacoud,  travaux d’instruc-
tion publique dans le département, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, 
an VII: AF/III/113, dossier 530.

Côtes-du-Nord (département). Adresse  relative  aux  as-
semblées primaires et électorales de l'an 6. L'adminis-
tration centrale du département des Côtes-du-Nord à  
ses concitoyens, Saint-Brieuc, J.-M. Beauchemin, im-
primeur  du  département,  [an  VI],  12  pages: 
AF/III/100,  dossier  442,  pièce  12.  Assemblées  pri-
maires,  an VI:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 44-75. 
Assemblée électorale,  an VI:  AF/III/93,  dossier 399, 
pièces  83-103;  dossier  de  la  "tournée  du  droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer: AF/III/99,  dossier 439, pièces 97-104. Circons-
criptions administratives, Magoar, canton à transférer 
à Kérien: AF/III/105, dossier 471, pièce 81; Pestivien, 
canton, suppression et commune à transférer à celui de 
Callac: AF/III/104, dossier 466, pièces 11-13; Plouha, 
canton à transférer à Lanloup: AF/III/105, dossier 471, 
pièces 57-68. Députés, voir: Delaporte (Jean-Baptiste-
François),  Cinq-Cents,  Gauthier  (Toussaint-Marie), 
Cinq-Cents,  Guynot-Boismenu  (Pierre-François), 
Cinq-Cents,  Guyomar  (Pierre-Marie-Augustin), 
Convention,  Cinq-Cents  et  Anciens,  Hello  (Charles), 
Cinq-Cents,  Laurence  (André-François),  Cinq-Cents. 
École  centrale  à  transférer  de  Guingamp  à  Saint-
Brieuc: AF/III/108,  dossier 493,  pièces 61-65.  Fonc-
tionnaires,  listes de candidats  et  de nominations aux 
postes administratifs et judiciaires, an IV-an V: AF/III/
97,  dossier 433;  nominations administratives et  judi-
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ciaires, an IV-an V, dossier du bureau des nominations 
du  Directoire:  AF/III/297,  dossier  1177,  pièces  168-
182;  nominations  judiciaires  attribuées au Directoire 
par la loi  du 19 fructidor  an V et  lois  successives : 
AF*/III/167; tableau des nominations attribuées au Di-
rectoire par la constitution: AF*/III/168. Ordre public, 
voir:  Vendée (vendéen,  chouan).  Ponts-et-Chaussées, 
ingénieur en chef, voir: Pion. Receveur général, candi-
dats, Armez (Louis-Marie), frère du commissaire cen-
tral, et Lannay (Benjamin de), remplaçant Chapaux, de 
Dinan,  beau-père  du  second,  démissionnant: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 113-116.  Tribunaux, 
commissaire,  Duval-Villebogard  (Julien-François), 
correspondant  du  ministre  de  l'Intérieur  Letourneux 
pour la "tournée du droit de passe" pour les élections 
de l'an VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 97-104.

Coton, voir: Textile.

Cottance (Loire). Habitants, adresse contre la destitution 
des administrateurs  centraux  par Reverchon, commis-
saire  du  gouvernement:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièces 29-48. Ordre public,  mouvement contre l'arres-
tation  d'un  déserteur  par  les  gendarmes:  AF/III/298, 
dossier 1181, pièces 170-173.

COTTEAU (Ernest),  administrateur  municipal  de  Cambrai 
protestant  contre une adresse  d'autres membres de la 
municipalité soutenant le commissaire municipal Plard 
bien qu'il soit poursuivi pour actes arbitraire et présen-
tant la ville comme contre-révolutionnaire: AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 28-35.

COTTEAU (Joseph-François-Anne-Marie), ex-secrétaire du 
député  Chaillon,  candidat  commissaire  municipal  de 
Châtel-Censoir  (Yonne):  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces 86-92.

COTTEREAU,  agent  du  ministère  de  la  Police  générale  à 
Mortagne (Orne) accusé d'arbitraire et d'avoir convo-
qué de sa propre autorité la municipalité de Soligny à 
Mortagne pour  accuser le commissaire  municipal  de 
Soligny  d'être  royaliste: AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 223-240.

COTTIN,  curé d'Ouroux (Nièvre) attendant  les décrets du 
concile  national  pour  se  décider  sur  le  transfert  du 
culte du dimanche au décadi: AF/III/109, dossier 503, 
pièces 103-107*.

COTTRET dit VOLANGES, artiste dramatique attaché au spec-
tacle des Variétés amusantes, boulevard du Temple [à 
Paris], demande d'emploi: AF/III/305/B, dossier 1202, 
pièces 303-335.

COTTREZ,  architecte  ou  géomètre  à  Sainte-Menehould: 
AF/III/106, dossier 473, pièces 27-32.

COUCHARD-MOISSONNIÈRE, maire de Saint-Lô nommé substi-
tut  provisoire  près les tribunaux:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 65-66.

COUCHE (Jean-Antoine), président du séminaire Van den 
Bussche de Bergues (Nord): AF/III/108,  dossier 491, 
pièces 120-122.

COUCHÉ (Jean-François),  imprimeur  à  Besançon: 
AF/III/297, dossier 1178, pièce 46.

Couches (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal,  La-
planche  (Jean-Baptiste),  optant  comme notaire,  rem-
placement demandé par le commissaire provisoire Le 
Beau: AF/III/301,  dossier 1190, pièces 207-209.  Jus-
tice de paix, candidatures:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 253-260.

COUCHOT,  président  de  la  municipalité  d'Issy-l'Évêque 
(Saône-et-Loire):  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
134-135.

COUDRE, d'Altkirch, candidat huissier du Directoire, ven-
démiaire  an  V:  AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces 
141-254*.

COUESNON,  juge de paix de  Parcé (Sarthe) nommé com-
missaire  municipal AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
358-362.

COUËT, instituteur à Champagne (Côte-d'Or), adresse sur 
l'instruction publique: AF/III/109, dossier 494, pièces 
208-209.

COÜET (Auguste), président du district de Montargis, de-
mande d'emploi: AF/III/298, dossier 1182, pièces 166-
167.

Couffinhel (Lozère,  commune  de  Sainte-Colombe-de-
Peyre). Habitant, voir: Meissonnier (Jean-Louis).

COUHEY (François), député des Vosges à la Convention et 
aux Cinq-Cents: AF/III/304, dossier 1198, pièces 14 et 
19-22; député sortant en l'an VI, candidat juge au Tri-
bunal de cassation: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 
38-44.

Coulanges-la-Vineuse (Yonne).  Assemblées  primaires, 
an VII,  section de Gy mère et  scissionnaire,  procès-
verbaux  et  copie  d'un  rapport  de  Manigot  (Laurent-
Charles),  commissaire municipal,  niant  qu'il  y ait  eu 
voie de fait  à l'assemblée mère et affirmant que l'as-
semblée scissionnaire  était  une réunion  de royalistes 
chez le garde d'un prévenu d'émigration tenue après la 
clôture de l'assemblée: AF/III/99,  dossier 437,  pièces 
65-82.

Coulanges [-sur-Yonne]  (Yonne).  Canton,  communes 
d'Andryes  et  Lichères  [-sur-Yonne],  à  transférer  de 
ceux de Druyes et Châtel-Censoir: AF/III/104, dossier 
467,  pièces 18-19.  Municipalité,  agent  de Mailly-le-
Château se disant destitué sur fausse dénonciation du 
président: AF/III/304, dossier 1198, pièces 95-96.

Couleur  (gens  de),  voir  aussi:  Traite  négrière.  Guade-
loupe,  Mentor  (Étienne),  député  de  Saint-Domingue 
aux Cinq-Cents accusé de pousser les hommes de cou-
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leur à y prendre le pouvoir à l’exemple de Saint-Do-
mingue: AF/III/290, dossier 1156, pièce 56. Saint-Do-
mingue, les Cayes, assassinats de blancs par les noirs: 
AF/III/100, dossier 441, pièces 23-30.

Coullemont (Pas-de-Calais). Canton de Saulty à y trans-
férer: AF/III/105, dossier 470, pièce 65.

Coullons (Loiret). Commissaire  municipal,  candidat, 
Latte: AF/III/298, dossier 1182, pièces 133-145.  Juge 
de paix, voir: Bourassin.

COULMIERS (François Simonnet de), constituant, de « Rou-
gemont » (Seine-et-Oise), abbé de Notre-Dame d'Ab-
becourt, administrateur du district de Gonesse, candi-
dat commissaire central de Seine-et-Oise: AF/III/303, 
dossier  1195,  pièce  19;  cultivateur  à  « Rougemont, 
canton de Livry » candidat  commissaire municipal de 
Livry (Seine-et-Oise): AF/III/303, dossier 1195, pièces 
128-134.

COULON (pamphlet  signé -).  Dusaussois,  ex-rédacteur du 
Journal des hommes libres, co-auteur avec Jorry (Sé-
bastien-Louis-Gabriel),  adjudant  général,  s.d.: 
AF/III/285, dossier 1142, pièce 149, AF/III/288, dos-
sier 1150, pièce 202.

COULON-THÉVENOT (Jean-Félicité),  auteur  de  la  méthode 
d'écrire aussi vite qu'on parle insérée dans l'histoire de 
l'Académie des sciences de Paris, offre de son tachy-
graphe à publier chaque soir proposé par lui  aux as-
semblées depuis la Constituante, et du premier volume 
publiant les débats des Cinq-Cents du mois de frimaire 
an VI: AF/III/109, dossier 504, pièces 1-2 et 6-11.

COULONGEON, secrétaire du Comité de sûreté générale, can-
didat  huissier  du  Directoire:  AF/III/305/A,  dossier 
1200, pièces 141-254*.

Coulouvray [-Boisbenâtre]  (Manche).  Canton de Saint-
Pois à y transférer et lettre du commissaire municipal 
Guillochet (L.) au ministre de l'Intérieur annonçant sa 
démission si le transfert était retardé, Saint-Pois étant 
dominée  par  les  chouans  AF/III/105,  dossiers  471, 
pièce 56, et 472, pièces 1-6.

Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V. 
-  Préparatifs.  Adresses  des  armées  avant  le  Dix-Huit 

Fructidor: AF/III/111 ; division du Levant de l’armée 
d’Italie composant la garnison de Corfou, adresse au 
Directoire contre les factieux de l'intérieur: AF/III/110, 
dossier 506, pièce 57 ; aile droite de l’armée de Rhin-
et-Moselle,  officiers  et  soldats  à  Turckheim  (Haut-
Rhin), adresse au Directoire contre les factieux de l'in-
térieur:  AF/III/110,  dossier  509,  pièces  2-2  bis ; 
adresses des divisions de l'armée de Sambre-et-Meuse 
antérieures  au  coup  d'État,  copies  manuscrites  certi-
fiées conformes par le général Daultane reliées en un 
cahier de la 1ère division à Höchst le 1er fructidor, de la 
4e à Giessen le 27 thermidor, de la 3e à Weilberg le 3 
fructidor, et du corps de troupe sous Kassel, de la divi-
sion de siège, de celle d'artillerie, de l'état-major géné-
ral et de celui de l'artillerie, s.d. et deux imprimés: Re-

lation de ce qui c'est passé lors de la célébration de la  
fête du 10 aoust à l'armée de Sambre-et-Meuse, impri-
mé signé par Chérin (Louis-Nicolas-Hyacinthe), géné-
ral chef de l'état-major de l'armée, au quartier général à 
Wetzlar, le 25 thermidor an V, 4 pages, citant notam-
ment le toast d'un commissaire des guerres à la coali-
tion légitime de l'armée d'Italie, de celle de Sambre-
et-Meuse  et  de  toutes  les  armées  de  la  République  
pour le maintien de la constitution de l'an 3; Le géné-
ral en chef L. Hoche à l'armée de Sambre-et-Meuse,  
Wetzlar le 23 thermidor (10 aoust vieux stile) 5me an-
née républicaine,  imprimé,  s.l.,  3  pages:  AF/III/110, 
dossier 510, pièces 16-19 ; division de siège de l'armée 
de Sambre-et-Meuse au Directoire contre les factieux 
de l’intérieur,  environ 600 signatures dont le général 
de  division  Hardy,  le  général  de  brigade  Mesnage 
(Jacques), Fays (Georges-Vincent de), adjudant géné-
ral chef d'état-major, Fabre (François), chef de brigade 
commandant  l'artillerie,  et  Lerégent  et  Steiner,  chefs 
des  36e et  25e ½-brigades:  AF/III/110,  dossier  510, 
pièce 14. Papiers du général Klinglin, traducteur, voir: 
Hornot. Poteaux marquant la limite du rayon constitu-
tionnel,  Eure,  Eure-et-Loir,  Loiret,  Oise,  Seine-et-
Marne et Seine-et-Oise, états de dépenses du ministère 
de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an V: AF/III/
112, dossier 528.

- Suites. Adresses des armées sur le Dix-Huit Fructidor 
précédées de quelques adresses de civils étrangers et 
de  diplomates  français  à l’étranger:  AF/III/110,  dos-
siers 505 à 522. Déportés, voir: Barruel-Beauvert (An-
toine-Joseph  de),  journaliste  royaliste,  Lacarrière 
(Jean-Jacques), député du Morbihan aux Cinq-Cents, 
Lemarchant-Gomicourt (Antoine-Joseph), député de la 
Somme aux Cinq-Cents, Pastoret (Emmanuel-Claude-
Jean-Pierre), député de Paris à la Législative puis du 
Var aux Cinq-Cents,  Vauvilliers (Jean-François),  dé-
puté de Seine-et-Oise aux Cinq-Cents. Grouchy (Em-
manuel de), général commandant la 12e division mili-
taire, adresse de Nantes au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor  et  note  du secrétaire général  du  Directoire 
Lagarde précisant que sa conduite est l’objet d’une en-
quête :  AF/III/110,  dossier  513,  pièces  3-4.  Keller-
mann (François-Étienne-Christophe),  général  en chef 
de l’armée des Alpes ayant interdit de faire circuler des 
adresses au Directoire par les troupes au début de fruc-
tidor  an  V:  AF/III/110,  dossier  505,  pièces  14-16. 
Thouret, d'Amiens, adresse aux Cinq-Cents sur le Dix-
Huit  Fructidor  et  demandant  d'interdire  les  foires  le 
décadi: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 40-41.

Coup-d'œil  sur  les  élections  de  quelques  départemens, 
Suite du coup-d'œil sur les élections de quelques dé-
partemens.  Sambre  et  Meuse,  et  Seconde  suite  au  
coup-d'œil sur les élections de quelques départemens.  
Bouches du Rhône, s.l.n.d. [an VII, avant fin prairial], 
15, 4 et 3 pages: AF/III/100,  dossier 443, pièces 22-
24; manuscrit intitulé Suite du travail sur les élections, 
apparemment de l'écriture de Lagarde,  correspondant 
au texte imprimé: AF/III/99, dossier 437, pièces 89-96.

Coupiac (Aveyron).  Commissaire municipal,  Puech,  in-
sultant  les  administrateurs  municipaux  en  séance: 
AF/III/292, dossier 1163, pièce 98.
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COUPLADON,  agent du Comité de commerce et d'approvi-
sionnement  de  la  Convention  à  Couvin  (pays  de 
Liège): AF/III/103/B, dossier 462, pièces 28-29.

Couptrain (Mayenne).  Commissaire municipal,  rapports 
et notes du commissaire central,  des députés, du mi-
nistre de l'Intérieur et du bureau des nominations du 
Directoire, an V: AF/III/299, dossier 1183, pièces 204-
213. 

Cour [-lès-Baume]  (Doubs,  auj.:  commune  de  Baume-
les-Dames). Canton supprimé par l'administration cen-
trale: AF/III/297, dossier 1178, pièce 46.

Courage.  Maine-et-Loire, Aubert et ses deux fils, ayant 
seuls osé résister aux chouans  et  en ayant  tué un et 
blessé plusieurs à coups de fusil, vendémiaire an VII: 
AF/III/93, dossier 400, pièce 14. Vittemann (George), 
sergent  de  canonniers  à  la  21e ½-brigade  à  l’armée 
d’Italie ayant pris une pièce de canon en assommant 
les canonnniers ennemis, promu sous-lieutenant sur le 
champ  de  bataille  par  le  général  en  chef  Scherer: 
AF/III/294, dossier 1171, pièce 150.

COURALET (Arsène),  ex-administrateur  du  district  de 
Mont-de-Marsan puis du département, candidat  com-
missaire municipal de Roquefort:  AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 197-199.

COURBET (Jean-François),  agent  municipal  de  Cogna 
(Jura): AF/III/102, dossier 457, pièces 18-22*.

COURBON-MONTVIOL,  agent  national  de  la  commune  de 
Lyon pendant les massacres de républicains, président 
du  tribunal  criminel  destitué  par  Reverchon: 
AF/III/301, dossier 1189, pièce 126.

COURBON-SAINT-GENEST,  administrateur  du  district  de 
Saint-Étienne (Loire) lors du massacre des prisonniers 
républicains de la ville, administrateur central élu en 
l'an IV suspendu par le commissaire du gouvernement 
Reverchon: AF/III/298, dossier 1181, pièces 1-150.

Courcelles-Chaussy (Moselle). Canton de Maizeroy à y 
transférer: AF/III/105, dossier 469, pièces 39-44. Ha-
bitant, voir: Collard.

COURET DE VILLENEUVE (Louis-Pierre), imprimeur patriote 
d'Orléans avant la Révolution  connu du député  Gar-
ran-Coulon,  suppléant  au  tribunal  du  5e arrondisse-
ment de Paris, candidat à un emploi judiciaire dans la 
Seine recommandé par le député Berlier: AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 183-184.

Courgains  (Sarthe).  Municipalité,  membres provisoires, 
nomination  par  l'administration  centrale:  AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 286-292.

COURMENIL,  voir:  BELZAIS-COURMENIL (Nicolas-Bernard-
Joachim-Jean), député de l'Orne aux Cinq-Cents.

COURNAND (Antoine DE), litttérateur, professeur au Collège 
de France: AF/III/91, dossiers 391, pièces 195-197, et 
392, pièces 49-204.

COURNÉ,  ex-président  du  département  d'Ille-et-Vilaine, 
suppléant à la Convention, commissaire central provi-
soire, brumaire an IV: AF/III/297, dossier 1179, pièces 
110-112.

Courrier  (porteur  de  dépêches).  Candidats  courriers  du 
Directoire:  AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces  255-
281.

Cours d'eau, voir: Industrie (établissements sur les cours 
d'eau), Navigation intérieure, Pêche (poisson). 

Courson [-les-Carrières] (Yonne). Curé, Fouinat, tenant 
des propos contre la conscription à Tonnerre déporté 
sur témoignage de Benoist,  commissaire de police de 
Tonnerre: AF/III/281, dossier 1130, pièce 143.

Courtalain (Eure-et-Loir). Canton d'Arrou à y transférer: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 2.

Courtelary (Suisse,  canton  de  Berne,  alors:  Mont-Ter-
rible).  Justice  de  paix,  assesseur,  voir:  Nicollet 
(Étienne-Louis).  Tribunal  correctionnel,  installation, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire, an VII: AF/III/113, dossier 530.

Courtempierre (Loiret). Habitant, voir: Amyot.

COURTIN, notaire à Cloyes (Eure-et-Loir) nommé président 
provisoire  de  la  municipalité,  brumaire  an  IV: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 141-144.

COURTIN-TORSAY, juge au tribunal du district de Nogent-le-
Rotrou  candidat  juge  de  paix:  AF/III/297,  dossier 
1178, pièce 160*.

COURTOIS,  agent  municipal  de  Scey-sur-Saône  (Haute-
Saône) royaliste:  AF/III/301, dossier 1190, pièces 67-
68.

COURTOIS,  de  Campagne-lès-Boulonnais  (Pas-de-Calais), 
candidat commissaire municipal de  Fauquembergues: 
AF/III/300, dossier 1186, pièce 164*.

COURTOIS,  de  Paris,  blessé  au  Treize-Vendémiaire,  se-
cours: AF/III/93, dossier 397, pièce 36.

COURTOIS (Edme-Bonaventure), député de l'Aube à la Lé-
gislative, à la Convention et aux Cinq-Cents sorti en 
l'an V conduisant une scission de l'assemblée électo-
rale  de  l'an  VI  au  début  de  l'élection  des  députés: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103.

COURTOIS (François),  membre  du  directoire  du  départe-
ment de Paris,  candidat  commissaire du Directoire  à 
Paris: AF/III/302, dossier 1191, pièces 202-203*.
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Courtomer (Orne).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Égase (Louis-Jacques),  à confirmer: AF/III/300,  dos-
sier 1185, pièces 241-242.

Courtrai  (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Commissaire  municipal,  Ducimetière,  accusé  d’avoir 
fait emprisonner trois citoyens sans mandat d’arrêt ni 
écrou d’après des procès-verbaux de Daizac, directeur 
du jury: AF/III/285, dossier 1141, pièce 101. Tribunal 
correctionnel, Mæs (Josse), élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII, commissaire nommé par Bouteville, à ce poste au 
28 pluviôse an VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84.

Courvières  (Doubs). Adresse d'habitants contre le projet 
de  transfert  du  canton  de  Frasne  à  Dompierre: 
AF/III/105, dossier 471, pièces 71-80.

COURVILLOT, rue Montmartre, faux nom présumé d'impri-
meur,  voir: Dialogue  entre  un  soldat  et  un  ouvrier, 
Paris, imprimerie de Courvillot,  rue Montmartre, [an 
VI],  affiche,  Justice rendue à quelques électeurs, Pa-
ris,  imprimerie  de  Courvillot,  rue  Montmartre,  s.d. 
[germinal an VI], affiche signée Abbert, Les principes.  
Dialogue  entre  deux  députés,  Paris,  imprimerie  de 
Courvillot, rue Montmartre, affiche.

COURVOISIER (Jean-Claude),meunier  à  Lougres  (Haute-
Saône), juge de paix de Désandans, démission: AF/III/
301, dossier 1190, pièces88-94*.

Cousance (Jura).  Municipalité,  secrétaire,  Didier,  de 
Louhans (Saône-et-Loire), marié à une native de Cou-
sance et refusant le poste de commissaire municipal de 
Sagy  (Saône-et-Loire):  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 235-236. 

COUSCHER (Charles), de Brézé (Maine-et-Loire), vues sur 
l'instruction  des  femmes:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces 1-2.

COUSIN, recommandant Dujardin (François), chef du bu-
reau des domaines nationaux du district de Chaumont 
(Oise), candidat à un poste à la Comptabilité nationale: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 26-34.

COUSIN,  soumissionnaire  d'un  marché  d'approvisionne-
ment de farine pour  les magasins de la 17e division, 
déposition  contre  l'accusateur  public  du  district  de 
Château-Thierry: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 6*.

COUSIN (Jacques-Antoine-Joseph), médecin, professeur au 
Collège  de  France:  AF/III/91,  dossiers  391,  pièces 
195-197, et 392, pièces 49-204.

COUSOT, imprimeur du département de la Haute-Marne à 
Chaumont: AF/III/109, dossier 494, pièces 210-217.

COUSSAUD ou  COUSSEAUD (Jean-Jacques), capitaine au 10e 

chasseurs à cheval, pièces choisies des notes person-
nelles, dont journal Le Propagateur, n° 356 du 24 fri-
maire an VII, 4 pages, publiant une déclaration par la-
quelle il se dit entièrement satisfait après un différend 

avec  le  général  Clarke :  AF/III/296,  dossier  1174, 
pièces 81-82.

COUSTAUD (Jacques-Antoine), candidat commissaire muni-
cipal  du  Malzieu  [-Ville]  (Lozère)  robespierriste: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 13-14*.

COUSTELLIER (Jacques)  jeune,  de  Rémy (Oise),  candidat 
juge  de  paix  de  Monchy: AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 167-168*. 

COUSTOU (Guillaume II), sculpteur. Mausolée du Dauphin 
Louis,  fils de Louis XV, dans la cathédrale de Sens, 
restauration par Person,  an III,  états de dépenses du 
ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an 
VI: AF/III/112, dossiers 528 et 529.

Coutances (Manche). Armée, 86e ½-brigade, membres à, 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 520. Assemblées primaires, an VI, 
rivalité avec Saint-Lô pour le siège de l'administration 
centrale: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. District, 
rattachement  de  la  commune  de  Saint-Louet-sur-
Sienne  à  celle  de  Trelly:  AF/III/104,  dossier  465, 
pièces 55-60. Habitant, voir: Drogy, maire. Municipa-
lité,  membre,  Deshayes  (Pierre),  démission: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 74-76.

Couteau,  coutelier.  Puy-de-Dôme,  Thiers,  couteliers, 
plainte contre la contrefaçon des marques de fabrique: 
AF/III/107, dossier 488, pièces 20-26.

COUTENCEAU (citoyenne), institutrice de cours d’accouche-
ment en Gironde, traitements, an V, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, 
an VII: AF/III/113, dossier 530.

COUTENT,  prêtre  à Cognac influant  les  fanatisés  aux as-
semblées  primaires,  an  VI:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 44-75.

COUTHON (Georges-Auguste),  député  du  Puy-de-Dôme à 
la Législative et à la Convention. Comité de l'indivisi-
bilité que Robespierre et Couthon voulaient détruire à 
la veille du Neuf-Thermidor, Bodson (Henri), candidat 
à un emploi au Directoire, recommandé à Carnot par le 
conventionnel  Barbeau-Dubarran  comme  membre 
avec Hiver: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 23-84.

Coutume, usages locaux.  Arrondeau (citoyen),  commis-
sion spéciale des Cinq-Cents créée le 2 floréal an VII 
sur  sa question  sur  celles de l'Anjou,  du Maine etc. 
quant à la distinction des territoires: AF/III/104,  dos-
sier  468,  pièce  67.  Loir-et-Cher,  Lamotte-Beuvron, 
ancien seigneur qualifiant de vaine pâture rachetable la 
pâture sur les bruyères, dite pâture grasse ou vive par 
la coutume: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 39-40. 
Lot-et-Garonne,  Laparade,  agent  municipal,  adresse 
demandant de punir le non-respect des maximums de 
têtes de bétail autorisés par les usages locaux ou déci-
dés  par  les  communes:  AF/III/103/A,  dossier  459, 
pièces 24-25.  Somme, Nouvion, procès intenté par la 
fille de l'ancien seigneur contre l'agent municipal et le 
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garde-champêtre  pour  n'avoir  pas  déclaré  les  vaches 
conduites dans les prés suivant un usage plus que tren-
tenaire: AF/III/103/A, dossier 459, pièce 13.

COUTURE, solde d’honoraires et de remboursement de frais 
pour achat de morceaux de sculpture à Rome, états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire, an VI: AF/III/112, dossier 529.

COUTURIER,  accusateur public de l'Isère libérant trois as-
sommeurs: AF/III/297, dossier 1180, pièces 117-119.

COUTURIER, commissaire des guerres à Bouzonville (Mo-
selle): AF/III/299, dossier 1184, pièces 174-184.

COUTURIER fils  aîné,  juge  de  paix  de  Saint-Chamond 
(Loire)  extra  muros suspendu  par  Reverchon  sans 
avoir eu connaissance des considérants de cet arrêté: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 265-266*.

COUTURIER,  garde-vente  du  bois  de  Boulogne  pour 
l'agence de la navigation intérieure, serment de l'an IV, 
certificat  par  la  municipalité  de  Passy  (Seine): 
AF/III/91, dossier 390, pièces 27-39.

COUTURIER, greffier de la maîtrise des Eaux et Forêts de 
Thionville (Moselle),  candidat  conservateur des forêts 
de cet arrondissement: AF/III/299, dossier 1184, pièce 
269.

COUTURIER, imprimeur à Paris: AF/III/302,  dossier 1192, 
pièces 161-166.

COUTURIER (François),  de  Porcelette  (Moselle),  candidat 
commissaire municipal de  Bisten: AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 236-238*. 

COUTURIER (Jean-Pierre), député de la Moselle à la Légis-
lative, à la Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an 
V et réélu en l'an VI, représentant en mission dans la 
Meurthe, la Moselle et le Bas-Rhin, arrêté du 2 mars 
1793 de Dentzel et lui sur les indemnités d'anciens ad-
ministrateurs municipaux d'Haguenau (Bas-Rhin) pour 
détention arbitraire en 1789 et 1791: AF/III/102, dos-
sier 454, pièce 63;  ancien représentant en mission en 
Seine-et-Oise: AF/III/303, dossier 1195, pièces 1-14 et 
160-174;  député aux Cinq-Cents:  AF/III/297,  dossier 
1179,  pièces  9-13,  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
148-151, 174-184, 193-211, 232, 236-238 et 262-267; 
recommandant à Reubell un candidat commissaire mu-
nicipal de la Meurthe proche de sa ville de résidence 
de  Morhange  (Moselle):  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 274-276. Ex-député, intervention auprès du se-
crétaire général du Directoire Lagarde pour son frère 
Nicolas,  apothicaire  et  officier municipal  de Luxem-
bourg arrêté par les autrichiens en l'an II: AF/III/297, 
dossier 1179, pièces 14-22.

COUTURIER (Nicolas), frère du député Jean-Pierre, apothi-
caire et officier municipal de Luxembourg détenu sur 
ordre du baron de Bender, gouverneur autrichien,  en 
l'an II, intervention de l'ex-député auprès du secrétaire 

général  du  Directoire  Lagarde:  AF/III/297,  dossier 
1179, pièces 14-22.

Couvin (Belgique,  province  de  Namur,  alors:  pays  de 
Liège puis Ardennes). Coupladon, agent du Comité de 
commerce et  d'approvisionnement  de la  Convention: 
AF/III /103/B, dossier 462, pièces 28-29.

COUVOIS (Pierre), de Haut-Loquin (Pas-de-Calais), candi-
dat commissaire municipal de Seninghem: AF/III/300, 
dossier 1186, pièces 220-260.

Couvrot  (Marne). Canton de Saint-Amand, transfert à la 
Chaussée, projet, plainte des agents et adjoints munici-
paux et habitants: AF/III/104, dossier 468, pièces 65-
66.

COUZARD (Denis), député de la Gironde aux Cinq-Cents. 
Corps législatif.  Conseil des Cinq-Cents.  Opinion de 
Couzard  (de la  Gironde)  sur  les  élections  faites  en 
l'an 6 par le département du Nord de Saint-Domingue, 
séance du 8 floréal an 7, 14 pages et Seconde opinion  
de Couzard,  député  de la Gironde,  sur les élections  
faites en l'an 6 par le département du Nord de Saint-
Domingue, séance du 9 fructidor an 7, Paris, Imprime-
rie nationale,  fructidor an VII,  26 pages: AF/III/100, 
dossier 441, pièces 2-16.

Coyecques (Pas-de-Calais). Habitant, voir:  Sauvage (Xa-
vier).

CRACHET (Robert), de Saint-Omer (Pas-de-Calais), élu in-
validé aux Cinq-Cents  en l'an VI,  futur  commissaire 
central: AF/III/109, dossier 494, pièces 195-196.

Cramard (Vienne, auj.: commune de Chalandray). Com-
mune à transférer du canton de Vouzailles à celui de 
Thénezay  (Deux-Sèvres):  AF/III/104,  dossier  467, 
pièces 14-17.

Cramaux, ancien nom de Carmaux (Tarn).

Cramayel (Seine-et-Marne, auj.: Moissy-Cramayel).  Ha-
bitant, voir: Saint-Hilaire.

CRAMPS, de Lados (Gironde), déserteur protégé par l'agent 
municipal élu, an IV: AF/III/297, dossier 1179, pièces 
77-81*. 

Craon (Mayenne). District, administrateur, voir: Drouard 
(Gabriel). Gendarmerie, brigade, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 511. Ha-
bitant, voir: Halligon (Antoine).

Craon (Vienne). Commune à transférer du canton à sup-
primer  de Saint-Jean-de-Sauves à celui  de  Thénezay 
(Deux-Sèvres): AF/III/104, dossier 467, pièces 14-17.

CRASSOUS (Jean-Augustin), conventionnel de la Charente-
Inférieure,  représentant  en  mission  dans  le  départe-
ment de Paris et en Seine-et-Oise: AF/III/302, dossier 
1192, pièces 28-34; candidat juge au tribunal civil de 
la Seine ou commissaire près les tribunaux du départe-
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ment ou de tout autre: AF/III/302, dossier 1192, pièces 
185-186.

CRAUFURD (James), ambassadeur britannique à Hambourg, 
fiche  des  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 83*.

Crécy [-la-Chapelle] (Seine-et-Marne). Commissaire mu-
nicipal  provisoire,  Lemaître  (Louis-Augustin),  à 
confirmer  contre  le  candidat  de  la  députation,  frère 
d'un  des  députés  et  marchand  à  Crécy:  AF/III/303, 
dossier 1194, pièces 33-35.

CRÉGUT, chef d'une colonne insurgée sur les communes de 
Banne (Ardèche), Barjac (Gard), Berrias et Les Salles: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 23-25.

Creil (Oise). Habitant, voir: Gautier.  Justice de paix, as-
sesseur  à  nommer,  demande  du  juge  Brasset: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 165-166.

Crémieu (Isère). Habitant, voir: Gros.

CRÉNIÈRE (Jean-Baptiste), député de Loir-et-Cher aux An-
ciens: AF/III/292, dossier 1163, pièce 121.

CREPEL (B.-J.),  commissaire  bibliographe  à  Lille: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 80-81.

CRÉPIN,  d'Amiens,  nommé professeur  d'histoire  à l'école 
centrale: AF/III/108, dossier 493, pièces 88-92.

Crépon (Calvados).  Commissaire  municipal,  Dupont, 
menacé  de  démissionner  ou  de  mort,  nivôse  an  IV: 
AF/III/94, dossier 403, pièces 77-94.

Crépy [-en-Valois] (Oise). Commissaire municipal provi-
soire, Vallée, plainte contre Tardu, commissaire défi-
nitif et président élu de la municipalité ne s'étant pas 
présenté: AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  129-130. 
Habitant, Legrand, élève de l'École normale puis com-
missaire au recensement  des biens nationaux du dis-
trict,  demande  d'emploi: AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 152-153; voir: Désouches.

Crest (Drôme). Commissaire municipal,  nomination,  an 
V: AF/III/299, dossier 1183, pièce 25.

CRETÉ père, de Dugny (Seine),  candidat président de la 
municipalité  de Pierrefitte:  AF/III/302,  dossier 1192, 
pièces 39-46.

CRETET (Emmanuel), député de la Côte-d'Or aux Anciens 
puis conseiller d'État au ministère de l'Intérieur chargé 
spécialement  des  Ponts  et  Chaussées,  canaux,  taxe 
d'entretien et cadastre (Consulat): AF/III/106, dossiers 
473, pièces 78-82, et 474, pièces 1-2 et 18-20.

CRETTÉ (J.-M.-Félix),  de  Montereau  [-fault-Yonne] 
(Seine-et-Marne),  ex-receveur  de l'Enregistrement  de 
Nemours, candidat commissaire municipal  à La Cha-
pelle-la-Reine, à Égreville, Donnemarie ou Voulx, dé-
noncé  comme  jacobin  par  le  commissaire  central 

Guyardin: AF/III/303,  dossier  1194,  pièces  50-64; 
candidat à Nemours: AF/III/303, dossier 1194, pièces 
79-91.

CRETTÉ (Louis-Rosalie),  receveur de l'Enregistrement  de 
Bray (Seine-et-Marne) candidat receveur des contribu-
tions: AF/III/303, dossier 1194, pièces 139-140.

CREUDALLE (Jacques-François), certificat de la municipali-
té  de  Neuville  [-sous-Montreuil] (Pas-de-Calais): 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

Creully  (Calvados).  Commissaire  municipal,  Mounier, 
assassiné avec sa mère: AF/III/94, dossier 403, pièces 
41-42. 

Creuse (département).  Assemblées  primaires,  an  IV, 
Chambon  [-sur-Voueize]:  AF/III/297,  dossier  1177, 
pièces 183-189.  Assemblées primaires,  an VI,  domi-
nées par les anarchistes: AF/III/93, dossier 399, pièces 
44-75. Assemblée électorale, an VI: AF/III/93, dossier 
399, pièces 83-103; dossier de la "tournée du droit de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer: AF/III/99, dossier 439, pièces 105-119. Commis-
saire central, Michellet, correspondant du ministre de 
l'Intérieur  Letourneux  pour  la  "tournée  du  droit  de 
passe" pour les élections de l'an VI: AF/III/99, dossier 
439,  pièces  105-119.  Députés,  voir:  Barailon  (Jean-
François), Convention, Cinq-Cents puis Anciens, Cor-
nudet  (Joseph),  Anciens,  Debourges (Jean),  Conven-
tion  et  Anciens,  Dissandes-Moulevade  (Jean),  Cinq-
Cents,  Jorrand  (Louis),  Convention  et  Cinq-Cents, 
Sainthorent  (François),  Cinq-Cents,  Vernerey 
(Charles-Baptiste-François), Anciens. Diannyère (An-
toine), travaux de conservation d’objets d’art dans le 
département, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur sur décisions du Directoire: AF/III/112,  dossier 
526.  École centrale à Aubusson,  voir:  Gillet,  profes-
seur.  Fonctionnaires,  nominations  judiciaires  attri-
buées au Directoire par la loi du 19 fructidor an V et 
lois successives : AF*/III/167; remplacement d'un juge 
de paix: AF/III//297, dossier 1177, pièces 183-189; ta-
bleau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution:  AF*/III/168.  Receveur général, Cuisinet, 
faisant faire ses paiements en pièces de mauvais poids: 
AF/III/284, dossier 1137, pièce 162.

CREUZÉ-DUFRESNE (Michel-Pascal dit  CREUZÉ-PASCAL),  dé-
puté de la Vienne à la Convention et aux Anciens. Fa-
mille,  voir:  Allaire  (Théophile),  de  Saint-Maixent  [-
l'École] (Deux-Sèvres), son oncle.

CREUZÉ-LATOUCHE (Jacques-Antoine), constituant, conven-
tionnel puis député de la Vienne aux Anciens et aux-
Cinq-Cents: AF/III/281, dossier 1128, pièce 150; lettre 
à  La  Revellière-Lépeaux  pour  un  candidat  commis-
saire municipal en Seine-et-Oise:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 103-105.

CREVAT (François), agent municipal de Proulieu (Ain) si-
gnataire sur les registres de catholicité clandestins de 

413



LES ARCHIVES DU DIRECTOIRE, TOME II: INTÉRIEUR, BUREAU DES NOMINATIONS ET NOTES PERSONNELLES

Bourjaillat,  prêtre réfractaire à Saint-Sorlin,  destitué: 
AF/III/98, dossier 434, pièces 27-28*.

Crèvecœur [-en-Auge] (Calvados).  Commissaire munici-
pal,  Becquemont  (Armand),  optant  comme  juge  de 
paix:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièce 122;  candidat, 
D'Harambure,  de  Saint-Loup-de-Fribois: AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 186-187.

Crèvecœur [-le-Grand]  (Oise).  Commissaire  municipal, 
candidat: AF/III/300, dossier 1185, pièces 120-12.

Criquetot [-l'Esneval]  (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal, candidats,  Deceau et  Le Mercier (Pierre), 
agent  municipal  de  Cuverville  [-sur-Yères]: 
AF/III/302, dossier 1193, pièces 46-50.

Crisenoy (Seine-et-Marne). Agent municipal, Duparquet, 
ivrogne, refusant de remettre l'état civil à la municipa-
lité et  faisant sonner les cloches: AF/III/303,  dossier 
1194, pièces 67-72.

Crissey (Jura). Atelier d'armes, entrepreneur, Juillet, dé-
nonçant le président de l'administration centrale pour 
dilapidations:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  162-
163.

CROCHET,  de  Châteauroux,  commandant  le  26e bataillon 
de la garde nationale, lettre au Directoire sur les com-
missaires du Directoire à nommer dans le département, 
an IV, suggérant  de consulter  la correspondance des 
représentants  en  mission  dans  le  département  sauf 
celle de Cherrier, avec copie de ses observations sur la 
situation politique adressées au Comité de salut public 
le  1er vendémiaire  an  IV:  AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 9-11.

CROCHOT (Louis),  candidat  commissaire  municipal  de 
Chablis  (Yonne):  AF/III/304,  dossier  1198,  pièces 
103-108*

CROISEUIL-CHÂTEAURENARD,  candidat  commissaire  munici-
pal  de  Limay (Seine-et-Oise)  signataire  des  instruc-
tions aux électeurs contre l'acceptation des décrets de 
fructidor an III: AF/III/303, dossier 1195, pièces 293-
300.

Croisilles (Pas-de-Calais).  Commissaire municipal,  can-
didats,  Cavrois  (Jean-Baptiste),  de  Bucquoy,  et  Ri-
chard (Louis-Auguste), de Bapaume: AF/III/300, dos-
sier 1186, pièces 171-174.

CROMM, membre de l'administration centrale du pays entre 
Meuse et  Rhin  intriguant  pour  ne pas faire  nommer 
des français: AF/III/94, dossier 409, pièces 79-80.

Cronat (Saône-et-Loire).  Commissaire municipal, candi-
dat, Finance (Pierre), commissaire provisoire deGueu-
gnon,  remplaçant Bijou,  optant comme juge de paix: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 222-225.

CROTTET, employé à la direction générale de la Liquida-
tion puis juge au tribunal du 6e arrondissement de Pa-

ris,  candidat  à  un  emploi  judiciaire  dans  la  Seine: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 187-190*.

Crouy-sur-Ourcq  (Seine-et-Marne).  Commissaire  muni-
cipal, candidat, Adant, de Paris, administrateur du dis-
trict  de  Versailles  puis  du  département  de  Seine-et-
Oise,  commissaire  du  gouvernement  à  Namur  puis 
chargé de missions notamment à Sélestat et en Seine-
et-Marne: AF/III/303, dossier 1194, pièces 36-38.

CROY (Joseph-Anne-Augustin-Maximilien  DE,  duc 
D'HAVRÉ),  ministre  du  prétendant  Louis  XVIII,  fiche 
des  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièces 1-19.

CRUAU-RUILÉ, électeur du district de Saint-Calais (Sarthe) 
royaliste: AF/III/301, dossier 1190, pièces 324-337.

CUBIÈRES (Michel  DE), écrivain, demande d'emploi au Di-
rectoire: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 85-115.

Cucuron (Vaucluse).  Municipalité,  président,  voir:  Ca-
vallier (Paul-Brice).

CUGNOT (Mathieu), juge de paix de Rambouillet extra mu-
ros optant  comme notaire: AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 327-333.

Cuillé (Mayenne).  Juge de paix,  candidat,  Drouard (Ga-
briel), administrateur du district de Craon: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 235-236.

Cuir, cordonnier.
- Cordonnier, voir: Carrillon, au marché [Saint-] Germain 

à  Paris,  Desclaux  (Louis),  à  Laplume  (Lot-et-
Garonne).

-  Cuir.  De  Mulhouse,  convention  du  30  août  1760: 
AF/III/103/B, dossier 464, pièce 25.

Cuiseaux (Saône-et-Loire).  Commissaire municipal pro-
visoire,  Moyne  (Anne-Marie-Joseph  ou  Joseph-
Marie), nommé par l'administration  centrale, rempla-
çant Jannet, démissionnant: AF/III/301,  dossier 1190, 
pièces 210-215. Habitant, Moyne, commissaire muni-
cipal de Chalon-sur-Saône pressé de se rendre sur ses 
terres  à  Cuiseaux:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
272-274. Juge de paix, Fornier, refusant d'être nommé 
de nouveau: AF/III/301, dossier 1190, pièces 267-268.

Cuisery (Saône-et-Loire). Commissaire municipal, candi-
dat,  Lefarge  (Claude),  notaire,  présenté  par  Boyer, 
agent  du  chef-lieu: AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
216-217.

Cuisine, cuisinier. Périn, candidat cuisinier du Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 113-124*.

CUISINET,  receveur général  de la Creuse faisant faire ses 
paiements  en  pièces  de  mauvais  poids:  AF/III/284, 
dossier 1137, pièce 162.

Cultes, voir aussi: École (instituteurs, écoles primaires), 
Prêtre.  Circulaire du ministre de l'Intérieur du 25 ni-
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vôse an VI sur le transfert du culte du dimanche au dé-
cadi, réponses des commissaires municipaux de Cailly 
(Seine-Inférieure)  et  Ouroux  (Nièvre):  AF/III/109, 
dossier 503,  pièces 103-107.  Collard,  de Courcelles-
Chaussy (Moselle), lettre à Reubell conseillant de faire 
la  paix  avant  l’invasion  de  la  France,  en  négociant 
pour ne pas rétablir les prêtres réfractaires et la dîme 
mais garantir que le culte soit libre et payé par les fi-
dèles, floréal an VII:  AF/III/283,  dossier 1136,  pièce 
116.  Labrousse  (Clotilde-Suzanne  Courcelle-),  mys-
tique, manuel en usage dans les écoles primaires attri-
bué à elle: AF/III/108, dossier 109, pièces 8-9. Sarot, 
ex-juge au tribunal civil de la Seine, adresse pour don-
ner  des  noms  de  défenseurs  de  la  Patrie  distingués 
pour leur héroïsme comme patrons des numéros de la 
loterie  nationale  au  lieu  des  noms  de  saints: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 52-53. Voir aussi:  Le 
Prévôt-Beaumont, ancien secrétaire du haut clergé.

- Affaires par localités.  Allier, Cérilly, commissaire mu-
nicipal, lettre sur le mauvais effet d'un discours du dé-
puté Grégoire pour l'organisation des fêtes décadaires: 
AF/III/109,  dossier  503,  pièces  99-102.  Calvados, 
Caumont [-l'Éventé], juge de paix, adresse pour repor-
ter obligatoirement les fêtes religieuses au décadi: AF/
III/109,  dossier 503, pièces 50-51.  Doubs, Vaucluse, 
canton,  républicains,  adresse  demandant  le  maintien 
du culte catholique, environ 85 signatures: AF/III/109, 
dossier 494, pièces 103-104.  Haute-Garonne, plainte 
au Directoire signée Laulus contre l'expulsion par Pra-
dines,  commissaire de police à Toulouse, d'un prêtre 
soumis de l'église des Carmes: AF/III/94, dossier 404, 
pièces  28-30.  Lot-et-Garonne,  administration  cen-
trale, adresse sur le mauvais effet d'un discours du dé-
puté Grégoire pour l'organisation des fêtes décadaires: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 99-102. Manche, Gié-
ville, Collette, curé et adjoint municipal ayant célébré 
en grande pompe les obsèques d’un riche citoyen de 
Giéville avec Jean Bidel, curé de Torigni,  et Laquel, 
curé de Guilberville : AF/III/283,  dossier 1136, pièce 
131.  Mont-Terrible,  adresse  fanatique  envoyée  de 
Porrentruy à la municipalité d'Arlesheim: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 84-85.  Morbihan, officier muni-
cipal forcé à démissionner pour  se marier religieuse-
ment, thermidor an VI:  AF/III/93,  dossier 400, pièce 
14.  Nièvre,  Ouroux,  commissaire municipal  donnant 
copie d'une lettre du curé déclarant attendre les décrets 
du concile national pour se décider sur le transfert du 
culte du dimanche au décadi: AF/III/109, dossier 503, 
pièces 103-107.  Seine, Paris, église Saint-Victor, de-
mandée par  Watrin,  délégué  d'une  société  de  catho-
liques de la section du Jardin-des-Plantes, et église de 
Chaillot  demandée  par  des  citoyens  de  celle  des 
Champs-Élysées: AF/III/94,  dossier 402, pièces 7-13. 
Seine-Inférieure,  Cailly,  commissaire  municipal 
transmettant copie des réponses du curé du chef-lieu et 
et de l'instituteur et desservant de la Rue-Saint-Pierre, 
contre le transfert du culte du dimanche au décadi: AF/
III/109,  dossier 503,  pièces 103-107.  Yonne,  prêtres 
constitutionnels  protestant  contre  l'exigence  d'une 
adhésion ou d'un refus écrit au transfert du culte au dé-
cadi: AF/III/109, dossier 503, pièces 64-65.

CUNIER (David-Charles-Henri),  député  du  Bas-Rhin  aux 
Cinq-Cents: AF/III/102, dossier 454.

Curciat [-Dongalon]  (Ain).  Nicolas,  de  Paris,  nommé 
curé constitutionnel suivant la loi du 12 janvier 1792 
autorisant le recrutement de curés et vicaires de toute 
la France: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 247-279.

CURÉE (Antoine), candidat juge de paix de Saint-André-
de-Sangonis  (Hérault):  AF/III/297,  dossier  1179, 
pièces 104-107.

CURÉE (Jean-François), conventionnel  de l'Hérault,  futur 
député  aux  Cinq-Cents,  cultivateur  à  Pézenas: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 104-107.

CURNIER (Jean-Charles-Ambroise), futur commissaire cen-
tral de la Drôme, nommé accusateur public provisoire 
de Vaucluse par le représentant en mission Goupilleau 
de Montaigu  AF/III/304, dossier 1197, pièces 20-26*.

Cusset (Allier). Ordre public, société de Brutus composée 
d'une trentaine de mauvais citoyens, fermeture lors des 
assemblées  primaires  de  l'an  VI:  AF/III/93,  dossier 
399, pièces 44-75.

CUSSET (Joseph-Marie), conventionnel de Rhône-et-Loire 
candidat messager d'État du Directoire: AF/III/305/B, 
dossier 1201, pièces 1-103.

CUSTER, chef de bataillon de l’armée française en Répu-
blique batave, fiche des pièces choisies des notes per-
sonnelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 84*.

CUSTINE (Adam-Philippe DE), constituant, général en chef 
de l’armée du Rhin, 1792, texte en deux colonnes ma-
nuscrites  intitulées  Reproches  du  général  Custine et 
Défense du général Kellermann et copie d’une lettre 
du  premier  au  ministre  de  la  Guerre  de  novembre 
1792: AF/III/288, dossier 1150, pièces 328-329. Win-
ckelmann, nommé maire de Worms par le général Cus-
tine en 1792, détenu après la retraite des Français puis 
ayant tenu le bureau des dîmes, contributions en nature 
et biens nationaux du pays entre Rhin et Moselle, de-
mande  d'emploi,  traduction  française  d'une  lettre  à 
Reubell: AF/III/301, dossier 1188, pièce 42.

Custines (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Canton à 
transférer à Faulx: AF/III/105, dossier 472, pièces 13-
29.

CUTHIN (Jean-Baptiste), sergent à la 27e ½-brigade légère 
à l'armée d'Italie, lettre interceptée de ses parents, du 
Nord  ou  du  Pas-de-Calais,  l'invitant  à  rentrer: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-51.

CUVELIER (Bernard),  greffier du juge de paix de Magni-
court [-sur-Canche] (Pas-de-Calais) père d'émigré: AF/
III/300,  dossier  1186,  pièces  27-31;  à  juger: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 267-287.

Cuverville [-sur-Yères] (Seine-Inférieure). Agent munici-
pal, voir: Le Mercier (Pierre).
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Île aux Cygnes, voir: Paris, île aux Cygnes.

D
DABRAY (Joseph-Séraphin), député des Alpes-Maritimes à 

la  Convention  et  aux Cinq-Cents:  AF/III/98,  dossier 
434, pièces 100-103.

DA COSTA jeune, membre de l'agence des achats de la 6e 

division du ministère de l'Intérieur: AF/III/91, dossier 
392, pièces 287-337.

DACQUIN (François-Joseph),  La Révolution ou la mort, le  
citoyen François-Joseph Dacquin, patriote de 89 à ses  
concitoyens fidels à la République, imprimé s.l.n.d., 4 
pages [an IV],  imprimé inconnu de Martin et Walter, 
se référant à l'histoire à écrire par l'auteur, de la révo-
lution des grains qui a eu lieu dans sa ville, non indi-
quée et probablement dans le Pas-de-Calais, peu après 
les  assemblées  primaires  du  début  de  l'an  IV: 
AF/III/300, dossier 1186, pièce 224.

DAGIER, juge au tribunal civil de la Loire sous le coup de 
mandats  d'arrêt  comme provoquant  l'assassinat,  rem-
placé par Reverchon: AF/III/298, dossier 1181, pièces 
238-247*.

DAGNEAUX (Jean-Josse-Louis-Michel),  de  Beauvais,  ex-
président du tribunal criminel, candidat juge au tribu-
nal civil: AF/III/300, dossier 1185, pièces 177-179.

DAGUEMANN, candidat président de la municipalité de Lan-
dau  (Bas-Rhin): AF/III/301,  dossier 1188, pièces 14-
17*.

Dahn  (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Bas-Rhin). 
Juge de paix, candidat, rapport du ministre de la Jus-
tice: AF/III/301, dossier 1188, pièces 69-70.

DAIGLANÇAY, capitaine des colonies signataire de l’adresse 
de la garnison de Rochefort  (Charente-Inférieure) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dos-
sier 522.

DAIGREMONT, ex-officier municipal de Valognes (Manche) 
candidat à la justice de paix: AF/III/299, dossier 1183, 
pièces 97-99*.

DAILLEZ (Augustin),  adjudant au dépôt et bureau central 
établi à Sens pour le service des bœufs du gouverne-
ment employés à l'extraction des bois et charbons pour 
l'approvisionnement de Paris:  AF/III/91,  dossier 391, 
pièces 8-62.

DAIZAC,  directeur  du  jury de Courtrai  (Lys)  AF/III/285, 
dossier 1141, pièce 101*.

DALANCOURT,  adjudant général devant être muté de Châ-
teau-Gontier  à  Alençon:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 222-228.

DALBY-FAYARD (Martial),  député  de  la  Dordogne  aux 
Cinq-Cents: AF/III/104, dossier 468, pièces 6-16.

Dalhain (Meurthe, auj.: Moselle).  Commissaire munici-
pal,  candidat,  Salmon  (François),  de  Riche: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 274-276.

DALPHONSE (François-Jean-Baptiste),  député  de  l'Allier 
aux Anciens: AF/III/94, dossier 404, pièces 58-69.

DALY,  commissaire  du  Directoire  dans  la  Drôme: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 63-65.

DAMAS, émigré en Piémont présumé rentré aux environs 
de Lyon: AF/III/94, dossier 408, pièces 8-9.

DAMAS, membre du conseil particulier du ministre de l'In-
térieur  François  de  Neufchâteau,  an  VII:  AF/III/92, 
dossier 396, pièces 4-22.

Damas-devant-Dompaire (Vosges, auj.: Damas-et-Bette-
gney). Commune de Bettegney-devant-Dompaire à lui 
réunir: AF/III/104, dossier 466, pièces 55-58.

Damazan (Lot-et-Garonne).  Justice  de paix,  tableau  de 
nominations, floréal an IV: AF/III/298,  dossier 1182, 
pièces 317-320.

DAMBREVILLE,  conservateur  du  dépôt  littéraire  de  la  rue 
Marc: AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204; du même 
et  de  celui  des  Cordeliers:  AF/III/92,  dossier  395, 
pièces 153-170.

DAMERON (Joseph-Charlemagne), député de la Nièvre à la 
Législative et à la Convention, demande d'emploi pour 
son fils, employé au bureau des renseignements du Co-
mité de salut public, lettres à La Revellière-Lépeaux et 
à Reubell: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 45-76.

DAMIENS-FLEURICOURT,  secrétaire au Comité de sûreté gé-
nérale,  candidat  commissaire  municipal de  Nouvion 
(Somme): AF/III/303, dossier 1196, pièces 50-51.

Dammartin [-en-Goële]  (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal, candidat, Arnaud (Joseph-Antoine), profes-
seur au collège national de Juilly: AF/III/303, dossier 
1194, pièces 39-40. 

DAMOND aîné,  administrateur  du district  de Romorantin, 
cultivateur  à  Lamotte-Beuvron,  différend  avec  De-
laage,  ancien seigneur,  qualifiant  de vaine pâture ra-
chetable la pâture sur les bruyères, dite pâture grasse 
ou  vive  par  la  coutume:  AF/III/103/A,  dossier  459, 
pièces 39-40.

DAMOREAU aîné, professeur de musique et de forte-piano 
d'Alençon, prospectus de cours de musique par corres-
pondance  intitulé  Prospectus  et  avis  d'un  nouveau  
genre de musique, s.l.n.d. [an VII], feuille in-8° impri-
mée  recto-verso,  deux  exemplaires:  AF/III/109,  dos-
sier 494, pièces 41-44.
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Damphreux (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Ter-
rible). Canton de Cœuve, transfert: AF/III/105, dossier 
469, pièce 22. Habitant, voir: Pain (André).

DAMPIERRE, abbé logeant au cloître Notre-Dame de Paris 
avec l’abbé Leblanc avec lequel il tient des concilia-
bules auxquels assistent ceux qui allaient chez l’abbé 
Malaret  jusqu’à  son  arrestation :  AF/III/289,  dossier 
1152, pièce 27.

DANCERRE,  garde  général  des  forêts  à  Vesoul  royaliste: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 67-68.

Danemark (Royaume de et de Norvège), voir aussi: Nor-
vège. Ambassadeur portugais, voir :De Souza-Coutin-
ho  (Domingo-Antonio).  Diplomates  danois,  voir : 
Boy, consul à Livourne (Italie), Schimmelmann (Fre-
derik-Traugott, comte de Lindenborg), ambassadeur à 
Hambourg. Niou (Joseph), député de la Charente-Infé-
rieure à la Législative, à la Convention et aux Anciens 
sortant en l'an VI,  candidat à un consulat ou une am-
bassade, notamment au Danemark ou en Suède, pays 
qu'il connaît: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 173-
190.

DANET, militaire en congé venu voir sa mère à Kernouës 
(Finistère), assassiné par les chouans prévenus par le 
curé, vendémiaire an VII: AF/III/93, dossier 400, pièce 
14*.

DANIAU,  candidat  commissaire  municipal  de Challans 
(Vendée) AF/III/304, dossier 1197, pièce 50*.

DANICAN (Louis-Michel-Auguste  THÉVENET dit),  général 
chef de l'insurrection  de vendémiaire  an IV  à Paris, 
fiche des pièces choisies des notes personnelles, an VI 
ou an VII : AF/III/296, dossier 1174, pièce 85*.

DANIEL,  imprimeur  à Paris:  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièces 303-335

DANIEL nommé président de la municipalité de Saint-De-
nis (Seine) par le Directoire,  accusé de violences en 
l'an III: AF/III/302, dossier 1192, pièces 47-52.

DANJOU (Jean-Pierre), conventionnel, commissaire central 
de l'Oise, intrigues contre son élection aux Cinq-Cents, 
an  VI,  sous  prétexte  qu'il  doive  rester  commissaire 
central: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

DANLOUP-VERDUN, huissier du Directoire, démission, fruc-
tidor an VII: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-
254*.

DANNERY (Jean-Jacques), d'Arleuf (Nièvre), employé des 
aides,  candidat  commissaire  municipal: AF/III/299, 
dossier 1184, pièce 329.

Daon  (Mayenne).  Commissaire  municipal,  rapports  et 
notes du commissaire central, des députés, du ministre 
de l'Intérieur et du bureau des nominations du Direc-
toire, an V: AF/III/299, dossier 1183, pièces 204-213. 

DARCET, voir: ARCET (Jean D').

DARCHE, chef de brigade de la garde nationale sédentaire 
de  Perpignan,  juge  au  tribunal  civil  refusant: 
AF/III/300, dossier 1187, pièces 135-136.

DARCY,  candidat  juge  au  tribunal  civil  du  Nord: 
AF/III/300, dossier 1185, pièce 99*. 

DARDANNE (Paul),  de  Pommiers  (Indre),  candidat  à  tout 
poste  de  commissaire  municipal,  dont  celui  de  son 
canton  d'Orsennes:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces 
20-21*.

DARDEL (Robert-Guillaume),  sculpteur,  fourniture  de 
quatre bas-reliefs représentant la Justice et la Loi pour 
les salles du tribunal civil de Seine-et-Oise et du tribu-
nal  de  commerce  de  Versailles  installés  au  Garde-
Meuble: AF/III/102, dossier 457, pièces 116-160.

DARDENNE (Charles-Ambroise), futur général, adjudant gé-
néral commandant la brigade de droite de l'armée du 
Nord à Alkmaar (Pays-Bas), lettre demandant au géné-
ral  Reubell  de faire une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 507, pièce 6.

DARGONNE,  commissaire municipal d'Anvers: AF/III/299, 
dossier 1184, pièce 272*.

DARIGNAT, juge de paix de Sailly (Moselle) candidat com-
missaire  municipal: AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
141-143*.

DARMAING,  employé  du  Comité  de  législation,  voir  son 
oncle Darmaing dit  Darman-Maisonneuve (J.-P.),  ex-
avocat, se disant sa victime.

DARMAING dit  DARMAN-MAISONNEUVE (J.-P.),  ex-avocat,  se 
disant  victime  de  son  neveu  Darmaing,  employé  du 
Comité de législation, candidat greffier de la 2e muni-
cipalité de Paris: AF/III/302, dossier 1191, pièces 65-
75.

Darmont (Meuse, auj.: Buzy-Darmont). Agent municipal, 
Thuot  (Charles-Claude),  démission:  AF/III/299,  dos-
sier 1184, pièces 6-11.

DARNET, sous-chef au Comité de sûreté générale renvoyé 
en l'an III, demande d'emploi : AF/III/305/B, dossier 
1202, pièces 116-157*.

Darnétal (Seine-Inférieure).  Municipalité,  formation, 
liste  de  l'administration  centrale:  AF/III/302,  dossier 
1193, pièce 51.

Darney (Vosges). Municipalité, président, Toussaint (Ni-
colas), de Bonvillet, élu parl'assemblée primaire inva-
lidée par la faute des royalistes, à nommer de nouveau: 
AF/III/304, dossier 1198, pièce 13.

DARRABIAT (Antoine),  commissaire  municipal  de  Vic 
Hautes-Pyrénées),  commissaire  central  refusant,  cor-
respondant du ministre de l'Intérieur Letourneux pour 
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la "tournée du droit de passe" pour les élections de l'an 
VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 67-80.

DARRACQ (François-Barthélemy),  député  des Landes aux 
Cinq-Cents: AF/III/297, dossier 1180, pièces 197-199, 
AF/III/298, dossier 1182, pièce 347.

DARRAING, voir: ARRAING (Jean-Pierre D'), constituant.

DARRIGOUD,  notaire  à  Saint-Quentin:  AF/III/108,  dossier 
492, pièces 28-32.

DARSONVAL, adjoint aux adjudants généraux à la brigade 
de droite de l'armée du Nord à Alkmaar (Pays-Bas), 
lettre  demandant  au  général  Reubell  de  faire  une 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 507, pièce 6.

DARTHÉ (Augustin-Alexandre-Joseph),  patriote  de Saint-
Pol (Pas-de-Calais) détenu pendant 15 mois, candidat 
à  un  poste,  adresse  à  Carnot,  apostille  des  députés 
Charlier, Deville et Méaulle: AF/III/300, dossier 1186, 
pièces 220-260.

DARTHENAY,  plainte  contre  le  commissaire  municipal  de 
Bayeux Le Forestier: AF/III/297, dossier 1177, pièces 
45-48*.

DARTHIAQUE, officier commandant la Madeleine, navire du 
négociant  nantais  Delaville  pour  le  commerce 
d'Afrique atteint  par le scorbut,  ayant manqué Saint-
Domingue, atterri à Savannah (Géorgie) et n'ayant pu 
vendre les noirs survivants qu'à bas prix contre du ta-
bac et d'autres denrées à prendre à l'échéance d'un an: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 3-7, 29 et 31-33.

DARTIGOEYTE (Pierre-Arnaud), conventionnel des Landes, 
représentant en mission, arrêté du 24 germinal an II ré-
duisant  de  19  à  11  les  communes  du  canton  de 
Rieumes  (Haute-Garonne):  AF/III/104,  dossier  466, 
pièces 14-17.

DARU (Pierre-Antoine-Noël-Bruno),  futur  Secrétaire 
d'État,  commissaire  ordonnateur  en  chef  de  l’armée 
française en Helvétie: AF/III/294, dossier 1170, pièce 
85.

DASSENOY,  commissaire  de  la  commune  d'Aire  (Pas-de-
Calais) auprès de la Convention pour réclamer le pla-
cement de l'école centrale, an III:  AF/III/108,  dossier 
490, pièces 29 et 29 bis.

DASSÉ (Pierre-Joseph), juge au tribunal du 1er arrondisse-
ment  de  Paris,  candidat  commissaire  central  recom-
mandé par son cousin le député Dugué-Dassé: AF/III/
302, dossier 1192, pièces 93-96.

DAST (Guillaume), futur élu de la Haute-Garonne aux An-
ciens en l'an VII, administrateur central, candidat com-
missaire central, an VI: AF/III/98,  dossier 436, pièce 
60.

DAUBENTON,  receveur  de  l'Enregistrement  de  Bourbon-
Lancy  (Saône-et-Loire):  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 146-147.

DAUBENTON (Louis-Jean-Marie),  directeur  du  Muséum 
d'histoire  naturelle,  an  V:  AF/III/92,  dossier  395, 
pièces 124-125.

DAUBERMESNIL (François-Antoine  LEMOINE D'AUBERMESNIL, 
dit),  député  du  Tarn  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents:  AF/III/99,  dossier  437,  pièces  57-58; 
AF/III/101,  dossier  448,  pièces  22-63;  AF/III/109, 
dossier 500,  pièces 1-2. Commissaire central,  corres-
pondant du ministre de l'Intérieur Letourneux pour la 
"tournée du droit de passe" pour les élections de l'an 
VI:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 48-66*. Corps lé-
gislatif Conseil des Cinq-Cents Rapport fait par Dau-
bermesnil au nom d'une commission spéciale sur l'as-
semblée électorale de l'Ouest, isle S.-Domingue tenue  
en l'an 6. Séance du 9 vendémiaire an 8, Paris, Impri-
merie de la République, vendémaire an VIII, 6 pages: 
AF/III/100,  dossier 441, pièces 58-71. Corps législa-
tif.  Conseil  des  Cinq-Cents.  Rapport  fait  par  … au  
nom  d'une  commission  sur  la  pétition  de  la  veuve  
Graslin,  caution  solidaire  de  la  ville  de  Nantes.  
Séance du 12 prairial  an 7, Paris, Imprimerie natio-
nale, messidor an VII, 8 pages, et manuscrit de ce rap-
port:  AF/III/102,  dossier 455,  pièces 2-16.  Corps lé-
gislatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport et projets de  
résolution faits et présentés par Daubermesnil au nom 
d'une commission spéciale sur les dépenses du maté-
riel du ministère de l'Intérieur pour l'an 8, Paris, Im-
primerie  nationale,  38  pages,  vendémiaire  an  VIII, 
grand  format  avec annotations  à  l'encre:  AF/III/102, 
dossier 452, pièce 19. Membre de la commission spé-
ciale créée le 17 floréal an VII sur les dépenses du mi-
nistère de l'Intérieur pour l'an VIII: AF/III/102, dossier 
452, pièces 2-18.

DAUBERNON,  voir:  AUBERNON ou  DAUBERNON (Philippe), 
commissaire des guerres.

DAUBRÉE (Jean-Baptiste), voir: AUBRÉE (Jean-Baptiste D').

DAUCHY (Alexis-François-Joseph),  député  du  Nord  aux 
Cinq-Cents: AF/III/300, dossier 1185, pièces 18-22.

DAUCHY (Luc-Jacques-Édouard),  constituant,  député  de 
l'Oise  aux  Cinq-Cents:  AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 182-185. 

DAUJON (François), sculpteur, travaux de la fête des Vic-
toires du 30 vendémiaire an IV, acompte, états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire: AF/III/112, dossier 526.

DAULTANE (Joseph-Augustin  FOURNIER DE LOYSONVILLE 
D’AULTANE dit), futur général, adjudant général chef de 
l'état-major  général  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse 
par intérim, signataire de l’adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor des officiers de l'état-major général 
au quartier général à Wetzlar : AF/III/110, dossier 510, 
pièce 6.
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Daumazan [-sur-Arize]  (Ariège).  Habitant,  voir:  Aressy 
(Jean-Pierre).

DAUNOU (Pierre-Claude-François), conventionnel du Pas-
de-Calais,  député  de  la  Seine  puis  du  Pas-de-Calais 
aux Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  V,  consulté  par  le  mi-
nistre de l'Intérieur sur le remplacement des adminis-
trations centrales destituées intégralement:  AF/III/94, 
dossier 408,  pièces 28-29;  recommandant  Girard (J.-
B.), oratorien, candidat à une fonction judiciaire à An-
goulême: AF/III/297, dossier 1177, pièce 102; recom-
mandant des candidats dans le Pas-de-Calais et Petit, 
de Saint-Pierre-à-Gouy (Somme), et Girard,  employé 
de  l'administration  centrale  de  la  Charente,  comme 
commissaires près les tribunaux de leurs départements: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 10-11; recommandant 
un  candidat  dans  l'Yonne:  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces  219-220;  Lambert  (Louis-Ferdinand-Amable), 
inspecteur des subsistances de la commune de Paris, se 
recommandant de lui pour la candidature de son frère 
Nicolas-Joseph, agent municipal de Selles (Pas-de-Ca-
lais), comme commissaire municipal d'Henneveux ou 
Seninghem: AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260; 
Locquet,  originaire  du  Pas-de-Calais,  curé  constitu-
tionnel dans la Manche jusqu'en l'an II puis employé à 
la commission des secours publics, candidat commis-
saire dans la Manche ou le Pas-de-Calais, s'adressant à 
lui: AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

DAUPHIN, notaire à Pange (Moselle), candidat commissaire 
municipal  de  Maizeroy: AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 141-143*.

Dauphiné (province). Assemblée des trois ordres du Dau-
phiné tenue en septembre 1788 à Romans, certificat de 
remboursement  des  vacations  de  Jocteur-Montrozier 
(Jean-Baptiste), formulaire imprimé de la commission 
intermédiaire des États du Dauphiné, décembre 1789: 
AF/III/297, dossier 1180, pièce 143.

DAUPHINOT-CHOISY,  administrateur  municipal  de  Reims, 
démission: AF/III/299, dossier 1183, pièces 141-146*.

DAUPHOLE (Jean-Pierre), député des Hautes-Pyrénées à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/281,  dossier 
1128, pièce 189.

DAURIGNAC fils,  candidat  commissaire  municipal  de  Gi-
mont (Gers): AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-
416.

DAUST,  agent municipal de Nouvion (Somme) déchu de 
l'appel faute de connaître les lois dans le procès intenté 
par la fille de l'ancien seigneur pour n'avoir pas déclaré 
les  vaches conduites  dans les  prés  suivant  un  usage 
plus que trentenaire: AF/III/103/A, dossier 459, pièce 
13*.

DAUTRIAU (Antoine-François),  de  Campagne-lès-Boulon-
nais (Pas-de-Calais), candidat  commissaire municipal 
de Bourthes: AF/III/300, dossier 1186, pièce 164*.

DAUTRICHE (Jacques-Sébastien), député de la Charente-In-
férieure à la Convention et aux Anciens sortant en l'an 
VI,  demande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199, 
pièces 45-76.

DAUTZENBERG (Jean),  rédacteur  du  Spectateur  d'Aix-la-
Chapelle, nommé commissaire général des postes des 
pays  entre  Meuse  et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle: 
AF/III/94, dossier 409, pièces 42-53.

DAUVERGNE,  actuellement  à  Bourges,  à  envoyer  dans 
l'Indre pour les élections de l'an VI: AF/III/93, dossier 
399, pièces 35-37.

DAUVIGNY,  agent  municipal  de  Dourdan  (Seine-et-Oise) 
candidat  commissaire  municipal:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 80-92.

DAUVIN, économe de l'hospice des vieillards du faubourg 
Martin  de Paris,  ex-chambellan d'un  prince étranger, 
détournements: AF/III/101, dossier 445, pièce 42.

DAVERTON (Adrien), commandant  temporaire de la place 
de Rouen accusé d’être faible par un rapport  du mi-
nistre de la Guerre du 13 prairial an VII et défendu par 
le député Vimar: AF/III/284, dossier 1138, pièce 176.

DAVIEL, du canton de la Barre (Eure), royaliste, billet du 
député  Robert  Lindet  contre son éventuelle  candida-
ture: AF/III/297, dossier 1178, pièce 130.

DAVIEUX (Claude),  agent  municipal  de  Barbentane 
(Bouches-du-Rhône)  suspendu  par  l'administration 
centrale pour avoir pris la tête d'une bande d'égorgeurs 
ayant  commis un assassinat  en frimaire et  nivôse an 
IV: AF/III/98, dossier 435, pièce 37.

DAVID aîné, frère du conventionnel David de l'Aube, ex-
employé au Comité de législation, demande d'emploi: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 116-157.

DAVID, commissaire central du Gers, voir: FRIX-DAVID (si-
gnant DAVID).

DAVID, de Montbrison (Loire), greffier du tribunal crimi-
nel destitué par Richou en l'an III, candidat à un poste 
judiciaire: AF/III/298, dossier 1181, pièce 248.

DAVID, mort des suites de blessures reçues le 11 messidor 
an VI en poursuivant un émigré sous mandat d'arrêt à 
Paris: AF/III/93, dossier 400, pièce 3.

DAVID (Jean), détenu à Jonzac (Charente-Inférieure) éva-
dé: AF/III/94, dossier 404, pièces 38-56.

DAVID (Pierre-Laurent-Jean-Baptiste-Étienne),  sous-chef 
au ministère des Relations extérieures, accusé de cu-
muler son traitement avec ses revenus de rédacteur du 
journal le Frondeur et d’auteur d’articles pour le Mo-
niteur: AF/III/281, dossier 1129, pièce 121.

DAVID (Sébastien),  candidat  juge  de paix d'Épieds (Loi-
ret): AF/III/298, dossier 1182, pièces 211-213*.
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DAVID-DELISLE (Edme-Alexandre),  conventionnel  de 
l'Aube,  candidat  chef  de  bureau  du  Directoire: 
AF/III/305/B, dossier 1201,  pièces 121-172;  chef du 
bureau de l'ordre judiciaire du Directoire: AF/III/305/
A, dossier  1199,  pièces 147-172;  recommandant  Le-
clerc (Étienne-Pierre), ex-juge au tribunal du 3e arron-
dissement, candidat commissaire du Directoire à Paris 
AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  239-247*.  Famille, 
voir: David aîné, son frère, employé au Comité de lé-
gislation.

DAVOUS,  administrateur  municipal  de  Brunoy (Seine-et-
Oise), candidat commissaire central de Seine-et-Oise: 
AF/III/303, dossier 1195, pièce 26; DAVOUST, ex-admi-
nistrateur du département de Paris, commissaire muni-
cipal  de  Brunoy  candidat  commissaire  central  de 
Seine-et-Oise, an VI: AF/III/98, dossier 436, pièce 58.

DAVOUS (F.), juge de paix de Pontoise extra muros:AF/III/
303, dossier 1195, pièces 325-326*.

Dax (Landes). Grains fournis aux communes des districts 
de Mont-de-Marsan, Saint-Sever et Tartas en rempla-
cement d'une réquisition pour l'armée en Gironde, an 
II: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 50-236. Munici-
palité,  adresse  sur  l'instruction  publique:  AF/III/109, 
dossier 494, pièces 92-93.

DAZARD (Michel-François), commissaire central d'Eure-et-
Loir:  AF/III/290,  dossier  1155,  pièces  177-178 ; élu 
aux Cinq-Cents en l'an VII invalidé pour défaut d'âge, 
Observations  sommaires signées  Parmentier,  s.l.n.d. 
[Paris, Gratiot, floréal an VII?], 4 pages, contre son in-
validation: AF/III/100, dossier 443, pièce 35.

DEBACKER (J.-B.),  commissaire  municipal  d'Herentals 
(Deux-Nèthes): AF/III/299, dossier 1184, pièce 272*.

Débâcle, voir: Climat.

DEBAISSY (Jos.),  architecte  à  Mons  (Jemappes): 
AF/III/108, dossier 490, pièces 53-61.

Débarquement, voir: Côte.

DEBEAUVAIS (Charles), inspecteur de la navigation à Mort-
cerf (Seine-et-Marne):  AF/III/91,  dossier  390,  pièces 
27-39*.

DEBECKER et  DEBECKER,  commissaires  municipaux  de 
Boom et de Stabrœk (Deux-Nèthes): AF/III/299, dos-
sier 1184, pièce 272*.

DEBELLE (Jean-François-Joseph), général commandant en 
chef l'artillerie de l'armée de Sambre-et-Meuse, signa-
taire de l’adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructi-
dor des officiers de l'état-major général au quartier gé-
néral à Wetzlar : AF/III/110, dossier 510, pièce 6 ; si-
gnataire d’une adresse de Neuwied par l’état-major gé-
néral de l’artillerie au Directoire sur le Dix-Huit Fruc-
tidor: AF/III/110, dossier 505, pièce 10 ; commandant 
en  chef  l’artillerie  de  l’armée  d’Italie :  AF/III/296, 

dossier 1174, pièces 15-22. Impromptu sur le Dix-Huit 
Fructidor récité par Lafeuille, quartier-maître trésorier 
de la 10e ½-brigade le 1er vendémiaire an VI à sa table 
envoyé par Lussan, officier de santé de ce régiment: 
AF/III/110, dossier 508.

DEBILLY (Jean-Louis),  futur  général,  adjudant  général  à 
l’armée de Sambre-et-Meuse signataire de l’adresse de 
la 4e division au Directoire contre les factieux de l'inté-
rieur  à  Giessen:  AF/III/111,  dossier  524,  pièces  3-8 
bis.

DEBOUBERS (J.-L.), imprimeur à Bruxelles: AF/III/94, dos-
sier 409, pièces 1-12.

DEBOURGES (Jean), député de la Creuse à la Convention et 
aux Anciens, recommandant un candidat commissaire 
municipal en Seine-et-Oise:  AF/III/303, dossier 1195, 
pièces 94-102; député sortant en l'an VI, candidat juge 
au Tribunal de cassation: AF/III/305/A, dossier 1199, 
pièces 45-76.

DEBRAY (Augustin-Jean-Étienne), candidat huissier du Di-
rectoire,  messidor  an V:  AF/III/305/A,  dossier 1200, 
pièces 141-254*.

DEBRAY (Pierre-Henri), marchand boucher à Paris, candi-
dat  pour  la  distribution  gratuite  aux  indigents: 
AF/III/302, dossier 1192, pièce 334*.

DEBRET (V.),  de  Saint-Pol  (Pas-de-Calais),  dénonçant 
Planchon,  prêtre  réfractaire  exerçant  le  culte  à  Écli-
meux sous  la  protection  de  réfractaires: AF/III/300, 
dossier 1186, pièces 38-51; commissaire municipal de 
Magnicourt-sur-Canche, lettre sur l'arrachage d'une co-
carde nationale par des réquisitionnaires à Bertincourt 
et l'envoi à Paris de Leroy (Ph.), émissaire chargé de 
demander au Directoire la destution des fonctionnaires 
fidèles: AF/III/300, dossier 1186, pièces 102-122*.

DEBRY (Jean-Antoine-Joseph), député de l'Aisne à la Lé-
gislative et à la Convention et de la Manche aux Cinq-
Cents:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces  53-68; 
AF/III/108,  dossier 491, pièces 81-91; lettre à Barras 
sur  Desforges-Beaumé, commissaire du pouvoir  exé-
cutif en Belgique en 1793 puis employé à la commis-
sion des approvisionnements, candidat commissaire du 
Directoire  à  Paris:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces 
208-215.

DEBURCK (Jean-Baptiste, et non François), administrateur 
central de la Lys élu aux Cinq-Cents par l'influence du 
cercle constitutionnel de Gand fermé par le Directoire, 
an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103.

Décadi,  voir:  Calendrier républicain (décadi).  Comptes-
rendus  décadaires  des  commissaires  centraux,  voir: 
Administration.

DECÆN (François-Milon),  ex-notaire  à  Rouen,  créancier 
de l'hospice: AF/III/101, dossiers 446, pièces 49-51, et 
449, pièces 15-16.

420



LES ARCHIVES DU DIRECTOIRE, TOME II: INTÉRIEUR, BUREAU DES NOMINATIONS ET NOTES PERSONNELLES

DECALONNE (Charles), huissier à Frévent (Pas-de-Calais), 
désarmé et détenu en l'an III,  candidat à un poste re-
commandé par Lemaire, capitaine à la demi-brigade de 
la Seine-Inférieure à l'armée de l'Intérieur en service à 
l'École  militaire  à  Paris:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 220-260.

DECAMPS (J.-J.), président de l'administration centrale des 
Hautes-Pyrénées.  Discours prononcé par le Cen … le  
jour de la célébration de l'anniversaire de la punition  
du dernier roi des Français, Tarbes, F. Lavigne, im-
primeur du département, 12 pages, 2 exemplaires en-
voyés par l'auteur au Directoire pour démentir qu'il ait 
modifié le texte du serment de l'an IV comme l'allègue 
le  n°  1  du  Journal  des  Hautes-Pyrénées:  AF/III/94, 
dossier  405,  pièces  1-4;  commissaire  central  accusé 
par  le  général  Désenfans,  commandant  la  ville  de 
Tarbes en état de siège, d’avoir collaboré au journal 
Le  Cri  des  Pyrénées avant  le  Dix-Huit  Fructidor, 
d’avoir  fait  disparaître  des  registres  de  la  commune 
d’Ossun l’acte de rétractation de serment de son frère, 
prêtre réfractaire hébergé par lui, d’avoir averti l’assas-
sin  du  maire  de  Toulouse  des  mesures  qu’il  prenait 
pour son arrestation, d’avoir fait fermer le 25 germinal 
an  VI  6  prétendus  cercles  constitutionnels  dont  4 
n’avaient jamais existé et dont le 5e, celui de Bagnères, 
était fermé depuis 7 mois et n’avait existé qu’un seul 
jour, et d’avoir causé l’attaque des barrières du droit 
de passe de Tarbes en fructidor an VI pour y avoir fait 
passer  sans  payer  le  droit  deux  chars  de bois  et  de 
grains  pour  son  compte :  AF/III/284,  dossier  1138, 
pièces 257-258.

DECEAU,  candidat  commissaire  municipal  de  Criquetot 
(Seine-Inférieure): AF/III/302,  dossier  1193,  pièces 
46-50*.

DECERF, commissaire près le tribunal correctionnel de Na-
mur (Sambre-et-Meuse)  nommé par  Bouteville,  à  ce 
poste au 28 pluviôse an VII:  AF/III/98,  dossier 436, 
pièce 84*.

DECHARTRE (Benjamin), administrateur du district de Chi-
non,  candidat  juge de paix de Richelieu: AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 67-68.

DECHAUME,  imprimeur,  nommé  commissaire  municipal 
provisoire de Villemontais (Loire) par arrêté de Rever-
chonAF/III/298, dossier 1181, pièce 237*.

DECLERCQ,  juge  au  tribunal  du  district  d'Hazebrouck 
(Nord)  candidat juge de paix de  Bailleul: AF/III/300, 
dossier 1185, pièce 100*. 

DE COLONIA, employé de la ferme générale, 1784 et 1785: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 39 et 41-47.

DECOMBEROUSSE (Benoît-Michel),  député  de  l'Isère  à  la 
Convention  et  aux  Anciens:  AF/III/103/A,  dossier 
460, pièces 255-259,  AF/III/297, dossier 1180, pièces 
111-112 et 120-123.

DECRÉCY (Ferdinand-Denis),  constituant,  député  de  la 
Somme aux Anciens, en procès avec la commune de 
Rye (Jura) sur la propriété de forêts,  intervention au-
près  de  Lombard-Lachaux,  chef  du  bureau  des  fi-
nances du Directoire, pour faire destituer l'agent muni-
cipal: AF/III/297, dossier 1180, pièces 173-174.

Décrets de la Convention, voir: Convention. Comité des 
décrets et archives de la Convention, secrétaire, voir: 
Girault.; employé, voir: Giraud, chef de bureau.

DEFEBVIN, voir: FEBVIN (Jean-Baptiste DE).

DEFERMON DES CHAPELIÈRES (Jacques),  constituant,  député 
d'Ille-et-Vilaine  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents 
jusqu'en l'an V, futur commissaire à la Trésorerie na-
tionale: AF/III/298, dossier 1182, pièces 13-15.

DEFRANCE, candidat à la municipalité de Metz de nouveau: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 193-211*.

DEFRANCE,  de Metz, acquéreur du château de Maizeroy: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 39-44.

DEFRANCE (Jean-Claude),  député  de Seine-et-Marne à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/303,  dossier 
1194, pièces 7-13 et 50-64; député sortant en l'an VI, 
candidat administrateur des postes: AF/III/305/A, dos-
sier 1199, pièces 45-76.

DEHARGNE,  électeur  du  district  de  Saint-Calais  (Sarthe) 
royaliste, an IV, nommé juge au tribunal civil de Loir-
et-Cher: AF/III/301, dossier 1190, pièces 324-337.

DEGAUX,  commissaire  municipal  de  Belleau (Meurthe): 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 287-288*. 

DEGELMANN (Sigismund-Ignaz),  ambassadeur prussien en 
Suisse puis en Autriche, fiche des pièces choisies des 
notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce 
86*.

DEGER, notaire, agent municipal de Saint-Jean-de-Thurac 
(Lot-et-Garonne),  commissaire  municipal  provisoire 
de  Lamagistère, démission: AF/III/298,  dossier 1182, 
pièces 296-299. 

DEGOUTIN (Jean), apparenté par sa femme à Viot, émigré 
présumé décédé à  Mons,  élu  juge  de  paix de  Briey 
(Moselle),  demandant  s'il  peut  exercer:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 223-228.

DEGOUY,  imprimeur  du  district  de  Saumur:  AF/III/297, 
dossier  1177,  pièce  182,  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièce 230.

DEGUIGNE,  membre  du  Collège  de  France  ex-professeur 
émérite de l'université: AF/III/107, dossier 487, pièces 
7-8 et 14*.

DEHEPPE, secrétaire général du conseil des mines, protesta-
tion contre la réduction de son traitement dans le rap-
port de Daubermesnil aux Cinq-Cents sur les dépenses 
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du ministère de l'Intérieur pour l'an VIII:  AF/III/102, 
dossier 452, pièces 20-37.

DELAAGE, ancien seigneur  de Lamotte-Beuvron  (Loir-et-
Cher) qualifiant  de vaine pâture rachetable  la pâture 
sur les bruyères, dite pâture grasse ou vive par la cou-
tume: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 39-40.

DELABUISSE (Jean-Baptiste-Joseph), futur élu du Nord aux 
Cinq-Cents en l'an VI,  substitut,  regrettant la destitu-
tion  du  commissaire  central  Groslevin,  commissaire 
central refusant: AF/III/93, dossier 399, pièces 41-43.

DELACOMBE et  compagnie,  adjudicataires  des  fournitures 
aux  dépôts  de  mendicité,  arriérés,  circulaire  du  mi-
nistre de l'Intérieur, an VII: AF/III/95, pièces 235-236.

DELACOUR, voir aussi: LACOUR ou.

DELACOUR (Jean-Baptiste),  de  Paris,  intervention  pour 
Desridellières-Leroux ou  Leroux des Ridellières,  né-
gociants à Nantes: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-
29 et 37.

DELACROIX (Charles),  conventionnel  de la  Marne,  ex-re-
présentant en Seine-et-Oise: AF/III/303, dossier 1195, 
pièces 280-284 et 341-345; ministre des Relations ex-
térieures, lettre transmise au Directoire par le ministère 
des Relations extérieures sur le commissaire municipal 
provisoire  de  Gonesse:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 103-105. Ex-ministre, Imbert-Delonnes (Ange-
Bernard),  médecin  l'ayant  opéré:  AF/III/93,  dossier 
399, pièces 105-135; Imbert-Delonnes, hommage aux 
Cinq-Cents de son ouvrage sur la maladie de celui-ci: 
AF/III/107, dossier 481, pièce 37. Famille, voir : Dela-
croix (Charles-Henri), futur général, son fils.

DELACROIX (Charles-Henri), futur général, fils de l’ex-mi-
nistre des Relations extérieures, désigné par Joubert, à 
la veille de sa mort, pour être promu lieutenant d’après 
le général Suchet: AF/III/284, dossier 1138, pièce 335.

DELAFOY, religieux profès inscrit sur la liste des émigrés, 
neveu de Pichon (Paul-Marie-François), juge de paix 
de  Boiscommun  (Loiret):  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 197-203*.

DELAGARDE,  entrepreneur  de  la  papeterie  du  Marais 
(Seine-et-Marne), avoir sur la fourniture de papier au 
Directoire et aux ministres, états de dépenses du minis-
tère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

DELAGARDETTE (Claude-Mathieu,  ici:  LAGARDETTE),  élève 
architecte  pensionné:  AF/III/91,  dossier  392,  pièces 
49-204.

DELAGE (TACHON-), voir: TACHON-DELAGE.

DELAGUETTE (veuve), imprimeur à Paris: AF/III/101, dos-
sier 448, pièce 2.

DELAGUEULLE (René-Louis),  conventionnel  du  Loiret: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 227-229.

DELAHAYE, du département des Ardennes, encouragements 
pour travaux littéraires, états de dépenses du ministère 
de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112, dossier 529.

DELAHAYE, de Paris, ayant son fils aîné à l'école centrale 
des  Quatre-Nations,  demandant  plusieurs  professeurs 
de langues vivantes et anciennes, cours magistraux né-
cessitant au moins trois ans: AF/III/108,  dossier 493, 
pièces 99-100.

DELAHAYE, président de la municipalité de Dourdain (Ille-
et-Vilaine)  candidat  commissaire municipal, an IV, et 
observations  sur  l'intérêt  d'organiser  une  distribution 
des cahiers annuels de l'état  civil aux communes par 
les administrations centrales et de conserver sur place 
les jeunes gens de la réquisition organisés en compa-
gnies  franches ou en gardes territoriales:  AF/III/297, 
dossier 1179, pièces 125-128*. 

DELAHAYE (Jacques-Charles-Gabriel), député de la Seine-
Inférieure  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/302, dossier 1193, pièces 42-45.

DELAHAYE (Jean-Pierre-Guillaume), constituant, député de 
la  Sarthe  aux Cinq-Cents: AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces  358-362.  Corps  législatif.  Conseil  des  Cinq-
Cents. Projet de résolution présenté par Delahaye (de  
la Sarthe) en suite d'un rapport fait le 21 nivose au  
nom d'une commission spéciale sur un message du Di-
rectoire exécutif. Séance du 23 nivôse an V, Paris, Im-
primerie nationale, 3 pages (sur le transfert du canton 
de  Bû,  Eure-et-Loir,  à  Broué):  AF/III/105,  dossier 
469, pièces 1-20.

DELAINE-DENVERS,  commissaire municipal d'Ablis (Seine-
et-Oise) accusé de terrorisme par Le Pape, agent muni-
cipal  de  Chatignonville,  ancien  cocher  de  Madame 
Dury, Réponse à un écrit rédigé contre le cen Denvers, 
Versailles, Jacob imprimeur, s.d. [an IV], 8 pages: AF/
III/303, dossier 1195, pièces 33-34.

DELAISTRE,  de  Fontainebleau  (Seine-et-Marne),  commis-
saire  municipal  extra  muros provisoire à  confirmer: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 45-46*.

DELAITRE, présentant un candidat  commissaire près le tri-
bunal correctionnel de Dunkerque: AF/III/300, dossier 
1185, pièce 106*.

DELALEUX commissaire  municipal  de  Metz-en-Couture 
(Pas-de-Calais), incendie d'une meule de foin et coupe 
de  ses  arbres  fruitiers  à  Neuville-Bourjonval: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85*.

DELAMARRE (Antoine), conventionnel de l'Oise, en mission 
dans le Nord, parti de Lille lors de l'arrivée d'une lettre 
du  Directoire  mettant  fin  à  sa  mission:  AF/III/300, 
dossier 1185, pièces-12-15;  Gombert, maire d'Armen-
tières (Nord) réfugié à Paris pour  se soustraire à ses 
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poursuites:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  82-84; 
Laignier (Pierre-Henri),  son beau-frère, ex-inspecteur 
des  manufactures  de  Beauvais  retiré  à  Guignecourt, 
candidat  commissaire  municipal  de  Troissereux  pré-
senté par lui à son départ de Lille au député Borel: AF/
III/300, dossier 1185, pièces 145-147.

DELAMART,  de  Buire-au-Bois  (Pas-de-Calais),  ordre  de 
Montoviller (Auguste Aubert de), général en chef de 
l'armée rebelle des cantons extérieurs du département 
du Pas-de-Calais, du 7 août 1796 aux soldats catho-
liques de Fillièvres, Aubrometz et environs, de le re-
chercher et le punir: AF/III/300, dossier 1186, pièces 
102-122. 

DELAMOTTE (Nicolas), arpenteur juré à Havrincourt (Pas-
de-Calais), 1790: AF/III/105,  dossier 471,  pièces 11-
28.

DELAMOTTE (Pierre-Jean), clerc au Châtelet de Paris puis 
officier  d'état  civil  du  5e arrondissement,  candidat 
commissaire du Directoire à Paris recommandé par le 
député  Durand-Maillane:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces 204-207*.

DELANNOY, commissaire municipal d'Oisy (Pas-de-Calais): 
AF/III/105, dossier 469, pièces 22-35*.

DELAPORTE (Jean-Baptiste-François), député des Côtes-du-
Nord aux Cinq-Cents:  AF/III/101,  dossier 445,  pièce 
12; dossier 446, et dossier 449, pièces 37-53. Nommé 
à la commission des secours  publics,  23 frimaire an 
IV: AF/III/101, dossier 450, pièces 12-15.

DELARADE (Louis),  juge  de  paix  de  Mauzé  [-sur-le-Mi-
gnon]  (Deux-Sèvres)  décédé: AF/III/303,  dossier 
1196, pièces 28-33*.

DELAROUE et PANCKOUKE, entrepreneurs du service des hos-
pices civils de Paris: AF/III/101, dossier 445, pièces 1 
bis-2.

DELAROY (L.-H.), imprimeur du département des Hautes-
Pyrénées  à  Tarbes: AF/III/300,  dossier  1187,  pièces 
104-106.

DELARUE, employé à l'état-major de l'armée de l'Intérieur, 
demande d'emploi, fructidor an IV: AF/III/305/B, dos-
sier 1202, pièces 116-157*.

DE LARÜE (Isaac-Étienne), député de la Nièvre aux Cinq-
Cents:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  275-276  et 
283-284.

DELARUE (Louis-Michel-Charles-Thomas),  général  com-
mandant le Calvados signataire de l’adresse de sa sub-
division  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 515.

DELATOURNERIE,  commissaire national du tribunal du dis-
trict  de  Domfront(Orne)  dénonçant  le  commissaire 
municipal provisoire de  Passais aristocrate à la com-

mission  des  administrations  civiles,  police  et  tribu-
naux: AF/III/300, dossier 1185, pièces 282-286*.

DE LATTRE (Henri-Bernard), député du Pas-de-Calais aux 
Anciens: AF/III/300, dossier 1186, pièces 86-89.

DELATTRE (Nicolas), juge de paix de Frévent (Pas-de-Ca-
lais) désarmé et détenu en l'an III, candidat à un poste 
recommandé par Lemaire, capitaine à la demi-brigade 
de la Seine-Inférieure à l'armée de l'Intérieur en service 
à l'École  militaire  à Paris:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 220-260;  candidat juge de paix partisan de la 
constitution de 1793: AF/III/300, dossier 1186, pièces 
267-287.

DE LAUNAY,  graveur en taille-douce à Paris:  AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 161-166.

DELAUNAY, imprimeur des corps administratifs à Lisieux: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièce 222.

DELAUNAY (Pierre-Marie), député de Maine-et-Loire à la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V: AF/III/
101,  dossier  449,  pièces  37-53,  AF/III/302,  dossier 
1192,  pièces 7-18.  Conventionnel, annonce de la fin 
de sa mission en Maine-et-Loire pour  négocier avec 
les chouans,  an III:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 
37-42;  membre de la section de la police de Paris du 
Comité de sûreté générale, vendémiaire an IV: AF/III/
303,  dossier  1195,  pièce  239,  AF/III/305/A,  dossier 
1200, pièces 1-112. Député sorti, candidat juge au Tri-
bunal de cassation, l'organisation des postes et messa-
geries dont il pensait se charger se trouvant retardée: 
AF/III/302, dossier 1192, pièce 115.

DELAVILLE (Armand-François), négociant à Nantes, récla-
mation pour recevoir les acquits pour demi-droit d'en-
trée pour les denrées coloniales achetées sur le produit 
de la traite des noirs pour ses quatre navires,  l'Auda-
cieux,  le Henri IV,  la Madame et la Madeleine, partis 
de Nantes à la fin de 1783, empêchés de faire terre à 
Cabinda  occupé  par  les  Portugais,  ayant  dû  faire  la 
traite à Loango (auj.: Congo) et Malimba (auj.: Came-
roun) où les noirs sont moins vigoureux, n'en ayant ap-
porté à Saint-Domingue que 1197 la plupart malades, 
au lieu de 2000, le dernier navire ayant manqué Saint-
Domingue,  ayant  atterri  à  Savannah  (Géorgie)  et 
n'ayant  pu vendre les survivants qu'à bas prix contre 
du  tabac  et  d'autres  denrées  à  prendre  à  l'échéance: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 3-7, 29 et 31-33.

DELBEY, commissaire municipal d'Auneuil (Oise) siégeant 
à Frocourt,  projets  très détaillés  sur  l'instruction  pu-
blique et les fêtes décadaires et républicaines dans les 
campagnes: AF/III/109, dossier 494, pièces 79-82.

DELBREL, juge de paix de Moissac (Lot): AF/III/298, dos-
sier 1182, pièces 289-290*.

DELCASSO (René-Laurent), député des Pyrénées-Orientales 
à la Convention et de la Nièvre et desPyrénées-Orien-
tales aux Cinq-Cents: AF/III/299, dossier 1184, pièces 
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283-284  et330-337,  AF/III/300,  dossier 1187,  pièces 
117-125.

DELCROIX, chef de bureau au secrétariat général du Direc-
toire: AF/III/300, dossier 1185, pièces 101-103.

DELECLOY (Jean-Baptiste-Joseph), député de la Somme à 
la Convention,  aux Cinq-Cents jusqu'en  l'an VI puis 
aux Anciens. Député aux Cinq-Cents: AF/III/303, dos-
sier 1196, pièces 50-51; rapport aux Cinq-Cents du 29 
floréal an V sur le remplacement des biens aliénés des 
hospices de Paris: AF/III/101, dossier 451, pièces 1-2.

DELEHAYE,  président  de la municipalité  de Valenciennes 
extra  muros  parent  d'émigré  du  fait  du  neveu  de sa 
femme  Lengrand  (Augustin)  fils,  démission: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 62-71.

DELELÉE,  receveur  des  domaines  à  Corbeil  candidat 
payeur  général  ou  receveur  général  de  département: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 348-349.

DELELIS (Philippe-Louis),  de Gonnehem (Pas-de-Calais), 
candidat commissaire municipal de Saint-Venant (Pas-
de-Calais), an IV, et imprimés joints en recueil factice 
cousu: arrêtés de l'assemblée générale de la commune 
de Chocques des 9 et  28 mai 1790 sur l'enlèvement 
des  fourches  patibulaires  et  des  armoiries,  Béthune, 
imprimerie Van Costenoble, 4 pages,  Liberté Égalité  
Fraternité, Adresse du citoyen Delelis à la société po-
pulaire  et  à  ses  concitoyens du  district  de  Béthune,  
Gonehem le 30 vendémiaire l'an 3e de la République  
française, s.l.n.d. [-an III],  19 pages,  Adresse de Phi-
lippe-Louis  Delelis,  cultivateur  en  Gonehem,  à  la  
Convention nationale, 19 frimaire an 3,  Béthune, im-
primerie  Van  Costenoble,  25  pages,  Liberté  Égalité  
Humanité, le 20 floréal, an ttoisième (sic) de la Répu-
blique une et indivisible, Philippe-Louis Delelis, culti-
vateur en Gonehem, à la Convention nationale sur les  
malheurs du district de Béthune etc., Paris, imprimerie 
Guffroy, 7 pages, Liberté Égalité Humanité, Patrie, 20  
floréal l'an troisième de la République une et indivi-
sible, Philippe-Louis Delelis, cultivateur en Gonehem,  
à  la  Convention  nationale  sur  la  conduite  des  me-
neurs de la municipalité et de l'aristocratie de Gone-
hem, Paris, imprimerie Guffroy, 17 pages, et La liberté 
ou la mort Philippe-Louis Delelis,  de Gonehem,à la  
Convention sur la contre révolution prochaine que les  
prêtres émigrés & déportés soutenus par l'administra-
tion du district de Béthune opèreront dans ce pays si  
on n'y remédie,  Béthune, 1er fructidor an III,  8 pages, 
sans nom d'imprimeur: AF/III/300, dossier 1186, pièce 
210-217.

Delémont (Suisse, canton du Jura, alors : Mont-Terrible). 
Commissaire  municipal  provisoire,  Pajot,  procureur-
syndic  du  district,  nomination:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 79-83. Dépenses relatives à l’exercice de 
la nefflerie, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur sur décisions du Directoire, an VII:  AF/III/113, 
dossier  530.  Juge de paix,  Ridet,  ayant  renvoyé une 
correspondance  saisie  par  les  douaniers  de  Roggen-
burg sur une femme suisse: AF/III/299, dossier 1184, 

pièces 84-85. Tribunal correctionnel, commissaire pro-
visoire,  Raspieler  (Joseph)  père,  nomination: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83.

DELHOMME, président de l'hospice de la Charité de Toulon: 
AF/III/101, dossier 445, pièces 14-19.

Délibération du corps municipal de Wazemmes relative à  
la police du 9 janvier 1792, imprimé, s.l., pages 1-8: 
AF/III/104, dossier 465, pièces 20-33.

DELIGNY (François), secrétaire du district de Châtellerault 
puis de la municipalité de Leigné [-sur-Husseau], can-
didat juge  de paix de Pleumartin: AF/III/304,  dossier 
1197, pièces 56-61*.

DELISLE (CLAPPIER-), voir: CLAPPIER-DELISLE.

Délit forestier, rural, voir: Forêt (délit forestier).

DELMAS (Antoine-Guillaume  MAURAILLAN D'ELMAS DE LA 
COSTE, dit), général de division à l'armée d'Italie, copie 
conforme de l'adresse de sa division au Directoire du 5 
thermidor, au quartier général de Belluno: AF/III/111, 
dossier 525, pièces 35-37.

DELNEUFCOURT (Pierre-François-Joseph),  député  de  Je-
mappes  aux  Anciens:  AF/III/98,  dossier  436,  pièces 
70-71.

DELONGNY (Charles-Henri),  président  de  la  municipalité 
de Chagny (Saône-et-Loire) ayant  opté  comme com-
missaire municipal provisoire, non confirmé, protesta-
tion contre son remplacement à la municipalité par le 
secrétaire de la municipalité devenu agent municipal: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 199-200*.

DELORME,  candidat  commissaire  municipal  de  Ville-
franche  (Rhône) intra  muros  royaliste:  AF/III/301, 
dossier 1189, pièces 116-118*.

DELORME,  prêtre  marié,  candidat  juge  de paix de Déols 
(Indre): AF/III/297, dossier 1180, pièces 14-15*.

DELORME (Claude-François), secrétaire en chef de la mu-
nicipalité  de  Champlitte  (Haute-Saône): AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 35-42*.

DELORMEL, professeur de rhétorique à l'Université de Paris 
puis  sous-chef  à  la  commission  de  l'instruction  pu-
blique, demande d'emploi: AF/III/305/B, dossier 1202, 
pièces 116-157*.

DELOUPY, agent municipal de Bouisse (Aude): AF/III/105, 
dossier 471, pièces 3-10*.

DELPECH,  chef de bureau militaire de la ville de Carcas-
sonne: AF/III/109, dossier 494, pièces 16-17.

DELPY (Jean-Pierre),  agent  municipal  de  Saint-Maurice 
(Charente-Inférieure),  projet  sur  les  fêtes  décadaires: 
AF/III/109, dossier 503, pièce 2*.
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DELRIEUX, commissaire municipal de Vic (Cantal) optant 
comme président de la municipalité: AF/III/297,  dos-
sier 1177, pièce 85*.

DELVIGNE (Guislain), né à Mons (Belgique), établi à Paris 
depuis 1749, candidat huissier du Directoire, brumaire 
an VI: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254*.

DEMANGEOT,  directeur  de la poste  aux lettres  de Nancy: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 256-261.

DEMARQUAIS,  officier de l’ex-maîtrise des Eaux et Forêts 
d’Arques séant à Dieppe,  accusé de connivence avec 
des marchands de bois par Binet (Pierre), garde fores-
tier  à Saint-Nicolas  [-d’Aliermont]:  AF/III/284,  dos-
sier 1139, pièce 114.

DEMASUR, procureur de la commune de Lille, commissaire 
municipal  de  Bruxelles,  remplacement  demandé  par 
Bouteville, commissaire du Directoire dans les dépar-
tements réunis:  AF/III/94,  dossier 409,  pièces 62-78, 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 101-102.

DEMAY,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Sens: AF/III/108, dossier 491, pièces 68-73.

DEMELLE (Louis-Pierre), certificat de soldat vétéran de la 
garde nationale parisienne créée par Caillère de L'Es-
tang, sur parchemin gravé et imprimé, vendémiaire an 
III: AF/III/305/A, dossier 1200, pièce 36.

Demer (affluent de la Dyle, Belgique, province de Lim-
bourg,  alors: Meuse-Inférieure).  Canal de l'Escaut au 
Demer et à la Meuse par Halen, Hasselt,  Bilsen puis 
Visé: AF/III/106, dossier 474, pièces 8-17.

DEMEUVE (André)  fils,  de  Connerré  (Sarthe),  candidat 
commissaire municipal de Montfort: AF/III/301,  dos-
sier 1190, pièces 316-318*.

DEMEZEAUD, de Paris, candidat à un emploi judiciaire dans 
la Seine: AF/III/302, dossier 1192, pièces 191-192.

Demi-brigades (unités d'infanterie de l'armée française).
- 4e à l'armée d'Italie signataire de l’adresse de la 2e divi-

sion dite division Augereau de cette armée à l'armée de 
l'intérieur contre les factieux de l'intérieur, dont Ausse-
nac  (Pierre-Gabriel),  futur  général,  chef  de  brigade, 
Cambriels (Dominique-Pierre),  chef de brigade,  Cas-
san (Louis-Pierre-Jean-Aphrodise), futur général, chef 
de  bataillon,  Commès  (Jean-André),  futur  général, 
chef de brigade, Frère (Bernard-Georges-François), fu-
tur général, chef de brigade, Gros (Jean-Louis), futur 
général,  chef  de  bataillon:  AF/III/111,  dossier  525, 
pièces 3-10.

- 4e légère à l'armée d'Italie, adresse à l'armée de l'inté-
rieur  contre  les  factieux  de  l'intérieur,  dont  Lacroix 
(Mathieu), futur général, chef de bataillon: AF/III/111, 
dossier 525, pièces 42 à 48.

- 5e légère à l’armée d’Italie à Gemona [-del-Friuli], Cha-
taigner (Antoine), chef signataire de l’adresse de la di-
vision au Directoire contre les factieux de l'intérieur: 
AF/III/111,  dossier 525,  pièce 60 ;  Rey (Guillaume), 

futur général, chef de bataillon, adresse au Directoire 
sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110,  dossier  506, 
pièce 4.

- 7e, voir: Béret (Étienne), sous-lieutenant.
- 8e à l’armée du Nord , partie en garnison à Rotterdam 

(Pays-Bas),  membres signataires d’une  adresse de la 
garnison  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 507, pièce 3 ; partie en garnison à 
Alkmaar, membres signataires d’une adresse de la gar-
nison  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 507, pièce 5.

-  8e de  bataille à l'armée d'Italie,  adresse  au Directoire 
contre les factieux de l'intérieur, dont Niboyet (Jean), 
chef de bataillon, né à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche): 
AF/III/111, dossier 525, pièces 50 à 58.

-  9e de  bataille à l'armée d'Italie,  adresse  au Directoire 
contre les factieux de l'intérieur, Come, 13 thermidor 
an V,  plus  de cent-cinquante  signatures:  AF/III/111, 
dossier 525, pièce 64.

-  10e de  Béziers,  Hardouin  (Lazare),  commandant  une 
troupe composée d'avignonnais de la Glacière d'un ba-
taillon de cette ½ brigade ayant fait un mouvement sé-
ditieux à Tarascon (Bouches-du-Rhône) contre la mai-
son  du  citoyen  Lombard  aux  cris  de  Marat,  Robes-
pierre et la Constitution de 93: AF/III/98, dossier 435, 
pièces 1-25. 10e à l’armée du Rhin, impromptu sur le 
Dix-Huit Fructidor récité par Lafeuille, quartier-maître 
trésorier le 1er vendémiaire an VI à la table du général 
Debelle  (Jean-François-Joseph),  envoyé  par  Lussan, 
officier  de  santé  de ce régiment:  AF/III/110,  dossier 
508.

- 11e à l’armée d’Italie à Vicence, adresse au Directoire 
sur  le  Dix-Huit  Fructidor,  envoi  par  Moreau  (Jean-
Claude), futur général, chef: AF/III/110,  dossier 506, 
pièces 1-2 et 51-52.

- 14e de bataille à l'armée d'Italie à Vicence, adresse à l'ar-
mée  de  l'intérieur  contre  les  factieux  de  l'intérieur, 
dont Salva (Antoine),  futur général,  chef de brigade: 
AF/III/111,  dossier 525,  pièces 42 à 48 ;  adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor,  environ 260 si-
gnatures dont Marchand (Jean-Gabriel), futur général, 
chef de brigade: AF/III/110, dossier 506, pièce 53.

- 16e, détachement cantonné à Saint-Étienne, procès-ver-
baux sur des désordres royalistes: AF/III/298, dossier 
1181, pièces 274-277.

- 18e de bataille à l'armée d'Italie, 1er bataillon à la pre-
mière division dite Masséna et 2e bataillon à Piove-di-
Sacco,  adresses  au  Directoire  contre  les  factieux  de 
l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 50 à 58.

- 21e à l’armée d’Italie, Vittemann (George), sergent de 
canonniers ayant  pris  une pièce de canon  en assom-
mant les canonnniers ennemis, promu sous-lieutenant 
sur le champ de bataille par le général en chef Scherer: 
AF/III/294, dossier 1171, pièce 150.

- 22e à l'armée d'Allemagne à Breda (Pays-Bas), Dupont, 
ex-militaire, secrétaire du chef de brigade, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dos-
sier 505, pièce 11.

- 22e légère à l’armée d’Italie à Bassano [-del-Grappa], 
adresse à l'armée de l'intérieur contre les factieux de 
l'intérieur, dont Chavardès (François), chef de brigade 
et Alier, chef de brigade en second: AF/III/111,  dos-
sier 525, pièces 42 à 48 ;  idem, adresse au Directoire 
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sur le Dix-Huit Fructidor, environ 300 signatures dont 
Chavardès(François),  chef  de  brigade  commandant, 
Alier, chef de brigade en second, et Henry, adjudant-
major de la place de Bassano: AF/III/110, dossier 506, 
pièce 54.

- 23e à l’armée des Alpes, Perrin et Renauldon, capitaines 
à  la  suite,  signataires  d’une  adresse  au  Directoire 
contre les factieux de l’intérieur interdite par le général 
en chef Kellermann : AF/III/110,  dossier 505,  pièces 
14-16.

- 25e à l'armée de Sambre-et-Meuse, chef Lerégent, signa-
tures dans l’adresse de la division de siège de l'armée 
de Sambre-et-Meuse au Directoire contre les factieux 
de l’intérieur: AF/III/110, dossier 510, pièce 14.

- 27e légère à la 2e division dite division Augereau de l'ar-
mée d'Italie à Porto-Lignano, adresse à l'armée de l'in-
térieur contre les factieux de l'intérieur, dont Dherbez-
Latour (Louis), chef de bataillon: AF/III/111,  dossier 
525, pièces 3-10.Cuthin (Jean-Baptiste), sergent, lettre 
interceptée de ses parents, du Nord ou du Pas-de-Ca-
lais,  l'invitant  à  rentrer: AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 38-51.

- 29e  légère à l'armée d'Italie à Mantoue, adresse au Di-
rectoire  contre les factieux de l'intérieur:  AF/III/111, 
dossier 525, pièce 49.

- 31e de ligne à la 4e division de l’armée de Rhin-et-Mo-
selle, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 115 signatures dont Michel (Joseph), chef de 
brigade: AF/III/110, dossier 509, pièce 4.

-  32e de  ligne  à  l'armée  d'Italie,  adresse  au  Directoire 
contre  les factieux de l'intérieur,  32 pages de signa-
tures, dont Dupuy (Dominique-Martin), futur général, 
chef de brigade : AF/III/111, dossier 525, pièces 50 à 
58.

- 33e de ligne à l'armée d'Italie à Vicence, adresse à l'ar-
mée de l'intérieur contre les factieux de l'intérieur: AF/
III/111, dossier 525, pièces 42 à 48 ; adresse au Direc-
toire sur le Dix-Huit Fructidor, signée par Laval (J.-C), 
chef: AF/III/110, dossier 506, pièces 3 et 35-44 ; à Vi-
cence, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
signée par Laval (J.-C), chef: AF/III/110, dossier 506, 
pièces 3 et 35-43 ; adresse des membres des 1er et 2e 

bataillons d’Indre-et-Loire à cette ½-brigade à la mu-
nicipalité  de  Tours  contre  les  troubles  royalistes  de 
Tours et la dénonciation des adresses des armées par 
l'ancienne municipalité remplacée par le Directoire, af-
fiche certifiée conforme par Noiret, capitaine, Cesvet, 
lieutenant,  et  Bellanger,  quartier-maître:  AF/III/110, 
dossier 506, pièces 43-44; Gaudé (Louis), de Villiers-
sur-Yonne(Nièvre), capitaine retiré en l'an III, candidat 
commissaire municipal de Tannay: AF/III/299, dossier 
1184, pièces 324-328..

- 34e de bataille à l'armée d'Italie, adresse au Directoire 
contre les factieux de l'intérieur, environ 40 signatures, 
dont Bousquet (Jean-François) et Meyfredi, chefs des 
3e et 2e bataillons : AF/III/111, dossier 525, pièce 34.

- 36e, chef Steiner, signatures dans l’adresse de la divi-
sion de siège de l'armée de Sambre-et-Meuse au Direc-
toire contre les factieux de l’intérieur: AF/III/110, dos-
sier 510, pièce 14 ; appartenant à la division de siège 
de l'armée de Sambre-et-Meuse commandée par le gé-
néral  Hardy,  adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit 
Fructidor,  s.l.,  environ  340  signatures  dont  Sergent 

(Pierre-Louis),  chef  de  brigade:  AF/III/110,  dossier 
510, pièces 3-4. ; Laurent, chef du 1er bataillon, com-
mandant la place de Venlo (Meuse-Inférieure), signa-
taire d’une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fruc-
tidor: AF/III/110, dossier 510, pièce 1.

- 32e complémentaire d'artillerie à l'armée d'Italie, adresse 
au  Directoire  contre  les  factieux  de  l'intérieur: 
AF/III/111, dossier 525, pièces 50 à 58.

- 40e de bataille à la 2e division dite division Augereau de 
l'armée d'Italie à Porto-Lignano,  adresse à l'armée de 
l'intérieur  contre  les factieux de l'intérieur,  dont  Au-
vray (L.-M.), chef de brigade: AF/III/111, dossier 525, 
pièces 3-10.

-  42e à  l’armée  française  en  République  batave,  chef, 
voir : Aubrée (René-François-Jean).

- 43e de bataille à la 2e division dite division Augereau de 
l'armée d'Italie  à Vérone,  adresse à l'armée de l'inté-
rieur contre les factieux de l'intérieur certifiée par Mis-
son,  chef de brigade: AF/III/111,  dossier 525,  pièces 
3-10.

- 48e à l'armée de Sambre-et-Meuse à Montabaur, adresse 
au Directoire  sur le Dix-Huit  Fructidor,  s.l.,  environ 
800  signatures  dont  dont  Armand,  chef  de  brigade: 
AF/III/110, dossier 510, pièce 13.

-  50e,  membres en garnison  à Chalon-sur-Saône signa-
taires de l’adresse de la garnison au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 517; voir: Fro-
zel (Guillaume-Pierre), de la ½-brigade à l'armée des 
Côtes-de-Cherbourg.

- 51e de bataille en garnison à Vérone à la 2e division dite 
division Augereau de l'armée d'Italie, adresse à l'armée 
de  l'intérieur  contre  les  factieux  de  l'intérieur,  dont 
Meinzweg, chef de bataillon: AF/III/111, dossier 525, 
pièces 3-10.

- 54e à l’armée du Nord en garnison à La Haye (Pays-
Bas), membres signataires d’une adresse de la garnison 
au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110, 
dossier 507, pièce 4.

-  56e,  membres en garnison  à Chalon-sur-Saône signa-
taires de l’adresse de la garnison au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 517.

- 60e à Tournai (Jemappes),  voir:  Laqueuille,  capitaine. 
68e à l’armée de Rhin-et-Moselle à Schwegenheim [-
über-Speyer] (Allemagne), adresse de 10 membres au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dos-
sier 509, pièce 3 ; 60e à la division devant Kassel de 
l'armée de Sambre-et-Meuse, adresse sur le Dix-Huit 
Fructidor,  environ 60 signatures dont Roussel (Fran-
çois-Xavier),  futur  général,  chef  de  brigade: 
AF/III/110, dossier 510, pièce 15.

-  64e à  l'armée  d'Italie  à  Trévise,  adresse  à  Bonaparte 
contre  les  factieux  de  l'intérieur:  AF/III/111,  dossier 
525, pièce 64.

- 78e à l’armée de Sambre-et-Meuse, chef Petitot (Pierre-
Étienne), futur général, signataire de l’adresse de la 4e 

division au Directoire contre les factieux de l'intérieur 
à Giessen: AF/III/111, dossier 524, pièces 3-8 bis.

-  79e à l’armée des Alpes, chef, voir : Merck ; Carbon, 
chef de brigade attaché à la 79e ½-brigade à d’Italie, 
commandant la place de Corfou, adresse au Directoire 
sur  le  Dix-Huit  Fructidor :  AF/III/110,  dossier  506, 
pièce 58 ; Godart (Roch), futur général, chef de la 79e 

½-brigade à l’armée d’Italie, commandant la place de 
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Corfou,  signataire d’une adresse au Directoire contre 
les  factieux  de  l'intérieur:  AF/III/110,  dossier  506, 
pièce 57.

- 85e à l’armée d’Italie, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit  Fructidor,  dont  Eberlé (Gaspard),  futur  général, 
chef, et Guillot  (Abel-Joseph),  futur général,  chef en 
second: AF/III/110, dossier 506, pièces 55-56.

- 85e ½- légère à l'armée d'Italie, adresse à l'armée de l'in-
térieur  contre  les  factieux  de  l'intérieur:  AF/III/111, 
dossier 525, pièces 42 à 48.

- 86e, membres à Coutances, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 520.

- 92e  à l’armée de Sambre-et-Meuse, chef Duplouy (Bru-
no-Albert-Joseph), signataire de l’adresse de la 4e divi-
sion de cette armée au Directoire contre les factieux de 
l'intérieur à Laubach près de Giessen: AF/III/111, dos-
sier 524, pièces 3-8 bis.

- 94e de bataille dans la subdivision du Calvados de la 14e 

division militaire, membres signataires de l’adresse de 
la subdivision au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
notamment dans le ci-devant district de Vire, dont un 
grand  nombre  d'allemands,  et  à  Pont-l'Évêque,  dont 
Hermann (Étienne),  chef du 3e bataillon:  AF/III/110, 
dossier 515.

-102e à l'armée de Sambre-et-Meuse, chef, Jalras (Fran-
çois), futur général, signataire de l’adresse de la 4e di-
vision de cette armée au Directoire contre les factieux 
de l'intérieur à Laubach près de Giessen: AF/III/111, 
dossier 524, pièces 3-8 bis.

-  105e à  l'armée de Sambre-et-Meuse,  adresse des trois 
premiers bataillons au Directoire sur le Dix-Huit Fruc-
tidor,  environ 90,  230 et 60 signatures dont  Cardon, 
chef de brigade: AF/III/110, dossier 510, pièces 7-10.

- 118e , chef, voir: Guidy.
- 154e en poste  dans la  Mayenne,  chef,  Pichol,  plainte 

d'un administrateur du district de Craoan ruiné par les 
chouans et par ce bataillon: AF/III/299, dossier 1183, 
pièces 235-236.

-  Demi-brigades  (autres).  De  la  Seine-Inférieure,  voir: 
Lemaire, capitaine.

DEMONT, ex-adjudant général compris dans la capitulation 
des Suisses, patriote, retiré à  Rambervillers (Vosges), 
candidat à un poste de commissaire municipal: AF/III/
304, dossier 1198, pièces 25-31.

DEMOUCHI, administrateur central de l’Oise destitué le 11 
frimaire an VI, fiche des pièces choisies des notes per-
sonnelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 87*.

DEMOUGIN,  huissier  à  Paris:  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 152-153.

DEMOULIN, homme de loi d'Arras candidat à un poste: AF/
III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

DEMOUREAU,  président  de  la  municipalité  de  Scey-sur-
Saône  (Haute-Saône)  royaliste:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 67-68. 

DEMURA, de Mauriac (Cantal), juge au tribunal civil, dé-
mission: AF/III/297, dossier 1177, pièces 86-88*.

Deneuvre (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant, 
voir: Hussenet.

DENEY, directeur de la poste de Joinville (Haute-Marne) 
réquisitionnaire: AF/III/299, dossier 1183, pièces 186-
193*.

DENIAUT,  commissaire  municipal  de  la  Réole  (Gironde) 
demandant  sa  mutation  à  Castelmoron:  AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 345-346*.

DENIS, chapelier à Paris, père de 8 enfants, candidat gar-
çon  de  bureau  du  Directoire:  AF/III/305/A,  dossier 
1200, pièces 1-112*.

DENIS, de Cossaye (Nièvre), candidat juge de paix de Lu-
cenay-lès-Aix: AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  336-
337*. 

DENIS (H.-J.), instituteur public à Saulzoir (Nord): AF/III/
109, dossier 494, pièces 118-119*.

DENISET (Jacques-Philippe), nommé commissaire munici-
pal provisoire de Bazoches [-les-Gallerandes] (Loiret): 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 114-116*.

Dennebrœucq (Pas-de-Calais).  Habitant,  Grousillers 
(Charles Espinac des), présentant un candidat commis-
saire  municipal  de  Fauquembergues  à  Carnot: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 181-182*; agent mu-
nicipal, candidat commissaire municipal de Fauquem-
bergues: AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

DENOMBERT, commissaire municipal de Feurs (Loire): AF/
III/298, dossier 1181, pièces 104-106.

DENORMANDIE (Claude-Ernest), directeur de la Liquidation 
de la dette publique, note sur Crottet, ancien employé 
de  la  Liquidation:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces 
187-190*.

DENOYELLE,  homme de lettres employé à la comptabilité 
de la commission des travaux publics, candidat com-
missaire central de Seine-et-Oise: AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 20-23.

DENTZEL (Georges-Frédéric),  député  du  Bas-Rhin  à  la 
Convention et aux Anciens: AF/III/108,  dossier 491, 
pièces 20-23; représentant en mission dans la Manche, 
secrétaire, voir: Bois; représentant en mission dans la 
Meurthe, la Moselle et le Bas-Rhin, arrêté du 2 mars 
1793 de Couturier et lui sur les indemnités d'anciens 
administrateurs  municipaux  d'Haguenau  (Bas-Rhin) 
pour détention arbitraire en 1789 et 1791: AF/III/102, 
dossier 454, pièce 63.

DENVERS ou  DELAINE-DENVERS,  commissaire  municipal 
d'Ablis  (Seine-et-Oise)  accusé  de  terrorisme  par  Le 
Pape,  agent  municipal  de Chatignonville,  ancien co-
cher  de  Madame  Dury,  Réponse  à  un  écrit  rédigé  
contre le cen Denvers, Versailles, Jacob imprimeur, s.d. 
[an IV], 8 pages: AF/III/303, dossier 1195, pièces 33-
34.
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Déols (Indre).  Juge  de  paix,  candidat,  Delorme,  prêtre 
marié: AF/III/297, dossier 1180, pièces 14-15.

Départements.  Annuaires  des  départements,  rédaction, 
circulaire du ministre de l'Intérieur aux professeurs et 
bibliothécaires des écoles centrales, 20 floréal an VII: 
AF/III/95,  pièces  180-181. Description  abrégée  des  
départements de Ducouëdic (Pierre-Louis Du Couedic 
de  Villeneuve?),  circulaire  du  ministre  de  l'Intérieur 
envoyant aux administrations et commissaires centraux 
les numéros achevés portant sur les départements des 
Hautes-Alpes, des Landes et de la Meurthe, 26 germi-
nal an VII: AF/III/95, pièces 170-171. le 16 thermidor 
an VI Tableau constitutionnel des départements,  ins-
cription de ceux réunis par la loi  du 19 vendémiaire 
[an IV] et ceux réunis par des lois postérieures: AF/III/
104,  dossier  468,  pièce 1.  De l'Ouest,  voir:  Vendée 
(vendéen, chouan). Ravagés par la guerre intérieure et 
extérieure,  voir:  Assistance.  Dépenses  départemen-
tales, voir: Finances.

Département de la Sarthe canton rural de Mamers J. C.  
Peron commissaire du Directoire exécutif près l'admi-
nistration municipale du canton de Mamers extra mu-
ros à ses concitoyens rassemblés le 10 prairial de l'an  
4me de la République pour célébrer la fête de la recon-
noissance,  affiche,  Mamers,  Boulanger,  imprimeur: 
AF/III/94, dossier 408, pièces 1-4.

Département  de  la  Seine,  canton  de  Paris.  Premier  
compte  rendu  au  bureau  central  par  l'agent  comp-
table chargé de percevoir le revenu des indigens, im-
primé signé Desmousseaux, 27 ventôse an VII, Paris, 
imprimerie  de  J.-R.  Lottin,  22  pages,  deux  exem-
plaires: AF/III/101, dossier 451, pièces 38-39.

DÉPEAUX, demande d'emploi: AF/III/305/B, dossier 1202, 
pièces 116-157*.

Dépenses départementales, voir: Finances.

Déportation,  déporté,  voir  aussi :  Coup  d’État  du  Dix-
Huit Fructidor, Prêtre. Mariton, conduite à Cherbourg 
des condamnés à la déportation par la Haute-Cour de 
Justice de Vendôme, paiement,  états de dépenses du 
ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an 
V: AF/III/112, dossier 528.

Dépôt.  Général  des  archives  du  commerce,  voir:  Com-
merce. National des monuments des arts rue des Petits-
Augustins,  voir:  Paris  (Musée  des  monuments  fran-
çais). Dépôt national des objets d'art et d'antiquités de 
la rue de Beaune, voir: Paris (dépôt). Littéraires, voir: 
Bibliothèques,  Paris  (bibliothèques).  De  mendicité, 
voir: Assistance (mendiant, mendicité, pauvre). Natio-
nal  de  physique  et  des  machines  de la  rue de Lille, 
voir: Paris (dépôt).

DEQUIN (Louis-Henri-René), député de l'Aisne aux Cinq-
Cents:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces  53-68, 
AF/III/101,  dossier  449,  pièces  37-53,  AF/III/108, 
dossier 491, pièces 81-91.

DERAZEY (Jean-Joseph-Eustache),  député  de  l'Indre  à  la 
Convention et aux Anciens: AF/III/302, dossier 1191, 
pièces 40-64.

DE RENTY (François-Marie), député du Nord à la Conven-
tion  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces  18-22  et  72-75,  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 71-77,  AF/III/302, dossier 1191, pièces 76-84; 
député sortant en l'an VI, candidat administrateur des 
postes: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 45-76.

DERNICAN ou DERNIEAU, chef de la 2e division du ministère 
de l'Intérieur: AF/III/93, dossier 397, pièce 15; AF/III/
101, dossier 444, pièce 9.

DERNIEAU, voir: DERNICAN ou.

DERONNAY,  rue Honoré,  faux nom présumé d'imprimeur, 
voir: Les souverains. Dialogue entre Georges, porte-
balle,  et Denis, marchand de fromage,  s.d.,  affiche ; 
voir aussi: DESRONETS.

DERONZIÈRES (Louis-Armand), juge au tribunal du district 
de  Janville  (Eure-et-Loir)  puis  conventionnel, de-
mande de place dans les finances et intervention pour 
le  nommé  Masure:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièce 
241;  candidat substitut  du commissaire du Directoire 
près  le  Tribunal  de  cassation:  AF/III/297,  dossier 
1178, pièces 151-152.

DE ROY (Paul-François),  commissaire  de police  à Paris 
puis  administrateur  municipal  chargé  de  l'état  civil, 
candidat juge de paix de la section de l'Unité de Paris: 
AF/III/302, dossier 1192, pièce 160.

DERREULT,  d'Omécourt  (Oise),  présentant  des  candidats 
commissaires  municipaux  dans  l'Oise  et  la  Somme: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 120-121.

DERUMARE (Grégoire),  député  de la Seine-Inférieure  aux 
Cinq-Cents invalidé en fructidor an V, membre d'une 
commission spéciale sur le percement d'une rue à tra-
vers  le  jardin  des  Capucins  de  Sainte-Menehould  à 
remplacer: AF/III/106, dossier 473, pièces 27-32.

Derval (Loire-Inférieure).  Agent  municipal,  Potiron-
Boisfleury (J.-A.-M.), frère d'un inscrit sur la liste des 
émigrés  réclamant sa radiation définitive: AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 80-81.

DESAILLY (Charles), candidat juge de paix d'Oisy (Pas-de-
Calais) affirmant n'avoir pas été élu en l'an IV et en 
l'an V à cause d'irrégularités des assemblées primaires 
de la section d'Écourt-Saint-Quentin AF/III/300,  dos-
sier 1186, pièces 267-287.

Désandans (Haute-Saône  puis  Mont-Terrible,  auj.: 
Doubs).  Juge  de  paix,  Courvoisier  (Jean-Claude), 
meunier à Lougres, démission,  et remplaçant à nom-
mer, demande de Boissard, 1er assesseur faisant fonc-
tion  de  juge,  pasteur  protestant  à  Désandans: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces88-94.
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DÉSAUDREY (Charles), fondateur du Lycée des arts: AF/III/
109, dossier 495, pièces 1-4.

DESBAN,  de  Connage  (Ardennes),  candidat  commissaire 
municipal  de  Chémery:  AF/III/297,  dossier  1177, 
pièce 74*.

DESCAMPS (veuve), imprimeur à Bruxelles: AF/III/94, dos-
sier 409, pièces 1-12.

DESCHAMPS,  de  Paris,  projet  sur  les  enfants  trouvés: 
AF/III/101, dossier 444, pièce 10.

DESCHAMPS, greffier du tribunal correctionnel de Bayeux: 
AF/III/94, dossier 403, pièces 77-94.

DESCLAUX (Louis),  cordonnier  à  Laplume  (Lot-et-Ga-
ronne), adresse contre les prêtres instituteurs et la mu-
nicipalité  et  le  commissaire  municipal  royalistes: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 147-149.

DESCLOS-LE PELEY frères, armateurs à Nantes du navire Le 
Bailli de Suffren, parti en juin 1784, n'ayant pu relâ-
cher à Cabinda, occupé par les portugais, et ayant fait 
sa traite à Loango et Malimba, n'ayant pu traiter que 
487 noirs au lieu de 600, dont 103 morts de maladie 
avant  d'atteindre  le  Cap-Français  (Saint-Domingue), 
réclamant la gratification de 40 livres par tonneau: AF/
III/103/B, dossier 463, pièces 39 et 41-47.

DESCLOZEAUX (Louis-François-Pierre), député de Seine-et-
Oise  aux Cinq-Cents,  ex-commissaire  près  les  tribu-
naux: AF/III/102, dossier 457, pièces 116-160.

DESCOMBES ou DESCOMBES-MONTMEILLEUX, nommé commis-
saire municipal de Feurs (Loire)  par arrêté de  Rever-
chon:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  174-177;  dé-
nonçant  Duguet-Dubullion,  frère  du  député  Duguet, 
commandant  la garde nationale de Montbrison ayant 
marché sur Feurs à la tête des assommeurs en l'an III: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 104-106.

DESCOT, achat d’un singe pour les expériences d’anatomie 
de l’école de santé de Paris, états de dépenses du mi-
nistère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

Description  abrégée  des  départements de  Ducouëdic 
(Pierre-Louis Du Couedic de Villeneuve?), circulaire 
du ministre de l'Intérieur envoyant aux administrations 
et commissaires centraux les numéros achevés portant 
sur les départements des Hautes-Alpes, des Landes et 
de la Meurthe, 26 germinal an VII:  AF/III/95,  pièces 
170-171.

DESEINE (Louis-Pierre), sculpteur, attribution du logement 
vacant  au  Louvre  par  le  décès  du  sculpteur  Berruer 
(Pierre-François):  AF/III/93,  dossier  398,  pièces  46-
49.

DÉSENFANS (Nicolas-Joseph), général commandant la ville 
de Tarbes en état de siège: AF/III/284,  dossier 1138, 
pièces 257-258.

DÉSERT (P.),  instituteur à Provins,  candidat  commissaire 
municipal  dans  un  canton  des  environs:  AF/III/303, 
dossier 1194, pièces 106-107.

DÉSERT (Pierre), ex-maire de Provins, commissaire muni-
cipal de Luxembourg nommé provisoirement par arrê-
té du commissaire du gouvernement dans les départe-
ments  réunis  Bouteville  du  19  pluviôse  an  IV,  de-
mande  de  confirmation,  an  V:  AF/III/297,  dossier 
1179, pièces 9-13.

Désertion,  déserteur,  voir:  Armée  (Personnel  militaire, 
conscrits, déserteurs).

DESFORGES (AVISSE-), voir: AVISSE-DESFORGES.

DESFORGES-BEAUMÉ, commissaire  du  pouvoir  exécutif  en 
Belgique en 1793 puis employé à la commission des 
approvisionnements,  candidat  commissaire  du  Direc-
toire à Paris AF/III/302, dossier 1191, pièces 208-215.

DESGOUILLES (Antoine), commissaire municipal provisoire 
de Bletterans (Jura)  victime d'une attaque nocturne à 
son  domicile  et  non  confirmé,  protestation: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 164-166*.

DESGROUAS (le conventionnel  Charles-François-Grégoire-
Étienne?), commissaire municipal de Mortagne (Orne) 
dénonçant  le commissaire central  Thoumin et  Cotte-
reau, agent du ministère de la Police générale à Mor-
tagne (Orne) accusé d'arbitraire et d'avoir convoqué de 
sa propre autorité la municipalité de Soligny à Mor-
tagne pour  accuser le commissaire  de Soligny d'être 
royaliste: AF/III/300, dossier 1185, pièces 223-240.

DESGROUAS (Charles-François-Grégoire-Étienne),  conven-
tionnel de l'Orne, de Mortagne,  candidat juge de paix 
de Moulins: AF/III/300, dossier 1185, pièces 294-296.

DESHAYES (Pierre),  administrateur  municipal  de  Cou-
tances,  démission: AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 
74-76*.

DESHOUMEAUX, ingénieur ordinaire des travaux publics de 
la Sarthe: AF/III/106, dossier 473, pièces 45-46 et 55.

DESJARDINS,  imprimeur  de  Monseigneur  à  Versailles, 
1754: AF/III/107, dossier 488, pièce 7.

DESLIX (Jean-Alexandre), homme de loi près le parlement 
de Bordeaux puis chef de la correspondance civile au 
département de la Justice depuis quatre ans,  candidat 
juge  au  Tribunal  de  cassation:  AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 116-117.

DESMARETS fils, chef de la comptabilité arriérée des subsis-
tances générales, an IV, présentant son père Jean-Fran-
çois,  ex-administrateur  municipal  de  Compiègne, 
comme candidat commissaire ou juge de paix dans le 
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district: AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  148-151; 
chef du bureau des subsistances au ministère de l'Inté-
rieur, mémoire à la commission d'instruction publique 
des Cinq-Cents pour  placer l'école centrale de l'Oise 
au château de sa ville de Compiègne au lieu de Beau-
vais: AF/III/108, dossier 493, pièces 70-71.

DESMAREST (Jean-François),  ex-administrateur  municipal 
de Compiègne, candidat commissaire ou juge de paix 
dans le district, présenté par le député Mathieu et par 
Desmarest  fils,  chef  de  la  comptabilité  arriérée  des 
subsistances  générales: AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 148-151.

DESMARETZ (peut-être  Nicolas  Desmarest),  découverte 
d’un moyen de fournir  de l’eau salubre,  états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire: AF/III/112, dossier 526.

DESMASURES,  commissaire  municipal  de  Bruxelles,  voir: 
DEMASUR.

DESMATHES (DESVAUX-), voir: DESVAUX-DESMATHES.

DESMONTS,  agent municipal  de Tamerville  (Manche),  dé-
mission: AF/III/299, dossier 1183, pièces 93-96*.

DESMORTREUX fils,  de  Vire  (Calvados),  nommé substitut 
provisoire  près  les  tribunaux,  brumaire  an  IV: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 56-58*.

DESMOULINS, substitut près les tribunaux de la Marne refu-
sant, an V: AF/III/299, dossier 1183, pièces 168-170*.

DESMOUSSEAUX,  commissaire  près  le  bureau  central  de 
Pari: AF/III/303, dossier 1195, pièce 26.

DESMOUSSEAUX (le  futur  préfet  Antoine-François-Erhard-
Marie-Catherine?), Département  de la  Seine,  canton  
de Paris. Premier compte rendu au bureau central par  
l'agent comptable chargé de percevoir le revenu des  
indigens, 27 ventôse an VII, Paris, imprimerie de J.-R. 
Lottin,  22 pages, deux exemplaires: AF/III/101,  dos-
sier 451, pièces 38-39.

DESNOYERS, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Neuville-aux-Bois  (Loiret),  adresse  au Directoire  sur 
les journées de prairial an VII: AF/III/110, dossier 522 
bis, pièce 7*. 

DESOMBRE,  agent  municipal  de  Brêmes (Pas-de-Calais) 
présentant  une  adresse  d'habitants  contre  l'acquéreur 
du presbytère, suspendu par l'administration centrale: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 134-135*.

DÉSOUCHES, de Crépy (Oise), fermier de l'hospice d'huma-
nité de Senlis, remboursement de ses avances pour les 
contributions  foncières  par  réduction  des  fermages: 
AF/III/101, dossier 449, pièces 10-11*.

DESOUDIN (Jacques-Nicolas),  candidat commissaire muni-
cipal  de  Conflans  (Mont-Blanc):  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 51-52*.

DE SOUZA-COUTINHO (Domingo-Antonio),  ambassadeur 
portugais au Danemark, fiche des pièces choisies des 
notes  personnelles:  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce 
163*.

DESPATY,  gendarme à Sablé susceptible d’être corrompu 
d'après  le  chef  chouan  Tréton  :  AF/III/284,  dossier 
1139, pièce 284.

DESPÉRIERS, candidat commissaire municipal de Châtillon-
Coligny  (Loiret):  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
168-169*.

DESPLAS,  vétérinaire envoyé dans les deux départements 
du bord du Rhin contre l'épizootie: AF/III/93, dossier 
398, pièces 37-38*.

DESPOMMIERS, administrateur du district de Montargis, de-
mande d'emploi: AF/III/298, dossier 1182, pièces 170-
171.

DESPORTES,  agent  municipal  de  Beaumont  (Seine-Infé-
rieure) refusant de livrer des grains à la halle de Saint-
Saëns  et  participant  à  une  insurrection:  AF/III/302, 
dossier 1193, pièces 83-86*.

DESPORTES (Félix),  ex-résident  de  France  à  Genève: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 227-228.

DESPREY, receveur des contributions du district de Luxeuil 
(Haute-Saône)  nommé  receveur  général  du  départe-
ment: AF/III/301, dossier 1190, pièces 102-110.

DESRENAUDES (Martial BORYE-), professeur aux écoles cen-
trales de la Seine: AF/III/91,  dossier 392,  pièces 36-
48.

DESRIBES aîné, commissaire municipal de Champeix (Puy-
de-Dôme): AF/III/300, dossier 1187, pièces 24-26*.

DESRIDELLIÈRES-LEROUX ou  LEROUX DES RIDELLIÈRES,  négo-
ciants à Nantes, réclamation pour recevoir les acquits 
pour  demi-droit  d'entrée  pour  les  denrées  coloniales 
achetées sur le produit de la traite des noirs et copies 
de factures subséquentes de sucre chargé sur La Mar-
quise  de Choiseul,  partie  des Cayes en 1775,  sur  la 
vente de 225 nègres arrivés sur le  Badin en 1765, et 
mémoire sur celui de l'Aurore, arrivé à Nantes sans les 
factures que le capitaine avait postées de Belle-Île où il 
avait  dû faire relâche quelques jours  plus  tôt  en no-
vembre 1774, et factures subséquentes de sucre chargé 
de Léogane pour Nantes sur les navires le Simple, ca-
pitaine Rouxel, en 1785, sur le produit de la vente de 
397 nègres arrivés en 1777 sur la Duchesse de Duras, 
capitaine  Maugeais,  l'Aurore,  capitaine  Gautier,  en 
1774, sur celle de 219 nègres arrivés en 1772 sur  les 
Deux Créoles, capitaine Desrud, et le Cléomène, capi-
taine Cazal,  le Montaudouin, capitaine de Calzac-Ga-
techair, le Salomon, capitaine Le Heudé, et le Tharon, 
capitaine Macarty, en 1784, sur celle de 381 nègres ar-
rivés  en  1767  sur  le  Roy  Nègre,  capitaine  Cazal: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-29 et 37.
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DESROCHES-FONTAINES,  commissaire  municipal  d'Artenay 
(Loiret),  démission: AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
114-116*.

DESRONETS, rue Neuve-Saint-Marc, faux nom d'imprimeur 
de Lemaire, voir: L'Ami du peuple, Paris, an VII,  de 
l'imprimerie de Desronets, rue Neuve-Saint-Marc, s.d. 
[an VII],  affiche sur papier bleu foncé,  L'Ami du roi  
par l'ombre de l'abbé Royou,  de l'imprimerie de Des-
ronets,  rue  Neuve-Saint-Marc,  s.d.  [an  VII],  affiche 
sur papier bleu foncé; voir aussi: Deronnay.

DESROUSSEAUX,  secrétaire des  fabricants  de fils  retors  de 
Lille,  Bailleul  et  autres  communes  du  Nord: 
AF/III/107, dossier 488, pièces 8-15

DESRUD,  capitaine du navire  les Deux Créoles ayant ap-
porté 219 nègres en 1772 à Léogane (Saint-Domingue) 
pour Desridellières-Leroux ou Leroux des Ridellières, 
négociants à Nantes: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 
8-29 et 37*.

DESRUES (Philippe-François), conventionnel de Paris, can-
didat inspecteur du palais du Directoire: AF/III/305/A, 
dossier 1200, pièces 113-124.

DESSAIX,  adjoint  municipal  de  Lauzerte  (Lot)  frère  de 
Jean-Pierre, prêtre déporté volontaire en Espagne le 12 
septembre 1792: AF/III/298, dossier 1182, pièces 266-
269*.

DESSAIX (Jean-Pierre),  de  Lauzerte  (Lot),  prêtre  déporté 
volontaire  en  Espagne  le  12  septembre  1792: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 266-269*.

DESSE, juge de paix de Carignan (Ardennes) suspecté de 
collusion avec l'ennemi à Stenay (Meuse): AF/III/98, 
dossier 434, pièces 107-155*.

Dessin.  École,  voir:  École.  Dessinateur,  voir:  Junié, 
Quillan. Professeur, voir: Belley, à l'école nationale de 
dessin au Louvre, Dufour, à l'école centrale de l'Allier.

DESTEFANIS, imprimeur à Lyon: AF/III/301, dossier 1189, 
pièce 27. 

DESTOMBES (Jean-François),  commissaire  municipal  de 
Lannoy  (Nord), demandant  au  secrétaire  général  du 
Directoire Lagarde de recevoir sa commission: AF/III/
300, dossier 1185, pièce 49*.

DESTOURNELLES (Louis-Alexandre  DES CHAMPS DES 
TOURNELLES, dit), ministre des Contributions publiques, 
1793: AF/III/297, dossier 1180, pièces 175-181.

DESTRÉES (Augustin),  administrateur  du  district  de  Sé-
zanne  (Marne) candidat  commissaire  municipal  de 
Montmirail: AF/III/299, dossier 1183, pièces 139-140.

DESVAUX-DESMATHES, candidat juge de paix de Villeneuve-
sur-Lot: AF/III/298, dossier 1182, pièces 335-340*.

DESVAUX-DESMORTIÈRES, ex-maire de Poitiers:  AF/III/297, 
dossier 1177, pièces 127-129.

DESVEUX,  imprimeur  à  Paris:  AF/III/109,  dossier  500, 
pièces 27-30.

Desvres (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Vincent (Farcy).

DETARGNY (Jean), de Noyon (Oise), procureur au Châtelet 
de Paris puis juge au tribunal du district de Breteuil, 
candidat  juge  au  tribunal  civil: AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 180-181.

DETERMES (Claude),  de  Bayet  (Allier),  juge  de  paix  de 
Souitte, projet pour tenir les marchés du département 
suivant le calendrier républicain: AF/III/103/A, dossier 
460, pièces 38-39.

DETŒUF (Charles),  maire  de  Frévent  (Pas-de-Calais) 
désarmé et détenu en l'an III,  candidat à un poste re-
commandé par Lemaire, capitaine à la demi-brigade de 
la Seine-Inférieure à l'armée de l'Intérieur en service à 
l'École  militaire  à  Paris:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 220-260;  candidat juge de paix partisan de la 
constitution de 1793: AF/III/300, dossier 1186, pièces 
267-287.

DETORCY (Louis-Joseph), député de la Marne aux Anciens 
recommandant Ducluzeau (François), greffier de juge 
de paix de Paris, candidat à un emploi judiciaire dans 
la Seine: AF/III/302, dossier 1192, pièces 195-196*.

DÉTRÉ,  agent  municipal  de Château-Chinon: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 300-304*. 

Dette des émigrés, liquidation, voir: Liquidation.

DEU (Louis-Joseph),  ex-directeur  des  douanes  à  Bou-
logne-sur-Mer,  demandant  d'être  remboursé  du loyer 
de  sa  maison  pendant  sa  détention  en  l'an  II: 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 8-10.

DEUDON (A.-C.-G.), de Malines (Deux-Nèthes), projet sur 
l'enseignement de la tachygraphie: AF/III/109, dossier 
494, pièces 18-19.

Les Deux Créoles, navire, capitaine Desrud, ayant appor-
té  219  nègres  en 1772 à Léogane  (Saint-Domingue) 
pour Desridellières-Leroux ou Leroux des Ridellières, 
négociants à Nantes: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 
8-29 et 37.

Les Deux Jeunes Frères, navire, capitaine Raffin, chargé 
de sucre de Port-au-Prince (Saint-Domingue) pour les 
négociants nantais Bouteiller (Guillaume) père et fils: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-87.

DEUX-PONTS (Christian IV, duc DE), fiche des pièces choi-
sies des notes personnelles : AF/III/296, dossier 1174, 
pièce 88*.

Deux-Ponts (Duché de, Allemagne, Rhénanie-Palatinat, à 
partir  de  l’an  VI :  département  du  Mont-Tonnerre). 
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Hinterweidenthal (Bas-Rhin), commune, partie appar-
tenant au duché, réunion au lieu de la placer dans le 
canton  d'Annweiler  et  rattachement  définitif  au Bas-
Rhin: AF/III/104, dossier 466, pièces 64-66.

DEVAINES (Jean-Marie-Eusèbe),  commissaire  du  ministre 
au bureau particulier du triage des papiers et archives 
du  ministère  de  l'Intérieur:  AF/III/91,  dossier  390, 
pièces 61-68. Chef du bureau des renseignements du 
Comité  de  salut  public,  aujourd'hui  bureau  des  ar-
chives du ministère de l'Intérieur,  maintenu en fonc-
tions  malgré  son  attitude  au  Treize-Vendémiaire  et 
l'examen de sa situation  par  la  commission  des  dix-
sept: AF/III/94, dossier 403, pièces 77-94.

DEVALS (Jacques-André), commissaire central de l'Hérault 
correspondant  du  ministre  de  l'Intérieur  Letourneux 
pour la "tournée du droit de passe" pour les élections 
de l'an VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 48-66*.

DEVAUX, co-rédacteur du Journal de la Gironde, intrigues 
pour se faire désigner électeur en l'an VI bien que mili-
taire ne pouvant voter: AF/III/93, dossier 399, pièces 
44-75.

DEVAUX (Henri),  commissaire municipal de Châteauroux 
intramuros, envoi au Directoire d'une liste de républi-
cains du département avec indication des postes admi-
nistratifs et judiciaires à leur confier: AF/III/297, dos-
sier 1180,  pièces 1-3;  commissaire central  proposant 
pour préparer les élections de l'an VI d'envoyer un ba-
taillon dans son département et d'y faire venir le nom-
mé  Dauvergne,  actuellement  à  Bourges:  AF/III/93, 
dossier 399, pièces 35-37.

DEVAUX (P.),  sans doute le futur général Pierre Devaux, 
adjudant général chef de l'état-major de la division de 
Brescia de l'armée d'Italie, au quartier général d'Udine, 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor : 
AF/III/110, dossier 506, pièce 67.

DEVELLY,  médecin à Paris ayant soigné la femme de La 
Revellière-Lépeaux et  un  fils  de  Bertrand (Antoine), 
député du Cantal à la Convention et aux Anciens, re-
venu à Maastricht comme officier de santé, candidat à 
la  municipalité  ou  comme juge  de paix:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 41-42.

DEVERCY (Antoine-Gabriel), de Paris,  candidat à un em-
ploi judiciaire dans la Seine: AF/III/302, dossier 1192, 
pièces 193-194*.

DEVERNON aîné, juge au tribunal du district de Meaux can-
didat  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 120-124.

DEVÉRITÉ (L.-A.), imprimeur d'Abbeville: AF/III/300, dos-
sier 1186, pièces 149 et 150.

DEVERLE, chef de la 6e division du ministère de l'Intérieur: 
AF/III/91, dossier 392, pièces 243-286.

DEVERSISE, présentant des candidats commissaires munici-
paux dans l'Oise: AF/III/300, dossier 1185, pièce 119.

DEVERT,  géomètre  à Rivecourt  (Oise),  se disant  nommé 
définitivement commissaire municipal du Meux depuis 
15 jours, réclamant sa commission: AF/III/300, dossier 
1185, pièces 131-132.

DEVÈZE,  procureur-syndic  du district  de Versailles,  chef 
de la 1ère division du ministère de l'Intérieur, thermidor 
an VI: AF/III/102,  dossier 457, pièces 116-160.  Voir 
aussi: GÉRAUD-DEVÈZE.

DEVILLE, acquéreur de la halle et du pressoir de Tourteron 
(Ardennes): AF/III/102, dossier 457, pièces 191-202.

DEVILLE, secrétaire de la commission de recherche des ob-
jets de sciences et d’art dans les pays conquis, an V, 
indemnités,  états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur sur décisions du Directoire, an VII:  AF/III/113, 
dossier 530.

DEVILLE, de Villefranche (Rhône), membre de la conspira-
tion de Bésignan,  parti  pour  Paris  chez l'ex-receveur 
général  Bernard:  AF/III/301,  dossier 1189,  pièces 4-
32.

DEVILLE (Jean-Baptiste), élu aux Cinq-Cents par l'assem-
blée électorale du département du Nord de Saint-Do-
mingue de l'an VI tenue au Cap: AF/III/100,  dossier 
441,  pièces  58-71;  résolution  des  Cinq-Cents  du  9 
fructidor an VII le validant rejetée par les Anciens le 
29  vendémiaire  an  VIII:  AF/III/100,  dossier  441, 
pièces 2-16.

DEVILLE (Jean-Louis), député de la Marne à la Convention 
et du Nord aux Cinq-Cents, apostille sur une demande 
d'emploi de Darthé (Augustin-Alexandre-Joseph),  pa-
triote de Saint-Pol (Pas-de-Calais): AF/III/300, dossier 
1186, pièces 220-260.

DEVILLER jeune,  président  de  la  municipalité  d'Étain 
(Meuse) agressé après la répartition de l'emprunt forcé, 
démission: AF/III/299, dossier 1184, pièces 6-11*.

DEVILLERS (L.),  imprimeur  à  Liège:  AF/III/296,  dossier 
1174, pièces 72-76.

DEVILLIERS, notaire, commissaire municipal provisoire de 
Puiseaux  (Loiret),  neveu  de  l'administrateur  central 
Trumeau,  royaliste:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièce 
117.

DEVILLIERS (DERANCOURT DE),  voir:  RANCOURT DE VILLIERS 
(DE) ou DERANCOURT DE VILLIERS.

DEVINCK-THIERY (François-Régis-Benjamin),  député  du 
Nord aux Cinq-Cents: AF/III/104, dossier 465, pièces 
20-33, AF/III/300, dossier 1185, pièces 85-86.

DEVINCY (Claude), agent municipal de Grancey-sur-Ource 
(Côte-d'Or): AF/III/105, dossier 470, pièces 26-32*.

432



LES ARCHIVES DU DIRECTOIRE, TOME II: INTÉRIEUR, BUREAU DES NOMINATIONS ET NOTES PERSONNELLES

DEVOSGE (François),  directeur de l'école de dessin et de 
peinture de Dijon, projet d'école spéciale de dessin et 
de  peinture  dans  la  ville:  AF/III/107,  dossier  480, 
pièces 25-28.

DEVOUCOUX (Lazare-Claude),  notaire  à  Château-Chinon, 
père d'un candidat commissaire municipal: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 300-304*.

DEVRŒDE,  commissaire  municipal  de  Givet  (Ardennes): 
AF/III/98, dossier 434, pièces 107-155.

DEYDIER (Étienne), député de l'Ain à la Législative, à la 
Convention et aux Anciens: AF/III/301, dossier 1189, 
pièces 121-122; représentant en mission près le bâti-
ment des épreuves nationales de Meudon: AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 284-285

D'HARAMBURE, de  Saint-Loup-de-Fribois (Calvados), can-
didat  commissaire  municipal  de  Crèvecœur: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 186-187*.

DHEN, voir : BENNE ou.

DHERBEZ-LATOUR (Louis), chef de bataillon à la 27e ½-bri-
gade légère à la 2e division dite division Augereau de 
l'armée d'Italie signataire de l’adresse de sa ½-brigade 
à Porto-Lignano à l'armée de l'intérieur contre les fac-
tieux de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 3-
10.

D'HERT (Bruno), grossier et fréquentant les cabarets, élu 
de  la  Lys  aux  Cinq-Cents  par  l'influence  du  cercle 
constitutionnel de Gand fermé par le Directoire, an VI: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103.

DHUPAY,  de  Fuveau  (Bouches-du-Rhône),  auteur  d'une 
méthode mécanique d'instruction: AF/III/109,  dossier 
494, pièces 164-168.

Dialogue entre un soldat et un ouvrier, Paris, imprimerie  
de  Courvillot,  rue  Montmartre,  [an  VI],  affiche: 
AF/III/100, dossier 442, pièces 13-15.

DIDÉOL DU CLUZEAU (CHOFFERT-), voir:  CLUZEAU (Élisabeth-
Louise CHOFFERT-DIDÉOL DU).

DIDIER,  juge  de  paix  de  Meaux  extra  muros décédé: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 132-134*.

DIDIER, de Louhans (Saône-et-Loire), commissaire muni-
cipal de Sagy nommé de secrétaire de la municipalité 
de  Cousance  (Jura),  pays  de  sa  femme:  AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 235-236*.

Die (Drôme). Adresse de citoyens à l'administration cen-
trale pour transférer l'école centrale de Montélimar à 
Valence,  environ  65  signatures:  AF/III/108,  dossier 
492, pièces 7-22.

DIENY (G.-F.), juge de paix de Blamont (Doubs) siégeant 
à  Roches-lès-Blamont,  sentence  dans  une  affaire 
d'usurpation de chemin public et d'obstruction de ruis-

seau  par  un  meunier,  observations  aux  Cinq-Cents 
après sa cassation:  AF/III/103/A, dossier  459,  pièces 
17-18*.

Dieppe (Seine-Inférieure). Canal de Paris à en deux tron-
çons,  de  Paris  à  l'Oise  par  Gonesse  et  Luzarches 
(Seine-et-Oise),  et  de  l'Oise  à  Dieppe  par  Beauvais, 
Gournay,  Forges et  Neufchâtel,  projet  de  Le Moyne 
(Simon-Sylvestre-Clément),  maire  de Dieppe élu dé-
puté aux Anciens en l'an IV:  AF/III/94,  dossier 407, 
pièces  46-70;  Brullée,  ingénieur,  canal  de  Paris  à 
Dieppe à construire à ses frais, demande: AF/III/106, 
dossier 474,  pièces 18-20; de Paris à Lizy-sur-Ourcq 
et: AF/III/106, dossier 473, pièces 78-82. Eaux et Fo-
rêts,  Demarquais,  officier  de  l’ex-maîtrise  d’Arques 
séant à -, accusé de connivence avec des marchands de 
bois par Binet (Pierre), garde forestier à Saint-Nicolas 
[-d’Aliermont]:  AF/III/284,  dossier  1139,  pièce 114. 
École  centrale  supplémentaire,  demande:  AF/III/108, 
dossier  491,  pièces  74-77.  Municipalité,  formation: 
AF/III/302,  dossier  1193,  pièce 52.  Tribunal  correc-
tionnel, commissaire, candidat, voir: Dupas ou Dupas-
Valnais.

Diest (Belgique,  Brabant,  alors: Dyle). Guerre des pay-
sans de l’an VII,  Chabert  (Gaspard),  général  de bri-
gade accusé d’avoir laissé les brigands s’en échapper : 
AF/III/296, dossier 1174, pièces 72-76. Tribunal cor-
rectionnel,  commissaire  nommé par  Bouteville,  Can-
tillon,  à  ce  poste  au  28  pluviôse  an VII:  AF/III/98, 
dossier 436, pièce 84*.

DIETRICH,  inspecteur  des  mines,  cabinet  de  minéralogie, 
paiement à ses héritiers, états de dépenses du ministère 
de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112, dossier 529.

DIEUDONNÉ (Christophe), député des Vosges à la Législa-
tive,  futur  élu  aux Anciens en l'an  VII,  commissaire 
central correspondant du ministre de l'Intérieur Letour-
neux pour la "tournée du droit de passe" pour les élec-
tions de l'an VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 2-27*.

DIEUPART,  commissaire  municipal  de  Plouha  (Côtes-du-
Nord), an V: AF/III/105, dossier 471, pièces 57-68*.

Dieuze (Meurthe, auj.: Moselle). Habitant, Roger, lieute-
nant général du bailliage et du présidial de Dieuze, ad-
ministrateur municipal de Metz puis commissaire près 
le tribunal du district de Dieuze, commissaire munici-
pal  provisoire  de  Fénétrange  (Meurthe)  remplacé: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 172-173.  Saline, Du-
mur (Henri), contrôleur de la cuite des sels destitué en 
l'an II, débouté de sa demande d'indemnité par le tribu-
nal du district: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 2-5; 
Roux  (Jean-François),  candidat:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièce 262 .

Digne [-les-Bains]  (Basses-Alpes).  Assemblées  pri-
maires,  an  VI,  scission  des  républicains:  AF/III/93, 
dossier 399, pièces 44-75.

DIGRELVILLE (GUÉRIN-), voir: GUÉRIN-DIGRELVILLE.
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Digue, voir: Eau.

Dijon (Côte-d'Or),  voir  aussi :  Division  militaire  (18e). 
Assemblées primaires, an VI, scissions et envoi de pa-
trouilles par l'administration centrale: AF/III/93,  dos-
sier 399, pièces 44-75. École de dessin et de peinture, 
Devosge (François),  directeur,  projet  d'école  spéciale 
de dessin et de peinture dans la ville: AF/III/107, dos-
sier 480, pièces 25-28. École de musique, institut na-
tional de musique créé par arrêté du Comité de salut 
public du 10 nivôse an II à maintenir, adresse signée 
par  dix  professeurs,  dont  Paillot  fille,  professeur  de 
chant,  et  deux  suppléants:  AF/III/107,  dossier  480, 
pièce 16. Habitants, républicains, adresse pour impo-
ser  le  repos  du  décadi,  environ  80  signatures: 
AF/III/109,  dossier 503, pièces 68-69; La Salle, écri-
vain, gratification pour travaux littéraires, paiement du 
ministère  de  l'Intérieur  sur  les  crédits  de  l'an  VII: 
AF/III/93,  dossier  400,  pièces  66-84;  voir:  Linassier 
(Nicolas), Petit  (Charles), marchand drapier.  Munici-
palité,  délibération  sur la garde nationale:  AF/III/94, 
dossier  403,  pièces  14-34 ;  Sauvageot  (Pierre),  pré-
sident de la municipalité destitué le 9 messidor an IV 
puis administrateur municipal anarchiste destitué le 15 
ventôse  an  VII,  Discours  prononcé  par  Sauvageot,  
maire de la commune de Dijon, à l’assemblée des so-
ciétés populaires de la Côte-d’Or tenue à Dijon le 25 
brumaire  l’an  deuxme de  la  république,  le  jour  de  
l’inauguration  du  buste  de  Marat,  imprimé,  Dijon, 
veuve  Defay,  s.d.  [brumaire  an  II],  8  pages : 
AF/III/293,  dossier 1166,  pièces 179-180.  Poste  aux 
lettres, ex-directeur, Grospierre dit Félix, ancien valet 
de chambre du comte de Montregard, royaliste prenant 
ombrage de l'appelation de Citoyen: AF/III/93, dossier 
400,  pièce  65.  Voirie,  commissions  spéciales  des 
Cinq-Cents créées les 7 et 26 prairial an VI sur l'ou-
verture d'une rue à travers les Bénédictins et pour pré-
senter  une  nouvelle  résolution  sur  l'ouverture  d'une 
rue: AF/III/106, dossier 473, pièces 63 et 65-77.

-  Gasse,  de  Paris,  arrivé  de  Châtillon-sur-Seine  (Côte-
d'Or)  dans  une  ville  fanatique  (Dijon?):  AF/III/299, 
dossier 1184, pièce 262.

Diligence, voir: Route.

DILLER,  hollandais  ayant  présenté  l'expérience  de  feux 
d'artifice en appartement par combustion d'hydrogène 
à Paris: AF/III/93, dossier 399, pièces 29-32.

Dinan (Côtes-du-Nord).  Habitant,  voir:  Chapaux,  rece-
veur général.

Dinant (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse).  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Lagra-
vière, nommé par arrêté du Directoire du 26 prairial an 
V, barré sur une liste des commissaires nommés par 
Bouteville à ce poste au 28 pluviôse an VII: AF/III/98, 
dossier 436, pièce 84*.

DINVILLE (PETITJEAN-),  voir:  PETITJEAN-DINVILLE (Michel-
Louis).

DION, payeur de la division du Levant de l’armée d’Italie 
à Corfou signataire d’une adresse au Directoire contre 
les  factieux  de  l'intérieur:  AF/III/110,  dossier  506, 
pièce 57.

Diplomatie.
-  Consulats  français,  voir:  Boston,  Charleston,  Corfou, 

San-Remo, Kristiansand.
-  Diplomates  allemands,  voir :  Degelmann  (Sigismund-

Ignaz),  ambassadeur  prussien  en Suisse  puis  en Au-
triche, Haugwitz (Christian-Henirich-Kurt,  comte d’), 
ministre prussien des Affaires étrangères, Jacobi-Klœst 
(Konstanz-Philipp-Wilhelm,  baron  de),  ambassadeur 
prussien en Grande-Bretagne.

- Diplomates britanniques,  voir : Craufurd (James), am-
bassadeur à Hambourg, Drake (Francis), ambassadeur 
près les diffférentes cours d’Italie, Malmesbury (James 
Harris,  baron),  Saint-Helens  (Alleyne  Fitzherbert, 
lord), ex-ambassadeur aux Provinces-Unies, Wickham 
(William), ambassadeur en Suisse.

- Diplomates danois, voir : Boy, consul à Livourne (Ita-
lie), Schimmelmann (Frederik-Traugott, comte de Lin-
denborg), ambassadeur à Hambourg.

- Diplomates espagnols, voir : Las Casas (Simon de), ex-
ambassadeur en Grande-Bretagne.

-  Diplomates  des  États-Unis,  voir :  Ellsworth  (Oliver), 
envoyé  extraordinaire  pour  les  négociations  de  paix 
entre la France et l’Autriche, Murray (William-Vence), 
envoyé  extraordinaire  pour  les  négociations  de  paix 
entre la France et l’Autriche.

-  Diplomates  français,  voir: Alquier  (Charles-Jean-Ma-
rie), ex-résident de France en Bavière, Beaussier (Bo-
naventure), consul général à Tripoli de Barbarie,  Bel-
leville (Charles-Godefroy Redon de), chargé d’affaires 
en  République  ligurienne,  Bertolio  (Antoine-René-
Constance),  ambassadeur  en  République  romaine, 
Bonnier  d'Alco  (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine),  plé-
nipotentiaire au congrès de Rastatt,  Carles, secrétaire 
de  légation  en  Espagne  en  1792,  Choiseul-Gouffier 
(Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Beaupré, 
dit),  ex-ambassadeur  en  Turquie,  Desportes  (Félix), 
ex-résident de France à Genève, Dupas ou Dupas-Val-
nais, premier consul de France à Boston (États-Unis), 
Eymar (Ange-Marie d'),  ex-ambassadeur en Piémont, 
Fouché (Joseph dit de Nantes), ambassadeur en Répu-
blique  cisalpine,  Grasset-Saint-Sauveur  (André), 
consul à Corfou, Guiot (Florent), dit Florent-Guiot, ré-
sident  de  France  près  les  Grisons,  Lamarque  (Fran-
çois),  ambassadeur  en  Suède,  Lombart  (Claude-
Gilles),  envoyé  extraordinaire  en République batave, 
Mangourit  [du  Champ-Duguet]  (Michel-Ange-Ber-
nard),  ex-consul  à Charleston, résident  de France en 
Valais,  Marragon  (Jean-Baptiste),  ambassadeur  à 
Hambourg  ,Rivals (Louis-Marc),  ex-agent  diploma-
tique français en Allemagne,  Rivaud (François),  am-
bassadeur en République cisalpine, Roberjot (Claude), 
plénipotentiaire au congrès de Rastatt, Sieyès (Emma-
nuel-Joseph),  ambassadeur  en  Prusse,  Thédenat 
(Pierre-Paul),  vice-consul  à  San-Remo,  Trouvé 
(Charles-Joseph),  ambassadeur  en  République  cisal-
pine.

-  Diplomates  italiens,  voir :  Balbo  (Prosper),  ambassa-
deur de Piémont-Sardaigne en France.
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-  Diplomates portugais,  voir :  De Souza-Coutinho (Do-
mingo-Antonio), ambassadeur au Danemark.

- Diplomates suédois, Robert, français établi à Stockholm 
depuis 10 ans, nommé consul de Suède à Lyon, roya-
liste: AF/III/301, dossier 1189, pièces 131-133; voir : 
Lowenhielm  (Frédéric-Adolphe  de),  ambassadeur  en 
République batave, Sourcès (baron de), consul général 
à Hambourg.

- Diplomates turcs, voir: Effeid Ali Effendi, ambassadeur 
en France.

- Diplomatie, Autriche, Saint Empire romain germanique 
et congrès de Rastatt. Assassinat des plénipotentiaires 
français  Bonnier  d'Alco  (Ange-Élisabeth-Louis-An-
toine)  et  Roberjot  (Claude),  voir  aussi:  Fête  funèbre 
des plénipotentiaires français du congrès de Rastatt du 
20  prairial  an  VII;  recueil  des  pièces  officielles  sur 
l'assassinat des plénipotentiaires du congrès de Rastatt, 
circulaire du ministre  de l'Intérieur,  22 thermidor  an 
VII: AF/III/95, pièce 213.  Cornillon (Louis-Mathieu), 
garçon de bureau au cabinet topographique du Direc-
toire jusqu'en brumaire an V, ensuite employé à la lé-
gation française pour la négociation du traité de paix 
avec l'Autriche: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-
112.  Madame  Royale  (Marie-Thérèse-Charlotte  de 
France, fille de Louis XVI, future duchesse d'Angou-
lême),  échange  contre  les  conventionnels  Bancal 
(Jean-Henri),  Camus  (Armand-Gaston),  Lamarque 
(François) et Quinette (Nicolas-Marie), livrés par Du-
mouriez aux Autrichiens: AF/III/93, dossier 397, pièce 
16.

- Diplomatie, Portugal. Castries (Charles-Eugène-Gabriel 
de), ministre de la Marine, annonçant à la chambre de 
commerce  de  Nantes  une  convention  signée avec le 
Portugal pour mettre fin aux contestations sur la traite 
des noirs à la côte dite d'Angola, 1786: AF/III/103/B, 
dossier 463, pièces 39 et 41-47.

- Rattachement du Comtat-Venaissin, commissaire fran-
çais, voir: Le Scène-Desmaisons (Jacques).

Directoire  exécutif.  Directeurs,  voir:  Barras (Paul-Fran-
çois-Jean-Nicolas),  Barthélemy  (Balthazar-François), 
Carnot  (Lazare-Nicolas-Marguerite),  Ducos  (Pierre-
Roger,  dit  Roger  Ducos),  François  de  Neufchâteau 
(Nicolas-Louis  François,  dit),  La Revellière-Lépeaux 
(Louis-Marie  de),  Le  Tourneur  (Étienne-François-
Louis-Honoré),  Merlin  de  Douai  (Philippe-Antoine 
Merlin,  dit),  Reubell  (Jean-François), Sieyès (Emma-
nuel-Joseph),  Treilhard  (Jean-Baptiste).  Installation, 
Benezech  (Pierre),  membre  de  la  9e commission  du 
Comité de salut public chargée de l'artillerie et du gé-
nie, demandant audience au Directoire pour lui présen-
ter le dessin des cinq sabres avec baudriers comman-
dés par le Directoire le 11 brumaire an IV: AF/III/305/
B, dossier 1202, pièces 336-416; envoi par Sieyès aux 
trois nouveaux Directeurs de la copie de sa lettre de la 
veille au président du Conseil des Anciens pour refu-
ser  son  élection  au Directoire:  AF/III/305/B,  dossier 
1202,  pièces  336-416;  Var,  Grasse,  municipalité, 
adresse  approuvant  la  composition  du  Directoire: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416.

- Archives. Pièces trouvées sur la côte après le naufrage 
des émigrés de Calais remises par le ministre de l'Inté-
rieur  Benezech,  renvoi  au  secrétariat  général: 

AF/III/93, dossier 401, pièce 1. Salles, candidat au dé-
pôt des archives du palais du Directoire en y réunis-
sant  le  greffe  du  Tribunal  révolutionnaire  et  les  ar-
chives  du  Comité  de  sûreté  générale AF/III/305/B, 
dossier 1201, pièces 121-172. 

-  Arrêtés.  Du 27 ventôse an IV chargeant  les commis-
saires  et  administrations  centrales  de renseignements 
sur la moralité des fonctionnaires, réponse des admi-
nistrateurs centraux de l'Aude sur le commissaire cen-
tral: AF/III/94, dossier 406, pièces 1-4. Du 6 fructidor 
an IV demandant aux administrations centrales des dé-
partements insurgés de l'Ouest des listes de candidats 
administratifs  et  judiciaires,  réponse  de  l'administra-
tion centrale de Maine et Loire, avec copie de son ins-
truction confidentielle manuscrite à ses commissaires 
chargésdes choix des administrateurs à nommer dans 
les  cantons  insurgés  et  proclamation  imprimée  du  5 
vendémiaire an V L'administration centrale du dépar-
tement  de Maine  et  Loire  aux  citoyens  des  cantons  
non organisés de son arrondissement, Angers, impri-
merie  nationale  chez  Mame,  imprimeur  du  départe-
ment: AF/III/299, dossier 1183, pièces 47-51.  Bureau 
des nominations, feuilles de travail, brumaire-thermi-
dor an V: AF/III/97, dossiers 431 et 432. Erreur,  Gi-
tonville,  conservateur  des  Hypothèques  à  Pithiviers, 
nommé juge de paix de Boiscommun  sous le nom de 
Pitonville: AF/III/298, dossier 1182, pièces 197-203. 

- Attributions. Arrêtés remplaçant des membres de muni-
cipalité du Rhône à la place des administrateurs muni-
cipaux ou centraux, annulés: AF/III/301, dossier 1189, 
pièces 96-99. Résolution des Cinq-Cents du 19 nivôse 
an IV attribuant au Directoire la nomination des admi-
nistrateurs municipaux des villes de plus de 5 000 ha-
bitants destitués ou démissionnaires en totalité: AF/III/
297, dossier 1177, pièce 75.

- Bibliothèque du Directoire nouvellement établie dans la 
maison de Croÿ rue du Regard: AF/III/93, dossier 400, 
pièces 49-50.  Maas (François-Jacques-Ignace),  archi-
viste du Directoire, projet de transférer au Directoire la 
bibliothèque du Comité d'instruction publique: AF/III/
305/B, dossier 1202, pièces 336-416.

-  Bureau  d'examen  des  papiers  publics.  Keck (Joseph-
Guislain),  avocat  au conseil  supérieur  d'Alsace,  chef 
du bureau du contentieux de la Commission des Do-
maines  nationaux,  puis  du  bureau  d'examen des  pa-
piers publics  du Directoire  renvoyé en nivôse an V, 
rapport sur la situation du bureau d'examen des papiers 
publics  du  Directoire,  où  il  est  seul  avec le  nommé 
Stutz depuis la nomination de Pierre neveu commis-
saire  municipal  à  Marseille,  posant  sa  candidature  à 
l'administration des postes, et intervention pour Gerly, 
garçon de bureau au bureau d'examen des papiers pu-
blics: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 158-180. 

- Cabinet historique et topographique militaire, directeur, 
voir: Clarke (Henri-Jacques-Guillaume), général.

- Cérémonies (autres que les fêtes nationales). Du 10 ni-
vôse an V, Benezech (Pierre), ministre de l'Intérieur, 
lettre d'excuse:  AF/III/93,  dossier 398,  pièces 67-68. 
Conservatoire  national  de  musique,  remise  des  prix 
aux élèves en présence du Directoire: AF/III/93, dos-
sier  399,  pièces  1-2.  Théâtre  des  arts,  loge  réservée 
pour le Directoire, 4 nivôse an VI: AF/III/93, dossier 
399, pièce 33. 
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- Circulaires aux ministres, voir: Ministère.
- Directeurs, attributions. Carnot renvoyant à Barras une 

lettre  des  agents  militaires  chargés  du  départ  des 
conscrits et réquisitionnaires dans les 10e et 11e divi-
sions militaires Ferry (Claude-Joseph) et Fouché (Jo-
seph dit de Nantes) demandant le changement de l'ad-
ministration  centrale  de  l'Aude  n'appliquant  pas  les 
lois contre les déserteurs, Narbonne: AF/III/98, dossier 
434, pièces 162-164.

-  Garde constitutionnelle.  Nartez  (Alexis),  chef de bri-
gade à la 30edivision de gendarmerie, candidat dans la 
garde du Directoire ou comme commissaire du Direc-
toire dans la Haute-Saône, certificats joints à son dé-
part du corps à Valenciennes en l'an III et de conduite 
comme commandant  un bataillon  sous  les  ordres  du 
général  Berruyer  au  Treize-Vendémiaire  à  Paris: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 71-77.

- Élections de l'an VI, collection d'imprimés, en majorité 
de propagande à la demande du Directoire: AF/III/100, 
dossier 442; dossiers du Directoire: AF/III/99, dossier 
438,  pièces 1-35;  dossier  de la "tournée du droit  de 
passe" décidée par le Directoire le 14 ventôse an VI, 
correspondances reçues par  le  ministre  de l'Intérieur 
Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distribuer: 
AF/III/99,  dossier  439.  Élections de l'an VII,  collec-
tion  d'imprimés,  en majorité  de propagande à la de-
mande du Directoire: AF/III/100, dossier 443; dossiers 
du Directoire:  AF/III/99,  dossier 437,  pièces 1-56 et 
89-96,  AF/III/99,  dossier  438,  pièces  1-35;  prépara-
tion, dossier du Directoire suivant des décisions prises 
en réunions du 29 vendémiaire au 19 pluviôse: AF/III/
99, dossier 440.

- Employés, voir aussi ici Huissiers du Directoire, Messa-
gers d'État  du Directoire.  Bouclet  (citoyenne),  entrée 
au service de la Constituante sous la présidence de Du-
pont  de  Nemours,  recommandée  par  Brüe  et  Guer-
meur, demande d'emploi au Directoire: AF/III/305/A, 
dossier 1200,  pièces 1-112.  Des bureaux,  traitement: 
AF/III/93,  dossier  401,  pièce 2.  Candidats  courriers, 
Cornille (J.-B.), Lehaut (Pierre-François), Louis, Mal-
goyrès  (François),  Simiane  (Alphonse-Christophe), 
Vincent (Farcy):  AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces 
255-281; candidats garçons de bureau,  Aubin,  Augé, 
Baugé (René-Joseph), Besse, Bocquet (Louis), Botot, 
Carbillet,  Castel,  Charvet,  Chevreuil,  Cornillon 
(Louis-Mathieu),  Gerly  (Rémi),  Germain  (Charles), 
Griffoin (Louis-Henri), Hainault, Hardon (Jean-Sébas-
tien),  Hurson (Jacques-Guillaume),  Husson (Élophe), 
Jury,  Laignel, Maillard (Louis-Joseph),  Morelle (An-
toine),  Noizette,  Ollier  (Pierre),  Peillossieux 
(Mathieu), Phelizon (David), Pierret, Richard, Rosset 
(Marie-Joseph), Sallais (Mathieu), Salogne (Antoine), 
Simon (Charles), Vaucorbelle (Louis) : AF/III/305/A, 
dossier 1200, pièces 1-112. Candidats chef de bureau, 
dans la diplomatie,  l'instruction publique et  la partie 
militaire, Agnès,  Alanyou  (Antoine-Benoît),  Allain-
Dupré, Almain, Antoine, Auguste, Bach (Victor), Ba-
chelard (Emmanuel),  Balp (Jean-Sébastien), Barbarin 
(Antoine),  Bardel  (Jacques),  Barge,  Bayssière,  Bel-
leyme (Pierre de?), Bénard-La Morandière fils,Berlier 
(Antoine), Bernard (le fils d'Arnaud), Bodson (Henri), 
Boisard, Bottin, Bouchu, architecte, Brulé jeune, Bu-
hot,  Busoni,  Camus,  Cappelle,  Cerise  (Guillaume), 

Chauvin  (J.-L.),  Ducros  (René),  Duvillard,  Filleul 
(François-Jacques), Fiquenel, Gainel (C.-M.), Gastrez, 
Gros  de  Luzenne  (Joseph-Jean),  Guilbert  (Pierre-
Charles), Haillot (Charles-Nicolas), Hébert (Jean-Tho-
mas),  Hoffmann  (Jean-Pierre),  Joly (François-Roch), 
Keck (Joseph-Guislain), Koutz (Jean-Mathias), Laisné 
(Pierre), Lapierre-Châteauneuf (Agricol), Leclerc (L.), 
Le Guois, Leneuf-Tourneville (Augustin-Barthélemy), 
Le  Prévôt-Beaumont,  Leroux,  Létang  (E.-L.-A.), 
Maillard (François-Julien), Mangourit [du Champ-Du-
guet]  (Michel-Ange-Bernard),  Marcé  (René-Jérôme), 
Marné,Martainville  (Alphonse),  Massoulard  (Fran-
çois), Maudru,  Mauvielle  (Antoine-Joseph),  Meunier, 
Mittié  fils,  Mont-Gilbert  (François-Agnès),  conven-
tionnel de Saône-et-Loire, Morin (C.-M.: Claude-Ma-
rie?), Nicolas, Nicollas (Louis), Obelin, Péchigny, Pe-
tit, Pio, Pochon (J.-M.: Jean-Marie?), Poilveaux, Poin-
tel  (Jean-Baptiste),  Poyrier  (René),  Renoul,  Roullé 
(Joseph?),  Rousseville,  Roydot  (Claude),  Sarot 
(Charles-Pons-Borromée),  Thierry aîné,  Thirion  (Di-
dier), conventionnel de la Moselle, Vatar (René), ex-
imprimeur du Comité  de salut  public,  imprimeur du 
Journal des hommes libres, candidat imprimeur du Di-
rectoire,  Vié  (François),  Villette  (Charles),  Vincent 
(Daniel-Furcy): AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 1-
335 Employés, Collignon (Jean-Louis), parent de Car-
not,  employé  au  bureau  des  nominations  supprimé: 
AF/III/283,  dossier  1136,  pièces  137-140;  Cornillon 
(Louis-Mathieu), garçon de bureau au cabinet topogra-
phique jusqu'en brumaire an V, ensuite employé à la 
légation française pour la négociation du traité de paix 
avec l'Autriche puis auprès de Ruthière, commissaire 
du Directoire en mer Égée, victime d'un vol à Ancône 
à son retour, candidat garçon de bureau du Directoire, 
an VII: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112. Mil-
lier,  commissaire du pouvoir  exécutif dans le Calva-
dos, l'Eure, la Manche et la Seine-Inférieure, huissier 
du Directoire renvoyé à la fin de l'an IV pour relation 
avec  des  ennemis  du  gouvernement,  réclamation, 
pièces  jointes  La  Nation.  La  Loi.  Proclamation  de 
messieurs Gobau et Millier, commissaires du pouvoir  
exécutif,  à  leurs concitoyens,  Lisieux,  Delaunay,  im-
primeur des corps administratifs,  19 septembre 1792, 
et  Extrait  du  procès-verbal  de la  Convention  du 29  
novembre  1792 ordonnant  la  libération  des  deux 
mêmes, détenus à Lisieux, suivi d'une délibération du 
Conseil exécutif provisoire du 7 précédent approuvant 
la mission des deux commissaires: AF/III/305/A, dos-
sier  1200,  pièces  141-254.  Pigot  (Joseph-François), 
distributeur  des  fournitures  de bureau  du  Comité  de 
salut  public,  renvoyé  du  Directoire  après  trois  se-
maines, réclamation,  parmi les pièces jointes:  certifi-
cats de présence à son poste les 9 et 10 thermidor an 
II, attestation de présence à son poste du 1er au 4 prai-
rial an III sur formulaire imprimé du Comité, et certifi-
cat de présence en vendémiaire an IV écrite sur une 
expédition  imprimée  d'un  arrêté  du  Comité  de  salut 
public  du  16  vendémiaire  an  IV  obligeant  les  em-
ployés des bureaux du Comité, des commissions et des 
agences,  à  justifier  s'être  trouvés  à  leurs  poste: 
AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces 141-254.  Pinche-
nier,  travaillant  gratuitement  auprès  de Lombard-La-
chaux, chef de la division des finances du Directoire, 
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lettre à Barras pour être nommé receveur général du 
Gard: AF/III/297,  dossier 1179, pièce 36. Voir aussi: 
Bénard-La  Morandière,  chef  de  bureau,  Chabeuf 
(Pierre), chef du bureau des nominations, an V, David-
Delisle (Edme-Alexandre),  conventionnel  de  l'Aube, 
chef du bureau de l'ordre judiciaire,  Delcroix, chef de 
bureau, Du Brœucq (Jean-François), conventionnel du 
Pas-de-Calais, messager d'État,  Duportail, employé au 
bureau des renseignements, Fagnart, garçon de bureau, 
Fain  (Agathon),  employé  au secrétariat  général,  Jan-
dot,  employé des bureaux du Directeur Le Tourneur, 
Lagarde  (Joseph-Jean),  secrétaire  général,,  Laurent 
(Pierre-Emmanuel),  chef  des  hommes  de  peine,  Le-
comte (Claude-Louis,  ex-chef du bureau du contrôle 
de  l'administration  intérieure?),  Lemaire  (Antoine-
François), adjoint à la division des archives, rédacteur 
du  Patriote français, Lombard-Lachaux (Pierre), chef 
de la division des Finances, Maas (François-Jacques-
Ignace),  archiviste du Directoire,  Macra, employé au 
secrétariat général,  Mirande, chef du bureau de l'Inté-
rieur,  an  IV,  Merle  (Valentin),  timbreur,  Renouf 
(Charles-François), archiviste adjoint,  Richard, garçon 
de bureau au Comité de sûreté générale puis au bureau 
particulier du Directeur Barras jusqu'enl'an V, Rous-
set,  fils  de  Charles-Philippe,  d'Avrigney  (Haute-
Saône),  chargé  du  timbre,  Trouvé (Charles-Joseph), 
secrétaire général, brumaire an IV.

- Faux arrêté du Directoire du 1er nivôse an IV nommant 
Mora (Augustin), de Saint-Souplet (Nord) agent fores-
tier du département:  AF/III/300,  dossier 1185, pièces 
93-96.

-  Huissiers  du  Directoire.  Candidats  huissiers,  Accary 
(Claude) dit Baron, Buard (J.), huissier du Directoire, 
candidat huissier des Consuls, Caron, huissier du Di-
rectoire destitué, réclamation fructidor an VII-fin bru-
maire an VIII:,  Chirat (Théodore), Choulant (Adrien-
Achille),  candidat huissier des Consul,  Coudre, Cou-
longeon, Danloup-Verdun, huissier du Directoire, dé-
mission,  fructidor  an  VII,  Debray  (Augustin-Jean-
Étienne),  Delvigne  (Guislain),  Dufriche,  Dumont 
(Louis),  Gallet,  Gontier,  Gros  de  Luzenne  (Joseph-
Jean), Hoche (Louis-Gustave), cousin du général, Hor-
not,Laurent  (Pierre-Emmanuel),  chef des hommes de 
peine  du  Directoire,  Lefuel,Le  Reuille  (Jean-
Augustin),  :Loncle,  Mahy (Constant),  Merle  (Valen-
tin), Roger (Antoine-Symphorien et Jean-Louis) frères, 
Rollin, Rousselle (Jean-Antoine), candidat huissier des 
Consuls, Simon, Vallon:: AF/III/305/A, dossier 1200, 
pièces  141-254  .  Buard,  Landau,  Millière,  Tirot  et 
Verdun, recommandant un  candidat  commissaire près 
la 11e municipalité de Paris patriote: AF/III/302, dos-
sier 1191,  pièces 128-137.  Caron,  huissier du Direc-
toire  destitué,  réclamation  fructidor  an  VII-fin  bru-
maire an VIII AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-
254*. Danloup-Verdun, huissier du Directoire, démis-
sion,  fructidor  an  VII:  AF/III/305/A,  dossier  1200, 
pièces 141-254*. Lalande, nommé huissier du Direc-
toire,  refusant  et  se portant  candidat  commissaire du 
Directoire à Paris ou en Belgique, recommandé par les 
députés Bentabole et Brival: AF/III/302, dossier 1191, 
pièces 233-234*. Lando, huissier du Directoire desti-
tué,  réclamation,  an  V:  AF/III/305/A,  dossier  1200, 
pièces 141-254*.

- Maison du Directoire,  candidats  employés et  fournis-
seurs: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 113-140.

- Messagers d'État du Directoire, candidats, Alais, Aubrit 
(Jean),  Audouin  père du  député  Jean-Pierre,  Avisse-
Desforges,  Berthollet,  parent  du  membre  de 
l'Institut,Cordier  (Michel-Martial),  conventionnel  de 
Seine-et-Marne, Cusset (Joseph-Marie), conventionnel 
de Rhône-et-Loire, Dormay (Pierre-Joachim), conven-
tionnel  de  l'Aisne,  Du  Brœucq  (Jean-François), 
conventionnel  du  Pas-de-Calais,  Ducros (René),  Du-
plaquet  (Charles-Vincent),  constituant,  Éloy  (Sébas-
tien),  Garnier  (Jean),  constituant,  Giraud,  Grimmer 
(Jean-Gothard),  conventionnel  du  Bas-Rhin,  Jacob 
(Dominique), conventionnel de la Meurthe,  Le Four-
mentier,  Legros,  Lombard-Lachaux (Pierre),  conven-
tionnel  du  Loiret,  Lombard  [-Tharadeau]  (Jacques-
Athanase),  constituant,  Louchet  (Louis),  convention-
nel  de  l'Aveyron,  Martineau  (Louis-Charles),  député 
de la Vienne à la Législative et à la Convention, Mau-
rel  (Louis-Charles),  conventionnel  d'Ille-et-Vilaine, 
Monestier  (Pierre-Laurent),  député  de la Lozère à la 
Législative et à la Convention, Papin (Léger), consti-
tuant,  Projean  (Joseph-Étienne),  député  de la  Haute-
Garonne à la Législative et à la Convention, Remoisse-
net (François), adjudant général chef de brigade, Rose 
(Joseph),  Sallengros  (Albert-Boniface-François),  dé-
puté du Nord à la Législative et à la Convention,Thou-
min (Jean-Baptiste), Valette (Paul): AF/III/305/B, dos-
sier 1201, pièces 1-103.

- Messages aux Cinq-Cents, copies provenant du Conseil 
et pièces jointes. Du 23 pluviôse an IV sur une contri-
bution locale de la commune d'Ernée (Mayenne) pour 
rembourser un achat de grains par le bureau de charité 
et de subsistances: AF/III/102, dossier 455, pièces 22-
29. Du 25 pluviôse an IV sur les prisons: AF/III/101, 
dossier 449, pièces 37-53. Du 28 germinal an IV en-
voyant trois cartons de pièces sur les foires et marchés 
à la commission des foires et marchés des Cinq-Cents 
et  inventaire  d'un  carton  signé avec la  griffe  du  mi-
nistre  de  l'Intérieur  Benezech:  AF/III/103/A,  dossier 
460, pièces 1 et 6-16. Du 15 floréal an IV sur un em-
prunt  de  la  commune  de  Beauvais  pour  achat  de 
vivres: AF/III/102, dossier 457, pièces 207-211. Du 3 
prairial  an  IV  pour  transférer  le  hameau  du  Petit-
Vanves (Seine) de la commune de Vanves à celle de 
Montrouge: AF/III/104, dossier 465, pièces 38-50. Du 
13 prairial an IV pour transférer le canton d'Oisy (Pas-
de-Calais) à Sauchy-Cauchy: AF/III/105, dossier 469, 
pièces 22-35. Du 2 messidor an IV demandant une loi 
l'autorisant  à  désigner  les  bâtiments  des  écoles  cen-
trales  des  départements:  AF/III/108,  dossier  493, 
pièces 68-69. Du 13 messidor an IV contre les charla-
tans: AF/III/107, dossier 481, pièces 1-7, 18 et 29-32. 
Du 8 thermidor an IV pour interpréter des articles de 
la loi du 24 août 1793 déclarant nationaux les actifs et 
les  dettes  des  communes:  AF/III/102,  dossier  455, 
pièces 46-57. Du 25 thermidor an IV sur la revendica-
tion par la commune de Lunéville du siège de l'admi-
nistration  centrale  et  des  tribunaux  contre  celle  de 
Nancy:  AF/III/108,  dossier  492,  pièces  23-27.  Du 7 
vendémiaire an V sur l'offre par Poyet (Bernard), ar-
chitecte du ministère de l'Intérieur, de construire à ses 
frais un bâtiment pour  les fêtes nationales suivant le 
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projet, approuvé par arrêté du 29 messidor an IV joint, 
d'un  vauxhall  aux  Champs-Élysées  dont  il  aurait  la 
jouissance pendant 30 ans en dehors des fêtes: AF/III/
107, dossier 489, pièces 12-16. Des 4 frimaire an V et 
24 nivôse an VI contre le charlatanisme: AF/III/101, 
dossier 446, pièces 3-8. Du 14 frimaire an V pour au-
toriser Bicheret ou Richeret (Jean), meunier à Melun, à 
construire des moulins à bâteaux: AF/III/106,  dossier 
476, pièces 10-19. Du 27 frimaire an V transmettant la 
liste des communes dotées de collèges et demandant 
des  écoles  centrales  supplémentaires  à  leurs  frais: 
AF/III/108, dossier 491, pièces 1-3. Du 5 pluviôse an 
V pour transférer le canton de Montville (Seine-Infé-
rieure) à Clères: AF/III/105, dossier 471, pièces 35-49. 
Du 5 pluviôse an V transmettant les demandes d'écoles 
centrales supplémentaires à la Rochelle, Rethel et Se-
dan: AF/III/108, dossier 492, pièces 64-71. Du 9 plu-
viôse  an  V  pour  affecter  la  Visitation  de  Nancy  à 
l'école centrale de la Meurthe au lieu du collège, trop 
exigu: AF/III/108, dossier 490, pièces 1-6. Du 29 plu-
viôse an V sur le manque de fonds pour les indigents 
de Paris: AF/III/101, dossier 445, pièces 56-60. Du 12 
brumaire an V pour transférer le canton de Bû(Eure-et-
Loir)  à Broué:  AF/III/105,  dossier 469,  pièces 1-20. 
Du 30 messidor an V sur le mode de célébration de la 
fête  de  l'anniversaire  de  la  Fondation  de  la  Répu-
blique:  AF/III/109,  dossier  499,  pièces  1-2.  Du  20 
vendémiaire an VI pour ouvrir une rue au Mans entre 
la place des Halles et la rue de la Couture  à travers 
l'enclos des Minimes: AF/III/106,  dossier 473, pièces 
37-53.  Du 3  brumaire  an VI  sur  un  emprunt  par  la 
commune de Tourteron (Ardennes) pour payer l'achat 
de  la  halle  et  du  pressoir:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces 191-202. Du 15 brumaire an VI sur les limites 
des départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales 
dans la forêt  de Boucheville et autour  des forges de 
Gincla:  AF/III/104,  dossier 468,  pièces 101-131.  Du 
21 brumaire an VI et rapport  joint  du ministre de la 
Marine et des Colonies sur Pinchinat et Rey-Delmas, 
se disant députés de Saint-Domingue, et Garrigoux et 
Lachapelle,  se  disant  envoyés  de  la  commune  des 
Cayes, détenus à Cherbourg: AF/III/100, dossier 441, 
pièces 31-57. Du 3 pluviôse an VI pour transférer le 
canton de Lavoncourt (Haute-Marne) à Vauconcourt: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 72-78. Du 9 ventôse an 
VI sur la cession au nommé Rabardy d'une portion de 
chemin  inutile  longeant  les  Chartreux  de  Rouen: 
AF/III/106, dossier 473, pièces 7-14. Du 3 germinal an 
VI  pour  transférer  le  canton  de  Laragne  (Hautes-
Alpes) à Upaix: AF/III/105, dossier 471, pièces 29-34. 
Du 5 prairial an VI pour redresser les routes de Nantes 
à Machecoul  et  la Rochelle dans la traversée du ha-
meau  de  Pont-Rousseau:  AF/III/106,  dossier  473, 
pièces 56-61. Du 24 messidor an VI contre les charla-
tans: AF/III/107, dossier 481, pièces 1-7, 18 et 29-32. 
Du 7 messidor an VI pour transférer le canton d'Arran-
cy (Haute-Marne) à Nouillonpont: AF/III/105, dossier 
469, pièces 83-87. Du 24 messidor an VI sur l'absence, 
dans les papiers de l'ex-député Lacarrière, de procès-
verbal d'une assemblée électorale du département du 
Sud de Saint-Domingue (de l'an IV) et de tout autre 
papier  intéressant  le  gouvernement:  AF/III/100,  dos-
sier 441, pièces 17-22. Du 4 thermidor an VI pour dé-

cider si le canton de Bélesta transféré à l'Ariège par dé-
cret du 2 prairial an II mais resté dans l'arrondissement 
du  tribunal  correctionnel  de  Limoux  appartient  à 
l'Ariège ou à l'Aude:  AF/III/104,  dossier 468,  pièces 
80-90. Du 27 fructidor an VI sur réduction du nombre 
de cantons: AF/III/104, dossier 467, pièces 11-12. Du 
23 vendémaire an VII sur les secours aux veuves et en-
fants  de  citoyens  victimes  de  leur  dévouement  à  la 
cause de la liberté: AF/III/101, dossier 446, pièces 57-
62. Du 27 vendémiaire an VII sur l'école de Liancourt: 
AF/III/107, dossier 483, pièces 1-4. Du 3 brumaire an 
VII  sur  la  situation  de  l'instruction  publique: 
AF/III/109, dossier 494, pièce 255. Du 6 brumaire an 
VIII  sur  une  contribution  locale  du  département  de 
Seine-et-Oise pour payer le supplément de dépenses de 
l'installation  du tribunal  civil  et du tribunal  de com-
merce  de  Versailles  au  Garde-Meuble:  AF/III/102, 
dossier 457,  pièces 116-160.  Du 27 brumaire an VII 
pour  transférer  le  canton  de  Cassagnes  (Aveyron)  à 
Salmiech:  AF/III/105,  dossier 470,  pièces 16-21.  Du 
1er nivôse an VII sur le remplacement de créances de la 
République  sur  les  hospices  de  Buis  et  Mollans 
(Drôme) par d'autres dues par elle à ces communes: 
AF/III/101, dossier 449, pièces 17-20. Du 3 nivôse an 
VII pour transférer le canton d'Autricourt (Côte-d'Or) 
à Belan: AF/III/105, dossier 470, pièces 26-32. Du 13 
ventôse  an  VII  pour  transférer  le  canton  d'Antully 
(Saône-et-Loire) à Saint-Émiliand: AF/III/105, dossier 
470, pièces 68-72. Du 13 ventôse an VII pour transfé-
rer le canton de Bouisse (Aude) à Lanet: AF/III/105, 
dossier 471, pièces 3-10. Du 27 ventôse an VII pour 
transférer  le  canton  de Metz-en-Couture  (Pas-de-Ca-
lais) à Hermies: AF/III/105, dossier 471, pièces 11-28. 
Du  7  germinal  an  VII  pour  transférer  le  canton  de 
Montville (Seine-Inférieure) à Clères: AF/III/105, dos-
sier  471,  pièces  35-49.  Du  7  germinal  an  VII  pour 
transférer  le  canton  de  Seninghem (Pas-de-Calais)  à 
Bouvelinghem: AF/III/105, dossier 471, pièces 50-54. 
Du 19  germinal  an VII  pour  transférer le  canton  de 
Plouha  (Côtes-du-Nord)  à  Lanloup:  AF/III/105,  dos-
sier  471,  pièces  57-68*.  Du  3  floréal  an  VII  pour 
transférer  le  canton  de Metz-en-Couture  (Pas-de-Ca-
lais) à Hermies: AF/III/105, dossier 471, pièces 11-28. 
Du 19 floréal an VII pour la liquidation d'indemnités 
d'anciens  administrateurs  municipaux  d'Haguenau 
(Bas-Rhin) pour détention arbitraire en 1789 et 1791: 
AF/III/102,  dossier  454.  Du  29  floréal  an  VII  pour 
transférer  le  canton  de  Verruyes  (Deux-Sèvres)  à 
Saint-Georges [-de-Noisné]:  AF/III/105,  dossier  471, 
pièces 86-92. Du 7 prairial an VII sur l'état des numé-
ros du  Bulletin des lois et du  Journal militaire reçus 
par l'agence du Directoire à Saint-Domingue avant les 
élections de l'an VI: AF/III/100, dossier 441, pièces 2-
16.  Du 17  prairial  an VII  pour  attribuer  les  terrains 
Saint-Benoît et Sainte-Claire de Périgueux et une pe-
tite  maison  sur  le  premier  au  jardin  botanique  de 
l'école centrale:  AF/III/108,  dossier 493,  pièces 124-
133. Du 12 messidor an VII sur le problème des nou-
veaux étalons du mètre et du kilogramme: AF/III/109, 
dossier 500, pièces 1-2 et 9-11. Du 4 thermidor an VII 
contre les charlatans:  AF/III/107,  dossier 481,  pièces 
1-7, 18 et 29-32. Du 8 thermidor an VII pour inclure 
l'exposition  publique  des  produits  industriels  au 
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Champ-de-Mars dans les fêtes de l'anniversaire de la 
fondation  de  la  République  à  partir  de  l'an  VIII: 
AF/III/109,  dossier 503,  pièce 1.  Du 8 thermidor  an 
VII  pour  transférer  le  canton  de  Candes  (Indre-et-
Loire) à Lerné: AF/III/105,  dossier 472, pièces 8-12. 
Du 16 thermidor an VII pour transférer le canton de 
Custines (Meurthe) à Faulx: AF/III/105,  dossier 472, 
pièces 13-29. Du 26 thermidor an VII pour transférer 
le canton de Perthes (Haute-Marne) à Villiers-en-Lieu 
ou, à la préférence de la municipalité, à Hœricourt ou à 
défaut  Hallignicourt:  AF/III/105,  dossier  472,  pièces 
66-73. Du 28 thermidor an VII pour transférer le can-
ton du Gault (Loir-et-Cher) à Arville: AF/III/105, dos-
sier 472,  pièces 30-58.  Du 6 fructidor  an VII  sur le 
mode de célébration de la fête de la fondation de la 
République  à  Paris  en l'an  VIII:  AF/III/109,  dossier 
503, pièces 26-27. Du 8 vendémiaire an VIII pour af-
fecter le collège du Mans et la maison Tessé saisie sur 
l'émigré Froulay à l'école centrale: AF/III/108, dossier 
493, pièces 1-16. Du 6 fructidor an VII pour affecter 
les Capucins  de la chaussée d'Antin de Paris  à la 4e 

école  centrale  de  la  Seine:  AF/III/108,  dossier  493, 
pièces  134-136.  Du  21  vendémiaire  an  VIII  pour 
transférer définitivement le canton de Flers (Orne) à la 
Carneille:  AF/III/105,  dossier  470,  pièces 51-63.  Du 
26 vendémiaire an VIII sur la concession du collège de 
Py de Perpignan pour le pensionnat près l'école cen-
trale: AF/III/107, dossier 485, pièces 1-9. Du 28 ven-
démiaire  an  VIII  pour  transférer  le  canton  d'Allenc 
(Lozère) au Bleymard: AF/III/105, dossier 472, pièces 
61-65.

- Mobilier. Sené, menuisier, fourniture du bois d’un ca-
napé, douze fauteuils et douze tabourets sculptés, états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

- Présidence du Directoire. Sieyès, discours à la fête des 
Neuf et Dix-Thermidor, circulaire du ministre de l'In-
térieur,  13  thermidor  an VII:  AF/III/95,  pièces  208-
209.

- Proclamation du 25 messidor an VII, circulaire du mi-
nistre  de  l'Intérieur,  25  messidor  an  VII:  AF/III/95, 
pièce 207;  du  17  fructidor  an VII,  circulaire du mi-
nistre  de  l'Intérieur,  23  fructidor  an  VII:  AF/III/95, 
pièces 220-222.  Jura, fausse proclamation du Direc-
toire affichée dans le département, pluviôse an IV: AF/
III/297, dossier 1180, pièces 159-161.

- Relations,  conflits  avec le Corps législatif.  Comité de 
sûreté  générale,  archives,  difficulté  d'évacuer  les 
pièces qu'elles occupent près du Palais national où des 
députés  voudraient  se  loger:  AF/III/94,  dossier  403, 
pièces 8-9.

- Relations, conflits avec les ministres. Lettre d'excuse de 
François de Neufchâteau, ministre de l'Intérieur, pour 
avoir  écrit  directement  à  la  commission  des  inspec-
teurs de la salle pour la fête du Dix-Août de l'an VI: 
AF/III/93,  dossier 399, pièce 154. Lettre de François 
de Neufchâteau classée au bureau particulier rendant 
compte au Directoire que l'ambassadeur helvétique lui 
a rendu sa lettre sur l'importation de grains et que les 
régisseurs  des  douanes  ont  également  été  prévenus: 
AF/III/93, dossier 400, pièces 63-64.

-  Remplacement  des  ministres.  Benezech  (Pierre),  mi-
nistre  de  l'Intérieur,  lettre  de  démission:  AF/III/93, 
dossier 398, pièce 8.

- Théâtre des Arts, réservation d'une loge pour les Direc-
teurs: AF/III/93, dossier 399, pièce 33.

- Arrêté du Directoire exécutif portant qu'il n'y a pas lieu  
à délibérer sur la demande tendant à faire déclarer  
illégal l'arrêté du 13 brumaire dernier par lequel le 
représentant Reverchon a prononcé des destitutions et  
remplacemens provisoires,  du 17 frimaire an quatre  
de la  République  française  une  et  indivisible,  Paris, 
Imprimerie  de  la  République,  2  pages: AF/III/298, 
dossier 1181, pièce 12.

Discours  prononcé  par  l'accusateur  public  à  l'armée 
d'Italie dans la salle des séances de la société popu-
laire  le  20  prairial  pour  la  fête  dédiée  à  l'Étre  su-
prême,  Nice,  Gabriel Floteront,  imprimeur de la Na-
tion, s.d. [prairial an II], 3 pages, signé par Morin (C.-
M.: Claude-Marie?), accusateur public à l'armée d'Ita-
lie: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 206-246.

Discours prononcé par le Cen J. J. Decamps, président de  
l'administration du département des Hautes-Pyrénées  
le jour de la célébration de l'anniversaire de la puni-
tion du dernier roi des Français, Tarbes, F. Lavigne, 
imprimeur du département, an IV, 12 pages: AF/III/94, 
dossier 405, pièces 1-4.

Discours prononcé par le président de l'administration  
centrale du département  de la  Haute-Saône  dans la  
cérémonie qui a été célébrée le 1er pluviôse an 4e à Ve-
soul,  Vesoul,  imprimerie  Métoyer,  s.d.,  12  pages: 
AF/III/94, dossier 404, pièces 25-27.

Discours  prononcé  à  la  séance  publique  des  citoyens 
commissaires de la  Convention  nationale  par … au 
nom des citoyens Rede & ses collègues, ancien maire  
et officiers municipaux de Haguenau le 2 mars 1793,  
l'an 2 de la République française, et texte allemand en 
synoptique,  imprimé  sans  nom  d'auteur,  s.l.  n.d. 
[1793], 10 pages: AF/III/102, dossier 454, pièce 62.

DISSANDES-MOULEVADE (Jean),  député  de  la  Creuse  aux 
Cinq-Cents: AF/III/293, dossier 1166, pièces 209-212.

Districts. Commissaires pour estimer les pertes dans les 
départements ravagés par la guerre intérieure et exté-
rieure jadis nommés par eux, à nommer par les admi-
nistrations  centrales  et  non  par  les  municipalités: 
AF/III/94,  dossier 402,  pièces 18-22.  Liste par ordre 
de départements de districts ayant renvoyé leurs états 
des foires et marchés suivant arrêté du Comité de com-
merce et  des approvisionnements  du  19 vendémiaire 
an III: AF/III/103/A, dossier 460, pièce 320. Regnault 
(Jean), ex-greffier en chef de la sénéchaussée de la Ro-
chelle, projet de dépôts pour les archives des tribunaux 
de  district  et  des  notaires:  AF/III/109,  dossier  502, 
pièces  6-7.  Voir:  Abbeville,  Alençon,  Ancenis,  An-
gers, Angoulême, Avallon, Auxerre, Beaugency, Beau-
jeu,  Beaupréau,  Bellême,  Bergues,  Bernay,  Bitche, 
Blâmont, Boulay,  Bourbon-Lancy,  Bourg-la-Reine, 
Bourgoin,  Bouzonville,  Breteuil, Briey,  Brioude,  Ca-
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dillac, Cany, Carcassonne, Carentan, Carouge, Caude-
bec  [-en-Caux],  Chalon-sur-Saône,  Châlons-sur-
Marne,  Charolles,  Château-Gontier,  Château-du-Loir, 
Château-Renault,  Château-Thierry,  Châteaudun,  Châ-
tellerault, Chaumont (Oise), Cherbourg, Chinon, Cho-
let,  Clermont-Ferrand,  Colmar,  Compiègne, Confo-
lens,  Coutances, Craon (Mayenne), Crépy (Oise), De-
lémont, Dieuze, Domfront, Dourdan, Elbeuf, Étampes, 
Faulquemont, Fougères,  Gap,  Gien, Gonesse,  Gray, 
Haguenau,  Hazebrouck, Issoire,  Janville  (Eure-et-
Loir),  Joigny,  La  Charité-sur-Loire,  Lamarche,  Lan-
geais,  La Porta,  La Tour-du-Pin, Le Blanc, Le Mans, 
Le  Puy  [-en-Velay],  Lisieux,  Longwy, Louhans, 
Luxeuil, Lyon,  de  la  Campagne  de  Lyon,  Mantes, 
Marseille,  Meaux,  Metz,  Meyrueis,  Mondoubleau, 
Monflanquin,  Mont-de-Marsan,  Montargis,  Montéli-
mar,  Montfort-l'Amaury,  Montivilliers, Montluel, 
Montmédy, Montreuil-sur-Mer,  Morhange,  Mortain, 
Nancy,  Nantes,  Nemours, Neufchâtel  (Seine-Infé-
rieure),  Neuville-aux-Bois,  Nevers,  Niort,  Nogent-le-
Rotrou,  Noyon, Orgelet,  Orléans,  Orthez,  Parthenay, 
Pithiviers, Ploërmel, Poligny (Jura), Pontoise, Porren-
truy,  Prades  (Pyrénées-Orientales),  Provins,  Quillan, 
Quimper,  Rambervillers, Redon,  Rennes,  Rethel,  Ro-
chefort-en-Terre,  Romorantin,  Saint-Calais,  Saint-
Claude, Saint-Denis (Seine),  Saint-Étienne,  Saint-Far-
geau,  Saint-Florent-le-Vieil,  Saint-Florentin  (Yonne), 
Saint-Germain-en-Laye,  Saint-Junien,  Saint-Omer 
(Pas-de-Calais), Saint-Paul,  Saint-Pol (Pas-de-Calais), 
Saint-Sever, Sainte-Menehould, Sarrebourg, Sarregue-
mines,  Sarrelouis,  Saumur,  Sélestat,  Semur  [-en-
Auxois],  Senlis,  Sens,  Sézanne, Sisteron,  Strasbourg, 
Tarbes,  Tartas,  Tonnerre,  Toul,  Valognes,  Verdun 
(Meuse), Versailles,  Vesoul, Vézelise,  Vienne,  Ville-
franche [-sur-Saône], Vire, Wissembourg, Yvetot.

La Dives, fleuve côtier du Calvados. Délai demandé par 
la  veuve  de  l'ingénieur  géographe  Lafaye  (François-
Augustin), chargée de créer un canal: AF/III/106, dos-
sier 474, pièces 3-6.

Dives [-sur-Mer]  (Calvados).  Armée,  1ère et  2e compa-
gnies de gardes-côtes adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 515.

La Divette, fleuve côtier de la Manche. Cherbourg, terri-
toire communal, accroissement avec la partie du port 
sur la rive opposée de la rivière, demande: AF/III/104, 
dossier 466, pièces 3-6.

Comité de division (de la Constituante à la Convention). 
Liste  par  départements  des  dossiers  sur  les  foires  et 
marchés remis au Comité de commerce et des approvi-
sionnements, an III: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 
19-20.  Employés,  voir:  Belleyme  (Pierre  de?),  géo-
graphe.

Division militaire.
- 5e (à Strasbourg). Bernadotte (Jean-Baptiste-Jules), gé-

néral,  commandant  refusant:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièce  143.  Commissaire  ordonnateur,  voir:  Prieur 
(Nestor).  Général en chef, voir: Châteauneuf-Randon 
(Alexandre-Paul Guérin de - de Joyeuse).

-  7e (à Grenoble).  Général  en chef,  Massol  de Monteil 
(Honoré-Louis-Auguste),  pièces  choisies  des  notes 
personnelles, dont copie de son ordonnance interdisant 
au concierge de la prison de Grenoble de laisser des 
visiteurs parler aux militaires détenus en attente de ju-
gement, lettre de Réal, cultivateur à Grenoble, le dé-
nonçant  à  La  Revellière-Lépeaux  comme  anarchiste 
etrapport du ministre de la Guerre: AF/III/296, dossier 
1174, pièces 130-146.

- 8e (à Marseille). Général en chef, voir: Dugua (Charles-
François-Joseph), Willot (Amédée). Militaires de la di-
vision, voir: Liégard (François), chef de bataillon, fu-
tur général, commandant la place de Marseille, Moy-
nat d'Auxon (Jacques-Nicolas), général commandant le 
Var, Tisson (Mathieu),  général commandant en Vau-
cluse.

- 9e (à Montpellier). Général en chef, voir: Châteauneuf-
Randon (Alexandre-Paul Guérin de - de Joyeuse), Pe-
titguillaume (Pierre).  Bonnet  (François-Antoine),  gé-
néral  commandant  l'Aveyron  et  la  Lozère  à  Rodez 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 512.

-10e (à Perpignan).  Général en chef, voir: Châteauneuf-
Randon  (Alexandre-Paul  Guérin  de  -  de  Joyeuse). 
Dony ou Doni, commissaire ordonnateur de la 1ère sub-
division  dénoncé par Augereau pour  aimer  le  jeu et 
être trop intime avec les garde-magasins: AF/III/285, 
dossier 1140, pièce 95.

- 10e (à Perpignan) et 11e (à Bayonne). Agents militaires 
chargés  du  départ  des  conscrits  et  réquisitionnaires, 
voir:  Ferry  (Claude-Joseph),  conventionnel  des  Ar-
dennes, et Fouché (Joseph dit de Nantes).

- 12e (à La Rochelle). Avril (Jean-Jacques), général com-
mandant la Loire-Inférieure à Nantes, adresse au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
513, pièce 1. Genet ( ?), chef d'escadon commandant 
l'arrondissement  maritime  de  Saint-Gilles  (Vendée), 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 513, pièce 2. Grouchy (Emmanuel 
de),  général  commandant  la  division,  adresse  de 
Nantes au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et note 
du secrétaire général du Directoire Lagarde précisant 
que sa conduite est l’objet d’une enquête : AF/III/110, 
dossier  513,  pièces 3-4.  Loire-Inférieure,  administra-
tion centrale, extrait d’une lettre à Gourlay (Jean-Ma-
rie), député de la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents de-
mandant le remplacement du général Beaufort  (Jean-
Baptiste Beaufol de Thorigny, dit), commandant la di-
vision,  par  le  général  Grigny (Achille-Claude-Marie 
Tocip, dit): AF/III/281, dossier 1130, pièce 18.

- 14e (à Cæn). Général en chef, voir: Dumesny (Pierre-Jo-
seph Salomon, dit). Subdivision du Calvados, adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor envoyée par le 
général  de  brigade  Delarue  (Louis-Michel-Charles-
Thomas),  général  commandant  le  département,  le  2e 

complémentaire an V, environ 750 signatures de mili-
taires, notamment de la 94e ½-brigade de bataille dans 
l’ex-district  de  Vire,  dont  un  grand  nombre  d'alle-
mands,  et  à  Pont-l'Évêque,  dont  Hermann (Étienne), 
chef du 3e bataillon de la ½-brigade, à la 7e compagnie 
d'artillerie de la division militaire, à la 1ère compagnie 
franche du Calvados et à la 3e à Vire, et aux 1ère et 2e 
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compagnies de gardes-côtes à Vire:  AF/III/110,  dos-
sier 515.

- 15e (à Amiens), état-major et place d'Amiens, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 25 signa-
tures, dont Laubadère (Germain-Félix Tennet de), gé-
néral  de  division,  Monet  (Georges),  général  de  bri-
gade,  Baudry,  commandant  la  place  d'Amiens,  les 
commissaires des guerres Chivaille (Jean) et Joinville, 
et Thirion, payeur général: AF/III/110, dossier 516.

- 17e (à Paris).  Cahiers  de renseignements pour  le pré-
sident du Directoire et rapports  de l’état-major de la 
17e division militaire sur la situation à Paris, brumaire 
an VII: AF/III/296, dossier 1176. Déposition de Cou-
sin, soumissionnaire d'un marché d'approvisionnement 
de farine pour les magasins de la 17e division contre 
l'accusateur public du district de Château-Thierry: AF/
III/103/B, dossier 461, pièce 6. Général en chef, voir: 
Gilot  (Joseph).  Militaires  de  cette  division,  Prisye 
(Gilbert), adjudant général chef de l’état-major accusé 
d’avoir fait libérer sans jugement le prévenu d’émigra-
tion  Choisy  et  disculpé  par  le  général  Gilot: 
AF/III/292, dossier 1163, pièces 72-73.

- 18e (à Dijon).  Général en chef, voir:  Pille (Louis-An-
toine).

-  19e (à  Clermont-Ferrand),  état-major  et  garnison  de 
Clermont-Ferrand,  adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-
Huit  Fructidor,  environ  50  signatures,  dont  Chapsal 
(Jean-Antoine),  général  de  division,  Joba 
(Dominique),  général  de l'armée de Rhin-et-Moselle, 
Vernet, commissaire des guerres, et Chapsal et Gault 
(Benjamin),  futur  général,  aides de camp du général 
Chapsal:  AF/III/110,  dossier  518.  Voir  aussi:  Fain 
(Agathon-Jean-François),  futur  secrétaire  général  des 
Consuls, secrétaire du commissaire ordonnateur de la 
division.

-  20e (à  Périgueux),  voir:  Milleret,  ex-directeur  des 
vivres-viande  de  la  division,  Roux-Fazillac  (Pierre), 
général, député de la Dordogne à la Législative et à la 
Convention,  agent  du  Directoire pour  le recrutement 
dans la division.

DOBBÉ,  de  Pontchâteau  (Loire-Inférieure),  dénonçant  le 
commissaire municipal, le juge de paix et deux admi-
nistrateurs  municipaux  percepteurs  des  contributions 
de l'an III les ayant reçues en espèces et versées en as-
signats: AF/III/300, dossier 1187, pièces 71-72*.

DŒST (Hendrik),  président  de la Société patriotique des 
amis  de  l'unité  et  de  l'indivisibilité  d’Amsterdam: 
AF/III/110, dossier 505, pièce 1.

DOGUET,  commissaire  municipal  de Brie-Comte-Robert 
(Seine-et-Marne),  démission: AF/III/303,  dossier 
1194, pièce 32*.

DOISY, président de la municipalité de Valenciennes intra  
muros suspendu par l'administration centrale pour être 
jugé, à réintégrer: AF/III/300, dossier 1185, pièces 62-
71*. 

Dol [-de-Bretagne] (Ille-et-Vilaine).  Commissaire muni-
cipal,  candidat,  Corbinais:  AF/III/297,  dossier  1179, 
pièces 123-124. Digues, réparation, états de dépenses 

du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire: 
AF/III/112, dossier 526. Habitant, voir: Richer. Tribu-
nal  correctionnel,  commissaire,  Lecomte,  faible, dé-
noncé  par  le  nommé  Schmyter: AF/III/297,  dossier 
1179, pièces 121-122.

Dole (Jura).  Agent  national,  voir:  Blandin. Assemblées 
primaires, an VI,  excès de partis extrêmement oppo-
sés: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Commissaire 
municipal,  candidat,  Chappuis  l'Américain,  présenté 
par le député Prost: AF/III/297,  dossier 1180,  pièces 
167-168.

DOLFUS (Jacques), envoyé de la république de Mulhouse 
auprès de la Constituante: AF/III/103/B, dossier 464, 
pièces 27-29.

Domaine, voir:  Biens nationaux,  Enregistrement  et  Do-
maine.

- Domaines (Comité des) de la Constituante à la Conven-
tion, voir:  Camus, chef des bureaux de 1789 à 1793, 
Lejeune (François), rédacteur de mémoires au Comité 
pour les créanciers Guéménée.

- Domaines nationaux (commission des), voir:  Keck (Jo-
seph-Guislain), chef du bureau du contentieux.

DOMENGET (Claude-Philibert),  commandant  la  place  de 
Carouge (Mont-Blanc) signataire d'une adresse au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
505, pièces 12-13.

DOMERGUES (Pierre), né à Arpajon (Cantal), d'Aurillac, ex-
président du premier tribunal militaire de l'armée des 
Pyrénées-Orientales, candidat  commissaire central  du 
Cantal: AF/III/297, dossier 1177, pièces 82-84.

Domestique, voir: Aubrit (Jean), originaire de la Vendée, 
valet de chambre de Charles, duc de Sodermanie, ré-
gent  de  Suède,  futur  roi  Charles  XIII,  Dauvin,  ex-
chambellan d'un prince étranger, économe de l'hospice 
des vieillards du faubourg Martin de Paris, Gentil, de 
Carignan (Ardennes), anarchiste, fils d'un domestique, 
Grospierre dit Félix, ancien valet de chambre du comte 
de Montregard.

- Agent, fermier, homme de confiance de nobles.  Indre-
et-Loire,  Vouvray,  Dulièvre  ou  Duliepvre 
(Hyacinthe),  président de  la  municipalité  également 
assesseur du juge de paix, homme d'affaires d'un secré-
taire du Roi: AF/III/297,  dossier 1180, pièces 55-60. 
Sarthe, Ballon,  agent municipal,  observations sur les 
commissaires  municipaux  agents  des  nobles: 
AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  294-298.  Seine-et-
Oise, Le Pape, agent municipal de Chatignonville, an-
cien cocher de Madame Dury, accusant le commissaire 
municipal  d'Ablis  de  terrorisme:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 33-34.  Voir:  Bresselin (André), de Col-
longe [-la-Madeleine] (Saône-et-Loire).

Domfront (Oise). Maire, voir: Rigault (Jean-Claude).

Domfront (Orne).  District,  tribunal,  commissaire,  voir: 
Delatournerie. École  secondaire,  demande pour  rem-
placer l'ancien collège d'eudistes:  AF/III/107,  dossier 
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479, pièce 1. Gendarmerie, brigade, adresse au Direc-
toire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110,  dossier 
511.  Juge  de  paix  de  Lonlay réfugié  à:  AF/III/300, 
dossier 1185,  pièces  292-293.  Municipalité, nouvelle 
circonscription  des  cantons  de  l'ex-district,  commis-
sion spéciale des Cinq-Cents créée le 29 thermidor an 
VII sur son projet: AF/III/104, dossier 467, pièce 2.

Domicile.  Jura, Bletterans, commissaire municipal pro-
visoire victime d'une attaque nocturne au sien: AF/III/
297, dossier 1180, pièces 164-166.

- Perquisition domiciliaire, voir: Perquisition.

Dominicain (ordre religieux). Bâtiments, voir:  Clermont 
(Hérault), Liège, Sélestat.

Dommages.  Commissaires  pour  estimer  les  pertes  dans 
les départements ravagés par la guerre intérieure et ex-
térieure, voir: Assistance.

Dompaire (Vosges). Communes de de Laviéville-et-Na-
glaincourt et de Madonne-et-Lamerey, n'ayant que 280 
et 275 habitants, à lui réunir: AF/III/104, dossier 466, 
pièces 59-63.

Dompcevrin (Meuse).  Municipalité,  secrétaire,  Collin, 
demandant de s'occuper des traitements des employés 
plutôt  que  de  la  réduction  du  nombre  de  cantons: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 60-61.

Dompierre [-les-Tilleuls] (Doubs). Canton de Frasne à y 
transférer: AF/III/105, dossier 471, pièces 71-80.

Doncourt-en-Jarnisy (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Habitant, voir: Husson.

DONDEY (Laurent),  agent  municipal de  Villiers-lès-Aprey 
(Haute-Marne)  dénonçant  le  commissaire  municipal 
d'Aprey notaire: AF/III/299, dossier 1183, pièces 178-
179*.

DONDITS (Jean), agent municipal de Magescq (Landes) à 
destituer  et  juger  pour  vol  des matériaux du presby-
tère: AF/III/297, dossier 1180, pièces 200-203*.

DONEZ, voir : DOUEZ ou.

DONY ou DONI, commissaire ordonnateur de la 1ère subdi-
vision de la 10e division militaire à Perpignan aimant 
le jeu et trop intime avec les garde-magasins, dénoncé 
par Augereau: AF/III/285, dossier 1140, pièce 95.

DONJON et  GAILLARD, de Marseille, lettre à leur ami Jour-
dan (le député  aux Cinq-Cents) contre les nouveaux 
commissaires  municipaux  nommés  par  le  Directoire, 
celui d'Aix royaliste et les autres nuls, et à Barras sur 
papier  à  en-tête  de  la  municipalité  du  Centre  sur 
l'échec des royalistes aux assemblées de Marseille: AF/
III/98, dossier 435, pièces 66-74.

Donnemarie [-Dontilly]  (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Laval  (Louis-Madeleine-Jean-
Baptiste) fils, employé du district de Provins, à confir-

mer: AF/III/303, dossier 1194, pièces 41-44; candidat, 
Cretté (J.-M.-Félix), de Montereau [-fault-Yonne], ex-
receveur de l'Enregistrement de Nemours AF/III/303, 
dossier 1194, pièces 50-64.

DORAISON, voir: ORAISON (Henri DE FULQUE D'), général.

Dordogne (département).  Assemblée  électorale,  an  VI, 
dossier de la "tournée du droit  de passe", correspon-
dances reçues par le ministre de l'Intérieur Letourneux 
et montant des sommes à distribuer: AF/III/99, dossier 
439, pièces 67-80.  Assemblée électorale, an VII,  no-
tessur papier à filigrane du Directoire et corrections de 
la main de Lagarde: AF/III/99, dossier 437, pièces 89-
98.  Circonscriptions  administratives,  Génis,  Payzac, 
Saint-Cyr-les-Champagnes et  Savignac-Lédrier,  com-
munes à transférer  à  la  Corrèze:  AF/III/104,  dossier 
468, pièces 6-16. Commissaire central, Beaupuy (Ni-
colas-Pierre-Michel-Armand),  correspondant  du  mi-
nistre  de  l'Intérieur  Letourneux  pour  la  "tournée  du 
droit de passe" pour les élections de l'an VI: AF/III/99, 
dossier  439,  pièces  67-80;  rapport  sur  les  fonction-
naires  publics  du  département,  prairial  an  VI: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 16-20. Députés, voir: 
Beaupuy  (Nicolas-Pierre-Michel-Armand),  Législa-
tive,  Bouquier  (Gabriel),  Convention,  Dalby-Fayard 
(Martial), Cinq-Cents, Lacoste (Élie), Convention, La-
marque  (François),  Législative,  Convention  et  Cinq-
Cents, Meynard (François), Convention et Cinq-Cents, 
Roux-Fazillac  (Pierre),  Législative  et  Convention. 
École  centrale,  terrains  Saint-Benoît  et  Sainte-Claire 
de Périgueux et petite maison sur le premier à attribuer 
au  jardin  botanique:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces 
124-133. Fonctionnaires, listes de candidats et de no-
minations  aux postes  administratifs  et  judiciaires,  an 
IV-an V: AF/III/97, dossier 433; nominations adminis-
tratives et judiciaires, an IV-an V, dossier du bureau 
des  nominations  du  Directoire:  AF/III/297,  dossier 
1178,  pièces 1-43;  nominations judiciaires attribuées 
au Directoire  par la loi  du 19 fructidor  an V et  lois 
successives : AF*/III/167; tableau des nominations at-
tribuées au Directoire par la constitution: AF*/III/168.

DOREMANS,  commissaire  municipal  d'Heist-op-den-Berg 
(Deux-Nèthes): AF/III/299, dossier 1184, pièce 272*.

DORET, pâtissier à Paris, ex-membre du comité révolution-
naire de l’Arsenal, distribuant de l’argent de sa part au 
faubourg  Antoine  et  disant  que  Le  Peletier  trouvera 
sans  peine  des  fonds  pour  détruire  le  Directoire: 
AF/III/289, dossier 1153, pièce 92.

DORIGNY, directeur du Bureau central de correspondance à 
Paris: AF/III/304, dossier 1198, pièces 10-12.

Dormans (Marne). Municipalité, adresse pour recouvrer 
les biens du collège fondé en 1370 par Jean de Dor-
mans,  depuis  collège  de  Beauvais  réuni  au  Collège 
Égalité: AF/III/108, dossier 493, pièces 54-55.

DORMAY (Pierre-Joachim), conventionnel de l'Aisne  can-
didat  messager  d'État  du  Directoire:  AF/III/305/B, 
dossier  1201,  pièces 1-103; commissaire central,  dé-
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noncé comme anarchiste, messidor an IV:  AF/III/98, 
dossier 434, pièces 53-68.

Dornecy (Nièvre). Lettres écrites de - annonçant des ras-
semblements  royalistes  à  Varzy:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 338-344.

DORNIER (Claude-Pierre),  député de la Haute-Saône à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/301,  dossier 
1190,  pièces 2-3; note du nommé Viennot au Direc-
teur La Revellière-Lépeaux l’accusant de soutenir les 
anarchistes, dont le réquisitionnaire Poirson qui avait 
demandé le rappel de Barère et de Billaud-Varenne au 
cercle constitutionnel  de Vesoul:  AF/III/285,  dossier 
1140,  pièce  114;  recommandant  Gouffé-Beauregard, 
secrétaire de représentants en mission près l'armée de 
l'Ouest,  candidat  commissaire  municipal de  Ville-
neuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise): AF/III/303, dos-
sier 1195, pièces 229-242.

DORSCH (Anton-Joseph), abonnement à 3 000 exemplaires 
du « journal allemand , états de dépenses du ministère 
de l’Intérieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, 
dossier 526 ; paiement pour 600 exemplaires de l’ou-
vrage Vues sur le projet d’indépendance du pays rhin-
germanique, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur  sur  décisions  du  Directoire,  an VI:  AF/III/112, 
dossier 528.

DORVIGNY, directeur du bureau central de correspondance 
et  de  liquidation  à  Paris: AF/III/302,  dossier  1193, 
pièces  98-101,  AF/III/304,  dossier  1198,  pièces  10-
12..

DOSSIEN, commissaire municipal de Plainville (Oise): AF/
III/300, dossier 1185, pièces 137-140*.

DOTAR, de Paris, adresse sur le décadi: AF/III/109, dossier 
503, pièces 72-73.

Douai (Nord).  Commissaire  municipal,  candidat,  Guer-
lain-Chartier, administrateur municipal de Calais nom-
mé  commissaire  municipal  d'un  canton  rural: 
AF/III/300, dossier 1185, pièce 38.  École spéciale de 
médecine,  demande  approuvée  par  l'administration 
centrale,  Lille  ayant  obtenu  l'école  centrale: 
AF/III/108,  dossier  491,  pièces  120-122.  Habitant, 
voir:  Conihout,  ex-officier  de  police  de  sûreté  mili-
taire, Honoré (Louis-Alexandre-Séraphin-Joseph),  Po-
chon (J.-M.: Jean-Marie?), homme de loi, Wagrez, im-
primeur. Juge de paix, section du Nord, candidat, Du-
bois-Dunilac, juge de paix de la ville puis président du 
tribunal criminel de l'armée du Nord, remplaçant Bra-
chelet, sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV: AF/
III/300,  dossier  1185,  pièces  104-105.  Municipalité, 
adresse pour  avoir la préférence sur celle de la Fère 
(Aisne) pour y établir une école de Mars: AF/III/109, 
dossier 494, pièce 62.

Douane.  Chaslon,  régisseur  puis  agent  national  des 
douanes royaliste  complice du directeur de celles de 
Toulon participant de la rébellion: AF/III/103/B, dos-
sier 462,  pièces 11-12.  Employés,  réponse au Direc-

toire sur la recherche du nommé Mahieux, ex-juge de 
paix  d’Argenteuil  (Seine-et-Oise),  parmi  eux : 
AF/III/296, dossier 1174, pièces 130-146. Mayeur (J.) 
et  Vanoverloopel,  députés  des  négociants  de  la 
Flandre autrichienne à Paris,  adresse contre le projet 
de nouveau tarif sur les importations de toiles de lin, 
1791: AF/III/103/B, dossier 464, pièces 52-54.

- Affaires par localités. Alsace, arrêt du Conseil d'État du 
3  octobre  1680  abolissant  les  barrières  de  douane  à 
l'intérieur  de la province:  AF/III/103/B,  dossier  464, 
pièce 26. Ariège, les Cabannes, saisie de moutons près 
de la frontière faute d'acquits à caution: AF/III/103/B, 
dossier  462,  pièces  66-68.  Doubs,  commerce  avec 
Montbéliard: AF/III/103/B, dossier 464, pièces 55-56. 
Finistère, Audierne, receveur, candidat, Guezno (Ma-
thieu-Claude),  député à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents sortant en l'an VI AF/III/305/A, dossier 1199, 
pièces 85-99. Gard, Aigues-Mortes, Bisset, lieutenant 
principal, et Mollon, capitaine général, renvoyés pour 
avoir dénoncé le directeur de celles de Montpellier pa-
rent et complice du directeur de celles de Toulon parti-
cipant  de  la  rébellion:  AF/III/103/B,  dossier  462, 
pièces  11-12.  Hérault,  Montpellier,  Thierriat,  ex-di-
recteur,  parent  et  complice du directeur de celles de 
Toulon participant de la rébellion: AF/III/103/B, dos-
sier 462, pièces 11-12; Sète, Tardif, capitaine général 
renvoyé pour avoir dénoncé le directeur de celles de 
Montpellier parent et complice du directeur de celles 
de  Toulon  participant  de  la  rébellion:  AF/III/103/B, 
dossier  462,  pièces  11-12. Mont-Terrible,  Roggen-
burg, correspondance saisie sur une femme suisse: ren-
voyée par  le  juge de paix de Delémont:  AF/III/299, 
dossier 1184,  pièces 84-85.  Nord, Estourmel (Louis-
Marie d'),  constituant,  demandant  d'étudier  les droits 
sur les fers importés par la Sambre: AF/III/103/B, dos-
sier 464, pièce 51.  Pas-de-Calais, Boulogne-sur-Mer, 
ex-directeur,  voir:  Deu  (Louis-Joseph).  Haut-Rhin, 
commerce  avec  la  République  de  Mulhouse: 
AF/III/103/B,  dossier  464,  pièces  23-50  et  57-58; 
Saint-Louis, commission de surveillance créée en l'an 
II pour surveiller les mouvements à la frontière, Blan-
chard et Hunser, membres, cessation de fonctions: AF/
III/301,  dossier  1188,  pièces  159-160;  Saint-Louis, 
inspecteur,  rapport  sur  l'esprit  public  dans  le  Mont-
Terrible: AF/III/299, dossier 1184, pièces 84-85. Var, 
Toulon, directeur, Gauthier, participant de la rébellion: 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 11-12.

-  Autres  affaires.  Bouches-du-Rhône,  Marseille,  droits 
perçus  sur  les  huiles  provenant  de  Nice:  AF/III/93, 
dossier 399, pièce 82.

-  Contrebande,  voir  aussi:  Grande-Bretagne  (marchan-
dises britanniques).  Mont-Blanc,  exportation fraudu-
leuse de bétail, de blé et de vin vers Genève, la Suisse 
et le Piémont: AF/III/299, dossier 1184, pièces 58-59.

DOUAY-MALLET,  notaire  à  Cambrai:  AF/III/108,  dossiers 
491, pièces 116-119, et 492, pièce 63.

DOUBLAU, agent municipal de Meulan (Seine-et-Oise) dé-
mission: AF/III/303, dossier 1195, pièces 158-159*.
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Doubs (commune, département du Doubs). Canton sup-
primé par l'administration centrale: AF/III/297, dossier 
1178, pièce 46.

Doubs (département).  Administration centrale, arrêté du 
14 brumaire an IV fixant  l'arrondissement  des tribu-
naux correctionnels de Baume, Besançon, Pontarlier et 
Saint-Hippolyte et en nommant les commissaires pro-
visoires,  affiche,  Besançon,  Ét.  Métoyer:  AF/III/297, 
dossier 1178, pièce 52; arrêté du 15 ventôse an V sup-
primant les cantons de Cour [-lès-Baume],  Doubs et 
Villers  [-sous-Montrond],  affiche,  Besançon,  Jean-
François  Couché,  imprimeur:  AF/III/297,  dossier 
1178, pièce 46. Assemblées primaires, an IV, Montbe-
noit: AF/III/297, dossier 1178, pièces 53-54; Morteau: 
AF/III/297,  dossier  1178,  pièces  48-51. Assemblées 
primaires, an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. 
Assemblée électorale,  an VI:  AF/III/93,  dossier 399, 
pièces  83-103;  dossier  de  la  "tournée  du  droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  28-35.  Circons-
criptions administratives, Frasne, canton à transférer à 
Dompierre:  AF/III/105,  dossier  471,  pièces  71-80; 
Maïche,  canton,  transfert  au  Russey,  plainte  de  ci-
toyens: AF/III/104, dossier 465, pièces 1-2; Mandeure, 
ex-principauté restée en dehors du traité de réunion de 
celle  de  Montbéliard,  adresse  d'habitants  demandant 
de statuer sur leur situation, an V et copie d'un arrêté 
du représentant en mission Bernard de Saintes du 28 
vendémiaire an II: AF/III/104, dossier 468, pièces 2-5. 
Cultes, Vaucluse, canton, républicains, adresse deman-
dant le maintien du culte catholique, environ 85 signa-
tures: AF/III/109, dossier 494, pièces 103-104. Dépu-
tés,  voir:  Briot  (Pierre-Joseph),  Cinq-Cents,  Monnot 
(Jacques-François-Charles), Législative, Convention et 
Cinq-Cents,  Michaud  (Jean-Baptiste),  Législative, 
Convention,  Cinq-Cents  puis  Anciens,  Quirot  (Jean-
Baptiste),  Convention  et  Cinq-Cents,  Vernerey 
(Charles-Baptiste-François),  Législative  et  Conven-
tion. École centrale, demande de chaire de langues vi-
vantes: AF/III/108, dossier 493, pièces 121-123 ; voir : 
Briot  (Pierre-Joseph),  professeur  de  belles-lettres. 
École de santé, Besançon,  création,  demande par les 
professeurs  de  l'école  centrale  (prairial  an  V)  et 
adresse des élèves de l'école de médecine de la ville 
aux Cinq-Cents  pour  la  conservation  de cette  école: 
AF/III/107,  dossier 481, pièces 23-24 et 43-44. Émi-
grés, voir : Poutier de Sônes (comte). Fonctionnaires, 
listes de candidats et de nominations aux postes admi-
nistratifs et judiciaires, an IV-an V: AF/III/97, dossier 
433; nominations administratives et judiciaires, an IV-
an  V,  dossier  du  bureau  des  nominations  du  Direc-
toire: AF/III/297, dossier 1178, pièces 44-59; nomina-
tions judiciaires attribuées au Directoire par la loi du 
19 fructidor an V et lois successives : AF*/III/167; ta-
bleau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution:  AF*/III/168.  Payeur  général,  voir:  Bau-
layne-Voisine.

Doubs (rivière). Saône-et-Loire, Sassenay, thoux (bateau 
plat servant de bac?), réparation et adresse des habi-

tants  demandant  de  faire  des  réparations  contre  les 
inondations: AF/III/102, dossier 457, pièces 106-108.

DOUCET, président du département de la Meuse en 1793, 
nommé à la municipalité de Verdun par le Directoire, 
terroriste dénoncé par le député Harmand, non domici-
lié  en  ville  mais  habitant  à  Thierville,  démission: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 12-16. 

DOUCET-PARIGNY, employé de la commission du commerce 
demandant au député de la Sarthe François de La Pri-
maudière  de  le  recommander  au  Directoire  pour  un 
emploi  dans la partie des sciences,  lettres  et  arts  ou 
dans  celle  du  commerce:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 319-320.

Doudeville (Seine-Inférieure). Juge de paix, Mayeu, pré-
sident du district de Cany, optant pour ce poste à Our-
ville,  à  remplacer,  procès-verbal  de  l'assemblée  pri-
maire du 10 brumaire an IV et liste des votants AF/III/
302, dossier 1193, pièces 103-107.

DOUEZ ou DONEZ, contrôleur de la marine à Ancône ayant 
perdu  au  jeu  en  une  nuit  le  triple  de  son  salaire: 
AF/III/285, dossier 1140, pièce 126.

DOULADOURÉ (veuve), imprimeur à Toulouse: AF/III/297, 
dossier 1179, pièce 57.

DOUMERC (frères), chargés par le gouvernement de vérifier 
des opérations de commerce et approuvés par la com-
mission des approvisionnements, ordre du ministre de 
la Guerre de rester à Hambourg reçu après l'arrêté du 
Directoire les rappelant: AF/III/94, dossier 407, pièces 
1-2.

DOUMERC (Jean-Pierre), futur général, chef d'escadron au 
4e chasseurs à cheval, signataire de l’adresse de la 1ère 

division de cavalerie de l'armée d'Italie  à Trévise au 
Directoire contre les factieux de l'intérieur: AF/III/111, 
dossier 525, pièces 38-39.

DOUMIC (Paul ou Jean-Guillaume-Paul), commandant l’ar-
tillerie de la 2e division dite division Augereau de l'ar-
mée d'Italie,  signataire de l’adresse des militaires de 
son arme à l'armée de l'intérieur contre les factieux de 
l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 3-10.

Dourdain (Ille-et-Vilaine).  Municipalité,  Delahaye,  pré-
sident,  candidat  commissaire  municipal,  et  observa-
tions sur l'intérêt  d'organiser une distribution des ca-
hiers annuels de l'état civil  aux communes par les ad-
ministrations  centrales  et  de  conserver  sur  place  les 
jeunes gens de la réquisition organisés en compagnies 
franches ou en gardes territoriales: AF/III/297, dossier 
1179, pièces 125-128.

Dourdan (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Binois,  agent  national  du  dis-
trict, à confirmer: AF/III/303, dossier 1195, pièces 80-
92; candidats, Godechèvre, administrateur du district, 
présenté par les dépurés François de La Primaudière et 
Lebrun, à la place de Supersac, nommé par le Direc-
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toire (an IV), et Dauvigny, agent du chef-lieu, présenté 
par le nommé Viel au Directoire (germinal-floréal an 
V):  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces 80-92.  District, 
administrateur, voir: Carrey; tribunal siégeant à Ram-
bouillet,  juge, voir: Boullé (Nicolas). Enregistrement, 
receveur,  voir:  Carra.  Habitant,  patriotes  à  nommer 
dans le département,  liste par un ancien représentant 
en  mission:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  1-14; 
voir: Boyard-Saint-Paul, agent forestier.  Municipalité, 
adresse sur l'instruction publique: AF/III/109,  dossier 
494, pièces 85-86.

DOURDOIGNE, juge de paix de Préaux (Orne) dénonçant les 
écrits  anti-constitutionnels  Robespierre  aux  frères  et  
amis et Camille Jordan aux fils légitimes de la monar-
chie  et  de  l’église reçus  avec  le  Bulletin  des  lois: 
AF/III/285, dossier 1140, pièces 133-134.

DOURLENS, inspecteur général des magasins de l'intérieur 
au bureau central de Paris, partie des subsistances: AF/
III/91, dossier 391, pièces 63-194.

DOURY (QUIT-), voir: QUIT-DOURY.

Douvrend (Seine-Inférieure). Habitant, voir: Heudé.

DOUYET (Étienne),  président  de  la  municipalité  du 
Veurdre (Allier),  adresse pour  empêcher les ouvriers 
agricoles de chômer le dimanche en autorisant les pro-
priétaires  à  faire  des  retenues  sur  leurs  gages: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 42-43*.

DOUZIF,  commissaire municipal de  Saint-Amant-Tallende 
(Puy-de-Dôme),  démission: AF/III/300,  dossier 1187, 
pièces 31-32*.

Dragon (régiments de cavalerie de l’armée française). 3e, 
membres signataires de l’adresse de la 2e division de 
cavalerie  de  l'armée  d'Italie  à  Rovigo  au  Directoire 
contre  les  factieux de  l'intérieur:  AF/III/111,  dossier 
525, pièce 40. 5e à l’armée d’Italie, adresse à l'armée 
de  l'intérieur  contre  les  factieux  de  l'intérieur,  dont 
Rouvillois  (Philippe-Augustin)  et  Trouble  (Claude-
Edme),  chefs  d'escadron:  AF/III/111,  dossier  525, 
pièces 42 à 48 ; adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor imprimée certifiée conforme par le chef de 
brigade Milhaud (Edmond-Jean-Baptiste). AF/III/110, 
dossier 506, pièces 45-49. 9e, détachement à la 2e divi-
sion dite division Augereau de l'armée d'Italie, adresse 
à l'armée de l'intérieur contre les factieux de l'intérieur: 
AF/III/111, dossier 525, pièces 3-10. 14e, membres si-
gnataires de l’adresse de la 2e division de cavalerie de 
l'armée d'Italie à Rovigo au Directoire contre les fac-
tieux de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièce 40.

DRAKE (Francis), ambassadeur britannique près les difffé-
rentes  cours  d’Italie,  fiche  des  pièces  choisies  des 
notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce 
89*.

DRALET, juge au tribunal civil du Gers, secrétaire de la so-
ciété libre d'agriculture du département, mémoire sur 

l'arpentage  des  terrains  inclinés:  AF/III/109,  dossier 
500, pièce 3.

Drancy (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis).  Agent  munici-
pal, voir: Gautier, curé constitutionnel.

Drapeau.  Junot  (Jean-Andoche),  futur  général,  adjudant 
général ayant apporté au Directoire ceux conquis à la 
bataille d'Arcole: AF/III/97, dossier 431.

DRAPEAU (J.-G.),  agent  national  de  Landau  (Bas-Rhin) 
candidatprésident de la municipalité: AF/III/301, dos-
sier 1188, pièces 14-17*.

Dreux (Eure-et-Loir). Habitant, voir: Berton, pharmacien. 
Municipalité,  membres  provisoires,  nomination  par 
l'administration centrale, brumaire an IV:  AF/III/297, 
dossier 1178, pièces 135-137.

DRIVON (Jacques-Claude), né à Bourg (Ain), commandant 
un bataillon de Montluel à l'armée des Alpes retiré en 
l'an II puis greffier du tribunal du district de Montluel, 
candidat  greffier du tribunal  criminel du Léman, co-
pies  jointes  de  son  congé  de  chasseur  au  régiment 
d'Auvergne en 1778 et de ses états de service de l'an 
II: AF/III/297, dossier 1180, pièces 247-250.

DROGY,  maire de Coutances nommé commissaire provi-
soire  près  les  tribunaux:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 65-66.

Droit.
- Droit civil.  Férot (Ch.-A.), homme de loi à Paris,  Ob-

servations  sur  les  inconvéniens  de  la  rétroactivité  
donnée à la loi du 17 nivôse, deuxième année, relative  
aux donations, testamens, partages et successions, s.l. 
[Paris],  de  l'Imprimerie  patriotique,  s.d.  [an  III],  15 
pages, et Rétroactivité. XVme tentative afin de révision  
du décret du 17 nivôse an deuxième sur les donations,  
testamens, successions &c. en ligne collatérale, signé 
C.A.F.H.D.L.,  Paris,  L.-F.  Longuet,  s.d.  [an  III],  24 
pages AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 147 et 148. 
Graslin  (Jean-Joseph-Louis),  caution  de  la  ville  de 
Nantes lors de l'acquisition de trois maisons pour créer 
un nouveau quartier en 1781, dossier de la commission 
spéciale des Cinq-Cents créée le 7 frimaire an VII sur 
la  demande  de sa  veuve  Jeanne-Madeleine Guimont 
d'en être déchargée: AF/III/102, dossier 455, pièces 2-
16.  Manesse  (Louis-Charles),  d'Avesnes  (Nord),  au-
teur du  Traité  du droit  de bâtir  moulin imprimé par 
Prault  en 1785:  AF/III/300,  dossier 1185,  pièces 85-
86.  Terral (Joseph), commissaire central du Tarn, ob-
servations  contre  un  projet  de  décret  abolissant  les 
droits de rescision: AF/III/94, dossier 404, pièces 28-
30.

- Droit  pénal.  Seine-Inférieure,  Saint-Léonard,  munici-
palité demandant une loi contre ceux qui sèment des 
mauvaises graines chez les autres: AF/III/103/A, dos-
sier 459, pièces 5-7.

-  Professeurs de législation des écoles centrales, circu-
laire  du  ministre  de l'Intérieur  sur  l'organisation  des 
cours, 15 thermidor an VII: AF/III/95, pièces 210-211. 
Professeurs, voir:  Albinon (J.),  professeur de législa-
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tion  à  l'école  centrale  de  l'Hérault,  Bouchaud  (Ma-
thieu-Antoine),  jurisconsulte,  au  Collège  de  France, 
Rivière, à l'école centrale du Lot, Godefroy, professeur 
de droit à Paris, Goulliard (Pierre-Louis), ancien pro-
fesseur de droit de l'Université de Paris.

Droit de parcours, voir:  Pâtre (droit  de parcours, pâture 
communale,  prés  communaux,  vaine  pâture).  Droits 
d'auteur, voir: Littérature (propriété littéraire). 

Drôme  (département).  Administration centrale,  observa-
tions pour réduire le nombre de cantons en augmentant 
en conséquence les traitements des fonctionnaires ne 
résidant  pas  sur  place,  supprimer  les  agences  des 
contributions et  réduire  les dépenses des bureaux de 
l'Enregistrement:  AF/III/104,  dossier  467,  pièces  54-
55;  L'administration  centrale  du  département  de  la  
Drome aux citoyens de son ressort, séance du 23 flo-
réal an 4 de la République une et indivisible, affiche, 
Valence,  J.-J.  Viret,  imprimeur du département,  pro-
clamation après l'échec de la conspiration de Babeuf: 
AF/III/297,  dossier  1178,  pièces  60-62.  Assemblées 
primaires, an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. 
Assemblée électorale, an VI, dossier de la "tournée du 
droit de passe", correspondances reçues par le ministre 
de l'Intérieur Letourneux et montant des sommes à dis-
tribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  36-46.  Ba-
taillons (ex-), voir: Volontaire. Biens nationaux, com-
munaux, des hospices, Buis et Mollans, hospices, rem-
placement de créances de la République par d'autres 
dues par elle à ces communes: AF/III/101, dossier 449, 
pièces 17-20. Circonscriptions administratives, limites 
avec  l'Isère,  rectification  en  suivant  le  cours  de  la 
Bourne  entre  Saint-Just-de-Claix  et  Saint-Nazaire  [-
en-Royans],  dont le chef-lieu resterait dans la Drôme 
et la partie rive droite serait transférée à l'Isère, et jus-
qu'à  son confluent  avec l'Isère  en rattachant  la com-
mune de Châtelus ou la partie de cette commune sur la 
rive gauche au canton de Saint-Jean-en-Royans et à la 
Drôme: AF/III/104,  dossier 468,  pièces 70-72.  Com-
missaire central, Curnier (Jean-Charles-Ambroise), fu-
tur commissaire central de la Drôme, nommé accusa-
teur public provisoire de Vaucluse: AF/III/304, dossier 
1197,  pièces 20-26*.  Députés,  voir:  Boisset (Joseph-
Antoine),  Convention,  Colaud-La  Salcette  (Jacques-
Bernard),  Convention,  Gerente  (Joseph-Fiacre-
Olivier),  Convention,  Jacomin  (Jean-Jacques-Hippo-
lyte),  Convention  et  Cinq-Cents.  École  centrale,  ap-
probation par les Anciens le 19 nivôse an V d'une ré-
solution des Cinq-Cents lui affectant les Récollets de 
Montélimar:  AF/III/108,  dossier  491,  pièce  111;  à 
transférer de Montélimar à Valence: AF/III/108, dos-
siers 490, pièces 62-65 et 492, pièces 7-22. Fonction-
naires, commissaires du Directoire près les administra-
tions et la justice, candidatures et nominations, an IV: 
AF*/III/255; listes de candidats et de nominations aux 
postes administratifs et judiciaires, an IV-an V: AF/III/
97, dossier 433; liste de candidats présentée par la dé-
putation: AF/III/298, dossier 1182, pièce 63;  nomina-
tions administratives et judiciaires, an IV-an V, dossier 
du bureau des nominations du Directoire: AF/III/297, 
dossier 1178, pièces 63-89; nominations judiciaires at-
tribuées au Directoire par la loi du 19 fructidor an V et 

lois successives : AF*/III/167; tableau des nominations 
attribuées  au  Directoire  par  la  constitution: 
AF*/III/168.  Tribunal  criminel,  président,  Bérenger 
(Marcellin-René),  constituant,  traduit  à  la  barre  des 
Cinq-Cents  pour  forfaiture  et  relaxé le 29 floréal an 
VI,  demande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199, 
pièces 10-37.

DROUARD (Gabriel),  administrateur  du  district  de  Craon 
(Mayenne), se disant ruiné à la fois par les chouans et 
par les pillages du bataillon de la 154e ½-brigade com-
mandé par Pichol, candidat juge de paix de Cuillé ou 
conservateur  des  Hypothèques:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 235-236.

DROUET, graveur d'un plan de la ville du Mans, 1777: AF/
III/106, dossier 473, pièce 44.

DROUET (Jean-Baptiste), conventionnel de la Marne, déte-
nu comme babouviste en l’an IV, fermant ses fenêtres 
et ne chantant plus quand il était en en prison à l’Ab-
baye les jours  des fêtes des Neuf et Dix Thermidor: 
AF/III/283, dossier 1134, pièce 204.

DROUET (Jean-Baptiste), futur maréchal d'Empire DROUET 
d'ERLON,  adjudant général  chef d’état-major de la 1ère 

division de l’armée de Sambre-et-Meuse, copie certi-
fiée par lui  de l’adresse de la division au Directoire 
contre  les  factieux  de  l'intérieur:  AF/III/111,  dossier 
524, pièces 1-2.

DROUHAUT,  officier  de  hussards  retiré  à  Scey-sur-Saône 
(Haute-Saône)  royaliste:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 67-68*.

DROUHIN (Jean-Octave), de Menoux (Haute-Saône), can-
didat  commissaire  central,  an  VI:  AF/III/98,  dossier 
436,  pièce  48;  ex-commissaire  municipal  d'Amance 
nommé  administrateur  central  par  le  Directoire: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 26-34.

DROUIN, candidat commissaire municipal de Mantes-la-Jo-
lie (Seine-et-Oise) ou préposé au triage des titres des 
archives des districts: AF/III/303, dossier 1195, pièces 
144-150.

DROUOT-CHARLIEU (Pierre-Charles), capitaine aide de camp 
du général Marchais, candidat commissaire municipal 
de Nemours  (Seine-et-Marne): AF/III/303,  dossier 
1194, pièces 79-91.

Droyes (Haute-Marne).  Agent  municipal  victime  de 
coups de fusils de nuit contre son volet, Petit,  démis-
sion: AF/III/299, dossier 1183, pièces 194-195.

DRULHE (Philippe),  député  de  la  Haute-Garonne  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
45-76;  contrôleur  des  Invalides:  AF/III/292,  dossier 
1162, pièce 70.

DRURE,  notaire  à  Bourbon-Lancy  (Saône-et-Loire): 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 146-147.
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Druyes [-les-Belles-Fontaines]  (Yonne).  Canton,  An-
dryes, commune à transférer à celui  de Coulanges [-
sur-Yonne]: AF/III/104, dossier 467, pièces 18-19.

DUBELLAY aîné, président du tribunal du district d'Abbe-
ville, frère d'un administrateur central, candidat com-
missaire  près  le  tribunal  correctionnel: AF/III/303, 
dossier 1196, pièces 56-66.

DUBERT (Louis), juge de paix de  Monchy (Oise) optant 
comme notaire: AF/III/300, dossier 1185, pièces 169-
172.

DU BIGNON (François-Marie-Jean), député d'Ille-et-Vilaine 
à la Législative et à la Convention, du Morbihan aux 
Cinq-Cents en l'an IV et en l'an V, puis d'Ille-et-Vi-
laine aux Cinq-Cents: AF/III/297, dossier 1179, pièces 
113-114.

DUBOË (Pierre-François),  député de l'Orne à la Conven-
tion et aux Anciens recommandant un candidat com-
missaire municipal en Seine-et-Oise:  AF/III/303, dos-
sier 1195, pièces 207-211;  député sortant en l'an VI, 
demande d'emploi: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 
45-76.

DUBOIS, juge de paix de Lucenay-lès-Aix (Nièvre) optant 
comme notaire: AF/III/299, dossier 1184, pièces 336-
337*.

DUBOIS, président du tribunal civil de Jemappes candidat 
commissaire central: AF/III/297,  dossier 1180, pièces 
146-157.

DUBOIS (Abraham),  candidat  juge  de  paix  de  Tirepied 
(Manche)  de  nouveau:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 125-128.

DUBOIS (BURAT-), voir : BURAT-DUBOIS.

DUBOIS (Dieudonné), député des Vosges aux Cinq-Cents: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 178-179, AF/III/304, 
dossier 1198, pièce 13.

DUBOIS (Ferdinand),  de Fosseux (Pas-de-Calais), présen-
tant un candidat commissaire municipal de Berneville: 
AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  156-159;  de  Paris, 
présentant  Thuilliez  (Louis-François),  instituteur  à 
Fosseux, père d'un de ses élèves, candidat commissaire 
municipal  d'Avesnes-le-Comte: AF/III/300,  dossier 
1186, pièce 153.

DUBOIS (François-Louis-Esprit), député du Haut-Rhin à la 
Convention et aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, can-
didat juge au Tribunal de cassation se recommandant 
de parler l'allemand à la veille de la réunion de plu-
sieurs départements allemands:  AF/III/305/A,  dossier 
1199, pièces 45-76.

DUBOIS (LENGLET-), voir : LENGLET-DUBOIS.

DUBOIS (Louis-Toussaint-Julien, dit JULLIEN-DUBOIS), dépu-
té de l'Orne à la Convention, candidat juge au Tribunal 
de cassation: AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 45-
76.

DUBOIS (René), notaire à Poillé (Sarthe), candidat juge de 
paix de  Parcé: AF/III/301,  dossier 1190,  pièces 358-
362.

DUBOIS (Victor),  substitut  près  les  tribunaux  de  la  Lys 
nommé par Bouteville,  à ce poste au 28 pluviôse an 
VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.

DUBOIS-CRANCÉ (Edmond-Louis-Alexis),  général,  consti-
tuant,  député des Ardennes à la Convention et de la 
Mayenne aux Cinq-Cents, futur ministre de la Guerre, 
censé avoir posté une lettre anonyme d'un citoyen crai-
gnant  d'être  arrêté  à  Lejourdan  (le  futur  député  aux 
Anciens Étienne-Jean?),  commissaire près le tribunal 
correctionnel  de Marseille, qui  établirait  que celui-ci 
cherchait à faire transférer des détenus de Marseille à 
Toulon: AF/III/98,  dossier 435,  pièces 79-81.  Repré-
sentant en mission en Isère, 1793, ayant nommé Bau-
vinay (Fernand), procureur-syndic du département à la 
place d'un fédéraliste et le présentant comme candidat 
juge au tribunal civil: AF/III/297, dossier 1180, pièces 
115-116.

DU BOIS-DU BAIS (Louis-Thibault),  député  du  Calvados 
aux Cinq-Cents: AF/III/292, dossier 1163, pièce 121, 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 49-51.

DUBOIS-DUNILAC, juge de paix à Douai puis président du 
tribunal criminel de l'armée du Nord, candidat juge de 
paix de la section du Nord de Douai: AF/III/300, dos-
sier 1185, pièces 104-105.

DUBOIS [DE JANCIGNY]  (Jean-Baptiste), chef de la 4e divi-
sion du ministère de l'Intérieur: AF/III/91, dossier 390, 
pièces 159-247, AF/III/102, dossier 452, pièces 20-37, 
AF/III/103/A, dossier 460, pièces 237-240.

DUBOIS-LIVRY (Antoine), inspecteur de la navigation à la 
Ferté-Milon (Aisne): AF/III/91, dossier 391, pièces 8-
62.

DUBOSC (LEMARROIS-), voir : LEMARROIS-DUBOSC.

DU BOSCH (Grégoire),  commissaire  central  de  l'Escaut. 
Greban, son secrétaire, dénoncé comme intrigant et ja-
dis arrêté comme réquisitionnaire français par le comi-
té de surveillance de la ville de Gand: AF/III/287, dos-
sier 1148, pièce 63.

DUBOSCQ (Thomas-François), de Meulan (Seine-et-Oise), 
contrôleur de l'approvisionnement de Paris en farine, 
candidat à un emploi dans les bureaux du gouverne-
ment ou comme commissaire municipal ou judiciaire 
dans le département: AF/III/303, dossier 1195, pièces 
339-340.

DUBOST (Barthélemy),  nommé à la municipalité de Saint-
Étienne par Reverchon, confirmé par le Directoire, ca-
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lomnié comme brigand par  le journal  La Feuille  du  
jour, démission: AF/III/298, dossier 1181, pièces 214-
222*.

DUBOULOZ (Jean-Michel),  député  du  Mont-Blanc  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents: AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 237-242, AF/III/299, dossier 1184, pièce 
48.

DUBOURG (J.-B.-F.),  de  Lévignac  (Lot-et-Garonne): 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 300-301*. 

DUBRETON (Jacques-Toussaint-Paul),  commissaire ordon-
nateur en chef de l'armée de Naples, extraits communi-
qués  par  Bertolio,  ambassadeur  en  République  ro-
maine,  de  lettres  des  frères  Sieubert,  banquiers  à 
Rome, agents du général Championnet, détaillant des 
envois de vaisselle en porcelaine de Naples par Cham-
pionnet et lui en ventôse an VII : AF/III/285, dossier 
1141, pièce 63.

DU BRŒUCQ (Jean-François), conventionnel du Pas-de-Ca-
lais nommé messager d'État du Directoire: AF/III/305/
B, dossier 1201, pièces 1-103. 

DUBUS (Jean-François),  notaire,  candidat  commissaire 
municipal de Grisy (Seine-et-Oise):  AF/III/303,  dos-
sier 1195, pièces 106-107.

DUC, de Saint-Jean-aux-Bois (Oise), commissaire munici-
pal  provisoire  de  Pierrefonds  royaliste: AF/III/300, 
dossier 1185, pièce 141*.

DUCARIN,  candidat commissaire municipal d'Hersin (Pas-
de-Calais)  présenté  par  son  oncle  Duquesnoy (Jean-
Baptiste), frère du député Ernest-Dominique-François-
Joseph, député du Pas-de-Calais à la Législative et à la 
Convention suicidé en prairial an III: AF/III/300, dos-
sier 1186, pièces 194-199.

DUCHATEAU,  de  Paris,  anarchiste:  AF/III/290,  dossier 
1155, pièce 182.

DUCHÉ, de Gisors (Eure), candidat juge de paix de Main-
neville présenté par le député Richou: AF/III/297, dos-
sier 1178, pièces 125-129*.

DUCHEMIN,  candidat  juge  de  paix  de Noirmoutier 
(Vendée): AF/III/304, dossier 1197, pièces 60-61*

DUCHÊNE (CAZAR-), voir: CAZAR-DUCHÊNE..

DUCHESNE, professeur à l'école centrale de Seine-et-Oise, 
adresse pour l'ouverture des bibliothèques et des mu-
sées le décadi: AF/III/109, dossier 503, pièces 33-34.

La Duchesse de Duras, navire, capitaine Maugeais, ayant 
apporté  397  nègres  en  1777  à  Léogane  (Saint-Do-
mingue) pour Desridellières-Leroux ou Leroux des Ri-
dellières,  négociants  à Nantes:  AF/III/103/B,  dossier 
463, pièces 8-29 et 37.

La Duchesse de Polignac, navire des négociants nantais 
Bouteiller (Guillaume) père et fils, capitaine Orelle, ar-
rivé à Port-au-Prince (Saint-Domingue) en 1784 avec 
638 nègres: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-87.

DUCIMETIÈRE, commissaire municipal de Courtrai (Lys) ac-
cusé d’avoir fait emprisonner trois citoyens sans man-
dat  d’arrêt  ni  écrou:  AF/III/285,  dossier  1141,  pièce 
101.

DUCLOS,  ainé,  administrateur  municipal  de  Bourg  (Ain) 
caution du chef des égorgeurs évadé Dutreil dit Man-
chot,  nivôse an IV:  AF/III/98,  dossier 434,  pièces 9-
26*.

DUCLOS, tourneur sur bois, juge de paix de la section des 
Quinze-Vingts de Paris ignorant le droit:  AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 152-153*.

DUCLOS (MESSON-), voir: MESSON-DUCLOS.

DUCLOS (Nicolas), chef des bureaux de la recette du dis-
trict  de  Gonesse (Seine-et-Oise):  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 136-141.

DUCLOU, employé aux archives du district de Sens, candi-
dat commissaire municipal de Véron: AF/III/304, dos-
sier 1198, pièces 165-166.

DUCLOUX,  commissaire  municipal  d'Épieds  (Loiret),  dé-
mission: AF/III/298, dossier 1182, pièces 114-116*.

DUCLUZEAU (citoyenne),  voir:  CLUZEAU (Élisabeth-Louise 
CHOFFERT-DIDÉOL DU).

DUCLUZEAU (François), greffier de juge de paix de Paris, 
candidat à un emploi judiciaire dans la Seine recom-
mandé  par  le  député  Detorcy:  AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 195-196*.

DUCOS (Pierre-Roger,  dit  Roger  DUCOS),  député  des 
Landes à la Convention et du Pas-de-Calais aux An-
ciens,  Directeur  puis  Consul.  Lettre  à,  de  Choulant 
(Adrien-Achille),  parti  pour  l'Italie à la suite de Mé-
chain, commissaire du Directoire à Malte, ayant vécu 
l'évacuation de Rome par les Français et capturé par 
l'ennemi à Viterbe, candidat huissier des Consuls: AF/
III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254.

DUCOUËDIC (Pierre-Louis  DU COUEDIC DE VILLENEUVE?), 
Description abrégée des départements, numéros ache-
vés portant sur les départements des Hautes-Alpes, des 
Landes et de la Meurthe, circulaire du ministre de l'In-
térieur  les  envoyant  aux  administrations  et  commis-
saires centraux; 26 germinal an VII: AF/III/95, pièces 
170-171.

DUCREST,  patriote  de  Compiègne: AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 127-128*.

DUCRET, membre de la commission des contributions di-
rectes de Paris candidat receveur général de la Seine: 
AF/III/302, dossier 1192, pièce 258*.
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DUCROCQ,  commissaire  municipal  de  Saint-Pol (Pas-de-
Calais)  protégeant  le  prêtre  réfractaire  Ducrocq: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 261-266.

DUCROCQ, prêtre réfractaire protégé par Ducrocq, commis-
saire municipal de Saint-Pol (Pas-de-Calais) et par le 
juge  de  paix:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  261-
266.

DUCROCQ-LA BRETONNIÈRE,  apothicaire  à  Niort  (Deux-
Sèvres), commissaire municipal  refusant:  AF/III/303, 
dossier 1196, pièces 9-17*.

DUCROS (René),  candidat  messager  d'État  du  Directoire 
ayant échoué comme candidat huissier du Corps légis-
latif,  joignant  quatre exemplaires d'un billet  imprimé 
demandant aux députés de voter pour lui: AF/III/305/
B, dossier 1201, pièces 1-103; connu de La Revellière-
Lépeaux, à recruter comme expéditionnaire au Direc-
toire: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 116-157*.

DUCRUY, secrétaire de la municipalité de Millery (Rhône), 
projet  pour  compter  les  jours  par  demi-décades  de 
quatre  jours  de travail  et  un de repos et  appeler ces 
jours jours de travail, de la philosophie, de la Révolu-
tion, de la liberté, de l'égalité et du repos: AF/III/109, 
dossier 503, pièces 81-83.

DUDON,  chef des chouans du canton de Gourin (Morbi-
han) : AF/III/285, dossier 1141, pièce 141.

DUFAIS, de Fontainebleau, ex-gendarme, candidat inspec-
teur du droit de passe, an VI: AF/III/106, dossier 475*.

DUFAŸ (Louis-Pierre),  député  de  Saint-Domingue  à  la 
Convention  et  aux Cinq-Cents  en relations  avec Gi-
gnoux, chef de bataillon nommé par Sonthonax intri-
guant avec Poulain-Sainte-Foy, chef de bureau au mi-
nistère de la Marine et des Colonies et ayant forcé La-
molère,  conseiller  au  parlement  de  Bordeaux  inscrit 
sur la liste des émigrés, à lui vendre à bas prix la moi-
tié  d’une  sucrerie  à  Saint-Domingue  contre  la  pro-
messe  de  le  faire  radier:  AF/III/285,  dossier  1141, 
pièces 147-150.

DUFEU (Louis),  secrétaire général du ministère de l'Inté-
rieur,  pluviôse  an  VI:  AF/III/93,  dossier  399,  pièce 
17*.

DUFFAURE, administrateur de la Corrèze en 1790, candidat 
administrateur  central,  demande  du  député  Marbot: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 156-159*.

DUFORT et compagnie, imprimeurs du département du Var 
à Brignoles: AF/III/109, dossier 503, pièces 84-86.

DUFOUR, professeur de dessin à l'école centrale de l'Allier, 
adresse et deux imprimés:  Liberté Égalité. École cen-
trale  du département  de l'Allier.  Dessin:  programme 
de la classe de dessin et rapport présenté par lui pour 
la distribution des prix, et  Procès-verbal de la distri-
bution  solennelle des prix de l'école centrale du dé-

partement de l'Allier du 14 fructidor an V, Moulins, 
imprimerie  Thibaud  et  Filanchère,  an  V,  16  et  18 
pages: AF/III/109, dossier 494, pièces 72-74.

DUFOUR (Georges-Joseph), général à l’armée de Rhin-et-
Moselle. Secrétaire, voir : Briot (Pierre-Joseph), élu du 
Doubs aux Cinq-Cents en l’an VI.

DUFOUR et  JOSSERAND,  imprimeurs  à  Bourg  (Ain): 
AF/III/98, dossier 434, pièces 34-39, AF/III/102, dos-
sier 457, pièces 180-183.

DUFOURNY (L.),  administrateur  du  Muséum  central  des 
Arts, an V: AF/III/92, dossier 395, pièces 124-125.

DUFRESNOY (Adrien-Jean-Louis),  député  de  l'Oise  aux 
Cinq-Cents: AF/III/300, dossier 1185, pièces 182-185.

DUFRÉNOY, candidat commissaire du Directoire à Paris re-
commandé par le député Jacquier: AF/III/302, dossier 
1191, pièce 216*.

DUFRICHE,  huissier  provisoire  aux  Cinq-Cents  candidat 
huissier  du  Directoire:  AF/III/305/A,  dossier  1200, 
pièces 141-254*.

DUGARCEIN,  commissaire  municipal  de  Laplume (Lot-et-
Garonne)  royaliste:  AF/III/109,  dossier  494,  pièces 
147-149*.

DUGAS-LAMARRE, d'Alençon, énonçant les assassinats com-
mis par les brigands royaux: AF/III/300, dossier 1185, 
pièces  208-215;  lettre  au  commissaire  ordonnateur 
Boissay  sur  la  responsabilité  du  général  Dumesny 
(Pierre-Marie-Joseph Salomon dit), qui n'a pas envoyé 
les  troupes  lors  de l'assassinat  de  son  frère,  curé  de 
Saint-Céneri, et de celui de la Ferrière [-Bochard] par 
une bande de trente chouans à l'église de Saint-Céneri 
en  présence  de  400  habitants:  AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 221-222.

Dugny (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis).  Habitant,  voir: 
Creté père.

DUGOMMIER, adjudant général signataire de l’adresse de la 
1ère division de cavalerie de l'armée d'Italie à Trévise 
au  Directoire  contre  les  factieux  de  l'intérieur: 
AF/III/111, dossier 525, pièces 38-39.

DUGOMMIER (Jean-François COQUILLE, dit), général mort au 
champ  d'honneur.  Liard  (J.-M.),  officier  d'artillerie, 
son neveu, demandant un monument à sa mémoire à 
Basse-Terre  (Guadeloupe),  d'où  il  était  natif: 
AF/III/109, dossier 498, pièces 1-2.

DUGUA (Charles-François-Joseph), général chef de la 1ère 

division de cavalerie de l'armée d'Italie à Trévise, en-
voi de l’adresse de sa division au Directoire contre les 
factieux de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 
38-39 ;  général  commandant  la  8e division  militaire 
ayant fermé les cercles constitutionnels des Bouches-
du-Rhône  pour  les  assemblées  primaires  de l'an  VI: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.
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DUGUAY, directeur de la poste aux lettres de Seyssel (Ain) 
victime de la réaction, nommé de nouveau par le com-
missaire du gouvernement Reverchon, pluviôse an IV: 
AF/III/98, dossier 434, pièces 27-28.

DUGUÉ-DASSÉ (Jacques-Claude),  député  de  l'Orne  à  la 
Convention  et  aux  Anciens:  AF/III/98,  dossier  436, 
pièce 55; arrêtés signés à Nogent-le-Rotrou nommant 
des  administrateurs  municipaux  provisoires  de  Ma-
mers: AF/III/301, dossier 1190, pièces 301-304; lettre 
de Bellême  au Directoire annonçant  que les chouans 
sont aux abois dans le département et lui demandant 
ses  ordres,  son  congé  comme  député  étant  expiré: 
AF/III/300, dossier 1185, pièce 218; patriotes de Mor-
tagne dénonçant sa liste de candidats commissaires du 
Directoire:  AF/III/300,  dossier 1185, pièces 259-267; 
recommandant son cousin Dassé (Pierre-Joseph), juge 
au  tribunal  du  1er arrondissement  de  Paris,  candidat 
commissaire central: AF/III/302,  dossier 1192, pièces 
93-96;  député  sortant  en l'an VI,  demande d'emploi: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 45-76.

DUGUET (André),  député  de  la  Loire  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/94, dossier 405, pièces 80-86, AF/III/298, dos-
sier  1181,  pièces  152-160;  accusé  par  Reverchon, 
commissaire du gouvernement dans la Loire, d'avoir, 
comme  maire  de  Montbrison,  fait  enlever  par  une 
troupe royaliste les canons offerts par la Convention à 
la commune de Feurs pour la récompenser d'avoir mar-
ché  contre  les  rebelles  lyonnais:  AF/III/298,  dossier 
1181, pièces 49-58; arrêté de l'administration centrale 
le  prouvant  protecteur  d'un  réquisitionnaire  lorsqu'il 
était maire de Montbrison:  AF/III/298,  dossier 1181, 
pièces  93-103;  demandant  le  rappel  de  Reverchon: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 72, 76-77 et 114-115. 
Mémoire sur le département  de la Loire adressé au  
Directoire  exécutif  par  les  représentans  du  peuple  
Meaudre,  Duguet  et  Praire,  Paris,  Imprimerie natio-
nale,  s.d.  [thermidor  an  IV],  40  pages:  AF/III/298, 
dossier 1181, pièce 131.

DUGUET-DUBULLION,  frère  du  député  Duguet,  dénoncé 
comme commandant la garde nationale de Montbrison 
(Loire)  ayant  marché sur  Feurs  à  la tête  des assom-
meurs  en  l'an  III:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 
104-106.

DUHAMEL,  employé des archives domaniales: AF/III/109, 
dossier 502, pièces 2-5.

DUHESME (Philibert-Guillaume),  général  à  l'armée  de 
Naples. Aide de camp, voir : Boyer.

DUHOT (Albert-Augustin-Antoine-Joseph),  député  du 
Nord aux Cinq-Cents: AF/III/300, dossier 1185, pièces 
28-36, AF/III/302, dossier 1191, pièces 159-160.

DUHOUSSY (Jean-François-Joseph), juge au tribunal du dis-
trict de Longwy séant à Longuyon (Moselle), candidat 
juge au tribunal civil: AF/III/299, dossier 1184, pièces 
255-256.

DUJARDIN, lettre à son ami Boyer sur la candidature de Po-
tier,  ex-accusateur  public  près  le  tribunal  criminel 
d'Arras, patriote persécuté, comme commissaire muni-
cipal  d'Arras:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  220-
260.

DUJARDIN (Antoine), député de Saône-et-Loire aux Cinq-
Cents: AF/III/301, dossier 1190, pièces 120-121, 132-
133 et 247-252.

DUJARDIN (François), chef du bureau des domaines natio-
naux du district  de  Chaumont  (Oise),  candidat com-
missaire municipal  d'Amance (Haute-Saône)  et  lettre 
du même aux commissaires de la Comptabilité natio-
nale  pour  demander  une  place dans  cette  institution 
apostillée  par  le  nommé Cousin,  déclarant  connaître 
son  beau-frère  le  citoyen  Joseph,  et  par  les  députés 
Pflieger et Thierriet: AF/III/301,  dossier 1190, pièces 
26-34.

DULAURANT (Michel-Pierre),  capitaine  du  navire  le Pas-
sage du Roy,  sur lequel le Roi avait fait la traversée 
d'Honfleur  au  Havre,  armé  pour  le  commerce 
d'Afrique  par  Ruellan  et  compagnie,  armateurs  au 
Havre, s'étant échoué sur un banc de sable sur la côte 
d'Afrique, ayant dû jeter sa cargaison et revenu à vide 
après  réparation  au  Cap  à  Saint-Domingue: 
AF/III/103/B, dossier 464, pièces 1-20.

DULAURE (Jacques-Antoine), député du Puy-de-Dôme à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/300,  dossier 
1187,  pièce 43;  recommandant  un  candidat  receveur 
des contributions en Seine-et-Oise: AF/III/303, dossier 
1195, pièces 341-345.

DULIÈVRE ou  DULIEPVRE (Hyacinthe?), président de la mu-
nicipalité  de  Vouvray (Indre-et-Loire)  également  as-
sesseur  du  juge  de  paix,  dénoncé  comme  failli  et 
homme d'affaires d'un secrétaire du Roi, par  Bruslon 
(Joseph-François-Guillaume?),  prêtre  marié: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 55-60.

DULIN,  adjudant  de place de Grenoble  protégeant  Brun, 
concierge  du  dépôt  augmentant  ses  émoluements  au 
détriment des détenus: AF/III/282, dossier 1133, pièce 
172.

DULONG, de Montgeron (Seine-et-Oise), clerc de notaire à 
Paris,  candidat  commissaire municipal de Villeneuve-
Saint-Georges:  AF/III/303,  dossier 1195,  pièces 229-
242.

DULONG (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal  provi-
soire  d'Argenteuil  (Seine-et-Oise)  intra  muros  à 
confirmer: AF/III/303, dossier 1195, pièces 47-67*.

DULOR, adjudant général souteneur de tripots et assassin: 
AF/III/285, dossier 1141, pièce 214.

DUMAIRE fils,  candidat  commissaire municipal  de  Sarre-
guemines (Moselle): AF/III/299,  dossier 1184, pièces 
141-143*.
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DUMAS, de Cervières (Loire), nommé administrateur cen-
tral par le commissaire du gouvernement Reverchon: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 3-6.

DUMAS,  commissaire spécial  du Directoire  en Maine-et-
Loire, lettre de Saumur sur son tableau de nomination 
des  municipalités  et  justices  de  paix de  Chanzeaux, 
Chemillé, Cholet, Coron et Vihiers: AF/III/94, dossier 
408, pièces 26-27.

DUMAS, commissionnaire de rouliers à Paris, partisan de 
l'approbation de la constitution de l'an III à l'assemblée 
primaire de la section de Bon-Conseil,  candidat  com-
missaire  du  Directoire  à  Paris:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 217-218*.

DUMAS (Guillaume-Mathieu), député de Seine-et-Oise aux 
Anciens: AF/III/303, dossier 1195, pièces 1-14 et 256-
257.

DUMAS (Pierre),  ex-président  du  tribunal  criminel  de  la 
Haute-Vienne, élu aux Anciens invalidé en l’an VI fu-
tur  commissaire  central:  AF/III/285,  dossier  1141, 
pièce 231.

DUMAS (Thomas-Alexandre  DAVY DE LA PAILLETERIE,  dit 
Alexandre DUMAS), général, commandant la 2e division 
de cavalerie de l’armée d’Italie, signataire de l'adresse 
de sa division au Directoire à Rovigo: AF/III/111, dos-
sier 525, pièce 40 ; au quartier général de Santa-Ma-
ria-la-Longa,  adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit 
Fructidor: AF/III/110, dossier 506, pièce 6.

DUMAZ (Jean-Baptiste-Pierre), député du Mont-Blanc à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents: AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 230-233, AF/III/299, dossier 1184, pièce 
46.

DUMÉNIL, candidat juge de paix de Saint-Saëns (Seine-In-
férieure)  puis  assesseur  démissionnant:  AF/III/302, 
dossier 1193, pièces 103-107*.

DUMESNIL, receveur des traites et gabelles et avocat au par-
lement  de  Paris,  candidat  commissaire  central  de 
Seine-et-Oise: AF/III/303, dossier 1195, pièces 27-28.

DUMESNY (Pierre-Joseph  SALOMON, dit),  général comman-
dant la division de l'Est de l'armée de l'Ouest à Alen-
çon,  accusé de ne pas avoir empêché  l'assassinat des 
curés constitutionnels de Saint-Céneri et de la Ferrière 
[-Bochard] (Orne) par une bande de trente chouans à 
l'église de Saint-Céneri  en présence de 400 habitant: 
AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  221-222;  comman-
dant la 14e division militaire, échange de lettres avec le 
commissaire central du Calvados Lévêque sur la situa-
tion du département, nivôse an IV: AF/III/94, dossier 
403, pièces 77-94.

DUMOIS,  commissaire  municipal  de  Cailly  (Seine-Infé-
rieure): AF/III/109, dossier 503, pièces 103-107*.

DUMONT,  commissaire  municipal  provisoire  de  Nangis 
(Seine-et-Marne) intra muros à confirmer: AF/III/303, 
dossier 1194, pièces 73-78*.

DUMONT, juge de paix de Montguyon (Charente) ayant at-
teint ses trente ans deux mois après son élection, de-
mandant  à  entrer  en  fonctions:  AF/III/297,  dossier 
1177, pièces 137-138.

DUMONT (André), conventionnel de la Somme, député de 
de la Haute-Saône et de Seine-et-Oise aux Cinq-Cents: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 259-269, AF/III/303, 
dossier 1196, pièces 56-66; intervention pour une no-
mination  en  Haute-Saône: AF/III/301,  dossier  1190, 
pièce 85; nommé à la commission des secours publics, 
23 frimaire an IV: AF/III/101, dossier 450, pièces 12-
15.

DUMONT (Louis), d'Amiens, secrétaire commis au Comité 
de  législation,  candidat  huissier  du  Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254.

DUMONT (Louis-Philippe),  député  du  Calvados  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents recommandant un can-
didat receveur général du Bas-Rhin: AF/III/301,  dos-
sier 1188,  pièces 79-80;  présentant  Alais, de Condé-
sur-Noireau  et  Le  Fourmentier,  de  Vire  (Calvados), 
candidats  messagers  d'État  du  Directoire,  et  Le Pes-
teur,  de  Vire,  candidat  commis  aux  écritures: 
AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 1-103*; député sor-
tant en l'an VI, demande d'emploi: AF/III/305/A, dos-
sier 1199, pièces 45-76.

DUMONT (Nicolas-Michel), ex-juge de paix de Meaux ex-
tra  muros,  commissaire  municipal,  candidat  juge  de 
paix  de  nouveau:  AF/III/303,  dossier  1194,  pièces 
132-134*.

DUMONTET DE LA TERRADE,  voir:  MONTET DE LA TERRADE 
(DU).

DUMOULIN, agent municipal de Choisy-le-Roi (Seine) can-
didat  commissaire  municipal:  AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 19-21*.

DUMOULIN (Jean-Baptiste),  receveur du district  de Saint-
Claude (Jura) candidat juge de paix: AF/III/297,  dos-
sier 1180, pièces 188-189*.

DUMOURIEZ (Charles-François DU PÉRIER dit), ex-général en 
chef  de  l'armée  du  Nord,  trahison  en  1793.  Bancal 
(Jean-Henri),  Camus  (Armand-Gaston),  Lamarque 
(François)  et  Quinette  (Nicolas-Marie),  représentants 
en mission livrés par lui aux Autrichiens, arrivée à Pa-
ris après leur échange contre Madame Royale: AF/III/
93, dossier 397, pièce 16.

DUMOUSTIER, agent municipal de Ternay (Vienne) : AF/III/
290, dossier 1155, pièce 98*.

DUMOUTIER (Pierre), général, résidant aux Invalides, can-
didat commissaire municipal en Seine-et-Marne, don-
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nant  ses  états  de  service  en  calendrier  grégorien: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 108-110.

DUMUR (Henri), contrôleur de la cuite des sels à la saline 
de Dieuze (Meurthe) destitué en l'an II, débouté de sa 
demande d'indemnité par le tribunal du district: AF/III/
103/B, dossier 462, pièces 2-5.

DUMUYS (Jean-Pierre) fils aîné, garde du Roi, commissaire 
municipal provisoire de la Ferté-Saint-Aubin (Loiret): 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 146-147*.

Dun-sur-Auron (Cher). Habitants,  adresse au Directoire 
sur les journées de prairial an VII,  environ 35 signa-
tures: AF/III/110, dossier 522 bis, pièce 18.

Dun [-le-Palestel] (Creuse). Commissaire municipal, no-
mination, an V: AF/III/299, dossier 1183, pièce 25.

DUNILAC (DUBOIS-), voir: DUBOIS-DUNILAC.

DUNANT, voir: DUVERNE DE PRESLE (Thomas), dit.

Dunkerque (Nord).  Adresse de citoyens réunis en lycée 
littéraire à Carnot contre la nomination par le Direc-
toire  de  Wattel,  négociant,  partisan  du  refus  de  la 
constitution de l'an III aux assemblées primaires, com-
missaire municipal, environ 20 signatures: AF/III/300, 
dossier 1185, pièce 39. Commissaire municipal, candi-
dat  présenté  par  Vanhas  à  son  ami  Reubell an  IV: 
AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  8-9. Commissaire 
municipal extra muros, voir: Coquillier ou Cocquillier 
(Jean-Baptiste),  notaire.  École  centrale  supplémen-
taire,  demande:  AF/III/108,  dossier 491,  pièces 112-
115.  Méridien  entre  Barcelone  et  –,  mesure,  voir : 
Mètre  (système  métrique).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, candidat, Regard, présenté par le citoyen 
Delaitre: AF/III/300, dossier 1185, pièce 106.

DUPARQUET,  agent  municipal  de  Crisenoy  (Seine-et-
Marne)  ivrogne,  refusant  de remettre  l'état  civil  à  la 
municipalité et faisant sonner les cloches: AF/III/303, 
dossier 1194, pièces 67-72*.

DUPAS ou DUPAS-VALNAIS, premier consul de France à Bos-
ton (États-Unis) en fonctions de 1778 à 1781 puis offi-
cier  municipal  de  Langeac  (Haute-Loire),  candidat 
commissaire  près  les  tribunaux  correctionnels  de 
Dieppe, Honfleur, Le Havre ou Pont-Audemer, pièces 
jointes:  Précis des injustices faites par l'ancien gou-
vernement au citoyen Dupas (Valnais), premier consul  
de France à Boston et autres ports de la Nouvelle-An-
gleterre  etc.,  s.l.n.d.  [après  février  1791],  12  pages: 
AF/III/302, dossier 1193, pièces 93-97.

DUPASQUIER,  de  Paris,  fondé  de  pouvoirs  d'un  candidat 
commissaire  municipal  dans  la  Nièvre: AF/III/299, 
dossier 1184, pièce 329.

DUPELOUX-SAINT-ROMAIN (Charles,  futur  élu  aux  Cinq-
Cents en l'an V, et Louis) frères, président de la muni-
cipalité  et  juge  de  paix  de  Saint-Didier  [-en-Velay] 
(Haute-Loire),  prévenus  de  la  conspiration  de  Bési-

gnan, interrogatoire par le ministre de la Police géné-
rale Merlin de Douai: AF/III/94, dossier 404, pièce 57.

DUPERRON (SAMSON-), voir: SAMSON-DUPERRON.

DUPERROU, juge au tribunal civil du Morbihan, émigré, ra-
diation, demande du député Perret: AF/III/299, dossier 
1184, pièces 118-119.

DUPEYRAT, adjudant général de Charette, voir:  ROBIN fils, 
son cousin.

DUPHOT (Mathurin-Léonard, dit Léonard DUPHOT), général 
à la 2e division dite division Augereau de l'armée d'Ita-
lie signataire de l’adresse de la 27e ½-brigade légère à 
Porto-Lignano à l'armée de l'intérieur  contre les fac-
tieux de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 3-
10.

DUPIRE (Georges-Henri-Joseph),  député  du  Nord  aux 
Cinq-Cents:  AF/III/104,  dossier  465,  pièces  20-33, 
AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  18-22  et  62-71, 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 159-160.

DUPLANTIER, candidat commissaire municipal de Saint-Se-
ver  (Landes):  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  197-
199*.

DUPLANTIER (Cécile-Marie  VALENTIN-DUPLANTIER,  dit),  dé-
puté de l'Ain aux Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 434, 
pièces 29-39.

DUPLAQUET (Charles-Vincent),  constituant, candidat mes-
sager d'État du Directoire: AF/III/305/B, dossier 1201, 
pièces 1-103.

DUPLEX,  agent  municipal  de  Charlieu (Loire)  royaliste 
suspendu  par  l'administration  centrale,  venu  à  Paris 
demander  sa réintégration:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièces 170-173*.

DUPLOUY (Bruno-Albert-Joseph), chef de la 92e ½-brigade 
à l’armée de Sambre-et-Meuse signataire de l’adresse 
de la 4e division au Directoire contre les factieux de 
l'intérieur à Laubach près de Giessen: AF/III/111, dos-
sier 524, pièces 3-8 bis.

DUPONT,  chirurgien d'Alençon annonçant des succès des 
républicains  contre  les  chouans:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 168-175.

DUPONT,  commissaire  municipal  de  Crépon  (Calvados) 
menacé  de  démissionner  ou  de  mort,  nivôse  an  IV: 
AF/III/94, dossier 403, pièces 77-94.

DUPONT fils  aîné,  garde des fortifications à la Rochelle, 
hommage d'un syllabaire aux Cinq-Cents: AF/III/109, 
dossier 494, pièces 111-112.

DUPONT,  imprimeur  rue  de  l'Oratoire  (à  Arras?): 
AF/III/300, dossier 1186, pièce 35.
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DUPONT,  instituteur  à  Saint-Omer,  adresses  contre  les 
écoles fanatiques: AF/III/109, dossier 494, pièces 154-
155 et 186-187.

DUPONT, ex-militaire, secrétaire du chef de la 22e ½-bri-
gade  de  l'armée  d'Allemagne  à  Breda  (Pays-Bas), 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 505, pièce 11.

DUPONT,  vicaire de Magny-le-Désert  (Orne)  inscrit sur la 
liste des émigrés, frère du commissaire municipal pro-
visoire  de  La Ferté-Macé: AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 243-246*.

DUPONT (Jacques-Louis)  commissaire  municipal  provi-
soire de La Ferté-Macé (Orne) frère du vicaire de Ma-
gny-le-Désert  inscrit  sur  la  liste  des  émigrés,  démis-
sion: AF/III/300, dossier 1185, pièces 243-246*.

DUPONT (Jacques-Louis dit Jacob DUPONT), député d'Indre-
et-Loire à la Législative et à la Convention, des Ches-
neaux, demandant aux Cinq-Cents de se faire présenter 
le projet qu'il avait soumis à la commission d'instruc-
tion  publique:  AF/III/109,  dossier  494,  pièces  150-
151.

DUPONT-CHENEVIÈRE (René-Aimé), ex-juge de paix de  La 
Ferté-Macé (Orne)  candidat  commissaire  municipal: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 243-246*.

DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel), constituant,  député 
du  Loiret  aux  Anciens,  recommandant  la  citoyenne 
Bouclet, employée des assemblées, candidate à un em-
ploi au Directoire: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 
1-112.

DUPORT (Bernard-Jean-Maurice), député du Mont-Blanc à 
la Convention et aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
45-76.

DUPORTAIL, employé au bureau des renseignements du Di-
rectoire, lettre de remerciements sans doute à Lagarde: 
AF/III/285, dossier 1142, pièce 47.

DUPRAT (Pierre),  député  des  Landes  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 197-199.

DUPRÉ (ALLAIN-), voir : ALLAIN-DUPRÉ.

DUPREY (Jean-Baptiste), adjoint municipal de Velaine-en-
Haye (Meurthe):  AF/III/105,  dossier 471,  pièces 93-
109*.

DUPUCH (Élie-Louis),  député  de  la  Guadeloupe  à  la 
Convention et aux Anciens: AF/III/304, dossier 1198, 
pièces 240-242.

DUPUIS (Charles-François),  député  de Seine-et-Oise à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/107,  dossier 
477, pièces 4-9, AF/III/303, dossier 1195, pièces 1-14.

DUPUIS (Éloi),  de  Montigny-en-Gohelle  (Pas-de-Calais), 
destinataire d'une lettre interceptée d'un émigré à Am-
sterdam : AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-51.

DUPUIS (F.), juge de paix de Cluses (Mont-Blanc): AF/III/
299, dossier 1184, pièces 69-71*.

DU PUY,  professeur ne manquant  que de quelques mois 
pour  être émérite: AF/III/107,  dossier  487,  pièces 9-
13*.

DUPUY (Antoine-Joseph),  de  Pauligné  (Aude),  candidat 
commissaire municipal d'Alaigne: AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 227-228* 

DUPUY (Dominique-Martin), futur général, chef de la 32e 

½-brigade de ligne à l'armée d'Italie signataire d’une 
adresse de la division au Directoire contre les factieux 
de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 50 à 58.

DUPUY (Jean-Baptiste-Claude-Henri),  député de  Rhône-
et-Loire  à la Législative et à la Convention, candidat 
chef  de  bureau  du  Directoire:  AF/III/305/B,  dossier 
1201, pièces 121-172.

DUQUÉNOY, candidat commissaire près le tribunal correc-
tionnel de Briey (Moselle): AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces 141-143*.

DUQUESNOY, voir aussi: VEYLARD et -, entrepreneurs du ser-
vice des hospices civils de Paris.

DUQUESNOY (Ernest-Dominique-François-Joseph),  député 
du Pas-de-Calais à la Législative  et  à la Convention 
suicidé en prairial an III, famille, Ducarin, son neveu, 
candidat commissaire municipal d'Hersin (Pas-de-Ca-
lais) présenté par Duquesnoy (Jean-Baptiste), frère du 
député,  d'Hersin:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces 
194-199.

DURAMEAU (Louis-Étienne-Jacques), peintre, professeur à 
l'école  nationale  de  peinture  du  Louvre:  AF/III/91, 
dossier 392, pièces 49-204.

DURAMIN, de la Carnoie (Pas-de-Calais), juge de paix de 
Blangy quittant le canton pour se marier à Ecquemi-
court: AF/III/300, dossier 1186, pièce 267-287*. 

DURAND, de Cahors (Jean-Antoine, élu aux Cinq-Cents en 
l'an VII?), nommé administrateur du département par 
le représentant en mission Paganel en brumaire an II et 
président  par  ses  collègues,  candidat  administrateur 
central, an VI: AF/III/98, dossier 436, pièce 66.

DURAND,  candidat  commissaire  municipal de  Mantes-la-
Jolie (Seine-et-Oise): AF/III/303, dossier 1195, pièces 
144-150*.

DURAND (Bernard), commissaire central de Loir-et-Cher, 
futur élu aux Cinq-Cents en l'an VII, correspondant du 
ministre de l'Intérieur Letourneux pour la "tournée du 
droit de passe" pour les élections de l'an VI: AF/III/99, 
dossier 439, pièces 105-119*.
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DURAND (Claude-Joseph-Aimé), aide de camp du général 
Reubell à l'armée du Nord et Durand fils, secrétaire du 
même, signataires d’une adresse de l’état-major de la 
2e division de l'armée du Nord et de la garnison de La 
Haye  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 507, pièce 4.

DURAND-MAILLANE (Pierre-Toussaint), député à la Consti-
tuante  et  des  Bouches-du-Rhône  à  la  Convention  et 
aux  Anciens:  AF/III/98,  dossier  435,  pièces  32-37; 
plainte  contre  les  opérations  de  Fréron  dans  les 
Bouches-du-Rhône: AF/III/98, dossier 435, pièces 83-
84. Voir aussi: Delamotte (Pierre-Jean), Gillet (Louis-
Augustin).

DURAVAND (Jean-Marie), adjoint municipal de Barbentane 
(Bouches-du-Rhône)  suspendu  par  l'administration 
centrale pour avoir pris la tête d'une bande d'égorgeurs 
ayant  commis un assassinat  en frimaire et  nivôse an 
IV: AF/III/98, dossier 435, pièce 37.

Durban [-Corbières]  (Aude).  Commissaire  municipal, 
voir: Martin (Jean).

DUREL,  commissaire municipal  provisoire  de Saint-Just-
en-Chevalet  (Loire),  démission: AF/III/298,  dossier 
1181, pièce 231*.

DURIER, receveur du district de Lille, demande de main-
tien en poste, frimaire an IV: AF/III/300, dossier 1185, 
pièces 108-110.

DURIEZ,  commissaire  municipal  de  Ribécourt (Oise): 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 142-144*.

DUROCHER, lieutenant de gendarmerie à Cossé [-le-Vivien] 
(Mayenne) signataire de l’adresse de la 3e division au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dos-
sier 511.

DUROCHER (CHAPLAIN-), voir:  CHAPLAIN-DUROCHER (Pierre-
Robert).

DURTELLE, ex-commissaire des guerres, candidat à la mu-
nicipalité de Valognes (Manche):  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 97-99.

DURY, conservateur du dépôt littéraire de la rue de Thori-
gny, an V: AF/III/92, dossier 395, pièces 145-152.

DURY DE CHATIGNONVILLE (Madame), voir:  LE PAPE,  agent 
municipal  de Chatignonville  (Seine-et-Oise),  son an-
cien cocher.

DUSAULX (Jean), député  de Paris  à la Législative et  à la 
Convention  et  du  Rhône  aux  Anciens,  membre  de 
l'Institut: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416; 
député  sortant  en  l'an  VI,  demande  d'emploi: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 45-76.

DUSAUSSOIS,  ex-rédacteur du  Journal des hommes libres, 
co-auteur  avec Jorry (Sébastien-Louis-Gabriel),  adju-

dant  général,  du  pamphlet  signé  Coulon,  s.d.: 
AF/III/285, dossier 1142, pièce 149, AF/III/288, dos-
sier 1150, pièce 202.

Dusseldorf (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Armée  française,  Garrau  (Pierre-Anselme),  commis-
saire du Directoire près l’armée de Sambre-et-Meuse, 
an IV, voir: Rosingana, attaché à lui.

DUSSUD,  juge de paix de la section du Midi de Chalon-
sur-Saône désarmé en l'an III,  assesseur à Saint-Jean-
des-Vignes,  candidat  juge  à  Saint-Jean:  AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 272-274.

DUTAILLIS (Adrien-Jean-Amable  RAMOND DU BOSC DU 
TAILLIS,  dit),  futur  général,  chef  d’escadron  aide  de 
camp signataire de l’adresse de l'état-major général de 
l'armée d'Italie  à Milan  au Directoire  contre  les fac-
tieux de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièce 2.

DUTERTRE (François), général dénonçant à Carnot et Reu-
bell le commissaire municipal provisoire de Mayenne 
complice  des  chouans,  demandant  de  ne  pas  muter 
l'adjudant  général  Dalancourt  de  Château-Gontier  à 
Alençon et joignant deux ordonnances des compagnies 
catholiques et royales du 23 octobre 1795 signées des 
capitaines La Montagne, La Roche-Jacquelin, La Ro-
chelle, Moustache et Sans-Grâce et de Renaud l'Invin-
cible, membre du conseil des armées royales, la pre-
mière ordonnant aux habitants d'Hambers de prendre 
les armes, et  la seconde défendant  à M. Mordrais et 
aux habitants de son village et de ceux de La Gibar-
dière et de La Lèvrerie de livrer des grains: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 222-228.

DUTET, commissaire de police d'Orléans candidat juge de 
paix AF/III/298, dossier 1182, pièces 222-226.

DUTREIL dit  MANCHOT, chef des égorgeurs de Bourg (Ain) 
évadé AF/III/98, dossier 434, pièces 9-26.

DUUEZ (Charles-Christophe-François-Joseph),  député  de 
l'Aisne aux Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 434, pièces 
53-68.

DUVAL,  adresse  de  citoyens  de  Moulins  au  Directoire 
contre  un  article  du  journal  Le  Courrier  des  deux 
Conseils publiant une lettre de lui en voyage dans cette 
ville,  contenant  des calomnies par  Guillerault  contre 
les mesures prises par Bezout dans l'Allier et la Nièvre, 
environ  150  signatures:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièce 347.

DUVAL, de Broglie (Eure), royaliste, billet du député Ro-
bert  Lindet  contre  son  éventuelle  candidature: 
AF/III/297, dossier 1178, pièce 130.

DUVAL (Charles), député de l'Aube à la Convention et aux 
Cinq-Cents sortant  en  l'an  VI,  demande  d'emploi: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 45-76.

DUVAL (Jean-Pierre), député  de la  Seine-Inférieure  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents puis ministre de la Po-
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lice générale. Ex-représentant en mission dans le Loi-
ret puis l'Eure en l'an III,  recommandant un candidat 
commissaire  municipal  dans  l'Eure:  AF/III/297,  dos-
sier  1178,  pièces  119-120. Député  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/302,  dossier 1193,  pièces 2-17.  Ministre de la 
Police générale, circulaire aux administrations et com-
missaires centraux sur la possibilité de limiter la durée 
de validité des passeports pour l'étranger, 19 frimaire 
an VII: AF/III/95, pièce 261.

DUVAL (Thomas),  commissaire de la municipalité  d'Issy 
(Seine) pour le transfert du hameau du Petit-Vanves de 
la commune de Vanves à celle de Montrouge, canton 
de Châtillon: AF/III/104, dossier 465, pièces 38-50.

DUVAL-NERVILLE (Louis-Charles), d'Orléans, officier inva-
lide,  adresse contre les dilapidations des forêts d'Or-
léans, de Montargis et de Fontainebleau et pour la sup-
pression des droits de gruerie, et imprimé Extrait litté-
ral du Journal du Soir rédigé par Étienne Feuillant,  
de la rue de Chartres, du 21 août 1792, séance de la  
nuit du Lundi au Mardi 21 août 1792, 4 pages, signé 
Duval,  officier,  [Paris],  imprimerie  Celère,  s.d.: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 230-236.

DUVAL-PAPIUS,  juge au tribunal  du district  de Confolens 
(Charente)  nommé commissaire municipal  provisoire 
de Chabanais: AF/III/297, dossier 1177, pièces 91-93.

DUVAL-VILLEBOGARD (Julien-François),  commissaire  près 
les tribunaux des Côtes-du-Nord, futur élu aux Cinq-
Cents en l'an VI, correspondant du ministre de l'Inté-
rieur Letourneux pour la "tournée du droit  de passe" 
pour les élections de l'an VI:  AF/III/99,  dossier 439, 
pièces 97-104*.

DUVAUROUX, de Coqueréauville (Seine-Inférieure), ancien 
élève de l'École normale, lettre sur la mauvaise récolte 
et  le  manque  de  main-d'œuvre  agricole:  AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 168-175.

DUVERNE DE PRESLE (Thomas),  dit:  DUNANT,  royaliste. 
Conspiration de Brottier, -, et La Villeheurnois, voir: 
Conspiration.

DUVERNOY, commissaire municipal d'Arleuf (Nièvre) des-
titué,  germinal  an  VI:  AF/III/93,  dossier  399,  pièce 
79*.

DUVEYRIER (Honoré),  du  département  du  Var,  demande 
d'emploi  adressée  au  Consul  Sieyès:  AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièces 336-416.

DUVIGNEAU (veuve),  digues  à  construire  à  Gravelines 
(Nord) à cause de la concession à son mari d'un terrain 
à l'est du chenal par arrêt du Conseil d'État d'Ancien 
Régime: AF/III/106, dossier 474, pièces 21-30.

DUVILLARD, employé à la division centrale du Comité de 
législation,  demande  d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 116-157*.

DUVIVIER,  chef  de  la  manufacture  de  la  Savonnerie: 
AF/III/91,  dossier  390,  pièces 289-309;  paiement  de 
dépenses de la manufacture par le ministère de l'Inté-
rieur sur les crédits de l'an VII: AF/III/93, dossier 400, 
pièces 66-84.

DUVIVIER,  commissaire  municipal de  Montfort-l'Amaury 
(Seine-et-Oise)  refusant::  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 175-179*. 

DUVIVIER (François-Nicolas), de Laon,  candidat  commis-
saire municipal de  Noyon (Oise) où sa femme a des 
propriétés et devant s'y fixer: AF/III/300, dossier 1185, 
pièces 133-136*.

DIANNYÈRE (Antoine),  travaux  de  conservation  d’objets 
d’art dans la Creuse, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier 526.

Dyle (département).  Administration  centrale,  bordereau 
d'envoi imprimé demandant l'accusé de réception dans 
les 24 heures: AF/III/108,  dossier 493,  pièces 58-60; 
Discours prononcé par le ministre de l'Intérieur  (Be-
nezech) dans la séance de l'administration centrale de 
la Dyle, le 8 pluviose an 5… suivi de la Réponse faite  
par le citoyen Torfs (Jean-Joseph), présidant la séance 
[Bruxelles],  imprimerie  du  citoyen  Hayez,  s.d.,  4 
pages: AF/III/93, dossier 398, pièces 56-66; protesta-
tion contre l'arrêté du Directoire du 18 pluviôse an IV 
sur  la  publication  des  lois  dans  les  départements 
réunis: AF/III/94, dossier 409, pièces 35-37; réclamant 
le rapport  de la commission spéciale des Cinq-Cents 
sur le mauvais état des chemins du département, ther-
midor  an  V:  AF/III/106,  dossier  473,  pièces  25-26. 
Biens nationaux, Bruxelles, maison des bogards à af-
fecter à la boulangerie et aux magasins des secours en 
nature: AF/III/101, dossier 446, pièces 52-53. Circons-
criptions administratives,  Isque,  canton à transférer à 
la Hulpe, et plainte contre le projet des wallons de do-
miner les flamands, dont le président, habitant au-delà 
d'Ohain, le juge de paix, d'Ohain,  et le secrétaire, de 
Waterloo,  retardant  les  mariages par  leur  absence le 
décadi:  AF/III/105,  dossier  470,  pièces 38-45.  Com-
missaire  central,  Mallarmé  (François-René-Auguste), 
député de la Meurthe à la Législative et à la Conven-
tion,  nommé  commissaire  près  les  tribunaux  de 
Sambre-et-Meuse le 26 pluviôse an VII à la place de 
son  frère  Pierre-Gabriel-Pascal:  AF/III/98,  dossier 
436,  pièce  84;voir:  Lambrechts  (Charles-Joseph-Ma-
thieu), futur ministre de la Justice. École centrale, de-
mande de chaires de langues vivantes, l'une d'anglais 
et d'allemand et l'autre de français: AF/III/108, dossier 
493, pièces 110-111; plaintes de Louvain à la veille de 
l'ouverture à Bruxelles: AF/III/108, dossier 493, pièces 
58-60. École spéciale de santé destinée à Bruxelles ré-
clamée par Louvain: AF/III/107,  dossiers 480,  pièces 
48-49,  481,  pièces  14,  20-22  et  45-46,  AF/III/108, 
dossier  492,  pièces  35-38.  Fonctionnaires,  nomina-
tions administratives et judiciaires, an IV-an V, dossier 
du bureau des nominations du Directoire: AF/III/297, 
dossier  1178,  pièces  90-104;  nominations  judiciaires 
attribuées au Directoire par la loi du 19 fructidor an V 

455



LES ARCHIVES DU DIRECTOIRE, TOME II: INTÉRIEUR, BUREAU DES NOMINATIONS ET NOTES PERSONNELLES

et lois successives :  AF*/III/167; tableau des nomina-
tions  attribuées  au  Directoire  par  la  constitution: 
AF*/III/168.  Lycée,  envoi  par  les  municipalités  de 
Louvain d'un  Mémoire sur le placement du Lycée du  
Nord à Louvain, texte adopté par la municipalité le 11 
nivôse an VII,  Louvain,  J.-M. Van Overbeke, impri-
meur de la commune, 8 pages; et de Bruxelles d'Ob-
servations sur le mémoire de la municipalité de Lou-
vain concernant le placement du Lycée du Nord dans  
cette commune, texte adopté par la municipalité le 21 
pluviôse  an VII,  Bruxelles,  F.  Hayez imprimeur,  an 
VII,  7  pages:  AF/III/107,  dossier  486,  pièces  3-8. 
Ordre public, forêt de Soignes, bande de quarante bri-
gands arrêtés par une colonne conduite par le général 
Songis (Charles-Louis-Didier): AF/III/94, dossier 409, 
pièce 34. Prytanée français, second à créer à Bruxelles, 
demande: AF/III/107,  dossier 484,  pièces 1-5.  Tribu-
nal  civil,  juge,  Piot  (Adrien-François-Joseph),  admi-
nistrateur du district de Bapaume (Pas-de-Calais) puis 
commissaire  municipal  d'Haplincourt:  AF/III/300, 
dossier  1186,  pièces  220-260.  Tribunaux correction-
nels  de Bruxelles,  Diest,  Jodoigne et  Louvain,  com-
missaires nommés par Bouteville à ce poste au 28 plu-
viôse an VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84. Univer-
sité de Louvain (ex-), bourses à conserver: AF/III/108, 
dossier 492, pièces 35-38.

Dyle (rivière, affluent de l'Escaut).  Canal de l'Escaut au 
Demer et à la Meuse: AF/III/106, dossier 474, pièces 
8-17.

D'YVINCOURT,  commissaire  municipal  d'Auxi-le-Château 
(Pas-de-Calais) écarté de la présidence de l'assemblée 
primaire du 10 brumaire an IV comme président en le 
qualifiant de teroriste au profit de Wallart (Louis-Jo-
seph), député du Pas-de-Calais à la Législative, roya-
liste:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  147-152; dé-
nonçant  des  rassemblements  de  réquisitionnaires  à 
Quœulx et des menaces contre sa famille et sa maison 
à Vaulx et contre l'agent municipal de Buire-au-Bois: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85*.

DYVOIRE,  employé de l'administration centrale de Seine-
et-Marne et commissaire municipal provisoire de Ne-
mours  n'y  venant  que  rarement:  AF/III/303,  dossier 
1194, pièces 79-91.

E
Eau, voir aussi: Canal. Cours d'eau, voir: Industrie (éta-

blissements sur les cours d'eau), Navigation intérieure, 
Pêche (poisson). Eau-de-vie, voir: Alcool. Rieumes, de 
Lannion,  demandant  au  ministre  de  la  Justice  de  le 
faire nommer commissaire dans un lieu où l'eau soit 
bonne à boire : AF/III/297, dossier 1179, pièces 7-8.

- Bain public. Moselle, Metz, communaux sur une île de 
la Moselle, concession au négociant Vesco pour des: 
AF/III/106,  dossier  474,  pièces  21-30.  Seine,  Paris, 
bains Vigier sur le quai d’Orsay, Savarions, indemni-
tés pour  pertes dans l’incendie  d’un bateau,  états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire: AF/III/112, dossier 526.

-  Eau (cours  d'),  voir  aussi:  Navigation  intérieure.  Ins-
truction  sur les autorisations  d'établissements  sur  les 
cours  d'eau,  circulaire  du  ministre  de  l'Intérieur,  19 
thermidor an VI: AF/III/95, pièce 47.

-  Digue,  levée,  inondation.  Escaut,  de  la  ci-devant 
Flandre hollandaise: AF/III/106, dossier 474, pièces 3-
6.  Eure,  Marais-Vernier,  des  communaux  dits  les 
Gros-Bancs,  réparation:  AF/III/106,  dossier  474, 
pièces 3-6. Ille-et-Vilaine, Dol, réparation, états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire: AF/III/112, dossier 526. Indre-et-Loire, Lan-
geais, levée, réparations,  états de dépenses du minis-
tère de l’Intérieur  sur décisions du Directoire,  an V: 
AF/III/112, dossier 528.  Lozère, Villefort, commune, 
inondations, travaux, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112, dossier 528.  Lys, Wulpen, digues du pol-
der, réparations, états de dépenses du ministère de l’In-
térieur sur décisions du Directoire, an V: AF/III/112, 
dossier 528.  Manche, Saint-Hilaire [-Petitville], répa-
ration:  AF/III/106,  dossier  474,  pièces  21-30.  Nord, 
Gravelines,  à  construire  par  la  veuve  Duvigneau  à 
cause de la concession à son mari d'un terrain à l'est du 
chenal  par  arrêt  du  Conseil  d'État  d'Ancien Régime: 
AF/III/106, dossier 474, pièces 21-30.

- Eaux minérales, circulaire du ministre de l'Intérieur, 28 
prairial an VII: AF/III/95, pièce 204.

-  Fontaine  (réparation  sauf  indication  contraire). 
Meurthe,  Moussey:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces 
56-63.  Saône-et-Loire,  Saint-Gengoux-le-National: 
AF/III/102,  dossier  457,  pièces  64-66.  Seine,  Paris, 
plans,  Jorry,  dessinateur,  acompte,  états de  dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, 
an  VII:  AF/III/113,  dossier  530 ;  Junié,  dessinateur, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire, an VI: AF/III/112, dossier 528. 

- Marais, voir: Assèchement (assainissement).

Eaubonne (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Habitant, 
voir: Joguet (A.-M.).

Eaux et Forêts, voir: Forêts (administration).

Ébéniste, voir : Bois (matériau).

EBERLÉ (Gaspard), futur général, chef de la 85e ½-brigade 
à l’armée d’Italie signataire de l’adresse de son unité 
au Directoire  sur  le Dix-Huit  Fructidor :  AF/III/110, 
dossier 506, pièces 55-56.

EBERSTEIN, émigré,  fonds  à  l’administration  centrale  du 
Mont-Terrible  pour  le  transfert  de  sa  bibliothèque, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

Ébreuil (Allier). Habitant, Rozier (Gilbert-Mathieu), can-
didat  commissaire  municipal,  et  Rozier,  ex-juge  de 
paix du canton d'Ébreuil district de Gannat, départe-
ment de l'Allier, aux comités de gouvernement et à la  
Convention, s.l. n.d., 8 pages: AF/III/98, dossier 434, 
pièces 69-88; voir: Michaud, instituteur. Municipalité, 
adresse contre Rouger et Verd, membres du comité ré-
volutionnaire  de  Moulins  nommés  administrateurs 
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centraux  par  le  Directoire:  AF/III/94,  dossier  404, 
pièces 58-69.

ÉBY (Léopold), assesseur du juge  de paix de  Rosières [-
aux-Salines] (Meurthe) candidat juge: AF/III/299, dos-
sier 1183, pièces 291-292*. 

Écharpe tricolore, voir: Insigne (signe de ralliement).

ECHEMANN, greffier de la municipalité de Glovelier (Mont-
Terrible)  nommé  commissaire  municipal  provisoire: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83*.

Échenoz-la-Méline (Haute-Saône). Habitants, adresse dé-
nonçant l'administration centrale et la municipalité de 
Vesoul  extra muros royalistes et proposant des candi-
dats environ 40 signatures:  AF/III/301,  dossier 1190, 
pièces 13-25.

Échery  (Haut-Rhin,  commune  de  Sainte-Marie-aux-
Mines). Ancienne commune demandant sa distraction: 
AF/III/104, dossier 465, pièces 8-19.

Échiré (Deux-Sèvres). Municipalité, foires, demande d'en 
créer  quatre:  AF/III/103/A,  dossier  460,  pièces  313-
315.

Éclairage public. Eure-et-Loir, Chartres, à créer: AF/III/
102, dossier 457, pièces 9-12. Marne, Épernay, réver-
bères, nombre à augmenter:  AF/III/102,  dossier 457, 
pièces 37-39.  Sarthe, le Mans, à créer après l'assassi-
nat du commissaire central Maguin (Antoine): AF/III/
102, dossier 457, pièces 23-26. Seine, Paris, des quais 
d'Orsay et de la Grenouillère, entrepris à la demande 
de la commission des inspecteurs de la salle des Cinq-
Cents: AF/III/93, dossier 400, pièces 12-13.

Éclimeux (Pas-de-Calais). Cultes, Planchon, prêtre réfrac-
taire exerçant sous la protection de réquisitionnaires: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-51. Habitant, voir: 
Mailly (Amand-Joseph), ex-vicaire de Fruges.

École,  collège,  éducation,  instruction,  pension.  Comité 
d'instruction publique, voir: Instruction. Institut natio-
nal des jeunes aveugles travailleurs, voir : Aveugle.

-  Généralités.  Départements  réunis,  commission  des 
Cinq-Cents  renouvelée le  16  fructidor  an VI sur  les 
fondations pour l'éducation gratuite:  AF/III/109,  dos-
sier 496, pièce 1. Dépenses de l'instruction publique, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire, an V-an VII : AF/III/112 et 113 ; 
de l'an VI, circulaire du ministre de l'Intérieur, an VI: 
AF/III/95, pièce 70. Dossiers des Cinq-Cents sur l'ins-
truction  publique  et  les  institutions  républicaines: 
AF/III/107  à  109.  Plans  et  mémoires  de particuliers 
adressés aux Cinq-Cents: AF/III/109, dossier 494. Pro-
fesseurs et employés des grands établissements d'ins-
truction  publique  de Paris  et  des  écoles de santé  de 
Montpellier et Strasbourg, paiement des traitements à 
l'octodécuple  en  assignats:  AF/III/94,  dossier  403, 
pièces 43-46. Rapports du ministre de l'Intérieur sur la 
surveillance des instituteurs particuliers et la nouvelle 
activité à donner aux écoles primaires et centrales et 

circulaires imprimées du ministre aux administrations 
centrales  des  29  frimaire  et  17  ventôse  an  VI: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 137-142. Seine-et-Oise, 
Versailles, citoyens, adresse pour interdire l'enseigne-
ment aux prêtres et aux religieuses: AF/III/109, dossier 
494, pièces 105-106. Tableau des écoles particulières, 
maisons  d'éducation  et  pensionnats  à dresser par  les 
administrations  centrales des départements,  circulaire 
du ministre de l'Intérieur, 28 floréal an VI: AF/III/95, 
pièce 29. Vues sur l'instruction des femmes par Cou-
scher  (Charles),  de  Brézé  (Maine-et-Loire),  approu-
vées par la municipalité de Saumur: AF/III/108,  dos-
sier 109, pièces 1-2.

- Généralités, affaires nominatives. Baudoin, assesseur du 
juge de paix d’Aubigny (Cher), républicain, président 
de  la  municipalité  lors  de  la  Vendée  du  Sancerrois, 
primé par l’Institut pour un essai sur le sujet Quel est  
le  meilleur  moyen  de  donner  au  peuple  une  bonne  
éducation ?,  électeur en l’an VI : AF/III/281,  dossier 
1129,  pièce  246.  Bourdon  (Léonard),  conventionnel 
du Loiret, dossier de la commission spéciale des Cinq-
Cents créée le 4 vendémiaire an VII sur ses vues sur 
l'article 16 de la constitution sur l'inscription sur le re-
gistre civique et sur les moyens d'activer et de perfec-
tionner l'industrie nationale, adresse demandant des in-
demnités, mémoire signé de lui sur son institution dite 
société  des  jeunes  français  au  prieuré  Saint-Martin-
des-Champs (de Paris), s.d. (entre 1793 et l'an IV), im-
primé  intitulé  Rapport  des  députés  nommés  par  la  
commission  des  arts  pour  assister  aux  exercices  de  
l'école  républicaine  connue  sous  le  nom de  Société  
des jeunes français…, Paris, imprimerie de la société, 
an II, 18 pages, textes rédigés par lui pour Sainthorent 
(François),  député  de  la  Creuse  aux  Cinq-Cents, 
membre de la commission, copies certifiées conformes 
par Jacquemont, chef de la 5e division du ministère de 
l'Intérieur, d'une lettre du ministre de la Guerre de mai 
1792, annonçant à Léonard Bourdon un paiement sur 
les  fonds  de  l'École  militaire  pour  cinquante  jeunes 
gens,  de  rapports  à  la  commission  d'instruction  pu-
blique sur le transfert des élèves de Saint-Martin-des-
Champs à Liancourt en l'an III,  et de rapports du mi-
nistre de l'Intérieur au Directoire de germinal an IV et 
messidor an VI: AF/III/107, dossier 485, pièces 10-29; 
mémoire de Léonard Bourdon sur l'éducation reçu aux 
Cinq-Cents en vendémiaire an VI, pièces jointes: Rap-
port des députés nommés par la commission des arts  
pour  assister  aux  exercices  de  l'école  républicaine  
connue sous le nom de Société des jeunes français…, 
Paris, imprimerie de la société, an II, 18 pages, et Péti-
tion  au  Conseil  des  Cinq-Cents  sur  l'éducation  ci-
toyenne par Léonard Bourdon, [Paris],  imprimerie de 
la rue de l'Université, 4 brumaire an VI, 12 pages: AF/
III/109, dossier 494, pièces 3-5.  Mittié fils, agent des 
représentants  en mission en Gironde,  Instruction pu-
blique. Mittié fils, agent des représentans du Peuple,  
chargé de l'organisation de l'instruction publique et  
des  écoles  primaires  dans  le  département  du  Bec-
d'Ambès,  aux  habitans  des campagnes  de toutes  les 
communes de ce département, affiche, Bordeaux, Mo-
reau  imprimeur,  s.d.  [an  II]:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièce 237.
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-  Bourse,  boursier,  voir  aussi:  Collège  Égalité  (institut 
des  boursiers).  Ardèche,  Annonay,  municipalité, 
adresse aux Cinq-Cents contre le projet de rapport du 
député Portiez répartissant les bourses d'enseignement 
entre les départements à proportion de leur population 
et pour le maintien de celles réservées aux habitants de 
leur  ville  par  Pierre  Bertrand,  cardinal-évêque  d'Au-
tun,  fondateur  du collège d'Autun de Paris,  réuni  en 
1764 au collège Louis-le-Grand, depuis Collège Égali-
té et Prytanée français: AF/III/107, dossier 484, pièces 
6-8.  Départements  réunis,  commission  des  Cinq-
Cents renouvelée le 16 fructidor an VI sur les fonda-
tions  pour  l'éducation  gratuite:  AF/III/109,  dossier 
496,  pièce  1.  Meuse,  commission  des  Cinq-Cents 
créée le 1er thermidor an V sur les bourses au profit de 
la famille d'André (Arnould), fondateur de l'hospice de 
Condé-en-Barrois:  AF/III/109,  dossier 496,  pièces 2-
17. 

- Collège Égalité, voir aussi plus bas: Prytanée. Adresse 
de la municipalité de Dormans (Marne) pour recouvrer 
les biens du collège fondé en 1370 par Jean de Dor-
mans, depuis collège de Beauvais réuni à ce collège: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièces  54-55.  Institut  des 
boursiers, employés, dont Champagne (Jean-François), 
directeur, et Hébert, agent comptable: AF/III/91, dos-
sier 392, pièces 36-48.

- Collège de France. Adresses des membres du Collège 
de France demandant  que le bénéfice de la loi  du 9 
brumaire an V soit nommément accordé à Aubert, De-
guigne,  Garnier  et  Lemonnier,  membres  du  Collège 
anciens  professeurs  émérites  de  l'université: 
AF/III/107, dossier 487, pièces 7-8 et 14. Lalande, ins-
pecteur, demande de création d'une chaire d'allemand: 
AF/III/108, dossier 493, pièce 101. Serments des pro-
fesseurs  d'Arcet  (Jean),  chimiste,  Bosquillon 
(Édouard-François-Marie), helléniste, Bouchaud (Ma-
thieu-Antoine), jurisconsulte, Corvisart (Jean-Nicolas), 
médecin,  Cournand (Antoine de), litttérateur,  Cousin 
(Jacques-Antoine-Joseph), médecin, Félix, Gail (Jean-
Baptiste), helléniste, Guéroult (Pierre-Claude-Bernard) 
aîné, littérateur, Lalande (Jérôme Le Français de), as-
tronome,  Langlès  (Louis-Mathieu),  orientaliste,  Le-
vesque  [de  Pouilly]  (Louis-Jean),  historien,  Mauduit 
(Antoine-René), géomètre, Portal (Antoine), médecin, 
Rieux, professeur de stéréotomie et Rivière et de Vil-
lems,  concierge:  AF/III/91,  dossier  391,  pièces  195-
197; des mêmes moins Langlès et Rieux et plus Caus-
sin [de Perceval] (Jean-Jacques-Antoine), orientaliste, 
et  Lefèvre-Gineau  (Louis),  mathématicien  AF/III/91, 
dossier 392, pièces 49-204.

- Collèges.  Ardennes,  Sedan,  voir:  Lemoine professeur 
de littérature.  Haute-Garonne,  Toulouse,  Collège de 
Foix, voir:  Caire (Jean-Pierre-Élisabeth),  ex-directeur 
breveté. Lot, Montauban, Calmels (Jean-Philippe), ex-
professeur,  prêtre  marié,  demande  d'emploi: 
AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  281-283.  Meurthe, 
Lunéville,  voir:  Millet  (Jean-Baptiste),  professeur. 
Orne,  Domfront,  ancien  collège  des  eudistes: 
AF/III/107, dossier 479, pièce 1.  Seine, Paris, collège 
d'Autun, réuni en 1764 au collège Louis-le-Grand, de-
puis Collège Égalité et Prytanée français: AF/III/107, 
dossier 484, pièces 6-8.; Rousseville, maître de mathé-
matiques au collège Louis-le-Grand avant la Révolu-

tion: AF/III/300,  dossier 1185,  pièces 287-288; voir: 
Thirion,  ex-professeur  de  mathématiques  et  de  phy-
sique au collège des Grassius. Seine-et-Marne, Juilly, 
collège national, voir:  Arnaud (Joseph-Antoine), pro-
fesseur.  Yonne, Avallon, voir: Malot (M.-A.-L.), pro-
fesseur de belles-lettres.

-  Commission  exécutive  de  l'instruction  publique,  ser-
ments d'employés de la 5e division du ministère de l'In-
térieur:  AF/III/91,  dossier 392,  pièces 1-35;  ex-com-
missaire, voir: Ginguené (Pierre-Louis).

- École nationale aérostatique de Meudon, voir: Aérostat.
-  École  nationale  d'architecture,  Peyre  (Antoine-

François), architecte, directeur: AF/III/91, dossier 392, 
pièces 49-204.

- École d'architecture rurale de Vaise. Cointeraux (Fran-
çois), professeur d'architecture rurale à Vaise, deman-
dant  des fonds et  l'attribution de terrains pour  pour-
suivre  ses expériences,  et  mémoire imprimé en deux 
parties cousues ensemble tendant à prouver que le pisé 
est à l'épreuve du canon,  intitulées  École d'architec-
ture rurale établie à Lyon dans le faubourg de Vaise,  
seconde expérience par …, Lyon, dans l'école d'archi-
tecture rurale  au  faubourg  de  Vaise,  paginé  I-XVI, 
s.d., et École d'architecture rurale établie à Lyon dans  
le faubourg de Vaise, signé par le même, 1er germinal 
an V,  paginé  17-32:  AF/III/107,  dossier  480,  pièces 
13-14.

- École des arts en Italie, directeur, voir: Suvée (Joseph-
Benoît).  École de peinture en Italie à rétablir sous le 
nom d'école de France, copies d'extraits du registre de 
l'Académie  de  France  à  Rome nommant  Suvée  (Jo-
seph-Benoît), directeur, 16-24 novembre 1792 et d'une 
délibération du Comité d'instruction publique le nom-
mant provisoirement directeur de l'école de France en 
Italie, 1er brumaire an IV, note anonyme, avec réfuta-
tion par les bureaux du Directoire, proposant de nom-
mer  Regnault  (Jean-Baptiste)  et  critiquant  le  projet 
d'établir cette école à Florence: AF/III/94, dossier 402, 
pièces 1-6. École de France à Rome, projet de résolu-
tion par une commission des Cinq-Cents: AF/III/107, 
dossier 480, pièces 29-44.

-  Écoles  d'arts  et  métiers.  Somme,  Amiens,  Sellier 
(Jacques),  architecte,  professeur de mathématiques et 
directeur de l'école des arts depuis 50 ans adresse sur 
l'instruction publique: AF/III/109, dossier 494, pièces 
109-110.

- Écoles centrales, généralités. Achèvement de leur créa-
tion et affectation du nombre de professeurs déterminé 
par la loi, circulaire du ministre de l'Intérieur, 10 ven-
tôse an VII:  AF/III/95, pièce 153. Bibliothécaires des 
écoles  centrales,  circulaire  du  ministre  de  l'Intérieur 
sur l'intérêt de donner des cours de bibliographie, 20 
brumaire an VII:  AF/III/95,  pièce 86.  Camar,  d'Avi-
gnon,  projet  de  réduire  au  moins  jusqu'à  la  paix  le 
nombre  d'écoles  centrales  à  six:  AF/III/108,  dossier 
492, pièces 74-75. Circulaire du ministre de l'Intérieur 
aux  conseils  d'administration  de  ces  écoles  leur  en-
voyant  trois  circulaires  jointes,  de  textes  légèrement 
différents, datées du 5e complémentaire an VII rappe-
lant aux professeurs de grammaire générale, d'histoire 
et de langues anciennes les circulaires précédentes qui 
demandaient l'envoi de leurs cahiers de classe et leur 
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donnant  des orientations particulières et  une enquête 
datée de l'an VII  sur les professeurs des écoles cen-
trales, an VIII: AF/III/95, pièces 241-245. Leroi, offi-
cier réformé de Paris, adresse pour supprimer les rétri-
butions  pour  l'admission  aux  écoles  centrales: 
AF/III/109,  dossier  494,  pièces  32-33.  Levavasseur, 
ex-professeur  à  l'Université  de  Paris,  professeur  de 
langues anciennes à l'école centrale de l'Aisne, repre-
nant des projets qu'il avait soumis à Vauvilliers (Jean-
François),  député  de  Seine-et-Oise  aux  Cinq-Cents 
condamné à la déportation,  son ancien professeur de 
grec,  et  à  Pastoret  (Emmanuel-Claude-Jean-Pierre), 
député de Paris à la Législative puis du Var aux Cinq-
Cents  condamné  à  la  déportation,  qui  l'avait  chargé 
d'une mission à Paris pour s'informer de l'avancement 
des projets de la Convention sur les écoles centrales et 
avait  jugé  ses  vues  inconstitutionnelles:  AF/III/109, 
dossier 494, pièce 223. Mentelle (Edme), de l'Institut, 
hommage aux Cinq-Cents de l'analyse de ses leçons de 
cosmographie  et  de  géographie,  base  de  son  cours 
d'histoire aux écoles centrale de la Seine, et demande 
de fonds pour l'impression en mille exemplaires de son 
Abrégé de l'histoire  des  hébreux,  dont  300  pour  les 
écoles centrales et les bibliothèques publiques et 700 à 
l'auteur  à  titre  d'encouragement:  AF/III/109,  dossier 
494,  pièces  98-99.  Mémoire  de  Vairin,  professeur  à 
l'école centrale des Ardennes, proposant à la commis-
sion d'instruction publique des Cinq-Cents la création 
de cours de technologie pour appliquer aux arts et mé-
tiers l'enseignement du dessin, des mathématiques, de 
la physique et de la chimie: AF/III/108,  dossier 493, 
pièce 23. Message du Directoire du 2 messidor an IV 
demandant une loi l'autorisant à désigner les bâtiments 
des  écoles  centrales  des  départements:  AF/III/108, 
dossier 493, pièces 68-69. Méthode pour apprendre à  
lire aux enfans de François de Neufchâteau, envoi aux 
administrations et commissaires centraux et aux écoles 
centrales, circulaire du ministre de l'Intérieur, 5 messi-
dor  an VII:  AF/III/95,  pièce 205.  Professeurs,  circu-
laire du ministre de l'Intérieur leur demandant d'adres-
ser une copie de leurs cahiers et  leur recommandant 
plusieurs  manuels  pour  la  distribution  des  prix  des 
écoles centrales, 24 messidor an VI: AF/III/95,  pièce 
39; de langues vivantes et anciennes, cours magistraux 
nécessitant au moins trois ans, nécessité d'en nommer 
plusieurs: AF/III/108, dossier 493, pièces 99-100; à lo-
ger  sur  place:  AF/III/94,  dossier  407,  pièces  14-16; 
traitements,  circulaire du ministre de l'Intérieur,  plu-
viôse an VI: AF/III/95, pièce 13. Professeurs et biblio-
thécaires,  circulaire du  ministre de l'Intérieur  sur les 
livres élémentaires et l'organisation des études, 17 ven-
démiaire an VII: AF/III/95, pièce 80; réponse de l'ad-
ministration  centrale  de  la  Haute-Loire:  AF/III/109, 
dossier 494, pièces 115-117; circulaire sur un projet de 
concours général des élèves des écoles, 10 germinal an 
VII: AF/III/95, pièce 165; sur la rédaction d'annuaires 
des départements, 20 floréal an VII: AF/III/95, pièces 
180-181.  Professeurs de législation, circulaire du mi-
nistre  de  l'Intérieur  sur  l'organisation  des  cours,  15 
thermidor an VII:  AF/III/95,  pièces 210-211. Recueil 
de mémoires sur les établissements d'humanité publié 
par ordre du ministre à déposer aux bibliothèques des 

écoles centrales,  circulaire du ministre  de l'Intérieur, 
29 pluviôse an VII: AF/III/95, pièces 148-149.

-  Écoles  centrales,  demandes de chaires de langues  vi-
vantes.  Ariège:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces 121-
123. Ardennes, désignant le citoyen Arrachart comme 
professeur:  AF/III/108,  dossier  493,  pièce 22.  Aube: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièces  121-123.  Aude: 
AF/III/108, dossier 493, pièces 121-123. Bouches-du-
Rhône: AF/III/108, dossier 493, pièces 121-123. Cal-
vados,  adresse  au  Corps  législatif  pour  rétablir  la 
chaire  d'anglais:  AF/III/108,  dossier  493,  pièce  30. 
Charente-Inférieure: AF/III/108,  dossier 493, pièces 
27-28.  Cher tenue  provisoirement  par  le  professeur 
Wurms: AF/III/108,  dossier 493, pièces 31-32.  Côte-
d'Or, chaire d'anglais: AF/III/108, dossier 493, pièces 
48-49.  Doubs:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  121-
123.  Dyle,  demande de chaires  de  langues  vivantes, 
l'une  d'anglais  et  d'allemand  et  l'autre  de  français: 
AF/III/108,  dossier 493,  pièces 110-111.  Escaut,  de-
mande de deux chaires de langues vivantes, l'une de 
français et d'anglais et la seconde d'espagnol et d'alle-
mand: AF/III/108, dossier 493, pièces 102-103.  Eure: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièces106-107.  Finistère: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièces  43-44.  Gard: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièce  33.  Haute-Garonne, 
chaire d'espagnol: AF/III/108, dossier 493, pièces 35-
37.  Gironde: AF/III/108,  dossier 493,  pièce 45.  Hé-
rault:  AF/III/108,  dossier 493,  pièces 38-40.  Ille-et-
Vilaine: AF/III/107, dossier 480, pièces 1-3. Indre-et-
Loire: AF/III/108, dossier 493, pièces 51-53. Loir-et-
Cher: AF/III/108,  dossier 493,  pièces 46-47.  Haute-
Loire,  chaire d'anglais,  espagnol  et italien avec pour 
candidat un ancien professeur de français à Messine: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièce  34.  Loire-Inférieure, 
chaire d'anglais, d'allemand et d'espagnol: AF/III/108, 
dossier 493, pièces 41-42. Lot, chaire d'anglais et d'es-
pagnol: AF/III/108, dossier 493, pièces 79-81. Lozère: 
AF/III/108,  dossier 493,  pièces 121-123.  Lys, chaire 
de  français:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  95-96. 
Manche:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  75-76. 
Marne, chaire d'allemand à cause du négoce du vin de 
Champagne:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  73-74. 
Meurthe:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  117-119. 
Meuse,  chaire  d'allemand:  AF/III/108,  dossier  493, 
pièces  112-113.  Mont-Terrible:  AF/III/108,  dossier 
493,  pièces 121-123.  Nord:  AF/III/108,  dossier 493, 
pièces 121-123.  Basses-Pyrénées,  chaire d'anglais  et 
d'espagnol:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  114-115. 
Bas-Rhin: AF/III/108, dossier 493, pièces 17-20 et 29. 
Haut-Rhin:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  77-78. 
Sambre-et-Meuse: AF/III/108, dossier 493, pièces 84-
85 et 108-109. Seine, demande d'une chaire dans cha-
cune des 4 écoles centrales: AF/III/108,  dossier 493, 
pièce  116.  Seine-Inférieure,  chaire  d'anglais,  d'alle-
mand et d'italien: AF/III/108, dossier 493, pièces 139-
142.  Seine-et-Marne: AF/III/108, dossier 493, pièces 
121-123. Seine-et-Oise, chaire d'anglais et d'allemand: 
AF/III/108, dossier 493, pièces 24-26. Somme, chaires 
d'anglais,  d'allemand,  d'espagnol  et  d'italien: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièces  88-92.  Tarn: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièces  121-123.  Vosges, 
chaire d'allemand: AF/III/108, dossier 493, pièces 82-
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83 et 104-105. Yonne: AF/III/108, dossier 493, pièces 
86-87.

- Écoles (centrales) supplémentaires. Clément, de Paris, 
demande d'écoles supplémentaires dans chaque dépar-
tement pour préparer l'entrée dans les écoles d'applica-
tion de Paris:  AF/III/107,  dossier 477,  pièces 14-15. 
Message du Directoire du 27 frimaire an V renvoyé à 
la commission existante transmettant la liste des com-
munes  dotées  de  collèges:  AF/III/108,  dossier  491, 
pièces 1-3. 

- Écoles centrales supplémentaires, demandes.  Ain, Bel-
ley:  AF/III/108,  dossier  492,  pièces 61-62;  Trévoux: 
AF/III/108,  dossier  492,  pièces  81-82.  Aisne,  Laon: 
AF/III/108, dossier 491, pièces 81-91; Saint-Quentin: 
AF/III/108, dossier 492, pièces 28-32.  Ardennes, Re-
thel et Sedan: AF/III/108,  dossier 492,  pièces 64-71. 
Aude, Castelnaudary: AF/III/108,  dossier 492, pièces 
4-6;  Limoux:  AF/III/107,  dossier  477,  pièces  22-26 
Aveyron,  Villefranche  [-de-Rouergue]:  AF/III/108, 
dossier  491,  pièces  4-10.  Calvados,  Bayeux: 
AF/III/107, dossier 477, pièces 1-3; Vire: AF/III/108, 
dossier  491,  pièces  65-67.  Charente-Inférieure,  la 
Rochelle: AF/III/108, dossier 492, pièces 64-71.  Cor-
rèze, Brive: AF/III/107, dossier 477, pièces 4-9. Gard, 
Alès: AF/III/108, dossier 492, pièces 55-56.  Hérault, 
Pézenas: AF/III/108, dossier 491, pièces 11-16. Isère, 
Vienne: AF/III/108, dossier 491, pièces 99-102. Loir-
et-Cher, Blois: AF/III/107, dossier 477, pièces 16-19. 
Lot, Montauban: AF/III/107,  dossier 477, pièces 10-
11,  AF/III/108,  dossier  491,  pièces  41-44.  Manche, 
Valognes:  AF/III/108,  dossier  491,  pièces  78-80. 
Haute-Marne,  Bourmont:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces  210-217;  Langres:  AF/III/107,  dossier  479, 
pièce 6. Meurthe, Lunéville, Pont-à-Mousson et Toul: 
AF/III/108, dossier 491, pièces 48-55. Meuse, Bar-le-
Duc:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  66-67.  Morbi-
han,  Vannes:  AF/III/108,  dossier  492,  pièces  1-2. 
Nord,  Bergues,  Cambrai  et  Dunkerque:  AF/III/108, 
dossier 491,  pièces 112-119 et 129-147.  Oise,  Com-
piègne:  AF/III/108,  dossier  491,  pièces  45-47. 
Ourthe, école centrale (supplémentaire?) à créer dans 
le département demandée par Huy: F/III/108,  dossier 
491, pièces 108-110; Pas-de-Calais, Bapaume: AF/III/
108,  dossier  491,  pièces  103-105.  Bas-Rhin,  Sarre-
Union: AF/III/108, dossier 491, pièces 20-23.  Saône-
et-Loire, Mâcon: AF/III/108,  dossier 491, pièces 17-
19. Seine-Inférieure, Dieppe: AF/III/108, dossier 491, 
pièces 74-77; Eu: AF/III/108, dossier 491, pièces 28-
40.  Seine-et-Oise,  Étampes: AF/III/108,  dossier 491, 
pièces  106-107;  Pontoise:  AF/III/108,  dossier  491, 
pièces 96-98.  Somme,  Abbeville:  AF/III/108,  dossier 
491,  pièces  24-27.  Var,  Grasse:  AF/III/108,  dossier 
491, pièces 92-95. Yonne, Joigny: AF/III/108, dossier 
491,  pièces  56-64;  Sens:  AF/III/108,  dossier  491, 
pièces 68-73.

- Écoles centrales, affaires par localités (autres que créa-
tion de chaires de langues et demandes d'écoles cen-
trales  supplémentaires).  Aisne,  à  installer  à  l'Inten-
dance de Soissons et  à doter  de fonds pour  les pre-
mières  dépenses,  lettre  de Lobjoy (F.),  président  du 
jury d'instruction  publique:  AF/III/108,  dossier  491, 
pièces 81-91; voir: Levavasseur, ex-professeur à l'Uni-

versité de Paris, professeur de langues anciennes.  Al-
lier, Dufour, professeur, adresse et deux imprimés: Li-
berté Égalité. École centrale du département de l'Al-
lier. Dessin: programme de la classe de dessin et rap-
port  présenté par lui pour la distribution des prix, et 
Procès-verbal de la distribution solennelle des prix de  
l'école centrale du département de l'Allier du 14 fruc-
tidor  an  V,  Moulins,  imprimerie  Thibaud  et  Filan-
chère, an V, 16 et 18 pages: AF/III/109, dossier 494, 
pièces 72-74; professeurs, adresse contre le projet  de 
réduction du nombre de ces écoles: AF/III/109, dossier 
494, pièce 229; professeurs, mémoire à la commission 
d'instruction  publique  notamment  sur  la  création  de 
pensionnats  et  le  manque  de  livres  élémentaires: 
AF/III/108,  dossier  492,  pièces  33-34.  Ariège,  Ins-
truction publique. Extrait du procès-verbal de l'admi-
nistration  du  département  de  l'Ariège,  séance  pu-
blique du dix-septième pluviôse an 4 de la République  
française une et indivisible nommant des jurys d'ins-
truction primaire dans chacun des ex-districts pour ou-
vrir des écoles primaires au 15 ventôse et un jury cen-
tral pour ouvrir l'école centrale au 1er germinal aux Ca-
pucins  de  Saint-Girons,  affiche,  Foix,  Fontès  cadet, 
imprimeur  du  département  de  l'Ariège:  AF/III/109, 
dossier  494,  pièces  238-239.  Aube,  bibliothécaire, 
voir:  Herluison (Pierre-Grégoire).  Aveyron à Rodez, 
Monteil  (Amans-Alexis),  professeur,  auteur  d’un ou-
vrage sur son département, encouragements pour tra-
vaux littéraires, états de dépenses du ministère de l’In-
térieur sur décisions du Directoire, an VI: AF/III/112, 
dossier 529 ; réponse de l'administration centrale à une 
circulaire du ministre de l'Intérieur sur l'avancement de 
son  organisation:  AF/III/108,  dossier  493,  pièce  21. 
Calvados, Cæn, abbaye aux Hommes, partie non oc-
cupée par l'administration centrale revendiquée par un 
adjoint du génie pour un hôpital militaire à lui affecter: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièce  72.  Charente,  place-
ment: AF/III/108,  dossier 490, pièces 46-52.  Cher, à 
Bourges, maintien malgré le projet de Roger Martin de 
n'en  garder  qu'une  pour  trois  départements: 
AF/III/108,  dossier 492, pièces 40-43; Sigaud de La-
fond  (Joseph-Aignan),  physicien,  membre associé de 
l'Institut, fondateur du cabinet de physique du collège 
de Bourges depuis 1775, demandant le maintien de sa 
chaire de physique et de chimie expérimentale et l'en-
voi d'une autre collection d'instruments provenant du 
petit  séminaire  de sa  ville  à son  neveu  le  physicien 
Rouland, enseignant à celle de Seine-et-Marne à Fon-
tainebleau: AF/III/108, dossier 493, pièce 94. Corrèze 
à Tulle, maintien malgré le projet de Roger Martin de 
n'en  garder  qu'une  pour  trois  départements: 
AF/III/108,  dossier  492,  pièces  76-77.  Côtes-du-
Nord,  à  transférer  de  Guingamp  à  Saint-Brieuc: 
AF/III/108,  dossier 493,  pièces 61-65.  Creuse à Au-
busson,  voir:  Gillet,  professeur.  Dordogne,  terrains 
Saint-Benoît  et  Sainte-Claire  de  Périgueux  et  petite 
maison sur le premier à attribuer au jardin botanique: 
AF/III/108,  dossier 493, pièces 124-133.  Drôme, ap-
probation par les Anciens le 19 d'une résolution  des 
Cinq-Cents lui affectant les Récollets de Montélimar: 
AF/III/108,  dossier  491,  pièce  111;  à  transférer  de 
Montélimar  à  Valence:  AF/III/108,  dossiers  490, 
pièces 62-65 et 492, pièces 7-22.  Doubs, voir : Briot 
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(Pierre-Joseph),  professeur  de  belles-lettres.  Dyle, 
plaintes  de  Louvain  à  la  veille  de  l'ouverture  à 
Bruxelles: AF/III/108,  dossier 493, pièces 58-60.  Es-
caut, conseil d'administration, adresse contre le projet 
de  ne  pas  créer  de  classes  d'histoire  naturelle  et  de 
physique et de chimie dans le projet du député Roger 
Martin:  AF/III/108,  dossier 492,  pièces 76-77.  Eure, 
voir:  Rever (François),  membre du jury d'instruction 
publique.  Hérault, lettres de l'administration centrale 
demandant à leur compatriote le ministre Benezech de 
confirmer  Gouan  (Antoine),,  professeur  à  l'école  de 
santé, et Ratte (Étienne-Hyacinthe de), astronome, et 
Poitevin, secrétaire et président de la société libre des 
sciences  et  belles-lettres  de  Montpellier,  comme 
membres  du  jury d'instruction  publique  (frimaire  an 
IV) et lui envoyant son arrêté sur l'ouverture de l'école 
centrale au 1er germinal an IV avec demande de créa-
tion d'une chaire de langues vivantes: AF/III/108, dos-
sier 493,  pièces 38-40;  voir:  Albinon (J.),  professeur 
de législation.  Indre-et-Loire, plans du rez-de-chaus-
sée, de l'étage et du sous-sol des principaux bâtiments 
du  musée  de  Tours  à  transformer  en  pensionnat: 
AF/III/101,  dossier 449,  pièces 54-56.  Isère,  procès-
verbal de distribution des prix, lettre d'envoi aux Cinq-
Cents, vendémiaire an VII,  et  Arrêté de l'administra-
tion centrale de l'Isère contenant règlement de l'école  
centrale de ce département du 19 brumaire an 7 de la  
République  française,  s.l.n.d  [Grenoble,  an  VII],  28 
pages: AF/III/109, dossier 494, pièces 143-144 et 177-
180.  Jemappes,  Mons,  à  installer  aux  Ursulines: 
AF/III/108, dossier 490, pièces 53-61; à placer à Tour-
nai:  AF/III/108,  dossier  492,  pièces  59-60.  Landes, 
Saint-Sever, terrain du citoyen Basquiat à servir de jar-
din botanique: AF/III/108, dossier 490, pièces 46-52. 
Loir-et-Cher,  Adresse du conseil général de la com-
mune  de Vendôme à  la  Convention  nationale,  Ven-
dôme, imprimerie Morard-Colas, s.d.  [entre germinal 
an III et brumaire an IV], contre le projet de la placer à 
Blois:  AF/III/108,  dossier 492,  pièce 51.  Loire,  Ma-
rillier,  juge  de paix et  professeur  d'histoire  à  l'école 
centrale  à  Roanne,  demandant  à  cumuler  les  deux 
fonctions en optant pour l'un ou l'autre des traitements: 
AF/III/109, dossier 494, pièce 51. Haute-Loire, circu-
laire du ministre de l'Intérieur  aux professeurs et  bi-
bliothécaires sur les livres élémentaires et  l'organisa-
tion  des études,  réponse de l'administration  centrale: 
AF/III/109,  dossier  494,  pièces  115-117.  Loiret, 
Brillard (Louis-Antoine), président de l'administration 
centrale nommé professeur de législation à l'école cen-
trale, adresse sur l'éventuelle incompatibilité entre les 
deux fonctions: AF/III/109, dossier 494, pièces 48-50; 
extraits  d'arrêtés  de  l'administration  centrale  des  17 
germinal et 4 floréal an IV nommant des professeurs et 
le  bibliothécaire  de  l'école  centrale  et  Précis  sur  la  
manière  de  considérer  et  d'enseigner  l'histoire,  mé-
moire qui a obtenu à son auteur la place de profes-
seur d'histoire à l'école centrale du Loiret, signé par 
Pierre-François Liger, Orléans, Jacob aîné, imprimeur 
du  département,  s.d.  [an  IV],  16  pages:  AF/III/109, 
dossier 494, pièces 240-243; Procès-verbal des exer-
cices publics et de la distribution des prix de l'école  
centrale du département du Loiret le 19 fructidor an 
VI, Orléans, Jacob aîné, imprimeur du département, an 

VI, 31 pages: AF/III/109, dossier 494, pièces 140-142. 
Lot,  administration  centrale,  adresse  pour  conserver 
les professeurs d'histoire naturelle et de physique ex-
périmentale  et  de  chimie:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces  250-252;  Brunier,  Ramel  et  Rousies,  prêtres 
professeursbabouvistes accusés de préparer des assas-
sinats: AF/III/298, dossier 1182, pièces 251-255; pro-
fesseur  de  législation,  voir:  Rivière.  Lozère,  Boyer, 
professeur  de  grammaire  proposant  de remplacer  les 
cours de grammaire par des cours d'analyse des opéra-
tions  de  l'entendement  humain  et  de  logique: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 160-161. Lys, Bruges, 
à  installer  dans  une  partie  de  l'abbaye  des  Dunes: 
AF/III/108,  dossier  490,  pièces  46-52.  Marne,  Châ-
lons-sur-Marne, échange d'un ancien lit  de la Marne 
contre  un  terrain  pour  servir  de  jardin  botanique: 
AF/III/108,  dossier  490,  pièces  46-52; Département  
de la Marne. Procès-verbal de la distribution des prix  
aux  élèves  de l'école  centrale  du  département  de la  
Marne,  s.l.  [Châlons-sur-Marne],  Mercier imprimeur, 
an  V,  8  pages:  AF/III/109,  dossier  497,  pièces  7-8. 
Haute-Marne,  Rolin,  professeur  de  belles-lettres  à 
l'ex-collège de Langres ayant exercé 19 ans au lieu des 
20 nécessaires pour  être émérite,  demandant  s'il  doit 
continuer à enseigner avec traitement jusqu'à  la mise 
en activité de l'école centrale ou être pensionné pour 
retraite:  AF/III/109,  dossier  494,  pièces  45-46. 
Meurthe, à installer à la Visitation de Nancy au lieu 
du collège, trop exigu: AF/III/108, dossier 490, pièces 
1-6. Meuse, École centrale. Extrait du registre des ar-
rêtés de l'administration centrale du département  de  
la Meuse, séance du 17 germinal an 4e…, Bar-sur-Or-
nin, chez Laguerre fils, imprimeur du département de  
la Meuse, 8 pages, arrêté sur l'ouverture de l'école cen-
trale à Verdun:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces 112-
113. Moselle à Metz, maintien malgré le projet de Ro-
ger Martin de n'en garder qu'une pour  trois départe-
ments: AF/III/108, dossier 492, pièces 46-50; suppres-
sion de la chaire de physique et de chimie expérimen-
tale envisagée par le rapport du député Roger Martin: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièce  93.  Deux-Nèthes,  à 
transférer d'Anvers à Malines: AF/III/108, dossier 493, 
pièces 61-65. Nièvre à Nevers, maintien malgré le pro-
jet de Roger Martin de n'en garder qu'une pour trois 
départements:  AF/III/108,  dossier 492,  pièces 72-73; 
professeurs de l'école, adresse réclamant le rapport de 
la  commission  spéciale  sur  l'organisation  de  ces 
écoles: AF/III/109,  dossier  494,  pièces 75-76.  Nord, 
prévue  à  Maubeuge,  adresse  de  la  municipalité 
d'Abancourt pour la transférer à Cambrai: AF/III/108, 
dossier 491,  pièces 116-119; Juivy (E.), commissaire 
pour  la  ville  de  Maubeuge,  mémoire  pour  obtenir 
l'école centrale à la place de Lille, et réclamation de la 
municipalité  de Lille  contre  la  fixation  à  Maubeuge 
par le décret du 3 brumaire d'une des trois écoles cen-
trales à créer dans le Nord:  AF/III/108,  dossier 491, 
pièces 123-128; décret du 3 brumaire y fixant l'une des 
trois à créer dans le département, plainte de la munici-
palité de Valenciennes, observations d'Étienne Quivy, 
commissaire délégué de la commune,  contre les pré-
tentions  de  Lille  et  Réclamation  des  habitans  de la  
commune de Maubeuge pour la confirmation de l'éta-
blissement  d'une  école  centrale,  imprimé  signé  du 
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même, s.l.  [Paris],  imprimerie Lerouge,  s.d.  [an IV], 
contre les arguments de Valenciennes contre la fixa-
tion de l'école centrale de Maubeuge par le décret du 3 
brumaire: AF/III/108, dossier 492, pièces 52-54. Oise, 
à placer au château de Compiègne au lieu de Beauvais: 
AF/III/108, dossier 493, pièces 70-71.  Orne, à placer 
à  Alençon:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  61-65. 
Ourthe,  école  à  créer  demandée  par  la  municipalité 
d'Huy: AF/III/108,  dossier 491, pièces 108-110.  Pas-
de-Calais,  plaintes  des  communes  d'Aire,  Arras  et 
Saint-Omer contre son placement à Boulogne-sur-Mer: 
AF/III/108, dossier 490, pièces 7-45; mémoire du jury 
d'instruction  sur les difficultés de fonctionnement  de 
l'école  centrale  ouverte  le  15  prairial  an  VI  à  Bou-
logne-sur-Mer, copie par Pichon,  secrétaire de la so-
ciété d'agriculture et  des arts de la ville:  AF/III/108, 
dossier 492,  pièce 3.  Pyrénées-Orientales,  chaire de 
physique  et  chimie à maintenir:  AF/III/107,  dossiers 
480,  pièce  9;  Perpignan,  collège  de  Py,  concession 
pour le pensionnat près l'école centrale dirigé par Jau-
bert, professeur de physique et de chimie expérimen-
tale et liste des élèves du pensionnat envoyés à l'école 
centrale en l'an  VII,  dont  François  Arago,  élève des 
classes de mathématiques et de littérature: AF/III/107, 
dossier  485,  pièces  1-9.  Bas-Rhin,  délibération  de 
l'administration centrale sur l'ouverture de l'école cen-
trale  au  1er prairial  an  IV:  AF/III/108,  dossier  493, 
pièces  17-20;  Schweighæuser  (Jean),  professeur  de 
langues anciennes, adresse pour créer dans les écoles 
spéciales une chaire d'explication des auteurs anciens: 
AF/III/108, dossier 493, pièces 97-98. Haut-Rhin, ar-
rêté de l'administration centrale du 25 pluviôse an IV 
sur son organisation:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces 
75-76. Rhône, Lyon, abbaye Saint-Pierre à lui affecter 
en  partie:  AF/III/108,  dossier  490,  pièces  46-52. 
Saône-et-Loire,  jury d'instruction publique,  délibéra-
tion du 15 pluviôse an V sur son organisation à Autun: 
AF/III/109,  dossier 494, pièce 237; voir: Collombier, 
professeur.  Sarthe, le Mans, collège et maison Tessé 
saisie  sur  l'émigré  Froulay à lui  affecter  et  lettre  de 
l'administration centrale au ministre de l'Intérieur de-
mandant une chaire de langues vivantes:  AF/III/108, 
dossier 493, pièces 1-16. Seine, Capucins de la chaus-
sée d'Antin de Paris à affecter à la 4e: AF/III/108, dos-
sier 493, pièces 134-136; professeurs, Boldoni (Jean-
Jacques-Gaétan, traducteur italien au bureau de l'envoi 
des lois du ministère de la Justice en brumaire an VI?), 
Desrenaudes  (Martial  Borye-),  Guéroult  (Pierre-
Claude-Bernard)  aîné,  et  Le  Boucher-Desfontaines: 
AF/III/91,  dossier  392,  pièces  36-48;  voir:  Regnier, 
élève  de  l'école  centrale  du  Panthéon.  Seine-Infé-
rieure, Rouen, terrain national à réunir au jardin bota-
nique: AF/III/108, dossier 490, pièces 46-52; réunion 
de l'église des Jésuites de Rouen: AF/III/108,  dossier 
493,  pièces 61-65.  Seine-et-Marne à  Fontainebleau, 
Rouland, professeur de physique et de chimie expéri-
mentale, neveu de Sigaud de Lafond (Joseph-Aignan), 
physicien,  membre associé de l'Institut,  fondateur  du 
cabinet  de  physique  du  collège  de  Bourges  depuis 
1775,  collection d'instruments  provenant  du petit  sé-
minaire de Bourges à lui envoyer AF/III/108,  dossier 
493, pièce 94. Seine-et-Oise, maintien malgré le projet 
de Roger Martin de n'en garder qu'une pour trois dé-

partements et adresse des professeurs demandant à la 
commission  d'instruction  publique  le  paiement  des 
frais de premier établissement et des arriétés de salaire 
des hommes de peine: AF/III/108, dossier 492, pièces 
44-45;  professeur,  voir:  Duchesne.  Somme,  copies 
d'arrêtés des 19 pluviôse et 25 ventôse an IV sur l'ou-
verture de l'école centrale au 26 pluviôse et les nomi-
nations de professeurs, dont remplacement d'Arrachart, 
de  Paris,  professeur  d'histoire  refusant,  par  Crépin, 
d'Amiens: AF/III/108, dossier 493, pièces 88-92; à ins-
taller  aux Prémontrés  d'Amiens plutôt  qu'au  collège: 
AF/III/108, dossier 493, pièces 137-138; mémoire du 
jury d'instruction publique, envoi par Louvet (Florent), 
député  à la Législative,  futur  élu aux Cinq-Cents en 
l'an  VI,  commissaire  près  les  tribunaux,  membre du 
jury: AF/III/109, dossier 494, pièces 100-102. Vendée, 
à transférer de Luçon à Fontenay: AF/III/108, dossier 
490,  pièces  66-88.  Vienne,  Poitiers,  maison Puygar-
reau ou du Puy-Garreau, dépendance du Collège, à af-
fecter  à  son  pensionnat:  AF/III/108,  dossier  490, 
pièces  46-52.  Vosges,  à  placer  à  Remiremont: 
AF/III/108, dossier 492, pièces 57-58.  Yonne, biblio-
thécaire, Lairé, signataire d'une adresse d'habitants de 
Sens  demandant  une  école  centrale  supplémentaire: 
AF/III/108,  dossier  491,  pièces  68-73;  professeur, 
voir: Fontaine, président de la municipalité d'Auxerre.

- École gratuite de dessin, Bachelier (Jean-Jacques), di-
recteur: AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204.

- Écoles de dessin, de peinture, de sculpture, d'architec-
ture. Observations de l'architecte Peyre (Antoine-Fran-
çois),  sur l'organisation des écoles spéciales de pein-
ture, sculpture et architecture: AF/III/107, dossier 480, 
pièces 29-44.

- Écoles nationales de peinture et de sculpture au Louvre, 
professeurs,  Belle  (Clément-Louis-Marie-Anne), 
peintre,  Beauvuen  (S.  ou  F.),  Bridan  (Charles-An-
toine)  père,  sculpteur,  Durameau  (Louis-Étienne-
Jacques),  peintre,  Gois  (Étienne-Pierre-Alexandre) 
père,  sculpteur,  Lagrenée (Louis-Jean-François)  aîné, 
peintre,  Lagrenée  (Anthelme-François)  fils,  peintre, 
Lecomte (Félix,  ici Le Comte), sculpteur,  Leroy (Ju-
lien-David, ici David Le Roy), de l'Institut, architecte, 
Machy (Pierre-Antoine de), peintre et graveur d'archi-
tecture,  professeur  de  perspective,  Mouchy  (Louis-
Philippe),  sculpteur,  Sue  (Jean-Joseph),  professeur 
d'anatomie, Suvée (Joseph-Benoît), peintre, Vien (Jo-
seph-Marie),  peintre,  et  Vincent  (François-André), 
peintre:  AF/III/91,  dossier 392,  pièces 49-204.  École 
nationale de dessin au Louvre,  professeur,  voir:  Bel-
ley.  École spéciale de peinture,  sculpture et architec-
ture de Paris, projet de résolution par une commission 
des Cinq-Cents sur le jury chargé de sa formation pre-
mière  et  notes  et  projets  de  réglements:  AF/III/107, 
dossier 480, pièces 29-44. 

- Écoles de dessin, de peinture d'architecture, affaires par 
localités. Côte-d'Or, Dijon, école de dessin et de pein-
ture, Devosge (François), directeur, projet d'école spé-
ciale de dessin et de peinture dans la ville: AF/III/107, 
dossier  480,  pièces  25-28.  Deux-Nèthes,  Anvers, 
école  spéciale  de  peinture,  sculpture  et  architecture 
créée par la municipalité en prairial an IV à conserver: 
AF/III/107, dossier 480, pièces 56-60.
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- École nationale des élèves de la Patrie de Liancourt, ré-
formes à opérer: AF/III/93, dossier 398, pièce 50; dos-
sier de la commission spéciale créée le 24 messidor an 
VI sur les besoins de l'école,  protestation des élèves 
contre les accusations portées contre le directeur, envi-
ron 135 signatures (messidor an VI) et copie du mes-
sage du Directoire du 27 vendémiaire an VII  répon-
dant  aux questions des Cinq-Cents:  AF/III/107,  dos-
sier 483, pièces 1-4; prieuré Saint-Martin-des-Champs 
de Paris, institution dite société des jeunes français de 
Bourdon (Léonard), conventionnel du Loiret, transfert 
des élèves à Liancourt en l'an III:  AF/III/107, dossier 
485, pièces 10-29.

- École d'équitation.  Bas-Rhin, Strasbourg, création de-
mandée par  le  député  Hermann  AF/III/107,  dossiers 
480, pièce 15.

-  École  militaire,  fondation  supprimée  par  le  Comité 
d'instruction publique de la Convention bien que dans 
les exceptions des décrets des 20 avril et 28 octobre 
1790,  plainte  des ex-administrateurs  de l'École  Bier-
court,  Choulx,  Reynaud  (M.-A.F.)  et  Pelé,  frère  du 
conventionnel, renvoi à une commission spéciale créée 
le 24 nivôse an IV: AF/III/107, dossier 482; paiement 
sur les fonds de l'École militaire pour cinquante jeunes 
gens  de  la  société  des  jeunes  français  de  Bourdon 
(Léonard), conventionnel du Loiret, au prieuré Saint-
Martin-des-Champs de Paris,  1792:  AF/III/107,  dos-
sier 485, pièces 10-29. Voir: Lemaire, capitaine à la ½ 
brigade de la Seine-Inférieure à l'armée de l'Intérieur 
en service à -.

-  Écoles  militaires.  Lecocq,  de  Paris,  ex-professeur  de 
mathématiques des écoles d'aspirants  de l'artillerie et 
du  génie,  adresse  sur  l'instruction  publique: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 156-157. Nord, Douai, 
municipalité, adresse pour avoir la préférence sur celle 
de la Fère (Aisne) pour y établir une école de Mars: 
AF/III/109, dossier 494, pièce 62. 

- Écoles militaires d'Ancien Régime. Yonne, Auxerre, de-
mande de chaire de langues vivantes à l'école centrale 
pour reprendre l'enseignement des langues qui y exis-
tait: AF/III/108, dossier 493, pièces 86-87.

- Écoles de musique.  Côte-d'Or, Dijon, institut national 
de musique créé par arrêté du Comité de salut public 
du  10  nivôse  an  II  à  maintenir:  AF/III/107,  dossier 
480,  pièce  16.  Ourthe,  Liège,  à  créer  aux  Domini-
cains: AF/III/107,  dossier 480, pièces 4- 6  bis et 10-
12; observations des députés de Liège Soleure (Pierre-
François-Baudouin)  et  Bassenge  (Jean-Nicolas)  aîné, 
futur député de l'Ourthe aux Cinq-Cents, sur les avan-
tages de l'école de musique de Liège sur Maastricht: 
AF/III/107,  dossier  480,  pièces  29-44.  Vienne,  Poi-
tiers, école de musique à créer, demande du Lycée des 
arts et des sciences de la ville: AF/III/107, dossier 486, 
pièces 1-2.

- Écoles navales. Guérin, professeur à l'école de naviga-
tion  d'Agde (Hérault),  adresse pour  réformer l'ensei-
gnement  de  l'hydrographie:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces 162-163. Projet d'arrêté du Directoire créant des 
écoles de tactique navale dans les ports de Brest, Lo-
rient,  Rochefort  et  Toulon:  AF/III/107,  dossier  480, 
pièce 17.  Romme (Charles),  professeur  de mathéma-
tiques  au  port  de  Rochefort,  adresse  pour  faire  re-

fondre en une loi les textes sur l'instruction des offi-
ciers de marine: AF/III/109, dossier 494, pièces 59-61.

- École normale (de l'an III). Aubert, paiement de travaux 
et fourniture d’objets de décoration pour le local de la 
Sorbonne qui était destiné à l’École normale, états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire:  AF/III/112,  dossier 526.  Élève,  voir:  Du-
vauroux, Fouquier, Legrand.

- École polytechnique. Expérience de dessin de carte mé-
térologique,  préparation  d'un  aérostat  à  Meudon 
(Seine-et-Oise):  AF/III/93,  dossier  397,  pièces  8-9. 
Résolution des Cinq-Cents du 26 nivôse an VI rejetée 
par  les  Anciens  le  7  floréal  an VI et  chemise de la 
commission spéciale créée le 8 par les Cinq-Cents sur 
ce rejet, dossier de la commission spéciale créée le 27 
prairial an VII sur l'organisation de l'École,  Observa-
tions présentées à la commission du Conseil des Cinq-
Cents  chargée  du  rapport  sur  l'École  polytechnique  
par les membres composant le conseil d'instruction de  
cette école, s..l [Paris], Baudouin, imprimeur du Corps 
législatif,  messidor  an VII,  10 pages,  exemplaire en-
voyé  par  Guyton-Morveau  (Louis-Bernard  Guyton, 
dit),  directeur  de  l'École,  à  Génissieu  (Jean-Joseph-
Victor),  président des Cinq-Cents et adresses de Bur-
sot, de Paris, pour créer une seconde école polytech-
nique pour les sciences morales et politiques, renvoi à 
la commission d'instruction publique, et adresses de de 
Bursot,  de Paris,  pour créer une seconde école poly-
technique pour les sciences morales et politiques, et de 
Regnier, élève de l'école centrale du Panthéon contre 
le projet de retirer aux élèves de l'École polytechnique 
le choix de leurs écoles d'application (vendémiaire an 
VIII):  AF/III/107,  dossier 483, pièces 5-13. Serments 
des directeur, employés, professeurs et élèves de l'an 
IV, dont Laurent, commissaire de l'école ayant voté la 
mort  de  Louis  XVI,  et  Le  Miérec,  expéditionnaire, 
commandant une compagnie de fédérés bretons ayant 
pris les Tuileries au Dix-Août, et de l'an V: AF/III/92, 
dossiers 393 et 394.

- École des Ponts  et  Chaussées.  Directeur,  Chézy (An-
toine de), décédé, remplacé par Prony (Gaspard), son 
adjoint:  AF/III/93,  dossier  400,  pièces  5-6.  Traite-
ments, paiement intégral en numéraire: AF/III/93, dos-
sier 398, pièces 54-55.

- Écoles primaires, voir plus loin la sous-rubrique: Insti-
tuteur, écoles primaires.

- Écoles de santé, de médecine. Clément, projet sur l'or-
ganisation  des  études  médicales:  AF/III/109,  dossier 
494, pièces 6-7. Clément (M.-F.), professeur de phy-
sique  animale,  observations  sur  l'enseignement  de la 
médecine adressées à la commission d'instruction pu-
blique  en  brumaire  an  VI,  note  complémentaire  sur 
l'importance de l'inoculation d'après ses expériences à 
la  Salpêtrière:  AF/III/107,  dossier  481,  pièces  8-9. 
Commission  des Cinq-Cents  sur  les écoles de santé, 
dossiers:  AF/III/107,  dossier  481;  Rebeyrol,  membre 
de l'ex-Académie de chirurgie,  et  Pelletan  (Philippe-
Joseph), de l'Institut, professeur à l'école de médecine 
et chirurgien en chef du Grand hospice d'humanité (de 
Paris),  procès-verbal  d'autopsie  d'une  parturiente 
morte par l'impéritie de plusieurs officiers de santé, 12 
brumaire, renvoyée à la commission le 3 nivôse an VI: 
AF/III/101, dossier 446, pièces 1-33; Martineau, élève 
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de l'école de médecine de Paris, observations sur les 
travaux  de  la  commission  sur  les  écoles  de  santé: 
AF/III/107,  dossier  477,  pièces  12-13.  Villes  devant 
avoir un établissement d'enseignement de la médecine, 
tableau indicatif: AF/III/93, dossier 397, pièces 10-11. 
De Paris,  Chauffier,  président,  Goulin  (Jean),  secré-
taire,  Thouret  (Michel-Augustin),  directeur,  profes-
seurs  et  élèves:  AF/III/91,  dossier  392,  pièces  205-
207;  professeurs  et  élèves,  an  V:  AF/III/92,  dossier 
395, pièces 208-218; voir: Cailliot (René), élève, Pel-
letan (Philippe-Joseph), de l'Institut, professeur.

- Écoles de santé, de médecine, affaires par localités. Cal-
vados, Cæn, Bonvoisin, président, réfutant qu'on y ait 
reçu  plus  de  500  médecins,  liste  des  docteurs  reçus 
dans cette ville depuis 1772 et copie par Lanjaley, se-
crétaire-greffier, de textes depuis la loi du 15 ventôse 
an III rétablissant ces écoles: AF/III/107, dossiers 480, 
pièce 7, et 481, pièces 13, 17 et 19. Doubs, Besançon: 
AF/III/107, dossier 481, pièces 23-24 et 43-44.  Dyle, 
école spéciale de santé destinée à Bruxelles réclamée 
par Louvain:  AF/III/107,  dossiers 480,  pièces 48-49, 
481,  pièces  14,  20-22  et  45-46,  AF/III/108,  dossier 
492, pièces 35-38. Haute-Garonne, Toulouse: AF/III/
107,  dossier  481,  pièces 54-55.  Gironde,  Bordeaux: 
AF/III/107,  dossier  481,  pièces  33-34  et  50-51.  Hé-
rault,  Montpellier,  lettres  des  professeurs  envoyant 
des observations non jointes  sur le perfectionnement 
de l'enseignement de la médecine (thermidor an V) et 
de  René,  directeur  de  l'école,  les  rappelant  (vendé-
miaire an VI) et adresse des élèves pour le maintien de 
l'école, environ 320 signatures, an VI: AF/III/107, dos-
sier  481,  pièces  26-27  et  38-39;  professeurs  et  em-
ployés, paiement des traitements à l'octodécuple en as-
signats:  AF/III/94,  dossier 403,  pièces 43-46;  Gouan 
(Antoine),  professeur,  nommé membre du jury d'ins-
truction publique: AF/III/108, dossier 493, pièces 38-
40. Ille-et-Vilaine, Rennes, création, demande: AF/III/
107,  dossiers  480,  pièces  1-3,  et  481,  pièces  11-12. 
Nord, Douai, demande approuvée par l'administration 
centrale,  Lille  ayant  obtenu  l'école  centrale: 
AF/III/108,  dossier  491,  pièces  120-122.  Bas-Rhin, 
Strasbourg, professeurs et employés, paiement des trai-
tements  à l'octodécuple  en assignats:  AF/III/94,  dos-
sier  403,  pièces  43-46.  Sambre-et-Meuse,  Namur: 
AF/III/107,  dossier  481,  pièces  35-36.  Seine,  Paris, 
Descot, achat d’un singe pour les expériences d’anato-
mie de l’école, états de dépenses du ministère de l’In-
térieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 
526.

-  Écoles  secondaires,  demandes.  Côte-d'Or,  Châtillon-
sur-Seine: AF/III/107,  dossier 479, pièces 2-3.  Nord, 
Cambrai:  AF/III/107,  dossier  479,  pièces 4-5.  Orne, 
Domfront,  où  existait  un  collège  d'eudistes: 
AF/III/107,  dossier  479,  pièce  1.  Vienne,  Châtelle-
rault: AF/III/107, dossier 479, pièce 7.

-  Écoles  spéciales.  Gesnouin  (François-Jean-Baptiste), 
député du Finistère aux Cinq-Cents, observations sur 
le rapport de Calès (Jean-Marie), député de la Haute-
Garonne aux Cinq-Cents du 12 prairial an V au nom 
de la commission sur les écoles spéciales: AF/III/107, 
dossier 481, pièce 16. Projet de message du Directoire 

aux Cinq-Cents sur la création d'écoles spéciales, sans 
date ni signature, sur papier à en-tête des rapports du 
ministre de l'Intérieur au Directoire: AF/III/107,  dos-
sier 480, pièces 1-3. D'arts et métiers, création, projet 
de Sarrazin, membre du Point central des arts et mé-
tiers: AF/III/107, dossier 480, pièces 46-47.

-  Écoles  spéciales,  demandes.  Nord,  Cambrai: 
AF/III/108,  dossier  492,  pièce  63.  Bas-Rhin,  Stras-
bourg, mémoire des membres correspondants de l'Ins-
titut anciens professeurs de l'université protestante de 
Strasbourg pour la création d'une école spéciale succé-
dant à cette université: AF/III/107, dossier 480, pièce 
8; Sparre, mémoire sur les écoles spéciales en général 
et  l'intérêt  d'en  créer  une  à  Strasbourg:  AF/III/109, 
dossier 494, pièces 247-248.  Seine-Inférieure, écoles 
spéciales, mémoire de l'administration centrale pour en 
obtenir,  notamment  d'astronomie  et  de  médecine: 
AF/III/107,  dossier  480,  pièces  61-63;  Rouen,  école 
spéciale d'astronomie à créer: AF/III/107, dossier 480, 
pièces 18-21.

- Écoles vétérinaires, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur sur décisions du Directoire,  an V-an VII : 
AF/III/112  et 113.  École vétérinaire d'Alfort,  Nioche 
(Pierre-Claude), député d'Indre-et-Loire à la Conven-
tion et aux Anciens jusqu'en l'an V, commissaire cen-
tral refusant pour son poste à l'école: AF/III/98,  dos-
sier  436,  pièce 78;  élèves,  instruments,  paiement  du 
ministère de l'Intérieur à Nioche sur les crédits de l'an 
VI: AF/III/93, dossier 400, pièces 66-84. École vétéri-
naire de Lyon,  Bredin (Louis),  directeur,  fonds pour 
les prix aux élèves, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier 526.

- Instituts  nationaux des sourds-muets de Paris  et  Bor-
deaux, état nominatif des traitements des employés, fin 
an VII:  AF/III/102,  dossier 452,  pièces 2-18. Institut 
national ou École nationale des sourds-muets de Paris, 
Alhoy (Louis-François-Joseph), premier instituteur en 
chef:  AF/III/101,  dossier  444,  pièce 2;  proposant  de 
subvenir aux besoins de ces écoles par un versement 
fait  à  titre  d'assurance  par  les  témoins  des  actes  de 
naissance: AF/III/101, dossier 447, pièces 17-19. Mé-
nard-Lagroye  (François-René-Pierre),  député  de  la 
Sarthe aux Cinq-Cents, Rapport  fait  par … sur une  
pétition du citoyen Alhoy, premier instituteur en chef  
de  l'école nationale  des sourds-muets  de Paris,  ten-
dante à faire adopter un moyen simple et facile pour  
assurer  l'existence  de  cette  école  et  pour  en  créer  
d'autres également précieuses à l'humanité. Séance du  
13 vendémiaire an 8, Paris, Imprimerie nationale, ven-
démaire  an VIII,  19  pages:  AF/III/101,  dossier  444, 
pièce 2. Royer, instituteur des sourds et muets à Paris, 
projet  d'écoles  supplémentaires  pour  les  sourds  et 
muets indigents à Cæn, Clermont-Ferrand, Grenoble et 
Nancy: AF/III/107,  dossier 480, pièces 22-24. Sicard 
(Roch-Ambroise-Cucurron),  instituteur  des  sourds-
muets de Paris, lettre sur le manque de personnel et de 
moyens de son établissement et de celui dirigé à Bor-
deaux  par  Vivé  (Pierre):  AF/III/109,  dossier  504, 
pièces 3-5.

- Instituteur, écoles primaires, organisation. Bonnain, de 
Chalais (Charente),  projet  pour assurer un traitement 
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aux instituteurs et contre l'emploi d'un manuel attribué 
à  la  mystique  Labrousse  (Clotilde-Suzanne 
Courcelle-): AF/III/109, dossier 494, pièces 8-9. Bosc, 
de la section de l'Indivisibilité de Paris, adresse sur les 
écoles  primaires  proposant  de  créer  une  fête  des 
bonnes  mères  et  des  distributions  des  prix  dans  les 
écoles  à  l'exemple  de  la  8e municipalité  de  Paris: 
AF/III/107,  dossier  478,  pièce  1.  Dupont  fils  aîné, 
garde des fortifications à la Rochelle,  hommage aux 
Cinq-Cents  d'un  syllabaire:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces 111-112. Hugand (C.), instituteur du 9e arron-
dissement de Paris, adresse sur le projet de résolution 
du député Roger Martin, joignant son prospectus inti-
tulé  École primaire en faveur des jeunes gens rue du  
Monceau-Gervais n° 11,  [Paris],  imprimerie Quillau, 
an  V:  AF/III/107,  dossier  478,  pièces  4-6.  Lambert 
(Claude-Anne),  instituteur  d'Arras,  exposant  la  mé-
thode  d'instruction  primaire  qu'il  avait  reçue  de  son 
maître Herbaut en 1747 à l'hospice de la Pitié de Paris: 
AF/III/107, dossier 478, pièces 9-11. Loys, de Marco-
rignan (Aude), adresse pour créer une école primaire 
dans  toute  commune  de  trois  mille  habitants: 
AF/III/107, dossier 478, pièces 7-8. Observations ano-
nymes intitulées  2e réflexions  sur  la  loi  du  27  bru-
maire an III sur les écoles primaires, manuscrit sur pa-
pier à en-tête de la section de police de Paris du Comi-
té  de  sûreté  générale  (s.d.)  [an  III  ou  an  IV]: 
AF/III/107, dossier 478, pièce 3. Plans et mémoires de 
particuliers adressés aux Cinq-Cents: AF/III/109, dos-
sier 494. Serment, adresse de Mongeot, ancien institu-
teur à Paris, pour exiger des instituteurs le même que 
celui exigé des prêtres par la loi du 19 fructidor an V: 
AF/III/107, dossier 477, pièces 20-21;  Vendée, Saint-
Fulgent, adresse de républicains pour exiger des insti-
tuteurs celui de haine à la Royauté et de fidélité à la 
République: AF/III/107, dossier 485, pièces 30-32.

- Instituteur, logement et traitement. Indemnités de loge-
ment, circulaire du ministre de l'Intérieur, pluviôse an 
VI: AF/III/95, pièce 13. Côte-d'Or, Selongey, munici-
palité, observations contre un arrêté de l'administration 
centrale fixant le traitement des instituteurs au mois et 
non à l'année qui a fait fuir les candidats: AF/III/109, 
dossier  494,  pièces  130-131.  Isère,  Champ,  Notre-
Dame-de-Commiers  et  Saint-Georges-de-Commiers, 
presbytères  réclamés  pour  la  municipalité  de  Saint-
Georges-de-Commiers,  la  maison  d'arrêt  et  les  deux 
écoles primaires:  AF/III/108,  dossier 493,  pièces 56-
57. Lot, Moissac, instituteurs primaires, Calmel, Lave-
nère  et  Villes  (J.),  réclamant  un  salaire:  AF/III/109, 
dossier  494,  pièces  152-153.  Bas-Rhin,  Barr,  habi-
tants (Bas-Rhin) adresse aux Cinq-Cents pour interdire 
la vente des presbytères et assurer un traitement aux 
instituteurs:  AF/III/107,  dossier  478,  pièces  12-13. 
Sarthe, administration centrale de la adresse à la com-
mission des Cinq-Cents sur l'instruction publique pour 
interdire la vente des presbytères et de leurs jardins, à 
réserver au logement des instituteurs à titre gratuit, et 
leur attribuer un traitement fixe en plus de la rétribu-
tion  remise par  les parents:  AF/III/107,  dossier  478, 
pièce 2.  Vaucluse,  Cucuron,  municipalité,  président, 
Cavallier  (Paul-Brice),  proposant  de  faire  payer  les 
traitements  des  instituteurs  par  les  municipalités  en 
proportion de leur population: AF/III/109, dossier 494, 

pièces 57-58.  Yonne,  Armeau,  Masson  (Louis-Nico-
las),  instituteur,  adresse  demandant  un  salaire: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 172-174.

 - Instituteur, écoles primaires, autres affaires par localités 
(les renvois à des noms de personnes concernent des 
instituteurs sauf indication contraire).  Allier, Ébreuil, 
voir: Michaud. Côte-d'Or, écoles primaires, établisse-
ment,  projet  d'arrêté  de  l'administration  centrale: 
AF/III/107, dossiers 480, pièce 45; Champagne, voir: 
Couët;  Minot,  instituteur  à  Recey,  adresse  contre  la 
concurrence des écoles privées royalistes et fanatiques: 
AF/III/109,  dossier  494,  pièces  245-246.  Dordogne, 
Montignac,  Gombeaud  (J.-B.),  instituteur,  ordonné 
prêtre  constitutionnel  en  1793,  ayant  ensuite  fondé 
avec d'autres un petit collège de près de 100 élèves, 
adresse pour interdire l'enseignement aux prêtres nom-
més  avant  la  Révolution  et  n'ayant  pas  donné  de 
preuves  de  républicanisme:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces  175-176.  Dyle,  Bruxelles,  voir:  Vigoureux. 
Eure,  la  Haye-Saint-Sylvestre,  Amiot,  instituteur, 
adresse contre les écoles religieuses: AF/III/109, dos-
sier  494,  pièces  190-191;  Nonancourt,  voir: 
Guillaume.  Eure-et-Loir,  administration  centrale, 
adresse pour pour autoriser les municipalités à fermer 
les écoles des prêtres: AF/III/109, dossier 494, pièces 
36-37;  Maintenon,  Fournier  (Pierre),  instituteur, 
adresse contre les prêtres instituteurs: AF/III/109, dos-
sier 494, pièces 63-64;  Saint-Rémy, Juhel (Jean-Bap-
tiste), curé constitutionnel et instituteur candidat  juge 
de  paix  de  Saint-Lubin-des-Joncherets,  an  V: 
AF/III/297,  dossier  1178,  pièces  161-164.  Gironde, 
Cadillac, Fisson-Jaubert, membre du jury d'instruction 
publique  pour  les  écoles  primaires  de  l'ex-district, 
adresse  sur  le  décadi  et  les  fêtes  nationales: 
AF/III/109,  dossier  503,  pièces 112-115;  Sauveterre, 
voir:  Bonnac  (Antoine).  Loiret,  administration  cen-
trale, circulaire aux municipalités sur le contrôle des 
instituteurs:  AF/III/109,  dossier  494,  pièces  96-97; 
Audeville  et  Intville,  agents  municipaux  instituteurs 
particuliers AF/III/298, dossier 1182, pièces 156-158. 
Lot-et-Garonne, Laplume, Desclaux (Louis), cordon-
nier, adresse contre les prêtres instituteurs: AF/III/109, 
dossier 494, pièces 147-149. Manche, Gatteville, voir: 
Ollivier.  Marne, Saint-Mard-sur-le-Mont, municipali-
té, adresse réclamant des instituteurs républicains: AF/
III/109,  dossier 494,  pièces 65-66.  Meuse,  Montfau-
con,  Raulin,  commissaire  municipal,  adresse  pour 
l'instruction  primaire  obligatoire:  AF/III/109,  dossier 
494,  pièces  20-21;  Ornes,  Manget  (N.),  instituteur, 
adresse contre les prêtres instituteurs: AF/III/109, dos-
sier 494, pièces 39-40. Nièvre, Château-Chinon, Bort, 
ex-élève des écoles normales, instituteur, adresse pour 
des pensionnats nationaux obligatoires de 9 à 12 ans: 
AF/III/109,  dossier  494,  pièces  34-35;  Saint-Saulge, 
Thomas,  instituteur,  adresse  pour  rendre  obligatoire 
l'enseignement  des  instituteurs  républicains: 
AF/III/109,  dossier  494,  pièces  184-185.  Nord,  So-
lesmes, canton, instituteurs publics, adresse contre les 
écoles  particulières  fanatiques  :  AF/III/109,  dossier 
494,  pièces  118-119.  Pas-de-Calais,  Arras,  voir: 
Alexandre,  Lambert  (Claude-Anne);  Fosseux,  voir: 
Thuilliez (Louis-François); Saint-Omer, Dupont, insti-
tuteur,  adresse  contre  les  écoles  fanatiques: 
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AF/III/109,  dossier  494,  pièces 154-155  et  186-187. 
Puy-de-Dôme, Riom, citoyens, adresse pour la forma-
tion des instituteurs  républicains  et  contre les écoles 
royalistes:  AF/III/109,  dossier 494,  pièce 12.  Saône-
et-Loire, Mâcon, Poidanson, adresse défendant le ré-
publicanisme  des  instituteurs  d'écoles  particulières: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 120-121.  Seine, Paris, 
dont Guiroux (L.-M.) et sa femme, instituteur rue des 
Boulangers et institutrice rue Victor:  AF/III/91,  dos-
sier 392, pièces 36-48. Seine-Inférieure, Arques, Gen-
ty, prêtre et instituteur sommé d'opter par la municipa-
lité  anarchiste:  AF/III/109,  dossier  494,  pièces  126-
127; le Catelier, Gentil (C.),  ex-curé de Longueville, 
adresse contre les prêtres instituteurs: AF/III/109, dos-
sier 494,  pièces  145-146;  Douvrend,  Heudé,  adresse 
au citoyen présidant et députées de la Convantion de  
la République française  pour  rendre obligatoire l'en-
seignement  des  instituteurs  républicains:  AF/III/109, 
dossier 494, pièces 188-189; la Rue-Saint-Pierre, Her-
mier,  instituteur  et  desservant,  contre  le  transfert  du 
culte du dimanche au décadi: AF/III/109, dossier 503, 
pièces 103-107.

-  Instituteurs,  voir  aussi:  Gros  (Jean),  à  Montfaucon 
(Mont-Terrible),  Le Cacheux,  à Valognes  (Manche), 
Thomas,  à  la  Ferté-Saint-Aubin  (Loiret),  Vautier 
(Jean-Joseph), à Rosières [-aux-Salines] (Meurthe).

- Instruction publique. Jurys,  Eure, membre, voir: Rever 
(François);  Deux-Nèthes,  président,  voir:  Joffroy (J.-
B.-J.), médecin à Malines. Seine, Paris, membre, voir: 
Targé  (Jean-Baptiste).  Vaucluse,  délibération  pour 
donner des costumes aux membres de ces jurys,  aux 
professeurs  des  écoles  centrales  et  aux  élèves  des 
écoles nationales: AF/III/109, dossier 494, pièces 158-
159.

-  Instruction  publique  (autres).  Dhupay,  de  Fuveau 
(Bouches-du-Rhône), auteur d'une méthode mécanique 
d'instruction: AF/III/109, dossier 494, pièces 164-168. 
École polytechnique, élèves faisant des fautes d'ortho-
graphe  à  l'adjectif:  AF/III/92,  dossier  394.  Esquisse 
d'un  projet  d'éducation  publique  par  un  membre  de 
l'Académie  et  de  l'administration  municipale  de  Ge-
nève:  AF/III/109,  dossier  494,  pièce 253.  Henriquez 
(L.-M.), auteur de livres élémentaires et de morale, se-
crétaire-commis du dépôt littéraire de la rue de Lille, 
an V:  AF/III/92,  dossier  395,  pièces  72-85.  Lauren-
ceau (Pesme), homme de lettres à Paris, projet d'ins-
pecteurs de l'instruction publique, de la morale et des 
progrès  de l'agriculture,  du  commerce,  des arts  libé-
raux  et  mécaniques:  AF/III/109,  dossier  494,  pièce 
235. Masuyer (Marie-Gabriel), frère du conventionnel 
Claude-Laurent-Louis,  proposant  à  la  commission 
d'instruction publique de lui présenter ses plans d'orga-
nisation  différant  un  peu  de  ceux  de  son  frère: 
AF/III/109,  dossier 494,  pièce 236.  Projet  de résolu-
tion sur les écoles primaires, centrales et spéciales ré-
digé en colonnes avec amendements en marge: AF/III/
109,  dossier 494,  pièces 254 et 254  bis.  Sédillot,  de 
Paris, adresse sur l'instruction publique pour générali-
ser  les  distributions  de  pri:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièce 249.

- Lycée. Lycée des arts, voir: Art (Lycée des arts). Dyle, 
envoi par les municipalités de Louvain d'un  Mémoire 
sur le placement du Lycée du Nord à Louvain, texte 

adopté par la municipalité le 11 nivôse an VII,  Lou-
vain, J.-M. Van Overbeke, imprimeur de la commune, 
8  pages; et  de  Bruxelles  d'Observations  sur  le  mé-
moire  de  la  municipalité  de  Louvain  concernant  le  
placement  du  Lycée  du  Nord  dans  cette  commune, 
texte adopté par la municipalité le 21 pluviôse an VII, 
Bruxelles,  F.  Hayez  imprimeur,  an  VII,  7  pages: 
AF/III/107,  dossier 486,  pièces 3-8.  Maine-et-Loire, 
Angers, lycée à créer: AF/III/107, dossier 486, pièces 
9-10.  Vienne, Poitiers, école de musique à créer, de-
mande du Lycée des arts et des sciences de la ville: 
AF/III/107, dossier 486, pièces 1-2.

-  Pensionnat,  voir  aussi:  Écoles  centrales  (Pyrénées-
Orientales).  Commission  spéciale  des  Cinq-Cents 
créée le 11 vendémiaire an VI sur les pensionnats et 
maisons  d'éducation:  AF/III/107,  dossier  485,  pièces 
30-32. Voir:  Caron, maître de pension à Paris,  Faure 
(Jean-Baptiste), maître de pensionà Orléans, Le Gentil, 
maître de pension à Clignancourt (Seine, commune de 
Montmartre).

-  Professeurs  et  employés  des  grands  établissements 
d'instruction publique de Paris et des écoles de santé 
de Montpellier et Strasbourg, paiement des traitements 
à  l'octodécuple  en  assignats:  AF/III/94,  dossier  403, 
pièces 43-46.

- Professeurs des ex-universités.  Adresses des membres 
du Collège de France demandant que le bénéfice de la 
loi du 9 brumaire an V soit nommément accordé à Au-
bert,  Deguigne,  Garnier  et  Lemonnier,  membres  du 
Collège  anciens  professeurs  émérites  de  l'université: 
AF/III/107,  dossier  487,  pièces  7-8  et  14.  Du  Puy, 
Fillaux,  Guéroult,  Jullien,  Lefebvre,  Truffet,  profes-
seurs  ne  manquant  que  de  quelques  mois  pour  être 
émérites: AF/III/107, dossier 487, pièces 9-13*. Julian, 
de Carentan (Manche),  ex-professeur non émérite de 
l'université de Paris: AF/III/107, dossier 487, pièces 1-
6. Voir: Delormel, professeur de rhétorique à l'Univer-
sité de Paris puis sous-chef à la commission de l'ins-
truction publique.

-  Professeurs,  voir  aussi:  Roullé  (Joseph?),  de  belles-
lettres et de grammaire à Rennes.

-  Prytanée,  voir  aussi  plus  haut:  Collège  Égalité.  Ar-
dèche, Annonay, municipalité, adresse aux Cinq-Cents 
contre le projet de rapport du député Portiez répartis-
sant les bourses d'enseignement entre les départements 
à proportion de leur population et pour le maintien de 
celles réservées aux habitants de leur ville par Pierre 
Bertrand,  cardinal-évêque d'Autun,  fondateur  du col-
lège d'Autun de Paris, réuni en 1764 au collège Louis-
le-Grand, depuis Collège Égalité et Prytanée français: 
AF/III/107,  dossier 484,  pièces 6-8.  Dyle,  Bruxelles, 
second  Prytanée  français,  demande:  AF/III/107,  dos-
sier 484, pièces 1-5. Mémoire des administrateurs au 
ministre sur les subventions demandées pour l'an VIII: 
AF/III/102, dossier 452, pièces 2-18.

- Université (ex-, étrangères). Allemagne, Iena, Keil (An-
ton),  commissaire  du  gouvernement  pour  les  objets 
d'art et de sciences en Allemagne à Cologne, copie du 
programme des cours: AF/III/109, dossier 494, pièces 
52-54.  Dyle,  Louvain,  ancienne université,  bourses à 
conserver:  AF/III/108,  dossier  492,  pièces  35-38. 
Seine,  Paris, membre, voir:  Boucheseiche (Jean-Bap-
tiste),  Delormel,  professeur  de  rhétorique  puis  sous-

466



LES ARCHIVES DU DIRECTOIRE, TOME II: INTÉRIEUR, BUREAU DES NOMINATIONS ET NOTES PERSONNELLES

chef à la commission de l'instruction publique, Goul-
liard (Pierre-Louis), ancien professeur de droit,Julian, 
de Carentan (Manche), ex-professeur non émérite, Le-
vavasseur.

École de mathématiques sous la direction des citoyens  
Serane et Renault pour le placement et l'avancement  
des jeunes-gens destinés au génie, à l'artillerie, à la  
marine,  au  commerce etc.,  prospectus  s.l.n.d.  [Paris, 
an VI] envoyé aux Cinq-Cents en fructidor an VI: AF/
III/107, dossier 480, pièces 50-55.

Écommoy  (Sarthe).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Martineau, agent municipal de Sarcé réfugié à Mayet, 
nommé par  l'administration  centrale,  remplaçant  Mi-
rault, démissionnant: AF/III/301, dossier 1190, pièces 
299-300.  Gendarmerie, brigade, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 511.

Écouen (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Municipalité, 
président, Antheaume (Auguste), dénoncé par le géné-
ral Parein du Mesnil comme cousin germain de l'émi-
gré Antheaume de Surval, agent du prince de Condé, 
parent  du curé insermenté de Bouqueval,  ayant  voté 
contre les décrets de fructidor  an III  lors des assem-
blées primaires: AF/III/303, dossier 1195, pièce 93.

Écourt-Saint-Quentin (Pas-de-Calais).  Agent  et  adjoint 
municipaux et anciens officiers municipaux, demande 
de confirmation du président de la municipalité et du 
juge de paix d'Oisy élus par la deuxième section du 
canton siégeant dans leur commune que les membres 
de la première au chef-lieu contestent faute d'avoir ob-
tenu  la  majorité  des  voix:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 206-207.  Desailly (Charles),  candidat  juge de 
paix d'Oisy, affirmant n'avoir pas été élu en l'an IV et 
en l'an  V à cause d'irrégularités  des assemblées pri-
maires  de  cette  section AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 267-287.

Ecquemicourt (Pas-de-Calais,  auj.:  Maresquel-Ecquemi-
court). Habitant, voir: Duramin.

Écriture, voir: Syllabaire.

Édition, éditeur, voir: Littérature.

ÉDY, juge au tribunal civil du Morbihan, démission, an V: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 120*. 

EFFEID ALI EFFENDI, ambassadeur turc, arrivée à Marseille: 
AF/III/93, dossier 398, pièces 39-41.

Égalité Liberté Pétition au Conseil des Cinq-Cents, Lou-
vain, le 17 prairial an 5e, L'administration municipale  
du  canton  de  Louvain  au  Conseil  des  Cinq-Cents, 
Louvain, Jean-Martin Van Overbeke, imprimeur de la 
commune, prairial an V, 3 pages (pour obtenir l'école 
spéciale  de  médecine  prévue  pour  Bruxelles): 
AF/III/107, dossier 481, pièces 20-22.

ÉGASE (Louis-Jacques), commissaire municipal provisoire 
de Courtomer (Orne) à confirmer: AF/III/300, dossier 
1185, pièces 241-242*.

Mer Égée. Départements provisoires de la (an VI), voir: 
Grèce.

Égorgeurs, voir: Royalisme.

Égreville (Seine-et-Marne). Commissaire municipal, can-
didat,  Cretté  (J.-M.-Félix),  de  Montereau  [-fault-
Yonne],  ex-receveur de l'Enregistrement de Nemours 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 50-64.

Égriselles-le-Bocage (Yonne).  Municipalité,  président 
décédé: AF/III/304, dossier 1198, pièce 81.

Égypte (expédition). Bataille navale d'Aboukir, lettre du 
ministre  de l'Intérieur  sur  l'éventualité  d'une  fête  fu-
nèbre: AF/III/93, dossier 400, pièce 2.

Ekeren (Belgique,  province et auj.:  commune d'Anvers, 
alors: Deux-Nèthes). Commissaire municipal, Vanhor-
sigh: AF/III/299, dossier 1184, pièce 272.

Elberfeld (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
auj. :  Wuppertal-Elberfeld).  Armée  de  Sambre-et-
Meuse,  quartier  général  de  la  division  de  cavalerie: 
AF/III/110, dossier 510, pièce 12.

Elbeuf (Seine-Inférieure). Habitant, voir: Leneuf-Tourne-
ville  (Augustin-Barthélemy).  Hospice  civil,  commis-
sion administrative, plainte contre la vente illégale de 
cinq pièces de terre par le district: AF/III/101, dossier 
450, pièce 63.

Élection (d'Ancien Régime), voir: Gien, Paris.

Élections. 
- Élections, assemblées, généralités. Administrations cen-

trales, rapport du ministre de l'Intérieur proposant de 
les charger de nommer aux postes d'agents et adjoints 
municipaux vacants par démission ou faute d'élection: 
AF/III/299,  dossier 1184, pièces 137-138.  Dossier de 
la  commission  spéciale  des  Cinq-Cents  créée  le  21 
thermidor an VI sur l'adresse jointe de l'administration 
centrale  des  Forêts  demandant  si  l'article  176  de  la 
constitution sur les degrés de parenté des administra-
teurs  s'applique  aux départements  réunis  en l'an  VI: 
AF/III/102, dossier 458, pièces 45-47.  Lot, Cairel, de 
Laspeirières, adresse contre les prêtres élus agents et 
adjoints et contre les intrigants habitant les chefs-lieux 
de cantons et se faisant élire agents et adjoints dans les 
autres  communes:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
279-280.  Meuse-Inférieure,  Valkenburg,  municipali-
té,  membres  demandant  d'être  salariés:  AF/III/102, 
dossier 458, pièces 48-50.

- Assemblées communales, généralités. Chemises de dos-
siers de commissions spéciales des Cinq-Cents créée le 
1er frimaire an VII sur le défaut de nomination d'agents 
municipaux  par  mauvaise  volonté  et  complétée  le  7 
vendémiaire  an  VIII  sur  la  répression  du  refus  des 
fonctions d'agent  municipal:  AF/III/102,  dossier 453, 

467



LES ARCHIVES DU DIRECTOIRE, TOME II: INTÉRIEUR, BUREAU DES NOMINATIONS ET NOTES PERSONNELLES

pièces 6-8. Calvados, Moyaux, Morin, adresse sur l'in-
convénient de les fixer au 10 germinal en même temps 
que la fête de la jeunesse et l'organisation de la garde 
nationale:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces  66-67. 
Doubs, le Russey, municipalité demandant si la démis-
sion avant les assemblées communales d'un agent dont 
le  mandat  aurait  dû  se  poursuivre  oblige  l'adjoint  à 
continuer  ses  fonctions:  AF/III/102,  dossier  458, 
pièces 43-44.

- Assemblées communales, an III-an IV. Ardennes, Cari-
gnan,  procès-verbal:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces 
107-155.  Ille-et-Vilaine,  Saint-Georges-de-Reintem-
bault, du 6 frimaire an IV, procès-verbal: AF/III/297, 
dossier  1179,  pièces  136-143. Loiret,  Thignonville, 
Morin,  agent  municipal  royaliste  élu par une assem-
blée  de  trois  personnes:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièce 117.  Lot,  Cazillac,  des  15  brumaire  et  1er fri-
maire,  procès-verbaux:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces  258-265.  Marne,  Fontaine-Denis,  procès-ver-
bal:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 130-134. 
Meurthe, Toul, sections de l'Égalité et de la Liberté, 
copie de procès-verbaux demandant une école centrale 
supplémentaire, 21 et 28 germinal an IV: AF/III/108, 
dossier 491, pièces 48-55. Nord, Frasnoy, procès-ver-
bal: AF/III/300, dossier 1185, pièces 46-48. Seine-In-
férieure, Oudalle, procès-verbal et dénonciation d'une 
seconde assemblée convoquée verbalement pour élire 
d'autres  agent  et  adjoint: AF/III/302,  dossier  1193, 
pièces 62-66. Seine-et-Oise, Rueil, du 15 brumaire an 
IV, procès-verbal et plainte de Bénard-La Morandière, 
juge de paix et chef de bureau au Directoire,  contre 
l'élection  d'Ardant  comme  juge:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 301-324.

-  Assemblées  primaires,  an  III-an  IV.  Fonctionnaires 
ayant signé des arrêtés contre les décrets des 5 et 13 
fructidor an III comme présidents ou membres de bu-
reaux: AF/III/94, dossier 403, pièces 35-37.

- Assemblées primaires, an III-an IV, affaires par locali-
tés.  Ardennes,  Carignan,  procès-verbaux:  AF/III/98, 
dossier  434,  pièces  107-155.  Ariège,  Saurat: 
AF/III/98,  dossier 434,  pièces 156-159.  Bouches-du-
Rhône,  Aix,  section  des  Droits-de-l'Homme  et  de 
l'Unité, juge de paix, Pélicot, invalidé: AF/III/98, dos-
sier  435,  pièces  39-65;  Marseille:  AF/III/98,  dossier 
435, pièces 66-74 et 84-85.  Creuse, Chambon [-sur-
Voueize]:  AF/III/297,  dossier  1177,  pièces  183-189. 
Eure,  Chrétienville procès-verbal du 15 brumaire an 
IV: AF/III/94, dossier 408, pièces 40-46. Corrèze, Ar-
gentat, assemblée illégale convoquée par arrêté de l'ad-
ministration centrale en frimaire pour élire le juge de 
paix  extra  muros:  AF/III/297,  dossier  1177,  pièces 
156-159.  Doubs,  Montbenoit:  AF/III/297,  dossier 
1178,  pièces  53-54;  Morteau:  AF/III/297,  dossier 
1178,  pièces  48-51.  Gard,  Valleraugue:  AF/III/297, 
dossier  1179,  pièces 32-35.  Haute-Garonne,  Castel-
sarrasin, troubles aux assemblées des sections du Nord 
et du Sud, procès-verbaux des 10 à 14 et 10 à 19 bru-
maire: AF/III/94, dossier 405, pièces 66-72; idem, rap-
ports sur les assemblées primaires et la fermeture d'une 
société  particulière:  AF/III/297,  dossier  1179,  pièces 
41-49.  Gers,  Lectoure:  AF/III/297,  dossier  1179, 
pièces 65-70; Mirande, Bousquet (François), conven-
tionnel,  élu président  de la municipalité:  AF/III/297, 

dossier  1179,  pièces  71-72.  Ille-et-Vilaine,  Com-
bourg:  AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  146-149. 
Indre-et-Loire,  Chinon,  annulation  par  la  loi  du  3 
brumaire an V:  AF/III/297,  dossier 1180,  pièces 26-
48.  Isère,  Allevard: AF/III/297,  dossier 1180,  pièces 
90-92. Landes, Pissos, procès-verbal: AF/III/297, dos-
sier 1180,  pièces 204-206. Loir-et-Cher,  Blois,  sec-
tion de Bourgmoyen, Guillmin-Savigny (Jacques), si-
gnataire du procès-verbal contenant des mesures sédi-
tieuses, accusateur public provisoire destitué, réclama-
tion: AF/III/94, dossier 406, pièces 11-13.  Loire,  Ar-
rêté de l'administration du département de la Loire du 
29 vendémiaire an IV pour l'organisation des assem-
blées primaires de brumaire an IV, afffiche, Montbri-
son, Mathison, Pellisson fils et Jusserand, imprimeurs 
du  département:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièce  74. 
Loiret,  Pithiviers, ayant rejetté la constitution de l'an 
III, irrégularités: AF/III/298, dossier 1182, pièces 148-
153.  Lot-et-Garonne,  Puymirol, royalistes  exclus: 
AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  306-307.  Manche, 
Avranches, des sections de l'Est et de l'Ouest des 10 et 
11 brumaire an IV,  procès-verbaux: AF/III/299,  dos-
sier  1183,  pièces  70-73;  Saint-Hilaire-du-Harcouët: 
AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  111-114;  Valognes, 
adresse de patriotes contre les royalistes élus à la mu-
nicipalité  et  à la justice de paix:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 97-99. Marne, Vitry-le-François, Barbié, 
Gillet-Corda et Hatot, administrateurs municipaux des-
titués par le Directoire comme signataires de délibéra-
tions  séditieuses  aux assemblées primaires pour  l'ac-
ceptation  de la  constitution  de l'an  III  et  copies  des 
procès-verbaux des assemblées primaires des sections 
du Levant présidée par Hatot et du Midi présidée par 
Barbié du 20 fructidor an III au 18 vendémiaire an IV: 
AF/III/102,  dossier  458,  pièces  21-42.  Meuse,  Vi-
gneulles,  procès-verbal:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces  33-35.  Mont-Blanc,  Annecy,  Chambéry  et 
Thonon, irrégularités: AF/III/299, dossier 1184, pièce 
48.  Morbihan, Hennebont, procès-verbal: AF/III/299, 
dossier  1184,  pièces  105-107.  Moselle,  Cattenom, 
juge de paix élu en offrant  à boire  aux membres de 
l'assemblée primaire du 11 brumaire et avec trois bul-
letins de plus que le nombre de votants: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 229-230. Nord, Dunkerque, Wat-
tel, négociant,  partisan du refus de la constitution de 
l'an III,  nommé commissaire municipal par le Direc-
toire:  AF/III/300,  dossier 1185,  pièce 39; La Bassée, 
manœuvres des royalistes pour nommer la municipali-
té  et  la  justice  de  paix: AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 42-45; Maubeuge extra muros: AF/III/300, dos-
sier 1185, pièce 107. Oise, Tricot, jugement sur le faux 
en  procès-verbal  pour  l'élection  du  juge  de  paix: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 174-176. Orne, Mor-
tagne, assemblées des deux sections, irrégularités dé-
noncées par Gohier, procureur de la commune, ancien 
secrétaire  de  Génissieu,  représentant  dans  l'Orne  en 
l'an III,  par Bourneuf, procureur-syndic du district, et 
lettres  de  la  municipalité  à  Barras  contre  les 
manœuvres des ennemis de la République pour faire 
annuler les assemblées primaires: AF/III/300,  dossier 
1185,  pièces  259-267.  Pas-de-Calais,  Auxi-le-Châ-
teau,  adresse  contre  l'assemblée primaire  du 10  bru-
maire an IV ayant écarté D'Yvincourt comme président 
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en le qualifiant de teroriste au profit de Wallart (Louis-
Joseph),  député  à  la  Législative:  AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 147-152; Oisy,  demande par les anciens 
officiers  municipaux  et  l'agent  et  l'adjoint  d'Écourt-
Saint-Quentin, de confirmation du président de la mu-
nicipalité et du juge de paix élus par la deuxième sec-
tion  du  canton  siégeant  dans  leur  commune  que  les 
membres de la première au chef-lieu contestent faute 
d'avoir obtenu la majorité des voix:  AF/III/300,  dos-
sier  1186,  pièces  206-207;  Oisy, Desailly (Charles), 
candidat juge de paix, affirmant n'avoir pas été élu en 
l'an IV et en l'an V à cause d'irrégularités des assem-
blées  primaires  de  la  section  d'Écourt-Saint-Quentin 
AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  267-287.  Puy-de-
Dôme,  Ambert,  procès-verbal  de  l'assemblée  extra 
muros du  14  brumaire  an  IV: AF/III/300,  dossier 
1187,  pièces  45-52;  Champeix,  section  du  chef-lieu, 
procès-verbal, erreur sur le nombre de voix obtenues 
par leprésident de la municipalité: AF/III/300, dossier 
1187,  pièces  24-26.  Bas-Rhin, Landau:  AF/III/301, 
dossier  1188,  pièces  14-17;  Marmoutier:  AF/III/301, 
dossier  1188,  pièces  72-73;  Neuwiller:  AF/III/301, 
dossier 1188, pièces 72-73; Saverne: AF/III/301, dos-
sier  1188,  pièces  72-73.  Haut-Rhin,  Sainte-Marie-
aux-Mines: AF/III/301, dossier 1188, pièces 150-152. 
Rhône,  Beaujeu,  troubles royalistes:  AF/III/301,  dos-
sier 1189,  pièces 64-68.  Haute-Saône,  Combeaufon-
taine,  dirigée  par  les  parents  d'émigrés,  protestation 
des vrais républicains demandant le remplacement du 
commissaire municipal et de la municipalité royalistes: 
AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  50-52;  Noroy-le-
Bourg,  procès-verbal  dénonçant les partisans du refus 
de la constitution de l'an III auteurs d'une scission et le 
commissaire  municipal:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces  58-61.  Saône-et-Loire,  Saint-Didier  [-sur-Ar-
roux],  invalidée  par  loi:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 269-271.  Sarthe, Bourg-le-Roi, assemblée pri-
maire illégale en vendémiaire an IV: AF/III/301, dos-
sier 1190, pièces 352-354; Le Lude: AF/III/301, dos-
sier 1190, pièces 301-304; Saint-Calais, Quantin, scru-
tateur, signataire des délibérations de rejet des décrets 
des 5 et 13 fructidor an III, juge de paix de Bessé de-
mandant s'il  peut rester en poste:  AF/III/301,  dossier 
1190,  pièces 340-351.  Seine,  Paris,  section  de Bon-
Conseil, Dumas, commissionnaire de rouliers à Paris, 
partisan de l'approbation de la constitution de l'an III, 
candidat  commissaire  du  Directoire  à  Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 217-218*; Paris, sec-
tion de Popincourt, Mulot (François-Valentin), conser-
vateur du dépôt littéraire des Enfants-de-la-Patrie à la 
Pitié, président: AF/III/302, dossier 1191, pièces 265-
267; Pierrefitte, Gautier, curé constitutionnel et agent-
municipal de Drancy, et Faucomprez, ensuite président 
de la municipalité, se prononçant contre l'acceptation 
de la constitution de l'an III: AF/III/302, dossier 1192, 
pièces 39-46; Vincennes, Boudin (Louis-François), élu 
président de la municipalité accusé de s'être prononcé 
contre  l'acceptation  de  la  constitution  de  l'an  III: 
AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  61-80.  Seine-Infé-
rieure,  Doudeville, procès-verbal et liste des votants 
AF/III/302,  dossier  1193,  pièces  103-107.  Seine-et-
Oise,  Convocation des assemblées primaires. Extrait  
du registre des délibérations du directoire du départe-

ment de Seine et Oise, séance publique du 2 brumaire  
de l'an quatrième de la République française une et  
indivisible,  Versailles,  imprimerie  du  département, 
[brumaire  an  IV],  4  pages,  deux  exemplaires: 
AF/III/303,  dossier 1195,  pièces 315 et 324; Corbeil 
extra muros, assemblée siégeant le 10 brumaire an IV 
à la salle du district,  composée des communes d'Es-
sonnes,  Ris, Saintry et Soisy-sous-Étiolles,  et assem-
blée de la section de Saint-Léonard du 13, procès-ver-
baux:  AF/III/303,  dossier 1195,  pièces 276-279;  Go-
nesse, Samson-Duperron, ensuite commissaire munici-
pal provisoire,  vendémiairiste:  AF/III/303,  dossier 
1195,  pièces  103-105;  Mantes,  dénonciation  par 
Laurent, de Versailles, de Cheddé, juge de paix, pré-
sident de l'assemblée primaire de fructidor an III domi-
née par le royaliste Barruel-Beauvert, pièce jointe Dis-
cours prononcé par le citoyen de Barruel-Beauvert à  
l'assemblée  primaire  de  Mantes-sur-Seine,  chef-lieu  
de district, et imprimé par ordre du Souverain ce 22  
fructidor de l'an 3e de la République ou le 8 septembre  
1795,  [Mantes],  Locquet,  imprimeur  du  district,  8 
pages, dénonciation de Cheddé par Le Peletier (Amé-
dée), frère de Le Peletier de Saint-Fargeau, de Mantes, 
à  Carnot:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  293-300. 
Vosges,  Darney:  AF/III/304,  dossier  1198,  pièce 13. 
Yonne, Auxerre, mandats d'arrêt délivrés par le direc-
teur du jury du tribunal du district pour empêcher les 
anciens membres du comité de surveillance de la ville 
d'y  participer,  annulation  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces  46-78;  Bléneau, municipalité,  membres  élus 
ayant tous démissionné, rapport du ministre de l'Inté-
rieur  proposant  de faire  convoquer  une  nouvelle  as-
semblée:  AF/III/304,  dossier  1198,  pièces  131-139; 
Héry, juge de paix élu sans attendre l'arrivée des habi-
tants  des  communes  éloignées  du  chef-lieu: 
AF/III/304,  dossier  1198,  pièces  205-206;  La Ferté-
Loupière, commissaire municipal provisoire président 
de  l'assemblée  ayant  voté  contre  l'acceptation  de  la 
constitution:  AF/III/304,  dossier  1198,  pièces  119-
120; Saint-Fargeau municipalité,  membres élus ayant 
tous  démissionné,  rapport  du  ministre  de  l'Intérieur 
proposant de faire convoquer une nouvelle assemblée: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 131-139.

- Assemblées électorales, an IV.  Alpes-Maritimes, Mo-
rin (C.-M.: Claude-Marie?) , accusateur public à l'ar-
mée  d'Italie,  élu  Haut-Juré:  AF/III/305/B,  dossier 
1202,  pièces  206-246.  Finistère,  Miorcec-Kerdaniel, 
élu administrateur central et Haut Juré, an IV, option 
pour  cette  seconde  place:  AF/III/297,  dossier  1179, 
pièces 1-2. Gard, extrait du procès-verbal du 23 ven-
démiaire an IV élisant Campel Haut Juré:  AF/III/297, 
dossier  1179,  pièces  37-39.  Hérault,  Cavallier,  pré-
sident de la municipalité de Béziers élu juge au tribu-
nal civil, refusant: AF/III/297, dossier 1179, pièces 93-
94. Isère, lettres de Génissieu, député aux Cinq-Cents, 
au Directoire sur la situation politique du département 
et les nominationsà faire, dont copie d'une protestation 
de membres de l'assemblée électorale de l'an IV contre 
les manœuvres des royalistes suivie de la liste des si-
gnataires,  s.d.,  et  Discours prononcé dans la  séance  
de l'assemblée électorale du département de l'Isère le 
24 vendémiaire  par le cit.  Camille Teisseire,  s.l.n.d. 
[Grenoble, an IV], 7 pages: AF/III/297, dossier 1180, 
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pièces 73-87.  Loire,  arrêté de Reverchon suspendant 
les  cinq  membres  élus  Courbon-Saint-Genest,  admi-
nistrateur du district de Saint-Étienne lors du massacre 
des  prisonniers  républicains  de  la  ville,  Chomely, 
Fleurdelix, Pariat et Vissaguet (F.-M.), administrateurs 
du département en fonctions lors des massacres dans le 
département  en  l'an  III: AF/III/298,  dossier  1181, 
pièces 1-150. Loire-Inférieure, Phélippes dit Tronjol-
ly  (François-Anne-Louis),  élu  président  du  tribunal 
criminel  de  la  Loire-Inférieure,  an  IV,  remplacé 
comme beau-frère  d'un  prêtre  inscrit  sur  la  liste  des 
émigrés du district d'Ancenis après son assassinat aux 
Vans  (Ardèche)  en  1792:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 96-100. Lot, scission: AF/III/298, dossier 1182, 
pièces 243-244;  arrêté de l'administration du départe-
ment  se  maintenant  provisoirement  en  fonctions  à 
cause de la scission de l'assemblée électorale et de la 
double  élection  des  nouveaux  administrateurs  cen-
traux:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  336-416 . 
Saint-Domingue,  Boisrond  (Louis-François),  Brulley 
(Jean-Auguste),  Pétiniaud  (François),  et  Thomany 
(Pierre),  élus  aux  Cinq-Cents  et  Brothier  (Martin-
Noël)  et  Laveaux  (Étienne  Maynaud-Bizefranc  de), 
élus aux Anciens, exclus avant le Dix-Huit Fructidor, 
adresse aux Cinq-Cents demandant l'examen des pou-
voirs de la députation de la colonie de l'an IV, écrite 
de Paris le 19 fructidor an V: AF/III/100, dossier 441, 
pièces 23-30; département de l'Ouest tenue à Léogane 
du 20 au 22 germinal ayant désigné au Corps législatif 
Bonard  (Jean-Pierre)  aîné,  de  Jacmel,  Fontaine 
(Pierre), Lebon (Jean-Pierre), de Léogane, et Rey-Del-
mas (Jean), de Jacmel: AF/III/100, dossier 441, pièce 
1;  département  du  Sud,  procès-verbal  dénoncé  par 
Rey-Delmas (Jean), élu au Corps législatif par l'assem-
blée électorale du département de l'Ouest de Saint-Do-
mingue  de  l'an  IV,  comme  fabriqué  par  Lacarrière 
(Jean-Jacques),  député  du  Morbihan  aux Cinq-Cents 
condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor an 
V,  non  trouvé  dans  ses  papiers:  AF/III/100,  dossier 
441,  pièces 17-22.  Sarthe,  Question à résoudre par  
Messieurs Dehargne, Souin de La Tibergerie, Cruau-
Ruilé,  Quentin,  Musset,  Bordeux  et  Balleux  l'aîné,  
tous  électeurs  du  district  de  Saint-Calais,  4  pages  , 
s.l.n.d.  [peu avant  l'assemblée électorale de l'an IV], 
deux exemplaires, le second annoté par Rompillon, pa-
triote  de  Saint-Calais,  précisant  que  Dehargne  a  été 
nommé juge au tribunal civil de Loir-et-Cher et Souin 
de La Tibergerie président de la municipalité de Saint-
Calais  et  que  Musset  est  connu  comme général  des 
chouans: AF/III/301, dossier 1190, pièces 324-337.

-  Assemblées  communales,  an  V.  Seine,  Colombes, 
Roussel,  curé, élu agent municipal en promettant des 
décharges  de  l'emprunt  forcé:  AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 24-27.

-  Assemblées  primaires,  an  V.  Ardennes,  Monthois: 
AF/III/104,  dossier  466,  pièces  51-54.  Hérault,  Lo-
dève,  manœuvres  des  royalistes:  AF/III/297,  dossier 
1179,  pièces  95-96.  Meuse,  Hannonville  [-sous-les-
Côtes],  procès-verbal:  AF/III/93,  dossier  398,  pièces 
51-53. Orne, Mortagne, désordres: AF/III/300, dossier 
1185,  pièces 271-277.  Pas-de-Calais,  Oisy, Desailly 
(Charles), candidat juge de paix, affirmant n'avoir pas 
été élu en l'an IV et en l'an V à cause d'irrégularités 

des assemblées primaires de la section d'Écourt-Saint-
Quentin AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  267-287. 
Seine, Paris, section de la Fontaine-de-Grenelle, Nico-
las dit Grandmaison (Pierre-Jean), juge de paix non ré-
élu en l'an V parce que nommé par le Directoire en l'an 
IV: AF/III/302, dossier 1191, pièces 85-91.

- Assemblées électorales, an V. Adresse de la municipali-
té du Nord de Marseille après les élections de l'an V 
demandant  aux députés  d'œuvrer  à  la  réparation  des 
maux  causés  par  la  Révolution:  AF/III/102,  dossier 
458, pièces 51-52. Liste par département des députés 
élus en l'an V aux Cinq-Cents avec leurs adresses à Pa-
ris:  AF/III/97,  dossier  431,  pièce  1.  Charente,  Lé-
chelle (Pierre), député à la Législative, juge au tribunal 
civil  nommé par le Directoire,  confirmé: AF/III/297, 
dossier  1177,  pièce 105.  Morbihan, président,  voir: 
La Touche (Noël).  Ourthe,  Rigault (Pierre-Eustache), 
maire  de  Vernon  (Eure),  administrateur  du  district 
d'Évreux  avant  le  31-Mai,  commissaire  central  puis 
président  du tribunal  criminel non réélu:  AF/III/300, 
dossier  1186,  pièces  1-3.  Seine-et-Marne,  Rataud 
(Jean),  commissaire  central  élu  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/303,  dossier 1194,  pièces 7-13.  Seine-et-Oise, 
Brunet  (Jacques-François),  commissaire  central  élu 
aux Cinq-Cents: AF/III/303,  dossier 1195, pièces 15-
28;  Garnier,  commissaire  municipal de  Taverny  élu 
administrateur central: AF/III/303, dossier 1195, pièce 
212.

- Assemblées, an VI. Circulaire du ministre de l'Intérieur 
rappelant aux administrations centrales l'arrêté du 13 
germinal an V portant qu'en cas de scission aux assem-
blées, les administrateurs sortants restent en poste jus-
qu'à la décision du Corps législatif, 23 germinal an VI: 
AF/III/95, pièce 27. Collection d'imprimés, en majori-
té  de  propagande  à  la  demande  du  Directoire: 
AF/III/100, dossier 442. Commissaires centraux char-
gés d'adresser des renseignements sur les assemblées 
primaires, communales et électorales, circulaire du mi-
nistre de l'Intérieur, 9 germinal an VI: AF/III/95, pièce 
22. Dossier de la "tournée du droit de passe", corres-
pondances reçues par le ministre de l'Intérieur Letour-
neux et montant des sommes à distribuer:  AF/III/99, 
dossier 439. Dossiers du Directoire: AF/III/99, dossier 
438, pièces 1-35. Liste envoyée par le ministre de l'In-
térieur  François  de  Neufchâteau  à  Lagarde  d'assem-
blées  communales  et  primaires  scissionnaires  de l'an 
VI  confirmées  par  le  Corps  législatif,  21  floréal  an 
VII: AF/III/99, dossier 438, pièces 33-35.

- Assemblées primaires, an VI. Circulaire du ministre de 
l'Intérieur  aux commissaires  centraux sur  la  prépara-
tion  des  assemblées  primaires,  17  ventôse  an  VI: 
AF/III/95,  pièce 18.  Lois rendues sur les assemblées 
primaires de l'an VI entre vendémiaire et ventôse an 
VII,  liste:  AF/III/99,  dossier 438,  pièces 4-5.  Aisne: 
AF/III/93,  dossier 399,  pièces 44-75.  Allier,  circula-
tion d'un pamphlet intitulé  Un ami de la constitution  
de l'an 3 à ses commettans, manœuvres des royalistes 
contre les assemblées où ils sont battus, Cusset, société 
de  Brutus  composée  d'une  trentaine  de  mauvais  ci-
toyens,  fermeture:  AF/III/93,  dossier 399,  pièces 44-
75.  Basses-Alpes, scissions des républicains lorsqu'ils 
sont en minorité, dont Digne [-les-Bains]: scissions de 
républicains:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75. 
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Alpes-Maritimes:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 44-
75. Ardèche, mauvais effet de l'acquittement par le tri-
bunal  criminel d'un  voiturier  et  d'un  pourvoyeur  des 
brigands royalistes, Jaujac, assemblée royaliste admet-
tant des non-électeurs: AF/III/93,  dossier 399,  pièces 
44-75.  Ardennes,  Charleville,  désignation  comme 
membre de l'assemblée électorale  de  Bailly (Nicolas 
dit des Ardennes), juge au Tribunal de cassation élu en 
1791 et destitué en fructidor an V, ex-accusateur natio-
nal près la Haute Cour de Justice de Vendôme, Sedan, 
dont deux sections n'ont compté que 15 et 9 votants: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Ariège, scissions 
de  républicains,  Massat,  troubles,  Pamiers,  troubles: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Aude: AF/III/93, 
dossier 399, pièces 44-75. Aveyron: AF/III/93, dossier 
399, pièces 44-75. Bouches-du-Rhône, bon effet de la 
fermeture  des  cercles  constitutionnels  par  le  général 
Dugua,  dont  Marseille,  tranquillité  des assemblées  à 
cause des mesures du commandant de la place, et dési-
gnation par le cercle constitutionnel de Leydet, Maillet 
aîné  et  Peyre-Ferry  comme  modérateurs,  Peyrolles, 
troubles lors de l'élection de la municipalité, Tarascon, 
troubles: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Calva-
dos: AF/III/93,  dossier 399, pièces 44-75.  Charente, 
dont Cognac, élection comme président d'une assem-
blée de de Robin fils, neveu d'émigré et cousin de l'ad-
judant général de Charrette Dupeyrat, et influence du 
prêtre Coutent sur les fanatisés: AF/III/93, dossier 399, 
pièces  44-75.  Cher,  Bourges:  Thibaut,  royaliste 
convaincu de distribuer  des listes dans la section de 
Bourbonnoux:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75. 
Côte-d'Or,  dont:  Dijon,  scissions  et  envoi  de  pa-
trouilles  par  l'administration  centrale,  Ivry,  désordres 
et suspension de l'assemblée: AF/III/93,  dossier 399, 
pièces 44-75.  Côtes-du-Nord: AF/III/93, dossier 399, 
pièces  44-75;  Adresse  relative  aux  assemblées  pri-
maires et électorales de l'an 6. L'administration cen-
trale du département des Côtes-du-Nord à ses conci-
toyens, Saint-Brieuc, J.-M. Beauchemin, imprimeur du 
département,  [an  VI],  12  pages:  AF/III/100,  dossier 
442,  pièce 12.  Creuse,  assemblées dominées par les 
partisans de la constitution de 1793: AF/III/93, dossier 
399,  pièces  44-75.  Doubs:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 44-75.  Drôme:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 
44-75.  Escaut:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 44-75. 
Eure-et-Loir, la Loupe et Nogent-le-Rotrou intra mu-
ros, scission des républicains: AF/III/93, dossier 399, 
pièces 44-75.  Forêts, scissions contre les artistocrates 
destitués  après  Fructidor,  Luxembourg,  désignation 
comme membre de l'assemblée électorale  de Voidel, 
inspecteur  des  domaines,  seul  français  d'origine  non 
rallié aux scissionnaires: AF/III/93, dossier 399, pièces 
44-75.  Gard,  le  Cailar,  Gallargues,  Marguerittes  et 
Saint-Laurent  [-le-Minier],  scission  des  républicains 
sous les assauts des royalistes, Montfrin, républicains 
jetés au Rhône, Nîmes, report de la célébration de la 
fête  du  30  ventôse  à  cause  de  l'agitation  suivant  le 
mandat d'arrêt lancé contre un administrateur central et 
la diffusion d'un imprimé de l'accusateur public Blanc-
Pascal, mauvais choix des assemblées, mesures d'ordre 
prises par le commissaire central  et  le général  Petit-
guillaume  contre  le  risque  d'insurrection:  AF/III/93, 
dossier  399,  pièces  44-75.  Gers:  AF/III/93,  dossier 

399, pièces 44-75. Gironde, dont Bordeaux, échec des 
intrigues  de  Devaux,  co-rédacteur  du  Journal  de  la  
Gironde, pour se faire désigner électeur bien que mili-
taire ne pouvant voter, et liste des électeurs désignés 
par les 28 sections de la ville: AF/III/93, dossier 399, 
pièces 44-75.  Hérault: AF/III/93,  dossier 399, pièces 
44-75. Ille-et-Vilaine, dont Iffendic, troubles, Rennes, 
affluence de royalistes et troubles:  AF/III/93,  dossier 
399, pièces 44-75.  Indre,  dont Châteauroux,  assassi-
nat par une bande de jeunes gens d'un citoyen se ren-
dant à son assemblée, la Châtre, désignation de desti-
tués comme membres de l'assemblée électorale, Saint-
Chartier,  agissements  du  commissaire  municipal: 
AF/III/93,  dossier 399, pièces 44-75.  Indre-et-Loire, 
dont Tours, liste des électeurs désignés par les assem-
blées primaires: AF/III/93,  dossier 399, pièces 44-75. 
Jemappes,  échec  des  anarchistes:  AF/III/93,  dossier 
399, pièces 44-75. Jura, dont Dole, excès de partis ex-
trêmement opposés: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-
75.  Landes, Poyanne, bureau investi par de prétendus 
minoritaires avant l'heure de l'ouverture, étude sur la 
validation  des  opérations:  AF/III/99,  dossier  438, 
pièce 1;  scissions  et  échec des  royalistes:  AF/III/93, 
dossier  399,  pièces  44-75.  Loir-et-Cher,  échec  des 
royalistes:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75. 
Haute-Loire,  dont  le  Puy  extra  muros,  assemblée 
ayant chassé l'ex-seigneur ex-président de la municipa-
lité ayant  présidé l'assemblée primaire et  l'assemblée 
électorale  de l'an  V,  Yssingeaux,  désignation  de pa-
triotes fonctionnaires nommés par le Directoire après 
Fructidor  comme membres de l'assemblée électorale: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75.  Loire-Infé-
rieure, dont Nantes, liste des électeurs désignés par les 
assemblées  primaires:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 
44-75.  Loiret,  dont  Orléans,  désignation  comme 
membre de l'assemblée électorale  de  Le Bay,  auteur 
d'un écrit séditieux vendémiairiste pour lequel Mersan 
(Denis-François  Moreau  de),  élu  aux  Cinq-Cents  en 
l'an IV, fut exclu du Corps législatif: AF/III/93,  dos-
sier 399, pièces 44-75. Lot, influence des anarchistes: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Lot-et-Garonne, 
dont Agen, transactions entre le cercle constitutionnel 
et  une  autre  société  politique  ayant  joué  contre  des 
chauds  patriotes  et  des  révolutionnaires,  Auvillar: 
royalistes  admis  à  l'assemblée,  Sainte-Bazeille, 
réunion dans une maison particulière d'une assemblée 
de 25 à 30 votants conduite par sept ou huit membres 
du comité révolutionnaire, Valence, intrigues des fonc-
tionnaires destitués: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-
75.  Lozère, affluence des royalistes et fanatiques, ad-
mission de parents d'émigrés et scissions des républi-
cains:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75.  Lys, 
Bruges, action du commissaire central pour empêcher 
les divisions entre français de l'intérieur et originaires 
du département, Ostende, présumé noble admis sur sa 
seule dénégation: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. 
Maine-et-Loire, Angers, assemblées dominées par les 
anarchistes:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75. 
Manche, Cherbourg, Tirol, ordonnateur de la Marine 
anarchiste ayant envoyé 300 ouvriers de l’arsenal voter 
dans les trois assemblées avec des billets écrits de la 
même main: AF/III/294, dossier 1169, pièce 16 ; riva-
lité entre Coutances et Saint-Lô pour le siège de l'ad-
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ministration  centrale:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 
44-75 ;  Torigni,  Bidel,  prêtre  fanatique  auteur  d’un 
livre  contre  le  divorce,  président  de  la  municipalité 
destitué  puis  élu  juge  de  paix:  AF/III/282,  dossier 
1131, pièce 13. Haute-Marne: AF/III/93, dossier 399, 
pièces 44-75.  Meuse-Inférieure, Maastricht, mauvais 
effet  de la fermeture du cercle constitutionnel  par la 
municipalité,  malgré  sa  réouverture  par  l'administra-
tion  centrale:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75. 
Mont-Blanc:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75; 
Sainte-Foy-Tarentaise:  AF/III/99,  dossier  438,  pièces 
40-42.  Morbihan,  crainte  de  non-organisation  d'as-
semblées primaires pour ne pas avoir à prêter serment 
ou de la part d'anciens chouans exclus des fonctions 
publiques,  Locmariaquer,  élection d'un royaliste juge 
de paix, Lorient, poursuites contre un révolutionnaire 
convaincu de distribuer des listes, Ploërmel, exclusion 
du  président  de  l'assemblée  électorale  de  l'an  V: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Moselle, bon ef-
fet  des  proclamations  du  gouvernement  contre  les 
anarchistes:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75. 
Deux-Nèthes:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75. 
Nièvre, Nevers, exclusion de citoyens sans discussion 
préalable dans trois  sections:  AF/III/93,  dossier 399, 
pièces  44-75.  Nord,  Barbençon,  chemise  du  dossier 
d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 
germinal,  procès-verbal et  adresse de la municipalité 
contre  le  commissaire  municipal:  AF/III/99,  dossier 
438,  pièces  36-39.  Oise,  intrigues  contre  l'élection 
comme députés  des  conventionnels  Auger  (Antoine-
Augustin), sous prétexte qu'il doive rester receveur gé-
néral, Bézard (François-Simon), sous prétexte qu'on le 
destine à un consulat, Danjou (Jean-Pierre), sous pré-
texte qu'il doive rester commissaire central, du député 
à la Législative Mathieu (Jean-Baptiste-Charles), sous 
prétexte qu'il doive être nommé ministre de la Police 
générale,  et  du  conventionnel  Portiez  (Louis-
François), qui serait à nommer commissaire central de 
la Seine: AF/III/93,  dossier 399, pièces 44-75.  Orne: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75.  Ourthe: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75.  Puy-de-Dôme, 
agitation des anarchistes malgré la destitution du com-
missaire  municipal  de  Plauzat  après  un  banquet: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Pyrénées-Orien-
tales,  Perpignan,  cris  contre  la  lecture  des  lois 
contraires aux anarchistes et troubles après la ferme-
ture du cercle constitutionnel: AF/III/93, dossier 399, 
pièces 44-75. Bas-Rhin: AF/III/93, dossier 399, pièces 
44-75.  Haut-Rhin: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-
75.  Rhône, dont Lyon, scissions et risque de troubles 
et  présence  de  l'anarchiste  Achard,  assemblées  de 
Lyon, la Croix-Rousse, la Guillotière et Vaise donnant 
des résultats mitigés, nominations dans les cantons ru-
raux  répartis  entre  14  cantons  très  républicains,  5 
mixtes  et  trois  royalistes  à  Amplepuis,  l'Arbresle  et 
Chamelet:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75. 
Sambre-et-Meuse,  dont  Namur,  désignation  comme 
membres de l'assemblée électorale du président Steve-
notte (Bernard) et d'un chef de bureau de l'administra-
tion  centrale:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75. 
Haute-Saône, scissions de neuf assemblées primaires 
dans les communes les plus  royalistes  et  fanatiques: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.  Saône-et-Loire, 

dont Mâcon, placardage de listes de dissidents: AF/III/
93, dossier 399, pièces 44-75. Sarthe: AF/III/93, dos-
sier 399, pièces 44-75. Seine, Choisy-le-Roi, Roux ou 
Leroux,  commissaire  municipal  destitué  élu  électeur 
en l'an VI, demandant à La Revellière-Lépeaux l'envoi 
de sa  réintégration:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces 
19-21;  Paris, 11e municipalité, Julien de Toulouse élu 
président  définitif  d’une  des  assemblées  mais  inscrit 
dans une autre: AF/III/288,  dossier 1150, pièce 293 ; 
Paris,  11e municipalité  convoquant  une  nouvelle  as-
semblée primaire pour élire de nouveau le juge de paix 
de la division du Luxembourg: AF/III/93, dossier 399, 
pièce 104 ; Villejuif, Barre ou Bar, commissaire muni-
cipal, scrutateur voulant obtenir des voix en habillant 
les  femmes  en  hommes:  AF/III/281,  dossier  1129, 
pièce  104.  Seine-Inférieure,  dont  Bréauté,  scission 
des  patriotes  contre  les  destitués:  AF/III/93,  dossier 
399,  pièces 44-75.  Seine-et-Oise,  dont Meulan  intra  
muros, scissions des royalistes, Montmorency, refus de 
lecture des adresses du Directoire et du ministre de la 
Police  générale,  Pontoise,  rixe,  Saint-Germain  [-en-
Laye] extra muros, scissions des royalistes, Versailles, 
scissions et liste des électeurs désignés par les assem-
blées primaires: AF/III/93,  dossier 399, pièces 44-75. 
Deux-Sèvres:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75. 
Tarn:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75.  Var, 
choix dignes du gouvernement faits par les soi-disant 
anarchistes,  Besse,  troubles,  Forcalqueiret,  troubles: 
AF/III/93,  dossier 399,  pièces 44-75.  Vaucluse, Avi-
gnon,  désignation  comme  membres  de  l'assemblée 
électorale de Moureau (Agricol) et d'autres anciens dé-
tenus à Valence, section ayant juré haine aux thermi-
doriens, Piolenc, détachement de troupes ayant fait feu 
et tué quatre individus après une attaque à coups de 
pierres: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.  Vienne, 
l'Isle-Jourdain,  opérations  dominées  par  les  anar-
chistes,  Loudun,  opérations  dominées  par  les  anar-
chistes,  Lussac,  opérations  dominées  par  les  anar-
chistes,  Mirebeau,  assemblée  dominée  par  le  cercle 
constitutionnel  fermé  par  l'administration  centrale, 
Poitiers,  scissions  anarchistes,  dont  une  dirigée  par 
Bernazais (Jacques) et Planier, Usson, opérations do-
minées  par  les  anarchistes:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 44-75. Yonne, troubles contre les républicains à 
Maligny et  Tonnerre:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 
44-75.

- Assemblées électorales, an VI. Analyses de correspon-
dances reçues par le ministre de l'Intérieur sur les as-
semblées électorales de l'an VI: AF/III/99, dossier 438, 
pièces 6-11.  Mazuyer,  auteur  d'une étude manuscrite 
de vingt pages sur la validation des opérations des as-
semblées électorales de l'an VI avec le mot Mazuyer 
en page de couverture, étudiant notamment le cas de 
l'assemblée électorale de la Seine tenue à l'Oratoire en 
l'an VI, une plainte contre le déroulement de l'assem-
blée primaire de Poyanne (Landes) dont le bureau au-
rait  été  investi  par  de  prétendus  minoritaires  s'étant 
rendus au lieu de la séance avant l'heure de l'ouverture, 
et le rejet par l'assemblée électorale de Saône-et-Loire 
de  la  candidature  de  Guillemardet  comme député,  à 
l'occasion de l'admission des électeurs désignés par les 
assemblées primaires de Louhans, au profit de Brutus  
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Marat Bozon (Pierre-François Bozon), élu aux Cinq-
Cents invalidé: AF/III/99, dossier 438, pièce 1. Listes 
par département des députés sortant en l'an VI répartis 
entre conventionnels et députés des premier et second 
tiers, et des membres du Corps législatif au 1er prairial 
an VI: AF/III/99, dossier 438, pièces 16-17. Listes de 
députés sortis en l'an VI candidats juges, commissaires 
et  substituts  près  le  Tribunal  de  cassation,  commis-
saires du gouvernement et commissaires du Directoire 
près l'administration des postes, la comptabilité inter-
médiaire  et  autres,  deux  exemplaires  dont  un  suivis 
d'une liste de députés sortis écrite par Reubell: AF/III/
99, dossier 438, pièces 21-22. Liste des commissaires 
centraux élus députés et candidats: AF/III/93,  dossier 
399, pièces 83-103. Listes du ministre de l'Intérieur et 
le secrétariat général du Directoire de remplaçants de 
commissaires centraux élus députés en l'an VI: AF/III/
98, dossier 436, pièces 14-16. Tableau des assemblées 
électorales de l'an VI à valider ou invalider sur liste 
imprimée des départements, 2 exemplaires: AF/III/99, 
dossier 438, pièces 18-19. Tableau pour le remplace-
ment des commissaires centraux élus au Corps législa-
tif, exemplaire tenu à jour par Reubell: AF/III/99, dos-
sier 438, pièce 20. Texte d'un article sur les élections 
de l'an VI pour être mis dans les journaux sur papier à 
en-tête  du  ministère  de  l'Intérieur  barré:  AF/III/99, 
dossier 438, pièce 12.

-  Assemblées  électorales,  an  VI,  affaires  par  localités. 
Ain: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103; dossier de 
la "tournée du droit de passe", correspondances reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
28-35.  Aisne: AF/III/93,  dossier 399,  pièces 83-103. 
Allier,  scission  sous  prétexte  qu'on  ait  posté  des 
hommes pour insulter les électeurs: AF/III/93, dossier 
399, pièces 83-103.  Ardèche: AF/III/93, dossier 399, 
pièces  83-103;  dossier  de  la  "tournée  du  droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer: AF/III/99, dossier 439, pièces 36-46. Ardennes, 
dont liste des électeurs dans l'ordre alphabétique des 
cantons: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103; dossier 
de la "tournée du droit de passe", correspondances re-
çues par le ministre de l'Intérieur Letourneux et mon-
tant des sommes à distribuer: AF/III/99,  dossier 439, 
pièces 2-27.  Aube, dossier de la "tournée du droit de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer: AF/III/99, dossier 439, pièces 2-27; scission pro-
voquée par l'ex-député Courtois (Edme-Bonaventure) 
au début de l'élection des députés: AF/III/93,  dossier 
399,  pièces  83-103.  Aude:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 83-103 ; Chefdebien, commissaire des guerres à 
Narbonne,  de son vrai  nom Le Chefdebien d’Armis-
san,  chevalier  de  l’ordre  de  Malte,  dénoncé  comme 
frère  d’émigrés  et  agent  anarchiste  aux  élections  de 
l’an VI,  comme son complice Jean-Marc Theule, dé-
puté de la Haute-Garonne à la Législative: AF/III/283, 
dossier 1135,  pièces 259-260; dossier de la "tournée 
du droit de passe", correspondances reçues par le mi-
nistre de l'Intérieur Letourneux et montant des sommes 
à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  48-66. 
Aveyron, dont appui des nouveaux députés à la candi-

dature de Monseignat (Félix-Hippolyte) comme com-
missaire  central:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-
103; Rouvelet (Jean-Louis-Antoine), commissaire cen-
tral élu aux Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 436, pièces 
62-63  et  67-68;  dossier  de  la  "tournée  du  droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer: AF/III/99,  dossier 439,  pièces 48-66.  Bouches-
du-Rhône,  Escalon  (Antoine)  père,  élu  aux Anciens 
invalidé  en  l’an  VI,  nommé commissaire  central  en 
l’an  VII:  AF/III/286,  dossier  1143,  pièce  4;  Sieyès 
(Emmanuel-Joseph),  note sur son élection aux Cinq-
Cents, fiche des pièces choisies des notes personnelles: 
AF/III/296,  dossier  1174,  pièce  170*.  Calvados: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103; Jouenne-Long-
champ (Thomas-François-Ambroise), réélu aux Cinq-
Cents, commissaire des hospices civils de Paris, rem-
placement:  AF/III/93,  dossiers  399,  pièces  105-135, 
400, pièce 59, et 401, pièces 3-5; dossier de la "tour-
née du droit de passe", correspondances reçues par le 
ministre  de  l'Intérieur  Letourneux  et  montant  des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
97-104.  Cantal, dossier  de  la  "tournée  du  droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer: AF/III/99, dossier 439, pièces 48-66. Charente, 
dossier de la "tournée du droit  de passe", correspon-
dances reçues par le ministre de l'Intérieur Letourneux 
et montant des sommes à distribuer: AF/III/99, dossier 
439, pièces 67-80. Charente-Inférieure, dossier de la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
67-80. Cher: AF/III/93,  dossier 399,  pièces 83-103 ; 
Baudoin, assesseur du juge de paix d’Aubigny, répu-
blicain, président de la municipalité lors de la Vendée 
du Sancerrois, primé par l’Institut pour un essai sur le 
sujet Quel est le meilleur moyen de donner au peuple  
une  bonne  éducation ?,  électeur  en  l’an  VI : 
AF/III/281,  dossier  1129,  pièce  246;  dossier  de  la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
105-119.  Corrèze: AF/III/93,  dossier 399, pièces 83-
103; dossier de la "tournée du droit de passe", corres-
pondances reçues par le ministre de l'Intérieur Letour-
neux et montant des sommes à distribuer:  AF/III/99, 
dossier  439,  pièces  48-66.  Côte-d'Or,  crainte  d'une 
scission  des  anarchistes  minoritaires:  AF/III/93,  dos-
sier 399, pièces 83-103; dossier de la "tournée du droit 
de passe",  correspondances reçues par le ministre de 
l'Intérieur Letourneux et montant des sommes à distri-
buer: AF/III/99, dossier 439, pièces 28-35.  Côtes-du-
Nord: AF/III/93,  dossier 399,  pièces 83-103; dossier 
de la "tournée du droit de passe", correspondances re-
çues par le ministre de l'Intérieur Letourneux et mon-
tant des sommes à distribuer: AF/III/99,  dossier 439, 
pièces 97-104.  Creuse: AF/III/93, dossier 399, pièces 
83-103; dossier de la "tournée du droit de passe", cor-
respondances reçues par le ministre de l'Intérieur Le-
tourneux  et  montant  des  sommes  à  distribuer: 
AF/III/99,  dossier  439,  pièces  105-119.  Dordogne, 
dossier de la "tournée du droit  de passe", correspon-
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dances reçues par le ministre de l'Intérieur Letourneux 
et montant des sommes à distribuer: AF/III/99, dossier 
439,  pièces  67-80. Doubs:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces  83-103;  dossier  de  la  "tournée  du  droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  28-35.  Drôme, 
dossier de la "tournée du droit  de passe", correspon-
dances reçues par le ministre de l'Intérieur Letourneux 
et montant des sommes à distribuer: AF/III/99, dossier 
439,  pièces  36-46.  Escaut:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces  83-103.  Finistère,  dont  royalistes  approuvant 
l'élection  aux  Cinq-Cents  d'Abgrall  (François),  de 
Quimper, ex-administrateur central destitué: AF/III/93, 
dossier  399,  pièces  83-103.  Forêts,  assemblée  mère 
composée de parents d'émigrés, d'administrateurs des-
titués et d'habitants de la campagne ne sachant pas le 
français,  et  influencés  par  les  prêtres  fanatiques: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103;  dossier  de  la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes à distribuer: AF/III/99, dossier 439, pièces 2-
27.  Gard, scission des républicains après la demande 
d'envoi  de la force armée par le président provisoire 
élu  par  les  royalistes  sans  prestation  de  serment: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103;  dossier  de  la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
36-46. Haute-Garonne: AF/III/93, dossier 399, pièces 
83-103; dossier de la "tournée du droit de passe", cor-
respondances reçues par le ministre de l'Intérieur Le-
tourneux  et  montant  des  sommes  à  distribuer: 
AF/III/99, dossier 439, pièces 67-80. Gers, dossier de 
la "tournée du droit de passe", correspondances reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
67-80. Gironde,  élection  aux  Anciens  de  Barennes 
(Raymond),  député à la Législative défenseur de Ba-
rère, et de son ami Tarteyron (Isaac): AF/III/93,  dos-
sier 399, pièces 83-103; dossier de la "tournée du droit 
de passe",  correspondances reçues par le ministre de 
l'Intérieur Letourneux et montant des sommes à distri-
buer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  67-80.  Hérault: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103;  dossier  de  la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
48-66.  Indre: AF/III/93,  dossier 399,  pièces 83-103; 
Devaux (Henri), commissaire central, proposant d'en-
voyer  un bataillon  dans son département  et  d'y faire 
venir  le nommé Dauvergne,  actuellement à Bourges: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  35-37;  Thabaud 
(Guillaume),  député  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents sorti en l'an V, administrateur de la Loterie na-
tionale élu aux Anciens, an VI: AF/III/305/A, dossier 
1199, pièces 38-44. Indre-et-Loire: AF/III/93, dossier 
399,  pièces 83-103.  Isère,  dont  échec de Réal et  de 
Charrel  (Pierre-François),  conventionnel  sorti  des 
Cinq-Cents en l'an V à cause de l'intransigeance des 
électeurs de son district de la Tour-du-Pin: AF/III/93, 
dossier 399, pièces 83-103; dossier de la "tournée du 
droit de passe", correspondances reçues par le ministre 

de l'Intérieur Letourneux et montant des sommes à dis-
tribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  36-46.  Je-
mappes,  dont scission après l'élection à l'administra-
tion centrale d'un citoyen ayant rétracté son serment au 
retour des Autrichiens: AF/III/93,  dossier 399, pièces 
83-103. Jura, administrateurs centraux nommés par le 
Directoire réélus, et scission de 20 électeurs conduite 
par  Le Marc,  terroriste  de l'an  II:  AF/III/93,  dossier 
399, pièces 83-103; dossier de la "tournée du droit de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  28-35.  Landes: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103;  dossier  de  la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
67-80.  Loir-et-Cher, élection  de  Frécine  (Augustin-
Lucie),  conventionnel,  aux  Anciens  et  Venaille 
(Pierre-Étienne),  conventionnel,  ex-commissaire  cen-
tral, aux Cinq-Cents, porté par les anarchistes: AF/III/
93, dossier 399, pièces 83-103; dossier de la "tournée 
du droit de passe", correspondances reçues par le mi-
nistre de l'Intérieur Letourneux et montant des sommes 
à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  105-119. 
Loire,  dossier de la "tournée du droit de passe", cor-
respondances reçues par le ministre de l'Intérieur Le-
tourneux  et  montant  des  sommes  à  distribuer: 
AF/III/99,  dossier 439, pièces 28-35;  voir: Saindidier 
(Claude),  élu aux Cinq-Cents invalidé.  Haute-Loire: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103;  dossier  de  la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
36-46.  Loire-Inférieure:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 83-103; Boulay-Paty (Pierre), commissaire près 
les tribunaux élu aux Cinq-Cents: AF/III/298, dossier 
1182,  pièces  101  et  103;  dossier  de  la  "tournée  du 
droit de passe", correspondances reçues par le ministre 
de l'Intérieur Letourneux et montant des sommes à dis-
tribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  81-96;  Rain-
geard  (François-Yves),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Paimbœuf élu  aux  Anciens: 
AF/III/298, dossier 1182, pièce 103. Loiret, dossier de 
la "tournée du droit de passe", correspondances reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
105-119. Lot, Lagentie (Étienne), élu aux Cinq-Cents, 
lettre du commissaire près les tribunaux Combes-Dou-
nous (Jean-Isaac), futur élu du Lot aux Cinq-Cents en 
l’an  VII,  au  Directeur  Merlin  de  Douai  regrettant 
qu’on ne l’ait pas invalidé: AF/III/288,  dossier 1151, 
pièce 181; dossier de la "tournée du droit  de passe", 
correspondances reçues par  le  ministre  de l'Intérieur 
Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distribuer: 
AF/III/99, dossier 439, pièces 48-66. Lot-et-Garonne, 
choix dictés par  le cercle  constitutionnel  mais bons: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103;  dossier  de  la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
67-80.  Lozère, dossier  de  la  "tournée  du  droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
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buer: AF/III/99, dossier 439, pièces 36-46.  Lys, scis-
sion après l'élection sous l'influence du cercle constitu-
tionnel  de Gand fermé par  le Directoire  de Deburck 
(Jean-Baptiste),  ex-commissaire central,  et  de D'Hert 
(Bruno), grossier et fréquentant les cabarets, aux Cinq-
Cents:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103;  Baret 
(Jean-François), commissaire central élu aux Anciens, 
Chomel,  administrateur  central  réélu  seulement  par 
l'assemblée scissionnaire: AF/III/98, dossier 436, pièce 
59. Maine-et-Loire: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-
103.  Manche: AF/III/93,  dossier 399, pièces 83-103; 
dossier de la "tournée du droit  de passe", correspon-
dances reçues par le ministre de l'Intérieur Letourneux 
et montant des sommes à distribuer: AF/III/99, dossier 
439,  pièces  97-104.  Marne:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces  83-103;  dossier  de  la  "tournée  du  droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  2-27.  Haute-
Marne: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103; dossier 
de la "tournée du droit de passe", correspondances re-
çues par le ministre de l'Intérieur Letourneux et mon-
tant des sommes à distribuer: AF/III/99,  dossier 439, 
pièces 2-27.  Mayenne: AF/III/93, dossier 399, pièces 
83-103.  Meurthe: AF/III/93,  dossier 399,  pièces 83-
103; dossier de la "tournée du droit de passe", corres-
pondances reçues par le ministre de l'Intérieur Letour-
neux et montant des sommes à distribuer:  AF/III/99, 
dossier  439,  pièces  2-27.  Meuse:  AF/III/93,  dossier 
399,  pièces 83-103.  Meuse-Inférieure,  dossier de la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes à distribuer: AF/III/99, dossier 439, pièces 2-
27.  Mont-Blanc,  commissaire  central  faisant  échec 
aux anarchistes en menaçant de préparer une scission: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103;  dossier  de  la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
36-46.  Mont-Terrible: AF/III/93,  dossier 399, pièces 
83-103; dossier de la "tournée du droit de passe", cor-
respondances reçues par le ministre de l'Intérieur Le-
tourneux  et  montant  des  sommes  à  distribuer: 
AF/III/99,  dossier  439,  pièces  28-35.  Morbihan: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103.  Moselle: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103;  dossier  de  la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes à distribuer: AF/III/99, dossier 439, pièces 2-
27.  Deux-Nèthes:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 83-
103.  Nièvre:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103; 
dossier de la "tournée du droit  de passe", correspon-
dances reçues par le ministre de l'Intérieur Letourneux 
et montant des sommes à distribuer: AF/III/99, dossier 
439,  pièces  105-119.  Oise:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 83-103;  Piat,  receveur  de l’Enregistrement  de 
Gournay distribuant dans l’enceinte de l’assemblée des 
listes pour Poidevin-Mesmy, de Guiscard : AF/III/292, 
dossier 1162,  pièce 2.  Orne:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces  83-103;  Odolant-Desnos  (Latuin-Louis-Gas-
pard), commissaire central élu aux Cinq-Cents: AF/III/
98,  dossier  436,  pièce 55; dossier  de la "tournée du 
droit de passe", correspondances reçues par le ministre 

de l'Intérieur Letourneux et montant des sommes à dis-
tribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  97-104. 
Ourthe, dossier de la "tournée du droit de passe", cor-
respondances reçues par le ministre de l'Intérieur Le-
tourneux  et  montant  des  sommes  à  distribuer: 
AF/III/99,  dossier  439,  pièces  2-27.  Pas-de-Calais: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103;  Crachet  (Ro-
bert), élu invalidé aux Cinq-Cents, futur commissaire 
central: AF/III/109, dossier 494, pièces 195-196. Puy-
de-Dôme: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103; dos-
sier de la "tournée du droit de passe", correspondances 
reçues  par  le  ministre  de  l'Intérieur  Letourneux  et 
montant  des  sommes à  distribuer:  AF/III/99,  dossier 
439,  pièces 105-119.  Basses-Pyrénées, dossier de la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
67-80. Hautes-Pyrénées,  dossier  de  la  "tournée  du 
droit de passe", correspondances reçues par le ministre 
de l'Intérieur Letourneux et montant des sommes à dis-
tribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  67-80. Pyré-
nées-Orientales, dossier  de  la  "tournée  du  droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer: AF/III/99, dossier 439, pièces 48-66. Bas-Rhin, 
dossier de la "tournée du droit  de passe", correspon-
dances reçues par le ministre de l'Intérieur Letourneux 
et montant des sommes à distribuer: AF/III/99, dossier 
439, pièces 2-27.  Haut-Rhin: AF/III/93, dossier 399, 
pièces  83-103;  dossier  de  la  "tournée  du  droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  28-35.  Rhône, 
dont refus du commandant d'autoriser la municipalité 
de Condrieu à faire tirer le canon pour célébrer l'élec-
tion du général Berthier comme député par l'une des 
trois fractions,  dont une se compose des électeurs de 
l'ex-district  de  Villefranche  et  la  troisième des  scis-
sionnaires  de  Lyon  et  de  la  Campagne  de  Lyon: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103;  dossier  de  la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
28-35.  Saint-Domingue,  assemblée électorale du dé-
partement  du  Nord,  résolution  des  Cinq-Cents  du  9 
fructidor  an  VII  validant  l'élection  d'un  représentant 
par  cette  assemblée  et  admettant  Deville  (Jean-Bap-
tiste)  aux  Cinq-Cents,  rejetée  par  les  Anciens  le  29 
vendémiaire an VIII  et imprimés du Corps législatif: 
AF/III/100,  dossier 441,  pièces 2-16;  procès-verbaux 
des assemblées électorales du département du Sud et 
des quartiers de l'Ouest rattachés, tenue à Jacmel les 
20 et 22 germinal an VI, et du département du Nord et 
des quartiers de l'Ouest rattachés tenue au Cap du 20 
au 23 germinal an VI: AF/III/100, dossier 441, pièces 
58-71.  Sambre-et-Meuse:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces  83-103;  dossier  de  la  "tournée  du  droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  2-27.  Haute-
Saône: AF/III/93,  dossier 399,  pièces 83-103; Piguet 
(Grégoire),  commissaire  central  élu  aux Cinq-Cents: 
AF/III/98, dossier 436, pièce 48; dossier de la "tournée 
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du droit de passe", correspondances reçues par le mi-
nistre de l'Intérieur Letourneux et montant des sommes 
à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  28-35. 
Saône-et-Loire:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-
103;  rejet  de  la  candidature  de Guillemardet  (Ferdi-
nand-Pierre-Dorothée), député sortant des Cinq-Cents 
comme député,  à  l'occasion  de l'admission  des  élec-
teurs  désignés par  les  assemblées  primaires  de Lou-
hans, au profit  de  Brutus Marat Bozon (Pierre-Fran-
çois Bozon), élu aux Cinq-Cents invalidé: AF/III/99, 
dossier 438, pièce 1; dossier de la "tournée du droit de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  28-35;  voir: 
Chamborre (Jean-Baptiste), élu aux Cinq-Cents invali-
dé. Sarthe, élection d'un destitué d'après Fructidor ad-
ministrateur central: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-
103.  Seine,  bulletin  du  24  germinal  adressé  à  Cin-
drieux, chef du bureau particulier du ministre de l'Inté-
rieur, par un membre employé du ministère signant R: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103;  Camus  (Ar-
mand-Gaston), électeur royaliste agressé par les répu-
blicains à l’assemblée: AF/III/283, dossier 1134, pièce 
99 ; Cochois, épicier de la division de Popincourt, sep-
tembriseur, électeur anarchiste en l’an VI : AF/III/283, 
dossier 1136, pièce 75 ; assemblée de l'Oratoire, étude 
sur  la  validation  des  opérations:  AF/III/99,  dossier 
438, pièce 1 ; Fillassier (Jacques-Joseph), de Clamart, 
procureur-syndic du district de Bourg-la-Reine, député 
de Paris à la Législative, président de la municipalité 
d’Issy  depuis  l’an  IV,  électeur:  AF/III/286,  dossier 
1145, pièce 190 ; imprimés de propagande du Direc-
toire: AF/III/100, dossier 442, pièces 45-59. Seine-In-
férieure: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103. Seine-
et-Oise, Challan (Antoine-Didier-Jean-Baptiste), com-
missaire central élu aux Cinq-Cents, an VI: AF/III/98, 
dossier  436,  pièce  58.  Deux-Sèvres,  dont  Lecointe-
Puyraveau (Michel-Mathieu), commissaire central élu 
aux  Cinq-Cents,  à  remplacer  par  Tuffet  (Valentin), 
commissaire  municipal  de  Saint-Maixent  [-l'École]: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103;  dossier  de  la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
67-80. Somme: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103. 
Tarn: AF/III/93,  dossier 399,  pièces 83-103; dossier 
de la "tournée du droit de passe", correspondances re-
çues par le ministre de l'Intérieur Letourneux et mon-
tant des sommes à distribuer: AF/III/99,  dossier 439, 
pièces 48-66.  Var: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-
103.  Vendée:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 83-103; 
dossier de la "tournée du droit  de passe", correspon-
dances reçues par le ministre de l'Intérieur Letourneux 
et montant des sommes à distribuer: AF/III/99, dossier 
439,  pièces  67-80.  Vienne:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces  83-103 ;  Bernazais  (Jacques),  meneur  anar-
chiste  dans la  Vienne en l’an VI et  à Tours  à l’ap-
proche  des  élections  de  l’an  VII  d’après  des  notes 
confidentielles  adressées de Chinon  à La Revellière-
Lépeaux : AF/III/281, dossier 1130, pièces 195 et 196. 
Haute-Vienne, Dumas (Pierre), ex-président du tribu-
nal criminel élu aux Anciens invalidé: AF/III/285, dos-
sier 1141, pièce 231.  Vosges: AF/III/93, dossier 399, 

pièces  83-103;  dossier  de  la  "tournée  du  droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  2-27.  Yonne: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103;  dossier  de  la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par le ministre de l'Intérieur Letourneux et montant des 
sommes  à  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
105-119.

- Élections, an VII.  Circulaire du ministre de l'Intérieur 
aux  commissaires  centraux  sur  leurs  devoirs  à  l'ap-
proche  des  élections,  14  ventôse  an  VII:  AF/III/95, 
pièce 154. Collection d'imprimés, en majorité de pro-
pagande à la demande du Directoire: AF/III/100, dos-
sier  443.  Dossiers  du  Directoire:  AF/III/99,  dossier 
437,  pièces  1-56  et  89-96.  Liste envoyée  par  le mi-
nistre de l'Intérieur François de Neufchâteau à Lagarde 
d'assemblées  communales  et  primaires  scissionnaires 
de l'an VI confirmées par le Corps législatif, 21 floréal 
an VII: AF/III/99, dossier 438, pièces 33-35.

- Assemblées communales, an VII.  Yonne, la Chapelle-
Vieille-Forêt, procès-verbal des 10 et 15 germinal et 2 
floréal,  adresse d'habitants  exposant  les raisons  pour 
lesquelles ils avaient ajourné les opérations de cette as-
semblée et se plaignant de la désignation d'un agent et 
d'un adjoint municipaux par la municipalité de Flogny: 
AF/III/99,  dossier 437, pièces 83-88; Neuvy-Sautour, 
Pont-sur-Yonne et Villeperrot, procès-verbaux: AF/III/
99, dossier 437, pièces 65-82.

- Assemblées primaires, an VII. Analyses de pièces ren-
voyées par le Directoire au ministre de l'Intérieur  et, 
exceptionnellement à celui  de la Police générale, sur 
les assemblées primaires du 11 au 28 germinal: AF/III/
99, dossier 437, pièces 16-32. Préparation, dossier du 
Directoire: AF/III/99, dossier 440.

-  Assemblées  primaires,  an  VII,  affaires  par  localités. 
Aisne,  Laon,  Garigoux,  prêtre,  substitut  du  commis-
saire du Directoire s'opposant à la lecture de la procla-
mation du Directoire et de la lettre du ministre: AF/III/
99, dossier 437, pièces 16-32. Aube, Auxon,. commis-
saire municipal dénonçant les écrits anti-constitution-
nels Robespierre aux frères et amis et Camille Jordan 
aux fils légitimes de la monarchie et de l’église reçus 
avec  le  Bulletin  des  lois:  AF/III/283,  dossier  1135, 
pièces 70-74. Haute-Marne, Serqueux, assemblée pri-
maire de la section du nord de Bourbonne y siégeant, 
protestation contre la réunion du canton de Serqueux à 
celui  de  Bourbonne  par  l'administration  centrale  en 
l'an IV: AF/III/104, dossier 467, pièces 34-35.  Mont-
Blanc,  Rumilly,  section  de  la  campagne:  AF/III/99, 
dossier 438, pièces 40-42.  Sambre-et-Meuse, Fosses, 
commissaire  municipal  dirigeant  une  cabale  l'entraî-
nant dans des opérations illégales: AF/III/99,  dossier 
437, pièces 16-32; idem, rapport du ministre de l'Inté-
rieur  disculpant  le  commissaire:  AF/III/301,  dossier 
1189, pièces 146-150. Var, Rians, procès-verbaux des 
assemblées mère et scissionnaire, adresse des républi-
cains  de  l'assemblée  mère  donnant  la  liste  des 
membres  de  l'assemblée  scissionnaire  parents  d'émi-
grés ou de sabreurs: AF/III/99, dossier 437, pièces 59-
64.  Yonne,  Coulanges-la-Vineuse,  section  de  Gy,  et 
Villeneuve-l'Archevêque,  procès-verbaux:  AF/III/99, 
dossier 437, pièces 65-82.
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- Assemblées électorales, an VII. Analyses non datées nu-
mérotées de 1 à 17 dont un numéro 8 bis de pièces re-
çues par le Directoire  sur les assemblées électorales: 
AF/III/99,  dossier  437,  pièces  33-51.  Listes  signées 
par le ministre de l'Intérieur de députés élus par les as-
semblées électorales, non datées mais apparemment te-
nues au jour le jour: AF/III/99, dossier 437, pièces 3-
15. Robespierre aux frères et amis et Camille Jordan 
aux fils légitimes de la monarchie et de l’église, écrits 
de propagande du Directoire reçus avec le Bulletin des 
lois,  dénoncés  par  Chamoin,  commissaire  municipal 
d’Auxon (Aube) : AF/III/283, dossier 1135, pièces 70-
74 ; par Dourdoigne, juge de paix de Préaux (Orne): 
AF/III/285,  dossier 1140,  pièces 133-134 ; par Roas-
sal,  commissaire  près  les  tribunaux  des  Alpes-Mari-
times : AF/III/293, dossier 1165, pièce 2.

-  Assemblées  électorales,  an VII,  affaires  par  localités. 
Aude, notes sur papier à filigrane du Directoire et cor-
rections de la main de Lagarde: AF/III/99, dossier 437, 
pièces 89-98; Ménard (Pierre), commissaire près le tri-
bunal  correctionnel  de  Castelnaudary,  beau-frère  du 
député Malibran, destitué pour avoir manœuvré pour 
faire élire au Corps législatif l’administrateur centrala-
narchiste  destitué  Montpellier  (Ambroise) : 
AF/III/290,  dossier 1156,  pièces 35-38.  Bouches-du-
Rhône,  notes  sur  papier  à  filigrane  du  Directoire  et 
corrections de la main de Lagarde: AF/III/99, dossier 
437, pièces 89-98;  chemise du dossier de la commis-
sion spéciale des Cinq-Cents, rapporteur Mallarmé, et 
résolution du 19 messidor rejetée par les Anciens le 27 
fructidor tendant à valider les députés élus par l'assem-
blée mère aux Prêcheurs Antonelle (Pierre-Antoine) et 
Servel (Pierre-François) fils aux Cinq-Cents, et Fabre 
(Joseph),  ex-administrateur  du  département,  aux An-
ciens, et invalidant l'assemblée scissionnaire aux Car-
mélites, et renvoi à une nouvelle commission à tirer au 
sort,  29  fructidor  an  VII:  AF/III/99,  dossier  437, 
pièces  57-58;  Antonelle,  adresse  pour  sa  validation, 
Rouillon,  commissaire  central  du  Puy-de-Dôme  dé-
noncé  comme  signataire:  AF/III/293,  dossier  1165, 
pièces  194-195.  Côte-d'Or,  notes  sur  papier  à  fili-
grane du Directoire et corrections de la main de La-
garde:  AF/III/99,  dossier  437,  pièces  89-98.  Dor-
dogne,  notes  sur  papier  à  filigrane  du  Directoire  et 
corrections de la main de Lagarde: AF/III/99, dossier 
437, pièces 89-98.  Gard, Cornillon (Charles-François 
Sibert dit), employé à la Trésorerie nationale, de Ba-
gnols (Gard), noble, grand vicaire de l’évêque d’Albi 
(le cardinal  de Bernis),  lecteur  du  comte d’Artois  et 
frère d’émigré, dénoncé par la municipalité pour avoir 
été envoyé dans le département par l’ancien Directoire 
pour  y diriger  les  élections  de l’an  VII:  AF/III/293, 
dossier 1167, pièce 105.  Gers,  notes sur papier à fili-
grane du Directoire et corrections de la main de La-
garde: AF/III/99, dossier 437, pièces 89-98. Indre-et-
Loire, Bernazais (Jacques), meneur anarchiste dans la 
Vienne en l’an VI et à Tours à l’approche des élec-
tions  de  l’an  VII  d’après  des  notes  confidentielles 
adressées de Chinon à La Revellière-Lépeaux : AF/III/
281,  dossier  1130,  pièces  195  et  196 ;  Lemaistre 
(Louis-Charles-Étienne),  député  de Loir-et-Cher  à  la 
Législative,  administrateur  municipal  de  Tours  anar-
chiste élu administrateur central : AF/III/289,  dossier 

1153,  pièce 5.  Jura,  Margueron,  d’Orgelet,  ordonné 
prêtre en 1792 puis président du district athée et terro-
riste en 1793,  administrateur central élu en l’an VII: 
AF/III/290,  dossier  1155,  pièce 243.  Meuse,  Chenet 
(Jean),  commissaire près  le  tribunal  correctionnel  de 
Montmédy élu aux Cinq-Cents: AF/III/305/A, dossier 
1199, pièces 229-245. Ourthren Sarthe, notes sur pa-
pier à filigrane du Directoire et corrections de la main 
de  Lagarde:  AF/III/99,  dossier  437,  pièces  89-98. 
Somme, Balmont, commandant la gendarmerie, accusé 
d'avoir frappé un contradicteur lors de la désignation 
des  députés:  AF/III/99,  dossier  437,  pièces  33-51. 
Vaucluse, notes sur papier à filigrane du Directoire et 
corrections de la main de Lagarde: AF/III/99, dossier 
437, pièces 89-98.  Haute-Vienne,  notes sur papier à 
filigrane du Directoire et corrections de la main de La-
garde: AF/III/99, dossier 437, pièces 89-98.

Élections du département de Jemappes. Suite des pièces  
publiées  sur  les  élections  du  département  de  Je-
mappes, et Seconde suite des pièces relatives aux élec-
tions du département de Jemappes, s.l.n.d. [Paris, Gra-
tiot, floréal an VII], 27, 7 et 7 pages: AF/III/100, dos-
sier 443, pièces 30-33.

ELGIN (Thomas BRUCE, lord), ambassadeur britannique en 
Prusse,  fiche  des  pièces  choisies  des  notes  person-
nelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 90*.

ÉLIE (Jean-Marie-Antoine),  nommé  substitut  provisoire 
près  les  tribunaux  du  Morbihan:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 95-97.

ELLEVIOU,  demande de mise en réquisition au théâtre de 
l'Opéra (de Paris), passage à l'ordre du jour du Direc-
toire: AF/III/94, dossier 408, pièce 32.

Ellezelles (Belgique,  Hainaut,  alors :  Jemappes).  Habi-
tant, voir: Van Derick.

ELLSWORTH (Oliver),  originaire  du  Connecticut,  envoyé 
extraordinaire des États-Unis pour les négociations de 
paix entre  la  France et  l’Autriche,  ami du  président 
Adams et plus anti-français que son collègue Murray: 
AF/III/286, dossier 1143, pièce 18.

ÉLOY (Sébastien), employé à la section de la Guerre du 
Comité  de salut  public, candidat  messager  d'État  du 
Directoire: AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 1-103*; 
candidat à un emploi judiciaire dans la Seine recom-
mandé  par  le  commissaire  central  Paré:  AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 197-199*.

Elvange (Moselle). Habitant, voir: Albert (Charles), frère 
du député du Haut-Rhin Jean-Bernard.

Elverdinge (Belgique, Flandres-Occidentales,  auj.: com-
mune  d'Ypres,  alors:  Lys).  Municipalité,  président, 
Hopsomer,  commandant  des  volontaires  contre  les 
Français en l'an II,  et  agent de Noorschote ex-bailli, 
tous deux anti-français, dénoncés par le commissaire 
municipal Cans (G.): AF/III/299, dossier 1183, pièces 
26-28.
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Émigrés, voir aussi: Biens nationaux. Belges émigrés, Se-
nig, adjudant général chef de la cavalerie d’une légion 
cisrhénane accusé de s’être fait payer par des émigrés 
belges des passeports et des apostilles de représentants 
en  mission:  AF/III/293,  dossier  1167,  pièce  54. 
Billard, frère d'émigré destitué comme fédéraliste puis 
réintégré, nommé juge à Paris, reconnu ne pas tomber 
sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV: AF/III/302, 
dossier  1192,  pièces  129-133.  Clémenceau  (Henri), 
curé de Saint-Castord de Nîmes, inscrit sur la liste des 
émigrés du district d'Ancenis après son assassinat aux 
Vans (Ardèche) en 1792, beau-frère de Phélippes dit 
Tronjolly (François-Anne-Louis), président du tribunal 
criminel  de  la  Loire-Inférieure:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 96-100*. David, mort des suites de bles-
sures reçues le 11 messidor an VI en poursuivant un 
émigré  sous  mandat  d'arrêt:  AF/III/93,  dossier  400, 
pièce 3. Dette des émigrés, liquidation, voir: Liquida-
tion.  Dupuis (Éloi), de Montigny-en-Gohelle  (Pas-de-
Calais), destinataire d'une lettre d'un émigré à Amster-
dam interceptée: AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-
51.  En  Italie,  Thédenat  (Pierre-Paul),  vice-consul  à 
San-Remo, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fruc-
tidor  joignant  copie  de correspondances avec le  mi-
nistre  des  Relations  extérieures  sur  la  recherche des 
émigrés rentrés, et  renvoyant  son adresse par crainte 
que son premier envoi ait disparu lors de l'attaque d'un 
courrier d'Italie dans les bois de l'Esterel: AF/III/110, 
dossier 505, pièces 2-6. Lamolère, conseiller au parle-
ment de Bordeaux inscrit sur la liste des émigrés, forcé 
à vendre à bas prix au député Dufaÿ la moitié d’une 
sucrerie  à  Saint-Domingue  contre  la  promesse  de  le 
faire radier: AF/III/285, dossier 1141, pièces 147-150. 
Le Scène-Desmaisons (Jacques),  président  de la sec-
tion du Faubourg-Montmartre de Paris, envoyé pour le 
rattachement du Comtat-Venaissin puis administrateur 
de son district en Saône-et-Loire, commissaire central 
provisoire de Saône-et-Loire arrêté sur ordre de Rever-
chon  et  traduit  devant  l'administration  centrale de la 
Seine comme prévenu d'émigration, demande de répa-
ration:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  128-129. 
Lhôte  (Charles-Joseph),  procureur-syndic  du  district 
de  Longwy,  démission  pour  raison  de  santé,  an  III, 
président  de la  municipalité  de Longuyon  (Moselle) 
nommé administrateur  central,  an IV,  ayant  un  frère 
radié de la liste des émigrés et reconnu dans le cas de 
l'exception  de  l'exercice  de  fonctions  au  choix  du 
peuple:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  154-165. 
Pehé dit Bell, offre de renseignements sur les émigrés 
dans  les  pays  neutres:  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièces  247-279*.  Prisye  (Gilbert),  adjudant  général 
chef de l’état-major de la 17e division militaire accusé 
d’avoir fait libérer sans jugement le prévenu d’émigra-
tion  Choisy  et  disculpé  par  le  général  Gilot: 
AF/III/292, dossier 1163, pièces 72-73.

-  Émigrés  rentrés.  Damas,  émigré  en Piémont  présumé 
rentré aux environs de Lyon:  AF/III/94,  dossier 408, 
pièces 8-9.  Jemappes,  administration centrale, arrêté 
sur des mesures de police, notamment sur les belges 
rentrés  après le  délai:  AF/III/94,  dossier  409,  pièces 
38-41 ;  Hoverland  (Pierre),  député  aux  Cinq-Cents, 
lettre trouvée sur un brigand de la Guerre des paysans 

le désignant comme servant aux radiations d’émigrés: 
AF/III/287, dossier 1149, pièce 262, AF/III/291, dos-
sier  1157,  pièces  6  et  30,  AF/III/291,  dossier  1157, 
pièces 6 et 30. Rhône,  Moret (femme), de Lyon, émi-
grée  rentrée  en  correspondance  avec  des  émigrés  à 
l'étranger,  mandat  d'arrêt,  lettre  de  Reverchon,  com-
missaire du gouvernement:  AF/III/301,  dossier 1189, 
pièces 4-32.

- Voir: Angély (baron d’), Antheaume de Surval, Aubrée 
(Jean-Baptiste  d',  Moselle),  Augeard  (Jacques-Ma-
thieu),  Choiseul-Beaupré  (Marie-Gabriel-Florent-Au-
guste de, dit Choiseul-Gouffier), Cuvelier (Pas-de-Ca-
lais),  Delafoy,  Duperrou (Morbihan),  Dupont,  vicaire 
de Magny-le-Désert (Orne), Eberstein (Mont-Terrble), 
Fleury (André-Hercule-Marie-Louis  de Rozet de Ro-
cozel, duc de), Fontbrune, Froulay (Sarthe), Gattimel 
alias Régis, Gerfau (Marie-Françoise femme Jean-Bap-
tiste d'Aubrée, Moselle), Guillot (Aisne, Aube et Pas-
de-Calais),  Hanon  (Dominique-François,  Moselle), 
Labarthe  (Landes),  La  Hondès-Laborie  (Jean-Pierre-
Alexis,  Lozère),  La  Rochefoucauld-Liancourt  (Fran-
çois-Alexandre-Frédéric de), La Tour (comte de), Len-
grand  (Augustin  fils,  Nord),  Le  Scène-Desmaisons 
(Jacques,  Seine),  Lœff  (Vincent,  Moselle),  Millière 
(Meurthe, Nicole (Antoine, Moselle), Passerat (Haute-
Marne),  Pastoret  (Bouches-du-Rhône),  Pernod 
(Meuse), Pontevès (Var), Portalès (Nord),  Poutier de 
Sônes  (comte,  Doubs),  Prades  (abbé  de),  Pradier 
(Jean-Baptiste-Martial,  Côte-d’Or),  Prévost  (Nord, 
Orne, Seine et Deux-Sèvres), Vincent (baron de), Viot 
(Moselle), Vouté (Moselle), Warstatt (Bas-Rhin).

Émile,  nom révolutionnaire  de  Montmorency (Seine-et-
Oise, auj.: Val-d'Oise).

ÉMOND, secrétaire général du département de la Charente 
candidat  receveur  général:  AF/III/303,  dossier  1196, 
pièces 92-93.

Émondeville (Manche).  Agent municipal,  Sobol (Louis-
Jacques),  démission: AF/III/299,  dossier 1183, pièces 
81-82.

Empêchons la guerre civile, imprimé reçu en nombre de 
Nevers avant la tenue des assemblées primaires de l'an 
IV, distribué par Étignard, procureur-syndic du district 
de  Château-Chinon  en  corrigeant  le  titre  en  Provo-
quons...: AF/III/299, dossier 1184, pièce 302.

Emprunt  (demandes  d'emprunts  communaux),  voir:  Fi-
nances (contributions locales, emprunts communaux). 
Emprunt forcé, voir: Finances (emprunt forcé).

Enfant, voir aussi: École nationale des élèves de la Patrie 
de Liancourt. Alhoy (Louis-François-Joseph), premier 
instituteur  en  chef  de  l'école  nationale  des  sourds-
muets,  proposant de  subvenir  aux  besoins  de  ces 
écoles par un versement fait à titre d'assurance par les 
témoins  des  actes  de  naissance:  AF/III/101,  dossier 
447, pièces 17-19. Deschamps, de Paris, projet sur les 
enfants trouvés: AF/III/101, dossier 444, pièce 10. En-
fants  abandonnés,  établissements,  réunion  des  biens 
d'établissements de charité inutiles: AF/III/101, dossier 
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444, pièce 1. Orphelins et enfants de la Patrie à trans-
férer à la campagne: AF/III/101, dossier 444, pièce 8. 
Tableau par département des fonds nécessaires en l'an 
VII pour les hospices civils et les enfants de la Patrie: 
AF/III/101, dossier 451, pièce 36.

- Affaires par localités. Eure, Étrépagny, Bétreau, journa-
lier pratiquant des castrations pour guérir les hernies 
des jeunes enfants:  AF/III/101,  dossier 446,  pièce 8. 
Haute-Loire,  Brioude,  nourrices  de  l'ex-district: 
AF/III/101,  dossier  446,  pièces  47-48.  Lot-et-Ga-
ronne,  Born,  municipalité  siégeant  à  Saint-Eutrope-
de-Born,  adresse  aux  Cinq-Cents  sur  les  arriérés  de 
traitements  des  nourrices  et  procès-verbal  de  séance 
décadaire de la municipalité du 30 floréal an VII sur la 
distribution à chacune du prix d'un mois de nourriture 
pour deux enfants après une quête: AF/III/101, dossier 
450,  pièces  17-19.  Moselle,  Longwy,  Aubrée  (Jean-
Baptiste d'), étapier, et sa femme Marie-Françoise Ger-
fau,  réfugiés  à  Arlon  puis  déportés  comme émigrés, 
enfants, secours: AF/III/101, dossier 447, pièces 3-11. 
Oise, Attichy, enfants envoyés couper l'arbre de la li-
berté: AF/III/300, dossier 1185, pièces 133-136.  Bas-
Rhin, créanciers de la ville de Strasbourg, adresse aux 
Cinq-Cents  signée  par  une  trentaine  de  tuteurs  de 
veuves et  d'orphelins:  AF/III/102,  dossier  455,  pièce 
56. Rhône, Belleville, commune, fondation pour l'édu-
cation  et  l'entretien  de  douze  dans  les  hospices  de 
Lyon: AF/III/101,  dossier 447, pièces 1-2.  Seine, Pa-
ris, bureau des nourrices, avances, remboursement par 
le  ministère  de  l'Intérieur:  AF/III/94,  dossier  403, 
pièces 47-50; voir: Castille, économe des enfants de la 
Patrie au faubourg Saint-Antoine.

ENGASSE,  médecin  d'Étampes,  commissaire  municipal 
d'Angerville: AF/III/303, dossier 1195, pièces 35-46.

ENGEL (Vitalis),  prêtre du  pays de Trèves venu dans le 
canton  de  Gross-Hemmerstroff  (Moselle)  et  installé 
par les agent et adjoint de Mondorf avec certificats de 
son patriotisme par ceux de Gerlfängen et de Ritzing: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 174-184.

ENGERRAN (Jacques), député de la Manche à la Conven-
tion  et  aux  Cinq-Cents.  Famille,  voir:  Vigla,  curé 
constitutionnel de Mesnil-sous-Vienne (Eure).

ENGHIEN (Louis-Antoine-Henri DE BOURBON, duc DE), fiche 
des  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 91*.

ENGUERRAND (Louis-Laurent),  agent  municipal  de  Chré-
tienville  (Eure),  commune  réunie  à  celle  d'Harcourt 
par l'agent national du district de Bernay au nom du 
représentant en mission Siblot en l'an II, élu en l'an IV: 
AF/III/94, dossier 408, pièces 40-46*.

ENJUBAULT (Mathurin-Étienne), député de la Mayenne à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 200-203 et 229-230; présentant à Carnot 
la candidature de son beau-frère Brossard, receveur du 
district de Sablé (Sarthe) comme receveur des contri-
butions dans cette ville ou comme receveur général de 

département,  et le félicitant pour son élection au Di-
rectoire: AF/III/301, dossier 1190, pièces 363-364.

ENLART (Nicolas-François-Marie), conventionnel du Pas-
de-Calais, représentant en mission près le bâtiment des 
épreuves  nationales  de  Meudon:  AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 284-285.

Enregistrement et Domaines.
-  Domaines.  Lacoste  (Jean-Baptiste),  conventionnel  du 

Cantal, candidat administrateur: AF/III/305/A, dossier 
1199,  pièces  128-146.  Loire,  Saint-Chamond,  rece-
veur,  voir:  Laval.  Bas-Rhin,  Strasbourg,  receveur, 
voir:  Bourlier.  Seine-et-Oise,  Corbeil,  receveur, voir: 
Delelée. Employé, voir: Lecomte (Pierre).

- Enregistrement. Employés, réponse au Directoire sur la 
recherche du nommé Mahieux, ex-juge de paix d’Ar-
genteuil (Seine-et-Oise), parmi eux : AF/III/296,  dos-
sier 1174, pièces 130-146. Gossuin (Constant-Joseph-
Étienne), régisseur de l'Enregistrement réélu aux Cinq-
Cents, an VI: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 128-
146 et 249-252. Primes de destruction des loups, ap-
plication d’un arrêté du Directoire du 9 germinal char-
geant les receveurs de l’Enregistrement de régler ces 
primes  au  lieu  des  receveurs  généraux  des  départe-
ments:  AF/III/112,  dossier 529,  pièces 18-29.  Régie, 
employés, voir: Piot, directeur de la correspondance de 
la division de Rouen, Tergon, directeur de la corres-
pondance des forêts.

- Enregistrement, affaires par localités (receveurs sauf ex-
ception).  Ardennes, Carignan, voir: Bournel.  Drôme, 
administration centrale proposant d'en réduire les dé-
penses: AF/III/104,  dossier 467, pièces 54-55.  Gard, 
Montfrin,  voir:  Causse.  Oise,  Gournay,  voir :  Piat. 
Mont-Blanc, Conflans, voir: Salmon; Frangy, Bastian 
(Claude-François),  receveur  et  agent  municipal: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 234-236. Hautes-Py-
rénées, Ardant ou Ardent, directeur, royaliste et impli-
qué  dans  une  affaire  de  faux  timbre:  AF/III/305/A, 
dossier 1199, pièces 85-99;  idem,  réclamant contre sa 
destitution par l’ancien Directoire, dénoncé par le dé-
puté  Dauphole  comme impliqué  dans  une  affaire  de 
faux papier timbré et époux d’une noble: AF/III/281, 
dossier 1128, pièce 189.  Roër, Sittard, Jorissen, rece-
veur annonçant le retour des Autrichiens et le temps de 
se  venger  des  patriotes:  AF/III/288,  dossier  1150, 
pièce  200.  Saône-et-Loire,  Bourbon-Lancy,  voir: 
Daubenton.  Seine,  directeur,  voir:  Gentil.  Seine-et-
Marne,  Bray, voir:  Cretté (Louis-Rosalie); Nemours, 
voir:  Cretté  (J.-M.-Félix).  Seine-et-Oise,  Dourdan 
voir:  Carra.  Yonne,  Noyers,  Rochebrune,  receveur-
nommé commissaire  municipal,  demandant  s'il  peut 
cumuler: AF/III/304, dossier 1198, pièces 129-130.

Ensisheim (Haut-Rhin). Hôpital militaire, médecin, voir: 
Grosjean, fils de François-Louis.

Ensival (Belgique, province de Liège, auj.: commune de 
Verviers,  alors:  Ourthe).  Patriotes  de  1789,  adresse 
d'adhésion  à  leur  appartenance  au  département  de 
l'Ourthe: AF/III/94, dossier 409, pièces 60-61.
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ENTHEAUME (Charles-Philippe),  receveur  de la  loterie  de 
Montivilliers (Seine-Inférieure) puis administrateur du 
district,  candidat commissaire municipal  d'Ingouville: 
AF/III/302, dossier 1193, pièces 67-70. 

Entrevaux (Basses-Alpes), Armée, voir: Serviez (Emma-
nuel-Gervais de Rœrgaz de), général commandant l'ar-
rondissement, an IV.

Épauvillers (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Commissaire  municipal  provisoire,  Borne 
(Conrad),  nomination:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 79-83.

Éperlecques (Pas-de-Calais).  Canton transféré à Moulle 
par royalisme, adresse d'habitants: AF/III/105, dossier 
469, pièces 79-81.

Épernay (Marne). Municipalité,  agent du chef-lieu,  Ca-
mial, ex-avocat,  démission: AF/III/299,  dossier 1183, 
pièces 137-138; contribution locale pour augmenter le 
nombre  de  réverbères  et  l'entretien  des  pompes  et 
seaux à incendie, adresse de l'agent municipal Vallery: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 37-39. Navigation, ins-
pecteur, voir: Lagoupillière.

Épice,  épicier.  Épicier,  voir:  Cochois,  à  Paris,  Hardon 
(Jean-Sébastien), à Paris.

Épidémie, voir: Santé (maladie).

Épieds [-en-Beauce]  (Loiret).  Commissaire  municipal 
provisoire, Lacour, notaire à Charsonville, remplaçant 
Ducloux,  démissionnant: AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 114-116; Lacour,  à ce poste: AF/III/298,  dos-
sier  1182,  pièces  211-213.  Juge  de  paix,  candidat, 
Boucher,  de  Villamblain,  recommandé  par  le député 
Pelé,  et  David (Sébastien),  recommandé par le com-
missaire  municipal  Delacour  ou  Lacour,  remplaçant 
Lemaire,  optant  comme  notaire:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 211-213. 

Épierre (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Nom à  donner  au 
canton d'Argentine y siégeant: AF/III/102, dossier 456, 
pièces 44-45.

ÉPINAC DU GROUSILIER, voir: GROUSILIER (Charles ÉPINAC DU).

Épinal (Vosges). Justice de paix extra muros, assesseurs 
à  nommer:  AF/III/304,  dossier  1198,  pièces 32-42. 
Municipalité, demande d'impôt indirect pour solder ses 
dépenses  administratives:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces 169-172.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
candidat, Fournier (Nicolas), accusateur public desti-
tué  par  le  représentant  en mission  Bailly en  l'an  III 
sans avoir été poursuivi comme terroriste: AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 32-42.

Épineuil (Yonne).  Municipalité composée de prêtres ré-
fractaires et de chefs d'assassins et arbitraire dans la ré-
partition  de  l'emprunt  forcé,  plaintes  d'habitants  de 
Cheney et Tronchoy: AF/III/304, dossier 1198, pièces 
97-102.

ÉPINGRE, fabricant de toiles à Saint-Denis (département de 
Paris),  demandant  de  suspendre  l'examen  de  la  de-
mande de libre circulation des toiles de Mulhouse le 
temps que les fabricants du Royaume présentent leurs 
observations: AF/III/103/B, dossier 464, pièce 35.

Épizootie, voir: Vétérinaire (épizootie).

Épreuves nationales (Commissariat des). Moreau (Marin-
Dieudonné), employé à la section des armes du Comité 
de salut public puis secrétaire du - à Meudon (Seine-
et-Oise), candidat receveur des contributions, apostille 
du député Deydier,  jadis en mission à Meudon avec 
Enlart: AF/III/302, dossier 1192, pièces 284-285.

Équeurdreville [-Hainneville] (Manche). Commune, fort 
et abbaye abritant un hospice de la marine à transférer 
à celle de Cherbourg: AF/III/104, dossier 466, pièces 
3-6. Canton de Cherbourg extra muros à y transférer: 
AF/III/105, dossier 472, pièce 59.

Équitation, voir: Cavalerie, Cheval, École d'équitation.

ÉRARD, élu juge de paix d'Houdan (Seine-et-Oise) n'ayant 
pas encore 30 ans au jour de son élection, demandant à 
être confirmé après les avoir atteint:  AF/III/303,  dos-
sier 1195, pièces 285-290*.

ERBELIN,  arpenteur  à  Chinon:  AF/III/105,  dossier  472, 
pièces 8-12.

Erceville (Loiret).  Canton  de  Boisseaux  à  y transférer: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 66.

Erchies (Belgique, Hainaut,,alors: Jemappes). Commune 
payant les frais d'un voyage au commissaire municipal 
de Lens: AF/III/297, dossier 1180, pièce 158.

Ernée (Mayenne).  Commune,  contribution  locale  pour 
rembourser  un  achat  de  grains:  AF/III/102,  dossier 
455,  pièces  22-29. Gendarmerie,  brigade,  adresse  au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dos-
sier 511.

Erstein (Bas-Rhin). Explosion de chariots de poudre, se-
cours aux nécessiteux, états de dépenses du ministère 
de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112, dossier 529.

ESCALON, lettre à Barras sur les assemblées primaires pour 
l'élection des trois municipalités  intra muros de Mar-
seille,  messidor-thermidor  an  IV:  AF/III/98,  dossier 
435, pièces 66-74 et 84.

ESCALON (Antoine) père, élu des Bouches-du-Rhône aux 
Anciens invalidé en l’an VI nommé commissaire cen-
tral en l’an VII: AF/III/286, dossier 1143, pièce 46.

Escaut (département). Administration centrale, demande 
de création d'une foire à Evergem: AF/III/103/A, dos-
sier 460,  pièces 26-27. Assemblées primaires, an VI: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Assemblée élec-
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torale,  an VI:  AF/III/93,  dossier 399,  pièces 83-103. 
Digues  de  la  ci-devant  Flandre  hollandaise: 
AF/III/106, dossier 474, pièces 3-6. Commissaire cen-
tral,  voir :  Du  Bosch  (Grégoire).  Députés,  voir : 
Troisœufs  (Antoine-Ambroise),  Cinq-Cents.  École 
centrale,  conseil  d'administration,  adresse  contre  le 
projet de ne pas créer de classes d'histoire naturelle et 
de physique et de chimie dans le projet du député Ro-
ger Martin: AF/III/108, dossier 492, pièces 76-77; de-
mande de deux chaires de langues vivantes, l'une de 
français et d'anglais et la seconde d'espagnol et d'alle-
mand: AF/III/108, dossier 493, pièces 102-103. Fonc-
tionnaires, nominations judiciaires attribuées au Direc-
toire  par  la  loi  du  19  fructidor  an  V  et  lois 
successives : AF*/III/167; tableau des nominations at-
tribuées au Directoire par la constitution: AF*/III/168. 
Tribunal civil, juge, voir: Gontier.

Escaut (fleuve). Canal du bassin de l'Escaut à la Meuse, 
de Malines (Deux-Nèthes) à Visé (Ourthe) par la Dyle 
et  le  Demer  et  Tongres  (Meuse-Inférieure): 
AF/III/106, dossier 474, pièces 8-17.

ESCHARD, officier de santé à Paris, projet de salles d'inocu-
lation  gratuite  de la petite vérole pour  les indigents: 
AF/III/107, dossier 481, pièces 47-49.

ESCHASSÉRIAUX (Joseph) aîné, député de la Charente-Infé-
rieure à la Législative, à la Convention et aux Cinq-
Cents signataire d'une lettre du Comité de salut public 
du 30 vendémiaire an IV: AF/III/305/B, dossier 1202, 
pièces 336-416.

ESCLANGON,  candidat  commissaire  municipal de  Pernes 
(Vaucluse): AF/III/304, dossier 1197, pièces 18-19*.

Esclave, esclavage, voir: Traite négrière.

ESCLAVY,  officier  de  santé  à  Colombes  (Seine),  adresse 
contre  les  charlatans:  AF/III/107,  dossier  481,  pièce 
53.

ESCUDIER, chargé de la recherche des objets d’art d’Italie: 
AF/III/112, dossier 528.

ESPAGNAC (GILIBERT D'), voir: GILIBERT D'ESPAGNAC.

Espagne. Bêtes à laine, voir: Bétail. Commerce avec ce 
pays depuis que les marchandises britanniques y sont 
prohibées, circulaire du ministre de l'Intérieur, 24 fruc-
tidor an VI: AF/III/95, pièce 64; eaux-de-vie importées 
par les ports de Marseille et Sète, moins chères que les 
eaux-de-vie locales: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 
64-65. Diplomates espagnols, voir : Las Casas (Simon 
de), ex-ambassadeur en Grande-Bretagne. Diplomates 
français,  voir :  Carles,  secrétaire  de  légation,  1792. 
Français en,  Dessaix (Jean-Pierre), de Lauzerte (Lot), 
prêtre déporté volontaire en Espagne le 12 septembre 
1792: AF/III/298, dossier 1182, pièces 266-269*; Sou-
beiran,  ex-officier de l’armée d’Italie venu à Madrid 
avec une hollandaise se disant veuve Lesseyn de Ville-
neuve,  intrigants  expulsés  du  pays  à  la  demande  de 

l’ambassadeur  de  France:  AF/III/293,  dossier  1167, 
pièce 215.

-  Espagnol  (langue),  voir  aussi:  Écoles  centrales,  de-
mandes  de  chaire  de  langues  vivantes.  Boyetet 
(Édouard), directeur du commerce, lettre au négociant 
nantais Deville terminant par cinq lignes en espagnol, 
1788: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 3-7, 29 et 31-
33.

L'Espérance,  corsaire  de  Saint-Malo,  Fontan  jeune  et 
Thomas  (L.)  aîné,  armateurs:  AF/III/103/B,  dossier 
462, pièces 56-57 et 73.

ESPINAC DES GROUSILLERS,  voir:  GROUSILLERS (Charles 
ESPINAC DES).

ESPIVENT DE LA VILLEBOISNET, négociant nantais, armateur 
du navire  le Breton,  capitaine Augustin  Bridou,  pro-
cès-verbal  de  vente  de  425  nègres  arrivés  au  Cap 
(Saint-Domingue) en 1785, déclaration du nombre de 
noirs perdus lors de la traite à Malimba, dont trois dé-
serteurs,  et  de  ceux décédés pendant  la traversée,  et 
procès-verbal  de  visite  des  noirs  reconnus  sains  par 
Arthaud et Cosme d'Angerville, médecin et chirurgien 
du Roi au Cap: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 48-
71.

Esquelbecq (Nord). Canton, Wormhout, commune lui ap-
partenant dans l'État général des départements, lettre 
du  ministre  de  l'Intérieur  au  Directoire:  AF/III/300, 
dossier 1185, pièces-16-17.

Essarteaux (Creuse,  auj.:  commune de Vallières).  Offi-
ciers municipaux présentant Joulleton (Joseph), méde-
cin, candidat commissaire municipal de Vallières: AF/
III/299, dossier 1184, pièces 36-39.

Essen (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Postes, directeur, voir: Lilien (baron de).

Essonnes (Seine-et-Oise,  auj.:  Corbeil-Essonnes,  Es-
sonne).  Commune du canton de  Corbeil  extra muros 
ayant  participé à l'assemblée primaire  siégeant  le 10 
brumaire an IV à la salle du district:  AF/III/303, dos-
sier 1195, pièces 276-279.

Estacade, voir : Pont.

Estampe, voir: Graveur, gravure.

Esterel (massif  montagneux,  département  du  Var).  At-
taque d'un courrier d'Italie dans les bois:  AF/III/110, 
dossier 505, pièces 2-6.

ESTIENNE,  assesseur,  candidat juge  de  paix  de  Mantes 
(Seine-et-Oise): AF/III/303, dossier 1195, pièces 293-
300*.

ESTOURMEL (Louis-Marie  D'), député de la noblesse de la 
province  de  Cambresis  à  la  Constituante  demandant 
d'étudier les droits sur les fers importés dans le Nord 
par la Sambre: AF/III/103/B, dossier 464, pièce 51.
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Estourmel (Nord).  Municipalité,  président,  Canonne 
(Bernard), de Saint-Aubert, ex-commissaire municipal 
provisoire,  demandant  que  le  commissaire  nommé 
prenne  poste  rapidement:  AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 40-41.

Étain (Meuse).  Municipalité,  président,  Deviller  jeune, 
notaire, agressé par Barthélemy (François) après la ré-
partition de l'emprunt forcé, et  agent de Darmont, dé-
mission: AF/III/299, dossier 1184, pièces 6-11. 

Étalon (cheval), voir: Haras.

Étampes (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne). Commissaire 
municipal intra muros, candidat, Lecamus, administra-
teur du district:  AF/III/303,  dossier 1195,  pièces 94-
102.  Commissaire  municipal  extra muros  provisoire, 
Perrier  (François), avoué  au  tribunal  du  district,  à 
confirmer, candidat, Baron-Vallet (Jean-Baptiste-Fran-
çois),  prêtre  marié  d'Étampes: AF/III/303,  dossier 
1195,  pièces  94-102. District,  administrateurs,  voir: 
Levasseur, Tessier. École centrale supplémentaire, de-
mande: AF/III/108, dossier 491, pièces 106-107. Habi-
tant, patriotes à nommer dans le département, liste par 
un ancien représentant en mission: AF/III/303, dossier 
1195, pièces 1-14; Périer, employé au bureau des sub-
sistances  de  Paris  à  Étampes,  présentant  son  cousin 
François-Laurent,  homme de loi  d'Étampes,  candidat 
commissaire municipal de Saclas:  AF/III/303,  dossier 
1195,  pièce  198; voir:  Engasse,  médecin,  Filleault. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  candidat,  Bou-
quin du Boulay, agent national près le tribunal du dis-
trict: AF/III/303, dossier 1195, pièces 280-284.

Étapes  (service  des).  Jarlot,  étapier  à  Carignan  (Ar-
dennes)  accusé de détournements et  servant  bien les 
militaires royalistes et mal les républicains: AF/III/98, 
dossier 434, pièces 107-155. Voir: Aubrée (Jean-Bap-
tiste d'), étapier à Longwy (Moselle), Petit-Desrosiers, 
administrateur,  Quillet  (Claude),  préposé et  Hardoin, 
commis aux Petites-Loges (Marne).

Étaples (Pas-de-Calais).  Municipalité,  agents et adjoints 
du  chef-lieu  et  d'Hubersent  à  nommer,  demande  du 
président Baudelicque aîné:  AF/III/300, dossier 1186, 
pièces 175-180.

État civil. Alhoy (Louis-François-Joseph), premier insti-
tuteur  en chef de l'école  nationale des sourds-muets, 
proposant de subvenir aux besoins de ces écoles par un 
versement fait à titre d'assurance par les témoins des 
actes de naissance: AF/III/101, dossier 447, pièces 17-
19. Des communes de moins de 5000 habitants, projet 
de le faire tenir sur des registres journaliers à faire re-
copier sur deux registres lors des séances de la munici-
palité de canton: AF/III/94, dossier 402, pièces 24-25. 
Fontaine,  président  de  la  municipalité  d'Auxerre  et 
professeur à l'école centrale, proposant de fixer au dé-
cadi la lecture des promesses de mariage: AF/III/109, 
dossier 503, pièces 28-29. Orléans (famille d'), extraits 
des  actes  de  catholicité  de  1698  à  1793:  AF/III/93, 
dossier 398, pièces 9-36. Questions sur les mariages, 
circulaire  du  ministre  de  l'Intérieur,  ventôse  an  VII: 

AF/III/95, pièce 164. Registres de l'an VII, papier tim-
bré,  distribution,  circulaire du ministre de l'Intérieur, 
29 thermidor an VI: AF/III/95, pièce 50; de l'an VIII, 
idem, 24 fructidor an VII:  AF/III/95,  pièces 223-225. 
Registres détruits ou perdus pendant la Révolution, re-
constitution,  circulaire  du  ministre  de  l'Intérieur,  22 
thermidor an VI: AF/III/95, pièce 48.

-  Affaires  par  localités.  Ain,  Saint-Sorlin,  Bourjaillat, 
prêtre  réfractaire  tenant  des  registres  de  catholicité 
clandestins:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces  27-28. 
Dyle, Isque, canton à transférer à la Hulpe et plainte 
contre  le  projet  des  wallons  pour  dominer  les  fla-
mands, dont le président, habitant au-delà d'Ohain, le 
juge de paix, d'Ohain, et le secrétaire, de Waterloo, re-
tardant les mariages par leur absence le décadi: AF/III/
105,  dossier  470,  pièces  38-45.  Gironde,  Cleyrac, 
Bonnac  (Antoine),  instituteur  à  Sauveterre,  extrait 
d'acte  de naissance à -  en 1730:  AF/III/109,  dossier 
494,  pièces 122-125;  Montagoudin,  agent municipal, 
question sur la célébration des mariages le décadi: AF/
III/109,  dossier  503,  pièces  35-36.  Ille-et-Vilaine, 
Dourdain, municipalité, Delahaye, président, observa-
tions sur l'intérêt  d'organiser une distribution des ca-
hiers annuels de l'état civil aux communes par les ad-
ministrations  centrales:  AF/III/297,  dossier  1179, 
pièces  125-128.  Landes,  Audignon,  Barroilhet 
(Pierre), agent  municipal, copie  de son acte de bap-
tême en 1767: AF/III/297,  dossier 1180,  pièces 207-
211. Lys, Comines, acte de mariage de Bouteux (Hen-
ri-Joseph), 1791: AF/III/299, dossier 1183, pièces 29-
34. Morbihan, officier municipal forcé à démissionner 
pour se marier religieusement, thermidor an VI AF/III/
93,  dossier 400,  pièce 14.  Pas-de-Calais,  Marconne, 
agent  municipal  suspendu pour  refus  de remettre les 
registres d'état civil, ayant mal compris la loi et les ins-
tructions du ministre de l'Intérieur, an V: AF/III/300, 
dossier  1186,  pièces  165-170.  Pyrénées-Orientales, 
administration centrale, observations sur les difficultés 
de la célébration des mariages le décadi:  AF/III/109, 
dossier 503, pièces 94-95. Rhône, Condrieu, conduite 
inconvenante de futurs époux mal vêtus et tournant en 
ridicule la question sur leur consentement: AF/III/109, 
dossier 503, pièces 37-39.  Sarthe, Saint-Calais, agent 
municipal suspendu pour propos contre le divorce lors 
de la fête des époux: AF/III/301, dossier 1190, pièces 
324-337.  Seine,  Paris, ex-officiers d'état civil  des ar-
rondissements (avant le Directoire), voir: Bois, substi-
tut  de  l'officier  public  de  l'état  civil  du  7e,  Brouet 
(Étienne-Louis), greffier du bureau d'état civil du 12e , 
Delamotte (Pierre-Jean), officier d'état civil du 5e, De 
Roy (Paul-François), Renet, officier d'état civil du 3e, 
Robin (Emmanuel-Ange), greffier de l'état civil du 5e, 
Vigner  (Cyr-Jacques),  officier d'état  civil  du 5e,  Vil-
lette (Charles), secrétaire interprête au greffe de l'état 
civil. Seine-et-Marne, Crisenoy, agent municipal refu-
sant  de  remettre  l'état  civil  à  la  municipalité: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 67-72.

État général des administrations municipales du dépar-
tement du Nord et des communes de leur ressort,  im-
primé, Douai, imprimerie du citoyen Wagrez, s.d. [an 
IV],  20 pages, 2 exemplaires utilisés pour un tableau 
des commissaires municipaux nommés provisoirement 
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par  l'administration  centrale  en  brumaire  an  IV: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 4-11.

États généraux de 1789, voir: Constituante.

États-Unis  d'Amérique.  Churchman (John),  citoyen  des 
États-Unis, Magnetic  Atlas (publié  à  Londres  en 
1794), pour calculer la longitude par la déclinaison de 
l'aiguille aimantée dans les cas où on ne peut pas utili-
ser les méthodes ordinaires, rapport de Fontanes (Jean-
Pierre-Louis de), secrétaire général de l'Institut, au Di-
rectoire  transmettant  son  examen critique  par  Borda 
(Jean-Charles)  et  Lalande  (Jérôme  Le  Français  de), 
mathématicien  et  astronome:  AF/III/94,  dossier  407, 
pièces 5-7.

-  Diplomates  des  États-Unis,  voir :  Ellsworth  (Oliver), 
envoyé  extraordinaire  pour  les  négociations  de  paix 
entre la France et l’Autriche, Murray (William-Vence), 
envoyé  extraordinaire  pour  les  négociations  de  paix 
entre la France et l’Autriche. Diplomates français, Du-
pas  ou  Dupas-Valnais,  premier  consul  de  France  à 
Boston en fonctions de 1778 à 1781, Précis des injus-
tices faites par l'ancien gouvernement au citoyen Du-
pas (Valnais), premier consul de France à Boston et  
autres  ports  de  la  Nouvelle-Angleterre  etc.,  s.l.n.d. 
[après  février  1791],  12  pages:  AF/III/302,  dossier 
1193,  pièces 93-97; voir:  Mangourit  [du Champ-Du-
guet] (Michel-Ange-Bernard), ex-consul à Charleston. 
Français aux,  Lehubi, ayant appris l'anglais "en Amé-
rique", professeur provisoire d'anglais et d'espagnol à 
l'école centrale des Basses-Pyrénées: AF/III/108, dos-
sier 493, pièces 114-115. Gouvernement, voir : Adams 
(John), président.

- Navigation.  Gironde,  Bordeaux,  Nairac (Paul  et fils), 
négociants  demandant  de  faire  entrer  avec  paiement 
des droits des nankins des Indes expédiés par des amé-
ricains avant qu'ils aient eu connaissance de la loi du 3 
brumaire an V: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 77-
78.  Finistère,  Morlaix,  armateurs  et  négociants  de-
mandant l'application stricte des déclarations de bonne 
prise de navires américains pour défaut de rôle d'équi-
page en règle:  AF/III/103/B,  dossier  462,  pièces 69-
70. La Juliana,  navire américain,  capitaine Hayward 
(Thomas),  chargé  pour  Brême,  pris  par  le  corsaire 
français l'Espérance, de Saint-Malo, armateurs Fontan 
jeune et Thomas (L.) aîné: AF/III/103/B, dossier 462, 
pièces  56-57  et  73.  Morbihan,  Lorient,  négociants, 
adresses  pour  et  contre  les  saisies  de navires  améri-
cains pour défaut de rôle d'équipage, joignant une at-
testation par Bertrand aîné, capitaine de la frégate  la  
Sémillante, d'avoir dû présenter son rôle d'équipage à 
Robert Varick, maire de New-York, pour faire libérer 
l'armurier Tobécourt en l'an III: AF/III/103/B, dossier 
462, pièces 74-76.

ETCHAUDY, juge de paix de Sunhorette (Basses-Pyrénées), 
démission: AF/III/300, dossier 1187, pièces 84-87*.

ETCHENDY, conscrit, commis au bureau du contentieux po-
litique du ministère des Relations extérieures, nommé 
secrétaire  d’ambassade  en  Piémont  auprès  d’Eymar: 
AF/III/291, dossier 1160, pièces 6-9.

ÉTIENNE (Martin),  capitaine commandant  la gendarmerie 
d'Avignon,  signataire  d'une  adresse  de  patriotes  de 
1789 du canton d'Orange,  frimaire an IV:  AF/III/94, 
dossier 402, pièces 26-29.

ÉTIGNARD, procureur-syndic du district de Château-Chinon 
candidat  commissaire municipal  écarté pour s'être op-
posé aux partisans du rejet de la constitution de l'an 
III, joignant un imprimé intitulé Empêchons la guerre  
civile reçu en nombre de Nevers avant la tenue des as-
semblées primaires, distribué par lui  en corrigeant le 
titre  en  Provoquons...: AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 300-304.

Étoile [-sur-Rhône]  (Drôme)  Agent  municipal,  Bau  du 
Lac, déclarant à l'administration centrale que son can-
ton refuse de verser en nature une réquisition de grains 
au magasin des étapiers de Loriol mais la paierait en 
numéraire et  non  en mandats  territoriaux:  AF/III/94, 
dossier 408, pièces 22-25.

Étrangers. Liste des savants étrangers invités à Paris pour 
la fixation définitive de l'unité des poids et mesures: 
AF/III/93, dossier 397, pièces 12-13. Moselle, Frauen-
berg,  expulsion  d'un  prêtre  né  français  et  établi  à 
l'étranger: AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46*.

Étrépagny (Eure). Adresse d'onze patriotes non fonction-
naires  du  canton  prêtant  serment  à l'approche du  1er 

pluviôse an IV: AF/III/94, dossier 404, pièces 12-13. 
Habitant, Bétreau, journalier pratiquant des castrations 
pour guérir les hernies des jeunes enfants: AF/III/101, 
dossier 446, pièce 8.

Étrépilly (Seine-et-Marne). Habitant, voir: Marest (Jean-
Denis).

Étrigny (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal,  Ri-
gaud, optant comme notaire AF/III/301, dossier 1190, 
pièces 218-219.

Eu (Seine-Inférieure). École centrale supplémentaire, de-
mande et adresse  à la municipalité de Masse, principal 
du  collège,  approuvée  par  environ  70  habitants: 
AF/III/108, dossier 491, pièces 28-40. Habitant, voir: 
Guilbert  (Pierre-Charles).  Municipalité,  président, 
Gros, originaire de Crémieu (Isère), employé des aides 
à Eu avant  la Révolution,  démission après celle  des 
autres élus: AF/III/302, dossier 1193, pièces 53-54. 

Eudiste  (ordre  religieux).  Orne,  Domfront,  ancien  col-
lège: AF/III/107, dossier 479, pièce 1.

Eure (département).  Administration  centrale,  réponse  à 
une circulaire du ministre de l'Intérieur du 19 brumaire 
an VI sur le calendrier républicain: AF/III/109, dossier 
503, pièces 21-24;  Administration centrale du dépar-
tement  de  l'Eure.  Séance  du  19  brumaire  an  V, 
Évreux, J.-J. Ancelle, imprimeur du département, arrê-
té interdisant d'exercer comme officier de santé à Bé-
treau, journalier d'Étrépagny pratiquant des castrations 
pour guérir les hernies des jeunes enfants: AF/III/101, 
dossier 446, pièce 8. Assemblées communales, an IV, 
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Chrétienville,  procès-verbal  du  15  brumaire  an  IV: 
AF/III/94, dossier 408, pièces 40-46. Bataillons (ex-), 
voir :  Volontaire.  Biens  nationaux,  communaux,  des 
hospices,  Louviers,  hospice  civil,  biens,  remplace-
ment: AF/III/101,  dossier 450, pièce 16; Marais-Ver-
nier, digues des communaux dits les Gros-Bancs, répa-
ration:  AF/III/106,  dossier  474,  pièces  3-6.  Circons-
criptions  administratives,  Chrétienville,  commune 
réunie à celle d'Harcourt par l'agent national du district 
de Bernay au nom du représentant en mission Siblot 
en  l'an  II,  distraction  demandée:  AF/III/94,  dossier 
408, pièces 40-46.  Commissaires du pouvoir exécutif 
(1792), voir: Millier et Gobau.  Contributions, inspec-
teur,  Bourgeois (Nicolas),  député  d'Eure-et-Loir  à la 
Convention  et  aux Anciens  sorti  en  l'an  V candidat 
commissaire central d'Eure-et-Loir, an VI: AF/III/305/
A,  dossier  1199,  pièces  10-37.  École  centrale,  de-
mande de chaire de langues vivantes: AF/III/108, dos-
sier  493,  pièces  106-107;  voir:  Rever  (François), 
membre du jury d'instruction publique. Députés, voir: 
Lecerf  (François),  Cinq-Cents  puis  Anciens,  Le  Da-
nois  (André-Basile),  Anciens,  Lindet  (Jean-Baptiste-
Robert, dit Robert Lindet), Législative et Convention, 
Lindet (Robert-Thomas, dit Thomas Lindet), Conven-
tion  et  Anciens,  Richou  (Louis-Joseph),  Convention, 
Vallée  (Jacques-Nicolas),  Convention  et  Anciens. 
Fonctionnaires,  listes de candidats et de nominations 
aux postes administratifs et judiciaires, an IV-vendé-
miaire  an  V:  AF/III/96,  dossier  417;  an  IV-an  V: 
AF/III/97,  dossier  433; destitution,  administrateurs 
municipaux du 28 fructidor an VII au 11 brumaire an 
VIII : AF/III/295; nominations administratives et judi-
ciaires, an IV-an V, dossier du bureau des nominations 
du  Directoire:  AF/III/297,  dossier  1178,  pièces  105-
130;  nominations  judiciaires  attribuées au Directoire 
par la loi  du 19 fructidor  an V et  lois  successives : 
AF*/III/167; tableau des nominations attribuées au Di-
rectoire par la constitution: AF*/III/168. Receveur gé-
néral, Mangin, dénoncé par le nommé Picard et défen-
du par le député Le Danois: AF/III/297, dossier 1178, 
pièces 105-107. Routes, poteaux marquant la limite du 
rayon constitutionnel, pose, états de dépenses du mi-
nistère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an V: 
AF/III/112, dossier 528.

Eure-et-Loir (département).  Administration  centrale, 
adresse  pour  autoriser  les  municipalités  à fermer les 
écoles des prêtres: AF/III/109, dossier 494, pièces 36-
37 ; dépenses pour la Haute-Cour de Justice de Ven-
dôme, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526; em-
ployés, voir: Barré, secrétaire général. Assemblées pri-
maires, an VI, la Loupe et Nogent-le-Rotrou intra mu-
ros, scission des républicains: AF/III/93, dossier 399, 
pièces  44-75.  Assemblée  électorale,  an  VII,  Dazard 
(Michel-François), commissaire central élu aux Cinq-
Cents en l'an VII invalidé pour défaut d'âge, Observa-
tions  sommaires signées  Parmentier,  s.l.n.d.  [Paris, 
Gratiot, floréal an VII?], 4 pages, contre son invalida-
tion:  AF/III/100,  dossier  443,  pièce 35.  Circonscrip-
tions  administratives,  Arrou,  canton  à  transférer  à 
Courtalain: AF/III/105, dossier 470, pièce 2; Bû, can-
ton  à  transférer  à  Broué:  AF/III/105,  dossier  469, 

pièces  1-20;  Saint-Lubin-des-Joncherets,  canton  à 
transférer à Laons: AF/III/105,  dossier 470, pièces 1-
1ter. Commissaire central, voir: Dazard (Michel-Fran-
çois), Maras (Claude-Julien); candidat, Bourgeois (Ni-
colas),  député  d'Eure-et-Loir  à la Convention  et  aux 
Anciens sorti  en l'an V,  inspecteur des contributions 
de l'Eure,  an VI:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
10-37. Département relevant de la division du Direc-
teur Reubell: AF/III/297,  dossier 1178, pièce 13. Dé-
putés,  voir:  Bourgeois  (Nicolas),  Convention  et  An-
ciens,  Deronzières  (Louis-Armand),  Convention,  Gi-
roust  (Jacques-Charles),  Législative,  Convention  et 
Cinq-Cents.  Fonctionnaires,  listes de candidats  et  de 
nominations aux postes administratifs et judiciaires, an 
IV-an V: AF/III/97, dossier 433; nominations adminis-
tratives et judiciaires, an IV, dossier du bureau des no-
minations  du  Directoire:  AF/III/297,  dossier  1178, 
pièces 131-164;  nominations judiciaires attribuées au 
Directoire par la loi du 19 fructidor an V et lois suc-
cessives :  AF*/III/167; tableau des nominations attri-
buées au Directoire  par  la  constitution:  AF*/III/168. 
Gendarmerie,  brigades  d’Auneau,  Bonneval,  Brou, 
Chartres, Châteaudun, dont Gautray,  lieutenant,  Châ-
teauneuf Janville, La Bazoche, La Loupe, Maintenon, 
Nogent-le-Rotrou,  et  Lacour,  chef  du  5e escadron, 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110,  dossier  511.  Receveur  général,  Maras, 
père du commissaire central, démissionnaire, candidat 
Barré,  secrétaire  général  de  l'administration  centrale: 
AF/III/297,  dossier 1178, pièce 131. Routes, poteaux 
marquant la limite du rayon constitutionnel, pose, états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du  Directoire,  an V:  AF/III/112,  dossier  528.  Santé, 
Saint-Lubin-des-Joncherets,  épidémie,  états  de  dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire: AF/III/112, dossier 526. Tribunal civil, juge, 
candidat,  Huart,  juge  de  paix  de  Rambouillet: 
AF/III/297, dossier 1178, pièce 150; suppléant, Huard 
(Christophe-Noël),  nomination,  feuille  de  travail  du 
ministre de la Justice: AF/III/297, dossier 1178, pièce 
159.

Eurville [-Bienville] (Haute-Marne).  Commissaire muni-
cipal, candidat, Varin (Nicolas), de Roches-sur-Marne: 
AF/III/299, dossier 1183, pièce 198.

ÉVAIN,  administrateur  municipal  de  Pontchâteau  (Loire-
Inférieure) percepteur des contributions de l'an III les 
ayant reçues en espèces et versées en assignats: AF/III/
300, dossier 1187, pièces 71-72*.

ÈVE-DÉMAILLOT (Antoine-François),  littérateur,  de  Paris, 
projet de donner aux jours de la décade les noms de 
lundi, mardi, mercredi, jeudi, quintidi, vendredi, same-
di, cybeldi,  solidi  et décadi: AF/III/109,  dossier 494, 
pièce 230.

Évêché (d'Ancien Régime). Évêques, Albi, Bernis (Fran-
çois-Joachim de Pierre, cardinal de), archevêque, voir : 
Cornillon (Charles-François Sibert dit), son grand vi-
caire ; Agen, voir : Bonnac (Jean-Louis d'Usson de, ici 
Bonat);  Arras,  voir :  Gourier ;  Autun,  Bertrand 
(Pierre), cardinal-évêque , fondateur du collège d'Au-
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tun de Paris, réuni en 1764 au collège Louis-le-Grand, 
depuis  Collège  Égalité  et  Prytanée  français,  bourses 
d'enseignement réservées aux habitants d'Annonay, sa 
ville natale: AF/III/107, dossier 484, pièces 6-8 ; Paris, 
voir:  Juigné  (Antoine-Éléonor-Léon  Leclerc  de),  ar-
chevêque ;  Rouen,  voir:  La  Rochefoucauld  (Domi-
nique  de),  archevêque ;  Strasbourg,  voir:  Rohan 
(Louis-René-Édouard, prince de -Guéménée).

- Étranger. Italie, Aoste, Raoul (Charles-François), géné-
ral commandant une colonne de l’aile gauche de l’ar-
mée d’Italie accusé de vols, notamment de la crosse en 
or de l’évêque lors de l’évacuation:  AF/III/292,  dos-
sier 1164, pièce 68.

- Évêque, vicaire épiscopal constitutionnel. Deux-Sèvres, 
vicaire épiscopal constitutionnel, voir:  Allaire (Théo-
phile). 

Evergem (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commune n'ayant pas de foire, création, demande de 
l'administration  centrale:  AF/III/103/A,  dossier  460, 
pièces 26-27.

ÉVRARD (Jean-François),  adjoint  municipal  d'Issy-
l'Évêque(Saône-et-Loire),  démission à cause de la no-
mination  de  l'agent  commissaire  municipal: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 226-227*.

Évrecy (Calvados).  Commissaire  municipal,  lettre  au 
commissaire central sur l'abattage de l'arbre de la liber-
té: AF/III/94, dossier 403, pièces 77-94.

Évreux (Eure).  District,  administrateur,  voir:  Rigault 
(Pierre-Eustache).  Habitant,  voir:  Ancelle  (J.-J.),  im-
primeur du département.

Évron  (Mayenne). Gendarmerie, brigade, adresse au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
511.

Exercices publics de l'école établie à Bourmont par le ci-
toyen Hennequin pour l'an sixième de la République  
française,  Chaumont,  Cousot,  imprimeur du départe-
ment de la Haute-Marne, an VI, 19 pages: AF/III/109, 
dossier 494, pièces 210-217.

Expédition, voir: Égypte (expédition).

Extrait du procès-verbal de l'assemblée primaire du can-
ton de Vincennes, district de l'Égalité, département de  
Paris, séance du 23 fructidor an 3 de la République  
françoise;  3  heures  de relevée,  s.l.n.d.  [fructidor  an 
III], 4 pages, signé Boudin (Louis-François), secrétaire 
de l'assemblée: AF/III/302, dossier 1192, pièce 67.

Extrait du registre de l'administration municipale de la  
commune de Villefranche-d'Aveiron, séance du 12 fri-
maire  4me  année  républicaine,  imprimé  s.l.n.d.  [an 
IV],  8 pages, donnant le plan d'instruction de l'école 
centrale  supplémentaire  demandé  envisagée: 
AF/III/108, dossier 491, pièces 4-10.

Extrait des registres des arrêtés de l'administration mu-
nicipale de la commune de Bourg, chef-lieu du dépar-

tement de l'Ain 30 floréal an IV, arrêté municipal ré-
primant les attroupements, affiche, Bourg, imprimerie 
Dufour et Josserand: AF/III/98, dossier 434, pièces 34-
39.

Extrait des registres des délibérations de l'assemblée gé-
nérale de la section du Bonnet-Rouge, séance du 10  
frimaire, l'an 3 de la République FE une et indive, af-
fiche, Paris, imprimerie Mayer, annulant un arrêté du 3 
octobre  1793  déclarant  que  Nicoleau,  administrateur 
du département, avait perdu la confiance de sa section: 
AF/III/300, dossier 1187, pièces 104-106.

Extrait des registres des délibérations du conseil-général  
de la commune de Toulouse, Toulouse, Besian et Tis-
let,  imprimeurs de la municipalité, affiche.: arrêté du 
conseil général de la commune du 24 fructidor an III 
sur  l'organisation  de  la  garde  nationale:  AF/III/297, 
dossier 1179, pièce 57.

Eyguières (Bouches-du-Rhône). Canton, Lamanon, com-
mune à transférer de celui de Mallemort: AF/III/104, 
dossier 466, pièces 42-45.

EYMAR (Ange-Marie  D'),  constituant,  ex-ambassadeur  en 
Piémont, note d’un piémontais anonyme l’accusant de 
s’être accaparé les bijoux et le linge laissés par la du-
chesse  de  Chablais:  AF/III/286,  dossier  1143,  pièce 
97 ; commissaire pour les sciences et les arts en Italie, 
annonce à François de Neufchâteau de son retour d'Ita-
lie,  Chambéry,  19  floréal  an  VII:  AF/III/93,  dossier 
400, pièces 85-86; lettre à l'administration centrale du 
Rhône sur le mauvais état de la sépulture de Thomas 
(Léonard-Antoine), écrivain philosophe inhumé au ci-
metière  d'Oullins  en  1785:  AF/III/109,  dossier  498, 
pièces 3-5. Voir aussi : Etchendy, secrétaire d’ambas-
sade.

F
FABRE (François), chef de brigade commandant l'artillerie 

de la division de siège de l'armée de Sambre-et-Meuse 
signataire  de  l’adresse  de  la  division  au  Directoire 
contre  les factieux de l’intérieur:  AF/III/110,  dossier 
510, pièce 14.

FABRE (Jean-Pierre),  député de l'Aude aux Cinq-Cents :. 
AF/III/290,  dossier  1156,  pièces  35-38,  AF/III/297, 
dossier  1177,  pièces  100-101.  Corps  législatif.  
Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait  par … au nom 
d'une commission spéciale sur le message du Direc-
toire exécutif du 3 brumaire an 6 tendant à ce que la  
commune  de  Tourteron,  département  des  Ardennes,  
soit autorisée à emprunter la somme de 1500 fr. pour  
servir à payer le prix & les réparations de la halle et  
du pressoir dont elle a fait l'acquisition. Séance du 14  
vendémiaire an 8, Paris, Imprimerie nationale, vendé-
miaire  an  VIII,  6  pages:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces  191-202.  Plainte  de  l'administration  centrale 
des Ardennes contre la suppression de l'ingénieur des 
Ponts et Chaussées du département envisagée par son 
projet de rapport: AF/III/106, dossier 476, pièces 1-7.
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FABRE (Joseph),  ex-administrateur  du  département  des 
Bouches-du-Rhône élu de l'assemblée électorale mère 
de l'an VII aux Cinq-Cents, résolution des Cinq-Cents 
du 19 messidor rejetée par les Anciens le 27 fructidor 
le validant: AF/III/99, dossier 437, pièces 57-58*.

FABREGAT,  commissaire  municipal  de Banne  (Ardèche) 
frère de chefs insurgés complices de Dominique Allier, 
Berranger, ex-prieur, Crégut et Fontanier dit Jambe de 
bois,  qui avaient conduit  la colonne insurgée sur les 
communes  de  Banne,  Barjac  (Gard),  Berrias  et  Les 
Salles, ayant induit en erreur le général Châteauneuf-
Randon et  fait  féliciter  la  municipalité  par  le  Direc-
toire: AF/III/297, dossier 1179, pièces 23-25*.

FABREGUETTES (Pierre), candidat commissaire municipal de 
Lodève: AF/III/297, dossier 1179, pièces 95-96.

Fabrique  (marque  de),  voir:  Industrie  (marque  de  fa-
brique).

FAGET (FRIX-), voir: FRIX-FAGET.

FAGNART,  garçon  de  bureau  au  Directoire  omis  sur  les 
états des employés: AF/III/286, dossier 1144, pièce 24.

FAGUET, notaire à Ribécourt (Oise), ex-commissaire muni-
cipal provisoire, exposé de sa conduite politique et op-
position  au  projet  de  transfert  du  canton  à  Chiry: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 142-144; juge de paix 
optant  comme notaire,  remplacé:  AF/III/300,  dossier 
1185, pièce 173.

Faillite,  banqueroute.  Bouestard-La  Touche  (Jean-
Jacques),  entrepreneur  de  la  manufacture  de  toiles 
peintes  de  Kervaon  (commune  de  Saint-Martin-des-
Champs) failli en 1770, président de la municipalité de 
Morlaix suspendu par l'administration centrale et copie 
d'un  mémoire  du  23  mai  1790  de  Bouestard-La 
Touche au Comité de constitution: AF/III/102, dossier 
458, pièces 1-20.

FAIN (Agathon-Jean-François),  futur  secrétaire  général 
des Consuls, employé au Comité militaire puis secré-
taire  du  commissaire  ordonnateur  de  la  19e division 
militaire  et  secrétaire  principal  des  représentants  en 
mission  près  l'armée  de l'Intérieur, candidat  chef de 
bureau  du  Directoire:  AF/III/305/B,  dossier  1201, 
pièces 121-172; employé au secrétariat général du Di-
rectoire: AF/III/99, dossier 438, pièce 12, AF/III/298, 
dossier  1182,  pièce  175,  AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 59-61.

FAIPOULT (Guillaume-Charles),  ministre  des  Finances, 
lettre au Directoire sur les journaux contre-révolution-
naires:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  336-416; 
lettre à Barras sur un candidat à la 12e municipalité de 
Paris: AF/III/302, dossier 1191, pièces 138-157.  Am-
bassadeur à Gênes, envoyé de Rome à Milan pour sur-
veiller les finances de la République cisalpine : AF/III/
291,  dossier  1161,  pièces  95-96 ;  commissaire  à 
Rome : AF/III/294, dossier 1170, pièce 121 ; ministre 
des Finances: AF/III/94, dossier 404, pièces 23-24.

FAIVRE (Jean-Baptiste-Louis), élève architecte pensionné: 
AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204.

FAIVRE (Louis), Moyens de relever les manufactures d'in-
diennes  et  causes  de  leur  anéantissement  prochain, 
imprimé, Nantes, le 25 prairial [an VII]:  AF/III/107, 
dossier 488, pièces 16-17.

Falaise (Calvados). Justice de paix, section de la Révolu-
tion,  Blacher (Édouard), juge, démission: AF/III/297, 
dossier  1177,  pièces  62-63.  Municipalité  demandant 
de lever une taxe sur les marchands de la foire de Gui-
bray  pour  l'entretien  du  corps  des  pompiers: 
AF/III/102, dossier 457, pièce 67.

FAMECHON (Jean-Baptiste-Alexandre),  de  Lille,  ex-em-
ployé  des  subsistances  militaires,  candidat  commis-
saire municipal à La Bassée et à Bailleul:  AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 23-24.

Famille.
- Administration.  Albert (Jean-Bernard), constituant, dé-

puté  du  Haut-Rhin  à  la  Convention  puis  aux  Cinq-
Cents et de la Seine aux Anciens à partir de l'an VI, né 
à  Bouzonville  (Moselle),  demandant  à  Lombard-La-
chaux  de  présenter  à  Reubell  la  candidature  de  son 
frère  Charles,  d'Elvange  (Moselle),  comme juge  de 
paix de Faulquemont: AF/III/299, dossier 1184, pièce 
231. Babille (L.-J.), juge au Tribunal de cassation, in-
tervention pour son parent Ferton, receveur du district 
de Mantes (Seine-et-Oise), candidat  receveur général 
de  Seine-et-Marne  ou  de  Seine-et-Oise:  AF/III/303, 
dossier  1195,  pièces  350-360.  Berlier  (Théophile), 
conventionnel de la Côte d'Or présentant son père An-
toine, sous-chef du bureau des pétitions au Comité de 
salut  public,  candidat  chef de  bureau  du  Directoire: 
AF/III/305/B, dossier 1201,  pièces 121-172.  Bresson 
(Jean-Jacques), député des Vosges à la Convention et 
aux  Cinq-Cents sortant en l'an VI, demande d'emploi 
présentée par sa femme née Farges: AF/III/305/A, dos-
sier 1199, pièces 10-37. Casabianca (François), parent 
du député Luce-Quirico, juge au tribunal du district de 
La Porta (Corse) réfugié, juge au tribunal criminel de 
l'armée d'Italie à Toulon, candidat commissaire central 
d'un département du Midi:  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 331-333. Castetx (Antoine), candidat commis-
saire municipal de Saint-Pé (Hautes-Pyrénées) présen-
té par son parent Nicoleau, administrateur central de la 
Seine:  AF/III/300,  dossier  1187,  pièces  104-106. 
Charrel  (F.-N.),  de  Lyon,  candidat  commissaire près 
les tribunaux du Rhône présenté par son frère le dépu-
té de l'Isère Pierre-François: AF/III/301, dossier 1189, 
pièces 124-125. Chastenet (René-Jean), caissier du re-
ceveur des tailles de l'élection de Paris puis receveur 
des  contributions  du  5e arrondissement  de  Paris,  et 
Chastenet  (Pierre-Benjamin  jeune),  percepteur  de 
celles de la 10e municipalité, demandant leur maintien 
en  fonctions:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  250-
257.  Couturier (Nicolas), frère du député Jean-Pierre, 
apothicaire et officier municipal de Luxembourg déte-
nu  sur  ordre  du  baron  de Bender,  gouverneur  autri-
chien, en l'an II, intervention de l'ex-député auprès du 
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secrétaire général  du Directoire  Lagarde:  AF/III/297, 
dossier 1179, pièces 14-22. Dameron (Joseph-Charle-
magne),  député  de la Nièvre à la Législative  et  à la 
Convention, demande d'emploi pour son fils, employé 
au bureau des renseignements du Comité de salut pu-
blic,  lettres  à  La  Revellière-Lépeaux  et  à  Reubell: 
AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces  45-76.  Dassé 
(Pierre-Joseph), juge au tribunal du 1er arrondissement 
de  Paris,  candidat  commissaire  central  recommandé 
par  son  cousin  le  député  Dugué-Dassé:  AF/III/302, 
dossier 1192,  pièces 93-96.  Denis,  chapelier à Paris, 
père de 8 enfants, candidat garçon de bureau du Direc-
toire: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*. En-
jubault, député de la Mayenne, présentant à Carnot la 
candidature  de son  beau-frère  Brossard,  receveur  du 
district de Sablé (Sarthe) comme receveur des contri-
butions dans cette ville ou comme receveur général de 
département:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  363-
364.  Fourcroy,  notaire  à Vincennes (Seine)  candidat 
commissaire  municipal  recommandé  par  le  député 
Fourcroy à Merlin de Douai: AF/III/302, dossier 1192, 
pièces  61-80.  Galmiche  (Jean-Baptiste),  ex-juge  de 
paix de Vesoul et administrateur du département, can-
didat substitut près les tribunaux beau-frère d'Hugon, 
juge au tribunal civil,  à nommer commissaire près le 
tribunal  correctionnel  de Vesoul: AF/III/301,  dossier 
1190,  pièce 85.  Getty, commissaire municipal provi-
soire de Sélestat extra muros siégeant à Scherwiller, à 
confirmer, se recommandant  à Reubell  de leurs cou-
sins  Simottel,  de  Colmar: AF/III/301,  dossier  1188, 
pièces  21-30.  Grosjean (François-Louis),  de Remire-
mont  (Vosges),  candidat  commissaire municipal  pré-
senté par son fils, médecin à l'hôpital militaire d'Ensi-
sheim (Haut-Rhin):  AF/III/304,  dossier  1198,  pièces 
25-31. Guchan (Pierre), député des Hautes-Pyrénées à 
la  Convention et  aux Anciens présentant un candidat 
commissaire  municipal  de  Bagnères  de  ses  parents: 
AF/III/300, dossier 1187, pièce 101.  Guiroux (L.-M.) 
et sa femme, instituteur rue des Boulangers et institu-
trice rue Victor à Paris: AF/III/91, dossier 392, pièces 
36-48. Ladieudye (Antoine), ex-agent national de Vil-
leréal (Lot-et-Garonne), officier de santé père de 8 en-
fants dont 4 aux armées, candidat commissaire munici-
pal dans le district de Monflanquin: AF/III/298,  dos-
sier  1182,  pièces  312-314. Laurans  (Gabriel-Marie), 
de La Bâtie-Montgascon (Isère), agriculteur sans em-
ploi et père de huit enfants, candidat commissaire mu-
nicipal de  Corbelin: AF/III/297,  dossier 1180, pièces 
94-95*.  Maras  (Claude-Julien),  commissaire  central 
d'Eure-et-Loir, futur député aux Cinq-Cents, fils du re-
ceveur  général:  AF/III/297,  dossier  1178,  pièce  131 
Marcel, commis greffier et défenseur officieux au tri-
bunal du district du Blanc, ruiné par un membre de sa 
famille, infirme, candidat à un poste administratif: AF/
III/297, dossier 1180, pièces 22-23.  Mode de rempla-
cement d'administrateurs municipaux frères et beaux-
frères: AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  200-201. 
Pourquet, homme de loi de la section du Théâtre-Fran-
çais  de Paris,  père  de sept  enfants  vivants,  candidat 
commissaire du Directoire à Paris: AF/III/302, dossier 
1191, pièces 279-280*. Prévost,  président de la muni-
cipalité de  Saint-Antoine-l'Abbaye  (Isère) frère cadet 
du  commissaire  municipal  nommé par  le  Directoire, 

démission: AF/III/297, dossier 1180, pièces 103-104*. 
Rollant,  frères,  l'un administrateur de la Moselle,  un 
autre du district de Faulquemont et deux autres juges: 
AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  152-153.  Scherb 
(Jean-Élisée),  père  du  général  Marc-Armand-Élisée, 
candidat  commissaire municipal de Westhoffen (Bas-
Rhin): AF/III/301, dossier 1188, pièces 33-34. Tessier, 
notaire, administrateur du district d'Étampes, frère de 
l'agronome  Henri-Alexandre  Tessier,  candidat  com-
missaire  municipal  d'Angerville:  AF/III/303,  dossier 
1195,  pièces 35-46.  Tessier-Séverin,  juge de paix de 
Saint-Barthélemy (Lot-et-Garonne)  optant  pour  la 
place de notaire à la succession de son frère Tessier 
(Pierre):  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  323-326. 
Thiry (Mansui),  gendre  du  député  Régnier,  candidat 
receveur  général  de  la  Meurthe:  AF/III/299,  dossier 
1183,  pièces  252-253.  Vasseur  (Louis-Jacques-
Alexandre), conventionnel de la Somme né à Hucque-
liers (Pas-de-Calais), lettre à Carnot sur son frère uté-
rin  Vannier  (Jean-Baptiste),  commis  à  la  vente  des 
biens  des  émigrés  du  district  de  Bourg-la-Reine 
(Seine),  candidat  commissaire  municipal  de  Sceaux: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 53-56. Vaugeois (Da-
vid),  ex-accusateur public du tribunal  militaire du 2e 

arrondissement de l'armée de l'Ouest à Nantes, candi-
dat à un poste dans la Loire-Inférieure présenté par son 
frère le conventionnel Gabriel, commissaire du Direc-
toire près la 3e municipalité de Paris: AF/III/298, dos-
sier 1182, pièces 88-94.

- Armée. Durand (Claude-Joseph-Aimé), aide de camp du 
général Reubell à l'armée du Nord, et Durand fils, se-
crétaire du même, signataires d’une adresse de l’état-
major de la 2e division de l'armée du Nord et de la gar-
nison de La Haye au Directoire sur le Dix-Huit Fructi-
dor: AF/III/110, dossier 507, pièce 4. Moyse, général à 
Saint-Domingue influençant son oncle Toussaint-Lou-
verture : AF/III/291, dossier 1157, pièce 277.  Serviez 
(Paul), frère du général Serviez (Emmanuel-Gervais de 
Rœrgaz de),  candidat  juge  de paix de  Saint-Gervais 
(Tarn):  AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  108-109, 
AF/III/300, dossier 1185, pièce 297. 

- Autres affaires.  Ducrocq, prêtre réfractaire protégé par 
Ducrocq, commissaire municipal de Saint-Pol (Pas-de-
Calais),  et  par  le  juge  de  paix:  AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 261-266. Hoche (Louis-Gustave), cousin 
du général, marchand de vin à Paris, candidat huissier 
du  Directoire,  ventôse an VII:  AF/III/305/A,  dossier 
1200, pièces 141-254.

FARGES, femme BRESSON, voir: BRESSON (Jean-Jacques).

FARGEZ,  d'Aubrometz  (Pas-de-Calais),  dénonciateur  de 
Cantrel (Adrien), de Fillièvres, guillotiné après juge-
ment  par  le tribunal  criminel  d'Arras,  affiche ordon-
nant aux soldats de la première réquistion de le recher-
cher et punir: AF/III/300, dossier 1186, pièces 90-101.

FARILLET,  de  Chitry-les-Mines  (Nièvre),  mécanisme  de 
montre à mouvement perpétuel figuré par un dessin à 
l'encre  de  cadran  avec  quatre  bandelettes  collées  en 
croix portant des séries de nombres à placer à chaque 
mois  pour  en  donner  les  quantièmes,  hommage  aux 
Cinq-Cents: AF/III/109, dossier 497, pièces 4-6 bis.
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Farine, voir: Boulanger (boulangerie), Grain, Moulin.

FAUCHEUR,  directeur  des postes  militaires (de la 5e divi-
sion ?) de l’armée d'Italie,  signataire  de l’adresse de 
l’état-major  de  la  division  à  l'armée  de  l'intérieur 
contre  les  factieux de  l'intérieur:  AF/III/111,  dossier 
525, pièces 42-48.

FAUCOMPREZ,  président  de  la  municipalité  de  Pierrefitte 
(Seine) accusé de s'être prononcé contre l'acceptation 
de la constitution de l'an III  à l'assemblée primaire à 
l'instigation  de Gautier,  curé constitutionnel  et  agent 
de Drancy, et d'avoir laissé les habitants du chef-lieu 
intercepter des convois du ravitaillement de Paris: AF/
III/302, dossier 1192, pièces 39-46.

Fauconcourt (Vosges).  Municipalité,  délibération: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 40-47.

FAUGEROLLE, officier de santé à Rauzan (Gironde), adresse 
renvoyée à la commission spéciale des Cinq-Cents sur 
les officiers de santé: AF/III/101,  dossier 446,  pièces 
27-28*.

Faulquemont (Moselle).  Commissaire municipal,  candi-
dat, an IV, Liébault, commissaire national près le tri-
bunal  du  district: AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
141-143. Habitant,  Rollant frères, l'un administrateur 
de la Moselle, un autre du district de Faulquemont et 
deux  autres  juges:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
152-153.  Juge  de  paix,  candidat,  Albert  (Charles), 
d'Elvange,  frère  du  député  du  Haut-Rhin  Jean-Ber-
nard:  AF/III/299;  dossier  1184,  pièce  231.  Tribunal 
correctionnel, commissaire, candidat, an IV, Albrecht, 
administrateur  du  district  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 141-143.

Faulx (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Canton  de 
Custines à y transférer: AF/III/105, dossier 472, pièces 
13-29.

Fauquembergues (Pas-de-Calais).  Commissaire  munici-
pal, candidat, Courtois, de Campagne-lès-Boulonnais: 
AF/III/300,  dossier  1186,  pièce  164;  candidat,  Sau-
vage  (Xavier),  de  Coyecques,  assesseur  du  juge  de 
paix, présenté à Carnot par Grousillers (Charles Espi-
nac des), de Dennebrœucq: AF/III/300, dossier 1186, 
pièces 181-182; candidat, Grousillers (Charles Espinac 
des),  agent  municipal  de  Dennebrœucq,  remplaçant 
Renard,  commissaire  provisoire  notaire  et  parent 
d'émigré: AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

Fauquemont,  nom  français  de  Valkenburg (Pays-Bas, 
Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).

FAUQUET (J.-F.), instituteur public à Saint-Python (Nord): 
AF/III/109, dossier 494, pièces 118-119*.

FAUQUEUX-RONCIÈRES,  ex-commissaire  municipal  provi-
soire  de Magny [-en-Vexin] (Seine-et-Oise),  candidat 
à ce poste: AF/III/303, dossier 1195, pièces 142*.

FAUQUIER, marchand brasseur à Saint-Quentin: AF/III/108, 
dossier 492, pièces 28-32.

FAURE père, d'Archiac (Charente-Inférieure), dénonçant la 
municipalité  royaliste:  AF/III/297,  dossier  1177, 
pièces 113-114*.

FAURE (Balthazar), conventionnel de la Haute-Loire, dé-
puté de la Meurthe aux Cinq-Cents jusqu’en l’an VI 
puis  de la  Haute-Loire  aux Anciens, représentant  en 
mission dans la Meurthe, an II,  Convention nationale.  
Rapport  du  représentant  du  peuple  Faure  de  la  
Haute-Loire à la Convention nationale pour servir de  
suite à ceux déjà faits l'an 2 de la République en justi-
fication de sa conduite incriminée par son collègue J.  
B. Lacoste & ses agens,  Paris,  Imprimerie nationale, 
floréal  an  III,  216  pages  en  cahiers  non  reliés: 
AF/III/298,  dossier 1182,  pièces 42-44;  note  sur des 
candidats  commissaires  municipaux  en  Haute-Loire: 
AF/III/298,  dossier 1182, pièce 47; intervention pour 
un candidat dans les Vosges: AF/III/304, dossier 1198, 
pièces 32-42; membre du cercle constitutionnel de la 
rue de l’Université:  AF/III/290,  dossier 1156,  pièces 
115-116;  député sortant en l'an VI, candidat adminis-
trateur des postes: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 
77-84.

FAURE (Jean-Baptiste), maître de pension puis juge et ad-
ministrateur du district  d'Orléans,  demande d'emploi: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 172-173.

Faute d'orthographe, voir: École (instruction).

FAUVEL,  prêtre  constitutionnel  au  Ménil-de-Briouze 
(Orne) assassiné par les chouans:  AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 219-220.

FAUVEL (Aimé-Armand-Fidèle),  député  du  Nord  aux 
Cinq-Cents:  AF/III/104,  dossier  465,  pièces  20-33, 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 62-71.

FAUVELET-BOURRIENNE,  voir: BOURRIENNE (Louis-Antoine 
FAUVELET dit).

Faux, voir aussi: Passeport (faux). "Tournée d'inspection 
des barrières du droit de passe" pour préparer les élec-
tions de l'an VI, voir: Élections, an VI.

- Beurnonville (Pierre de Riel de), général, lettre à Merlin 
de Douai contre les accusations de Granet, chef de di-
vision au ministère de la Marine et des Colonies, l’ac-
cusant d’avoir payé un membre du Directoire pour ob-
tenir ce ministère: AF/III/281, dossier 1130, pièce 317. 
Champeaux, chirurgien sous le coup d’un mandat d’ar-
rêt pour faux protégé par Ronjon, juge au tribunal civil 
du  Rhône,  chez  qui  il  aurait  reçu  asile:  AF/III/293, 
dossier 1165, pièce 135. Droit de passe, suppression, 
démenti,  circulaire du ministre de l'Intérieur, frimaire 
an  VIII:  AF/III/95,  pièce  257.  Faux  noms  d'impri-
meurs d'articles et d'affiches pour les élections de l'an 
VI et de l'an VII,  voir: frères Constans ou Constant, 
rue du Temple, Courvillot,  rue Montmartre, Laroche, 
rue du Temple, Lefort (an VI), Deronnay rue Honoré 
(an VI ou an VII), Desronets, rue Neuve-Saint-Marc. 
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Girot-Pouzol (Jean-Baptiste), constituant, convention-
nel et député du Puy-de-Dôme aux Anciens puis aux 
Cinq-Cents,  lettre  à  Lagarde sur  la  marche  à  suivre 
pour faire parvenir des imprimés aux députés pour être 
lus  avant  la  séance,  et  approuvant  que  Lagarde  ait 
communication  d'un  texte  destiné  à  la  publication, 
texte manuscrit intitulé  Élections, avec corrections en 
marge et en paragraphes collés sur ceux à supprimer 
de l'écriture de Lagarde, du Discours sur le choix des  
assemblées électorales signé par Girot-Pouzol: AF/III/
99, dossier 437, pièces 54-55 et 98;  Corps législatif.  
Conseil  des  Cinq-Cents.  Discours  prononcé  par  Gi-
rot-Pouzols sur les choix des assemblées électorales.  
Séance 13 floréal an 7, Paris, Imprimerie de la Répu-
blique,  floréal  an  VII,  8  pages:  AF/III/100,  dossier 
443, pièces 25-29. Laidet, né à Sisteron, prétendu pa-
rent de Barras, escroc soutirant de l’argent pour des ra-
diations  d’émigrés:  AF/III/288,  dossier  1151,  pièce 
183. Letourneux (François-Sébastien), ministre de l'In-
térieur,  ex-commissaire central  de la Loire-Inférieure 
dénoncé  par  Gros,  ex-commissaire  municipal  de 
Sainte-Pazanne: AF/III/93, dossier 399, pièces 25-28. 
Marquant,  commissaire  des  guerres  dénoncé dans la 
correspondance  de  l’armée  d’Angleterre  pour  avoir 
forcé le  quartier-maître  du  2e bataillon  de l’Eure en 
garnison à Lyon à inscrire des émigrés sur le contrôle 
du  bataillon:  AF/III/290,  dossier  1155,  pièce  283. 
Marque de fabrique, contrefaçon, plainte des couteliers 
de  Thiers:  AF/III/107,  dossier  488,  pièces  20-26. 
Ogier,  médecin à Charolles  (Saône-et-Loire),  dénon-
çant les commissaires municipaux terroristes nommés 
par l'administration centrale par deux lettres, une ano-
nyme écrite  de Mâcon  et  l'autre  signée,  toutes  deux 
postées à La Clayette: AF/III/301, dossier 1190, pièces 
168-192.  Rumeur d’une insurrection à Londres et du 
détrônement  du  roi  d’Angleterre,  crainte  de Vanhel-
den,  général  batave,  que les  patriotes  bataves soient 
perdus, le Directoire batave allant faire tout ce que la 
France voudra : AF/III/294,  dossier 1170,  pièce 113. 
Soubeiran, ex-officier de l’armée d’Italie venu à Ma-
drid avec une hollandaise se disant veuve Lesseyn de 
Villeneuve, intrigants expulsés du pays à la demande 
de l’ambassadeur de France: AF/III/293, dossier 1167, 
pièce  215.  Soubeyran,  agent  renvoyé  par  Méchin 
(Alexandre-Edme), arrêté à Livourne en possession de 
faux  revêtus  des  signatures  des  ministres  Scherer  et 
Talleyrand, puis libéré faute pour le consul de France 
d’avoir  les  fonds  nécessaires  à  son  transfert: 
AF/III/293, dossier 1167, pièce 216.

- Affaires par localités.  Allemagne, Trèves,  fabrique de 
faux  assignats  démasquée  par  Sergent,  agent  de  la 
commission  de commerce:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces  287-289.  Allier,  assemblée électorale,  an  VI, 
scission sous prétexte qu'on ait posté des hommes pour 
insulter  les  électeurs:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 
83-103. Aude, Durban, Martin (Jean), abbé ayant pris 
le titre de médecin opérant: AF/III/290, dossier 1155, 
pièce  318;  Sainte-Colombe-sur-l'Hers,  commissaire 
municipal provisoire déclarant faussement ne pas être 
parent d'émigré: AF/III/94, dossier 407, pièces 37-45. 
Bouches-du-Rhône,  Aix,  municipalité  levant  une 
contribution  sous  un  faux  prétexte  pour  payer  une 
compagnie  de  canonniers  et  une  de  sans-culottes: 

AF/III/94, dossier 408, pièces 5-6; Lejourdan (le futur 
député aux Anciens Étienne-Jean?), commissaire près 
le tribunal correctionnel de Marseille accusé de vou-
loir transférer des détenus à Toulon par une lettre ano-
nyme de Paris dont l'auteur craindrait  d'être arrêté et 
espérerait que Dubois-Crancé puisse poster la lettre, 6 
prairial  an IV:  AF/III/98,  dossier  435,  pièces 79-81. 
Aude,  Sainte-Colombe-sur-l'Hers,  commissaire muni-
cipal provisoire dénoncé par le président de la munici-
palité  pour  fausse  déclaration  de  ne  pas  être  parent 
d'émigré: AF/III/94, dossier 407, pièces 37-45. Haute-
Garonne,  plainte  au Directoire  signée Laulus  contre 
l'expulsion par Pradines, commissaire de police à Tou-
louse,  d'un  prêtre  soumis  de  l'église  des  Carmes: 
AF/III/94, dossier 404, pièces 28-30. Jura, fausse pro-
clamation du Directoire affichée dans le département, 
pluviôse an IV: AF/III/297, dossier 1180, pièces 159-
161. Marne,  grains  réquisitionnés  pour  l'armée,  ru-
meur de leur pourrissement faute de magasins pour les 
entreposer: AF/III/94, dossier 408, pièces 30-31.  Mo-
selle,  Cattenom, juge de paix élu avec trois bulletins 
de plus que le nombre de votants:, an IV AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 229-230. Nord, faux arrêté du Di-
rectoire  du  1er nivôse  an  IV  nommant  Mora 
(Augustin), de Saint-Souplet, agent forestier du dépar-
tement:  AF/III/300, dossier 1185, pièces 93-96.  Oise, 
assemblées primaires,  an IV,  Tricot,  jugement sur  le 
faux en procès-verbal pour l'élection du juge de paix: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 174-176;  assemblées 
primaires, an VI, intrigues contre l'élection comme dé-
putés  des  conventionnels  Auger  (Antoine-Augustin), 
sous prétexte qu'il  doive rester receveur général,  Bé-
zard (François-Simon), sous prétexte qu'on le destine à 
un consulat,  Danjou (Jean-Pierre), sous prétexte qu'il 
doive rester commissaire central, du député à la Légis-
lative  Mathieu  (Jean-Baptiste-Charles),  sous  prétexte 
qu'il doive être nommé ministre de la Police générale, 
et du conventionnel Portiez (Louis-François), qui se-
rait à nommer commissaire central de la Seine: AF/III/
93, dossier 399, pièces 44-75. Pas-de-Calais, Fressin, 
canton à transférer à Lebiez, copie d'une réponse de la 
municipalité  à  l'administration  centrale  précisant 
qu'elle s'installera aux Récollets de Lebiez avec l'ac-
cord de leur acquéreur et délibération de la municipali-
té protestant contre la mention dans le rapport du dé-
puté Gourlay d'une prétendue demande de transfert de 
sa part du 29 floréal an VI:  AF/III/105,  dossier 469, 
pièces 88-91. Hautes-Pyrénées, Ardant ou Ardent, di-
recteur de l’Enregistrement impliqué dans une affaire 
de faux papier timbré: AF/III/281, dossier 1128, pièce 
189,  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces  85-99;  De-
camps (J.-J.), président de l'administration centrale ac-
cusé d'avoir modifié le texte du serment de l'an IV par 
le  n°  1  du  Journal  des  Hautes-Pyrénées:  AF/III/94, 
dossier 405, pièces 1-4. Saint-Domingue, Rey-Delmas 
(Jean), élu au Corps législatif par par l'assemblée élec-
torale du département de l'Ouest de l'an IV, dénonçant 
un procès-verbal d'une assemblée électorale du dépar-
tement du Sud (de l'an IV) qu'aurait  fabriqué Lacar-
rière  (Jean-Jacques),  député  du  Morbihan  aux Cinq-
Cents condamné à la déportation par la loi du 19 fruc-
tidor  an V, non trouvé dans ses papiers:  AF/III/100, 
dossier  441,  pièces  17-22.  Seine,  Paris,  Pichegru 
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(Jean-Charles), général, rumeur de destitution par les 
représentants  en  mission,  frimaire  an  IV:  AF/III/93, 
dossier  397,  pièces  30-32;  Villejuif,  assemblées  pri-
maires, an VI,  Barre ou Bar, commissaire municipal, 
scrutateur  voulant  obtenir  des  voix  en  habillant  les 
femmes en hommes: AF/III/281,  dossier 1129,  pièce 
104 ;  Vitry-sur-Seine,  dépositions  de  citoyens  non 
électeurs  étant  entrés  dans  l'enceinte  de  l'assemblée 
électorale de l'an VI en empruntant la carte d'un élec-
teur, Moyen d'avoir entrée dans une assemblée électo-
rale quand on n'en est pas membre, [Paris],  imprime-
rie Laroche, rue du Temple, [an VI,  avant le 22 flo-
réal], affiche : AF/III/100, dossier 442, pièce 53.

FAVARD (Guillaume-Jean),  député  du  Puy-de-Dôme aux 
Cinq-Cents puis membre du Tribunat: AF/III/106, dos-
sier  473,  pièce 62,  AF/III/300,  dossier  1187,  pièces 
40-43.

FAVEROT (François-Yves),  futur  élu  du  Morbihan  aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VII,  nommé commissaire  central 
provisoire:  AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 95-97; à 
ce poste: AF/III/299, dossier 1184, pièces 98-104.

FAVIER-LACHOMETTE,  maire  de Bas  (Haute-Loire), démis-
sion: AF/III/298, dossier 1182, pièces 48-49*.

FAVRE (François), député du Mont-Blanc aux Cinq-Cents: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 48.

FAVRE (Jacques-Marie-Jean-Baptiste),  de  Civray 
(Vienne),  candidat  commissaire  ou  substitut  près  les 
tribunaux  de  la  Charente,  de  la  Charente-Inférieure, 
des Deux-Sèvres ou de la Vienne: AF/III/297, dossier 
1177, pièces 103-104.

FAYDEL (Jean-Félix), constituant, susceptible de prendre la 
tête  d'une  insurrection  royaliste  dans  le  Lot: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 247-250.

FAYE (Étienne-Antoine), de Cæn, demandant la propriété 
d'un tiers du marais de Liévetot (Manche, communes 
d'Houtteville et Liesville [-sur-Douve]) défriché par lui 
par traité de 1779 avec l'abbaye Saint-Étienne de Cæn, 
à titre d'accord transactionnel avec la République dans 
leur procès en appel au tribunal civil d'Ille-et-Vilaine 
contre les habitants ayant brisé les barrières et rompu 
les canaux en 1789: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 
47-50.

FAYEL, huissier au Châtelet puis greffier du tribunal du 4e 

arrondissement  de Paris,  candidat  à  un  emploi  judi-
ciaire dans la Seine recommandé par le député  Ber-
goeing: AF/III/302, dossier 1192, pièces 200-201.

FAYS (Georges-Vincent  DE), adjudant général chef d'état-
major de la division de siège de l'armée de Sambre-et-
Meuse signataire de l’adresse de la division au Direc-
toire contre les factieux de l’intérieur: AF/III/110, dos-
sier 510, pièce 14.

FEBVÉ (Jean-Nicolas), de Lunéville, ex-président du tribu-
nal criminel, candidat dans les bureaux du ministère de 

la Justice ou commissaire près un tribunal: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 300-304.

FEBVIN (Jean-Baptiste  DE),  agent  municipal  d'Heuchin 
(Pas-de-Calais) suspendu et jugé pour recel de Gaudet, 
curé  déporté  de  Lisbourg: AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 102-122*.

Febvin-Palfait (Pas-de-Calais). Ordre public, procès-ver-
bal  d'enquête  par  la  gendarmerie  sur  une  bande  de 
chauffeurs: AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85.

Fécamp (Seine-Inférieure).  Garde  nationale,  voir:  Le-
neuf-Tourneville (Augustin-Barthélemy), adjudant gé-
néral commandant. Voirie, chemin à ouvrir à travers le 
cimetière et le terrain des Capucins: AF/III/106,  dos-
sier 473, pièces 1-6 et 22.

FÉCHOZ, chef de bureau au district de Saint-Denis (Seine) 
candidat commissaire municipal dans le département: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 84-85.

Fédération, fédéré. De 1789 à 1792, voir: Le Miérec, ex-
péditionnaire à l'école polytechnique, commandant une 
compagnie de fédérés bretons ayant pris les Tuileries 
au Dix-Août: AF/III/92, dossier 393.

- De 1793, voir: Gironde (girondin).
- Bataillons des Fédérés, voir: Volontaire.

FÉLICIAN, payeur de la 1ère division dite Masséna à l'armée 
d'Italie signataire de l'adresse de l’état-major de la di-
vision à Mantoue au Directoire contre les factieux de 
l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 50 à 58.

FÉLIX,  professeur au Collège de France: AF/III/91,  dos-
siers 391, pièces 195-197, et 392, pièces 49-204.

FÉLIX, voir aussi: GROSPIERRE dit.

FELMANN, de Sens, lettre à un nouveau Directeur parlant 
de  madame  votre  épouse: AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces 147-148.

Femme,  voir  aussi:  Accouchement,  Enfant  (nourrice), 
Pension (de veuves de défenseurs de la Patrie), Mœurs 
(prostitution, viol).

- Rebeyrol,  membre  de  l'ex-Académie  de  chirurgie,  et 
Pelletan  (Philippe-Joseph),  de  l'Institut,  professeur  à 
l'école  de  médecine  et  chirurgien  en  chef  du  Grand 
hospice d'humanité (de Paris), procès-verbal d'autopsie 
d'une parturiente morte par l'impéritie de plusieurs of-
ficiers de santé: AF/III/101, dossier 446, pièces 1-33. 
Vues  sur  l'instruction  des  femmes  par  Couscher 
(Charles), de Brézé (Maine-et-Loire), approuvées par 
la  municipalité  de  Saumur:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces 1-2.

-  Affaires  par  localités.  Aude,  Carcassonne,  femmes 
membres de la commission administrative de l'hospice 
civil:  AF/III/101,  dossier  445,  pièces  35-38.  Orne, 
Athis,  canton,  Prépotel,  chouan  noble,  ayant  égorgé 
six femmes, Haleine, chouans ayant écorché vive une 
jeune fille,  et  le Ménil-de-Briouze,  ayant  violé  deux 
femmes ensuite  découpées en morceaux:  AF/III/300, 
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dossier 1185, pièces 219-220. Bas-Rhin, créanciers de 
la ville de Strasbourg, adresse aux Cinq-Cents signée 
par une trentaine de tuteurs de veuves et d'orphelins: 
AF/III/102,  dossier 455,  pièce 56.  Seine,  assemblées 
primaires, an VI, Villejuif, Barre ou Bar, commissaire 
municipal,  scrutateur voulant obtenir des voix en ha-
billant  les  femmes  en  hommes:  AF/III/281,  dossier 
1129, pièce 104. 

-  Affaires  nominatives.  Blanc  ou  Leblanc  (citoyenne), 
maîtresse  du  relai  de  poste  du  Temple  (Loire-Infé-
rieure)  demandant  une  garnison  contre  les  chouans: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416.  Bosc, de 
la  section  de l'Indivisibilité  de  Paris,  adresse sur  les 
écoles  primaires  proposant  de  créer  une  fête  des 
bonnes  mères  et  des  distributions  des  prix  dans  les 
écoles  à  l'exemple  de  la  8e municipalité  de  Paris: 
AF/III/107, dossier 478, pièce 1.  Bouclet (citoyenne), 
entrée au service de la Constituante sous la présidence 
de  Dupont  de  Nemours,  recommandée  par  Brüe  et 
Guermeur,  demande  d'emploi  au  Directoire: 
AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces  1-112.  Cluzeau 
(Élisabeth-Louise  Choffert-Didéol  du),  de  la  Voulte 
(Ardèche), Lermy (Denis-Vincent), de Loriol (Drôme) 
et Seauve (Jean-Joseph), de Livron (Drôme), demande 
de création de deux forges catalanes à Livron pour ex-
ploiter du minerai de fer de la Voulte:  AF/III/103/B, 
dossier  462,  pièces  17-18*.  Haquin  (Honoré-
Alexandre),  général,  candidat  receveur  général  de 
Seine-et-Oise présenté par sa femme afin qu'il se retire 
sur un bien national de Versailles qui était le verger de 
la  duchesse  de  Polignac:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces  361-369.  Nagle  (Marguerite,  veuve  Simon 
Jary), de Nantes, dépossédée de la mine de charbon de 
Lenguen à Nort (Loire-Inférieure) exploitée par sa fa-
mille depuis soixante-dix ans, par arrêté du Comité de 
salut public de l'an II l'attribuant à Gaudin et compa-
gnie: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 48-50. Paillot 
fille,  professeur  de chant  à l'institut  national  de  mu-
sique de Dijon: AF/III/107, dossier 480, pièce 16. Raf-
fet (Jacquette), de Quirbajou (Aude), adresse pour em-
prisonner et traiter comme étrangers les prêtres rétrac-
tataires  exerçant  le  culte:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces  107-108.  Voir:  Huart  (Thérèse  veuve  Joseph 
Meunier), propriétaire de la forge de la Lobiète à Anor 
(Nord).

Fénétrange (Meurthe, auj.: Moselle). Commissaire muni-
cipal provisoire, Roger, lieutenant général du bailliage 
et du présidial de Dieuze, administrateur municipal de 
Metz puis commissaire près le tribunal du district de 
Dieuze,  remplacé  par  Boutard: AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 172-173.

FENÊTRE, procureur-syndic du district de  Caudebec [-en-
Caux] (Seine-Inférieure), juge de paix, démission: AF/
III/302, dossier 1193, pièces 98-101.

Féodalité, droits féodaux.  Haute-Garonne, Saint-Marto-
ry,  agent  municipal  ex-seigneur:  AF/III/297,  dossier 
1179, pièces 50-51. Pas-de-Calais,  Chocques, arrêtés 
de l'assemblée générale de la commune des 9 et 28 mai 
1790 sur l'enlèvement des fourches patibulaires et des 
armoiries,  Béthune,  imprimerie  Van  Costenoble,  4 

pages: AF/III/300,  dossier  1186,  pièce  212.  Haut-
Rhin, Guebwiller, Münch,  demandant  à  recouvrer sa 
vigne, tenue en fief de la maison de Hesse-Darmstadt 
jusqu'en  1792:  AF/III/301,  dossier  1188,  pièce  164. 
Somme, Nouvion, procès intenté par la fille de l'ancien 
seigneur  contre  l'agent  municipal  et  le  garde-cham-
pêtre  pour  n'avoir  pas  déclaré  les  vaches  conduites 
dans  les  prés  suivant  un  usage plus  que  trentenaire: 
AF/III/103/A, dossier 459, pièce 13.

- Feudiste, commissaire à terrier, voir: Béraud aîné, d'An-
gers,  Vallet  (Louis-Charles),  commissaire  à  terrier 
d'Ormeville  (Eure-et-Loir),  Versillé  jeune,  commis-
saire municipal de Brissac (Maine-et-Loire).

Fer (métal), voir aussi: Clou (clouterie), Fonte, Forge. Es-
tourmel  (Louis-Marie  d'),  constituant,  demandant 
d'étudier les droits sur les fers importés dans le Nord 
par  la  Sambre:  AF/III/103/B,  dossier  464,  pièce 51. 
Belgique,  Pelgrin,  ex-agent  pour  les  fers  et  aciéries, 
refus du ministre de l'Intérieur de l'envoyer en mission 
pour y étudier les procédés de fabrication et les res-
sources, études dont le ministre charge l'ingénieur gé-
néral des Ponts et Chaussées Jolivet, devant partir en 
mission dans les départements réunis: AF/III/94, dos-
sier 407, pièces 71-72.

FÉRAUD,  commissaire  ordonnateur  en  chef  de  l’armée 
d’Helvétie: AF/III/286, dossier 1144, pièces 138-139.

FERAUDY, arpenteur d'Aubagne (Bouches-du-Rhône), mé-
moire pour simplifier les calculs d'arpentage par une 
unité  de mesure agraire de deux mètres appelée bis-
mètre: AF/III/109, dossier 500, pièces 4-5.

FERCHAT (F.),  agent  municipal  de  la  Bréole  (Basses-
Alpes), adresse contre la demande par le commissaire 
municipal de rattachement du canton à celui de Méo-
lans à transférer au Lauzet:  AF/III/101,  dossier  449, 
pièces 21-28*.

Fère-Champenoise (Marne). Juge de paix, candidat, Gou-
gelet  (Philippe),  présenté  par  l'agent  du  chef-lieu 
Brouard: AF/III/299, dossier 1183, pièces 171-172. 

FÉRINO (Pierre-Marie-Bartholomé),  général  à  l'armée  du 
Danube  accusé  par  le  général  Châteauneuf-Randon 
d’être déserteur de l’armée autrichienne et susceptible 
de rallier les brigands de la rive droite  et  de la rive 
gauche du Rhin, où il a des biens, et destitué en fructi-
dor  an V,  puis  ayant  reçu de l’argent  contre la pro-
messe d’épargner  le village de Waldeck: AF/III/286, 
dossier 1144, pièces 144-145.

FERLAT,  commissaire  municipal  d'Anse  (Rhône),  démis-
sion: AF/III/301, dossier 1189, pièce 63*.

Ferme  générale  (d'Ancien  Régime)  Fermiers  généraux, 
voir :  Augeard  (Jacques-Mathieu).  Employé,  voir: 
Blondeau  (Jean-Charles-Christophe),  sous-chef,  De 
Colonia, Charbonnel (N.-A.), contrôleur des fermes.

FÉROT (Ch.-A.), homme de loi à Paris, candidat chef de la 
correspondance avec les commissaires du Directoire, 
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joignant deux imprimés Observations sur les inconvé-
niens de la rétroactivité donnée à la loi du 17 nivôse,  
deuxième  année,  relative  aux  donations,  testamens,  
partages  et  successions,  s.l.  [Paris],  de  l'Imprimerie 
patriotique,  s.d.  [an  III],  15  pages,  et  Rétroactivité.  
XVme tentative afin de révision du décret du 17 nivôse  
an deuxième sur les donations, testamens, successions  
&c. en ligne collatérale, signé C.A.F.H.D.L., Paris, L.-
F. Longuet, s.d. [an III],  24 pages AF/III/305/B, dos-
sier 1201, pièces 121-172.

FERRAND (Jacques), député de la Haute-Saône aux Cinq-
Cents: AF/III/301, dossier 1190, pièces 62-66.

FERRAND (Jean-Baptiste), de Boën (Loire), futur commis-
saire central puis député aux Cinq-Cents, nommé ad-
ministrateur central  par le commissaire du gouverne-
ment Reverchon: AF/III/298, dossier 1181, pièces 3-6; 
administrateur  central:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièces 93-103;  commissaire central: AF/III/298,  dos-
sier 1181, pièces 137-145 et 152-160.

FERRER (PAGÈS-), voir: PAGÈS-FERRER.

FERROUX (Étienne-Joseph),  député  du Jura  à la Conven-
tion  et  aux  Cinq-Cents sortant  en  l'an  VI,  demande 
d'emploi: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 77-84.

FERRY (Claude-Joseph),  conventionnel  des  Ardennes, 
agent militaire chargé du départ des conscrits et réqui-
sitionnaires dans les 10e et 11e divisions militaires: AF/
III/98, dossier 434, pièces 162-164.

FERRY (PEYRE-), voir: PEYRE-FERRY.

FERTON,  receveur  de  Mantes-la-Jolie  (Seine-et-Oise): 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 141-150; receveur du 
district,  candidat  receveur général  de Seine-et-Marne 
ou de Seine-et-Oise, lettre de son parent Babille (L.-
J.), juge au Tribunal de cassation: AF/III/303, dossier 
1195, pièces 350-360.

Fertru  (Haut-Rhin,  commune  de  Sainte-Marie-aux-
Mines). Ancienne commune demandant sa distraction: 
AF/III/104, dossier 465, pièces 8-19.

Fête, voir aussi: Calendrier républicain (décadi).
- Fêtes publiques en général. Delbey, commissaire muni-

cipal d'Auneuil (Oise) siégeant à Frocourt,  projet sur 
les  fêtes  décadaires  et  républicaines  dans  les  cam-
pagnes:  AF/III/109,  dossier  494,  pièces  79-82.  Dos-
siers des Cinq-Cents: AF/III/109, dossier 503.  Calva-
dos, Moyaux, Morin, adresse sur l'inconvénient d'avoir 
au 10 germinal la fête de la jeunesse, l'organisation de 
la garde nationale et l'ouverture des assemblées com-
munales:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces  66-67.  Gi-
ronde, Cadillac, Fisson-Jaubert, membre du jury d'ins-
truction publique pour les écoles primaires de l'ex-dis-
trict,  adresse  sur  le  décadi  et  les  fêtes  nationales: 
AF/III/109,  dossier  503,  pièces  112-115.  Guineau 
(Jean),  député  de la Haute-Vienne aux Anciens puis 
aux Cinq-Cents, projet détaillé d'une fête des fonction-
naires au Champ de Mars de Paris au 1er prairial an VI: 

AF/III/109,  dossier 503,  pièces 76-77.  Nasse second, 
ex-prêtre, cultivateur à Vianne (Lot-et-Garonne), caté-
chisme  républicain  manuscrit  ou  instruction  sur  les 
fêtes décadaires par questions et réponses: AF/III/109, 
dossier 503, pièces 121-122 bis. Offre par Poyet (Ber-
nard),  architecte  du ministère  de  l'Intérieur,  de 
construire à ses frais un bâtiment pour les fêtes natio-
nales suivant le projet, approuvé par arrêté du 29 mes-
sidor an IV joint,  d'un vauxhall  aux Champs-Élysées 
dont il aurait la jouissance pendant 30 ans en dehors 
des fêtes: AF/III/107, dossier 489, pièces 12-16. Projet 
détaillé de fête des fonctionnaires au Champ de Mars 
de Paris au 1er prairial an VI par le député Guineau: 
AF/III/109,  dossier  503,  pièces  76-77.  Seine,  Paris, 
cercle  constitutionnel  du  6e arrondissement,  adresse 
sur le décadi et les fêtes nationales, environ 60 signa-
tures: AF/III/109, dossier 503, pièce 111.

-  An II.  Bonnard,  solde  de fournitures  pour  la  fête  de 
l’Être suprême, états de dépenses du ministère de l’In-
térieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 
526.  Discours  prononcé  par  l'accusateur  public  à  
l'armée d'Italie dans la salle des séances de la société  
populaire le 20 prairial  pour la fête dédiée à l'Étre  
suprême, Nice, Gabriel Floteront, imprimeur de la Na-
tion, s.d. [prairial an II], 3 pages, signé par Morin (C.-
M.: Claude-Marie?), accusateur public à l'armée d'Ita-
lie: AF/III/305/B, dossier 1202,  pièces  206-246.  Jac-
quemard,  solde  de  fournitures  pour  la  fête  de  Jean-
Jacques Rousseau, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier 526.

- An III.  Fête des Victoires du 30 vendémiaire, états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire: AF/III/112, dossier 526.

- Des Victoires du 30 vendémiaire an IV, Daujon (Fran-
çois),  sculpteur,  travaux,  acompte,  états  de  dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire: 
AF/III/112, dossier 526. Seine, Saint-Denis, municipa-
lité, demande de poudre pour la fête: AF/III/302, dos-
sier 1192, pièces 345-346.

- Du 1er pluviôse an IV.  Allier, Gannat, discours du pré-
sident  provisoire  de  la  municipalité  intra  muros: 
AF/III/94,  dossier  404,  pièces  58-69.  Basses-Alpes, 
Malijai, municipalité, procès-verbal: AF/III/94, dossier 
405,  pièces  51-53.  Charente-Inférieure,  procès-ver-
baux des cantons d'Ars, le Château, Gémozac, la Jar-
rie, Jonzac, Loulay, Marennes, Montlieu, Pons, Pont-
l'Abbé, Royan, Saint-Genis, la Tremblade et la garde 
nationale de ce canton, et canton sans nom (Rochefort 
ou  Saint-Jean-d'Angély):  AF/III/94,  dossier  404, 
pièces  38-56.  Eure,  Étrépagny,  adresse  d'onze  pa-
triotes non fonctionnaires du canton prêtant serment à 
l'approche  du  1er pluviôse:  AF/III/94,  dossier  404, 
pièces  12-13.  Gard,  Roquemaure,  garde  nationale, 
procès-verbal:  AF/III/94,  dossier  404,  pièces  34-35. 
Jemappes,  procès-verbaux  des  municipalités  d'An-
toing,  Ath,  Binche,  Braine-le-Comte,  Charleroi,  Chi-
may, Gosselies, Lens, Quevaucamps, Seneffe et Thuin 
et  d'un  canton non  désigné,  de la justice de paix de 
Soignies  et  des  communes  de  Buvrinnes  et  Meslin-
l'Évêque: AF/III/94, dossier 405, pièces 8-50. Loir-et-
Cher, Landes, Briay, envoi au Directoire de couplets 
sur l'air des Marseillais composés et chantés par trois 
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officiers  municipaux:  AF/III/94,  dossier  404,  pièces 
36-37.  Haute-Loire, incendie des archives du comité 
de surveillance du Puy sur ordre de deux administra-
teurs centraux à l'issue du banquet: AF/III/94, dossier 
404, pièces 8-11. Marne, Fontaine-Denis, agent muni-
cipal  n'ayant  pas  prêté  serment: AF/III/299,  dossier 
1183,  pièces 130-134.  Nièvre,  Nevers,  procès-verbal 
et  liste des fonctionnaires publics:  AF/III/94,  dossier 
404,  pièces 6-7.  Meurthe,  Pont-Saint-Vincent,  Mas-
son, prêtre constitutionnel refusant d'y prêter serment : 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 249-251. Pas-de-Ca-
lais, Saint-Pol, adresse de patriotes demandant au Di-
rectoire de généraliser son arrêté sur la fête anniver-
saire de la mort du tyran à Paris: AF/III/305/B, dossier 
1202, pièces 336-416.  Basses-Pyrénées, Pau, procès-
verbal  envoyé  par  la  municipalité  avec  discours  de 
l'administrateur  municipal  Vignancourt:  AF/III/94, 
dossier 404, pièces 17-19. Hautes-Pyrénées, Discours  
prononcé par le Cen J. J. Decamps, président de l'ad-
ministration  du  département  des Hautes-Pyrénées le  
jour de la célébration de l'anniversaire de la punition  
du dernier roi des Français, Tarbes, F. Lavigne, im-
primeur du département, 12 pages, 2 exemplaires en-
voyés par l'auteur au Directoire pour démentir qu'il ait 
modifié le texte du serment comme l'allègue le n° 1 du 
Journal des Hautes-Pyrénées: AF/III/94, dossier 405, 
pièces 1-4.  Haute-Saône, Discours  prononcé  par  le  
président de l'administration centrale du département  
de la Haute-Saône dans la cérémonie qui a été célé-
brée le 1er pluviôse an 4e à Vesoul, Vesoul, imprimerie 
Métoyer, s.d., 12 pages: AF/III/94, dossier 404, pièces 
25-27.

- De la Jeunesse du 10 germinal an IV.  Saône-et-Loire, 
Joncy, procès-verbal: AF/III/301, dossier 1190, pièces 
279-280.

- Des Époux du 10 floréal an IV.  Sarthe,  Saint-Calais, 
agent  municipal  suspendu  pour  propos  contre  le  di-
vorce: AF/III/301, dossier 1190, pièces 324-337.

- De la Reconnaissance ou de la Victoire du 10 prairial 
an IV.  Dyle,  Bruxelles,  procès-verbal  de  la  fête  des 
Victoires et de la Reconnaissance du 10 prairial, envoi 
au  Directoire:  AF/III/94,  dossier  408,  pièces  12-13. 
Haute-Marne,  Joinville,  Passerat,  émigrés,  cités 
comme défenseurs de la Patrie par l'agent  municipal: 
AF/III/299,  dossier 1183,  pièces 186-193.  Bas-Rhin, 
Sélestat, insultes à trois femmes lors de la fête: AF/III/
301, dossier 1188, pièces 21-30. Sarthe, Département  
de la Sarthe canton rural de Mamers J. C. Peron com-
missaire du  Directoire exécutif  près l'administration  
municipale du canton de Mamers extra muros à ses  
concitoyens rassemblés le 10 prairial de l'an 4me de la  
République pour célébrer la fête de la reconnoissance, 
affiche,  Mamers,  Boulanger,  imprimeur:  AF/III/94, 
dossier  408,  pièces  1-4.  Seine,  Paris,  fourniture 
d’écharpes tricolores aux membres des douze munici-
palités et à leurs commissaires, états de dépenses du 
ministère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

- De l’agriculture du 10 messidor an IV. Peyre (Antoine-
François), architecte, honoraires, états de dépenses du 
ministère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

- Du Neuf-Thermidor an IV. Loire, Montbrison, munici-
palité accusée de non-célébration: AF/III/298, dossier 
1181,  pièces  137-145.  Pas-de-Calais,  Aire,  procès-
verbal:  AF/III/108,  dossier  490,  pièces  7-45;  Saint-
Pol, dégradations chez des particuliers de la commune 
le  10  thermidor  an  IV:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces  102-122;  Wamin,  attroupements  nocturnes 
contre les terroristes après la fête: AF/III/300, dossier 
1186,  pièces  52-85.  Seine-et-Oise, Mantes-la-Jolie, 
municipalité,  démisssion  pour  éviter  de  la  célébrer: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 144-150.

- Du Dix-Août de l’an IV, secours à des pompiers blessés 
en service aux Champs-Élysées près des pièces du feu 
d’artifice, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur  décisions du Directoire:  AF/III/112,  dossier 526. 
Loire,  Montbrison, procès-verbal: AF/III/298, dossier 
1181, pièces 137-145.

-  Du  Neuf-Thermidor  an  V.  Aube,  Troyes,  Herluison 
(Pierre-Grégoire),  bibliothécaire  de  l'école  centrale, 
discours royaliste: AF/III/93, dossier 398, pièces 1-2.

-  Du Dix-Août  de  l’an  V.  Chérin  (Louis-Nicolas-Hya-
cinthe),  général  chef  de  l'état-major  de  l'armée de 
Sambre-et-Meuse,  Relation de ce qui c'est passé lors 
de la célébration de la fête du 10 aoust à l'armée de  
Sambre-et-Meuse,  imprimé,  au  quartier  général  à 
Wetzlar,  le 25 thermidor  an V, 4  pages:  AF/III/110, 
dossier 510, pièce 17. Le général en chef L. Hoche à  
l'armée de Sambre-et-Meuse, Wetzlar le 23 thermidor  
(10 aoust vieux stile) 5me année républicaine, imprimé, 
s.l., 3 pages: AF/III/110, dossier 510, pièce 18.

- Du 1er vendémiaire an VI. Message du Directoire du 30 
messidor an V sur le mode de célébration de la fête: 
AF/III/109, dossier 499, pièces 1-2. Rey (Gabriel-Ve-
nance), général commandant la 3e division de cavalerie 
de  l’armée  d’Italie,  Liberté  Égalité.  Armée  d'Italie.  
Troisième division de cavalerie. Rey, général division-
naire, à ses fréres d'armes, affiche: proclamation pour 
la fête anniversaire de la fondation de la République 
du  1er vendémiaire  an  VI:  AF/III/110,  dossier  506, 
pièces 22-33.

- Pour  la paix de Campo-Formio.  Dordogne,  Bussière, 
municipalité, procès-verbal de la fête de la paix du 10 
pluviôse an VI: AF/III/109, dossier 503, pièce 63. Pro-
jet de décoration des portiques des bâtiments des deux 
Conseils et du Directoire pour la fête pour la paix (de 
Campo-Formio)  par  Lamiscarre,  ex-militaire: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 26-28.  Pas-de-Calais, 
Bapaume, municipalité, adresse décrivant les cérémo-
nies pour la signature du traité de Campo-Formio: AF/
III/109, dossier 494, pièces 90-91.

- Du 30 ventôse an VI.  Gard, Nîmes, report de la célé-
bration à cause de l'agitation suivant le mandat d'arrêt 
lancé contre l'administrateur central Teste et la diffu-
sion d'un imprimé de l'accusateur public Blanc-Pascal: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

- Des Époux du 10 floréal an VI, circulaire du ministre de 
l'Intérieur, 20 germinal an VI: AF/III/95, pièce 24.

- De la Reconnaissance du 10 prairial an VI. Circulaire 
du ministre de l'Intérieur, 28 floréal an VI: AF/III/95, 
pièce 31. Yonne, Treigny, municipalité, lettre sur l'im-
possibilité  de  la  célébrer:  AF/III/109,  dossier  503, 
pièces 16-17.
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- Du Quatorze-Juillet,  du Dix-Août et des Neuf et Dix-
Thermidor an VI, circulaire du ministre de l'Intérieur, 
13 messidor an VI: AF/III/95, pièce 37.

- Du Dix-Août de l'an VI. Lettre d'excuse de François de 
Neufchâteau,  ministre  de l'Intérieur,  pour  avoir  écrit 
directement  à  la  commission  des  inspecteurs  de  la 
salle: AF/III/93, dossier 399, pièce 154.

- Du Neuf-Thermidor de l'an VI. Seine, Paris, Boivin, as-
sesseur du juge de paix de la division du Gros-Caillou 
cherchant à en détourner le peuple: AF/III/282, dossier 
1131,  pièce  215 ;  Carrillon,  cordonnier  au  marché 
[Saint-]  Germain appelant  les  fêtes  des  Neuf et  Dix 
Thermidor fêtes de chouans et imitant Drouet fermant 
ses fenêtres et ne chantant plus quand il était en en pri-
son à l’Abbaye: AF/III/283, dossier 1134, pièce 204.

-  Du 1er vendémiaire an VII.  Circulaire  du  ministre  de 
l'Intérieur, 10 fructidor an VI: AF/III/95, pièce 59. Ex-
position  des  produits  de  l'industrie  française  au 
Champ-de-Mars,  organisation,  circulaire  du  ministre 
de l'Intérieur,  9 fructidor an VI:  AF/III/95,  pièce 58; 
prolongée pour dix jours avec illumination et concert 
dans le temple de l'industrie, et invitation au Directoire 
d'examiner le portique des nouvelles mesures républi-
caines: AF/III/93, dossier 400, pièce 1. Extrait authen-
tique du procès-verbal des Cinq-Cents du 16 thermi-
dor  an VI chargeant la commission d'instruction pu-
blique de présenter un projet sur la célébration de la 
fête anniversaire de la fondation de la République: AF/
III/109, dossier 503, pièce 8.

- Du 2 pluviôse an VII. Circulaire du ministre de l'Inté-
rieur, 30 frimaire an VII:  AF/III/95,  pièce 119. Fran-
çois de Neufchâteau (Nicolas-Louis François, dit), mi-
nistre de l'Intérieur,  Anniversaire de la juste punition  
du dernier roi des Français. Programme, Paris, Impri-
merie  de  la  République,  nivôse  an  VII,  4  pages: 
AF/III/92, dossier 396, pièces 4-22.

-  De la  souveraineté  du  peuple  du  30  ventôse  an VII. 
Dordogne,  Génis, Payzac, Saint-Cyr-les-Champagnes 
et Savignac-Lédrier, communes à transférer à la Cor-
rèze,  extraits  de  procès-verbaux d'assemblées  d'habi-
tants  demandant  leur  maintien  en  Dordogne: 
AF/III/104, dossier 468, pièces 6-16.

- De la Jeunesse de l'an VII, circulaire du ministre de l'In-
térieur, 17 ventôse an VII: AF/III/95, pièce 156.

- Des Époux du 10 floréal an VII, circulaire du ministre 
de  l'Intérieur,  21  germinal  an  VII:  AF/III/95,  pièce 
169.

- De la Reconnaissance du 10 prairial an VII, circulaire 
du ministre de l'Intérieur, 21 floréal an VII: AF/III/95, 
pièces 184-185.

- De l'agriculture du 10 messidor an VII, circulaire du mi-
nistre  de  l'Intérieur,  21  ventôse  an  VII:  AF/III/95, 
pièce 160.

-  Funèbre  des  plénipotentiaires  français  du  congrès  de 
Rastatt du 20 prairial an VII:  AF/III/93,  dossier 400, 
pièce 91. Circulaire du ministre de l'Intérieur, 2 prai-
rial an VII: AF/III/95, pièce 189.

-  Des  Quatorze-Juillet,  Dix-Août,  Neuf-Thermidor  et 
Dix-Huit  Fructidor  an VII,  circulaire  du ministre  de 
l'Intérieur, 30 prairial an VII: AF/III/95, pièce 205.

- Du Neuf-Thermidor  an VII.  Discours  de Sieyès,  pré-
sident  du Directoire,  circulaire du ministre  de l'Inté-
rieur, 13 thermidor an VII: AF/III/95, pièces 208-209. 

Morbihan,  Lorient,  commissaire  municipal  accusé 
d’avoir dit qu’il fallait prendre exemple sur Charlotte 
Corday : AF/III/294, dossier 1169, pièces 101-102.

- Du Dix-Août de l'an VII, circulaire du ministre de l'In-
térieur, 25 thermidor an VII: AF/III/95, pièce 214.

- Funèbre du général Joubert du 30 fructidor an VII, cir-
culaire du ministre de l'Intérieur, 25 fructidor an VII: 
AF/III/95, pièces 226-230.

-  Anniversaire  de la fondation  de la  République  du  1er 

vendémiaire an VIII.  Circulaire du ministre de l'Inté-
rieur, 14 fructidor an VII:  AF/III/95,  pièces 217-219. 
Legrand,  de  Paris,  projet  sur  cette  fête:  AF/III/109, 
dossier  503,  pièce  19.  Message  du  Directoire  du  8 
thermidor  an  VII  pour  inclure  l'exposition  publique 
des  produits  industriels  au  Champ-de-Mars  dans  les 
fêtes de l'anniversaire de la fondation de la République 
à partir de l'an VIII:  AF/III/109, dossier 503, pièce 1. 
Message  du  Directoire  du  6  fructidor  an VII  sur  le 
mode de célébration de la fête de la fondation de la 
République  à  Paris  en l'an  VIII:  AF/III/109,  dossier 
503, pièces 26-27.

- Autres fêtes publiques. Bataille navale d'Aboukir, lettre 
du ministre de l'Intérieur sur l'éventualité d'une fête fu-
nèbre: AF/III/93, dossier 400, pièce 2.

Fête  votive  (de  village). Pas-de-Calais,  Galametz,  at-
taque d'un citoyen par des réquisitionnaires lors de la 
2e ducasse : AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-51.

Feu d'artifice, voir: Artifice (feu).

FEUGÈRE, juge au tribunal du district de Mantes (Seine-et-
Oise), juge au tribunal civil refusant, candidat juge de 
paix : AF/III/303, dossier 1195, pièces 293-300.

Feuilleton du Corps législatif n° 135 des 2 et 3 brumaire 
an VIII, 7 pages: AF/III/100, dossier 441, pièces 2-16. 
Feuilleton des résolutions n° 362 du 20 nivôse an V, 
Paris, Imprimerie nationale, n.d., 7 pages: AF/III/108, 
dossier 491, pièce 111.

Feuquières (Oise).  Commissaire  municipal,  candidats: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 119-121.

Feurs (Loire). Commissaire municipal provisoire,  Mon-
don  (Jean-Baptiste),  remplacé  par  Reverchon: 
AF/III/298,  dossier 1181,  pièces 61-64;  remplacé par 
Descombes-Montmeilleux  par  arrêté  de  Reverchon: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 174-177; Descombes, 
commissaire  municipal  de  Feurs,  dénonçant  Duguet-
Dubullion,  frère  du  député  Duguet,  commandant  la 
garde nationale de Montbrison ayant marché sur Feurs 
à la tête des assommeurs en l'an III:  AF/III/298,  dos-
sier 1181, pièces 104-106. Duguet (André), député de 
la  Loire  aux  Cinq-Cents,  accusé  par  Reverchon 
d'avoir, comme maire de Montbrison, fait enlever par 
une troupe royaliste les canons offerts par la Conven-
tion à la commune pour la récompenser d'avoir marché 
contre les rebelles lyonnais: AF/III/298, dossier 1181, 
pièces 49-58. Habitant,  voir:  Magnein,  imprimeur du 
département, an III. Habitants, adresse de patriotes ap-
prouvant  les  mesures  prises  par  le  commissaire  du 
gouvernement  Reverchon,  environ  35  signatures: 
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AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  336-416;  adresse 
contre la destitution des administrateurs centraux par 
Reverchon,  commissaire  du  gouvernement: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 29-48; adresse de pa-
triotes au Directoire défendant  les opérations de Re-
verchon contre les administrateurs royalistes nommés 
en l'an III par le représentant en mission Richou, une 
dizaine  de  signatures,  dont  Denombert,  commissaire 
municipal,  et  Perrinet,  lieutenant  de  la  gendarmerie: 
AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 104-106.  Justice de 
paix,  assesseurssuspenduspar  Reverchon,  an  IV,  et 
protestation du juge Régnier suspendu par lui: AF/III/
298, dossier 1181, pièces 256-258.  Municipalité  rem-
placée  par  arrêté  de  Reverchon: AF/III/298,  dossier 
1181, pièces 174-177.

FEYDEL (G.), homme de loi à Paris, adresse pour conser-
ver,  le  matin  du  décadi,  les  marchés  aux fripes  fré-
quentés traditionnellement le dimanche matin par les 
porteurs  d'eau  et  les  manœuvres  de  la  ville: 
AF/III/109, dossier 503, pièce 10.

FIEFFÉ, commissaire près la 1ère municipalité de Bordeaux 
refusant,  thermidor  an IV:  AF/III/297,  dossier  1179, 
pièce 76*.

FIGAROL cadet,  candidat  commissaire  près  les  tribunaux 
des Hautes-Pyrénées: AF/III/300, dossier 1187, pièces 
113-115.

Figeac (Lot).  Hospice,  biens,  remplacement,  demande: 
AF/III/101, dossier 445, pièces 32-34.

FILANCHÈRE, voir:  THIBAUD et, imprimeurs à Moulins (Al-
lier).

Filatier, voir: Textile.

Filigrane, voir : Papier.

FILLASSIER (Jacques-Joseph),  de  Clamart  (Seine),  procu-
reur-syndic  du district  de  Bourg-la-Reine,  député  de 
Paris à la Législative, président de la municipalité d’Is-
sy depuis l’an IV, électeur en l’an VI: AF/III/286, dos-
sier 1144, pièce 190.

FILLAUX,  professeur ne manquant  que de quelques mois 
pour  être émérite: AF/III/107,  dossier  487,  pièces 9-
13*.

FILLEAULT,  d'Étampes,  commissaire municipal de Maisse 
refusant: AF/III/303, dossier 1195, pièce 143*.

FILLEUL (François-Jacques),  propriétaire à Fontenay-aux-
Roses (Seine), secrétaire au bureau central du Comité 
de sûreté générale, candidat commissaire municipal de 
Châtillon: AF/III/302, dossier 1192, pièces 7-18; chef 
au bureau central du Comité de sûreté générale, chargé 
de  conduire  Robespierre  au  Luxembourg  au  Neuf-
Thermidor,  demande  d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 116-157.

Fillièvres (Pas-de-Calais). Affiche signée par Montoviller 
(Auguste Aubert de), général en chef de l'armée rebelle 
des cantons extérieurs du département du Pas-de-Ca-
lais, ordre daté du 7 août 1796 aux soldats catholiques 
de Fillièvres, Aubrometz et environs, de rechercher et 
punir Delamart, de Buire-au-Bois: AF/III/300, dossier 
1186, pièces 102-122. Billets affichés sur des maisons 
pour convoquer les acquéreurs de biens nationaux un 
dimanche sur la place publique pour rendre leurs lar-
cins: AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85. Habitant, 
voir: Bernard, Cantrel (Adrien).

FINANCE (Pierre),  commissaire  municipal  provisoire  de 
Gueugnon  (Saône-et-Loire),  demande  de  mutation  à 
Cronat: AF/III/301, dossier 1190, pièces 222-225*.

Finances, contributions, voir aussi: Aides (d'Ancien Ré-
gime),  Emprunt  (demandes  d'emprunts  communaux), 
Douane,  Enregistrement,  Liquidation,  Loterie  natio-
nale,  Péage  (droit  de  passe),  Recette  (receveur 
général), Revenus publics (commission des), Sel (Ga-
belle  d'Ancien  Régime),  Tailles  (d'Ancien  Régime), 
Timbre (droit de), Traites (d'Ancien Régime), Trésore-
rie  nationale,  Vingtièmes  (d'Ancien  Régime).  Belair 
(Alexandre-Pierre Julienne dit),  général, plans d'amé-
lioration  de  l'agriculture  et  des  finances:  AF/III/94, 
dossier 407, pièces 18-25. Gérome, de Paris, projet de 
système de bons au porteur sur hypothèques des pro-
priétés bâties et non bâties: AF/III/103/A, dossier 459, 
pièces 28-31.

- Arrêtés de distribution décadaire de fonds. États des or-
donnancements de fonds par le ministre de l'Intérieur 
sur les arrêtés de distribution des 25 pluviôse et 3 ven-
tôse an VII: AF/III/93, dossier 400, pièces 66-84.

-  Comité  (ex-).  Jauberthon  (Jean-Joseph),  de  Martel 
(Lot),  ex-agent  de  change,  intervention  des  conven-
tionnels  Blaviel,  Cavaignac,  Cledel,  Monmayou  et 
Sartre  auprès  des  Comités  de salut  public  et  des  fi-
nances réunis:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 284-
285. Employé, voir: Barge, Louyer-Villermay (Louis).

- Comptes des ministres. Tableau des dépenses annuelles 
dites payables en numéraire du ministère de l'Intérieur: 
AF/III/93, dossier 397, pièce 35. Tableau des dépenses 
totales et des fonds restant disponibles sur ceux mis à 
disposition du ministre de l’Intérieur de thermidor an 
V à messidor an VII:  AF/III/113,  dossier 531, pièces 
90-91.  Ministère de l’Intérieur,  états de dépenses sur 
décisions  du  Directoire,  an V-an VII :  AF/III/112  et 
113.

- Contributions, voir aussi: Patente, Recette (receveur gé-
néral), Sel (grenier à d'Ancien Régime) Timbre (droit 
de). Contributions foncières des hospices civils, paie-
ment, circulaire du ministre de l'Intérieur, 17 frimaire 
an VII: AF/III/95, pièces 104-105. Dépenses départe-
mentales de l'an VII, centimes additionnels, circulaire 
du  ministre  de  l'Intérieur,  28  germinal  an  VII: 
AF/III/95, pièce 172. État de répartition de fonds pour 
les hospices civils en rescriptions admissibles en paie-
ment des contributions directes de l’an V et exercices 
antérieurs  dues par  les  hospices:  AF/III/112,  dossier 
529, pièce 1. Presses et timbres secs ayant servi aux 
assignats,  mandats territoriaux et rescriptions,  emploi 
pour les bons au porteur pour le paiement des contri-
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butions  directes  et  des  patentes:  AF/III/93,  dossier 
397, pièce 14.

 - Contributions locales, emprunts communaux. Taxes lo-
cales pour les dépenses communales, circulaire du mi-
nistre  de  l'Intérieur,  1er pluviôse  an  VII:  AF/III/95, 
pièces 126-127. Ain, Nantua, municipalité pour solder 
ses dépenses administratives: AF/III/102, dossier 457, 
pièces 180-183. Ardèche, "Saint-Maurice", commune: 
AF/III/102, dossier 455, pièce 40; Saint-Maurice-Ter-
lin,  commune,  et  paroisse  de  Lanas,  pour  frais  d'un 
procès en communaux contre la commune de Lacha-
pelle [-sous-Aubenas]: AF/III/102, dossier 455, pièce 
42. Ardennes, Tourteron, commune pour payer l'achat 
de  la  halle  et  du  pressoir:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces  191-202.  Ariège,  Malegoude,  commune  pour 
solder  ses dépenses administratives:  AF/III/102,  dos-
sier 457, pièces 187-190. Aube, Bray, commune, pour 
payer  les  ouvriers  ayant  réparé  un  pont:  AF/III/106, 
dossier 474, pièces 21-30. Aude, Carcassonne, Castel-
naudary, Limoux et Narbonne, municipalités, pour les 
hospices:  AF/III/101,  dossier 445,  pièces 28-30;  Ro-
quecourbe, commune, pour rembourser un emprunt à 
Jacques  Rambaud,  curé  de  Ginestas,  en  1786: 
AF/III/102,  dossier  457,  pièces  109-115.  Côtes-du-
Nord,  Mégrit,  municipalité  pour  solder ses dépenses 
administratives:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces 184-
186.  Doubs,  Besançon,  municipalité,  pour solder ses 
dépenses  administratives:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces  203-205.  Eure-et-Loir,  Chartres,  pour  créer 
l'éclairage: AF/III/102,  dossier 457,  pièces 9-12.  Fo-
rêts, département, pour rembourser au boulanger Wey-
dert le vin fourni sur ordre des représentants en mis-
sion près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse 
lors de la plantation d'un arbre de la Liberté après la 
reddition  de  Luxembourg:  AF/III/102,  dossier  455, 
pièces 19-21.  Gard,  Sauve,  municipalité  pour  régler 
ses dépenses administratives: AF/III/102, dossier 455, 
pièces  30-35.  Haute-Garonne,  Rieux,  municipalité, 
pour solder ses dépenses administratives:  AF/III/102, 
dossier  457,  pièces 48-51;  Toulouse,  commune pour 
ses dépenses de l'an VI: AF/III/102, dossier 455, pièce 
43.  Gers, Fleurance, municipalité, pour solder ses dé-
penses administratives: AF/III/102, dossier 457, pièces 
85-88.  Ille-et-Vilaine, Rennes, municipalité intra mu-
ros,  pour  solder  ses  dépenses  administratives: 
AF/III/102,  dossier  457,  pièces 33-36.  Jura,  Cogna, 
commune,  pour  payer  des  dettes  dont  celles  dues  à 
Alexandre-Emmanuel-Louis  Bauffremont-Listenois  à 
cause d'un traité d'échange de bois du 15 brumaire an 
V  par  devant  Joseph  Barbier,  notaire  à  Clairvaux: 
AF/III/102,  dossier 457,  pièces 18-22.  Loiret, Sully-
sur-Loire, municipalité, pour payer un achat de grains: 
AF/III/102,  dossier  457,  pièces  94-101.  Manche, 
Cherbourg, commune, pour rembourser un emprunt de 
l'an  III  à la  citoyenne  Vedeau pour  achat de grains: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 27-32; Saint-Lô, muni-
cipalité,  pour  solder  ses  dépenses  administratives: 
AF/III/102,  dossier 457,  pièces 68-74.  Marne, Éper-
nay, municipalité, pour augmenter le nombre de réver-
bères  et  l'entretien  des  pompes  et  seaux  à  incendie: 
AF/III/102,  dossier 457, pièces 37-39.  Mayenne, Er-
née,  commune,  pour  rembourser  un achat  de  grains: 
AF/III/102,  dossier  455,  pièces  22-29.  Meurthe, 

Moussey,  commune,  pour  réparer  la  fontaine: 
AF/III/102,  dossier  457,  pièces  56-63.  Nord,  Hond-
schoote,  municipalité pour régler ses dépenses admi-
nistratives:  AF/III/102,  dossier  455,  pièces  36-38. 
Oise,  Beauvais,  commune,  pour  achat  de  vivres: 
AF/III/102,  dossier 457,  pièces 207-211.  Pas-de-Ca-
lais, Ardres, municipalité, pour solder ses dépenses ad-
ministratives:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces  80-84. 
Basses-Pyrénées,  Orthez,  commune  pour  ouvrir  une 
rue  sur  le  terrain  des  Capucins:  AF/III/102,  dossier 
455,  pièces  44-45.  Haute-Saône,  Granges-le-Bourg, 
municipalité, pour l'ameublement du local de Granges-
la-Ville où elle s'est installée: AF/III/102, dossier 457, 
pièces 75-79; Saint-Ferjeux, commune pour rembour-
ser  une  dette:  AF/III/102,  dossier  455,  pièce  30. 
Saône-et-Loire,  Mâcon,  municipalité:  AF/III/102, 
dossier 457, pièce 206; Nanton, commune, pour payer 
l'établissement du cadastre en 1792: AF/III/102,  dos-
sier 457, pièces 13-14; Paray, commune, pour achat de 
grains:  AF/III/94,  dossier  403,  pièces  51-56;  Saint-
Gengoux-le-National,  commune,  pour  réparer la fon-
taine:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces  64-66;  Saint-
Jean-des-Vignes,  commune, pour réparer le thoux de 
Sassenay:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces  106-108. 
Sarthe,  le  Mans,  commune,  pour  crééer  l'éclairage 
après l'assassinat du commissaire central Maguin (An-
toine):  AF/III/102,  dossier 457,  pièces 23-26.  Seine-
Inférieure,  Yvetot,  sur  les  habitants  pour  achat  de 
vivres:  AF/III/102,  dossier 457,  pièces 89-93.  Seine-
et-Oise, du département pour payer le supplément de 
dépenses de l'installation du tribunal civil et du tribu-
nal  de  commerce  de  Versailles  au  Garde-Meuble: 
AF/III/102,  dossier  457,  pièces  116-160;  Versailles, 
municipalité pour solder ses dépenses administratives: 
AF/III/102,  dossier 457,  pièces 161-168.  Var,  Saint-
Tropez,  municipalité  pour  solder ses dépenses admi-
nistratives:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces  173-179. 
Vosges, Épinal, municipalité pour solder ses dépenses 
administratives:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces 169-
172;  Mirecourt,  municipalité,  pour  réparer  le  pavé: 
AF/III/102,  dossier  457,  pièces  102-105 ;  Romont, 
commune, pour les frais d'un procès contre l'héritier du 
seigneur  en  usurpation  de  bois  communaux: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 40-47.

-  Contributions  (inspecteurs  des  départements).  Eure, 
Bourgeois (Nicolas),  député  d'Eure-et-Loir  à  la 
Convention  et  aux Anciens sorti  en l'an  V, candidat 
commissaire central d'Eure-et-Loir, an VI: AF/III/305/
A, dossier  1199,  pièces 10-37.  Pyrénées-Orientales, 
voir: Lefebvre (Pierre).  Sambre-et-Meuse, voir: Mal-
larmé  (Pierre-Gabriel-Pascal).  Seine,  poste  à  créer, 
Florent-Guiot,  candidat:  AF/III/297,  dossier  1177, 
pièce 167.

- Contributions, autres affaires par localités.  Allemagne, 
pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle, Joubert 
(Louis), commissaire du gouvernement près les armées 
du  Nord  et  de  Sambre-et-Meuse  privant  le  commis-
saire général des postes des pays entre Meuse et Rhin 
et Rhin et Moselle de fonds tirés des contributions de 
ces pays: AF/III/94, dossier 409, pièces 42-53.  Aude, 
Durban, commissaire municipal ayant fait boucher sa 
croisée pour ne pas payer l’impôt sur les portes et fe-
nêtres: AF/III/290, dossier 1155, pièce 318.  Bouches-
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du-Rhône,  Aix, municipalité  levant  une contribution 
sous un faux prétexte pour payer une compagnie de ca-
nonniers  et  une  de  sans-culottes:  AF/III/94,  dossier 
408, pièces 5-6.  Côtes-du-Nord,  Châtelaudren,  com-
mune,  contribution  en numéraire versée aux rebelles 
du marquis de Joyeuse en l'an III:  AF/III/94,  dossier 
402,  pièces  14-15.  Drôme, administration  centrale, 
proposant de supprimer les agences des contributions: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 54-55. Indre-et-Loire, 
agence,  secrétaire,  voir :  Le  Lorrain  (Nicolas).  Je-
mappes,  Templeuve,  canton,  contributions extraordi-
naires pour le logement des troupes et pour indemniser 
les propriétaires de chariots réquisitionnés pour le parc 
des  équipages  de  Tournai:  AF/III/94,  dossier  409, 
pièces 1-12.  Loire-Inférieure, Pontchâteau, contribu-
tions de l'an III,  commissaire municipal, juge de paix 
et  deux  administrateurs  municipaux  percepteurs  les 
ayant reçues en espèces et versées en assignats: AF/III/
300, dossier 1187, pièces 71-72. Loiret, Cerdon, com-
mune, contributions en grains, dégrèvement, demande: 
AF/III/103/B,  dossier  461,  pièce  28;  Courtempierre, 
Amyot,  propriétaire,  adresse  pour  réduire  de  moitié 
l'impôt  foncier,  avec  tableau  des  revenus  et  charges 
d'un  arpent  de  seigle:  AF/III/103/A,  dossier  459, 
pièces 34-35;  Neuville,  district,  bureau des contribu-
tions, chef, voir: Cazar-Duchêne; Perret-Maisonneuve, 
administrateur du district de Pithiviers, garde-magasin 
de la contribution foncière, royaliste: AF/III/298, dos-
sier 1182, pièce 117; Pithiviers, dégrèvements: AF/III/
298,  dossier  1182,  pièces 148-153;  Sermaises,  levée 
des  chevaux:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  156-
158.  Manche,  Saint-Louet  [-sur-Vire],  percepteur, 
voir : Collette, curé et adjoint  municipal de Giéville. 
Moselle,  contributions,  lettre  du  commissaire  central 
Thirion au ministre des Finances: AF/III/299,  dossier 
1184,  pièce  268.  Oise,  Senlis,  hospice  d'humanité, 
terres à Crépy, preneur demandant le remboursement 
de ses avances pour les contributions foncières par ré-
duction des fermages: AF/III/101, dossier 449, pièces 
10-11. Haute-Saône, Luxeuil, district, receveur, voir: 
Benoît  (Henri).  Seine,  Paris,  Bernard,  receveur  de 
celles de la section de la Fontaine-de-Grenelle deman-
dant  son  maintien  en  fonctions:  AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 247-249; Chastenet (René-Jean), caissier 
du receveur des tailles de l'élection puis receveur des 
contributions  du  5e arrondissement,  et  Chastenet 
(Pierre-Benjamin jeune), percepteur de celles de la 10e 

municipalité,  demandant  leur  maintien  en  fonctions: 
AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  250-257;  contribu-
tions directes, inspecteur, poste à créer, Florent-Guiot, 
candidat: AF/III/297, dossier 1177, pièce 167; Ducret, 
membre de la commission des contributions directes 
de Paris candidat receveur général de la Seine: AF/III/
302, dossier 1192, pièce 258*; Ledoux, percepteur des 
contributions du 4e arrondissement de Paris, candidat 
receveur  général:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces 
273-281*.  Seine-Inférieure,  voir:  Gally,  chef du bu-
reau  des  contributions  foncières  du  département. 
Seine-et-Marne,  Ozoir-la-Ferrière,  agent  municipal 
demandant  à être nommé adjoint  pourpouvoir  conti-
nuer  d'assurer  la  perception  des  contributions  de  la 
commune  AF/III/303,  dossier  1194,  pièces  92-99. 
Seine-et-Oise,  voir:  Langlois  (Jean-François),  com-

missaire du gouvernement au versement de l'impôt en 
nature, Vigoureux, employé des contributions du dis-
trict  de  Montfort-l'Amaury;  Argenteuil,  percepteur, 
Vaningue (Jean-Charles-Gabriel), à confirmer: AF/III/
303, dossier 1195, pièces 370-371;. Vienne, Montmo-
rillon,  Latouche,  adresse à la Convention sur les in-
convénients  de  la  levée  en  grains  pour  les  proprié-
taires: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 32.

- Contributions de guerre. Pinsot, commissaire du Direc-
toire à l’armée d’Italie pour les contributions royaliste, 
an IV, dénoncé par Garrau et Saliceti, commissaires du 
Directoire près cette armée: AF/III/292, dossier 1162, 
pièce 108.

-  Dépenses  départementales,  circulaire  du  ministre  de 
l'Intérieur,  an VI:  AF/III/95,  pièces 5-6; état  des dé-
penses départementales, circulaire du ministre de l'In-
térieur, thermidor an VI: AF/III/95, pièce 51.

- Emprunt  forcé.  Loire,  arrêtés de l'administration cen-
trale  sur  son  paiement  par  les  députés  Meaudre  et 
Praire:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  93-103. 
Meuse, Étain, municipalité, président agressé après la 
répartition,  démission:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces  6-11.  Moselle,  Briey,  municipalité,  président 
menacé après la publication des rôles de l'emprunt for-
cé,  démission:  AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 170-
171.Seine, Colombes, Roussel, curé, élu agent munici-
pal  en  promettant  des  décharges,  an  V:  AF/III/302, 
dossier 1192,  pièces 24-27.  Seine-et-Oise,  Milly,  re-
couvrement,  incidents:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 160-174. Yonne, Épineuil, municipalité compo-
sée de prêtres réfractaires et de chefs d'assassins et ar-
bitraire dans sa répartition: AF/III/304,  dossier 1198, 
pièces 97-102. 

- Impôts indirects, voir aussi: Péage (octroi).  Calvados, 
Falaise, municipalité demandant de lever une taxe sur 
les marchands de la foire de Guibray pour l'entretien 
du corps des pompiers: AF/III/102, dossier 457, pièce 
67.  Var,  Correns,  municipalité,  taxe sur  les  denrées 
pour  les  maisons  de  bienfaisance  du  canton: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 52-55.

-  Payeurs  généraux des  départements.  Cher,  candidats, 
Barré,  receveur  du  district  de  Vierzon,  et  Sifflet 
(Pierre), de Bourges, greffier du tribunal criminel des-
titué en l'an III par le représentant en mission Lauren-
ceot, à la place de Lesive, destitué: AF/III/297, dossier 
1177, pièces 143-146.  Tarn,  candidat,  Baulayne-Voi-
sine,  ex-payeur  général  de  la  Somme et du Doubs : 
AF/III/303, dossier 1196, pièces 67-79.

- Finances, autres affaires. Bâtiments nationaux occupés 
par les administrations,  loyers,  circulaire du ministre 
de l'Intérieur, 29 pluviôse an VI: AF/III/95, pièce 12. 
Bureau  des  nourrices  de  Paris,  avances,  rembourse-
ment par le ministère de l'Intérieur: AF/III/94, dossier 
403,  pièces  47-50.  Dépenses  administratives,  arriéré, 
circulaire du ministre de l'Intérieur, 21 frimaire an VII: 
AF/III/95, pièce 107. Dépenses départementales, arrié-
ré sur les exercices de l'an V et de l'an VI, circulaire du 
ministre de l'Intérieur,  30 ventôse an VII:  AF/III/95, 
pièces 162-163; de l'an VII, centimes additionnels, cir-
culaire du ministre de l'Intérieur, 28 germinal an VII: 
AF/III/95, pièce 172; retenues pour l'an VII, circulaire 
du ministre de l'Intérieur, pluviôse an VII:  AF/III/95, 
pièces 128-129; arriéré de l'exercice de l'an VII, circu-
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laire du ministre de l'Intérieur, 9 floréal an VII: AF/III/
95,  pièce 175.  Dépenses de l'instruction publique de 
l'an VI, circulaire du ministre de l'Intérieur, an VI: AF/
III/95,  pièce  70.  Dépenses  des  prisons  des  départe-
ments, circulaire du ministre de l'Intérieur, 22 frimaire 
an VII: AF/III/95, pièces 108-109; aperçu en l'an VII, 
circulaire du ministre  de l'Intérieur,  1er thermidor  an 
VI: AF/III/95, pièce 42; paiement de celles sur l'exer-
cice de l'an V, circulaire du ministre de l'Intérieur, 8 
frimaire an VII: AF/III/95, pièces 97-98-98; tableau de 
celles de l'an VI, circulaire du ministre de l'Intérieur, 
14  germinal  an VII:  AF/III/95,  pièces  166-167.  Dé-
penses de réparation aux bâtiments, circulaire du mi-
nistre de l'Intérieur, 13 vendémiaire an VIII: AF/III/95, 
pièce 246. Départements réunis, lois sur les dépenses 
locales et les traitements des fonctionnaires, rapport du 
ministre  de  l'Intérieur  proposant  de  les  y  publier: 
AF/III/94,  dossier 409, pièces 81-84. Hospices civils, 
état  des  créances  et  des  revenus  et  liquidation  des 
dettes,  circulaires  du  ministre  de  l'Intérieur,  1er et  5 
vendémiaire et 2 frimaire an VII: AF/III/95, pièces 71-
72 et 95-96; dépenses arriérées, liquidation, circulaire 
du ministre de l'Intérieur, 22 vendémiaire an VIII: AF/
III/95, pièce 249. Manque de fonds pour l'approvision-
nement de Paris: AF/III/94, dossier 402, pièce 23. Mi-
nistère de l'Intérieur, effectif et montant du traitement 
et  de  la  dépense  totale  des  bureaux,  nivôse  an  IV: 
AF/III/94, dossier 403, pièces 51-56. Ponts et Chaus-
sées, arriérés de dépenses de l'an V, circulaire du mi-
nistre de l'Intérieur aux ingénieurs en chef des départe-
ments, pluviôse an VI: AF/III/95,  pièce 15. Tableaux 
comparatifs des recettes et dépenses des cantons com-
posés  de plusieurs  communes,  circulaire  du ministre 
de  l'Intérieur,  30  germinal  an  VII:  AF/III/95,  pièce 
173.

-  Contrôleur  général  des  Finances  (d'Ancien  Régime). 
Mémoire  pour  le  sr Péne-Argagnon,  ci-devant  rece-
veur général ancien des finances de Navarre & Béarn 
supprimé par Mr de Calonne, ancien contrôleur géné-
ral des finances, s.l. [Paris] n.d. [1787], 64 pages: AF/
III/300, dossier 1187, pièces 88-91

Finistère (département). Assemblée  électorale,  an  IV, 
Miorcec-Kerdaniel, élu administrateur central et Haut 
Juré, optant pour la seconde place: AF/III/297, dossier 
1179,  pièces  1-2. Assemblée électorale,  an  VI,  dont 
royalistes approuvant l'élection aux Cinq-Cents d'Ab-
grall (François), de Quimper, ex-administrateur central 
destitué: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103. Dépu-
tés,  voir:  Blad  (Claude-Antoine-Augustin),  Conven-
tion et Cinq-Cents, Gesnouin (François-Jean-Baptiste), 
Cinq-Cents, Gomaire (Jean-René), Cinq-Cents,  Guer-
meur (Jacques-Tanguy-Marie), Convention et Anciens, 
Guezno (Mathieu-Claude), Convention et Cinq-Cents, 
Kervélégan (Augustin-Bernard-François Legoazré de), 
Convention  et  Anciens,  Marec  (Pierre),  Convention, 
Trouille  (Jean-Nicolas),  Cinq-Cents.  École  centrale, 
demande  de  chaire  de  langues  vivantes:  AF/III/108, 
dossier  493,  pièces  43-44.  Fonctionnaires,  listes  de 
candidats et de nominations aux postes administratifs 
et judiciaires, an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; no-
minations administratives et judiciaires, an IV, dossier 
du bureau des nominations du Directoire: AF/III/297, 

dossier 1179, pièces 1-6.; nominations judiciaires attri-
buées au Directoire par la loi du 19 fructidor an V et 
lois successives : AF*/III/167; tableau des nominations 
attribuées  au  Directoire  par  la  constitution: 
AF*/III/168. Ordre  public,  voir:  Vendée  (vendéen, 
chouan).

FINOT (Étienne),  conventionnel  de l'Yonne,  président  de 
l'administration centrale, lettre à Carnot attribuant aux 
ennemis de la République les attaques contre les ac-
tions de l'administration centrale: AF/III/304,  dossier 
1198, pièces 46-78.

FIQUENEL, sous-chef de la 4e région au secrétariat du Co-
mité de sûreté générale, demande d'emploi et essai ma-
nuscrit sur l'émission des bons au porteur: AF/III/305/
B, dossier 1202, pièces 116-157.

FIQUET (Jean-Jacques), député de l'Aisne à la Législative, 
à la Convention et aux Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 
434, pièces 53-68, AF/III/108, dossier 491, pièces 81-
91;  député  sortant  en  l'an  VI,  demande  d'emploi: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 77-84.

FISSON-JAUBERT,  membre  du  jury  d'instruction  publique 
pour  les  écoles  primaires  de l'ex-district  de  Cadillac 
(Gironde), adresse sur le décadi et les fêtes nationales: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 112-115.

Fitou (Aude). Délibération du conseil général de l'Aude 
demandant  le  maintien  dans  ce  département,  1791: 
AF/III/104, dossier 468, pièces 101-131.

Fium'Orbo (Canton de, Golo, auj.: Haute-Corse). Épidé-
mie de peste: AF/III/93, dossier 398, pièces 3-4.

FLACHSLANDEN (Jean-Baptiste-Antoine  ou  Jean-François 
Henri, barons DE), ministre du prétendant Louis XVIII, 
fiche  des  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièces 1-19.

Flamand,  néerlandais,  langue.  Dyle,  Isque,  canton  à 
transférer à la Hulpe et plainte contre le projet des wal-
lons pour dominer les flamands, dont le président, ha-
bitant au-delà d'Ohain, le juge de paix, d'Ohain, et le 
secrétaire, de Waterloo, retardant les mariages par leur 
absence le décadi: AF/III/105, dossier 470, pièces 38-
45.

Flandre autrichienne. Mayeur (J.) et Vanoverloopel, dé-
putés des négociants à Paris, adresse contre le projet 
de nouveau tarif sur les importations de toiles de lin, 
1791: AF/III/103/B, dossier 464, pièces 52-54.

Flandre hollandaise  (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut). 
Digues: AF/III/106, dossier 474, pièces 3-6.

Flandre Orientale (province belge). Administration (ex-), 
voir: Belgique.

FLASSAN,  employé des Relations extérieures,  envoi  à un 
membre du Directoire, d'un certificat de la municipali-
té de Meylan (Isère) à l'appui de la candidature de Pi-
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son-Duverney (Hugues-Antoine) fils: AF/III/298, dos-
sier 1182, pièces 56-57.

FLAUGERGUE, juge de paix de Viviers (Ardèche),  commis-
saire  municipal  refusant:  AF/III/297,  dossier  1179, 
pièces 84-86. 

FLAUGERGUES,  administrateur  central  de  l'Aveyron,  d'Au-
bin,  candidat  commissaire  central,  an  VI:  AF/III/98, 
dossier 436, pièces 62-63*.

Flers (Orne).  Agent  municipal  égorgé par les  chouans: 
AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  219-220. Canton  à 
transférer  définitivement  à  la  Carneille:  AF/III/105, 
dossiers 470, pièces 51-63, et 472, pièce 60. 

Fleur de lys (emblème royaliste), voir: Insigne (signe de 
ralliement).

Fleurance (Gers). Municipalité, contribution locale pour 
solder  ses dépenses administratives:  AF/III/102,  dos-
sier 457, pièces 85-88.

FLEURDELIX, administrateur de la Loire lors des massacres 
dans le département en l'an III,  administrateur central 
élu en l'an IV suspendu par le commissaire du gouver-
nement  Reverchon: AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 
1-150.

Fleurey [-sur-Ouche]  (Côte-d'Or).  Commissaire munici-
pal, Gautier (Charles), futur élu aux Anciens, candidat 
commissaire  central,  an  VI:  AF/III/98,  dossier  436, 
pièce 54.

FLEURICOURT (DAMIENS-), voir: DAMIENS-FLEURICOURT.

Fleurie (Rhône). Canton de Villié y siégeant, voir: Villié 
[-Morgon].

Fleurigné (Ille-et-Vilaine).  Commissaire municipal, can-
didat,  Frontin  (Alexandre),  administrateur  du district 
de  Fougères: AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  129-
130.

FLEURY (André-Hercule-Marie-Louis  DE ROZET DE 
ROCOZEL, duc DE), émigré, fiche des pièces choisies des 
notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce 
101*.

Fleury (Aude). Limite entre les départements de l'Aude et 
de  l'Hérault  à  l'embouchure  de  l'Aude:  AF/III/104, 
dossier 468, pièce 69.

Fleury (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal,  candi-
dat, Mailly (Amand-Joseph), ex-vicaire de Fruges, ha-
bitant Saint-Pol puis Éclimeux, présenté par adresse de 
patriotes,  environ  15  signatures:  AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 183-189.

Fleury [-la-Vallée]  (Yonne).  Agent  municipal,  Paradis, 
résistant  à une  réquisition  de  grains  pour  le  marché 
d'Auxerre sur ordre du président de cette municipalité 

et du commissaire municipal de Villemer:  AF/III/93, 
dossier 397, pièces 45-48.

Fléville [-Lixières]  (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Habitant, voir: Vacquant (veuve).

Flogny [-la-Chapelle]  (Yonne).  Commissaire municipal 
provisoire,  Bérillon,  de  Saint-Florentin,  à  confirmer, 
candidat, Chéret, de Tonnerre, remplaçant Benoît, op-
tant comme huissier: AF/III/304, dossier 1198, pièces 
103-108. Municipalité, arrêté nommant un agent et un 
adjoint de la Chapelle-Vieille-Forêt faute de tenue de 
l'assemblée  communale  dans  les  dates  constitution-
nelles, an VII: AF/III/99, dossier 437, pièces 65-82.

Florence (Italie).  École  de  peinture  en  Italie  à  rétablir 
sous le nom d'école de France et à y placer tant que 
Rome est interdite: AF/III/94, dossier 402, pièces 1-6.

FLORENT,  juge de paix de  Mézilles (Yonne):  AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 207-211*.

FLORENT-GUIOT, voir :  GUIOT (Florent),  dit FLORENT-GUIOT, 
constituant, député de la Côte-d'Or à la Convention et 
du Nord aux Anciens.

FLORIT (François-Urbain), procureur-syndic du district de 
Meyrueis (Lozère) destitué par ordre du représentant 
en mission Gerente, candidat à un poste de commis-
saire municipal:  AF/III/299,  dossier 1183,  pièces 15-
16.

FLOTERONT (Gabriel),  imprimeur  de  la  Nation  à  Nice: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 206-246. 

FLOURAT (Vincent), constituant, candidat à la municipalité 
d'Ambert  intra  muros:  AF/III/300,  dossier  1187, 
pièces 13-17.

FLOURET, juge de paix de la division du Contrat social et 
des Droits de l'homme de Riom optant comme notaire: 
AF/III/300, dossier 1187, pièces 61-67*.

FLYCK, imprimeur à Bâle d’un projet de nouvelle constitu-
tion du margraviat de Bade en mars 1799 : AF/III/286, 
dossier 1145, pièce 39.

Foin, voir: Fourrage.

Foire, halle, marché. Dossiers du Comité d'agriculture et 
de commerce de la Constituante, du Comité de com-
merce et des approvisionnements de la Convention et 
de  la  commission  des  foires  et  marchés  des  Cinq-
Cents: AF/III/103/A, dossier 460.  État des foires des 
départements, circulaire du ministre de l'Intérieur,  25 
messidor an VI: AF/III/95, pièce 40. États des grains 
vendus sur les marchés, emploi des nouvelles mesures 
de poids et de monnaie, circulaire du ministre de l'In-
térieur, 22 pluviôse an VI: AF/III/95, pièce 11. Extrait 
de  procès-verbal  de  séance  de  la  Convention  du  1er 

prairial an II renvoyant au Comité du commerce une 
motion  tendant  à  interdire  les  marchés  le  décadi: 
AF/III/103/A, dossier 460, pièces 2-3. Extrait du pro-
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cès-verbal de la séance des Cinq-Cents du 12 ventôse 
an  IV  créant  la  commission  des  foires  et  marchés: 
AF/III/103/A,  dossier 460,  pièce 244.  Lefournier,  de 
Paris, adresse pour les tenir suivant le calendrier répu-
blicain,  renvoyée  au  comité  d'instruction  publique: 
AF/III/103/A,  dossier  460,  pièces  35-37.  Liste  par 
ordre de départements de districts ayant renvoyé leurs 
états des foires et marchés suivant arrêté du Comité de 
commerce  et  des  approvisionnements  du  19  vendé-
miaire  an  III:  AF/III/103/A,  dossier  460,  pièce  320. 
Liste  par  départements  des  dossiers  sur  les  foires  et 
marchés remis  par  le  Comité  de  division  à celui  de 
commerce  et  des  approvisionnements,  an  III: 
AF/III/103/A,  dossier  460,  pièces  19-20.  Rioust,  de 
Chartres, projet sur les jours de marchés suivant le ca-
lendrier  républicain:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces 
97-98. Tableau des marchés des communes, circulaire 
du  ministre  de  l'Intérieur,  21  pluviôse  an  VI: 
AF/III/95,  pièce 10.  Tableaux des foires et  marchés, 
circulaires manuscrites du Comité de commerce et des 
approvisionnements  aux  départements  les  réclamant, 
an III: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 17-18. Thou-
ret,  d'Amiens, adresse aux Cinq-Cents demandant  de 
les  interdire  le  décadi:  AF/III/103/A,  dossier  460, 
pièces 40-41.

- Affaires par localités. Aisne, Soissons, juge de paix, en-
quête sur un militaire arrêté pour achat de beurre sans 
bon: AF/III/98, dossier 434, pièces 53-68.  Allier, De-
termes  (Claude),  de  Bayet  (Allier),  juge  de  paix  de 
Souitte, projet pour tenir les marchés du département 
suivant le calendrier républicain: AF/III/103/A, dossier 
460,  pièces  38-39;  placement  des  foires  du  départe-
ment  suivant  le calendrier  républicain,  envoi  du  mi-
nistre  de l'Intérieur  à la  commission  des Cinq-Cents 
sur le calendrier républicain: AF/III/109, dossier 503, 
pièce  96.  Ardennes,  Tourteron,  commune,  emprunt 
pour payer l'achat de la halle: AF/III/102, dossier 457, 
pièces 191-202.  Calvados,  Clécy,  foire se tenant  au 
château de Landelles à transférer au bourg: AF/III/103/
A, dossier 460, pièces 264-268; Falaise, municipalité 
demandant de lever une taxe pour l'entretien du corps 
des pompiers sur les marchands de la foire de Guibray: 
AF/III/102, dossier 457, pièce 67.  Côte-d'Or, Pouilly 
[-en-Auxois],  création  de 3,  demande:  AF/III/103/A, 
dossier 460, pièces 251-254; Semur, création de 3 en 
plus des 6 existantes, demande: AF/III/103/A, dossier 
460, pièces 21-22. Creuse, Pionnat, rétablissement des 
3  créées  par  la  municipalité  en 1793:  AF/III/103/A, 
dossier  460,  pièces260-261.  Escaut,  Evergem,  où  il 
n'y en a pas, création, demande: AF/III/103/A, dossier 
460,  pièces  26-27.  Eure,  Pacy,  création  de  3  nou-
velles,  demande:  AF/III/103/A,  dossier  460,  pièces 
310-312.  Gard,  Beaucaire, an VI:  AF/III/93,  dossier 
399,  pièces  157-158;  Combet  (Claude-Michel-
Étienne), commissaire central, commissaire du gouver-
nement pour la foire, an VI, états de dépenses du mi-
nistère  de l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an 
VII:  AF/III/113,  dossier 530.  Hérault,  Ganges, créa-
tion  d'une  3e,  demande:  AF/III/103/A,  dossier  460, 
pièces  24-25.  Isère,  Frontonas,  création  de  3,  de-
mande:  AF/III/103/A,  dossier  460,  pièces  255-259. 
Jura,  Saint-Laurent  [-en-Grandvaux],  création  de  2, 
demande:  AF/III/103/A,  dossier  460,  pièces  42-46. 

Haute-Loire, Arrêté de l'administration centrale de la 
Haute-Loire relatif aux foires et marchés du 3 germi-
nal l'an quatre…, le Puy, P.-B.-F. Clet, imprimeur du 
département,  6  pages:  AF/III/103/A,  dossier  460, 
pièces  241-243.  Manche,  Carentan,  foire  à  créer: 
AF/III/102,  dossier  457,  pièces  2-7.  Mayenne,  An-
douillé,  à  créer  le  premier  lundi  du  mois: 
AF/III/103/A, dossier 460, pièces 269-270 et 316-318. 
Oise,  Beauvais, foire supplémentaire à créer pendant 
les  jours  complémentaires  pour  les  étoffes  et  autres 
produits  manufacturés:  AF/III/103/A,  dossier  460, 
pièces 28-33.  Seine,  Paris,  bureau central,  partie des 
subsistances, division des halles et marchés et de celle 
des denrées et marchandises, dont employés des maga-
sins de Paris (magasin des Carmes, de farine aux Théa-
tins  et  de  riz  aux  Quatre-Nations),  du  bureau  de  la 
halle aux grains, inspecteurs sur le carreau de diverses 
denrées, dont Pillon, inspecteur des subsistances sur le 
carreau des beurres, œufs et fromages, et Viez de, ins-
pecteur des marchés de la Chapelle, Poissy (Seine-et-
Oise) et  Sceaux:  AF/III/91,  dossier  391,  pièces 211-
296; Feydel (G.), homme de loi, adresse pour conser-
ver,  le  matin  du  décadi,  les  marchés  aux fripes  fré-
quentés traditionnellement le dimanche matin par les 
porteurs  d'eau  et  les manœuvres:  AF/III/109,  dossier 
503, pièce 10.  Seine-Inférieure,  Blangy, halle, livrai-
son de grains, envoi de la force armée à Nesle [-Nor-
mandeuse]  et  à  Pierrecourt  pour  y  obliger  les  habi-
tants:  AF/III/302,  dossier  1193,  pièces  18-36;  Saint-
Saëns,  municipalité,  président  et  agent  de Beaumont 
refusant de livrer des grains à la halle du chef-lieu et 
participant  à  une  insurrection:  AF/III/302,  dossier 
1193,  pièces  83-86;  Saint-Valery,  agent  municipal 
d'Iclon  défendant  par écrit à un cultivateur d'y livrer 
des  grains:  AF/III/302,  dossier  1193,  pièces  87-89. 
Deux-Sèvres,  Échiré,  création  de  4,  demande: 
AF/III/103/A,  dossier 460,  pièces 313-315.  Var,  Vi-
dauban, création, demande: AF/III/103/A, dossier 460, 
pièce 271.  Vendée,  Avrillé, marché le vendredi  et  3 
foires  annuelles,  création,  demande:  AF/III/103/A, 
dossier  460,  pièces  262-263.  Yonne,  Auxerre: 
AF/III/93, dossier 397, pièces 45-48.

Foix (Ariège). Habitant, voir: Fontès cadet, imprimeur du 
département.

FOLLY, artiste dramatique recommandé par la municipalité 
de  Carouge  (Mont-Blanc),  candidat  commissaire  du 
Directoire  dans  le  département: AF/III/299,  dossier 
1184, pièce 60.

FONBERT (LEGRAND-), voir: LEGRAND-FONBERT.

FONCEZ (Charles-François-Joseph),  député  de  Jemappes 
aux  Cinq-Cents.  Corps  législatif  Conseil  des  Cinq-
Cents. Rapport par … sur un message du Directoire  
exécutif tendant à affecter à l'école centrale du dépar-
tement  de Jemappes  le  ci-devant  couvent  des  Ursu-
lines en la commune de Mons. Séance du 14 fructidor  
an 7, Paris, Imprimerie nationale, an VII, 4 pages: AF/
III/108, dossier 490, pièces 53-61.
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Fondation, voir: École (bourse, boursier), Hôpital (fonda-
tion).

-  De  l'École  militaire,  suppression,  et Fondation  des  
écoles militaires de la République, imprimé signé par 
Pelé (frère du conventionnel) et Reynaud (M.-A.-F.), 
administrateurs, et Biercourt,  trésorier, [Paris],  impri-
merie  Migneret,  janvier  1793,  30  pages:  AF/III/107, 
dossier 482.

Fonderie  (haut  fourneau).  Candet,  invention  d’un  four-
neau de nouvelles forme, paiement, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire: 
AF/III/112,  dossier  526.  Loire-Inférieure,  Indret, 
voir:  Legros,  agent de la commission des poudres et 
salpêtres.

- Haut fourneau. Doubs, Quingey, Caron frères, adjudica-
taires demandant de le réunir à ceux qu'ils exploitent à 
Fraisans:  AF/III/103/B,  dossier  462,  pièces  24-26. 
Jura,  Fraisans,  Caron  frères,  exploitant,  demandant 
d'y  réunir  celui  de  Quingey  (Doubs):  AF/III/103/B, 
dossier 462, pièces 24-26; Salins, haut-fourneau sur la 
rivière, Olivier, propriétaire, plainte contre le message 
du Directoire  proposant  de le fermer sur plainte  des 
entrepreneurs de la saline: AF/III/103/B, dossier 462, 
pièces 30-33.  Haute-Marne,  Longuay,  abbaye,  Witz 
(Frédéric), citoyen de la République de Mulhouse, ac-
quéreur, demande d'y établir un fourneau en sablerie: 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 18-23.

FONDESTHÈNE, commissaire municipal provisoire de Bour-
donnay (Meurthe) ne s'étant pas présenté: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 247-248*.

FONGHASSE (Gilbert),  ex-juge  de  paix  de  Villeneuve-la-
Guyard  (Yonne),  candidat  à  tout  poste  judiciaire  en 
Côte-d'Or, en Seine-et-Marne ou dans l'Yonne: AF/III/
304, dossier 1198, pièces 219-220.

Fontaine, voir: Eau.

FONTAINE,  président  de la municipalité d'Auxerre et pro-
fesseur à l'école centrale, proposant de fixer au décadi 
la lecture des promesses de mariage: AF/III/109, dos-
sier 503, pièces 28-29.

FONTAINE (Pierre), désigné au Corps législatif par l'assem-
blée électorale du département de l'Ouest de Saint-Do-
mingue tenue à Léogane du 20 au 22 germinal an IV: 
AF/III/100, dossier 441, pièce 1.

Fontaine-Denis  [-Nuisy] (Marne). Agent municipal inci-
vique, Chadefaux (Jacques), dénoncé par adresse d'ha-
bitants,  environ  20  signatures,  procès-verbal  de  l'as-
semblée communale du 15 brumaire an IV, procès-ver-
bal  constatant  qu'il  n'a  pas prêté serment  au 1er plu-
viôse an IV et copie de procès-verbal de sa destitution 
comme sous-lieutenant  de la garde nationale pour  la 
même abstention  en 1792: AF/III/299,  dossier 1183, 
pièces 130-134.

Fontaine-Française (Côte-d'Or). Commissaire municipal, 
candidat non retenu, Lecomte (Pierre), de Fontenelle, 
employé des domaines puis du Comité de salut public, 

demande  d'emploi:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
111-114. 

Fontainebleau (forêt  de).  Duval-Nerville  (Louis-
Charles),  d'Orléans,  officier  invalide,  adresse  contre 
les dilapidations des forêts d'Orléans, de Montargis et 
de  -  et  pour  la  suppression  des  droits  de  gruerie: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 230-236

Fontainebleau (Seine-et-Marne). Commissaire municipal 
extra muros provisoire, Delaistre, de Fontainebleau, à 
confirmer: AF/III/303,  dossier  1194,  pièces  41-44. 
École centrale du département, Rouland, professeur de 
physique et de chimie expérimentale, neveu de Sigaud 
de Lafond (Joseph-Aignan),  physicien,  membre asso-
cié de l'Institut,  fondateur du cabinet de physique du 
collège  de  Bourges  depuis  1775,  collection  d'instru-
ments provenant  du petit séminaire de Bourges à lui 
envoyer  AF/III/108,  dossier 493,  pièce 94.  Habitant, 
Giot (Théodore), patriote, adjudant général de la garde 
de la ville en 1789, administrateur du district de Melun 
puis  du  département,  candidat  à  tout  emploi: 
AF/III/303,  dossier  1194,  pièces  114-115;  voir:  Du-
fais, Macey, commissaire des guerres. Navigation, ins-
pecteur, voir: Noël (Jean-Claude-Lucien), agent natio-
nal de l'administration forestière.

FONTAINES (DESROCHES-,  LE BOUCHER DES), voir:  DESROCHES-
FONTAINES, LE BOUCHER-DESFONTAINES.

Fontaines-Saint-Martin (Rhône).  Habitant,  voir:  Salet 
père, propriétaire d'une indiennerie.

Fontaines [-en-Sologne] (Loir-et-Cher).  Agent  munici-
pal, refus des candidats pressentis: AF/III/298, dossier 
1182, pièces 9-11.

FONTAN jeune et  THOMAS (L.) aîné, armateurs du corsaire 
l'Espérance de Saint-Malo, adresse sur la prise du na-
vire américain  la Juliana: AF/III/103/B, dossier 462, 
pièce 73.

FONTANES (Jean-Pierre-Louis  DE),  secrétaire  général  de 
l'Institut: AF/III/94, dossier 407, pièces 5-7.

FONTANIER dit  JAMBE DE BOIS, chef d'une colonne insurgée 
sur les communes de Banne (Ardèche), Barjac (Gard), 
Berrias et Les Salles: AF/III/297, dossier 1179, pièces 
23-25.

FONTBRUNE, émigré français, fiche des pièces choisies des 
notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce 
92*.

Fonte (métal).  Nord, Anor, forge de la Lobiète menacée 
de chômer faute de livraison de fonte par Coupladon, 
agent du Comité de commerce et d'approvisionnement 
de la Convention à Couvin qui en a fourni à la forge 
de Milourd à Anor, chez le propriétaire de laquelle il 
loge: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 28-29.

FONTEILLE (GÉRIN-), voir: GÉRIN-FONTEILLE..
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FONTENAY (Henri),  député  d'Indre-et-Loire  aux Anciens: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 26-48; député sortant 
en l'an VII,  demande d'emploi: AF/III/305/A, dossier 
1199, pièces 229-245. 

FONTENAY (LETRÉSOR DE),  voir:  LETRÉSOR DE FONTENAY 
(Louis-Camille).

Fontenay [-le-Comte]  (Vendée,  nom  révolutionnaire: 
Fontenay-le-Peuple). École centrale à transférer de Lu-
çon: AF/III/108,  dossier 490, pièces 66-88. Habitant, 
voir: Goichot imprimeur.

Fontenay-aux-Roses (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). Habi-
tant, voir: Filleul (François-Jacques).

Fontenay-Saint-Père (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Canton  à  transférer  à  Lainville:  AF/III/105,  dossier 
470, pièce 64.

Fontenelle (Côte-d'Or). Habitant, voir:Lecomte (Pierre).

Fontenoy [-sur-Moselle] (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Mo-
selle). Canton à transférer à Gondreville en transférant 
la  commune  de  Velaine-en-Haye  de  celui  de  Pont-
Saint-Vincent: AF/III/105, dossier 471, pièces 93-109.

FONTÈS cadet,  imprimeur  du  département  de  l'Ariège  à 
Foix: AF/III/109, dossier 494, pièces 238-239.

Forbach (Moselle).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Briam: AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  141-143. 
Cultes, Scherer, prêtre constitutionnel se plaignant du 
mépris contre les prêtres constitutionnels dans le can-
ton: AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46*.

FORCADE,  commissaire  municipal  provisoire  de  Cassel 
(Nord)  à  confirmer: AF/III/300,  dossier  1185,  pièce 
37*.

Forcalqueiret (Var).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
troubles: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

FORELLE,  commissaire municipal de Framecourt  (Pas-de-
Calais), lettre sur des chants royalistes dans le canton 
et  l'abattage des arbres de la liberté de Boubers-sur-
Canche et Magnicourt-sur-Canche: AF/III/300, dossier 
1186, pièces 52-85*.

FOREST (Jacques), député de la Loire aux Anciens: AF/III/
94,  dossier  405,  pièces  80-86, AF/III/298,  dossier 
1181, pièces 152-160; demandant le rappel de Rever-
chon,  commissaire  du  gouvernement  dans  la  Loire: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 72, 76-77 et 114-115.

FOREST (Marie), voir: GUY (Gabriel) et , futurs époux de 
Condrieux (Rhône).

Forêt, bois. Comité d'agriculture et des arts de la Conven-
tion, voir: Savy, chargé de rédiger une nouvelle loi fo-
restière en l'an III.

- Administration.  Allemagne, Clausius (Christophe-Hen-
ri), de Worms, ex-inspecteur général des forêts natio-

nales des pays entre Rhin et Moselle n'ayant pas rendu 
compte de ses fonds et retiré à Strasbourg, scellés sur 
ses effets:  AF/III/301,  dossier 1188,  pièces 125-133. 
Loir-et-Cher,  Caillon, de Blois, ex-greffier du tribu-
nal criminel, candidat conservateur des Eaux et Forêts 
du département: AF/III/298,  dossier 1182, pièces 16-
18. Loiret, Grostête, agent forestier à Orléans destitué: 
AF/III/281,  dossier 1128,  pièce 150.  Moselle,  Sarre-
guemines, maîtrise, voir:  Bouchon,  arpenteur;  Thion-
ville,  maîtrise, Couturier,  greffier,  candidat  conserva-
teur des forêts de cet arrondissement: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièce 269.  Nord, faux arrêté du Directoire 
du  1er nivôse  an  IV  nommant  Mora  (Augustin),  de 
Saint-Souplet,  agent  forestier  du  département: 
AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  93-96.  Bas-Rhin, 
Sarre-Union, conservation, demande: AF/III/301, dos-
sier  1188,  pièce  87.  Haute-Saône,  voir:  Dancerre, 
garde  général  à  Vesoul.  Seine-Inférieure,  Demar-
quais,  officier  de  l’ex-maîtrise  d’Arques  séant  à 
Dieppe, accusé de connivence avec des marchands de 
bois par Binet (Pierre), garde forestier à Saint-Nicolas 
[-d’Aliermont]:  AF/III/284,  dossier  1139,  pièce 
114 ;Lecomte, commissaire provisoire près l'adminis-
tration  forestière:  AF/III/97,  dossier  427;  Lecomte 
(Pierre), conventionnel de la Seine-Inférieure deman-
dant s'il  est nommé commissaire près l'administration 
forestière  du  canton  de  Rouen:  AF/III/302,  dossier 
1193,  pièces  124-125.  Seine-et-Marne,  Fontaine-
bleau,  voir:  Noël  (Jean-Claude-Lucien),  agent  natio-
nal.  Seine-et-Oise, Dourdan,  voir: Boyard-Saint-Paul, 
agent forestier. Yonne, commissaire près les forêts na-
tionales du district de Sens frère d'émigré à remplacer 
par  Guichard  AF/III/304,  dossier  1198,  pièces  238-
239.

- Bois communaux.  Jura, Cogna,  échange avec Emma-
nuel-Louis Bauffremont-Listenois par acte du 15 bru-
maire an V par devant Joseph Barbier, notaire à Clair-
vaux: AF/III/102, dossier 457, pièces 18-22; Rye, pro-
cès contre le député de la Somme Decrécy: AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 173-174. Vosges, Romont, procès 
en usurpation contre l'héritier du seigneur: AF/III/102, 
dossier 457, pièces 40-47.

- Bois nationaux. Loiret, Duval-Nerville (Louis-Charles), 
d'Orléans, officier invalide, adresse contre les dilapida-
tions des forêts d'Orléans, de Montargis et de Fontai-
nebleau et pour la suppression des droits de gruerie: 
AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  230-236.  Mont-
Blanc,  forêt  nationale  de  Betton,  agent  municipal 
d'Hauteville convaincu de vol: AF/III/94, dossier 405, 
pièces 77-79.  Seine,  bois  de Boulogne,  voir:  Coutu-
rier, garde-vente du bois de Boulogne pour l'agence de 
la navigation intérieure.

- Délits forestiers, ruraux. Anticipations abusives dans les 
champs par les agriculteurs lors des semailles, circu-
laire  du  ministre  de  l'Intérieur,  9  frimaire  an  VII: 
AF/III/95,  pièce  100.  Délits  forestiers,  circulaire  du 
ministre de l'Intérieur,  13 germinal an  VI: AF/III/95, 
pièce 23; Doubs, Blamont, juge de paix, sentence dans 
une affaire d'usurpation de chemin public et d'obstruc-
tion de ruisseau par un meunier: AF/III/103/A, dossier 
459, pièces 17-18. 

- Autres affaires.  Broussais-Lagrey (Isidore), auteur d'un 
mémoire  sur  les  forêts  nationales,  candidat  commis-

502



LES ARCHIVES DU DIRECTOIRE, TOME II: INTÉRIEUR, BUREAU DES NOMINATIONS ET NOTES PERSONNELLES

saire du Directoire à Paris ou dans la vente des biens 
nationaux  de  Belgique:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièce 196.

Forêts (département). Administration centrale, contribu-
tion locale pour rembourser au boulanger Weydert le 
vin fourni sur ordre des représentants en mission près 
les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse lors de la 
plantation d'un arbre de la Liberté après la reddition de 
Luxembourg:  AF/III/102,  dossier  455,  pièces  19-21; 
demandant si l'article 176 de la constitution sur les de-
grés de parenté des administrateurs s'applique aux dé-
partements réunis en l'an VI: AF/III/102, dossier 458, 
pièces 45-47; imprimeur, Cercelet et non Censelet, ré-
quisitionnaire:  AF/III/283,  dossier  1135,  pièce  7; 
plaintes contre le commissaire des guerres Picard et les 
réquisitions, militaires: AF/III/94,  dossier 409, pièces 
23-29.  Assemblées primaires, an VI,  scissions contre 
les  artistocrates  destitués  après  Fructidor,  Luxem-
bourg,  désignation  comme  membre  de  l'assemblée 
électorale  de  Voidel,  inspecteur  des  domaines,  seul 
français d'origine non rallié aux scissionnaires: AF/III/
93,  dossier 399,  pièces 44-75.  Assemblée électorale, 
an  VI,  dont  assemblée  mère  composée  de  parents 
d'émigrés, d'administrateurs destitués et d'habitants de 
la campagne ne sachant pas le français, et influencés 
par  les  prêtres  fanatiques:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces  83-103;  dossier  de  la  "tournée  du  droit  de 
passe", correspondances reçues par le ministre de l'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  2-27.  Commis-
saire central,  Légier (Nicolas-Vincent),  futur  élu aux 
Cinq-Cents en l'an VI,  correspondant  du ministre de 
l'Intérieur  Letourneux  pour  la  "tournée  du  droit  de 
passe" pour les élections de l'an VI: AF/III/99, dossier 
439,  pièces 2-27.  Fonctionnaires,  nominations  admi-
nistratives,  an V,  dossier du bureau des nominations 
du Directoire: AF/III/297,  dossier 1179,  pièces  9-22; 
nominations judiciaires attribuées au Directoire par la 
loi  du  19  fructidor  an  V  et  lois  successives  : 
AF*/III/167; tableau des nominations attribuées au Di-
rectoire  par  la  constitution:  AF*/III/168.  Tribunaux, 
commissaire  nommé  par  Bouteville,  Pouplier,  à  ce 
poste au 28 pluviôse an VII:  AF/III/98,  dossier 436, 
pièce 84.

Forge.  Drôme,  Livron,  forges  catalanes,  demande  de 
création de deux pour exploiter du minerai de fer de la 
Voulte (Ardèche) par Cluzeau (Élisabeth-Louise Chof-
fert-Didéol du), de la Voulte, Lermy (Denis-Vincent), 
de Loriol (Drôme) et Seauve (Jean-Joseph), de Livron, 
et  observations  ou  projets  de  rapport  manuscrits  de 
deux députés, l'un favorable et le second démontrant 
que la totalité des mines de fer de la Voulte est concé-
dée par l'administration centrale de l'Ardèche à la com-
pagnie Azema: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 34-
42.  Haute-Marne,  inspecteur,  Blaget  d'Harmeville, 
porte-manteau  de  la  Reine,  beau-frère  d'émigré,  de 
Joinville,  nommé par  l'ex-ministre  de la  Guerre  Au-
bert-Dubayet: AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  186-
193. Moselle, Orbain, ex-employé des forges, candidat 
commissaire municipal de Betting: AF/III/299, dossier 
1184,  pièces  141-143*.  Nièvre,  La  Chaussade-Ber-

thier-Lizy (femme), de Paris, propriétaire: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 291-293. Nord, Anor, forge de la 
Lobiète, Huart (Thérèse veuve Joseph Meunier), pro-
priétaire  menacée  de  chômer  faute  de  livraison  de 
fonte par Coupladon, agent du Comité de commerce et 
d'approvisionnement  de la  Convention  à Couvin  qui 
en a fourni à la forge de Milourd à Anor, chez le pro-
priétaire de laquelle il loge: AF/III/103/B, dossier 462, 
pièces 28-29. Seine-et-Oise, Meudon, voir: Mauvielle 
(Antoine-Joseph),  employé  aux  forges  de  l'établisse-
ment de.

- Voir aussi: Gincla (Aude), Meusnier (J.-D.), inspecteur 
des forges à la commission des armes.

FORGES (AVISSE DES), voir: AVISSE-DESFORGES.

Forges [-les-Eaux] (Seine-Inférieure). Projet de canal de 
Paris à Dieppe: AF/III/94, dossier 407, pièces 46-70.

FORGUES, administrateur des hôpitaux militaires de l'armée 
des  Pyrénées-Occidentales  devant  quitter  ce  poste, 
candidat  commissaire près les tribunaux des  Hautes-
Pyrénées: AF/III/300, dossier 1187, pièces 113-115.

FORJOUEL,  agent  municipal  de  Roissy  (Seine-et-Marne) 
candidat  commissaire  central:  AF/III/303,  dossier 
1194, pièces 7-13.

Formerie  (Oise).  Commissaire  municipal,  candidat: 
AF/III/300, dossier 1185, pièce 122.

FORNIER, juge de paix de Cuiseaux (Saône-et-Loire) refu-
sant  d'être  nommé  de  nouveau:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 267-268*.

Fort,  forteresse, voir aussi: Place militaire.  Doubs,  Bla-
mont, Stourm,  de Montbouton  (Haut-Rhin),  ex-mili-
taire, candidat commandant  AF/III/301, dossier 1188, 
pièces 167-168. 

FOSSÉ, accusateur public du Tarn, Copie de la lettre écrite  
par l’Accusateur public  près le tribunal  criminel  du  
département du Tarn aux bons et vrais républicains  
de  Castres,  imprimé,  s.l.  [Castres],  an  VI,  1  page, 
lettre datée d’Albi le 14 pluviôse an VI imprimée sur 
vote  unanime  du  cercle  constitutionnel  de  Castres : 
AF/III/286, dossier 1145, pièce 104.

FOSSE,  candidat  commissaire municipal de Sarralbe (Mo-
selle): AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*.

Fosses [-la-Ville]  (Belgique,  province de Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse). Assemblée primaire, an VII,  com-
missaire  municipal  dirigeant  une  cabale  l'entraînant 
dans des opérations illégales: AF/III/99,  dossier 437, 
pièces 16-32;  idem, rapport du ministre de l'Intérieur 
disculpant  le  commissaire:  AF/III/301,  dossier  1189, 
pièces 146-150.

Fosseux (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Dubois  (Ferdi-
nand), Thuilliez (Louis-François), instituteur.
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FOSSY père, employé au bureau central de Paris candidat 
commissaire près la 1ère municipalité: AF/III/302, dos-
sier 1191, pièces 40-64.

FOUBERT,  secrétaire  du  Muséum  national  des  arts: 
AF/III/91,  dossier 392,  pièces 49-204; administrateur 
adjoint du Muséum central des Arts, an V: AF/III/92, 
dossier  395,  pièces  124-125;  idem,  vendémiaire  an 
VIII: AF/III/102, dossier 452, pièces 20-37.

FOUCHÉ, capitaine du navire des négociants nantais Bou-
teiller (Guillaume) père et fils le Saint-Charles, arrivé 
à Port-au-Prince (Saint-Domingue) en 1769 avec 148 
nègres: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-87*.

FOUCHÉ (Joseph dit DE NANTES), conventionnel, agent mili-
taire chargé du départ des conscrits et réquisitionnaires 
dans les 10e et 11e divisions militaires: AF/III/98, dos-
sier 434, pièces 162-164 ; ambassadeur en République 
cisalpine:  AF/III/294,  dossier  1169,  pièces 149-150 ; 
idem,  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièces 93-100*.

Fougères (Ille-et-Vilaine).  District,  administrateur, voir: 
Frontin  (Alexandre).  Municipalité,  membre,  voir:  Le 
Meunier-Godinère.

Fougerolles (Haute-Saône). Justice de paix, assesseurs à 
nommer à la place de Robin,  optant  comme notaire, 
demande du juge Chavreux: AF/III/301, dossier 1190, 
pièces 95-98.

FOUILLOT (Pierre), de Montagney (Haute-Saône), candidat 
commissaire municipal de Pesmes accusé par le député 
Balivet d'être frère et oncle de prêtres déportés, an V: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces62-66.

FOUINAT,  curé  de  Courson  (Yonne)  tenant  des  propos 
contre la conscription à Tonnerre déporté  sur témoi-
gnage de Benoist, commissaire de police de Tonnerre: 
AF/III/281, dossier 1130, pièce 143.

Foulain (Haute-Marne). Canton de Poulangy à y transfé-
rer: AF/III/105, dossier 471, pièce 83.

Foulletourte (Sarthe, auj.: Cérans-Foulletourte). Gendar-
merie, brigade, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor: AF/III/110, dossier 511.

Foulon, voir: Textile.

FOUQUET (Jacques-Mathurin), juge au tribunal du district 
de  Nemours  (Seine-et-Marne)  candidat  commissaire 
du Directoire dans le département: AF/III/303, dossier 
1194, pièces 111-113.

FOUQUIER,  élève de l'École normale nommé commissaire 
municipal  provisoire  de  Saint-Pois (Manche): 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 67-69*.

FOURCADE (Jacques),  député  de  l'Yonne  aux  Anciens: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 46-78 et 184-196.

FOURCROY, notaire à Vincennes (Seine) candidat commis-
saire municipal recommandé par le député Fourcroy à 
Merlin de Douai: AF/III/302, dossier 1192, pièces 61-
80.

FOURCROY (Antoine-François),  député  de  Paris  à  la 
Convention et de la Sarthe aux Cinq-Cents recomman-
dant  Fourcroy,  notaire  à Vincennes  (Seine) candidat 
commissaire  municipal,  à  Merlin  de  Douai: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 61-80; recommandant 
Lepin,  commissaire civil de la section des Droits-de-
l'Homme, candidat commissaire du Directoire à Paris: 
AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  251-252*.  Sergent, 
agent de la commission de commerce, présenté par son 
camarade d'études le député Fourcroy, rappelant avoir 
sauvé  l'ambassadeur  de  France  près  l'Électeur  de 
Trèves du poignard des émigrés et démasqué une fa-
brique de faux assignats dans cet électorat, demandant 
une place de commissaire en Belgique, sa femme étant 
de Liège: AF/III/302, dossier 1191, pièces 287-289.

FOURDRIN, notaire à Frévent (Pas-de-Calais), candidat à un 
poste: AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

FOURMY (Jean-Denis), député de l'Orne à la Convention, 
aux Cinq-Cents puis aux Anciens: AF/III/300, dossier 
1185, pièces 254-258 et 271-277.

FOURNEAU, notaire à Scey-sur-Saône (Haute-Saône) roya-
liste: AF/III/301, dossier 1190, pièces 67-68*.

Fourneau (Haut), voir: Fonderie.

FOURNIER,  ex-administrateur central de l'Allier, signataire 
de la Réponse des quatre administrateurs du départe-
ment de l'Allier destitués de leurs fonctions par arrêté  
du Directoire du 22 nivôse à leurs délateurs, Moulins, 
4 pluviôse an IV, s.l., 4 pages: AF/III/94, dossier 404, 
pièces 58-69.

FOURNIER, lettre à Reubell, qui a le département d'Eure-et-
Loir dans sa division, pour remplacer le père du com-
missaire  central  Maras,  receveur  général  démission-
naire, par Barré, secrétaire général de l'administration 
centrale: AF/III/297, dossier 1178, pièce 131.

FOURNIER (Antoine), conventionnel de Rhône-et-Loire né 
à Charly (Rhône), lettre à Marnet, ex-secrétaire de la 
commune de Charly sur une note accusant la munici-
palité de  Millery de  chouannerie:  AF/III/301,  dossier 
1189, pièces 90-92.

FOURNIER (Nicolas), accusateur public des Vosges destitué 
par le représentant en mission Bailly en l'an III  sans 
avoir  été  poursuivi  comme terroriste,  candidat com-
missaire  près  le  tribunal  correctionnel  d'Épinal 
(Vosges): AF/III/304,  dossier  1198,  pièces  32-42; 
commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Lys,  candidat 
commissaire  central,  an  VI:  AF/III/98,  dossier  436, 
pièce 59.
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FOURNIER (Nicolas), juge au tribunal du district de  Ram-
bervillers  (Vosges)  candidat commissaire  municipal: 
AF/III/304, dossier 1198, pièce 14.

FOURNIER (Pierre), instituteur à Maintenon (Eure-et-Loir), 
adresse contre les prêtres instituteurs: AF/III/109, dos-
sier 494, pièces 63-64.

Fournisseur. Gérault, fournisseur de médicaments pour la 
garnison  de  Corfou,  Buot,  commissaire  ordonnateur 
accusé par le député Housset de trafic avec lui: AF/III/
282, dossier 1133, pièce 244. Entrepreneurs des four-
nitures  des  hospices  civils  de  Paris,  réclamations: 
AF/III/101,  dossier  449,  pièces  29-32;  Paste,  Pru-
d'homme, Rivière, Veylard et Duquesnoy, Delaroue et 
Panckouke, Liberté, Égalité. Au Corps législatif,  ob-
servations  sur  le  rapport  fait  au  Conseil  des  Cinq-
Cents par le citoyen Courmenil, imprimé, vendémiaire 
an VIII: AF/III/101, dossier 445, pièces 1 bis-2. Orne, 
Brindamour,  de Mortagne,  ancien garde national  dé-
nonçant les dilapidations de fournisseurs des armées: 
AF/III/305/B,  dossier 1202,  pièces 336-416.  Plaintes 
des hospices de Paris contre les fournisseurs parvenues 
à la commission administrative des hospices civils des 
derniers  mois  de  l'an  VII  à  vendémiaire  an  VIII: 
AF/III/101,  dossier 451,  pièce 3. Régie en entreprise 
des fournitures aux hospices de Paris, tableau compa-
ratif des dépenses avant et après la mise en régie et ex-
posé critique de vingt pages, rapports des officiers de 
surveillance des hospices civils sur les fournitures et 
réparations  faites  par  les  entreprises  (brumaire  an 
VIII), états du régime des malades et de population es-
timée pendant la première année de régie en entreprise, 
fin  an  VII:  AF/III/101,  dossier  451,  pièces  40-62. 
Compagnie  Rochefort,  Renaux,  commissaire  des 
guerres à Nice royaliste, créature du général Willot, vi-
vant au dessus de ses moyens et la favorisant, an VII: 
AF/III/292, dossier 1164, pièce 215.  Seine, Paris, In-
valides,  fournisseurs,  dilapidations:  AF/III/296,  dos-
sier 1176, pièces 3-21. Voir aussi:  Guilleminot, four-
nisseur d'armes.

-  Suberville,  commissaire  municipal  de  Saint-Gaudens 
déclarant  complices  des  vols  le  Directoire,  les  mi-
nistres, les commissaires de la Trésorerie nationale, les 
entrepreneurs et les fournisseurs et préférant la consti-
tution de 1791: AF/III/293, dossier 1167, pièce 270.

FOURNY (DU), voir: DUFOURNY (L.).

Fourrage (foin).  Bas-Rhin, Illkirch, Pfeiffer dit Poirson, 
dépositions  entre  1792  et  l'an  II  contre  lui,  dont 
condamnation de sa femme pour  refus de vendre du 
foin contre des assignats en l'an II: AF/III/301, dossier 
1188, pièces 134-143.  Voir : Barbusse (Étienne), ins-
pecteur  principal  des  fourrages  de  l'armée  d'Italie  à 
Milan.  Haut-Rhin, tribunal civil,  juge, candidat,  Ne-
bel,  enrichi  dans  les  fourrages: AF/III/301,  dossier 
1188, pièce 155.

Fourreur, pelleterie. Fabricants de poils de lapin deman-
dant  l'autorisation  d'exporter  leurs  produits: 
AF/III/103/B, dossier 462, pièce 61.

Foussais [-Payré] (Vendée).  Municipalité,  président, 
candidat après le refus des citoyens élus par les assem-
blées primaires, Bouhier,  notaire:  AF/III/304,  dossier 
1197, pièces 51-53. 

FOUSSEDOIRE (André),  conventionnel  de Loir-et-Cher,  re-
présentant en mission près l'armée du Rhin, arrêté du 6 
vendémiaire an III sur les indemnités d'anciens admi-
nistrateurs  municipaux  d'Haguenau  (Bas-Rhin)  pour 
détention arbitraire en 1789 et 1791: AF/III/102, dos-
sier 454, pièce 67; candidat commissaire du Directoire 
près l'administration des postes, ventôse an VI: AF/III/
305/A, dossier 1199, pièces 77-84.

FRAGONARD (Jean-Honoré), peintre, président du conserva-
toire du Muséum national des arts: AF/III/91, dossier 
392, pièces 49-204.

FRAIGNEAU (Pascal), candidat juge de paix de Mauzé [-sur-
le-Mignon]  (Deux-Sèvres): AF/III/303,  dossier 1196, 
pièces 28-33*.

FRAIN (Joseph), futur élu aux Anciens en l'an VII, ex-pro-
cureur-syndic  de  la  Manche,  commissaire  central: 
AF/III/94, dossier 403, pièces 35-37.

Fraisans (Jura).  Hauts-fourneaux,  Caron  frères,  exploi-
tants, demandant d'y réunir celui de Quingey (Doubs): 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 24-26.

Framecourt (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, Fo-
relle, lettre sur des chants royalistes dans le canton et 
l'abattage  des  arbres  de  la  liberté  de  Boubers-sur-
Canche et Magnicourt-sur-Canche: AF/III/300, dossier 
1186,  pièces 52-85.  Ordre public,  billet  ordonnant  à 
Charterel,  ex-médecin à Béthune,  acquéreur du pres-
bytère,  de  quitter  la  commune:  AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 52-85.

FRAMERY (Nicolas-Étienne?),  fondé  de  pouvoir  des  au-
teurs dramatiques, adresse pour  assurer la perception 
des  droits  sur  les  représentations  dans  les  départe-
ments: AF/III/107, dossier 489, pièces 8-9.

FRANÇAIS DE NANTES (Antoine  FRANÇAIS dit),  député  de 
l’Isère  aux  Cinq-Cents:  AF/III/296,  dossier  1174, 
pièces 130-146.

Île de France (auj.: île Maurice, alors: colonie française). 
Commissaire du gouvernement, an II, voir: Baco de La 
Chapelle  (René-Gaston).  Malartic,  gouverneur,  chef 
du parti de l’indépendance accusé par Revol, commis-
saire du gouvernement, d’avoir volontairement divul-
gué la mission des envoyés de Tipoo-Sahib, sultan de 
Mysore (Inde) demandant des secours contre les Bri-
tanniques:  AF/III/290,  dossier 1155,  pièce 95.  Habi-
tant, voir: Virieux.

Francescas (Lot-et-Garonne). Justice de paix, tableau de 
nominations, floréal an IV: AF/III/298,  dossier 1182, 
pièces 317-320.
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FRANCESCHI (Jean-Baptiste-Marie), futur général, adjudant 
général, signataire de l’adresse de l'état-major général 
de l'armée d'Italie à Milan au Directoire contre les fac-
tieux de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièce 2.

Franche-Comté (province). Principauté de Montbéliard à 
lui  rattacher,  opinion  de  Mengaud  (Claude-Joseph) 
père,  janvier  1791:  AF/III/103/B,  dossier  464,  pièce 
24.

Pays de Franchimont (Belgique, province de Liège, com-
mune de Theux, alors Ourthe). Adresse de patriotes de 
1789 adhérant à leur placement dans le département de 
l'Outhe: AF/III/94, dossier 409, pièces 60-61.

Franciade,  nom révolutionnaire  de  Saint-Denis (Seine, 
auj.: Seine-Saint-Denis).

FRANÇOIS (J.-B.-L.), commissaire central du Nord, circu-
laire imprimée aux commissaires municipaux n° 319 
du 18 germinal an VI sur le calendrier républicain, s.l. 
[Douai],  2 pages: AF/III/109, dossier 503, pièces 12-
13.

FRANÇOIS DE LA PRIMAUDIÈRE (René), député de la Sarthe à 
la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents: AF/
III/301,  dossier 1190, pièces 319-320; recommandant 
un candidat commissaire municipal en Seine-et-Oise: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 80-92; recommandant 
Vauguyon (Nicolas-Sophie), commis à la section des 
recettes de la Trésorerie nationale,  candidat  receveur 
de département AF/III/302, dossier 1192, pièces 305-
326*.

FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis  FRANÇOIS,  dit), 
député des Vosges à la Législative puis commissaire 
central, ministre de l'Intérieur et Directeur.

- Commissaire central des Vosges, envoi à La Revellière-
Lépeaux  de  la  copie  d'une  lettre  de  l'administration 
centrale au Directoire sur le manque de ressources de 
cette administration: AF/III/304,  dossier 1198, pièces 
1-6;  lettre  au ministre  de l'Intérieur  Benezech sur  la 
demande de création d'une chaire d'allemand à l'école 
centrale: AF/III/108, dossier 493, pièces 79-81.

- Ministre de l'Intérieur, an V. Malade de la goutte, lettre 
d'excuse au Directoire: AF/III/93,  dossier 398, pièces 
5-7. Élu Directeur, remplacé par intérim par Sotin: AF/
III/93, dossier 398, pièces 1-2.

- Directeur: AF/III/93, dossier 399, pièces 23-24; AF/III/
109, dossier 494, pièce 232.

- Ministre de l'Intérieur, an VI-an VII. André (Jean-Fran-
çois), député du Bas-Rhin aux Cinq-Cents, auparavant 
commissaire  central  accusé d’avoir  calomnié l’admi-
nistration centrale pour l’empêcher de vendre les biens 
des luthériens et d’être protégé par le ministre François 
de Neufchâteau : AF/III/281, dossier 1128, pièce 134. 
Anniversaire de la juste punition  du dernier roi des  
Français. Programme, Paris, Imprimerie de la Répu-
blique, nivôse an VII, 4 pages: AF/III/92, dossier 396, 
pièces 4-22. Circulaires, 13 thermidor an VI-5 messi-
dor an VII: AF/III/95, pièces 43-206. Corps législatif.  
Conseil  des  Cinq-Cents.  Rapport  fait  au  Directoire  
exécutif par le ministre de l'Intérieur. Approximation  

des dépenses pour l'an VIII. Loi du 6 floréal an VII, 
signé par François de Neufchâteau le 29 floréal, Paris, 
Imprimerie nationale, thermidor an VII, 58 pages: AF/
III/102,  dossier  452,  pièce  38.  Département  de  la  
Seine. Adjudication des barrières à la charge de l'en-
tretien des routes approuvé par le ministre de l'Inté-
rieur  François  de Neufchâteau  le  13  pluviôse  an  7, 
[Paris], Ballard, imprimeur du département, 38 pages: 
AF/III/93,  dossier  400,  pièces  60-62.  Élections,  an 
VII,  envoi  à Lagarde d'une liste de départements où 
l'on n'enverra pas (d'agent) pour préparer les élections: 
AF/III/99,  dossier  440,  pièces  5-6:  assemblées  pri-
maires, analyses de pièces renvoyées par le Directoire 
au ministre du 11 au 28 germinal: AF/III/99,  dossier 
437,  pièces  16-32;  assemblées  électorales,  listes  si-
gnées par le ministre de députés élus par les assem-
blées électorales, non datées mais apparemment tenues 
au jour  le  jour:  AF/III/99,  dossier  437,  pièces  3-15; 
minutes de lettres du secrétaire général Lagarde et ré-
ponses du ministre de l'Intérieur sur le travail de dé-
pouillement de la correspondance reçue par le second 
sur les assemblées électorales: AF/III/99, dossier 437, 
pièces 52-54. Envoi aux commissaires centraux et mu-
nicipaux du Manuel républicain, première partie, cir-
culaire du ministre de l'Intérieur, affiche, 20 germinal 
an VII:  AF/III/95,  pièce 168; aux administrations  et 
commissaires  centraux  et  aux écoles  centrales de sa 
Méthode pour apprendre à lire aux enfans, circulaire 
du  ministre  de  l'Intérieur,  5  messidor  an  VII: 
AF/III/95,  pièce 205.  Lettre à,  d'Eymar (Ange-Marie 
d'), commissaire pour les sciences et les arts en Italie: 
AF/III/93, dossier 400, pièces 85-86. Lettre classée au 
bureau  particulier  rendant  compte  au  Directoire  que 
l'ambassadeur helvétique lui a rendu sa lettre sur l'im-
portation de grains et que les régisseurs des douanes 
ont  également  été  prévenus:  AF/III/93,  dossier  400, 
pièces 63-64. Lettre d'excuse au Directoire pour avoir 
écrit directement à la commission des inspecteurs de la 
salle pour la fête du Dix-Août de l'an VI: AF/III/93, 
dossier  399,  pièce  154.  Lettres  aux  membres  de  la 
commission des Cinq-Cents sur la révision du code ru-
ral:  AF/III/103/A,  dossier  459,  pièces  2-3. Liberté  
Égalité. Le ministre de l'Intérieur aux administrations  
centrales des départemens, circulaire du 9 frimaire sur 
le  cahier  des  charges  pour  la  ferme  des  barrières, 
s.l.n.d.,  non paginé,  8  pages:  AF/III/93,  dossier 400, 
pièces 60-62. Liste envoyée par lui à Lagarde d'assem-
blées  communales  et  primaires  scissionnaires  de l'an 
VI  confirmées  par  le  Corps  législatif,  21  floréal  an 
VII:  AF/III/99,  dossier  438,  pièces 33-35.  Ordre du  
nouveau  travail  des  bureaux  du  ministère  de  l'Inté-
rieur, Paris, Imprimerie de la République, 2 thermidor 
an VI,  11 pages: AF/III/93,  dossier 399,  pièces 155-
156.  Secrétaire  particulier,  voir :  Blin-Saint-Morre 
(sans  doute  Adrien-Michel-Hyacinthe  Blin  de  Sain-
more). Texte d'un article sur les élections de l'an VI 
pour être mis dans les journaux sur papier à en-tête du 
ministère de l'Intérieur  barré:  AF/III/99,  dossier 438, 
pièce 12.

FRANCONI (Antoine), procureur de la commune de Corvol-
l'Orgueilleux  (Nièvre)  candidat  agent  municipal: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 305-310*.
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Franconville (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Maire, 
voir: Guichard.

Frangy (Mont-Blanc  puis  Léman,  auj.:  Haute-Savoie). 
Agent municipal, Bastian (Claude-François), receveur 
de l'Enregistrement:  AF/III/297,  dossier 1180,  pièces 
234-236.

Frankenthal (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Terrible). Adresse de la municipalité et d'habi-
tants pour la réunion à la République: AF/III/104, dos-
sier 468, pièces 132-137.

FRANTZ,  procureur-syndic  du district  de  Sarrelouis (Mo-
selle)  candidat  commissaire  municipal: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 141-143*.

FRANTZEN (Jean), dénonçant l'élection frauduleuse du juge 
de  paix  de  Cattenom (Moselle): AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 229-230*.

FRAPET,  juge  de  paix  d'Issy-l'Évêque  (Saône-et-Loire): 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 134-135.

FRAPPIER, homme de loi à Chartres, candidat juge de paix 
de  Nogent-le-Rotrou  intra  muros présenté  par  son 
condisciple  le  député  Bézard: AF/III/297,  dossier 
1178, pièces 148-149 et 157-158.

Frasnay-Saint-Aubin (Nièvre,  auj.:  Saint-Aubin-les-
Forges). Habitant, voir: Maîtrejean.

Frasne (Doubs).  Canton à transférer à Dompierre,  rap-
port  d'Augustin  Ravier,  juge de paix de Goux [-les-
Usiers], commissaire de l'administration centrale, pro-
testations  d'habitants  de  Bulle,  Courvières  et  la  Ri-
vière,  et  de  Bouverans contre  l'avis  favorable  donné 
par  leur  agent  municipal:  AF/III/105,  dossier  471, 
pièces 71-80.

Frasnoy (Nord). Assemblée communale du 15 brumaire 
an IV, procès-verbal etadresse d'habitants, environ 20 
signatures: AF/III/300, dossier 1185, pièces 46-48.

Frauenberg (Moselle).  Cultes,  expulsion  d'un  prêtre né 
français et établi  à l'étranger:  AF/III/94,  dossier 406, 
pièces 18-46*.

FRÉCINE (Augustin-Lucie), député de Loir-et-Cher à la Lé-
gislative et à la Convention élu aux Anciens (invalidé), 
an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103.

Frémestroff (Moselle). Cultes, Lœff (Vincent), prémontré 
de l'abbaye de Valgorze, émigré, demandé comme des-
servant: AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46*.

FREMOND (Jean-François), député de la Manche aux Cinq-
Cents  sortant  en  l'an  VII,  demande  d'emploi: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 229-245.

FRÈRE (Bernard-Georges-François), futur général, chef de 
brigade à la 4e ½-brigade signataire de l’adresse de la 

2e division dite division Augereau de l'armée d'Italie à 
l'armée de l'intérieur contre les factieux de l'intérieur: 
AF/III/111, dossier 525, pièces 3-10.

FRÉRIER,  notaire  à  Montfrin  (Gard):  AF/III/105,  dossier 
470, pièces 46-49.

FRÉRON (Stanislas-Louis-Marie),  conventionnel  de Paris, 
commissaire du gouvernement dans les départements 
du midi. Adresse de patriotes du Midi demandant au 
Directoire  son  maintien,  environ  150  signatures: 
AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  336-416.  Brutus 
(Marion), billet menaçant de lever 50 000 hommes si 
l'on ne rappelle pas les commissaires du gouvernement 
Fréron et Reverchon: AF/III/301, dossier 1189, pièces 
34-35. Au  nom  du  peuple  français.  Égalité  Liberté  
Humanité Justice Arrêtés du commissaire du gouver-
nement  dans  les  départemens  méridionaux  portant  
destitution et remplacement de l'admnistration du dis-
trict de Marseille du 24 brumaire an 4e de la Répu-
blique française, affiche signée par Fréron, Marseille, 
Mossy,  imprimeur:  AF/III/98,  dossier  435,  pièce 76. 
Au nom du peuple français. Égalité Liberté Humanité  
Justice Arrêtés du commissaire du gouvernement dans  
les  départemens  méridionaux  portant  destitution  et  
remplacement  de la  municipalité  de la  commune de  
Marseille du 24 brumaire an 4e de la République fran-
çaise,  affiche signée par Fréron,  Marseille,  Élisabeth 
Martin,  imprimeur:  AF/III/98,  dossier 435,  pièce 77. 
Égalité Liberté Humanité  Justice Au nom du peuple  
français  Marseille,  28  brumaire  an  4e de  la  Répu-
blique  française  Fréron,  commissaire  du  gouverne-
ment en mission dans les départemens de la Drôme,  
de  Vaucluse,  du  Gard,  des  Bouches-du-Rhône,  du  
Var, des Hautes & Basses-Alpes destituant et rempla-
çant neuf juges de paix de Marseille, Marseille, Mos-
sy, imprimeur: AF/III/98, dossier 435, pièce 78. Liber-
té Justice Égalité Pétition des vrais républicains de la  
commune  de  Tarascon  au  citoyen  Fréron,  commis-
saire  du  gouvernement  dans  le  département  des  
Bouches-du-Rhône, Vaucluse et autres, 19 pluviôse an 
IV,  5  pages  imprimées  s.l.:  AF/III/98,  dossier  435, 
pièce  25.  Plainte  des  députés  Cadroy,  Durand-
Maillane, Jourdan, Noguier-Malijay et Siméon contre 
ses opérations dans les Bouches-du-Rhône: AF/III/98, 
dossier  435,  pièces  83-84.  Secrétaire,  voir:  Paris. 
Solde des frais de mission, états de dépenses du minis-
tère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

FRESNAYE-DUPRÉ,  juge  de  paix d'Alençon  candidat  com-
missaire central: AF/III/98, dossier 436, pièce 55.

Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais).  Canton à trans-
férer à Oppy: AF/III/105, dossier 471, pièce 69.

Fressin (Pas-de-Calais). Canton à transférer à Lebiez, co-
pie d'une réponse de la municipalité à l'administration 
centrale précisant qu'elle s'installera aux Récollets de 
Lebiez avec l'accord de leur acquéreur et délibération 
de la municipalité protestant contre la mention dans le 
rapport  du député Gourlay d'une prétendue demande 
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de transfert de sa part du 29 floréal an VI: AF/III/105, 
dossier 469, pièces 88-91.

Frévent (Pas-de-Calais).  Commissaire municipal,  candi-
dats, Morel (Louis-Joseph), s.d., et, adressée au député 
du Nord Lesage-Senault, Rieumaisnil fils: AF/III/300, 
dossier  1186,  pièces  190-191.  Habitant,  Detœuf 
(Charles) et Delattre (Nicolas), maire et juge de paix, 
et Decalonne (Charles), huissier, désarmés et détenus 
en l'an III, candidats à un poste recommandés par Le-
maire,  capitaine  à  la  demi-brigade  de  la  Seine-Infé-
rieure à l'armée de l'Intérieur en service à l'École mili-
taire  à  Paris:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  220-
260; voir:  Fourdrin,  notaire.  Juge de paix,  candidats, 
Detœuf  (Charles),  Delattre  (Nicolas)  et  Rieumaisnil 
fils, partisans de la constitution de 1793 dénoncés par 
Olivier: AF/III/300, dossier 1186, pièce 267-287.

Freymacker, nom révolutionnaire de Kœnigsmacker (Mo-
selle).

Fribourg (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Municipalité,  ques-
tion sur le mode de remplacement des assesseurs de 
juge  de  paix:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  289-
290.

Fribourg-en-Brisgau (Allemagne,  Bade-Wurtemberg). 
Régence, président, voir : Summerhau (baron de).

FRICHETEAU (Jean), de Neuville (Loiret),  réquisitionnaire, 
intervention  anonyme  auprès  de  La  Revellière-Lé-
peaux: AF/III/298, dossier 1182, pièces 237*.

FRICOT (François-Firmin), constituant, député des Vosges 
à la Convention et aux Cinq-Cents: AF/III/302, dossier 
1191, pièces 178-179, AF/III/304, dossier 1198, pièce 
13.

FRIESE,  graveur,  candidat  fournisseur  du  Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 125-140.

FRISON (André-Joseph),  député  des  Deux-Nèthes  aux 
Cinq-Cents, Journal des débats et lois du Corps légis-
latif n° 266 des 12 et 13 pluviôse an VII,  de l’impri-
merie du Journal des débats chez Baudouin, place du  
Carrousel, paginé 217 à 232, et copie manuscrite d’un 
extrait de procès-verbal des Cinq-Cents sur sa motion 
du 13 contre le système militaire en vigueur en Bel-
gique: AF/III/286, dossier 1145, pièces 231-232.

FRIX-DAVID (signant David), commissaire central du Gers, 
correspondant  du  ministre  de  l'Intérieur  Letourneux 
pour la "tournée du droit de passe" pour les élections 
de l'an VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 67-80*.

FRIX-FAGET,  candidat  commissaire  municipal  de  Nérac: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 310-311.

FRIZON, chef du bureau central des subsistances créé par le 
Comité de salut public le 30 fructidor an III proposant 
au Directoire de créer un bureau de même compétence 
et  de  l'en  nommer  chef  AF/III/305/B,  dossier  1201, 
pièces 121-172.

Frocourt (Oise). Canton d'Auneuil y siégeant, voir: Au-
neuil.

FRŒRSCHEN, président de la 2e section du tribunal civil du 
Bas-Rhin, lettre au député Hermann sur les postes de 
juges à pourvoir  et  le non-versement  de leurs traite-
ments  et  des  avances  en  assignats  promises: 
AF/III/301, dossier 1188, pièces 43-57.

FROGER (Louis-Joseph),  député  de  la  Sarthe  aux  Cinq-
Cents:  AF/III/97,  dossier  431,  pièces  23-24, 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 219-220.

FROISSARD,  employé  du  Conseil  des  Anciens: 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 18-23.

FROMAGE (Antoine),  notaire,  juge  de  paix  de  Pélussin 
(Loire) à remplacer: AF/III/298,  dossier 1181,  pièces 
262-264*.

Fromentières (Mayenne).  Commissaire  municipal,  rap-
ports et notes du commissaire central, des députés, du 
ministre de l'Intérieur et du bureau des nominations du 
Directoire: AF/III/299, dossier 1183, pièces 204-213. 

Frontignan (Hérault).  Commune de Sète, limite deman-
dée  sur  la  plage  jusqu'aux  Aresquiés  (commune  de 
Vic): AF/III/104, dossier 467, pièces 71-78.

FRONTIN (Alexandre),  administrateur  du  district  de  Fou-
gères,  candidat  commissaire  municipal  de  Fleurigné: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 129-130*.

Frontonas (Isère). Foires, création de trois, demande: AF/
III/103/A, dossier 460, pièces 255-259.

FROTIER jeune,  dénonçant  au Directoire  des  manœuvres 
royalistes fomentées dans le département de la Nièvre 
par les représentants en mission Guillerault et Jourdan: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 338-344.

FROTTIER, agent municipal de  Mailly-le-Château (Yonne) 
se disant destitué sur fausse dénonciation du président 
de la municipalité de Coulanges [-sur-Yonne]: AF/III/
304, dossier 1198,pièces 95-96*. 

Frouard (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Canton, 
Velaine-en-Haye,  commune  lui  ayant  appartenu: 
AF/III/105, dossier 471, pièces 93-109.

FROUART, candidat commissaire du Directoire à Paris: AF/
III/302, dossier 1191, pièces 219-220*.

FROULAY, émigré, maison Tessé du Mans en provenant à 
affecter  à  l'école  centrale:  AF/III/108,  dossier  493, 
pièces 1-16.

FROZEL (Guillaume-Pierre), de la 50e ½-brigade à l'armée 
des Côtes-de-Cherbourg,  candidat commissaire muni-
cipal de Motteville (Seine-Inférieure): AF/III/302, dos-
sier 1193, pièce 78*. 
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FRUCHOT fils,  artiste  vétérinaire  à  Saint-Quentin: 
AF/III/108, dossier 492, pièces 28-32.

Fruges (Pas-de-Calais).  Commissaire municipal,  Guilly, 
ex-président  du  tribunal  révolutionnaire  d'Arras: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85; candidat, Thé-
rouanne (François-Marie), d'Hesdin: AF/III/300,  dos-
sier  1186,  pièces  192-193.  Habitant,  voir:  Mailly 
(Amand-Joseph), ex-vicaire, Quentin, maire.

Fruits et légumes, voir aussi: Jardin.
- Seine, Paris, Regnier (Marcel), chargé par le ministre de 

la Guerre Pache de la surveillance des bâtiments et dé-
pendances de la maison ci-devant École militaire, ac-
cusé  de  vendre  les  légumes  du  jardin  à  son  profit: 
AF/III/107, dossier 482.

FUCHS, directeur de la poste aux lettres de Sélestat desti-
tué: AF/III/301, dossier 1188, pièces 96-124.

Fumay (Ardennes).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Cailliez (Nicolas): AF/III/297, dossier 1177, pièce 74.

Funèbre,  funéraire  (pompes  funèbres,  monument  funé-
raire), voir: Cimetière.

FURSTENBERG (l’abbé  DE, le landgrave  DE et le prince  DE), 
fiches  des  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièces 102-104*.

FURIBAY (J.-B.), commissaire national près le tribunal du 
district de Saint-Junien (Haute-Vienne) siégeant à Ro-
chechouart, candidat à un poste judiciaire: AF/III/304, 
dossier 1197, pièces 72-89.

Fuveau (Bouches-du-Rhône). Habitant, voir: Dhupay.

FUZIER (Louis), général, opérations contre l'agitation dans 
le district  de  Saint-Pol  (Pas-de-Calais),  dont  Procla-
mation du général de brigade Fuzier, commandant en 
chef à S.T.-Pol et autres cantons environnans aux ci-
toyens de cet  arrondissement,  23 fructidor an 4,  af-
fiche, Arras, imprimerie des Associés: AF/III/300, dos-
sier 1186, pièces 90-101 et 123-126.
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