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G
Gabelles (d'Ancien Régime), voir: Sel. 

GABORIAU, juge de paix de Jarnac (Charente): AF/III/297, 
dossier 1177, pièces 107-108*.

Gacé (Orne). Gendarmerie, brigade, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 511.

GADON, mécanicien, machine à vapeur, construction, aide, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire, an VII: AF/III/113, dossier 530.

GAGNARD,  imprimeur  à  Paris:  AF/III/107,  dossier  489, 
pièces 4-7.

GAIL (Jean-Baptiste), helléniste, professeur au Collège de 
France:  AF/III/91,  dossiers  391,  pièces  195-197,  et 
392, pièces 49-204.

Gaillac-Toulza (Haute-Garonne).  Commune à transférer 
au  canton  de  Saverdun  (Ariège),  adresse  d'habitants 
confirmant leur approbation, niée par la municipalité: 
AF/III/104, dossier 468, pièces 94-98.

GAILLARD, membre de la municipalité du Centre de Mar-
seille, an IV, voir: DONJON et.

GAILLARD, commissaire municipal de Montluel (Ain): AF/
III/98, dossier 434, pièces 5-8*.

GAILLARD,  curé  de  Cailly  (Seine-Inférieure)  contre  le 
transfert du culte du dimanche au décadi: AF/III/109, 
dossier 503, pièces 103-107*.

GAILLARD (Cosme-François),  conventionnel  du  Loiret, 
membre  du  Comité  des  assignats  et  monnaies: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 282-283.

GAINEL (C.-M.),  demande d'emploi:,  pièce jointe:  Bona-
parte,  général  d'armée,  poëme,  Paris,  par C.-M.  G., 
daté du 16 floréal an V, imprimé, 8 pages AF/III/305/
B, dossier 1202, pièces 116-157.

Galametz (Pas-de-Calais). Ordre public, attaque de  Ber-
nard, de Fillièvres, par des réquisitionnaires lors de la 
2e ducasse : AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-51.

Galgon (Gironde). Municipalité proposant de remplacer 
les gardes-champêtres des communes par des détache-
ments  de  trois  gendarmes  à  cheval  par  canton: 
AF/III/103/A, dossier 459, pièces 10-12.

GALLAIS, capitaine du navire des négociants nantais Bou-
teiller (Guillaume) père et fils, arrivé à Port-au-Prince 
(Saint-Domingue)  en  1773  avec  135  nègres: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-87*.

GALLAIS, censeur des journaux: AF/III/302, dossier 1191, 
pièces 118-127.

GALLAND, architecte, contructeur et propriétaire de la salle 
de spectacles  de Chalon-sur-Saône,  plainte  contre  la 
fermeture  des  théâtres  de  la  ville  par  Reverchon: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 149-150.

Gallargues [-le-Montueux]  (Gard).  Assemblée primaire, 
an VI,  scission des républicains  sous les assauts des 
royalistes: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

GALLE (VEILLAT DE), voir: VEILLAT-DEGALLE.

GALLET,  employé  au Comité  des  pétitions et  correspon-
dances de la Convention,  candidat huissier du Direc-
toire: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254*. 

GALLIAS, commissaire près les tribunaux de la Haute-Ga-
ronne, 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 67-80*.

GALLOIS (Jean-Antoine  GAUVIN dit,  littérateur?),  membre 
du conseil particulier du ministre de l'Intérieur Fran-
çois de Neufchâteau,  an VII:  AF/III/92,  dossier 396, 
pièces 4-22, AF/III/93, dossier 400, pièce 7.

GALLOIS-L'ÉPÉE (Alexandre-Louis), juge puis employé des 
subsistances militaires, candidat juge au tribunal civil 
de  la  Seine:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  202-
203*.

GALLON-LA BASTIDE (J.-B.), d'Autignac (Hérault), candidat 
à  tout  poste  de  commissaire  municipal:  AF/III/297, 
dossier 1179, pièces 97-99.

GALLY, chef du bureau des contributions foncières du dé-
partement de la Seine-Inférieure, candidat commissaire 
central: AF/III/302, dossier 1193, pièces 2-17.

GALMICHE (Jean-Baptiste),  ex-juge de paix de Vesoul  et 
administrateur du département, candidat substitut près 
les tribunaux beau-frère d'Hugon, juge au tribunal ci-
vil, à nommer commissaire près le tribunal correction-
nel de Vesoul: AF/III/301, dossier 1190, pièces 85 et 
101.

GALOIS, inspecteur de la navigation à Joigny (Yonne): AF/
III/91, dossier 391, pièces 8-62.

Gand (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  Amoreau  ou  Amoro,  ex-ré-
quisitionnaire  français  arrêté  par  le  comité  de  sur-
veillance de la ville:  AF/III/281,  dossier 1128,  pièce 
119. Habitant, Greban, secrétaire du commissaire cen-
tral Du Bosch (Grégoire) dénoncé comme intrigant et 
jadis arrêté comme réquisitionnaire français par le co-
mité  de  surveillance  de  la  ville:  AF/III/287,  dossier 
1148, pièce 63 ; Troisœufs (Antoine-Ambroise), dépu-
té aux Cinq-Cents, dénoncé comme intrigant jadis ar-
rêté par le comité révolutionnaire de la ville comme ré-
quisitionnaire français: AF/III/294, dossier 1169, pièce 
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132.  École  centrale,  conseil  d'administration,  adresse 
contre le projet de ne pas créer de classes d'histoire na-
turelle et de physique et de chimie dans le projet  du 
député Roger Martin: AF/III/108,  dossier 492, pièces 
76-77.

Gandelu (Aisne).  Municipalité,  projet  supprimant  les 
cantons de la Ferté-Milon, Neuilly-Saint-Front et Oul-
chy [-le-Château] et carte schématique de l'arrondisse-
ment à donner à celui de Gandelu: AF/III/104, dossier 
467, pièces 56-57.

Ganges (Hérault). Foires, création d'une 3e, demande de 
la municipalité: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 24-
25.

GANILLE,  candidat  commissaire  du  Directoire  à  Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièce 221*.

GANNAL, de Sarrelouis (Moselle), adresse sur les poids et 
mesures: AF/III/109, dossier 500, pièces 12-14.

Gannat (Allier). Canton intra muros, adresse de citoyens 
contre Rouger et Verd, membres du comité révolution-
naire de Moulins nommés administrateurs centraux par 
le  Directoire  (environ  80  signatures)  et  discours  du 
président provisoire de la municipalité pour la fête du 
1er pluviôse: AF/III/94, dossier 404, pièces 58-69.

Gannay-sur-Loire (Allier). Municipalité, président provi-
soire à confirmer:  AF/III/98,  dossier 434,  pièces 69-
88.

Gap (Hautes-Alpes). Habitant, Levallier (J.-P.), avocat au 
parlement de Paris, juge au tribunal du district de Sis-
teron,  commissaire  près  le  tribunal  criminel  des 
Hautes-Alpes, juge au tribunal du district de Gap puis 
sous-chef des  bureaux civils  de la  marine à  Toulon, 
auditeur près la cour martiale maritime de ce port: AF/
III/98, dossier 434, pièces 92-99.

GARAT (Dominique-Pierre-Joseph), musicien, ouvrage de 
musique annoté par lui dont les couplets sont séparés 
par  un  bâton  fleurdelysé  vendu  par  Nadermann,  rue 
d'Argenteuil à Paris: AF/III/93, dossier 397, pièces 30-
32.

GARAU-BELMAS (Joseph), juge de paix de Collioure (Pyré-
nées-Orientales):  AF/III/300,  dossier  1187,  pièces 
133-134*.

Compagnie  GARÇON-RIVIÈRE,  ROUSTAN,  JUBIÉ,  POUDREL et 
PRADELLE,  attributaire du marché d'approvisionnement 
du  dépôt  de farine de Paris:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 23-24.

Gard (département).  Administration  centrale,  membre, 
voir: Teste. Assemblées primaires, an IV, Valleraugue: 
AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  32-35.  Assemblée 
électorale  an  IV,  extrait  du  procès-verbal  du  du  23 
vendémiaire  an  IV  élisant  Campel  Haut  Juré: 
AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  37-39.  Assemblées 
primaires, an VI, 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  l'administrateur  central 
Teste et la diffusion d'un imprimé de l'accusateur pu-
blic Blanc-Pascal, mauvais choix des assemblées, me-
sures d'ordre prises par le commissaire central et le gé-
néral  Petitguillaume  contre  le  risque  d'insurrection: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Assemblée élec-
torale, an VI,  dont  scission des républicains après la 
demande  d'envoi  de  la  force  armée  par  le  président 
provisoire élu par les royalistes sans prestation de ser-
ment:  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 36-46. Assemblée électorale, an VII, Cornillon 
(Charles-François Sibert dit), employé à la Trésorerie 
nationale, de Bagnols, noble, grand vicaire de l’évêque 
d’Albi (le cardinal de Bernis), lecteur du comte d’Ar-
tois et frère d’émigré, envoyé dans le département par 
l’ancien Directoire pour y diriger les élections de l’an 
VII,  dénoncé par la municipalité:  AF/III/293,  dossier 
1167,  pièce  105.  Biens  nationaux,  communaux,  des 
hospices, Alès, hospice civil, adresse aux Cinq-Cents 
sur le remplacement de ses biens et états des biens et 
des rentes aliénés: AF/III/101, dossier 450, pièces 36-
52. Circonscriptions administratives, Montfrin, canton 
à transférer à Meynes: AF/III/105, dossier 470, pièces 
46-49.  Députés,  voir:  Chabaud [-La Tour]  (Antoine-
Georges-François),  Cinq-Cents,  Chazal  (Jean-Pierre), 
Cinq-Cents,  Noaille  (Jacques-Barthélemy),  Cinq-
Cents,  Rabaut  (Jacques-Antoine,  dit  Rabaut-Pomier 
puis Rabaut aîné), Convention et Anciens. École cen-
trale,  demande  de  chaire  de  langues  vivantes: 
AF/III/108, dossier 493, pièce 33. École centrale sup-
plémentaire, Alès, demande: AF/III/108,  dossier 492, 
pièces 55-56. Fonctionnaires, commissaires du Direc-
toire près les administrations et la justice, candidatures 
et  nominations,  an IV:  AF*/III/253; nominations ad-
ministratives et judiciaires, an IV-an V, dossier du bu-
reau des nominations du Directoire: AF/III/297,  dos-
sier 1179, pièces 26-41;  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,  Pompignan,  Arneville  ou 
Arnouville,  prêtre  réfractaire  enlevé  aux  gendarmes: 
AF/III/93, dossier 399, pièce 18; Rabaut (Jacques-An-
toine),  dit Rabaut-Pomier et ici Rabaut aîné, député à 
la Convention et aux Anciens sortant en l'an VI,  de-
mande d'emploi à Paris, ne pouvant pas retourner dans 
son  département  à cause des  fanatiques  et  des anar-
chistes:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces  191-228. 
Receveur général, candidat, Pinchenier, travaillant gra-
tuitement auprès de Lombard-Lachaux, chef de la divi-
sion des finances du Directoire : AF/III/297,  dossier 
1179,  pièce 36.  Tribunal criminel,  accusateur public, 
voir: Blanc-Pascal.

Gardanne (Bouches-du-Rhône).  Ordre  public,  réunions 
d'un club terroriste présidé par le commissaire munici-
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pal et attaques nocturnes contre des aixois de passage, 
nivôse an V: AF/III/98, dossier 435, pièces 39-65.

Garde  constitutionnelle  du  Directoire,  voir:  Directoire 
(garde).

Garde (Lac de, Italie et Suisse). Armée d’Italie,  flotille 
du lac de Garde adresse au Directoire contre les fac-
tieux de l'intérieur, Peschiera [-del-Garda], environ 60 
signatures,  dont  Chautard  (Jean-François),  comman-
dant la flotille: AF/III/111, dossier 525, pièce 63.

Garde-champêtre. Aude, Limoux, canton, Mélix-Sausens 
aîné, réfugié de Tobago, garde champêtre: AF/III/290, 
dossier 1156, pièce 24. Côte-d'Or, Selongey, munici-
palité proposant de faire assurer le service des gardes-
champêtres  par  les  cultivateurs  de  chaque  commune 
gratuitement une fois par mois: AF/III/103/A, dossier 
459,  pièces  19-20.  Eure,  Mainneville,  commissaire 
municipal  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.  Haute-Ga-
ronne, Léguevin, commissaire municipal,  projet d'or-
ganisation des gardes-champêtres: AF/III/103/A, dos-
sier 459, pièces 36-38. Gironde, Galgon, municipalité 
proposant  de  remplacer  les  gardes-champêtres  des 
communes par des détachements de trois gendarmes à 
cheval par canton:  AF/III/103/A,  dossier 459,  pièces 
10-12. Oise, Guiscard, municipalité, président, adresse 
pour créer un corps de gendarmerie rurale: AF/III/103/
A, dossier  459,  pièces  21-23.  Puy-de-Dôme,  Ravel-
Salmeranges, municipalité, adresse pour intéresser les 
gardes-champêtres au produit des amendes et imputer 
leurs salaires sur les dépenses communales au lieu des 
municipales: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 26-27.

Garde-meuble (Ancien Régime), voir : Thiébault (D.-D.), 
nommé  contrôleur  des  inventaires  en  1785.  Garde-
meuble national, serments des employés, an IV, dont 
Villette (Nicolas-Augustin), directeur général, Bayard 
(François-Louis), inspecteur, et de ceux des ci-devant 
Menus  plaisirs  réunis  provisoirement  au  Garde-
meuble, dont Houdon (Jacques-Philippe), garde géné-
ral: AF/III/91, dossier 390, pièces 78-158.

Garde  nationale.  Bâtiments  civils,  conseil,  membres  à 
exempter de service: AF/III/93, dossier 397, pièces 39-
42.  Réorganisation,  rapport  du ministre de l'Intérieur 
et  projet  de  message aux Cinq-Cents,  nivôse an IV: 
AF/III/94, dossier 403, pièces 14-34.

-  Affaires  par  localités.  Aude,  Narbonne,  commandant, 
Yan, chef du 4e bataillon des Landes chassé de l’armée 
d’Italie  par  Bonaparte,  dénoncé  par  le  commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  Merlac  comme  anar-
chiste: AF/III/296, dossier 1174, pièces 185-188. Cal-
vados,  Moyaux,  Morin,  adresse  sur  l'inconvénient 
d'avoir  son  organisation  au  10  germinal  en  même 
temps que la fête de la jeunesse et l'ouverture des as-
semblées communales: AF/III/109, dossier 503, pièces 
66-67.  Charente-Inférieure,  la  Tremblade,  fête  de 
l'anniversaire de la mort de Capet, an IV, procès-ver-
bal:  AF/III/94,  dossier  404,  pièces  38-56.  Corrèze, 

Ussel,  Second procès-verbal de réunion des citoyens  
des deux compagnies de la garde nationale sédentaire  
de la commune d'Ussel portant rapport des votes émis  
par lesdites compagnies en faveur du citoyen Sauty,  
désigné le 6 brumaire sur la liste des sujets du canton  
d'Ussel proposés  pour concourir  à  la  garde près le  
Corps législatif,  Ussel,  Wolpmann & Rossignol,  s.d. 
[brumaire an IV],  7 pages: AF/III/297,  dossier 1177, 
pièce 162.  Gard,  Roquemaure,  fête de l'anniversaire 
de la mort de Capet, an IV, procès-verbal: AF/III/94, 
dossier 404, pièces 34-35. Haute-Garonne, Toulouse, 
arrêtés de la commune l'organisant, thermidor an III, et 
du  représentant  en  mission  Clauzel  en  excluant  les 
membres du tribunal, du jury et du comité révolution-
naires au 9 thermidor an II, 2e complémentaire an III: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces57-58. Ille-et-Vilaine, 
Rennes,  nomination  de  royalistes  annulée,  thermidor 
an VI:  AF/III/93,  dossier 400,  pièce 14.  Indre,  Châ-
teauroux,  voir:  Crochet, commandant le 26e bataillon 
de  la  garde  nationale. Isère,  Vienne,  commandant, 
Jocteur-Montrozier (Jean-Baptiste), suspendu par arrê-
té de Reverchon du 4 ventôse an IV comme cité dans 
une  correspondance  saisie  à la  frontière  de  l'Ain,  et 
certificats dont quittance de remboursement de ses va-
cations à l'assemblée des trois ordres du Dauphiné te-
nue à Romans en septembre 1788 sur formulaire im-
primé  de  la  commission  intermédiaire  des  États  du 
Dauphiné,  décembre 1789:  AF/III/297,  dossier 1180, 
pièces  138-143.  Loire,  Montbrison,  Duguet-Dubul-
lion,  frère  du  député  Duguet,  dénoncé  comme com-
mandant ayant marché sur Feurs à la tête des assom-
meurs  en  l'an  III:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 
104-106.  Manche, Granville, municipalité  demandant 
la  distribution  de  rations  de  pain  et  de  viande  pour 
elle:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  336-416. 
Marne,  Fontaine-Denis, sous-lieutenant  n'ayant  pas 
prêté  serment  en  1792: AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 130-134.  Nord, Valenciennes, où l’on a distri-
bué 4 758 rations pour 2 819 hommes en service en 
germinal an VII, Massy (Simon), anarchiste, comman-
dant  la  de  Valenciennes:  AF/III/290,  dossier  1155, 
pièce  413.  Pas-de-Calais,  Hersin,  Béhin  (Pierre-
Laurent-François), constituant, curé d'Hersin, puis ma-
rié et retiré à Verdrel, commandant la garde nationale 
du canton,  candidat commissaire municipal, an IV-an 
V: AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  194-199.  Pyré-
nées-Orientales, Perpignan, voir: Darche, chef de bri-
gade.  Rhône,  Lyon,  arrêté de Reverchon annulant la 
formation de la garde nationale de Lyon et ordonnant 
aux étrangers non domiciliés en ville depuis six mois 
au 6 messidor an III de quitter Lyon,: AF/III/301, dos-
sier 1189, pièces 18-19 et 72.  Saint-Domingue, Port-
au-Prince, voir: Masein jeune, ancien membre. Saône-
et-Loire, Chalon, dissoute par Reverchon AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 118-119; Chalon, délibération de 
l'administration  centrale  sur  les  élections  contestées 
par deux administrateurs municipaux parce que convo-
quées  dans  un  délai  trop  court: AF/III/301,  dossier 
1190,  pièces 201-206; Mâcon,  maintenue par Rever-
chon malgré la municipalité: AF/III/301, dossier 1190, 
pièces 154-157.  Seine, Paris, Demelle (Louis-Pierre), 
certificat de soldat vétéran de la garde nationale pari-
sienne créée par Caillère de L'Estang,  sur parchemin 
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gravé  et  imprimé,  vendémiaire  an  III:  AF/III/305/A, 
dossier  1200,  pièce  36;  voir:  Marcé  (René-Jérôme), 
capitaine  de  la  garde  nationale  soldée.  Seine-Infé-
rieure, Buchy, voir: Bachelé, ex-commandant en chef; 
Fécamp, voir: Leneuf-Tourneville (Augustin-Barthéle-
my),  adjudant général commandant.  Seine-et-Marne, 
Fontainebleau,  voir:  Giot  (Théodore),  patriote,  adju-
dant général de la garde de la ville en 1789.  Seine-et-
Oise,  Montmorency,  voir:  Hardon  (Jean-Sébastien), 
commandant un bataillon. Vaucluse, gardes nationales 
composées de réquisitionnaires requises par le juge de 
paix de Monteux attaquant la maison de campagne du 
nommé Rey,  brumaire an V:  AF/III/98,  dossier  435, 
pièces 39-65.

Garde du Roi (d'Ancien Régime), voir: Armée d'Ancien 
Régime.

Gardes françaises,voir: Armée d'Ancien Régime.

GARDEUR, paiement pour invention d’une nouvelle espèce 
de carton, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

Gargenville (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Canton  de 
Limay à y transférer: AF/III/105, dossier 470, pièce 3.

GARIGOUX, prêtre, substitut du commissaire du Directoire 
à Laon s'opposant à la lecture de la proclamation du 
Directoire et de la lettre du ministre à l'assemblée pri-
maire de l'an VII:  AF/III/99,  dossier 437,  pièces 16-
32.

GARILHE (François-Clément  PRIVAT DE),  député  de  l'Ar-
dèche à la Convention et aux Cinq-Cents. Sur les opé-
rations 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 (4 exemplaires): 
AF/III/100,  dossier 442,  pièces 1-4; Tableau compa-
ratif  des  élections  faites  par  l'assemblée  électorale  
mère du département de l'Ardèche et par l'assemblée  
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 (4 
exemplaires): AF/III/100, dossier 442, pièces 5-8.

GARNIER, voir aussi: LACOSTE, GARNIER et compagnie.

GARNIER, administrateur du département de Paris, candidat 
commissaire  du  Directoire  à  Paris  recommandé  par 
Robert  Lindet  à  Carnot:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces 222-224*.

GARNIER, chef du secrétariat de la 5e division du ministère 
de l'Intérieur: AF/III/91, dossier 392, pièces 1-35.

GARNIER,  commissaire  municipal de  Taverny  (Seine-et-
Oise)  élu  administrateur  central,  an  V:  AF/III/303, 
dossier 1195, pièce 212*. 

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

GARNIER (Jean), constituant,  candidat messager d'État du 
Directoire: AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 1-103.

GARNIER (Jean-François),  agent  municipal  de  Saint-Mi-
chel-la-Forêt  (Orne) candidat  commissaire  municipal 
de  L'Aigle  extra  muros:  AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 247-253*.

GARNIER (Joseph-Marie),  prêtre déporté  d'Ille-et-Vilaine, 
voir:  GARNIER (Mathurin-Joseph), maire de Combourg, 
son frère.

GARNIER (Mathurin-Joseph), maire de Combourg (Ille-et-
Vilaine) élu juge de paix,  dont le frère Joseph-Marie, 
et l'oncle sont prêtres insermentés déportés, demandant 
à rester en fonctions: AF/III/297, dossier 1179, pièces 
146-149.

GARNIER DE L'AUBE (Antoine-Marie-Charles  GARNIER, dit), 
conventionnel  de  l'Aube,  demandant  à  Reubell  sa 
confirmation  comme commissaire près les salines de 
Salins  (Jura),  brumaire  an  IV:  AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 184-185.

GARNIER DE SAINTES (Jacques  GARNIER dit),  député  de  la 
Charente-Inférieure à la Convention et de la Mayenne 
aux  Cinq-CentsAF/III/298,  dossier  1182,  pièces  16-
18;  député  sortant  en  l'an  VI,  demande  d'emploi: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 85-99.

Haute-Garonne (département). Agriculture, perte du blé 
de  printemps  dans  des  intempéries,  an  VI,  secours, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire,  an VII:  AF/III/113,  dossier 530. 
Assemblées primaires, an IV, Castelsarrasin, troubles 
aux assemblées des sections du Nord et du Sud, pro-
cès-verbaux  des  10  à  14  et  10  à  19  brumaire: 
AF/III/94,  dossier  405,  pièces  66-72;  idem,  rapports 
sur les assemblées primaires et la fermeture d'une so-
ciété particulière: AF/III/297, dossier 1179, pièces 41-
49.  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 67-80.  Commis-
saire central,  voir:  Veirieu (Guillaume); candidat,  an 
VI,  Dast  (Guillaume),  futur  élu  aux Anciens en l'an 
VII,  administrateur  central:  AF/III/98,  dossier  436, 
pièce  60.  Circonscriptions  administratives,  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, 
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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.  Cultes, 
manœuvres des prêtres réfractaires et impossibilité de 
de découvrir l'auteur d'une plainte au Directoire signée 
Laulus contre l'expulsion par Pradines, commissaire de 
police à Toulouse,  d'un prêtre soumis de l'église des 
Carmes: AF/III/94, dossier 404, pièces 28-30. Députés 
recommandant  Gassand, analyseur au ministère de la 
Justice, candidat greffier au tribunal civil de la Dyle ou 
commissaire du Directoire  dans un des départements 
réunis: AF/III/297, dossier 1178, pièces 103-104; voir: 
Augereau  (Charles-Pierre-François),  Cinq-Cents,  Ca-
lès  (Jean-Marie),  Convention  et  Cinq-Cents,  Drulhe 
(Philippe), Convention et Cinq-Cents, Julien de Tou-
louse (Jean Julien, dit), Convention, Maille (Jean), Lé-
gislative  et  Convention,  Martin  (Roger),  Cinq-Cents, 
Mazade-Percin (Julien-Bernard-Dorothé de), Conven-
tion et Anciens, Pérès (Emmanuel), Convention, Cinq-
Cents puis Anciens,  Porte (Jean-Gilles-Denis),  Cinq-
Cents,  Projean  (Joseph-Étienne),  Législative  et 
Convention,  Theule  (Jean-Marc),  Législative.  École 
centrale,  demande  de  chaire  d'espagnol:  AF/III/108, 
dossier 493,  pièces 35-37.  École de santé, Toulouse, 
adresse des élèves de l'école de santé de la ville pour 
son maintien, environ 160 signatures: AF/III/107, dos-
sier 481, pièces 54-55. Fonctionnaires, destitution, ad-
ministrateurs municipaux du 28 fructidor an VII au 11 
brumaire an VIII et Bertrand, adjoint de Saint-Rustice 
destitué par arrêté collectif des Consuls du 18 frimaire 
an VII: AF/III/295. Fonctionnaires, listes de candidats 
et  de  nominations  aux  postes  administratifs  et  judi-
ciaires, an IV-an V: AF/III/97,  dossier 433; nomina-
tions administratives et judiciaires, an IV,  dossier du 
bureau  des  nominations  du  Directoire:  AF/III/297, 
dossier  1179,  pièces  42-64; tableau des nominations 
attribuées  au  Directoire  par  la  constitution: 
AF*/III/168. Instruction publique, jury, plan d'éduca-
tion: AF/III/109, dossier 494, pièces 55-56. Ordre pu-
blic, voir: Royalisme (Sud-Ouest, insurrection de ther-
midor an VII).  Tribunaux,  commissaire, Gallias, 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 67-80.

GARRAN-COULON (Jean-Philippe), député de Paris à la Lé-
gislative et à la Convention et de la Loire-Inférieure 
aux Cinq-Cents, ayant connu à Orléans Couret de Vil-
leneuve  (Louis-Pierre),  imprimeur  patriote: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 183-184; député sor-
tant en l'an VI, demande d'emploi: AF/III/305/A, dos-
sier 1199, pièces 85-99.

GARRAU (Pierre-Anselme), député de la Gironde à la Lé-
gislative, à la Convention et aux Cinq-Cents, commis-
saire du Directoire près l’armée de Sambre-et-Meuse, 
an IV, voir:  Rosingana, attaché à lui;  commissaire du 

Directoire  près  l’armée  d’Italie:  AF/III/292,  dossier 
1162, pièce 108 ; lettre à La Revellière-Lépeaux sur la 
nomination du commissaire près le tribunal correction-
nel de Blaye: AF/III/97, dossier 432, pièces 14-15.

GARREN (Pierre),  de  Bagnères  (Hautes-Pyrénées),  admi-
nistrateur  central  destitué  en  l'an  III  pour  avoir  pris 
part à un mémoire contre la famille de Barère, se di-
sant frère d'un général de l'armée du Rhin commandant 
le grand parc d'artillerie, demande d'emploi à Reubell, 
pièces jointes:  Dialogue entre le citoyen Franc et le  
citoyen Nigaudin sur quelques points relatifs à l'orga-
nisation judiciaire & notamment sur les juges de paix,  
rédigé par le citoyen Garren, juge au tribunal du dis-
trict de l'Adour, Tarbes, L.-H. Delaroy, imprimeur du 
département,  s.d.  [1791  ou  1792],  26  pages,  et  Dis-
cours  prononcé  le  16  aout  1792  en  la  séance  du  
conseil général du département des Hautes-Pyrénées 
par  Pierre  Garren,  l'un  des  administrateurs,  même 
imprimeur, 8 pages: AF/III/300,  dossier 1187, pièces 
104-106.

GARRIGOU (Jean-Antoine) et  LACHAPELLE (Pierre), envoyés 
par la commune des Cayes et les autres communes du 
Sud de Saint-Domingue, rapport sur les troubles arri-
vés aux Cayes à partir de fructidor an IV, causés par le 
général Rigaud (André), les chefs de brigade Lefranc, 
commandant  l'arrondissement  de  Saint-Louis  [-du-
Sud],  et Rigaud (Augustin),  par hostilité contre Ker-
verseau  (François-Marie  Périchon  de),  général,  Le-
borgne  (Pierre-Joseph,  exactement  Claude-Pierre-Jo-
seph Leborgne de Boigne), député de Saint-Domingue 
aux Cinq-Cents validé par loi du 2e complémentaire an 
V, ex-agent de l'administration de la colonie,  et Rey 
(Jean-André), futur général, adjudant général à Saint-
Domingue délégués aux Cayes par les nouveaux com-
missaires du Directoire 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)  et  Sontho-
nax (Léger-Félicité),  ayant entraîné des massacres de 
blancs, et adresse aux Cinq-Cents exposant qu'ils ont 
été capturés par les Britanniques avec les députés des 
départements de l'Ouest et du Sud et, détenus à Cher-
bourg depuis leur arrivée en France, demandent de le-
ver la consigne qui les retient à Cherbourg comme les 
députés  viennent  de  le  demander  pour  leur  propre 
compte: AF/III/100,  dossier 441,  pièces 23-30; copie 
du message du Directoire du 21 brumaire an VI et rap-
port joint du ministre de la Marine et des Colonies sur 
leur  détention  à Cherbourg:  AF/III/100,  dossier  441, 
pièces 31-57.

GARROS, artiste à Paris, observations sur la procédure de 
dépôt des brevets d'invention: AF/III/109, dossier 501, 
pièces 5-6.

Gars (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Canton des Mujouls, 
transfert  et  adresse  d'habitants:  AF/III/104,  dossier 
467, pièces 3-10 et 79.

514



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

GASPARD,  administrateur  du  district  de  Metz candidat 
commissaire  municipal  de  Rozérieulles: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 141-143*. 

GASQUET,  notaire,  commissaire  municipal  de  Beaulieu 
(Corrèze) signataire d’une adresse au Directoire sur les 
journées  de prairial  an VII:  AF/III/110,  dossier  522 
bis, pièce 6*.

GASSAND,  analyseur  au ministère  de la  Justice,  candidat 
greffier au tribunal civil de la Dyle ou commissaire du 
Directoire  dans  un  des  départements  réunis: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 103-104.

GASSE, de Paris, arrivé de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or) 
dans une ville fanatique (Dijon?): AF/III/299, dossier 
1184, pièce 262.

Gassin  (Var).  Commune,  tableau  des  dépenses: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 173-179.

GASTAUD (André), futur commissaire central et député des 
Alpes-Maritimes aux Anciens: AF/III/98, dossier 434, 
pièces 100-103.

Gastier, domaine de à Clavières (Cantal), voir: Clavières.

GASTIN (Louis-Alexandre),  député  du  Var  aux  Cinq-
Cents. Corps législatif. Conseil des Anciens (sic pour 
Cinq-Cents). Rapport fait par Gastin sur une nouvelle  
circonscription  des  cantons  de  Séranon  et  des  Ma-
joulx,  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,  6  pages:  AF/III/104,  dossier 
467, pièces 3-10.

GASTREZ, demande d'emploi: AF/III/305/B, dossier 1202, 
pièces 116-157*; commissaire près la 12e municipalité 
de  Paris:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  138-157. 
Voir aussi: Gatrez, commissaire près la 10e municipali-
té.

GATECHAIR (CALZAC DE), voir: CALZAC-GATECHAIR (DE).

GATREZ,  commissaire  près  la  10e municipalité  de  Paris 
exagéré pendant la Terreur: AF/III/302, dossier 1191, 
pièces 114-117. Voir aussi: Gastrez, commissaire près 
la 12e  municipalité.

GATTEAUX (Nicolas-Marie), graveur des assignats,  candi-
dat  fournisseur  du  Directoire:  AF/III/305/A,  dossier 
1200, pièces 125-140 ;médailles pour les huit commis-
saires près les monuments d’Italie,  états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, 
an VI: AF/III/112, dossier 529.

Gatteville [-le-Phare] (Manche). Habitant, voir: Ollivier, 
instituteur.

GATTEY ([Étienne-] François), mathématicien, 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.

GATTIER,  secrétaire de la  municipalité  de Bernay (Eure) 
extra muros, intervention de l'ex-député Jean-Baptiste-
Robert,  dit  Robert  Lindet:  AF/III/297,  dossier  1178, 
pièce 116*.

GATTIMEL alias  RÉGIS,  émigré français en Suisse puis  en 
Italie,  fiche  des  pièces  choisies  des  notes  person-
nelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 105*.

GAU,  juge  au  tribunal  civil  du  Nord,  démission: 
AF/III/300, dossier 1185, pièce 99*. 

GAUCHÉ,  nommé de nouveau à la municipalité de Saint-
Étienne par Reverchon, confirmé par le Directoire, ca-
lomnié comme brigand par  le journal  La Feuille  du  
jour, démission: AF/III/298, dossier 1181, pièces 214-
222*.

GAUCHLET, imprimeur à Brest: AF/III/110, dossier 521.

GAUDÉ (Louis), de Villiers-sur-Yonne  (Nièvre),  capitaine 
à la 33e ½-brigade retiré en l'an III, candidat commis-
saire municipal de Tannay: AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces 324-328*.

GAUDEFROY (Jean-Baptiste), commissaire municipal provi-
soire de Rumigny:(Ardennes) à confirmer: AF/III/297, 
dossier 1177, pièce 74*.

GAUDET, curé déporté de Lisbourg  (Pas-de-Calais) recelé 
par  l'agent  municipal  d'Heuchin AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 102-122.

GAUDIN et compagnie, arrêté du Comité de salut public de 
l'an II lui attribuant la mine de charbon de Lenguen à 
Nort  (Loire-Inférieure):  AF/III/103/B,  dossier  462, 
pièces 48-50.

GAUDIN (Émile), commissaire français pour le commerce 
du Levant à Ancône (Italie): AF/III/281, dossier 1130, 
pièce 82, AF/III/283, dossier 1134, pièce 80.

GAULLIER, juge de paix de Malicorne (Sarthe): AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 355-356*.

GAULNE, commissaire central de la Loire: AF/III/298, dos-
sier  1181,  pièces  152-160;  négligeant  la  publication 
des instructions du gouvernement: AF/III/298, dossier 
1181, pièces 112-113.

GAULT (Benjamin), futur général, aide de camp du général 
Chapsal signataire de l’adresse de la 19e division mili-
taire  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 518.

GAULTIER,  de Rennes,  proposant  de réserver les appella-
tions prohibées de Madame et Monsieur aux condam-
nés: AF/III/109, dossier 503, pièces 30-32 et 92-93.
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GAULTIER DE BIAUZAT (Jean-François), constituant, élu de la 
Seine  aux  Anciens  invalidé  en  l'an  VI,  commissaire 
près le tribunal correctionnel de Paris refusant: AF/III/
302, dossier 1192, pièces 237-244.

GAUME, de Paris, tableaux imprimés par Desveux, impri-
meur, an VII, intitulés le premier Division décimale de 
la durée du jour et Double cadran comparatif du mo-
derne à l'ancien et le second  Tableau comparatif des  
heures  romaines  et  des  heures  décimales-françaises 
imprimé  en  cadran  à  double  cercle  et  en  deux  co-
lonnes: AF/III/109, dossier 500, pièces 27-30.

GAURY,  président de  la  municipalité  de  Mouliherne 
(Maine-et-Loire) royaliste destitué: AF/III/299, dossier 
1183, pièces 54-55*.

GAUTHIER, directeur des douanes de Toulon participant de 
la rébellion: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 11-12.

GAUTHIER (Barthélemy), commissaire près le tribunal cor-
rectionnel  de  Montbrison (Loire),  accusateur  public 
remplacé par  Reverchon:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièces 238-247*.

GAUTHIER (Toussaint-Marie),  député  des  Côtes-du-Nord 
aux Cinq-Cents, lettre écrite de Pontrieux: AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 112-113. 

GAUTHIER-LA RICHERIE, de Buzançais (Indre), lettre au Di-
rectoire sur les commissaires du Directoire à nommer 
dans le département: AF/III/297, dossier 1180, pièces 
7-8*.

GAUTHIER  DES ORCIÈRES (Antoine-François  GAUTHIER,  dit), 
constituant, député de l'Ain à la Convention et aux An-
ciens: AF/III/98, dossier 434, pièces 9-26, AF/III/296, 
dossier 1174, pièces 114-120; représentant en mission 
en Isère, 1793, ayant nommé Bauvinay (Fernand), pro-
cureur-syndic du département à la place d'un fédéra-
liste et le présentant comme candidat juge au tribunal 
civil:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  115-116; 
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.

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

GAUTIER,  de  Creil  (Oise),  observations  sur  la  nécessité 
d'augmenter le traitement des secrétaires des municipa-
lités  en cas  d'accroissement  de la  taille  des cantons: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 50-51*.

GAUTIER, curé constitutionnel et agent municipal de Dran-
cy  (Seine)  se  prononçant  contre  l'acceptation  de  la 
constitution de l'an III à l'assemblée primaire de Pier-
refitte: AF/III/302, dossier 1192, pièces 39-46.

GAUTIER, secrétaire du département du Nord en mission à 
Paris: AF/III/300, dossier 1185, pièces 4-11.

GAUTIER (Charles),  futur  élu  aux  Anciens,  commissaire 
municipal  de  Fleurey (Côte-d'Or),  candidat  commis-
saire central: AF/III/98, dossier 436, pièce 54.

GAUTRAY, lieutenant de gendarmerie à Châteaudun signa-
taire de l’adresse de la 3e division au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 511.

GAUTREZ ou GATREZ, sans fortune personnelle, administra-
teur central de la Seine chargé des domaines nationaux 
et des biens des émigrés depuis un an, enrichi au point 
d’avoir acheté une maison de campagne au Val près de 
Sceaux et de se porter acquéreur d’une autre à Paris, 
candidat  commissaire  près  la  5e municipalité: 
AF/III/286, dossier 1146, pièce 149.

GATREZ, voir : GAUTREZ ou.

GAVARD (Joseph-Marie), député du Mont-Blanc aux Cinq-
Cents: AF/III/299, dossier 1184, pièce 46.

GAVET (HENRIET-), voir: HENRIET-GAVET (Jean-Baptiste).

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 déci-
sions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

GAYANT (L.-D.),  administrateur  central  du Pas-de-Calais 
faisant  fonction  de commissaire  central,  lettre  sur  la 
difficulté  d'imposer  le respect du décadi:  AF/III/109, 
dossier 503, pièce 14.

GAYET, fondé de pouvoir d'Olivier, propriétaire d'un haut-
fourneau sur la rivière de Salins (Jura): AF/III/103/B, 
dossier 462, pièces 30-33.

Gazeran (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Juge  de  paix, 
voir: Huart.

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

GEFFRIER, député du bureau des Trente-et-Un établi à Mar-
seille,  approvisionnements,  états  de  dépenses  du  mi-
nistère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

Gel, voir: Climat.

GELÉ (C.-J.), imprimeur à Paris: AF/III/100, dossier 441, 
pièces 31-57.

GELIN, de Porrentruy (Mont-Terrible), dénonçant à Reu-
bell,  président  du  Directoire,  l'administrateur  central 
Béchaux,  trafiquant  de  livraisons  de  sel,  intriguant 
pour se faire nommer bibliothécaire parce que persua-
dé de ne pas être réélu: AF/III/299, dossier 1184, pièce 
89.
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GELOTTE (L.), graveur à Liège, graveur de la vignette de 
l'administration centrale de l'Ourthe: AF/III/101,  dos-
sier 444, pièces 28-30.

Gemona [-del-Friuli] (Italie). Armée d’Italie, 8e division 
active  dite  division  Victor,  adresse  au  Directoire 
contre  les  factieux de  l'intérieur,  26  messidor  an V, 
une cinquantaine de pages de signatures, dont Bertho-
let (Jean ?), chef de brigade, Brune, chef de brigade se 
disant ennemi juré des chouans, Chambarlhac de Lau-
bespin (Jacques-Antoine de), général, Chataigner (An-
toine), chef de la 5e ½-brigade légère, Sigat, officier de 
santé  déclarant  avoir  amputé  tous  les  royalistes : 
AF/III/111,  dossier 525,  pièce 60 ;  Rey (Guillaume), 
futur général, chef de bataillon à la 5e ½-brigade légère 
à  l’armée d’Italie,  adresse  au Directoire  sur  le  Dix-
Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 506, pièce 4.

Gémozac  (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.

Gendarmerie. Armée de Rhin-et-Moselle, 3e détachement, 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110,  dossier  509,  pièce  1.  Départements 
réunis, Wirion (Louis), général, inspecteur de la gen-
darmerie nationale chargé de l'organisation de ce corps 
dans les départements réunis, ordre de service du 19 
frimaire an IV:  AF/III/94,  dossier 409,  pièces 13-20. 
Gironde,  Galgon,  municipalité  proposant  de rempla-
cer les gardes-champêtres des communes par des déta-
chements  de  trois  gendarmes  à  cheval  par  canton: 
AF/III/103/A, dossier 459,  pièces 10-12.  Oise,  Guis-
card,  municipalité,  président,  adresse  pour  créer  un 
corps  de  gendarmerie  rurale:  AF/III/103/A,  dossier 
459,  pièces  21-23.  Pas-de-Calais,  Febvin-Palfait, 
bande  de  chauffeurs,  procès-verbal  d'enquête: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85. Sarthe, Sablé, 
brigade, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructi-
dor: AF/III/110, dossier 511 ; Despaty, gendarme dé-
claré par le chef chouan Tréton susceptible d’être cor-
rompu: AF/III/284,  dossier 1139, pièce 284.  Somme, 
Balmont,  commandant  accusé  d'avoir  frappé  un 
contradicteur à l'assemblée électorale de l'an VII lors 
de la désignation des députés: AF/III/99, dossier 437, 
pièces 33-51.  Vaucluse, voir: Étienne (Martin), capi-
taine commandant celle d'Avignon.

- 2e division, voir: Vincent (Farcy), ancien membre.
- 3e division, Vincent (Luc-Antoine), général, chef, et dé-

partements de l’Orne : brigades d'Alençon (les deux), 
dont Robinot-Belmont, capitaine, et d’Argentan, dont 
Pinon, lieutenant, Bellême, Domfront, Gacé, La Ferté-
Macé, L’Aigle, Le Mêle, Rémalard, Saint-Maurice [-
lès-Charencey], Séez, Tinchebray, d’Eure-et-Loir : bri-
gades d’Auneau, Bonneval,  Brou, Chartres, Château-
dun,  dont  Gautray,  lieutenant,  Châteauneuf  Janville, 
La Bazoche, La Loupe, Maintenon, Nogent-le-Rotrou, 
et Lacour, chef du 5e escadron,  de la Mayenne : bri-
gades  de  Château-Gontier,  Cossé  [-le-Vivien],  dont 
Mahot-Guinard,  capitaine,  et  Durocher,  lieutenant, 
Craon,  Ernée,  Évron,  La Gravelle,  Laval,  Le Ribay, 
Mayenne, Vaiges, Villaines, dont Lemoine, lieutenant, 

et de la Sarthe : brigades de Beaumont [-sur-Sarthe], 
Chassillé,  Château-du-Loir,  Connerré,  Écommoy, 
Foulletourte, La Ferté, La Flèche, Le Mans, Mamers, 
dont Philipon, capitaine, Sablé, Saint-Calais, Sillé [-le-
Guillaume] et Clouet, chef d'escadron,, adresse au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
511.

- 30edivision, Nartez (Alexis), chef de brigade, certificat à 
son départ du corps à Valenciennes en l'an III: AF/III/
301, dossier 1190, pièces 71-77.

-  Militaires  de  la  gendarmerie,  voir  aussi:  Dufais,  Le-
blond, brigadier à Valognes (Manche), Perrinet, lieute-
nant à Feurs (Loire), Richer.

Général, amiral (généraux sauf indication contraire), voir: 
Abbatucci (Jean-Charles),  Ambert (Jean-Jacques),  Ar-
goubet  (Jean d’),  Aubert-Dubayet (Jean-Baptiste-An-
nibal),  Augereau  (Charles-Pierre-François),  Avril 
(Jean-Jacques),  Baraguey  d'Hilliers  (Louis),  Bastoul 
(Louis), Beaufort (Jean-Baptiste Beaufol de Thorigny, 
dit), Beaumont (Marc-Antoine Bonin de La Boninière 
de), Belair (Alexandre-Pierre Julienne dit), Bellegarde 
(de),  général  de  l’armée  autrichienne,  Belliard  (Au-
guste-Daniel),  Bernadotte  (Jean-Baptiste-Jules),  Ber-
ruyer (Jean-François),  Berthier  (Louis-Alexandre), 
Beurnonville  (Pierre  de  Riel  de),  Beysser (Jean-Mi-
chel),  Bizanet  (Claude-Laurent),  Bon  (Louis-André), 
Bonaparte  (Napoléon),  Bonnamy  de  Bellefontaine 
(Charles-Auguste-Jean-Baptiste-Louis-Joseph),  Bon-
net  (François-Antoine),  Boucret  (B.),  (et  non  Bacré 
(B.),  ex-général  de  division,  Bruix (Eustache),  vice-
amiral,  Brune  (Guillaume-Marie),  Canclaux (Jean-
Baptiste-Camille),  Carnot  (Lazare-Nicolas-
Marguerite), Carnot-Feulins (Claude-Marie), Carteaux 
(Jean-François),  Chabert  (Gaspard),  Chabert  (Théo-
dore),  Chambarlhac  de  Laubespin  (Jacques-Antoine 
de), Championnet (Jean-Étienne Valchier, dit), Chanez 
(Jean-Baptiste-Hector), Chapsal (Jean-Antoine), Chas-
seloup-Laubat  (François  de),  Châteauneuf-Randon 
(Alexandre-Paul  Guérin  de  -  de  Joyeuse),  Chevalier 
(Jacques-François),  Clarke  (Henri-Jacques-
Guillaume), Danican (Louis-Michel-Auguste Thévenet 
dit),  Debelle (Jean-François-Joseph),  Delarue (Louis-
Michel-Charles-Thomas), Delmas (Antoine-Guillaume 
Mauraillan d'Elmas de La Coste, dit), Désenfans (Ni-
colas-Joseph),  Dubois-Crancé  (Edmond-Louis-
Alexis), Dufour (Georges-Joseph), Dugommier (Jean-
François  Coquille,  dit),  Dugua  (Charles-François-Jo-
seph),  Duhesme (Philibert-Guillaume),  Dumas  (Tho-
mas-Alexandre Davy de La Pailleterie, dit Alexandre 
Dumas), Dumesny (Pierre-Joseph Salomon, dit),  Du-
mouriez  (Charles-François  du  Périer  dit),  Dumoutier 
(Pierre),  Duphot (Mathurin-Léonard, dit Léonard Du-
phot),  Dutertre  (François),  Férino  (Pierre-Marie-Bar-
tholomé), Fuzier (Louis), Gentilli (Antoine), Gilot (Jo-
seph),  Grigny  (Achille-Claude-Marie  Tocip,  dit), 
Grouchy (Emmanuel de), Haquin (Honoré-Alexandre), 
Hardy (Jean), Hautpoul (Jean-Joseph-Ange d’), Hoche 
(Louis-Lazare),  Hotze,  général  de  l’armée  autri-
chienne,  Joba (Dominique),  Joubert  (Barthélemy-Ca-
therine),  Jourdan  (Jean-Baptiste),  Kellermann  (Fran-
çois-Étienne)  fils,  Kellermann  (François-Étienne-
Christophe),  Kerverseau  (François-Marie  Périchon 
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de), Klinglin (Jean-Jacques-Joseph de), général de l'ar-
mée autrichienne, « Lalou ? », La Tour de Baillet, lieu-
tenant  général  de  l’armée  autrichienne,  La  Morlière 
(Alexis Magallon de), Laubadère (Germain-Félix Ten-
net de), Laveaux (Étienne Maynaud-Bizefranc de), Le-
febvre  (François-Joseph),  Le  Monnier  (René-Nicolas 
Monnier, dit), Mack de Leiberich (Charles, baron de), 
général  de  l’armée  autrichienne,  Marchais  (Edme-
Pierre-Louis), Martin (Alexis), Masséna (André), Mes-
nage  (Jacques),  Mesnard  (Philippe-Romain),  Milet-
Mureau  (Louis-Marie-Antoine),  Monet  (Georges), 
Monnier  (Jean-Charles),  Montchoisy  (Louis-Antoine 
Choin de Montgay, baron de), Motte (Robert), Moulin 
(Jean-François-Auguste),  Moynat  d'Auxon  (Jacques-
Nicolas), Moyse, général à Saint-Domingue, O'Keeffe 
(Patrice), O'Shée (Richard), Parein du Mesnil (Pierre-
Mathieu),  Petitguillaume  (Pierre),  Pichegru (Jean-
Charles), Pille (Louis-Antoine), Point (François-Hila-
rion), Prévost (Pierre-Dominique), Rampon (Antoine-
Guillaume), Raoul (Charles-François), Reubell (Henri-
Thomas), Rey (Gabriel-Venance), Rey (Louis-Emma-
nuel),  Rigaud (André),  Roux-Fazillac (Pierre),  Salme 
(Jean-Baptiste, dit François), Sauret (Pierre), Schauen-
burg  (Alexis-Antoine-Henri-Balthazar  de),  Scherb 
(Marc-Armand-Élisée), Scherer (Barthélemy-Louis-Jo-
seph),  Serviez  (Emmanuel-Gervais  de  Rœrgaz  de), 
Songis (Charles-Louis-Didier), Soult (Nicolas-Jean de 
Dieu),  Suchet  (Louis-Gabriel),  Tisson  (Mathieu), 
Toussaint-Louverture (François-Dominique Toussaint, 
dit),  Vanhelden,  général  batave,  Veaux  (Antoine-Jo-
seph), Verdier (Jean-Antoine), Vézu (Claude), Vincent 
(Luc-Antoine),  Walther  (Frédéric-Henri),  Willot 
(Amédée),  Wirion  (Louis),  Xaintrailles  (Charles-An-
toine-Dominique de Lauthier de).

Futurs  général;  voir: Arrighi  de  Casanova  (Jean-Tous-
saint),  Aussenac  (Pierre-Gabriel),  Baurot  (Jean-Bap-
tiste-Charles),  Berthier  (Victor-Léopold),  Blondeau 
(Jacques),  Campredon  (Jacques-David-Martin  de), 
Cassan  (Louis-Pierre-Jean-Aphrodise),  Champeaux 
(Pierre-Clément de), Commès (Jean-André), Dardenne 
(Charles-Ambroise), Delacroix (Charles-Henri), Daul-
tane (Joseph-Augustin Fournier de Loysonville d’Aul-
tane dit), Debilly (Jean-Louis), Doumerc (Jean-Pierre), 
Drouet  (Jean-Baptiste),  Dupuy  (Dominique-Martin), 
Dutaillis  (Adrien-Jean-Amable  Ramond  du  Bosc  du 
Taillis,  dit),  Eberlé (Gaspard),  Franceschi (Jean-Bap-
tiste-Marie), Frère (Bernard-Georges-François),  Gault 
(Benjamin),  Girard  (Jean-Baptiste),  Godart  (Roch), 
Gros (Jean-Louis),  Guériot  de Saint-Martin (Nicolas-
Louis), Guillet (Pierre-Joseph), Guillot (Abel-Joseph), 
Hénin(François-Nivard-Charles-Joseph  d’),  Jomard 
(Jacques),  Junot  (Jean-Andoche),  Lacroix  (Mathieu), 
Lecat  (François-Joseph),  Legros  (Jean  Hector,  dit), 
Léry (François-Joseph d'Estienne de Chaussegros de), 
Liégard  (François),  Marchand  (Jean-Gabriel),  Mar-
mont  (Auguste-Frédéric-Louis  Viesse  de),  Maugras 
(Antoine),  Menou  (Jean-François  de  -,  marquis  de 
Boussay),  Milhaud  (Edmond-Jean-Baptiste),  Moreau 
(Jean-Claude), Partouneaux (Louis), Pascal-Vallongue 
(Joseph-Secret),  Petitot  (Pierre-Étienne),  Picard  (Jo-
seph-Denis),  Razout  (peut-être le futur général  Jean-
Nicolas),  Rey  (Guillaume),  Rey  (Jean-André),  Rey 

(Jean-Pierre-Antoine),  Roussel  (François-Xavier), 
Saint-Sulpice (Raymond-Gaspard de Bonardi de), Sal-
va  (Antoine),  Sanson  (Nicolas-Antoine),  Simon 
(Édouard-François),  Solignac  (Jean-Baptiste),  Valen-
tin (François).

La Généreuse,  navire  des négociants  nantais  Bouteiller 
(Guillaume) père et  fils,  capitaine Lacausse,  arrivé à 
Port-au-Prince  (Saint-Domingue)  en  1778  avec  560 
nègres: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-87.

Génie (arme de l’armée française). Officiers du génie de 
l’armée  d’Italie,  adresse  à  tous  leurs  frères  d’armes 
contre les factieux de l'intérieur, Vérone, 29 messidor 
an V, signée par le général Chasseloup-Laubat, com-
mandant,  Campredon (Jacques-David-Martin  de),  fu-
tur  général,  chef  de  brigade,  Sanson  (Nicolas-
Antoine), futur général, chef de brigade, et Pascal-Val-
longue  (Joseph-Secret),  futur  général,  chef  de  ba-
taillon: AF/III/111, dossier 525, pièce 62.

Généralité (d'Ancien Régime), voir: Rouen.

Gênes et  République  ligurienne  (Italie).  Habitant,  voir: 
Pagliano,  négociant.  Patriotes  toscans  réfugiés  criti-
quant Reinhard (Charles-Frédéric), ex-commissaire du 
Directoire: AF/III/292, dossier 1164, pièce 177. Ligu-
riens, notes personnelles du secrétariat général du Di-
rectoire, extraits d’un mémoire de Belleville (Charles-
Godefroy Redon de), chargé d’affaires français en Ré-
publique ligurienne, sur les membres du Directoire li-
gurien  à  destituer  et  à  nommer:  AF/III/296,  dossier 
1175, pièces 120-126.

GEINET, membre du gouvernement provisoire du Piémont 
favorable  au  rattachement  à  la  France:  AF/III/287, 
dossier 1147, pièce 3.

GENET ( ?), chef d'escadon commandant l'arrondissement 
maritime de Saint-Gilles (Vendée), adresse au Direc-
toire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110,  dossier 
513, pièce 2.

Genève (Suisse, alors: république de Genève puis dépar-
tement du Léman). Contrebande de bétail, de blé et de 
vin du  Mont-Blanc  vers Genève, la Suisse et le Pié-
mont: AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  58-59.  Es-
quisse 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.  Résident de 
France, voir: Desportes (Félix). Traité de réunion de la 
république de Genève: AF/III/104,  dossier 468, pièce 
75.

GENEVOIS (Louis-Benoît),  député  de l'Isère  à la Conven-
tion  et  aux  Cinq-Cents sortant  en  l'an  VI,  demande 
d'emploi: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 85-99.

Génis  (Dordogne).  Commune à transférer à la Corrèze, 
extrait de procès-verbal de la fête de la souveraineté du 
peuple du 30 ventôse an VII demandant son maintien 
en Dordogne: AF/III/104, dossier 468, pièces 6-16.
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GÉNISSIEU (Jean-Joseph-Victor),  député  de  l'Isère  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents.

- Représentant 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.

- Député aux Cinq-Cents, lettres au Directoire sur la si-
tuation politique du département de l'Isère et les nomi-
nations  à  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 signa-
taires,  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. [Gre-
noble,  an  IV],  7  pages:  AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 73-87; sur la nécessité de nommer des républi-
cains dans l'Yonne,  et  extrait  de procès-verbal de  la 
Convention du 22 vendémiaire an IV intitulée 22 bis.  
Liberté Égalité Supplément au Bulletin de la Conven-
tion nationale; suite de la séance du 22 vendémiaire,  
l'an quatrième de la République une et indivisible, Pa-
ris,  Imprimerie  nationale,  contenant  son  rapport  au 
nom du Comité de législation et le décret adopté par la 
Convention annulant des mandats d'arrêt délivrés par 
le directeur du jury du tribunal du district  d'Auxerre 
pour empêcher les anciens membres du comité de sur-
veillance de la ville de participer aux assemblées pri-
maires en fructidor  an III:  AF/III/304,  dossier 1198, 
pièces 46-78.

- Ministre de la Justice: AF/III/300,  dossier 1185, pièce 
107*; demandant  la  liste  des  commissaires  vacants 
dans l'Isère, germinal an IV: AF/III/297, dossier 1180, 
pièces 88-89.

- Président des Cinq-Cents, messidor an VII: AF/III/107, 
dossier 483, pièces 5-13.

GENNEAU, commissaire national de la Monnaie d'Orléans 
puis juge, candidat juge au tribunal civil de la Seine ou 
au  Tribunal  de  cassation  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 204-207.

Gennevilliers (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Habitant, 
voir: Halligon (Antoine).

Gensac (Gers, auj.: commune de Montpézat). Commune 
de Murelet (Haute-Garonne), transfert demandé par la 
municipalité  de  Rieumes  (Haute-Garonne): 
AF/III/104, dossier 466, pièces 14-17.

GENTIL, de Carignan (Ardennes), anarchiste, fils d'un do-
mestique, dénonçant le commissaire municipal, l'agent 
du chef-lieu, le juge de paix et l'étapier royalistes, et le 
receveur  de  l'Enregistrement  réquisitionnaire: 
AF/III/98, dossier 434, pièces 107-155.

GENTIL, commissaire municipal  de Boiscommun (Loiret): 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 197-203*. 

GENTIL, directeur de l'Enregistrement de la Seine candidat 
régisseur  de  l'Enregistrement:  AF/III/305/A,  dossier 
1199, pièces 249-252.

GENTIL (C.),  du  Catelier  (Seine-Inférieure),  ex-curé  de 
Longueville,  adresse  contre  les  prêtres  instituteurs: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 145-146.

GENTIL (François), conventionnel du Mont-Blanc, candi-
dat  commissaire  municipal  de  Carouge: AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 230-233.

GENTILLI (Antoine), général chef 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.

GENTY,  nommé commissaire  municipal  provisoire  d'Or-
léans: AF/III/298, dossier 1182, pièces 114-116*.

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

GEOFFROY,  administrateur  central  des  Landes  royaliste, 
agent d’affaires de la duchesse de Béthune-Charost et 
du duc de Biron: AF/III/287, dossier 1147, pièces 38-
41.

GEOFFROY (Côme-Antoine), député de Saône-et-Loire aux 
Cinq-Cents: AF/III/301, dossier 1190, pièces 120-121 
et 132-133.

GEOFFROY [-SAINT-HILAIRE]  (Étienne),  professeur  au  mu-
séum  d'histoire  naturelle:  AF/III/91,  dossier  392, 
pièces 49-204.

Géographe, géographie, carte.
- Carte. 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.  Jorry,  dessinateur,  plans des fontaines  et 
aqueducs de Paris, acompte, états de dépenses du mi-
nistère  de l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an 
VII: AF/III/113, dossier 530. Junié, dessinateur, plans 
des fontaines de Paris, états de dépenses du ministère 
de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112,  dossier  528.  Du  département  du  Mont-
Blanc,  Besnard,  Lacoste,  Raymond  et  Peytavin  (Jo-
seph), préposés à sa confection à Chambéry 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.  Plan  topographique des 
cours d'eau des départements, circulaire du ministre de 
l'Intérieur,  7  prairial  an  VII:  AF/III/95,  pièces  190-
197. Verniquet (Edme), architecte, plan gravé de Paris, 
solde, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions  du  Directoire,  an  VI:  AF/III/112,  dossier 
529.

- Géographe, voir:  Belleyme (Pierre de?), géographe du 
Comité  de  division,  Boucheseiche  (Jean-Baptiste), 
Buache  (Jean-Nicolas),  Lafaye  (François-Augustin), 
ingénieur géographe, Mentelle (Edme). Annuaires des 
départements, rédaction, circulaire du ministre de l'In-
térieur  aux  professeurs  et  bibliothécaires  des  écoles 
centrales, 20 floréal an VII: AF/III/95, pièces 180-181. 
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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.

Géomètre, géométrie, arpenteur. Dralet, juge au tribunal 
civil du Gers, secrétaire de la société libre d'agriculture 
du département,  mémoire sur l'arpentage des terrains 
inclinés: AF/III/109, dossier 500, pièce 3. Feraudy, ar-
penteur  d'Aubagne  (Bouches-du-Rhône),  mémoire 
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.

- Arpenteur, voir:  Bouchon, - de la maîtrise des Eaux et 
Forêts de Sarreguemines,  Delamotte (Nicolas), arpen-
teur juré à Havrincourt (Pas-de-Calais), 1790, Erbelin, 
à Chinon, Nepveu, d'Haroué (Meurthe), Petit, à Senne-
cey-le-Grand  (Saône-et-Loire).  Géomètre,  voir:  Cot-
trez, architecte ou géomètre à Sainte-Menehould,  De-
vert,  géomètre  à  Rivecourt  (Oise),  Joussaud 
(Jean),d'Alès, Louis (J.-L.-J.), à Waterloo (Dyle).

-  Géométrie (science),  voir:  Le Gendre (Adrien-Marie), 
géomètre, Mauduit (Antoine-René), professeur au Col-
lège de France.

GEORGELIN,  de  Lorient,  ex-officier  de  police  militaire, 
lettre  aux  conventionnels  Guyomar  et  Kervélégan, 
membres  du  Comité  de  salut  public,  demandant  un 
emploi dans les bureaux du Directoire ou un poste de 
commissaire  municipal:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 114-115.

GEORGES (Jean-Baptiste), prêtre déporté rentré à Cons-la-
Grandville  (Moselle):  AF/III/94,  dossier  406,  pièces 
18-46*.

Gérard, nom révolutionnaire de Châtel-Gérard (Yonne).

GÉRARD,  littérateur  (Laurent-Gaspard ou  Théodore-Jean-
Baptiste?),  de  Paris,  hommage  aux  Cinq-Cents  d'un 
serment  républicain  en  vers  manuscrit  extrait  de  sa 
pièce Les mœurs de l'an huit refusée par l'ex-ministre 
de l'Intérieur François de Neufchâteau, et poème en six 
strophes  intitulé  Le  prêtre,  commençant  par  le  vers 
Loin  de moi  celui  qui  m'abuse,  sur  l'air  Un jour  le  
malheureux Lisandre, tiré de sa pièce en 5 actes, im-
primé, s.l.n.d., 3 pages: AF/III/109, dossier 494, pièces 
204-206.

GÉRARD (Antoine-François),  élève  sculpteur  pensionné: 
AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204.

GÉRARD (Humbert), horloger à Gross-Hemmerstroff (Mo-
selle)  candidat  commissaire  municipal: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 141-143*.

GÉRARD (Jean), candidat substitut près les tribunaux de la 
Haute-Saône: AF/III/301, dossier 1190, pièce 85*.

GÉRAUD-DEVÈZE,  commissaire aux droits féodaux du dis-
trict de Versailles puis administrateur du district et du 
département,  candidat  commissaire  central  de  Seine-
et-Oise: AF/III/303,  dossier 1195, pièces 24-25. Voir 
aussi: DEVÈZE.

GÉRAUDY, juge de paix de Waldwisse (Moselle), candidat 
commissaire municipal de Launstroff: AF/III/299, dos-
sier  1184,  pièces  141-143*;  commissaire  municipal 
provisoire  de Launstroff  royaliste faisant incarcérer le 
juge de paix patriote: AF/III/299,  dossier 1184, pièce 
232*.

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.

GERBÉ aîné, ex-juge de paix d'Houdan (Seine-et-Oise) non 
réélu en l'an IV, plainte contre le juge élu n'ayant pas 
encore 30 ans:  AF/III/303,  dossier 1195, pièces 285-
290*.

GERENTE (Joseph-Fiacre-Olivier) dit  OLIVIER-GÉRENTE,  dé-
puté  du  district  de  l'Ouvèze  à  la  Législative,  de  la 
Drôme à la Convention et de Vaucluse aux Anciens, 
en mission dans le Gard, l'Hérault et la Lozère en l'an 
III: AF/III/299, dossier 1183, pièces 15-16; député de 
Vaucluse: AF/III/304, dossier 1197, pièces 1-26.

GÉRENTET, directeur de l'atelier des nouvelles fabrications 
ou des aiguilles et des nouvelles fabrications de la pe-
tite rue de Reuilly: AF/III/91, dossier 390, pièces 270-
288.

GERFAU (Marie-Françoise),  voir:  AUBRÉE (Jean-Baptiste 
D'), son mari.

GÉRIN (Albert),  administrateur  des  Bouches-du-Rhône 
nommé de nouveau: AF/III/98, dossier 435, pièce 38.

GÉRIN-FONTEILLE,  nommé  à  la  municipalité de  Saint-
Étienne par Reverchon, confirmé par le Directoire, ca-
lomnié comme brigand par  le journal  La Feuille  du  
jour, démission: AF/III/298, dossier 1181, pièces 214-
222*.

GÉRIN-FONTEILLE,  nommé  à  la  municipalité de  Saint-
Étienne par Reverchon, confirmé par le Directoire, ca-
lomnié comme brigand dans un article, copié, du jour-
nal La Feuille du jour, démission: AF/III/298, dossier 
1181, pièces 214-222*.

GERLAIN (Jean-François), agent municipal de Sainte-Gene-
viève (Seine-Inférieure) ayant saisi et partagé entre les 
habitants des grains des granges de Jean-François de 
Hodeng: AF/III/94, dossier 407, pièces 26-36*.

Gerlfängen-über-Dillingen (Allemagne, Sarre, alors: Mo-
selle, nom français: Guerlefing).  Cultes, Engel (Vita-
lis), prêtre du pays de Trèves venu à Mondorf, certifi-
cat de civisme par les agent et adjoint municipaux: AF/
III/299, dossier 1184, pièces 174-184.
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GERLY (Rémi), garçon de bureau au Comité de sûreté gé-
nérale candidat à ce poste au Directoire: AF/III/305/A, 
dossier 1200, pièces 1-112*; garçon de bureau au bu-
reau d'examen des papiers publics du Directoire sup-
primé, an V: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 158-
180.

GERMAIN, voir aussi:  LEMESLE (Ch.) et  OURSEL et  -, négo-
ciants du Havre.

GERMAIN,  commissaire  central  de  Seine-et-Oise: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 193-197 et 213-228.

GERMAIN (Charles),  déporté  de  la  Martinique,  candidat 
garçon de bureau du Directoire: AF/III/305/A, dossier 
1200, pièces 1-112*.

GÉROME,  de Paris, projet de système de bons au porteur 
sur  hypothèques  des  propriétés  bâties  et  non  bâties: 
AF/III/103/A, dossier 459, pièces 28-31.

Géromont (Belgique, province de Liège, auj.: commune 
de  Comblain-au-Pont,  alors  Ourthe).  Patriotes  de 
1789, adresse d'adhésion à leur appartenance au dépar-
tement de l'Ourthe: AF/III/94, dossier 409, pièces 60-
61.

Gers (département).  Agriculture,  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.  Assem-
blées primaires, an IV,  Lectoure:  AF/III/297,  dossier 
1179,  pièces  65-70;  Mirande,  Bousquet  (François), 
conventionnel,  élu  président  de  la  municipalité: 
AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  71-72.  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 67-80. Assem-
blées 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.  Circonscriptions 
administratives,  commune  de  Murelet  (Haute-Ga-
ronne), transfert à celle de Gensac demandé par la mu-
nicipalité  de  Rieumes  (Haute-Garonne):  AF/III/104, 
dossier 466, pièces 14-17; Peyrusse-Vieille, commune, 
transfert du canton de Bassoues à celui de Lupiac: AF/
III/104,  dossier 466, pièces 67-71; Puycasquier, can-
ton à transférer à Mirepoix: AF/III/105,  dossier 470, 
pièce  23.  Commissaire  central,  Frix-David  (signant 
David),  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.  Députés,  voir:  Barbeau-Dubarran  (Joseph-
Nicolas),  Convention,  Bousquet  (François),  Conven-
tion,  Pérez  (Joachim),  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 administratives et 
judiciaires, an IV, dossier du bureau des nominations 
du Directoire: AF/III/297, dossier 1179, pièces 65-72; 

tableau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution:  AF*/III/168.  Société  libre  d'agriculture, 
secrétaire, Dralet, juge au tribunal civil,  mémoire sur 
l'arpentage  des  terrains  inclinés:  AF/III/109,  dossier 
500, pièce 3. Tribunal civil, juge, voir: Dralet.

GERTOUX (Baïce ou Brice), député  des Hautes-Pyrénées 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 85-99.

GERVAIS, juge de paix de Poussan (Hérault), adresse sur le 
décadi: AF/III/109, dossier 503, pièces 74-75*.

GESNOUIN (François-Jean-Baptiste),  député  du  Finistère 
aux Cinq-Cents, observations sur le rapport du député 
Calès du 12 prairial an V au nom de la commission sur 
les écoles spéciales: AF/III/107, dossier 481, pièce 16.

GETTY, commissaire municipal provisoire de  Sélestat  ex-
tra muros siégeant à Scherwiller, à confirmer, se re-
commandant à Reubell  de leurs cousins Simottel,  de 
Colmar: AF/III/301, dossier 1188, pièces 21-30.

Gevrolles (Côte-d'Or). Agent et adjoint municipaux, Bro-
card et Renard, demandant le transfert de la commune 
du canton d'Autricourt à celui de Montigny-sur-Aube: 
AF/III/105, dossier 470, pièces 26-32.

GEYER (Léopold), commissaire  municipal  provisoire  de 
Sarralbe (Moselle)  beau-frère  d'émigré: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 214-215*.

GHIRGINI, chirugien-major 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.

GIAT père,  candidat  juge  de  paix  de  Randan (Puy-de-
Dôme)  de nouveau: AF/III/300,  dossier 1187,  pièces 
61-67*.

GIBELIN (Esprit-Antoine ou Antoine-Esprit), peintre, asso-
cié  de  l'Institut,  administrateur  du  musée  spécial  de 
l'école française, proposant une fresque pour le frontis-
pice  du  nouveau  palais  des  Cinq-Cents:  AF/III/109, 
dossier 503, pièces 12-13.

GIBERGUES (Pierre), député du Puy-de-Dôme à la Législa-
tive, à la Convention et aux Anciens: AF/III/300, dos-
sier 1187, pièces 6-7.

GIBERT-DESMOLIÈRES (Jean-Louis), député de la Seine aux 
Cinq-Cents: AF/III/302, dossier 1192, pièces 61-80

GIBON, receveur des contributions à Sedan, accusé par le 
nommé Lecorbien,  de  Remilly [-Aillicourt],  de  faire 
des profits en achetant des bons au porteur  pour  les 
employer  au paiement  des  contributions,  de prêter  à 
gros intérêt et de faire payer la totalité des contribu-
tions aux malheureux ne connaissant pas la réduction 
de 20%: AF/III/287, dossier 1147, pièce 116.
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GIBRAT,  ex-recteur  du  collège  de  Castelnaudary: 
AF/III/108, dossier 492, pièces 4-6.

Gien (Loiret).  District,  administrateur,  voir:  Soutain. 
Élection, receveur, Rancourt (Achille-Michel): AF/III/
298,  dossier  1182,  pièces  154-155.  Municipalité, 
membres  refusant  à  remplacer:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 133-145.

Gierle (Belgique,  province d'Anvers,  auj.:  commune de 
Lille,  alors:  Deux-Nèthes).  Commissaire  municipal, 
Janssens (T.): AF/III/299, dossier 1184, pièce 272.

Giessen (Allemagne,  Hesse).  4e division  de  l’armée de 
Sambre-et-Meuse,  commandée par  Championnet  à -, 
adresse au Directoire contre les factieux de l'intérieur: 
AF/III/111, dossier 524, pièces 3-8 bis ; copie: AF/III/
110, dossier 510, pièces 16-19.

Giéville (Manche). Citoyens dénonçant Bidel, prêtre fa-
natique auteur d’un livre contre le divorce, président 
de la municipalité de Torigni destitué puis élu juge de 
paix en l’an VI : AF/III/282, dossier 1131, pièce 13 ; 
et  dénonçant  Collette,  curé  et  adjoint  municipal  de 
Giéville 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 Bidel, curé de Torigni,  et Laquel,  curé de 
Guilberville : AF/III/283, dossier 1136, pièce 131.

GIGAUX-GRANDPRÉ (Ambroise-Ignace),  ex-inspecteur  des 
transports  militaires  à  Colmar,  sans  solde,  candidat 
commissaire  municipal  de  Saint-Martin-de-Ré  (Cha-
rente-Inférieure),  où  vivent  sa femme et ses enfants: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 125-126.

GIGNOUX, chef de bataillon à Saint-Domingue nommé par 
Sonthonax intriguant avec Poulain-Sainte-Foy, chef de 
bureau au ministère de la Marine et des Colonies, en 
relations  avec  le  député  Dufaÿ:  AF/III/285,  dossier 
1141, pièces 147-150.

GIGOULT, candidat juge de paix de Savigny (Loir-et-Cher): 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 26-28*. 

GILBERT (D.),  de  Moulins,  adresse  sur  l'instruction  pu-
blique: AF/III/109, dossier 494, pièce 244.

GILBERT (François-Hilaire), agronome, membre du conseil 
d'agriculture: AF/III/91, dossier 390, pièces 159-247.

GILBERT (Jean), greffier du juge de paix de  Rambouillet 
extra muros candidat  à ce poste: AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 327-333*.

GILBRIN (Pierre), d'Olgy (Moselle), candidat  commissaire 
municipal  d'Antilly: AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 
141-143*. 

GILIBERT D'ESPAGNAC, ex-curé, adjoint municipal de Bouti-
gny (Eure-et-Loir), manœuvres pour transférer le can-
ton de Bû à Broué: AF/III/105, dossier 469, pièces 1-
20.

GILLEROND,  maire  de  Montrouge  (Seine),  administrateur 
du  district  de  Bourg-la-Reine,  candidat  commissaire 
municipal  de  Châtillon:  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 7-18.

GILLES, aveugle rentier de l'hospice des Quinze-Vingts de 
Paris: AF/III/101, dossier 448, pièces 22-63.

GILLES,  juge  de  paix  de  Roz-sur-Couesnon  (Ille-et-Vi-
laine) à remplacer pour défaut d'âge:  AF/III/297, dos-
sier 1179, pièces 152-153*.

GILLES (Jacques),  adjoint  municipal  de  Boulbon 
(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, pièces 32-37*.

GILLES (Richard dit LEBLANC), de Villiers-Adam (Seine-et-
Oise), adjudicataire du bail de la ferme des hospices de 
Pontoise  à  Saint-Ouen  contre  une  rente  annuelle  en 
grains: AF/III/101, dossier 449, pièces 29-32.

GILLET,  commissaire municipal de Cézy (Yonne),  démis-
sion: AF/III/304, dossier 1198, pièce 95*.

GILLET, professeur à l'école centrale de la Creuse à Aubus-
son: AF/III/108, dossier 492, pièce 39.

GILLET (Joseph), candidat  commissaire municipal de  Ré-
milly (Moselle): AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-
143*.

GILLET (Louis-Augustin), cité au procès-verbal de la Lé-
gislative  avec  mention  honorable  le  16  mars  1792, 
candidat commissaire du Directoire à Paris recomman-
dé  par  Durand-Maillane  et  Lanjuinais:  AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 225-226*.

GILLET-CORDA, administrateur municipal de Vitry-le-Fran-
çois destitué par le Directoire comme signataire de dé-
libérations séditieuses: AF/III/102, dossier 458, pièces 
21-42.

GILLET DE LAUMONT (François-Pierre-Nicolas), membre du 
conseil des mines, observations sur le rapport de Dau-
bermesnil aux Cinq-Cents sur les dépenses du minis-
tère de l'Intérieur pour l'an VIII et état nominatif des 
traitements des membres et employés de floréal an VII: 
AF/III/102, dossier 452, pièces 20-37.

GILLON (François), marchand, candidat  commissaire mu-
nicipal  de  Conflans (Moselle): AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 141-143*.

GILLOTIN-HERNU,  administrateur du district  de Rethel(Ar-
dennes)  ,  ex-maire  de  Saint-Germainmont  candidat 
commissaire  municipal:  AF/III/297,  dossier  1177, 
pièce 74*.

Gilly-sur-Loire (Saône-et-Loire).  Commissaire  munici-
pal, candidat,  Tixier, chef du bureau des subsistances 
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du  district  de  Bourbon-Lancy: AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 220-221.

GILOT (Joseph), général commandant en chef la 17e divi-
sion  militaire:  AF/III/288,  dossier  1151,  pièce  13, 
AF/III/292, dossier 1163, pièces 72-73 ; lettres au Di-
rectoire sur les mesures prises après la fermeture de la 
Caisse  des  comptes  courants:  AF/III/296,  dossier 
1176, pièces 3-21.

Gimont (Gers). Commissaire municipal,  candidat, Dauri-
gnac fils: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416.

Gincla (Aude). Forges, Rivals (Antoine-Jacques), de Car-
cassonne, propriétaire, adresse au département sur son 
conflit  avec  la  commune  de  Rabouillet  (Pyrénées-
Orientales) pour  l'exploitation  de bois  de la forêt  de 
Boucheville: AF/III/104, dossier 468, pièces 101-131.

Ginestas (Aude). Curé, 1786, voir: Rambaud (Jacques).

GINET, assesseur du juge de paix de Bourgoin (Isère) can-
didat  commissaire municipal,  an V: AF/III/297,  dos-
sier 1180, pièce 93*.

GINGUENÉ (Pierre-Louis), directeur général de l'instruction 
publique, chef de la 5e division du ministère de l'Inté-
rieur:  AF/III/91,  dossier 392,  pièces 1-35,  AF/III/93, 
dossier 398, pièces 46-49.

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

GIOT (Théodore), patriote de Fontainebleau, adjudant gé-
néral de la garde de sa ville en 1789, administrateur du 
district de Melun puis du département, candidat à tout 
emploi: AF/III/303, dossier 1194, pièces 114-115.

Girancourt (Vosges). Justice de paix, assesseurs à nom-
mer: AF/III/304, dossier 1198, pièces 32-42.

GIRARD, candidat  administrateur  central  de  la  Moselle: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 144-145*.

GIRARD (Antoine-Marie-Anne),  député  de  l'Aude  aux 
Cinq-Cents: AF/III/297, dossier 1177, pièces 100-101.

GIRARD (J.-B.),  oratorien,  candidat  à  une  fonction  judi-
ciaire  à  Angoulême  recommandé  par  Daunou: 
AF/III/297, dossier 1177, pièce 102;  Girard, employé 
de  l'administration  centrale  de  la  Charente,  candidat 
commissaire près les tribunaux présenté par Daunou: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 10-11.

GIRARD (Jean-Baptiste),  futur  général,  capitaine  aide  de 
camp du général Monnier à l'état-major de la 5e divi-
sion  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.

GIRARD (Jean-Denis),  adjoint  municipal  de  Bû (Eure-et-
Loir): AF/III/105, dossier 469, pièces 1-20*.

GIRARD (N.-C.), adresse pour interdire de citer les fêtes re-
ligieuses dans les concordances entre les deux calen-
driers: AF/III/109, dossier 503, pièce 5.

GIRARDOT (Claude),  homme de loi  à  Chaumont  (Haute-
Marne),  annonçant  au Directoire l'abattage de l'arbre 
de la liberté dans la nuit du 27 au 28 frimaire an IV et 
rappellant  sa précédente lettre recommandant  les pa-
triotes Hébert et Pottier comme commissaires central 
et  municipal:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  176-
177.

GIRAUD (administrateur  central  de la Seine?),  envoi  aux 
Cinq-Cents d'une copie conforme d'une lettre de l'ad-
ministration centrale sur l'insuffisance des revenus des 
hospices civils de Paris: AF/III/101, dossier 445, pièce 
22.

GIRAUD, apothicaire à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Infé-
rieure), adresse d'officiers de santé le dénonçant pour 
actes de chirurgie inconsidérés renvoyée à la commis-
sion spéciale des Cinq-Cents sur les officiers de santé: 
AF/III/101, dossier 446, pièces 19-20*.

GIRAUD,  candidat  commissaire municipal de Tholey (Mo-
selle): AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*.

GIRAUD, chef de bureau au Comité des décrets, candidat 
messager  d'État  du  Directoire:  AF/III/305/B,  dossier 
1201, pièces 1-103*. Voir aussi: GIRAULT, secrétaire du 
Comité.

GIRAUD fils, de Caluire (Rhône), adresse pour rétablir les 
droits de passage des bateaux sur les voies navigables: 
AF/III/106, dossier 476, pièces 20-22.

GIRAUD, membre du bureau central de Marsielle, principal 
auteur de la lutte contre le général Willot: AF/III/98, 
dossier 435, pièces 39-65.

GIRAUD (Marc-Antoine-Alexis), ex-député de la Charente-
Inférieure à la Convention et aux Cinq-Cents, commis-
saire  du  Directoire  à  Saint-Domingue:  AF/III/100, 
dossier 441, pièces 23-30.

GIRAULT, secrétaire du Comité des décrets et archives de 
la Convention: AF/III/297, dossier 1180, pièces 63-64. 
Voir aussi: GIRAUD, chef de bureau au Comité.

GIRAUX-SAUNIER, architecte, rapport sur les travaux à faire 
au Grand Séminaire de Boulogne-sur-Mer pour y ins-
taller l'école centrale: AF/III/108,  dossier 490,  pièces 
7-45.

GIROD DE GEX (Jean-Louis GIROD, dit), député de l'Ain à la 
Législative  et  aux  Anciens:  AF/III/98,  dossier  434, 
pièces  29-39, AF/III/301,  dossier  1189,  pièces  121-
122.

GIRODET (Anne-Louis,  ici  L.),  élève  peintre  pensionné: 
AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204.
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Gironde (département,  sous la Terreur:  département  du 
Bec-d'Ambès).  Administration  centrale,  observations 
sur le paiement des dépenses municipales à propos de 
celles  de  Bordeaux:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces 
15-17; se plaignant de la lenteur de la confirmation des 
nominations de commissaires municipaux: AF/III/297, 
dossier 1179, pièces 73-74; Arrêté de l'administration  
centrale du département de la Gironde relatif à la dé-
sertion du 11 fructidor 4e,  affiche, Bordeaux,  Pinard 
père et fils, imprimeurs, suspendant l'agent municipal 
de Lados hébergeant un déserteur: AF/III/297, dossier 
1179,  pièces  77-81;  Thounens  (Jean-Barthélemy), 
commissaire près le bureau central de Bordeaux inca-
pable, prenant part à la lutte du bureau central contre 
elle: AF/III/294, dossier 1168, pièce 224. Assemblées 
primaires, an VI,  dont Bordeaux, 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 désignés par les 28 
sections de la ville: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-
75. Assemblée électorale, an VI, dont élection aux An-
ciens de Barennes (Raymond), député à la Législative, 
défenseur de Barère, et de son ami Tarteyron (Isaac): 
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.  Biens  nationaux,  communaux,  des  hospices, 
Bordeaux,  hospices  civils,  biens,  remplacement: 
AF/III/101,  dossier  450,  pièces  53-55.  Commissaire 
central,  Lahary  (Jacques-Thomas),  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;  voir:  Maugeret.  Députés, 
voir:  Barennes  (Raymond),  Législative  et  Anciens, 
Bergoeing  (François),  Convention,  Cholet  (François-
Armand),  Cinq-Cents,  Couzard  (Denis),  Cinq-Cents, 
Garrau  (Pierre-Anselme),  Législative,  Convention  et 
Cinq-Cents,  Tarteyron  (Isaac),  Anciens.  École  cen-
trale,  demande  de  chaire  de  langues  vivantes: 
AF/III/108, dossier 493, pièce 45. École de santé, Bor-
deaux,  création,  demande:  AF/III/107,  dossier  481, 
pièces 33-34 et 50-51. Fonctionnaires, listes de candi-
dats et de nominations aux postes administratifs et ju-
diciaires, an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; nomina-
tions administratives et judiciaires, an IV,  dossier du 
bureau  des  nominations  du  Directoire:  AF/III/297, 
dossier 1179, pièces  73-84. Instruction publique, Ca-
dillac,  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;  Mittié  fils, 
agent  des  représentants  en  mission  en Gironde,  Ins-
truction 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'Ambès,  aux  habitans  des  campagnes  de  
toutes les communes de ce département, affiche, Bor-
deaux, Moreau imprimeur, s.d. [an II]:  AF/III/305/B, 
dossier  1202,  pièce  237.  Tribunal  de cassation,  juge 
élu, voir: Buhan.  Tribunaux, commissaire, Partarrieu, 
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.

Gironde  (girondins,  fédération  de  1793),  voir  aussi : 
Lyon  (siège).  Chaslon,  régisseur  puis  agent  national 
des douanes royaliste complice du directeur de celles 
de  Toulon  participant  de  la  rébellion:  AF/III/103/B, 
dossier 462, pièces 11-12.  Dubois-Crancé et Gauthier 
de l'Ain, représentants en mission 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. 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  de  Feurs  pour  la  récompenser 
d'avoir  marché  contre  les  rebelles  lyonnais: 
AF/III/298,  dossier 1181,  pièces 49-58.  Gauthier, di-
recteur des douanes de Toulon participant de la rébel-
lion: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 11-12. Heurte-
loup (Nicolas), chirurgien membre du conseil de santé, 
perte de sa maison et de son cabinet de chirurgien à 
l'hôpital général de Toulon, qu'il avait abandonnés lors 
de sa nomination au conseil en 1793, remboursement, 
demande: AF/III/94,  dossier 402,  pièces 16-17.  Mal-
larmé (François-René-Auguste), député de la Meurthe 
à la Législative et à la Convention, demande d'emploi 
et justification de sa conduite comme président 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. Voir aus-
si:  Malot  (M.-A.-L.),  juge  au  tribunal  du  district 
d'Avallon (Yonne) supprimé comme fédéraliste.

GIROT-POUZOL (Jean-Baptiste),  constituant,  conventionnel 
et  député  du  Puy-de-Dôme  aux  Anciens  puis  aux 
Cinq-Cents: AF/III/300, dossier 1187, pièce 43; lettres 
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 inti-
tulé  Élections,  avec corrections en marge et en para-
graphes collés sur ceux à supprimer de l'écriture de La-
garde, du Discours sur le choix des assemblées électo-
rales signé par Girot-Pouzol:  AF/III/99,  dossier 437, 
pièces 54-55 et 98; Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents.  Discours  prononcé par Girot-Pouzols  sur les  
choix des assemblées électorales. Séance 13 floréal an  
7, Paris, Imprimerie de la République, floréal an VII, 8 
pages: AF/III/100, dossier 443, pièces 25-29.

GIROUST (Jacques-Charles), député d'Eure-et-Loir à la Lé-
gislative, à la Convention et aux Cinq-Cents, représen-
tant en mission près les armées du Nord et de Sambre-
et-Meuse,  an  III,  arrêtés  pris  avec  son  collègue  Le 
Febvre  de  Nantes,  Bruxelles,  thermidor  an  III: 
AF/III/94, dossier 409, pièces 1-12; lettres sur les ré-
quisitions militaires: AF/III/94, dossier 409, pièces 13-
20; sur le remplacement du commissaire central de Je-
mappes: AF/III/297, dossier 1180, pièces 146-157.
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GIROUX (Nicolas),  administrateur  du  district  de  Chalon-
sur-Saône  candidat  commissaire  municipal: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 272-274.

Gisors (Eure). Habitant,  voir:  Duché. Navigation,  voir: 
Le Baigne, contrôleur au service actif. 

GITONVILLE,  conservateur  des  Hypothèques  à  Pithiviers, 
nommé juge de paix de Boiscommun  sous le nom de 
Pitonville: AF/III/298, dossier 1182, pièces 197-203.

GIVERNE, directeur de la poste aux lettres de Nancy rem-
placé, an IV, plainte: AF/III/299, dossier 1183, pièces 
256-261.

Givet (Ardennes).  Commissaire  municipal,  voir:  De-
vrœde.  Habitant,  voir:  Rambourg  (Charles-Félix), 
chargé de mission aux frontières à - par le Conseil exé-
cutif  provisoire.  Municipalité,  reprise d'un  règlement 
de police de 1768: AF/III/98, dossier 434, pièces 107-
155.

Givors (Rhône). Royalistes de cette commune et de Lyon 
voulant supprimer le canton républicain de Condrieu: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 58-59.

GLAYRE (Pierre-Maurice), Directeur helvétique hostile aux 
intérêts français : AF/III/287, dossier 1147, pièce 224.

Glaise à foulon, voir: Textile.

GLORIAN, d'Herlies (Nord), plainte contre les manœuvres 
des  royalistes  à  l'assemblée  primaire  de  La  Bassée 
del'an IV pour nommer la municipalité et la justice de 
paix: AF/III/300, dossier 1185, pièces 42-45*.

Glovelier (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible). 
Commissaire municipal provisoire, Echemann, greffier 
de  la  municipalité,  nomination:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 79-83.

GOBAU,  commissaire du pouvoir  exécutif dans le Calva-
dos,  l'Eure,  la  Manche  et  la  Seine-Inférieure,  voir: 
MILLIER.

GOBERT (Jean-Jacques),  secrétaire  greffier  de  la  section 
des  Quinze-Vingts,  candidat  commissaire  du  Direc-
toire à Paris, adresse signée par environ 150 citoyens 
de cette section: AF/III/302, dossier 1191, pièces 227-
228.

GODARD, notaire à Carcassonne: AF/III/109,  dossier 494, 
pièces 16-17.

GODART (Roch), futur général, chef de la 79e ½-brigade à 
l’armée d’Italie,  commandant  la place de Corfou,  si-
gnataire d’une adresse au Directoire contre les factieux 
de l'intérieur: AF/III/110, dossier 506, pièce 57.

GODECHÈVRE,  administrateur  du  district  de  Dourdan 
(Seine-et-Oise)  candidat  commissaire  municipal 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 80-92.

GODEFERT (Jean-Baptiste),  candidat assesseur du juge de 
paix de la section du Faubourg-Montmartre de Paris 
accusé de malhonnêteté par le commissaire près la 2e 

municipalité:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  140-
147*.

GODEFROY, professeur de droit à Paris: AF/III/302, dossier 
1192, pièces 161-166.

GODEFROY, sous-chef du bureau central à l'agence des ap-
provisionnements  de  Paris:  AF/III/91,  dossier  391, 
pièces 297-323.

Goderville (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
candidat,  Tougard ou Tougard-Bois-Millon (Jacques-
Philippe), de Manneville-la-Goupil, royaliste dénoncé 
par Lesage, secrétaire de la municipalité, à la place de 
Le Chevalier, demandant sa mutation à Gonneville [-
la-Mallet]: AF/III/302, dossier 1193, pièces 55-58.

GODINÈRE (LE MEUNIER-), voir: LE MEUNIER-GODINÈRE.

GŒSSENS (J.-H.), fondé de pouvoirs de la ville de Louvain, 
adresses pour obtenir l'école spéciale de santé destinée 
à Bruxelles: AF/III/107, dossiers 480, pièces 48-49, et 
481, pièce 14.

GŒTZ, fils du médecin inoculateur François-Ignace, 7e re-
ceveur des impositions de Paris en 1786 puis percep-
teur du 1er arrondissement depuis 1791, candidat rece-
veur général de la Seine, et imprimé intitulé Mémoire.  
Le citoyen Gœtz a été pourvu au mois d'avril 1786 ..., 
signé Gœtz, [Paris],  Boulard,  imprimeur-libraire, s.d. 
[décembre 1791],  4  pages,  texte  présenté  au conseil 
général de la Commune de Paris en décembre 1791: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 259-269.

GOHIER,  procureur  de la commune de Mortagne (Orne), 
ex-secrétaire de Génissieu, représentant dans l'Orne en 
l'an III, dénonçant les irrégularités des assemblées pri-
maires  de  l'an  IV:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièces 
259-267.

GOICHOT imprimeur  à  Fontenay  (Vendée):  AF/III/108, 
dossier 490, pièces 66-88.

GOIE (Marie-Philippe),  de  Sainghin-en-Weppes  (Nord), 
annonçant à son fils à l'armée d'Italie que les réquisi-
tionnaires  reviennent  en  nombre  et  sont  bien  reçus: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-51.

Goin (Moselle). Commissaire municipal, candidat, an IV, 
Hugues, ex-greffier du juge de paix: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 141-143.

GOIS (Edme-Étienne-François)  fils,  élève sculpteur  pen-
sionné: AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204.

GOIS (Étienne-Pierre-Alexandre)  père,  sculpteur,  profes-
seur à l'école nationale de sculpture du Louvre: AF/III/
91, dossier 392, pièces 49-204.
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GOLDSCHMIDT,  directeur  de  la  manufacture  de  limes  et 
d'outils d'Annecy: AF/III/91, dossier 390, pièces 248-
269.

Golo (département, auj. Haute-Corse). Députés, voir :Ar-
righi  (Jean-Marie), Cinq-Cents, Saliceti (Christophe), 
Cinq-Cents. Manque de fonds et de moyens militaires 
du département: AF/III/93, dossier 399, pièce 22. San-
té,  épidémie de peste  dans le  canton  de  Fium'Orbo: 
AF/III/93, dossier 398, pièces 3-4.

GOLZART (Nicolas-Constant),  député  des  Ardennes  à  la 
Législative et aux Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 436, 
pièce 53, AF/III/106, dossier 473, pièces 27-32.

GOMAIRE (Jean-René), député du Finistère à la Convention 
et aux Cinq-Cents: AF/III/297, dossier 1179, pièces 3-
6.

GOMBEAUD (J.-B.),  instituteur  à  Montignac  (Dordogne), 
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  nommés  avant  la  Révolution  et  n'ayant  pas 
donné de preuves de républicanisme: AF/III/109, dos-
sier 494, pièces 175-176.

GOMBERT, ex-maire d'Armentières (Nord),  candidat  com-
missaire municipal de Menin (Lys): AF/III/299,  dos-
sier 1183, pièce 22;  réfugié à Paris pour se soustraire 
aux poursuites du représentant en mission Delamarre 
en  l'an  III,  candidat  commissaire  ou  administrateur 
municipal  dans  le  Nord:  AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 82-84; candidat commissaire près la 3e munici-
palité de Paris: AF/III/302, dossier 1191, pièces 76-84.

GOMIGEON (Jean-Baptiste), voir: GOMIJON.

GOMIJON (peut-être l'invalide Jean-Baptiste  GOMIGEON, élu 
de la Seine aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI), de Pa-
ris, anarchiste: AF/III/290, dossier 1155, pièce 182; si-
gnataire d'une adresse de républicains du 10e arrondis-
sement de Paris pour fixer les termes des baux suivant 
le  calendrier  républicain:  AF/III/109,  dossier  503, 
pièces 123-124.

Gomme du Sénégal. Demande d'autorisation d'en expor-
ter par des négociants du Havre pour le compte de né-
gociants  d'Amsterdam par  navire  neutre  pour  Ham-
bourg: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 26.

Gommerville (Eure-et-Loir).  Municipalité,  secrétaire, 
voir: Vallet (Louis-Charles).

GONCHON, babouviste, rapport du commissaire près la 7e-
municipalité de Paris: AF/III/302, dossier 1191, pièces 
105-113.

Gondreville (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Canton 
de Fontenoy [-sur-Moselle] à y transférer en transfé-
rant la commune de Velaine-en-Haye de celui de Pont-
Saint-Vincent: AF/III/105, dossier 471, pièces 93-109.

Gonesse  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Commissaire 
municipal  provisoire, Samson-Duperron,  à confirmer, 
dénoncé comme vendémiairiste à l'assemblée primaire 
et auteur d'un rassemblement fanatique ayant pris les 
clés de l'église de force à la municipalité, extrait d'une 
lettre  de Gonesse transmis  par le ministre  des Rela-
tions  extérieures:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces 
103-105. District,  administrateur,  voir:  Coulmiers 
(François  Simonnet  de),  constituant;  agent  national, 
voir:  Vallenet;  employé,  voir:  Duclos (Nicolas), chef 
des bureaux de la recette; procureur-syndic, voir: Por-
lier; secrétaire puis receveur, voir: Abraham (Jacques). 
Projet de canal de Paris à l'Oise et à Dieppe: AF/III/94, 
dossier 407, pièces 46-70.

Gonfaron (Var). Habitant, voir: Bosc.

Gonnehem (Pas-de-Calais).  Habitant, voir:  Delelis (Phi-
lippe-Louis).

GONNET (Claude-François), député de la Somme aux An-
ciens: AF/III/101, dossier 450, pièces 1-4.

Gonneville [-la-Mallet]  (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal, candidat, Caillot (Jean-Baptiste), de Sainte-
Marie [-au-Bosc]: AF/III/302, dossier 1193, pièces 59-
61; Le Chevalier, à muter de Goderville: AF/III/302, 
dossier 1193, pièces 55-58.

GONTARD,  candidat  commissaire  municipal  de  Granville 
(Manche) recommandé au Directeur Le Tourneur par 
le nommé Quinotte (G.-P.), de Paris: AF/III/299, dos-
sier 1183, pièces 77-80*.

GONTIER,  président  du  tribunal  criminel  de  l'armée  de 
l'Ouest puis juge au tribunal civil de l'Escaut, candidat 
huissier  du  Directoire,  vendémiaire  an  VIII: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254

GONTRANT, de Chelers (Pas-de-Calais), candidat commis-
saire  municipal  de  Monchy-Breton:  AF/III/300,  dos-
sier 1186, pièce 209*.

Gordes (Vaucluse).  Canton,  commune  de  Roussillon  à 
transférer de celui de Saint-Saturnin [-lès-Apt],  com-
mune royaliste: AF/III/104, dossier 466, pièces 31-34.

GORSE,  candidat  juge de paix de Bergerac  intra  muros: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 21-22*. 

Gorze (Moselle).  Commissaire municipal,  candidat, Ma-
réchal  (Jean-François),  d'Onville:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 141-143.

GOSSART,  substitut  provisoire de la Somme à confirmer: 
AF/III/303, dossier 1196, pièces 56-66.

GOSSE (Henri-Louis), juge au tribunal du district de Mon-
treuil-sur-Mer,  candidat  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  d'Hesdin:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 267-287.
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Gosselies  (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Charle-
roi,  alors:  Jemappes).  Municipalité,  fête de l'anniver-
saire de la mort de Capet, an IV, procès-verbal: AF/III/
94,  dossier  405,  pièces  8-50.  Ordre  public,  chevaux 
des  transports  militaires  enlevés  par  des  brigands: 
AF/III/94, dossier 409, pièces 38-41.

GOSSUIN (Constant-Joseph-Étienne), député du Nord à la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/104,  dossier  465,  pièces  20-33,  AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 18-22 et 62-71; régisseur de l'En-
registrement réélu aux Cinq-Cents, an VI: AF/III/305/
A, dossier 1199, pièces 128-146 et 249-252.

GOUAN (Antoine), professeur de botanique à Montpellier, 
plainte  contre  des  arriérés de traitement:  AF/III/107, 
dossier 481, pièces 56-57; professeur à l'école de santé 
nommé membre du jury d'instruction publique: AF/III/
108, dossier 493, pièces 38-40.

GOUDEMETZ, juge de paix de Saint-Pol (Pas-de-Calais) si-
gnataire d’une adresse de républicains de la ville au 
Directoire  sur  les  journées  de  prairial  an  VII: 
AF/III/110, dossier 522 bis, pièce 12.

GOUDIN (Georges-Antoine),  agent national du district  de 
Nemours (Seine-et-Marne) candidat commissaire mu-
nicipal  de La  Chapelle-la-Reine:  AF/III/303,  dossier 
1194, pièces 50-64 .

GOUFFÉ-BEAUREGARD, de Brévannes (Seine-et-Oise), secré-
taire  de  représentants  en  mission  près  l'armée  de 
l'Ouest,  candidat  commissaire  municipal de  Ville-
neuve-Saint-Georges présenté par les députés  Auger, 
Bézard, Dornier et Richaud: AF/III/303, dossier 1195, 
pièces 229-242.

GOUGELET (Philippe), candidat  juge  de  paix  de  Fère-
Champenoise (Marne): AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 171-172*.

GOUILLARD,  commissaire  municipal  de  Wail  (Pas-de-Ca-
lais): AF/III/300, dossier 1186, pièces 90-101*; agres-
sé par des réquisitionnaires: AF/III/300, dossier 1186, 
pièces 38-51*.

GOUIN, administrateur des finances du Mantouan au nom 
de l’administrateur général des subsistances de l'armée 
d'Italie  Haller  (Rodolphe-Emmanuel  de),  accusé  de 
s’être fait adjuger à vil prix des domaines nationaux de 
la République cisalpine sous prête-nom avec le nommé 
Lemarrois-Dubosc:  AF/III/287,  dossier  1147,  pièce 
333.

GOULIARD, administrateur municipal de Béthune (Pas-de-
Calais) recevant des écrits de Babeuf en quatre paquets 
timbrés  du  Conseil  des  Anciens:  AF/III/94,  dossier 
408, pièce 32*.

GOULIN (Jean),  secrétaire  de  l'école  de  santé  de  Paris 
AF/III/91, dossier 392, pièces 205-207.

GOULLET (Claude),  agent  municipal  d'Autricourt  (Côte-
d'Or): AF/III/105, dossier 470, pièces 26-32*.

GOULLIARD (Pierre-Louis),  ancien  professeur  de droit  de 
l'Université de Paris, assesseur, candidat juge de paix 
de la section du Panthéon: AF/III/302,  dossier 1192, 
pièces 161-166.

GOULLUS-PRYVÉ (Charles-Jacques),  greffier  du  tribunal 
correctionnel d'Orléans puis du tribunal civil du Loi-
ret,  patriote  persécuté  retiré  à  Paris,  candidat  à  un 
poste judiciaire ayant connu un membre non désigné 
de la Haute Cour de Justice d'Orléans (sans doute La 
Revellière-Lépeaux), venu d'Orléans à Tours pour ai-
der à combattre les rebelles et envoyé par Guimberteau 
porter  des  messages  aux  représentants  en  mission  à 
Saumur: AF/III/298, dossier 1182, pièces 227-229.

Gouloux  (Nièvre).  Commune  à  transférer  du  canton  à 
supprimer  de  Montsauche  à  celui  d'Ouroux  en  en 
transférant le chef-lieu à Alligny [-en-Morvan]: AF/III/
104, dossier 466, pièces 18-23.

GOUPIL-PRÉFELNE (Guillaume-François-Charles)  aîné, 
constituant, député de l'Orne aux Anciens.  Juste éten-
due du pouvoir du corps législatif sur les nominations  
faites tant  par les assemblées primaires que par les  
assemblées  électorales,  par  …,  [Paris],  J.  Gratiot  et 
compagnie,  [an  VI,  après  le  22  floréal]:  AF/III/100, 
dossier 442, pièces 16-21.

GOUPILLEAU DE FONTENAY (Jean-François-Marie GOUPILLEAU, 
dit), constituant, député de la Vendée à la Convention 
et aux Cinq-Cents, lettre à Carnot sur Ledoux, percep-
teur des contributions du 4e arrondissement de Paris, 
candidat  receveur  général:  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 273-281*; recommandant un candidat commis-
saire municipal en Seine-et-Oise:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 136-141.

GOUPILLEAU DE MONTAIGU (Philippe-Charles-Aimé 
GOUPILLEAU dit), député de la Vendée à la Législative, à 
la Convention et aux Cinq-Cents, représentant en mis-
sion en Vaucluse, brumaire an IV: AF/III/304, dossier 
1197, pièces 3-7 et 20-26.

GOUPILLIÈRE (DE LA), voir: LAGOUPILLIÈRE.

GOURDAN (Claude-Joseph),  constituant,  député  de  la 
Haute-Saône  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  2-3  et  111-114;  si-
gnataire d'une lettre du Comité de salut public du 30 
vendémiaire an IV: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 
336-416.

GOURGAUD (Étienne-Marie),  inspecteur  de  la  fabrication 
des assignats, candidat inspecteur concierge du palais 
et  jardin  du  Directoire:  AF/III/305/A,  dossier  1200, 
pièces 113-124.

GOURGONNIER,  chef d'escadron  à la  suite  du  1er hussards 
commandant la place de Rovigo signataire de l'adresse 
de la 2e division de cavalerie de l'armée d'Italie au Di-
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rectoire  contre les factieux de l'intérieur:  AF/III/111, 
dossier 525, pièce 40.

GOURIER,  évêque  d’Arras,  fiche  des  pièces  choisies  des 
notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce 
106*.

Gourin (Morbihan). Dudon, chef des chouans du canton : 
AF/III/285, dossier 1141, pièce 141.

GOURLAY (Jean-Marie), député de la Loire-Inférieure aux 
Cinq-Cents:  AF/III/105,  dossier  469,  pièces  88-91 ; 
lettre de l’administration centrale lui demandant d’ob-
tenir le remplacement du général Beaufort (Jean-Bap-
tiste Beaufol de Thorigny, dit), commandant la 12e di-
vision militaire, par le général Grigny (Achille-Claude-
Marie Tocip, dit): AF/III/281, dossier 1130, pièce 18.

GOURNAY (citoyenne),  aveugle  privée de sa  pension  des 
Quinze-Vingts: AF/III/101, dossier 448, pièces 9-21.

Gournay [-sur-Aronde] (Oise). Enregistrement, receveur, 
voir : Piat.

Gournay [-en-Bray] (Seine-Inférieure). Bailliage, Pabard, 
huissier et avocat radié par le parlement de Rouen: AF/
III/302, dossier 1193, pièces 37-41. Projet de canal de 
Paris à Dieppe: AF/III/94, dossier 407, pièces 46-70.

Gourville (Charente). Habitant, voir: Riffaud.

GOUS,  chef  de  bataillon  commandant  la  place  d'Aix  en 
état de siège: AF/III/98, dossier 435, pièces 39-65.

Goutte, voir: Santé (maladie).

"Goux et la Houguerette" (Haute-Garonne). Commune à 
réunir à celle du Pin: AF/III/104, dossier 466, pièces 
14-17.

Goux [-les-Usiers]  (Doubs).  Juge de paix,  voir:  Ravier 
(Augustin).

GOYARD (Jean-Joseph),  député  de  l'Allier  aux  Anciens: 
AF/III/94, dossier 404, pièces 58-69.

GOYENVAL, substitut du procureur de Paris avant la Révo-
lution,  candidat  commissaire  près  la 4e municipalité: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 85-91.

GOYFFON,  administrateur  municipal de Bourg (Ain) cau-
tion du chef des égorgeurs évadé Dutreil dit Manchot, 
nivôse an IV: AF/III/98, dossier 434, pièces 9-26*.

Grain (blé, farine, pain, riz), voir aussi: Boulanger (bou-
langerie), Contributions (en grains), Moulin (meunier). 
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 entre-
tenus ayant droit à la distribution de riz: AF/III/103/B, 
dossier 461, pièces 29-31. Déposition de Cousin, sou-
missionnaire d'un marché d'approvisionnement de fa-
rine pour les magasins de la 17e division contre l'accu-

sateur  public  du  district  de  Château-Thierry: 
AF/III/103/B,  dossier  461,  pièce  6.  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.  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. Paiements de fourniture 
de blé par des négociants grecs, états de dépenses du 
ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an 
IV-an V: AF/III/112 et 113.

- Affaires par localités.  Aisne, Braine, municipalité, pré-
sident  destitué  pour  détournement  du  produit  de  la 
vente de grains: AF/III/98, dossier 434, pièces 46-52. 
Ardennes, Saulces [-Champenoises], Legrand, adresse 
pour taxer de nouveau le pain: AF/III/103/B, dossier 
461, pièces 33-34. Drôme, Étoile, agent municipal dé-
clarant à l'administration centrale que son canton re-
fuse de verser en nature une réquisition de grains au 
magasin des étapiers de Loriol mais la paierait en nu-
méraire et non en mandats territoriaux: AF/III/94, dos-
sier 408, pièces 22-25. Haute-Garonne et Gers, perte 
du blé de printemps dans des intempéries, an VI, se-
cours, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions  du  Directoire,  an  VII:  AF/III/113,  dossier 
530. 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, Cer-
don, commune, contributions en grains, dégrèvement, 
demande: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 28; Cour-
tempierre, 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;  Sully-sur-Loire,  municipalité, 
grains, achat: AF/III/102, dossier 457, pièces 94-101. 
Maine-et-Loire,  Angers,  conseil  général  de  la  com-
mune, lettre au conventionnel La Revellière-Lépeaux 
pour l'achat de grains, prairial an III: AF/III/299, dos-
sier  1183,  pièces  60-61.  Manche,  Cherbourg,  com-
mune, grains, achat, emprunt, an III: AF/III/102, dos-
sier 457,  pièces 27-32.  Marne,  grains réquisitionnés 
pour  l'armée,  rumeur de leur  pourrissement  faute  de 
magasins pour les entreposer: AF/III/94,  dossier 408, 
pièces  30-31.  Mayenne,  Ernée,  commune,  contribu-
tion locale pour rembourser un achat de grains: AF/III/
102, dossier 455, pièces 22-29; ordonnances des com-
pagnies catholiques et royales du 23 octobre 1795 dé-
fendant à M. Mordrais et aux habitants de son village 
et de ceux de La Gibardière et de La Lèvrerie de livrer 
des grains: AF/III/299,  dossier 1183, pièces 222-228. 
Mont-Blanc,  contrebande  de  blé  vers  Genève,  la 
Suisse et le Piémont: AF/III/299, dossier 1184, pièces 
58-59.  Saône-et-Loire, Paray, commune, contribution 
locale pour achat de grains, dont la distribution a été 
réduite  à  sept  livres  par  décade:  AF/III/94,  dossier 
403,  pièces  51-56.  Seine,  Paris,  annonce  par  le  mi-
nistre de l'Intérieur que les deux magasins des subsis-
tances sont remplis en farine: AF/III/93,  dossier 397, 
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pièces 33-34; prix du myriagramme de froment de bru-
maire à ventôse an IV: AF/III/94, dossier 406, pièces 
14-17;  dépôt  de  farine,  marché  d'approvisionnement 
attribué à la compagnie Garçon-Rivière, Roustan, Ju-
bié, Poudrel et Pradelle et rejet de la compagnie Bel-
lesme: AF/III/93, dossier 399, pièces 23-24; états quo-
tidiens 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; Lacoste, Garnier et compa-
gnie,  soumissionnaires  d'un  marché  d'approvisionne-
ment en farine décrétés d'arrestation comme contre-ré-
volutionnaires par le Directoire puis acquittés: AF/III/
94,  dossier  405,  pièces  87-88;  marchés:  AF/III/91, 
dossier 391, pièces 211-296;  6e municipalité, rétablis-
sement de la distribution du pain par les administra-
teurs Lefèvre et Souhart malgré le refus des boulangers 
de la section des Lombards: AF/III/302, dossier 1191, 
pièces 96-104.pain, mauvaise qualité, frimaire an IV: 
AF/III/93, dossier 397, pièces 30-32; quantité de sacs 
de farine disponibles à Paris après les arrivées et les 
distributions du 16 frimaire an IV: AF/III/103/B, dos-
sier 461, pièces 1-2.  Seine-Inférieure, Blangy,  halle, 
livraison de grains, envoi de la force armée à Nesle [-
Normandeuse] 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; Iclon, agent municipal  défendant 
par écrit à un cultivateur de livrer des grains à la halle 
de Saint-Valéry: AF/III/302, dossier 1193, pièces 87-
89;  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.  Seine-et-Oise,  Meulan,  voir: 
Duboscq  (Thomas-François),contrôleur  de  l'approvi-
sionnement  de  Paris  en  farine;  Pontoise,  hospices, 
ferme à Saint-Ouen, commune de Villiers-Adam, bail 
contre une rente annuelle en grains: AF/III/101,  dos-
sier 449, pièces 29-32.  Suisse, grains, importation de 
France, lettre de François  de Neufchâteau classée au 
bureau  particulier  rendant  compte  au  Directoire  que 
l'ambassadeur helvétique lui a rendu sa lettre et que les 
régisseurs  des  douanes  ont  également  été  prévenus: 
AF/III/93,  dossier 400,  pièces 63-64.  Yonne,  Fleury, 
agent  municipal  résistant  à une réquisition  de grains 
pour  le  marché d'Auxerre  sur  ordre  du  président  de 
cette municipalité et du commissaire municipal de Vil-
lemer: AF/III/93, dossier 397, pièces 45-48.

Grammaire. Professeur, voir: Boyer, à l'école centrale de 
la  Lozère,  Roullé  (Joseph?),  professeur  de  belles-
lettres et de - à Rennes.

Grancey-sur-Ource (Côte-d'Or).  Agent  municipal,  voir: 
Devincy (Claude).

Grand Saint-Bernard (col du, Suisse et Italie). Mangourit 
[du Champ-Duguet]  (Michel-Ange-Bernard),  résident 
de France en Valais, rapport de - sur l'approvisionne-
ment d'une colonne de l'armée française en Suisse pas-
sant en Italie  par -  an VI:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 72-77.

GRANDCOUR ,voir: TRUTON, - et compagnie, fabricants d'in-
diennes à Paris.

Grande-Bretagne.  Agent,  Leclerc,  de Versailles, fils  de 
l’auteur d’une histoire de la Russie, secrétaire de l’am-
bassadeur britannique en Suisse Wickham (William), 
fiche  des  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 128.

- Corses partisans des Britanniques.  Liamone,  commis-
saires municipaux du canton de Taravo et de Vico les 
ayant  servis  dans  la  dernière  révolte,  an  VI: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 252-253*. Débarque-
ment britannique en Corse,  risque,  thermidor  an VI: 
AF/III/93, dossier 400, pièces 96-97.

- Diplomates allemands,  voir :  Jacobi-Klœst (Konstanz-
Philipp-Wilhelm, baron de), ambassadeur prussien.

- Diplomates britanniques,  voir : Craufurd (James), am-
bassadeur à Hambourg, Drake (Francis), ambassadeur 
près  les  diffférentes  cours  d’Italie,  Elgin  (Thomas 
Bruce,  lord),  ambassadeur  en  Prusse,  Malmesbury 
(James Harris, baron), Saint-Helens (Alleyne Fitzher-
bert,  lord),  ex-ambassadeur  aux  Provinces-Unies, 
Wickham (William), ambassadeur britannique puis se-
crétaire d’État. Legoff, directeur de la poste aux lettres 
à Brest refusant d’intercepter la correspondance d’un 
émigré rentré d’Angleterre avec un lord chargé de mis-
sion  du  gouvernement  anglais:  AF/III/289,  dossier 
1152, pièce 274.

- Diplomates espagnols, voir : Las Casas (Simon de), ex-
ambassadeur.

- Marchandises prohibées. Circulaire du ministre de l'In-
térieur, 13 pluviôse an VI: AF/III/95, pièces 7. Com-
merce avec l'Espagne  après  leur  prohibition  dans  ce 
pays, circulaire du ministre de l'Intérieur, 24 fructidor 
an VI: AF/III/95, pièce 64. Hannecart (Pierre), député 
de  Jemappes  aux  Cinq-Cents,  dénoncé  par  Jaubert, 
d’Ath,  pour  avoir  acheté  des  marchandises  anglaises 
dans  cette  ville:  AF/III/287,  dossier  1149,  pièce  31. 
Nairac (Paul et fils),  négociants à Bordeaux,  deman-
dant de faire entrer avec paiement des droits des nan-
kins des Indes expédiés par des américains avant qu'ils 
aient eu connaissance de la loi  du 3 brumaire an V: 
AF/III/103/B, dossier 462,  pièces 77-78.  Pelgrin,  ex-
agent  du  ministère  de la Guerre,  observations  sur  la 
contrebande  de  marchandises  britanniques: 
AF/III/106, dossier 473, pièces 23-24. Proposition de 
punir  leur  usage  des  mêmes  peines  que  leurs  mar-
chands  et  contrebandiers:  AF/III/103/B,  dossier  462, 
pièces 62-63.  Sucre raffiné étranger mis en entrepôt: 
AF/III/93, dossier 398, pièces 42-44.

- Navigation. 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 
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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.  Pas-de-Calais,  Calais,  port  interdit  aux  navires 
neutres  chargés  de  passagers  provenant  de  Grande-
Bretagne par l'arrêté du Directoire du 20 germinal an 
IV, plainte de Bénard-Lagrave (Pierre-Antoine-Marie), 
député du Pas-de-Calais aux Anciens: AF/III/300, dos-
sier 1186, pièce 288.

- Rumeur d’une insurrection à Londres et du détrônement 
du roi d’Angleterre, crainte de Vanhelden, général ba-
tave, que les patriotes bataves soient perdus, le Direc-
toire batave allant faire tout ce que la France voudra : 
AF/III/294, dossier 1170, pièce 113.

GRANDJEAN, chef du bureau des dépenses de la 5e division 
du  ministère  de  l'Intérieur:  AF/III/91,  dossier  392, 
pièces 1-35.

GRANDMAISON (NICOLAS dit), voir:  NICOLAS dit  GRANDMAISON 
(Pierre-Jean).

GRANDPRÉ,  chef  du  bureau  des  prisons  du  ministère  de 
l'Intérieur: AF/III/101, dossier 449, pièces 37-53.

Grandpré (Ardennes). Canton, Brécy, commune à trans-
férer  à  celui  de  Monthois:  AF/III/104,  dossier  466, 
pièces 51-54.

GRANDPRÉ (GIGAUX-),  voir:  GIGAUX-GRANDPRÉ (Ambroise-
Ignace).

Grandvilliers (Oise).  Commissaire  municipal,  candidat: 
AF/III/300, dossier 1185, pièce 122.

GRANET, chef de division au ministère de la Marine et des 
Colonies,  accusant  le  général  Beurnonville  d’avoir 
payé un membre du Directoire pour obtenir ce minis-
tère: AF/III/281, dossier 1130, pièce 317.

GRANET, commissaire provisoire du Directoire près le tri-
bunal correctionnel d'Uzès (Gard) coupable de délits: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 40-41*.

GRANGÉ (LATERRADE-), voir : LATERRADE-GRANGÉ.

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

Granges-le-Bourg (Haute-Saône).  Municipalité,  contri-
bution locale pour solder ses dépenses administratives: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 75-79.

Granges-la-Ville (Haute-Saône).  Municipalité  de 
Granges-le-Bourg installée à: AF/III/102, dossier 457, 
pièces 75-79.

GRANJON, administrateur municipal de Montbrison (Loire) 
arrêté en séance à l'arrivée du commissaire du gouver-
nement  Reverchon: AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 
7-8.

Granville (Manche).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Gontard, recommandé au Directeur Le Tourneur par le 
nommé Quinotte (G.-P.), de Paris, an IV, et dénoncia-
tion  par  Merlet,  capitaine  de  canonniers  au  Treize-
Vendémiaire, à Barras, contre l'administrateur central 
Louvelle,  royaliste,  candidat  agent  du  Directoire: 
AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 77-80.  Municipalité 
demandant  la  distribution  de  rations  de  pain  et  de 
viande pour la garde nationale: AF/III/305/B, dossier 
1202, pièces 336-416.

GRAS, commissaire  municipal  provisoire  de  Beaumont 
(Puy-de-Dôme),  républicains  protestant  contre  son 
remplacement:  AF/III/300,  dossier  1187,  pièces  21-
23*.

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,  et Corps  législatif.  Conseil  des 
Cinq-Cents.  Rapport  fait  par  Daubermesnil  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 nationale, messidor an 
VII, 8 pages, et Pétition de la citoyenne Graslin pour  
être déchargée de son obligation solidaire aux dettes  
de la commune de Nantes, Nantes, Brun aîné, impri-
meur, s.d., 6 pages: AF/III/102, dossier 455, pièces 2-
16.

Grasse (Var, auj.: Alpes-Maritimes). École centrale sup-
plémentaire à installer dans la maison de l'émigré Pon-
tevès, demande: AF/III/108, dossier 491, pièces 92-95. 
Hospices  civils:  AF/III/101,  dossier  450,  pièce  61. 
Municipalité,  adresse  approuvant  la  composition  du 
Directoire:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  336-
416.

GRASSET-SAINT-SAUVEUR (André), consul de France à Cor-
fou, et son frère Joseph, signataires d’une adresse au 
Directoire contre les factieux de l'intérieur: AF/III/110, 
dossier 506, pièce 57.

GRATIOT (Jean),  imprimeur  à  Paris:  AF/III/100,  dossier 
442, pièces 16-21 ; livraison de 13 000 exemplaires du 
journal Le défenseur de la patrie et autant du Tableau  
de la campagne des français en 56 pages, états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire: AF/III/112, dossier 526. Élections du dépar-
tement de Jemappes, Suite des pièces publiées sur les  
élections  du  département  de  Jemappes,  et  Seconde  
suite des pièces relatives aux élections du département  
de Jemappes,  s.l.n.d.  [Paris,  Gratiot,  floréal an VII], 
27, 7 et 7 pages: AF/III/100,  dossier 443, pièces 30-
33. Lettre d'un ancien membre de la Convention na-
tionale et du Corps législatifà un membre du Conseil  
des Cinq-Cents, s.l.n.d. [Paris, Gratiot, floréal an VII], 
22 pages: AF/III/100, dossier 443, pièce 34. Observa-
tions  sommaires signées  Parmentier,  s.l.n.d.  [Paris, 
Gratiot, floréal an VII?], 4 pages, contre l'invalidation 
de l'élection du commissaire central d'Eure-et-Loir Da-
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zard  aux  Cinq-Cents  pour  défaut  d'âge:  AF/III/100, 
dossier  443,  pièce 35.  Réponse du citoyen Lagarde,  
secrétaire-général du Directoire exécutif, aux inculpa-
tions  transmises  au  Directoire  par  le  message  du  
Conseil des Cinq-cents en date du 21 messidor an 7, 
Paris, J. Gratiot, 14 pages : AF/III/288,  dossier 1151, 
pièce 177.

Gravelines (Nord). Digues à construire par la veuve Du-
vigneau à cause de la concession à son mari d'un ter-
rain à l'est du chenal par arrêt du Conseil d'État d'An-
cien Régime: AF/III/106, dossier 474, pièces 21-30.

Graveson (Bouches-du-Rhône). Arrêté  de  l'administra-
tion provisoire du département des Bouches-du-Rhône  
qui suspend provisoirement de leurs fonctions respec-
tives 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, af-
fiche: AF/III/98, dossier 435, pièce 29; arrêté suspen-
dant Marchou fils,  adjoint municipal du chef-lieu, et 
suspension  des  autres  pour  n'avoir  pas  empêché  le 
pillage de maisons de républicains à Maillane par des 
bandes de Compagnons de Jésus et du Soleil le 7 ni-
vôse an IV: AF/III/98, dossier 435, pièces 26-31.

Gravée (pierre), voir: Bijou.

Graveur (gravure). Graveur, voir: Adam, à Rennes, Am-
bacher,  Audouin  (Pierre),  Cardon  (A.),  De  Launay, 
graveur  en taille-douce  à  Paris,  Drouet,  Friese,  Gat-
teaux (Nicolas-Marie),  Gelotte  (L.),  à  Liège,  Machy 
(Pierre-Antoine de), peintre et graveur d'architecture, 
Obelin, à Paris.

- Quillan, dessinateur graveur demandant des fonds pour 
continuer à faire graver des bas-reliefs au Panthéon [de 
Paris], le gouvernement ayant versé des subsides à un 
artiste  pour  faire  graver  celui  d'Athènes:  AF/III/93, 
dossier  397,  pièces  17-18.  Seine,  Paris,  gravure  de 
Louis XVI en costume du sacre à la vitrine d'un mar-
chand d'estampes place du Petit-Carrousel: AF/III/93, 
dossier 397, pièces 30-32.

GRAVIER (HOUDET DU ), voir: HOUDET DU GRAVIER.

Gray (Haute-Saône). District, administrateur, voir: Huve-
lin  (Jean-Nicolas).  Tribunal  correctionnel,  commis-
saire,  candidat,  Morel,  commissaire  national  près  le 
district,  de  Champlitte:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 35-42.

GREBAN, secrétaire du commissaire central de l’Escaut Du 
Bosch (Grégoire) dénoncé comme intrigant et jadis ar-
rêté comme réquisitionnaire français par le comité de 
surveillance de la ville  de Gand:  AF/III/287,  dossier 
1148, pièce 63.

Grec (langue grecque). Professeurs au Collège de France, 
voir:  Bosquillon  (Édouard-François-Marie),  Gail 
(Jean-Baptiste).  Schweighæuser  (Jean),  professeur  de 
langues  anciennes  à  l'école  centrale  du  Bas-Rhin, 
adresse pour créer dans les écoles spéciales une chaire 

d'explication  des  auteurs  anciens,  et  hommage d'une 
nouvelle édition du  Manuel d'Épictète et du  Tableau  
de  Cébès,  extrait  authentique  de  procès-verbal  des 
Cinq-Cents du 7 vendémiaire an VII: AF/III/108, dos-
sier 493, pièces 97-98. Voir: La Porte du Theil (Fran-
çois-Joseph  DE),  conservateur des manuscrits grecs et 
latins de la Bibliothèque nationale, Vauvilliers (Jean-
François),  député  de  Seine-et-Oise  aux  Cinq-Cents 
condamné à la déportation, ancien professeur de grec.

Grèce, voir aussi : Corfou. Fonds pour graver les bas-re-
liefs du  Panthéon  d'Athènes:  AF/III/93,  dossier  397, 
pièces 17-18. Objets d'art de la collection de Choiseul-
Beaupré (Marie-Gabriel-Florent-Auguste de, dit Choi-
seul-Gouffier), ex-ambassadeur de France à Constanti-
nople, remis par le conservateur des musées de Mar-
seille et  partis  pour  Arles avec les objets  d'art  et  de 
sciences  d'Italie:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  3-6. 
Paiements  de  fourniture  de  blé  par  des  négociants 
grecs, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions  du  Directoire,  an  IV-an  V:  AF/III/112  et 
113.

- Département provisoire de la mer Égée (an VI).  Cor-
nillon  (Louis-Mathieu),  garçon de bureau au cabinet 
topographique du Directoire jusqu'en brumaire an V, 
ensuite employé à la légation française pour la négo-
ciation du traité de paix avec l'Autriche puis auprès de 
Ruthière, commissaire du Directoire en mer Égée: AF/
III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112.

GRÉGOIRE, président de la municipalité de Briey (Moselle) 
menacé après la publication des rôles de l'emprunt for-
cé,  démission:  AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 170-
171*. 

GRÉGOIRE (Henri-Baptiste, dit l'abbé -), constituant, député 
de  Loir-et-Cher  à  la  Convention  et  de  la  Seine  aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an VI: AF/III/108, dossier 490, 
pièces 7-45,  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 16-18; 
mauvais effet d'un de ses discours pour l'organisation 
des  fêtes  décadaires:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces 
99-102.

GREISSENECH,  secrétaire  de  l’ambassade  de  Prusse  en 
Suisse,  fiche  des  pièces  choisies  des  notes  person-
nelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 107*.

Grêle, voir: Climat.

GRELIER (Pierre), député de la Loire-Inférieure aux Cinq-
Cents: AF/III/302, dossier 1191, pièces 190-191.

GRÉMONT et BARRÉ, manufacturiers de toiles peintes à Ber-
cy (Seine),  récompense après examen de leurs  toiles 
par l'Institut: AF/III/93, dossier 399, pièces 165-168.

Grenade (Haute-Garonne). Habitant,  Montané (Jacques-
Bernard-Marie), nommé président du Tribunal révolu-
tionnaire en mars 1793, détenu après l'affaire des 9 Or-
léanais puis vice-président du tribunal du 2e arrondis-
sement de Paris,  élu agent municipal de Grenade en 
l'an IV,  candidat  juge dans la Seine ou commissaire 
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municipal  de  Grenade:  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 223-226.

Grenadiers  de  France  (d'Ancien  Régime),  voir:  Armée 
d'Ancien Régime.

Grenant  (Haute-Marne).  Municipalité, agents et adjoints 
du chef-lieu, de Saulles et de Seuchey postes vacants: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 182-183.

Grenelle (Seine, auj.: ville de Paris,  alors commune de 
Vaugirard).  Camp,  Chanez,  commissaire  des  guerres 
chargé de la police: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 
141-254*.

Grenoble (Isère), voir aussi : Division militaire (7e). Ar-
mée, Massol de Monteil (Honoré-Louis-Auguste), gé-
néral  commandant,  pièces choisies des notes person-
nelles,  dont  copie  de  son  ordonnance  interdisant  au 
concierge de la prison de Grenoble de laisser des visi-
teurs parler aux militaires détenus en attente de juge-
ment, lettre de Réal, cultivateur à Grenoble, le dénon-
çant à La Revellière-Lépeaux comme anarchiste et rap-
port  du  ministre  de  la  Guerre:  AF/III/296,  dossier 
1174, pièces 149-153. École pour les sourds et muets 
indigents,  projet:  AF/III/107,  dossier 480,  pièces 22-
24.  Horlogerie  nationale,  suppression:  AF/III/109, 
dossier  495,  pièces  7-11.  Municipalité,  membres  à 
nommer:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièce  96.  Ordre 
public,  Bizanet  (Claude-Laurent),  général  de  brigade 
dénoncé pour y avoir présidé un club royaliste avant le 
Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/282,  dossier  1131,  pièce 
79;  Couturier,  accusateur  public,  et  Mornas,  juge de 
paix, ayant libéré trois assommeurs:  AF/III/297,  dos-
sier 1180, pièces 117-119. Place militaire, Dulin, adju-
dant  de  place  protégeant  Brun,  concierge  du  dépôt 
augmentant  ses  émoluements  au détriment  des  déte-
nus: AF/III/282, dossier 1133, pièce 172. Procureur de 
la  commune,  voir:  Bourguignon-Dumolard  (Claude-
Sébastien-Louis-Félix  Bourguignon, dit),  futur  mi-
nistre de la Police générale. Route de Briançon, fonds 
pour la réparer pour faciliter le transport de la grosse 
artillerie  à  l’armée  d’Italie,  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.  Tribunal correctionnel,  président,  Perre-
ton, réclamant l'établissement des différentes maisons 
de peine établies par les lois: AF/III/101, dossier 449, 
pièces 37-53.

GRESSE, juge de paix de Chablis (Yonne) extra muros, dé-
mission: AF/III/304, dossier 1198, pièce 202*.

GRÉTRY (André-Ernest-Modeste),  musicien  né  à  Liège: 
AF/III/107, dossier 480, pièces 4- 6 bis et 10-12.

Grez [-Doiceau] (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Com-
missaire  municipal,  Schlögel  (Jacques),  incapable  et 
ivrogne, à destituer, et procès-verbal d'enquête par Ni-
colas Rouppé, commissaire municipal de Louvain en-
voyé  par  le  commissaire  central  Lambrechts: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 90-100.

GRIFFOIN (Louis-Henri), candidat garçon de bureau du Di-
rectoire: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*.

GRIGNY (Achille-Claude-Marie TOCIP, dit), général, ancien 
commandant la 12e division militaire: AF/III/281, dos-
sier 1130, pièce 18.

GRILLON,  adjudant  général  à  envoyer  en  Haute-Loire: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 39-41.

GRIMALDI (Dominique),  de Calacuccia (Liamone), candi-
dat  commissaire municipal du canton du Niolo, rem-
plaçant  Grimaldi,  nommé  administrateur  central: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 252-253*.

GRIMARDIAS,  juge  de  paix de  Maringues (Puy-de-Dôme) 
intra muros optant comme notaire, an V: AF/III/300, 
dossier 1187, pièces 61-67*.

GRIMMER (Jean-Gothard),  conventionnel  du  Bas-Rhin, 
candidat messager d'État du Directoire: AF/III/305/B, 
dossier 1201, pièces 1-103.

Grisons (Suisse). Bavier (Jacques), membre du gouverne-
ment provisoire, patriote, ventôse an VII:  AF/III/281, 
dossier 1129, pièce 273. Jemmy, un des chefs du parti 
favorable  au rattachement  à la République  cisalpine: 
AF/III/288, dossier 1150, pièce 159. Otto (André), se-
crétaire du gouvernement provisoire des Grisons aris-
tocrate d’après Rapinat,  et  d’après Florent-Guiot  an-
cien chancelier du Landtag signataire des protestations 
patriotiques  et  partisan  du  rattachement  à  la  Suisse: 
AF/III/291,  dossier  1159,  pièce  177.  Résident  de 
France, voir : Guiot (Florent), dit Florent-Guiot.

Grisy [-les-Plâtres]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Commissaire municipal,  candidat,  Dubus  (Jean-Fran-
çois),  notaire:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  106-
107.

GROIGNARD,  ex-ingénieur  général de la Marine inventeur 
du bassin du port de Toulon : AF/III/109, dossier 501, 
pièces 15-17.

GROLEAU, ingénieur en chef de la Loire-Inférieure: AF/III/
106, dossier 473, pièces 56-61.

GROS,  ex-commissaire  municipal  de  Sainte-Pazanne 
(Loire-Inférieure)  royaliste,  dénonçant  le  ministre  de 
l'Intérieur  Letourneux  (François-Sébastien),  ex-com-
missaire central de la Loire-Inférieure: AF/III/93, dos-
sier 399, pièces 25-28.

GROS, originaire de Crémieu (Isère), employé des aides à 
Eu (Seine-Inférieure) avant la Révolution, président de 
la municipalité,  démission: AF/III/302,  dossier 1193, 
pièces 53-54.

GROS (Jean),  instituteur  à  Montfaucon  (Mont-Terrible) 
nommé  commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-
Brais: AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83*.
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GROS (Jean-Louis), 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'in-
térieur  contre  les  factieux  de  l'intérieur:  AF/III/111, 
dossier 525, pièces 3-10.

GROS DE LUZENNE (Joseph-Jean),  demande  d'emploi,  an 
IV-an  V:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  116-
157*; candidat huissier du Directoire, fructidor an VII: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254*.

GROSCASSAND-DORIMOND (Jean-Marie), commissaire central 
de l'Ain, 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 28-35*.

GROSJEAN aîné, défenseur officieux, candidat commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Remiremont 
(Vosges): AF/III/304, dossier 1198, pièces 32-42.

GROSJEAN (François-Louis),  de  Remiremont  (Vosges), 
candidat  commissaire municipal présenté par son fils, 
médecin à l'hôpital militaire d'Ensisheim (Haut-Rhin): 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 25-31.

GROSJEAN (Louis-Benoît),  homme  de  loi  à  Nancy,  de-
mande  d'emploi  près  les  autorités  constituées  de  la 
ville: AF/III/299, dossier 1183, pièces 266-267.

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

GROSLEVIN, commissaire central du Nord: AF/III/300, dos-
sier 1185, pièces-12-15 et 28-35; ex-commissaire: AF/
III/93, dossier 399, pièces 41-43.

GROSPIERRE dit FÉLIX, ex-directeur de la poste aux lettres à 
Dijon, ancien valet de chambre du comte de Montre-
gard, royaliste prenant ombrage de l'appelation de Ci-
toyen: AF/III/93, dossier 400, pièce 65.

Gross-Hemmerstroff (Allemagne,  Sarre,  auj.:  Hemmers-
dorf-über-Dillingen, alors: Moselle). Commissaire mu-
nicipal,  candidat, an IV, Gérard (Humbert), horloger: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143. Cultes, En-
gel  (Vitalis),  prêtre  du  pays  de Trèves venu  dans le 
canton et installé par les agent et adjoint de Mondorf 
avec certificats de son patriotisme par ceux de Gerlfän-
gen  et  de  Ritzing:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
174-184.

GROSTÊTE, agent forestier à Orléans destitué: AF/III/281, 
dossier 1128, pièce 150.

GROUCHY (Emmanuel DE), général commandant la 12e di-
vision militaire, adresse de Nantes au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor et note du secrétaire général du Di-
rectoire Lagarde précisant que sa conduite est l’objet 
d’une enquête : AF/III/110,  dossier 513,  pièces 3-4 ; 
général  de  division  à  l'armée  d'Italie,  an  VII : 
AF/III/287, dossier 1147, pièce 3.

GROUSILLERS (Charles  ÉPINAC DES), de Dennebrœucq (Pas-
de-Calais), présentant un candidat commissaire muni-
cipal de Fauquembergues à Carnot: AF/III/300,  dos-
sier 1186, pièces 181-182*; agent municipal de Den-
nebrœucq,  candidat  commissaire  municipal  de  Fau-
quembergues:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  220-
260.

GROUSSAC,  ex-maire  de  Toulouse  assassiné,  an  V,  De-
camps, commissaire central des Hautes-Pyrénées accu-
sé d’avoir  averti  l’assassin des mesures qu’il  prenait 
pour son arrestation: AF/III/284, dossier 1138, pièces 
257-258.

GROUSSOU,  agent  municipal de  Montjoi  (Lot-et-Garonne) 
terroriste: AF/III/298, dossier 1182, pièces 305-306*.

Gruerie, segrairie et grairie (droits de - d'Ancien régime). 
Duval-Nerville (Louis-Charles), d'Orléans, officier in-
valide, adresse contre les dilapidations des forêts d'Or-
léans, de Montargis et de Fontainebleau et pour la sup-
pression des droits de gruerie,  Pétition à la Conven-
tion nationale, signée du député Bézard et de Duval, 
officier,  [Paris],  imprimerie  Celère,  s.d.  [1793],  6 
pages, et copie manuscrite de ce texte, Convention na-
tionale. Rapport et projet de décret présentés au nom  
du comité de législation par F. S.  Bézard,  représen-
tant du peuple, sur la pétition de plusieurs citoyens du  
Loiret relative aux droits de gruerie, grairie et ségrai-
rie imprimés par ordre de la Convention, [Paris], Im-
primerie nationale, s.d., 7 pages, et  Extrait littéral 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 Du-
val,  officier,  [Paris],  imprimerie  Celère,  s.d.: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 230-236.

Gruffy (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Agent  et  ad-
joint municipaux, Boccony et Richard, plainte contre 
le commissaire municipal provisoire d'Alby fanatique: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 49-50.

GRUVELS,  employé  au Conservatoire  national  des arts et 
métiers: AF/III/91, dossier 390, pièces 416-453.

Guadeloupe.  Députés,  voir:  Dupuch  (Élie-Louis), 
Convention et Anciens, Lion (Pierre-Joseph), Conven-
tion et Cinq-Cents. Mentor (Étienne), député de Saint-
Domingue  aux  Cinq-Cents  accusé  de  pousser  les 
hommes de couleur à y prendre le pouvoir à l’exemple 
de  Saint-Domingue:  AF/III/290,  dossier  1156,  pièce 
56.  Roydot (Claude), de Paris, originaire de l'Yonne, 
ancien  notaire  puis  commissaire  national  en  Guade-
loupe,  candidat  agent  aux colonies,  dans un tribunal 
ou  dans  l'administration  des  prises  maritimes: 
AF/III/304,  dossier  1198,  pièces  240-242;  idem,  dé-
porté  de  la  Guadeloupe,  demande  d'emploi: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 281-302*.

GUCHAN (Pierre),  député  des  Hautes-Pyrénées  à  la 
Convention et  aux Anciens présentant un de ses pa-
rents  candidat  commissaire  municipal  de  Bagnères: 
AF/III/300, dossier 1187, pièce 101.

533



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

GUDIN (Sébastien), procureur-syndic du district de Corbi-
gny (Nièvre) candidat commissaire municipal dans le 
district: AF/III/299, dossier 1184, pièces 311-312*.

Guebwiller (Haut-Rhin).  Biens  nationaux,  Münch,  de-
mandant à recouvrer sa vigne, tenue en fief de la mai-
son  de  Hesse-Darmstadt  jusqu'en  1792:  AF/III/301, 
dossier  1188,  pièce  164.  Habitant,  Laroche  (Jean-
Jacques-Bernard), commissaire près le tribunal correc-
tionnel de Louvain nommé par Bouteville, à ce poste 
au 28 pluviôse an VII:  AF/III/98,  dossier 436,  pièce 
84*.

GUÉMÉNÉE (créanciers),  voir:  Lejeune  (François),  rédac-
teur  de  mémoires  au  Comité  des  Domaines  de  la 
Convention pour eux.

Guérande (Loire-Inférieure).  Juge  de  paix,  candidat, 
Masson (Jean-Marie), présenté par le commissaire mu-
nicipal  Chottarel: AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
108-109.

GUERBERER,  prêtre  fanatique  de  Racrange  (Moselle): 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 262.

GUÉRIN, administrateur municipal de Tours nommé com-
missaire municipal, place non vacante: AF/III/93, dos-
sier 400, pièces 42-48*.

GUÉRIN,  professeur  à  l'école  de navigation  d'Agde  (Hé-
rault),  adresse  pour  réformer l'enseignement  de l'hy-
drographie: AF/III/109, dossier 494, pièces 162-163.

GUÉRIN (Pierre), député du Loiret à la Convention et aux 
Cinq-Cents: AF/III/298, dossier 1182, pièces 119-121 
et 133-145.

GUÉRIN (Pierre),  juge  de  paix  d'Aschères  (Loiret): 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 187-190*.

GUÉRIN (Pierre),  notaire  à  Souday  (Loir-et-Cher): 
AF/III/105, dossier 472, pièces 30-58.

GUÉRIN-DIGRELVILLE,  ex-maire et président du tribunal  de 
Valognes (Manche) candidat à la municipalité: AF/III/
299, dossier 1183, pièces 97-99*.

GUÉRINEAU, de Vausseroux (Deux-Sèvres),  candidat  com-
missaire municipal de  Ménigoute: AF/III/303, dossier 
1196, pièces 7-8*. 

GUÉRIOT DE SAINT-MARTIN (Nicolas-Louis),  futur  général, 
chef  de  brigade  d'artillerie  à  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse, signataire sous le nom de  SAINT-MARTIN d’une 
adresse de Neuwied par l’état-major général  de l’ar-
tillerie au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/
110, dossier 505, pièce 10.

Guerlefing,  nom français  de  Gerlfängen-über-Dillingen 
(Allemagne, Sarre, alors: Moselle).

GUERLAIN-CHARTIER,  administrateur  municipal  de  Calais 
nommé commissaire municipal d'un canton rural, can-
didat  commissaire  municipal  de  Douai: AF/III/300, 
dossier 1185, pièce 38.

GUERMEUR (Jacques-Tanguy-Marie), député du Finistère à 
la  Convention  et  aux  Anciens  recommandant  la  ci-
toyenne Bouclet, employée des assemblées, candidate 
à un emploi au Directoire: AF/III/305/A, dossier 1200, 
pièces 1-112

GUÉROULT aîné  (sans  doute  Pierre-Claude-Bernard 
GUÉROULT), professeur des écoles centrales de la Seine: 
AF/III/91, dossier 392, pièces 36-48.

GUÉROULT, juge de paix de la 3e division de Rouen, pré-
sentant  des  candidats  suppléants  au  tribunal  civil: 
AF/III/302, dossier 1193, pièces 91-92.

GUÉROULT, professeur ne manquant que de quelques mois 
pour  être émérite: AF/III/107,  dossier  487,  pièces 9-
13*.

GUÉROULT (Pierre-Claude-Bernard)  aîné,  littérateur,  pro-
fesseur au Collège de France: AF/III/91, dossiers 391, 
pièces  195-197,  et  392,  pièces  49-204;  voir  aussi: 
GUÉROULT aîné.

Guerre,  voir  aussi:  Armée,  Assistance (secours  aux  ci-
toyens pour pertes du fait de la guerre intérieure et ex-
térieure),  Côte  (débarquement),  Égypte  (expédition), 
Paix. Conseil de guerre, voir : Justice militaire. Carnot 
(Lazare-Nicolas-Marguerite), Directeur, Tableau de la  
campagne  des  français en  56  pages,  Gratiot  (Jean), 
imprimeur, livraison de 13 000 exemplaires, états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire: AF/III/112, dossier 526.

-  Campagne  de  1792.  Custine  (Adam-Philippe  de), 
constituant, général en chef de l’armée du Rhin, 1792, 
texte  en  deux  colonnes  manuscrites  intitulées  Re-
proches  du  général  Custine et  Défense  du  général  
Kellermann et  copie  d’une  lettre  du  premier  au  mi-
nistre  de  la  Guerre  de  novembre  1792:  AF/III/288, 
dossier  1150,  pièces  328-329.  Lemonnier,  commis-
saire de la Trésorerie nationale frère d’un lieutenant à 
l’armée  de  la  Moselle  passé  à  l’ennemi  en  1792: 
AF/III/289, dossier 1153, pièce 56.

-  Campagne  de 1793.  Dumouriez  (Charles-François  du 
Périer dit), ex-général en chef de l'armée du Nord, tra-
hison en 1793, Bancal (Jean-Henri), Camus (Armand-
Gaston),  Lamarque  (François)  et  Quinette  (Nicolas-
Marie), représentants en mission livrés par lui aux Au-
trichiens, arrivée à Paris après leur échange contre Ma-
dame  Royale:  AF/III/93,  dossier  397,  pièce  16. 
Mayence, siège, participant, voir:  Hardoin, officier du 
1er bataillon des Fédérés.

-  Campagne de l'an  II.  Forêts,  Luxembourg,  Couturier 
(Nicolas),  frère du  député  Jean-Pierre,  apothicaire  et 
officier municipal détenu sur ordre du baron de Ben-
der, 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. 
Ourthe,  Liège, quartier d'Amercœur incendié par les 
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Autrichiens en 1794, secours pour le reconstruire, de-
mande: AF/III/101, dossier 444, pièces 28-30.

- Campagne de l'an VII et de l'an VIII. Collard, de Cour-
celles-Chaussy (Moselle), lettre à Reubell  conseillant 
de faire la paix avant l’invasion de la France, en négo-
ciant pour ne pas rétablir les prêtres réfractaires 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  auteurs  ne 
soient  pas inquiétés si  les ennemis entraient à Paris, 
floréal  an VII:  AF/III/283,  dossier  1136,  pièce 116. 
Commission spéciale des Cinq-Cents créée le 6e com-
plémentaire an VII sur une motion sur le maintien de 
l'intégralité du territoire de la République: AF/III/104, 
dossier  468,  pièce  17.  Proclamation  de  Macdonald, 
commandant l’armée de Naples, aux soldats au départ 
de  cette  armée  de  Rome  vers  Florence:  AF/III/281, 
dossier 1130, pièce 318. Raoul (Charles-François), gé-
néral  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’éva-
cuation du val d’Aoste, par une lettre de la municipali-
té de Bourg-Saint-Maurice à l’administration centrale 
du  Mont-Blanc:  AF/III/292,  dossier  1164,  pièce  68. 
Suisse, Xaintrailles  (Charles-Antoine-Dominique  de 
Lauthier de), général, exactions dans le Valais, messi-
dor an VII:  AF/III/296, dossier 1174, pièce 184*. Ti-
poo-Sahib, sultan de Mysore (Inde), ses envoyés à l’île 
de  France  demandant  des  secours  contre  les  Britan-
niques: AF/III/290, dossier 1155, pièce 95.

- Guerre, autres affaires. Commissaires pour estimer les 
pertes dans les départements ravagés par la guerre inté-
rieure  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. 
Meurthe,  Muntzall,  verrerie  nationale,  Jourdan,  fer-
mier, indemnité pour perte de guerre, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.  Nord, Bergues, district, Cla-
cis  et  Lambert,  chargés  d’y  évaluer  les  pertes  de 
guerre, traitements, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier 526 ; Landrecies, réparations sous la direction 
de l’architecte Chéron, états de dépenses du ministère 
de l’Intérieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, 
dossier 526. Bas-Rhin, Strasbourg, pont de Kehl rom-
pu par l’ennemi, rétablissement, états de dépenses du 
ministère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

- Section de la guerre du Comité de salut public, voir: Sa-
lut public (Comité).

Gueugnon (Saône-et-Loire). Commissaire municipal pro-
visoire, Finance (Pierre), demande de mutation à Cro-
nat: AF/III/301, dossier 1190, pièces 222-225.

GUEZNO (Mathieu-Claude),  député  du  Finistère  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, can-
didat receveur des douanes d'Audierne: AF/III/305/A, 
dossier 1199, pièces 85-99.

GUFFROY,  imprimeur  à  Paris:  AF/III/108,  dossier  490, 
pièces 29 et 29  bis,  AF/III/300,  dossier 1186,  pièces 
210-217.

GUIARD,  agent  municipal  de  Connerré  (Sarthe): 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 316-318*.

Guibray (foire de), voir: Falaise (Calvados).

GUICHARD,  administrateur  central  de  l'Yonne  anarchiste 
correspondant avec le commissaire municipal de Tho-
rigny pour faire destituer la municipalité, an V: AF/III/
304, dossier 1198, pièces 157-161.

GUICHARD, candidat commissaire près les forêts nationales 
du district  de Sens: AF/III/304,  dossier 1198,  pièces 
238-239.

GUICHARD,  maire  de  Franconville  (Seine-et-Oise),  admi-
nistrateur  du  district  de  Pontoise,  candidat  commis-
saire municipal de Taverny:  AF/III/303, dossier 1195, 
pièce 212*.

GUICHARD (Louis-François), commissaire municipal provi-
soire  de  Vaise  (auj.:  commune  de  Lyon)  décédé: 
AF/III/301, dossier 1189, pièces 100-112. 

Guide (militaires), voir : Pontet (François), capitaine.

GUIDY, chef du 2e bataillon de la Drôme puis de la 118e ½-
brigade  retiré  à  Cessieu  (Isère):  AF/III/297,  dossier 
1180, pièce 100.

Guignecourt (Oise). Habitant, voir: Laignier (Pierre-Hen-
ri), ex-inspecteur des manufactures de Beauvais, beau-
frère du député Delamarre.

GUIGUET-LUCTIÈRE, juge de paix de Niort: AF/III/303, dos-
sier 1196, pièces 36-40*.

GUILBAUT (Pierre-François), candidat commissaire munici-
pal de Limay (Seine-et-Oise),  pièces jointes:  procès-
verbaux  de  son  élection  comme  vice-président  puis 
président du district  des Théatins de Paris les 7 sep-
tembre et 1er octobre 1789, certificat de non émigration 
sur  formulaire  imprimé du  département  de Seine-et-
Oise en 1793 et certificat de civisme par la municipali-
té d'Issou en l'an II:  AF/III/303,  dossier 1195,  pièces 
115-127.

GUILBERT, balancier à la Ferrière-sur-Risle (Eure), adresse 
sur  les  poids  et  mesures:  AF/III/109,  dossier  500, 
pièces 22-26.

GUILBERT (Pierre-Charles), d'Eu (Seine-Inférieure), admi-
nistrateur  du  district  de  Neufchâtel  puis  secrétaire 
commis à la section des troupes à cheval du Comité 
militaire, demande  d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 116-157; candidat chef de bureau du Di-
rectoire: AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 121-172. 

GUILBERT-LATOUR, commissaire national près le tribunal du 
district d'Auxerre, commissaire provisoire près les tri-
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bunaux parent d'un juge, démission:  AF/III/304,  dos-
sier 1198, pièces 184-196.

Guilberville (Manche).  Curé,  Laquel,  ayant  célébré  en 
grande pompe les obsèques d’un riche citoyen de Gié-
ville avec le curé de cette commune et celui de Tori-
gni: AF/III/283, dossier 1136, pièce 131.

GUILHERMET,  président  de  la  municipalité  de  Condrieu 
(Rhône),  procès-verbal  sur  la  conduite  inconvenante 
de futurs  époux mal vêtus  et  tournant  en ridicule  la 
question  sur  leur  consentement:  AF/III/109,  dossier 
503, pièces 37-39*.

GUILLAUME,  agent municipal de  Pomacle  (Marne),  démis-
sion: AF/III/299, dossier 1183, pièces 135-136*.

GUILLAUME, instituteur à Nonancourt (Eure) candidat com-
missaire  municipal  d'Ivry:  AF/III/297,  dossier  1178, 
pièces 119-120.

GUILLAUME  (Baptiste),  commandant  la 7e compagnie  de 
canonniers sédentaires de l’armée d’Italie à Corfou, si-
gnataire d’une adresse au Directoire contre les factieux 
de l'intérieur: AF/III/110, dossier 506, pièce 57.

GUILLAUMOT (Charles-Axel), architecte, directeur de la ma-
nufacture des Gobelins et inspecteur général des car-
rières de l'extérieur  de Paris:  AF/III/91,  dossier  390, 
pièces 310-415.

GUILLEMARD (François), candidat  commissaire  municipal 
de  Longuyon  (Moselle): AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 141-143*. 

GUILLEMARD (Georges-Arnould),  ex-administrateur  de  la 
Moselle  candidat  commissaire municipal de  Longwy: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*. 

GUILLEMARDET (Ferdinand-Pierre-Dorothée),  député  de 
Saône-et-Loire à la Convention et aux Cinq-Cents:AF/
III/301,  dossier  1190,  pièces 168-192; proposant  la 
candidature  d'Hugues  Nardon,  procureur-syndic  du 
district d'Autun, parent de sa femme, comme commis-
saire  central,  puis  comme  commissaire  municipal 
d'Autun: AF/III/301,  dossier 1190,  pièces 163-167 et 
193-198; député sortant, an VI, non réélu à l'occasion 
de l'admission  des  électeurs  désignés  par  les  assem-
blées  primaires  de  Louhans:  AF/III/99,  dossier  438, 
pièce  1;  candidat  administrateur  des  postes: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 85-99 .

GUILLEMIN, administrateur du district de Bitche (Moselle) 
candidat  commissaire  municipal  de  Lemberg: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*.

GUILLEMINOT,  fournisseur  d'armes,  dénonçant  des  roya-
listes de Scey-sur-Saône (Haute-Saône) et de Vesoul: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 67-68.

GUILLERAULT (Jean-Guillaume),  député  de la Nièvre à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 275-276, 283-284, 287-288 et 330-337; 

adresse de citoyens de Moulins au Directoire contre un 
article du journal  Le Courrier des deux Conseils pu-
bliant  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;  manœuvres royalistes fomentées par 
Jean-Baptiste  Jourdan  et  lui  dans  la  Nièvre: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 338-344. 

GUILLERC (Louis-Hippolyte),  juge au tribunal  du district 
du Blanc puis à l'armée de Rhin-et-Moselle, candidat à 
un emploi à Paris pour rédiger un recueil de jurispru-
dence: AF/III/302, dossier 1192, pièces 335-336.

GUILLERMIN (Charles),  président de  la  municipalité  de 
Vienne (Isère)  protestation  de la  municipalité  contre 
l'arrêté du Directoire du 23 pluviôse an IV confirmant 
sa  destitution  par  Reverchon:  AF/III/301,  dossier 
1189, pièces 135-140; réintégration, demande: AF/III/
297, dossier 1180, pièces 105-110*.

GUILLET (Pierre-Joseph),  futur  général,  adjudant  général 
commandant le Tarn: AF/III/281, dossier 1128, pièces 
324-325.

GUILLMIN-SAVIGNY (Jacques),  signataire  du  procès-verbal 
de l'assemblée primaire de la section de Bourgmoyen 
de Blois contenant des mesures séditieuses, accusateur 
public  provisoire  de  Loir-et-Cher  destitué,  réclama-
tion: AF/III/94, dossier 406, pièces 11-13.

GUILLOCHET (L.),  commissaire  municipal  de  Saint-Pois 
(Manche), commune dominée par les chouans, décla-
rant démissionner si le transfert du canton à Coulou-
vray est retardé: AF/III/105, dossier 472, pièces 1-6*.

GUILLOIS,  chef de section au bureau de la comptabilité du 
ministère de l'Intérieur: AF/III/91, dossier 390, pièces 
1-24.

GUILLOT,  chef de bureau de l’administration  centrale de 
Jemappes, émigré de l’Aisne, de l’Aube et du Pas-de-
Calais d’après une dénonciation de Van Derick, d’El-
lezelles,  contre  l’administration  centrale:  AF/III/287, 
dossier 1148, pièce 264.

GUILLOT,  chef de section au bureau de la comptabilité du 
ministère de l'Intérieur: AF/III/91, dossier 390, pièces 
1-24.

GUILLOT, curé réfractaire de Chevrières (Loire), fomenta-
teur d'un soulèvement royaliste avec abattage de l'arbre 
de la liberté, an III:  AF/III/298,  dossier 1181,  pièces 
25-28*.

GUILLOT (Abel-Joseph), futur général, chef en second de 
la 85e ½-brigade à l’armée d’Italie, adresse au Direc-
toire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor :  AF/III/110,  dossier 
506, pièces 55-56.
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GUILLOTIN, membre du bureau des domaines nationaux du 
département  de  la  Seine:  AF/III/300,  dossier  1187, 
pièces 68-70.

GUILLOTIN (le  constituant  Joseph-Ignace?),  ex-professeur 
des écoles de médecine de Paris:  AF/III/101,  dossier 
446, pièces 31-32.

GUILLY, ex-président du tribunal révolutionnaire d'Arras, 
commissaire municipal de Fruges: AF/III/300, dossier 
1186, pièces 52-85.

GUIMBERTEAU (Jean), député de la Charente à la Législa-
tive, à la Convention et aux Cinq-Cents:  AF/III/297, 
dossier 1177, pièces 89-90, AF/III/302, dossiers 1191, 
pièces 168-175 et 1193, pièces 103-107; représentant 
en mission à Tours,  Goullus-Pryvé (Charles-Jacques), 
greffier du tribunal correctionnel d'Orléans puis du tri-
bunal civil du Loiret, patriote persécuté retiré à Paris, 
candidat à un poste judiciaire ayant connu un membre 
non  désigné  de  la  Haute  Cour  de  Justice  d'Orléans 
(sans doute La Revellière-Lépeaux), venu d'Orléans à 
Tours pour aider à combattre les rebelles et envoyé par 
lui porter des messages aux représentants en mission à 
Saumur: AF/III/298, dossier 1182, pièces 227-229.

GUIMONT (Jeanne-Madeleine), voir:  GRASLIN (Jean-Joseph-
Louis), feu son mari.

GUINARD (MAHOT-), voir: MAHOT-GUINARD.

GUINEAU (Jean), député de la Haute-Vienne aux Anciens 
puis aux Cinq-Cents: AF/III/304, dossier 1197, pièces 
72-89;  projet  détaillé  de  fête  des  fonctionnaires  au 
Champ  de  Mars  de  Paris  au  1er prairial  an  VI: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 76-77.

GUINEBAUD DE SAINT-MESME (Jacques-Nicolas),  député  du 
tiers  état  de  la  sénéchaussée de Nantes  à  la  Consti-
tuante: AF/III/103/B, dossier 463, pièce 34.

Guinée (Côte de, Afrique), voir: Traite négrière.

Guînes (Pas-de-Calais). Juge de paix, candidat, Thoumin 
(Charles-François),  remplaçant  Berger  (Hubert-Jo-
seph),  parent  d'émigré,  présenté par Bontemps,  com-
missaire  municipal  provisoire: AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 267-287.

Guingamp (Côtes-du-Nord). École centrale à transférer à 
Saint-Brieuc:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  61-65. 
Municipalité, président, Le Bouëtté (Jean), procès-ver-
bal  d'enquête  sur  une  société politique  réunie  par  le 
conventionnel Guyomar (Pierre-Marie-Augustin) et le 
commissaire  municipal  intra  muros Hello  (Charles): 
AF/III/102, dossier 458, pièces 53-54.

GUINIS (LAINNÉ-), voir: LAINNÉ-GUINIS.

GUIOT (Florent), dit FLORENT-GUIOT, constituant, député de 
la Côte-d'Or à la Convention et du Nord aux Anciens 
jusqu'en l'an V: AF/III/300, dossier 1185, pièces 18-22 
et 100;  candidat inspecteur des contributions directes 

de la Seine, poste à créer, ou à la régie de la poste aux 
lettres : AF/III/297,  dossier 1177, pièce 167; résident 
de France près les Grisons: AF/III/291,  dossier 1159, 
pièce 177.

GUIPET (B.),  juge  de  paix  de  Saint-Jean-des-Vignes 
(Saône-et-Loire), démission: AF/III/301, dossier 1190, 
pièces 272-274*.

GUIRAUD (P.-G.), commissaire près le tribunal correction-
nel d’Uzès (Gard), adresse au Directoire sur les jour-
nées de prairial  an VII:  AF/III/110,  dossier 522  bis, 
pièce 4*.

GUIROUX (L.-M.) et sa femme, instituteurs à Paris: AF/III/
91, dossier 392, pièces 36-48.

Guiscard (Oise). Habitant, voir: Poidevin-Mesmy. Muni-
cipalité,  président,  Poitevin  (Charles),  adresse  aux 
Cinq-Cents pour créer un corps de gendarmerie rurale: 
AF/III/103/A, dossier 459, pièces 21-23.

GUITER (Joseph-Antoine-Sébastien), député des Pyrénées-
Orientales  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 299-304.

GUITET, de Collonges [-au-Mont-d'Or] (Rhône), commis-
saire municipal de Neuville à muter à Saint-Cyr [-au-
Mont-d'Or],  an  V:  AF/III/301,  dossier  1189,  pièces 
93-95*. 

GUITTIER, commissaire municipal de Mamers: AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 301-304*.

GUIZOL (Jean-Baptiste),  député  d'Indre-et-Loire  aux An-
ciens: AF/III/98, dossier 436, pièce 78.

GUMERY (Michel), député du Mont-Blanc à la Convention 
et aux Anciens: AF/III/299, dossier 1184, pièce 47.

Gumières (Loire). Habitants, adresse contre la destitution 
des administrateurs  centraux  par Reverchon, commis-
saire  du  gouvernement:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièces 29-48.

GUY (Gabriel)  et  FOREST (Marie),  de Condrieu (Rhône), 
futurs époux, procès-verbal du président de la munici-
palité sur leur présentation malpropre et le ridicule de 
leur réponse sur leur consentement:  AF/III/109,  dos-
sier 503, pièces 37-39.

Guyane. Brocheton, paiement du ministère de l'Intérieur 
pour une collection d'objets d'histoire naturelle en pro-
venant attribuée au Muséum d'histoire naturelle sur les 
crédits de l'an VII: AF/III/93, dossier 400, pièces 66-
84.

GUYARDET (P.), chef de bataillon signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor du conseil de 
guerre  de  la  13e division  militaire  à  Saint-Brieuc 
AF/III/110, dossier 514. 
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GUYARDIN, commissaire central de Seine-et-Marne, an V: 
AF/III/303,  dossier  1194,  pièces  50-64;  démission: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 7-13.

GUYARDIN (Louis), constituant, député de la Haute-Marne 
à la Convention et  de l'Ardèche aux Cinq-Cents,  re-
commandant  Petitjean-Dinville  (Michel-Louis),  com-
mis à la section des recettes de la Trésorerie nationale, 
candidat  receveur  des  contributions  à  Paris: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 289-304*.

GUYNOT-BOISMENU (Pierre-François), député des Côtes-du-
Nord aux Cinq-Cents: AF/III/102, dossier 455, pièces 
2-16.

GUYOMAR (Pierre-Marie-Augustin),  ex-député  des Côtes-
du-Nord à la Convention et aux Cinq-Cents, futur élu 
aux Anciens en l'an VI,  membre du Comité de salut 
public, lettre de  Georgelin, de Lorient,  ex-officier de 
police  militaire,  demandant  un  emploi  dans  les  bu-
reaux du Directoire ou un poste de commissaire muni-
cipal:  AF/III/299,  dossier 1184,  pièces  114-115;  pro-
cès-verbal  d'enquête  sur  une  société politique  réunie 
par Hello (Charles), commissaire municipal de Guin-
gamp (Côtes-du-Nord)  intra muros et lui: AF/III/102, 
dossier 458, pièces 53-54.

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

GUYOT-MONTOUT,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Châtel-Censoir (Yonne) à confirmer:  AF/III/304, dos-
sier 1198, pièces 86-92*.

GUYTON-MORVEAU (Louis-Bernard  GUYTON,  dit),  chimiste, 
membre  de  l'Institut,  député  de  la  Côte-d'Or  à  la 
Convention et d'Ille-et-Vilaine aux Cinq-Cents sorti en 
l'an V, directeur de l'École polytechnique: AF/III/107, 
dossier 483, pièces 5-13.

Gy [-l'Évêque]  (Yonne).  Assemblées primaires de Cou-
langes-la-Vineuse, section de Gy, an VII, mère et scis-
sionnaire, procès-verbaux et copie d'un rapport de Ma-
nigot (Laurent-Charles), commissaire municipal, niant 
qu'il y ait eu voie de fait à l'assemblée mère et affir-
mant  que  l'assemblée scissionnaire  était  une réunion 
de royalistes chez le garde d'un prévenu d'émigration 
tenue après la clôture de l'assemblée: AF/III/99,  dos-
sier 437, pièces 65-82.

Gymnastique, voir: Sport. Jeux gymniques de Paris, voir: 
Sport.

H
HAAS, pendule astronomique fournie au Muséum central 

des arts, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire, an VI: AF/III/112, dossier 
529.

Habit,  habillement,  voir:  Bretelle,  Fourreur  (pelleterie), 
Plume (plumassier),  Uniforme, Textile  et  mots  asso-

ciés. Feydel (G.), homme de loi à Paris, adresse pour 
conserver, le matin du décadi, les marchés aux fripes 
fréquentés  traditionnellement  le  dimanche  matin  par 
les porteurs d'eau et les manœuvres: AF/III/109,  dos-
sier 503, pièce 10.

Habillement  des  troupes.  Binet,  agent  en chef de l’ha-
billement  de  l’armée  de  Naples  arrêté  et  traduit  en 
conseil de guerre sur ordre du général Macdonald: AF/
III/282, dossier 1131, pièce 56. Voir: Taillieur, ex-ad-
ministrateur de l'habillement des troupes.

HABSBOURG (famille  régnante  de  l'Empire  d'Autriche), 
voir:  CHARLES DE HABSBOURG (connu sous le nom d'ar-
chiduc CHARLES).

Haguenau (Bas-Rhin).  Canton  extra muros à  transférer 
de Schweighouse à Ohlungen pour occuper la maison 
de l'émigré Warstatt:  AF/III/105,  dossier  469,  pièces 
45-48. Commissaires municipaux,  intra muros  provi-
soire,  Vilvot,  à  confirmer,  et extra  muros,  candidat, 
Peeters (Guillaume): AF/III/301,  dossier 1188, pièces 
7-11. District, agent national, voir: Tisserant. Habitant, 
Koutz (Jean-Mathias), employé à l'imprimerie, deman-
dant un poste à Trèves, sa ville natale: AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièces 158-180.  Ordre public, indemni-
tés dues à d'anciens administrateurs municipaux pour 
détention arbitraire en 1789 et 1791 suivant un arrêté, 
joint, des représentants en mission Couturier et Dent-
zel du 2 mars 1793 mettant fin aux poursuites, parmi 
les pièces jointes:  Discours prononcé à la séance pu-
blique  des  citoyens  commissaires  de  la  Convention  
nationale par … au nom des citoyens Rede & ses col-
lègues,  ancien  maire  et  officiers municipaux  de Ha-
guenau le 2 mars 1793, l'an 2 de la République fran-
çaise,  et texte allemand en synoptique,  imprimé sans 
nom d'auteur, s.l. n.d. [1793], 10 pages, arrêtés des re-
présentants en mission Bar et Foussedoire renvoyant la 
liquidation de ces indemnités au département (19 ven-
tôse an II et 6 vendémiaire an III),  comptes de rece-
veurs des deniers patrimoniaux de la ville par Georges-
Ignace  Rede  de  mai  1788  à  août  1791,  d'Ignace 
Schweisguth  de  1789  à  mars  1790  et  de  Catherine 
Schwend,  veuve  Frédéric  Schweisguth  de  1789  à 
1791, dits déposés en 1791, sans date; demandes d'in-
demnités  de  victimes,  dont  celles  de  Jean-Georges 
Hild,  chirurgien,  envoyé  de  la  ville  auprès  de  la 
Constituante en compagnie du rédacteur du cahier de 
doléances  Rede  et  d'autres,  et  François-Joseph  Lo-
rentz, greffier du comité municipal de 1789 (an II-an 
III), délibérations du district et du département (1793-
an VI), lettres des députés Bertrand et Cunier au mi-
nistre de l'Intérieur: AF/III/102, dossier 454.

HAILLOT, commissaire municipal de Brienon (Yonne): AF/
III/304, dossier 1198, pièces 85-86*.

HAILLOT (Charles-Nicolas), expéditionnaire analyseur à la 
1ère section  du  Comité  de  sûreté  générale,  demande 
d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  158-
180*.
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HAINAULT,  candidat  garçon  de  bureau  du  Directoire,  an 
VI: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*.

Haleine (Orne). Assassinats par les chouans, dont jeune 
fille  écorchée vive:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièces 
219-220.

Halen  (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.

HALGAN, juge au tribunal civil de la Loire-Inférieure refu-
sant: AF/III/298, dossier 1182, pièce 102*.

HALLER (Rodolphe-Emmanuel  DE),  de Berne, banquier  à 
Paris puis administrateur général des subsistances de 
l'armée d'Italie, an V-an VI: AF/III/287, dossier 1147, 
pièce 333.

HALLIER,  commissaire  municipal  de  la  Roche-Bernard 
(Morbihan)  accusé  d'ivrognerie  par  la  municipalité: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 98-104*. 

Hallignicourt (Haute-Marne).  Canton  de  Perthes  à  y 
transférer: AF/III/105, dossier 472, pièces 66-73.

HALLIGON (Antoine), né à Craon (Mayenne), établi à Gen-
nevilliers  (Seine)  depuis  1784,  candidat  commissaire 
municipal  de  Colombes:  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 24-27*.

Halstroff (Moselle).  Agent  municipal,  Serda  (Charles), 
prêtre constitutionnel, plainte contre les prêtres étran-
gers et réfractaires rentrés dans son canton de Launs-
troff  et  celui  de  Sierck:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 174-184.

HAM, juge au tribunal du district de Thionville candidat 
commissaire près le tribunal correctionnel: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 141-143*.

HAMBERGER (Martin),  né  à  Ammerschwihr  (Haut-Rhin), 
chef d'escadron de hussards pensionné,  candidat  com-
missaire  du  Directoire  à  Paris:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièce 229*.

Hambers (Mayenne). Ordonnance des compagnies catho-
liques et royales du 23 octobre 1795 enjoignant  aux 
habitants  de  prendre  les  armes:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 222-228.

Hambourg (Allemagne). Ambassadeur britannique, voir : 
Craufurd (James). Ambassadeur danois, voir : Schim-
melmann  (Frederik-Traugott,  comte  de  Lindenborg). 
Commerce,  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: AF/III/103/B, dossier 
461, pièce 27. Consul général de Suède, Sourcès (ba-
ron  de),  à  Hambourg,  créole  français  de  Saint-Do-
mingue  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. Français à, 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 d'y rester reçu après l'arrêté du Directoire les 
rappelant:  AF/III/94,  dossier  407,  pièces  1-2 ;  voir: 
Thouvenay,  représentant  de  Louis  XVIII.  Habitant, 
voir:  Renner  (G.-F.),  Sauvage  et  compagnie.  Louis, 
prince de Prusse y séjournant, désapprouvant les pro-
pos contre les Français et contre Lamarque, ambassa-
deur en Suède, d’Acopius, agent russe, et de M de Mo-
rawitz (Ivan-Matveieff Muravtchef-Apostol), ambassa-
deur  russe  à  Hambourg :  AF/III/289,  dossier  1154, 
pièce 174.

HAMELIN, agent municipal de Lapenty (Manche) élu pré-
sident  provisoire  de la municipalité  de  Saint-Hilaire-
du-Harcouët: AF/III/299, dossier 1183, pièces 83-86.

HAMON, juge au tribunal du district de Mortain (Manche) 
candidat  juge  de paix de  Sourdeval: AF/III/299,  dos-
sier 1183, pièces 123-124.

HANNAIRE-VIÉVILLE (Charles-Siméon),  député  de  la  Mo-
selle aux Cinq-Cents: AF/III/105, dossier 469, pièces 
39-44.

HANNECART (Pierre), député de Jemappes aux Cinq-Cents, 
dénoncé par Jaubert,  d’Ath, pour  avoir prolongé son 
séjour dans cette ville après la fin de son congé et y 
avoir  acheté  des marchandises  anglaises:  AF/III/287, 
dossier  1149,  pièce  31 ;  pour  servir  aux  radiations 
d’émigrés: AF/III/291, dossier 1157, pièces 6 et 30.

HANNOCQ,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Montdidier  (Somme)  présumé  démissionner: 
AF/III/303, dossier 1196, pièces 56-66*. 

Hannonville [-sous-les-Côtes]  (Meuse).  Assemblée  pri-
maire,  an  V,  procès-verbal:  AF/III/93,  dossier  398, 
pièces 51-53.

HANON (Dominique-François), professeur de théologie au 
séminaire Saint-Simon de Metz, émigré radié mais in-
sermenté: AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46*.

HANOTEAU, assesseur du juge de paix de la section du Fau-
bourg-Montmartre de Paris nommé juge de celle de la 
section du Mail: AF/III/302, dossier 1192, pièces 140-
147.

Hanvoile (Oise). Fabricants de drap, demande d'exploita-
tion de glaise à foulon: AF/III/107, dossier 488, pièces 
1-7.

Haplincourt (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Boniface, lettre sur l'attaque d'un patriote dans une au-
berge à Barastre: AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-
51;  candidats,  Richard (Louis-Auguste), de Bapaume, 
et Venel (Pierre-Joseph),  maire du Transloy,  rempla-
çant Piot (Adrien-François-Joseph), administrateur du 
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district de Bapaume, nommé juge au tribunal civil de 
la Dyle: AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

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, apostille de 
Merlin de Douai, ministre de la Justice, invité à recom-
mander  cette  candidature,  demandant  qu'il  reste  aux 
armées: AF/III/303, dossier 1195, pièces 361-369.

HARANGER (Jean), juge de paixde Saint-Lubin-des-Jonche-
rets  (Eure-et-Loir)  nommé notaire,  démission,  an V: 
AF/III/297, dossier 1178, pièce 161-164.

Haras. Bégé et Leroux, envoyés par les Comités d’agri-
culture et de salut public et le ministère de l’Intérieur 
acheter des étalons dans les départements de l’ex-Nor-
mandie, indemnités, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier  526.  Corrèze,  Pompadour,  Malarat,  chef  du 
dépôt, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions  du  Directoire:  AF/III/112,  dossier  526. 
Meurthe,  Rosières  [-aux-Salines],  ordre  au commis-
saire ordonnateur Prieur (Nestor) d'envoyer quatre éta-
lons du duc de Wurtemberg: AF/III/93,  dossier  397, 
pièces 51-53; Strulberg, directeur, états de dépenses du 
ministère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.  Orne, le Pin, crédits insuffi-
sants: AF/III/102, dossier 452, pièces 20-37.

Harcourt (Eure).  Municipalité,  délibération  refusant 
d'installer  les  agent  et  adjoint  élus  par  l'assemblée 
communale  de  Chrétienville  du  15  brumaire  an  IV, 
commune réunie à celle d'Harcourt par l'agent national 
du district de Bernay au nom du représentant en mis-
sion Siblot  en l'an  II:  AF/III/94,  dossier  408,  pièces 
40-46.

HARCOURT (François-Henri,  duc  D’),  ministre  du  préten-
dant Louis XVIII, fiche des pièces choisies des notes 
personnelles : AF/III/296, dossier 1174, pièces 1-19.

HARDENBERG (baron  D’),  gouverneur  général  prussien  à 
Ansbach et Bayreuth (Bavière), fiche des pièces choi-
sies des notes personnelles : AF/III/296, dossier 1174, 
pièce 108*.

HARDOIN, officier du 1er bataillon des Fédérés ayant parti-
cipé  au  siège  de  Mayence,  commis  du  préposé  aux 
étapes des Petites-Loges (Marne), candidat à un em-
ploi: AF/III/299, dossier 1183, pièces 149-150.

HARDON (Jean-Sébastien),  épicier  à  Paris  ruiné  par  le 
maximum, commandant un bataillon de la garde natio-
nale de Montmorency (Seine-et-Oise), candidat garçon 
de bureau du Directoire, an VI: AF/III/305/A, dossier 
1200, pièces 1-112.

HARDOUIN (Lazare),  commandant  de  la  place  d'Arles, 
plaintes  de  la  municipalité  contre  son  attitude  favo-
rable aux anarchistes, nivôse an IV: AF/III/94, dossier 
403, pièces 67-76. Commandant une troupe composée 

d'avignonnais de la Glacière d'un bataillon de la 10e ½-
brigade de Béziers ayant fait un mouvement séditieux 
à Tarascon contre la maison du citoyen Lombard aux 
cris de  Marat,  Robespierre et la Constitution de 93: 
AF/III/98, dossier 435, pièces 1-25.

HARDY, de Loisail (Orne), nommé commissaire municipal 
provisoire de Mortagne extra muros: AF/III/300, dos-
sier 1185, pièces 278-281*. 

HARDY (Antoine-François), député de la Seine-Inférieure 
à la Convention et aux Cinq-Cents: AF/III/302, dossier 
1193, pièces 2-17.

HARDY (Jean), général commandant  la division de siège 
de l'armée de Sambre-et-Meuse :  AF/III/110,  dossier 
510, pièces 3-4 ; signataire de l’adresse de cette divi-
sion au Directoire contre les factieux de l’intérieur AF/
III/110, dossier 510, pièce 14.

HARDYAU ou HARDYAU-LA VOVE, commissaire municipal de 
Chahaignes  (Sarthe)  annonçant  au  Directoire  que  le 
président de la municipalité destitué par arrêté du 24 
messidor an IV avait refusé ce poste et n'exerce pas, 
destitué: AF/III/301, dossier 1190, pièces 296-298.

HARENG,  candidat  commissaire  municipal  de Voulx 
(Seine-et-Marne): AF/III/303,  dossier  1194,  pièce 
104*. 

Harfleur (Seine-Inférieure).  Municipalité,  élection  des 
agent et adjoint d'Oudalle irrégulière: AF/III/302, dos-
sier 1193, pièces 62-66.

HARMAND (Jean-Baptiste),  député  de  la  Meuse  à  la 
Convention et aux Anciens jusqu’en l’an VI puis aux 
Cinq-Cents  en  l’an  VII:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 1-4, 12-16 et 25-28; accusant Robert,  juge au 
Tribunal de cassation nommé en l'an II et confirmé par 
le Directoire en l'an IV,  nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, de vouloir cumu-
ler les deux postes et d'être terroriste lié avec Pons de 
Verdun:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  125-128; 
lettre au Directoire  pour  se défendre d’être intéressé 
dans les affaires: AF/III/287, dossier 1149, pièces 61-
62;  recommandant  Collignon,  juge au tribunal  du 5e 

arrondissement  de Paris,  candidat  à  un  emploi  judi-
ciaire dans la Seine: AF/III/302,  dossier 1192, pièces 
176-182*;  député  sortant  en l'an  VI,  demande  d'em-
ploi: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 100-114.

HARMEVILLE (BLAGET D'), voir: BLAGET D'HARMEVILLE.

HARO (Nicolas),  né  à  Moineville  (Moselle),  ancien  des 
Gardes Françaises, volontaire en 1792 réformé l'année 
suivante, nommé agent national de Montreuil (Seine) 
par le représentant Crassous en l'an III,  candidat com-
missaire municipal de Montreuil accusé par Mothrée, 
de la section des Amis-de-la-Patrie,  d'avoir  empêché 
les cultivateurs  de sa commune de venir  défendre la 
Convention au Treize-Vendémiaire en les plaçant en 
détention à domicile: AF/III/302, dossier 1192, pièces 
28-34.
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Haroué (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Canton, 
suppression au profit de celui de Neuviller [-sur-Mo-
selle], projet, protestation de la municipalité et carte de 
la partie orientale de l'ex-district de Vézelise par Nep-
veu,  arpenteur  d'Haroué:  AF/III/104,  dossier  467, 
pièces 31-33.

Harskirchen (Bas-Rhin).  Commissaire municipal,  candi-
dat, Karr, imprimeur: AF/III/301, dossier 1188, pièces 
12-13.

HARVIER, agent municipal de Commissey (Yonne) suspen-
du pour infraction à la police des cultes: AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 149-156*.

Harzé (Belgique,  province de Liège, alors Ourthe,  auj.: 
commune d'Aywaille).  Bourgmestre, Bodson (D.-D.), 
signant une adresse adhérant au placement de sa com-
mune dans le département de l'Outhe: AF/III/94, dos-
sier 409, pièces 60-61.

Hasselt (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Canal de l'Escaut au Demer et à la Meuse: AF/III/106, 
dossier 474, pièces 8-17. Tribunal correctionnel, Veen 
(J.-L.),  commissaire  nommé par  Bouteville  et  appa-
remment confirmé le 22 ventôse an VI par le Direc-
toire, à ce poste au 28 pluviôse an VII: AF/III/98, dos-
sier 436, pièce 84.

HATOT, président de l'assemblée primaire de la section du 
Levant de Vitry-le-François du 20 fructidor an III au 
18 vendémiaire an IV, administrateur municipal desti-
tué par le Directoire comme signataire de délibérations 
séditieuses: AF/III/102, dossier 458, pièces 21-42.

HATTINGAIS (Louis-Michel),  commissaire près le tribunal 
correctionnel  de  Meaux  élu  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 10-37.

Haubourdin (Nord). Canton de Wazemmes créé par l'ad-
ministration  centrale  par  distraction  de  celui  d’Hau-
bourdin, annulation et tableau de population des com-
munes: AF/III/104, dossier 465, pièces 20-33.

HAUDOUART (Ignace-Joseph-Delfin), député du Pas-de-Ca-
lais  à la Législative,  candidat  commissaire municipal 
de  Bapaume: AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  154-
155.

HAUGWITZ (Christian-Henirich-Kurt,  comte  D’),  ministre 
prussien des Affaires étrangères, fiche des pièces choi-
sies des notes personnelles : AF/III/296, dossier 1174, 
pièce 109*.

HAUMONT, secrétaire particulier du ministre de l’Intérieur 
Letourneux jusqu’à la 1ère quinzaine de thermidor an 
VI: AF/III/112, dossier 529.

HAUQUETIN,  commissaire  municipal  de  Vrigny  (Loiret), 
démission: AF/III/298, dossier 1182, pièces 114-116*.

HAUSSEN (Dominique-Charles) fils, de Weidesheim (Mo-
selle),  candidat  commissaire municipal  de  Rohrbach: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*.

Haussy (Nord). Habitant, voir: Noulin (P.-J.), instituteur 
public.

Haut fourneau, voir: Fonderie.

Haut-Loquin (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Couvois 
(Pierre).

Haute  Cour  de  Justice  de  Vendôme  (jugement  de  la 
conspiration de Babeuf), voir: Justice (Haute Cour de 
Justice).

Haute-Vigneulles (Moselle). Habitant, voir: Spacher.

HAUTEFAGE,  nommé à la municipalité  de  Saint-Sympho-
rien-sur-Coise (Rhône) par le Directoire, nomination à 
faire par les administrateurs municipaux ou centraux, 
annulation: AF/III/301, dossier 1189, pièces 96-99*.

Hauterive (Yonne). Habitants, plainte contre l'élection du 
juge de paix par l'assemblée primaire d'Héry sans at-
tendre l'arrivée des habitants des communes éloignées 
du chef-lieu, dont la leur, et demande de nommer Bou-
tarel juge de nouveau: AF/III/304, dossier 1198, pièces 
205-206.

Hauteville (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Agent municipal, 
Mamy (Louis), convaincu de vol dans la forêt natio-
nale de Betton: AF/III/94, dossier 405, pièces 77-79.

HAUTPOUL (Jean-Joseph-Ange  D’),  général  de  division  à 
l'armée de Sambre-et-Meuse signataire de l’adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor de la division de 
cavalerie  à  Elberfeld:  AF/III/110,  dossier  510,  pièce 
12.

Havelu (Eure-et-Loir). Adresse d'habitants contre le pro-
jet de transfert du canton de Bû à Broué: AF/III/105, 
dossier 469, pièces 1-20.

HAVIN (Édouard-Léonard),  député  de  la  Manche  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, can-
didat  juge  au  Tribunal  de  cassation:  AF/III/305/A, 
dossier 1199, pièces 100-114.

HAVRÉ (duc  D’),  voir : CROY (Joseph-Anne-Augustin-
Maximilien DE, duc D'HAVRÉ).

Havrincourt (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Delamotte 
(Nicolas), arpenteur juré.

HAYE, juge de paix de  Bistroff (Moselle)  candidat  com-
missaire  municipal: AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
141-143*.

HAYEZ (F.),  imprimeur  à  Bruxelles:  AF/III/93,  dossier 
398, pièces 56-66; AF/III/107, dossier 486, pièce 4.
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HAYWARD (Thomas), capitaine du navire américain la Ju-
liana chargé pour Brême: AF/III/103/B, dossier 462, 
pièces 56-57.

Hazebrouck (Nord). District, nominations à y faire au dé-
but du Directoire: AF/III/300, dossier 1185, pièces 18-
22.  District,  tribunal,  juge,  voir:  Declercq.  Tribunal 
correctionnel, commissaire, voir: Vanbambeke.

HÉBERT,  agent  comptable  de  l'institut  des  boursiers  du 
Collège Égalité: AF/III/91, dossier 392, pièces 36-48.

HÉBERT, candidat commissaire central de la Haute-Marne: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 176-177*.

HÉBERT (Jean-Thomas),  demande  d'emploi,  messidor  an 
VII: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 158-180*.

HECQUET (Charles-Robert), député de la Seine-Inférieure à 
la  Convention  et  aux  Anciens:  AF/III/302,  dossier 
1193, pièces 2-17 et 42-45.

HEGY (Antoine), ex-juge de paix d'Hirsingue (Haut-Rhin), 
candidat  commissaire  municipal: AF/III/301,  dossier 
1188, pièces 147-148*.

Heist-op-den-Berg (Belgique,  province  d'Anvers,  alors: 
Deux-Nèthes).  Commissaire  municipal,  Doremans: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 272.

HELBECQ (Pierre-Joseph  D'),  député  de la noblesse  de la 
gouvernance de Lille à la Constituante: AF/III/103/B, 
dossier 464, pièces 27-29.

Hellimer (Moselle).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Jacobi (Christophe): AF/III/299,  dossier 1184, pièces 
141-143.

HELLO (Charles),  commissaire  municipal  de  Guingamp 
(Côtes-du-Nord)  intra  muros,  futur  élu  aux  Cinq-
Cents en l'an VII, procès-verbal d'enquête sur une so-
ciété  politique  réunie  par le  conventionnel  Guyomar 
(Pierre-Marie-Augustin)  et  lui:  AF/III/102,  dossier 
458, pièces 53-54.

HÉNIN (François-Nivard-Charles-Joseph D’), futur général, 
capitaine 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.

HENGHIBAUT (J.-B.-J.),  instituteur  public  à  Solesmes 
(Nord): AF/III/109, dossier 494, pièces 118-119*.

Hennebont (Morbihan).  Procès-verbaux  de  l'assemblée 
primaire pour l'élection de la municipalité et de la jus-
tice de paix des 24 à 27 brumaire an IV, et d'installa-
tion  de  la  municipalité  du  11  frimaire  an  IV: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 105-107.

HENNEQUIN, professeur à l'école centrale supplémentaire de 
Bourmont  (Haute-Marne):  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces 210-217.

HENNET (Henri),  administrateur du district de Porrentruy 
(Mont-Terrible) nommé commissaire provisoire près le 
tribunal  correctionnel:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 79-83*.

Henneveux (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, can-
didat,  Lambert  (Nicolas-Joseph),  agent  municipal  de 
Selles,  présenté  par  son  frère  Louis-Ferdinand-
Amable, inspecteur des subsistances de la commune de 
Paris se recommandant de Daunou : AF/III/300,  dos-
sier 1186, pièces 220-260.

HENNINGER (Conrad), greffier de la municipalité de Laufon 
(Mont-Terrible) nommé commissaire municipal provi-
soire: AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83*.

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

HENRIET-GAVET (Jean-Baptiste), candidat agent  municipal 
de Witry-lès-Reims (Marne): AF/III/299, dossier 1183, 
pièces 147-148*. 

HENRION,  trinitaire réfractaire arrêté à  Metz porteur  d'un 
passeport  de la municipalité  de Longwy:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 193-211*.

HENRIOT,  défenseur  de  la  Convention  au  Treize-Vendé-
miaire rentré dans ses foyers à Saint-Saulge  (Nièvre): 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 324-328.

HENRIQUEZ (L.-M.), auteur de livres élémentaires et de mo-
rale, secrétaire-commis du dépôt littéraire de la rue de 
Lille: AF/III/92, dossier 395, pièces 72-85.

HENRY, adjudant-major de la place de Bassano (Italie), si-
gnataire de l’adresse de la 22e ½-brigade légère à l’ar-
mée d’Italie  au Directoire sur le Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 506, pièce 54.

HENRY, chef du bureau de sécurité de l'administration de 
police  du canton de Paris:  AF/III/302,  dossier 1192, 
pièces 154-159.

HENRY, commissaire près les tribunaux du Loiret, démis-
sion: AF/III/298, dossier 1182, pièces 114-116*.

HENRY (Jacques-François), chef du bureau des contribu-
tions  du  district  de  Tonnerre  (Yonne),  commissaire 
municipal provisoire de Vézinnes ayant fait installer la 
municipalité  au  presbytère,  à  confirmer:  AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 167-170.

HENRY (Jean),  charpentier  à  Moussey  (Meurthe): 
AF/III/102, dossier 457, pièces 56-63*.

HENRY (L.-T.),  chef  du  bureau  des  subsistances  et  des 
convois du district de Vézelise (Meurthe), candidat à 
un  poste  de  commissaire:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 268.
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HENRY-LARIVIÈRE (Pierre-François-Joachim),  député  du 
Calvados  à  la  Législative,  à  la  Convention  et  aux 
Cinq-Cents: AF/III/298, dossier 1182, pièces 131-132.

HÉRARD (Jean-Baptiste), député de l'Yonne à la Conven-
tion et aux Anciens: AF/III/304,  dossier 1198, pièces 
46-78;  député  sortant  en l'an VI,  demande d'emploi: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 100-114.

Hérault (département). Assemblée électorale, an IV,  Ca-
vallier, président de la municipalité de Béziers élu juge 
au  tribunal  civil,  refusant:  AF/III/297,  dossier  1179, 
pièces  93-94.  Assemblées  primaires,  an  V,  Lodève, 
manœuvres  des  royalistes:  AF/III/297,  dossier  1179, 
pièces 95-96. 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  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
48-66.  Biens  nationaux,  communaux,  des  hospices, 
Clermont, hospice, créances sur le Grand livre à rem-
placer  par  le  bâtiment  des  Dominicaines,  vendu  en 
1791 au citoyen Beaumes et racheté par la commission 
l'année  suivante:  AF/III/101,  dossier  449,  pièces 29-
32.  Circonscriptions  administratives,  limites  avec 
l'Aude à l'embouchure de l'Aude à  propos  des com-
munes de Fleury (Aude) et de celles de Lespignan et 
Vendres:  AF/III/104,  dossier  468,  pièce 69;  la  Livi-
nière et Olonzac, cantons à transférer à l'Aude: AF/III/
104, dossier 468, pièces 77-78 et 99; Sète, territoire à 
augmenter  avec  Frontignan  à  l'est  sur  la  plage  jus-
qu'aux  Aresquiés  (commune  de  Vic)  et  avec  Mar-
seillan à l'ouest sur la lagune jusqu'aux salines de Sète: 
AF/III/104,  dossier  467,  pièces  71-78.  Commissaire 
central, Devals (Jacques-André), 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  48-66.  Députés,  voir:  Bonnier 
d'Alco (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine), Législative et 
Convention,  Cambacérès  (Jean-Jacques-Régis  de), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Curée  (Jean-François), 
Convention,  Joubert  (Louis),  Convention,  Malibran 
(Jean-Baptiste), Cinq-Cents. École centrale, 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-Hya-
cinthe de), et Poitevin, secrétaire et président de la so-
ciété libre des sciences et belles-lettres de Montpellier, 
comme membres du  jury d'instruction  publique  (fri-
maire an IV) et lui envoyant son arrêté sur l'ouverture 
de l'école centrale au 1er germinal an IV avec demande 
de  création  d'une  chaire  de  langues  vivantes: 
AF/III/108,  dossier 493,  pièces 38-40;  voir:  Albinon 
(J.),  professeur de législation.  École centrale supplé-
mentaire, Pézenas, demande: AF/III/108, dossier 491, 
pièces 11-16. École de santé, 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  (vendémiaire  an VI)  et  adresse  des  élèves 
pour le maintien de l'école, environ 320 signatures, an 
VI:  AF/III/107,  dossier  481,  pièces  26-27  et  38-39. 

Fonctionnaires,  commissaires  du  Directoire  près  les 
administrations et  la justice, candidatures et  nomina-
tions, an IV: AF*/III/253; nominations administratives 
et judiciaires, an IV-an V, dossier du bureau des nomi-
nations du Directoire: AF/III/297, dossier 1179, pièces 
87-107; tableau des nominations attribuées au Direc-
toire par la constitution: AF*/III/168. Mines de plomb, 
concession à Mather, de Béziers, par les départements 
de l'Hérault et du Tarn: AF/III/94, dossier 405, pièces 
64-65; opposition des propriétaires du terrain Bonna-
riq et Bousquet: AF/III/94, dossier 406, pièce 7. Rece-
veur  général,  candidat,  Bayle  (Moïse-Antoine-Pierre-
Jean),  conventionnel  des  Bouches-du-Rhône: 
AF/III/297, dossier 1179, pièce 92. 

HERBAUT,  méthode  d'instruction  primaire  enseignée  en 
1747 à l'hospice de la Pitié de Paris: AF/III/107, dos-
sier 478, pièces 9-11.

HERBEZ DE LA TOUR (D'), voir : DHERBEZ-LATOUR (Louis).

Herblay  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Commune  à 
rattacher au canton de Sartrouville: AF/III/104, dossier 
467, pièce 66.

Herchies (Oise). Habitant, voir: Boitel (Claude), meunier 
du moulin à drap.

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

Rivière d'Herk (Belgique,  province de Limbourg,  alors: 
Meuse-Inférieure, sous-affluent de la Dyle). Canal de 
l'Escaut au Demer et à la Meuse, variante par le cours 
de la rivière d'Herk soutenue par la ville de Tongres: 
AF/III/106, dossier 474, pièces 8-17.

Herlies (Nord). Habitant, voir: Chombart (Pierre-Joseph-
Marie), constituant, Glorian.

HERLUISON (Pierre-Grégoire), bibliothécaire de l'école cen-
trale  de l'Aube,  discours  royaliste  lors  de la  fête  du 
Neuf-Thermidor  à  Troyes:  AF/III/93,  dossier  398, 
pièces 1-2.

HERMAN (Eusèbe), juge de paix de Saint-Pol (Pas-de-Ca-
lais)  protégeant  le  prêtre  réfractaire  Ducrocq: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 261-266

HERMANN (Étienne), chef du 3e bataillon de la 94e ½-bri-
gade de bataille à Pont-l'Évêque (Calvados) signataire 
de l’adresse de la subdivision au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor : AF/III/110, dossier 515.

HERMANN (Jean-Frédéric), député du Bas-Rhin aux Cinq-
Cents:  AF/III/301,  dossier 1188,  pièces 31-32 et  43-
57; membre de la commission des secours publics: AF/
III/101,  dossier 445, pièces 5-8; proposant à la com-
mission  d'instruction  publique  de  créer  une  école 
d'équitation  à  Strasbourg:  AF/III/107,  dossiers  480, 
pièce 15.
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HERMANS et  HERMANS,  commissaires municipaux de Bor-
nem  et  de  Wuustwezel  (Deux-Nèthes): AF/III/299, 
dossier 1184, pièce 272*.

Herméville [-en-Woëvre] (Meuse).  Juge de paix,  candi-
dat, Mazilly (Nicolas-Jacques), juge au tribunal du dis-
trict  de  Verdun,  remplaçant  Blaquette  pour  défaut 
d'âge: AF/III/299, dossier 1184, pièces 29-30.

HERMIER, instituteur et desservant de la Rue-Saint-Pierre 
(Seine-Inférieure)  contre  le  transfert  du  culte  du  di-
manche  au  décadi:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces 
103-107.

Hermies (Pas-de-Calais). Canton de Metz-en-Couture à y 
transférer, plans figuré encre couleur par Nicolas Dela-
motte, arpenteur juré à Havrincourt (1790), autre plan 
envoyé par la municipalité, et adresse de républicains 
du chef-lieu contre Hermies où le commissaire munici-
pal et les républicains du canton devaient s'armer avant 
le Dix-Huit Fructidor, avec troisième plan rectifiant les 
erreurs de celui joint à la demande: AF/III/105, dossier 
471, pièces 11-28.

HERNU (GILLOTIN-), voir: GILLOTIN-HERNU.

Herny (Moselle).  Commissaire municipal,  candidat,  Le-
blanc (Étienne): AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-
143.

Hersin [-Coupigny] (Pas-de-Calais). Commissaire muni-
cipal,  Clément,  lettre sur  les agissements  des prêtres 
réfractaires  et  des  réquisitionnaires: AF/III/300,  dos-
sier 1186,  pièces 38-51; sur la défense du presbytère 
de Bully par la troupe après sa vente comme bien na-
tional. AF/III/300, dossier 1186, pièces 102-122; can-
didats,  Béhin  (Pierre-Laurent-François),  constituant, 
curé d'Hersin puis marié et retiré à Verdrel, comman-
dant  la  garde  nationale  du  canton,  présenté  par  Ta-
verne  (J.-J.),  de  Béthune,  à  Merlin  de  Douai  avec 
apostille  du député  Vaillant  (Jacques-Louis-Nicolas), 
constituant, député du Pas-de-Calais aux Anciens, an 
IV-an V, et Ducarin, présenté par son oncle Duques-
noy  (Jean-Baptiste),  frère  du  député  Ernest-Domi-
nique-François-Joseph,  député  du  Pas-de-Calais  à  la 
Législative et  à la Convention suicidé en prairial  an 
III: AF/III/300, dossier 1186, pièces 194-199.

Hertain  (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.

HERVÉ, caissier des transports militaires, paiements pour 
la conduite des prévenus traduits devant la Haute-Cour 
de Justice de Vendôme, états de dépenses du ministère 
de l’Intérieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, 
dossier 526.

Héry (Yonne). Assemblée primaire, an IV, juge de paix 
élu sans attendre l'arrivée des habitants de Bleigny-le-
Carreau, Hauterive, Montigny-le-Roi, Pontigny et Ve-

nouse,  plainte  et  demande  de  nommer  Boutarel  de 
nouveau: AF/III/304, dossier 1198, pièces 205-206.

Hesdin (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Condom  (An-
toine), Thérouanne (François-Marie). Justice de paix, 
assesseur à nommer: AF/III/300, dossier 1186, pièces 
267-287.  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  candi-
dat,  an IV,  Gosse (Henri-Louis),  juge au tribunal du 
district  de  Montreuil-sur-Mer AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 267-287.

Hesse-Darmstadt (Landgraviat  de,  Allemagne).  Haut-
Rhin,  biens  nationaux,  Guebwiller,  Münch,  deman-
dant à recouvrer sa vigne, tenue en fief de la maison de 
Hesse-Darmstadt  jusqu'en  1792:  AF/III/301,  dossier 
1188, pièce 164.

HESSELS (J.),  papetier,  fournisseur  de la municipalité  de 
Bruxelles: AF/III/94, dossier 408, pièces 12-13.

Hétomesnil (Oise).  Canton  du  Hamel  à  y transférer,  et 
lettre du citoyen Noël, de la commune, remise au dé-
puté  Bara,  membre  de  la  commission  spéciale  des 
Cinq-Cents: AF/III/105, dossier 470, pièces 24-25.

Heuchin (Pas-de-Calais). Agent municipal, Febvin (Jean-
Baptiste de), suspendu et jugé pour recel de Gaudet, 
curé  déporté  de  Lisbourg: AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 102-122.

HEUDÉ,  de  Douvrend  (Seine-Inférieure),  adresse  au  ci-
toyen  présidant  et  députées  de  la  Convantion  de  la  
République française  pour  rendre  obligatoire  l'ensei-
gnement des instituteurs républicains: AF/III/109, dos-
sier 494, pièces 188-189.

HEURTAUT-LAMERVILLE (Jean-Marie), constituant,  commis-
saire central du Cher, futur élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI,  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 105-
119*.

HEURTELOUP (Nicolas),  chirurgien membre du conseil  de 
santé, perte de sa maison et de son cabinet de chirur-
gien à l'hôpital général de Toulon, qu'il avait abandon-
nés lors de sa nomination au conseil de santé de Paris 
en  1793,  à  lui  rembourser:  AF/III/94,  dossier  402, 
pièces 16-17.

HEUVRARD,  candidat  commissaire  du  Directoire  à  Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièce 230*.

HIERNARD (Nicolas), agent municipal de  Verdelot (Seine-
et-Marne)  suspendu comme protégeant le curé réfrac-
taire  infirme:  AF/III/303,  dossier  1194,  pièces  100-
103*.

HIEULLE, défenseur officieux, candidat commissaire muni-
cipal  de  Briey  (Moselle): AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 141-143*.
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HILAIRE (Jean-François),  commissaire  central  de  l'Isère: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 144-145.

HILD (Jean-Georges), chirurgien d'Haguenau (Bas-Rhin), 
indemnité  pour  détention  arbitraire:  AF/III/102,  dos-
sier 454.

HILLERIN,  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*.

HIMBERT (Louis-Alexandre), député  de Seine-et-Marne à 
la Convention et aux Anciens sortant en l'an VI,  de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
100-114.

Hinterweidenthal (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: 
Bas-Rhin). Commune, partie appartenant au duché de 
Deux-Ponts, réunion au lieu de la placer dans le can-
ton d'Annweiler (Rhin-et-Moselle) et rattachement dé-
finitif au Bas-Rhin: AF/III/104, dossier 466, pièces 64-
66.

HION,  commissaire  ordonnateur  à  Paris:  AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièces 336-416.

HIPPEAU,  de  Chizé (Deux-Sèvres),  ex-officier de santé à 
l'armée de l'Ouest,  adresse renvoyée à la commission 
spéciale  des  Cinq-Cents  sur  les  officiers  de  santé: 
AF/III/101, dossier 446, pièces 23-24*.

HIRN, officier retiré à Strasbourg, ruiné par l'invasion en-
nemie dans la région de Bouxwiller, employé à l'expé-
dition du journal Le Courrier de Strasbourg, demande 
d'emploi  en  allemand  et  traduction  française: 
AF/III/301, dossier 1188, pièces 35-36.

Hirsingue (Haut-Rhin).  Commissaire  municipal,  candi-
dat, Hegy (Antoine), ex-juge de paix: AF/III/301, dos-
sier 1188, pièces 147-148.

Histoire, historien, Leclerc, de Versailles, fils de l’auteur 
d’une histoire de la Russie (Nicolas-Gabriel Clerc, dit 
Le Clerc), secrétaire de l’ambassadeur britannique en 
Suisse Wickham (William), fiche des pièces choisies 
des  notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier  1174, 
pièce  128.  Manesse  (Louis-Charles),  d'Avesnes 
(Nord),  auteur  d'une  Histoire  des  révolutions  fran-
çaises depuis  Jules César jusqu'à Louis  XVI  manus-
crite déposée au Comité d'instruction publique de la 
Législative suivant copie de procès-verbal de l'Assem-
blée  du  22  janvier  1792:  AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces  85-86.  Voir:  Arrachart,  de  Paris,  professeur, 
Crépin, professeur à l'école centrale de la Somme, Le-
vesque [de Pouilly]  (Louis-Jean),  professeur au Col-
lège de France,  Liger (Pierre-François),  professeur  à 
l'école centrale du Loiret. 

Histoire naturelle (Muséum), voir: Paris (Muséum d'his-
toire naturelle ).

HIVER,  membre du comité de l'indivisibilité  que Robes-
pierre  et  Couthon  voulaient  détruire  à  la  veille  du 
Neuf-Thermidor, voir: Bodson (Henri).

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.

HOCHE (Louis-Lazare), général en chef, naissance à Ver-
sailles rappelée par la municipalité:  AF/III/102,  dos-
sier 457, pièces 161-168 ; général en chef de l’armée 
de Sambre-et-Meuse signataire  de l’adresse des offi-
ciers de l'état-major général au Directoire sur le Dix-
Huit  Fructidor  au  quartier  général  à  Wetzlar : 
AF/III/110, dossier 510, pièce 6. Le général en chef L.  
Hoche à l'armée de Sambre-et-Meuse, Wetzlar le 23  
thermidor  (10  aoust  vieux  stile)  5me année  républi-
caine, imprimé, s.l., 3 pages: AF/III/110, dossier 510, 
pièce 18.

HOCHET (C.-J.-B.), sous-chef de la commission du triage 
des  titres  et  des  archives  du  ministère  de l'Intérieur: 
AF/III/91, dossier 390, pièces 61-68.

Hochfelden (Bas-Rhin).  Canton,  carte:  AF/III/104,  dos-
sier 467, pièces 43-45.

Höchst (Allemagne,  Hesse).  1ère division  de l’armée de 
Sambre-et-Meuse, copies d’une adresse au Directoire 
contre  les  factieux  de  l'intérieur:  AF/III/110,  dossier 
510, pièces 16-19, AF/III/111, dossier 524, pièces 1-2. 
Quartier  général  de  l’avant-garde  de  l’armée  de 
Sambre-et-Meuse: AF/III/110, dossier 510.

Hocquinghen (Pas-de-Calais). Agent  municipal,  La Fol-
lye,  neveu  d'émigré  ayant  constamment  rempli  des 
fonctions publiques depuis qu'il en a atteint l'âge un an 
après  le  début  de la  Révolution:  AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 202-203.

HODENG (Jean-François DE), saisie de grains de ses granges 
par  l'agent  et  l'adjoint  municipaux  de  Sainte-Gene-
viève (Seine-Inférieure): AF/III/94, dossier 407, pièces 
26-36.

HODIN, commissaire municipal provisoire de Boën (Loire) 
accusé par l'agent municipal d'être déserteur et d'avoir 
chanté le Réveil du peuple au sortir d'une orgie, et l'ac-
cusant de visites domiciliaires nocturnes  irrégulières, 
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.

Hœricourt (Haute-Marne,  auj.:  commune  de  Saint-
Dizier). Canton de Perthes à y transférer: AF/III/105, 
dossier 472, pièces 66-73.

HOFER (Josué),  syndic  de Mulhouse:  AF/III/103/B,  dos-
sier 464,  pièce 25;  député  de la république de Mul-
house auprès de la Constituante: AF/III/103/B, dossier 
464, pièces 27-29.
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HOFF, négociant à Metz candidat à la municipalité de nou-
veau: AF/III/299, dossier 1184, pièces 193-211*.

HOFFMANN (Jean-Pierre),  négociant  né  batave,  vivant  en 
France depuis son bas âge, candidat receveur général 
de  département,  an  V:  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièces 158-180.

HOHENZOLLERN (famille  régnante  prussienne).  Louis, 
prince de Prusse, séjournant à Hambourg, désapprou-
vant les propos contre les Français et contre Lamarque, 
ambassadeur en Suède, d’Acopius,  agent russe, et de 
M de Morawitz (Ivan-Matveieff Muravtchef-Apostol), 
ambassadeur  russe  à Hambourg :  AF/III/289,  dossier 
1154, pièce 174.

HOITTEVILLE (Claude),  ex-curé  constitutionnel  de  Clais 
(Seine-Inférieure): AF/III/302,  dossier  1193,  pièces 
73-77.

Hollande, hollandais, au sens de Pays-Bas (royaume des), 
néerlandais, voir: Pays-Bas.

Hombourg-Haut (Moselle). Agent et adjoint municipaux, 
Potier (Nicolas) et Blaise (Georges), plainte contre les 
anciens officiers municipaux refusant de rendre leurs 
comptes et contre Mathieu, d'Hombourg-Haut, juge de 
paix de Saint-Avold frère de prêtre émigré et tolérant 
le culte réfractaire à l'église: AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 239-242. 

Hondainville (Oise). Biens nationaux,  château, tableaux 
et effets précieux découverts par Longuet (Joseph), de 
Clermont, chargé de sa garde: AF/III/109, dossier 501, 
pièces 1-4.

Hondschoote (Nord). Habitant,  voir:  Van  Tieghem 
(Louis), maître de chant paroissial puis maire. Munici-
palité, contribution locale pour régler ses dépenses ad-
ministratives: AF/III/102, dossier 455, pièces 36-38.

Honfleur (Calvados). Habitant, voir: Chamberlain (Ed.), 
Le Vanier  (Louis),  capitaine  du  navire  du  Havre la 
Laurette. Municipalité, organisation, demande du mi-
nistère  de l'Intérieur  adressée à  l'administration  cen-
trale de la Seine-Inférieure  et  réponse de celle-ci  si-
tuant  la  commune  dans  le  département  de  l'Eure: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 43-44. Le Passage du  
Roy,  navire  sur  lequel  le  Roi  avait  fait  la  traversée 
d'Honfleur  au  Havre:  AF/III/103/B,  dossier  464, 
pièces 1-20. Tribunal correctionnel, commissaire, can-
didat, voir: Dupas ou Dupas-Valnais.

HONORÉ (Louis-Alexandre-Séraphin-Joseph),  de  Douai, 
demandant d'être reconnu non noble:  AF/III/93,  dos-
sier 397, pièces 22-29.

Hooglede (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Commissaire municipal, candidat, Bouteux (Henri-Jo-
seph), président de la municipalité, marié à Comines 
en 1791, an V: AF/III/299, dossier 1183, pièces 29-34.

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

Hôpital, hospice. Améliorations des établissements d'hu-
manité étrangers, recueil envoyé par le ministre de l'In-
térieur François de Neufchâteau au Directoire: AF/III/
93, dossier 401, pièce 2. États de dépenses du minis-
tère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an V-an 
VII :  AF/III/112  et  113.  Fondateurs  de  lits  pour  les 
vieillards et les infirmes, réclamations, rejet du Direc-
toire:  AF/III/94,  dossier  403,  pièce  2;  Mariette  (ci-
toyenne), de Paris, âgée de 51 ans, se plaignant d'être 
privée des deux lits  de  sa propre  fondation  dans les 
hospices de Paris: AF/III/101, dossier 449, pièces 5-6; 
Meuse,  voir:  Condé-en-Barrois,  hospice;  Rhône, 
Lyon,  fondation  de  la  commune  de  Belleville  pour 
l'éducation et l'entretien de douze enfants: AF/III/101, 
dossier  447,  pièces  1-2;Tarn,  Castres,  fondations  à 
maintenir:  AF/III/101,  dossier 449,  pièces 2-4. Rem-
placement des maisons de prêt par des monts-de-piété 
régis au profit des hôpitaux: AF/III/109,  dossier 495, 
pièces 7-11.

- Hôpital. Benezech, ministre de l'Intérieur, réponse à la 
commission des secours des Cinq-Cents sur les reve-
nus des hôpitaux de la République: AF/III/101, dossier 
451, pièce 15.

- Hôpital, affaires par localités. Manche, Valognes, voir: 
Langlois, médecin. Marne,  Reims, voir:  Noël, chirur-
gien  en chef des hospices  civils  et  militaires. Haut-
Rhin,  Ensisheim,  médecin,  voir:  Grosjean,  fils  de 
François-Louis.  Rhône,  Lyon,  hôpitaux,  commission 
administrative, membres se jugeant en nombre insuffi-
sant:  AF/III/101,  dossier  445,  pièce  23.  Sarthe,  le 
Mans, fonds: AF/III/94, dossier 407, pièces 3-4. Tarn, 
Albi  ,commission  administrative,  manque  de  fonds: 
AF/III/101,  dossier  445,  pièces  54-55.  Var,  Toulon, 
Heurteloup  (Nicolas),  chirurgien  membre  du  conseil 
de santé, perte de sa maison et de son cabinet de chi-
rurgien à l'hôpital général, qu'il avait abandonnés lors 
de sa nomination au conseil en 1793, remboursement, 
demande: AF/III/94, dossier 402, pièces 16-17.

- Hôpitaux militaires, de la marine. Calvados, Cæn, hôpi-
tal militaire à réunir à l'hospice d'humanité à transférer 
à  la  Visitation:  AF/III/102,  dossier  457,  pièce  1. 
Doubs, Besançon, officiers de santé des deux hôpitaux 
militaires, adresse contre un projet de résolution sur le 
traitement  des  officiers  de  santé  de  3e classe: 
AF/III/101,  dossier  446,  pièces  35-36.  Manche, 
Équeurdreville, abbaye abritant un hospice de la ma-
rine  à  transférer  à  la  commune  de  Cherbourg: 
AF/III/104, dossier 466, pièces 3-6. Bas-Rhin, Soultz 
[-sous-Forêts],  arrêté  du  représentant  en mission  Ri-
chou en réinstallant un dans les locaux de la saline na-
tionale: AF/III/103/B, dossier 461, pièces 22-24.Haut-
Rhin, Rixheim,  médecin,  Rousset,  fils  de  Rousset 
(Charles-Philippe), d'Avrigney (Haute-Saône): AF/III/
301, dossier 1190, pièces 56-57. Var, Toulon, hôpital 
de la marine devant occuper les locaux de l'hospice de 
la Charité: AF/III/101, dossier 445, pièces 14-19. Ven-
dée, Luçon, hospice militaire installé au séminaire de 
la  ville,  évacuation  pour  y  installer  l'école  centrale: 
AF/III/108,  dossier  490,  pièces  62-65.  Voir  aussi: 
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Forgues, administrateur de ceux de l'armée des Pyré-
nées-Occidentales.

-  Hospices civils,  généralités.  Biens d'établissements de 
charité  inutiles  à  réunir  à  ceux  servant  aux  enfants 
abandonnés: AF/III/101,  dossier 444, pièce 1.  Cahier 
des charges pour l'adjudication de la nourriture et de 
l'entretien des individus dans les prisons,  hospices et 
dépôts  de mendicité,  circulaire du ministre de l'Inté-
rieur,  5  fructidor  an  VI:  AF/III/95,  pièces  54-56. 
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.  Collection  d'ou-
vrages traduits de l'allemand et de l'anglais sur les hos-
pices, maisons de charité et autres établissements d'hu-
manité  et  de  bienfaisance,  circulaire  du  ministre  de 
l'Intérieur  envoyant  aux  administrations  centrales  la 
première partie,  30 fructidor  an VI:  AF/III/95,  pièce 
68. Commission des Cinq-Cents chargée d'un rapport 
sur les hospices civils par la loi du 16 vendémiaire an 
V: AF/III/101,  dossier 449, pièce 8. Commission des 
hospices:  AF/III/101,  dossier  445.  Commission  spé-
ciale des Cinq complétée le 2 prairial an VI sur la lé-
gislation  sur  les  hospices:  AF/III/101,  dossier  444, 
pièce 33.  Commission spéciale des Cinq créée le 23 
nivôse an VI sur les créances des hospices sur l'État: 
AF/III/101,  dossier  450,  pièces 27-32.  Contributions 
foncières,  paiement,  circulaire  du  ministre  de  l'Inté-
rieur, 17 frimaire an VII:  AF/III/95,  pièces 104-105. 
Dépenses arriérées, liquidation, circulaire du ministre 
de l'Intérieur, 22 vendémiaire an VIII: AF/III/95, pièce 
249. Employés, pensions, loi du 29 pluviôse an V sur 
leurs biens les omettant: AF/III/101, dossier 447, pièce 
21.  Enfants  abandonnés,  établissements,  réunion  des 
biens d'établissements de charité inutiles:  AF/III/101, 
dossier 444, pièce 1. État des créances et des revenus 
et liquidation des dettes, circulaires du ministre de l'In-
térieur,  1er et  5  vendémiaire  et  2  frimaire  an  VII: 
AF/III/95, pièces 71-72 et 95-96. État de répartition de 
fonds pour  les hospices civils en rescriptions admis-
sibles en paiement des contributions directes de l’an V 
et  exercices  antérieurs  dues  par  les  hospices: 
AF/III/112,  dossier 529,  pièce 1.  Lettre des commis-
saires  de la  Trésorerie  nationale  aux membres de la 
commission des Cinq-Cents chargée d'un rapport  sur 
les hospices civils par la loi du 16 vendémiaire an V 
pour décider de la date à partir de laquelle la Trésore-
rie  sera  déchargée  du  paiement  des  rentes  dues  aux 
hospices civils: AF/III/101, dossier 449, pièce 8. Mes-
sage du Directoire du 17 messidor an VI sur les be-
soins et les ressources des hospices, éclaircissements 
par  Leclerc  de  Montlinot  (Charles-Antoine-Joseph), 
écrivain, chef de la 2e division du ministère de l'Inté-
rieur,  au  député  Delaporte:  AF/III/101,  dossier  445, 
pièce 12. Projet  de faire administrer les hospices par 
les municipalités: AF/III/101,  dossier 445, pièces 52-
53. Recueil de mémoires sur les établissements d'hu-
manité publié par ordre du ministre à déposer aux bi-
bliothèques des écoles centrales, circulaire du ministre 
de  l'Intérieur,  29  pluviôse  an  VII:  AF/III/95,  pièces 
148-149.  Tableau  par  département  des  fonds  néces-
saires en l'an VII pour les hospices civils et les enfants 
de  la  Patrie:  AF/III/101,  dossier  451,  pièce  36.  Ta-

bleau  par  département  des  valeurs  des  biens  aliénés 
des  hospices  et  de  ceux proposés  en  remplacement: 
AF/III/101,  dossier  451,  pièce  16.  Tableau  imprimé 
vierge de distribution  de viande à certifier conforme 
par  les  économes  (des  hospices),  sans  date: 
AF/III/101, dossier 445, pièce 42.

-  Hospices  civils,  affaires  par  localités.  Ain,  Trévoux, 
municipalité, adresse aux Cinq-Cents sur les biens des 
ceux de la ville, avec tableau des revenus en 1789: AF/
III/101,  dossier  450,  pièces  27-32.  Ardennes,  Mé-
zières, Hôtel-Dieu, biens, ferme des Jésuites à conser-
ver: AF/III/101, dossier 445, pièces 26-27. Aude, Car-
cassonne,  hospice  civil,  commission  administrative, 
demande de fonds: AF/III/101, dossier 445, pièces 35-
38; Carcassonne, Castelnaudary, Limoux et Narbonne, 
municipalités,  contributions  locales  pour  leurs  hos-
pices:  AF/III/101,  dossier  445,  pièces  28-30;  Nar-
bonne,  hospices  d'humanité,  biens  vendus,  tableau 
joint,  rachat:  AF/III/101,  dossier  445,  pièces  47-49. 
Aveyron,  Saint-Geniez,  administrateurs  demandant  à 
conserver le séminaire, non encore vendu: AF/III/101, 
dossier 445, pièces 9-11.  Calvados, 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, hospice d'humanité à transférer à 
la Visitation en y réunissant l'hôpital militaire: AF/III/
102, dossier 457, pièce 1; Lisieux, hospices, secours, 
demande: AF/III/101, dossier 445, pièce 31; Vire, hos-
pice  civil,  ferme et  moulin  à  blé  des  religieuses  de 
l'Hôtel-Dieu à Vaudry non encore vendus, attribution, 
demande: AF/III/101, dossier 445, pièces 39-41. Can-
tal,  Maurs, hospice civil,  commission administrative, 
demande de fonds: AF/III/101, dossier 444, pièces 21-
22.  Drôme, Buis et Mollans, hospices, remplacement 
de créances de la République par d'autres dues par elle 
à ces communes: AF/III/101,  dossier 449, pièces 17-
20;  Valence,  hospices  de  charité,  administrateurs, 
adresse aux Cinq-Cents et tableau des revenus suppri-
més: AF/III/101,  dossier 450, pièces 5-7.  Eure, Lou-
viers,  hospice  civil,  biens  à  remplacer:  AF/III/101, 
dossier  450,  pièce  16;  Pacy-sur-Eure,  hospice  civil, 
administrateurs,  adresse  aux Cinq-Cents:  AF/III/101, 
dossier 450, pièces 56-58.  Gard, Alès, hospice civil, 
adresse  aux  Cinq-Cents  sur  le  remplacement  de  ses 
biens  et  états  des  biens  et  des  rentes  aliénés: 
AF/III/101, dossier 450, pièces 36-52; Uzès, hospice, 
rentes,  à  remplacer:  AF/III/101,  dossier  445,  pièces 
20-21.  Gironde,  Bordeaux,  hospices  civils,  commis-
sion  administrative,  adresse  aux  Cinq-Cents  sur  le 
remplacement de leurs biens: AF/III/101, dossier 450, 
pièces  53-55;  Libourne,  hospice,  administrateurs, 
adresse  aux  Cinq-Cents:  AF/III/101,  dossier  450, 
pièces 8-9.  Hérault,  Clermont,  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. Loiret, Montargis, à transférer 
définitivement aux Ursulines: AF/III/101, dossier 446, 
pièces 54-55.  Lot, Figeac, hospice, biens à remplacer 
AF/III/101,  dossier  445,  pièces  32-34.  Lot-et-Ga-
ronne,  Agen,  hospices,  biens,  listes  égarées: 
AF/III/101, dossier 444, pièces 5-7. Lys, Bruges, hos-
pices  civils,  commission,  délai  de  liquidation  de  la 
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dette publique, demande de le prolonger dans les dé-
partements réunis: AF/III/101, dossier 449, pièces 13-
14.  Marne, Vitry-le-François, hospice, commissaires, 
adresse aux Cinq-Cents demandant de surseoir à un ar-
rêté  de l'administration  centrale  interdisant  au direc-
teur, catholique et sexagénaire, 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, Condé-en-Barrois, hospice 
fondé par André (Arnould), chirurgien major de l'ar-
mée impériale mort à Vienne (Autriche), fondations au 
profit de sa famille, procès-verbal de prestation de ser-
ment  par  devant  la  municipalité  de  Marchal  (Chris-
tophe), clerc tonsuré de Naives, et prise de possession 
du  temporel  de  la  chapelle  Saint-Jean-Baptiste  de 
l'église de l'hôpital par Marchal (Christophe), l'un des 
héritiers  du  fondateur,  dressé  par  Marchal  (Joseph-
Alexandre), notaire, tabellion et garde-notes de la ci-
devant seigneurie de Condé: AF/III/109, dossier 496, 
pièces 2-17.  Moselle,  Metz, hospice Saint-Georges à 
réunir  à  celui  du  Bon-Secours:  AF/III/101,  dossier 
444,  pièces  31-32.  Nièvre,  Nevers,  hospices  civils, 
commission, demande de ne pas appliquer la loi du 9 
vendémiaire  an  VI  sur  le  remboursement  des  deux-
tiers des rentes sur le gouvernement,  formant la ma-
jeure partie de leurs revenus: AF/III/101, dossier 449, 
pièce 12; Varzy, hospice civil, biens à remplacer : AF/
III/101,  dossier 450, pièces 33-35.  Oise, Compiègne, 
hospices civils,  plainte de la commission administra-
tive contre un arrêté du ministre des Finances ordon-
nant la vente de leurs biens: AF/III/101,  dossier 450, 
pièce 59;  Senlis,  hospice d'humanité,  terres à Crépy, 
preneur demandant le remboursement de ses avances 
pour les contributions foncières par réduction des fer-
mages: AF/III/101,  dossier 449,  pièces 10-11.  Orne, 
Argentan, hospice civil, biens à remplacer: AF/III/101, 
dossier 444,  pièces 18-19.  Puy-de-Dôme, Champeix, 
hospice à créer: AF/III/101, dossier 445, pièces 44-46. 
Pyrénées-Orientales, Vinça, hospice, biens à rempla-
cer: AF/III/101, dossier 450, pièce 60.  Rhône, Lyon, 
fondation de la commune de Belleville pour  l'éduca-
tion et l'entretien de douze enfants: AF/III/101, dossier 
447, pièces 1-2; Lyon, Grand hôpital, voir: Saissy (J.-
Antoine),  ex-chirurgien  ordinaire.  Saône-et-Loire, 
Chenay, pensionnaire, voir: Rué (Charles).  Seine, Pa-
ris,  voir  à ce mot.  Seine-Inférieure,  Elbeuf,  hospice 
civil,  commission  administrative,  plainte  contre  la 
vente  illégale  de cinq  pièces  de terre par  le  district: 
AF/III/101, dossier 450, pièce 63; Rouen, voir: Decæn 
(François-Milon),  ex-notaire,  créancier.  Seine-et-
Marne, Melun, hospice civil, administrateurs, adresse 
aux  Cinq-Cents:  AF/III/101,  dossier  450,  pièce  20. 
Seine-et-Oise, Pontoise, hospices, ferme à Saint-Ouen, 
commune de Villiers-Adam, bail contre une rente an-
nuelle  en grains:  AF/III/101,  dossier 449,  pièces 29-
32; Versailles, voir: Loir, administrateur. Somme, Pé-
ronne, rentes des pensionnaires sur l'État à remplacer : 
AF/III/101,  dossier  450,  pièces  1-4.  Tarn,  Lavaur, 
hospice civil,  biens  à  remplacer:  AF/III/101,  dossier 
450, pièces 21-23.Var, Correns, municipalité, taxe sur 
les denrées pour les maisons de bienfaisance du can-
ton:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces  52-55;  Grasse, 
hospices  civils:  AF/III/101,  dossier  450,  pièce  61; 

Toulon,  commission  administrative  des  hospices, 
vente de deux églises désaffectées: AF/III/101, dossier 
444, pièces 11-14; hospice de la Charité, administra-
teurs et Delhomme, président, plainte contre le projet 
d'installer dans ses locaux un hôpital de la marine: AF/
III/101, dossier 445, pièces 14-19. Yonne, Sens, admi-
nistrateur, voir: Tronc.

HOPSOMER, président de la municipalité d'Elverdinge (Lys) 
commandant de volontaires contre les Français en l'an 
II: AF/III/299, dossier 1183, pièces 26-28*.

Horloge, horloger, horlogerie, montre.
-  Horloger,  voir:  Gérard (Humbert),  à Gross-Hemmers-

troff (Moselle).
- Horlogerie. Haas, pendule astronomique fournie au Mu-

séum central des arts, états de dépenses du ministère 
de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112, dossier 529. Nationales de Grenoble et de 
Versailles,  suppression:  AF/III/109,  dossier  495, 
pièces 7-11 Manufacture d'horlogerie automatique de 
Versailles, voir: Versailles.

-  Montre.  Farillet,  de  Chitry-les-Mines (Nièvre),  méca-
nisme de montre à mouvement perpétuel figuré par un 
dessin à l'encre de cadran avec quatre bandelettes col-
lées en croix portant des séries de nombres à placer à 
chaque  mois  pour  en  donner  les  quantièmes: 
AF/III/109, dossier 497, pièces 4-6 bis.

HORNEDAIX, chef de brigade commandant la place de Ro-
chefort (Charente-Inférieure) signataire de l’adresse de 
la  garnison  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 522.

HORNOT, de Tonnerre, secrétaire au Comité de sûreté gé-
nérale puis traducteur de la correspondance chiffrée de 
Klinglin, candidat huissier du Directoire, vendémiaire 
an VIII: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254.

Hortes (Haute-Marne, auj.: commune d'Haute-Amance). 
Commissaire  municipal  provisoire,  Bailly,  agent  du 
chef-lieu, royaliste,  nommé après démission arrangée 
d'Odin: AF/III/299, dossier 1183, pièces 184-185.

HOSSARD, commissaire municipal  de  Landivy (Mayenne): 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 219-221*.

HOTTETERRE, juge de paix de la section de l'Unité de Paris 
décédé: AF/III/302, dossier 1192, pièce 160*.

HOTZE, général de l’armée autrichienne, né à Zurich, fiche 
des  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 111*.

Houdain (Pas-de-Calais). Justice de paix, assesseur, voir: 
Marlier (B.).

Houdan (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Justice de paix, 
Gerbé aîné, ex-juge non réélu en l'an IV, plainte contre 
Érard,  élu  juge  et  n'ayant  pas  encore  30  ans,  Érard, 
ayant atteint l'âge, à confirmer, et autres nominations à 
faire: AF/III/303, dossier 1195, pièces 285-290.
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HOUDET DU GRAVIER, nommé commissaire municipal de la 
Châtaigneraie (Vendée): AF/III/304,  dossier  1197, 
pièces 27-29*.

HOUDEYER,  commissaire près le bureau central  de Paris: 
AF/III/303, dossier 1196, pièces 94-96.

HOUDON (Jacques-Philippe),  garde général  des ci-devant 
Menus  plaisirs  réunis  provisoirement  au  Garde-
meuble: AF/III/91, dossier 390, pièces 78-158.

"La  Houguerette",  voir:" Goux  et  la  Houguerette" 
(Haute-Garonne).

Houille, houillères, voir: Mine de charbon.

Houilles (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Commune à rat-
tacher au canton  de Sartrouville:  AF/III/104,  dossier 
467, pièce 66. Habitant, voir: Briouze.

HOUSSET (Étienne-François),  commissaire  près les tribu-
naux  de  l'Yonne,  an  IV:  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces  184-196;  député  aux  Cinq-Cents,  accusant  le 
commissaire ordonnateur Buot de trafic avec Gérault, 
fournisseur de médicaments pour la garnison de Cor-
fou: AF/III/282, dossier 1133, pièce 244.

Houtteville  (Manche). habitants ayant brisé les barrières 
du  marais  de  Liévetot  provenant  de  l'abbaye  Saint-
Étienne  de  Cæn  et  rompu  les  canaux  en  1789: 
AF/III/103/A, dossier 459, pièces 47-50.

HOUZÉ, administrateur central de Jemappes envoyé par ses 
collègues auprès du Directoire: AF/III/94, dossier 409, 
pièces 38-41.

HOUZÉ,  nommé commissaire central provisoire du Nord: 
AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  2-3;  à  ce  poste: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 4-11.

HOVERLANT (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.

HUA (Jean-Julien-Eustache),  marchand  à  Nogent-le-Roi 
(Eure-et-Loir) nommé agent municipal provisoire: AF/
III/297, dossier 1178, pièces 138-140*.

HUARD (Christophe-Noël),  suppléant  au  tribunal  civil 
d'Eure-et-Loir,  nomination,  feuille  de  travail  du  mi-
nistre  de  la  Justice,  20  fructidor  an  IV:  AF/III/297, 
dossier  1178,  pièce 159.  Voir  aussi:  HUART,  juge de 
paix de Rambouillet.

HUART, ex-juge de paix des Essarts (Seine-et-Oise) candi-
dat  commissaire municipal:  AF/III/303,  dossier 1195, 
pièces 112-114*. 

HUART, juge de paix de Rambouillet, candidat juge au tri-
bunal  civil  d'Eure-et-Loir:  AF/III/297,  dossier  1178, 
pièce 150. Voir aussi: HUARD (Christophe-Noël).

HUART, maire de Rambouillet,  ex-juge de paix de Gaze-
ran,  candidat  commissaire municipal de Rambouillet: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 188-192.

HUART (Thérèse veuve Joseph MEUNIER), propriétaire de la 
forge de la Lobiète à Anor (Nord) 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.

Hubersent (Pas-de-Calais). Agent et adjoint municipaux 
à nommer: AF/III/300, dossier 1186, pièces 175-180.

HUBERT (BROUSSET-),  voir:  VIRULY et  BROUSSET-HUBERT et 
compagnie, négociants d'Amsterdam.

HUCHET, président de la municipalité de Versailles  extra 
muros,  démission: AF/III/303,  dossier  1195,  pièces 
213-228*.

Hucqueliers (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Vannier 
(Jean-Baptiste)  et  son  frère  utérin  Vasseur  (Louis-
Jacques-Alexandre), conventionnel de la Somme.

HUET, cousin du député Beffroy lui présentant un candi-
dat  receveur  général  de  la  Seine-Inférieure: 
AF/III/302, dossier 1193, pièces 112-123.

HUET,  juge  de  paix  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*.

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

HUGAND (C.),  instituteur  du  9e arrondissement  de  Paris, 
adresse  sur  le  projet  de  résolution  du  député  Roger 
Martin,  brumaire an VI,  et  prospectus  intitulé  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.

HUGON,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Haute-Saône  beau-
frère du candidat substitut près les tribunaux Galmiche 
(Jean-Baptiste): AF/III/301, dossier 1190, pièce 85.

HUGOT (Nicolas), député de l'Aube à la Législative, com-
missaire  central,  démission,  17  nivôse  an  IV: 
AF/III/96, dossier 414.

HUGUENET (Nicolas-François),  marchand  à  Chaumont 
(Haute-Marne)  coopté  à  la  municipalité: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 180-181*.

HUGUENIN (Louis)  père,  de  Paris,  communiquant  copie 
d'une lettre d'un patriote du Noirmont (Mont-Terrible) 
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sur  l'esprit  public  dans  le  département:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 490-91.

HUGUES,  ex-greffier  du  juge de paix de Goin  (Moselle) 
candidat  commissaire  municipal: AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 141-143*. 

HUGUET, né à Château-la-Vallière (Indre-et-Loire), avoué 
au présidial de Tours puis commissaire national près le 
tribunal du district de Langeais séant à Bourgueil, can-
didat  commissaire  municipal  de  Vouvray ou  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Tours:  AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 61-62.

HUGUET (Jacques-Antoine),  constituant,  député  du  Puy-
de-Dôme aux Cinq-Cents:  AF/III/300,  dossier  1187, 
pièce 43.

HUGUET (Théodore-François), député de la Seine aux An-
ciens.  Rapport fait par … au nom d'une commission  
chargée d'examiner la  résolution  du quatrième jour  
complémentaire qui tend à accorder des récompenses  
aux citoyens qui bravent la mort pour exécuter les lois  
ou pour sauver leurs concitoyens en danger de perdre  
leur vie. Séance du 9 vendémaire an 7, Paris, Impri-
merie  nationale,  vendémiaire  an  VII,  6  pages: 
AF/III/101, dossier 446, pièce 67.

Huile,  voir  aussi:  Pressoir.  Bouches-du-Rhône,  Mar-
seille,  droits  perçus  sur  celle  provenant  de  Nice: 
AF/III/93, dossier 399, pièce 82.

Huisseau [-sur-Mauves] (Loiret). Habitant, voir: Micas.

Huissier. Du Directoire, voir à ce mot. De justice, voir: 
Benoît,  à Flogny  (Yonne),  Chardine,  à  Neufchâtel 
(Seine-Inférieure),  Demougin, à Paris, Fayel, au Châ-
telet de Paris, Pabard, au bailliage de Gournay (Seine-
Inférieure), Solle, à Jussey(Haute-Saône).

HULLY (Nicolas),  ex-juge  de  paix  de  Bitche  (Moselle) 
candidat  commissaire  municipal:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièce 169*.

HUMBERT (Sébastien), député de la Meuse à la Convention 
et aux Cinq-Cents, membre du Comité des assignats et 
monnaies de la Convention: AF/III/302, dossier 1192, 
pièces  282-283;  député  sortant  en  l'an  VI,  demande 
d'emploi: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 100-114.

HUNSER,  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*.

HUPAY (D'), voir: DHUPAY.

HURÉ (Isidore),  commissaire  municipal  de  Pont-sur-
Yonne (Yonne), adresse sur le calendrier républicain: 
AF/III/109, dossier 503, pièce 9*.

HURÉ (J.-L.), imprimeur à Tournai (Jemappes): AF/III/94, 
dossier 409, pièces 1-12.

HURSON (Jacques-Guillaume), garçon de bureau au Comi-
té des secours publics candidat à ce poste au Direc-
toire: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*.

Hussard (régiments de l'armée française). 1er, 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,  dont Picard (Joseph-Denis), futur 
général, chef de brigade, et Gourgonnier, chef d'esca-
dron  à  la  suite,  commandant  la  place  de  Rovigo: 
AF/III/111,  dossier 525,  pièce 40.  6e,  membre, voir : 
Briot  (Pierre-Joseph),  futur  élu  du  Doubs  aux Cinq-
Cents en l’an VI. 7e, 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, dont 
Champeaux (Pierre-Clément de), futur général, chef de 
brigade: AF/III/111, dossier 525, pièce 40.

- Hussards de Choiseul, voir: Armées émigrées (naufra-
gés de Calais).

- Militaires de hussards, voir aussi: Drouhaut, Hamberger 
(Martin).

HUSSENET,  de Deneuvre (Meurthe),  assesseur du juge de 
paix  de  Baccarat  candidat  juge:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 305-309.

HUSSON,  de  Doncourt-en-Jarnisy (Moselle),  commissaire 
municipal de Conflans acceptant:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 115-116. 

HUSSON,  juge  de paix de  Laigné (Mayenne): AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 233-234*. 

HUSSON (Élophe), marchand de vin à Paris, candidat gar-
çon  de  bureau  du  Directoire:  AF/III/305/A,  dossier 
1200, pièces 1-112*.

HUTTEAU,  agent  municipal  d'Intville (Loiret)  instituteur 
particulier: AF/III/298, dossier 1182, pièces 156-158*.

HUVELIN (Jean-Nicolas),  de  Renaucourt  (Haute-Saône), 
administrateur  du  district  de  Gray,  nommé commis-
saire municipal provisoire de Lavoncourt par la muni-
cipalité: AF/III/301, dossier 1190, pièces53-54.

Huy (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). École 
centrale (supplémentaire?) à créer dans le département 
demandée par la municipalité: AF/III/108, dossier 491, 
pièces 108-110.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Rubin,  nommé par Bouteville,  à ce poste au 28 plu-
viôse an VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.

HUZARD,  vétérinaire  envoyé  dans les deux départements 
du bord du Rhin contre l'épizootie: AF/III/93, dossier 
398, pièces 37-38*.

Hydrographie, voir: École (écoles navales).

Hypothèques.  Gérome,  de  Paris,  projet  de  système  de 
bons au porteur sur hypothèques des propriétés bâties 
et non bâties: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 28-31.
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-  Affaires  par  localités.  Aveyron,  Villefranche  [-de-
Rouergue], Bach (Victor),médecin théoricien, candidat 
conservateur des Hypothèques du district: AF/III/302, 
dossier  1191,  pièces  180-187. Loiret,  Pithiviers, 
conservateur, voir: Gitonville.  Manche, conservateur, 
candidature  du  juge  de  paix  de  Sourdeval,  an  IV 
AF/III/299,  dossier 1183,  pièces  123-124. Mayenne, 
conservateur,  candidat,  voir:  Drouard (Gabriel).  Bas-
Rhin,  Strasbourg, Keller, receveur du district de Wis-
sembourg,  candidat  conservateur:  AF/III/301,  dossier 
1188, pièces 81-82.

I
Ibos (Hautes-Pyrénées).  Commissaire  municipal,  candi-

dat, Marcassies (Claude), administrateur du district de 
Tarbes, remplaçant Tapenne,  destiné à d'autres  fonc-
tions: AF/III/300, dossier 1187, pièces 102-103.

ICHARD, secrétaire de la municipalité de Monestiès (Tarn) 
candidat  commissaire  municipal:  AF/III/303,  dossier 
1196, pièces 67-79*. 

Iclon (Seine-Inférieure, auj.: commune d'Angiens). Agent 
municipal défendant par écrit à Barbe,  cultivateur, de 
livrer des grains à la halle de Saint-Valéry: AF/III/302, 
dossier 1193, pièces 87-89.

Iena (Allemagne, Thuringe). Université, programme des 
cours, copie par Keil (Anton), commissaire du gouver-
nement  pour  les  objets  d'art  et  de  sciences  en Alle-
magne à Cologne: AF/III/109, dossier 494, pièces 52-
54.

Iffendic (Ille-et-Vilaine).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
troubles: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

Ille-et-Vilaine (département). Administration centrale, ta-
bleau des nominations provisoires par elle du 14 au 24 
brumaire an IV, dont le commissaire central provisoire 
Courné,  ex-président  du  département,  suppléant  à  la 
Convention: AF/III/297, dossier 1179, pièces 110-112. 
Assemblées  communales,  an  IV,  Saint-Georges-de-
Reintembault,  du  6  frimaire  an  IV,  procès-verbal: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 136-143. Assemblées 
primaires, an IV, Combourg: AF/III/297, dossier 1179, 
pièces 146-149. Assemblées primaires, an VI, dont If-
fendic,  troubles,  Rennes,  affluence  de  royalistes  et 
troubles:  AF/III/93,  dossier 399,  pièces 44-75.  Com-
missaire  central,  voir:  Beaugeard  (Pierre-Jean-Bap-
tiste); candidats, Anger (peut-être Angers, nommé sub-
stitut près les tribunaux du département le 12 thermi-
dor  an  VI),  Boüaissier  (Joseph-Bonaventure-Marie), 
commissaire près les tribunaux,  et Pontallié (Joseph-
Gilles), futur élu aux Cinq-Cents en l'an VII, commis-
saire municipal de Rennes, an VI:  AF/III/98,  dossier 
436,  pièces 70-71.  Députés,  voir:  Beaugeard (Pierre-
Jean-Baptiste),  Cinq-Cents,  Boüaissier  (Charles-Jo-
seph),  Cinq-Cents,  Defermon  des  Chapelières 
(Jacques),  Convention  et  Cinq-Cents,  Du  Bignon 
(François-Marie-Jean),  Législative,  Convention  et 

Cinq-Cents, Guyton-Morveau (Louis-Bernard Guyton, 
dit), Cinq-Cents,  Lanjuinais (Jean-Denis), Convention 
et Anciens,  Lanthenas (François-Xavier), Cinq-Cents, 
Le  Breton  (Roch-Pierre-François),  Législative, 
Convention  et  Anciens,  Maurel  (Louis-Charles), 
Convention,  Rallier  (Louis-Antoine-Esprit),  Anciens 
puis Cinq-Cents, Sevestre de La Metterie (Joseph-Ma-
rie-François),  Convention.  École  centrale,  chaire  de 
langues  vivantes,  à  créer:  AF/III/107,  dossier  480, 
pièces  1-3.  École  de  santé,  Rennes,  à  créer: 
AF/III/107, dossiers 480, pièces 1-3, et 481, pièces 11-
12. Fonctionnaires, destitution,  administrateurs muni-
cipaux du 28 fructidor an VII au 11 brumaire an VIII : 
AF/III/295.  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-an V, dossier du bureau 
des  nominations  du  Directoire:  AF/III/297,  dossier 
1179,  pièces  110-160; tableau des nominations attri-
buées au Directoire  par  la  constitution:  AF*/III/168. 
Ordre public, voir: Vendée (vendéen, chouan). Prêtres 
déportés,  Garnier  (Mathurin-Joseph),  maire de Com-
bourg (Ille-et-Vilaine) élu juge de paix,  dont le frère 
Joseph-Marie,  et  l'oncle  sont  prêtres insermentés dé-
portés,  demandant  à  rester  en fonctions:  AF/III/297, 
dossier 1179, pièces 146-149. Tribunal civil, procès en 
appel  contre  les  habitants  d'Houtteville  et  Liesville 
(Manche) ayant brisé les barrières du marais de Liéve-
tot  provenant  de  l'abbaye  Saint-Étienne  de  Cæn  et 
rompu les canaux en 1789: AF/III/103/A, dossier 459, 
pièces 47-50. Tribunal criminel, accusateur public, Le-
moine  (Toussaint-François),  circulaire  imprimée  aux 
directeurs  de  jurys,  commissaires  près  les  tribunaux 
correctionnels, juges de paix et officiers de police judi-
ciaire, leur transmettant copie de lettres des ministres 
de la Justice et de la Police générale sur les prêtres in-
sermentés,  20  vendémiaire  an  IV,  Rennes,  3  pages: 
AF/III/93,  dossier  398,  pièces  69-72;  accusateur  pu-
blic, voir: Pointel (Jean-Baptiste). Tribunal civil, pro-
cès en appel contre les habitants d'Houtteville et Lies-
ville (Manche) ayant brisé les barrières du marais de 
Liévetot provenant de l'abbaye Saint-Étienne de Cæn 
et  rompu les  canaux en  1789:  AF/III/103/A,  dossier 
459,  pièces  47-50.  Tribunaux,  commissaire,  voir: 
Boüaissier (Joseph-Bonaventure-Marie).

Illkirch [-Graffenstaden]  (Bas-Rhin).  Habitants,  déposi-
tions entre 1792 et l'an II contre le nommé Pfeiffer dit 
Poirson, peut-être président de la municipalité en l'an 
IV,  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.

Illumination (fête), voir: Artifice (feu). Autre, voir: Éclai-
rage public.

IMBERT-DELONNES (Ange-Bernard),  médecin  ayant  opéré 
l'ex-ministre Delacroix, candidat à la commission des 
hospices civils de Paris: AF/III/93, dossier 399, pièces 
105-135; ouvrage sur la maladie de Delacroix,  hom-
mage aux Cinq-Cents: AF/III/107,  dossier 481, pièce 
37. 
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Imprimerie  (imprimeur).  Anisson-Duperron  (Alexandre-
Jacques), directeur de l'Imprimerie royale condamné à 
mort par le Tribunal révolutionnaire, Chabenat (Fran-
çoise), sa veuve, plainte contre la vente de la papeterie 
de Buges (Loiret) à Léorier de Lisle: AF/III/107, dos-
sier  488,  pièces  20-26.  Imprimerie  nationale,  impri-
més, autres imprimés conservés dans les articles inven-
toriés,  voir  l'appendice.  Koutz  (Jean-Mathias),  em-
ployé à l'imprimerie d'Haguenau, demandant un poste 
à Trèves, sa ville natale: AF/III/305/B, dossier 1202, 
pièces 158-180. Presses et timbres secs ayant servi aux 
assignats,  mandats territoriaux et rescriptions,  emploi 
pour les bons au porteur pour le paiement des contri-
butions  directes  et  des  patentes:  AF/III/93,  dossier 
397, pièce 14. Rome, collections de caractères de l'im-
primerie de la Congrégation de la propagation de la foi 
à faire venir en France: AF/III/93, dossier 397, pièces 
44-45.

- Faux noms d'imprimeurs 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  Mont-
martre, Laroche, rue du Temple, Lefort (an VI),  De-
ronnay rue Honoré (an VI ou an VII), Desronets, rue 
Neuve-Saint-Marc.

-  Imprimeurs  (à  Paris  sauf  indication  contraire),  voir: 
Agasse  (H.),  Allard,  à  Roanne,  Ancelle  (J.-J.), 
d'Évreux, Antoine, imprimeur de l'administration cen-
trale du département de la Moselle à Metz, imprimerie 
des Associés à Arras, Audibert (veuve), imprimeur du 
département des Bouches-du-Rhône à Aix,  Ballanche 
et Barret, à Lyon,  Ballard, imprimeur du département 
de Paris puis de la Seine, Barbier (P.), à Nancy,  Bau-
douin, imprimeur du Corps législatif et de l'Institut na-
tional, Beauchemin (J.-M.), imprimeur du département 
des Côtes-du-Nord à Saint-Brieuc, Bertrand-Quinquet, 
Besian  et  Tislet,  imprimeurs  de  la  municipalité  de 
Toulouse, an III, Bouillod et compagnie, imprimeur de 
l'armée d'Italie à Nice,Boulanger, à Mamers,  Boulard, 
imprimeur-libraire, Brendiscoli, à Brescia (Italie), Bre-
ton-Challuau  (F.),  imprimeur  de  la  municipalité  de 
Chinon,  Brun aîné, à Nantes,  Celère, Cercelet et non 
Censelet,  imprimeur  du  département  des  Forêts  à 
Luxembourg,  Clément,  imprimeur du  tribunal  crimi-
nel,  Clet (P.-B.-F.),  imprimeur du département de la 
Haute-Loire  au  Puy,  Cœsnon-Pellerin,  à  l'Aigle 
(Orne),  Collignon, à Metz, Couché (Jean-François), à 
Besançon, Couret de Villeneuve (Louis-Pierre), impri-
meur patriote  d'Orléans  avant  la  Révolution  puis  de 
Paris, Cousot, imprimeur du département de la Haute-
Marne à Chaumont,  Couturier, Daniel, Deboubers (J.-
L.),  à  Bruxelles,  Dechaume,  à  Villemontais  (Loire), 
Degouy, imprimeur du district de Saumur,  Delaguette 
(veuve),  Delaroy (L.-H.),  imprimeur  du  département 
des  Hautes-Pyrénées  à  Tarbes,  Delaunay,  imprimeur 
des corps administratifs à Lisieux,  Descamps (veuve), 
à Bruxelles, Desjardins, imprimeur de Monseigneur à 
Versailles, 1754, Destefanis, à Lyon, Desveux, Dufort 
et  compagnie,  imprimeurs  du  département  du  Var  à 
Brignoles,  Devérité  (L.-A.),  d'Abbeville,  Devillers 
(L.), à Liège, Douladouré (veuve), imprimeur à Tou-
louse, Dufour et Josserand, à Bourg (Ain), Dupont,rue 
de l'Oratoire (à Arras?), Floteront (Gabriel), imprimeur 
de la Nation à Nice, Flyck, à Bâle, Fontès cadet, impri-

meur  du  département  de  l'Ariège  à  Foix,  Gagnard, 
Gauchlet,  à  Brest,  Gelé  (C.-J.),  Goichot  à  Fontenay 
(Vendée),  Gratiot  (Jean),  Guffroy,  Hayez  (F.),  à 
Bruxelles, Huré (J.-L.), à Tournai (Jemappes), Impri-
merie des Sciences et des Arts, Irard,  à Montpellier, 
Jacob, à Versailles, Jacob aîné, imprimeur du départe-
ment du Loiret à Orléans, Jacquot (J.-N.), à Lunéville, 
Jogues,  à  Mâcon,  Karr, d'Harskirchen (Bas-Rhin), 
Labbé  (J.),  imprimeur  du  tribunal  correctionnel  de 
Vienne, Laguerre fils, imprimeur du département de la 
Meuse à Bar-le-Duc,  Lamort (C. ou Cl.), à Metz,  La-
vigne (F.), imprimeur du département des Hautes-Py-
rénées, Le Hodey,  Lelong (A.-J.), imprimeur de l'ad-
ministration  centrale  de Jemappes à Mons,  Lemaire, 
Lerouge, Le Roy (G.), imprimeur national à Cæn, Loc-
quet, imprimeur du district de Mantes (Seine-et-Oise), 
Longuet (L.-F.), Lottin (J.-R.), Magnein, imprimeur du 
département  de  la  Loire  à  Feurs,  Maillet  (J.-L.),  à 
Lyon, Malassis (la veuve d'A.-J.), imprimeur libraire à 
Nantes,  Mame, imprimeur du département de Maine-
et-Loire  à  Angers,  Martin  (Élisabeth),  à  Marseille, 
Mercier,  imprimeur  du  département  de  la  Marne  à 
Châlons,  Mathison, Pellisson fils et Jusserand, impri-
meurs  du  département  de  la  Loire  à  Montbrison, 
Mayer, Mesnier (Gaspard) fils, imprimeur de la muni-
cipalité d'Arles,  Métoyer,  à Vesoul,  Métoyer  (Ét.),  à 
Besançon,  Migneret,Morard-Colas,  à  Vendôme,  Mo-
reau, à Bordeaux,  Mossy, à Marseille, Mouret, impri-
meur  du  département  des  Bouches-du-Rhône  à  Aix, 
Nicolas, d'Arras, Patry, au Havre, imprimerie de l'Ob-
servateur de l'Europe  à Rouen,  Pellier, Perlet (C.-F.), 
Pinard père et fils, à Bordeaux, Pinet (Ph.-Jh), à.Ville-
franche  (Rhône),  Pinteville-Bouchard,  imprimeur  du 
département de la Marne à Châlons, Plassan, Prignet 
père,  à  Valenciennes,  Poggioli  (Vincenzo),  à  Rome, 
Prault,  Quillau, Ramanzini (Denis), à Vérone, Ricard, 
à Montpellier Roux (P.),  imprimeur de la colonie au 
Cap-Français (Saint-Domingue), Thibaud père et fils, 
à Moulins (Allier), Thibaud et Filanchère, à Moulins 
(Allier),  Tilloy-Mercier,  à Sedan,  Van  Costenoble,  à 
Béthune,  Van Overbeke (Jean-Martin), imprimeur de 
la commune de Louvain, Vatar (René),  ex-imprimeur 
du Comité de salut public, imprimeur du  Journal des  
hommes libres, Verronais, imprimeur du  Journal des 
républicains du département de la Mozelle à Metz, Vi-
ret  (J.-J.),  imprimeur du département de la Drôme à 
Valence, Wagrez, à Douai, Wolpmann & Rossignol, à 
Ussel (Corrèze).

Incendie,  voir  aussi:  Assistance  (secours  aux  citoyens 
pour pertes par accidents extraordinaires et imprévus). 
Cointeraux (François), professeur d'architecture rurale 
à Vaise,  demandant  des fonds et  l'attribution de ter-
rains pour poursuivre ses expériences tendant à prou-
ver que le pisé est à l'épreuve du canon: AF/III/107, 
dossier 480, pièces 13-14. 

- Incendie, affaires par localités. Basses-Alpes, Selonnet, 
incendie,  secours,  états de  dépenses du  ministère  de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112, dossier 529. Calvados, Falaise, municipa-
lité demandant de lever une taxe sur les marchands de 
la foire de Guibray pour l'entretien du corps des pom-
piers: AF/III/102, dossier 457, pièce 67.  Jura, Cham-
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pagnole, commune: AF/III/93, dossier 399, pièce 144; 
Saint-Claude,  commune:  AF/III/93,  dossier  400, 
pièces 100-101, AF/III/113, dossier 531. Haute-Loire, 
administrateurs  centraux  ordonnant  de  brûler  les  ar-
chives du comité de surveillance du Puy à l'issue du 
banquet du 1er pluviôse an IV: AF/III/94, dossier 404, 
pièces  8-11.  Loire-Inférieure,  Saint-Sébastien,  Bon-
nier  (Joseph-Marie)  père,  avocat  au  parlement  de 
Rennes, ruiné par l'incendie de ses vignes 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.  Marne,  Épernay,  pompes  et 
seaux à incendie,  entretien:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces 37-39. Mont-Blanc, Bourg-Saint-Maurice: AF/
III/101, dossier 447, pièces 12-16. Orne, la Ferté-Frê-
nel,  commune:  AF/III/93,  dossier  399,  pièce  144. 
Ourthe,  Liège, quartier d'Amercœur incendié par les 
Autrichiens en 1794, secours pour le reconstruire, de-
mande: AF/III/101, dossier 444, pièces 28-30. Pas-de-
Calais,  Neuville-Bourjonval, incendie d'une meule de 
foin  du  commissaire  municipal  de  Metz-en-Couture: 
AF/III/300,  dossier  1186,  pièces 52-85;  Thérouanne, 
incendie,  secours,  états de  dépenses du  ministère  de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112, dossier 529. Seine, Paris, fête 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 déci-
sions du Directoire: AF/III/112, dossier 526 ; salle de 
spectacles  de  Lazary  sur  les  boulevards  du  Nord: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 145-146 ; Savarions, in-
demnités pour pertes dans l’incendie d’un bateau des 
bains Vigier sur le quai d’Orsay, états de dépenses du 
ministère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112,  dossier  526.  Seine-et-Oise,  Pontoise,  se-
cours, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions  du  Directoire,  an  VI:  AF/III/112,  dossier 
529.

Inde.  Audenot,  candidat  agent  du  Directoire  aux Indes 
orientales:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces 168-175. 
Lamerlière (Jean-Guillaume-Nicolas) ou Nicolas de La 
Merlière, employé de la compagnie des Indes à Chan-
dernagor,  suppléant  de  l'Inde  à  la  Constituante  puis 
commissaire  de  la  Comptabilité  nationale  en  1791, 
candidat receveur général de la Seine: AF/III/302, dos-
sier  1192,  pièces  270-272.  Lescalier  ou  Lescallier, 
commissaire civil aux Indes orientales accusé d’avoir 
contribué  à  la  reddition  de  Pondichéry:  AF/III/289, 
dossier  1153,  pièce 192.  Nairac (Paul  et  fils),  négo-
ciants  à  Bordeaux,  demandant  de  faire  entrer  avec 
paiement des droits des nankins des Indes expédiés par 
des américains avant qu'ils aient eu connaissance de la 
loi  du  3  brumaire  an  V:  AF/III/103/B,  dossier  462, 
pièces 77-78. Tipoo-Sahib, sultan de Mysore, envoyés 
à l’île de France demandant des secours contre les Bri-
tanniques:  AF/III/290,  dossier  1155,  pièce  95. 
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 colonial des Indes 
orientales: AF/III/299, dossier 1183, pièce 280. 

Indiennes, indiennerie, voir: Textile.

Indigent, voir: Assistance (mendiant, mendicité, pauvre).

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.

Indre (département).  Administration centrale, tableau de 
candidats à des postes vacants de municipalités adressé 
par elle: AF/III/297, dossier 1180, pièces 4-6. Assem-
blées  primaires,  an VI,  dont  Châteauroux,  assassinat 
d'un citoyen se rendant à son assemblée par une bande 
de  jeunes  gens,  la  Châtre,  désignation  de  fonction-
naires  inciviques  destitués  comme  membres  de  l'as-
semblée  électorale,  Saint-Chartier,  agissements  du 
commissaire municipal: AF/III/93, dossier 399, pièces 
44-75. Assemblée électorale, an VI: AF/III/93, dossier 
399, pièces 83-103; Devaux (Henri), commissaire cen-
tral, proposant d'envoyer un bataillon dans son dépar-
tement et d'y faire venir le nommé Dauvergne, actuel-
lement 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 nationale élu aux Anciens, an VI: AF/III/305/
A, dossier  1199,  pièces 38-44. Députés,  voir:Boudin 
(Jacques-Antoine),  Convention  et  Cinq-Cents,  Dera-
zey  (Jean-Joseph-Eustache),  Convention  et  Anciens, 
Pépin (Sylvain), Convention, Porcher (Gilles-Charles), 
Convention,  Cinq-Cents  puis  Anciens,  Thabaud 
(Guillaume),  Convention,  Cinq-Cents  puis  Anciens. 
Fonctionnaires,  nominations  administratives  et  judi-
ciaires, an IV, dossier du bureau des nominations du 
Directoire:  AF/III/297,  dossier 1180,  pièces 1-23; ta-
bleau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution: AF*/III/168.

Indre-et-Loire (département).  Assemblées  primaires,  an 
IV,  Chinon,  annulation  par loi  du  3 brumaire an V: 
AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  26-48.  Assemblées 
primaires, an VI, dont Tours, liste des électeurs dési-
gnés par les assemblées primaires: 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  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
67-80.  Assemblée  électorale,  an  VII,  Bernazais 
(Jacques),  meneur  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; Lemaistre (Louis-Charles-Étienne), 
député de Loir-et-Cher à la Législative, administrateur 
municipal de Tours anarchiste élu administrateur cen-
tral: AF/III/289, dossier 1153, pièce 5. Bureaux de ga-
rantie des matières d'or  et d'argent,  inspecteur,  voir : 
Le Lorrain (Nicolas). Circonscriptions administratives, 
Candes, canton à transférer à Lerné: AF/III/105,  dos-
sier 472,  pièces 8-12.  Commissaire central,  candidat, 
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an VI,  Christophe, administrateur central, remplaçant 
Nioche (Pierre-Claude), ex-député à la Convention et 
aux Anciens,  refusant:  AF/III/98,  dossier  436,  pièce 
78. Contributions, agence, secrétaire, voir : Le Lorrain 
(Nicolas).  Députés,  voir:  Boucher-Sauveur  (Antoine-
Sauveur  Boucher  dit  -  ou  Boucher-Saint-Sauveur), 
Anciens,  Chalmel  (Jean-Louis),  Cinq-Cents,  Dupont 
(Jacques-Louis dit  Jacob),  Législative et Convention, 
Fontenay  (Henri),  Anciens,  Guizol  (Jean-Baptiste), 
Anciens, Japhet (François-Marie), Cinq-Cents, Nioche 
(Pierre-Claude),  Convention  et  Anciens,  Ruelle  (Al-
bert), Convention et Cinq-Cents, Ruffault (Jean), An-
ciens,  Texier-Olivier  (Louis),  Cinq-Cents,  Ysabeau 
(Claude-Alexandre),  Convention  et  Anciens.  École 
centrale,  demande  de  chaire  de  langues  vivantes: 
AF/III/108, dossier 493, pièces 51-53; plans du rez-de-
chaussée, de l'étage et du sous-sol des principaux bâti-
ments du musée de Tours à transformer en pensionnat: 
AF/III/101, dossier 449, pièces 54-56. Fonctionnaires, 
nominations administratives et judiciaires, an IV-an V, 
dossier  du  bureau  des  nominations  du  Directoire: 
AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  24-72;  destitution, 
administrateurs municipaux du 28 fructidor an VII au 
11 brumaire an VIII : AF/III/295; tableau des nomina-
tions  attribuées  au  Directoire  par  la  constitution: 
AF*/III/168. Ordre public, Marigny, municipalité, pré-
sident menacé par des jeunes réquisitionnaires, démis-
sion:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces 52-54;  Tours, 
troubles royalistes, adresse des membres des 1er et 2e 

bataillons d’Indre-et-Loire à la 33e ½-brigade de ligne 
à l’armée d’Italie à Vicence, à la municipalité de Tours 
contre ces troubles et la dénonciation des adresses des 
armées  par  l'ancienne  municipalité  remplacée  par  le 
Directoire, affiche certifiée conforme par Noiret, capi-
taine, Cesvet, lieutenant, et Bellanger, quartier-maître: 
AF/III/110, dossier 506, pièces 43-44.

Indret (Loire-Inférieure,  commune  d'Indre).  Fonderie, 
voir:  Legros,  agent de la commission des poudres et 
salpêtres.

Industrie,  voir:  Acier  (aciérie),  Arme (atelier),  Carrière 
(de pierre), Clou (clouterie), Couteau (coutelier), Fon-
derie (haut fourneau), Horloge (horlogerie), Manufac-
ture (atelier), Mine, Moulin,  Paris (dépôt national de 
physique et des machines de la rue de Lille),  Papier 
(papeterie),  Poudres  et  salpêtre,  Sel (saline),  Textile, 
Verrerie.

- Concours annuel de l'industrie française, organisation, 
circulaire du ministre de l'Intérieur, 24 vendémiaire an 
VII:  AF/III/95,  pièce 82.  Exposition  des produits  de 
l'industrie française au Champ-de-Mars pour la fête du 
1er vendémiaire an VII organisation, circulaire du mi-
nistre de l'Intérieur, 9 fructidor an VI: AF/III/95, pièce 
58; prolongée pour dix jours: AF/III/93,  dossier 400, 
pièce  1.  Instruction  sur  les  autorisations  d'établisse-
ments sur les cours d'eau, circulaire du ministre de l'In-
térieur,  19  thermidor  an  VI:  AF/III/95,  pièce  47. 
Marque de fabrique, contrefaçon, plainte des couteliers 
de Thiers: AF/III/107, dossier 488, pièces 20-26. Mes-
sage 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. Visite des établisse-
ments installés sur les rivières navigables et flottables, 
les canaux et les ruisseaux, circulaires du ministre de 
l'Intérieur, 21 germinal an VI et 9 pluviôse an VII: AF/
III/95, pièces 25 et 132.

Infanterie, voir aussi: Demi-brigade. Militaires de l'infan-
terie, voir:  Agnès, sous-lieutenant au 4e régiment d'in-
fanterie coloniale, Mazas.

Infirme,  voir  aussi:  Hôpital  (fondation  pour  les 
vieillards).

Ingénieur, voir aussi: Ponts et Chaussées, voir: Augustin 
(G.), agent des Relations extérieures à Marseille, Brul-
lée, Groignard, ex-ingénieur général de la Marine, La-
faye  (François-Augustin),  ingénieur  géographe,  Les-
caille,  ingénieur  des  ports  maritimes  de  Fécamp 
(Seine-Inférieure) et Saint-Valery et des routes du dis-
trict de Cany, an III,  Pivot, inventeur et constructeur 
du bassin du port de Toulon, Reux (François), à Tour-
nus (Saône-et-Loire).

Inglange (Moselle). Canton à transférer à Buding: AF/III/
105, dossier 469, pièces 36-38. Commissaire munici-
pal,  candidat,  an IV,  Cailleur  (Louis),  de  Kemplich: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143.

INGLIER,  ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de la 
Drôme: AF/III/108, dossier 492, pièces 7-22.

Ingouville (Seine-Inférieure,  auj.:  commune  du  Havre). 
Commissaire  municipal, candidat,  Entheaume 
(Charles-Philippe), receveur de la loterie de Montivil-
liers puis  administrateur  du district:  AF/III/302,  dos-
sier 1193, pièces 67-70.

Ingré (Loiret). Aides, directeur, voir: Jude.

Ingwiller (Bas-Rhin).  Canton,  transfert  à Pfaffenhoffen, 
projet,  plainte  d'habitants  et  carte  des  cantons  de 
Bouxwiller, Hochfelden et Ingwiller: AF/III/104, dos-
sier 467, pièces 43-45.

Inoculation., voir: Santé (inoculation).

Inondation, voir : Eau (digue, levée, inondation).

Insigne, signe de ralliement.  Calvados, Évrecy, arbre de 
la liberté abattu, nivôse an IV: AF/III/94, dossier 403, 
pièces  77-94.  Forêts,  Luxembourg,  plantation  d'un 
arbre de la Liberté après la reddition: AF/III/102, dos-
sier 455, pièces 19-21.  Ille-et-Vilaine, Rennes, outils 
servant à fabriquer des poignards et des objets en buis 
au profil de Louis XVI saisis chez Adam, graveur: AF/
III/94,  dossier  408,  pièces 16-21.  Loire,  Chevrières, 
soulèvement royaliste avec abattage de l'arbre de la li-
berté  fomenté  par  le  curé  réfractaire,  an  III: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 25-28.  Haute-Loire, 
Boulangier, administrateur du département en l’an III 
faisant promener dans les rues du Puy un mannequin 
appellé terroriste entouré de boyaux remplis  de sang 
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dans  lesquels  les  aristocrates  donnaient  des  coups 
d’armes devant les portes des républicains: AF/III/282, 
dossier  1132,  pièce  133.  Haute-Marne,  Chaumont, 
abattage  de  l'arbre  de  la  liberté:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 176-177. Morbihan, Lignol, sonnerie du 
tocsin  pour  un  rassemblement  de  chouans,  vendé-
miaire an VII:  AF/III/93, dossier 400, pièce 14.  Mo-
selle, Metz, municipalité, arrêté sur l'obligation de por-
ter  la  cocarde: AF/III/299,  dossier  1184,  pièce  209. 
Oise, Attichy, statue de la liberté mutilée et enfants en-
voyés couper l'arbre de la liberté: AF/III/300, dossier 
1185, pièces 133-136.  Pas-de-Calais,  Bertincourt, ar-
rachage  d'une  cocarde nationale  par  des  réquisition-
naires: AF/III/300, dossier 1186, pièces 102-122; Bou-
bers-sur-Canche  et  Magnicourt-sur-Canche,  abattage 
des  arbres  de  la  liberté: AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 52-85; Chocques,  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; Ternas, arrachage 
de la cocarde d'un colporteur par des personnes qu'il 
avait  appelées  Citoyen: AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 52-85; Willeman, abattage de l'arbre de la liber-
té: AF/III/300,  dossier 1186, pièces 220-260.  Haute-
Saône,  Vauvillers, dégradations à l'arbre de la liberté, 
Patriac (Jean-Baptiste), ex-juge de paix condamné aux 
dépens  pour  avoir  indiqué  Martin  (Nicolas),  ancien 
militaire,  comme  suspect:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces  95-98.  Seine,  Paris,  Ambigu-Comique,  pièce 
Les  Quatre  fils  Aymond où  Charlemagne  porte  une 
couronne:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  96-104; 
écharpes tricolores  demandée par  les  administrateurs 
municipaux, dépense non fondée sur une loi,  rapport 
du ministre de l'Intérieur,  germinal an IV:  AF/III/94, 
dossier 406, pièces 5-6; fête de la Reconnaissance du 
10 prairial an IV, fourniture d’écharpes tricolores aux 
membres des douze municipalités et à leurs commis-
saires, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526 ; ou-
vrage  de  musique  annoté  par  Garat  (Dominique-
Pierre-Joseph)  dont  les  couplets  sont  séparés par  un 
bâton fleurdelysé vendu par Nadermann, rue d'Argen-
teuil, et gravure de Louis XVI en costume du sacre à la 
vitrine d'un marchand d'estampes place du Petit-Car-
rousel:  AF/III/93,  dossier  397,  pièces  30-32;  tableau 
rue de la Juiverie représentant une corne d'abondance 
d'où sortent des cartes de pain et de subsistances et des 
assignats:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  96-104. 
Seine-et-Oise,  Presles,  agent  municipal  royaliste, 
ayant  détruit  les  décorations  républicaines  et  les  ar-
moires contenant les archives de la commune pour lo-
ger le nouveau prêtre dans la maison commune AF/III/
303, dossier 1195, pièces 69-73.

Inspecteurs. De la salle (commission des), voir: Législatif 
(corps). Laurenceau (Pesme), homme de lettres à Paris, 
projet d'inspecteurs de l'instruction publique, de la mo-
rale et des progrès de l'agriculture, du commerce, des 
arts libéraux et mécaniques:  AF/III/109,  dossier 494, 
pièce 235.

Instruction publique, voir: École.

- Comité d'instruction publique. Arrêté du 18 fructidor an 
III  autorisant la commission à faire payer les arriérés 
de  traitements  des  membres  de  l'administration  de 
l'École militaire jusqu'au 1er janvier 1793: AF/III/107, 
dossier  482.  Arrêté  nommant  provisoirement  Suvée 
(Joseph-Benoît), directeur de l'école de France en Ita-
lie, 1er brumaire an IV: AF/III/94, dossier 402, pièces 
1-6;  Lemoine,  professeur de littérature au collège de 
Sedan puis maire, pétition , floréal an III: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 151-164. Bibliothèque du Comi-
té, Maas (François-Jacques-Ignace), archiviste du Di-
rectoire,  projet  de  la  transférer  au  Directoire: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416. Employé, 
voir:  Blanc-Lalesie.  Manesse  (Louis-Charles), 
d'Avesnes  (Nord),  auteur  d'une  Histoire  des  révolu-
tions françaises depuis Jules César jusqu'à Louis XVI 
manuscrite déposée au Comité d'instruction publique 
de  la  Législative  suivant  copie  de  procès-verbal  de 
l'Assemblée du  22  janvier  1792:  AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 85-86. Lettre du directoire du district de 
Valognes demandant  l'établissement d'une école cen-
trale, an III: AF/III/108, dossier 491, pièces 78-80.

- Comité d'instruction publique des Cinq-Cents. Lefour-
nier, de Paris, adresse pour tenir les foires et marchés 
suivant le calendrier républicain, renvoyée au comité, 
an VI: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 35-37.

- Commission exécutive de l’instruction publique. Bour-
don (Léonard),  fourniture de 3 000 exemplaires d’un 
rapport par lui fait à la commission, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire: 
AF/III/112,  dossier  526.  Employé,  voir:  Delormel, 
professeur  de  rhétorique  à  l'Université  de Paris  puis 
sous-chef.

Instruction 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.

Institut  des  boursiers  du  Collège  Égalité,  voir:  École 
(Collège  Égalité).  National  des  jeunes  aveugles  tra-
vailleurs,  voir:  Aveugle. Nationaux des sourds-muets 
de Paris et Bordeaux, voir: École.

Institut national des sciences et des arts. Baudoin, asses-
seur  du  juge de paix d’Aubigny (Cher),  républicain, 
président de la municipalité lors de la Vendée du San-
cerrois, primé par l’Institut pour un essai sur le sujet 
Quel est le meilleur moyen de donner au peuple une  
bonne  éducation ? :  AF/III/281,  dossier  1129,  pièce 
246. Dusault (Jean), député, président, lettre au Direc-
tore  sur  le  zèle  de  l'Institut:  AF/III/305/B,  dossier 
1202,  pièces 336-416. Grémont et Barré, manufactu-
riers  de  toiles  peintes  à  Bercy  (Seine),  récompense 
après examen de leurs toiles par l'Institut:  AF/III/93, 
dossier 399,  pièces 165-168.  Liste des savants étran-
gers invités à Paris pour la fixation définitive de l'unité 
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des poids  et  mesures:  AF/III/93,  dossier  397,  pièces 
12-13. Membres, voir: Berthollet (Claude-Louis), chi-
miste,  Borda  (Jean-Charles),  astronome,  Brisson 
(Jacques-Mathurin),  physicien,  Cels  (Jacques-Phi-
lippe-Martin),  botaniste,  Fontanes  (Jean-Pierre-Louis 
de), secrétaire général, Gibelin (Esprit-Antoine ou An-
toine-Esprit),  peintre,  membre  associé,  Gouan  (An-
toine),  professeur  de  botanique  à  Montpellier, 
membre  associé,  Guyton-Morveau  (Louis-Bernard 
Guyton, dit), Lacépède (Étienne), Lalande (Jérôme Le 
Français de), mathématicien, Leroy (Julien-David, ici 
David Le Roy),  architecte,  Lhéritier  (Charles-Louis), 
Mentelle  (Edme),  géographe,  Pelletan  (Philippe-Jo-
seph),  professeur à l'école de médecine et chirurgien 
en chef du Grand hospice d'humanité (de Paris), Peyre 
(Antoine-François),  architecte,  Ratte  (Étienne-Hya-
cinthe de), astronome, membre associé, Sigaud de La-
fond (Joseph-Aignan), physicien, membre associé, de 
Bourges.  Bas-Rhin,  Strasbourg,  mémoire  des 
membres correspondants anciens professeurs de l'uni-
versité protestante de Strasbourg pour la création d'une 
école spéciale succédant à cette université: AF/III/107, 
dossiers  480,  pièce 8.  Sous-bibliothécaire,  voir:  Poi-
rier.

- Institut national. Observations sur l'article du rapport  
du citoyen Daubermesnil concernant les dépenses du  
matériel  du  ministère  de  l'Intérieur  pour  l''an  VIII,  
page 15, qui propose de fixer les dépenses ordinaires  
et travaux de l'Institut à 20,000 fr., imprimé signé Ca-
mus, Cels, Lhéritier et Peyre, [Paris], Baudouin, impri-
meur du Corps législatif et de l'Institut national, s.d., 3 
pages: AF/III/102, dossier 452, pièces 20-37.

Instituteur, voir: École.

Intempéries, voir: Climat.

Intendance, Intendant (d'Ancien Régime), voir: Maussion 
(Étienne-Thomas  de),  Intendant  de  la  généralité  de 
Rouen.  Bernier (François), candidat commissaire cen-
tral du Lot ou municipal de Montauban ou dans les fi-
nances, joignant la liste de ses mémoires rédigés pour 
les assemblées, un mémoire sur le retrait des assignats, 
et un extrait de procès-verbal de remise des papiers de 
l'intendance en septembre 1790 donnant la liste de ses 
attributions comme chef du département des finances 
de l'intendance: AF/III/298, dossier 1182, pièces 272-
278.

Interprète, voir: Langue.

Intville [-la-Guétard] (Loiret). Agent municipal, Hutteau, 
instituteur particulier: AF/III/298, dossier 1182, pièces 
156-158. 

Invalides (militaires), voir aussi: Paris (Invalides, maison 
nationale des). Commissaire municipal de Mainneville 
(Eure) proposant d'ajouter aux emplois de garde-cham-
pêtre à leur réserver ceux de concierge et de courrier 
des administrations: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 
8-9.  Ruffray,  capitaine  invalide  suspecté  d’avoir  fait 
une  tournée  en  Ardèche  comme  agent  royaliste: 
AF/III/293, dossier 1165, pièce 135.

Invasion. Commission 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.

Invention,  voir  aussi:  Aérostat,  Santé (inoculation),  Ta-
chygraphie.  Brevets  d'invention,  dossiers  des  Cinq-
Cents: AF/III/109, dossier 501, pièces 5-17.

- 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. Bou-
vier, 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. 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. Cassin, de Verdun, encoura-
gements  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. Churchman (John), citoyen des États-Unis,  Ma-
gnetic 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 utiliser les méthodes or-
dinaires,  rapport  de  Fontanes  (Jean-Pierre-Louis  de), 
secrétaire général de l'Institut, au Directoire transmet-
tant son examen critique par Borda (Jean-Charles) et 
Lalande (Jérôme Le Français de), mathématicien et as-
tronome:  AF/III/94,  dossier  407,  pièces 5-7.  Cointe-
raux  (François),  professeur  d'architecture  rurale  à 
Vaise, demandant des fonds et l'attribution de terrains 
pour poursuivre ses expériences tendant à prouver que 
le pisé  est  à l'épreuve du canon:  AF/III/107,  dossier 
480, pièces 13-14. Gadon, mécanicien, machine à va-
peur, construction, aide, états de dépenses du ministère 
de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VII: 
AF/III/113,  dossier  530.  Gardeur,  paiement  pour  in-
vention d’une nouvelle espèce de carton, états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire:  AF/III/112,  dossier  526.  Gavoty  de  Berthe 
(Jean-François),  introducteur  en France de la culture 
du spart et de la fabrication des sparteries, états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire: AF/III/112,  dossier 526. Groignard, ex-ingé-
nieur  général  de  la  Marine,  et  Pivot,  inventeur  et 
constructeur du bassin du port de Toulon : AF/III/109, 
dossier  501,  pièces  15-17.  Manesse (Louis-Charles), 
d'Avesnes  (Nord)  inventeur  d'une  machine  pour  les 
moulins à auge:  AF/III/300,  dossier 1185,  pièces 85-
86. Matthis, de Paris, proposant une démonstration de 
feux d'artifice 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.  Pallouin 
(veuve), récompense pour un nouveau procédé de tein-
ture sur soie, paiement du ministère de l'Intérieur sur 
les crédits  de  l'an VI:  AF/III/93,  dossier  400,  pièces 
66-84. Rozé-Chantoiseau,  déchu par  un décret  ayant 
aboli  les  entreprises  de commerce et  de  finances en 
commandite de son brevet de banque d'union ou caisse 

556



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

générale de crédit et de liquidation natio-coloniale pré-
senté  en 1789 à la  Constituante:  AF/III/109,  dossier 
501, pièces 5-17.  Trouillot,  inventeur d'un moyen de 
mouvoir  et  d'élever  les  eaux  sans  mécanique: 
AF/III/109, dossier 501, pièces 15-17. Walker (Jean), 
de  Paris,  importateur  breveté  de bretelles  élastiques: 
AF/III/109, dossier 501, pièces 5-17.

INVILLE (PETITJEAN D'),  voir:  PETITJEAN-DINVILLE (Michel-
Louis).

Invitation  des chouans Religion catholique apostolique  
et romaine Roi, affiche placardée dans le Calvados, ni-
vôse an IV avec texte sur trois colonnes commençant 
par les mots Les fiers royalistes appelés chouans… et 
note manuscrite en bas Quiconque arrachera cette af-
fiche sera puni de mort. Manuel capitaine: AF/III/94, 
dossier 403, pièces 77-94.

IRARD, imprimeur à Montpellier, solde d’impressions pour 
le  district  de  Lodève  en  l’an  II:  AF/III/112,  dossier 
526.

ISABEAU,  commissaire municipal  de  Poilly (Loiret)  refu-
sant: AF/III/298, dossier 1182, pièces 133-145*.

ISAMBERT-SAINT-AIGNAN, ex-membre du bureau de concilia-
tion  d'Orléans,  candidat  suppléant  au  tribunal  civil: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 181-185*.

Isère (département).  Administration  centrale  dénonçant 
des  officiers  royalistes:  AF/III/296,  dossier  1174, 
pièces 130-146 ; fonds pour réparer la route de Gre-
noble à Briançon pour faciliter le transport de la grosse 
artillerie à l’armée d’Italie, états de dépenses du minis-
tère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112,  dossier  526;  ex-membre,  voir:  Teste-Le-
beau (Pierre-Joseph). Armée, Massol de Monteil (Ho-
noré-Louis-Auguste), général commandant la 7e divi-
sion 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, cultivateur à Grenoble, le dénonçant à La Revel-
lière-Lépeaux comme anarchiste et rapport du ministre 
de  la  Guerre:  AF/III/296,  dossier  1174,  pièces  149-
153.  Assemblées  primaires,  an  IV,  Allevard: 
AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  90-92.  Assemblée 
électorale,  an  IV,  lettres  de  Génissieu,  député  aux 
Cinq-Cents, au Directoire sur la situation politique du 
département  et  les  nominations  à  faire,  dont  copie 
d'une protestation de membres de l'assemblée électo-
rale de l'an IV contre les manœuvres des royalistes sui-
vie de la liste des signataires, s.d., et Discours pronon-
cé dans la séance de l'assemblée électorale du dépar-
tement 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,  pièces  73-87. Assemblée 
électorale, an VI, dont échec de Réal (André), conven-
tionnel sorti des Cinq-Cents en l'an V, 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'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer: AF/III/99, dossier 439, pièces 36-46. Biens na-
tionaux,  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.  Circonscriptions  adminis-
tratives, 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  jusqu'à  son confluent  avec l'Isère  en ratta-
chant la commune de Châtelus à la Drôme, refus de la 
fixer par la Bourne en amont du confluent avec le tor-
rent la Vernaison, et demande de maintien de la partie 
de la commune 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. Com-
missaire central,  voir:  Hilaire (Jean-François);  candi-
dat,  Volland  (Paul-Ambroise),  de Nantua,  accusateur 
public près le tribunal militaire de l'armée des Alpes 
AF/III/301,  dossier  1189,  pièces  121-122. Commis-
saire  du  gouvernement,  an  IV,  voir:  Reverchon 
(Jacques).  Députés,  voir:  Alricy  (Antoine-Joseph), 
Cinq-Cents,  Boisverd  (François-Auguste-Raymond), 
Cinq-Cents,  Charrel  (Pierre-François),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Decomberousse  (Benoît-Michel), 
Convention et  Anciens, Français de Nantes (Antoine 
Français  dit),  Cinq-Cents,  Genevois (Louis-Benoît), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Génissieu  (Jean-Joseph-
Victor),  Convention  et  Cinq-Cents,  Réal  (André), 
Convention et Cinq-Cents. École centrale, procès-ver-
bal 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, 2 exemplaires: AF/III/109,  dossier 494, pièces 
143-144 et 177-180. Écoles centrales supplémentaires, 
Vienne, demande: AF/III/108, dossier 491, pièces 99-
102. Fonctionnaires,  commissaires du Directoire près 
les administrations et la justice, candidatures et nomi-
nations:  AF*/III/256;  nominations  administratives  et 
judiciaires, an IV-an V, dossier du bureau des nomina-
tions  du  Directoire:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces 
73-145; tableau des nominations attribuées au Direc-
toire par la constitution: AF*/III/168. Journal Le Véri-
dique, arrêté de Reverchon, commissaire du gouverne-
ment du 17 pluviôse an IV en interdisant la distribu-
tion  dans  le  département:  AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces  144-145.  Ordre  public,  Grenoble,  Bizanet 
(Claude-Laurent),  général de brigade dénoncé pour y 
avoir présidé un club royaliste avant le Dix-Huit Fruc-
tidor:  AF/III/282,  dossier  1131,  pièce 79; Grenoble, 
Couturier, accusateur public, et Mornas, juge de paix, 
ayant  libéré  trois  assommeurs:  AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 117-119; Vienne, militaires royalistes, ar-
restation sur ordre de Reverchon, commissaire du gou-
vernement: AF/III/297, dossier 1180, pièces 124-145. 
Tribunal  civil,  juges,  candidats,  Bauvinay (Fernand), 
présenté par Dubois-Crancé et Gauthier de l'Ain, qui 
l'avaient nommé procureur-syndic du département à la 
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place d'un fédéraliste lorsqu'ils étaient représentants en 
mission  en 1793,  et  Vignon,  de Saint-Marcellin,  ex-
membre du directoire du département, présenté par le 
député Decomberousse, suppléant, candidat, Chaboud, 
procureur de la commune de Bourgoin puis commis-
saire près le tribunal du district, présenté par les dépu-
tés Alricy et Charrel: AF/III/297, dossier 1180, pièces 
111-116.  Tribunal  criminel,  accusateur  public,  voir: 
Couturier.

Isigny [-le-Buat] (Manche).  Commissaire municipal pro-
visoire, Mauviel, du Teilleul, nomination: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 67-69.

ISLE (CLAPIPER DE L'), voir: CLAPPIER-DELISLE.

Isle-Aumont (Aube).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Papillon  (Nicolas-Urbain),  curé  constitutionnel  de 
Saint-Jean-de-Bonneval:  AF/III/297,  dossier  1178, 
pièces 133-134.

ISNARD, commissaire du Directoire près la 1ère section du 
tribunal criminel de la Seine ignorant et vénal: AF/III/
288, dossier 1150, pièce 26.

Isque (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton à transfé-
rer 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 secré-
taire, de Waterloo, retardant les mariages par leur ab-
sence le décadi: AF/III/105, dossier 470, pièces 38-45.

Issenheim (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Wilhelm  (Ma-
thieu).

Issoire (Puy-de-Dôme).  District,  administrateur,  voir: 
Mathavel. Habitant, voir: Bergier, commissaire muni-
cipal provisoire de Saint-Germain-Lembron. Justice de 
paix, Bournet (Joseph), juge demandant s'il peut exer-
cer bien que frère d'un prêtre absent depuis 1787, an-
cien membre du comité révolutionnaire sur ordre du-
quel le commissaire provisoire près le tribunal correc-
tionnel Romme, royaliste, avait été détenu: AF/III/300, 
dossier 1187, pièces 53-60; justice de paix  intra mu-
ros,  assesseurs  à  nommer:  AF/III/300,  dossier  1187, 
pièces 61-67. Tribunal correctionnel, commissaire pro-
visoire, Romme, royaliste, dénoncé par Bergier, com-
missaire municipal provisoire de Saint-Germain-Lem-
bron, d'Issoire: AF/III/300, dossier 1187, pièces 53-60; 
président voir: Monestier (Jean-Baptiste).

Issou (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Habitant, Guilbaut 
(Pierre-François), certificat de civisme par la munici-
palité, an II AF/III/303, dossier 1195, pièces 115-127.

Issy-l'Évêque (Saône-et-Loire).  Adresse  de  patriotes  du 
canton approuvant les opérations de Reverchon dans le 
département, environ 40 signatures, dont Bijou, com-
missaire municipal  provisoire,  Couchot,  président  de 
la  municipalité  et  Frapet,  juge  de  paix:  AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 134-135. Municipalité, adjoint du 
chef-lieu,  Évrard  (Jean-François),  démission  à  cause 
de  la  nomination  de  l'agent  Bijou  (Pierre),  notaire, 

commissaire  municipal: AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 226-227.

Issy-les-Moulineaux (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine,  nom 
révolutionnaire:  Issy-l'Union).  Canton,  le  Petit-
Vanves,  hameau  à  transférer  de  la  commune  de 
Vanves  à  celle  de  Montrouge,  canton  de  Châtillon, 
Duval  (Thomas),  commissaire  de  la  municipalité: 
AF/III/104,  dossier  465,  pièces  38-50.  Municipalité, 
président, voir: Fillassier (Jacques-Joseph), député à la 
Législative.

Italie. 
- Diplomates britanniques, voir : Drake (Francis), ambas-

sadeur près les diffférentes cours d’Italie. Diplomates 
danois, voir : Boy, consul à Livourne.

-  Diplomates  français,  voir :  Bertolio  (Antoine-René-
Constance), ambassadeur en République romaine, Fai-
poult (Guillaume-Charles), ambassadeur à Gênes, , Ey-
mar  (Ange-Marie  d'),  ex-ambassadeur  en  Piémont, 
Belleville (Charles-Godefroy Redon de), chargé d’af-
faires  en  République  ligurienne,  Rivaud  (François), 
ambassadeur  en  République  cisalpine,  Thédenat 
(Pierre-Paul),vice-consul à San-Remo.

-  Diplomates  italiens,  voir :  Balbo  (Prosper),  ambassa-
deur de Piémont-Sardaigne en France.

-École des arts, de peinture en Italie, voir: École.
- Français en, Briche (Jean-André-François de, dit André 

Briche), député du Bas-Rhin à la Législative, agent fi-
nancier en Italie : AF/III/282, dossier 1133, pièces 63-
64 ;  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;  Gaudin (Émile), Man-
gourit  [du Champ-Duguet] (Michel-Ange-Bernard) et 
Stamaty  (Constantin),  commissaires  français  à  An-
cône: AF/III/281, dossier 1130, pièce 82 ;  Rollin, au-
bergiste  à  Naples  depuis  1779,  ruiné  et  expulsé  en 
1793, candidat huissier du Directoire, joignant copies 
de ses réclamations de l'an V à l'an VII et d'une lettre 
de la commission exécutive de la République napoli-
taine signée Caja lui  annonçant  l'ordonnancement  de 
fonds  en  sa  faveur  en  floréal  an  VII,  italien: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254;  Soubey-
ran, agent renvoyé par Méchin (Alexandre-Edme), ar-
rêté à Livourne en possession de faux revêtus des si-
gnatures des ministres Scherer et Talleyrand, puis libé-
ré faute pour le consul de France d’avoir les fonds né-
cessaires  à  son  transfert:  AF/III/293,  dossier  1167, 
pièce 216 ; voir: Bassal (Jean), secrétaire des consuls 
de  la  République  romaine  puis  secrétaire  de  Cham-
pionnet  à  Naples,  Damas,  Faipoult  (Guillaume-
Charles), envoyé de Rome à Milan pour surveiller les 
finances de la République cisalpine, Gattimel alias Ré-
gis, émigré, Périllier, agent des commissaires du gou-
vernement français à Rome. Messine, candidat profes-
seur de langues vivantes à l'école centrale de la Haute-
Loire  ancien  professeur  de  français  dans  cette  ville: 
AF/III/108, dossier 493, pièce 34.

- Italiens, notes personnelles du secrétariat général du Di-
rectoire: cisalpins, liguriens : extraits d’un mémoire de 
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Belleville  sur  les  membres  du  Directoire  ligurien  à 
destituer et à nommer, napolitains, piémontais : notes 
précédées d’un cahier remis par le ministre des Rela-
tions extérieures traduisant les notes d’un citoyen pié-
montais sur des espions, au nombre d’une centaine en-
viron, envoyés en France et dans le reste de l’Italie, ro-
mains,  toscans :  fiches sur des savants  recommandés 
dans  une  note  transmise par  La  Revellière-Lépeaux: 
AF/III/296, dossier 1175.

- Italiens en France, voir: Boldoni (Jean-Jacques-Gaétan, 
traducteur italien au bureau de l'envoi des lois du mi-
nistère de la Justice en brumaire an VI?), Bruni (An-
toine-Barthélemy),  Cerise  (Guillaume),  patriote 
d'Aoste réfugié à Paris.

-  Objets  d'art  et  de  sciences.  Augustin  (G.),  ingénieur, 
agent  des Relations  extérieures à Marseille,  rapports 
au ministre de l'Intérieur  sur  leur  départ  pour  Arles: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  3-6.  Convoi  d’objets 
d’art d’Italie de Toulon à Paris sous la surveillance du 
citoyen Escudier, paiement à Lavagne (Jacques) et Mi-
chel, entrepreneurs voituriers, états de dépenses du mi-
nistère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an V: 
AF/III/112, dossier 528. Eymar (Ange-Marie d'), com-
missaire pour les sciences et les arts en Italie, annonce 
à  François  de  Neufchâteau  de  son  retour  d'Italie, 
Chambéry,  19  floréal:  AF/III/93,  dossier  400,  pièces 
85-86.  Gatteaux  (Nicolas-Marie),  graveur,  médailles 
pour les huit commissaires près les monuments d’Ita-
lie,  états de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur 
décisions  du  Directoire,  an  VI:  AF/III/112,  dossier 
529.  Rome, collections de caractères de l'imprimerie 
de la Congrégation de la propagation de la foi à faire 
venir en France: AF/III/93, dossier 397, pièces 44-45; 
pierres gravées provenant de la chambre du Pape ap-
portées par le frère du général Berthier, remise au cabi-
net des médailles de la Bibliothèque nationale et in-
ventaire avec reçus par le ministre et Millin (Aubin-
Louis),  conservateur:  AF/III/93,  dossier  400,  pièces 
35-39 ;  solde  d’honoraires  et  de  remboursement  de 
frais à Couture pour achat de morceaux de sculpture, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions  du  Directoire,  an VI:  AF/III/112,  dossier  529. 
Tinet,  commissaire  des  monuments  d’Italie,  frais  de 
route de Paris pour Arles, états de dépenses du minis-
tère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an VI: 
AF/III/112, dossier 529. Vanloo (César ?), peintre, re-
commandé  par  Faipoult,  commissaire  à  Rome,  pour 
être envoyé à Naples pour la recherche des objets de 
sciences et d’art: AF/III/294, dossier 1170, pièce 121.

- République cisalpine. Allard, commissaire des guerres y 
levant des réquisitions sous menace d’exécuter les ré-
fusants: AF/III/281, dossier 1128, pièce 78. Ambassa-
deur français, voir : Fouché (Joseph dit de Nantes), Ri-
vaud  (François),  Trouvé  (Charles-Joseph).  Biens na-
tionaux,  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’en être  fait  adjuger  à vil  prix  sous 
prête-nom  avec  le  nommé  Lemarrois-Dubosc: 
AF/III/287, dossier 1147, pièce 333. Brune, 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. Jemmy, un des chefs du parti des Grisons favo-
rable  au  rattachement  à  la  République  cisalpine: 
AF/III/288, dossier 1150, pièce 159. Savants invités à 
Paris pour la fixation définitive de l'unité des poids et 
mesures:  AF/III/93,  dossier  397,  pièces  12-13.  Voir 
aussi :  Faipoult  (Guillaume-Charles),  ambassadeur  à 
Gênes, envoyé de Rome à Milan pour surveiller les fi-
nances de la République cisalpine.

- Télégraphe de Paris en, Chappe (Claude), préposé au té-
légraphe,  paiement  de  frais  de  voyage  pour  le  tracé 
d’une ligne, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur sur décisions du Directoire, an VII:  AF/III/113, 
dossier 530. 

Italien (langue), voir aussi: Écoles centrales, demandes de 
chaire de langues vivantes. L'Italiano imparziale, jour-
nal créé par Rambourg (Charles-Félix): AF/III/98, dos-
sier 436,  pièce 53. Liberté Égalité Armée de Naples  
République française. Au quartier général à Naples le  
18 pluviose an 7 de la République française. Cham-
pionnet,  général  en  chef  (arrêté  expulsant  les 
membres  de  la  commission  civile  près  l’armée  de 
Naples),  affiche  bilingue  français  et  italien: 
AF/III/296, dossier 1174, pièces 40-47.

ITHIER, juge de paix de Saint-Benoît-du-Sault (Indre): AF/
III/297, dossier 1180, pièces 19-20*. 

ITIER aîné,  de  la  Sauvetat-de-Savères (Lot-et-Garonne), 
plainte contre les vacances de postes de juges au tribu-
nal  civil,  fructidor  an  IV:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 341-344.

Ivoy-Carignan, ancien nom de Carignan (Ardennes).

Ivry [-la-Bataille] (Eure). Commissaire municipal, candi-
dat,  Guillaume, instituteur à Nonancourt:  AF/III/297, 
dossier 1178, pièces 119-120.

Ivry [-en-Montagne] (Côte-d'Or). Assemblée primaire, an 
VI,  désordres  et  suspension:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 44-75.

Ivry-sur-Seine (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Habitant, 
voir: Moriceau (Félix).

IZARN-CAPDEVILLE,  nouvel  administrateur  central  du  Lot 
babouviste  accusé  de  préparer  des  assassinats: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 251-255.

IZOS (Jacques-François),  député  des  Pyrénées-Orientales 
aux Cinq-Cents: AF/III/300, dossier 1187, pièces 117-
125.

J
JABEL, ex-juge de paix de la section de l'Indivisibilité de 

Paris, candidat commissaire du Directoire: AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 231-232*.

Jacmel (Saint-Domingue,  auj.:  République d'Haïti).  As-
semblée électorale du département du Sud et des quar-
tiers de l'Ouest rattachés, tenue les 20 et 22 germinal 
an VI,  procès-verbal: AF/III/100,  dossier 441,  pièces 
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58-71. Habitant, voir: Bonard (Jean-Pierre) aîné, Boyé 
(Jacques),  adjudant  général,  Rey-Delmas  (Jean),Ti-
toux, sénéchal.

JACOB aîné,  imprimeur  du  département  du  Loiret  à  Or-
léans: AF/III/109, dossier 494, pièces 140-142 et 240-
243.

JACOB, imprimeur à Versailles:  AF/III/303, dossier 1195, 
pièce 34.

JACOB (Dominique), conventionnel de la Meurthe,  candi-
dat messager d'État du Directoire: AF/III/305/B, dos-
sier 1201, pièces 1-103; candidat  juge au Tribunal de 
cassation: AF/III/302, dossier 1192, pièces 118-120.

JACOBI (Christophe),  candidat  commissaire  municipal 
d'Hellimer (Moselle): AF/III/299, dossier 1184, pièces 
141-143*.

JACOBI-KLŒST (Konstanz-Philipp-Wilhelm, baron DE), am-
bassadeur  prussien  en  Grande-Bretagne,  fiche  des 
pièces  choisies  des  notes  personnelles :  AF/III/296, 
dossier 1174, pièce 112*.

Jacobin (au sens politique), voir: Anarchie.

JACOMIN (Jean-Jacques-Hippolyte), député de la Drôme à 
la Convention et  aux Cinq-Cents,  ex-représentant  en 
mission dans l'Oise y recommandant un candidat juge 
au tribunal civil: AF/III/300, dossier 1185, pièces 182-
185.

JACOUTOT, secrétaire du général en chef de l'armée de l'In-
térieur Bonaparte: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 10.

JACQUAND (François), commissaire près le tribunal du dis-
trict de Château-Chinon nommé  commissaire munici-
pal provisoire: AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 300-
304*. 

JACQUEMARD,  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.

JACQUEMONT, chef de la 5e division du ministère de l'Inté-
rieur: AF/III/107, dossier 485, pièces 10-29.

JACQUET, de Melun, adresse contre les royalistes nommés 
dans  la  ville  et  le  reste  du  département:  AF/III/303, 
dossier 1194, pièces 19-24; accusateur public, candi-
dat commissaire municipal de Maincy ou Melun extra 
muros: AF/III/303, dossier 1194, pièces 67-72.

JACQUIER (Louis-Michel),  député de Vaucluse aux Cinq-
Cents  recommandant  à  Barras  Dufrénoy,  candidat 
commissaire du Directoire à Paris: AF/III/302, dossier 
1191, pièce 216*.

JACQUOT (J.-N.), imprimeur à Lunéville: AF/III/108, dos-
sier 492, pièces 23-27.

JADOT (Jean-Nicolas), juge de paix de Brie-Comte-Robert 
(Seine-et-Marne), démission:  AF/III/303,  dossier 
1194, pièces 127-131*.

Jalhay  (Belgique, province de Liège, alors Ourthe). Pa-
triotes de 1789, adresse d'adhésion à leur appartenance 
au  département  de  l'Ourthe:  AF/III/94,  dossier  409, 
pièces 60-61.

Jallais  (Maine-et-Loire).  Canton,  soulèvement  de 
chouans, vendémiaire an VII:  AF/III/93,  dossier 400, 
pièce 14.

JALLAY,  commissaire municipal provisoire de  Ménigoute 
(Deux-Sèvres) demandant s'il a été remplacé par le Di-
rectoire: AF/III/303, dossier 1196, pièces 7-8*.

JALRAS (François),  futur  général,  chef de la 102e ½-bri-
gade  à  l’armée  de  Sambre-et-Meuse  signataire  de 
l’adresse de la 4e division au Directoire contre les fac-
tieux de l'intérieur à Giessen: AF/III/111, dossier 524, 
pièces 3-8 bis.

JAMBE DE BOIS, voir: FONTANIER dit.

JAMES,  commissaire  municipal  d'Andouillé  (Mayenne): 
AF/III/103/A,  dossier  460,  pièces  269-270  et  316-
318*.

JAMET,  accusateur  public  de  Vaucluse  parent  d'émigré 
remplacé: AF/III/304, dossier 1197, pièces 20-26*.

JAMIN, prêtre rétractataire, agent municipal de Mouliherne 
(Maine-et-Loire)  destitué:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 54-55*.

JANDOT, employé des bureaux du Directeur Le Tourneur: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 43-46.

JANNET,  commissaire  municipal  provisoire  de  Cuiseaux 
(Saône-et-Loire), démission: AF/III/301, dossier 1190, 
pièces 210-215*.

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

JANVIER,  curé de Changé (Sarthe),  dessinateur  d'un  plan 
gravé de la ville du Mans, 1777: AF/III/106,  dossier 
473, pièce 44.

Janville  (Eure-et-Loir). District, tribunal, juge, voir: De-
ronzières  (Louis-Armand),  ensuite  conventionnel. 
Gendarmerie,  brigade,  adresse  au  Directoire  sur  le 
Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 511. Habitant, 
voir: Petitjean-Dinville (Michel-Louis).

JAPHET (François-Marie),  député  d'Indre-et-Loire  aux 
Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 436, pièce 78.

JAQUOTOT (Antoine-Edme-Nazaire), agent national du tri-
bunal de police correctionnelle de Paris, candidat à un 
emploi  judiciaire  dans  la  Seine:  AF/III/302,  dossier 
1192, pièce 208*.
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Jardin,  voir  aussi:  Arbre (pépinière),  Fruits  et  légumes. 
Jardins  botaniques  des  écoles  centrales,  voir:  École 
(écoles  centrales).  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.  Seine-et-Oise, Versailles, château, 
travaux d'entretien des jardins et de l'orangerie, paie-
ment à Péradon par le ministère de l'Intérieur sur les 
crédits de l'an VII: AF/III/93, dossier 400, pièces 66-
84;  Versailles,  Polignac  (Yolande-Martine-Gabrielle 
Polastron,  duchesse  de),  verger  acquis  par  Haquin 
(Honoré-Alexandre),  général:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 361-369 .

- Maréchal, célèbre ancien jardinier, candidat à la munici-
palité de Metz de nouveau:  AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 193-211*.

JARDIN (Jacques-Louis-César),  rédacteur du  Courrier ré-
publicain,  réponse  du  commissaire  central  de  l'Orne 
J,.-J. Chauvin à un article du n° 909 l'accusant d'être 
terroriste: AF/III/300, dossier 1185, pièces 219-220.

JARLOT, étapier à Carignan (Ardennes) accusé de détour-
nements et servant bien les militaires royalistes et mal 
les  républicains:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces  107-
155*.

Jarnac (Charente). Justice de paix, assesseurs, candidats, 
liste  du  juge  Gaboriau:  AF/III/297,  dossier  1177, 
pièces 107-108.

JARRY, président de la municipalité de Saint-Saëns (Seine-
Inférieure)  refusant  de livrer des grains à la halle  et 
participant  à  une  insurrection:  AF/III/302,  dossier 
1193, pièces 83-86*. 

JARY (Simon), voir: NAGLE (Marguerite), veuve.

Jarzay (Vienne,  auj.:  commune  de  Massognes).  Com-
mune à transférer du canton de Vouzailles à celui de 
Thénezay  (Deux-Sèvres):  AF/III/104,  dossier  467, 
pièces 14-17.

Jarzé (Maine-et-Loire).  Municipalité,  adresse  pour 
conserver  le  canton:  AF/III/104,  dossier  467,  pièces 
25-26 et 46-47.

JAUBERT, d’Ath (Jemappes), dénonçant le député Hanne-
cart  pour  avoir  prolongé  son  séjour  dans  cette  ville 
après la fin de son congé et y avoir acheté des mar-
chandises  anglaises:  AF/III/287,  dossier  1149,  pièce 
31 ; dénonçant le député Hoverlant comme compromis 
par une lettre d’outre-Rhin trouvée sur un brigand à 
Renaix  et  évoquant  son  aide  pour  la  restitution  de 
biens d’émigrés : AF/III/287, dossier 1149, pièce 262.

JAUBERT, professeur de physique et de chimie expérimen-
tale à l'école  centrale des Pyrénées-Orientales,  direc-
teur du pensionnat: AF/III/107, dossier 485, pièces 1-
9.

JAUBERT (FISSON-), voir: FISSON-JAUBERT.

JAUBERTHON (Jean-Joseph),  de  Martel  (Lot),  ex-agent  de 
change,  intervention  des conventionnels  Blaviel,  Ca-
vaignac, Cledel, Monmayou et Sartre auprès des Co-
mités  de  salut  public  et  des  finances  réunis: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 284-285.

JAUCOURT (Arnail-François  DE),  ministre  du  prétendant 
Louis XVIII,  fiche des pièces choisies des notes per-
sonnelles : AF/III/296, dossier 1174, pièces 1-19.

Jaujac (Ardèche).  Assemblée  primaire  royaliste  admet-
tant des non-électeurs, an VI: AF/III/93,  dossier 399, 
pièces 44-75.

JAULLAIN, juge au tribunal civil de Seine-et-Oise candidat 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de  Saint-
Germain-en-Laye:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièce 
334.

Jaulnay (Indre-et-Loire). Habitant, voir:  Bouin dit Mari-
gny (Jean-Fortuné).

JAVAIN (Jean-François),  candidat  commissaire  municipal 
de Saint-Julien-du-Sault (Yonne):  AF/III/304,  dossier 
1198, pièces 144-146*.

Javron [-les-Chapelles]  (Mayenne).  Commissaire muni-
cipal, rapports et notes du commissaire central, des dé-
putés, du ministre de l'Intérieur et du bureau des nomi-
nations du Directoire, an V: AF/III/299, dossier 1183, 
pièces 204-213.

JEAN,  président  de l'administration centrale de Vaucluse 
s'étant  adjoint  quatre  collègues en remplacement  des 
élus sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV: AF/III/
304, dossier 1197, pièces 3-7*.

Jean-Jacques-Rousseau,  nom  révolutionnaire  de  Le 
Saint-Esprit (Landes, auj.: Pyrénées-Atlantiques, com-
mune de Bayonne).

Le Jean-Philippe,  navire,  capitaine  Querbez,  chargé de 
sucre de Port-au-Prince (Saint-Domingue) pour les né-
gociants  nantais  Bouteiller  (Guillaume)  père  et  fils: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-87.

JEANBON-SAINT-ANDRÉ (André JEANBON, dit), conventionnel 
du  Lot,  candidat  commissaire  central  présenté  par 
Roux-Fazillac:  AF/III/298,  dossier 1182,  pièces 247-
250.

JEANNEST-LA NOUE (Pierre-Edme-Nicolas),  député  de 
l'Yonne  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 46-78.

Jemappes (département).  Administration centrale, arrêté 
sur des mesures de police, notamment sur les belges 
rentrés après le délai et prohibant les journaux  l'Ami  
du peuple,  le Courrier universel ou l'Écho de Paris,  
des départements et de l'étranger,  le Courrier univer-
sel extraordinaire, le Courrier universel par le citoyen 
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Husson,  l'Esprit  des gazettes de Louvain; la Gazette 
française et le Courrier français, la Gazette de Leyde 
et l'Observateur de l'Europe et l'Éclipse, 18 nivôse an 
IV:  AF/III/94,  dossier  409,  pièces  38-41;  Houzé, 
membre envoyé par ses collègues auprès du Directoire: 
AF/III/94,  dossier  409,  pièces  38-41;  employé, 
Guillot, chef de bureau, émigré de l’Aisne, de l’Aube 
et du Pas-de-Calais d’après une dénonciation de Van 
Derick,  d’Ellezelles,  contre  l’administration  centrale: 
AF/III/287,  dossier  1148,  pièce 264 ;  Pernod,  secré-
taire en chef ou en second dénoncé comme émigré de 
la  Meuse  en  l’an  II  par  Van  Derick,  d’Ellezelles: 
AF/III/291,  dossier  1161,  pièce  102 ;  Pradier  (Jean-
Baptiste-Martial), futur élu aux Cinq-Cents invalidé en 
l’an VII, commissaire central, émigré de la Côte-d’Or 
en 1792 et réquisitionnaire, et Prévost, chef de bureau 
de l’administration centrale de ce département émigré 
du Nord, de l’Orne, de la Seine et des Deux-Sèvres en 
l’an II et en l’an III d’après Van Derick, d’Ellezelles: 
AF/III/292, dossier 1163, pièces 5 et 37. Proclamation  
L'administration  centrale  du  département  de  Je-
mappes à tous les citoyens du département sur la levée 
des jeunes gens pour le service des charrois militaires, 
9 floréal an IV, Mons, A.-J. Lelong, imprimeur de l'ad-
ministration centrale: AF/III/94, dossier 409, pièces 1-
12.  Armée,  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. Assemblées primaires, an VI, 
échec des anarchistes:  AF/III/93,  dossier 399,  pièces 
44-75.  Assemblée  électorale,  an  VI,  dont  scission 
après l'élection à l'administration centrale d'un citoyen 
ayant rétracté son serment au retour des Autrichiens: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103; Élections  du  
département  de Jemappes,  Suite  des  pièces  publiées  
sur les élections du département de Jemappes, et  Se-
conde suite des pièces relatives aux élections du dé-
partement de Jemappes, s.l.n.d. [Paris, Gratiot, floréal 
an  VII],  27,  7  et  7  pages:  AF/III/100,  dossier  443, 
pièces 30-33. Commissaire central, voir: Bazin; com-
missaire central provisoire, Varon, démission, candidat 
Dubois,  président  du  tribunal  civil,  à  remplacer  par 
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: AF/III/297, dossier 1180, pièces 
146-157;  candidats,  Mathieu  (Jean-Baptiste-Charles, 
conventionnel,  député  de l'Oise  aux Cinq-Cents  jus-
qu'en l'an V, commissaire central de la Seine réélu aux 
Cinq-Cents dans l'Oise en l'an VI?), et Pradier (Jean-
Baptiste-Martial), élu invalidé aux Cinq-Cents en l'an 
VII, chef de bureau à l'administration centrale, an VI: 
AF/III/98, dossier 436, pièces 70-71; idem, Rambourg 
(Charles-Félix), originaire de Givet (Ardennes), habi-
tant à Paris, employé de Monge, ministre de la Marine, 
puis  chargé de mission aux frontières à Givet par le 
Conseil exécutif provisoire et employé du Comité de 
salut  public,  détenu  en l'an  II  et  sauvé par  le Neuf-
Thermidor,  employé  du  ministère  de  l'Intérieur  jus-
qu'en brumaire an VI, en terminant par sa création d'un 
journal, L'Italiano imparziale, an VI:  AF/III/98,  dos-

sier  436,  pièce  53.  Députés,  voir:  Foncez  (Charles-
François-Joseph),  Cinq-Cents,  Hannecart  (Pierre), 
Cinq-Cents,  Hoverlant  (Adrien-Alexandre-Marie), 
Cinq-Cents. École centrale à installer aux Ursulines de 
Mons: AF/III/108, dossier 490, pièces 53-61; à placer 
à Tournai: AF/III/108, dossier 492, pièces 59-60. Fête 
anniversaire de la mort de Louis XVI, an IV, procès-
verbaux envoyés par le commissaire central Bazin au 
Directoire: AF/III/94, dossier 405, pièces 8-50. Fonc-
tionnaires, destitution, administrateurs municipaux du 
28  fructidor  an  VII  au  11  brumaire  an  VIII : 
AF/III/295; nominations administratives et judiciaires, 
an IV-an V, dossier du bureau des nominations du Di-
rectoire: AF/III/297, dossier 1180, pièces 146-158; ta-
bleau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution:  AF*/III/168.  Ordre  public,  Gosselies, 
chevaux des transports militaires enlevés par des bri-
gands: AF/III/94, dossier 409, pièces 38-41. Tribunal 
civil, président, Dubois, candidat commissaire central, 
à remplacer par Chenard (sans doute Simon-Nazaire, 
commissaire près les tribunaux du département de Je-
mappes  destitué  le  24  vendémiaire  an  VII  et  non 
Louis-Silvain, élu de Meuse-Inférieure aux Cinq-Cents 
en l'an VII),  substitut  près les tribunaux:  AF/III/297, 
dossier 1180,  pièces  146-157.  Tribunal  correctionnel 
de  Thuin,  commissaire  nommé  par  Bouteville  à  ce 
poste au 28 pluviôse an VII:  AF/III/98,  dossier 436, 
pièce 84. Tribunaux, substitut, Chenard (sans doute Si-
mon-Nazaire,  commissaire  près  les  tribunaux  du  dé-
partement de Jemappes destitué le 24 vendémiaire an 
VII et non Louis-Silvain, élu de Meuse-Inférieure aux 
Cinq-Cents en l'an VII), candidat président du tribunal 
civil: AF/III/297, dossier 1180, pièces 146-157.

JEMMY, un des chefs du parti des Grisons favorable au rat-
tachement à la République cisalpine: AF/III/288, dos-
sier 1150, pièce 159.

Jésus  (Compagnons  de  ,  du  Soleil),  voir:  Ain,  Lyon 
(ordre public), Royalisme.

Jésuite  (ordre  religieux).  Biens,  voir:  Mézières  (Ar-
dennes), Rouen.

Jeu. Jeux gymniques de Paris, voir: Sport. Dony ou Doni, 
commissaire ordonnateur  de la 1ère subdivision  de la 
10e division militaire à Perpignan dénoncé par Auge-
reau  pour  aimer  le  jeu  et  être  trop  intime  avec  les 
garde-magasins:  AF/III/285,  dossier  1140,  pièce  95. 
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. Willot (Amédée), 
député des Bouches-du-Rhône aux Cinq-Cents, lettre 
anonyme de Marseille l’avisant que le ministre de la 
Police générale enquête sur les droits sur les maisons 
de jeux que l’auteur et le général percevraient à Mar-
seille: AF/III/296, dossier 1174, pièces 179-181.

JOBA (Dominique), général de l'armée de Rhin-et-Moselle 
retiré à Clermont-Ferrand signataire de l’adresse de la 
19e division  militaire  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit 
Fructidor: AF/III/110, dossier 518.
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JOCTEUR-MONTROZIER (Jean-Baptiste), chef de la garde na-
tionale  de Vienne suspendu par arrêté de Reverchon 
du 4 ventôse an IV comme cité dans une correspon-
dance saisie à la frontière de l'Ain, et certificats dont 
quittance  de remboursement  de ses  vacations  à  l'as-
semblée des trois ordres du Dauphiné tenue à Romans 
en septembre 1788 sur formulaire imprimé de la com-
mission  intermédiaire  des  États  du  Dauphiné,  dé-
cembre  1789:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  138-
143.

Jodoigne (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Tribunal cor-
rectionnel,  commissaire  nommé par  Bouteville,  Mari 
(J.), à ce poste au 28 pluviôse an VII: AF/III/98, dos-
sier 436, pièce 84*.

JOFFRION, commissaire municipal provisoire  de la Châtai-
gneraie (Vendée) remplacé: AF/III/304, dossier 1197, 
pièces27-29*.

JOFFROY (J.-B.-J.), médecin à Malines (Deux-Nèthes), pré-
sident du jury d'instruction publique,  projet  de canal 
de l'Escaut au Demer et à la Meuse: AF/III/106, dos-
sier 474, pièces 8-17.

JOGUES,  imprimeur  à  Mâcon.  AF/III/98,  dossier  434, 
pièces 9-26.

JOGUET (A.-M.), homme de lettres d'Eaubonne (Seine-et-
Oise),  demande  d'emploi:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 256-257.

JOHANNETON-TARDY ou JOHANNETON-TARDIF, président du tri-
bunal du district de Beaugency (Loiret), candidat com-
missaire  municipal  extra  muros:  AF/III/298,  dossier 
1182,  pièces 123-124; candidat  commissaire près les 
tribunaux: AF/III/298, dossier 1182, pièces 238-239.

Joigny (Yonne). Commissaire municipal provisoire,  Ba-
denier-La  Perrière  (Jean-Baptiste-Hyacinthe-Marie), 
administrateur  du  district,  à  confirmer: AF/III/304, 
dossier 1198,  pièces 109-117. École centrale supplé-
mentaire, demande et adresse de parents des élèves de 
la  Patrie  à  la  municipalité,  environ  50  signatures: 
AF/III/108,  dossier  491,  pièces  56-64.  Navigation, 
voir: Piochard, inspecteur général, Galois, inspecteur. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  candidat,  voir: 
Lemoyne (Jean-Pierre).

JOINVILLE,  commissaire  des  guerres  dans  la  15e division 
militaire à Amiens signataire de l’adresse de la divi-
sion  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 516.

Joinville (Haute-Marne). Enquête du commissaire muni-
cipal Petitjean après dénonciation par le nommé Collin 
(J.) contre l'agent du chef-lieu ayant cité les deux émi-
grés Passerat  comme défenseurs de la Patrie  à la fête 
de la Victoire du 10 prairial, contre le président de la 
municipalité ancien privilégié, et contre Blaget d'Har-
meville, porte-manteau de la Reine, beau-frère d'émi-
gré, de Joinville, nommé inspecteur des forges du dé-
partement  par  l'ex-ministre  de la  Guerre  Aubert-Du-

bayet,  et contre Deney,  directeur de la poste réquisi-
tionnaire: AF/III/299, dossier 1183, pièces 186-193.

JOLIOT (Guillaume-Édouard), adjoint municipal de Sainte-
Geneviève  (Seine-Inférieure)  ayant  saisi  et  partagé 
entre  les  habitants  des  grains  des  granges  de  Jean-
François  de  Hodeng:  AF/III/94,  dossier  407,  pièces 
26-36*.

JOLLAIN, président du Muséum central des Arts: AF/III/92, 
dossier 395, pièces 124-125.

JOLIVET ou  LE JOLLIVET,  ingénieur  général  des  Ponts  et 
Chaussées devant partir en mission dans les départe-
ments  réunis:  AF/III/94,  dossier  407,  pièces  71-72; 
avance,  états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

JOLY, ex-juge de paix, candidat à la municipalité de Metz 
de  nouveau:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  193-
211*.

JOLY, de Tünsdorf (Moselle), patriote suspendu par le re-
présentant en mission Mazade en l'an III, juge de paix 
de Launstroff incarcéré sur ordre du commissaire mu-
nicipal  provisoire  royaliste comme  oncle  de  deux 
prêtres  réfractaires,  à  réintégrer: AF/III/299,  dossier 
1184, pièce 232*.

JOLY (Adrien-Jacques),  conservateur des estampes de la 
Bibliothèque nationale: AF/III/91, dossier 392, pièces 
49-204.

JOLY (François-Roch),  employé  à  la  commission  des 
Onze,  demande d'emploi: AF/III/305/B, dossier 1202, 
pièces 158-180*.

JOMARD (Jacques), futur général, adjudant général, signa-
taire  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.

Joncy (Saône-et-Loire).  Procès-verbal  de  la  fête  de  la 
Jeunesse  du  10  germinal  an  IV:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 279-280.

Jonzac (Charente-Inférieure). Municipalité, fête de l'anni-
versaire de la mort de Capet, an IV, procès-verbal: AF/
III/94, dossier 404, pièces 38-56. Prison, David (Jean), 
détenu évadé: AF/III/94, dossier 404, pièces 38-56.

JORDY,  commissaire  municipal  de  Neuviller  [-sur-Mo-
selle] (Meurthe): AF/III/103/A, dossier 459, pièces 14-
16*.

JORISSEN,  receveur de l’Enregistrement de Sittard (Roër) 
annonçant le retour des Autrichiens et le temps de se 
venger des patriotes:  AF/III/288,  dossier 1150,  pièce 
200.

JORET (Charles), secrétaire général de l'administration de 
la  Flandre-Occidentale,  candidat  commissaire  central 
de la Lys: AF/III/299, dossier 1183, pièce 22.
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JORRAND (Louis), député  de la Creuse à la Convention et 
aux Anciens sortant en l'an VI, demande d'emploi: AF/
III/305/A, dossier 1199, pièces 115-127.

JORRY, dessinateur, plans des fontaines et aqueducs de Pa-
ris, acompte, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur sur décisions du Directoire, an VII:  AF/III/113, 
dossier 530. Voir aussi : Junié.

JORRY (Sébastien-Louis-Gabriel), adjudant général babou-
viste, atttaques contre le ministre des Relations exté-
rieures  Talleyrand :  AF/III/288,  dossier  1150,  pièce 
202 ;  co-auteur  avec  Dusaussois,  ex-rédacteur  du 
Journal  des hommes libres,  du pamphlet  signé  Cou-
lon,  s.d.:  AF/III/285,  dossier  1142,  pièce  149, 
AF/III/288, dossier 1150, pièce 202 , Sur les affiches  
de Jorry,  Paris,  imprimerie des frères Constant,  rue  
du Temple, [an VI?], affiche: AF/III/100, dossier 443, 
pièces 36-38.

JOSEPH, beau-frère de Dujardin (François), chef du bureau 
des  domaines  nationaux  du  district  de  Chaumont 
(Oise), connu du nommé Cousin: AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 26-34.

Josselin (Morbihan). Ordre public, formation d'une com-
pagnie de 21 hommes contre les brigands, vendémiaire 
an VII: AF/III/93, dossier 400, pièce 14.

JOSSERAND, voir: DUFOUR et, imprimeurs à Bourg (Ain).

JOUAN le jeune, de Tonneins (Lot-et-Garonne), dénonçant 
des royalistes, dont des officiers municipaux, brumaire 
an IV: AF/III/298, dossier 1182, pièces 308-309*.

JOUBERT (Barthélemy-Catherine), général chef de la 5e di-
vision  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 ; pièces choisies des notes person-
nelles, dont  états de service et lettre du député Gau-
thier  précisant  à Lagarde que le père du  général  vit 
toujours  à  Pont-de-Vaux  AF/III/296,  dossier  1174, 
pièces 114-120.

-  Nommé  général  en  chef  de  l’armée  d’Italie,  lettre  à 
Sieyès, président du Directoire, pour avoir à ses côtés 
Lachaise, probablement le constituant Lachèze (Pierre-
Joseph de Murel-): AF/III/288, dossier 1151, pièce 60. 
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 ; Delacroix (Charles-Henri), futur général, fils 
de l’ex-ministre des Relations extérieures, désigné par 
lui  à la veille de sa mort pour être promu lieutenant 
d’après  le  général  Suchet:  AF/III/284,  dossier  1138, 
pièce 335.

JOUBERT (L.),  chef de  bataillon  commandant  militaire  à 
Chalon-sur-Saône signataire de l’adresse de la garni-
son  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 517.

JOUBERT (Louis), conventionnel de l'Hérault, commissaire 
du  gouvernement  près  les  armées  du  Nord  et  de 
Sambre-et-Meuse, fiche des pièces choisies des notes 
personnelles :  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce 113* ; 
privant  le  commissaire  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; chef de la 5e division du ministère de la 
Guerre  réélu  aux  Cinq-Cents,  an  VI:  AF/III/305/A, 
dossier 1199, pièces 128-146 .

JOUBERT (Pierre-Mathieu), constituant,  employé à la sec-
tion des dépenses du Comité de salut public, candidat 
à  un  emploi  de bureau  du  Directoire:  AF/III/305/B, 
dossier 1201, pièces 104-120; demande d'emploi et ac-
ceptation de celui d'administrateur central de la Seine: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 115-127; président 
de  l'administration  centrale  de  la  Seine:  AF/III/93, 
dossier  397,  pièces  2-4,  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces 40-64; ex-administrateur central, candidat com-
missaire central,  thermidor an V: AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 7-12.

Joué-du-Bois (Orne).  Massacres  et  pillages  par  les 
chouans: AF/III/300, dossier 1185, pièces 208-215.

JOUENNAULT,  ex-commissaire  de la  commission  de  com-
merce et d'approvisionnements: AF/III/103/B, dossier 
461, pièces 3-5.

JOUENNE-LONGCHAMP (Thomas-François-Ambroise), 
conventionnel  du  Calvados  sorti  des  Cinq-Cents  en 
l'an V et réélu en l'an VI, commissaire des hospices ci-
vils de Paris,  remplacement:  AF/III/93,  dossiers 399, 
pièces  105-135,  400,  pièce  59,  et  401,  pièces  3-5. 
Pièces  sur  l'hôpital  des  Quinze-Vingts:  AF/III/101, 
dossier 448, pièces 4-8.

JOULAIN (Louis), candidat commissaire municipal de Cho-
let: AF/III/299, dossier 1183, pièce 53*.

JOULLETON (Joseph), médecin, candidat commissaire muni-
cipal de Vallières (Creuse), présenté par les officiers 
municipaux  d'Essarteaux  et  de  Saint-Michel-de-
Veisse: AF/III/299, dossier 1184, pièces 36-39.

JOUNIAUX (Jean-François) fils,  commissaire municipal de 
Barbençon (Nord): AF/III/99,  dossier 438, pièces 36-
39*.

JOURDAN,  fermier  de  la  verrerie  nationale  de  Muntzall 
(Meurthe), indemnité pour perte de guerre, états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire: AF/III/112, dossier 526.

JOURDAN (André-Joseph),  député  des  Bouches-du-Rhône 
aux  Cinq-Cents:  AF/III/94,  dossier  408,  pièces  5-6; 
Donjon  et  Gaillard,  de  Marseille,  lettre  à  leur  ami 
Jourdan  (le  député?)  contre  les  nouveaux  commis-
saires  municipaux  nommés  par  le  Directoire,  celui 
d'Aix  royaliste  et  les  autres  nuls:  AF/III/98,  dossier 
435, pièces 66-74; plainte contre les opérations de Fré-
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ron  dans  les  Bouches-du-Rhône:  AF/III/98,  dossier 
435, pièces 83-84.

JOURDAN (Jean-Baptiste), député de la Nièvre à la Conven-
tion  et  Cinq-Cents,  manœuvres  royalistes  fomentées 
par Guillerault et lui dans le département: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 338-344.

JOURDAN (Jean-Baptiste),  général,  député  de  la  Haute-
Vienne aux Cinq-Cents, fiche des pièces choisies des 
notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce 
121*.

JOURDE (Gilbert-Amable), député  du  Puy-de-Dôme à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/300,  dossier 
1187,  pièce  43;  député  sortant  en  l'an  VI,  demande 
d'emploi: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 115-127 .

JOURDEUIL,  greffier  du  tribunal  du  3e arrondissement  de 
Paris, candidat à ce poste au tribunal civil de la Seine: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 209-210*.

Journal. Faipoult, ministre des Finances, lettre au Direc-
toire  sur  les  journaux  contre-révolutionnaires: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416.

-  Bureau  d'examen  des  papiers  publics  du  Directoire. 
Keck  (Joseph-Guislain),  avocat  au  conseil  supérieur 
d'Alsace, chef du bureau du contentieux de la Com-
mission  des  Domaines  nationaux,  puis  du  bureau 
d'examen des papiers publics du Directoire renvoyé en 
nivôse an V, rapport sur la situation du bureau d'exa-
men des papiers publics du Directoire, où il est seul 
avec le nommé Stutz depuis la nomination de Pierre 
neveu  commissaire  municipal  à  Marseille,  posant  sa 
candidature à l'administration des postes, et interven-
tion pour Gerly, garçon de bureau au bureau d'examen 
des papiers publics: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 
158-180. Employés, voir: Stutz (Frédéric), sous-chef.

- Affaires par localités. Isère, le Véridique, arrêté de Re-
verchon,  commissaire  du  gouvernement  du  17  plu-
viôse an IV en interdisant la distribution dans le dépar-
tement: AF/III/297, dossier 1180, pièces 144-145. Je-
mappes,  administration  centrale,  arrêté  prohibant  les 
journaux  l'Ami  du  peuple,  le  Courrier  universel  ou  
l'Écho de Paris, des départements et de l'étranger,  le 
Courrier universel extraordinaire, le Courrier univer-
sel  par  le  citoyen  Husson,  l'Esprit  des  gazettes  de  
Louvain; la Gazette française et le Courrier français, 
la  Gazette de Leyde  et  l'Observateur de l'Europe  et  
l'Éclipse,  18  nivôse  an  IV:  AF/III/94,  dossier  409, 
pièces 38-41.  Saône-et-Loire, LeTableau de Paris et 
Le  Bulletin  politique  de  Paris  et  des  départements, 
nouveau titre du premier, royaliste, interdit par Rever-
chon: AF/III/301, dossier 1190, pièces 151-153.

- Affaires nominatives. Bulliod-Lacorée, détenu à la Bas-
tille 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  pu-
blique, candidat commissaire près le bureau central de 
Paris:  AF/III/302,  dossier 1191,  pièces 13-20.  David 
(Pierre-Laurent-Jean-Baptiste-Étienne),  sous-chef  au 
ministère des Relations extérieures, accusé de cumuler 

son traitement avec ses revenus de rédacteur du jour-
nal  le Frondeur et  d’auteur  d’articles pour  le Moni-
teur: AF/III/281, dossier 1129, pièce 121. Dorsch (An-
ton-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. Gallais, censeur des journaux: AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 118-127.

-  Affaires  particulières  par  journal.  Le  Conservatorio, 
journal italien, armée d'Italie, Rey (Gabriel-Venance), 
général commandant la 3e division de cavalerie de l’ar-
mée  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.-  Le 
Courrier  des  deux  Conseils,  adresse  de  citoyens  de 
Moulins au Directoire contre un article du journal pu-
bliant  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.-  Le Courrier  républicain,  Jardin 
(Jacques-Louis-César), rédacteur, réponse du commis-
saire central de l'Orne J.-J. Chauvin à un article du n° 
909  l'accusant  d'être  terroriste  AF/III/300,  dossier 
1185,  pièces  219-220.-  Le  Courrier  de  Strasbourg, 
Hirn, officier retiré, employé à l'expédition du journal: 
AF/III/301,  dossier  1188,  pièces  35-36.-  Le Cri  des  
Pyrénées,  de  Tarbes,  Decamps,  ensuite  commissaire 
central  accusé d’y avoir  collaboré  avant  le  Dix-Huit 
Fructidor: AF/III/284, dossier 1138, pièces 257-258.- 
Le Défenseur de la patrie, journal, Gratiot (Jean), im-
primeur, livraison de 13 000 exemplaires, états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire: AF/III/112, dossier 526..-La Feuille du jour, 
membres de la  municipalité de Saint-Étienne calom-
niés comme brigands dans un article, copié, du jour-
nal, démission: AF/III/298, dossier 1181, pièces 214-
222.- L'Italiano  imparziale,  journal  créé  par  Ram-
bourg  (Charles-Félix):  AF/III/98,  dossier  436,  pièce 
53.- Journal des débats et lois du Corps législatif n° 
266 des 12 et 13 pluviôse an VII,  de l’imprimerie du  
Journal des débats chez Baudouin, place du Carrou-
sel, paginé 217 à 232: AF/III/286, dossier 1145, pièces 
231-232.-  Le Journal  de la Gironde,  Devaux,  co-ré-
dacteur,  intrigues  pour  se  faire  désigner  électeur  en 
l'an VI bien que militaire ne pouvant voter: AF/III/93, 
dossier  399,  pièces  44-75.-  Le Journal  des  hommes 
libres, voir : Dusaussois, ex-rédacteur.- Le Journal des  
Hautes-Pyrénées, n° 1 accusant Decamps (J.-J.), pré-
sident  de l'administration  centrale  d'avoir  modifié  le 
texte  du  serment  de l'an  IV:  AF/III/94,  dossier  405, 
pièces 1-4.- Journal des républicains du département  
de la  Mozelle,  n° 5  du  20  au 25  pluviôse  an IV,  8 
pages,  Metz,  imprimerie  Verronais,  lettre  attaquant 
l'administration  centrale:  AF/III/94,  dossier  406, 
pièces  18-46.-  Le  Patriote  français,  voir :  Lemaire 
(Antoine-François), adjoint à la division des archives 
du Directoire, rédacteur.-  Le Propagateur, n° 356 du 
24 frimaire an VII, 4 pages: AF/III/296, dossier 1174, 
pièce 82.-  Le Rédacteur, armée d'Italie, Rey (Gabriel-
Venance), général commandant la 3e division de cava-
lerie de l’armée d’Italie  adresse  au Directoire  sur  le 
Dix-Huit  Fructidor  signée par Requin  (Pierre),  adju-
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dant  général,  envoi:  AF/III/110,  dossier  506,  pièces 
11-21;   n°  163  du  7  prairial  an  IV,  4  pages: 
AF/III/297, dossier 1178, pièce 45; n° 1120 du 21 ni-
vôse  an  VII,  Paris,  imprimerie  Gratiot,  4  pages : 
AF/III/296, dossier 1174, pièces 52-58 ; publications à 
la demande du Directoire, annonce par le ministre de 
l'Intérieur que les deux magasins des subsistances de 
Paris  sont  remplis  en farine:  AF/III/93,  dossier  397, 
pièces 33-34; rapport de Benezech, ministre de l'Inté-
rieur,  sur  sa  mission  dans  les  quatre  départements 
réunis: AF/III/93, dossier 398, pièces 56-66; lettre de 
l'administration centrale de la Haute-Garonne sur l'in-
surrection royaliste à y publier: AF/III/93, dossier 400, 
pièces 96-97.-  Le Spectateur d'Aix-la-Chapelle,  voir: 
Dautzenberg (Jean), rédacteur.-  Le Tribun du peuple, 
de  Babeuf,  rapport  de  Benezech,  ministre  de  l'Inté-
rieur, sur la situation de la République à l'époque de 
l'installation du régime constitutionnel: AF/III/93, dos-
sier 397, pièce 1.

- Journalistes, voir aussi: Barbet (René-Vincent), journa-
liste "encouragé",  an VI,  Barruel-Beauvert  (Antoine-
Joseph de), journaliste royaliste, Lapierre-Châteauneuf 
(Agricol),  rédacteur  au  Courrier  de  Paris  ou  Chro-
nique du jour.

Journées  révolutionnaires,  voir  aussi:  Gironde 
(girondins).

- 1788. Assemblée des trois ordres du Dauphiné tenue en 
septembre  1788  à  Romans,  certificat  de  rembourse-
ment des vacations de Jocteur-Montrozier (Jean-Bap-
tiste),  formulaire imprimé de la commission intermé-
diaire  des  États  du  Dauphiné,  décembre  1789: 
AF/III/297, dossier 1180, pièce 143.

- 1789. Broussais-Lagrey (Isidore), Vainqueur de la Bas-
tille, administrateur de la Commune en 1789 et 1790: 
AF/III/302, dossier 1191, pièce 196. 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  de  Paris:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces 13-20.  Manche,  marais de Liévetot,  habitants 
d'Houtteville  et  Liesville  ayant  brisé  les  barrières  et 
rompu les canaux:  AF/III/103/A,  dossier 459,  pièces 
47-50.  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.Vener,  vainqueur  de la Bastille, de-
mande d'admission à la barre de la Législative le 10 
juillet 1792: AF/III/109, dossier 494, pièces 59-61.

- Révolution de 1789 du pays de Liège. Adresse de pa-
triotes  de  1789  des  ci-devant  pays  de  Franchimont, 
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.

- Fédération de 1790.  Certificat  des députés du district 
d'Arras à la Fédération de 1790 avec cachet légendé 5E 

DIVISION  10E BATAILLON,  signé  par  Constant, 
chef  de  bataillon,  pour  Mille  (Louis-Joseph): 
AF/III/302, dossier 1191, pièce 260.

- Dix Août 1792. Barisson, nommé administrateur de po-
lice à Paris au Dix-Août, candidat commissaire du Di-
rectoire à Paris: AF/III/302, dossier 1191, pièces 188-
189*. Décret  de  la  Convention  nationale  du  25  dé-
cembre 1792 sur les secours aux blessés du Dix-Août, 
Paris,  Imprimerie  nationale  exécutive  du  Louvre, 
1793,  13  pages:  AF/III/101,  dossier  446,  pièce  63. 
Mille  (Louis-Joseph),  procureur  général  du  conseil 
d'Artois puis avoué près les tribunaux à Paris, repré-
sentant de la section du Temple au conseil général de 
la Commune de Paris au Dix-Août,  candidat  commis-
saire du Directoire à Paris:  AF/III/302,  dossier 1191, 
pièces 258-264. Pantaclin (Antoine-Jacques), membre 
de  la  Commune  de  Paris  nommé par  la  section  des 
Amis-de-la-Patrie: AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
78-83.  Le Miérec, expéditionnaire à l'école polytech-
nique, commandant une compagnie de fédérés bretons 
ayant pris les Tuileries au Dix-Août: AF/III/92, dossier 
393.  Maury (Martin), candidat messager d'État du Di-
rectoire, joignant un imprimé sans nom d'auteur, date 
ni  lieu, ayant pour titre  Lettre que le Roi doit  inces-
samment écrire à l'Assemblée, 4 pages titre caché par 
une  bande  de  papier  collé  avec  note  affirmant  qu'il 
était  l'auteur  de ce texte proposant  de faire cesser la 
guerre  et  que  Target  (Guy-Jean-Baptiste)  l'avait  fait 
imprimer 15 jours avant la chute du trône: AF/III/305/
B, dossier 1201, pièces 1-103.

- Septembre 1792.  Septembriseur,  voir :  Bugleau,  Cau-
chois ou Cochois, commissaire près une des municipa-
lités de Paris, Cochois, épicier de la division de Popin-
court.

- Neuf-Thermidor an II.  Bodson (Henri),  candidat à un 
emploi  au  Directoire,  recommandé  à  Carnot  par  le 
conventionnel  Barbeau-Dubarran  comme  membre, 
avec  Hiver,  du  comité  de  l'indivisibilité  que  Robes-
pierre  et  Couthon  voulaient  détruire  à  la  veille  du 
Neuf-Thermidor, et patriote incarcé en l'an III: AF/III/
305/B, dossier 1202,  pièces 23-84. Filleul (François-
Jacques), chef au bureau central du Comité de sûreté 
générale, chargé de conduire Robespierre au Luxem-
bourg au Neuf-Thermidor: AF/III/305/B, dossier 1202, 
pièces 116-157.  Pigot  (Joseph-François),  distributeur 
des fournitures de bureau du Comité de salut public, 
certificat de présence à son poste les 9 et 10 thermidor 
an  II  AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces  141-254. 
Reymond (Denis),  extrait  manuscrit  de procès-verbal 
de la Convention du 12 thermidor an II lui faisant don 
du  sabre  que  Barras  et  Legendre  lui  avaient  confié: 
AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  229-242.  Thierry 
aîné, d'Angers, incarcéré après le Neuf-Thermidor, de-
mande d'emploi,  pièce jointe:  Liberté.  Égalité.  Cou-
plets chantés au pied de l'Arbre de la Liberté par les  
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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.

- Prairial an III.  Cavanagh, officier de paix à Paris desti-
tué et incarcéré en prairial an III, demandant sa réinté-
gration:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièce  172*. Du-
quesnoy (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.  Le  Gangneur  (Jean-Baptiste),  commissaire 
de police à Paris puis directeur comptable de la raffi-
nerie de salpêtre, détenu après prairial an III, candidat 
à un emploi judiciaire dans la Seine: AF/III/302, dos-
sier  1192,  pièces  211-212.  Pigot  (Joseph-François), 
distributeur  des  fournitures  de bureau  du Comité  de 
salut public, certificat de présence à son postedu 1er au 
4  prairial  an  III  sur  formulaire  imprimé du  Comité: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254.

-  Réaction  thermidorienne.  Massoulard  (François),  de 
Bellac,  Réponse  à  La  Harpe,  ex-académicien,  par  
François  Massoulard,  républicain,  s.l.n.d.  [fructidor 
an III],  8  pages,  écrit  en réponse  à l'imprimé de La 
Harpe Le salut public ou la vérité dite à la Convention  
par  un  homme  libre:  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièces 220.

- Réaction thermidorienne, affaires par localités.  Allier, 
Burelle (Joachim), membre du comité de surveillance 
de Moulins détenu jusqu'en brumaire an IV: AF/III/98, 
dossier 434, pièces 69-88. Haute-Garonne, Toulouse, 
arrêtés de la commune organisant la garde nationale, 
thermidor an III, et du représentant en mission Clauzel 
en excluant les membres du tribunal, du jury et du co-
mité révolutionnaires au 9 thermidor an II, 2e complé-
mentaire an III: AF/III/297, dossier 1179, pièces57-58. 
Ille-et-Vilaine, Saint-Malo,  Béchet, patriote libéré en 
vendémiaire an IV: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 
23-84*. Indre, Cherrier (Jean-Claude), représentant en 
mission, an III, cité par Crochet, de Châteauroux, com-
mandant le 26e bataillon de la garde nationale, comme 
le seul représentant en mission dont la correspondance 
ne doit pas être consultée pour les nominations à faire 
dans le département: AF/III/297, dossier 1180, pièces 
9-11. Loire, Montbrison, garde nationale, Duguet-Du-
bullion, frère du député Duguet, dénoncé comme com-
mandant ayant marché sur Feurs à la tête des assom-
meurs  en  l'an  III:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 
104-106.  Loiret,  Rousseville,  maître  de  mathéma-
tiques au collège Louis-le-Grand de Paris avant la Ré-
volution, chargé de la surveillance des chouans par le 
ministre Garat, des approvisionnements de Paris dans 
l'Ouest sous Paré puis de la surveillance de Paris par le 
Comité de salut public, emprisonné au Dix-Thermidor 
à  Orléans,  candidat  commissaire  du  Directoire  dans 
l'Orne: AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  287-288. 
Haute-Loire,  Boulangier,  administrateur  du  départe-
ment 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.  Moselle, 
Trotebas  (Jean),  administrateur  du  district  de  Metz 
persécuté après le Neuf-Thermidor, demande de place: 
AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  219-220. Nièvre, 
manœuvres royalistes fomentées dans le département 
par les représentants en mission Guillerault et Jourdan, 
le risque d'une vendée dans les districts de Clamecy et 
Cosne et l'enlèvement des canons à Nevers, ville où le 
commissaire du gouvernement Bezout a failli être as-
sassiné (s.d., début an IV), et copie d'arrêtés de l'an-
cienne administration du département des 6 et 13 ther-
midor  an  III  ordonnant  de  transférer  les  anciens 
membres de la commission temporaire de Lyon prison-
niers de Nevers à Saint-Pierre-le-Moûtier et protestant 
contre une motion de la Convention sur le sort de ces 
détenus:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  338-344. 
Rhône,  Courbon-Montviol, agent national de la com-
mune de Lyon pendant les massacres de républicains, 
président du tribunal criminel destitué par Reverchon: 
AF/III/301,  dossier 1189,  pièce 126.  Saône-et-Loire, 
Chalon-sur-Saône, Dussud, juge de paix de la section 
du Midi désarmé en l'an III: AF/III/301, dossier 1190, 
pièces 272-274.  Seine,  Paris,  Chambellan (François), 
né à Bourges, détenu à Paris pendant la réaction ther-
midorienne,  candidat  à  un  emploi  judiciaire  dans  la 
Seine joignant copie de certificats de ses services au 
Treize-Vendémiaire: AF/III/302,  dossier 1192,  pièces 
173-175*;  Laurent  (François),  ancien  militaire,  mar-
chand  plumassier,  désarmé  comme terroriste  en  l'an 
III,  candidat commissaire du Directoire à Paris AF/III/
302,  dossier  1191,  pièces 235-238.  Somme,  Rénault 
(Pierre),  demande d'emploi  dans le département,  im-
primé joint Pierre Rénault, habitant de Péronne, à ses  
concitoyens,  Péronne,  sans nom d'imprimeur,  floréal 
an III,  7 pages, se défendant de l'accusation de terro-
risme: AF/III/303, dossier 1196, pièces 53-55.

- Treize-Vendémiaire an IV, généralités. Commission des 
dix-sept  chargée  de  l'épuration  des  fonctionnaires, 
employés  supprimés  par  erreur  par  elle:  AF/III/94, 
dossier  404,  pièces  23-24;  membres,  voir:  Blutel 
(Charles-Auguste-Esprit-Rose), député de la Seine-In-
férieure à la Convention et aux Cinq-Cents. Épuration 
des administrations après vendémiaire an IV, mémoire 
anonyme: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416. 
Fonctionnaires  ayant  signé des arrêtés contre  les dé-
crets des 5 et 13 fructidor an III comme présidents ou 
membres  de  bureaux  d'assemblées  primaires: 
AF/III/94, dossier 403, pièces 35-37. 

- Treize-Vendémiaire an IV, affaires nominatives.  Bays-
sière, né à Marseille, habitant à Paris, rappelant à Bar-
ras  son  courage  au  cul-de-sac  Dauphine  [au  Treize-
Vendémiaire],  demande  d'emploi  et  apostille  auto-
graphe  Recommendé  par  le  général  Buonaparte: 
AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièce  53.  Briffault 
(Adrien-Jacques-François),  né  à  Loches  (Indre-et-
Loire), sous-chef supprimé de la division du départ du 
métal de cloches, certificat de services au Treize-Ven-
démiaire sur formulaire imprimé contre-signé par Bo-
naparte, général en chef de l'armée de l'Intérieur, le 25 
vendémiaire an IV: AF/III/302, dossier 1191, pièce 58. 
Chambellan (François),  né à Bourges,  détenu à Paris 
pendant la réaction thermidorienne, candidat à un em-
ploi judiciaire dans la Seine joignant copie de certifi-
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cats  de  ses  services  au  Treize-Vendémiaire: 
AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  173-175*.  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*.  Devaines 
(Jean-Marie-Eusèbe),  chef  du  bureau  des  renseigne-
ments du Comité de salut public puis 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: AF/III/94, 
dossier  403,  pièces  77-94.  Pigot  (Joseph-François), 
distributeur  des  fournitures  de bureau  du Comité  de 
salut public, certificat de présence à son poste sur une 
expédition imprimée d'un arrêté du Comité du 16 ven-
démiaire an IV obligeant les employés 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.

 Treize-Vendémiaire,  participants,  voir:  aussi  Courtois, 
Henriot, Marcillat (Claude-Pierre), Merlet, Viénot.

- Treize-Vendémiaire an IV, affaires par localités.  Loir-
et-Cher, Blois, section de Bourgmoyen, Guillmin-Sa-
vigny (Jacques), signataire du procès-verbal contenant 
des mesures séditieuses,  accusateur public  provisoire 
destitué,  réclamation:  AF/III/94,  dossier  406,  pièces 
11-13.  Loiret,  Orléans, assemblées primaires, an VI, 
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 législa-
tif:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75.  Maine-et-
Loire,  Candé;  municipalité,  attestation  de l'affichage 
d'un arrêté du Comité de sûreté générale sur les pour-
suites contre Lemaître et les factieux de la section Le 
Pelletier  de Paris:  AF/III/94,  dossier 408,  pièces 12-
13.  Marne, Vitry-le-François, Barbié, Gillet-Corda et 
Hatot, administrateurs municipaux destitués par le Di-
rectoire comme signataires de délibérations séditieuses 
aux  assemblées  primaires  pour  l'acceptation  de  la 
constitution de l'an III: AF/III/102, dossier 458, pièces 
21-42.  Nièvre,  Château-Chinon,  Étignard,  procureur-
syndic  du  district,  candidat  commissaire  municipal 
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 assemblées primaires, distribué par 
lui en corrigeant le titre en Provoquons...: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 300-304. 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. Seine, Mon-
treuil,  Haro (Nicolas),  agent  national  ayant  empêché 
les cultivateurs  de sa commune de venir  défendre la 
Convention  en  les  plaçant  en  détention  à  domicile: 
AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  28-34;  Passy,  Olli-
vier, agent municipal destitué comme vendémiairiste, 
réclamation:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  35-38. 
Seine-et-Oise,  Laurent,  de  Versailles,  et  Le  Peletier 
(Amédée),  frère  de Le Peletier  de  Saint-Fargeau,  de 
Mantesdénonçant à Carnot Cheddé, président de l'as-
semblée primaire de Mantes de fructidor an III domi-
née  par  le  royaliste  Barruel-Beauvert,  juge  de  paix, 

ainsi  que Croiseuil-Châteaurenard,  candidat  commis-
saire municipal de Limay, signataire des instructions 
aux électeurs contre l'acceptation des décrets de fructi-
dor an III: AF/III/303, dossier 1195, pièces 293-300.

-  Prairial  an  VII.  Adresses  au  Directoire :  AF/III/110, 
dossier  522  bis.  Dazard  (Michel-François),  commis-
saire central d'Eure-et-Loir élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII  invalidé  pour  défaut  d'âge, Observations  som-
maires signées Parmentier, s.l.n.d. [Paris, Gratiot, flo-
réal an VII?], 4 pages, contre son invalidation: AF/III/
100, dossier 443, pièce 35. Maury, ex-greffier du juge 
de paix de la division de la Fraternité [de Paris], obser-
vations au président  de la commission des Onze des 
Cinq-Cents sur les moyens de raviver l'esprit public en 
ayant des fonctionnaires républicains: AF/III/109, dos-
sier  494,  pièces  192-194.  Sur  les  affiches  de  Jorry, 
Paris, imprimerie des frères Constant, rue du Temple, 
[an  VI?],  affiche, défendant  Talleyrand:  AF/III/100, 
dossier 443, pièces 36-38.

-  Prairial  an  VII, affaires  par  localités.  Pas-de-Calais, 
Saint-Omer,  républicains,  adresse  félicitant  les  deux 
Conseils pour les journées de prairial et leur deman-
dant de développer la morale publique, environ 60 si-
gnatures, dont Boucret, ex-général de division, et Cra-
chet (Robert), élu invalidé aux Cinq-Cents en l'an VI, 
futur  commissaire  central:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces 195-196.  Seine, Paris, Nartez (Alexis), chef de 
brigade à la 30edivision de gendarmerie, certificat de 
conduite  sous  les  ordres  du  général  Berruyer  au 
Treize-Vendémiaire: AF/III/301,  dossier 1190, pièces 
71-77; Reymond (Denis), certificat de bonne conduite 
du 12 au 14 vendémiaire an IV signé le 12 brumaire an 
IV par les anciens membres de la section de la police 
de  Paris  du  Comité  de  sûreté  générale  Boudin 
(Jacques-Antoine),  Delaunay  (Pierre-Marie)  et  Gau-
thier  (Antoine-François):  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 229-242.

- Prairial an VII,  suites. Commission spéciale des Cinq-
Cents créée le 6e complémentaire an VII sur une mo-
tion sur le maintien de l'intégralité du territoire de la 
République:  AF/III/104,  dossier  468,  pièce  17.  La-
garde (Joseph-Jean), secrétaire général du Directoire, 
Réponse  du  citoyen  Lagarde,  secrétaire-général  du 
Directoire  exécutif,  aux  inculpations  transmises  au  
Directoire par le message du Conseil des Cinq-cents  
en  date  du  21  messidor  an  7,  Paris,  J.  Gratiot: 
AF/III/288,  dossier  1151,  pièce 177.  Rouillon,  com-
missaire central du Puy-de-Dôme, dénoncé comme si-
gnataire d’une adresse contre la validation de l’élec-
tion 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.

JOURNET (Benoît),  chef de bureau au district de la Cam-
pagne de Lyon, commissaire municipal  provisoire de 
Vaise  (auj.:  commune  de  Lyon)  nommé  par  Rever-
chon, plainte de la municipalité contre lui, dont Corps  
législatif. Conseil des Cinq-Cents. Pièces adressées au  
président du Conseil des Cinq-Cents par la municipa-
lité de Vaize, canton de Lyon, département du Rhône,  
lues dans la séance du 19 fructidor an IV, [Paris], Im-
primerie nationale, 16 pages: délibérations de la muni-
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cipalité en l'absence du commissaire à l'ouverture de 
paquets  séditieux  adressés  à  lui:  AF/III/301,  dossier 
1189, pièces 100-112.

JOUSSAUD (Jean),  géomètre  d'Alès:  AF/III/101,  dossier 
450, pièces 36-52*.

JOUSSELIN,  administrateur  central  de  la  Nièvre  dénoncé 
comme prêtre intrigant, floréal an IV: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 289-290.

JOUVE (François), agent municipal de Boulbon (Bouches-
du-Rhône) suspendu par l'administration centrale pour 
avoir pris la tête d'une bande d'égorgeurs ayant com-
mis  un  assassinat  en  frimaire  et  nivôse  an  IV: 
AF/III/98, dossier 435, pièces 32-37*.

Jouvence, nom révolutionnaire de  Saint-Gengoux-le-Na-
tional (Saône-et-Loire).

JOYEUSE (marquis DE), chef chouan, contribution levée sur 
la commune de Châtelaudren (Côtes-du-Nord), an III 
AF/III/94, dossier 402, pièces 14-15.

JOYEUX (P.),  commissaire municipal de Sanxay (Vienne) 
demandant des instructions sur ses fonctions et s'il doit 
correspondre  directement  avec  le  Directoire: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416*.

Joux [-la-Ville] (Yonne). Commissaire municipal, candi-
dat, Leblanc (Jean), remplaçant Basse, démissionnant: 
AF/III/304,  dossier  1198,  pièce  118. Municipalité, 
président,  démission: AF/III/304,  dossier 1198,  pièce 
81.

Jouy-le-Châtel (Seine-et-Marne). Municipalité, candidats 
présentés par Cauliez,  procureur  de la commune fai-
sant fonction d'agent  municipal,  après démission des 
élus: AF/III/303, dossier 1194, pièces 47-49.

Juaye [-Mondaye]  (Calvados).  Municipalité,  démission: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 38-42.

JUBIÉ,  voir:  Compagnie  GARÇON-RIVIÈRE,  ROUSTAN,  -, 
POUDREL et PRADELLE..

JUDAS-LAMY,  juge  de  paix  de Corbeilles  (Loiret): 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 207-210*.

JUDE, directeur des aides d'Ingré (Loiret), candidat juge de 
paix de Boiscommun: AF/III/298, dossier 1182, pièces 
197-203.

JUHEL (Jean-Baptiste),  curé  constitutionnel  et  instituteur 
de Saint-Rémy (Eure-et-Loir) candidat juge de paix de 
Saint-Lubin-des-Joncherets, an V:  AF/III/297, dossier 
1178, pièces 161-164.

JUIGNÉ (Antoine-Éléonor-Léon LECLERC DE), archevêque de 
Paris, fiche des pièces choisies des notes personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 122*.

JUIGNET, chef de brigade au 1er de cavalerie 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.

JUILLET, entrepreneur de l'atelier d'armes de Crissey (Jura), 
dénonçant  le  président  de  l'administration  centrale 
pour  dilapidations:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces 
162-163*.

Juilly (Seine-et-Marne).  Collège  national,  voir:  Arnaud 
(Joseph-Antoine), professeur.

JUIVY (E.),  commissaire  pour  la  ville  de  Maubeuge 
(Nord),  mémoire  pour  obtenir  l'école  centrale  à  la 
place  de  Lille:  AF/III/108,  dossier  491,  pièces  123-
128.

JULIAN, de Carentan (Manche), ex-professeur non émérite 
de l'université de Paris: AF/III/107, dossier 487, pièces 
1-6.

La Juliana,  navire  américain,  capitaine Hayward  (Tho-
mas), chargé pour Brême, pris par le corsaire de Saint-
Malo  l'Espérance:  AF/III/103/B,  dossier  462,  pièces 
56-57 et 73.

JULIEN DE TOULOUSE (Jean JULIEN, dit), conventionnel de la 
Haute-Garonne,  adresse  au  Directeur  Sieyès  sur  les 
journées  de prairial  an VII:  AF/III/110,  dossier  522 
bis,  pièce 9;  élu président définitif d’une des assem-
blées  primaires  de l'an  VI du  11e arrondissement  de 
Paris mais inscrit dans une autre: AF/III/288,  dossier 
1150, pièce 293 

JULLIEN,  commissaire  municipal  provisoire  de  Pélussin 
(Loire),  démission: AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 
188-191*. 

JULLIEN,  professeur  ne  manquant  que  de  quelques  mois 
pour  être émérite: AF/III/107,  dossier  487,  pièces 9-
13*.

JULLIEN-DUBOIS, voir: DUBOIS (Louis-Toussaint-Julien, dit).

JULLIEN DE PARIS (Marc-Antoine JULLIEN, dit), secrétaire du 
général  en  chef  de  l'armée  de  l'Intérieur  Bonaparte: 
AF/III/103/B, dossier 461, pièce 20.

JUMEL,  employé  des  archives  domaniales:  AF/III/109, 
dossier 502, pièces 2-5.

Junay (Yonne). Habitant, voir: Malaquin, vigneron.

JUNIÉ,  dessinateur, plans des fontaines de Paris,  états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire, an VI: AF/III/112, dossier 528. Voir aussi : 
Jorry.

Juniville (Ardennes).  Commissaire  municipal  parent 
d'émigré,  Quit-Doury,  démission:  AF/III/297,  dossier 
1177, pièce 74.
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JUNOT (Jean-Andoche),  futur  général,  adjudant  général 
ayant apporté au Directoire les drapeaux conquis à la 
bataille d'Arcole: AF/III/97, dossier 431.

JUNOT (Michel), père de l'adjudant général Jean-Andoche, 
commissaire municipal de Bussy-le-Grand (Côte-d'Or) 
revenant sur sa démission pour non résidence, thermi-
dor an V: AF/III/97, dossier 431. 

Jura (département).Administration centrale, président dé-
noncé pour dilapidations par l'entrepreneur de l'atelier 
d'armes de Crissey:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces 
162-163; employé,  voir:  Blanchard  (Pierre-Joseph). 
Assemblées primaires, an VI, dont Dole, excès de par-
tis  extrêmement  opposés:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 44-75. Assemblée électorale, an VI, dont admi-
nistrateurs centraux nommés par le Directoire réélus, 
et scission de 20 électeurs conduite par Le Marc, terro-
riste de l'an II: 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, Mar-
gueron,  d’Orgelet,  ordonné prêtre en 1792 puis  pré-
sident du district athée et terroriste en 1793, élu admi-
nistrateur central: AF/III/290, dossier 1155, pièce 243. 
Biens  nationaux,  communaux,  des  hospices,  Cogna, 
bois  communaux,  échange  avec  Emmanuel-Louis 
Bauffremont-Listenois: AF/III/102, dossier 457, pièces 
18-22; Rye, bois communaux, procès contre le député 
de  la  Somme  Decrécy: AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 173-174.  Députés, voir: Bonguiot (Marc-Fran-
çois), Convention, Ferroux (Étienne-Joseph), Conven-
tion  et  Cinq-Cents,  Laurenceot  (Jacques-Henri), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Prost  (Claude-Charles), 
Convention,  Vernier  (Théodore),  Convention  et  An-
ciens. 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-an V: 
AF/III/97, dossier 433; nominations administratives et 
judiciaires, an IV-an V, dossier du bureau des nomina-
tions  du  Directoire:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces 
159-192; relevé de correspondances entre les députés 
et le Directoire: AF/III/299, dossier 1184, pièces 148-
151; tableau des nominations attribuées au Directoire 
par la constitution:  AF*/III/168.  Ordre public,  Blette-
rans, commissaire municipal provisoire victime d'une 
attaque nocturne  à son  domicile: AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 164-166;  Bletterans, corps de garde, dé-
fenseurs à récompenser pour leur résistance contre les 
chouans du Jura: AF/III/297, dossier 1180, pièces 182-
183;  fausse proclamation du Directoire affichée dans 
le  département,  pluviôse  an  IV:  AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 159-161. Tribunal criminel, greffier, voir: 
Polanchet.

JURIS (François), notaire et receveur du district de Provins 
candidat receveur des contributions: AF/III/303,  dos-
sier 1194, pièces 141-144.

Jurisconsulte, voir: Droit.

Jury.  D'accusation  et  de  jugement,  voir:  Justice.  D'ins-
truction  publique,  voir:  École  (instruction  publique, 
jurys).

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

JUSSERAND, voir:  MATHISON, PELLISSON fils et -, imprimeurs 
du département de la Loire à Montbrison.

Jussey (Haute-Saône). Habitant, voir: Solle, huissier .

JUSSIEU (Antoine-Laurent  DE),  attaché au Muséum d'his-
toire  naturelle,  an  V:  AF/III/92,  dossier  395,  pièces 
124-125;  Bonnefoy,  candidat  commissaire  du  Direc-
toire à Paris se recommandant de Thouin (André) et de 
lui: AF/III/302, dossier 1191, pièces 192-194*.

JUSSY,  nommé  commissaire  provisoire  près  le  tribunal 
correctionnel de Besançon: AF/III/297,  dossier 1178, 
pièce 52*.

Justice, voir aussi:  Avocat (avoué,  défenseur officieux), 
Huissier de justice, Tribunal.

-  Haute  Cour  d'Orléans.  Goullus-Pryvé  (Charles-
Jacques),  greffier  du tribunal  correctionnel  d'Orléans 
puis du tribunal civil du Loiret, patriote persécuté reti-
ré à Paris, candidat à un poste judiciaire ayant connu 
un  membrenon désigné  de la Haute  Cour  de Justice 
d'Orléans (sans doute La Revellière-Lépeaux): AF/III/
298, dossier 1182, pièces 227-229.

-  Haute  Cour  (Directoire).  Campel,  élu  Haut  Juré  du 
Gard:  AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  37-39.  Le 
Clainche  (François-Gabriel),  Haut  Juré  du  Morbihan 
élu en l'an IV:  AF/III/299,  dossier 1184,  pièces  116-
117.  Miorcec-Kerdaniel, élu administrateur central du 
Finistère  et  Haut  Juré,  an  IV,  option  pour  cette  se-
conde place: AF/III/297, dossier 1179, pièces 1-2.

- Haute-Cour de Justice de Vendôme, accusateur natio-
nal,  voir:  Bailly  (Nicolas  dit  des  Ardennes).  Bailli, 
peintre, et Tricadeau, menuisier, paiement du ministère 
de l'Intérieur  sur  les crédits  de l'an  V pour  travaux: 
AF/III/93, dossier 400, pièces 66-84. Lemis, architecte 
et divers entrepreneurs, acomptes pour travaux d’ins-
tallation de la Haute-Cour de Justice à la maison de 
justice de Vendôme, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112,  dossier  528.  Mariton,  conduite  à  Cher-
bourg des condamnés à la déportation  par la Haute-
Cour de Justice de Vendôme, paiement,  états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire,  an V:  AF/III/112,  dossier  528.  Paiements  à 
Hervé,  caissier  des  transports  militaires,  pour  la 
conduite des prévenus, et aux administrations centrales 
d’Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher et du Loiret,  états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire:  AF/III/112,  dossier  526.  Haut-Juré,  voir: 
Barbault-Royer, de Saint-Domingue.

-  Jurys  d'accusation  et  de  jugement.  Formation,  circu-
laires du ministre de l'Intérieur, 16 pluviôse, 28 ther-
midor an VII: AF/III/95, pièces 139-140 et 216. Lettre 
du ministre de l'Intérieur à la commission d'instruction 
publique pour remplacer le décadi comme jour de ses-
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sion  des jurys  d'accusation:  AF/III/109,  dossier  503, 
pièce 25.

- Justice militaire,  conseil  de guerre.  Alpes-Maritimes, 
Morin  (C.-M.:  Claude-Marie?),  accusateur  public  à 
l'armée 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.  Côtes-du-Nord, Saint-
Brieuc, membres, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor  dont  P.  Guyardet,  chef  de  bataillon: 
AF/III/110,  dossier 514.  Voir  aussi:  Allard-Besnière, 
substitut  de l'accusateur public près le 2e tribunal de 
l'armée  de  l'Ouest,  Domergues  (Pierre),  ex-président 
du premier tribunal militaire de l'armée des Pyrénées-
Orientales, Casabianca (François), juge au tribunal cri-
minel de l'armée d'Italie à Toulon, Gontier, président 
du  tribunal  criminel  de  l'armée  de  l'Ouest,  Guillerc 
(Louis-Hippolyte), juge à l'armée de Rhin-et-Moselle, 
Loncle (Pierre-Marie), substitut de l'accusateur public 
du 1er tribunal de l'armée de l'Ouest, Morin, ex-accusa-
teur public à l'armée d'Italie, Nicollas (Louis), substitut 
de l'accusateur public du tribunal du 2e arrondissement 
de l'armée de Rhin-et-Moselle à Metz, Pépin, accusa-
teur public près le 1er tribunal criminel de l'armée de 
l'Ouest,  Pointel  (Jean-Baptiste),  juge  au  tribunal  de 
l'armée  des  Côtes-de-Cherbourg,  Volland  (Paul-Am-
broise), accusateur public près le tribunal militaire de 
l'armée des Alpes.

- Justices de paix. Lambrechts (Charles-Joseph-Mathieu), 
ministre de la Justice, circulaires aux juges de paix et 
commissaires près les tribunaux sur la perception in-
due de droits par les juges de paix pour délivrer leurs 
cédules et aux juges de paix sur les émoluements de 
leurs greffiers, 22 vendémiaire et 14 frimaire an VII: 
AF/III/95, pièces 260-261.

- Procédures judiciaires, cassation. Doubs, Blamont, juge 
de paix, sentence dans une affaire d'usurpation de che-
min public et d'obstruction de ruisseau par un meunier, 
observations du juge aux Cinq-Cents après sa casssa-
tion: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 17-18.

- Procédures judiciaires (autres).  Ariège, Tisseyre (Mar-
tial), agriculteur à Aiguillanes, procès au tribunal civil 
bloqué,  le canton de Bélesta restant inscrit dans l'ar-
rondissement  du  tribunal  correctionnel  de  Limoux: 
AF/III/104, dossier 468, pièces 80-90.  Ille-et-Vilaine, 

tribunal  civil,  procès  en  appel  contre  les  habitants 
d'Houtteville et Liesville (Manche) ayant brisé les bar-
rières  du  marais  de  Liévetot  provenant  de  l'abbaye 
Saint-Étienne de Cæn et rompu les canaux en 1789: 
AF/III/103/A,  dossier  459,  pièces  47-50.  Lys,  Cour-
trai, commissaire municipal accusé d’avoir fait empri-
sonner trois citoyens sans mandat d’arrêt ni écrou: AF/
III/285,  dossier  1141,  pièce  101.  Somme,  Nouvion, 
procès intenté par la fille de l'ancien seigneur contre 
l'agent  municipal  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.

- Gaultier, de Rennes, adresses pour réserver les appella-
tions prohibées de Madame et Monsieur aux condam-
nés: AF/III/109, dossier 503, pièces 30-32 et 92-93.

Justice rendue à quelques électeurs, Paris, imprimerie de  
Courvillot, rue Montmartre, s.d. [germinal an VI], af-
fiche  signée  Abbert:  AF/III/100,  dossier  442,  pièces 
48-50.

Juvigny [-le-Tertre]  (Manche).  Commissaire  municipal 
provisoire, Busnel, ex-curé de La Bazoge, nomination: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 67-69. 

K
Kandell (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-

Rhin). Juge de paix, candidat, rapport du ministre de la 
Justice: AF/III/301, dossier 1188, pièces 69-70.

KARCHER (Henri), député de la Moselle à la Convention, 
de la Moselle et du Bas-Rhin aux Cinq-Cents jusqu'en 
l'an V, puis du Bas-Rhin aux Anciens à partir de l'an 
VI: AF/III/108, dossier 491, pièces 20-23, AF/III/299, 
dossiers  1183,  pièce 280,  et 1184,  pièces 169,  193-
211, 235 et 269.

KARR,  imprimeur, candidat  commissaire  municipal 
d'Harskirchen (Bas-Rhin):  AF/III/301,  dossier  1188, 
pièces 12-13.

Kassel (Allemagne,  Hesse).  Division  de  l’armée  de 
Sambre-et-Meuse devant - à Wiesbaden, voir : Demi-
brigade (60e).

KAUFFMANN (Joseph-Louis), député du Bas-Rhin aux An-
ciens: AF/III/292, dossier 1163, pièce 121, AF/III/301, 
dossier 1188, pièces 92-95 et 96-124; lettre sur une in-
sulte faite à trois femmes lors de la fête des Victoires 
de l'an IV à Sélestat et lettre de sa sœur, la femme Ne-
bel, sur l'incident survenu à sa fille:  AF/III/301,  dos-
sier 1188, pièces 21-30.

KAUFFEISEN,  de  Bergheim  (Haut-Rhin),  soumissionnaire 
du  presbytère  de  Roderen  dénonçant  l'opposition  de 
l'agent  municipal: AF/III/301,  dossier  1188,  pièce 
163*.

Kaysersberg  (Haut-Rhin). Commune à rattacher au can-
ton  d'Ammerschwirhr  à  transférer  à  Kintzheim,  de-
mande attribuée à Albert (Pierre), de Kintzheim, com-
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mune fanatique: AF/III/301, dossier 1188, pièces 145-
146.

KECK (Joseph-Guislain), avocat au conseil supérieur d'Al-
sace, chef du bureau du contentieux de la Commission 
des Domaines nationaux, puis du bureau d'examen des 
papiers 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:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 158-180. 

Kehl (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Pont  rompu  par 
l’ennemi, rétablissement, états de dépenses du minis-
tère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

KEIDEL (W.-H.-D.), fondé de pouvoir de Hayward (Tho-
mas), capitaine du navire américain la Juliana chargé 
pour Brême pris par le corsaire français  l'Espérance: 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 56-57.

KEIL (Anton), commissaire du gouvernement pour les ob-
jets 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 
décisions  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.

KELLER,  receveur  du  district  de  Wissembourg,  candidat 
receveur des contributions ou conservateur des Hypo-
thèques à Strasbourg: AF/III/301, dossier 1188, pièces 
81-82.

KELLER (comte  DE),  ministre  prussien,  fiche  des  pièces 
choisies  des  notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier 
1174, pièce 123*.

KELLERMANN (François-Étienne) fils, général à la 2e divi-
sion de cavalerie de l'armée d'Italie à Rovigo signataire 
de l'adresse de sa division au Directoire à Rovigo: AF/
III/111, dossier 525, pièce 40.

KELLERMANN (François-Étienne-Christophe),  général  à 
l’armée du Rhin, 1792, texte en deux colonnes manus-
crites intitulées  Reproches du général Custine et  Dé-
fense 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. Général en 
chef  de  l'armée  des  Alpes:  AF/III/101,  dossier  447, 
pièces  12-16 ;  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.

Kemplich (Moselle). Habitant, voir: Cailleur (Louis).

KENNEL,  ministre du culte présumé insermenté à Réder-
ching  (Moselle):  AF/III/94,  dossier  406,  pièces  18-
46*.

KERDANIEL (MIORCEC-), voir: MIORCEC-KERDANIEL.

Kérien (Côtes-du-Nord). Canton de Magoar à y transfé-
rer: AF/III/105, dossier 471, pièce 81.

KERLERO,  candidat  commissaire  près  le  tribunal  correc-
tionnel  de  Lorient:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièce 
132*.

KERMEN, de Nantes, juge écarté après le Neuf-Thermidor: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 84-85.

Kernouës (Finistère).  Assassinat  de  Danet,  militaire  en 
congé venu voir sa mère, par les brigands prévenus par 
le curé Brillant, vendémiaire an VII: AF/III/93, dossier 
400, pièce 14.

Kervaon (Finistère,  commune  de  Saint-Martin-des-
Champs). Manufacture de toiles peintes, entrepreneur, 
voir: Bouestard-La Touche (Jean-Jacques).

KERVÉLEGAN (Augustin-Bernard-François  LEGOAZRÉ DE), 
constituant, député du Finistère à la Convention et aux 
Anciens, membre du Comité de salut public, lettre de 
Georgelin,  de Lorient,  ex-officier de police militaire, 
demandant un emploi dans les bureaux du Directoire 
ou  un  poste  de  commissaire  municipal:  AF/III/299, 
dossier  1184,  pièces  114-115;  député  sortant  en l'an 
VI,  demande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199, 
pièces 115-127.

KERVERSEAU (François-Marie  PÉRICHON DE),  général,  délé-
gué aux Cayes par les nouveaux commissaires du Di-
rectoire à Saint-Domingue Giraud, Leblanc, Raimond 
(Julien),  Roume-Saint-Laurent  et  Sonthonax: 
AF/III/100, dossier 441, pièces 23-30.

KETIN, condamné, lettre du directeur de la liquidation de 
la dette des émigrés sur la créance de Butel, négociant 
à Bourges: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 35.

KIEFFER (Michel), juge au tribunal du district de Bouzon-
ville (Moselle), candidat notaire puis commissaire mu-
nicipal  de  Kœnigsmacker:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 187-189.

KILIAN (Jean-Adam),  de  Strasbourg,  demande  d'emploi: 
AF/III/301, dossier 1188, pièce 37.

Kintzheim (Haut-Rhin).  Canton  d'Ammerschwihr,  trans-
fert en lui rattachant la commune de Kaysersberg, de-
mande attribuée à Albert (Pierre), de Kintzheim, com-
mune fanatique: AF/III/301, dossier 1188, pièces 145-
14.
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KLEY, inspecteur de la navigation à Sens: AF/III/91, dos-
sier 390, pièces 27-39*.

KLINGLIN (Jean-Jacques-Joseph DE), général de l'armée au-
trichienne, fiche des pièces choisies des notes person-
nelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 124*. Papiers, 
traducteur, voir: Hornot.

KŒCHLEN (Hartman),  député  de  la  république  de  Mul-
house auprès de la Constituante: AF/III/103/B, dossier 
464, pièces 27-29.

KŒNIG,  chef d'escadron  commandant  le  16e  chasseurs  à 
cheval  à  l’armée  de  Sambre-et-Meuse  signataire  de 
l’adresse de la 4e division au Directoire contre les fac-
tieux de l'intérieur: AF/III/111, dossier 524, pièces 3-8 
bis.

Kœnigsmacker (Moselle,  nom révolutionnaire:  Freyma-
cker).  Commissaire municipal,  candidat, an IV, Berg-
mann  (François-Corneille),  marchand:  AF/III/299, 
dossier 1184,  pièces 141-143;  Kieffer (Michel),  juge 
au tribunal du district de Bouzonville, candidat notaire 
puis commissaire municipal: AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 187-189.

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

KOUTZ (Jean-Mathias),  employé à l'imprimerie d'Hague-
nau,  demandant  un  poste  à  Trèves,  sa  ville  natale: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 158-180.

KREUCHEL (Joseph), directeur de la poste aux lettres de Sé-
lestat terroriste nommé de nouveau: AF/III/301,  dos-
sier 1188, pièces 96-124.

Kristiansand (Norvège). Consul français à consulter sur 
les pierres minéralogiques proposées par le norvégien 
Isaac Leth: AF/III/93, dossier 400, pièces 85-86.

KURRI (Nicolas), sculpteur nommé commissaire municipal 
provisoire  de  Reinach  (Mont-Terrible):  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 79-83*.

L
LAA (Antoine), député des Basses-Pyrénées à la Conven-

tion  et  aux  Cinq-Cents sortant  en  l'an  VI,  demande 
d'emploi: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 128-146.

La  Baroche  [-sous-Lucé]  (Orne).  Assassinats  par  les 
chouans: AF/III/300, dossier 1185, pièces 219-220.

La Barre [-en-Ouche] (Eure). Habitant, voir: Daviel.

LABARTHE,  administrateur  central  des  Landes s'abstenant 
de ses fonctions jusqu'à la radiation définitive de son 
frère de la liste des émigrés: AF/III/297, dossier 1180, 
pièces 193-196.

La Bassée (Nord).  Assemblée primaire, an IV, Glorian, 
d'Herlies, protestation contre les manœuvres des roya-
listes  pour  nommer  la  municipalité  et  la  justice  de 
paix: AF/III/300, dossier 1185, pièces 42-45. Commis-
saire municipal provisoire, Campaignol, adresse de pa-
triotes du canton approuvant sa nomination et propo-
sant, si sa confirmation posait des difficultés, la candi-
dature du constituant Chombart (Pierre-Joseph-Marie), 
d'Herlies,  environ  15  signatures: AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 42-45; commissaire municipal, candidat, 
an VII, Famechon (Jean-Baptiste-Alexandre), de Lille, 
ex-employé  des  subsistances  militaires:  AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 23-24.

LA BASTIDE (GALLON-), voir: GALLON-LA BASTIDE (J.-B.).

La  Bâtie-Montgascon (Isère).  Habitant,  voir:  Laurans 
(Gabriel-Marie).

La  Bazoche  [-Gouet]  (Eure-et-Loir).  Gendarmerie,  bri-
gade, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: 
AF/III/110, dossier 511.

La Bazoge (Manche). Habitant, voir: Busnel, ex-curé.

LABBÉ, beau-frère du secrétaire général du Directoire La-
garde,  commissaire  des  guerres:  AF/III/288,  dossier 
1151, pièce 13.

LABBÉ (J.),  imprimeur  du  tribunal  correctionnel  de 
Vienne: AF/III/297, dossier 1180, pièce 132.

LABBÉ (Louis-Charles-François),  commissaire central  du 
Loiret, futur élu aux Cinq-Cents en l'an V: AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 117 et 154-155; 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*.

LABEAUME (BARRUEL-), voir: BARRUEL-LABEAUME.

LABERGE (J.-P.),  commissaire  municipal  de  Mondeville 
(Calvados),  différend  avec  l'ex-juge  de paix Cauvet: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 64-69*.

La Besnière  (Deux-Sèvres,  commune de la Petite-Bois-
sière). Habitant, voir: Allard-Besnière.

LABILLE,  créancier  de  diverses  communes,  adresse  aux 
Cinq-Cents: AF/III/102, dossier 455, pièces 54-55.

LABLÉE, procureur-syndic du district de Pithiviers: AF/III/
298, dossier 1182, pièce 117.

LABOISSIÈRE (Jean-Baptiste),  député  du  Lot  à la  Législa-
tive, à la Convention et aux Anciens sortant en l'an VI, 
demande d'emploi: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 
10-37.

LABORDE (Joseph),  administrateur  du  département  des 
Landes, an III:  AF/III/103/A, dossier 460,  pièces 50-
236.
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LABORIE (LA HONDÈS DE),  voir:  LA HONDÈS-LABORIE (Jean-
Pierre-Alexis).

Laborie-Geniez (Lot, auj.: lieux-dits,  commune de Sau-
liac-sur-Célé). Commune à rattacher à celle de Sauliac: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 34.

LA BOULLAYE (CHAMPAUX DE),  voir:  CHAMPAUX-LA 
BOULLAYE..

LA BOULLAYE (DE), membre du  bureau  général  du  com-
merce, 1789: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-29, 
37 et 48-71.

LA BOUTRIE (LAIDIN- ), voir: LAIDIN-LA BOUTRIE .

La  Breille [-les-Pins] (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Taveau.

La  Bréole (Basses-Alpes).  Municipalité,  président  et 
agent et adjoint du chef-lieu, Roux (C.), Ferchat (F.) et 
Roman, adresse contre la demande par le commissaire 
municipal  Savornin  de  rattachement  au  canton  de 
Méolans  à  transférer  au  Lauzet:  AF/III/101,  dossier 
449, pièces 21-28.

LA BRETONNIÈRE (DUCROCQ-),  voir:  DUCROCQ-LA 
BRETONNIÈRE.

LABROUCHE, de Boulogne-sur-Mer, présentant Cléry (Mi-
chel), connu du fils de Carnot, candidat  commissaire 
municipal: AF/III/300, dossier 1186, pièces 160-163.

LABROUSSE (Clotilde-Suzanne  COURCELLE-), mystique, ma-
nuel en usage dans les écoles primaires attribué à elle: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 8-9.

Labroye (Pas-de-Calais).  Agent municipal, Cagnyé (An-
toine),  suspendu par l'administration centrale pour re-
fus  d'obtempérer:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces 
165-170.

LACAILLE (Jean),  de  Montfort-l'Amaury  (Seine-et-Oise), 
demande  d'emploi:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces 
258-261.

La Caillère [-Saint-Hilaire] (Vendée). Formation des au-
torités constituées du canton (commissaire municipal, 
justice de paix, municipalité), liste proposée par A.-F. 
Le Tellier, commissaire spécial du gouvernement ap-
prouvée  par  le  Directoire:  AF/III/304,  dossier  1197, 
pièces 30-47.

La Carneille (Orne). Canton de Flers à y transférer défi-
nitivement: AF/III/105, dossiers 470, pièces 51-63, et 
472, pièce 60.

La  Carnoie (Pas-de-Calais,  commune  d'Auchy-lès-Hes-
din). Habitant, voir: Duramin.

LACARRIÈRE (Jean-Jacques),  député  du  Morbihan  aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi du 19 
fructidor an V, absence dans ses papiers de procès-ver-

bal d'assemblée électorale du département du Sud de 
Saint-Domingue (de l'an IV): AF/III/100, dossier 441, 
pièces 17-22.

La  Cauchie (Pas-de-Calais).  Commune  à  transférer  du 
canton  de  Beaumetz  [-les-Loges]  à  celui  de  Pas: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 37.

Lacaussade  (Lot-et-Garonne). Commune à transférer du 
canton  de  Monségur  à  celui  de  Monflanquin: 
AF/III/104, dossier 466, pièces 35-37.

LACAUSSE, capitaine du navire des négociants nantais Bou-
teiller (Guillaume) père et fils la Généreuse, arrivé à 
Port-au-Prince  (Saint-Domingue)  en  1778  avec  560 
nègres: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-87*.

LACÉPÈDE (Étienne), membre de l'Institut: AF/III/107, dos-
sier 480, pièces 29-44.

LA CHABEAUSSIÈRE (Auguste-Étienne-Xavier  POISSON DE), 
écrivain,  chef  du  bureau  d'économie  politique  et  de 
morale publique à la 5e division du ministère de l'Inté-
rieur: AF/III/91, dossier 392, pièces 1-35.

LACHAISE, probablement le constituant LACHÈZE (Pierre-Jo-
seph DE MUREL-), demandé par le général Joubert, nom-
mé  général  en  chef  de  l’armée  d’Italie:  AF/III/288, 
dossier 1151, pièce 60.

La Chaize-le-Vicomte (Vendée). Commune, nom à chan-
ger  en  la  Chaize-des-Bois:  AF/III/102,  dossier  456, 
pièces 1-3. Formation des autorités constituées du can-
ton (commissaire municipal, justice de paix, municipa-
lité), liste proposée par A.-F. Le Tellier, commissaire 
spécial du gouvernement approuvée par le Directoire: 
AF/III/304, dossier 1197, pièces 30-47.

LA CHAPELLE (comte  DE),  ministre  du  prétendant  Louis 
XVIII,  fiche  des  pièces  choisies  des  notes  person-
nelles : AF/III/296, dossier 1174, pièces 1-19.

LACHAPELLE (Pierre),  voir: GARRIGOU (Jean-Antoine)  et  -, 
envoyés par la commune des Cayes et les autres com-
munes du Sud de Saint-Domingue.

La Chapelle (Seine, auj.: communes de Paris et de Saint-
Denis,  Seine-Saint-Denis).  Marché,  inspecteur,  voir: 
Viez.

Lachapelle [-sous-Aubenas]  (Ardèche).  Communaux, 
procès avec la commune de Saint-Maurice-Terlin et la 
paroisse de Lanas: AF/III/102, dossier 455, pièce 42.

La  Chapelle-Égalité,  nom révolutionnaire  de  La  Cha-
pelle-la-Reine (Seine-et-Marne).

La Chapelle-Gaugain (Sarthe).  Habitants,  adresse  pour 
conserver le juge de paix de Bessé scrutateur de l'as-
semblée primaire de Saint-Calais de l'an IV signataire 
des délibérations de rejet des décrets des 5 et 13 fructi-
dor an III,  environ 35 signatures:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 340-351.
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La  Chapelle-Huon (Sarthe).  Habitants,  adresse  pour 
conserver le juge de paix de Bessé scrutateur de l'as-
semblée primaire de Saint-Calais de l'an IV signataire 
des délibérations de rejet des décrets des 5 et 13 fructi-
dor  an  III,  5  signatures:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 340-351.

La Chapelle-Moche (Mayenne,  auj.:  La Chapelle-d'An-
daine,  Orne).  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.

La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne,  nom révolution-
naire:  La  Chapelle-Égalité).  Commissaire  municipal, 
candidats,  Cretté (J.-M.-Félix), de Montereau [-fault-
Yonne], ex-receveur de l'Enregistrement de Nemours, 
et  Goudin  (Georges-Antoine),  agent  national  du  dis-
trict de Nemours: AF/III/303, dossier 1194, pièces 50-
64.

La  Chapelle-Saint-Laurent (Deux-Sèvres).  Justice  de 
paix, assesseurs à nommer, demande du juge Brillaud, 
réfugié à Parthenay: AF/III/303,  dossier 1196,  pièces 
26-27.

La Chapelle-Vieille-Forêt (Yonne,  auj.:  Flogny-la-Cha-
pelle).  Assemblée communale,  an VII,  des  10  et  15 
germinal et 2 floréal, procès-verbal et adresse d'habi-
tants  exposant  les raisons pour  lesquelles  ils  avaient 
ajourné les opérations de cette assemblée et  se plai-
gnant de la désignation d'un agent et d'un adjoint mu-
nicipaux par la municipalité de Flogny: AF/III/99, dos-
sier 437, pièces 65-82.

La Chapelle [-Villars] (Loire). Commune à transférer au 
Rhône, canton de Condrieu: AF/III/104,  dossier 467, 
pièces 58-59.

La  Charité-sur-Loire (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
candidat,  Loiseau, administrateur du district, agent du 
chef-lieu: AF/III/299, dossier 1184, pièces 313-314.

LACHASSE (Pierre),  juge  de  paix  de  Vézelise (Meurthe): 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 293-294*.

La  Châtaigneraie (Vendée).  Commissaire  municipal, 
Houdet du Gravier,  remplaçant Joffrion,  commissaire 
provisoire: AF/III/304, dossier 1197, pièces 27-29.

La Châtre (Indre). Assemblée primaire, an VI,  désigna-
tion  de  fonctionnaires  inciviques  destitués  comme 
membres de l'assemblée électorale: AF/III/93, dossier 
399, pièces 44-75.

LA CHAUSSADE-BERTHIER-LIZY (femme),  de  Paris,  proprié-
taire  de  forges  dans  la  Nièvre:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 291-293.

La  Chaussée [-sur-Marne]  (Marne).  Canton  de  Saint-
Amand à y transférer: AF/III/104, dossier 468, pièces 
65-66.

LACHEVARDIÈRE (Alexandre-Louis), procès-verbal d'apposi-
tion des scellés sur les archives de l'École militaire par 
Marcel  Régnier  et  lui  le 6  février 1793:  AF/III/107, 
dossier 482.

LACHEZ (Prosper),  candidat  commissaire  municipal  de 
Raches (Nord): AF/III/300, dossier 1185, pièce 58*.

LACHÈZE, nouvel administrateur central du Lot babouviste 
accusé de préparer des assassinats: AF/III/298, dossier 
1182, pièces 251-255.

LACHÈZE (Pierre-Joseph  DE MUREL-),  constituant,  voir : 
LACHAISE, probablement le constituant.

LACHOMETTE (FAVIER-), voir: FAVIER-LACHOMETTE.

La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Municipalité, lettre à la 
Constituante  sur  le  commerce,  1790:  AF/III/103/B, 
dossier 463, pièces 1-2.

La  Clayette  (Saône-et-Loire).  Ogier,  médecin  à  Cha-
rolles, dénonçant les commissaires municipaux terro-
ristes  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.

LACOMBE-SAINT-MICHEL (Jean-Pierre), député du Tarn à la 
Convention et aux Anciens AF/III/302,  dossier 1192, 
pièces 129-133.

LACORÉE (BULLIOD-), voir: BULLIOD-LACORÉE.

LACOSTE,  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.

LACOSTE fils, commissaire central provisoire de la Lozère: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 8-10.

LACOSTE (Élie), conventionnel de la Dordogne, représen-
tant en mission, conflit avec Faure (Balthazar) dans les 
départements de l'Est,  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, 
216  pages en cahiers non  reliés: AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 42-44.

LACOSTE (Jean-Baptiste), conventionnel du Cantal, candi-
dat administrateur des Domaines: AF/III/305/A,  dos-
sier 1199, pièces 128-146.

LACOSTE,  GARNIER et  compagnie,  soumissionnaires  d'un 
marché d'approvisionnement en farine de Paris décré-
tés d'arrestation comme contre-révolutionnaires par le 
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Directoire  puis  acquittés:  AF/III/94,  dossier  405, 
pièces 87-88.

La  Côte-Saint-André  (Isère).  Commissaire  municipal, 
candidat,  Boullu  d'Oydoche,  thermidor  an  IV: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 120-123.

LACOUR, candidat receveur des contributions à Cherbourg: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 102-103.

LACOUR, chef du 5e escadron de gendarmerie à Chartres si-
gnataire de l’adresse de la 3e division au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 511.

LACOUR ou  DELACOUR,  notaire  à  Charsonville  (Loiret) 
nommé  commissaire  municipal  provisoire  d'Épieds: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 114-116; à ce poste: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 211-213*.

LACROIX, officier de santé à Carcassonne: AF/III/109, dos-
sier 494, pièces 16-17.

LACROIX,  de  Puymirol (Lot-et-Garonne),  royaliste  exclu 
par  l'assemblée  primaire:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 306-307*.

LACROIX (Jean), agent municipal de Saint-Romain (Lot-et-
Garonne), démission: AF/III/298, dossier 1182, pièces 
296-299*.

LACROIX (Joseph),  juge au bailliage  puis  au tribunal  du 
district de Prades (Pyrénées-Orientales) candidat com-
missaire  près  le  tribunal  correctionnel: AF/III/300, 
dossier 1187, pièces 138-142. 

LACROIX (Mathieu), futur général, chef de bataillon à la 4e 

½-brigade  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:  AF/III/111,  dossier  525, 
pièces 42 à 48.

La Croix-Rousse, voir: Lyon.

LACUÉE (Jean-Gérard), député de Lot-et-Garonne à la Lé-
gislative,  aux  Anciens  puis  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 227-228.

LADAN, voir: ADAN (L.) ou.

LADIEUDYE (Antoine), ex-agent national de Villeréal (Lot-
et-Garonne), officier de santé père de 8 enfants dont 4 
aux armées,  candidat  commissaire municipal  dans le 
district  de  Monflanquin:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 312-314.

Lados (Gironde).  Agent municipal élu et  refusant,  Bai-
gnol,  hébergeant  le  déserteur  Cramps,  suspendu  par 
l'administration  centrale:  AF/III/297,  dossier  1179, 
pièces 77-81.

LAFARGUE (Jean-Baptiste),  constituant,  assesseur du juge 
de paix de Meilhan (Lot-et-Garonne): AF/III/298, dos-
sier 1182, pièces 302-304.

LAFAYE (François-Augustin), ingénieur géographe chargé 
de créer un canal sur la Dives, délai,  demande de sa 
veuve  Françoise  Mangin:  AF/III/106,  dossier  474, 
pièces 3-6.

La Fère (Aisne). Douai, adresse pour avoir la préférence 
sur elle pour y établir une école de Mars: AF/III/109, 
dossier 494, pièce 62.

La  Ferrière [-Bochard]  (Orne).  Assassinat  par  les 
chouans du curé constitutionnel et de celui de Saint-
Céneri 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.

La  Ferrière [-en-Parthenay]  (Deux-Sèvres).  Canton  à 
supprimer, liste de communes à transférer à celui  de 
Thénezay: AF/III/104, dossier 467, pièces 14-17.

La Ferrière-sur-Risle (Eure). Habitant, voir: Guilbert, ba-
lancier. Juge de paix, Poupion,  observations sur l'in-
constitutionnalité  de  la  suppression  des  cantons: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 52-53.

La Ferté-Alais  (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Commis-
saire  municipal  provisoire,  Robert,  demandant  son 
remplacement pour continuer d'exercer comme notaire, 
candidat, Le Grand, homme de loi: AF/III/303, dossier 
1195, pièces 108-111.

La  Ferté-Bernard (Sarthe).  Gendarmerie,  brigade, 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 511. Municipalité, membres provi-
soires,  nomination  par  l'administration  centrale: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 286-292.

La  Ferté-Frênel (Orne).  Commune  incendiée,  secours: 
AF/III/93, dossier 399, pièce 144.

La  Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne).  Municipalité, 
président, voir: Noireterre.

La  Ferté-Loupière (Yonne).  Commissaire  municipal, 
candidat,  Beullard  (Louis),  de  Sépeaux,  remplaçant 
Bruyère, commissaire provisoire, président de l'assem-
blée  primaire  ayant  voté  contre  l'acceptation  de  la 
constitution:  AF/III/304,  dossier  1198,  pièces  119-
120.

La  Ferté-Macé  (Orne).  Commissaire  municipal  provi-
soire, Dupont (Jacques-Louis), frère du vicaire de Ma-
gny-le-Désert  inscrit  sur  la  liste  des  émigrés,  démis-
sion,  et  candidat,  Dupont-Chenevière  (René-Aimé), 
ex-juge de paix: AF/III/300, dossier 1185, pièces 243-
246.  Gendarmerie, brigade,  adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 511.

La Ferté-Milon (Aisne). Canton, suppression, projet de la 
municipalité  de  Gandelu:  AF/III/104,  dossier  467, 
pièces 56-57. Navigation, inspecteur, voir: Dubois-Li-
vry (Antoine).
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La Ferté-Saint-Aubin (Loiret, dit la Ferté-sur-Cosson, ci-
devant Lowendal).  Commissaire municipal provisoire, 
Dumuys (Jean-Pierre) fils aîné, garde du Roi, dénoncé 
par  Thomas,  instituteur: AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 146-147. 

LAFEUILLE, quartier-maître trésorier de la 10e ½-brigade à 
l’armée du Rhin, impromptu sur le Dix-Huit Fructidor 
récité par lui le 1er vendémiaire an VI à la table du gé-
néral Debelle (Jean-François-Joseph): AF/III/110, dos-
sier 508.

LAFFON,  chef  de  brigade  commandant  le  6e  chasseurs  à 
cheval  à  l’armée  de  Sambre-et-Meuse  signataire  de 
l’adresse de la 4e division au Directoire contre les fac-
tieux de l'intérieur, à Alsfeld: AF/III/111, dossier 524, 
pièces 3-8 bis.

LAFITTE (Louis), élève peintre pensionné: AF/III/91, dos-
sier 392, pièces 49-204.

La Flèche (Sarthe). Gendarmerie, brigade, adresse au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
511.

La Flocellière (Vendée). Formation des autorités consti-
tuées  du  canton  (commissaire  municipal,  justice  de 
paix, municipalité), liste proposée par A.-F. Le Tellier, 
commissaire spécial  du gouvernement  approuvée par 
le Directoire: AF/III/304, dossier 1197, pièces 30-47.

LA FOLLYE,  agent  municipal  d'Hocquinghen (Pas-de-Ca-
lais)  neveu  d'émigré  ayant  constamment  rempli  des 
fonctions publiques depuis qu'il en a atteint l'âge un an 
après  le  début  de la  Révolution:  AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 202-203*.

LAFONT (Charles-Marie),  député  de Lot-et-Garonne  à  la 
Législative, futur élu aux Cinq-Cents en l'an VII, com-
missaire  central  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 67-80*.

LAFONT (Jean-Baptiste)  aîné,  candidat  juge  de  paix  de 
Saint-Barthélemy  (Lot-et-Garonne):  AF/III/298,  dos-
sier 1182, pièces 323-326*.

LA FOREST (Antoine-René-Charles-Mathurin  DE), chef du 
bureau  des  fonds  du  ministère  des  Relations  exté-
rieures royaliste: AF/III/281, dossier 1129, pièce 121.

Lafrançaise (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Justice de paix, 
assesseurs à nommer, liste du juge Pecharman, vendé-
miaire an V: AF/III/298, dossier 1182, pièces 287-288.

La Fresnaye (Seine-Inférieure, commune de Bosc-Roger-
sur-Buchy). Habitant, voir: Bachelé.

La Fresnaye [-sur-Chédouet] (Sarthe). Commissaire mu-
nicipal provisoire,  nomination  par  l'administration 
centrale: AF/III/301, dossier 1190, pièce 293.

La Frette [-sur-Seine]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Commune  à  rattacher  au  canton  de  Sartrouville: 
AF/III/104, dossier 467, pièce 66.

LAGACHE (Joseph),  du  Parcq  (Pas-de-Calais),  candidat 
juge  de  paix  de  Blangy: AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 267-287*.

LAGARDE, de l’Aude, lettre à du commissaire près le tribu-
nal  correctionnel  de  Narbonne  Merlac:  AF/III/290, 
dossier 1156, pièces 35-38.

LAGARDE, président de la municipalité de Cahors babou-
viste  accusé de préparer  des  assassinats:  AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 251-255.

LAGARDE (Joseph-Jean),  secrétaire général  du Directoire: 
AF/III/92, dossier 395, pièces 1-3, AF/III/93, dossiers 
398, pièces 56-66 et 400, pièces 66-84, AF/III/98, dos-
sier  434,  pièces  104-106,  AF/III/99,  dossier  438, 
pièces  12-15,  AF/III/106,  dossier  475,  AF/III/110, 
dossier  513,  pièces  3-4,  AF/III/111,  dossier  525, 
pièces  35-37,  AF/III/283,  dossier  1135,  pièces  7  et 
259-260,  AF/III/296,  dossier  1174,  pièces  165-168, 
AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  4-6  et  88-89, 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 251-255,  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 193-211, 279-281 et 295, AF/III/
300,  dossier  1185,  pièces  4-11,  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 136-137; Bourboulon, employé à la Tré-
sorerie  nationale  promoteur  d’une  opération  d’agio-
tage destitué, note de Lagarde sur la composition du 
dossier  à  ouvrir  à  son  nom dans  les  Notes  person-
nelles: AF/III/296, dossier 1174, pièces 52-58. Coup-
d'œil sur les élections de quelques départemens et ses 
suites, imprimé de l'an VII, manuscrit intitulé Suite du  
travail sur les élections, apparemment de l'écriture de 
Lagarde, correspondant à son texte: AF/III/99, dossier 
437,  pièces  89-96.  Girot-Pouzol  (Jean-Baptiste), 
constituant, conventionnel et député du Puy-de-Dôme 
aux  Anciens  puis  aux  Cinq-Cents,  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. 
Lettre d'un ancien membre de la Convention nationale  
et  du  Corps  législatif  à  un  membre du  Conseil  des  
Cinq-Cents, imprimé de l'an VII,  manuscrit apparem-
ment  de  l'écriture  de  Lagarde,  correspondant  à  son 
texte:  AF/III/99,  dossier  437,  pièce 97.  Lettres à, de 
Bourdon de Vatry (Marc-Antoine), ministre de la Ma-
rine et  des Colonies,  lettre sur  l’accusation de roya-
lisme portée contre lui par Robert, commissaire de po-
lice de la division du Roule de Paris : AF/III/282, dos-
sier  1132,  pièces  184-185 ;  du  député  Boussion 
(Pierre), né à Lauzun (Lot-et-Garonne),représentant en 
mission en Dordogne et en Gironde en l'an III pour la 
réorganisation des autorités constituées, lettre de Lau-
zun sur un candidat juge de paix de Bergerac, an V: 
AF/III/297,  dossier  1178,  pièces 23-29;  de Champa-
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gneux,  chef de la 1ère division du ministère de l'Inté-
rieur:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces  156-159, 
AF/III/298, dossier 1182, pièce 8,  AF/III/300, dossier 
1186, pièces 204-205, AF/III/302, dossier 1193, pièce 
52, AF/III/303, dossier 1196, pièces 80-90; du député 
Couturier: AF/III/297, dossier 1179, pièces 14-22; de 
Cubières (Michel de), écrivain, demande d'emploi au 
Directoire: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 85-115; 
de Dernican ou Dernieau, chef de la 2e division du mi-
nistère de l'Intérieur: AF/III/93, dossier 397, pièce 15; 
de Destombes (Jean-François), commissaire municipal 
de  Lannoy  (Nord), pour  recevoir  sa  commission: 
AF/III/300,  dossier  1185,  pièce  49;  de  François  de 
Neufchâteau,  ministre  de  l'Intérieur:  AF/III/93,  dos-
siers 400, pièces 59-62 et 401, pièce 2; du député Gau-
thier: AF/III/296, dossier 1174, pièces 114-120; du dé-
puté Lacombe-Saint-Michel: AF/III/302, dossier 1192, 
pièces 129-133; de Lavallée (Joseph), chef de la 6e di-
vision du ministère de l'Intérieur: AF/III/300,  dossier 
1185,  pièce 123; de Lefêvre,  commissaire provisoire 
près le tribunal correctionnel de Namur non confirmé: 
AF/III/301,  dossier 1189, pièces 161-183;  de Letour-
neux  (François-Sébastien),  ministre  de  l'Intérieur: 
AF/III/93,  dossier 399, pièces 80-82 ; de Macra, em-
ployé au secrétariat général: AF/III/290, dossier 1155, 
pièce  20 ;  de  Milet-Mureau,  ministre  de  la  Guerre : 
AF/III/289, dossier 1152, pièces 303-308 ; de Neuwe, 
juge au tribunal civil de la Lys refusant et demandant 
sa  confirmation  comme commissaire  municipal  de 
Steenvoorde (Nord): AF/III/300,  dossier 1185, pièces 
59-61;  de  Talleyrand,  ministre  des  Relations  exté-
rieures : AF/III/291, dossier 1160, pièces 6-9; de Tis-
sot:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  303-335;  de 
l'ex-secrétaire  général  Trouvé: AF/III/305/B,  dossier 
1202,  pièces  85-115; de  la  municipalité  de  Valen-
ciennes: AF/III/300, dossier 1185, pièces 62-71. Liste 
envoyée  par  le  ministre  de  l'Intérieur  François  de 
Neufchâteau  d'assemblées  communales  et  primaires 
scissionnaires de l'an VI confirmées par le Corps légis-
latif, 21 floréal an VII: AF/III/99, dossier 438, pièces 
33-35. Minutes de lettres de lui et réponses du ministre 
de l'Intérieur sur le travail de dépouillement de la cor-
respondance  reçue  par  le  second  sur  les  assemblées 
électorales de l'an VII:  AF/III/99, dossier 437, pièces 
52-54. Notes de lui dans le dossier de préparation des 
élections de l'an VII: AF/III/99, dossier 440. Réponse 
du citoyen Lagarde, secrétaire-général du Directoire  
exécutif,  aux  inculpations  transmises  au  Directoire  
par le message du Conseil des Cinq-cents en date du  
21  messidor  an  7,  Paris,  J.  Gratiot,  14  pages : 
AF/III/288, dossier 1151, pièce 177.

- Secrétaire des Consuls, thermidor an VIII:  AF/III/102, 
dossier 457, pièce 8.

-  Famille,  voir :  Labbé,  commissaire  des  guerres,  son 
beau-frère.

La Garde (Var). Canton,  arrêté de l'administration cen-
trale du 27 ventôse an VI rattachant provisoirement la 
commune du Revest pour servir aux manœuvres de la 
commune de la Valette  pour  en obtenir  le chef-lieu, 
plainte de la municipalité et proposition de placer cette 
commune  dans  celui  d'Ollioules  ou  de  la  Seyne: 
AF/III/104, dossier 465, pièces 51-54.

La Garnache  (Vendée).  Formation des autorités consti-
tuées  du  canton  (commissaire  municipal,  justice  de 
paix, municipalité), liste proposée par A.-F. Le Tellier, 
commissaire spécial  du gouvernement  approuvée par 
le Directoire: AF/III/304, dossier 1197, pièces 30-47.

LAGAROSSE, commissaire central de la Charente-Inférieure: 
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 po-
litique et morale du département, floréal an IV: AF/III/
297, dossier 1177, pièces 127-129.

LAGENTIE (Étienne), député du Lot aux Cinq-Cents élu en 
l’an  VI,  lettre  du  commissaire  près  les  tribunaux 
Combes-Dounous  (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, dos-
sier 1151, pièce 181.

"La  Gibardière"  (Mayenne,  sans  doute:  La  Girardière, 
commune de Chémeré-le-Roi). Ordonnance  des com-
pagnies catholiques et royales du 23 octobre 1795 dé-
fendant aux habitants de livrer des grains: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 222-228.

Lagnieu (Ain).  Justice  de  paix,  assesseur,  Tournier 
(Pierre-Joseph), signataire sur les registres de catholi-
cité  clandestins  de  Bourjaillat,  prêtre  réfractaire  à 
Saint-Sorlin,  destitué  et  remplacé:  AF/III/98,  dossier 
434, pièces 27-28.

LAGORSSE (SELAFERT-), voir: SELAFERT-LAGORSSE.

LAGOUPILLIÈRE,  inspecteur  de  la  navigation  d'Épernay: 
AF/III/91, dossier 391, pièces 8-62.

La  Gravelle  (Mayenne).  Gendarmerie,  brigade,  adresse 
au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110, 
dossier 511.

LAGRAVIÈRE, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Dinant (Sambre-et-Meuse) nommé par arrêté du Direc-
toire du 26 prairial an V, barré sur une liste des com-
missaires nommés par Bouteville à ce poste au 28 plu-
viôse an VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.

LAGRENÉE (Anthelme-François) fils,  peintre,  professeur à 
l'école  nationale  de  peinture  du  Louvre:  AF/III/91, 
dossier 392, pièces 49-204.

LAGRENÉE (Louis-Jean-François) aîné, peintre, professeur 
à l'école  nationale de peinture du Louvre: AF/III/91, 
dossier 392, pièces 49-204.

LAGREY (BROUSSAIS-), voir: BROUSSAIS-LAGREY (Isidore).

La Grimaudière (Vienne). Commune à transférer du can-
ton  de  Moncontour  à  celui  de  Thénezay  (Deux-
Sèvres): AF/III/104, dossier 467, pièces 14-17.
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LAGUERRE fils, imprimeur du département de la Meuse à 
Bar-le-Duc: AF/III/108, dossier 493, pièces 112-113.

La Guiche (Saône-et-Loire). Commissaire municipal pro-
visoire,  Méhu,  de  Charolles,  ex-commissaire  des 
guerres,  remplaçant  Pernot  pour  défaut de résidence: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 228-229.

La Guillotière, voir: Lyon.

LA HARPE (Frédéric  DE),  Directeur helvétique hostile aux 
intérêts français : AF/III/287, dossier 1147, pièce 224.

LA HARPE (Jean-François DE), écrivain. Massoulard (Fran-
çois),  de  Bellac,  Réponse  à  La  Harpe,  ex-académi-
cien,  par  François  Massoulard,  républicain,  s.l.n.d. 
[fructidor an III], 8 pages, écrit en réponse à l'imprimé 
de  La  Harpe  Le  salut  public  ou  la  vérité  dite  à  la  
Convention par un homme libre: AF/III/305/B, dossier 
1202, pièce 220. 

LAHARY (Jacques-Thomas),  futur  élu  de  la  Gironde  aux 
Anciens  en l'an  VII,  commissaire  central  correspon-
dant  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*.

La Haye (Pays-Bas, Hollande-Méridionale). Armée fran-
çaise, garnison composée de parties de la 54e ½-bri-
gade et du 5e chasseurs à cheval et état-major de la 2e 

division de l'armée du Nord, adresse au Directoire sur 
le  Dix-Huit  Fructidor,  environ  300  signatures,  dont 
Reubell  (Henri-Thomas), général de division,  Malher 
(Jean-Pierre-Firmin),  adjudant  général,  futur  général, 
Saint-Sulpice (Raymond-Gaspard de Bonardi de), fu-
tur général, chef de brigade du 5e chasseurs à cheval, 
Durand (Claude-Joseph-Aimé), aide de camp du géné-
ral Reubell, Durand fils, secrétaire du général Reubell: 
AF/III/110, dossier 507, pièce 4.

La Haye-Saint-Sylvestre (Eure, nom révolutionnaire:  La 
Haye-Sylvestre). Habitant, voir: Amiot, instituteur.

LA HONDÈS-LABORIE (Jean-Pierre-Alexis),  juge de paix de 
Châteauneuf-de-Randon (Lozère) participant de la ré-
volte de Charrier et émigré radié:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièce 20*.

La  Hulpe (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Canton 
d'Isque à y transférer, et plainte contre le projet de do-
miner les flamands des wallons, 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,  pour:  AF/III/105,  dossier  470, 
pièces 38-45.

LAIDET, né à Sisteron, prétendu parent de Barras, escroc 
soutirant  de  l’argent  pour  des  radiations  d’émigrés: 
AF/III/288, dossier 1151, pièce 183.

LAIDIN-LA BOUTRIE,  agent national du tribunal du district 
de  Niort  puis  procureur  syndic  du  district,  candidat 

juge au tribunal civil ou commmissaire près les tribu-
naux: AF/III/303, dossier 1196, pièces 24-25

L’Aigle  (Orne). Commissaires municipaux intra  muros, 
Vallet  (Michel),  démission,  et  extra muros, candidat, 
Garnier (Jean-François), agent municipal de Saint-Mi-
chel-la-Forêt, remplaçant Bucquet, nommé administra-
teur central: AF/III/300, dossier 1185, pièces 247-253. 
Gendarmerie,  brigade,  adresse  au  Directoire  sur  le 
Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 511. Habitant, 
voir:Cœsnon-Pellerin, imprimeur.

Laigné  (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. 
Justice  de  paix,  assesseur  démissionnant,  remplace-
ment demandé par le juge Husson: AF/III/299, dossier 
1183, pièces 233-234.

LAIGNEL, garçon de bureau à la commission des colonies 
candidat à ce poste au Directoire: AF/III/305/A, dos-
sier 1200, pièces 1-112*.

L'AIGNEL,  du Havre,  Loix commerciales et France com-
merçante. Adresse aux deux Conseils du Corps légis-
latif par L'Aignel, jurisconsulte au Havre, prospectus, 
le  Havre,  Patry,  imprimeur,  1er avril  1797  ère  chré-
tienne  ou  12  germinal  Ve  année  de  la  République  
française, 12 pages: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 
58-60.

LAIGNIER (Pierre-Henri), beau-frère du député Delamarre, 
ex-inspecteur  des  manufactures  de  Beauvais  retiré  à 
Guignecourt,  candidat  commissaire  municipal  de 
Troissereux: AF/III/300, dossier 1185, pièces 145-147.

LAIGRE (Jean-Baptiste),  agent municipal  des Loges-Mar-
chix (Manche) élu  commissaire municipal  provisoire 
de  Saint-Hilaire-du-Harcouët:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 83-86.

Laine, voir: Textile. Bêtes à laine, voir: Bétail.

LAINNÉ-GUINIS, chef du secrétariat du bureau de consulta-
tion des Arts et Métiers: AF/III/91, dossier 392, pièces 
49-204.

Lainville (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Canton de Fon-
tenay-Saint-Père  à  y  transférer:  AF/III/105,  dossier 
470, pièce 64.

LAIRÉ,  bibliothécaire  de  l'école  centrale  de  l'Yonne  à 
Auxerre, signataire d'une adresse d'habitants de Sens 
demandant  une  école  centrale  supplémentaire: 
AF/III/108, dossier 491, pièces 68-73.

Lairière (Aude). Agent municipal, voir: Cerriès.

LAISNÉ, agent national du district de Vire (Calvados): AF/
III/94, dossier 403, pièces 77-94.
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LAISNÉ (Louis), notaire à Paris, demandant copie d'une dé-
nonciation contre le commissaire municipal d'Arpajon 
(Seine-et-Oise) extra muros: AF/III/303, dossier 1195, 
pièce 68.

LAISNÉ (Pierre), commissaire national près le tribunal du 
district  de  Château-du-Loir  (Sarthe),  demande  d'em-
ploi: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 158-180. 

La  Jarrie  (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.

LAJEUNESSE (Jean-François), candidat  président  de la mu-
nicipalité  de  Sancy  (Moselle):  AF/III/299,  dossier 
1184, pièce 218*.

LAKANAL (Joseph),  conventionnel  de  l'Ariège  sorti  des 
Cinq-Cents en l'an V. Rapport sur le Lycée des arts, 
de l'imprimerie du Lycée des arts, s.d. (entre fructidor 
an III et début brumaire an IV): texte d'un rapport de 
lui au nom de la Commission d'instruction publique et 
décret de la Convention votant 60 000 livres pour frais 
de  premier  établissement:  du  Lycée  des  arts 
AF/III/109, dossier 495, pièces 1-4.

LALANDE,  délégué des patriotes de Melun, demande d'au-
dience à Carnot sur les candidats aux postes adminis-
tratifs et judiciaires: AF/III/303,  dossier 1194,  pièces 
1-6*.

LALANDE,  nommé  huissier  du  Directoire,  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*; 
huissier du Directoire démissionnant, demande d'attes-
tation de non destitution, ventôse an IV: AF/III/305/A, 
dossier 1200, pièces 141-254*.

LALANDE (Jérôme  LE FRANÇAIS DE),  astronome, professeur 
au Collège de France: AF/III/91, dossiers 391, pièces 
195-197, et 392, pièces 49-204; inspecteur du Collège 
de  France,  demande  de  création  d'une  chaire  d'alle-
mand au Collège: AF/III/108, dossier 493, pièce 101. 
Examen  critique  avec  Borda  du  Magnetic  Atlas de 
Churchman (John), citoyen des États-Unis, pour calcu-
ler la longitude par la déclinaison de l'aiguille aiman-
tée dans les cas où on ne peut pas utiliser les méthodes 
ordinaires: AF/III/94, dossier 407, pièces 5-7.

LALANDE-ROBINOT,  demandant  l'affectation  d'un  bâtiment 
national  pour  y exploiter  une  à  une  manufacture  de 
toile à voile: AF/III/107, dossier 488, pièces 20-26.

LALANNE (Justin),  armateur au Havre condamné au rem-
boursement  de la moitié  de la gratification  reçue en 
1786 pour son navire la Laurette, armé pour la traite à 
Saint-Domingue et rentré au port après une avarie: AF/
III/103/B, dossier 464, pièces 21-22.

LALESIE (BLANC-), voir: BLANC-LALESIE.

" La Lèvrerie" (Mayenne, sans doute commune de Saint-
Pierre-sur-Erve).  Ordonnance  des  compagnies  catho-
liques et royales du 23 octobre 1795 défendantaux ha-
bitants de livrer des grains: AF/III/299, dossier 1183, 
pièces 222-228.

La  Livinière (Hérault).  Canton  à  transférer  à  l'Aude: 
AF/III/104, dossier 468, pièces 77-78 et 99.

LALLEMAND, curé réfractaire de Verdelot (Seine-et-Marne) 
infirme protégé par l'agent municipal: AF/III/303, dos-
sier 1194, pièces 100-103*.

La Lobiète (forge de), voir: Anor (Nord).

« LALOU ? », général signataire de l’adresse de la 1ère divi-
sion de cavalerie de l'armée d'Italie à Trévise au Direc-
toire contre les factieux de l'intérieur: AF/III/111, dos-
sier 525, pièces 38-39.

LALOUE (Jean  ROBIN DE BELLAIR DE),  député  du  Puy-de-
Dôme à la Convention et aux Cinq-Cents: AF/III/300, 
dossier 1187, pièce 43.

La  Loupe  (Eure-et-Loir).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
scission  des  républicains  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 44-75. Gendarmerie, brigade, adresse au Direc-
toire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110,  dossier 
511.

LALOY (Jean-Nicolas), constituant, commissaire central de 
la Haute-Marne: AF/III/299, dossier 1183, pièces 186-
193.

LALOY (Pierre-Antoine), frère cadet du constituant, député 
de la Haute-Marne à la Législative, à la Convention, 
aux Cinq-Cents et aux Anciens: AF/III/103/B, dossier 
462, pièces 18-23, AF/III/302, dossier40-64.

La Madeleine (Nord). Commune, conseil général, certifi-
cat  pour  Bernard  (Eugène-Joseph),  secrétaire: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 72-75.

Lamagistère (Lot-et-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Commissaire municipal provisoire, Deger, agent muni-
cipal  de  Saint-Jean-de-Thurac  et  notaire,  démission: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 296-299. Municipali-
té, agent de Saint-Romain, démission: AF/III/298, dos-
sier 1182, pièces 296-299.

LAMALINIE (BORDERON-), voir: BORDERON-LAMALINIE (époux).

Lamanon (Bouches-du-Rhône). Commune à transférer du 
canton de Mallemort à celui d'Eyguières: AF/III/104, 
dossier 466, pièces 42-45.

Lamarche (Vosges).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Martin,  commissaire  national  près  le  district: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 15-16.

LAMARLE, bijoutier à Metz, candidat à la municipalité de 
de  nouveau:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  193-
211*.

580



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

LA MARRE (DUGAS-, VARIN DE), voir: DUGAS-LAMARRE, VARIN 
DE LA MARRE.

LAMARQUE, frère du député, ex-prêtre insermenté, contrô-
leur des Invalides anarchiste ami de Lemonnier (Mar-
celin): AF/III/288, dossier 1151, pièce 231.

LAMARQUE (François), député de la Dordogne à la Législa-
tive et à la Convention livré aux Autrichiens par Du-
mouriez, arrivée à Paris après son échange contre Ma-
dame Royale: AF/III/93, dossier 397, pièce 16. Député 
aux  Cinq-Cents:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  39-
40,AF/III/297, dossier 1178, pièces 1-2; rapport sur la 
suspension  de  la  vente  des  biens  nationaux,  an  V: 
AF/III/106,  dossier  474,  pièce  7.  Ambassadeur  en 
Suède,  Louis,  prince  de  Prusse,  séjournant  à  Ham-
bourg, désapprouvant les propos contre les Français et 
contre Lamarque,  ambassadeur en Suède,  d’Acopius, 
agent russe, et de M de Morawitz (Ivan-Matveieff Mu-
ravtchef-Apostol),  ambassadeur  russe  à  Hambourg : 
AF/III/289,  dossier  1154,  pièce  174.  Famille,  son 
frère,  ex-prêtre  insermenté,  contrôleur  des  Invalides 
anarchiste ami de Lemonnier  (Marcelin):  AF/III/288, 
dossier 1151, pièce 231.

Lamballe (Côtes-du-Nord). Habitant,  voir:  Loncle 
(Pierre-Marie).  Officiers  de  santé  ex-chirurgiens, 
adresse contre les charlatans renvoyée à la commission 
spéciale  des  Cinq-Cents  sur  les  officiers  de  santé: 
AF/III/101, dossier 446, pièces 21-22*.

LAMBERT, agent municipal de Montambert (Nièvre) prêtre 
exerçant le culte publiquement, refusant de signer l'ad-
judication du presbytère et menaçant les assesseurs du 
juge  de  paix,  suspendu  par  l'admnistration  centrale: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 315-317*. 

LAMBERT,  chargé d’évaluer  les  pertes  de guerre  dans le 
district  de  Bergues  (Nord),  traitements,  états  de  dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire: AF/III/112, dossier 526.

LAMBERT, chef du 6e bataillon de sapeurs à l’armée d’Ita-
lie, envoi de l’adresse imprimée de son unité au Direc-
toire contre les factieux de l'intérieur: AF/III/111, dos-
sier 525, pièces 65-67.

LAMBERT, nommé commissaire municipal de La Mesnière 
(Orne): AF/III/300, dossier 1185, pièces 254-258*.

LAMBERT,  directeur  provisoire  de  l'atelier  monétaire  de 
Rouen: AF/III/97, dossier 427.

LAMBERT,  signant  une  liste  des  cantons  de  la  Moselle 
n'ayant pas de commissaire: AF/III/299, dossier 1184, 
pièce 166.

LAMBERT (Charles), député de la Côte-d'Or à la Législative 
et  à  la  Convention,  commissaire  municipal  d'Autri-
court favorable au transfert du canton à Belan, accu-
sant les habitants d'Autricourt  d'avoir envoyé à Paris 
en l'an VI un noble ayant fait du château de leur com-

mune  un  repaire  de  contre-révolutionnaires: 
AF/III/105, dossier 470, pièces 26-32.

LAMBERT (Claude-Anne),  instituteur  d'Arras,  exposant  la 
méthode 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.

LAMBERT (Jacques), fils de l'ancien directeur de la poste 
aux lettres de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) desti-
tué comme patriote, nommé à ce poste par Reverchon: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 141-145.

LAMBERT (Louis-Ferdinand-Amable), inspecteur des sub-
sistances de la commune de Paris, se recommandant de 
Daunou pour la candidature de son frère Nicolas-Jo-
seph,  agent  municipal  de  Selles  (Pas-de-Calais), 
comme commissaire municipal d'Henneveux ou Senin-
ghem : AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

LAMBERT (Nicolas-Joseph),  agent  municipal  de  Selles 
(Pas-de-Calais),  présenté  par  son  frère  Louis-Ferdi-
nand-Amable, inspecteur des subsistances de la com-
mune de Paris; comme candidat commissaire munici-
pal d'Henneveux ou Seninghem en se recommandant 
de Daunou : AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

LAMBERTY (Marie-Antoine-Camille-Ernest),  héritier  du 
seigneur de Romont (Vosges),  procès contre la com-
mune en usurpation de bois communaux: AF/III/102, 
dossier 457, pièces 40-47*.

LAMBLA (François-Xavier), ex-maire de Sélestat, envoi par 
le ministre de la Justice au tribunal  correctionnel  de 
Barr du dossier d'accusation contre lui: AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièces 336-416.

LAMBLEAUX,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Mayenne complice des chouans dénoncé par Dutertre 
(François),  général,  en  congé  dans  sa  ville  natale: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 222-228*.

LAMBOROT,  procureur-syndic  du  district  de  Charolles 
(Saône-et-Loire),  commissaire  municipal  provisoire: 
AF/III/94, dossier 403, pièces 14-34.

LAMBRECHTS (Charles-Joseph-Mathieu),  commissaire cen-
tral  de la Dyle:  AF/III/297,  dossier 1178,  pièces 90-
100.

- Ministre de la Justice, circulaires aux juges de paix et 
commissaires près les tribunaux sur la perception in-
due de droits par les juges de paix pour délivrer leurs 
cédules et aux juges de paix sur les émoluements de 
leurs greffiers, 22 vendémiaire et 14 frimaire an VII: 
AF/III/95, pièces 260-261.

Lambres (Pas-de-Calais).  Commissaire municipal,  Lefé-
bure,  question sur le mode de remplacement d'admi-
nistrateurs  municipaux  frères  et  beaux-frères: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 200-201.
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LAMBRON (Étienne), greffier du juge de paix de Montoire 
(Loir-et-Cher),  candidat  juge:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 30-37*.

La  Meignanne (Maine-et-Loire).  Canton  à  transférer  à 
Montreuil [-Juigné]: AF/III/105, dossier 471, pièce 82.

LAMERLIÈRE (Jean-Guillaume-Nicolas)  ou  Nicolas  DE LA 
MERLIÈRE, employé de la compagnie des Indes à Chan-
dernagor,  suppléant  de  l'Inde  à  la  Constituante  puis 
commissaire  de  la  Comptabilité  nationale  en  1791, 
candidat receveur général de la Seine: AF/III/302, dos-
sier 1192, pièces 270-272.

La Mesnière (Orne).  Canton à transférer à Bazoches [-
sur-Hoëne]: AF/III/105, dossier 471, pièce 2. Commis-
saire municipal provisoire, Boutelet, administrateur du 
district de Mortagne, remplacé par Lambert par le Di-
rectoire, plainte de la municipalité: AF/III/300, dossier 
1185, pièces 254-258.

LAMISCARRE,  ex-militaire,  projet  de  décoration  des  por-
tiques des bâtiments  des deux Conseils et  du Direc-
toire pour la fête pour la paix (de Campo-Formio): AF/
III/109, dossier 494, pièces 26-28.

La  Môle  (Var).  Commune,  tableau  des  dépenses: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 173-179.

LAMOLÈRE, conseiller au parlement 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, dos-
sier 1141, pièces 147-150.

LAMOLÈRE, receveur général des Basses-Pyrénées refusant: 
AF/III/300, dossier 1187, pièces88-91.

LA MONTAGNE,  capitaine  des  compagnies  catholiques  et 
royales  du  Maine,  1795:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 222-228. 

Lamontjoie (Lot-et-Garonne).  Canton,  Marmont  et  Pa-
chas, anciennes paroisses jadis section de la commune 
de Laplume à rattacher à la commune de Laplume: AF/
III/104, dossier 466, pièces 38-41.  Justice de paix, ta-
bleau de nominations: AF/III/298, dossier 1182, pièces 
317-320.

LA MORANDIÈRE (BÉNARD-), voir: BÉNARD-LA MORANDIÈRE.

LA MORLIÈRE,  ecclésiastique,  fils  du  général  Alexis 
MAGALLON DE LA MORLIÈRE, de Louveciennes (Seine-et-
Oise),  candidat  commissaire  municipal de  Marly-le-
Roi (Seine-et-Oise):  AF/III/303,  dossier 1195,  pièces 
151-157.

LA MORLIÈRE (Alexis  MAGALLON DE), général, père du gé-
néral  François-Louis,  de  Louveciennes  (Seine-et-
Oise), demande du poste de commissaire municipal de 
Marly-le-Roi  pour  son autre fils  ecclésiastique,  resté 
près de lui: AF/III/303, dossier 1195, pièces 151-157.

LAMORT (C. ou Cl.), imprimeur à Metz:  AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 208-209.

La  Mothe-Achard (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.

LAMOTTE, chef de brigade commandant le dépôt de la 1ère 

division dite Masséna de l'armée d'Italie  à Cittadella 
certifiant les adresses du dépôt au Directoire contre les 
factieux de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 
50 à 58.

Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher). Habitant, Damond aîné, 
administrateur du district de Romorantin, cultivateur, 
différend avec Delaage, 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.

La Motte-Furand, nom révolutionnaire de Saint-Antoine-
l'Abbaye (Isère).

LAMOTZE (Jasmin),  président de la municipalité de  Saulx 
(Haute-Saône),  plainte contre la nomination de roya-
listes par l'administration centrale: AF/III/301, dossier 
1190, pièces 2-3*.

LAMY (JUDAS)-, voir: JUDAS-LAMY.

LAMY (veuve), marchande de papier du Corps législatif, 
candidat fournisseur du Directoire, joignant un bon de 
livraison imprimé au nom de E.-S. Lamy, papetier de 
la  Convention:  AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces 
125-140.

Lanas (Ardèche, alors: commune de Saint-Maurice-Ter-
lin). Paroisse, contribution locale avec la commune de 
Saint-Maurice-Terlin  pour  frais d'un  procès en com-
munaux contre  celle  de Lachapelle  [-sous-Aubenas]: 
AF/III/102, dossier 455, pièce 42.

LANDAU, huissier du Directoire recommandant un candidat 
commissaire près la 11emunicipalité de Paris patriote: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 128-137.

Landau (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-
Rhin). Juge de paix, candidat, rapport du ministre de la 
Justice: AF/III/301, dossier 1188, pièces 69-70. Muni-
cipalité, président non élu en l'an IV, candidats,  Da-
guemann, Drapeau (J.-G.), agent national, et Le Gros, 
agent  municipal  du  chef-lieu:  AF/III/301,  dossier 
1188, pièces 14-17.

Landelles ou la Landelle (Calvados, commune de Clécy). 
Château,  foire  s'y  tenant  à  transférer  au  bourg: 
AF/III/103/A, dossier 460, pièces 264-268.

Landes (département).  Administration  centrale,  mem-
bresn  Geoffroy,  royaliste,  agent  d’affaires  de  la  du-
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chesse de Béthune-Charost et du duc de Biron: AF/III/
287,  dossier  1147,  pièces  38-41 ;  Labarthe,  membre 
s'abstenant de ses fonctions jusqu'à la radiation défini-
tive de son frère de la liste des émigrés: AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 193-196; Laborde (Joseph), admi-
nistrateur  du département,  an III:  AF/III/103/A, dos-
sier 460,  pièces 50-236;  Lefranc (Jean-Baptiste),  ex-
député,  lettre au Directoire dénonçant les anarchistes 
du  département  et  défendant  son  collègue  Geoffroy: 
AF/III/287, dossier 1147, pièces 38-41;  réfutation par 
les députés Darracq, Lefranc et Saurine, d'accusations 
contre  l'administration  centrale:  AF/III/298,  dossier 
1182,  pièce  347;  voir: Couralet  (Arsène). Approvi-
sionnement, 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. Assemblées 
primaires,  an  IV,  Pissos,  procès-verbal:  AF/III/297, 
dossier 1180,  pièces 204-206. Assemblées primaires, 
an VI, Poyanne, bureau investi par de prétendus mino-
ritaires avant l'heure de l'ouverture, étude sur la valida-
tion  des  opérations:  AF/III/99,  dossier  438,  pièce 1; 
scissions  et  échec  des  royalistes:  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  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
67-80. Bataillons (ex-), voir : Volontaire. Biens natio-
naux et communaux, Magescq, agent municipal à des-
tituer et juger pour vol des matériaux du presbytère: 
AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  200-203.  Députés, 
voir:  Cadroy (Paul),  Convention,  Darracq  (François-
Barthélemy),  Cinq-Cents,  Dartigoeyte  (Pierre-
Arnaud), Convention,  Ducos (Pierre-Roger, dit Roger 
Ducos), Convention,  Duprat (Pierre), Cinq-Cents, Le-
franc (Jean-Baptiste), Convention et Cinq-Cents, Sau-
rine (Jean-Baptiste-Pierre), Convention et Cinq-Cents, 
Turgan (Bernard),  Législative et Anciens.  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. 
École  centrale,  Saint-Sever,  terrain  du  citoyen  Bas-
quiat à servir de jardin botanique: AF/III/108, dossier 
490,  pièces 46-52.  Fonctionnaires,  destitution,  admi-
nistrateurs 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 adminis-
tratives et judiciaires, an IV-an V, dossier du bureau 
des  nominations  du  Directoire:  AF/III/297,  dossier 
1180,  pièces 193-228; tableau des nominations attri-
buées au Directoire  par  la  constitution:  AF*/III/168. 
Tribunaux,  commissaire, Ramonbordes (Martin),  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 67-80.

Landes [-le-Gaulois] (Loir-et-Cher). Briay, envoi au Di-
rectoire de couplets sur l'air des Marseillais composés 
et chantés par trois officiers municipaux pour la fête de 
l'anniversaire de la mort de Capet: AF/III/94,  dossier 
404, pièces 36-37.

Landivy  (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. 
Municipalité, agent du chef-lieu, Moreau (Mathurin), 
démission  transmise  par  le  commissaire  municipal 
Hossard: AF/III/299, dossier 1183, pièces 219-221.

LANDO, huissier du Directoire destitué, réclamation, an V: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254*.

LANDOIS,  chef de bataillon à l’armée des Alpes attestant 
l’interdiction  par  le  général  en  chef  Kellermann  de 
faire  circuler  des  adresses  au Directoire:  AF/III/110, 
dossier 505, pièces 14-16.

LANDON (Charles-Paul),  élève  peintre  pensionné: 
AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204.

Landrecies (Nord). Réparations sous la direction de l’ar-
chitecte  Chéron,  états  de  dépenses  du  ministère  de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier 526.

Landres (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Commis-
saire municipal, candidat, an IV, Aubrion (Salvin), no-
taire: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143. 

Landser (Haut-Rhin). Justice de paix, 2e  à créer, adresse 
d'habitants présentée par l'agent municipal Ristelhue-
ber: AF/III/301, dossier 1188, pièces 157-158.

Lanet (Aude).  Canton  de  Bouisse  à  y  transférer: 
AF/III/105, dossier 469, pièce 82; dossier de la com-
mission spéciale des Cinq-Cents créée le 4 germinal an 
VII et avis contraire du commissaire municipal Maurin 
et des agents du chef-lieu et de Lairière:  AF/III/105, 
dossier 471, pièces 3-10.

La  Neuveville (Moselle,  commune  de  Valleroy,  auj.: 
Meurthe-et-Moselle).  Habitant,  voir:  Bertrand  (Fran-
çois-Louis).

La Neuville (Nord). Lettre du ministre de l'Intérieur pré-
cisant  que la commune n'est  pas chef-lieu de canton 
dans l'État général des départements, mais appartient 
à celui de Seclin: AF/III/300, dossier 1185, pièces-16-
17.

LANFRANCHI,  commissaire municipal  du canton  de Scopa-
mene (Liamone), démission: AF/III/297, dossier 1180, 
pièces 252-253*.

LANG, de Strasbourg , employé des vivres de l'armée du 
Nord licencié à Leyde en l'an III,  demande d'emploi: 
AF/III/301, dossier 1188, pièces 38-39.
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LANGAUDIN, commissaire municipal de  Thorigny (Yonne) 
anarchiste recevant des instructions de l'administrateur 
central  Guichard pour  faire destituer la municipalité, 
an V: AF/III/304, dossier 1198, pièces 157-161.

LANGE,  commissaire municipal de Mortagne (Orne) intra  
muros destitué après les désordres des assemblées pri-
maires de l'an V: AF/III/300, dossier 1185, pièces 271-
277*. 

Langeac (Haute-Loire). Habitant, voir: Dupas ou Dupas-
Valnais. Justice de paix, assesseurs à nommer: AF/III/
298, dossier 1182, pièces 53-55. Municipalité, adresse 
sur  l'instruction  primaire:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces  181-183;  expertise  par  Chauchat  (Henri),  de 
Langeac,  et  Pagès (Antoine),  de Lavoûte  [-Chilhac], 
pour le transfert des domaines de Gastier et Tombevis 
et du bois de la Timounaire de Clavières (Cantal) à Pi-
nols: AF/III/104, dossier 466, pièces 46-50.

Langeais (Indre-et-Loire). District, tribunal séant à Bour-
gueil, commissaire national, voir: Huguet. Levée, répa-
rations,  états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire, an V: AF/III/112, dossier 
528. Justice de paix, assesseurs à nommer: AF/III/304, 
dossier  1197,  pièces  54-55. Tribunal  correctionnel, 
commissaire, candidat, voir: Lejeune (François). 

LANGLÈS, commissaire près le bureau central de Marseille 
en conflit avec le général Willot, chef de la 8e division 
militaire, destitué le 30 nivôse an V: AF/III/98, dossier 
435, pièces 39-65*.

LANGLÈS (Louis-Mathieu),  orientaliste,  conservateur  du 
dépôt littéraire des Capucins-Honoré: AF/III/91,  dos-
sier 392, pièces 49-204, AF/III/92, dossier 395, pièces 
115-123; conservateur des manuscrits orientaux de la 
Bibliothèque nationale: AF/III/91, dossier 392, pièces 
49-204;  professeur  au Collège de France:  AF/III/91, 
dossier 391, pièces 195-197.

LANGLET, limonadier, membre du comité de bienfaisance 
de la section des Thermes de Paris, démission: AF/III/
302, dossier 1191, pièces 128-137*.

LANGLOIS, juge de paix d'Olivet (Loiret) sous le coup de la 
loi  du  3  brumaire  an  IV:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 214-215*.

LANGLOIS, médecin à l'hôpital de Valognes (Manche) can-
didat  à  la  justice  de paix:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 97-99*.

LANGLOIS (Jean-François), commissaire du gouvernement 
au versement  de l'impôt  en nature  en Seine-et-Oise: 
AF/III/91, dossier 392, pièces 243-286.

LANGLOIX, ex-président de la section des Gravilliers,  can-
didat  commissaire  près  la  10e municipalité  de Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 118-127.

LANGOISSE, administrateur  central  de Seine-et-Oise,  voir: 
Leroux, son beau-frère.

Langonnet (Morbihan). Bechourne, chef chouan: AF/III/
281, dossier 1130, pièce 51.

Langres (Haute-Marne).  École  centrale  supplémentaire, 
demande: AF/III/107,  dossier 479,  pièce 6.  Habitant, 
voir:  Mariet (Mammès), ex-juge de paix de Tonnerre 
(Yonne), Rolin, professeur de belles-lettres au collège.

Langues. Rome, collections de caractères de l'imprimerie 
de la Congrégation de la propagation de la foi à faire 
venir en France: AF/III/93, dossier 397, pièces 44-45.

- Langues anciennes, voir: Grèce (grecque, lanque), Latin 
(langue). Voir: Levavasseur, ex-professeur à l'Univer-
sité de Paris, professeur de langues anciennes à l'école 
centrale de l'Aisne.

-  Langues  orientales.  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;  voir:  Langlès  (Louis-Ma-
thieu), conservateur des manuscrits orientaux de la Bi-
bliothèque nationale.

-  Langues  vivantes,  voir  aussi:  Écoles  centrales,  de-
mandes de chaire de langues vivantes; voir: Allemand 
(langue), Angleterre (anglais, langue), Espagne (espa-
gnol,  langue),  Flamand,  néerlandais  (langue),  Italie 
(italien,  langue).  Orthographe  (fautes),  voir:  École 
(instruction). 

- Interprète, voir:  Villette (Charles), secrétaire interprète 
de la Commune de Paris au greffe de l'état civil.

Languidic (Morbihan). Commissaire municipal, Poullain 
(Pierre-Auguste),  candidat  inspecteur  du  droit  de 
passe, an VI: AF/III/106, dossier 475*.

LANGUINIER fils, administrateur du district de Nevers puis 
du  département,  commissaire  central  provisoire  à 
confirmer: AF/III/299, dossier 1184, pièces 275-276.

LANJALEY, secrétaire-greffier des écoles de santé de Cæn: 
AF/III/107, dossier 481, pièce 13.

LANJUINAIS (Jean-Denis),  constituant,  député  d'Ille-et-Vi-
laine à la Convention et aux Anciens: AF/III/303, dos-
sier  1195,  pièces  47-67; correspondant  chez  lequel 
adresser la réponse à Gillet (Louis-Augustin), cité au 
procès-verbal  de  la  Législative  avec  mention  hono-
rable le 16 mars 1792, candidat commissaire du Direc-
toire  à  Paris  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  225-
226*.

Lanloup (Côtes-du-Nord). Canton de Plouha à y transfé-
rer: AF/III/105, dossier 471, pièces 57-68.

LANNAY (Benjamin  DE), gendre du receveur général Cha-
paux,  de Dinan,  démissionnaire,  candidat à sa place: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 113-116. 

Lannion (Côtes-du-Nord). Habitant, Rieumes, demandant 
au ministre de la Justice de le faire nommer commis-
saire  dans  un  lieu  où  l'eau  soit  bonne  à  boire: 
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AF/III/297,  dossier 1179, pièces 7-8.  Justice de paix, 
nomination, brumaire an IV: AF/III/297, dossier 1177, 
pièces 168-176.

Lannoy (Nord).  Commissaire  municipal,  Destombes 
(Jean-François), demandant l'envoi de sa commission 
au  secrétaire  général  du  Directoire  Lagarde: 
AF/III/300, dossier 1185, pièce 49.

La  Nocle [-Maulaix] (Nièvre).  Municipalité,  agent  de 
Montambert prêtre exerçant le culte publiquement, re-
fusant de signer l'adjudication du presbytère et mena-
çant  les  assesseurs  du  juge  de  paix,  suspendu  par 
l'admnistration  centrale:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 315-317.

LANSON,  administrateur  du  district  d'Orléans,  candidat 
juge de paix d'Olivet: AF/III/298, dossier 1182, pièces 
181-185*; expédition non signée d'un arrêté du Direc-
toire  le  nommant:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
214-215.

LANSON,  commissaire municipal de Boynes (Loiret),  dé-
mission: AF/III/298, dossier 1182, pièces 114-116*.

LANTHENAS (François-Xavier), député de Rhône-et-Loire à 
la Convention et d'Ille-et-Vilaine aux Cinq-Cents: AF/
III/302,  dossier  1192,  pièces  191-192; commissaire 
près la 2e municipalité de Paris, candidat à la commis-
sion des hospices civils: AF/III/93, dossier 399, pièces 
105-135.

Lantignié (Rhône). Habitant, voir: Badet (Jean-Marie). 

Laon (Aisne). Assemblées primaires,  an VII,  Garigoux, 
prêtre, substitut du commissaire du Directoire s'oppo-
sant à la lecture de la proclamation du Directoire et de 
la lettre du ministre: AF/III/99, dossier 437, pièces 16-
32.  École  centrale  supplémentaire,  demande: 
AF/III/108, dossier 491, pièces 81-91.  Habitant, voir: 
Duvivier (François-Nicolas).

Laons (Eure-et-Loir). Canton de Saint-Lubin-des-Jonche-
rets à y transférer: AF/III/105,  dossier 470, pièces 1-
1ter.

Laparade (Lot-et-Garonne).  Agent  municipal,  Maurès, 
adresse demandant de punir le non-respect des maxi-
mums de têtes de bétail autorisés par les usages locaux 
ou  décidés par  les  communes:  AF/III/103/A,  dossier 
459, pièces 24-25.

Lapenty (Manche). Agent municipal, voir: Hamelin.

LA PERRIÈRE (BADENIER-), voir: BADENIER-LA PERRIÈRE (Jean-
Baptiste-Hyacinthe-Marie).

La Péruse (Charente). Commissaire municipal dénonçant 
le  commissaire  central  Marvaud:  AF/III/99,  dossier 
439, pièces 81-96; Reynaud, lettre sur le remplacement 
des administrateurs municipaux refusant de prêter ser-
ment  en  pluviôse  an  IV:  AF/III/297,  dossier  1177, 
pièces 94-95.

La Petite-Liepvre (Haut-Rhin,  commune  de Sainte-Ma-
rie-aux-Mines). Ancienne commune demandant sa dis-
traction: AF/III/104, dossier 465, pièces 8-19.

LAPIERRE-CHÂTEAUNEUF (Agricol), rédacteur au Courrier de 
Paris  ou Chronique du jour, demande d'emploi,  no-
tamment comme instituteur du fils d'un membre du Di-
rectoire: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 85-115. 

LAPIERRE-VERDIER,  nommé président de la municipalité de 
Valleraugue (Gard):  AF/III/297,  dossier 1179,  pièces 
32-35*.

Lapin (fabricants de poil de), voir: Fourreur (pelleterie).

LAPLACE (Pierre-Simon  DE),  mathématicien,  ministre  de 
l'Intérieur  sous le  Consulat,  circulaires,  brumaire-fri-
maire an VIII: AF/III/95, pièces 255-257.

LAPLANCHE, poursuivi en 1790 pour l'assassinat du maire 
de Varaize (Charente-Inférieure), agent municipal dé-
noncé  par  Desvaux-Desmortières,  ex-maire  de  Poi-
tiers: AF/III/297, dossier 1177, pièces 127-129.

LAPLANCHE (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal  de 
Couches  (Saône-et-Loire)  optant  comme  notaire: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 207-209*.

Lapleau (Corrèze).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Barbe  (J.-P.),  remplaçant  Pastroux,  démissionnant: 
AF/III/304, dossier 1197, pièces 54-55.

Laplume (Lot-et-Garonne).  Commune,  Marmont  et  Pa-
chas, anciennes paroisses jadis section de la commune, 
à lui réunir en les transférant du canton de Lamontjoie: 
AF/III/104, dossier 466, pièces 38-41. Habitant, Des-
claux  (Louis),  cordonnier,  adresse  contre  les  prêtres 
instituteurs et la municipalité et le commissaire muni-
cipal  Dugarcein  royalistes:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces  147-149.  Justice  de  paix,  tableau de nomina-
tions: AF/III/298, dossier 1182, pièces 317-320.

LAPOINTE (Nicolas), de  Woippy (Moselle), candidat juge 
de paix de  Lorry-lès-Metz: AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces 233-235*.

La Porta (district de, Corse). Tribunal, juge, voir:  Casa-
bianca (François).

LAPORTE (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.

LA PORTE DU THEIL (François-Joseph DE), conservateur des 
manuscrits grecs et latins de la Bibliothèque nationale: 
AF/III/94, dossier 404, pièces 1-5.

La Poterie [-Cap-d'Antifer] (Seine-Inférieure). Habitants, 
adresse pour Caillot (Jean-Baptiste), de Sainte-Marie, 
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candidat  commissaire  municipal  de  Gonneville  [-la-
Mallet]: AF/III/302, dossier 1193, pièces 59-61.

LA POTERIE (CHALAIN DE), voir : CHALAIN DE LA POTERIE.

LAQUEL,  curé de Guilberville (Manche) ayant célébré en 
grande pompe les obsèques d’un riche citoyen de Gié-
ville avec le curé de cette commune et celui de Tori-
gni: AF/III/283, dossier 1136, pièce 131.

LAQUEUILLE,  capitaine à la 60e ½-brigade à Tournai  (Je-
mappes): AF/III/94, dossier 409, pièces 1-12.

LARABIT,  commissaire  municipal  provisoire  de  Roye 
(Somme) à confirmer: AF/III/303, dossier 1196, pièce 
52*.

Laragne [-Montéglin] (Hautes-Alpes). Canton à transfé-
rer à Upaix: AF/III/105, dossier 471, pièces 29-34.

L'Arbresle (Rhône). Assemblée primaire royaliste, an VI: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

LARCHER (Edme), député de la Haute-Marne aux Anciens: 
AF/III/288, dossier 1151, pièce 13.

La  Réole (Gironde).  Commissaire  municipal,  Deniaut, 
demandant  sa  mutation  à  Castelmoron:  AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 345-346.

LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie  DE),  constituant, 
conventionnel de Maine-et-Loire. Juré à la Haute Cour 
de  Justice  d'Orléans,  voir:  Goullus-Pryvé  (Charles-
Jacques). 

- Conventionnel. Lettres à lui adressées par les adminis-
trateurs de Maine-et-Loire sur la situation du départe-
ment à l'annonce du départ du représentant en mission 
Delaunay, et par le procureur-général syndic Villiers, 
an III:  AF/III/299,  dossier 1183, pièces 37-42; par le 
conseil général de la commune d'Angers pour l'achat 
de  grains,  prairial  an  III:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 60-61.

- Directeur: AF/III/93, dossier 397, pièces 17-18, AF/III/
99,  dossier 438,  pièces 2-3, AF/III/111,  dossier 525, 
pièces  35-37,  AF/III/299,  dossier  1183,  pièce  12, 
AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  7-18,  AF/III/303, 
dossiers 1195, pièces 341-345, et 1196, pièces 56-66, 
AF/III/304,  dossier  1197,  pièces  27-29  et  56-61. 
Billets et correspondance sur les nominations adminis-
tratives  en  Maine-et-Loire,  an  IV-an  V:  AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 43-55.  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,  revenu  à  Maastricht 
comme officier de santé, candidat à la municipalité ou 
comme juge de paix: AF/III/299, dossier 1184, pièces 
41-42. Ducros (René), connu de lui depuis la Consti-
tuante,  à  recruter  comme  expéditionnaire  au  Direc-
toire:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  116-157*. 
Lettres  à,  d'un  anonyme  pour Fricheteau  (Jean),  de 
Neuville (Loiret), réquisitionnaire: AF/III/298, dossier 
1182,  pièces 237;  des députés de la Charente Belle-
garde  et  Guimberteau  :  AF/III/297,  dossier  1177, 

pièces 89-90; du député de la Vienne Bion pour hâter 
le  remplacement  de  la  municipalité  de  Chinon,  bru-
maire an V: AF/III/297, dossier 1180, pièces 26-48; du 
constituant  Bouchette  (François-Joseph):  AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 76-79; des députés de la Charente 
sur un  candidat receveur général: AF/III/303,  dossier 
1196, pièces 92-93;  du député Creuzé-Latouche pour 
un candidat commissaire municipal en Seine-et-Oise: 
AF/III/303,  dossier 1195,  pièces 103-105;  du député 
Dameron:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces  45-76; 
du général Debelle, commandant en chef l’artillerie de 
l’armée d’Italie, en faveur du commissaire ordonnateur 
Aubernon :  AF/III/296,  dossier  1174,  pièces  15-22 ; 
du député Defermon des Chapelières: AF/III/298, dos-
sier 1182, pièces 13-15; de Delaunay, ex-député,  can-
didat  juge au Tribunal de cassation, l'organisation des 
postes et messageries dont il pensait se charger se trou-
vant retardée: AF/III/302, dossier 1192, pièce 115; du 
député  Durand-Maillane:  AF/III/98,  dossier  435, 
pièces 32-37; du député Fontenay: AF/III/297, dossier 
1180, pièces 26-48; de François de Neufchâteau, com-
missaire central des Vosges: AF/III/304, dossier 1198, 
pièces  1-6;  du  député  Froger  (Louis-Joseph): 
AF/III/97, dossier 431, pièces 23-24; du député Garrau 
(Pierre-Anselme):  AF/III/97,  dossier  432,  pièces  14-
15; du député Guillemardet: AF/III/301, dossier 1190, 
pièces 163-167; du député Guineau: AF/III/304, dos-
sier 1197, pièces 72-89;  de  Kermen, de Nantes, juge 
écarté  après  le  Neuf-Thermidor:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 84-85; de Lebreton (Jean-Pierre), consti-
tuant,  demande  d'emploi,  an VI,  envoi  de vers à un 
protecteur, apostille de La Revellière-Lépeaux: AF/III/
305/A,  dossier  1199,  pièces  128-146;  du  député  Le 
Couteulx-Canteleu  (Jean-Barthélemy):  AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 221-222; de Le Tellier, commis-
saire spécial  du gouvernement  en Vendée et  dans la 
Loire-Inférieure:  AF/III/304, dossier 1197, pièces 60-
61;  des  députés  de  Lot-et-Garonne  sur  des  nomina-
tions  de  justices  de  paix:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 317-32;  du député Marec:  AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 247-24; de Martin, greffier du tribunal du 
district de Château-Gontier: AF/III/299, dossier 1183, 
pièces 214-215; de Masuyer (Marie-Gabriel), frère du 
conventionnel Claude-Laurent-Louis, pour récompen-
ser  les  défenseurs  du  corps  de  garde  de  Bletterans 
(Jura) contre les chouans du Jura: AF/III/297, dossier 
1180, pièces 182-183; du ministre de la Justice Merlin 
de Douai sur la nomination d'un assesseur de juge de 
paix dans les Landes, fructidor an IV: AF/III/297, dos-
sier  1180,  pièces  224-226;  du  député  Oudot: 
AF/III/305/B,  dossier 1202,  pièces 23-84;  du  consti-
tuant  Piffon  (Pierre):  AF/III/305/A,  dossier  1199, 
pièces  173-190; de  Réal,  cultivateur  à  Grenoble: 
AF/III/296, dossier 1174, pièces 130-146; de Roux ou 
Leroux,  commissaire  municipal  de  Choisy-le-Roi 
(Seine) destitué élu électeur en l'an VI, lui demandant 
l'envoi  de sa réintégration:  AF/III/302,  dossier 1192, 
pièces 19-21;  du général Serviez: AF/III/300,  dossier 
1185,  pièce 297; du botaniste Thouin lui  recomman-
dant  Tessier,  notaire,  frère  de  l'agronome  Henri-
Alexandre  Tessier,  candidat  commissaire  municipal 
d'Angerville (Seine-et-Oise): AF/III/303, dossier 1195, 
pièces 35-46; du constituant Verguet: AF/III/301, dos-
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sier 1190, pièces 35-42; du nommé Viennot accusant 
le député Dornier 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; du député Vincent:  AF/III/305/B, dossier 1201, 
pièces 121-172. Notes confidentielles à lui  adressées 
de  Chinon  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. Président du 
Directoire,  an V,  adresse de Renner  (G.-F.),  d'Ham-
bourg,  sur le Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110,  dossier 
505,  pièces  7-8.  Savants  toscans  recommandés  dans 
une note transmise par lui: AF/III/296,  dossier 1175, 
pièces 203-211.

Largentière  (Ardèche). Municipalité  félicitée par le Di-
rectoire pour sa conduite contre les insurgés de Domi-
nique Allier qui  avaient  conduit  la colonne insurgée 
sur les communes de Banne, Barjac (Gard), Berrias et 
Les  Salles:  AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  23-25; 
président  à  nommer par  les  administrateurs  munici-
paux ou centraux,  Riffard,  nommé par le Directoire, 
annulation: AF/III/301, dossier 1189, pièces 96-99.

LARGUILLON,  canal  sur  l'Aube  à  Anglure  (Marne), 
construction, demande: AF/III/106, dossier 473, pièce 
35.

LA RICHERIE (GAUTHIER-), voir: GAUTHIER-LA RICHERIE.

LARIVIÈRE, adjoint municipal de Nouvion (Somme) déchu 
de l'appel faute de connaître les lois dans le procès in-
tenté 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*.

LARIVIÈRE,  administrateur  central  de  la  Lozère royaliste: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416*.

LA RIVIÈRE,  commissaire  municipal  provisoire  de Saint-
Haon-le-Châtel (Loire), démission: AF/III/298, dossier 
1181, pièce 230*.

La  Rivière [-Drugeon]  (Doubs).  Adresse  d'habitants 
contre  le  projet  de  transfert  du  canton  de  Frasne  à 
Dompierre: AF/III/105, dossier 471, pièces 71-80.

La  Rivière [-Saint-Sauveur]  (Calvados).  Acides  miné-
raux, fabricant, voir: Chamberlain (Ed.).

La  Rixouse (Jura).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Ravaillard  (Jean-Baptiste),  à  confirmer: AF/III/298, 
dossier 1181, pièce 150.

LARMAGNAC (Claude), député de Saône-et-Loire aux An-
ciens:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  120-121  et 
235-236.

LARNAC et  VITALIS,  projet  de  moulins  à pompe  pour  les 
moûtures  de  la  ville  de  Nîmes:  AF/III/106,  dossier 
476, pièce 9.

LAROCHE,  faux  nom présumé d'imprimeur,  voir: Moyen 
d'avoir  entrée dans  une  assemblée électorale  quand  
on n'en est pas membre.

LAROCHE (Jean-Jacques-Bernard),  de  Guebwiller  (Haut-
Rhin),  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Louvain nommé par Bouteville, à ce poste au 28 plu-
viôse an VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.

La Roche-Bernard (Morbihan,  nom révolutionnaire:  La 
Roche-Sauveur).  Commissaire municipal,  Hallier, ac-
cusé d'ivrognerie par la municipalité: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 98-104. Justice de paix, assesseur dé-
missionnaire,  remplacement  demandé  par  Regnier, 
juge: AF/III/299, dossier 1184, pièces 127-131. 

LA ROCHE-JACQUELIN,  capitaine  des  compagnies  catho-
liques et royales du Maine, 1795: AF/III/299, dossier 
1183, pièces 222-228. 

La  Roche-Sauveur, nom révolutionnaire  de  La  Roche-
Bernard (Morbihan).

La  Rochefoucauld (Charente).  Habitant,  Léchelle 
(Pierre), député à la Législative, juge au tribunal civil 
nommé  par  le  Directoire,  confirmé  par  l'assemblée 
électorale de l'an V:  AF/III/297,  dossier  1177,  pièce 
105.  Justice  de  paix,  assesseurs,  candidats,  liste  du 
juge  Roche,  an  V:  AF/III/297,  dossier  1177,  pièces 
109-112.

LA ROCHEFOUCAULD (Dominique  DE),  constituant,  cardinal 
archevêque de Rouen. Famille, voir : Prades (abbé de).

LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François-Alexandre-Frédé-
ric DE), constituant, émigré, opinion sur Ellsworth (Oli-
ver)  et  Murray  (William-Vans),  envoyés  extraordi-
naires  des  États-Unis  pour  les  négociations  de  paix 
entre la France et l’Autriche: AF/III/286, dossier 1143, 
pièce 18, AF/III/291, dossier 1158, pièce 27.

LA ROCHELLE,  capitaine  des  compagnies  catholiques  et 
royales  du  Maine,  1795:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 222-228. 

La Rochelle (Charente-Inférieure),  voir  aussi :  Division 
militaire  (12e).  Agent  national,  voir:  Bétrine  (Jean-
Paul).  Cercle  constitutionnel  des  Forestières,  envoi 
d'un  travail  sur  les  institutions  républicaines: 
AF/III/109, dossier 503, pièce 126. École centrale sup-
plémentaire, demande: AF/III/108, dossier 492, pièces 
64-71. Habitant, voir: Dupont fils aîné, garde des forti-
fications, Regnault (Jean), ex-greffier en chef de la sé-
néchaussée. Route de Nantes, voir: Pont-Rousseau.

LA ROCHETTE, membre de l'agence des achats de la 6e divi-
sion du ministère de l'Intérieur: AF/III/91, dossier 392, 
pièces 287-337.

LAROCQUE (Valentin), commissaire près le tribunal correc-
tionnel  de  Versailles  candidat  commissaire  central: 
AF/III/303, dossier 1195, pièce 29; commissaire provi-
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soire près le tribunal correctionnel: AF/III/303, dossier 
1195, pièces 335-336*.

Laroin (Basses-Pyrénées). Route de Pau à Navarrenx, re-
dressement à travers le cimetière dans l'alignement de 
l'église en supprimant la sacristie: AF/III/106, dossier 
473, pièces 65-77.

LARPENTEUR jeune, frère du commissaire près les tribunaux 
de Seine-et-Marne candidat commissaire municipal de 
Boissise  [-la-Bertrand]: AF/III/303,  dossier  1194, 
pièces 30-31.

LARTIGUE, dette de la commune de Bazordan (Hautes-Py-
rénées) envers lui: AF/III/102, dossier 455, pièce 41.

La Rue-Saint-Pierre (Seine-Inférieure). Cultes, Hermier, 
instituteur et desservant, contre le transfert du culte du 
dimanche au décadi:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces 
103-107.

LA SALLE, de Dijon, 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.

LA SAUSSE (François), candidat adjoint municipal de  Ta-
vers (Loiret):  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  159-
160*.

La Sauvetat-de-Savères (Lot-et-Garonne). Habitant, voir: 
Itier aîné.

LAS CASAS (Simon  DE),  ex-ambassadeur  espagnol  en 
Grande-Bretagne, fiche des pièces choisies des notes 
personnelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 127*.

La Seyne [-sur-Mer] (Var). Canton, commune du Revest 
à lui rattacher: AF/III/104, dossier 465, pièces 51-54.

Laspeirières (Lot,  commune  de  Belmontet).  Habitant, 
voir: Cairel.

La  Suze [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  Municipalité,  membres 
provisoires,  nomination  par  l'administration  centrale: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 286-292.

LA TAILLE, d'Audeville (Loiret): AF/III/298, dossier 1182, 
pièce 175.

LATERRADE-GRANGÉ, commissaire bibliographe à Pau, trai-
tements, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

LA TIBERGERIE (SOUIN DE), voir: SOUIN DE LA TIBERGERIE.

La  Timounaire (bois,  Cantal,  commune  de  Clavières), 
voir: Clavières.

Latin (langue),voir:  La Porte du Theil  (François-Joseph 
DE),  conservateur des manuscrits grecs et latins de la 
Bibliothèque nationale.

LATOUCHE,  de  Montmorillon  (Vienne),  adresse  à  la 
Convention  sur  les  inconvénients  pour  les  proprié-
taires:de la levée en grains  AF/III/103/B, dossier 461, 
pièce 32.

LATOUCHE (Charles),  de Saint-Calais (Sarthe),  dénonçant 
les autorités constituées de la ville royalistes lors des 
assemblées  de  l'an  IV:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 324-337.

LATOUCHE (Noël),  de Ploërmel (Morbihan),  président  de 
l'assemblée électorale de l'an V exclus par l'assemblée 
primaire, an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75*.

La Toulzanie (Lot,  auj.:  commune  de Saint-Martin-La-
bouval). Commune, transfert du canton de Cabrerets à 
celui de Limogne et réunion de celle du Cayré: AF/III/
105, dossier 470, pièce 34.

Régiment autrichien de La Tour, voir : Armées étrangères 
(Autriche).

LA TOUR (comte  DE),  émigré  français,  fiche  des  pièces 
choisies  des  notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier 
1174, pièce 125*.

LATOUR (GUILBERT-), voir: GUILBERT-LATOUR.

LA TOUR DE BAILLET, lieutenant général de l’armée autri-
chienne,  fiche des  pièces  choisies  des  notes  person-
nelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 126*.

La Tour-du-Pin (Isère).  Ex-district,  électeurs  intransi-
geants  empêchant  la  réélection  de  Charrel  (Pierre-
François), député à la Convention et aux Cinq-Cents 
sorti en l'an V, an VI: AF/III/93,  dossier 399, pièces 
83-103; nominations, liste de candidats présentée par 
le député Charrel: AF/III/297, dossier 1180, pièce 99.

La Traconne (forêt de, Marne). Carte du sud-ouest de la 
Marne entre Chichey et -,  encre couleur:  AF/III/104, 
dossier 468, pièce 59.

La  Tremblade (Charente-Inférieure).  Municipalité  et 
garde  nationale,  fête  de  l'anniversaire  de  la  mort  de 
Capet, an IV, procès-verbaux: AF/III/94, dossier 404, 
pièces 38-56.

LATTE, candidat commissaire municipal de Coullons (Loi-
ret): AF/III/298, dossier 1182, pièces 133-145*.

Laubach (Allemagne, Hesse, auj. : Kreis de Giessen). Ar-
mée,  92e½-brigade  à  l’armée  de  Sambre-et-Meuse, 
chef  Duplouy  (Bruno-Albert-Joseph),  signataire  de 
l’adresse de la 4e division de cette armée au Directoire 
contre  les  factieux  de  l'intérieur:  AF/III/111,  dossier 
524, pièces 3-8 bis.

LAUBADÈRE (Germain-Félix  TENNET DE),  général comman-
dant la 15e division militaire signataire de l’adresse de 
la  division  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 516.
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Laufon (Suisse, canton de Bâle-Campagne, alors: Mont-
Terrible). Commissaire municipal provisoire, Hennin-
ger (Conrad), greffier de la municipalité, nomination: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83.

LAULUS,  pesudonyme de l'auteur d'une plainte au Direc-
toire contre l'expulsion par Pradines,  commissaire de 
police à Toulouse,  d'un prêtre soumis de l'église des 
Carmes: AF/III/94, dossier 404, pièces 28-30.

LAUNAY (Joseph),  de Ménil  (Mayenne),  juge de paix de 
Chemazé candidat commissaire municipal: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 214-215*.

LAUNÉ, juge de paix de Villefranche-du-Queyran (Lot-et-
Garonne): AF/III/298, dossier 1182, pièces 331-334*.

LAUNOIS (Jean-Barthélemy),  député  de  l'Aisne  aux  An-
ciens: AF/III/108, dossier 491, pièces 81-91.

Launstroff (Moselle).  Canton,  cultes, Serda  (Charles), 
agent  municipal  d'Halstroff  prêtre  constitutionnel, 
plainte contre les prêtres étrangers et réfractaires ren-
trés  dans  son  canton  et  celui  de  Sierck:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 174-184. Commissaire municipal, 
candidat, Géraudy, juge de paix de Waldwisse: AF/III/
299, dossier 1184, pièces 141-143. Juge de paix, Joly, 
de Tünsdorf,  patriote suspendu par le représentant en 
mission  Mazade  en  l'an  III,  incarcéré  sur  ordre  du 
commissaire  municipal  provisoire  royaliste  Géraudy 
comme oncle de deux prêtres réfractaires, à réintégrer: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 232.

LAURANS (Gabriel-Marie),  de  La  Bâtie-Montgascon 
(Isère), agriculteur sans emploi et père de huit enfants, 
candidat  commissaire  municipal  de  Corbelin: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 94-95*.

LAURENCE (André-François),  député  de  la  Manche  à  la 
Convention et des Côtes-du-Nord, de la Somme et du 
Lot aux Cinq-Cents, demande d'emploi: AF/III/305/A, 
dossier 1199, pièces 128-146; apostille sur la candida-
ture  de  Locquet,  originaire  du  Pas-de-Calais,  curé 
constitutionnel  dans  la  Manche  jusqu'en  l'an  II  puis 
employé à la commission des secours publics, comme 
commissaire du Directoire dans la Manche ou le Pas-
de-Calais: AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

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.

LAURENCEOT (Jacques-Henri),  conventionnel  du  Jura,  re-
présentant en mission dans le Cher, an III: AF/III/297, 
dossier 1177, pièces 143-146.

LAURENS (Bernard),  conventionnel  des  Bouches-du-
Rhône, candidat chef de bureau du Directoire: AF/III/
305/B, dossier 1201, pièces 121-172.

LAURENT,  de  Benfeld  (Bas-Rhin),  ex-chef de  bureau  du 
district  de  Sélestat:  AF/III/301,  dossier  1188,  pièces 
92-95.

LAURENT, chef du 1er bataillon de la 36e ½-brigade à l'ar-
mée  de  Sambre-et-Meuse,  commandant  la  place  de 
Venlo (Meuse-Inférieure), signataire d’une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dos-
sier 510, pièce 1.

LAURENT,  commissaire  de  l'École  polytechnique  ayant 
voté la mort de Louis XVI: AF/III/92, dossier 393.

LAURENT,  de Versailles, dénonçant  Cheddé,  président  de 
l'assemblée  primaire  de  Mantes (Seine-et-Oise)  de 
fructidor an III dominée par le royaliste Barruel-Beau-
vert,  juge  de  paix:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces 
293-300.

LAURENT (Antoine-Jean-Blaise), député de Lot-et-Garonne 
à  la  Législative,  à  la  Convention  et  aux  Anciens: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 108-110. 

LAURENT (Claude-Hilaire),  député  du  Bas-Rhin  à  la 
Convention,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  à 
consulter  sur une liste de candidats commissaires du 
Directoire dans le Mont-Terrible:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièce 87.

LAURENT (François),  ancien militaire,  marchand  plumas-
sier,  désarmé  comme  terroriste  en  l'an  III,  candidat 
commissaire du Directoire à Paris: AF/III/302, dossier 
1191, pièces 235-238.

LAURENT (Jean-Joseph), de Châtenois (Bas-Rhin), juge de 
paix  de  Sélestat  extra  muros ayant  démissionné 
comme beau-frère de Linck (Anselin), prêtre présumé 
émigré et s'étant révélé seulement déporté, à réintégrer: 
AF/III/301, dossier 1188, pièces 74-78.

LAURENT (Pierre-Emmanuel),  chef des hommes de peine 
du  Directoire,  candidat  huissier  du  Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254*.

La Laurette,  navire  de  Lalanne  (Justin),  armateur  au 
Havre,  pour  la  traite  à  Saint-Domingue,  Le  Vanier 
(Louis),  d'Honfleur  (Calvados),  capitaine,  rentré  au 
Havre  après  une  avarie:  AF/III/103/B,  dossier  464, 
pièces 21-22.

Laussou (Lot-et-Garonne). Habitant, voir: Murat (Jean).

Lauzerte (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Municipalité, pré-
sident, Pertenais, lettre contre la réintégration de Des-
saix, adjoint du chef-lieu, frère de Jean-Pierre, prêtre 
émigré, avec copie de la déclaration de déportation vo-
lontaire  en Espagne du 12 septembre 1792,  et  copie 
d'une délibération municipale de pluviôse an IV prou-
vant  que Cailhat  (Calixte),  président  destitué,  prêtre, 
était protecteur d'un prêtre réfractaire: AF/III/298, dos-
sier 1182, pièces 266-269.

589



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

Lauzès (Lot). Canton de Cabrerets à y transférer, 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.

Lauzun (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir:  Boussion 
(Pierre),  constituant,  député  à  la  Convention  et  aux 
Anciens.

LAVAGNE (Jacques)  et  MICHEL,  entrepreneurs  voituriers, 
convoi d’objets d’art d’Italie de Toulon à Paris sous la 
surveillance  du  citoyen  Escudier,  paiement,  états  de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire, an V: AF/III/112, dossier 528.

LAVAL,  ex-receveur  des  domaines  à  Saint-Chamond 
(Loire) nommé juge au tribunal civil par  Reverchon: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 238-247*.

LAVAL (F.-G.-B.), ingénieur mécanicien, membre du Ly-
cée  des  Arts,  crédits  extraordinaires  pour  créer  une 
ligne  de  télégraphe  de  Paris  au  Havre,  états  de  dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire, an VII: AF/III/113, dossier 531.

LAVAL (J.-C), chef de la 33e ½-brigade à l’armée d’Italie à 
Vicence, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructi-
dor, signée par lui: AF/III/110, dossier 506, pièce 3.

LAVAL (Louis-Madeleine-Jean-Baptiste) fils,  employé du 
district de Provins,  commissaire municipal provisoire 
de Donnemarie à confirmer: AF/III/303, dossier 1194, 
pièces 41-44*.

Laval  (Mayenne). Gendarmerie, brigade, adresse au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
511. Ordre public, Segretain (Louis-François-Laurent), 
député de la Mayenne aux Anciens sortant en l'an VII, 
ne pouvant y revenir à cause des fanatiques, demande 
d'emploi  à Paris:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
229-245. 

La Valette [-du-Var] (Var). Commune cherchant à obte-
nir le chef-lieu du canton de la Garde grâce au ratta-
chement provisoire de la commune du Revest au can-
ton: AF/III/104, dossier 465, pièces 51-54.

LAVALLÉE (Athanase)  fils,  secrétaire  du  Muséum central 
des Arts, an V et vendémiaire an VIII: AF/III/92, dos-
sier  395,  pièces  124-125,  AF/III/102,  dossier  452, 
pièces 20-37.

LAVALLÉE (Joseph), chef de la 6e division du ministère de 
l'Intérieur: AF/III/300, dossier 1185, pièce 123.

LAVATELLE, administrateur central de la Lozère royaliste: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416*.

Lavaur (Tarn). Hospice civil, commission administrative, 
adresse  aux  Cinq-Cents  sur  le  remplacement  de  ses 
biens: AF/III/101, dossier 450, pièces 21-23.

LAVEAUX (Étienne  MAYNAUD-BIZEFRANC DE), général de di-
vision,  élu  de  Saint-Domingue  aux  Anciens  exclu 
avant  le  Dix-Huit  Fructidor,  signataire  d'une  adresse 
des élus de Saint-Domingue aux Cinq-Cents  deman-
dant l'examen des pouvoirs de la députation de la colo-
nie de l'an IV, écrite de Paris le 19 fructidor an V: AF/
III/100, dossier 441, pièces 23-30.

Laveline (Vosges,  auj.:  Ban-de-Laveline).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Blaison,  procureur  de  la  com-
mune de Saint-Dié, calomnié par un intrigant de cette 
ville auprès de la députation, demande de confirmation 
par la municipalité:  AF/III/304,  dossier 1198,  pièces 
17-18.

Lavenay  (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, 
environ  20  signatures:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 340-351.

La Vendue-Mignot (Aube). Habitant, voir:  Papillon (Ni-
colas-Urbain).

LAVENÈRE,  instituteur primaire à Moissac (Lot) réclamant 
un salaire: AF/III/109, dossier 494, pièces 152-153*.

LAVERCHÈRE (BRUGIÈRE-),  voir:  BRUGIÈRE-LAVERCHÈRE 
(Louis-Jacques).

LAVICOMTERIE (Louis-Thomas  HÉBERT DE),  conventionnel 
de Paris, demande d'emploi, an VI: AF/III/305/A, dos-
sier 1199, pièces 128-146.

Laviéville-et-Naglaincourt (Vosges,  auj.:  commune  de 
Dompaire).  Commune  n'ayant  que  280  habitants  à 
réunir  à celle de Dompaire:  AF/III/104,  dossier 466, 
pièces 59-63.

LAVIGNE, employé du Trésor royal décédé depuis 17 ans, 
de Paris, adresse de sa veuve Auboin aux Cinq-Cents: 
AF/III/101, dossier 447, pièces 22-24.

LAVIGNE (F.), imprimeur du département des Hautes-Pyré-
nées, an IV, 12 pages: AF/III/94, dossier 405, pièces 
1-4.

LAVIGNE (Jean-Baptiste-François),  de  Rouessé  (Sarthe), 
président de la municipalité de Rouez candidat com-
missaire  municipal: AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
321-323*.

LA VILLEHEURNOIS (Charles-Henri BERTHELOT DE), royaliste. 
Conspiration de Brottier,  Duverne de Presle, dit  Du-
nan, et -, voir: Conspiration.

Lavoncourt (Haute-Saône).  Canton  à  transférer  à  Vau-
concourt: AF/III/105, dossier 469, pièces 72-78. Com-
missaire municipal provisoire, Huvelin (Jean-Nicolas), 
de  Renaucourt,  administrateur  du  district  de  Gray, 
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nommé par la municipalité: AF/III/301, dossier 1190, 
pièces53-54.

La Voulte [-sur-Rhône]  (Ardèche). Mines de fer concé-
dées en totalité par l'administration centrale à la com-
pagnie Azema, demande de création de deux forges ca-
talanes à Livron (Drôme) pour  en exploiter par Clu-
zeau  (Élisabeth-Louise  Choffert-Didéol  du),  de  la 
Voulte, Lermy (Denis-Vincent), de Loriol (Drôme) et 
Seauve (Jean-Joseph),  de  Livron:  AF/III/103/B,  dos-
sier 462, pièces 34-42.

Lavoûte [-Chilhac]  (Haute-Loire). Habitant, voir:  Pagès 
(Antoine), Romeuf (Barthélemy et Claude).

LA VOVE (HARDYAU-), voir: HARDYAU ou HARDYAU-LA VOVE.

Lay-et-Moivrons (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle, 
communes de Lay-Saint-Christophe et de Moivrons). 
Procès-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.

Lazaret, voir: Port (lazaret, quarantaine).

LAZARY, incendie de sa salle de spectacles sur les boule-
vards du Nord à Paris: AF/III/93, dossier 399, pièces 
145-146.

LE BAIGNE, contrôleur au service actif de la navigation de 
Gisors (Eure): AF/III/91, dossier 391, pièces 8-62.

Le Ban-Saint-Martin (Moselle). Habitant, voir: Banquet.

LE BAS (Philippe-François-Joseph),  conventionnel  du 
Pas-de-Calais,  représentant  en  mission  dans  le  Bas-
Rhin, an II,  Wolff, acquitté lors de poursuites contre 
les anciens membres du tribunal révolutionnaire créé 
par Saint-Just et lui dans le département: AF/III/301, 
dossier 1188, pièce 20.

Le  Bas-Montjay  (Seine-et-Marne,  commune  de 
Vinantes).  Ferme de l'hospice  des  Quinze-Vingts  de 
Paris: AF/III/101, dossier 448, pièces 22-63.

LE BAY,  auteur d'un écrit séditieux vendémiairiste d'Or-
léans contresigné par Mersan (Denis-François Moreau 
de), élu aux Cinq-Cents en l'an IV exclu du Corps lé-
gislatif,  désigné comme électeur aux assemblées pri-
maires de l'an VI:  AF/III/93,  dossier 399,  pièces 44-
75.

LE BEAU,  commissaire municipal  provisoire de  Couches 
(Saône-et-Loire): AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
207-209*.

LE BEAU (Nicolas-Jean-Baptiste), inspecteur de la naviga-
tion à Marcilly-sur-Seine (Marne): AF/III/91,  dossier 
391, pièces 8-62.

LEBEAU (TESTE-), voir: TESTE-LEBEAU (Pierre-Joseph).

LEBEAUX, 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*.

LEBEL,  maire  puis  agent  municipal  de  Saint-Hilaire-du-
Harcouët  (Manche): AF/III/299,  dossier 1183,  pièces 
83-86.

Lebiez (Pas-de-Calais). Canton de Fressin à y transférer, 
copie d'une réponse de la municipalité à l'administra-
tion centrale précisant qu'elle s'installera aux Récollets 
avec l'accord  de leur  acquéreur  et  délibération  de la 
municipalité protestant contre la mention dans le rap-
port  du député Gourlay d'une prétendue demande de 
transfert  de  sa part  du 29 floréal an VI:  AF/III/105, 
dossier 469, pièces 88-91.

LEBLANC,  abbé  logeant  au  cloître  Notre-Dame  de  Paris 
avec l’abbé Dampierre 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.

LEBLANC,  commissaire  du  Directoire  à  Saint-Domingue: 
AF/III/100, dossier 441, pièces 23-30.

LEBLANC (Charles-François),  futur  élu  aux  Cinq-Cents, 
procureur-syndic du district de Senlis (Oise) candidat 
commissaire central: AF/III/98, dossier 436, pièce 56.

LEBLANC (Étienne), juge de paix d'Herny (Moselle) candi-
dat  commissaire municipal: AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces 141-143*.

Le Blanc (Indre). Canton, Blondeau,  agent municipal de 
Pouligny [-Saint-Pierre]  demandant  une seule  justice 
de paix: AF/III/297,  dossier 1180, pièces 16-17. Dis-
trict,  tribunal,  juge,  voir:  Guillerc (Louis-Hippolyte); 
greffier, voir: Marcel, commis greffier et défenseur of-
ficieux.

LEBLANC (Jean),  candidat  commissaire municipal de Joux 
(Yonne): AF/III/304, dossier 1198, pièce 118*.

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

LEBLOND, brigadier de gendarmerie à Valognes (Manche): 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 97-99.

LE BLOND (Gaspard-Michel),  archéologue,  conservateur 
de la Bibliothèque des Quatre-Nations: AF/III/91, dos-
sier  392,  pièces  49-204;  bibliothécaire,  an  V: 
AF/III/92,  dossier  395,  pièces  45-52;  membre  du 
conseil de conservation des objets de sciences et d'art: 
AF/III/92, dossier 395, pièces 171-199.

LEBOHEC, de Pontivy, candidat juge de paix de Pontivy ex-
tra muros siégeant à Neulliac, dénonçant le prêtre ré-
fractaire  Rollo,  de  Noyal-Pontivy,  propageant  au 
prêche de sa grand'messe l'interdiction par les chouans 
aux habitants des campagnes de s'assembler pour élire 
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des administrateurs  et  des  juges:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 134-135. 

LEBON,  employé  des  archives  domaniales:  AF/III/109, 
dossier 502, pièces 2-5.

LEBON (Jean-Pierre), de Léogane (Saint-Domingue), dési-
gné 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.

LEBORGNE (Pierre-Joseph, en réalité Claude-Pierre-Joseph 
LEBORGNE DE BOIGNE),  député  de Saint-Domingue aux 
Cinq-Cents validé par loi du 2e complémentaire an V, 
délégué aux Cayes par les nouveaux commissaires du 
Directoire  à  Saint-Domingue  Giraud,  Leblanc,  Rai-
mond (Julien),  Roume-Saint-Laurent  et  Sonthonax: 
AF/III/100, dossier 441, pièces 23-30.

LE BOUCHER-DESFONTAINES, professeur aux écoles centrales 
de la Seine: AF/III/91, dossier 392, pièces 36-48.

LE BOUËTTÉ (Jean), président de la municipalité de Guin-
gamp  (Côtes-du-Nord),  procès-verbal  d'enquête  sur 
une  société  politique  réunie  par  le  conventionnel 
Guyomar  (Pierre-Marie-Augustin)  et  le  commissaire 
municipal  intra  muros Hello  (Charles):  AF/III/102, 
dossier 458, pièces 53-54*.

Le Bourg-Dun (Seine-Inférieure. Commissaire municipal 
provisoire, Marais  fils,  d'Avremesnil,  démission, 
AF/III/302, dossier 1193, pièces 71-72.

Le Bourgneuf [-la-Forêt] (Mayenne). Commissaire muni-
cipal, rapports et notes du commissaire central, des dé-
putés, du ministre de l'Intérieur et du bureau des nomi-
nations du Directoire, an V: AF/III/299, dossier 1183, 
pièces 204-213. 

LEBOUX, président du tribunal du district de Sens, juge de 
paix  de  Voulx (Seine-et-Marne) âgé,  démission: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 135-138.

LEBRETON (Jean-Pierre),  constituant,  demande  d'emploi, 
an VI, envoi de vers à un protecteur, apostille de La 
Revellière-Lépeaux:  AF/III/305/A,  dossier  1199, 
pièces 128-146.

LE BRETON (Joachim), chef du bureau des bibliothèques, 
musées et conservatoires à la 5e division du ministère 
de l'Intérieur: AF/III/91, dossier 392, pièces 1-35.

LE BRETON (Roch-Pierre-François),  député  d'Ille-et-Vi-
laine à la Législative, à la Convention et aux Anciens: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 129-130,  AF/III/298, 
dossier  1182,  pièces 104-105;  député  sortant  en l'an 
VI, candidat  directeur de la poste aux lettres à Lyon: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 128-146.

LEBRUN,  auteur  d'un  plan  schématique  du  canton  de 
Perthes  (Haute-Marne):  AF/III/105,  dossier  472, 
pièces 66-73.

LE BRUN, commissaire près la 4e municipalité de Paris, dé-
mission : AF/III/302, dossier 1191, pièces 85-91.

LEBRUN oncle, commissaire près la 10e municipalité de Pa-
ris,  projet  d'arrêté  du  Directoire  le  destituant: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 114-117.

LEBRUN,  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*.

LEBRUN (Charles-François), constituant, député de Seine-
et-Oise aux Anciens:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces 
116-160, AF/III/303, dossier 1195, pièces 1-14, 35-46, 
80-92, 94-102, 246-253, 327-333 et 334.

LEBRUN (François-Ange-Gabriel),  « commandant  en chef 
du pouvoir exécutif de l'armée rebelle des cantons ex-
térieurs du département du Pas-de-Calais », affiche si-
gnée  de  lui  trouvée  à  Rougefay,  datée  du  10  juillet 
1796  annonçant  la  formation  d'une  colonne  de  re-
belles: 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) et Fargez, dénonciateurs de Cantrel (Adrien), 
de Fillièvres, guillotiné après jugement par le tribunal 
criminel d'Arras: AF/III/300, dossier 1186, pièces 90-
101.

Le Buisson (Lozère).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Meissonnier (Jean-Louis), de Couffinhel, dénoncé par 
Panafieu  cadet,  notaire  à  Saint-Sauveur  [-de-Peyre] 
comme 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,  voulant  être nommé commissaire  et  se 
faire remplacer comme juge de paix par un assesseur à 
sa main: AF/III/290, dossier 1156, pièce 18.

LE CACHEUX, instituteur à Valognes (Manche), candidat à 
la municipalité:  AF/III/299,  dossier 1183,  pièces 97-
99*.

LECADIEN, agent municipal d'Audeville (Loiret) instituteur 
particulier: AF/III/298, dossier 1182, pièces 156-158*.

Le  Cailar  (Gard).  Assemblée  primaire,  an  VI,  scission 
des républicains sous les assauts des royalistes: AF/III/
93, dossier 399, pièces 44-75.

LE CAISNE, juge de paix à Saint-Quentin: AF/III/108, dos-
sier 492, pièces 28-32.

LECAMUS,  administrateur  du  district  d'Étampes  candidat 
commissaire municipal intra muros:  AF/III/303,  dos-
sier 1195, pièces 94-102.

Le  Cap-Français (Saint-Domingue,  auj.:  Cap-Haïtien, 
République d'Haïti). Assemblée électorale du départe-
ment du Nord de l'an VI tenue à: AF/III/100, dossier 
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441,  pièces  2-16  et  58-71.  Habitant,  voir:  Deville 
(Jean-Baptiste),  Roux (P.),  imprimeur  de  la  colonie. 
Traite, Desclos-Le Peley frères, armateurs à Nantes du 
navire Le Bailli de Suffren, parti en juin 1784, n'ayant 
pu  relâcher  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: AF/III/103/B, dossier 
463, pièces 39 et 41-47;  les Trois Comtes, navire, ar-
mateurs  Tourgouilhet  et  Rousseau,  capitaine  Harris 
Mendy,  parti  de Nantes en juin 1784,  arrivé en mai 
1785  avec  302  nègres:  AF/III/103/B,  dossier  463, 
pièce 30; Espivent de La Villeboisnet, négociant nan-
tais, armateur du navire  le Breton, capitaine Augustin 
Bridou, procès-verbal de vente de 425 nègres arrivés 
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'An-
gerville, médecin et chirurgien du Roi au Cap: AF/III/
103/B, dossier 463, pièces 48-71.  Ruellan et compa-
gnie, armateurs au Havre, navire le  Passage du Roy, 
capitaine Dulaurant (Michel-Pierre), sur lequel le Roi 
avait  fait  la  traversée  d'Honfleur  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 répa-
ration au Cap, et procès-verbaux de visite et de répara-
tion du navire visés par l'amirauté du Cap: AF/III/103/
B, dossier 464, pièces 1-20.

LECAT (François-Joseph), futur général, adjudant général 
à l'armée de Sambre-et-Meuse signataire de l’adresse 
des officiers de l'état-major général au quartier général 
de  Wetzlar  au Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor : 
AF/III/110, dossier 510, pièce 6.

Le Catelier (Seine-Inférieure). Habitant, voir: Gentil (C.), 
ex-curé de Longueville.

Le  Cayré (Lot,  auj.:  commune  de  Saint-Martin-
Labouval). Commune à rattacher à celle de la Toulza-
nie et transférer du canton de Cabrerets à celui de Li-
mogne: AF/III/105, dossier 470, pièce 34.

LECCA (Antoine),  commissaire  municipal  du  canton  de 
Mezzana  (Liamone),  démission: AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 252-253*.

LECERF (François), député de l'Eure aux Cinq-Cents puis 
aux Anciens:  AF/III/103/A,  dossier 460,  pièces 310-
312.

Le Chambon  [-Feugerolles] (Loire).  Commissaire muni-
cipal provisoire, Cavier, nommé par arrêté de  Rever-
chon: AF/III/298, dossier 1181, pièce 178.

Le Château [-d'Oléron] (Charente-Inférieure). Municipa-
lité, fête de l'anniversaire de la mort de Capet, an IV, 
procès-verbal: AF/III/94, dossier 404, pièces 38-56.

LE CHEFDEBIEN D’ARMISSAN, voir : CHEFDEBIEN.

L'Échelle  (Ardennes). Commissaire municipal,  candidat, 
Saingeri: AF/III/297, dossier 1177, pièce 74.

LÉCHELLE (Pierre), de La Rochefoucauld (Charente), dépu-
té à la Législative, juge au tribunal civil nommé par le 
Directoire, confirmé par l'assemblée électorale de l'an 
V: AF/III/297, dossier 1177, pièce 105.

LE CHEVALIER,  commissaire  municipal  de  Goderville 
(Seine-Inférieure) demandant sa mutation à Gonneville 
[-la-Mallet]: AF/III/302, dossier 1193, pièces 55-58.

LE CHEVALIER,  juge de paix de la  section  du Faubourg-
Montmartre de Paris: AF/III/302, dossier 1192, pièces 
140-147*.

Le Cheylard (Ardèche). Canton,  Saint-Genest-Lachamp, 
commune  à  transférer  à  celui  de  Saint-Pierreville: 
AF/III/104, dossier 465, pièces 34-37.

LE CLAINCHE (François-Gabriel), Haut Juré du Morbihan 
élu en l'an IV:  AF/III/299,  dossier 1184,  pièces  116-
117.

LECLERC, de Chilleurs (Loiret), nommé commissaire mu-
nicipal  provisoire  de Rebréchien: AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 114-116*.

LE CLERC,  patriote  de  Compiègne: AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 127-128*.

LECLERC, de Versailles, fils de l’auteur d’une histoire de la 
Russie (Nicolas-Gabriel Clerc, dit Le Clerc), secrétaire 
de  l’ambassadeur  britannique  en  Suisse  Wickham 
(William), fiche des pièces choisies des notes person-
nelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 128.

LECLERC (Étienne-Pierre), ex-juge au tribunal du 3e arron-
dissement  de  Paris,  candidat  commissaire  du  Direc-
toire à Paris recommandé par le conventionnel David-
Delisle: AF/III/302, dossier 1191, pièces 239-247*.

LECLERC (François), agent  municipal de  Witry-lès-Reims 
(Marne), démission:  AF/III/299,  dossier 1183,  pièces 
147-148*.

LECLERC (L.), secrétaire au Comité de sûreté générale, de-
mande  d'emploi  recommandée  par  les  députés  des 
Vosges: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 181-205*.

LECLERC (Julien), plâtrier à Paris, plainte contre l'ordre du 
bureau central de démolir son four à plâtre rue d'Al-
ligre: AF/III/106, dossier 476, pièces 27-30.

LECLERC (Théophile),  élu  administrateur  central  de  la 
Sarthe,  an  VI,  destitué  d'après  Fructidor  an  V: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103*.

LECLERC DE MONTLINOT (Charles-Antoine-Joseph),  écri-
vain, chef de la 2e division du ministère de l'Intérieur: 
AF/III/101, dossiers 445, pièce 12, et 446, pièces 37-
45.
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LÉCLUSELLE (veuve), lingère de l'hospice des vieillards du 
faubourg Martin de Paris, détournements: AF/III/101, 
dossier 445, pièce 42.

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.

LECOCQ (Jean-Michel,  dit  NOTAIRE),  colporteur  de Saint-
Pol (Pas-de-Calais), plainte après l'arrachage de sa co-
carde à Ternas par des personnes qu'il avait appelées 
Citoyen: AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85.

LECOINTE-PUYRAVEAU (Michel-Mathieu), commissaire cen-
tral  des Deux-Sèvres  élu  aux Cinq-Cents:  AF/III/93, 
dossier 399, pièces 83-103. Rapport fait par … sur les  
récompenses à accorder aux citoyens qui seront bles-
sés en prêtant main-forte à la loi. Séance du 16 ther-
midor an 6, Paris, Imprimerie nationale, thermidor an 
VI, 8 pages: AF/III/101, dossier 446, pièce 68.

LECOMTE, commissaire provisoire près l'administration fo-
restière à Rouen:  AF/III/97,  dossier 427.  Voir  aussi: 
LECOMTE (Pierre).

LECOMTE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Dol (Ille-et-Vilaine) faible: AF/III/297,  dossier 1179, 
pièces 121-122*.

LECOMTE (Claude-Louis, ex-chef du bureau du contrôle de 
l'administration intérieure du Directoire?), envoyé de 
la "tournée du droit de passe" pour les élections de l'an 
VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 36-46.

LECOMTE (Félix, signant ici  LE COMTE), sculpteur, profes-
seur à l'école nationale de sculpture du Louvre: AF/III/
91, dossier 392, pièces 49-204.

LECOMTE (Pierre),  conventionnel  de  la  Seine-Inférieure 
demandant s'il est nommé commissaire près l'adminis-
tration forestière du canton de Rouen: AF/III/302, dos-
sier 1193, pièces 124-125. Voir aussi:  LECOMTE, com-
missaire  provisoire  près  l'administration  forestière  à 
Rouen.

LECOMTE (Pierre), de Fontenelle (Côte-d'Or), employé des 
domaines puis du Comité de salut public, non retenu 
comme commissaire municipal de Fontaine-Française, 
candidat à tout poste à la nomination du Directoire re-
commandé par le député de la Haute-Saône Gourdan: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 111-114 

LECONTE (J.) fils, secrétaire de la municipalité de Chinon: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 26-48.

LECORBIEN, de Remilly [-Aillicourt]  (Ardennes), accusant 
Gibon, receveur des contributions à Sedan, de faire des 
profits en achetant des bons au porteur pour les em-
ployer au paiement des contributions, de prêter à gros 
intérêt  et  de  faire  payer  la  totalité  des  contributions 
aux  malheureux  ne  connaissant  pas  la  réduction  de 
20%: AF/III/287, dossier 1147, pièce 116.

LECOUFLET (Étienne),  candidat à la 9e municipalité de Pa-
ris: AF/III/302, dossier 1191, pièces 114-117*.

LE COUTEULX-CANTELEU (Jean-Barthélemy),  député  de  la 
Seine aux Anciens: AF/III/302,  dossiers 1192, pièces 
221-222, et 193, pièces 112-123.

LECREULX (François-Michel), ingénieur en chef des Ponts-
et-Chaussées de la Meurthe: AF/III/105,  dossier 471, 
pièces 93-109, AF/III/108, dossier 490, pièces 1-6.

LÉCRIVAIN, canonnier, secrétaire à l'état-major de la 5e sub-
division  de la division de l'ouest  à Rennes recrutant 
pour  les chouans:  AF/III/94,  dossier 408,  pièces 16-
21.

LECROQ, juge de paix de la section de l'Est du Havre, de-
mandant au Directoire de généraliser l'arrêté du 18 ni-
vôse  an  IV  sur  les  spectacles  à  Paris:  AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièces 336-416.

Lectoure (Gers). Municipalité etjustice de paix, nomina-
tion  après  l'annulation  des  opérations  de l'assemblée 
primaire de l'an IV:  AF/III/297,  dossier 1179,  pièces 
65-70.

LE DANOIS (André-Basile), député de l'Eure aux Anciens: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 105-107 et 123-124.

LEDOUX,  percepteur  des  contributions  du  4e arrondisse-
ment de Paris, candidat receveur général recommandé 
par le député Goupilleau de Fontenay à Carnot: AF/III/
302, dossier 1192, pièces 273-281*.

LEDRELLE, cafetier à Luxembourg réquisitionnaire: AF/III/
283, dossier 1135, pièce 7.

LEFARGE (Claude), notaire, candidat  commissaire munici-
pal  de  Cuisery (Saône-et-Loire): AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 216-217*.

LEFÉBURE,  commissaire  municipal  de  Lambres  (Pas-de-
Calais) AF/III/300, dossier 1186, pièces 200-201*.

LEFÉBURE,  négociant  à Paris,  correspondant  du  commis-
saire  municipal  d'Oisy  (Pas-de-Calais):  AF/III/105, 
dossier 469, pièces 22-35.

LEFEBVRE, membre du conseil des mines, observations sur 
le rapport de Daubermesnil aux Cinq-Cents sur les dé-
penses du ministère de l'Intérieur pour l'an VIII et état 
nominatif des traitements des membres et employés de 
floréal an VII: AF/III/102, dossier 452, pièces 20-37.

LEFEBVRE,  professeur ne manquant que de quelques mois 
pour  être émérite: AF/III/107,  dossier  487,  pièces 9-
13*.

LEFEBVRE (François-Joseph), général de division à l'armée 
de Sambre-et-Meuse, à Höchst, envoi au Directoire de 
l’adresse de la 1ère division de l’armée de Sambre-et-
Meuse,  contre  les factieux de l'intérieur:  AF/III/111, 
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dossier 524,  pièces 1-2 ; adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor du quartier général de l'avant-garde 
à Höchst : AF/III/110, dossier 510, pièce 5 ; comman-
dant l'armée de Sambre-et-Meuse par intérim au quar-
tier  général  à Wetzlar,  fin  an V-vendémiaire  an VI: 
AF/III/110, dossier 510 (passim).

LEFEBVRE (Jean-Baptiste),  agent  municipal  provisoirede 
Nort-Leulinghem (Pas-de-Calais) nommé par la muni-
cipalité  de  Tournehem:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 218-219*.

LEFEBVRE (Pierre), contrôleur des vingtièmes à Saint-Gi-
rons (Ariège), inspecteur des contributions des Pyré-
nées-Orientales, puis employé du Comité de salut pu-
blic candidat à un emploi de bureau du Directoire: AF/
III/305/B, dossier 1201, pièces 104-120.

LE FEBVRE DE NANTES (Julien-Urbain-François-Marie-Riel 
LE FEBVRE,  dit),  député  de  la  Loire-Inférieure  à  la 
Convention  et  aux Cinq-Cents,  représentant  en  mis-
sion près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, 
an  III,  arrêtés  pris  avec  son  collègue  Giroust, 
Bruxelles,  thermidor  an  III:  AF/III/94,  dossier  409, 
pièces  1-12;  arrêtés  rappelant  les  prêtres,  annulation 
demandée  par  Houzé,  administrateur  central  de  Je-
mappes envoyé par ses collègues auprès du Directoire 
AF/III/94, dossier 409, pièces 38-41; lettres sur les ré-
quisitions militaires: AF/III/94, dossier 409, pièces 13-
20.

LEFÈVRE, adjoint municipal de Tourlaville (Manche), dette 
de la commune: AF/III/102, dossier 455, pièce 17*.

LEFÈVRE,  membre  de  la  6e municipalité  de  Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 96-104.

LEFÈVRE, de "Clermont", adresse sur les poids et mesures: 
AF/III/109, dossier 500, pièces 22-26.

LEFÊVRE,  commissaire provisoire près le tribunal correc-
tionnel de Namur non confirmé, demandant à Lagarde 
de le faire nommer dans un autre département, et co-
pies de certificats de communes et corps constitués de 
l'arrondissement de Spa, dont il était agent national en 
l'an III,  et des autorités judiciaires et départementales 
de Sambre-et-Meuse: AF/III/301, dossier 1189, pièces 
161-183.

LEFÈVRE, de Teurthéville [-Hague] (Manche): AF/III/294, 
dossier 1169, pièce 16.

LEFÈVRE-GINEAU (Louis),  mathématicien,  professeur  au 
Collège de France: AF/III/91, dossier 392, pièces 49-
204.

LEFIOT (Jean-Alban), conventionnel de la Nièvre, candidat 
bibliothécaire  à  Paris:  AF/III/305/A,  dossier  1199, 
pièces 128-146.

LEFOR,  projet  de  réforme  du  calendrier  révolutionnaire 
avec des jours de repos tous les six jours: AF/III/109, 
dossier 503, pièce 127.

LE FORESTIER, commissaire municipal de Bayeux, plainte 
du  nommé  Darthenay:  AF/III/297,  dossier  1177, 
pièces 45-48*.

LEFORT, ex-commissaire des guerres à Lille, rédacteur au 
bureau de la gendarmerie du ministère de la Guerre: 
AF/III/289, dossier 1152, pièces 228-230.

LEFORT,  faux nom présumé d'imprimeur, voir: Comment  
faire pour avoir un roi? ou dialogue entre Mathurin  
Bonace et le docteur Rébus, affiche.

LE FOURMENTIER,  de  Vire  (Calvados),  candidat  messager 
d'État du  Directoire présenté par le député Louis-Phi-
lippe Dumont:  AF/III/305/B,  dossier  1201,  pièces 1-
103*.

LEFOURNIER, de Paris, adresse pour tenir les foires et mar-
chés suivant le calendrier républicain, renvoyée au co-
mité d'instruction publique: AF/III/103/A, dossier 460, 
pièces 35-37.

LEFRANC,  nommé adjoint  municipal  provisoire  de  Nort-
Leulinghem (Pas-de-Calais)  par  la  municipalité  de 
Tournehem:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  218-
219*.

LEFRANC,  chef  de  brigade  commandant  l'arrondissement 
de  Saint-Louis  [-du-Sud]  (Saint-Domingue),  accusé 
par Garrigou (Jean-Antoine) et Lachapelle (Pierre), en-
voyés par la commune des Cayes et  les autres com-
munes du Sud, de massacres de blancs aux Cayes en 
fructidor an IV: AF/III/100, dossier 441, pièces 23-30.

LEFRANC (Jean-Baptiste), député des Landes à la Conven-
tion  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièce 347; ex-député,  administrateur central, lettre au 
Directoire dénonçant les anarchistes du département et 
défendant son collègue l’administrateur central Geof-
froy: AF/III/287, dossier 1147, pièces 38-41.

LEFRÈRE, officier de santé d'Ambronay (Ain), adresse ren-
voyée à la commission spéciale des Cinq-Cents sur les 
officiers de santé: AF/III/101, dossier 446, pièces 11-
12*.

LEFUEL,  candidat  huissier  du  Directoire:  AF/III/305/A, 
dossier 1200, pièces 141-254*.

LEGAGNEUR (Jean-François-Michel),  juge  de paix de  Vi-
gneulles (Meuse)  élu  en  l'an  IV  à  confirmer: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 33-35*.

LE GANGNEUR (Jean-Baptiste), né à Rueil (Seine-et-Oise), 
commissaire de police à Paris puis directeur comptable 
de la raffinerie de salpêtre, détenu après prairial an III,  
candidat  à  un  emploi  judiciaire  dans  la  Seine: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 211-212.

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

LÉGAL, directeur de la Monnaie de Riom,  candidat  com-
missaire  du  Directoire  à  Paris:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 248-250.

Le Gault [-Perche] (Loir-et-Cher). Canton à transférer à 
Arville: AF/III/105, dossier 472, pièces 30-58.

LE GEAY (Nicolas-Bernard), ex-juge à Nancy, demeurant 
à Metz, candidat juge ou commissaire près un tribunal: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 257-258.

LE GENDRE (Adrien-Marie), géomètre, 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.

LEGENDRE (François-Paul),  député  de  la  Nièvre  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents sortant en l'an VII, can-
didat commissaire central, an VII: AF/III/305/A, dos-
sier 1199, pièces229-245.

LEGENDRE (Louis), député de Paris à la Convention.  Rey-
mond (Denis), extrait manuscrit de procès-verbal de la 
Convention du 12 thermidor an II  lui  faisant don du 
sabre  que  Barras  et  Legendre  lui  avaient  confié  au 
Neuf-Thermidor:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces 
229-242.

LE GENTIL, maître de pension à Clignancourt (Seine, com-
mune de Montmartre),  candidat  commissaire munici-
pal de Clichy: AF/III/302, dossier 1192, pièces 22-23.

LEGENTIL (Charles),  de  Neuilly  (Seine),  ancien  juge  de 
paix à Montmartre accusé d’y avoir pris le prénom de 
Robespierre  par  acte  devant  la  municipalité: 
AF/III/289, dossier 1152, pièce 264.

LÉGIER (Nicolas-Vincent), commissaire central des Forêts, 
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*.

Légions (unités des armées françaises).
-  Légion  cisalpine  (1ère)  à  Palmanova,  républicains, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, envi-
ron  65  signatures,  dont  Peyri,  chef  de  la  légion, 
Serrent,  chef de bataillon,  Ghirgini,  chirugien-major, 
Brunati,  officier  de  santé:  AF/III/110,  dossier  505, 
pièce 9.

- Légions cisrhénanes. Senig, adjudant général chef de la 
cavalerie  d’une  de  ces  légions  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.

- Légion de police. Pépin (Sylvain), député de l'Indre à la 
Convention et du Cher aux Cinq-Cents, recommandant 
de  surveiller  son  patriotisme:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 235-238.

Législateurs,  le  sort  de  la  République  est  dans  vos  
mains!,  s.l.n.d.  [an VI,  avant le 22 floréal],  8 pages: 
AF/III/100, dossier 442, pièces 22-29.

Législatif (Corps). Relations, conflits avec le Directoire, 
voir: Directoire (relations, conflits avec le Corps légis-
latif).

-  Commission  des  inspecteurs  de  la  salle,  François  de 
Neufchâteau, ministre de l'Intérieur, lettre d'excuse au 
Directoire pour lui avoir écrit directement pour la fête 
du Dix-Août de l'an VI: AF/III/93, dossier 399, pièce 
154; liste de 51 anciens employés des comités et com-
missions de la Convention candidats secrétaires com-
mis 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; quais d'Or-
say et de la Grenouillère, pavage et éclairage entrepris 
à la demande de la commission des inspecteurs de la 
salle  des  Cinq-Cents:  AF/III/93,  dossier  400,  pièces 
12-13.

-  Députés  sortants,  demandes  d'emploi:  AF/III/305/A, 
dossier 1199. Feuilleton du Corps législatif n° 135 des 
2 et 3 brumaire an VIII,  7 pages: AF/III/100, dossier 
441,  pièces 2-16.  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.  Verdot,  huissier 
des assemblées, candidat commissaire dans la Meuse 
où  il  est  acquéreur  de  biens  d'émigrés:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 22-23.

Législation (Comité de). Employé, voir: Darmaing, David 
aîné, frère du conventionnel David de l'Aube, Dumont 
(Louis), secrétaire commis, Duvillard, employé à la di-
vision centrale. Lettre à Thomas (Charles-Marie), juge 
de paix de la section du Nord de Mâcon, refusant de 
l'autoriser à démissionner pour  opter  comme notaire, 
an III AF/III/301, dossier 1190, pièces 240-244. Rap-
port  de  Génissieu  (Jean-Joseph-Victor),  au  nom  du 
Comité et décret du 22 vendémiaire an IV adopté par 
la  Convention  annulant  des  mandats  d'arrêt  délivrés 
par  le  directeur  du  jury  du  tribunal  du  district 
d'Auxerre pour empêcher les anciens membres du co-
mité de surveillance de la ville de participer aux as-
semblées  primaires  en  fructidor  an  III:  AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 46-78.

Législation (matière d'enseignement), voir: Droit.

Législative (Assemblée).  Députés,  voir:  Barennes (Ray-
mond), Gironde, Bassal (Jean), Seine-et-Oise, Bardou-
Boisquetin  (Philippe-René),  Sarthe, Baudin  (Pierre-
Charles-Louis, dit des Ardennes), Ardennes, Beaupuy 
(Nicolas-Pierre-Michel-Armand),  Dordogne,  Belle-
garde (Antoine Dubois de), Charente, Bernard (André-
Antoine  dit  de  Saintes),  Charente-Inférieure,  Bissy 
(Jacques-François),  Mayenne,  Bonnet  [de  Meautry] 
(Pierre-Louis), Calvados, Bonnier d'Alco (Ange-Élisa-
beth-Louis-Antoine),  Hérault,  Briche  (Jean-André-
François  de,  dit  André  Briche),  Bas-Rhin,  Bréard 
(Jean-Jacques),  Charente-Inférieure,  Brival  (Jacques), 
Corrèze,  Chabot  (François),  Loir-et-Cher,  Charlier 
(Louis-Joseph),  Marne,  Clauzel  (Jean-Baptiste), 
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Ariège, Cledel (Étienne), Lot, Cochet (Henri-Louis-Jo-
seph),  Nord,  Courtois  (Edme-Bonaventure),  Aube, 
Couthon (Georges-Auguste), Puy-de-Dôme,  Couturier 
(Jean-Pierre),  Moselle,  Dameron  (Joseph-Charle-
magne), Nièvre,  Debry (Jean-Antoine-Joseph), Aisne, 
Deydier  (Étienne),  Ain,  Dieudonné  (Christophe), 
Vosges, Du Bignon (François-Marie-Jean), Ille-et-Vi-
laine,  Du  Bois  Du  Bais  (Louis-Thibault),  Calvados, 
Dupont (Jacques-Louis dit Jacob), Indre-et-Loire, Du-
puy  (Jean-Baptiste-Claude-Henri),  Rhône-et-Loire, 
Duquesnoy (Ernest-Dominique-François-Joseph), Pas-
de-Calais,  Dusaulx (Jean),  Paris,  Eschassériaux  (Jo-
seph) aîné, Charente-Inférieure, Fillassier (Jacques-Jo-
seph), Paris, Fiquet (Jean-Jacques), Aisne, François de 
La Primaudière (René), Sarthe,  François de Neufchâ-
teau  (Nicolas-Louis  François,  dit),  Vosges,  Frécine 
(Augustin-Lucie), Loir-et-Cher,  Garran-Coulon (Jean-
Philippe),  Paris,  Garrau  (Pierre-Anselme),  Gironde, 
Gerente (Joseph-Fiacre-Olivier), député du district de 
l'Ouvèze,  Gertoux (Baïce ou Brice),  Hautes-Pyrénées, 
Gibergues (Pierre), Puy-de-Dôme,  Girod (Jean-Louis, 
dit  de Gex), Ain, Giroust (Jacques-Charles), Eure-et-
Loir,  Golzart  (Nicolas-Constant),  Ardennes,  Gossuin 
(Constant-Joseph-Étienne), Nord, Goupilleau de Mon-
taigu (Philippe-Charles-Aimé Goupilleau dit), Vendée, 
Guimberteau (Jean), Charente,  Haudouart (Ignace-Jo-
seph-Delfin),  Pas-de-Calais,  Henry-Larivière  (Pierre-
François-Joachim), Calvados,  Hugot (Nicolas), Aube, 
Laboissière  (Jean-Baptiste),  Lot,  Lacuée  (Jean-
Gérard), Lot-et-Garonne, Lafont (Charles-Marie), Lot-
et-Garonne, Laloy (Pierre-Antoine), Haute-Marne, La-
marque  (François),  Dordogne,  Lambert  (Charles), 
Côte-d'Or,  Laurent  (Antoine-Jean-Blaise),  Lot-et-Ga-
ronne,  Le  Breton  (Roch-Pierre-François),  Ille-et-Vi-
laine,  Léchelle  (Pierre),  Charente,  Lemaistre  (Louis-
Charles-Étienne),  Loir-et-Cher,  Le  Rebours-Pigeon-
nière (Jacques-Anne), Manche, Le Tourneur (Étienne-
François-Louis-Honoré),  Manche,  Le  Vasseur  (An-
toine-Louis),  Meurthe,  Lindet  (Jean-Baptiste-Robert, 
dit  Robert  Lindet),  Eure,  Louvet  (Florent),  Somme, 
Loysel  (Pierre),  Manche,  Maille  (Jean),  Haute-Ga-
ronne,  Mallarmé  (François-René-Auguste),  Meurthe, 
Marbot  (Antoine),  Corrèze,  Martineau  (Louis-
Charles),  Vienne,  Mathieu  (Jean-Baptiste-Charles), 
Oise,  Maulde  (Pierre-Jacques),  Charente,  Menuau 
(Henri),  Maine-et-Loire,  Michaud  (Jean-Baptiste), 
Doubs,  Monestier  (Pierre-Laurent),  Lozère,  Monnot 
(Jacques-François-Charles),  Doubs,  Musset  (Joseph-
Mathurin),  Vendée,  Niou  (Joseph),  Charente-Infé-
rieure,  Oudot  (Charles-François),  Côte-d'Or,  Paganel 
(Pierre), Lot-et-Garonne, Paillet (Jean-Joseph), Meuse, 
Pastoret  (Emmanuel-Claude-Jean-Pierre),  Paris, 
Prieur-Duvernois  (Claude-Antoine),  Côte-d'Or,  Pro-
jean  (Joseph-Étienne),  Haute-Garonne,  Quinette  (Ni-
colas-Marie),  Aisne,  Reverchon  (Jacques),  Saône-et-
Loire, Richard-Villiers (Gilles-Louis), Mayenne, Ritter 
(François-Joseph), Haut-Rhin,  Roux-Fazillac (Pierre), 
Dordogne,  Rubat  (Étienne),  Saône-et-Loire,  Sallen-
gros  (Albert-Boniface-François),  Nord,  Salmon  (Ga-
briel-René-Louis),  Sarthe,  Sautereau  (Jean),  Nièvre, 
Sauvé  (Gervais),  Manche,  Siau  (François-Antoine-
Léonard),  Pyrénées-Orientales,  Siblot  (Claude-Fran-
çois-Bruno),  Haute-Saône,  Thabaud  (Guillaume), 

Indre,  Theule  (Jean-Marc),  Haute-Garonne,  Thuriot 
(Jacques-Alexis),  Marne,  Turgan  (Bernard),  Landes, 
Valdruche (Anne-Joseph-Arnoult), Haute-Marne, Var-
don (Louis-Alexandre), Calvados,  Vernerey (Charles-
Baptiste-François), Doubs,  Vimar (Nicolas), Seine-In-
férieure,  Vitet  (Louis),  Rhône-et-Loire,  Wallart 
(Louis-Joseph), Pas-de-Calais.

- Employés, voir: Rose (Joseph), huissier.
- Séances.  Duval-Nerville (Louis-Charles), officier inva-

lide, d'Orléans.  Extrait littéral du Journal du Soir ré-
digé 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], im-
primerie Celère, s.d.: AF/III/298, dossier 1182, pièces 
230-236 (sur la suppression des droits de gruerie, grai-
rie et segrairie).  Gillet (Louis-Augustin),  cité au pro-
cès-verbal avec mention honorable le 16 mars 1792, 
candidat commissaire du Directoire à Paris recomman-
dé  par  Durand-Maillane  et  Lanjuinais:  AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 225-226*. Vener, vainqueur de la 
Bastille, demande d'admission à la barre le 10 juillet 
1792: AF/III/109, dossier 494, pièces 59-61. 

LEGOFF, directeur de la poste aux lettres à Brest refusant 
d’intercepter  la  correspondance  d’un  émigré  rentré 
d’Angleterre avec un lord chargé de mission du gou-
vernement  anglais:  AF/III/289,  dossier  1152,  pièce 
274.

LEGOT (Alexandre), député du Calvados à la Convention 
et aux Cinq-Cents,  billet à Carnot, frère du Directeur, 
au palais du Luxembourg, sur le remplacement du juge 
de paix de la section de la Révolution de Falaise (Cal-
vados)  démissionnant: AF/III/297,  dossier  1177, 
pièces 62-63; commissaire délégué dans l'Ain: AF/III/
98, dossier 434, pièces 1-4.

LEGOUX (Jacques-Louis),  assesseur  du  juge  de  paix  de 
Mamers candidat juge: AF/III/301, dossier 1190, pièce 
355*.

LEGOY, greffier puis commissaire de police de la section 
de l'Observatoire de Paris, candidat à un emploi judi-
ciaire dans la Seine: AF/III/302,  dossier 1192, pièces 
213-214*.

LEGRAND,  agent  municipal  de  Saint-Calais  (Sarthe)  sus-
pendu pour propos contre le divorce lors de la fête des 
époux: AF/III/301, dossier 1190, pièces 324-337*.

LEGRAND, candidat commissaire municipal d'Artenay (Loi-
ret): AF/III/298, dossier 1182, pièce 122*.

LEGRAND, de Crépy (Oise), élève de l'École normale puis 
commissaire  au recensement  des  biens  nationaux  du 
district,  demande d'emploi: AF/III/300,  dossier 1185, 
pièces 152-153.

LE GRAND, homme de loi, candidat commissaire municipal 
de La Ferté-Alais (Seine-et-Oise):  AF/III/303, dossier 
1195, pièces 108-111.
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LEGRAND, de Paris, projet pour la fête du 1er vendémiaire 
an VIII: AF/III/109, dossier 503, pièce 19.

LEGRAND,  de  Saulces  [-Champenoises]  (Ardennes), 
adresse pour taxer de nouveau le pain: AF/III/103/B, 
dossier 461, pièces 33-34.

LEGRAND (Jacques-Guillaume),  architecte,  membre  du 
conseil  des  bâtiments  civils:  AF/III/93,  dossier  397, 
pièces 39-42.

LEGRAND (Jean-Luc), Directeur helvétique hostile aux in-
térêts français : AF/III/287, dossier 1147, pièce 224.

LE GRAND [D'AUSSY]  (Pierre-Jean-Baptiste),  conservateur 
des manuscrits de la Bibliothèque nationale: AF/III/91, 
dossier 392, pièces 49-204.

LEGRAND-FONBERT,  ex-commissaire  national,  candidat 
commissaire près les tribunaux de l'Oise: AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 117-118*.

LEGROS, agent de la commission des poudres et salpêtres à 
la fonderie d'Indret (Loire-Inférieure), candidat messa-
ger d'État  du  Directoire:  AF/III/305/B,  dossier 1201, 
pièces 1-103*.

LE GROS, agent municipal de Landau (Bas-Rhin) candidat 
président de la municipalité: AF/III/301, dossier 1188, 
pièces 14-17*.

LEGROS, commissaire municipal de Villemer (Yonne) or-
donnant  une  réquisition  de  grains  à  Fleury  pour  le 
marché d'Auxerre: AF/III/93,  dossier 397,  pièces 45-
48*.

LEGROS (Félix),  ancien  juge  militaire,  candidat juge  de 
paix  de  Maubeuge  (Nord) extra  muros:  AF/III/300, 
dossier 1185, pièce 107*.

LEGROS (Jean HECTOR, dit), futur général, adjudant général 
à l’armée d’Italie, adresses de Paris au Directoire pour 
se  justifier  de  l’accusation  de  malversations  dans  la 
vente  de  biens  nationaux:  AF/III/289,  dossier  1152, 
pièces 303-308.

Léguevin (Haute-Garonne). Commissaire municipal, Ma-
thieu,  projet  d'organisation  des  gardes-champêtres: 
AF/III/103/A, dossier 459, pièces 36-38.

LE GUOIS, employé au bureau de correspondance du Co-
mité de salut public, demande d'emploi : AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièces 181-205*.

Le  Hamel (Oise).  Canton  à  transférer  à  Hétomesnil: 
AF/III/105,  dossier  470,  pièces  24-25.  Commissaire 
municipal,  candidat: AF/III/300,  dossier 1185, pièces 
120-121.

Le Hamel-Chevalier (Manche, commune de Trelly). Ha-
bitant,  voir:  Boudier  (Jean-Baptiste),  avocat,  cultiva-
teur.

LEHAUT (Pierre-François),  courrier  au  Comité  de  sûreté 
générale  candidat  courrier  du  Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 255-281*.

Le  Havre (Seine-Inférieure).  Bagne  pour  les  marins  et 
militaires condamnés aux fers pour désertion, création, 
circulaire du ministre de l'Intérieur, 15 fructidor an VI: 
AF/III/95,  pièce  61;  envoi  des  marins  et  militaires 
condamnés  pour  insubordination,  circulaire  du  mi-
nistre  de l'Intérieur,  27 thermidor  an VII:  AF/III/95, 
pièce  215.  Habitant,  Lalanne  (Justin),  armateur 
condamné au remboursement de la moitié de la gratifi-
cation reçue en 1786 pour son navire la Laurette, armé 
pour la traite à Saint-Domingue et rentré au port après 
une avarie, déposition à l'amirauté du Havre de Louis 
Le  Vanier,  d'Honfleur,  capitaine  du  navire: 
AF/III/103/B,  dossier  464,  pièces  21-22;  négociants, 
adresse  aux Cinq-Cents  demandant  la  suspension  de 
l'arrêté du Directoire du 12 ventôse an V qui entraîne 
la saisie de marchandises appartenant à des négociants 
français, plus de 50 signatures: AF/III/103/B, dossier 
462,  pièces  71-72;  voir:  L'Aignel,  jurisconsulte,  Le-
mesle (Ch.) et Oursel et  Germain,  négociants,  Patry, 
imprimeur, Ruellan et compagnie, armateurs. Juge de 
paix de la section de l'Est, voir: Lecroq. Navigation, le  
Passage du Roy, navire sur lequel le Roi avait fait la 
traversée  d'Honfleur  au  Havre,  capitaine  Dulaurant 
(Michel-Pierre),  armé  par  Ruellan  et  compagnie, 
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.  Télégraphe, 
ligne de Paris au-, Laval (F.-G.-B.), ingénieur mécani-
cien,  membre  du  Lycée  des  Arts,  crédits  extraordi-
naires pour la créer, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VII: 
AF/III/113, dossier 531.  Tribunal correctionnel, com-
missaire, candidat, voir: Dupas ou Dupas-Valnais.

LE HEUDÉ, capitaine du navire le Salomon chargé de sucre 
de Léogane (Saint-Domingue) pour Desridellières-Le-
roux ou Leroux des Ridellières, négociants à Nantes, 
en  1784:  AF/III/103/B,  dossier  463,  pièces  8-29  et 
37*.

LE HODEY, imprimeur à Paris: AF/III/103/B, dossier 464, 
pièces 27-34 et 37.

Le Horps (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.

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.

LEHUBY, de Pau, adressant une liste de candidats commis-
saires central, près les tribunaux et près le tribunal cor-
rectionnel de Pau, et présidents des deux municipalités 
de Pau à un membre du Directoire non précisé: AF/III/
300, dossier 1187, pièces75-76.
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Leigné [-sur-Usseau]  (Vienne).  Municipalité,  secrétaire, 
voir: Deligny (François).

LEJEUNE,  commissaire  municipal  de  Villeneuve-de-Berg 
(Ardèche), adresse des patriotes de 1789 remerciant le 
Directoire  pour  sa nomination:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 336-416.

LEJEUNE (François), de Cinq-Mars-la-Pile (Indre-et-Loire), 
rédacteur de mémoires au Comité des domaines de la 
Convention pour les créanciers Guéménée et se recom-
mandant entre autres de Girault, secrétaire du Comité 
des décrets et archives,  candidat commissaire près le 
tribunal correctionnel de Tours ou celui de Langeais: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 63-64.

LE JOLLIVET,  ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées,  voir: 
JOLIVET ou.

LEJOURDAN (le futur  député  aux Anciens Étienne-Jean?), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Marseille 
accusé de vouloir transférer des détenus à Toulon par 
une  lettre  anonyme  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.

Le Lauzet [-Ubaye]  (Basses-Alpes).  Commune à  ériger 
en chef-lieu du canton à former par réunion de ceux de 
la Bréole et Méolans: AF/III/101, dossier 449, pièces 
21-28.

LELIÈVRE, membre du conseil des mines, observations sur 
le rapport de Daubermesnil aux Cinq-Cents sur les dé-
penses du ministère de l'Intérieur pour l'an VIII et état 
nominatif des traitements des membres et employés de 
floréal an VII: AF/III/102, dossier 452, pièces 20-37.

LELIÈVRE, de Paris, candidat à un emploi judiciaire dans la 
Seine: AF/III/302, dossier 1192, pièces 191-192.

LELONG (A.-J.), imprimeur de l'administration centrale de 
Jemappes à Mons: AF/III/94, dossier 409, pièces 1-12.

LE LORRAIN (Nicolas),  noble,  commissaire  municipal  de 
Chinon  intra  muros puis  secrétaire  de  l’agence  des 
contributions directes du département et enfin inspec-
teur de la marque d’or et d’argent, dénoncé par note 
confidentielle adressée de Chinon à La Revellière-Lé-
peaux  en  nivôse  an  VII  comme  anarchiste  lié  avec 
Jacques  Bernazais :  AF/III/289,  dossier  1152,  pièces 
303-308.

Le  Lude (Sarthe).  Municipalité,  président,  Baudrière-
Chapin,  élu  par  l'assemblée primaire de l'an  IV,  de-
mandant s'il doit se joindre aux anciens officiers muni-
cipaux jusqu'à  désignation des autres membres de la 
municipalité et lettre des anciens officiers municipaux 
demandant  la convocation  d'une  nouvelle  assemblée: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 301-304.

LEMAIRE, candidat du député Pons de Verdun comme chef 
du bureau des mœurs au ministère de la Police géné-
rale  refusé  par  le  ministre  Merlin  de  Douai: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 19.

LEMAIRE,  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,  recommandant Detœuf (Charles) et De-
lattre (Nicolas), maire et juge de paix de Frévent (Pas-
de-Calais), Decalonne (Charles), huissier à Frévent, et 
Recquinville  (Charles),  administrateur  du  district  de 
Saint-Pol, désarmés et détenus en l'an III,  candidats à 
un poste: AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

LEMAIRE, juge de paix d'Épieds (Loiret) optant comme no-
taire: AF/III/298, dossier 1182, pièces 211-213.

LEMAIRE, juge du Pas-de-Calais au Tribunal de cassation: 
AF/III/108, dossier 490, pièces 7-45.

LEMAIRE (Antoine-François), adjoint à la division des ar-
chives  du  Directoire,  rédacteur  du  Patriote  français: 
AF/III/281, dossier 1129, pièce 246.

-  LEMAIRE,  demeurant  rue  d'Enfer  n° 141  à  Paris  (sans 
doute l'imprimeur), envoyé de la "tournée du droit de 
passe" pour les élections de l'an VI: AF/III/99, dossier 
439, pièces 97-104.

-  LEMAIRE,  imprimeur à Paris,  rue  d'Enfer  n° 141  (sans 
doute Antoine-François Lemaire, journaliste, adjoint à 
la division des archives du Directoire), Aux vrais ré-
publicains  (extrait  du  Patriote  français),  Paris,  Le-
maire, s.d. [an VI, avant le 22 floréal], affiche: AF/III/
100, dossier 442,  pièces 60-63; La peur de Poultier, 
s.l.n.d. [Paris, Lemaire, imprimeur, an VI, avant le 22 
floréal],  8 pages: AF/III/100,  dossier 442,  pièces 33-
34. Desronets, rue Neuve-Saint-Marc, faux nom d'im-
primeur 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'impri-
merie  de  Desronets,  rue  Neuve-Saint-Marc,  s.d.  [an 
VII], affiche sur papier bleu foncé; voir aussi: Deron-
nay

LEMAIRE (Hubert), député de la Moselle aux Cinq-Cents: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 39-44.

LEMAISTRE (Louis-Charles-Étienne),  député  de  Loir-et-
Cher à la Législative victime de son collègue Chabot, 
administrateur municipal de Tours anarchiste élu ad-
ministrateur  central  d’Indre-et-Loire  en  l’an  VII : 
AF/III/289, dossier 1153, pièce 5.

LEMAÎTRE, conspirateur de Vendémiaire an IV, voir: Jour-
nées révolutionnaires (vendémiaire an IV).

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.
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LEMAÎTRE (Louis-Augustin), commissaire municipal provi-
soire  de  Crécy  (Seine-et-Marne) à  confirmer: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 33-35*.

LEMAÎTRE (Nicolas) commissaire municipal provisoire de 
Saint-Pierre-Église (Manche),  démission:  AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 89-92*. 

LEMAÎTRE (PALLEY-), voir: PALLEY-LEMAÎTRE.

Le  Malzieu  [-Ville]  (Lozère).  Commissaire  municipal, 
candidats,  Coustaud (Jacques-Antoine) et Martin,  ro-
bespierristes, dénoncés par Brun, président de la muni-
cipalité: AF/III/299, dossier 1183, pièces 13-14.

Léman (département).  Circonscriptions  administratives, 
traité  de  réunion  de  la  république  de  Genève: 
AF/III/104, dossier 468, pièce 75. Députés, voir: Phi-
lippe (François-Jérôme), Anciens. Fonctionnaires, no-
minations, voir: AF/III/297, dossier 1180, pièces 229-
246,  Directoire,  bureau  des  nominations, « Léman »: 
nominations administratives dans la partie du départe-
ment du Mont-Blanc correspondant au futur départe-
ment du Léman; tableau des nominations attribuées au 
Directoire par la constitution: AF*/III/168.Tribunal ci-
vil,  départements  dont  il  sera  juridiction  d'appel: 
AF/III/104,  dossier 468,  pièce 73.  Tribunal  criminel, 
greffier,  candidat,  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 tribu-
nal du district de Montluel (Ain): AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 247-250.

LEMANE (Antoine), député du Mont-Terrible à la Conven-
tion  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 79-83.

Le  Mans (Sarthe).  Biens  nationaux,  collège  et  maison 
Tessé saisie  sur  l'émigré  Froulay à  affecter  à l'école 
centrale, plans encre couleur de la maison et enclos de 
Tessé  par  Chaubry,  ingénieur  en  chef  des  Ponts  et 
Chaussées de la Sarthe (messidor an IV), et noir de la 
maison et jardin du collège, sans date ni signature, de-
vis  de  réparation  (an  VI):  AF/III/108,  dossier  493, 
pièces 1-16. Commune, contribution locale pour créer 
l'éclairage  après  l'assassinat  du  commissaire  central 
Maguin (Antoine): AF/III/102, dossier 457, pièces 23-
26.  District, administrateur, voir :  Allain-Dupré.  Gen-
darmerie,  brigade,  adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-
Huit  Fructidor:  AF/III/110,  dossier  511.  Hôpitaux, 
fonds: AF/III/94, dossier 407, pièces 3-4. Prison, déte-
nu impliqué dans une affaire criminelle du directeur du 
jury de Meaux, évadé : AF/III/101, dossier 449, pièces 
37-53. Voirie, rue à ouvrir entre la place des Halles et 
la rue de la Couture  à travers l'enclos  des Minimes, 
rapport de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 
de la Sarthe Chaubry, an II, plan de la ville dessiné par 
le sieur Janvier, curé de Changé, et gravé par Drouet, 
1777,  imprimé noir  et  blanc,  avec tracé à l'encre  du 
prolongement de la Couture, plan de situation du tracé 
par Deshoumeaux, ingénieur ordinaire des travaux pu-
blics  du  département,  encre  couleur,  et  deux  exem-
plaires du profil de cette rue par le même, encre cou-

leur,  vendémiaire  an  IV:  AF/III/106,  dossier  473, 
pièces 37-53.

Le Marais (Seine-et-Marne,  commune de Jouy-sur-Mo-
rin). Papeterie,  Delagarde,  entrepreneur,  avoir  sur  la 
fourniture  de  papier  au  Directoire  et  aux  ministres, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

LE MARC, terroriste de l'an II, dirigeant une scission de 20 
électeurs  à  l'assemblée  électorale  du  Jura,  an  VI: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103.

LEMARCHANT-GOMICOURT (Antoine-Joseph),  député  de  la 
Somme aux Cinq-Cents condamné à la déportation en 
fructidor  an V:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces 137-
138.

LEMARESCHAL (Michel), ex-juge, candidat substitut près les 
tribunaux de l'Oise:  AF/III/300,  dossier 1185,  pièces 
117-118*.

LEMARROIS-DUBOSC, complice de Gouin, administrateur des 
finances du Mantouan accusé de s’être fait adjuger à 
vil prix des domaines nationaux de la République cis-
alpine sous prête-nom: AF/III/287, dossier 1147, pièce 
333.

Le Mas  (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.

LE MASSON, voir: MASSON ou LE MASSON (François), sculp-
teur.

LE MAURE, de Saint-Bonnet [-le-Château] (Loire) nommé 
juge au tribunal civil par Reverchon: AF/III/298, dos-
sier 1181, pièces 238-247*.

Lemberg (Moselle).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Guillemin, administrateur du district de Bitche: AF/III/
299, dossier 1184, pièces 141-143.

Le  Mêle  [-sur-Sarthe] (Orne).  Gendarmerie,  brigade, 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 511.

Le Ménil-de-Briouze (Orne).  Chouans ayant  violé  deux 
femmes ensuite découpées en morceaux et assassiné le 
prêtre  constitutionnel  Fauvel:  AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 219-220.

LEMER, de Paris, présentant quatre patriotes, dont le géné-
ral  Brune,  propres  à  occuper  divers  emplois: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 343-344.

LEMERCIER (Louis-Nicolas),  député  de  la  Charente-Infé-
rieure  aux Anciens,  proposant  de  nommer le  député 
Boisset administrateur de l'Opéra, début du Consulat: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 246-248.

600



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

LE MERCIER (Pierre), agent municipal de Cuverville [-sur-
Yères] (Seine-Inférieure) candidat commissaire muni-
cipal  de  Criquetot: AF/III/302,  dossier  1193,  pièces 
46-50*.

LEMERLE,  médecin de la marine à Nantes,  Nouveau sys-
tème météorologique ou méthode de calculer les diffé-
rentes  températures  des  jours  de  l'année,  les  varia-
tions du baromètre, la force et la direction des vents et  
des marées… pour être observée dans tous les ports  
de France contenant le troisième trimestre 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.

LEMESLE (Ch.) et OURSEL et GERMAIN, négociants du Havre, 
demande d'autorisation d'exporter de la gomme du Sé-
négal pour le compte de Viruly et Brousset-Hubert et 
compagnie, négociants d'Amsterdam par navire neutre 
pour Hambourg: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 26*.

Le Mesnil-Saint-Firmin (Oise). Agent et adjoint munici-
paux à nommer: AF/III/300, dossier 1185, pièces 137-
140.

LE MEUNIER-GODINÈRE,  administrateur  municipal  de Fou-
gères,  candidat  commissaire  municipal  de  Romagné: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 129-130*.

Le  Meux  (Oise).  Commissaire  municipal,  candidats: 
AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  118-119;  Devert, 
géomètre à Rivecourt, se disant nommé définitivement 
depuis 15 jours, réclamant sa commission: AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 131-132.

LE MIÉREC, expéditionnaire à l'école polytechnique, com-
mandant une compagnie de fédérés bretons ayant pris 
les Tuileries au Dix-Août: AF/III/92, dossier 393.

LEMIS, architecte, acomptes pour travaux d’installation de 
la  Haute-Cour  de  Justice  à  la  maison  de  justice  de 
Vendôme, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire, an VI: AF/III/112, dossier 
528.

LEMOINE, lieutenant de gendarmerie à Villaines (Mayenne) 
signataire de l’adresse de la 3e division au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 511.

LEMOINE, né à Reims, professeur de littérature au collège 
de Sedan puis  maire de cette ville,  candidat  dans la 
Marne, pièces jointes: Lemoine, maire de Sedan, à ses  
concitoyens,  Sedan,  imprimerie de la municipalité,  8 
pages, Réflexions  morales  et  poliitique  sur  
l'anarchie  ...  Discours  académique  prononcé  par  le  
citoyen Lemoine, professeur de littérature au collège  
national de Sedan le 10 fructidor 3me année républi-
caine (27 août 1795), et faux titre en page 3: Discours  
sur  l'anarchie,  Sedan,  Tilloy-Mercier  imprimeur,  26 
pages,  pétition  de l'intéressé  au Comité  d'instruction 
publique (floréal an III) et certificat par le député Bau-
din: AF/III/299, dossier 1183, pièces 151-164.

LEMOINE (Jean), de Loisey (Meuse), titulaire de la chapelle 
Saint-Jean-Baptiste  de  l'église  de l'hôpital  de  Condé 
insermenté: AF/III/109, dossier 496, pièces 2-17.

LEMOINE (Joachim-Thadée-Louis),  député du Calvados à 
la Convention et aux Cinq-Cents: AF/III/297,  dossier 
1177, pièces 72-73; député sortant en l'an VI, candidat 
chef de la 5e division du ministère de la Guerre ou ré-
gisseur de l'Enregistrement, à la place de Joubert ou de 
Gossuin,  élus  députés:  AF/III/305/A,  dossier  1199, 
pièces 128-146.

LE MOINE (Thomas), membre de la 9e municipalité de Pa-
ris,  plainte contre l'élection au poste de secrétaire de 
Virvaux, membre en exercice, à la place de Petit-Piez, 
démissionnant: AF/III/102, dossier 453, pièces 1-5.

LEMOINE (Toussaint-François), accusateur public d'Ille-et-
Vilaine,  circulaire  imprimée aux directeurs  de  jurys, 
commissaires près les tribunaux correctionnels,  juges 
de paix et officiers de police judiciaire, leur transmet-
tant copie de lettres des ministres de la Justice et de la 
Police générale sur les prêtres insermentés, 20 vendé-
miaire an IV, Rennes, 3 pages: AF/III/93, dossier 398, 
pièces 69-72.

LEMONNIER,  commissaire de la Trésorerie nationale  frère 
d’un lieutenant à l’armée de la Moselle passé à l’enne-
mi en 1792: AF/III/289, dossier 1153, pièce 56.

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

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

LEMONNIER (Marcelin),  anarchiste  ami du  contrôleur  des 
Invalides Lamarque, frère du député: AF/III/288, dos-
sier 1151, pièce 231.

LE MONNIER (Pierre-Charles), astronome, conservateur de 
la Bibliothèque du Panthéon, an V: AF/III/92, dossier 
395, pièces 200-207.

LE MONNIER (René-Nicolas MONNIER, dit), général de divi-
sion retiré pour blessure en 1793, tenant des concilia-
bules à Paris et briguant le commandement des Inva-
lides : AF/III/289, dossier 1153, pièce 57.

LEMORE,  ancien  officier,  nommé commissaire  municipal 
de  Mortagne (Orne)  intra muros: AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 271-277*.

LEMORT-LAROCHE (Charles), membre du bureau de liquida-
tion  de  la  comptablilité  intermédiaire  décédé: 
AF/III/294, dossier 1169, pièce 188.

LEMOT (François-Frédéric),  élève  sculpteur  pensionné: 
AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204.

LEMOYNE (Jean-Claude), conventionnel de la Haute-Loire, 
commissaire central, démission, et note des bureaux du 
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Directoire indiquant qu'il n'aurait pas été nommé à ce 
poste : AF/III/298, dossier 1182, pièces 45-46.

LEMOYNE (Jean-Pierre), commissaire national près le tribu-
nal du district de Saint-Germain-en-Laye, venant d'être 
nommé  commissaire  municipal  de  Triel  (Seine-et-
Oise), candidat substitut près les tribunaux ou juge au 
tribunal  civil  dans  l'Aube,  en  Seine-et-Marne,  en 
Seine-et-Oise ou dans l'Yonne ou commissaire près les 
tribunaux  correctionnels  de  Joigny  (Yonne),  Melun, 
Saint-Germain-en-Laye,  Sens  ou  Sézanne  (Marne): 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 221-222.

LE MOYNE (Simon-Sylvestre-Clément),  maire de Dieppe 
élu député aux Anciens en l'an IV, auteur du projet de 
canal de Paris à Dieppe: AF/III/94, dossier 407, pièces 
46-70; député: AF/III/302, dossier 1193, pièces 2-17.

LENCHÈRES (VACQUETTE DE), voir:  VACQUETTE DE LENCHÈRES 
(Jean-Louis).

LENEUF-TOURNEVILLE (Augustin-Barthélemy),  d'Elbeuf 
(Seine-Inférieure), ex-adjudant général de la garde na-
tionale  de  Fécamp,  demande  d'emploi,  pièce  jointe: 
Pétition présentée aux Comités de Salut Public & mi-
litaire  de la  Convention  nationale  par  le  c.  Leneuf,  
ancien militaire & ex-commandant de la garde natio-
nale de Fécamp, district de Montivilliers, département  
de la Seine-Inférieure, Rouen, imprimerie de l'Obser-
vateur  de  l'Europe,  s.d.  [an  III],  8  pages: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 181-205. 

LENGLET (Prosper),  commissaire  municipal  de  Saint-Pol 
(Pas-de-Calais)  signataire  d’une  adresse  de  républi-
cains de la ville au Directoire sur les journées de prai-
rial an VII: AF/III/110, dossier 522 bis, pièce 12.

LENGLET-DUBOIS,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-
Amand (Nord) extra muros accusé par le nommé Breu 
de distribuer des écrits contre les membres du Direc-
toire  après  sa  destitution:  AF/III/289,  dossier  1153, 
pièces 65-66.

LENGRAND (Augustin) fils, émigré, neveu de la femme de 
Delehaye,  président  de  la  municipalité  de  Valen-
ciennes extra muros: AF/III/300, dossier 1185, pièces 
62-71.

Lenguen (mine de charbon de),  voir:  Nort [-sur-Erdre] 
(Loire-Inférieure). 

LENOIR, agent municipal de Villevaudé (Seine-et-Marne) 
fanatique, maçon faisant travailler ses ouvriers le déca-
di 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.

LENOIR,  commissaire  municipal  de  Wavre-Sainte-Cathe-
rine  (Deux-Nèthes): AF/III/299,  dossier  1184,  pièce 
272*.

LENOIR, homme de loi, n'indiquant pas son domicile et se 
plaignant  de charlatans  des deux  Charantes et  de la 

Gironde  prétendant  avoir  exercé  comme officiers  de 
santé  aux armées,  lettre  portant  un  cachet  postal  45 
VILLENEUVE et un cachet personnel (initiales enca-
drées par la devise LIBERTE EGALITE, adresse ren-
voyée à la commission spéciale des Cinq-Cents sur les 
officiers de santé: AF/III/101, dossier 446, pièces 29-
30.

LENOIR (Marie-Alexandre), conservateur du dépôt national 
des  monuments  des  arts  rue  des  Petits-Augustins: 
AF/III/91,  dossier 392,  pièces 49-204;  du musée des 
monuments  français,  an  V:  AF/III/92,  dossier  395, 
pièces 126-130.

Le Noirmont (Suisse,  canton  du Jura,  alors:  Mont-Ter-
rible). Lettre d'un patriote sur l'esprit public dans le dé-
partement, copie remise par Huguenin (Louis) père, de 
Paris: AF/III/299, dossier 1184, pièces 490-91.

LENORMAND (Pierre-Jean-René),  de  Condé-sur-
Noireau(Calvados), administrateur du district de Vire 
puis du département, candidat receveur général AF/III/
297, dossier 1177, pièce 53.

Lens (Belgique,  Hainaut,,alors: Jemappes). Commissaire 
municipal,  Ruby,  s'étant  fait  payer  par  la  commune 
d'Erchies  les  frais  d'un  voyage,  à  destituer,  an  V: 
AF/III/297, dossier 1180, pièce 158. Municipalité, fête 
de l'anniversaire de la mort de Capet, an IV, procès-
verbal: AF/III/94, dossier 405, pièces 8-50.

Lens (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Marre fils, médecin.

Lentilles (Aube).  Commune  à  transférer  du  canton  de 
Rosnay à celui de Chavanges et adresses dont une dé-
signant Vanchelet, chef du bureau central de l'adminis-
tration  des  postes  à  Paris,  comme  correspondant: 
AF/III/104, dossier 466, pièces 24-30.

Léogane (Saint-Domingue,  auj.:  République  d'Haïti). 
Amirauté,  cachet,  1774:  AF/III/103/B,  dossier  463, 
pièce  15.  Assemblée  électorale  du  département  de 
l'Ouest, an IV, 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-Delmas  (Jean),  de  Jacmel:  AF/III/100,  dossier 
441, pièce 1. Traite,  l'Aurore, navire chargé de sucre 
pour Desridellières-Leroux ou Leroux des Ridellières, 
négociants  à  Nantes,  capitaine  Gautier,  1774: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-29 et 37; le Cléo-
mène,  navire,  capitaine  Cazal,  chargé de  sucre  pour 
Desridellières-Leroux  ou  Leroux  des  Ridellières,  né-
gociants à Nantes, en 1784: AF/III/103/B, dossier 463, 
pièces 8-29 et 37; les Deux Créoles, navire, capitaine 
Desrud, ayant apporté 219 nègres en 1772 pour Desri-
dellières-Leroux ou Leroux des Ridellières, négociants 
à Nantes: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-29 et 37; 
la  Duchesse  de  Duras,  navire,  capitaine  Maugeais, 
ayant apporté 397 nègres en 1777 pour Desridellières-
Leroux  ou  Leroux  des  Ridellières,  négociants  à 
Nantes: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-29 et 37; 
le  Montaudouin,  navire,  capitaine  de  Calzac-Gate-
chair,  chargé de sucre pour  Desridellières-Leroux ou 

602



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

Leroux des Ridellières, négociants à Nantes, en 1784: 
AF/III/103/B, dossier 463,  pièces 8-29 et 37; le Roy 
Nègre,  navire,  capitaine  Cazal,  ayant  apporté  381 
nègres en 1767 pour Desridellières-Leroux ou Leroux 
des  Ridellières,  négociants  à  Nantes:  AF/III/103/B, 
dossier 463, pièces 8-29 et 37; le Salomon, navire, ca-
pitaine Le Heudé, chargé de sucre pour Desridellières-
Leroux  ou  Leroux  des  Ridellières,  négociants  à 
Nantes, en 1784: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-
29 et 37; le Simple,  navire, capitaine Rouxel,  chargé 
de sucre Desridellières-Leroux ou Leroux des Ridel-
lières, négociants à Nantes, 1785: AF/III/103/B, dos-
sier 463, pièces 8-29 et 37;  le Tharon, capitaine Ma-
carty,  chargé de sucre pour  Desridellières-Leroux ou 
Leroux des Ridellières, négociants à Nantes, en 1784: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-29 et 37.

LÉORIER DE LISLE, acquéreur de la papeterie de Buges (Loi-
ret),  réclamation  de  la  veuve  d'Anisson-Duperron 
(Alexandre-Jacques),  directeur de l'Imprimerie royale 
condamné  à  mort  par  le  Tribunal  révolutionnaire: 
AF/III/107, dossier 488, pièces 20-26.

LEPAGE (Louis-Pierre-Nicolas-Marie),  conventionnel  du 
Loiret  (signant:  Le  Page),  demande  d'emploi: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 128-146;  candidat 
à  un  emploi  de bureau  du  Directoire:  AF/III/305/B, 
dossier 1201, pièces 104-120.

LEPAIGE (Joseph-Sébastien), député  des Vosges aux An-
ciens: AF/III/304, dossier 1198, pièce 13; député sor-
tant en l'an VII, demande d'emploi: AF/III/305/A, dos-
sier 1199, pièces 229-245.

LE PAPE,  agent  municipal  de  Chatignonville  (Seine-et-
Oise),  ancien  cocher  de  Madame  Dury,  accusant  le 
commissaire  municipal  d'Ablis  de  terrorisme: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 33-34.

Le  Parcq (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Lagache (Jo-
seph).

LEPAYEN, commissaire municipal de Château-Gontier: AF/
III/299, dossier 1183, pièces 216-218*.

L'ÉPÉE (GALLOIS-),  voir:  GALLOIS-L'ÉPÉE (Alexandre-
Louis).

LE PELETIER (Amédée), frère de Le Peletier de Saint-Far-
geau, de Mantes  (Seine-et-Oise),  dénonçant à Carnot 
Cheddé, président de l'assemblée primaire de Mantes 
de fructidor  an III  dominée par  le royaliste  Barruel-
Beauvert, juge de paix, ainsi que Croiseuil-Châteaure-
nard,  candidat  commissaire  municipal  de  Limay,  si-
gnataire des instructions aux électeurs contre l'accepta-
tion des décrets de fructidor an III,  et proposant  des 
candidats  patriotes:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces 
293-300.

LE PELETIER (Félix), frère de Le Peletier de Saint-Fargeau, 
anarchiste, 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.

LE PELEY (DESCLOS-), voir: DESCLOS-LE PELEY frères.

LE PESTEUR, de  Vire(Calvados),  candidat  commis  aux 
écritures présenté  par  le  député  Louis-Philippe  Du-
mont: AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 1-103*.

Le  Petit-Vanves (Seine,  commune  de  Vanves,  auj.: 
Hauts-de-Seine, commune de Montrouge).  Hameau à 
transférer de la commune de Vanves, canton d'Issy, à 
celle de Montrouge,  canton de Châtillon,  carte encre 
couleur des terrains entre la route de Paris à Orléans et 
le village de Vanves visée par l'assemblée des officiers 
municipaux  de  Montrouge  et  Vaugirard  le  31  août 
1790, copie d'un message du Directoire du 3 prairial 
an  IV,  procès-verbal  d'enquête  par  Thomas  Duval, 
Jean-Jacques  Nattier  et  Jean-François-Ambroise 
Paillard-Villeneuve,  commissaires  des  municipalités 
de Vanves et Montrouge et de l'administration centrale 
et  rapport  du  second  à  la  municipalité  de  Châtillon 
avec plan encre noir:  AF/III/104,  dossier 465,  pièces 
38-50.

LEPIN,  commissaire  civil  de  la  section  des  Droits-de-
l'Homme,  candidat  commissaire du Directoire à Paris 
recommandé par le député Fourcroy: AF/III/302, dos-
sier 1191, pièces 251-252*.

Le Pin (Loire-Inférieure). Canton de Vritz à y transférer: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 49-53.

Le  Pin [-au-Haras]  (Orne).  Haras,  crédits  insuffisants: 
AF/III/102, dossier 452, pièces 20-37.

Le Pin [-Murelet] (Haute-Garonne). Commune de "Goux 
et la Houguerette",  réunion: AF/III/104,  dossier 466, 
pièces 14-17.

Le  Plessis-Dorin  (Loir-et-Cher).  Adresses  d'habitants 
pour  transférer  le  canton  du  Gault  à  Arville: 
AF/III/105, dossier 472, pièces 30-58.

Le Pouliguen (Loire-Inférieure). Habitant, voir: Raphaël.

LEPREUX (Paul-Gabriel), ex-professeur des écoles de mé-
decine de Paris, premier médecin des armées de la Ré-
publique, ex-membre du conseil de santé: AF/III/101, 
dossier 446, pièces 31-32.

LE PRÉVÔT-BEAUMONT, ancien secrétaire du haut clergé, de-
mande d'emploi  :  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 
181-205*.

Le Puy [-en-Velay]  (Haute-Loire).  Administrateurs cen-
traux ordonnant  de brûler  les  archives  du  comité  de 
surveillance de la commune à l'issue du banquet du 1er 

pluviôse  an IV:  AF/III/94,  dossier  404,  pièces  8-11. 
Armée, quartier général du général Châteauneuf-Ran-
don, chef des 9e et 10e divisions militaires: AF/III/297, 
dossier 1179, pièces 23-25. Assemblée primaire extra 
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muros, an VI,  ayant chassé l'ex-seigneur ex-président 
de la municipalité ayant présidé l'assemblée primaire et 
l'assemblée  électorale  de  l'an  V:  AF/III/93,  dossier 
399,  pièces  44-75.  District,  nominations  à  faire: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 39-41. Habitant, voir: 
Clet (P.-B.-F.), imprimeur du département. Ordre pu-
blic,  Boulangier,  administrateur  du  département  en 
l’an III faisant promener dans les rues un mannequin 
appellé terroriste entouré de boyaux remplis  de sang 
dans  lesquels  les  aristocrates  donnaient  des  coups 
d’armes devant les portes des républicains: AF/III/282, 
dossier 1132, pièce 133; Poultier d'Elmotte (François-
Martin Poultier, dit), député du Nord à la Convention 
et aux Anciens,  commissaire du gouvernement en Ar-
dèche et dans la Haute-Loire, lettre du Puy annonçant 
le  rétablissement  de  l'ordre:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 336-41.

Le  Quesnoy  (Nord).  Municipalité,  formation,  plainte 
d'habitants de Frasnoy contre l'assemblée communale 
du  15  brumaire  an  IV:  AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 46-48.

LE QUIEN, premier employé du bureau de consultation des 
arts et métiers dépendant de la 5e division du ministère 
de  l'Intérieur,  an  V:  AF/III/92,  dossier  395,  pièces 
141-144.

LEQUIEN (Benjamin), greffier du juge de paix d'Oisemont 
(Somme) candidat juge de paix de Conty: AF/III/303, 
dossier 1196, pièces 56-66*.

LEREBOURS,  commissaire  des  secours  publics,  an  II: 
AF/III/101, dossier 446, pièce 65.

LE REBOURS-PIGEONNIÈRE (Jacques-Anne),  député  de  la 
Manche  à  la  Législative,  candidat  juge  de  paix  de 
Saint-Hilaire-du-Harcouët:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 111-114. 

LERÉGENT, chef de la 25e  ½-brigade à l'armée de Sambre-
et-Meuse à l'armée de Sambre-et-Meuse signataire de 
l’adresse de la division de siège de cette armée au Di-
rectoire contre les factieux de l’intérieur:  AF/III/110, 
dossier 510, pièce 14.

LE REUILLE (Jean-Augustin), employé au bureau des pro-
cès-verbaux  de  la  Convention,  candidat  susbtitut  de 
l'officier  d'état  civil  du  1er arrondissement  de  Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 40-64; candidat huis-
sier du Directoire, an V: AF/III/305/A, dossier 1200, 
pièces 141-254*.

Le Revest [-les-Eaux] (Var). Commune, arrêté de l'admi-
nistration centrale du 27 ventôse an VI la rattachant 
provisoirement  au  canton  de  la  Garde,  plainte  de la 
municipalité proposant de placer la commune dans ce-
lui d'Ollioules ou de la Seyne: AF/III/104, dossier 465, 
pièces 51-54.

Le Ribay  (Mayenne).  Gendarmerie,  brigade,  adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dos-
sier 511.

LE RIDELLER (Jean-Marie),  greffier  du  tribunal  de  com-
merce de Morlaix:  AF/III/102,  dossier 458, pièces 1-
20.

LERMY (Denis-Vincent),  de Loriol (Drôme), demande de 
création  de deux forges  catalanes  à Livron  pour  ex-
ploiter  du  minerai  de  fer  de  la  Voulte  (Ardèche): 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 34-42*.

Lerné (Indre-et-Loire). Canton de Candes à y transférer: 
AF/III/105, dossier 472, pièces 8-12.

LEROI,  commissaire  municipal  provisoire  de  Mondou-
bleau (Loir-et-Cher) à confirmer: AF/III/298,  dossier 
1182, pièce 12*. 

LEROI, officier réformé de Paris, adresse pour supprimer 
les rétributions pour l'admission aux écoles centrales: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 32-33.

LEROUGE,  imprimeur  à  Paris:  AF/III/108,  dossier  492, 
pièces 52-54.

Le Roule (auj.: quartier de Paris). Pépinière, voir: Paris.

LEROUX, beau-frère de l'administrateur central de Seine-et-
Oise Langoisse, demande d'emploi: AF/III/305/B, dos-
sier 1202, pièces 181-205*.

LEROUX, chef de brigade d'artillerie à l'armée de Sambre-
et-Meuse,  signataire  d’une  adresse  de  Neuwied  par 
l’état-major général de l’artillerie au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 505, pièce 10.

LE ROUX, chef du secrétariat du ministre de la Guerre Mi-
let-Mureau, lettre de celui-ci assurant Merlin de Douai 
qu’il ne s’agit pas de son homonyme le secrétaire de 
Scherer renvoyé sur ordre du Directoire il y a 7 ou 8 
mois: AF/III/289, dossier 1153, pièce 144.

LEROUX, commissaire municipal de Choisy-le-Roi (Seine), 
voir: ROUX ou.

LEROUX, envoyé par les Comités d’agriculture et de salut 
public 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.

LE ROUX (Mathurin-Julien),  ex-juge  de  paix  de  Rougé 
(Loire-Inférieure)  réfugié à Rennes,  candidat de nou-
veau: AF/III/298, dossier 1182, pièces 112-113*.

LEROUX DES RIDELLIÈRES, voir: DESRIDELLIÈRES-LEROUX ou.

LE ROY, de Bailleul (Nord), adresse sur l'instruction pu-
blique: AF/III/109, dossier 494, pièce 226.

LE ROY (G.), imprimeur national à Cæn: AF/III/94,  dos-
sier 403, pièces 77-94.
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LEROY (Julien-David, ici David  LE ROY), de l'Institut, ar-
chitecte, professeur aux écoles nationales de peinture 
et  de  sculpture  du  Louvre:  AF/III/91,  dossier  392, 
pièces 49-204. LE ROY, architecte du palais national de 
Versailles  chargé du  projet  d'installation  du  tribunal 
civil  et  du  tribunal  de  commerce  au  Garde-Meuble: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 116-160.

LE ROY (Nicolas-Christophe), juge au tribunal du district 
de Mantes candidat  commissaire municipal de Limay: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 115-127.

LEROY (Ph.), émissaire chargé de demander au Directoire 
la  destution  des  fonctionnaires  du  Pas-de-Calais  fi-
dèles: AF/III/300, dossier 1186, pièces 102-122.

LEROY dit  MONTEDY (Louis-François), substitut de l'agent 
national du tribunal correctionnel de Paris, candidat à 
un emploi judiciaire dans la Seine: AF/III/302, dossier 
1192, pièces 215-220*.

Le Russey (Doubs). Canton de Maïche, transfert, plainte 
de citoyens: AF/III/104, dossier 465, pièces 1-2. Mu-
nicipalité demandant si la démission avant les assem-
blées communales d'un agent dont le mandat aurait dû 
se  poursuivre  oblige  l'adjoint  à  continuer  ses  fonc-
tions: AF/III/102, dossier 458, pièces 43-44.

LÉRY (François-Joseph D'ESTIENNE DE CHAUSSEGROS DE), fu-
tur général, chef de brigade commandant le génie de 
l’armée de Sambre-et-Meuse, adresse de Coblence au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dos-
sier 510, pièce 20.

LESAGE,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Goderville 
(Seine-Inférieure): AF/III/302,  dossier  1193,  pièces 
55-58*.

LESAGE-SENAULT (Gaspard-Jean-Joseph), député du Nord à 
la Convention et aux Cinq-Cents: AF/III/104, dossier 
465,  pièces 20-33,  AF/III/300,  dossiers 1185,  pièces 
18-22,  62-71  et 82-84, et 1186, pièces 190-191; pro-
posant des candidats commissaires près la 10e munici-
palité  de  Paris  et  municipaux  de  Tourcoing: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 118-127.

Le  Saint-Esprit (Landes,  nom  révolutionnaire:  Jean-
Jacques-Rousseau,  auj.:  Pyrénées-Atlantiques,  com-
mune de Bayonne).  Commissaire municipal, candidat, 
Tachoires (Vincent), vicaire: AF/III/300, dossier 1187, 
pièce 92-95.

Les Andelys (Eure) .Juge de paix extra muros, candidat, 
André  (Thomas):  AF/III/297,  dossier  1178,  pièces 
123-124.  Municipalité,  membres  refusant,  remplace-
ment: AF/III/297, dossier 1178, pièces 112-115.

Les  Aresquiés (Hérault,  commune  de  Vic-la-Gardiole). 
Limite demandée par la commune et  canton de Sète 
avec Frontignan:  AF/III/104,  dossier 467,  pièces 71-
78.

LE SAUVÉ, vicaire constitutionnel  de Brie-Comte-Robert 
(Seine-et-Marne), adjoint municipal candidat commis-
saire municipal: AF/III/303, dossier 1194, pièce 32.

LESBROSSES, de Lyon: AF/III/293, dossier 1165, pièce 135.

Les Cabannes (Ariège). Juge de paix, procès-verbal sur la 
saisie par les douanes près de la frontière de moutons 
de Pagès-Ferrer, de Saurat,  faute d'acquits à caution: 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 66-68.

LESCAILLE,  ingénieur  des  ports  maritimes  de  Fécamp 
(Seine-Inférieure) et Saint-Valery et des routes du dis-
trict de Cany, an III: AF/III/106, dossier 473, pièces 1-
6.

LESCALIER ou  LESCALLIER,  commissaire  civil  aux  Indes 
orientales  accusé 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 or-
donnant de venir rendre compte de sa conduite et de 
n’être rentré en France qu’en l’an V: AF/III/289, dos-
sier 1153, pièce 192.

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 Cor-
fou: AF/III/289, dossier 1153, pièce 191.

Les  Cayes (Saint-Domingue,  auj.:  République  d'Haïti). 
Garrigou  (Jean-Antoine)  et  Lachapelle  (Pierre),  en-
voyés par la commune des Cayes et  les autres com-
munes  du  Sud  de  Saint-Domingue,  rapport  sur  les 
troubles arrivés aux Cayes à partir de fructidor an IV, 
causés par le général Rigaud (André), les chefs de bri-
gade Lefranc, commandant l'arrondissement de Saint-
Louis  [-du-Sud],  et  Rigaud  (Augustin),  par  hostilité 
contre  Kerverseau (François-Marie Périchon  de),  gé-
néral,  Leborgne  (Pierre-Joseph,  exactement  Claude-
Pierre-Joseph Leborgne de Boigne), député de Saint-
Domingue aux Cinq-Cents validé par loi du 2e complé-
mentaire an V, ex-agent de l'administration de la colo-
nie, et Rey (Jean-André), futur général, adjudant géné-
ral à Saint-Domingue délégués aux Cayes par les nou-
veaux commissaires du  Directoire  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)  et Sonthonax (Léger-Félicité), ayant entraîné des 
massacres de blancs, et adresse aux Cinq-Cents expo-
sant qu'ils  ont été capturés par les Britanniques avec 
les députés des départements de l'Ouest et du Sud et, 
détenus à Cherbourg depuis leur arrivée en France, de-
mandent de lever la consigne qui  les retient  à Cher-
bourg  comme  les  députés  viennent  de  le  demander 
pour  leur  propre  compte:  AF/III/100,  dossier  441, 
pièces 23-30.  Traite, copies de factures subséquentes 
de sucre chargé pour Desridellières-Leroux ou Leroux 
des Ridellières, négociants à Nantes, sur La Marquise  
de  Choiseul,  partie  en  1775,  capitaine  Navaria  (B.) 
fils, sur la vente de 225 nègres arrivés sur le Badin, ca-
pitaine  Legal,  en  1765:  AF/III/103/B,  dossier  463, 
pièces 8-29 et 37.
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LE SCÈNE-DESMAISONS (Jacques), président de la section du 
Faubourg-Montmartre de Paris,  envoyé pour le ratta-
chement 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.

Les Chesneaux (Indre-et-Loire, commune de Perrusson). 
Habitant, voir: Dupont (Jacques-Louis dit Jacob), dé-
puté à la Législative et à la Convention.

Les Essarts(Vendée). Formation des autorités constituées 
du  canton  (commissaire  municipal,  justice  de  paix, 
municipalité), liste proposée par A.-F. Le Tellier, com-
missaire spécial du gouvernement approuvée par le Di-
rectoire: AF/III/304, dossier 1197, pièces 30-47.

Les  Essarts [-le-Roi]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Commissaire  municipal,  candidat,  Huart;  ex-juge  de 
paix: AF/III/303, dossier 1195, pièces 112-114.

Les Gros-Bancs, voir: Marais-Vernier (Eure).

Les Herbiers (Vendée).  Formation des autorités  consti-
tuées  du  canton  (commissaire  municipal,  justice  de 
paix, municipalité), liste proposée par A.-F. Le Tellier, 
commissaire spécial  du gouvernement  approuvée par 
le Directoire: AF/III/304, dossier 1197, pièces 30-47.

LESIEUR (Aimé-Louis), agent municipal de Saint-Étienne-
du-Rouvray (Seine-Inférieure),  démission: AF/III/302, 
dossier 1193, pièces 79-80*.

LESIVE, payeur général du Cher destitué: AF/III/297, dos-
sier 1177, pièces 143-146.

Les  Loges-Marchix (Manche).  Agent  municipal,  voir: 
Laigre (Jean-Baptiste).

Les Mujouls (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Canton,  nou-
velle  circonscription  et  transfert  à  Gars:  AF/III/104, 
dossier 467, pièces 3-10 et 79.

LESNARD,  commissaire  municipal  provisoire  de  Pleurtuit 
(Ille-et-Vilaine): AF/III/297, dossier 1179, pièces 150-
151*.

Lespères (Haute-Garonne,  auj.:  commune  de Beaufort). 
Commune  à  réunir  à  celle  de  Beaufort:  AF/III/104, 
dossier 466, pièces 14-17.

Les  Petites-Loges (Marne).  Habitant,  voir:  Quillet 
(Claude), préposé aux étapes, et Hardoin, son commis.

Lespignan  (Hérault).  Limite  entre  les  départements  de 
l'Aude  et  de  l'Hérault  à  l'embouchure  de  l'Aude: 
AF/III/104, dossier 468, pièce 69.

LESPINASSE (Étienne-Joseph), adresse sur l'instruction pu-
blique remise par le député Chazal: AF/III/109, dossier 
494, pièce 233.

Les Salles  (Ardèche,  auj.:  commune de Payzac).  Ordre 
public, colonne insurgée de Dominique Allier, Berran-
ger, ex-prieur, Crégut et Fontanier dit Jambe de bois: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 23-25.

Lessard [-en-Bresse]  (Saône-et-Loire).  Canton,  Saint-
Étienne,  commune à transférer de celui  de Louhans: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 67-70.

LESSART (Claude-Antoine-Nicolas  WALDEC DE),  ministre 
des Finances, 1791: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 
3-7 et 55-56.

LESSEYN DE VILLENEUVE (la soi-disant veuve), hollandaise, 
voir : SOUBEIRAN..

Les Vans  (Ardèche). Municipalité félicitée par le Direc-
toire  pour  sa  conduite  contre  les  insurgés  de Domi-
nique Allier qui  avaient  conduit  la colonne insurgée 
sur les communes de Banne, Barjac (Gard), Berrias et 
Les  Salles:  AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  23-25. 
Ordre public, Clémenceau (Henri), curé de Saint-Cas-
tord  de  Nîmes,  assassiné,  1792:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 96-100.

LÉTANG (E.-L.-A.),  demande d'emploi en forme d'épitre à 
Reubell: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 181-205.

Le Teilleul (Manche). Habitant, voir: Mauviel.

LE TELLIER,  administrateur  central  de  l'Aisne  dénoncé 
comme anarchiste, messidor an IV: AF/III/98, dossier 
434, pièces 53-68.

LE TELLIER (A.-F.), commissaire  du  gouvernement  pour 
organiser le régime constitutionnel dans la Loire-Infé-
rieure et la Vendée, nominations en Vendée, proposi-
tions: AF/III/304, dossier 1197, pièces  30-47; lettre à 
La  Revellière-Lépeaux:  AF/III/304,  dossier  1197, 
pièces 60-61; frais de mission,  états de dépenses du 
ministère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526; ex-commissaire du gouverne-
ment dans ces départements: AF/III/298, dossier 1182, 
pièces 64-75.

LETELLIER (A.-F. ou Michel-François), chef de bureau au 
ministère de l'Intérieur, envoyé de la "tournée du droit 
de passe" pour les élections de l'an VI: AF/III/99, dos-
sier 439, pièces 2-27.

Le Temple [-de-Bretagne] (Loire-Inférieure). Poste, relai, 
maîtresse,  Blanc ou  Leblanc  (citoyenne),  demandant 
une garnison contre les chouans: AF/III/305/B, dossier 
1202, pièces 336-416.

LETH (Isaac), norvégien proposant des pierres minéralo-
giques,  vérification  à  faire  par  l'intermédiaire  du 
consul français à Kristiansand: AF/III/93, dossier 400, 
pièces 85-86.
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LE TOURNEUR (Emmanuel-Pierre),  conventionnel  de  la 
Sarthe, représentant en mission dans l'Orne en 1793, 
administrateur  des  domaines  du  département  de  la 
Seine,  an IV,  apostillant  une adresse de patriotes  de 
l'Orne  contre  les  chouans:  AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 208-215.

LE TOURNEUR (Étienne-François-Louis-Honoré), député de 
la Manche à la Législative et à la Convention, Direc-
teur: AF/III/93, dossier 397, pièces 19-21, AF/III/299, 
dossier 1184, pièce 295; bureaux, employé, voir: Jan-
dot; feuilles de travail du ministre de la Justice sur le 
Puy-de-Dôme visées par lui, an V: AF/III/300, dossier 
1187, pièces  61-67;  lettres à, de  Brugière-Laverchère 
(Louis-Jacques),  candidat  commissaire  municipal  de 
Riom extra muros, ancien officier au régiment de Pen-
thièvre  où le Directeur était  sous-lieutenant  en 1774 
avant  de  passer  dans  la  marine:  AF/III/300,  dossier 
1187, pièces 27-28; de Chevrillon, secrétaire du com-
missaire du gouvernement Bezout: AF/III/299, dossier 
1184,  pièce 282;  des députés  Bissy et  Enjubault  sur 
des candidats commissaires municipaux dans le district 
de  Mayenne:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  200-
203;  de  Montané  (Jacques-Bernard-Marie),  nommé 
président  du Tribunal  révolutionnaire  en mars 1793, 
détenu  après  l'affaire  des  9  Orléanais  puis  vice-pré-
sident du tribunal du 2e arrondissement de Paris, élu 
agent municipal de Grenade (Haute-Garonne) en l'an 
IV, candidat juge dans la Seine ou commissaire muni-
cipal  de  Grenade:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces 
223-226; de Quinotte (G.-P.), de Paris, sur un candidat 
commissaire  municipal  de  Granville  (Manche)  et  les 
républicains  de  Pontorson  Anquetil,  apothicaire,  et 
Morin, juge de paix: AF/III/299, dossier 1183, pièces 
77-80.

LETOURNEUX (François-Sébastien),  ministre de l'Intérieur, 
ex-commissaire central de la Loire-Inférieure dénoncé 
par  Gros,  ex-commissaire  municipal  de  Sainte-Pa-
zanne: AF/III/93, dossier 399, pièces 25-28.

- Ministre. Assemblées électorales, an VI,  dossier de la 
"tournée  du  droit  de  passe",  correspondances  reçues 
par lui et montant des sommes à distribuer: AF/III/99, 
dossier 439. Circulaires, frimaire-thermidor an VI: AF/
III/95,  pièces 1-42. Lettre à Barras sur la nomination 
de commissaires municipaux dans le Var: AF/III/303, 
dossier 1196, pièces 80-90. Rapport au Directoire sur 
la préparation du travail d'épuration des commissaires 
près les municipalités de Paris: AF/III/302, dossier21-
39. Secrétaire particulier, voir : Haumont.

Le Transloy (Pas-de-Calais). Maire,  voir: Venel (Pierre-
Joseph).

LETRÉSOR DE FONTENAY (Louis-Camille), de Paris, chanoine 
à Rodez et religieux de l'ordre de Malte déchu de sa 
pension pour prestation de serment après le délai  de 
quinze jours de la loi du 15 août 1792, réclamation, at-
testations par l'administration centrale de la Seine de la 
date de publication de cette loi à Paris et dans les can-
tons  ruraux  et  de  son  parent  Vergne  (Jean-Joseph), 
juge de paix de Corbeil (Seine-et-Oise) extra muros à 

Tigery, commune où il a prêté serment: AF/III/94, dos-
sier 405, pièces 89-101.

Lettre d'un ancien membre de la Convention nationale et  
du Corps législatif à un membre du Conseil des Cinq-
Cents, imprimé de l'an VII, manuscrit apparemment de 
l'écriture  de  Lagarde,  correspondant  à  son  texte: 
AF/III/99,  dossier  437,  pièce 97. Lettre d'un  ancien 
membre de la Convention nationale et du Corps légis-
latifà un membre du Conseil  des Cinq-Cents,  s.l.n.d. 
[Paris, Gratiot, floréal an VII],  22 pages: AF/III/100, 
dossier 443, pièce 34.

Lettre que le Roi doit incessamment écrire à l'Assemblée, 
imprimé, s.l. [Paris] n.d. [juillet 1792],  4 pages, titre 
caché par une bande de papier collé avec note de Mau-
ry (Martin), candidat messager d'État du Directoire, se 
disant l'auteur de ce texte proposant de faire cesser la 
guerre, que Target (Guy-Jean-Baptiste) l'avait fait im-
primer 15 jours avant la chute du trône: AF/III/305/B, 
dossier 1201, pièce 81.

LETURCQ,  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 factieux de l'intérieur: 
AF/III/111, dossier 525, pièce 2.

LETURCQ-BOIVIN jeune,  marchand drapier à  Boynes  (Loi-
ret),  candidat  adjoint  municipal:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 125-127*.

« Le Val » près de Sceaux (Seine, auj. : Hauts-de-Seine). 
Gautrez ou Gatrez, sans fortune personnelle, adminis-
trateur central de la Seine chargé des domaines natio-
naux et des biens des émigrés depuis un an, enrichi au 
point d’y avoir acheté une maison de campagne et de 
se porter acquéreur d’une autre à Paris, candidat com-
missaire  près  la  5e municipalité:  AF/III/286,  dossier 
1146, pièce 149.

LEVALLIER (J.-P.),  de Gap, avocat au parlement de Paris, 
juge au tribunal  du district  de Sisteron,  commissaire 
près le tribunal criminel des Hautes-Alpes, juge au tri-
bunal du district de Gap puis sous-chef des bureaux ci-
vils de la marine à Toulon, auditeur près la cour mar-
tiale maritime de ce port, candidat commissaire central 
des Hautes-Alpes:  AF/III/98,  dossier 434,  pièces 92-
99.

LEVALLOIS (Joseph-Jean-Baptiste), député de la Charente-
Inférieure  aux Cinq-Cents.  Dossiers  sur  l'hôpital  des 
Quinze-Vingts: AF/III/101, dossier 448, pièces 4-8.

LE VANIER (Louis),  d'Honfleur  (Calvados),  capitaine  du 
navire la Laurette,  armé  pour  la  traite  à  Saint-Do-
mingue pour Lalanne (Justin), armateur au Havre, ren-
tré dans ce port après une avarie: AF/III/103/B, dossier 
464, pièces 21-22.

LE VARLET (Nicolas), directeur du jury du tribunal correc-
tionnel  de  Neufchâtel  (Seine-Inférieure):  AF/III/94, 
dossier 407, pièces 26-36*.
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LEVASSEUR, administrateur du district d'Étampes, commis-
saire municipal provisoire  de Milly,  démission après 
des incidents lors du recouvrement de l'emprunt forcé: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 160-174.

LEVASSEUR fils,  de Saint-Geniez (Aveyron),  chef de bri-
gand arrêté, an IV, copie d'un mémoire adressé en l'an 
III au représentant en mission Musset: AF/III/94, dos-
sier 404, pièces 14-16.

LE VASSEUR (Antoine-Louis),  député de la Meurthe à la 
Législative  et à  la  Convention,  rédacteur  aux  Cinq-
Cents:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  240-246, 
280et 300-304.

LEVAVASSEUR, ex-professeur à l'Université de Paris, profes-
seur de langues anciennes à l'école centrale de l'Aisne, 
reprenant des projets qu'il  avait soumis à Vauvilliers 
(Jean-François),  député  de  Seine-et-Oise  aux  Cinq-
Cents condamné à la déportation,  son ancien profes-
seur  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'avan-
cement  des  projets  de  la  Convention  sur  les  écoles 
centrales  et  avait  jugé  ses  vues  inconstitutionnelles: 
AF/III/109, dossier 494, pièce 223.

Levée, voir : Eau (digue).  Levée des chevaux,  voir:  Fi-
nances (contributions). 

LÉVÊQUE (Pierre-Jean), commissaire central du Calvados: 
AF/III/297,  dossier 1177,  pièces 16-37 et 52; 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 97-104*; rapport sur 
la situation du département, nivôse an IV: AF/III/94, 
dossier 403, pièces 77-94. Les Administrateurs du dé-
partement 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 exemplaires: AF/III/94, dossier 403, 
pièces 77-94. Le commissaire du Directoire exécutif  
près  l'administration  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.

LÉVESQUE (Jean-Bernard), président de la municipalité  de 
Maisse (Seine-et-Oise)  candidat  commissaire munici-
pal: AF/III/303, dossier 1195, pièce 143*.

LEVESQUE [DE POUILLY] (Louis-Jean), historien, professeur 
au Collège de France: AF/III/91, dossiers 391, pièces 
195-197, et 392, pièces 49-204.

Le Veurdre (Allier). Municipalité, président, voir: Douyet 
(Étienne).

Lévignac [-de-Guyenne]  (Lot-et-Garonne).  Commissaire 
municipal  provisoire  protégeant  les réquisitionnaires, 
Béchade-Monplaisir (François-Paul), dénoncé par Du-

bourg (J.-B.-F.): AF/III/298, dossier 1182, pièces 300-
301.

LEYDE (PASQUET DE), voir: PASQUET DE LEYDE.

Leyde (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale).  Armée  fran-
çaise, voir:  Lang, de Strasbourg , employé des vivres 
de l'armée du Nord licencié à - en l'an III. Journal La 
Gazette de Leyde prohibé par l'administration centrale 
du département de Jemappes: AF/III/94,  dossier 409, 
pièces 38-41.

LEYDET,  modérateur  aux  assemblées  primaires  de  Mar-
seille, an VI, désigné par le cercle constitutionnel: AF/
III/93, dossier 399, pièces 44-75.

LEYRIS, agent du gouvernement près la manufacture d'hor-
logerie  automatique  de Versailles:  AF/III/91,  dossier 
390, pièces 248-269.

Lézat [-sur-Lèze]  (Ariège).  Commune  à  transférer  à  la 
Haute-Garonne: AF/III/104, dossier 468, pièces 94-98.

LHÉRITIER (Charles-Louis),  membre  de  l'Institut: 
AF/III/102, dossier 452, pièces 20-37.

LHÔTE (Charles-Joseph),  procureur-syndic  du  district  de 
Longwy, démission pour raison de santé, an III,  pré-
sident de la municipalité de Longuyon nommé admi-
nistrateur 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.

Liamone (département, auj.: Corse-du-Sud). Administra-
tion  centrale,  membre,  voir:  Grimaldi.  Biens  natio-
naux,  Appietto  (Joseph),  nommé par  Miot,  commis-
saire du Directoire en Corse, receveur des fonds prove-
nant  de  leur  vente  et  de  leur  administration: 
AF/III/297,  dossier  1180,  pièce  251.  Députés,  voir: 
Cittadella  (Jean-Marie),  Anciens.  Fonctionnaires,  no-
minations  administratives  et  judiciaires,  an  V  et  an 
VII:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  251-253. 
Manque de fonds et de moyens militaires du départe-
ment: AF/III/93, dossier 399, pièce 22.

Liancourt (Oise). École nationale des élèves de la Patrie, 
voir: École.

LIANDON,  notaire  à  Saint-Germain-des-Fossés  (Allier), 
commissaire municipal,  démission: AF/III/97,  dossier 
433, pièces 5-6.

LIARD (Charles), secrétaire de la municipalité et assesseur 
du juge de paix de Corbeilles (Loiret), candidat com-
missaire  municipal:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
131-132*.

LIARD (J.-M.),  officier d'artillerie,  neveu de Dugommier 
(Jean-François  Coquille,  dit),  général,  demandant  un 
monument à sa mémoire à Basse-Terre (Guadeloupe), 
d'où il était natif: AF/III/109, dossier 498, pièces 1-2.
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Liauzec (Lot, auj.: commune d'Orniac). Commune à rat-
tacher à celle d'Orniac: AF/III/105, dossier 470, pièce 
34.

Liberté (arbre), voir: Insigne (signe de ralliement).

Liberté Égalité. Les administrateurs du département de  
la Loire à leurs concitoyens, affiche, Feurs, 23 floréal 
an  III,  Magnein,  imprimeur  du  département: 
AF/III/298, dossier 1181, pièce 21. 

Liberté Égalité. Armée d'Italie. A Celiverge le 28 fructi-
dor l'an 5me de la République française une et indivi-
sible. La troisiéme division de cavalerie commandée  
par le général divisionnaire Rey au Directoire exécu-
tif,  affiche  signée  pour  copie  conforme  par  Requin 
(Pierre), adjudant général chef d'état-major, imprimée 
à Brescia, Brendiscoli  imprimeur,  10 exemplaires,  le 
premier avec mention d'envoi aux journaux "Conser-
vatorio" et  le  Rédacteur,  envoi  par lettre  du  général 
Rey  (Gabriel-Venance):  AF/III/110,  dossier  506, 
pièces 11-21.

Liberté  Égalité.  Armée  d'Italie,  5eme division.  La  85eme 

demi-brigade  de  bataille  au  Directoire  exécutif,  af-
fiche s.l.n.d., adresse sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/
110, dossier 506, pièce 56.

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  
(arrêté expulsant les membres de la commission civile 
près  l’armée de Naples),  affiche  bilingue  français  et 
italien: AF/III/296, dossier 1174, pièces 40-47.

Liberté  Égalité.  Arrêté de l'administration départemen-
tale du Rhône sur l'organisation des administrations  
municipales,  Lyon,  Ballanche  et  Barret,  imprimeurs, 
17 germinal an IV, affiche, interdisant aux administra-
teurs  municipaux  de  quitter  leurs  fonctions: 
AF/III/301, dossier 1189, pièce 50.

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  perception  des  dîmes,  Bruxelles,  imprimerie  J.-L. 
Deboubers,  affiche: AF/III/94,  dossier 409,  pièces 1-
12.

Liberté Égalité. Arrêté du directoire du département de  
la Loire du 26 prairial an trois de la République fran-
çaise une et indivisible, affiche, Feurs, imprimerie des 
héritiers  Magnein,  imprimeur du  département,  sur  la 
surveillance  par  les  municipalités  des  fonctionnaires 
destitués après le Neuf-Thermidor: AF/III/298, dossier 
1181, pièce 22.

Liberté  Égalité,  À  Auxi-la-Réunion  le  26  brumaire  an 
quatrième de la  République  française  une  et  indivi-
sible  Les  administrateurs  municipaux  du  canton  
d'Auxi-la-Réunion  (ci-devant  le Château,)  à tous les  

administrés  dud.  canton, Abbeville,  L.-A.  Devérité, 
imprimeur: AF/III/300, dossier 1186, pièce 149.

Liberté, Égalité. Au Corps législatif, observations sur le  
rapport fait au Conseil des Cinq-Cents par le citoyen  
Courmenil (Nicolas-Bernard-Joachim-Jean  Belzais-
Courmenil, député de l'Orne aux Cinq-Cents), signées 
par les entrepreneurs du service des hospices civils de 
Paris Paste, Prud'homme, Rivière, Veylard et Duques-
noy, Delaroue et Panckouke, Paris, H. Agasse impri-
meur, [vendémiaire] an VIII, 15 pages, paginées de 1 à 
14: AF/III/101, dossier 445, pièces 1 bis-2.

Liberté Égalité. Avis des officiers municipaux de la com-
mune d'Arles aux habitans de la même commune sur  
la contribution en nature et l'emprunt forcé, 13 nivôse 
an  IV,  Arles,  de  l'imprimerie  nationale  de  Gaspard 
Mesnier  fils,  imprimeur  de  la  municipalité,  affiche: 
AF/III/94, dossier 403, pièces 67-76.

Liberté. 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, pièce 306.

Liberté Égalité Démocratie. Armée d’Italie. République  
française.  Les  républicains  composans  le  6eme 

B[ataill]on de sapeurs au Directoire exécutif, s.l. [Vé-
rone],  Chez Denis  Ramanzini,  deux pages,  envoi  du 
chef  de  bataillon  Lambert  au  Directoire,  Vérone,  8 
thermidor an V: AF/III/111, dossier 525, pièces 65-67.

Liberté  Égalité.  Extrait  du  procès-verbal  des  délibéra-
tions  de  l'administration  centrale  du  pays  d'entre  
Meuse & Rhin en la séance du 21 thermidor, 3me an-
née républicaine: 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.  Aix-la-Chapelle  le  26  bru-
maire de l'an 4me de la République française une et  
indivisible. Meynard, représentant du peuple en mis-
sion dans les pays d'entre Meuse & Rhin, commissaire  
du gouvernement français: sur le service de la poste, 
texte  français  et  texte  allemand  au  verso,  2  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  complémentaire  de la  3me année  républi-
caine nommant Dautzenberg, rédacteur du Spectateur  
d'Aix-la-Chapelle,  commissaire  provisoire  du  service 
des  postes,  1  page,  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  
du 16 vendémiaire de la 4me année républicaine confir-
mant  Dautzenberg  commissaire  général  des  postes 
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entre Meuse et Rhin, 1 page, s.l.n.d: AF/III/94, dossier 
409, pièces 42-53.

Liberté Égalité Fraternité. Le représentant du peuple en 
mission dans les pays d'entre Meuse & Rhin, commis-
saire  du  gouvernement  français,  Aix-la-Chapelle,  ce  
11 frimaire an IV (signé Meynard), fixation du prix de 
la course par poste d'Allemagne, bilingue, français al-
lemand, 1 page, s.l.n.d: AF/III/94, dossier 409, pièces 
42-53.

Liberté Égalité Fraternité. Proclamation.  Les président  
et  administrateurs  du canton de Templeuve départe-
ment de Jemappes à leurs administrés, 8 thermidor an 
IV, sur une contribution extraordinaire pour indemni-
ser les propriétaires de chariots réquisitionnés pour le 
parc des équipages de Tournai, Tournai, J.-L Huré, im-
primeur  rue  Saint-Martin,  affiche:  AF/III/94,  dossier 
409, pièces 1-12.

Liberté  Égalité.  Grand exemple donné  au  peuple  fran-
çais par les habitans d'Antibes. Copie du rapport fait  
par l'administration municipale & commissaire du Di-
rectoire 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 anglais, Brignoles, Dufort et compagnie, 
imprimeurs  du  département,  [thermidor  an  VI],  af-
fiche: AF/III/109, dossier 503, pièces 84-86.

Liberté Égalité. Guerre aux tyrans. À Padoue, 26 messi-
dor cinquième année républicaine. Les citoyens de la  
1re division en ligne de l’armée d’Italie dite Masséna,  
au Directoire exécutif, 5 exemplaires: AF/III/111, dos-
sier 525, pièces 50 à 58.

Liberté Égalité Humanité Justice Arrêté de l'administra-
tion  centrale des Bouches-du-Rhône du 4 thermidor  
an 4me de la République française prenant  des me-
sures d'ordre public à Aix après les troubles de la nuit 
précédente, affiche, Aix, Mouret, imprimeur du dépar-
tement: AF/III/98, dossier 435, pièce 75.

Liberté Égalité La Loi Les membres de l'administration  
municipale  de  la  commune  d'Arras  à  leurs  conci-
toyens, Arras, 17 brumaire an IV, imprimerie des As-
sociés, affiche: AF/III/300, dossier 1186, pièce 146.

Liberté Égalité.  Le ministre de l'Intérieur aux adminis-
trations centrales des départemens, circulaire du 9 fri-
maire sur le cahier des charges pour la ferme des bar-
rières, s.l.n.d., non paginé, 8 pages: AF/III/93, dossier 
400, pièces 60-62.

Liberté Égalité Marseille le 28 messidor an 4 de la Ré-
publique française. Les commissaires du bureau cen-
tral du canton de Marseille à leurs concitoyens, Mar-
seille, de l'imprimerie d'Élisabeth Martin,  affiche sur 
l'organisation des assemblées primaires pour l'élection 
des trois municipalités intra muros: AF/III/98, dossier 
435, pièce 66.

Liberté Égalité. Orléans le 22 frimaire an 6 de la Répu-
blique  française  une  et  indivisible.  Les  Administra-
teurs  du  département  du  Loiret  aux  administrations  
municipales de cantons, s.l.nd., 2 pages, circulaire sur 
le contrôle des instituteurs par celui sur les professions 
intéressant  les  mœurs  publiques:  AF/III/109,  dossier 
494, pièces 96-97.

Liberté Égalité Pétition au Corps législatif, Louvain, ce 
11 brumaire an 6 Les administrateurs et les habitans  
de la commune de Louvain au Corps législatif, Lou-
vain, J.-M. Van Overbeke, imprimeur de la commune, 
4  pages,  adresse  demandant  la  création  d'une  école 
spéciale de santé: AF/III/108, dossier 492, pièces 35-
38.

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, pièce 182, AF/III/302, dossier 1192, pièce 230.

Liberté Égalité. Le suppléant du commissaire provisoire  
près  l'administration  centrale  du  département  de la  
Moselle au commissaire provisoire près l'administra-
tion  du  canton  d,  Metz,  4  frimaire  an  IV,  2  pages, 
lettre circulaire imprimée demandant l'état des édifices 
du  culte,  le  nom  des  ministres  et  copie  certifiée 
conforme de leurs déclarations: AF/III/94, dossier 406, 
pièces 18-46.

Liberté Fraternité Égalité. Arrêté à Bruxelles le 12 ther-
midor l'an 3me de la République française une et indi-
visible. 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 anté-
rieures  à  la  seconde  entrée  des  troupes  de la  Répu-
blique,  Bruxelles, imprimerie de la veuve Descamps, 
affiche: AF/III/94, dossier 409, pièces 1-12.

Liberté 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.  et  exemplaire  manuscrit 
(environ  420  signataires):  AF/III/98,  dossier  435, 
pièces 25-26.

Liberté Justice Égalité Réfutation des motifs de l'arrêté  
de  l'administration  provisoire  du  département  des  
Bouches-du-Rhône du 11 pluviôse qui suspend l'admi-
nistration  municipale  du  canton  de  Tarascon-sur-
Rhône…,  17  pluviôse  an  IV,  s.l:  AF/III/98,  dossier 
435, pièce 19.

LIBOREL (Guillaume-François-Joseph), député du Pas-de-
Calais aux Anciens: AF/III/300,  dossier 1186,  pièces 
86-89.
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Libourne (Gironde).  Hospices,  commission  administra-
tive, adresse aux Cinq-Cents: AF/III/101, dossier 450, 
pièces 8-9.

Libraire, Librairie, voir: Littérature.

Libre-sur-Sambre,  nom  révolutionnaire  de  Charleroi 
(Belgique, Hainaut, alors: Jemappes).

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

Licques (Pas-de-Calais).  Municipalité,  agent  municipal 
d'Hocquinghen  neveu  d'émigré  ayant  constamment 
rempli des fonctions publiques depuis qu'il en a atteint 
l'âge  un  an  après  le  début  de  la  Révolution: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 202-203.

LIÉBAULT, commissaire national près le tribunal du district 
de  Faulquemont (Moselle)  candidat  commissaire mu-
nicipal: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*.

LIÉGARD (François), futur général, chef de bataillon, com-
mandant la place de Marseille: AF/III/98, dossier 435, 
pièces 39-65.

Liège (Belgique, alors Ourthe). École de musique à créer 
aux Dominicains de la ville natale de Grétry et liste 
des  musiciens  liégeois  morts  ou  absents  qui  se sont 
distingués  depuis  1620:  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 avantages de l'école de musique de Liège 
sur Maastricht: AF/III/107, dossier 480, pièces 29-44. 
Habitant,  voir:  Alexandre,  Devillers (L.),  imprimeur, 
Gelotte  (L.),  graveur.  Quartier  d'Amercœur  incendié 
par les Autrichiens en 1794,  secours pour le recons-
truire,  demande:  AF/III/101,  dossier  444,  pièces  28-
30. Révolution de 1789 du pays de Liège, adresse de 
patriotes de 1789 des ci-devant pays de Franchimont, 
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. 
Tribunal correctionnel, Ophoven, commissaire nommé 
par  Bouteville,  à  ce  poste  au  28  pluviôse  an  VII: 
AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.

- Sergent, agent de la commission de commerce, présenté 
par son camarade d'études le député Fourcroy, rappe-
lant avoir sauvé l'ambassadeur de France près l'Élec-

teur de Trèves du poignard des émigrés et démasqué 
une fabrique de faux assignats dans cet électorat, de-
mandant  une  place  de  commissaire  en  Belgique,  sa 
femme  étant  de  Liège:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces 287-289.

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

Liesville [-sur-Douve]  (Manche).  Habitants  ayant  brisé 
les barrières du marais de Liévetot provenant de l'ab-
baye  Saint-Étienne  de  Cæn et  rompu  les  canaux  en 
1789: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 47-50.

Liettres (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal,  Bau-
deux fils, comptes décadaires des 1ère et  2e décades de 
messidor an IV: AF/III/300,  dossier 1186, pièces 52-
85. 

Liévetot (marais de, Manche, communes d'Houtteville et 
Liesville). Faye (Étienne-Antoine), de Cæn, l'ayant dé-
friché par traité de 1779 avec l'abbaye Saint-Étienne 
de Cæn, demandant la propriété d'un tiers à titre d'ac-
cord transactionnel avec la République dans leur pro-
cès en appel  au tribunal  civil  d'Ille-et-Vilaine contre 
les habitants ayant brisé les barrières et rompu les ca-
naux en 1789:  AF/III/103/A, dossier 459,  pièces 47-
50.

LIGER (Pierre-François),  professeur  d'histoire  à  l'école 
centrale du Loiret, Précis sur la manière de considérer  
et d'enseigner l'histoire, mémoire qui a obtenu à son  
auteur la place de professeur d'histoire à l'école cen-
trale du Loiret, Orléans, Jacob aîné, imprimeur du dé-
partement, s.d. [an IV],  16 pages: AF/III/109, dossier 
494, pièces 240-243.

Lignol (Morbihan). Sonnerie du tocsin pour un rassem-
blement  de chouans,  vendémiaire  an VII:  AF/III/93, 
dossier 400, pièce 14.

Ligurienne (République), voir: Gênes et République ligu-
rienne.

L'Île-Bouchard (Indre-et-Loire). Municipalité, membres à 
nommer: AF/III/297, dossier 1180, pièces 49-51.

L'Île-d'Yeu (Vendée).  Municipalité,  droit  perçu dans  le 
port pour y faire des réparations, à rétablir: AF/III/106, 
dossier 474, pièce 32; membres à nommer: AF/III/304, 
dossier 1197, pièces 54-55. 

LILIEN (baron  DE),  directeur  des  postes  d'Essen  (Alle-
magne): AF/III/94, dossier 409, pièces 42-53.

Lille (Nord). Armée, vétérans, Bréquin, commissaire près 
le  tribunal  correctionnel  de  Béthune  (Pas-de-Calais) 
royaliste, logeant chez lui son frère, vétéran de la com-
pagnie  de Lille suspecté d’émigration et  touchant  sa 
paie de vétéran: AF/III/282,  dossier 1133,  pièce 35 ; 
voir : Lefort,  ex-commissaire des guerres. Commune, 
procureur,  voir:  Demasur.  Delamarre  (Antoine), 
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conventionnel de l'Oise, en mission dans le Nord, parti 
de Lille lors de l'arrivée d'une lettre du Directoire met-
tant fin à sa mission: AF/III/300, dossier 1185, pièces-
12-15; lettre écrite de Lille à son départ: AF/III/300, 
dossier 1185,  pièces 145-147.  District, receveur, Du-
rier,  demande  de  maintien  en poste,  frimaire  an IV: 
AF/III/300,  dossier 1185, pièces 108-110.  École cen-
trale, décret  du 3 brumaire y fixant l'une des trois  à 
créer dans le département, plainte de la municipalité de 
Valenciennes, observations d'Étienne Quivy, commis-
saire délégué de la commune, contre les prétentions de 
Lille et  Réclamation des habitans de la commune de 
Maubeuge  pour  la  confirmation  de  l'établissement  
d'une école centrale, imprimé signé du même, s.l. [Pa-
ris], imprimerie Lerouge, s.d. [an IV], contre les argu-
ments  de  Valenciennes  contre  la  fixation  de  l'école 
centrale de Maubeuge par le décret du 3 brumaire: AF/
III/108, dossier 492, pièces 52-54; Juivy (E.), commis-
saire pour la ville de Maubeuge, mémoire pour l'obte-
nir 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 centrales à créer dans 
le Nord: AF/III/108, dossier 491, pièces 123-128. Ha-
bitant, voir:  Crepel (B.-J.), commissaire bibliographe, 
Famechon (Jean-Baptiste-Alexandre), ex-employé des 
subsistances  militaires,  Moran,  négociant,  Mounier. 
Municipalité, formation, procès-verbaux des commis-
saires délégués par les 14 sections de la ville pour re-
censer les élections à la municipalité enregistrant les 
démissions des élus et note sur l'impossibilité de for-
mer  la  nouvelle  municipalité:  AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 50-57. Place militaire, commandant, voir: 
Nicolay. Remise en vigueur des anciens règlements de 
filatiers, pétition de Desrousseaux, secrétaire des fabri-
cants  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.

Limay (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Canton à transférer 
à Gargenville: AF/III/105, dossier 470, pièce 3.  Com-
missaire municipal,  candidat, délibération de la muni-
cipalité  proposant  Guilbaut  (Pierre-François),  pièces 
jointes:  procès-verbaux de son élection comme vice-
président puis président du district des Théatins de Pa-
ris  les 7  septembre et  1er octobre  1789,  certificat  de 
non émigration sur formulaire imprimé du département 
de Seine-et-Oise en 1793 et certificat de civisme par la 
municipalité d'Issou en l'an II, candidat, Le Roy (Nico-
las-Christophe), juge au tribunal du district de Mantes: 
AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  115-127;  candidat, 
Croiseuil-Châteaurenard,  signataire  des  instructions 
aux électeurs contre l'acceptation des décrets de fructi-
dor an III: AF/III/303, dossier 1195, pièces 293-300.

Lime (outil), voir: Annecy (manufacture de - et d'outils).

LIMIGNY,  président de la municipalité d'Ambert  intra mu-
ros,  démission  suivant  la  loi  du  19  pluviôse  an  IV 
réunissant les deux municipalités intra et extra muros: 
AF/III/300, dossier 1187, pièces 13-17*.

Limogne (Lot).  Canton,  communes  du  Cayré  et  de  la 
Toulzanie  à  réunir  sous  le  nom  de  la  Toulzanie  et 
transférer  de  celui  de  Cabrerets:  AF/III/105,  dossier 
470, pièce 34.

Limonadier, voir: Café.

Rivière de  Limony (affluent du Rhône, départements de 
l'Ardèche et de la Loire). Limite entre les départements 
de l'Ardèche et de la Loire devant devenir limite entre 
le premier et celui du Rhône: AF/III/104, dossier 467, 
pièces 58-59.

Limoux (Aude). École centrale supplémentaire, demande: 
AF/III/107,  dossier 477,  pièces 22-26.  Habitant,  Mé-
lix-Sausens aîné, réfugié de Tobago, garde champêtre 
dans  le  canton:  AF/III/290,  dossier  1156,  pièce  24. 
Hospice,  contribution  locale,  demande:  AF/III/101, 
dossier 445, pièces 28-30. Tribunal correctionnel créé 
par la loi du 19 vendémiaire an IV lui rattachant le dis-
trict de Quillan auquel Bélesta (Ariège) appartenait au-
paravant: AF/III/104, dossier 468, pièces 80-90.

LION (Pierre-Joseph),  député  de  la  Guadeloupe  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/304,  dossier 
1198, pièces 240-242; député sortant en l'an VI, candi-
dat consul aux États-Unis: AF/III/305/A, dossier 1199, 
pièces 128-146.

LINASSIER (Nicolas), de Dijon, demandant l'exclusivité du 
droit de pêche aux propriétaires des terrains attenants 
aux rivières non navigables:  AF/III/106,  dossier 473, 
pièce 36.

LINCK (Anselin),  prêtre  déporté  du  Bas-Rhin,  voir: 
LAURENT (Jean-Joseph), son beau-frère.

LINDET (Jean-Baptiste-Robert,  dit  Robert  LINDET),  député 
de l'Eure à la Législative et à la Convention, futur mi-
nistre  des  Finances:  AF/III/297,  dossier  1178,  piè-
ces116  et  130,  AF/III/302,  dossier  1193,  pièce  78; 
Garnier, administrateur du département de Paris,  can-
didat  commissaire du Directoire à Paris recommandé 
par lui à Carnot: AF/III/302, dossier 1191, pièces 222-
224*.

LINDET (Robert-Thomas, dit Thomas LINDET), constituant, 
député  de  l'Eure  à  la  Convention  et  aux  Anciens: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 112-115.

Linge.  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.

Liquidation.  Bureau  de  -  de  la  comptablilité  intermé-
diaire, membres, voir : Lemort-Laroche (Charles), Pic-
qué  (Jean-Pierre),  député  des  Hautes-Pyrénées  à  la 
Convention puis aux Cinq-Cents jusqu’en l’an V. 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 

612



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

maison Juigné, attribuée au ministre de la Police géné-
rale: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416. Phi-
lippe-Deleville (Jean-François), député du Calvados à 
la  Convention  et  aux Cinq-Cents  sortant  en l'an  VI, 
candidat dans la liquidation de l'arriéré: AF/III/305/A, 
dossier 1199, pièces 173-190.

- Comité de liquidation, voir: Vié (François), 1er commis 
de la section des pensions.

-.  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. De 
la dette des émigrés, voir: Bergerot, directeur.

- Direction générale de la liquidation de la dette publique, 
voir:  Crottet, employé, Denormandie (Claude-Ernest), 
directeur.

-  Affaires  par  localités.  Lys,  Bruges,  hospices  civils, 
commission, délai de liquidation de la dette publique, 
demande de le prolonger dans les départements réunis: 
AF/III/101, dossier 449, pièces 13-14.

Lisbonne (Portugal).  Français  à,  voir:  Cornille  (J.-B.), 
marchand ébéniste.

Lisbourg (Pas-de-Calais).  Cultes,  Gaudet,  curé  déporté 
recelé  par  l'agent  municipal  d'Heuchin AF/III/300, 
dossier 1186, pièces 102-122.

Lisieux (Calvados). District, procureur-syndic, suppléant, 
lettre au commissaire central  sur les chouans,  nivôse 
an IV: AF/III/94, dossier 403, pièces 77-94. Gobau et 
Millier, commissaires du pouvoir exécutif dans le Cal-
vados, l'Eure, la Manche et la Seine-Inférieure, La Na-
tion.  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],  affiches:  AF/III/305/A, dossier 1200, 
pièces  222  et  223. Hospices,  secours,  demande: 
AF/III/101, dossier 445, pièce 31. Municipalité  extra 
muros, adresse aux Cinq-Cents pour remettre la répa-
ration des chemins vicinaux à la charge des proprié-
taires riverains: AF/III/106, dossier 473, pièces 33-34.

LISLE (LÉORIER DE), voir: LÉORIER DE LISLE.

L'Isle-Jourdain (Vienne). Assemblée primaire, an VI, do-
minée  par  les  anarchistes:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 44-75.

L'Isle [-sur-la-Sorgue]  (Vaucluse).  Ordre public,  déser-
teurs détenus libérés par une bande venue de Saumane: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 7-16.

LISSANDRE (Étienne), officier de santé à  Montjoi  (Lot-et-
Garonne)  candidat  agent  municipal:  AF/III/298,  dos-
sier 1182, pièces 305-306*.

LISTENOIS (BAUFFREMONT DE),  voir:  BAUFFREMONT-LISTENOIS 
(Emmanuel-Louis).

Littérature.
-  Dépôts  littéraires,  voir:  Bibliothèque,  Paris  (biblio-

thèques.
-  Écrivain,  voir:  Auber  (Guillaume-François-Vincent), 

Blin-Saint-Morre  (sans  doute  Adrien-Michel-Hya-
cinthe  Blin  de Sainmore),  Cadet  de Vaux (Antoine-
Alexis),  Coquille  [-Deslongchamps]  (Henri),  Cour-
nand (Antoine de), Cubières (Michel de), Delahaye, du 
département  des  Ardennes,  Ève-Démaillot  (Antoine-
François),  Fontanes  (Jean-Pierre-Louis  de),  Gallois 
(Jean-Antoine  Gauvin  dit),  Guéroult  (Pierre-Claude-
Bernard)  aîné,  Henriquez  (L.-M.),  La  Chabeaussière 
(Auguste-Étienne-Xavier  Poisson  de),  Leclerc  de 
Montlinot (Charles-Antoine-Joseph), chef de la 2e di-
vision  du  ministère  de  l'Intérieur,  Mallet  du  Pan 
(Jacques),  Monteil  (Amans-Alexis),  Parny  (Évariste-
Désiré Deforges de),  Racine (Jean),  Rousseau (Jean-
Jacques),  Thomas  (Léonard-Antoine),  Vielh-Varenne 
(l'écrivain  Raymond-Augustin-Anne  Vieilh  dit  Va-
rennes?).

-  Encouragements  littéraires,  paiement  du  ministère  de 
l'Intérieur à La Salle à Dijon et Scellier à Amiens sur 
les crédits de l'an VII:  AF/III/93,  dossier 400, pièces 
66-84.

- Éditeur, voir: Panckoucke (Charles-Joseph).
- Libraire, Cormier, d'Autun recevant une espèce de so-

ciété populaire dirigée parBauzon, président de la mu-
nicipalité:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 193-198; 
voir:  Boulard, imprimeur libraire à Paris,  Malassis (la 
veuve d'A.-J.), imprimeur libraire à Nantes, Mauger, à 
Valognes (Manche), Nadermann, à Paris.

- Librairie (bureau de la du Garde des sceaux, Ancien Ré-
gime), voir : Thiébault (D.-D.), nommé chef en 1785.

-  Littérature  orientale.  Chawich  (dom Denis  Chavis ?), 
acompte  pour  des  ouvrages  de  -  cédés  à  la  Biblio-
thèque nationale et pour son voyage de Paris à Mar-
seille, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions  du  Directoire,  an  VI:  AF/III/112,  dossier 
528.

- Professeurs,  voir:  Briot  (Pierre-Joseph),  professeur de 
belles-lettres  à  l’école  centrale  du  Doubs,  Lemoine, 
professeur  de littérature  au collège de Sedan,  Malot 
(M.-A.-L.),  professeur  de  belles-lettres  au  collège 
d'Avallon  (Yonne),  Roullé  (Joseph?),  professeur  de 
belles-lettres et de grammaire à Rennes.

-  Propriété  littéraire,  droits  d'auteur.  Framery  (Nicolas-
Étienne?), fondé de pouvoir des auteurs dramatiques, 
adresse pour assurer la perception des droits sur les re-
présentations dans les départements: AF/III/107,  dos-
sier 489, pièces 8-9. Moramber, de Paris, arrière-petit-
fils  de Racine,  adresse au président  des  Cinq-Cents, 
pour que les descendants perçoivent des droits sur la 
représentation  des  œuvres  de  leurs  ancêtres: 
AF/III/107, dossier 489, pièces 1-3. Pièces de théâtre, 
propriété, circulaire du ministre de l'Intérieur, 11 fri-
maire an VII: AF/III/95, pièce 101.

- Rhétorique, professeur, voir: Delormel, à l'Université de 
Paris.
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LIVET, voir aussi: AVET ou.

LIVET (Jean), secrétaire de l'assemblée communale de Ca-
zillac (Lot) du 1er frimaire an IV: AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 258-265*.

Livourne (Italie).  Armée française,  Argoubet  (Jean  d’), 
général de brigade commandant ayant insulté le consul 
danois Boy: AF/III/284, dossier 1138, pièce 104. Fran-
çais  à,  Soubeyran,  agent  renvoyé  par  Méchin 
(Alexandre-Edme), arrêté à - en possession de faux re-
vêtus des signatures  des ministres Scherer et Talley-
rand, puis libéré faute pour le consul de France d’avoir 
les fonds nécessaires à son transfert: AF/III/293, dos-
sier 1167, pièce 216.

Livron [-sur-Drôme]  (Drôme).  Forges  catalanes,  de-
mande de création de deux pour exploiter du minerai 
de fer de la Voulte (Ardèche) par Cluzeau (Élisabeth-
Louise Choffert-Didéol du), de la Voulte, Lermy (De-
nis-Vincent),  de Loriol  (Drôme) et  Seauve (Jean-Jo-
seph),  de  Livron:  AF/III/103/B,  dossier  462,  pièces 
34-42.

LIVRY (DUBOIS-), voir: DUBOIS-LIVRY (Antoine).

Livry [-Gargan] (Seine-et-Oise, auj.: Seine-Saint-Denis). 
Commissaire municipal, candidat, Coulmiers (François 
Simonnet de), constituant, cultivateur à « Rougemont, 
canton de Livry » , Vallenet, agent national du district 
de  Gonesse,  ensuite  nommé notaire  à  Livry,  Risch-
mann,  et  Milon,  notaire:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces  128-134.  Justice  de  paix:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièce 291.

Lixières (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle,  commune 
de Belleau). Habitant, voir: Bourlon.

LIZY (DE LA CHAUSSADE-BERTHIER DE), voir:  LA CHAUSSADE-
BERTHIER-LIZY (femme)

Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne).  Canal  de  Paris  à-  , 
Dieppe  et  Cambrai:  AF/III/106,  dossier  473,  pièces 
78-82.  Commissaire  municipal,  candidat,  Adant,  de 
Paris, administrateur du district de Versailles puis du 
département de Seine-et-Oise, commissaire du gouver-
nement à Namur puis chargé de missions notamment à 
Sélestat  et  en  Seine-et-Marne: AF/III/303,  dossier 
1194,  pièces  36-38;  candidat,  Marest  (Jean-Denis), 
d'Étrépilly, président du district de Meaux: AF/III/303, 
dossier 1194, pièces 65-66.

Loango (auj.: Congo).  L'Audacieux, le Henri IV, la Ma-
dame et  la  Madeleine,  navires  du  négociant  nantais 
Delaville pour le commerce d'Afrique venus y faire la 
traite à cause de l'occupation de Cabinda (Angola) par 
les  portugais:  AF/III/103/B,  dossier  463,  pièces  3-7, 
29  et  31-33. Le  Bailli  de  Suffren,  navire  de  Nantes 
pour le commerce d'Afrique, Desclos-Le Peley frères 
armateur, venu y faire la traite à cause de l'occupation 
de Cabinda (Angola) par les portugais: AF/III/103/B, 
dossier 463, pièces 39 et 41-47.

LOBJOY (F.),  président  du  jury d'instruction  publique  de 
l'Aisne à Soissons: AF/III/108, dossier 491, pièces 81-
91.

LOCHE,  receveur  du  district  d'Yvetot  (Seine-Inférieure) 
candidat  receveur  général:  AF/III/302,  dossier  1193, 
pièces 112-123.

Loches (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Briffault (Adrien-
Jacques-François),  sous-chef supprimé de la division 
du départ du métal de cloches. Juge de paix, candidat, 
Turrault  (Claude-Eusèbe),  président  du  tribunal  du 
district de Château-Renault: AF/III/297, dossier 1180, 
pièces 65-66.

Locmariaquer (Morbihan).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
élection d'un royaliste juge de paix: AF/III/93, dossier 
399, pièces 44-75.

LOCQUET,  imprimeur  du  district  de  Mantes (Seine-et-
Oise): AF/III/303, dossier 1195, pièce 294.

LOCQUET, originaire du Pas-de-Calais, curé constitutionnel 
dans la Manche jusqu'en l'an II puis employé à la com-
mission  des  secours  publics,  candidat  commissaire 
dans la Manche ou le Pas-de-Calais, s'adressant à Dau-
nou, apostille des députés Laurence et Regnault-Bre-
tel: AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

Lodève (Hérault).  Assemblée primaire, an V, Seigneley, 
dénonçant les manœuvres des royalistes et demandant 
de nommer Fabreguettes (Pierre) commissaire munici-
pal:  AF/III/297,  dossier  1179,  pièces 95-96. District, 
solde d’impressions en l’an II par Irard et Ricard, im-
primeurs à Montpellier : AF/III/112, dossier 526. Oc-
troi,  dossier  de  commission  des  Cinq-Cents  en  ins-
tance envoyé au ministre de l'Intérieur,  thermidor  an 
VIII: AF/III/102, dossier 457, pièce 8.

LŒFF (Vincent), prémontré de l'abbaye de Valgorze, émi-
gré, demandé comme desservant par les habitants de 
Frémestroff (Moselle):  AF/III/94,  dossier 406,  pièces 
18-46*.

Logement  de  fonction,  voir:  Administration  (fonction-
naires, logement).

Pays de  Logne (Belgique, province de Liège, commune 
de  Vieuxville,  auj.:  de  Ferrières,  alors  Ourthe). 
Adresse  de patriotes  de 1789  adhérant  à  leur  place-
ment dans le département de l'Outhe: AF/III/94,  dos-
sier 409, pièces 60-61.

Loi,  voir  aussi:  Convention  (décret).  Départements 
réunis,  publication,  arrêté  du  Directoire  du  18  plu-
viôse an IV,  protestation  de l'administration  centrale 
de la Dyle: AF/III/94,  dossier 409, pièces 35-37; lois 
sur les dépenses locales et les traitements des fonction-
naires, rapport du ministre de l'Intérieur proposant de 
les y publier: AF/III/94, dossier 409, pièces 81-84.

Loi  du  29  vendémiaire  an  IV  relative  aux  assassinats  
commis  par  les  compagnies  de  Jésus,  du  Soleil  et  
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autres assassins royalistes, imprimé, Paris, Imprimerie 
de la République, vendémiaire an IV, 2 pages: AF/III/
298, dossier 1181, pièce 11.

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, affiche signée par Morin 
(C.-M.:  Claude-Marie?),  accusateur  public  à  l'armée 
d'Italie: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 206-246.

LOIR, administrateur de l'hospice civil de Versailles candi-
dat  à  un  poste  judiciaire:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 337-338.

Loir-et-Cher (département). Administration centrale, dé-
penses  pour  la  Haute-Cour  de  Justice  de  Vendôme, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire:  AF/III/112,  dossier 526.  Assem-
blées primaires, an VI, échec des royalistes: AF/III/93, 
dossier  399,  pièces  44-75.  Assemblée  électorale,  an 
VI,  dont  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; 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  105-119.  Biens 
nationaux,  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.  Cir-
conscriptions administratives, le Gault, canton à trans-
férer à Arville: AF/III/105, dossier 472, pièces 30-58. 
Commissaire central, Durand (Bernard), 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;  voir:  Venaille 
(Pierre-Étienne). Députés, voir: Chabot (François), Lé-
gislative et Convention, Crénière (Jean-Baptiste), An-
ciens, Foussedoire (André), Convention, Frécine (Au-
gustin-Lucie),  Législative  et  Convention,  Grégoire 
(Henri-Baptiste,  dit  l'abbé  -),  Convention,  Lemaistre 
(Louis-Charles-Étienne), Législative, Venaille (Pierre-
Étienne), Convention. École centrale du département, 
Adresse du  conseil  général  de la  commune de Ven-
dôme à la Convention nationale, Vendôme, imprime-
rie  Morard-Colas,  s.d.  [entre  germinal  an III  et  bru-
maire  an  IV],  contre  le  projet  de  la  placer  à  Blois: 
AF/III/108, dossier 492, pièce 51; demande de chaire 
de langues vivantes, délibération de la municipalité de 
Vendôme approuvée par l'administration centrale: AF/
III/108, dossier 493, pièces 46-47. École centrale sup-
plémentaire, Blois, demande: AF/III/107, dossier 477, 
pièces 16-19. 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-an V, dossier du bureau 
des  nominations  du  Directoire:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 1-37; tableau des nominations attribuées 
au Directoire par la constitution: AF*/III/168. Tribunal 
civil, juge et suppléants, nomination, feuille de travail 

du  ministre  de  la  Justice: AF/III/298,  dossier  1182, 
pièce 23; juge, Dehargne, électeur du district de Saint-
Calais  (Sarthe),  royaliste,  nommé  juge:  AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 324-337. Tribunal criminel, accu-
sateur  public provisoire,  Guillmin-Savigny (Jacques), 
signataire du procès-verbal de l'assemblée primaire de 
la section de Bourgmoyen de Blois contenant des me-
sures séditieuses, destitué, réclamation: AF/III/94, dos-
sier  406,  pièces  11-13;  adresse  de  républicains  de 
Blois au Directoire contre les juges du tribunal roya-
listes: AF/III/298, dossier 1182, pièces 24-25; greffier; 
voir:  Caillon.  Tribunaux,  commissaire, candidat,  Per-
cheron, de Vendôme: AF/III/302, dossier 1192, pièces 
327-330.

Loire  (département).  Administration  centrale,  arrêté  de 
Reverchon  suspendant  les  cinq  membres  élus  Cour-
bon-Saint-Genest, administrateur 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,  et 
les  remplaçant  par  Bertuet  jeune,  Bruyas,  de  Saint-
Marcellin, Dumas, de Cervières, et Ferrand (Jean-Bap-
tiste),  de  Boën,  et  Sugny,  président  maintenu: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 1-150; arrêtés sur des 
vols dans un dépôt d'effets publics à Boën et contre les 
députés Duguet, protecteur d'un réquisitionnaire lors-
qu'il était maire de Montbrison,  et Meaudre et Praire 
au  sujet  de  leurs  quotes-parts  de  l'emprunt  forcé: 
AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  93-103;  membre, 
voir:  Trouillet;  secrétaire,  voir:  Augier. Assemblées 
primaires, an IV, Arrêté de l'administration du dépar-
tement de la Loire du 29 vendémiaire an IV pour l'or-
ganisation  des  assemblées  primaires  de  brumaire  an 
IV,  afffiche,  Montbrison,  Mathison,  Pellisson  fils  et 
Jusserand,  imprimeurs  du  département  :  AF/III/298, 
dossier 1181,  pièce 74.  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 28-35; voir: Saindidier (Claude), élu aux 
Cinq-Cents invalidé. Circonscriptions administratives, 
Bessey, Chavanay, Chuyer, la Chapelle [-Villars], Ma-
clas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Pierre-de-Bœuf 
et Véranne, communes à transférer au Rhône, canton 
de Condrieu, en fixant la limite entre les deux départe-
ments par le mont Pilat jusqu'à la rivière de Limony, 
limite  avec  celui  de  l'Ardèche:  AF/III/104,  dossier 
467,  pièces  58-59;  Saint-Romain-en-Jarez,  canton  à 
transférer à Valfleury: AF/III/105,  dossier 470,  pièce 
50. Commissaire central,  Gaulne, négligeant la publi-
cation des instructions du gouvernement, à remplacer 
par  Saindidier  (Claude),  ex-secrétaire  de  Reverchon, 
commissaire municipal de Charlieu: AF/III/298,  dos-
sier 1181, pièces 112-113; voir : Martin (René). Com-
missaire  du  gouvernement,  an  IV,  voir:  Reverchon 
(Jacques).  Députés,  voir  aussi:  Rhône-et-Loire;  voir: 
Béraud  (Marcelin),  Anciens,  Duguet  (André),  Cinq-
Cents,  Forest  (Jacques),  Anciens,  Meaudre (Charles-
Adrien),  Cinq-Cents, Praire [-Montaud]  (Gaspard-Jo-
seph), Cinq-Cents. École centrale à Roanne, Marillier, 
juge de paix et professeur d'histoire demandant à cu-
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muler les deux fonctions en optant pour l'un ou l'autre 
des  traitements:  AF/III/109,  dossier  494,  pièce  51. 
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 et dossier sur les actes du commissaire du 
gouvernement Reverchon, an IV-an V, dossier du bu-
reau des nominations du Directoire: AF/III/298,  dos-
sier 1181; tableau des nominations attribuées au Direc-
toire  par  la  constitution:  AF*/III/168.  Ordre  public, 
Boën,  commissaire  municipal  provisoire  accusé  par 
l'agent municipal d'être déserteur et d'avoir  chanté le 
Réveil du peuple au sortir d'une orgie: AF/III/298, dos-
sier  1181,  pièces  161-169;  Chevrières,  soulèvement 
royaliste avec abattage de l'arbre de la liberté fomenté 
par Guillot, curé réfractaire, an III: AF/III/298, dossier 
1181, pièces 25-28; Cottance, mouvement contre l'ar-
restation d'un déserteur par les gendarmes: AF/III/298, 
dossier  1181,  pièces 170-173;  Saint-Étienne,  procès-
verbaux du détachement de la 16e ½-brigade cantonné 
en  ville  sur  des  désordres  royalistes:  arrachage  d'af-
fiches publiques,  chant du Réveil  du peuple,  cris:  À 
bas les crapauds bleus! À bas les mathévons! Vive les 
royalistes:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 274-277; 
Saint-Georges [-de-Baroille], agent et adjoint munici-
paux escortant en armes les prêtres réfractaires: AF/III/
298, dossier 1181, pièces 223-229. Plaintes des dépu-
tés Duguet,  Forest,  Meaudre et  Praire  contre  Rever-
chon:  AF/III/94,  dossier 405,  pièces 80-86.  Tribunal 
civil, juges, Charney, secrétaire de l'administration des 
armes  de  Saint-Étienne,  Laval,  ex-receveur  des  do-
maines à Saint-Chamond, Le Maure, de Saint-Bonnet 
[-le-Château], Perdigeon, de Noirétable, et Portier, de 
Cervières,  nommés  par  Reverchon,  remplaçant  Bar-
bier, de Roanne, Barge, de Roanne et Verne, démissio-
nant:, et Dagier et Teste, sous le coup de mandats d'ar-
rêt comme provoquant l'assassinat: AF/III/298, dossier 
1181,  pièces  238-247.  Tribunal  criminel,  accusateur 
public,  Sijean,  de  Cervières,  nommé par  Reverchon, 
remplaçant  Gauthier  (Barthélemy),  nommé  commis-
saire près le tribunal correctionnel de Montbrison,  et 
président, Bérenger, de Cervières, nommé par  Rever-
chon, remplaçant Montrouge, parent d'émigré: AF/III/
298, dossier 1181, pièces 238-247; greffier, voir: Da-
vid.

Loire (fleuve).  Débâcle:  AF/III/93,  dossier  400,  pièces 
40-41.  Indre-et-Loire,  Langeais,  levée,  réparations, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire, an V: AF/III/112, dossier 528.

Haute-Loire (département). Administration centrale,  Ar-
rêté 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 ; membres ordonnant de brûler les archives du co-
mité de surveillance du Puy à l'issue du banquet du 1er 

pluviôse an IV:  AF/III/94,  dossier  404,  pièces 8-11; 
membres,  voir :  Boulangier,  Pistil.  Assemblées  pri-
maires,  an  VI,  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. Assemblée élec-
torale,  an VI:  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  36-46.  Circonscriptions  administratives, 
domaines de Gastier et Tombevis et bois de la Timou-
naire à transférer de la commune de Clavières (Cantal) 
à celle de Pinols: AF/III/104,  dossier 466, pièces 46-
50.  Commissaire  central,  Lemoyne  (Jean-Claude), 
conventionnel, démission, et note des bureaux du Di-
rectoire  indiquant  qu'il  n'aurait  pas  été  nommé à ce 
poste: AF/III/298,  dossier 1182,  pièces 45-46.  Com-
missaire du gouvernement, an IV, voir:  Poultier d'El-
motte  (François-Martin  Poultier,  dit).  Députés,  voir: 
Barthélemy (Jean-André),  Convention et  Cinq-Cents, 
Bonet  de Treiches (Joseph-Balthazar),  Convention et 
Cinq-Cents, Borne (Laurent), Cinq-Cents, Camus (Ar-
mand-Gaston),  Convention,  Faure  (Balthazar), 
Convention  et  Anciens,  Lemoyne  (Jean-Claude), 
Convention. École centrale, circulaire du ministre de 
l'Intérieur  aux  professeurs  et  bibliothécaires  sur  les 
livres  élémentaires  et  l'organisation  des  études,  ré-
ponse de l'administration centrale: AF/III/109, dossier 
494, pièces 115-117; demande de chaire d'anglais, es-
pagnol et italien avec pour candidat un ancien profes-
seur  de français  à Messine:  AF/III/108,  dossier  493, 
pièce 34.  Fonctionnaires,  commissaires du Directoire 
près les administrations et  la justice,  candidatures  et 
nominations:  AF*/III/256;  nominations  administra-
tives et judiciaires, an IV-an V, dossier du bureau des 
nominations du Directoire: AF/III/298,  dossier 1182, 
pièces  38-55;  tableau  des  nominations  attribuées  au 
Directoire par la constitution:  AF*/III/168. Ordre pu-
blic,  le  Puy,  Boulangier,  administrateur  du  départe-
ment  en  l’an  III  faisant  promener  dans  les  rues  un 
mannequin appellé terroriste entouré de boyaux rem-
plis  de  sang dans  lesquels  les  aristocrates  donnaient 
des coups d’armes devant les portes des républicains: 
AF/III/282,  dossier  1132,  pièce 133 ;  Saint-Didier  [-
en-Velay], Dupeloux-Saint-Romain (Charles, futur élu 
aux Cinq-Cents en l'an V, et Louis) frères, président de 
la municipalité et juge de paix prévenus de la conspi-
ration de Bésignan, interrogatoire par le ministre de la 
Police  générale  Merlin  de  Douai:  AF/III/94,  dossier 
404, pièce 57.

Loire-Inférieure (département).  Administration  centrale, 
extrait d’une lettre à Gourlay (Jean-Marie), député aux 
Cinq-Cents  demandant  le  remplacement  du  général 
Beaufort  (Jean-Baptiste  Beaufol  de  Thorigny,  dit), 
commandant  la  12e division  militaire,  par  le  général 
Grigny (Achille-Claude-Marie Tocip, dit): AF/III/281, 
dossier  1130,  pièce  18.  Armée,  commandant,  voir : 
Avril (Jean-Jacques), général; Bourgneuf et Sainte-Pa-
zanne, excès commis par le général Monet (Georges) 
dans  les  réquisitions  militaires  AF/III/304,  dossier 
1197, pièces 30-47. Assemblée électorale, an IV, Phé-
lippes  dit  Tronjolly  (François-Anne-Louis),  élu  pré-
sident du tribunal criminel de la Loire-Inférieure, rem-
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placé comme beau-frère de Clémenceau (Henri), curé 
de Saint-Castord de Nîmes, inscrit sur la liste des émi-
grés  du  district  d'Ancenis  après  son  assassinat  aux 
Vans  (Ardèche)  en  1792:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces  96-100.  Assemblées  primaires,  an  VI,  dont 
Nantes, liste des électeurs désignés par les assemblées 
primaires:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75.  As-
semblée  électorale,  an  VI:  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. Biens nationaux, 
Pont-Rousseau, ancienne chapelle Saint-Eutrope à dé-
truire pour redresser les routes de Nantes à Machecoul 
et  la  Rochelle  dans  la  traversée  du  hameau: 
AF/III/106,  dossier  473,  pièces  56-61.  Circonscrip-
tions administratives, Vritz, canton à transférer au Pin: 
AF/III/105,  dossier  469,  pièces  49-53.  Commissaire 
central, Marsson (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 81-96; voir: Letourneux (François-Sébas-
tien). Commissaire du gouvernement pour organiser le 
régime constitutionnel dans la - et la Vendée, Le Tel-
lier, frais de mission, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier  526.  Députés,  voir:  Baco  de  La  Chapelle 
(René-Gaston),  Cinq-Cents,  Boulay-Paty  (Pierre), 
Cinq-Cents,  Chaillon (Étienne),  Convention et Cinq-
Cents,  Fouché  (Joseph  dit  de  Nantes),  Convention, 
Garran-Coulon  (Jean-Philippe),  Cinq-Cents,  Gourlay 
(Jean-Marie),  Cinq-Cents,  Grelier  (Pierre),  Cinq-
Cents, Le Febvre (Julien-Urbain-François-Marie-Riel, 
dit  de  Nantes),  Convention  et  Cinq-Cents,  Méaulle 
(Jean-Nicolas),  Convention et  Cinq-Cents,  Raingeard 
(François-Yves),  Anciens,  Villers  (François-
Toussaint), Convention et Cinq-Cents. École centrale, 
demande de chaire d'anglais, d'allemand et d'espagnol: 
AF/III/108,  dossier 493, pièces 41-42. Émigrés, voir: 
Clémenceau  (Henri).  Fonctionnaires,  listes de candi-
dats et de nominations aux postes administratifs et ju-
diciaires, an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; nomina-
tions administratives et judiciaires, an IV-an V, dossier 
du bureau des nominations du Directoire: AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 58-113; tableau des nominations 
attribuées  au  Directoire  par  la  constitution: 
AF*/III/168.  Ordre  public,  voir:  Vendée  (vendéen, 
chouan). Ponts et Chaussées, ingénieur en chef, voir: 
Groleau. Tribunal civil, juge, candidat, Bernard, rem-
plaçant  Halgan,  refusant:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièce 102. Tribunaux, commissaire, voir: Boulay-Paty 
(Pierre). 

Loiret (département).  Administration  centrale,  Brillard 
(Louis-Antoine), président nommé professeur de légis-
lation  à l'école  centrale,  question sur l'éventuelle  in-
compatibilité  entre  les  deux  fonctions:  AF/III/109, 
dossier  494,  pièces  48-50;  dépenses  pour  la  Haute-

Cour de Justice de Vendôme, états de dépenses du mi-
nistère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112,  dossier  526; Liberté  Égalité.  Orléans  le  
22 frimaire an 6 de la République française une et in-
divisible. Les Administrateurs du département du Loi-
ret  aux  administrations  municipales  de  cantons, 
s.l.nd.,  2 pages, circulaire sur le contrôle des institu-
teurs  par  celui  sur  les  professions  intéressant  les 
mœurs publiques: AF/III/109, dossier 494, pièces 96-
97;  membre,  Trumeau,  royaliste:  AF/III/298,  dossier 
1182,  pièce  117;  employé,  voir:  Chevreuil.  Assem-
blées communales, an  IV,  Thignonville, Morin, agent 
municipal  élu  par une assemblée de trois  personnes, 
royaliste: AF/III/298, dossier 1182, pièce 117. Assem-
blées  primaires,  an  IV,  Pithiviers,  ayant  rejetté  la 
constitution de l'an III,  irrégularités: AF/III/298,  dos-
sier 1182,  pièces 148-153.  Assemblées primaires,  an 
VI, dont Orléans, désignation comme membre de l'as-
semblée électorale de Le Bay, auteur d'un écrit sédi-
tieux vendémiairiste pour lequel Mersan (Denis-Fran-
çois Moreau de), élu aux Cinq-Cents en l'an IV, fut ex-
clu du Corps législatif: 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  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
105-119. Biens nationaux, Buges, papeterie, plainte de 
la veuve d'Anisson-Duperron (Alexandre-Jacques), di-
recteur 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; Montar-
gis,  Ursulines,  hospice à  y transférer  définitivement: 
AF/III/101,  dossier  446,  pièces  54-55;  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. 
Circonscriptions administratives, 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.  Commissaire  central,  Labbé  (Louis-
Charles-François), 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  105-119.  Députés,  voir:  Bourdon  (Léonard), 
Convention,  Delagueulle  (René-Louis),  Convention, 
Dupont  de  Nemours  (Pierre-Samuel),  Anciens, 
Gaillard  (Cosme-François),  Convention,  Guérin 
(Pierre),  Convention  et  Cinq-Cents,  Lepage (Louis-
Pierre-Nicolas-Marie), Convention,  Lombard-Lachaux 
(Pierre), Convention, Louvet (Jean-Baptiste), Conven-
tion, Mersan (Denis-François Moreau de), Cinq-Cents, 
Pelé (Bon-Thomas), Convention et Cinq-Cents. École 
centrale, extraits d'arrêtés de l'administration centrale 
des 17 germinal et 4 floréal an IV nommant des pro-
fesseurs et le bibliothécaire de l'école centrale et  Pré-
cis sur la manière de considérer et d'enseigner l'his-
toire, mémoire qui a obtenu à son auteur la place de  
professeur d'histoire à l'école centrale du Loiret, signé 
par Pierre-François Liger, Orléans, Jacob aîné, impri-
meur  du  département,  s.d.  [an  IV],  16  pages: 
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AF/III/109,  dossier 494,  pièces 240-243;  Procès-ver-
bal des exercices 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 dé-
partement, an VI,  31 pages: AF/III/109,  dossier 494, 
pièces 140-142.  Fonctionnaires,  destitution,  adminis-
trateurs 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 adminis-
tratives et judiciaires, an IV-an V, dossier du bureau 
des  nominations  du  Directoire:  AF/III/298,  dossier 
1182,  pièces 114-240; tableau des nominations attri-
buées au Directoire  par  la  constitution:  AF*/III/168. 
Routes, poteaux marquant la limite du rayon constitu-
tionnel, pose, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  V:  AF/III/112, 
dossier 528.  Tribunal civil, juges, candidats, Baschet, 
administrateur  du  district  de  Beaugency,  Percheron, 
ex-administrateur municipal d'Orléans et Taboureau, et 
suppléants,  candidats,  Isambert-Saint-Aignan,  ex-
membre du bureau de conciliation d'Orléans, Moreau 
(Jean-Louis),  de  Boiscommun,  Pointeau  (Jean-
Laurent), de Pithiviers, Provenchère, juge au tribunal 
dudistrict de Beaugency, et Ragu (Léonard), de Mon-
targis: AF/III/298, dossier 1182, pièces 181-185. Tri-
bunal criminel, greffier, voir: Goullus-Pryvé (Charles-
Jacques). Tribunaux, commissaire et substitut, Perche-
ron, substitut, nommé commissaire provisoire, rempla-
çant  Henry,  démissionnant,  et  remplacé  par  Baschet 
(Georges-Nicolas),  commissaire  près  le  tribunal  du 
district  de  Beaugency:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces  114-116;  commissaire,  candidat,  Johanneton-
Tardy ou Johanneton-Tardif, président du tribunal du 
district  de  Beaugency:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 238-239.

Loisail (Orne). Habitant, voir: Hardy.

Loisey [-Culey] (Meuse). Habitant, voir: Lemoine (Jean), 
prêtre insermenté.

LOISEAU,  administrateur  du  district  de  La  Charité-sur-
Loire  (Nièvre),  agent  municipal candidat commissaire 
municipal: AF/III/299, dossier 1184, pièces 313-314*.

LOMBARD, de Tarascon (Bouches-du-Rhône), victime d'un 
mouvement  séditieux  du  26  floréal  an  IV  contre  sa 
maison aux cris de Marat, Robespierre et la Constitu-
tion de 93: AF/III/98, dossier 435, pièces 1-25.

LOMBARD-LACHAUX (Pierre), conventionnel du Loiret,  can-
didat  messager  d'État  du  Directoire:  AF/III/305/B, 
dossier 1201, pièces 1-103; chef de la division des Fi-
nances  du  Directoire:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces 
40-45,  AF/III/297,  dossiers  1178,  pièce  132,  1179, 
pièces 9-13, et 1180, pièces 173-174, AF/III/298, dos-
siers 1181, pièces 129-136,  et  1182, pièces 118-122, 
154-155,  165 et 170-171, AF/III/299,  dossiers 1183, 
pièces 242-246, et 1184, pièces 1-4, 88, 148-151 174-
184 et 231, AF/III/301, dossiers 1188, pièces 7-11 et 
87,  et  1190,  pièces  10-12,  67-68,  130-131  et  246, 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 7-9, 46-78 et171-181; 

Pinchenier, travaillant gratuitement auprès de lui, lettre 
à  Barras  pour  être  nommé  receveur  général: 
AF/III/297, dossier 1179, pièce 36.

LOMBARD [-THARADEAU] (Jacques-Athanase),  constituant, 
candidat messager d'État du Directoire, lettre à Barras: 
AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 1-103.

LOMBART fils,  de  Quiestède  (Pas-de-Calais),  candidat 
commissaire  municipal  d'Arques: AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 136-137*. 

LOMBART (Claude-Gilles),  envoyé  extraordinaire  français 
en République batave: AF/III/286, dossier 1143, pièce 
18.

LONCLE, huissier à la section de police du Comité de sûre-
té  générale,  candidat  huissier  du  Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254*.

LONCLE (Pierre-Marie),  de  Lamballe  (Côtes-du-Nord), 
substitut de l'accusateur public du 1er tribunal de l'ar-
mée de l'Ouest,  candidat  dans la justice:  AF/III/297, 
dossier 1177, pièces 180-182.

Londinières (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal 
Chardine,  présenté  par  Simon  (Pierre-Maximilien), 
constituant,  président  de  la  municipalité,  et  dénoncé 
par Hoitteville  (Claude),  ex-curé  constitutionnel  de 
Clais, comme  fanatique  et  ex-huissier  à  Neufchâtel: 
AF/III/302, dossier 1193, pièces 73-77.

Londres (Angleterre).  Habitant,  Churchman  (John),  ci-
toyen des États-Unis, Magnetic Atlas (publié en 1794), 
pour  calculer  la longitude  par  la  déclinaison  de l'ai-
guille 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 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. Rumeur d’une insurrection et du détrône-
ment  du  roi  d’Angleterre:  AF/III/294,  dossier  1170, 
pièce 113.

Longeville [-sur-la-Laines] (Haute-Marne). Municipalité, 
agent  de  Droyes  victime  de coups  de fusils  de  nuit 
contre son volet, démission: AF/III/299, dossier 1183, 
pièces 194-195.

Longeville-lès-Saint-Avold (Moselle).  Commissaire  mu-
nicipal,  candidat,  an  IV,  Spacher,  de  Haute-Vi-
gneulles: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143.

Longitude. Bureau des -, voir: Mètre (système métrique). 
Churchman (John),  citoyen des États-Unis, Magnetic  
Atlas (publié à Londres en 1794), pour calculer la lon-
gitude 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 
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(Jérôme Le Français de), mathématicien et astronome: 
AF/III/94, dossier 407, pièces 5-7.

Longjumeau (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Commissaire 
municipal,  candidat,  Alizart  (Claude-Louis): 
AF/III/303, dossier 1195, pièce 135.

LONGNY (DE), voir: DELONGNY (Charles-Henri).

Longuay (Haute-Marne,  commune  d'Aubepierre-sur-
Aube). 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.

LONGUET (Joseph), de Clermont (Oise), réclamant le ving-
tième de la valeur des tableaux et effets précieux dé-
couverts lorsqu'il avait la garde du château d'Hondain-
ville: AF/III/109, dossier 501, pièces 1-4.

LONGUET (L.-F.),  imprimeur  à  Paris: AF/III/305/B,  dos-
siers 1201, pièce 148, et 1202, pièce 271.

Longueville [-sur-Scie] (Seine-Inférieure). Ex-curé, voir: 
Gentil (C.).

Longuyon (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Commis-
saire  municipal,  candidat,  Guillemard  (François): 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143. Municipali-
té, agent du chef-lieu,  Apelle (J.-B) aîné,  officier de 
santé,  démission:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
185-186; voir:  Lhôte  (Charles-Joseph),  maire.  Tribu-
nal du district de Longwy séant à, juge, voir: Duhous-
sy (Jean-François-Joseph).

Longwy (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Commis-
saire  municipal,  candidat,  Guillemard  (Georges-Ar-
nould), ex-administrateur du département: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 141-143. District, délibération de 
l'administration centrale du 25 floréal an III  fixant la 
liste des candidats administrateurs à proposer au repré-
sentant en mission Mazade:  AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 154-165. District, procureur-syndic, voir: Lhôte 
(Charles-Joseph).  District,  tribunal  siégeant  à  Lon-
guyon,  juge,  voir:  Duhoussy (Jean-François-Joseph). 
Habitant,  Aubrée  (Jean-Baptiste  d'),  étapier,  et  sa 
femme Marie-Françoise Gerfau, réfugiés à Arlon puis 
déportés comme émigrés, enfants, secours: AF/III/101, 
dossier  447,  pièces  3-11.  Municipalité,  passeport  à 
Henrion,  trinitaire  réfractaire   arrêté  à  Metz: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 193-211.  Place mili-
taire, chemin entre les parties haute et basse, répara-
tion: AF/III/94, dossier 403, pièces 38-40.

Lonlay [-l'Abbaye]  (Orne). Assassinats par les chouans: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 219-220. Juge de paix 
réfugié à Domfront, difficulté de lui trouver des asses-
seurs: AF/III/300, dossier 1185, pièces 292-293.

Lons-le-Saunier (Jura). Bailliage, procureur,  voir: Blan-
chard  (Pierre-Joseph).  Gabelles,  voir:  Blanchard 
(Pierre-Joseph), greffier.

LORAINNE, commissaire municipal d'Aschères (Loiret), dé-
mission: AF/III/298, dossier 1182, pièces 187-190*.

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

LORENTZ (François-Joseph), greffier du comité municipal 
d'Haguenau (Bas-Rhin)  en 1789,  indemnité pour  dé-
tention arbitraire: AF/III/102, dossier 454.

LORETON DU MONTEL (Claude), commissaire municipal pro-
visoire de Saint-Christophe [-en-Brionnais] (Saône-et-
Loire) à  confirmer:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièce 
237*.

Lorient (Morbihan). Assemblées primaires, an VI, pour-
suites  contre  un  révolutionnaire  convaincu  de distri-
buer des listes: AF/III/93,  dossier 399,  pièces 44-75. 
Commissaire municipal, Trentinian (Jean-Jacques), ac-
cusé par l’inspecteur de la loterie nationale d’être ban-
quier agioteur et ennemi des patriotes et d’avoir dit à 
la fête des Neuf et Dix Thermidor de l’an VII qu’il fal-
lait  prendre  exemple  sur  Charlotte  Corday : 
AF/III/294,  dossier  1169,  pièces  101-102.  École  de 
tactique navale, projet: AF/III/107, dossier 480, pièce 
17. Habitant, voir: Georgelin, ex-officier de police mi-
litaire. Négociants, adresses pour et contre les saisies 
de navires américains pour défaut de rôle d'équipage: 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 74-76. Tribunal cor-
rectionnel, commissaire démissionnant à remplacer par 
Kerlero: AF/III/299, dossier 1184, pièce 132.

Loriol [-sur-Drôme]  (Drôme) Agent  municipal  d'Étoile 
déclarant à l'administration centrale que son canton re-
fuse de verser en nature une réquisition de grains au 
magasin des étapiers mais la paierait en numéraire et 
non  en  mandats  territoriaux:  AF/III/94,  dossier  408, 
pièces 22-25. Habitant, voir: Lermy (Denis-Vincent).

LORME, commis du district de Saint-Pol (Pas-de-Calais), 
dénonçant Ducrocq et Herman (Eusèbe), commissaire 
municipal  et juge de paix de Saint-Pol  protégeant  le 
prêtre réfractaire Ducrocq : AF/III/300,  dossier 1186, 
pièces 261-266.

LORMEL-ROUILLARD,  capitaine  du  navire  des  négociants 
nantais Bouteiller (Guillaume) père et fils la Victoire, 
arrivé  à  Port-au-Prince  (Saint-Domingue)  en  1785 
avec 160 nègres: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-
87*.

Lormes  (Nièvre).  Commissaire municipal,  candidat  pré-
senté  par  le  député  Sautereau:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 285-286.

Lorraine (province). Vosges, importance de l'allemand en 
pays lorrain et dialecte allemand du Ban de la Roche: 
AF/III/108, dossier 493, pièces 82-83.

Lorry-lès-Metz (Moselle). Commissaire municipal, candi-
dat, an IV, Barrault (Jacques), de Woippy: AF/III/299, 
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dossier 1184, pièces 141-143; commissaire et juge de 
paix non désignés, réclamation d'habitants de Norroy-
le-Veneur:  AF/III/299,  dossier 1184, pièces 190-192. 
Juge de paix, Vaillant, sous le coup de la loi du 3 bru-
maire, à remplacer par Banquet, du Ban-Saint-Martin, 
candidat  du  député  Pescheur,  ou  Plaisant,  de  Semé-
court, candidat des députés Bar, Becker et Karcher, re-
fusant la candidature de Lapointe (Nicolas), de Woip-
py: AF/III/299, dossier 1184, pièces 233-235.

Lot (département).  Administration  centrale,  candidats, 
Durand, de Cahors, nommé administrateur du départe-
ment par le représentant en mission Paganel  en bru-
maire an II et président par ses collègues, et Plantade, 
de  Moissac,  ex-administrateur  du  département,  ex-
commissaire municipal destitué par intrigue des anar-
chistes: AF/III/98, dossier 436, pièce 66.  Assemblées 
communales,  an IV,  Cazillac,  des 15 brumaire et  1er 

frimaire,  procès-verbaux:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 258-265. Assemblée électorale, an IV, scission: 
AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  243-244;  arrêté  de 
l'administration  du département  se maintenant  provi-
soirement en fonctions à cause de la scission et de la 
double  élection  des  nouveaux  administrateurs  cen-
traux: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416. As-
semblées primaires, an VI,  influence des anarchistes: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Assemblée élec-
torale, 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  48-66 ;  Lagentie 
(Étienne),  élu aux Cinq-Cents,  lettre du commissaire 
près les tribunaux Combes-Dounous (Jean-Isaac), fu-
tur élu aux Cinq-Cents en l’an VII, au Directeur Mer-
lin de Douai regrettant qu’on ne l’ait pas invalidé: AF/
III/288, dossier 1151, pièce 181. Bataillons (ex-), voir: 
Volontaire.  Biens  nationaux,  communaux,  des  hos-
pices, Figeac, hospice, biens, remplacement, demande: 
AF/III/101,  dossier  445,  pièces  32-34.  Circonscrip-
tions administratives, Cabrerets, canton à transférer à 
Lauzès, Laborie-Geniez et Orniac, communes à réunir 
à celle de Sauliac et Liauzec, et communes du Cayré et 
de la Toulzanie à réunir en une seule à transférer au 
canton de Limogne: AF/III/105, dossier 470, pièce 34. 
Commissaire  central,  voir:  Souilhé  (Jean);  candidat, 
Rivière, suppléant au tribunal civil,  professeur de lé-
gislation à l'école centrale par intérim: AF/III/98, dos-
sier  436,  pièce  66;  candidat,  Jeanbon-Saint-André, 
présenté par Roux-Fazillac: AF/III/298, dossier 1182, 
pièces 247-250. Députés, voir : Blaviel (Antoine-Inno-
cent),  Convention  et  Cinq-Cents,  Bouygues  (Jean-
Pierre),  Convention  et  Cinq-Cents,  Brugous  (Jean-
Baptiste),  Cinq-Cents,  Cavaignac  (Jean-Baptiste), 
Convention et Cinq-Cents, Cledel (Étienne),  Législa-
tive, Convention et Cinq-Cents, Jeanbon-Saint-André 
(André Jeanbon,  dit),  Convention,  Laboissière (Jean-
Baptiste), Législative, Convention et Anciens,  Lagen-
tie (Étienne), Cinq-Cents,  Laurence (André-François), 
Cinq-Cents,  Monmayou (Hugues-Guillaume-Bernard-
Joseph),  Convention  et  Anciens,  Salgues  (Thomas), 
Cinq-Cents, Sallèles (Jean), Convention et Convention 
et Anciens, Sartre (Marc-Antoine), Convention. École 
centrale, administration centrale, adresse pour conser-

ver les professeurs d'histoire naturelle et de physique 
expérimentale et  de chimie: AF/III/109,  dossier 494, 
pièces 250-252; demande de chaire d'anglais et d'espa-
gnol:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  79-81.  École 
centrale supplémentaire, Montauban, demande: AF/III/
107,  dossier  477,  pièces  10-11,  AF/III/108,  dossier 
491, pièces 41-44. Fonctionnaires, listes de candidats 
et  de  nominations  aux  postes  administratifs  et  judi-
ciaires, an IV-an V: AF/III/97,  dossier 433; nomina-
tions administratives et judiciaires, an IV-an V, dossier 
du bureau des nominations du Directoire: AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 242-290; tableau des nominations 
attribuées  au  Directoire  par  la  constitution: 
AF*/III/168.  Ordre public, Caylus, attaque contre des 
fonctionnaires  publics  ayant  causé  un  mort: 
AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  247-250;  Faydel 
(Jean-Félix), constituant, susceptible de prendre la tête 
d'une  insurrection  royaliste  dans  le  département: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 247-250; 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 assasilhé 
(Jean),  Lagarde,  président  de la  municipalité  de Ca-
hors,  les  nouveaux  administrateurs  centraux  Izarn-
Capdeville,  Lachèze et  Martin,  et  Brunier,  Ramel  et 
Rousies,  prêtres  professeurs  à  l'école  centrale: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 251-255. Prêtres dé-
portés,  voir:  Dessaix  (Jean-Pierre).  Tribunaux,  com-
missaire, Combes-Dounous (Jean-Isaac), 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 48-66.

Lot-et-Garonne (département).  Administration  centrale, 
lettre sur le mauvais effet d'un discours du député Gré-
goire  pour  l'organisation  des  fêtes  décadaires: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 99-102; lettre assurant 
le Directoire de sa volonté de faire marcher la constitu-
tion,  brumaire  an  IV:  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièces 336-416.  Assemblées primaires, an IV,  Puymi-
rol, royalistes exclus: AF/III/298, dossier 1182, pièces 
306-307.  Assemblées  primaires,  an  VI,  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 révolu-
tionnaire, Valence, intrigues des fonctionnaires desti-
tués: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Assemblée 
électorale, an VI,  choix dictés par le cercle constitu-
tionnel mais bons: 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 67-80. Bataillons (ex-), voir : Vo-
lontaire.  Biens nationaux,  communaux,  des hospices, 
Agen, hospices, biens, listes égarées: AF/III/101, dos-
sier 444, pièces 5-7. Circonscriptions administratives, 
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Lacaussade,  Saint-Aubin  et  Savignac  [-sur-Leyze], 
communes à transférer du canton de Monségur à celui 
de Monflanquin:  AF/III/104,  dossier 466,  pièces 35-
37; Marmont et Pachas, anciennes paroisses à transfé-
rer du canton de Lamontjoie et réunir à la commune de 
Laplume: AF/III/104, dossier 466, pièces 38-41; Ton-
neins,  réunion  des deux cantons:  AF/III/104,  dossier 
467, pièce 13. Commissaire central, Lafont (Charles-
Marie),  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.  Députés,  voir:  Boussion  (Pierre),  Convention  et 
Anciens, Cabarroc (Antoine), Convention et Anciens, 
Lacuée (Jean-Gérard), Législative, Anciens puis Cinq-
Cents,  Lafont  (Charles-Marie),  Législative,  Laurent 
(Antoine-Jean-Blaise), Législative, Convention et An-
ciens,  Paganel  (Pierre),  Législative  et  Convention. 
Fonctionnaires,  destitution,  administrateurs  munici-
paux 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 administratives et  judi-
ciaires, an IV, dossier du bureau des nominations du 
Directoire: AF/III/298,  dossier 1182, pièces 291-344; 
tableau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution:  AF*/III/168.  Tribunal  civil,  postes  va-
cants: AF/III/298, dossier 1182, pièces 341-344.

Loterie  nationale.  Administrateur,  voir:  Thabaud 
(Guillaume).  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.  Sarot, ex-juge au tribunal 
civil de la Seine, adresse pour donner des noms de dé-
fenseurs  de  la  Patrie  distingués  pour  leur  héroïsme 
comme  patrons  des  numéros  au  lieu  des  noms  de 
saints:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces  52-53.  Em-
ployés, voir :  Entheaume (Charles-Philippe), receveur 
de  celle  de  Montivilliers  (Seine-Inférieure)  avant  la 
Révolution, Turpin.

LOTTIN (J.-R.),  imprimeur  à  Paris:  AF/III/101,  dossier 
451, pièces 38-39.

LOUCHET (Louis), conventionnel de l'Aveyron: AF/III/302, 
dossier  1191,  pièces  180-187;  candidat  messager 
d'État  du Directoire, et  essai sur les assignats et mo-
dèle  de  certificat  d'enregistrement  des  billets  et  des 
biens  nationaux  dessiné  à  l'encre  et  signé  Violette, 
cloître  Notre-Dame:  AF/III/305/B,  dossier  1201, 
pièces 1-103.

Loudun  (Vienne).  Assemblée primaire,  an VI,  dominée 
par les anarchistes: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-
75.

Lougé [-sur-Maire] (Orne). Curé et vicaire constitution-
nels égorgés et coupés en morceaux par les chouans: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 219-220.

Lougres (Haute-Saône puis Mont-Terrible, auj.: Doubs). 
Habitant, voir: Courvoisier (Jean-Claude), meunier.

Louhans (Saône-et-Loire). Assemblées primaires, an VI, 
Guillemardet (Ferdinand-Pierre-Dorothée), député sor-
tant de Saône-et-Loire aux Cinq-Cents, an VI, non ré-
élu à l'occasion de l'admission des électeurs de ces as-
semblées  à  l'assemblée  électorale:  AF/III/99,  dossier 
438, pièce 1. Canton, Saint-Étienne, commune à ériger 
en chef-lieu de canton ou transférer à celui de Lessard 
[-en-Bresse] et délibération favorable de la municipali-
té à son transfert à un autre canton: AF/III/104, dossier 
467,  pièces 67-70.  Habitant,  voir:  Didier.  Remplace-
ment du juge de paix et de la municipalité par Rever-
chon, protestations et délibération du district le décla-
rant inconstitutionnel: AF/III/301, dossier 1190, pièces 
123-127.

LOUIS, courrier au Comité de sûreté générale puis à l'ar-
mée d'Angleterre, candidat courrier du Directoire: AF/
III/305/A, dossier 1200, pièces 255-281*.

LOUIS, prince de Prusse, séjournant à Hambourg,  désap-
prouvant les propos contre les Français et contre La-
marque,  ambassadeur  en  Suède,  d’Acopius,  agent 
russe, et de M de Morawitz (Ivan-Matveieff Muravt-
chef-Apostol),  ambassadeur  russe  à  Hambourg : 
AF/III/289, dossier 1154, pièce 174.

LOUIS XVI. Le Passage du Roy, navire sur lequel le Roi 
avait fait la traversée d'Honfleur au Havre, armé pour 
le commerce d'Afrique par Ruellan et compagnie, ar-
mateurs au Havre: AF/III/103/B, dossier 464, pièces 1-
20.  Ille-et-Vilaine, Rennes, Adam, graveur fabriquant 
des outils servant à fabriquer des poignards et des ob-
jets en buis à son profil: AF/III/94, dossier 408, pièces 
16-21.  Seine, Paris, gravure en costume du sacre à la 
vitrine d'un marchand d'estampes place du Petit-Car-
rousel: AF/III/93, dossier 397, pièces 30-32.

LOUIS XVIII et  ses ministres, fiches des pièces choisies 
des  notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier  1174, 
pièces 1-19. Voir aussi : Thouvenay, son représentant 
à Hambourg.

LOUIS (J.-L.-J.), géomètre à Waterloo (Dyle): AF/III/105, 
dossier 470, pièces 38-45.

LOUIS (Victor), architecte, projet pour la reconstruction du 
Théâtre des arts  sur  l'emplacement  de l'Odéon  à en-
voyer à Chalgrin,  architecte du Directoire: AF/III/93, 
dossier 400, pièce 87.

Loulay (Charente-Inférieure). Municipalité, fête de l'anni-
versaire de la mort de Capet, an IV, procès-verbal: AF/
III/94, dossier 404, pièces 38-56.

Loup, voir: Nuisible.

LOUPY (DE), voir: DELOUPY.

Loury (Loiret).  Commissaire municipal  provisoire,  Bau-
dichon, royaliste: AF/III/298, dossier 1182, pièce 117.

Louvain (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Commissaire 
municipal, an IV, voir: Rouppé (Nicolas, peut-être Ni-
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colas-Jean  Rouppé,  futur  commissaire  municipal  de 
Bruxelles puis commissaire central). École centrale du 
département,  plaintes  à  la  veille  de  l'ouverture  à 
Bruxelles:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  58-60. 
École spéciale de santé destinée à Bruxelles, adresse 
de Gœssens (J.-H.), fondé de pouvoirs de la ville de 
Louvain,  pour  l'obtenir, Pétition  de  l'administration  
du canton de Louvain au Corps législatif au sujet des  
écoles centrale et de santé, Louvain, Jean-Martin Van 
Overbeke, imprimeur de la commune, s.d. [probable-
ment vers le 3 floréal an V], 4 pages,  Égalité Liberté  
Pétition  au  Conseil  des  Cinq-Cents,  Louvain,  le  17  
prairial an 5e, L'administration municipale du canton  
de Louvain au Conseil des Cinq-Cents, même impri-
meur, prairial an V, 3 pages, adresses manuscrites de 
la municipalité (vendémiaire et brumaire an VI) et de 
J.-H. Gœssens, fondé de pouvoirs, demandant d'y pla-
cer l'école spéciale de médecine prévue à Bruxelles par 
le rapport de la commission d'instruction publique de 
ventôse an VI avec celles de Paris, Bordeaux, Mont-
pellier et Nancy (s.d.), an VI: AF/III/107, dossier 481, 
pièces 14, 20-22 et 45-46; Liberté Égalité Pétition au  
Corps législatif, Louvain, ce 11 brumaire an 6 Les ad-
ministrateurs et les habitans de la commune de Lou-
vain  au  Corps  législatif,  Louvain,  J.-M.  Van  Over-
beke, imprimeur de la commune, 4 pages, adresse de-
mandant  la  création  d'une  école  spéciale  de  santé: 
AF/III/108,  dossier  492,  pièces  35-38.  Lycée, Mé-
moire sur le placement du Lycée du Nord à Louvain, 
texte adopté par la municipalité le 11 nivôse an VII, 
Louvain, J.-M. Van Overbeke, imprimeur de la com-
mune, 8 pages, 2 exemplaires: AF/III/107, dossier 486, 
pièces  5-8.  Tribunal  correctionnel,  Laroche  (Jean-
Jacques-Bernard),  de  Guebwiller  (Haut-Rhin),  com-
missaire nommé par Bouteville, à ce poste au 28 plu-
viôse an VII:  AF/III/98,  dossier 436, pièce 84*. Uni-
versité (ex-), bourses à conserver: AF/III/108, dossier 
492, pièces 35-38.

LOUVAU,  officier  de  santé  à  Boulogne  (Seine),  candidat 
commissaire municipal  de Passy:  AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 35-38*.

Louveciennes (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Habitant, 
La Morlière (Alexis Magallon de), général, père du gé-
néral François-Louis,  de, demande du poste de com-
missaire municipal de Marly-le-Roi pour son autre fils 
ecclésiastique,  resté  près  de  lui:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 151-157.

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

LOUVELLE, administrateur central  de la  Manche royaliste, 
candidat agent du Directoire à Granville: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 77-80.

LOUVET (Florent),  député  de la Somme à la Législative, 
futur élu aux Cinq-Cents en l'an VI, commissaire près 
les tribunaux, membre du jury d'instruction publique: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 100-102.

LOUVET (Jean-Baptiste), député du Loiret à la Conventon 
et  de  la  Haute-Vienne  aux Cinq-Cents,  apostille  sur 
une  candidature  dans  le  Pas-de-Calais:  AF/III/300, 
dossier 1186,  pièces 147-152; recommandant des pa-
triotes au Directoire, dont le conventionnel Mont-Gil-
bert: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 206-246.

Louviers (Eure).  Hospice civil,  commission administra-
tive, adresse aux Cinq-Cents pour remplacer ses biens: 
AF/III/101, dossier 450, pièce 16.

LOUYER-VILLERMAY (Louis), employé des aides puis du Co-
mité des finances de la Convention, candidat commis-
saire municipal d'Argenteuil (Seine-et-Oise) intra mu-
ros: AF/III/303, dossier 1195, pièces 47-67.

LOWENHIELM (Frédéric-Adolphe  DE), ambassadeur suédois 
en République batave: AF/III/289, dossier 1154, pièce 
195.

Chasseurs de Löwenstein, voir: Armées émigrées (naufra-
gés de Calais).

LOYAL,  commissaire  municipal provisoire  de  Montlhéry 
(Seine-et-Oise) à confirmer: AF/III/303, dossier 1195, 
pièces 180-181*.

LOYAL,  commissaire municipal de Saint-Pol  (Pas-de-Ca-
lais) accusant le constituant Petit, de Magnicourt [-sur-
Canche], de diriger un comité royaliste rebelle AF/III/
300, dossier 1186, pièces 38-51*.

Loyer, voir: Bail.

LOYS,  de  Marcorignan  (Aude),  demandant  de créer  une 
école primaire dans toute commune de trois mille ha-
bitants: AF/III/107, dossier 478, pièces 7-8.

LOYSEL (Pierre), député de la Manche à la Législative, à la 
Convention et aux Anciens, membre du Comité des as-
signats et monnaies de la Convention: AF/III/302, dos-
sier 1192, pièces 282-283.

Lozère (département). Administration centrale, Larivière, 
Lavatelle et Reboul fils, membres royalistes dénoncés 
par  Chas, patriote de Villefort:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 336-416; voir: Sevène. Armée, comman-
dant,  voir :  Bonnet  (François-Antoine),  général.  As-
semblées primaires, an VI, affluence des royalistes et 
fanatiques, admission de parents d'émigrés et scissions 
des républicains: 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. Circons-
criptions  administratives,  Allenc,  canton  à  transférer 
au Bleymard:  AF/III/105,  dossier  472,  pièces 61-65. 
Commissaire central provisoire, voir: Lacoste fils. Dé-
putés,  voir :  Châteauneuf-Randon  (Alexandre-Paul 
Guérin  de  -  de  Joyeuse),  Convention,  Monestier 
(Pierre-Laurent), Législative et Convention. École cen-
trale,  Boyer,  professeur  de  grammaire  proposant  de 
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remplacer les cours de grammaire par des cours d'ana-
lyse des opérations de l'entendement humain et de lo-
gique:  AF/III/109,  dossier  494,  pièces  160-161;  de-
mande de chaire de langues vivantes: AF/III/108, dos-
sier 493,  pièces 121-123.  Émigrés, voir:  La Hondès-
Laborie (Jean-Pierre-Alexis).  Fonctionnaires, listes de 
candidats et de nominations aux postes administratifs 
et judiciaires: AF/III/97, dossier 433; nominations ad-
ministratives et judiciaires, an IV-an V, dossier du bu-
reau des nominations du Directoire: AF/III/299,  dos-
sier 1183, pièces 1-20.; tableau des nominations attri-
buées  au  Directoire  par  la  constitution:  AF*/III/168 
Ordre public, révolte de Charrier de 1792, participant, 
voir:  La Hondès-Laborie  (Jean-Pierre-Alexis).  Santé, 
laboureur  auquel  un officier de santé avait  ouvert  le 
ventre pour soigner sa colique, mort: AF/III/101, dos-
sier 446, pièces 15-16.

Lubeck (Allemagne, Schleswig-Holstein). Commerce, pa-
pier de petit format inusité en France à y exporter de 
Bordeaux: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 27.

LUCAS, avances pour frais de la mesure du méridien entre 
Barcelone et Dunkerque, états de dépenses du minis-
tère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an VI: 
AF/III/112, dossier 529.

Lucenay-lès-Aix (Nièvre). Juge de paix, candidat, Denis, 
de Cossaye, remplaçant Dubois, optant comme notaire: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 336-337.

Luçon (Vendée). École centrale au séminaire à transférer 
à Fontenay et lettres du député Chevallereau (Jacques-
René) à la municipalité  sur l'évacuation de l'hospice 
militaire installé au séminaire de la ville: AF/III/108, 
dossier 490, pièces 62-65. Municipalité: AF/III/103/A, 
dossier 460, pièces 262-263.

LUCTIÈRE (GUIGUET-), voir: GUIGUET-LUCTIÈRE.

Ludelange (Moselle, auj.: commune de Tressange). Habi-
tant, voir: Bailleur (Jean-Baptiste), négociant.

LUDOT (Claude-Nicolas), conventionnel de l'Aube, député 
du  Pas-de-Calais  puis  de  l'Aube  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/104, dossier 468, pièces 62-64.

LUMINAIS (Michel-Pierre), député de la Vendée aux Cinq-
Cents: AF/III/304, dossier 1197, pièces 54-55.

Lunéville (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Adminis-
tration  centrale  et  tribunaux  civil  et  criminel,  copie 
d'un  message  du  Directoire  du  25  thermidor  an  IV 
transmettant des pièces non jointes à l'appui de la re-
vendication par la commune de Lunéville de leur siège 
contre  celle  de  Nancy,  fiche  analysant  ce  message 
comme portant sur l'école centrale,  Mémoire réfutatif  
pour l'administration  municipale  de la  commune de 
Lunéville  contre  les  prétentions  de celle  de la  com-
mune de Nancy en sa réclamation du 6 germinal de la  
présente année, délibéré le 16 germinal an IV, Luné-
ville,  J.-N.  Jacquot  imprimeur,  [an  IV],  10  pages: 
AF/III/108,  dossier 492, pièces 23-27. École centrale 

supplémentaire,  demande:  AF/III/108,  dossier  491, 
pièces  48-55.  Habitant,  voir:  Febvé  (Jean-Nicolas), 
Millet  (Jean-Baptiste),  professeur  au  collège,  Ponce 
(Marie).

Lupiac (Gers).  Canton,  Peyrusse-Vieille,  commune  à 
transférer  de  celui  de  Bassoues:  AF/III/104,  dossier 
466, pièces 67-71.

Lurcy-Lévis  (Allier,  nom révolutionnaire:  Lurcy-le-Sau-
vage). Municipalité, président provisoire à confirmer: 
AF/III/98, dossier 434, pièces 69-88.

Lussac [-les-Châteaux] (Vienne). Assemblée primaire, an 
VI,  dominée  par  les  anarchistes:  AF/III/93,  dossier 
399, pièces 44-75.

LUSSAN, officier de santé de la 10e ½-brigade à l’armée du 
Rhin: AF/III/110, dossier 508.

LUSSAN, officier de santé à Saint-Saulge  (Nièvre), candi-
dat commissaire municipal: AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces 324-328*.

LUSSIGNOL, président de la municipalité de Beaumont-sur-
Oise (Seine-et-Oise): AF/III/303, dossier 1195, pièces 
69-73*.

Luthérien, voir : Protestant.

Luthier, voir: Musique (instrument).

Luttange (Moselle).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Thril,  juge de paix: AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 
141-143.  Cultes,  Maucolin,  prêtre  réfractaire: 
AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46*.

Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg,  alors:  Fo-
rêts). Assemblées primaires, an VI, Voidel, inspecteur 
des  domaines,  seul  français  d'origine  non  rallié  aux 
scissionnaires, désigné membre de l'assemblée électo-
rale:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75. Commis-
saire municipal,  Désert (Pierre), ex-maire de Provins, 
nommé provisoirement par arrêté du commissaire du 
gouvernement dans les départements réunis Bouteville 
du 19 pluviôse an IV, à confirmer, an V: AF/III/297, 
dossier  1179,  pièces  9-13.  Contribution  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  la  ville: 
AF/III/102,  dossier 455, pièces 19-21. Habitant, Cer-
celet  et  non  Censelet,  imprimeur  du  département,  et 
Ledrelle, cafetier, réquisitionnaires à renvoyer aux ar-
mées:  AF/III/283,  dossier  1135,  pièce  7;  Couturier 
(Nicolas),  frère du  député  Jean-Pierre,  apothicaire  et 
officier municipal détenu sur ordre du baron de Ben-
der, 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.

Luxembourg (pays de). D.-D.Bodson, bourgmestre d'Har-
zé, ci-devant pays de Luxembourg, adhésion au ratta-
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chement de la commune au département de l'Ourthe et 
au canton de Ferrières: AF/III/94, dossier 409, pièces 
60-61.

Luxeuil (Haute-Saône).  Commissaire  municipal,  candi-
dat,  Racle  (Pierre-François),  commissaire  du  district 
pour  les  réquisitions  militaires,  défenseur  officieux: 
AF/III/301,  dossier  1190,  pièce  55.  Habitant,  Billy 
(Jean-Baptiste),  receveur des impôts de la commune, 
candidat  receveur  des  contributions  du  district  à  la 
place de Desprey, nommé receveur général du départe-
ment, présenté par la municipalité de Luxeuil, adresse 
de citoyens de la ville en sa faveur, environ 90 signa-
tures, dont le général de brigade Alexis Martin, et dé-
nonciation par Benoît  (Henri),  administrateur du dis-
trict nommé receveur de l'emprunt forcé par l'adminis-
tration centrale en frimaire an IV, contre Billy, parent 
d'émigré,  intriguant  et  faisant  signer  sa  pétition  par 
surprise: AF/III/301, dossier 1190, pièces 102-110. 

Luynes (Indre-et-Loire).  Commissaire  municipal,  candi-
dat: AF/III/304, dossier 1197, pièces 54-55.

Luz-Saint-Émiliand,  autre  nom  de  Saint-Émiliand 
(Saône-et-Loire).

Luzarches (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Canton, épi-
démie, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526. Com-
missaire municipal  provisoire, Porlier,  procureur-syn-
dic du district de Gonesse, royaliste, dénoncé par Du-
clos (Nicolas), chef des bureaux de la recette du dis-
trict,  an  IV,  candidat,  Boucher  (Charles-Louis),  no-
taire, an V: AF/III/303, dossier 1195, pièces 136-141. 
Projet de canal de Paris à l'Oise et à Dieppe: AF/III/94, 
dossier 407, pièces 46-70.

LUZENNE (GROS DE), voir: GROS DE LUZENNE (Joseph-Jean).

Lycée, voir: École (lycée). Des Arts, voir: Art (Lycée des 
arts).

Lyon (Rhône).  Armée,  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, dos-
sier 1155,  pièce 283; voir aussi:  Montchoisy (Louis-
Antoine Choin de Montgay, baron de), général de bri-
gade,  Moulin (Jean-François-Auguste),  général  com-
mandant.  Assemblées  primaires,  an  VI,  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: AF/III/93, dossier 
398,  pièces  37-38. Biens  nationaux,  abbaye  Saint-
Pierre  à  affecter  en  partie  à  l'école  centrale: 
AF/III/108, dossier 490, pièces 46-52. Bureau central, 
arrêtés de Reverchon destituant et remplaçant les ad-
ministrateurs  provisoires  de  la  police  de  la  ville  et 
nommant provisoirement les membres du bureau cen-
tral, an IV, et notes du bureau des nominations pour 
remplacer Vingtrinier, membre du bureau central dé-
missionnaire,  an V:  AF/III/301,  dossier  1189,  pièces 

69-89.  Commission temporaire,  anciens membres pri-
sonniers, Nièvre, arrêtés de l'administration du dépar-
tement des 6 et 13 thermidor an III  ordonnant de les 
transférer de Nevers à Saint-Pierre-le-Moûtier et pro-
testant contre une motion de la Convention sur le sort 
de ces détenus,  thermidor  an III:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 338-344. District et ex-district de la Cam-
pagne de Lyon, électeurs scissionnaires, an VI: AF/III/
93,  dossier  399,  pièces  83-103.  District  de  la  Cam-
pagne  de  Lyon,  administrateur,  voir:  Richoud;  em-
ployé, voir: Journet (Benoît), chef de bureau. Habitant, 
adresse de patriotes lyonnais réfugiés à Mâcon au Di-
rectoire  demandant  le  remplacement  de  Reverchon 
pour  n'être  pas  encore  entré  dans  Lyon,  commune 
contre-révolutionnaire,  environ  35  signatures: 
AF/III/301, dossier 1189, pièces 10-11; adresse de pa-
triotes de 89 de Lyon au Directoire, environ 70 signa-
tures:  AF/III/301,  dossier 1189,  pièce 33; adresse de 
républicains aux Cinq-Cents sur les journées de prai-
rial an VII,  environ 600 signatures,  renvoyée par les 
Cinq-Cents au Directoire: AF/III/110, dossier 522 bis, 
pièce 2; Badger (Julien), paiement du loyer de sa mai-
son 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 ; 
Moret  (femme),  émigrée  rentrée  en  correspondance 
avec des émigrés à l'étranger, mandat d'arrêt, lettre de 
Reverchon,  commissaire  du  gouvernement: 
AF/III/301, dossier 1189, pièces 4-32; voir: Ballanche 
et  Barret,  imprimeurs,  Bredin  (Louis),  directeur  de 
l’école vétérinaire de la ville, Charrel (F.-N.), frère du 
député  de  l'Isère  Pierre-François,  Destefanis,  impri-
meur, Lesbrosses,  Maillet  (J.-L.),  imprimeur, Monet 
(Henri),  Reynoard,  Roustan  ou  Roustaux,  négociant, 
Saissy (J.-Antoine),  docteur  en  médecine,  ex-chirur-
gien ordinaire du Grand hôpital et ex-chirurgien-major 
et  médecin  de  la  Compagnie  d'Afrique.  Hôpitaux, 
commission  administrative,  membres  se  jugeant  en 
nombre insuffisant: AF/III/101, dossier 445, pièce 23; 
hospices, fondation de la commune de Belleville pour 
l'éducation et l'entretien de douze enfants: AF/III/101, 
dossier  447,  pièces  1-2.  Jardin  d'histoire  naturelle, 
Rouzier  (François),  agronome,  et  Thomas  (Léonard-
Antoine),  écrivain  philosophe  inhumé  au  cimetière 
d'Oullins  en 1785,  demande  de  l'administration  cen-
trale d'y transférer  leurs  cendres:  AF/III/109,  dossier 
498, pièces 3-5.  Monnaie, directeur de la fabrication, 
candidat,  Vernier: AF/III/301,  dossier  1189,  pièces 
131-133.  Municipalités,  arrêtés  de  Reverchon  nom-
mant  provisoirement  les  membres  et  remplaçant  le 
commissaire  près  celle  de  l'Est  refusant:  AF/III/301, 
dossier 1189, pièces 69-89; municipalités du Midi, du 
Nord  et  de  l'Ouest  et  commissaire  près  la  première, 
rapport pour les remplacer, ventôse an IV: AF/III/94, 
dossier 405, pièces 77-79. Négociants demandant l'au-
torisation d'exporter des soies torses teintes à la main: 
AF/III/107,  dossier  488,  pièces 18-19.  Ordre  public, 
Caillouey,  officier au bureau central de Paris envoyé 
près  du  commissaire  du  gouvernement  Reverchon, 
lettre sur les mesures prises à Lyon contre  les roya-
listes: AF/III/303,  dossier 1196, pièces 94-96;  Cham-
peaux,  chirurgien  sous  le  coup  d’un  mandat  d’arrêt 
pour faux protégé par Ronjon, juge au tribunal civil, 
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chez qui il aurait reçu asile: AF/III/293, dossier 1165, 
pièce  135 ;  Courbon-Montviol,  agent  national  de  la 
commune de Lyon pendant les massacres de républi-
cains, président du tribunal criminel destitué par Re-
verchon: AF/III/301, dossier 1189, pièce 126; Damas, 
émigré  en  Piémont  présumé  rentré  aux  environs: 
AF/III/94,  dossier  408,  pièces  8-9;  Reverchon 
(Jacques),  commissaire  du  gouvernement,  mesures  à 
prendre à son arrivée contre les compagnons du Soleil 
réunis à ceux de Jésus, nivôse an IV: AF/III/94, dos-
sier 403, pièces 59-61; Reverchon, rapports sur le dé-
partement  en  la  ville  avant  son  départ  de  Mâcon et 
opérations  à  son  arrivée  en  ville,  dontenvoi  de  pa-
trouilles à la Croix-Roussepar le général Montchoisy 
(Louis-Antoine Choin de Montgay, baron de), général 
de brigade, commandant militaire de Lyon, pour em-
pêcher l'attaque des républicains par les compagnons 
de Jésus, arrêté annulant la formation de la garde na-
tionale et ordonnant aux étrangers non domiciliés en 
ville depuis six mois au 6 messidor an III  de quitter 
Lyon, et arrêté du 20 nivôse an IV fermant le théâtre 
des Célestins suivi de sa lettre au directeur du Grand 
spectacle de la ville l'invitant à jouer des pièces répu-
blicaines:  AF/III/301,  dossier 1189,  pièces 4-32;  Re-
verchon,  rapports  sur  l'Ain  écrits  à,  pluviôse  an IV: 
AF/III/98,  dossier 434,  pièces 27-28; royalistes de la 
ville et de Gisors voulant supprimer le canton républi-
cain de Condrieu: AF/III/104, dossier 467, pièces 58-
59;  Vitet,  député,  lettre  à Reubell  sur  la  situation  à 
Lyon, dont les municipalités sont royalistes, les agisse-
ments des émigrés, des prêtres réfractaires et des réqui-
sitionnaires,  sur  Robert,  français  établi  à  Stockholm 
depuis 10 ans, nommé consul de Suède à Lyon, roya-
liste, et lui demandant de faire hâter le rapport du mi-
nistre de l'Intérieur sur les deux millions à distribuer 
pour  la  soierie  de  Lyon: AF/III/301,  dossier  1189, 
pièces 131-133. Pont remplaçant celui de bateaux sur 
la Saône emporté par la débâcle en l'an III,  péage au 
profit  de  Niogret  (Guillaume),  constructeur: 
AF/III/106,  dossier  474,  pièces  1-2  et  7.  Poste  aux 
lettres,  directeur,  candidat,  Le  Breton  (Roch-Pierre-
François), député d'Ille-et-Vilaine à la Législative, à la 
Convention  et  aux  Anciens sortant  en  l'an  VI: 
AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces  128-146..  Siège, 
voir : Gironde (girondin, fédération de 1793), voir aus-
si : Marcelin, membre de la commission temporaire de 
la ville en l’an II.

-  Vaise (auj.: commune de Lyon). Commissaire munici-
pal  provisoire,  Guichard  (Louis-François),  décédé, 
candidat,  Journet (Benoît),  chef de bureau au district 
de la Campagne de Lyon, nommé provisoirement par 
Reverchon,  plainte de la municipalité contre Journet, 
dont  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],  Imprimerie nationale, 16 pages: délibérations 
de la municipalité en l'absence du commissaire à l'ou-
verture de paquets séditieux adressés à lui, et feuille de 
renvoi par le ministre de l'Intérieur au Directoire de la 
candidature  de  Bouvet,  présentée  par  la  députation: 
AF/III/301, dossier 1189, pièces 100-112.

- 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.

Lys (département). Administration centrale, dénonciation 
anonyme au nom des vrais patriotes de Bruges contre 
les administrateurs centraux étrangers au département: 
AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  23-24. Assemblées 
primaires, an VI, Bruges, action du commissaire cen-
tral pour empêcher les divisions entre français de l'in-
térieur et originaires du département, Ostende, présu-
mé noble  admis  sur  sa  seule  dénégation:  AF/III/93, 
dossier  399,  pièces  44-75.  Assemblée  électorale,  an 
VI, scission après l'élection sous l'influence du cercle 
constitutionnel de Gand fermé par le Directoire de De-
burck  (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.  Commissaire  central,  Joret  (Charles),  secrétaire 
général de l'administration de la Flandre-Occidentale, 
candidat  à  la  place  de  Thirion,  démissionnant: 
AF/III/299, dossier 1183, pièce 22; Baret (Jean-Fran-
çois), élu aux Anciens, an VI, candidats, Chomel, ad-
ministrateur  central  réélu  seulement  par  l'assemblée 
scissionnaire, et Fournier (Nicolas), ex-accusateur pu-
blic  des  Vosges,  commissaire  près  les  tribunaux: 
AF/III/98, dossier 436, pièce 59. Députés, voir: Baret 
(Jean-François),  Anciens.  École  centrale  à  installer 
dans  une  partie  de  l'abbaye  des  Dunes  de  Bruges: 
AF/III/108,  dossier  490,  pièces  46-52;  demande  de 
chaire de français: AF/III/108, dossier 493, pièces 95-
96. Fonctionnaires, nominations administratives et ju-
diciaires, an IV-an V, dossier du bureau des nomina-
tions  du  Directoire:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 
21-35;  tableau  des  nominations  attribuées  au  Direc-
toire  par  la  constitution:  AF*/III/168.  Tribunal  civil, 
juge, Neuwe, refusant parce que cousin de Ryckebus, 
secrétaire en chef de ce département nommé juge au 
même tribunal, et demandant sa confirmation comme 
commissaire municipal de Steenvoorde (Nord): AF/III/
300, dossier 1185, pièces 59-61.  Tribunaux, commis-
saire, voir: Fournier (Nicolas); substitut, Dubois (Vic-
tor), nommé par Bouteville à ce poste au 28 pluviôse 
an VII:  AF/III/98,  dossier  436,  pièce 84.  Tribunaux 
correctionnels  de  Bruges  et  Courtrai,  commissaires 
nommés par Bouteville à ce poste au 28 pluviôse an 
VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84.

M
MAAS (François-Jacques-Ignace), archiviste du Directoire, 

projet  de  transférer  au Directoire  la  bibliothèque  du 
Comité  d'instruction  publique:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 336-416.
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Maastricht (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Infé-
rieure). Adresse de citoyens à la municipalité de Ma-
lines (Deux-Nèthes) sur le projet de canal de l'Escaut 
au Demer et à la Meuse de Joffroy (J.-B.-J.), médecin 
à Malines, président du jury d'instruction publique du 
département: AF/III/106, dossier 474, pièces 8-17. As-
semblées primaires, an VI, mauvais effet de la ferme-
ture du cercle constitutionnel par la municipalité, mal-
gré sa réouverture par l'administration centrale: AF/III/
93, dossier 399, pièces 44-75. Habitant,  Develly, mé-
decin 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, revenu à Maas-
tricht comme officier de santé, candidat à la municipa-
lité ou comme juge de paix: AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 41-42.  Observations des députés de Liège So-
leure  (Pierre-François-Baudouin)  et  Bassenge  (Jean-
Nicolas)  aîné,  futur  député  de  l'Ourthe  aux  Cinq-
Cents, sur les avantages de l'école de musique de Liège 
sur Maastricht: AF/III/107, dossier 480, pièces 29-44.

MABILLE,  commissaire municipal de Tours remplacé par 
erreur: AF/III/93, dossier 400, pièces 42-48*.

MACAIRE,  président  de la municipalité  de Saint-Georges 
(Yonne) signataire d'une adresse au Directoire sur les 
journées  de prairial  an VII:  AF/III/110,  dossier  522 
bis, pièce 16*.

MACARTY, capitaine du navire  le Tharon chargé de sucre 
de Léogane (Saint-Domingue) pour Desridellières-Le-
roux ou Leroux des Ridellières, négociants à Nantes, 
en 1784: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-29 et 37*

MACDONALD (Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre), général, 
commandant l’armée de Naples, proclamation aux sol-
dats au départ de cette armée de Rome vers Florence, 
affiche bilingue  Liberté Égalité. Proclamation. Répu-
blique française, au quartier général de Rome le 28  
floréal an 7 de la République française une et indivi-
sible. Macdonald, commandant en chef de l’armée de  
Naples aux troupes qui la composent, Rome, tipogra-
fia nazionale presso Vincenzo Poggioli, an 7.: AF/III/
281, dossier 1130, pièce 318.

MACEY, commissaire des guerres à Fontainebleau dénoncé 
comme ennemi de la République: AF/III/290, dossier 
1155, pièce 10.

Machecoul (Loire-Inférieure).  Route  de  Nantes, 
voir:Pont-Rousseau.

Machine. Dépôt national de physique et des machines de 
la rue de Lille, voir: Paris (dépôt).

MACHY (Pierre-Antoine DE), peintre et graveur d'architec-
ture,  professeur de perspective aux écoles nationales 
de peinture et de sculpture du Louvre: AF/III/91, dos-
sier 392, pièces 49-204.

MACK DE LEIBERICH (Charles, baron DE), général de l’armée 
autrichienne, fiche des pièces choisies des notes per-
sonnelles : AF/III/296, dossier 1174, pièce 129*.

Maclas (Loire). Commune à transférer au Rhône, canton 
de  Condrieu:  AF/III/104,  dossier  467,  pièces  58-59. 
Juge de paix, an IV,  Bourrette (Claude-Antoine), no-
taire,  à  confirmer:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 
259-261.

Mâcon (Saône-et-Loire).  Adresse de citoyens  de Rous-
sillon pour fixer définitivement à Chalon le chef-lieu 
du département provisoirement placé à Mâcon: AF/III/
105,  dossier  469,  pièces  54-56;  adresse  de  patriotes 
lyonnais réfugiés à Mâcon au Directoire demandant le 
remplacement de Reverchon pour n'être pas encore en-
tré dans Lyon, commune contre-révolutionnaire, envi-
ron 35 signatures: AF/III/301, dossier 1189, pièces 10-
11. Arrêtés de Reverchon, commissaire du gouverne-
ment dans les départements de l'Ain, de l'Isère, de la 
Loire,  du  Rhône  et  de  Saône-et-Loire,  sur  les  égor-
geurs de l'Ain pris à, frimaire-nivôse an IV. AF/III/98, 
dossier 434,  pièces 9-26;  rapports du même envoyés 
de, nivôse an IV: AF/III/94, dossier 403, pièces 59-61; 
; lettre écrite de Mâcon demandant des fonds, 29 bru-
maire an IV: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-
416. Assemblées primaires, an VI, placardage de listes 
de  dissidents:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75. 
École  centrale  supplémentaire,  demande:  AF/III/108, 
dossier 491, pièces 17-19.  Garde nationale maintenue 
par  Reverchon  malgré  la  municipalité:  AF/III/301, 
dossier  1190,  pièces  154-157.  Habitant,  Millard 
(Charles-Denis),  conventionnel  de  Saône-et-Loire,  et 
son oncle Millard le jeune, négociant en vins, candi-
dats fournisseurs du Directoire: AF/III/305/A, dossier 
1200, pièces 125-140; Ogier, médecin à Charolles, dé-
nonçant les commissaires municipaux terroristes nom-
més 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; Thomas (Charles-Marie), juge de paix de la 
section du Nord ayant opté comme notaire en l'an III, 
demande d'emploi avec lettre du Comité de législation 
refusant sa démission et arrêté du représentant en mis-
sion  Boisset  l'acceptant:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 240-244;  voir:  Jogues,  imprimeur,  Poidanson, 
Renauld.  Municipalité,  contribution  locale: 
AF/III/102, dossier 457, pièce 206.  Ordre public, agi-
tation des royalistes ayant failli jeter un patriote à la ri-
vière: AF/III/301, dossier 1190, pièce 151. 

MACRA,  employé  au  secrétariat  général  du  Directoire, 
lettre à Lagarde pour demander une augmentation de 
traitement: AF/III/290, dossier 1155, pièce 20.

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

MADAME ROYALE (Marie-Thérèse-Charlotte de France, fille 
de Louis XVI, future duchesse d'Angoulême), échange 
contre les conventionnels Bancal (Jean-Henri), Camus 
(Armand-Gaston),  Lamarque  (François)  et  Quinette 
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(Nicolas-Marie),  livrés  par  Dumouriez  aux  Autri-
chiens: AF/III/93, dossier 397, pièce 16.

La Madeleine, navire du négociant nantais Delaville pour 
le  commerce  d'Afrique,  ayant  manqué  Saint-Do-
mingue,  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, 
Darthiaque, officier commandant, puis vendu à Nantes 
à  Julien  Millet,  qui  l'a  rebaptisée  Le  Bien-Aimé: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 3-7, 29 et 31-33.

Madonne-et-Lamerey (Vosges).  Commune  n'ayant  que 
275  habitants  à  réunir  à  celle  de  Dompaire: 
AF/III/104, dossier 466, pièces 59-63.

Madrid (Espagne). Français à, Soubeiran, ex-officier de 
l’armée d’Italie venu à - 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.

MÆGHT (Bonaventure),  administrateur  municipal  de 
Bergues (Nord), démission:  AF/III/300, dossier 1185, 
pièces 25-27*. 

MÆS (Josse), élu aux Cinq-Cents en l'an VII, commissaire 
près le tribunal correctionnel de Courtrai (Lys) nommé 
par  Bouteville,  à  ce  poste  au  28  pluviôse  an  VII: 
AF/III/98, dossier 436, pièce 84.

MAGER,  religieuse  à  Soultz  (Haut-Rhin),  secours: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 76-77.

Magescq (Landes).  Agent  municipal,  Dondits  (Jean),  à 
destituer  et  juger  pour  vol  des matériaux du presby-
tère: AF/III/297, dossier 1180, pièces 200-203.

Magné (Deux-Sèvres). Commissaire municipal, candidat, 
Allaire (Théophile), de Saint-Maixent [-l'École], oncle 
du député de la Vienne à la Convention et aux Anciens 
Creuzé-Dufresne (Michel-Pascal):  AF/III/303,  dossier 
1196, pièces 5-6; commissaire, an V,  Chauvin jeune, 
muté de Niort: AF/III/303, dossier 1196, pièces 9-17.

MAGNEIN, imprimeur du département de la Loire à Feurs: 
AF/III/298, dossier 1181, pièce 23.

Magnétisme, magnétique. 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.

Magnicourt [-sur-Canche] (Pas-de-Calais). Commissaire 
municipal, Debret (V.), 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. Ha-
bitant,  Petit (Alexandre-François-Augustin),  consti-
tuant, royaliste dénoncé par des républicains de Saint-
Pol: AF/III/300, dossier 1186, pièces 23-26; idem, ac-
cusé par le commissaire municipal, de Saint-Pol de di-
riger  un  comité royaliste  rebelle: AF/III/300,  dossier 
1186,  pièces  38-51.  Justice  de  paix,  Cuvelier  (Ber-
nard), greffier, père d'émigré à juger: AF/III/300, dos-
sier 1186, pièces 267-287. Ordre public, arbre de la li-
berté abattu: AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85.

Magny [-Cours] (Nièvre). Commissaire municipal, candi-
dat, Maîtrejean, né à Frasnay-Saint-Aubin, de Paris, an 
IV-an V: AF/III/299, dossier 1184, pièces 330-334.

Magny-le-Désert (Orne).  Dupont,  vicaire  inscrit  sur  la 
liste des émigrés, frère du commissaire municipal pro-
visoire  de  La  Ferté-Macé: AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 243-246.

Magny [-en-Vexin]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Canton,  Charmont,  Velanne-le-Bois  et  Velanne-la-
Ville, communes à réunir au chef-lieu, à Blamécourt et 
à Arthieul: AF/III/104, dossier 468, pièce 79. Commis-
saire  municipal,  candidat,  Fauqueux-Roncières,  ex-
commissaire  provisoire,  remplaçant  Rivette,  démis-
sionnant: AF/III/303, dossier 1195, pièce 142.

Magoar (Côtes-du-Nord).  Canton à transférer à Kérien: 
AF/III/105, dossier 471, pièce 81.

MAGUIN (Antoine), commissaire central de la Sarthe assas-
siné  au  Mans,  brumaire  an  VI:  AF/III/102,  dossier 
457, pièces 23-26.

MAHIEUX,  ex-juge  de  paix  d’Argenteuil  (Seine-et-Oise), 
pièces choisies des notes personnelles, dont réponses 
du ministre des Finances, des régisseurs des Douanes 
et de l’Enregistrement, des administrateurs de la Lote-
rie nationale, de la Monnaie et des Postes aux lettres, 
et des ministres de la Guerre, de la Justice et de la Ma-
rine et des Colonies, à l’ordre du Directoire de le re-
chercher  parmi  leurs  employés:  AF/III/296,  dossier 
1174, pièces 130-146.

MAHOT-GUINARD,  capitaine de gendarmerie à Cossé [-le-
Vivien] (Mayenne) signataire de l’adresse de la 3e di-
vision au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/
110, dossier 511.

MAHY (Constant), de Valenciennes, ruiné lors du siège de 
la ville et  établi  à Paris,  candidat  huissier  du Direc-
toire: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254*.

Maïche (Doubs). Canton, transfert au Russey, plainte de 
citoyens: AF/III/104, dossier 465, pièces 1-2.

Maignelay [-Montigny] (Oise).  Juge  de  paix,  candidat, 
Rigault  (Jean-Claude),  maire  de  Domfront,  présenté 
par des membres de la municipalité: AF/III/300,  dos-
sier 1185, pièces 167-168.
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MAILHON (J.-B.),  assesseur  faisant  fonction  de  juge  de 
paix de Montignac (Dordogne), conflit  avec Selafert-
Lagorsse,  juge  de  paix  nommé  par  le  Directoire: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 42-43*.

Maillane (Bouches-du- Rhône). Ordre public,  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,  affiche: AF/III/98,  dos-
sier  435,  pièce  29;  arrêté  suspendant  Marchou  fils, 
agent municipal de Maillane, et suspension des autres 
pour n'avoir pas empêché le pillage de maisons de ré-
publicains à Maillane par des bandes de Compagnons 
de Jésus et du Soleil le 7 nivôse an IV: AF/III/98, dos-
sier 435, pièces 26-31.

MAILLARD (François-Julien), candidat commissaire de po-
lice dans la Seine: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 
206-246*.

MAILLARD (Louis-Joseph),  candidat garçon de bureau du 
Directoire: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*.

MAILLE (Jean), député de la Haute-Garonne à la Législa-
tive et à la Convention et de l'Yonne aux Cinq-Cents: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 184-196.

MAILLET aîné,  modérateur  aux  assemblées  primaires  de 
Marseille, an VI, désigné par le cercle constitutionnel: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

MAILLET (J.-L.),  imprimeur  à  Lyon:  AF/III/301,  dossier 
1189, pièce 24.

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.

Mailly-le-Château (Yonne, nom révolutionnaire: Mailly-
le-Vineux). Agent municipal, Frottier, se disant desti-
tué sur fausse dénonciation du président de la munici-
palité de Coulanges [-sur-Yonne]: AF/III/304, dossier 
1198, pièces 95-96.

Maincy (Seine-et-Marne). Canton de Melun extra muros 
ou de, voir: Melun.

Maine (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.

Maine-et-Loire (département). Administration du dépar-
tement,  lettres  adressées  à  La  Revellière-Lépeaux, 
conventionnel du département, par les administrateurs 
sur la situation du département à l'annonce du départ 
du représentant en mission Delaunay, et par le procu-

reur-général syndic Villiers, an III AF/III/299, dossier 
1183, pièces  37-42;  instruction confidentielle manus-
crite  de  l'administration  centrale  à  ses  commissaires 
chargés des choix des administrateurs à nommer dans 
les cantons insurgés en application d'un arrêté du Di-
rectoire du 6 fructidor  an IV, et proclamation impri-
mée du 5 vendémiaire an V, L'administration centrale  
du département  de Maine et  Loire aux citoyens des  
cantons non organisés de son arrondissement, Angers, 
imprimerie nationale chez Mame, imprimeur du dépar-
tement:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  43-51. As-
semblées primaires, an VI,  Angers, dominées par les 
anarchistes: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. As-
semblée  électorale,  an  VI:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 83-103. Circonscriptions administratives, Jarzé, 
canton à conserver, adresse de la municipalité: AF/III/
104, dossier 467, pièces 25-26 et 46-47; la Meignanne, 
canton à transférer à Montreuil [-Juigné]: AF/III/105, 
dossier  471,  pièce  82;  Saint-Florent-le-Vieil,  ex-dis-
trict, 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 in-
trigue,  et  proposant  de  ne  supprimer  que  celui  de 
Sainte-Christine:  AF/III/104,  dossier  467,  pièces  27-
28; Toutlemonde, commune placée par loi du 5 juillet 
1791 dans le canton de Maulévrier, district de Cholet, 
revendiquée par les Deux-Sèvres comme succursale de 
la paroisse de Saint-Hilaire-des-Échaubrognes: AF/III/
104,  dossier  468,  pièce 68.  Députés,  voir:  Delaunay 
(Pierre-Marie), Convention et Cinq-Cents,  La Revel-
lière-Lépeaux (Louis-Marie de), Convention, Menuau 
(Henri),  Législative,  Convention  et  Anciens,  Pilastre 
(Urbain-René), Convention et Anciens,  Savary (Jean-
Julien-Marie),  Cinq-Cents  puis  Anciens,  Talot  (Mi-
chel-Louis),  Convention  et  Cinq-Cents.  Écoles,  An-
gers, lycée à créer: AF/III/107, dossier 486, pièces 9-
10. Fonctionnaires, nominations administratives et ju-
diciaires, an III-an V, dossier du bureau des nomina-
tions  du  Directoire:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 
36-61; lettre écrite de Saumur par Dumas, commissaire 
spécial  du  Directoire  en Maine-et-Loire,  sur  son  ta-
bleau de nomination non joint des municipalités et jus-
tices de paix de Chanzeaux, Chemillé, Cholet, Coron 
et  Vihiers,  messidor  an  IV:  AF/III/94,  dossier  408, 
pièces  26-27;  tableau  des  nominations  attribuées  au 
Directoire par la constitution:  AF*/III/168. Ordre pu-
blic,  voir:  Vendée (vendéen,  chouan).  Tribunal  civil, 
juge, candidat, Béraud aîné, d'Angers, feudiste puis se-
crétaire archiviste du district, ne pouvant occuper son 
poste de commissaire près le tribunal correctionnel de 
Segré, ville infestée par les chouans: AF/III/299, dos-
sier 1183, pièces 54-55.

Mainneville (Eure). Commissaire municipal,  voir:  Adan 
(L.) ou Ladan. Juge de paix, candidats, an IV, Duché, 
de  Gisors,  et  Vigla,  curé  constitutionnel  de  Mesnil-
sous-Vienne, présenté par son parent le député de la 
Manche  Engerran:  AF/III/297,  dossier  1178,  pièces 
123-124.

Maintenon (Eure-et-Loir). Gendarmerie, brigade, adresse 
au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110, 
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dossier 511. Habitant, voir: Fournier (Pierre), institu-
teur.

MAIRE-VOISEROUX,  directeur  de  la  verrerie  de  Thorens 
(Mont-Blanc): AF/III/91, dossier 390, pièces 248-269.

MAISON (Jean-Baptiste), administrateur du district de Ton-
nerre  (Yonne),  commissaire  municipal  provisoire à 
confirmer: AF/III/304, dossier 1198, pièces 162-164.

MAISONNEUVE (DARMAN-,  PERRET-),  voir:  DARMAING dit 
DARMAN-MAISONNEUVE (J.-P.), PERRET-MAISONNEUVE..

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

Maisse (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Commissaire mu-
nicipal,  candidat,  Lévesque (Jean-Bernard),  président 
de la municipalité, remplaçant Filleault, d'Étampes, re-
fusant: AF/III/303, dossier 1195, pièce 143.

MAÎTREJEAN, de Paris, né à Frasnay-Saint-Aubin (Nièvre), 
candidat  commissaire  municipal  de  Magny [-Cours] 
ou de Saint-Pierre-le-Moûtier, an IV-an V: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 330-334.

Maizeroy (Moselle).  Canton  à  transférer  à  Courcelles-
Chaussy à cause de la vente du château de Maizeroy, 
local des séances de la municipalité,  au citoyen De-
france, de Metz: AF/III/105, dossier 469, pièces 39-44. 
Commissaire municipal,  candidat,  Dauphin,  notaire à 
Pange: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143.

Maizières [-lès-Vic] (Meurthe, auj.: Moselle). Agent mu-
nicipal, voir: Pagny.

Maladie, voir: Santé.

Malaincourt [-sur-Meuse] (Haute-Marne). Habitant, voir: 
Menu.

MALAQUIN, vigneron à Junay (Yonne), commissaire muni-
cipal  de  Vézinnes,  démission  imposée  par  les  roya-
listes: AF/III/304, dossier 1198, pièces 171-181.

MALARAT,  chef du  dépôt  du  haras  de Pompadour  (Cor-
rèze), états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

MALARET,  abbé  à  Paris  tenant  des  conciliabules,  arrêté, 
personnes qui se réunissaient avec lui assistant à ceux 
tenus par les abbés Dampierre et Leblanc, logeant au 
cloître  Notre-Dame:  AF/III/289,  dossier  1152,  pièce 
27.

MALARTIC, gouverneur de l’île de France chef du parti de 
l’indépendance accusé par Revol, commissaire du gou-
vernement, d’avoir volontairement divulgué la mission 
des envoyés de Tipoo-Sahib, sultan de Mysore (Inde) 
demandant des secours contre les Britanniques: AF/III/
290, dossier 1155, pièce 95.

MALASSAGUY (Jean-Baptiste) fils, candidat juge de paix de 
Pélussin (Loire): AF/III/298, dossier 1181, pièces 262-
264*.

MALASSIS (la veuve d'A.-J.), imprimeur libraire à Nantes: 
AF/III/109, dossier 497, pièces 1-3.

MALAUZEL (Jean-Baptiste),  juge  de  paix  de Villeneuve-
sur-Lot  optant  comme  notaire:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 335-340*.

Malegoude (Ariège). Commune, contribution locale pour 
solder  ses dépenses administratives:  AF/III/102,  dos-
sier 457, pièces 187-190.

MALGOYRÈS (François),  courrier  à l'armée des  Pyrénées-
Occidentales  candidat  courrier  du  Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 255-281*.

MALHER (Jean-Pierre-Firmin), futur général, adjudant gé-
néral  à l'armée du Nord,  signataire 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.

MALIBRAN (Jean-Baptiste), député de l’Hérault aux Cinq-
Cents.  Famille,  voir :  Ménard  (Pierre),  commissaire 
près le tribunal correctionnel de Castelnaudary.

Malicorne [-sur-Sarthe] (Sarthe). Juge de paix, Gaullier, 
présentant  un candidat  assesseur:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 355-356.

MALICOT-DESBOURNAIS,  président  de  la  municipalité  de 
Sanxay (Vienne) dénoncé pour avoir terrorisé les habi-
tants  pendant  le  gouvernement  révolutionnaire  puis 
d’être devenu aristocrate appelant ses chiens Citoyen: 
AF/III/290, dossier 1155, pièce 98.

Maligny  (Yonne).  Assemblée  primaire,  an  VI,  troubles 
contre les républicains: AF/III/93, dossier 399, pièces 
44-75.

Malijai (Basses-Alpes).  Municipalité,  fête  de  l'anniver-
saire de la mort de Capet, an IV, procès-verbal: AF/III/
94, dossier 405, pièces 51-53.

Malimba (auj.: Cameroun). L'Audacieux, le Henri IV, la  
Madame et la Madeleine, navires du négociant nantais 
Delaville pour le commerce d'Afrique venus y faire la 
traite à cause de l'occupation de Cabinda (Angola) par 
les  portugais:  AF/III/103/B,  dossier  463,  pièces  3-7, 
29  et  31-33. Le  Bailli  de  Suffren,  navire  de  Nantes 
pour le commerce d'Afrique, Desclos-Le Peley frères 
armateur, venu y faire la traite à cause de l'occupation 
de Cabinda (Angola) par les portugais: AF/III/103/B, 
dossier 463, pièces 39 et 41-47. Le Breton, navire, ca-
pitaine Bridou (Augustin),  Espivent de La Villebois-
net,  négociant  nantais,  armateur,  déclaration  du 
nombre de noirs perdus lors de la traite à -, dont trois 
déserteurs: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 48-71.
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Malines (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). 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: AF/III/106, dossier 474, pièces 8-17. Commis-
saire  municipal,  Auger: AF/III/299,  dossier  1184, 
pièce 272. École centrale et tribunaux civil et criminel 
du département à transférer d'Anvers: AF/III/108, dos-
sier 493, pièces 61-65. Habitant, voir: Deudon (A.-C.-
G.).  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Sayavedra: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 272; Sayavedra (J.-J.), 
nommé par Bouteville,  à ce poste au 28 pluviôse an 
VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.

MALLARMÉ (Claude-Joseph), frère des suivants, député de 
la Meurthe aux Cinq-Cents: AF/III/302, dossier 1192, 
pièces 123-124;  rapporteur de la commission spéciale 
sur les assemblées électorales des Bouches-du-Rhône 
de l'an VII: AF/III/99, dossier 437, pièces 57-58.

MALLARMÉ (François-René-Auguste), frère aîné des deux 
autres, député  de la Meurthe à la Législative et à la 
Convention,  demande  d'emploi  et  justification  de  sa 
conduite  comme président  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; commissaire central de la Dyle nom-
mé  commissaire  près  les  tribunaux  de  Sambre-et-
Meuse à la place de son frère Pierre-Gabriel-Pascal: 
AF/III/98, dossier 436, pièce 84.

MALLARMÉ (Pierre-Gabriel-Pascal), frère des deux autres, 
de Nancy, président du tribunal du district de Vézelise 
(Meurthe) puis commissaire municipal de cette locali-
té,  commissaire  près  les  tribunaux  de  Sambre-et-
Meuse nommé inspecteur des contributions du dépar-
tement, et remplacé le 26 pluviôse an VII par son frère 
François-René-Auguste député de la Meurthe à la Lé-
gislative et à la Convention,  auparavant commissaire 
central de la Dyle: AF/III/98, dossier 436, pièce 84.

Mallemort (Bouches-du-Rhône). Canton, Lamanon, com-
mune à transférer à celui d'Eyguières: AF/III/104, dos-
sier 466, pièces 42-45.

MALLET,  commissaire  près  les  tribunaux  de  Seine-et-
Marne: AF/III/303, dossier 1194, pièces 132-134.

MALLET (DOUAY-), voir: DOUAY-MALLET.

MALLET DU PAN (Jacques),  fiche des pièces choisies des 
notes  personnelles:  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce 
147*.

Malleval  (Loire). Commune à transférer au Rhône, can-
ton de Condrieu: AF/III/104,  dossier 467,  pièces 58-
59.

Malmédy (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.

MALMESBURY (James  HARRIS,  baron),  diplomate  britan-
nique, fiche des pièces choisies des notes personnelles: 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 148*.

MALOT (M.-A.-L.), juge au tribunal du district  d'Avallon 
(Yonne)  supprimé comme fédéraliste puis  professeur 
de belles-lettres au collège, candidat commissaire près 
le  tribunal correctionnel:  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces 197-201.

Malte (île). Armée, voir : Cambray (Alexis-Aimé-Pierre), 
général  commandant.  Commissaire  du  gouvernement 
français, voir : Méchin (Alexandre-Edme).

Ordre  de  Malte.  Religieux,  voir:  Letrésor  de  Fontenay 
(Louis-Camille), de Paris, chanoine à Rodez. Chefde-
bien, 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 com-
plice Jean-Marc Theule, député de la Haute-Garonne à 
la Législative:  AF/III/283,  dossier  1135,  pièces 259-
260.

MAME,  imprimeur  du  département  de  Maine-et-Loire  à 
Angers: AF/III/299, dossier 1183, pièces 50-51.

Mamers  (Sarthe).  Canton  extra  muros,  Péron  (J.-C.), 
commissaire  municipal, Département  de  la  Sarthe  
canton rural de Mamers J. C. Peron commissaire 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. Gendarmerie, brigade, adresse au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor dont Philipon, capi-
taine: AF/III/110, dossier 511. Justice de paix, Legoux 
(Jacques-Louis),  assesseur,  candidat  juge et  candida-
ture  d'un  assesseur:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièce 
355. Municipalité, arrêtés du député Dugué-Dassé si-
gnés à Nogent-le-Rotrou nommant des membres provi-
soires,  envoi  par  le  commissaire  municipal  Guittier: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 301-304.

MAMY (Louis),  agent  municipal  d'Hauteville  (Mont-
Blanc) convaincu de vol dans la forêt nationale de Bet-
ton: AF/III/94, dossier 405, pièces 77-79*.

Manche (département). Administration centrale, membre, 
voir:  Louvelle.  Assemblées  primaires,  an  IV, 
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. Assemblées  primaires,  an  VI, 
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 ;  rivalité 
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entre Coutances et Saint-Lô pour le siège de l'adminis-
tration 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.  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. Biens na-
tionaux,  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.  Circonscriptions  adminis-
tratives,  Cherbourg,  territoire  communal,  accroisse-
ment avec la partie du port sur la rive opposée de la ri-
vière la Divette et l'arsenal, à détacher de la commune 
de Tourlaville, les forts d'Octeville et d'Équeurdreville 
et l'abbaye de cette localité abritant un hospice de la 
marine, demande: AF/III/104, dossier 466, pièces 3-6; 
canton  de  Cherbourg extra  muros à  transférer  à 
Équeurdreville:  AF/III/105,  dossier  472,  pièce  59; 
Saint-Louet-sur-Sienne,  commune  rattachée  à  Trelly 
par le district de Coutances, annulation, demande: AF/
III/104, dossier 465, pièces 55-60; Saint-Pois, canton à 
transférer  à  Coulouvray:  AF/III/105,  dossiers  471, 
pièce 56, et 472, pièces 1-6. Commissaire central pro-
visoire,  Chantereyne (Victor),  procureur-syndic de la 
Manche puis administrateur du district de Cherbourg, 
nomination:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  65-66; 
commissaire,  voir:  Frain (Joseph),  futur  élu  aux An-
ciens en l'an  VII.  Commissaires du  pouvoir  exécutif 
(1792),  voir:  Millier et Gobau.  Cultes, Giéville, Col-
lette, 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. Dé-
putés, voir: Bentabole (Pierre-Louis), Cinq-Cents, De-
bry  (Jean-Antoine-Joseph),  Cinq-Cents,  Engerran 
(Jacques), Convention et Cinq-Cents,  Fremond (Jean-
François),  Cinq-Cents,  Havin (Édouard-Léonard), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Laurence  (André-
François),  Convention,  Le  Rebours-Pigeonnière 
(Jacques-Anne),  Législative,  Le  Tourneur  (Étienne-
François-Louis-Honoré),  Législative  et  Convention, 
Loysel  (Pierre),  Législative,  Convention  et  An-
ciens,Regnault-Bretel  (Charles-Louis-François), 
Convention  et  Anciens,  Ribet (Bon-Jacques-Gabriel-
Bernardin),  Convention et  Anciens,  Sauvé (Gervais), 
Législative, Convention et Anciens. École centrale, de-
mande de chaire de langues vivantes: AF/III/108, dos-
sier  493,  pièces  75-76.  Écoles  centrales  supplémen-
taires,  Valognes,  demande:  AF/III/108,  dossier  491, 
pièces 78-80. 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-an V, dossier du bureau 
des  nominations  du  Directoire:  AF/III/299,  dossier 
1183,  pièces  62-128;  tableau  des  nominations  attri-

buées au Directoire  par  la  constitution:  AF*/III/168. 
Ordre public, voir: Vendée (vendéen, chouan).  Tribu-
naux,  commissaire  et  substitut  provisoires,  Drogy, 
maire de Coutances, et Couchard-Moissonnière, maire 
de  Saint-Lô,  nomination:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 65-66.

MANCINI (Joseph-Marie), candidat commissaire municipal 
de  Sartène  (Liamone):  AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 252-253*.

MANCHOT, voir: DUTREIL dit, chef des égorgeurs de Bourg 
(Ain).

Mandat territorial, voir: Monnaie.

Mandeure (Doubs, alors: Mont-Terrible). Ex-principauté 
restée en dehors du traité de réunion de celle de Mont-
béliard,  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.

MANESSE (Louis-Charles),  d'Avesnes  (Nord),  auteur  du 
Traité du droit de bâtir moulin imprimé par Prault en 
1785 et d'une  Histoire des révolutions françaises de-
puis Jules César jusqu'à Louis XVI manuscrite dépo-
sée au Comité d'instruction publique de la Législative 
suivant  copie de procès-verbal de l'Assemblée natio-
nale du 22 janvier 1792, inventeur d'une machine pour 
les moulins  à auge,  candidat  commissaire municipal: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 85-86.

MANGEOT (Nicolas), agent municipal de Presles (Seine-et-
Oise)  royaliste,  ayant  détruit  les décorations républi-
caines  et  les  armoires  contenant  les  archives  de  la 
commune pour loger le nouveau prêtre dans la maison 
commune, accusant  Renault  (André),  marchand  de 
bois,  de  terrorisme:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces 
69-73.*.

MANGET (N.), instituteur d'Ornes (Meuse), adresse contre 
les prêtres instituteurs: AF/III/109, dossier 494, pièces 
39-40.

MANGIN, receveur général de l'Eure dénoncé par le nommé 
Picard et défendu par le député Le Danois: AF/III/297, 
dossier 1178, pièces 105-107.

MANGIN (Françoise),  veuve  de  l'ingénieur  géographe 
LAFAYE (François-Augustin), voir à ce nom.

MANGOURIT [DU CHAMP-DUGUET]  (Michel-Ange-Bernard), 
ex-consul à Charleston,  candidat à un emploi dans la 
diplomatie  recommandé par  Bentabole  à Barras et  à 
Reubell: AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 104-120; 
recommandé  par  le  député  Villetard:  AF/III/305/B, 
dossier  1202,  pièces  206-246; résident  de France en 
Valais, rapport 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;  commissaire français pour le commerce 
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du Levant à Ancône (Italie): AF/III/281, dossier 1130, 
pièce 82, AF/III/283, dossier 1134, pièce 80.

MANIGOT (Laurent-Charles),  commissaire  municipal  de 
Coulanges-la-Vineuse  (Yonne):  AF/III/99,  dossier 
437, pièces 65-82*.

Manneville-la-Goupil (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Tougard ou Tougard-Bois-Millon (Jacques-Philippe).

MANQUIN, secrétaire du district de Mortagne (Orne) candi-
dat  commissaire  municipal  intra  muros: AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 271-277*. 

MANSOURI,  commandant  l’artillerie  de  la  4e division  de 
l'armée d'Italie  signataire  de  l’adresse  de  la  division 
d’artillerie à Bonaparte pour adhérer à sa lettre du 26, 
Trévise, 27 messidor an V,:  AF/III/111,  dossier 525, 
pièce 61.

Mantes-la Jolie (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines, nom révo-
lutionnaire: Mantes-sur-Seine). Assemblées primaires, 
an  III,  dénonciation  par  Laurent,  de  Versailles,  de 
Cheddé,  juge  de  paix,  président  de  l'assemblée  pri-
maire de fructidor an III dominée par le royaliste Bar-
ruel-Beauvert, pièce jointe  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 Souverain ce 22 fructidor de l'an 3e de la Ré-
publique ou le 8 septembre 1795, [Mantes], Locquet, 
imprimeur  du  district,  8  pages,  et  dénonciation  de 
Cheddé par Le Peletier (Amédée), frère de Le Peletier 
de  Saint-Fargeau,  de  Mantes,  à  Carnot:  AF/III/303, 
dossier 1195, pièces 293-300. Commissaire municipal, 
candidats,  Drouin,  demandant  également  l'emploi  de 
préposé au triage des titres des archives des districts, et 
Durand:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  144-150. 
District,  tribunal,  juge,  voir:  Le Roy (Nicolas-Chris-
tophe). Juge de paix, candidat, Estienne, assesseur, et 
Feugère, juge au tribunal du district, juge au tribunal 
civil  refusant:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  293-
300. Municipalité, démission pour ne pas devoir célé-
brer  la  fête  des  Neuf  et  Dix Thermidor  de  l'an  IV: 
AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  144-150;  président, 
voir:  Palisson.  Recette,  receveur,  Ferton:  AF/III/303, 
dossier 1195, pièces 141-150; Ferton, receveur du dis-
trict, 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.

Mantouan (région d’Italie). Gouin, administrateur des fi-
nances 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.

Mantoue (Italie). Armée d’Italie, 1ère division dite Massé-
na commandée par Brune, état-major, adresse au Di-
rectoire contre les factieux de l'intérieur dont les géné-
raux de brigade Brune, Mesnard (Philippe-Romain) et 

Rampon (Antoine-Guillaume), les adjudants généraux 
Escale  et  Foncez,  et  Félician,  payeur  de la  division: 
AF/III/111, dossier 525, pièces 50 à 58 ; 29e ½-brigade 
légère, adresse au Directoire contre les factieux de l'in-
térieur:  AF/III/111,  dossier  525,  pièce  49 ;  copie 
adressée à Merlin de Douai d’une lettre de Scherer, gé-
néral en chef de l’armée d’Italie au député Dissandes-
Moulevade, du quartier général à Mantoue le 21 ger-
minal  an VII:  AF/III/293,  dossier  1166,  pièces 209-
212.

Manuel des agens et adjoints municipaux,  seconde édi-
tion  par  Rondonneau  (Louis),  propriétaire  du  dépôt 
des lois au Carrousel, circulaire du ministre de l'Inté-
rieur, 27 fructidor an VII: AF/III/95, pièces 231-233.

MANUEL,  chef  chouan  du  Calvados,  nivôse  an  IV: 
AF/III/94, dossier 403, pièces 77-94.

Manufactures.  Commissions  spéciales  des  Cinq-Cents 
créée le 22 pluviôse an VI et complétée le 18 messidor 
suivant  sur  message  du  Directoire  demandant  des 
fonds pour les activer: AF/III/107, dossier 488, pièces 
20-26. D'acides minéraux, voir: Chimie. D'armes, voir: 
Saint-Étienne.  De  coton,  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. 
D'horlogerie  automatique,  voir:  Versailles.  D'in-
diennes, voir: Textile. De limes et d'outils, voir: Anne-
cy. De porcelaine, voir: Sèvres. De savon, voir: Abjat 
(Dordogne).  De  tapisserie,  voir:  Paris  (manufacture 
des Gobelins, manufacture de la Savonnerie). De toiles 
peintes,  voir:  Kervaon  (Finistère).  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 manufacture: AF/III/103/
A,  dossier  459,  pièces  54-57.  Oise,  Beauvais,  voir: 
Laignier  (Pierre-Henri),  beau-frère  du  député  Dela-
marre, ex-inspecteur.

- Ateliers Des nouvelles fabrications ou des aiguilles et 
des nouvelles fabrications de la petite rue de Reuilly, 
voir: Paris. Seine, Paris, citoyens du 8e arrondissement 
de Paris réclamant l'ouverture d'ateliers nationaux: AF/
III/101, dossier 444, pièces 15-17.

Marais, voir: Assèchement (assainissement).

MARAIS fils, d'Avremesnil (Seine-Inférieure), commissaire 
municipal  provisoire  du  Bourg-Dun,  démission: 
AF/III/302, dossier 1193, pièces 71-72*. 

Marais-Vernier (Eure). Communaux dits les Gros-Bancs, 
digues, réparation: AF/III/106, dossier 474, pièces 3-6.

Marans (Charente-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
candidat: AF/III/304, dossier 1197, pièces 54-55.
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MARAS,  père  du  commissaire  central  d'Eure-et-Loir 
Claude-Julien,  receveur  général  du  département,  dé-
mission: AF/III/297, dossier 1178, pièce 131.

MARAS (Claude-Julien),  futur  député  d'Eure-et-Loir  aux 
Cinq-Cents, commissaire central, fils du receveur gé-
néral: AF/III/297, dossier 1178, pièces 131-132.

MARAULT le  jeune,  commissaire  municipal  d'Arsonval 
(Aube) protestant contre la réunion de son canton à ce-
lui de Bar-sur-Aube et démontrant que la réduction du 
nombre  de  cantons  ne  créera  pas  d'économies: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 62-63*.

MARBOT (Antoine), député de la Corrèze à la Législative 
et aux Anciens: AF/III/297, dossier 1177, pièces 156-
159.

MARCANT (Jacques-Charles),  procureur  au  parlement  de 
Paris  puis  défenseur officieux,  candidat  à un emploi 
judiciaire  dans  la  Seine:  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 221-222.

MARCASSIES (Claude), administrateur du district de Tarbes 
candidat  commissaire  municipal  d'Ibos:  AF/III/300, 
dossier 1187, pièce 102-103.

MARCÉ (René-Jérôme), officier aux grenadiers de France 
puis  capitaine de la garde nationale  soldée de Paris, 
spolié de l'héritage de son beau-père Jean-Louis Vac-
quette de Lenchères, doyen du Grand Conseil,  par la 
faute de l'agent national de Clichy, demande d'emploi: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 206-246.

MARCEAU (Nicolas-Séverin),  frère  du  général,  commis-
saire  municipal  de  Chartres  anarchiste:  AF/III/290, 
dossier 1155, pièces 177-178.

MARCEL, commis greffier et défenseur officieux au tribu-
nal du district du Blanc, ruiné par un membre de sa fa-
mille,  infirme,  candidat  à  un  poste  administratif: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 22-23.

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, Go-
migeon (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 rap-
ports du ministre de la Police générale de messidor et 
thermidor an VI: AF/III/290, dossier 1155, pièce 182.

MARCELLIN, notaire à Montfrin (Gard): AF/III/105, dossier 
470, pièces 46-49.

MARCHAIS (Edme-Pierre-Louis),  général.  Aide  de  camp, 
voir: Drouot-Charlieu (Pierre-Charles).

MARCHAL, administrateur du district de Thionville,  candi-
dat  commissaire municipal: AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces 141-143*. 

MARCHAL,  commissaire municipal  provisoire de Remire-
mont  (Vosges):  AF/III/304,  dossier 1198,  pièces 25-
31*.

MARCHAL (Christophe), clerc tonsuré de Naives (Meuse), 
héritier d'André (Arnould),  fondateur  de l'hospice de 
Condé-en-Barrois, procès-verbal de prestation de ser-
ment par devant la municipalité de Condé-en-Barrois 
et  prise  de  possession  du  temporel  de  la  chapelle 
Saint-Jean-Baptiste de l'église de l'hôpital: AF/III/109, 
dossier 496, pièces 2-17.

MARCHAL (Joseph-Alexandre), notaire, tabellion et garde-
notes de la ci-devant seigneurie de Condé-en-Barrois 
(Meuse): AF/III/109, dossier 496, pièces 2-17.

MARCHAND (Jean-Baptiste),  maire  de  Saint-Ursanne 
(Mont-Terrible) nommé commissaire municipal provi-
soire: AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83*.

MARCHAND (Jean-Gabriel), futur général, chef de la 14e ½-
brigade  de  bataille  à  l’armée  d’Italie  signataire  de 
l’adresse de sa ½-brigade au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor: AF/III/110, dossier 506, pièce 53.

Marchandises britanniques prohibées, voir:  Grande-Bre-
tagne (marchandises).

MARCHANT, signataire d'une adresse de patriotes de l'Orne 
à Paris contre les chouans:  AF/III/300,  dossier 1185, 
pièces 208-215.

Marché (commercial), voir: Foire (marché).

MARCHELLINGER (Jean), candidat commissaire municipal de 
Breidenbach (Moselle): AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 141-143*.

Marcheseuil (Côte-d'Or).  Canton,  commune  de  Ménes-
saire à transférer à la Nièvre et au canton à créer à Al-
ligny  [-en-Morvan]:  AF/III/104,  dossier  466,  pièces 
18-23.

MARCHOU fils,  adjoint 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*.

MARCHOUX (François-Nicolas), député des Ardennes aux 
Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 436, pièce 53.

MARCILLAT (Claude-Pierre), de Moulins, administrateur de 
l'Allier patriote réfugié à Paris,  candidat  commissaire 
du Directoire à Paris joignant copie de son certificat de 
participation au Treize-Vendémiaire: AF/III/302,  dos-
sier 1191, pièces 254-255*.
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MARCILLY,  inspecteur  de  la  navigation  à  Compiègne: 
AF/III/91, dossier 390, pièces 27-39*.

Marcilly [-sur-Seine]  (Marne).  Commune,  transfert  à 
l'Aube,  demande  de  voituriers  par  eau  d'Arcis-sur-
Aube (Aube):  AF/III/104,  dossier 468,  pièces 18-61. 
Navigation,  inspecteur,  voir:  Le Beau (Nicolas-Jean-
Baptiste).

Marconne (Pas-de-Calais). Agent municipal, Ancelin (Jo-
seph),  suspendu  pour  refus  de  remettre  les  registres 
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.

Marcorignan (Aude). Habitant, voir: Loys.

MARCOZ (Jean-Baptiste-Joseph), député du Mont-Blanc à 
la Convention et aux Cinq-Cents: AF/III/299,  dossier 
1184, pièce 46.

MAREC (Pierre), député du Finistère à la Convention et de 
Saône-et-Loire  aux  Cinq-Cents:  AF/III/302,  dossier 
1192,  pièces  270-272;  recommandant  un  candidat 
commissaire central de Seine-et-Oise: AF/III/303, dos-
sier  1195,  pièces  20-23; recommandant  un  candidat 
dans  le  Puy-de-Dôme:  AF/III/300,  dossier  1187, 
pièces 38-39; recommandant un candidat receveur des 
contributions à Paris: AF/III/302, dossier 1192, pièces 
247-248.

MARÉCHAL, célèbre ancien jardinier, candidat à la munici-
palité de Metz de nouveau:  AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 193-211*.

MARÉCHAL (Jean-François), d'Onville (Moselle), candidat 
commissaire municipal de Gorze: AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 141-143*. 

Marennes  (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. Municipalité 
intra  muros ,  création  demandée  par  la  députation, 
l'administration centrale s'étant fondée sur un état  de 
population  servant  aux subsistances,  donc  n'enregis-
trant ni les marins, ni les volontaires: AF/III/297, dos-
sier 1177, pièce 115. 

MAREST (Jean-Denis),  président  du  district  de  Meaux, 
d'Étrépilly,  candidat  commissaire  municipal  de Lizy: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 65-66.

MARET, officier de santé, nommé commissaire municipal 
provisoire  de Saint-Haon-le-Châtel  (Loire)  par arrêté 
de Reverchon: AF/III/298, dossier 1181, pièce 230*.

MARET (Bernard-Hugues),  secrétaire d'État  des Consuls: 
AF/III/101, dossier 451, pièces 1-2.

Marguerittes (Gard). Assemblée primaire, an VI, scission 
des républicains sous les assauts des royalistes: AF/III/
93, dossier 399, pièces 44-75.

MARGUERON,  d’Orgelet  (Jura),  ordonné  prêtre  en  1792 
puis président du district  athée et terroriste en 1793, 
administrateur central élu en l’an VII: AF/III/290, dos-
sier 1155, pièce 243.

MARI (J.),  commissaire près le tribunal correctionnel  de 
Jodoigne (Dyle) nommé par Bouteville, à ce poste au 
28 pluviôse an VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.

La Marianne,  navire  des  négociants  nantais  Bouteiller 
(Guillaume)  père  et  fils,  capitaine  Gallais,  arrivé  à 
Port-au-Prince  (Saint-Domingue)  en  1773  avec  135 
nègres: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-87.

MARIE-ANTOINETTE D’AUTRICHE, Reine de France, voir : Au-
geard (Jacques-Mathieu), fermier général, secrétaire de 
ses commandements.

MARIET (Mammès), ex-juge de paix de Tonnerre (Yonne) 
séjournant à Langres, ayant reçu à Tonnerre une lettre 
du Directoire, signalant ne pouvoir se la faire remettre 
avant  quinze  jours:  AF/III/304,  dossier  1198,  pièces 
162-164.

MARIETTE (citoyenne), de Paris, âgée de 51 ans, privée des 
deux lits de sa propre fondation dans les hospices de 
Paris: AF/III/101, dossier 449, pièces 5-6.

MARIETTE (Jacques-Christophe-Luc), député de la Seine-
Inférieure  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 108-110.

MARIGNY,  candidat  commissaire  municipal  de  Morestel 
(Isère): AF/III/297, dossier 1180, pièces 97-98*.

MARIGNY (BOUIN dit) , voir:  BOUIN dit  MARIGNY (Jean-For-
tuné).

MARIGNY (Joseph-Bernard), chef d'escadron à la suite du 
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.

Marigny [-Marmande]  (Indre-et-Loire).  Municipalité, 
président, Bouin dit Marigny (Jean-Fortuné), de Jaul-
nay,  menacé par  des jeunes réquisitionnaires,  démis-
sion: AF/III/297, dossier 1180, pièces 52-54.

MARILLIER, juge de paix et professeur d'histoire à l'école 
centrale de la Loire à Roanne demandant à cumuler les 
deux fonctions en optant pour l'un ou l'autre des traite-
ments: AF/III/109, dossier 494, pièce 51.

MARION BRUTUS, billet menaçant de lever 50 000 hommes 
si l'on ne rappelle pas les commissaires du gouverne-
ment Fréron et Reverchon: AF/III/301,  dossier 1189, 
pièces 34-35.

MARION-TAVALIER,  assesseur  du  juge  de  paix  de  Bessé 
(Sarthe) en faisant fonction: AF/III/301, dossier 1190, 
pièces 340-351*.
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Marine,  voir  aussi:  Amirauté (d'Ancien Régime),  École 
(écoles navales), Hôpital (hôpitaux militaires et de la 
marine).

- Marine de guerre française. Bataille navale d'Aboukir, 
lettre du ministre de l'Intérieur sur l'éventualité d'une 
fête funèbre: AF/III/93, dossier 400, pièce 2.

- Marine, employés civils,Groignard, ex-ingénieur géné-
ral,  et  Pivot,  inventeur  et  constructeur  du  bassin du 
port  de Toulon : AF/III/109,  dossier 501,  pièces 15-
17; Niou (Joseph), député  de la  Charente-Inférieure à 
la Législative, à la Convention et aux Anciens sortant 
en l'an VI,  candidat à un consulat ou une ambassade, 
notamment  au  Danemark  ou  en  Suède,  pays  qu'il 
connaît, la faiblesse de sa vue ne lui permettant pas de 
reprendre  sa  carrière  d'ingénieur  constructeur  de  la 
Marine: AF/III/305/A, dossier 1199,  pièces 173-190; 
voir: Douez ou Donez, contrôleur à Ancône, Lemerle, 
médecin de la marine à Nantes, Levallier (J.-P.), sous-
chef des bureaux civils puis auditeur près la cour mar-
tiale maritime Toulon.

- Militaires de la Marine. Bénard (François), enseigne de 
vaisseau présenté comme candidat agent municipal de 
Saint-Briac (Ille-et-Vilaine) quoiqu'attaché  à  la  ma-
rine: AF/III/297, dossier 1179, pièces 134-135*; voir: 
Muskeyn (Jean-Joseph), capitaine de vaisseau.

- Projet  d'arrêté du Directoire créant des écoles de tac-
tique navale dans les ports de Brest, Lorient, Rochefort 
et Toulon: AF/III/107, dossier 480, pièce 17.

Maringues (Puy-de-Dôme). Gabelles, contrôleur des sels, 
voir: Maubet (Priest-Jacques).  Juge de paix intra mu-
ros, candidat, Baudet (Mathieu-Jean), remplaçant Gri-
mardias, optant comme notaire, an V: AF/III/300, dos-
sier 1187, pièces 61-67.

MARITON, conduite à Cherbourg des condamnés à la dé-
portation 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.

MARLANT (Jacques-Charles), avoué à Paris, candidat com-
missaire  du  Directoire  à  Paris:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièce 253*. 

MARLIANI (Henri),  réfugié  de  Saint-Domingue,  candidat 
commissaire  près  la  1ère municipalité  de  Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 40-64.

MARLIER,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Thuin (Jemappes) nommé par Bouteville, à ce poste au 
28 pluviôse an VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.

MARLIER (B.), assesseur du juge de paix d'Houdain (Pas-
de-Calais) demandant de hâter la nomination des com-
missaires  municipaux  définitifs  AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 261-266.

Marly-le-Roi (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines, nom révolu-
tionnaire:  Marly-la-Machine).  Assemblée communale 
de  Rueil  du  15  brumaire  an  IV,  procès-verbal  et 
plainte  de  Bénard-La  Morandière,  juge  de  paix  de 
Rueil et chef de bureau au Directoire, contre l'élection 

d'Ardant comme juge au lieu d'une élection en assem-
blée primaire du canton de Marly: AF/III/303, dossier 
1195, pièces 301-324.  Commissaire municipal,  candi-
dats, Potdevin (Pierre), président de la municipalité, et 
La Morlière, ecclésiastique, fils du général Alexis Ma-
gallon de La Morlière, de Louveciennes:  AF/III/303, 
dossier 1195, pièces 151-157.

MARMONT (Auguste-Frédéric-Louis VIESSE DE), futur géné-
ral, chef de brigade d'artillerie légère, aide de camp du 
général Berthier 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.

Marmont et  Pachas (Lot-et-Garonne,  auj.: commune de 
Marmont-et-Pachas). Anciennes paroisses jadis section 
de la commune de Laplume à lui réunir en les transfé-
rant du canton de Lamontjoie: AF/III/104, dossier 466, 
pièces 38-41.

Marmoutier  (Bas-Rhin). Assemblée primaire, an IV, dé-
noncée par Tinck, ex-juge de paix de Saverne: AF/III/
301, dossier 1188, pièces 72-73.

MARMOUZET, juge de paix de la section de la Place-Ven-
dôme de Paris,  démission:  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 137-139*.

MARNAY, commissaire municipal de Pleumartin (Vienne), 
juge  de  paix  remplacé:  AF/III/304,  dossier  1197, 
pièces 56-61*.

Marnay (Haute-Saône).  Commissaire  municipal,  candi-
dat, Rousset (Charles-Philippe), d'Avrigney, père d'un 
médecin de l'hôpital militaire de Rixheim (Haut-Rhin) 
et d'un employé du Comité de salut public et du Direc-
toire actuellement chargé du timbre du Directoire: AF/
III/301, dossier 1190, pièces 56-57.

MARNÉ,  chef de police à l'armée de l'Intérieur,  demande 
d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  206-
246*. 

Marne (département). Administration centrale, Arrêté de 
l'administration centrale de la Marne…  du 9 prairial 
an VII contre les charlatans, Châlons, Pinteville-Bou-
chard, imprimeur du département, 6 pages: AF/III/107, 
dossier 481, pièces 1-7, 18 et 29-32; Charron (Joseph), 
administrateur central de la Marne, Un administrateur  
du département de la Marne aux honnêtes 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  Instruc-
tions sommaires et générales tant pour les administra-
tions de district que pour les administrations munici-
pales  arrêtées  par  l'administration  centrale  de  la  
Marne,  Châlons,  Pinteville-Bouchard,  imprimeur  du 
département, 27 brumaire an IV, 8 pages, deux exem-
plaires:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  352-355. 
Agence  de  la  navigation,  employés,  serments: 
AF/III/91,  dossier  391,  pièces 8-62.  Assemblées pri-
maires, an III-an IV, Vitry-le-François, Barbié, Gillet-
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Corda et Hatot,  administrateurs municipaux destitués 
par  le  Directoire  comme signataires  de délibérations 
séditieuses  aux  assemblées  pour  l'acceptation  de  la 
constitution  de l'an  III  et  copies  des  procès-verbaux 
des assemblées primaires des sections du Levant prési-
dée 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.  Assemblées  communales, 
an IV, Fontaine-Denis, procès-verbal: AF/III/299, dos-
sier  1183,  pièces 130-134.  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 distribuer: AF/III/99, dossier 439, pièces 2-
27. Biens nationaux, Sainte-Menehould, Capucins, rue 
à percer à travers le jardin:  AF/III/106,  dossier  473, 
pièces  27-32.  Circonscriptions  administratives,  com-
munes  d'Anglure,  Bagneux,  Baudement,  Clesles, 
Granges,  Marcilly,  Saint-Just  et  Saron,  transfert  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 munici-
palité: AF/III/104,  dossier 467, pièces 29-30; Orbais, 
canton à transférer de l'Aisne: AF/III/104, dossier 468, 
pièce 100; Saint-Amand, canton, transfert à la Chaus-
sée, projet, plainte des agents et adjoints municipaux et 
habitants d'Aulnay [-l'Aître], Couvrot, Saint-Amand et 
Soulanges: AF/III/104, dossier 468, pièces 65-66; Sar-
ry, commune à transférer du canton de Pogny à celui 
de  Châlons  extra  muros:  AF/III/104,  dossier  465, 
pièces 5-7; Villenauxe (Aube), canton, transfert, pro-
jet:  AF/III/104,  dossiers  467,  pièces  48-49  et  468, 
pièces 62-64. Commissaire central, Blanchin, ex-admi-
nistrateur du département, démissionnant remplacé par 
Picard aîné, administrateur du district de Sainte-Mene-
hould le 2 floréal an IV: AF/III/96, dossier 418; Partis, 
correspondant  du  ministre  de  l'Intérieur  Letourneux 
pour la "tournée du droit de passe" pour les élections 
de l'an VI, et circulaire  Châlons, le 12 ventôse an VI  
de la République française une et indivisible. Le com-
missaire du  Directoire exécutif  près l'administration  
centrale du département de la Marne à ses collègues  
et à ses concitoyens: AF/III/99, dossier 439, pièces 2-
27.  Députés,  voir:  Armonville  (Jean-Baptiste), 
Convention,  Charlier  (Louis-Joseph),  Législative, 
Convention et Anciens,  Delacroix (Charles), Conven-
tion,  Detorcy (Louis-Joseph), Anciens, Deville (Jean-
Louis),  Convention,  Drouet  (Jean-Baptiste),  Conven-
tion, Thuriot (Jacques-Alexis), Législative et Conven-
tion. École centrale, Châlons-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; demande de chaire d'allemand à cause du négoce 
du vin de Champagne: AF/III/108, dossier 493, pièces 
73-74; 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. Fonctionnaires, listes de candidats et 
de nominations aux postes administratifs et judiciaires, 
an IV-vendémiaire  an V:  AF/III/96,  dossier  418;  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/299,  dossier 
1183,  pièces 129-174; tableau des nominations attri-
buées au Directoire  par  la  constitution:  AF*/III/168. 
Grains  réquisitionnés  pour  l'armée,  rumeur  de  leur 
pourrissement faute de magasins pour les entreposer: 
AF/III/94, dossier 408, pièces 30-31. Tribunaux, com-
missaire, candidat,  Martin  (Dieudonné),  président du 
tribunal  du  district  de  Châlons,  remplaçant  Thuriot 
(Jacques-Alexis), député de la Marne à la Législative 
et  à la Convention,  démissionnant,  et  Muzeux,  refu-
sant, et substitut,  Buirette (Charles), juge au tribunal 
du district de Sainte-Menehould, remplaçant Desmou-
lins,  refusant:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  168-
170.

Marne (rivière).  Marne,  Châlons-sur-Marne,  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.

Haute-Marne (département).  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", 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. Biens nationaux,  Longuay, 
abbaye, Witz (Frédéric), citoyen de la République de 
Mulhouse, acquéreur, demande d'y établir un fourneau 
en sablerie:  AF/III/103/B,  dossier 462,  pièces 18-23. 
Circonscriptions  administratives,  Arrancy,  canton  à 
transférer  à  Nouillonpont:  AF/III/105,  dossier  469, 
pièces 83-87; Buxereuilles et Reclancourt, communes 
omises dans la circonscription des cantons du départe-
ment: AF/III/104, dossier 468, pièce 74; Meuvy, can-
ton  à  transférer  à  Bassoncourt:  AF/III/105,  dossier 
469, pièces 72-78; Perthes, canton à transférer à Vil-
liers-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 mu-
nicipalité,  à  Hœricourt  ou  à  défaut  Hallignicourt: 
AF/III/105, dossier 472, pièces 66-73; Poulangy, can-
ton  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;  Soulaucourt, 
canton à transférer à Nijon:  AF/III/105,  dossier 469, 
pièces 57-64 et 71. Commissaire central, candidat, Hé-
bert:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  176-17; voir: 
Laloy (Jean-Nicolas). Députés, voir: Guyardin (Louis), 
Convention,  Laloy  (Pierre-Antoine),  Législative, 
Convention,  Cinq-Cents et Anciens, Larcher (Edme), 
Anciens,  Roux (Louis-Félix),  Convention,  Valdruche 
(Anne-Joseph-Arnoult), Législative  et  Convention, 
Wandelaincourt  (Antoine-Hubert),  Convention  et 
Cinq-Cents. École centrale, demande de chaire d'alle-
mand à cause du négoce du vin de Champagne: AF/III/
108,  dossier 493,  pièces 73-74;  Rolin,  professeur de 
belles-lettres à l'ex-collège de Langres ayant exercé 19 
ans au lieu des 20 nécessaires pour être émérite, de-
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mandant 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.  Écoles  centrales  supplémentaires,  de-
mandes, Bourmont et Exercices publics de l'école éta-
blie à Bourmont par le citoyen Hennequin pour l'an  
sixième de la République française, Chaumont, Cou-
sot, imprimeur du département de la Haute-Marne, an 
VI, 19 pages et Sous les auspices de l'Être suprême en  
présence des membres de l'administration municipale  
du canton et de ceux du juri d'instruction, examen gé-
néral et public des élèves de l'école centrale supplé-
mentaire établie à Bourmont  en vertu de l'arrêté de  
l'administration du département du 6 prairial  an 7e,  
professeurs  les  citoyens  Hennequin  et  Mutel,  Chau-
mont,  Cousot,  imprimeur,  an  VII,  25  pages: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 210-217; Langres: AF/
III/107, dossier 479, pièce 6. Émigrés, voir: Passerat. 
Fonctionnaires,  listes de candidats et de nominations 
aux postes administratifs et judiciaires, an IV-vendé-
miaire  an  V:  AF/III/96,  dossier  419;  an  IV-an  V: 
AF/III/97, dossier 433; nominations administratives et 
judiciaires, an IV, dossier du bureau des nominations 
du  Directoire:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  175-
198; tableau des nominations attribuées au Directoire 
par la constitution: AF*/III/168. Forges, Blaget d'Har-
meville, porte-manteau de la Reine, beau-frère d'émi-
gré, de Joinville, nommé inspecteur de celles du dépar-
tement par l'ex-ministre de la Guerre Aubert-Dubayet: 
AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 186-193.  Ordre pu-
blic, Chaumont,  abattage  de  l'arbre  de  la  liberté: 
AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  176-177;  Droyes, 
agent  municipal  victime  de  coups  de  fusils  de  nuit 
contre son volet: AF/III/299, dossier 1183, pièces 194-
195.

MARNET, ex-secrétaire de la commune de Charly (Rhône): 
AF/III/301, dossier 1189, pièces 90-92*.

Marquain (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune de Tour-
nai,  alors:  Jemappes).  Armée, billets de logement  de 
garnisaires  chez des  habitants  défaillant  aux réquisi-
tions de charrois pour le parc des équipages de Tour-
nai: AF/III/94, dossier 409, pièces 1-12.

MARQUANT, commissaire des guerres dénoncé dans la cor-
respondance 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 ba-
taillon: AF/III/290, dossier 1155, pièce 283.

Marque de fabrique, voir: Industrie.

MARQUET (Antoine-François),  procureur  au  bailliage  de 
Beaumont-sur-Oise (Seine-et-Oise) puis défenseur of-
ficieux à Pontoise, candidat commissaire municipal de 
Pontoise extra muros ou près le tribunal correctionnel: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 186-187.

La  Marquise  de  Choiseul,  navire  chargé  de  sucre  des 
Cayes  (Saint-Domingue)  pour  Desridellières-Leroux 
ou Leroux des Ridellières, négociants à Nantes, 1775, 

capitaine Navaria (B.) fils: AF/III/103/B, dossier 463, 
pièces 8-29 et 37.

MARRAGON (Jean-Baptiste), député de l'Aude à la Conven-
tion et aux Anciens:  AF/III/297,  dossier 1177, pièces 
100-101,  AF/III/302,  dossier 1191, pièces 40-64; dé-
puté sorti  en  l'an  VI,  ambassadeur  à  Hambourg: 
AF/III/289, dossier 1154, pièce 174.

MARRE fils, médecin à Lens (Pas-de-Calais), candidat à un 
poste: AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

Mars-la-Tour (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Can-
ton à transférer à Chambley: AF/III/105, dossier 470, 
pièce  22.  Commissaire  municipal,  candidat,  an  IV, 
Bertin  (François)  jeune:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 141-143.

MARSAN,  agent  municipal  de  Villeneuve-de-Marsan 
(Landes): AF/III/297, dossier 1180, pièces 212-223*.

Marseillan (Hérault).  Commune de Sète,  limite deman-
dée sur la lagune jusqu'aux salines de Sète: AF/III/104, 
dossier 467, pièces 71-78.

Marseille (Bouches-du-Rhône), voir aussi: Division mili-
taire (8e). Armée, Bonaparte (Lucien), commissaire des 
guerres, extraits de lettres de Napoléon Bonaparte de-
mandant 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. Arrêtés de Fréron, 
commissaire  du  gouvernement,  brumaire  an  IV:  Au 
nom  du  peuple  français.  Égalité  Liberté  Humanité  
Justice Arrêtés du commissaire du gouvernement dans  
les  départemens  méridionaux  portant  destitution  et  
remplacement de l'admnistration du district  de Mar-
seille  du  24  brumaire  an  4e de  la  République  fran-
çaise, affiche signée par Fréron, Marseille, Mossy, im-
primeur: AF/III/98, dossier 435, pièce 76; Au nom du  
peuple français. Égalité Liberté Humanité Justice Ar-
rêtés  du commissaire du  gouvernement  dans  les dé-
partemens méridionaux portant destitution et rempla-
cement de la municipalité de la commune de Marseille  
du 24 brumaire an 4e de la République française, af-
fiche 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 République fran-
çaise Fréron,  commissaire du gouvernement en mis-
sion dans les départemens de la Drôme, de Vaucluse,  
du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Hautes  
& Basses-Alpes destituant et remplaçant neuf juges de 
paix  de  Marseille,  Marseille,  Mossy,  imprimeur: 
AF/III/98,  dossier  435,  pièce  78.  Assemblées  pri-
maires, an IV, Liberté Égalité Marseille le 28 messi-
dor  an  4  de  la  République  française.  Les  commis-
saires  du  bureau  central  du  canton  de  Marseille  à  
leurs  concitoyens,  Marseille,  de  l'imprimerie  d'Élisa-
beth Martin, affiche sur l'organisation des assemblées 
primaires pour l'élection des trois municipalités  intra  
muros:  AF/III/98,  dossier  435,  pièce  66;  lettre  de 
Mauche,  président  de  l'administration  centrale,  à  un 
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Directeur, sur la probabilité d'élections républicaines à 
Marseille, lettres à Barras de Donjon et  Gaillard sur 
papier  à  en-tête  de  la  municipalité  du  Centre  sur 
l'échec  des  royalistes  aux  assemblées  de  Marseille, 
d'Emmanuel Bausset, d'Escalon et de Pierre Pierre ne-
veu,  commissaire  près  la  municipalité  du  Centre  de 
Marseille, messidor-thermidor an IV:  AF/III/98,  dos-
sier 435, pièces 67-74 et 84-85. Assemblées primaires, 
an VI, 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:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 44-75. Augustin (G.), ingénieur, agent des Re-
lations extérieures, 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 conserva-
teur  des  musées  de  la  ville:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 3-6.  Bureau central,  commissaire, Langlès,  en 
conflit  avec le général  Willot,  chef de la 8e division 
militaire, destitué et remplacé par Ricard, d'Allauch le 
30 nivôse an V, et membre, Giraud, principal auteur de 
la lutte  contre  Willot:  AF/III/98,  dossier  435,  pièces 
39-65. Bureau des Trente-et-Un établi à -, Geffrier, dé-
puté, approvisionnements, états de dépenses du minis-
tère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526. Habitant, voir: Balp (Jean-Sé-
bastien), né à -, secrétaire du Comité de sûreté géné-
rale, Bayssière, Sijean, Vanberchem-Berthout (J.), chef 
de la section des mines à la division des travaux pu-
blics du ministère de l'Intérieur, Vernhes, pharmacien. 
Lazaret, lettre de l'ambassadeur turc Effeid Ali Effendi 
à  son  arrivée:  AF/III/93,  dossier  398,  pièces  39-41. 
Municipalités, commissaires des trois destitués à la de-
mande du général Willot, chef de la 8e division mili-
taire, an V:  AF/III/98,  dossier 435,  pièces 39-65; du 
Nord, adresse 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. Place militaire, commandant, voir: Liégard (Fran-
çois), chef de bataillon, futur général. Port, droits per-
çus sur les huiles provenant de Nice: AF/III/93,  dos-
sier 399,  pièce 82;  eaux-de-vie importées d'Espagne, 
moins chères que les eaux-de-vie locales: AF/III/103/
B, dossier 462, pièces 64-65. Prison, Orléans (Louis-
Charles d’,  duc de Beaujolais,  et  Louis-Philippe d’), 
duc de Montpensier, futur roi Louis-Philippe, détenus, 
besoins, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur  décisions du Directoire:  AF/III/112,  dossier 526. 
Tribunal correctionnel, commissaire, Lejourdan (le fu-
tur député aux Anciens Étienne-Jean?), 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. 
Willot  (Amédée),  député des Bouches-du-Rhône aux 
Cinq-Cents, lettre anonyme de Marseille l’avisant que 
le ministre de la Police générale enquête sur les droits 
sur les maisons de jeux que l’auteur et le général per-
cevraient à Marseille: AF/III/296, dossier 1174, pièces 
179-181.

Marseille-en-Beauvaisis (Oise).  Commissaire municipal, 
candidat: AF/III/300, dossier 1185, pièces 120-121.

MARSSON (Antoine), commissaire central de la Loire-Infé-
rieure, 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 81-96.

MARTAINVILLE (Alphonse), candidat secrétaire en chef de 
la  2e municipalité  de  Paris:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 206-246*.

MARTEAU, commissaire municipal provisoire de Chilleurs 
(Loiret) royaliste: AF/III/298, dossier 1182, pièce 117

Martel (Lot).  Habitant,  voir:  Jauberthon  (Jean-Joseph). 
Municipalité, délibération pour une école centrale sup-
plémentaire de la Corrèze à Brive: AF/III/107, dossier 
477, pièces 4-9.

MARTEL (Pourçain), député de l'Allier à la Convention et 
aux  Anciens:  AF/III/94,  dossier  404,  pièces  58-69; 
présentant à Carnot un candidat commissaire munici-
pal  en  Seine-et-Marne: AF/III/303,  dossier  1194, 
pièces 73-78; député sortant en l'an VI, demande d'em-
ploi: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 147-172.

MARTHE, ex-juge à Thionville,  candidat  commissaire mu-
nicipal de Rodemack: AF/III/299, dossier 1184, pièces 
141-143*. 

MARTIGNY, employé du ministère de la Police générale ba-
bouviste,  fiche des pièces choisies des notes  person-
nelles: AF/III/296, dossier 1174, pièce 157*.

MARTIN, nouvel administrateur central du Lot babouviste 
accusé de préparer des assassinats: AF/III/298, dossier 
1182, pièces 251-255.

MARTIN,  candidat  commissaire  municipal  du  Malzieu  [-
Ville]  (Lozère)  robespierriste:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 13-14*.

MARTIN, commissaire national près le district de Lamarche 
(Vosges) candidat commissaire municipal: AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 15-16.

MARTIN,  délégué des patriotes de Melun,  demande d'au-
dience à Carnot sur les candidats aux postes adminis-
tratifs et judiciaires: AF/III/303,  dossier 1194,  pièces 
1-6*.

MARTIN, greffier du tribunal du district de Château-Gon-
tier dénonçant le commissaire municipal de Chemazé 
robespierriste:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  214-
215.

MARTIN,  juge de paix de  Randan (Puy-de-Dôme) optant 
comme notaire, an V: AF/III/300, dossier 1187, pièces 
61-67*.

MARTIN,  de  Paris,  anarchiste:  AF/III/290,  dossier  1155, 
pièce 182.
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MARTIN (Alexis),  de  Luxeuil  (Haute-Saône),  général  de 
brigade: AF/III/301, dossier 1190, pièces 102-110.

MARTIN (Dieudonné), président du tribunal du district de 
Châlons candidat commissaire près les tribunaux,  an 
V: AF/III/299, dossier 1183, pièces 168-170*.

MARTIN (Élisabeth),  imprimeur  à  Marseille:  AF/III/98, 
dossier 435, pièces 66 et 77.

MARTIN (Jean), commissaire municipal de Durban (Aude), 
abbé ayant pris le titre de médecin opérant, ayant fait 
nommer un prêtre réfractaire secrétaire de la municipa-
lité, et ayant fait boucher sa croisée pour ne pas payer 
l’impôt sur les portes et fenêtres: AF/III/290,  dossier 
1155, pièce 318.

MARTIN (Nicolas),  ancien  militaire,  suspect  de  dégrada-
tions  à  l'arbre  de  la  liberté  de  Vauvillers (Haute-
Saône): AF/III/301, dossier 1190, pièces 95-98*.

MARTIN (René),  commissaire  central  de  la  Loire: 
AF/III/290, dossier 1155, pièces 338-341.

MARTIN (Roger), député de la Haute-Garonne aux Cinq-
Cents,  membre  de  la  commission  d'instruction  pu-
blique: AF/III/109,  dossier 494,  pièce 233;  projet  de 
résolution sur l'instruction  primaire, brumaire an VI: 
AF/III/107,  dossier 478,  pièces 4-6; AF/III/108,  dos-
sier 492, pièces 39-50 et 72-80; rapport tendant à sup-
primer  des chaires  de physique  et  de  chimie expéri-
mentale des écoles centrales: AF/III/108, dossier 493, 
pièce 93.

MARTIN-BERGNAC,  candidat  commissaire  municipal  de 
Toulouse: AF/III/98, dossier 436, pièce 60.

MARTINEAU,  agent municipal  de Sarcé (Sarthe)  réfugié à 
Mayet, nommé commissaire  municipal  provisoire 
d'Écommoy: AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  299-
300*.

MARTINEAU, élève de l'école de médecine de Paris, obser-
vations sur les travaux de la commission sur les écoles 
de santé: AF/III/107, dossier 477, pièces 12-13.

MARTINEAU (Edme),  lieutenant  criminel  au  tribunal 
d'Auxerre puis président du tribunal criminel non ré-
élu,  demande  d'emploi:  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces 223-227.

MARTINEAU (Louis),  de  Villeneuve-sur-Yonne  (Yonne), 
candidat inspecteur du droit de passe: AF/III/106, dos-
sier 47*.

MARTINEAU (Louis-Charles), député de la Vienne à la Lé-
gislative et à la Convention, candidat messager d'État 
du  Directoire:  AF/III/305/B,  dossier  1201,  pièces  1-
103.

Martinique (île). Déporté, voir: Germain (Charles), Petit.

MARTURÉ fils aîné, chef de bureau à l'administration cen-
trale  du  Tarn  candidat receveur  général:  AF/III/303, 
dossier 1196, pièces 67-79.

MARVAUD (Michel-Baudet),  futur élu de la Charente aux 
Cinq-Cents en l'an VI, commissaire central, correspon-
dant  du  ministre  de  l'Intérieur  Letourneux  pour  la 
"tournée du droit de passe" pour les élections de l'an 
VI, et dénoncé par le commissaire municipal de la Pé-
ruse: AF/III/99, dossier 439, pièces 81-96.

MASEIN jeune,  ancien  membre de la  garde nationale  de 
Port-au-Prince  à  Saint-Domingue,  candidat  commis-
saire de police de la section du Faubourg-Montmartre 
de Paris: AF/III/302, dossier 1191, pièces 65-75.

MASSA (Ruffin-Castus), député  des Alpes-Maritimes à la 
Convention et aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
147-172.

Massat  (Ariège). Assemblées primaires, an VI, troubles: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

MASSE,  principal  du  collège  d'Eu  (Seine-Inférieure): 
AF/III/108, dossier 491, pièces 28-40.

MASSÉNA (André), général en chef de l'armée du Danube, 
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, au-
cune réponse à des demandes de confirmation de pro-
motions sur le champ de bataille: AF/III/281,  dossier 
1130, pièce 175.

MASSIEUX, secrétaire du Comité des assignats et monnaies 
de la Convention,  candidat commissaire à la fabrica-
tion  des  assignats:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces 
282-283.

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

MASSOL DE MONTEIL (Honoré-Louis-Auguste),  général 
commandant  la  7e division  militaire,  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 at-
tente  de jugement,  lettre  de Réal,  cultivateur  à  Gre-
noble,  le dénonçant  à La Revellière-Lépeaux comme 
anarchiste  et  rapport  du  ministre  de  la  Guerre: 
AF/III/296, dossier 1174, pièces 149-153.

MASSON,  commissaire  municipal  de  Pesmes  (Haute-
Saône),  démission:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
62-66*.

MASSON, prêtre  constitutionnel  à  Pont-Saint-Vincent 
(Meurthe)  refusant de prêter serment  à la fête du 1er 

pluviôse an IV: AF/III/299, dossier 1183, pièces 249-
251.
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MASSON (Jean-Marie), candidat juge de paix de Guérande 
(Loire-Inférieure):  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
108-109*.

MASSON (Louis-Nicolas),  instituteur  d'Armeau  (Yonne), 
adresse demandant un salaire: AF/III/109, dossier 494, 
pièces 172-174.

MASSON ou  LE MASSON (François),  sculpteur,  plainte 
contre l'attrubution à Deseine du logement vacant au 
Louvre par le décès de Berruer AF/III/93, dossier 398, 
pièces 46-49.

MASSOULARD (François),  de  Bellac,  demande  d'emploi, 
pièce  jointe:  Réponse  à  La  Harpe,  ex-académicien,  
par François Massoulard, républicain, s.l.n.d. [fructi-
dor  an  III],  8  pages,  en  réponse  à  l'imprimé  de  La 
Harpe Le salut public ou la vérité dite à la Convention  
par  un  homme  libre:  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièces 206-246.

MASSY (Simon), anarchiste, commandant la garde natio-
nale de Valenciennes où l’on a distribué 4 758 rations 
pour  2  819  hommes en service  en germinal  an VII: 
AF/III/290, dossier 1155, pièce 413.

MASURE,  intervention  du  conventionnel  d'Eure-et-Loir 
Deronzières pour lui: AF/III/298,  dossier 1182, pièce 
241.

MASUYER (Claude-Laurent-Louis),  conventionnel  de 
Saône-et-Loire,  voir:  MASUYER (Marie-Gabriel),  son 
frère, et MAZUYER.

MASUYER (Marie-Gabriel), frère du conventionnel Claude-
Laurent-Louis,  de  Bellevesvre  (Saône-et-Loire),  de-
mandant à La Revellière-Lépeaux de récompenser les 
défenseurs  du  corps  de  garde  de  Bletterans  (Jura) 
contre les chouans du Jura: AF/III/297, dossier 1180, 
pièces 182-183; proposant à la commission d'instruc-
tion publique de lui présenter ses plans d'organisation 
différant un peu de ceux de son frère: AF/III/109, dos-
sier 494, pièce 236. Voir aussi: Mazuyer.

MATERA,  napolitain,  adjudant  général  à  l’armée  d’Italie 
ayant  pris  pour  nouveau  nom  celui  de  Villebrune: 
AF/III/296, dossier 1175, pièce 130.

MATHAVEL,  président  de la municipalité  de Sauxillanges 
(Puy-de-Dôme)  remplacé  comme  parent  d'émigré, 
ayant  exercé  continuellement  comme  administrateur 
du district  d'Issoire  à l'exception de son engagement 
volontaire  aux  armées  en  1792:  AF/III/300,  dossier 
1187, pièces 35-37.

MATHE, adjoint municipal d'Avrillé (Vendée): AF/III/103/
A, dossier 460, pièces 262-263*.

MATHÉ,  commissaire municipal  provisoire  de  Saint-Ger-
main-Laval (Loire) optant comme juge de paix: AF/III/
298, dossier 1181, pièces 223-229*.

Mathématiques,  mathématicien,  voir:  Gattey ([Étienne-] 
François), Laplace (Pierre-Simon de), Lecocq, de Pa-
ris, ex-professeur de mathématiques des écoles d'aspi-
rants de l'artillerie et du génie, Sellier (Jacques), archi-
tecte,  professeur  de  mathématiques  et  directeur  de 
l'école des arts d'Amiens, Thirion, ex-professeur de - et 
de physique au collège des Grassius de Paris, Vossion 
(J.-P.),  architecte  et  professeur  de  mathématiques 
d'Angers.

- Rousseville, maître de mathématiques au collège Louis-
le-Grand  de  Paris  avant  la  Révolution: AF/III/300, 
dossier  1185,  pièces  287-288.  Serane  et  Renault, 
École de mathématiques sous la direction des citoyens  
… pour le placement et l'avancement des jeunes-gens  
destinés au génie, à l'artillerie, à la marine, au com-
merce 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

MATHER,  de Béziers, concession de mines de plomb par 
les  départements  de  l'Hérault  et  du  Tarn:  AF/III/94, 
dossier 405, pièces 64-65; opposition des propriétaires 
du  terrain  Bonnariq  et  Bousquet:  AF/III/94,  dossier 
406, pièce 7.

MATHES (DES VAUX DES), voir: DESVAUX-DESMATHES.

MATHEY, ex-juge au tribunal criminel de l'Yonne candidat 
commissaire municipal de Saint-Florentin: AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 140-141.

MATHIEU, commissaire municipal de Léguevin (Haute-Ga-
ronne),  projet  d'organisation  des  gardes-champêtres: 
AF/III/103/A, dossier 459, pièces 36-38*.

MATHIEU,  d'Hombourg-Haut  (Moselle)  ,juge  de  paix de 
Saint-Avold frère de prêtre émigré et tolérant le culte 
réfractaire à l'église: AF/III/299,  dossier 1184, pièces 
239-242*. 

MATHIEU (François-Xavier),  de  Bavilliers  (Haut-Rhin), 
juge de paix de Belfort puis juge au tribunal militaire 
de l'armée du Rhin, candidat commissaire près les tri-
bunaux du Bas-Rhin: AF/III/301, dossier 1188, pièces 
60-67.

MATHIEU (Jean-Baptiste-Charles),  député  de  l'Oise  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V: AF/III/
300, dossier 1185, pièces 14 et 148-151, AF/III/305/B, 
dossier  1202,  pièces  336-416  AF/III/301,  dossier 
1190,  pièces  6-9; représentant  en mission  à Rennes, 
vendémiaire an IV: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 
336-416; commissaire central de la Seine: AF/III/305/
A, dossier 1199, pièces 77-84; commissaire central de 
la Seine, intrigues contre sa réélection aux Cinq-Cents 
dans l'Oise, an VI, sous prétexte qu'il doive être nom-
mé ministre de la Police générale: AF/III/93,  dossier 
399, pièces 44-75; (commissaire central de la Seine ré-
élu aux Cinq-Cents dans l'Oise en l'an VI?), candidat 
commissaire  central  de  Jemappes,  an  VI:  AF/III/98, 
dossier  436,  pièces  70-71.  Député  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/98, dossier 436, pièce 56. Famille, voir:  Ouar-
nier, employé à la bibliographie, son parent.
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MATHISON, PELLISSON fils et  JUSSERAND, imprimeurs du dé-
partement de la Loire à Montbrison: AF/III/298, dos-
sier 1181, pièce 74.

Mattaincourt (Vosges).  Agent  municipal,  Contat  (Jean-
François),  ne s'occupant que d'agrandir ses propriétés, 
plainte d'habitants,  environ 40 signatures:  AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 19-22.

MATTHIS, de Paris, proposant une démonstration de feux 
d'artifice en appartement par inflamation de gaz sans 
fumée, simple combustion d'hydrogène dont le hollan-
dais  Diller  a  fait  l'expérience  plusieurs  fois  à  Paris: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 29-32.

MAUBERT,  tapissier,  candidat  fournisseur  du  Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 125-140.

MAUBET (Priest-Jacques), né à Riom, contrôleur des sels à 
Maringues  puis  vérificateur  à  la  Comptabilité  natio-
nale supprimé, candidat à un emploi: AF/III/300, dos-
sier 1187, pièces 40-42.

Maubeuge (Nord).  École  centrale,  Juivy (E.),  commis-
saire pour la ville, mémoire pour l'obtenir 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 centrales à créer dans le Nord: 
AF/III/108, dossier 491, pièces 123-128; adresse de la 
municipalité  d'Abancourt  pour  transférer  à  Cambrai 
l'école centrale prévue à Maubeuge: AF/III/108,  dos-
sier 491, pièces 116-119; décret du 3 brumaire y fixant 
l'une des trois à créer dans le département, plainte de 
la  municipalité  de  Valenciennes,  observations 
d'Étienne Quivy, commissaire délégué de la commune, 
contre les prétentions de Lille et  Réclamation des ha-
bitans de la commune de Maubeuge pour la confirma-
tion de l'établissement d'une école centrale, imprimé 
signé du même, s.l.  [Paris],  imprimerie Lerouge, s.d. 
[an IV], contre les arguments de Valenciennes contre 
la fixation de l'école centrale de Maubeuge par le dé-
cret du 3 brumaire: AF/III/108, dossier 492, pièces 52-
54. Juge de paix extra muros, nomination: AF/III/300, 
dossier 1185, pièce 98; juge non élu en l'an IV, candi-
dat,  Legros (Félix), ancien juge militaire: AF/III/300, 
dossier 1185, pièce 107.

MAUCHE (Jean) fils, administrateur du district de Tarascon 
(Bouches-du-Rhône),  administrateur  central  dénoncé 
comme terroriste: AF/III/98, dossier 435, pièces 1-25. 
Président de l'administration centrale, lettre à un Di-
recteur,  d'Aix  le  3  messidor  an  IV  sur  des  troubles 
contre-républicains à Aix et le succès prévu des répu-
blicains aux assemblées primaires à Marseille: AF/III/
98, dossier 435, pièces 66-74.

MAUCOLIN, prêtre réfractaire à Luttange (Moselle): AF/III/
94, dossier 406, pièces 18-46*.

MAUDRU,  avocat en Russie avant la Révolution,  chef de 
bureau au Comité de constitution puis à la section di-
plomatique du Comité de salut public, demandant les 

archives ou le dépôt des lois du Directoire ou la rédac-
tion  de  la  future  gazette  nationale  officielle: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 206-246.

MAUDUIT (Antoine-René),  géomètre,  professeur  au  Col-
lège de France: AF/III/91,  dossiers 391,  pièces 195-
197, et 392, pièces 49-204.

MAUGEAIS,  capitaine  du  navire  la  Duchesse  de  Duras 
ayant apporté 397 nègres en 1777 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*.

MAUGER, libraire à Valognes (Manche), candidat à la mu-
nicipalité: AF/III/299, dossier 1183, pièces 97-99*.

MAUGERET,  commissaire  central  de  la  Gironde: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 77-81*.

MAUGIN,  de  Vitry-le-François,  dénonçant  les  mauvais 
choix de commissaires du Directoire dans l'ex-district: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 165-166.

MAUGRAS (Antoine), futur général, chef de brigade à l'ar-
mée d'Italie signataire d’une adresse de la 1ère division 
dite Masséna au Directoire contre les factieux de l'inté-
rieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 50 à 58.

MAULDE (Pierre-Jacques), député de la Charente à la Lé-
gislative, à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en 
l'an V: AF/III/297, dossier 1177, pièces 89-90 et 100-
101.

Mauléon [-Licharre]  (Basses-Pyrénées).  Commissaire 
municipal,  candidat,  Arraing (Jean-Pierre  d'),  consti-
tuant: AF/III/300, dossier 1187, pièces 78-79.

Maulévrier (Maine-et-Loire).  Canton,  Toutlemonde, 
commune placée par loi du 5 juillet 1791 dans le can-
ton revendiquée par les Deux-Sèvres comme succur-
sale de la paroisse de Saint-Hilaire-des-Échaubrognes: 
AF/III/104, dossier 468, pièce 68.

MAURAY, secrétaire du comité civil de la section du Jar-
din-des-Plantes de Paris  candidat  commissaire près la 
12e municipalité:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces 
138-157.

MAUREL (Louis-Charles), conventionnel  d'Ille-et-Vilaine, 
candidat messager d'État du Directoire: AF/III/305/B, 
dossier 1201, pièces 1-103.

MAURÈS, agent municipal de Laparade (Lot-et-Garonne), 
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*.

Mauriac (Cantal). Habitant, voir: Demura.

MAURIET (Jean), constituant, administrateur du district de 
Mont-de-Marsan royaliste destitué, candidat  commis-
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saire municipal de Villeneuve-de-Marsan: AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 212-223.

MAURIN,  commissaire  municipal  de  Bouisse  (Aude): 
AF/III/105, dossier 471, pièces 3-10*.

MAURRAS, candidat commissaire municipal de Saint-Julien 
(Var): AF/III/303, dossier 1196, pièce 91*.

Maurs (Cantal).  Hospice  civil,  commission  administra-
tive,  demande  de  fonds:  AF/III/101,  dossier  444, 
pièces 21-22.

MAURY,  ex-greffier du juge de paix de la division de la 
Fraternité [de Paris],  observations au président  de la 
commission des Onze des Cinq-Cents sur les moyens 
de raviver l'esprit  public  en ayant  des fonctionnaires 
républicains: AF/III/109, dossier 494, pièces 192-194.

MAURY (Martin), candidat messager d'État du Directoire, 
joignant  un imprimé sans nom d'auteur,  date ni  lieu, 
ayant pour titre  Lettre que le Roi doit  incessamment  
écrire  à  l'Assemblée,  4  pages,  titre  caché  par  une 
bande  de papier  collé  avec note  affirmant  qu'il  était 
l'auteur de ce texte proposant de faire cesser la guerre 
et que Target (Guy-Jean-Baptiste) l'avait fait imprimer 
15 jours avant la chute du trône: AF/III/305/B, dossier 
1201, pièces 1-103.

Mausolée, voir : Cimetière.

MAUSSION (Étienne-Thomas DE), Intendant de la généralité 
de  Rouen,  ordonnance  attribuant  des  portions  d'un 
chemin inutile longeant les Chartreux de Rouen, 1788: 
AF/III/106, dossier 473, pièces 7-14.

MAUVIEL, du Teilleul (Manche), nommé commissaire mu-
nicipal  provisoire  d'Isigny: AF/III/299,  dossier 1183, 
pièces 29-34*.

MAUVIELLE (Antoine-Joseph), employé aux forges de l'éta-
blissement de Meudon, demande d'emploi: AF/III/305/
B, dossier 1202, pièces 206-246*.

Mauzé [-sur-le-Mignon]  (Deux-Sèvres).  Juge  de  paix, 
candidats, Fraigneau (Pascal), présenté par le président 
de la municipalité Pilard et deux assesseurs, et Saint-
Marc, de Saint-Hilaire-la-Palud, présenté par le com-
missaire  municipal  Babinet,  remplaçant  Delarade 
(Louis), décédé: AF/III/303,  dossier 1196, pièces 28-
33.

Maximum, voir: Commerce (maximum).

Mayence (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, à partir de l'an 
VI: département provisoire du Mont-Tonnerre). Siège 
de 1793, participant, voir:  Hardoin, officier du 1er ba-
taillon des Fédérés.

Mayenne (département).  Assemblée  électorale,  an  VI: 
AF/III/93,  dossier 399, pièces 83-103. Députés, voir: 
Bissy (Jacques-François),  Législative,  Convention  et 
Cinq-Cents,  Dubois-Crancé  (Edmond-Louis-Alexis), 

Cinq-Cents,  Enjubault  (Mathurin-Étienne),  Conven-
tion et Cinq-Cents,  Garnier de Saintes (Jacques Gar-
nier dit),  Cinq-Cents, Richard-Villiers (Gilles-Louis), 
Législative,  Segretain  (Louis-François-Laurent),  An-
ciens, Villar (Noël-Gabriel-Luc), Convention et Cinq-
Cents.  Gendarmerie,  brigades  de  Château-Gontier, 
Cossé [-le-Vivien], dont Mahot-Guinard, capitaine, et 
Durocher,  lieutenant,  Craon,  Ernée,  Évron,  La  Gra-
velle,  Laval,  Le  Ribay,  Mayenne,  Vaiges,  Villaines, 
dont Lemoine, lieutenant, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 511. Fonction-
naires,  nominations  administratives  et  judiciaires,  an 
IV-an V, dossier du bureau des nominations du Direc-
toire:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  199-236;  ta-
bleau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution:  AF*/III/168. Ordre public, voir: Vendée 
(vendéen, chouan). 

Mayenne  (ville,  département de la Mayenne).  Commis-
saire  municipal  provisoire  complice  des  chouans, 
Lambleaux, dénoncé par Dutertre (François), général, 
en  congé  dans  sa  ville  natale:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 222-228. District, Bissy et Enjubault, dé-
putés, lettre au Directeur Le Tourneur sur des candi-
dats commissaires municipaux dans le -:  AF/III/299, 
dossier  1183,  pièces 200-203.  Gendarmerie,  brigade, 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 511.

MAYER,  imprimeur  à  Paris: AF/III/300,  dossier  1187, 
pièces 104-106.

Mayet (Sarthe). Habitant, voir:  Martineau, agent munici-
pal de Sarcé réfugié à.

MAYEU,  président  du  district  de Cany  (Seine-Inférieure) 
élu juge de paix à Doudeville et  Ourville optant pour 
Ourville: AF/III/302, dossier 1193, pièces 103-107*.

MAYEUR (J.),  député des négociants de la Flandre autri-
chienne  à  Paris,  1791:  AF/III/103/B,  dossier  464, 
pièces 52-54.

MAYEUVRE (Étienne),  député  du Rhône aux Cinq-Cents: 
AF/III/301, dossier 1189, pièces 36-44.

MAZADE, voir aussi: VINCENT (J.-L.), - et TEISSIER, adminis-
trateurs des Jeux gymniques à Paris.

MAZADE-PERCIN (Julien-Bernard-Dorothé DE), député de la 
Haute-Garonne à la Convention et aux Anciens, repré-
sentant en mission en Moselle, an III: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 154-165, 232 et 247-250.

MAZAS,  chef  de  brigade  envoyé  réprimer  des  troubles 
royalistes entre Carpentras et Pernes:  AF/III/93,  dos-
sier 399, pièces 7-16.

Mazeuil (Vienne).  Commune  à  transférer  du  canton  à 
supprimer de Saint-Jean-de-Sauves à celui de Théne-
zay (Deux-Sèvres): AF/III/104, dossier 467, pièces 14-
17.
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MAZILLY (Nicolas-Jacques), juge au tribunal du district de 
Verdun  (Meuse),  candidat juge  de paix d'Herméville: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 29-30.

MAZUYER,  auteur d'une étude manuscrite de vingt  pages 
sur la validation des opérations des assemblées électo-
rales de l'an VI, étudiant notamment le cas de l'assem-
blée électorale de la Seine tenue à l'Oratoire en l'an VI, 
une plainte contre le déroulement de l'assemblée pri-
maire de Poyanne (Landes) dont le bureau aurait 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 can-
didature de Guillemardet comme député, à l'occasion 
de l'admission  des  électeurs  désignés  par  les  assem-
blées primaires de Louhans, au profit de Brutus Marat 
Bozon  (Pierre-François  Bozon),  élu  aux  Cinq-Cents 
invalidé: AF/III/99,  dossier 438,  pièce 1. Voir aussi: 
Masuyer (Marie-Gabriel).

MEAUDRE (Charles-Adrien), député de la Loire aux Cinq-
Cents:  AF/III/94,  dossier  405,  pièces  80-86, 
AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  152-160;  arrêté  de 
l'administration centrale sur sa quote-part de l'emprunt 
forcé:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  93-103;  de-
mandant le rappel de Reverchon, commissaire du gou-
vernement  dans  la  Loire:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièces  72,  76-77  et  114-115;  transmettant  au  Direc-
toire la copie délibération du tribunal civil sur la non-
célébration de la fête du Dix-Thermidor par la munici-
palité de Montbrison: AF/III/298, dossier 1181, pièces 
137-145.  Mémoire  sur  le  département  de  la  Loire  
adressé au Directoire exécutif par les représentans du  
peuple Meaudre, Duguet et Praire, Paris, Imprimerie 
nationale,  s.d.  [thermidor  an  IV],  40  pages: 
AF/III/298, dossier 1181, pièce 131.

MÉAULLE (Jean-Nicolas), député de la Loire-Inférieure à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 190-191; apostille sur une demande d'em-
ploi  de Darthé (Augustin-Alexandre-Joseph),  patriote 
de  Saint-Pol  (Pas-de-Calais):  AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 220-260.

MEAUX (Pierre), avocat au parlement de Paris, greffier du 
tribunal correctionnel de Versailles, candidat commis-
saire près ce tribunal: AF/III/303, dossier 1195, pièces 
335-336*.

Meaux (Seine-et-Marne). District, président, voir: Marest 
(Jean-Denis).  Juge de paix extra muros,  Dumont (Ni-
colas-Michel),  commissaire  municipal,  candidat  de 
nouveau, an V, remplaçant Didier, décédé: AF/III/303, 
dossier 1194, pièces 132-134.  Tribunal correctionnel, 
commissaire,  candidat,  Bernier  (Louis-Toussaint-Cé-
cile), député sortant en l'an VI, remplaçant  Hattingais 
(Louis-Michel),  élu  aux  Cinq-Cents:  AF/III/305/A, 
dossier 1199,  pièces 10-37;  candidat,  Devernon aîné, 
juge au tribunal du district:  AF/III/303, dossier 1194, 
pièces 120-124; directeur du jury: AF/III/101, dossier 
449, pièces 37-53.

MÉCHIN (Alexandre-Edme),  commissaire  du  gouverne-
ment  à  Malte:  AF/III/283,  dossier  1134,  pièce  80 ; 
agent  français  en  Italie :  AF/III/293,  dossier  1167, 
pièce 216.  Choulant (Adrien-Achille), parti pour l'Ita-
lie à sa suite, 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.

Médaille.  Gatteaux  (Nicolas-Marie),  graveur,  médailles 
pour les huit commissaires près les monuments d’Ita-
lie,  états de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur 
décisions  du  Directoire,  an  VI:  AF/III/112,  dossier 
529.

Médecin, voir: Santé.

Méditerranée (mer).  Laporte  (François-Sébastien-Chris-
tophe Delaporte dit), conventionnel du Haut-Rhin, mé-
moire sur l'approvisionnement en blé par les ports de 
la Méditerranée: AF/III/93, dossier 397, pièces 19-21. 

Mégrit (Côtes-du-Nord).  Municipalité,  contribution  lo-
cale  pour  solder  ses  dépenses  administratives: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 184-186.

MEHLER (Chrétien),  ex-maire  de  Benfeld  (Bas-Rhin), 
plainte contre la nomination du négociant Solliet  di-
recteur  de  la  poste  aux  lettres:  AF/III/301,  dossier 
1188, pièces 92-95.

MÉHU, de Charolles (Saône-et-Loire), ex-commissaire des 
guerres, nommé commissaire municipal  provisoire de 
La Guiche: AF/III/301, dossier 1190, pièces 228-229.

Meilhan [-sur-Garonne] (Lot-et-Garonne).  Municipalité, 
président, nomination demandée par Castetz, agent du 
chef-lieu  en  faisant  fonction,  avec  liste  de  citoyens 
ayant exercé des fonctions à la désignation du peuple, 
dont  les constituants  Lafargue (Jean-Baptiste),  asses-
seur  du  juge  de  paix,  et  Nairac  (Pierre-Paul): 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 302-304.

MEILLAN (Arnaud-Jean), député des Basses-Pyrénées à la 
Convention et aux Anciens, envoyé en mission à l'ar-
mée des Pyrénées- Occidentales en floréal an III, lettre 
de Bayonne démentant s'être maintenu comme repré-
sentant  en mission après notification  de l'installation 
du Directoire: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-
416.

MEINZWEG, chef de bataillon à la 51e ½-brigade de bataille 
en garnison à Vérone à la 2e division dite division Au-
gereau de l'armée d'Italie, 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 3-10.

MEISSONNIER (Jean-Louis), de Couffinhel (Lozère), candi-
dat  commissaire  municipal  du  Buisson,  dénoncé  par 
Panafieu  cadet,  notaire  à  Saint-Sauveur  [-de-Peyre] 
comme 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-
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naire, percevant aussi les salaires du garde champêtre 
et  du  piéton,  voulant  être nommé commissaire  et  se 
faire remplacer comme juge de paix par un assesseur à 
sa main: AF/III/290, dossier 1156, pièce 18.

MÉJANSAC (Jacques), député du Cantal à la Convention et 
aux Cinq-Cents  recommandant  un  candidat  receveur 
des contributions en Seine-et-Oise: AF/III/303, dossier 
1195,  pièces 341-345; député sortant en l'an VI,  de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
147-172.

MÉLIX-SAUSENS aîné, réfugié de Tobago, garde champêtre 
dans le canton de Limoux: AF/III/290,  dossier 1156, 
pièce 24.

Melle (Deux-Sèvres).  Tribunal  correctionnel,  commis-
saire, candidat, Reignié (Martin), secrétaire en chef de 
la municipalité: AF/III/303,  dossier 1196,  pièces 34-
35.

MELLIÉ (Louis), de Plailly (Oise), juge au tribunal du dis-
trict  de  Senlis,  candidat  juge  au  tribunal  civil: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 182-185.

Melun (Seine-et-Marne).  Canton  extra  muros ou  de 
Maincy, commissaire municipal, candidat, Jacquet, de 
Melun, accusateur public, présenté par adresse de 10 
citoyens de Melun et de quatre patriotes persécutés de 
Maincy, les habitants du canton étant sans moyens ou 
royalistes: AF/III/303, dossier 1194, pièces 67-72; mu-
nicipalité,  agent de Crisenoy ivrogne,  refusant de re-
mettre l'état civil à la municipalité et faisant sonner les 
cloches: AF/III/303,  dossier 1194, pièces 67-72. Dis-
trict,  administrateur,  voir:  Giot (Théodore).  Habitant, 
adresse de citoyens contre les royalistes nommés dans 
leur ville et dans le reste du département et proposant 
des candidats patriotes, environ 10 signature, dont Jac-
quet: AF/III/303, dossier 1194, pièces 19-2; patriotes, 
liste  de  candidats  aux  postes  administratifs  et  judi-
ciaires et demande d'audience à Carnot par Lalande et 
Martin, délégués de ces patriotes: AF/III/303, dossier 
1194, pièces 1-6; voir:  Boüillart (Nicolas),  Piat. Hos-
pice  civil,  administrateurs,  adresse  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/101, dossier 450, pièce 20. Moulins à bâteaux, 
Bicheret ou Richeret (Jean), meunier, autorisation, de-
mande: AF/III/106,  dossier 476, pièces 10-19.  Tribu-
nal  correctionnel,  commissaire,  candidat,  voir:  Le-
moyne (Jean-Pierre).

Mémoire et délibération de l'administration municipale  
de  la  commune  d'Aire  [Pas-de-Calais] concernant  
l'établissement de l'école centrale délibéré le 9 messi-
dor  an  IV,  [Paris],  Bertrand-Quinquet  imprimeur,  4 
pages: AF/III/108, dossier 490, pièce 27.

Mémoire sur le département de la Loire adressé au Di-
rectoire  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.

Mémoire des députés de la république de Mulhausen à  
l'Assemblée nationale de France, Paris, Le Hodey, im-
primeur, 11 pages, 20 novembre 1790, 2 exemplaires: 
AF/III/103/B, dossier 464, pièces 30-33.

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, imprimeur de la com-
mune, 8 pages, 2 exemplaires: AF/III/107, dossier 486, 
pièces 5-8.

Mémoire réfutatif pour l'administration municipale de la 
commune de Lunéville contre les prétentions de celle  
de la commune de Nancy en sa réclamation du 6 ger-
minal de la présente année, délibéré le 16 germinal an 
IV,  Lunéville,  J.-N.  Jacquot  imprimeur,  [an  IV],  10 
pages: AF/III/108, dossier 492, pièces 23-27.

MÉNARD (Pierre), commissaire près le tribunal correction-
nel de Castelnaudary, beau-frère du député Malibran, 
destitué pour avoir manœuvré en l’an VII pour faire 
élire  au  Corps  législatif  l’administrateur  centralanar-
chiste  destitué  Montpellier  (Ambroise) :  AF/III/290, 
dossier 1156, pièces 35-38.

MÉNARD-LAGROYE (François-René-Pierre),  député  de  la 
Sarthe aux Cinq-Cents,  Corps législatif.  Conseil  des  
Cinq-Cents. Rapport fait par … sur une pétition du ci-
toyen Alhoy, premier instituteur en chef de l'école na-
tionale  des  sourds-muets  de  Paris,  tendante  à  faire  
adopter un moyen simple et facile pour assurer l'exis-
tence de cette école et pour en créer d'autres égale-
ment  précieuses  à  l'humanité.  Séance  du  13  vendé-
miaire an 8, Paris, Imprimerie nationale, vendémaire 
an VIII,  19 pages:  AF/III/101,  dossier  444,  pièce 2; 
Corps législatif Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait  
par … au nom d'une commission spéciale sur le mes-
sage du  Directoire  exécutif  relatif  à  la  demande en 
réunion de la maison de l'émigré Tessé au ci-devant  
collège de la  commune du 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, dos-
sier 493, pièces 1-16.

Mendiant, mendicité (dépôt), voir: Assistance (mendiant, 
mendicité, pauvre).

MENDY (Harris), capitaine du navire les Trois Comtes, ar-
mateurs Tourgouilhet et Rousseau, parti de Nantes en 
juin 1784,  arrivé au Cap-Français en mai 1785 avec 
302 nègres: AF/III/103/B, dossier 463, pièce 30*.

Ménessaire (Côte-d'Or). Commune à transférer du canton 
de Marcheseuil à la Nièvre et au canton à créer à Alli-
gny [-en-Morvan]: AF/III/104, dossier 466, pièces 18-
23.

MENGAUD (Claude-Joseph)  père,  proposant  de  rattacher 
Montbéliard à la Franche-Comté et Mulhouse à l'Al-
sace en faisant poser la question par Reubell,  janvier 
1791: AF/III/103/B, dossier 464, pièce 24.
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Ménigoute (Deux-Sèvres). Commissaire municipal provi-
soire, Jallay, demandant si Guérineau, de Vausseroux, 
a été nommé à sa place par le Directoire: AF/III/303, 
dossier 1196, pièces 7-8.

Ménil (Mayenne). Habitant, voir: Launay (Joseph).

Menin (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Commissaire municipal,  candidat, Gombert,  ex-maire 
d'Armentières (Nord): AF/III/299, dossier 1183, pièce 
22.

MENOU (Jean-François DE -, marquis DE BOUSSAY), futur gé-
néral, député de la noblesse du bailliage de Tours à la 
Constituante,  membre  du  Comité  diplomatique: 
AF/III/103/B, dossier 464, pièces 30-33.

Menoux (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Drouhin  (Jean-
Octave).

MENTELLE (Edme), géographe, 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 cen-
trales et les bibliothèques publiques et 700 à l'auteur à 
titre d'encouragement: AF/III/109, dossier 494, pièces 
98-99.

MENTOR (Étienne), député de Saint-Domingue aux Cinq-
Cents accusé de pousser les hommes de couleur de la 
Guadeloupe à prendre le pouvoir à l’exemple de Saint-
Domingue: AF/III/290, dossier 1156, pièce 56.

MENU,  né  à  Malaincourt  (Haute-Marne),  candidat  com-
missaire  municipal  dans  le  district  de  Bourmont: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 196-197.

MENUAU (Henri),  député  de  Maine-et-Loire à la Législa-
tive, à la Convention et aux Anciens sortant en l'an VI, 
demande d'emploi: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 
147-172.

Menuiserie, menuisier, voir: Bois (matériau).

Méolans [-Revel] (Basses-Alpes). Canton, réunion de ce-
lui  de  la  Bréole  et  transfert  au  Lauzet,  demande  et 
adresse  de  Vinatier  (P.),  agent  du  chef-lieu: 
AF/III/101, dossier 449, pièces 21-28*.

Merbes-le-Château (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). 
Municipalité d'un canton non désigné, sans doute celui 
de Merbes-le-Château, fête de l'anniversaire de la mort 
de Capet, an IV, procès-verbal: AF/III/94, dossier 405, 
pièces 8-50.

MERCIER, imprimeur du département de la Marne à Châ-
lons: AF/III/99, dossier 439, pièces 2-27, AF/III/109, 
dossier  497,  pièces  7-8,  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièces 352-355.

MERCIER, officier de santé à Vertou (Loire-Inférieure), dé-
nonçant les charlatans: AF/III/107, dossier 481, pièces 
1-7, 18 et 29-32.

MERCIER (François),  candidat  commissaire  municipal  de 
Baccarat  (Meurthe):  AF/III/299,  dossier  1183,  pièce 
269;  candidat juge de paix: AF/III/299, dossier 1183, 
pièces 305-309.

MERCIER (L.-E.),  juge  de  paix  d'Andouillé  (Mayenne): 
AF/III/103/A,  dossier  460,  pièces  269-270  et  316-
318*.

MERCIER (TILLLOY-), voir: TILLLOY-MERCIER.

MERCK, chef de la 79e ½-brigade à l’armée des Alpes at-
testant l’interdiction par le général en chef Kellermann 
de  faire  circuler  des  adresses  au  Directoire: 
AF/III/110, dossier 505, pièces 14-16.

Mercure  (métal).  Allemagne,  Palatinat,  Beurard,  agent 
près ces mines, états de dépenses du ministère de l’In-
térieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 
526.

Mercy-le-Bas (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Cultes,  dénonciation  anonyme contre  des  prêtres  ré-
fractaires: AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46*.

MERGUIN fils,  nommé commissaire  municipal  provisoire 
de  Chevenez  (Mont-Terrible):  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 79-83*.

MÉRIAGE, adjoint aux adjudant généraux de la 5e subdivi-
sion de la division de l'ouest de l'armée des Côtes-de-
l'Océan, rapport  de Rennes le 20 germinal an IV sur 
des outils servant à fabriquer des poignards et des ob-
jets en buis au profil de Louis XVI saisis chez Adam, 
graveur à Rennes,  évadé de la prison de la Tour Le 
Bat, et enquête du conseil militaire de cette ville sur 
Lécrivain,  canonnier,  secrétaire  à  l'état-major  de  la 
subdivision,  recrutant  pour  les  chouans,  et  la  veuve 
Rebuffet,  fournisseuse  de  poudre:  AF/III/94,  dossier 
408, pièces 16-21.

Méridien (mesure du - de Dunkerque à Barcelone), voir : 
Mètre (système métrique).

Mérinville-Minervois,  autre  nom  de  Rieux-Minervois 
(Aude).

MERLAC,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Narbonne:  AF/III/290,  dossier  1156,  pièces  35-38, 
AF/III/296, dossier 1174, pièces 185-188.

MERLE, 2e substitut près les tribunaux du Rhône refusant: 
AF/III/301, dossier 1189, pièce 127*.

MERLE (Valentin), timbreur au Comité de sûreté générale 
puis au Directoire jusqu'en l'an V, candidat huissier du 
Directoire, an VII-vendémiaire an VIII: AF/III/305/A, 
dossier 1200, pièces 141-254*.
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MERLET, capitaine de canonniers au Treize-Vendémiaire, 
de  Granville (Manche),  lettre à Barras contre l'admi-
nistrateur central Louvelle, royaliste, candidat agent du 
Directoire: AF/III/299, dossier 1183, pièces 77-80.

MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine  MERLIN,  dit),  consti-
tuant, député du Nord à la Convention, ministe de la 
Justice, de la Police générale, puis de nouveau de la 
Justice, Directeur.

- Ministre de la Police générale: AF/III/94, dossier 404, 
pièce 57, AF/III/97, dossier 433, pièce 62, AF/III/300, 
dossier  1185,  pièces  216-217,  AF/III/301,  dossier 
1190,  pièce 246;  chargé du rapport  à faire au Direc-
toire  sur  les  actes  du  commissaire  du  gouvernement 
Reverchon  dans  la  Loire:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièces 114-115; correspondant de Reverchon pendant 
sa  mission  en  Saône-et-Loire:  AF/III/301,  dossier 
1190, passim; lettre au député Pons de Verdun regret-
tant de ne pouvoir accepter ses candidats au ministère: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 19.

- Ministre  de  la  Justice:  AF/III/97,  dossier  432, 
AF/III/98,  dossier 435,  pièces 1-25,  AF/III/297,  dos-
sier 1180,  pièces 224-226,  AF/III/300,  dossier 1185, 
pièces  89-90  et  104-105,  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 361-369,  AF/III/304,  dossier 1197,  pièces 56-
61, AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416; Coni-
hout,  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'assurant 
de son soutien auprès du Directoire: AF/III/300, dos-
sier 1185, pièces 101-103; lettre à, du député Fourcroy 
lui  recommandant  Fourcroy,  notaire  à  Vincennes 
(Seine) candidat commissaire municipal,:  AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 61-80; de Taverne (J.-J.), de Bé-
thune, sur le  constituant Béhin, candidat commissaire 
municipal  d'Hersin:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces 
194-199; renvoyant au Directoire les minutes à signer 
d'arrêtés de nomination de commissaires dans le dépar-
tement de la Seine après corrections dans le sens re-
quis: AF/III/302, dossier 1191, pièces 1-6. Intervenant 
de la part du constituant Prévost pour faire confirmer 
le  commissaire  municipal  provisoire  de  Péronne 
(Somme): AF/III/303,  dossier  1196,  pièce 52.  Notes 
sur la nomination des membres des municipalités  de 
Paris: AF/III/302, dossier 1191, pièces 21-39. Présen-
tant  la candidature  du constituant  Bouteville  comme 
commissaire  central  de  la  Somme, brumaire  an  IV: 
AF/III/303, dossier 1196, pièces 43-49.

-  Directeur :  AF/III/283,  dossier  1135,  pièces  259-260. 
Apostille  ordonnant  de classer  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: AF/III/99, dossier 438, pièce 1. 
Billet ordonnant de classer une plainte contre un ex-
commissaire municipal du Nord dans les notes sur le 
personnel :  AF/III/289,  dossier  1153,  pièces  65-66. 
Lettres  à,  anonyme  accusant  Bourotte,  commissaire 
des  guerres  employé  du  Directoire,  d’avoir  reçu  de 
l’argent de la compagnie Rousseau chargée de l’entre-
prise des vivres: AF/III/282, dossier 1132, pièce 223 ; 
de  Baret  (Jean-François),  commissaire  central  de  la 

Lys élu aux Anciens: AF/III/98, dossier 436, pièce 59; 
du  député  Berlier :  AF/III/291,  dossier  1161,  pièce 
175 ;  du  général  Beurnonville  (Pierre  de  Riel  de), 
contre les accusations de 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 ;  de 
Boisverd et Français de Nantes, députés de l’Isère: AF/
III/296,  dossier  1174,  pièces  130-146 ;  de  Combes-
Dounous (Jean-Isaac), commissaire près les tribunaux 
du Lot: AF/III/98,  dossier 436, pièce 66, AF/III/288, 
dossier 1151, pièce 181; du député Creuzé-Latouche: 
AF/III/281, dossier 1128, pièce 150 ; de Gros, ex-com-
missaire  municipal  de  Sainte-Pazanne  (Loire-Infé-
rieure): AF/III/93, dossier 399, pièces 25-28; d'Honoré 
(Louis-Alexandre-Séraphin-Joseph):  AF/III/93,  dos-
sier 397, pièces 22-29; du ministre de l'Intérieur Fran-
çois de Neufchâteau: AF/III/93, dossier 400, pièce 91; 
du ministre de l'Intérieur Letourneux: AF/III/93,  dos-
sier 399,  pièce 136;  du ministre de la Guerre Milet-
Mureau : AF/III/289, dossier 1153, pièce 144 ; du dé-
puté Porte: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 85-99; 
du  député  de  l'Aveyron  Rous  (Jean-Pierre-Félix): 
AF/III/98,  dossier  436,  pièces 67-68 ;  du  constituant 
Simon (Pierre-Maximilien), président de la municipa-
lité de Londinières (Seine-Inférieure): AF/III/302, dos-
sier 1193,  pièces  73-77;  copie  adressée à Merlin  de 
Douai d’une lettre de Scherer, général en chef de l’ar-
mée d’Italie au député Dissandes-Moulevade, du quar-
tier  général  à  Mantoue  le  21  germinal  an  VII: 
AF/III/293,  dossier  1166,  pièces  209-212 ;  lettre  de 
Viger,  commissaire près la 1ère municipalité de Paris, 
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.

- Propriétaire à Oisy et Sauchy-Cauchy (Pas-de-Calais): 
AF/III/105, dossier 469, pièces 22-35.

MERLIN DE THIONVILLE (Antoine  MERLIN dit), député de la 
Moselle  à  la  Convention  et  aux Anciens:  AF/III/94, 
dossier 406, pièces 18-46.

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  constitutionnel  de  la 
rue de l’Université, circulaire imprimée et même texte 
en manuscrit adressé au député Faure (Balthazar) de-
mandant  aux  membres  de  s’engager  à  payer  une 
contribution  mensuelle  pour  éviter  la  dissolution  du 
cercle: AF/III/290, dossier 1156, pièces 115-116.

MERMET (architecte?),  membre du conseil  des bâtiments 
civils: AF/III/93, dossier 397, pièces 39-42.

MERMOZ (Paul-Louis-Balthazar),  député  du  Mont-Blanc 
aux Cinq-Cents: AF/III/299, dossier 1184, pièce 46.

MERSAN (Denis-François  MOREAU DE), député  du  Loiret 
aux  Cinq-Cents  royaliste:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièce 117; exclu comme signataire d'une adresse ven-
démiairiste, voir: Le Bay.
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Merville (Nord).  Juge de paix  intra muros, nomination: 
AF/III/300, dossier 1185, pièce 98.

Merzig (Allemagne, Sarre). Bourgmestre, Muller (Jean), 
plainte contre un arrêté de l'administration centrale du 
pays entre Meuse et Rhin, joint en affiche bilingue du 
3  brumaire  an  IV  ordonnant  d'imputer  les  frais  de 
transport de réquisition aux communes, extrait de déli-
bération du district de Sarrelouis du 1er sans-culottide 
an III: AF/III/299, dossier 1184, pièces 263-267

Meslin-l'Évêque (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune 
d'Ath, alors: Jemappes). Commune, fête de l'anniver-
saire de la mort de Capet, an IV, procès-verbal: AF/III/
94, dossier 405, pièces 8-50.

MESMY (POIDEVIN-), voir : POIDEVIN-MESMY.

MESNAGE (Jacques),  général  de brigade à la division  de 
siège  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  signataire  de 
l’adresse de la division  au Directoire  contre les fac-
tieux de l’intérieur: AF/III/110, dossier 510, pièce 14.

MESNARD (Philippe-Romain), général de brigade à la 1ère 

division dite Masséna à l'armée d'Italie signataire de 
l'adresse de l’état-major de la division à Mantoue au 
Directoire contre les factieux de l'intérieur: AF/III/111, 
dossier 525, pièces 50 à 58.

MESNIER (Gaspard)  fils,  imprimeur  de  la  municipalité 
d'Arles: AF/III/94, dossier 403, pièces 67-76.

Mesnil-sous-Vienne (Eure).  Habitant,  voir:  Vigla,  curé 
constitutionnel.

Mesquer (Loire-Inférieure).  Juge de paix,  candidat, Per-
reault  (Thomas-Pierre),  greffier, présenté  par  Pisse-
buche,  juge  provisoire,  démissionnant: AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 110-111.

Messager  d'État.  Aux  Anciens,  voir:  Vardon  (Louis-
Alexandre), député du Calvados à la Législative et à la 
Convention. Du Directoire, voir: Directoire (messagers 
d'État).

MESSANT (Nicolas), agent national de la section de l'Ob-
servatoire  de  Paris  candidat  à  la  12e  municipalité: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 138-157.

Messine (Italie). Candidat professeur de langues vivantes 
à l'école centrale de la Haute-Loire ancien professeur 
de français dans cette ville:  AF/III/108,  dossier  493, 
pièce 34.

MESSON-DUCLOS,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Saint-Germain-Laval (Loire) nommé par arrêté de Re-
verchon : AF/III/298, dossier 1181, pièces 223-229*.

Mesvres (Saône-et-Loire). Justice de paix, candidatures: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 253-260.

Métal, voir: Acier (aciérie), Arme (atelier), Clou (cloute-
rie),  Couteau  (coutelier),  Fer,  Fonderie  (haut 

fourneau), Forge, Fonte, Mercure, Mine, Plomb. Voir 
aussi: Annecy (manufacture de limes et d'outils), Paris 
(atelier des nouvelles fabrications ou des aiguilles et 
des nouvelles fabrications de la petite rue de Reuilly).

- Métaux précieux, voir aussi : Bijou.
- Métaux précieux, poinçon. Droit de marque, inspecteur, 

Indre-et-Loire, voir : Le Lorrain (Nicolas). Matériaux 
servant  au  poinçon  de  recense  des  ouvrages  d'or  et 
d'argent  à  la  charge  des  municipalités,  circulaire  du 
ministre de l'Intérieur, 30 brumaire an VII: AF/III/95, 
pièce 92.

Météorologie, voir: Climat (météorologie).

Méthode nouvelle pour obtenir la majorité dans une as-
semblée  électorale,  Paris,  imprimerie  des  frères  
Constans, rue du Temple, s.d. [an VI, entre le 22 ger-
minal  et  le  22  floréal],  affiche:  AF/III/100,  dossier 
442, pièces 51-52.

Métiers, voir: Architecte (architecture), Arme (armurier), 
Avocat (avoué,  défenseur  officieux),  Balance (balan-
cier), Bière (brasseur), Bijou (bijoutier, orfèvre), Bois 
(matériau :  charpentier,  ébéniste,  menuisier),  Boulan-
ger (boulangerie), Café (cafetier), Chapeau (chapelier), 
Colporteur,  Commerce (commerçant), Corsaire (arma-
teur), Couteau (coutelier),  Cuir (cordonnier),  Cuisine 
(cuisinier),  Dessin  (dessinateur),  Domestique,  Enfant 
(nourrice), Épice (épicier), Féodalité (feudiste), Four-
reur  (pelleterie),  Garde-champêtre,  Géographe,  Géo-
mètre (arpenteur), Graveur (gravure),  Huissier de jus-
tice,  Imprimerie  (imprimeur),  Ingénieur,  Littérature 
(écrivain,  libraire),  Moulin  (meunier),  Musique  (ins-
trument,  fabricant, musicien), Notaire, Pâtisserie (pâ-
tissier),  Peintre  (peinture),  Pharmacie  (apothicaire, 
pharmacien), Plâtre (plâtier), Plume (plumassier), San-
té  (chirurgien,  médecin,  officier  de  santé),  Sciences 
(savant),  Théâtre  (comédien),  Textile,  Vétérinaire, 
Vigne (vigneron).

MÉTOYER,  imprimeur  à  Vesoul:  AF/III/94,  dossier  404, 
pièces 25-27.

MÉTOYER (Ét.),  imprimeur à Besançon:  AF/III/297,  dos-
sier 1178, pièce 52.

Mètre (système métrique),  Poids et mesures, voir aussi: 
Balance (balancier).

_  Agence  temporaire  des  poids  et  mesures,  Coquebert 
(Charles-Étienne), physicien, Gattey ([Étienne-] Fran-
çois),  mathématicien,  et  Le  Gendre  (Adrien-Marie), 
géomètre, membres, Pajot (Claude), secrétaire général, 
Col  (Jean-François),  secrétaire  adjoint,  et  employés: 
AF/III/91, dossier 392, pièces 208-242.

-  Brisson  (Jacques-Mathurin),  physicien,  de  l'Institut, 
Instruction sur les mesures et poids nouveaux compa-
rés  aux  mesures  et  poids  anciens,  circulaire  du  mi-
nistre  de  l'Intérieur,  30  frimaire  an  VIII:  AF/III/95, 
pièce 256.

-  Bureau  des  longitudes,  membres:  AF/III/91,  dossier 
392, pièces 49-204. Bureau des poids et mesures, état 
nominatif  des  traitements  des  membres et  employés, 
fin an VII:  AF/III/102,  dossier 452, pièces 2-18. Bu-
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reaux de poids publics, circulaire du ministre de l'Inté-
rieur, 14 floréal an VII:  AF/III/95,  pièce 178; Brillat 
(D.-C.),  administrateur  de  celui  de  la  Seine: 
AF/III/109, dossier 500, pièces 15-17.

- Circulaire du ministre de l'Intérieur recommandant aux 
administrations  centrales  de  n'adopter  d'autres  ou-
vrages sur le système métrique que ceux approuvés par 
le ministre, 15 ventôse an VII:  AF/III/95,  pièce 155. 
États des grains vendus sur les marchés,  emploi  des 
nouvelles mesures de poids et de monnaie, circulaire 
du  ministre  de  l'Intérieur,  22  pluviôse  an  VI: 
AF/III/95,  pièce  11.  Feraudy,  arpenteur  d'Aubagne 
(Bouches-du-Rhône), mémoire pour simplifier les cal-
culs  d'arpentage  par  une  unité  de mesure  agraire  de 
deux  mètres  appelée  bis-mètre:  AF/III/109,  dossier 
500, pièces 4-5.

- Fête du 1er vendémiaire an VII, invitation au Directoire 
d'examiner le portique des nouvelles mesures républi-
caines de l'exposition des produits de l'industrie fran-
çaise au Champ-de-Mars: AF/III/93, dossier 400, pièce 
1.

-  Institut  national  des sciences et  des arts,  liste des sa-
vants étrangers invités à Paris pour la fixation défini-
tive de l'unité des poids et mesures: AF/III/93, dossier 
397, pièces 12-13.

-  Lucas,  avances  pour  frais  de  la  mesure  du  méridien 
entre  Barcelone  et  Dunkerque,  états  de  dépenses  du 
ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an 
VI: AF/III/112, dossier 529. Percheron, homme de loi 
d'Orléans,  demandant  un  mode  uniforme  de  mesure 
des terres: AF/III/109, dossier 496, pièces 18-19.

- Poids et mesures (conseil des -) du ministère de l'Inté-
rieur,  membres,  Coquebert  (Charles-Étienne),  Gattey 
(Étienne-François)  et  Le  Gendre  (Adrien-Marie) 
AF/III/109, dossier 500, pièces 1-2; dossier des Cinq-
Cents: AF/III/109, dossier 500; message du Directoire 
du 12 messidor an VII sur le problème des nouveaux 
étalons du mètre et du kilogramme: AF/III/109,  dos-
sier 500, pièces 1-2.

- Système métrique, introduction dans les actes des admi-
nistrations, circulaire du ministre de l'Intérieur, an VII: 
AF/III/95, pièce 234. Tableau de comparaison des an-
ciennes  et  des  nouvelles  mesures  pour  les  minerais, 
circulaire du ministre de l'Intérieur, an VI: AF/III/95, 
pièce 69.

Metz (Moselle). Communaux sur une île de la Moselle, 
concession au négociant Vesco pour des bains publics: 
AF/III/106,  dossier  474,  pièces  21-30.  Commissaire 
municipal,  candidat,  an IV,  Morgue,  procureur  de la 
commune: AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 141-143. 
Cultes,  Hanon  (Dominique-François),  professeur  de 
théologie  au  séminaire  Saint-Simon,  et  Nicole  (An-
toine),  curé de la paroisse Saint-Baudier, émigrés ra-
diés mais insermentés: AF/III/94,  dossier 406,  pièces 
18-46*. District, administrateur, voir:   Aubertin, Gas-
pard,  Trotebas (Jean). École centrale du département, 
maintien malgré le projet de Roger Martin de n'en gar-
der qu'une pour  trois  départements:  AF/III/108,  dos-
sier 492, pièces 46-50.

- Habitant,  voir:  Antoine, imprimeur de l'administration 
centrale, Beausire (Marie-Claude), Breton, substitut du 
procureur de la commune, Le Geay (Nicolas-Bernard), 

ex-juge à Nancy,  Nicollas (Louis), substitut de l'accu-
sateur public du tribunal du 2e arrondissement de l'ar-
mée de Rhin-et-Moselle, Perrin jeune, procureur de la 
commune, Defrance, Verronais, imprimeur du Journal  
des républicains du département de la Mozelle. Hos-
pice Saint-Georges à réunir  à celui  du Bon-Secours: 
AF/III/101, dossier 444, pièces 31-32.

- Municipalité,  lettre des députés Bar, Becker, Couturier 
et Karcher pour remplacer la municipalité royaliste par 
Arnould, médecin, Defrance, Hoff, négociant, Joly, ex-
juge de paix, Lamarle, bijoutier, Maréchal, célèbre an-
cien jardinier, et Michel (Antoine), à nommer de nou-
veau, Bouchotte (Jean-Noël) leur semblant ne pas pou-
voir être proposé parce qu'ancien ministre, germinal an 
IV,  parmi  les  pièces  jointes:  copies  de  rapports  du 
commissaire  municipal  Viville  sur  la  situation  de la 
ville des 16 et 17 prairial an IV, notamment l'arresta-
tion d'Henrion, trinitaire, prêtre réfractaire porteur d'un 
passeports de la municipalité de Longwy, Les adminis-
trateurs municipaux de la commune de Metz suspen-
dus de leurs fonctions par arrêté du département de la  
Moselle au Directoire exécutif, au ministre de la Po-
lice  générale,  au  ministre  de  l'Intérieure  et  à  leurs 
concitoyens,  imprimé,  Metz,  imprimerie  Collignon, 
floréal an IV, 27 pages,  Discours prononcé par le ci-
toyen Arnould lors de l'installation de l'administration  
municipale provisoire de Metz élue en remplacement  
de l'administration municipale de la même ville sus-
pendue par arrêté du département du 5 prairial an IV, 
affiche, Metz, C. Lamort, imprimeur, 9 prairial an IV, 
Extrait  des  délibérations  de l'administration  munici-
pale de la commune de Metz du 12 prairial l'an 4me de  
la  République  française  une  et  indivisible,  affiche, 
Metz, Cl. Lamort, imprimeur, prairial an IV, rappelant 
l'obligation de porter la cocarde, et lettre du ministre 
de la Police générale Cochon rappelant au secrétaire 
général du Directoire Lagarde un rapport proposant de 
réintégrer l'ancienne municipalité de Metz destituée en 
l'an IV et réponse de celui-ci précisant que le Direc-
toire a uniquement décidé de destituer le commissaire 
central  Thirion,  2  et  22  brumaire  an  V:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 193-211; membre, voir: Roger.

-  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  candidat,  an IV, 
Bauquel: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143.

Metz-en-Couture (Pas-de-Calais).  Canton  à  transférer  à 
Hermies, plans figuré encre couleur par Nicolas Dela-
motte, arpenteur juré à Havrincourt (1790), autre plan 
envoyé par la municipalité, et adresse de républicains 
du chef-lieu contre Hermies où le commissaire munici-
pal et les républicains du canton devaient s'armer avant 
le Dix-Huit Fructidor, avec troisième plan rectifiant les 
erreurs de celui joint à la demande: AF/III/105, dossier 
471, pièces 11-28. Commissaire municipal,  Delaleux, 
incendie  d'une meule de foin et  coupe de ses arbres 
fruitiers  à  Neuville-Bourjonval: AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 52-85.

METZGER (Jean-Ulric), commissaire français pour les né-
gociations  du  rattachement  de  Mulhouse,  an  VI: 
AF/III/103/B, dossier 464, pièces 56-57.

Meuble, voir : Garde-Meuble, Mobilier.
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Meudon (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-de-Seine). École na-
tionale aérostatique, voir:  Aérostat. Habitant,  Moreau 
(Marin-Dieudonné), employé à la section des armes du 
Comité de salut public puis secrétaire du commissariat 
des épreuves nationales, candidat receveur des contri-
butions, apostille du député Deydier, jadis en mission 
à  Meudon  avec  Enlart:  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 284-285; voir: Mauvielle (Antoine-Joseph), em-
ployé aux forges de l'établissement de.

Meulan (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Assemblée  pri-
maire intra  muros,  an  VI,  scission  des  royalistes: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75. Habitant,  voir: 
Duboscq (Thomas-François),  contrôleur  de l'approvi-
sionnement de Paris en farine.  Justice de paix, asses-
seurs à nommer: AF/III/303, dossier 1195, pièces 262-
270. Municipalité, agent du chef-lieu, Doublau, démis-
sion: AF/III/303, dossier 1195, pièces 158-159.

Meunier, voir: Moulin.

MEUNIER, employé remplacé à la 6e division du ministère 
des Finances, demande d'emploi, joignant un modèle 
de  tableau  comptable:  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièces 206-246*. 

MEUNIER (Joseph), voir: HUART (Thérèse), sa veuve.

Meurthe (département). Administration centrale et tribu-
naux civil et criminel, copie d'un message du Direc-
toire  du 25 thermidor  an IV transmettant des pièces 
non jointes à l'appui de la revendication par la com-
mune de Lunéville  du  siège de l'administration  cen-
trale et des tribunaux contre celle de Nancy, fiche ana-
lysant ce message comme portant sur l'école centrale, 
Mémoire réfutatif pour l'administration municipale de  
la  commune  de  Lunéville  contre  les  prétentions  de  
celle de la commune de Nancy en sa réclamation du 6  
germinal de la présente année, délibéré le 16 germinal 
an IV, Lunéville, J.-N. Jacquot imprimeur, [an IV], 10 
pages: AF/III/108, dossier 492, pièces 23-27; adminis-
tration centrale, membres à destituer: AF/III/299, dos-
sier  1183,  pièces  243-246;  membre,  voir:  Wuilliez. 
Arrêté  de  Michaud,  représentant  du  peuple  envoyé  
dans le département de la Meurthe du 18 vendémiaire  
an  3e de  la  République  française  une et  indivisible, 
Nancy, imprimerie nationale de P. Barbier, s.d. [bru-
maire an III] composant les autorités constituées de la 
ville: AF/III/299, dossier 1183, pièces 277-279.

-  Assemblées  communales,  an  IV,  Toul,  sections  de 
l'Égalité et de la Liberté, copie de procès-verbaux de-
mandant une école centrale supplémentaire, 21 et 28 
germinal an IV: AF/III/108, dossier 491, pièces 48-55. 
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 2-27.

-  Circonscriptions  administratives,  Custines,  canton  à 
transférer à Faulx: AF/III/105, dossier 472, pièces 13-
29;  Fontenoy  [-sur-Moselle],  canton  à  transférer  à 
Gondreville en transférant la commune de Velaine-en-

Haye de celui de Pont-Saint-Vincent: AF/III/105, dos-
sier 471,  pièces 93-109; Haroué, canton,  suppression 
au profit de celui de Neuviller [-sur-Moselle], projet, 
protestation  de  la  municipalité:  AF/III/104,  dossier 
467, pièces 31-33.

- Commissaire central, Mourer (Victor-Nicolas), 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.  Députés,  voir:  Collombel  (Pierre), 
Convention,  Cinq-Cents  et  Anciens,  Cinq-Cents, 
Faure  (Balthazar),  Cinq-Cents,  Jacob  (Dominique), 
Convention,  Le Vasseur  (Antoine-Louis),  Législative 
et  Convention,  Mallarmé  (Claude-Joseph),  Cinq-
Cents, Mallarmé (François-René-Auguste), Législative 
et  Convention,  Michel  (Pierre),  Convention  et  An-
ciens,  Mollevault  (Étienne),  Convention,  Anciens  et 
Cinq-Cents,  Régnier  (Charles-Ambroise),  Anciens, 
Zangiacomi (Joseph), Convention et Cinq-Cents. Du-
couëdic  (Pierre-Louis  Du  Couedic  de  Villeneuve?), 
Description abrégée des départements, numéro achevé 
portant  sur  le département,  circulaire du  ministre  de 
l'Intérieur  l'envoyant  aux administrations  et  commis-
saires centraux; 26 germinal an VII: AF/III/95, pièces 
170-171.

- École centrale, demande de chaire de langues vivantes: 
AF/III/108,  dossier 493, pièces 117-119; à installer à 
la Visitation de Nancy au lieu du collège, trop exigu: 
AF/III/108,  dossier  490,  pièces 1-6.  Écoles centrales 
supplémentaires,  Lunéville,  Pont-à-Mousson et  Toul, 
demande: AF/III/108, dossier 491, pièces 48-55. Émi-
grés, voir: Millière. Fonctionnaires, nominations admi-
nistratives et judiciaires, an IV, dossier du bureau des 
nominations du Directoire: AF/III/299,  dossier 1183, 
pièces 237-317; tableau des nominations attribuées au 
Directoire  par  la  constitution:  AF*/III/168.  Ponts  et 
Chaussées,  ingénieur  en  chef,  voir:  Lecreulx  (Fran-
çois-Michel).

-  Receveur  général,  Thiry (Mansui),  gendre  du  député 
Régnier,  candidat:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 
252-253.  Représentant en mission, an II,  Faure (Bal-
thazar),  Convention  nationale.  Rapport  du  représen-
tant du peuple Faure de la Haute-Loire à la Conven-
tion 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, envoi au Di-
rectoire pour les nominations à faire dans le départe-
ment: AF/III/298, dossier 1182, pièces 42-44.

- Tribunal  criminel,  nomination par arrêté de Michaud, 
représentant en mission, thermidor an III:  AF/III/299, 
dossier 1183, pièce 279; président, voir: Febvé (Jean-
Nicolas).

Meuse (département).  Administration  du  département, 
président,  1793,  voir:  Doucet.  Assemblées primaires, 
an IV,  Vigneulles,  procès-verbal:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 33-35. Assemblées primaires, an V, Han-
nonville  [-sous-les-Côtes],  procès-verbal:  AF/III/93, 
dossier  398,  pièces  51-53.  Assemblée  électorale,  an 
VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103. Assemblée 
électorale, an VII,  Chenet (Jean), commissaire près le 
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tribunal  correctionnel  de  Montmédy  élu  aux  Cinq-
Cents: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 229-245.

- Députés, voir: Bazoche (Claude-Hubert), Convention et 
Anciens,  Chenet (Jean),  Cinq-Cents,  Harmand (Jean-
Baptiste),  Convention,  Anciens  puis  Cinq-Cents, 
Humbert  (Sébastien),  Convention  et  Cinq-Cents, 
Paillet (Jean-Joseph), Législative et Anciens,  Pons de 
Verdun  (Philippe-Laurent  Pons,  dit),  Convention  et 
Cinq-Cents, Roussel (Claude-Jean), Convention.

- École centrale à Verdun, chaire d'allemand, demande et 
École centrale. Extrait du registre des arrêtés de l'ad-
ministration  centrale  du  département  de  la  Meuse,  
séance du 17 germinal an 4e…,  Bar-sur-Ornin,  chez  
Laguerre fils, imprimeur du département de la Meuse, 
8 pages, arrêté sur l'ouverture de l'école centrale à Ver-
dun:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  112-113.  École 
centrale supplémentaire, Bar-le-Duc, demande: AF/III/
108, dossier 493, pièces 66-67. Émigrés, voir: Pernod.

-  Fonctionnaires,  nominations  administratives  et  judi-
ciaires, an IV-an V, dossier du bureau des nominations 
du Directoire: AF/III/299,  dossier 1184,  pièces  1-35; 
tableau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution: AF*/III/168. Ordre public, Étain, munici-
palité,  président  agressé après la répartition de l'em-
prunt  forcé,  démission:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 6-11.

-  Tribunal  civil,  juge,  candidat,  Bernel  (Charles-
Arnould), suppléant, présenté par les députés Bazoche 
et Harmond à la place de Bazoche, nommé commis-
saire  près  les  tribunaux:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 25-28. Tribunaux, commissaire, voir:  Bazoche 
[Dominique-Christophe].

Meuse (fleuve).  Ourthe,  canal  de  Visé  à  l'Escaut  par 
Tongres  (Meuse-Inférieure),  le  Demer  et  la  Dyle: 
AF/III/106, dossier 474, pièces 8-17.

Meuse-Inférieure (département).  Assemblées  primaires, 
an VI,  Maastricht,  mauvais  effet  de  la  fermeture  du 
cercle constitutionnel par la municipalité, malgré sa ré-
ouverture par l'administration centrale: AF/III/93, dos-
sier 399,  pièces 44-75.  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 2-27.  Fonctionnaires,  nominations  admi-
nistratives et judiciaires, an IV, dossier du bureau des 
nominations du Directoire: AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces  40-44;  tableau  des  nominations  attribuées  au 
Directoire  par  la  constitution:  AF*/III/168. Tribunal 
correctionnel d'Hasselt, commissaire nommé par Bou-
teville  à  ce  poste  au  28  pluviôse  an VII:  AF/III/98, 
dossier 436, pièce 84.

MEUSNIER (J.-D.), inspecteur des forges à la commission 
des armes, candidat commissaire du Directoire à Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 256-257*.

Meuvy (Haute-Marne, auj.: commune de Breuvannes-en-
Bassigny).  Canton  à  transférer  à  Bassoncourt: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 65-70.

MEYER,  ex-maire  de  Reinach  (Mont-Terrible)  candidat 
commissaire municipal: AF/III/97,  dossier 433,  pièce 
62*.

MEYFREDI, 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.

Meylan (Isère).  Commissaire municipal,  candidat, Pison 
du Verney: AF/III/297, dossier 1180, pièces 101-102. 
Municipalité, certificat à l'appui de la candidature de 
Pison-Duverney  (Hugues-Antoine)  fils  comme  com-
missaire  municipal:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
56-57.

MEYNARD (François), député de la Dordogne à la Conven-
tion  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 47-67;  représentant en mission près les armées 
du Nord et de Sambre-et-Meuse, lettres d'Aix-la-Cha-
pelle sur les réquisitions militaires: AF/III/94, dossier 
409, pièces 13-20; lettre au baron de Lilien, directeur 
des postes à Essen, pour placer sur le Rhin la limite 
des zones d'affranchissement des lettres vers l'Italie et 
l'Autriche:  AF/III/94,  dossier  409,  pièces  42-53; Li-
berté  Égalité  Fraternité.  Aix-la-Chapelle  le  26  bru-
maire de l'an 4me de la République française une et  
indivisible. Meynard, représentant du peuple en mis-
sion dans les pays d'entre Meuse & Rhin, commissaire  
du gouvernement français sur le service de la poste, 
texte  français  et  texte  allemand  au  verso,  2  pages, 
s.l.n.d:  AF/III/94,  dossier 409,  pièces 42-53; Liberté  
Égalité Fraternité. Le représentant du peuple en mis-
sion dans les pays d'entre Meuse & Rhin, commissaire  
du gouvernement français, Aix-la-Chapelle, ce 11 fri-
maire an IV (signé Meynard),  fixation du prix de la 
course par poste d'Allemagne, bilingue, français alle-
mand,  1  page,  s.l.n.d:  AF/III/94,  dossier  409,  pièces 
42-53. Rapport de Meynard, de retour au Corps légis-
latif, sur sa mission entre Meuse et Rhin, 17 pages ma-
nuscrites: AF/III/94, dossier 409, pièces 54-56.

Meynes (Gard).  Canton  de Montfrin  à y transférer,  de-
mande  du  commissaire  municipal,  habitant  Meynes, 
comme le président  de la  municipalité  et  le juge de 
paix  nommés  par  le  Directoire:  AF/III/105,  dossier 
470, pièces 46-49.

MEYNIER, membre de l'administration des armes de Saint-
Étienne nommé par Reverchon, démission: AF/III/298, 
dossier 1181, pièces 274-275.

MEYNIER DE SALINELLES (Étienne-David),  député  du  tiers 
état  de  la  sénéchaussée de Nîmes à  la  Constituante, 
président  du Comité d'agiculture  et  de commerce de 
novembre 1789 à la fin  de la session:  AF/III/103/B, 
dossier 463, pièces 1-2, 8-29, 37 et 48-71.

Meyrueis (Lozère). District, procureur-syndic, voir: Florit 
(François-Urbain).

Mézières (Ardennes, auj.: Charleville-Mézières). Armée, 
Collinet,  commissaire  des  guerres  royaliste  et  vénal: 
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AF/III/283,  dossier  1136,  pièce  146.  Habitant,  voir: 
Bailly (Jean-François-Louis). Hôtel-Dieu, biens, ferme 
des  Jésuites  à  conserver:  AF/III/101,  dossier  445, 
pièces 26-27.

Mézilles (Yonne). Justice de paix, assesseurs à nommer, 
demande  du  juge  Florent:  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces 207-211.

Canton de Mezzana (Liamone, auj.: Haute-Corse).  Com-
missaire municipal, candidat, Casile (Martin), rempla-
çant Lecca (Antoine), démissionnant: AF/III/297, dos-
sier 1180, pièces 252-253.

MICAS,  d'Huisseau  (Loiret):  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 240*.

MICHAUD, commandant la place de Nieuport (Lys), signa-
taire d’une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fruc-
tidor: AF/III/110, dossier 510, pièce 2.

MICHAUD,  instituteur  d'Ébreuil  (Allier):  AF/III/109,  dos-
sier 494, pièces 128-129.

MICHAUD (Jean-Baptiste), député du Doubs à la Législa-
tive, à la Convention, aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI 
et aux Anciens en l'an VII:  AF/III/297, dossier 1178, 
pièce 44, AF/III/299, dossier 1183, pièces 280 et 300-
304;  Arrêté de Michaud,  représentant  du peuple  en-
voyé dans le département de la Meurthe du 18 vendé-
miaire an 3e de la République française une et indivi-
sible, Nancy, imprimerie nationale de P. Barbier, s.d. 
[brumaire an III]  composant  les autorités  constituées 
de la ville:  AF/III/299, dossier 1183, pièces 277-279; 
membre de la commission spéciale des Cinq-Cents sur 
le message du Directoire du 29 pluviôse an V sur le 
manque  de  fonds  pour  les  indigents  de  Paris: 
AF/III/101, dossier 445, pièces 56-60.

MICHAUD (Jean-Marie), commissaire des guerres dénoncé 
comme royaliste par Moulin, général en chef de l’ar-
mée  d’Angleterre:  AF/III/290,  dossier  1156,  pièces 
205-206.

MICHEL,  commissaire  municipal  provisoire  de  Chassera-
dès (Lozère): AF/III/299, dossier 1183, pièces 18-19*.

MICHEL,  entrepreneur  voiturier,  voir :  LAVAGNE (Jacques) 
et.

MICHEL, officier de santé, président de la municipalité de 
Graveson  (Bouches-du-Rhône)  suspendu  par  l'admi-
nistration centrale pour n'avoir pas empêché le pillage 
de maisons de républicains à Maillane par des bandes 
de Compagnons de Jésus et du Soleil le 7 nivôse an 
IV: AF/III/98, dossier 435, pièces 26-31.

MICHEL (Antoine), candidat à la municipalité de Metz de 
nouveau: AF/III/299, dossier 1184, pièces 193-211*.

MICHEL (Joseph), chef de la 31e ½-brigade de ligne à la 4e 

division  de  l’armée  de  Rhin-et-Moselle  signataire 

d’une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: 
AF/III/110, dossier 509, pièce 4.

MICHEL (Pierre), député de la Meurthe à la Convention et 
aux  Anciens:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 256-
261; annonçant des renseignements sur des candidats à 
nommer à Vic, sa résidence: AF/III/299, dossier 1183, 
pièces 238-239.

MICHELET,  commissaire  près  le  tribunal  du  district  de 
Strasbourg, commissaire provisoire près les tribunaux 
s'étant abstenu de ses fonctions comme beau-frère d'un 
prêtre présumé émigré et s'étant révélé seulement dé-
porté, demande de réintégration écrite de Paris: AF/III/
301, dossier 1188, pièces 58-59.

MICHELLET, commissaire central de la Creuse, correspon-
dant  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*.

Midi (départements du). Commissaire du gouvernement, 
voir : Fréron (Stanislas-Louis-Marie). Adresse de pa-
triotes  du Midi  demandant  au Directoire le maintien 
du représentant en mission Fréron, environ 150 signa-
tures: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416.

MIEG (Jean-Michel), président du corps des marchands de 
la République de Mulhouse, an VI: AF/III/103/B, dos-
sier 464, pièces 56-57.

MIELLE,  administrateur  du district  de  Chalon-sur-Saône, 
commissaire municipal  provisoire  à confirmer, nivôse 
an IV: AF/III/301, dossier 1190, pièces 201-206; can-
didat  commissaire  municipal,  floréal  an  IV: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 247-252. 

MIERRY,  chef  du  bureau  de  l'arriéré  du  maximum: 
AF/III/91, dossier 391, pièces 363-365.

Mietesheim (Bas-Rhin). Habitant, voir: Pfautt (Frédéric).

MIEULLE (Joseph-François), député des Basses-Alpes aux 
Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 434, pièces 89-91.

MIGNERET, imprimeur à Paris: AF/III/107, dossier 482.

Milan (Italie).  Armée française, Barbusse (Étienne),  nî-
mois,  inspecteur  principal  des  fourrages  de  l'armée 
d'Italie à -, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fruc-
tidor  sur  papier  à  en-tête  et  vignette  gravée: 
AF/III/110, dossier 506, pièces 59-60 bis. Quartier gé-
néral de l’armée d’Italie, lettre de Bonaparte, général 
en chef, au Directoire: AF/III/111, dossier 525, pièce 
1.

MILET-MUREAU (Louis-Marie-Antoine), général, président 
du Lycée des arts: AF/III/109, dossier 495, pièces 1-4 ; 
ministre  de  la  Guerre :  AF/III/289,  dossiers  1152, 
pièces 303-308, et 1153, pièce 144.

MILHAUD (Edmond-Jean-Baptiste), conventionnel du Can-
tal, futur général, chef de brigade au 5e dragons à l’ar-
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mée d’Italie à Vicence certifiant une adresse de son ré-
giment au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/
110, dossier 506, pièces 45-49.

Militaire (Comité), voir: Convention (Comité militaire).

MILLARD (Charles-Denis),  conventionnel  de  Saône-et-
Loire, et son oncle MILLARD le jeune, négociant en vins 
de  Mâcon,  candidats  fournisseurs  du  Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 125-140.

MILLE (Louis-Joseph), procureur général du conseil d'Ar-
tois puis avoué près les tribunaux à Paris, représentant 
de la section du Temple au conseil général de la Com-
mune de Paris au Dix-Août,  candidat  commissaire du 
Directoire à Paris, apostille du député Vaillant et certi-
ficats, dont un des députés du district d'Arras à la Fé-
dération de 1790 signé du chef de bataillon Constant: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 258-264.

MILLE (Noël-Joseph), candidat à un poste dans le Pas-de-
Calais ou  la  Seine:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces 
220-260.

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.

Millery (Rhône). Municipalité ayant appris par une lettre 
du conventionnel Fournier,  né à Charly, à l'ex-secré-
taire  de  la  commune  de  Charly,  qu'on  l'accusait  de 
chouannerie:  AF/III/301,  dossier 1189,  pièces 90-92; 
secrétaire, voir: Ducruy.

MILLET,  officier  de  santé  à Sourdeval (Manche): 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 123-124.

MILLET (Jean-Baptiste),  professeur  au  collège  de  Luné-
ville puis prêtre marié à une religieuse, de Nancy, can-
didat commissaire municipal ou préposé au triage des 
titres: AF/III/299, dossier 1183, pièces 270-271.

MILLET (Julien), négociant à Nantes acquéreur du navire 
du négociant nantais Delaville la  Madeleine rebaptisé 
Le Bien-Aimé: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 3-7, 
29 et 31-33.

MILLIER, 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. MILLIÈRE, huissier du Direc-
toire recommandant  un candidat  commissaire près la 
11e municipalité de Paris patriote: AF/III/302, dossier 
1191, pièces 128-137.

MILLIÈRE,  juge de paix de Baccarat (Meurthe) frère d'un 
émigré engagé dans l'armée autrichienne: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 305-309.

MILLIN (Aubin-Louis),  conservateur  de  la  Bibliothèque 
nationale: AF/III/93, dossier 400, pièces 35-39.

Milly [-la-Forêt] (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Commis-
saire municipal,  candidat,  Pasquet de Leyde, dénoncé 
comme garde du corps du Roi, remplaçant Richard, of-
ficier de santé,  démissionnant,  et  commissaire provi-
soire, Levasseur, administrateur du district d'Étampes, 
démission après des incidents lors du recouvrement de 
l'emprunt forcé : AF/III/303, dossier 1195, pièces 160-
174.

MILON, notaire  candidat  commissaire municipal de Livry 
(Seine-et-Oise): AF/III/303, dossier 1195, pièces 128-
134.

Milourd (forge de), voir: Anor (Nord).

MINART (Jacques),  coopté  à  la  municipalité  de  Bergues 
(Nord): AF/III/300, dossier 1185, pièces 25-27*.

Mine, voir aussi: Carrière (de pierre, de plâtre), Sel (sa-
line). De fer, voir: la Voulte. Cordurier et compagnie, 
arrêté du Comité de salut public sur les mines, annula-
tion, demande: AF/III/106, dossier 476, pièces 24-26.

- De charbon.  Loire-Inférieure, de Lenguen à Nort ex-
ploitée depuis soixante-dix ans par la famille de Nagle 
(Marguerite, veuve Simon Jary), de Nantes, arrêté du 
Comité de salut public de l'an II l'attribuant à Gaudin 
et  compagnie,  plainte:  AF/III/103/B,  dossier  462, 
pièces 48-50. Tarn, Carmaux, arrêté du Comité de sa-
lut  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.

- 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.  Bureau 
des mines et des minières du Comité de salut public, 
voir: Salut public (Comité).

- Conseil des mines, crédits, observations sur le rapport 
de Daubermesnil aux Cinq-Cents sur les dépenses du 
ministère de l'Intérieur pour l'an VIII: AF/III/102, dos-
sier 452,  pièces 20-37; Gillet de Laumont (François-
Pierre-Nicolas), Lefebvre et Lelièvre, membres, obser-
vations sur le rapport de Daubermesnil aux Cinq-Cents 
sur les dépenses du ministère de l'Intérieur  pour  l'an 
VIII et état nominatif des traitements des membres et 
employés de floréal an VII:  AF/III/102,  dossier 452, 
pièces 20-37; voir: Deheppe, secrétaire général.

- 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.  Mather,  de Béziers,  conces-
sion de mines de plomb par les départements de l'Hé-
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rault et du Tarn: AF/III/94, dossier 405, pièces 64-65; 
opposition  des  propriétaires  du  terrain  Bonnariq  et 
Bousquet:  AF/III/94,  dossier  406,  pièce 7.  Silvestre, 
chef du bureau d'instruction  des mines,  observations 
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. Tableau de compa-
raison des anciennes et des nouvelles mesures pour les 
minerais,  circulaire du ministre de l'Intérieur,  an VI: 
AF/III/95, pièce 69.

Minéralogie.  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. Leth (Isaac), norvégien 
proposant  des  pierres  minéralogiques,  vérification  à 
faire par l'intermédiaire du consul français à Kristian-
sand: AF/III/93, dossier 400, pièces 85-86. Voir: Sage 
(Balthazar-Georges), fondateur du musée de minéralo-
gie à la Monnaie de Paris.

Minime (ordre religieux). Bâtiments, voir: le Mans.

Ministère. Adresse anonyme au Directoire sur la respon-
sabilité des ministres au sujet des critiques contre celui 
des Finances devant le Corps législatif,  thermidor an 
VII : AF/III/110,  dossier 522  bis,  pièce 19.  Comptes 
des ministre, voir: Finances. Nièvre, Château-Chinon, 
cercle constitutionnel, adresse pour les institutions ré-
publicaines et la création d'un ministère de l'instruc-
tion  publique:  AF/III/109,  dossier  503,  pièces  108-
109.

- Circulaires du Directoire. Du 29 germinal an V deman-
dant la liste des employés des ministères dans les dé-
partements réunis, réponse négative de celui de l'Inté-
rieur: AF/III/93,  dossier 398, pièce 45. Du 5 ventôse 
an VI ordonnant d'envoyer à la commission des Cinq-
Cents chargée de la surveillance de la Trésorerie natio-
nale copie des renseignements qu'ils avaient fournis au 
député Lamarque sur les non-paiements ou retards de 
paiement  de leurs ordonnances, exécution  par le mi-
nistre de l'Intérieur: AF/III/93, dossier 399, pièces 39-
40.

- Ministère des Finances.  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; voir:  Meu-
nier, employé remplacé à la 6e division, Papigny (Fran-
çois-Antoine), commis principal à la 6e division.

- Ministère de la Guerre. Employés, Le Roux, chef du se-
crétariat  du ministre  Milet-Mureau,  lettre de celui-ci 
assurant Merlin de Douai qu’il ne s’agit pas de son ho-
monyme le secrétaire de Scherer renvoyé sur ordre du 
Directoire il y a 7 ou 8 mois: AF/III/289, dossier 1153, 
pièce 144 ; réponse au Directoire 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 ; voir: Joubert (Louis), chef de la 5e division, 
Lefort,  ex-commissaire des guerres à Lille,  rédacteur 
au bureau de la gendarmerie, Pelgrin, ex-agent du mi-
nistère, Pignières (ou Joseph-Justin Pignère-La Boul-
loy),  chef  de  la  5e division,  Quittet,  Saint-Chamand 
(marquis de), Thomas (Jean-Gilbert, sous-chef ou chef 

des bureaux du cabinet topographique du Directoire en 
l'an IV et en l'an V?), sous-chef de la 5e division du 
ministère.

- Ministère de  l'Intérieur. Archives, voir à ce mot. Attri-
butions, bibliothèque du Directoire nouvellement éta-
blie dans la maison de Croÿ rue du Regard, lettre de 
François de Neufchâteau invitant les Directeurs à la vi-
siter: AF/III/93,  dossier 400,  pièces 49-50;  élections, 
an VI,  assemblées électorales, analyses de correspon-
dances reçues par le ministre: AF/III/99, dossier 438, 
pièces 6-11; lettre d'envoi au Directoire de cinq liasses 
sur les assemblées électorales et quatre sur les assem-
blées primaires de l'an VI où il y a eu des scissions 
pour servir à un relevé d'assemblées influencées par les 
anarchistes et deux notes de la 1ère division, 2e bureau 
du ministère: observations générales et liste par dépar-
tements d'assemblées primaires dont les scissions sont 
connues:  AF/III/99,  dossier  438,  pièces  13-15;  liste 
envoyée par le ministre à Lagarde d'assemblées com-
munales et primaires scissionnaires de l'an VI confir-
mées  par  le  Corps  législatif,  21  floréal  an  VII: 
AF/III/99, dossier 438, pièces 33-35: texte d'un article 
pour être mis dans les journaux sur papier à en-tête du 
ministère de l'Intérieur  barré:  AF/III/99,  dossier 438, 
pièce 12; élections, an VII, assemblées primaires, ana-
lyses de pièces renvoyées par le Directoire au ministre 
du 11 au 28 germinal: AF/III/99,  dossier 437, pièces 
16-32;  idem, assemblées électorales, listes signées par 
le ministre de députés élus par les assemblées électo-
rales, non datées mais apparemment tenues au jour le 
jour:  AF/III/99,  dossier  437,  pièces  3-15;  idem,  mi-
nutes  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; rapports et circulaires imprimées du mi-
nistre aux administrations centrales des 29 frimaire et 
17 ventôse an VI sur la surveillance des instituteurs 
particuliers et la nouvelle activité à donner aux écoles 
primaires et  centrales:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 
137-142; rapport sur la situation des départements de 
l'ouest,  15  brumaire  an  VII:  AF/III/93,  dossier  400, 
pièce 14. Bureau du cadastre, réforme, rapport du mi-
nistre:  AF/III/93,  dossier  397,  pièces  39-42.  Chaptal 
(Jean-Antoine-Claude), ministre de l'Intérieur (Consu-
lat), 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. Circulaires, an VI-
an VIII: AF/III/95. Circulaire fixant des règles aux ad-
ministrations  centrales  pour  leurs  correspondances 
avec le ministère sur les dépenses des travaux de la na-
vigation intérieure, attribution de la nouvelle 6e divi-
sion du ministère, 7 nivôse an VII:  AF/III/95,  pièces 
122-123.  Circulaire aux administrations centrales sur 
les  secours  publics,  pluviôse  an  IV,  8  pages,  s.l.: 
AF/III/101,  dossier  445,  pièce  13.  Circulaire  du  19 
brumaire an VI sur le calendrier républicain, réponses 
de l'administration centrale de l'Eure, du substitut près 
le commissaire municipal de Confolens (Charente) et 
du  commissaire  municipal  de  Neuilly-Saint-Front 
(Aisne): AF/III/109,  dossier 503,  pièces 21-24*. Cir-
culaire du 25 nivôse an VI sur le transfert du culte du 
dimanche au décadi, réponses des commissaires muni-
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cipaux  de  Cailly  (Seine-Inférieure)  et  Ouroux 
(Nièvre):  AF/III/109,  dossier  503,  pièces  103-107. 
Commission spéciale des Cinq-Cents créée le 17 flo-
réal  an  VII  sur  les  dépenses  du  ministère  pour  l'an 
VIII: AF/III/102, dossier 452. Conseil des mines, cré-
dits, observations 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. 
Conseil particulier du ministre de l'Intérieur François 
de Neufchâteau, création d'un conseil intérieur du mi-
nistère pour la jurisprudence, l'administration et la lit-
térature,  composé  de  Gallois  (Jean-Antoine  Gauvin 
dit?),  Miot  (André-François),  et  Mirbeck  AF/III/93, 
dossier 400, pièce 7; Bonnel ou Bonnet, Damas, Gal-
lois  (Jean-Antoine  Gauvin  dit),  littérateur, Miot  et 
Mirbeck  (Ignace-Frédéric  de),  membres:  AF/III/92, 
dossier 396, pièces 4-22. Conseil des poids et mesures, 
Coquebert  (Charles-Étienne),  Gattey  (Étienne-Fran-
çois)  et  Le  Gendre  (Adrien-Marie),  membres: 
AF/III/109,  dossier 500,  pièces 1-2.  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.  Daubermesnil,  député 
du Tarn aux Cinq-Cents, Corps législatif. Conseil des  
Cinq-Cents.  Rapport  et projets de résolution faits et  
présentés par .. au nom d'une commission spéciale sur 
les  dépenses  du  matériel  du  ministère  de l'Intérieur  
pour  l'an  8,  Paris,  Imprimerie  nationale,  38  pages, 
vendémiaire an VIII,  grand format avec annotations à 
l'encre:  AF/III/102,  dossier  452,  pièce 19.  Différend 
avec les commissaires de la  Trésorerie  nationale  sur 
les fonds  nécessaires  à la  réparation  du pont  de ba-
teaux de Rouen: AF/III/93, dossier 399, pièces 19-21. 
Employés, 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;  Rousse-
ville,  maître  de  mathématiques  au  collège  Louis-le-
Grand de Paris avant la Révolution, chargé de la sur-
veillance des chouans par le ministre Garat, des appro-
visionnements de Paris dans l'Ouest sous Paré puis de 
la surveillance de Paris par le Comité de salut public, 
emprisonné  au  Dix-Thermidor  à  Orléans,  candidat 
commissaire  du  Directoire  dans  l'Orne: AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 287-288; serments, an IV-an VII: 
AF/III/91,  dossier 390 à AF/III/92,  dossier 396; voir 
aussi:  Bergeron,  chef de la  comptabilité,  Blin-Saint-
Morre  (sans doute  Adrien-Michel-Hyacinthe Blin  de 
Sainmore), secrétaire particulier du ministre de l’Inté-
rieur François de Neufchâteau à partir de la 2e quin-
zaine de thermidor an VI, Bocquet, secrétaire général, 
an  V,  Champagneux,  chef  de  la  1ère division,  Cin-
drieux, chef du bureau particulier du ministre, Cretet 
(Emmanuel), conseiller d'État au ministère chargé spé-
cialement des Ponts et Chaussées, canaux, taxe d'entre-
tien et cadastre (Consulat), Dernican ou Dernieau, chef 
de la 2e division, Desmarets, chef du bureau des sub-
sistances, Devaines (Jean-Marie-Eusèbe), chef du bu-
reau des archives du ministère, Deverle, chef de la 6e 

division,  Devèze, chef de la 1ère division, Dubois [de 

Jancigny] (Jean-Baptiste), chef de la 4e division, Dufeu 
(Louis),  secrétaire  général,  pluviôse  an  VI,  Garnier, 
chef du secrétariat de la 5e division, Ginguené (Pierre-
Louis), directeur général de l'instruction publique, chef 
de la 5e division,  Grandjean, chef du bureau des dé-
penses de la 5e division, Grandpré, chef du bureau des 
prisons,  Guillois,  chef  de  section  au  bureau  de  la 
comptabilité, Guillot, chef de section au bureau de la 
comptabilité,  Haumont,  secrétaire  particulier  du  mi-
nistre  de  l’Intérieur  Letourneux  jusqu’à  la  1ère quin-
zaine de thermidor an VI, Hochet (C.-J.-B.), sous-chef 
de  la  commission  du  triage  des  titres  et  des 
archives,Jacquemont,  chef de la 5e division,  La Cha-
beaussière (Auguste-Étienne-Xavier Poisson de), chef 
du bureau d'économie politique et de morale publique 
à la 5e division,  Lavallée (Joseph), chef de la 6e divi-
sion,  Le Breton (Joachim), chef du bureau des biblio-
thèques, musées et conservatoires à la 5e division, Le-
clerc de Montlinot (Charles-Antoine-Joseph), écrivain, 
chef de la 2e division, Letellier (A.-F. ou Michel-Fran-
çois),  chef de bureau,  Morel,  chef de bureau, Parny 
(Évariste-Désiré  Deforges  de),  sous-chef  du  bureau 
d'économie politique et de morale publique à la 5e di-
vision, Poyet (Bernard), architecte du ministère, Ram-
bourg (Charles-Félix), Reinach, Simonet, chef de sec-
tion  au  bureau  de  la  comptabilité,  Tissot  (Vincent), 
Vanberchem-Berthout  (J.),  chef  de  la  section  des 
mines à la division des travaux publics. États de dé-
penses  sur  décisions  du  Directoire,  an  V-an  VII : 
AF/III/112 et 113.  Ordre du nouveau travail des bu-
reaux du ministère de l'Intérieur, Paris, Imprimerie de 
la République, 2 thermidor an VI, 11 pages: AF/III/93, 
dossier  399,  pièces  155-156.  Rapports  et  lettres  des 
ministres  de  l'Intérieur  au  Directoire,  an  IV-an  VII: 
AF/III 93 et 94. Tableau des crédits demandés et des 
réductions opérées par le projet de rapport de Dauber-
mesnil  pour  les  dépenses  du  ministère  de  l'an  VIII 
pour les établissements dépendant de la 5e division du 
ministère avec observations  sur  les  effets des réduc-
tions, états nominatifs des traitements des membres et 
employés du bureau des poids et mesures et d'établis-
sements dépendant des 2e et 3e divisions (pour la 2e: 
institut national des jeunes aveugles travailleurs et ins-
tituts  nationaux  des  sourds-muets  de  Paris  et  Bor-
deaux, pour la 3e: conseil des bâtiments civils, services 
des  bâtiments  et  jardins  de  Versailles),  listes  des 
membres  des  bureaux  consultatifs  d'agriculture,  des 
arts et manufactures, des bâtiments civils et du com-
merce et  copie  d'un  mémoire  des  administrateurs  du 
Prytanée  au  ministre  sur  les  subventions  demandées 
pour  l'an  VIII:  AF/III/102,  dossier  452,  pièces 2-18. 
Tableau des dépenses annuelles dites payables en nu-
méraire, pluviôse an IV: 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. Tableau de l'or-
ganisation des bureaux du ministère, effectif et mon-
tant du traitement et de la dépense totale des bureaux, 
nivôse  an  IV:  AF/III/94,  dossier  403,  pièces  51-56. 
Taxe d'entretien des routes, note sur le rapport de Dau-
bermesnil aux Cinq-Cents sur les dépenses du minis-
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tère de l'Intérieur  pour  l'an VIII:  AF/III/102,  dossier 
452, pièces 20-37.

- Ministère de la Justice. Employés, réponse au Directoire 
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 ;  voir:  Aumont,  secré-
taire général du ministère de la Justice puis chef de di-
vision à la commission des administrations civiles, po-
lice et tribunaux, Deslix (Jean-Alexandre), chef de la 
correspondance  civile  au  département  de  la  Justice, 
Gassand, analyseur.

- Ministère de la Marine et des Colonies. Employés, Gra-
net, chef de division, accusant le général Beurnonville 
d’avoir payé un membre du Directoire pour obtenir ce 
ministère:  AF/III/281,  dossier  1130,  pièce  317 ;  ré-
ponse au Directoire sur la recherche du nommé Ma-
hieux,  ex-juge  de  paix  d’Argenteuil  (Seine-et-Oise), 
parmi eux : AF/III/296, dossier 1174, pièces 130-146 ; 
voir:  Poulain-Sainte-Foy,  chef de bureau,  Rambourg 
(Charles-Félix).  Mirande,  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, dossier 1201, pièces 121-172.

- Ministère de la Police générale. Employés, Bonnard, ar-
rêté en nivôse an VI pour tentative de vol chez l’en-
voyé du dey d’Alger deux jours après avoir été nommé 
agent  du  ministère:  AF/III/282,  dossier  1131,  pièces 
244-247 ;  voir:  Boisard,  Champion,  ci-devant  chef 
chargé de la surveillance morale des spectacles, Cotte-
reau, agent du ministère de la Police générale à Mor-
tagne (Orne),  Martigny,  babouviste, Rousseville,  ins-
pecteur général, Veyrat (peut-être l'inspecteur général 
du ministère). Locaux, maison Juigné attribuée au mi-
nistre, Capon, commissaire liquidateur de la commis-
sion des armes, poudres et exploitation des mines de la 
République, demandant un local après son expulsion: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416.

- Ministère des Relations extérieures. Agent à Marseille, 
voir: Augustin (G.), ingénieur. Employés, voir: Barbe-
ry, Boulouvard (Pierre), chef de division,  Bourgoing, 
David  (Pierre-Laurent-Jean-Baptiste-Étienne),  sous-
chef, Etchendy, commis au bureau du contentieux po-
litique, Flassan, La Forest (Antoine-René-Charles-Ma-
thurin  de),  chef du  bureau  des  fonds,Paganel,  secré-
taire du ministère.

Ministres,  voir  aussi:  Directoire (remplacement des mi-
nistres). François de Neufchâteau (Nicolas-Louis Fran-
çois, dit), ministre de l'Intérieur élu Directeur, rempla-
cé par intérim par Sotin: AF/III/93, dossier 398, pièces 
1-2. Voir: Aubert-Dubayet (Jean-Baptiste-Annibal), de 
la Guerre, Benezech (Pierre), de l'Intérieur, Bernadotte 
(Jean-Baptiste-Jules),  de  la  Guerre,  Bonaparte  (Lu-
cien), de l'Intérieur (Consulat),  Bouchotte (Jean-Bap-
tiste-Noël), de la Guerre, Bourdon de Vatry (Marc-An-
toine), de la Marine et des Colonies, Bruix (Eustache), 
de  la  Marine  et  des  Colonies,  Castries  (Charles-Eu-
gène-Gabriel de), de la Marine, 1786,  Chaptal (Jean-
Antoine-Claude), de l'Intérieur (Consulat), Cochon de 
Lapparent (Charles), de la Police générale, Delacroix 
(Charles),  des  Relations  extérieures,  Destournelles 

(Louis-Alexandre des Champs des Tournelles, dit), des 
Contributions  publiques,  Duval  (Jean-Pierre),  de  la 
Police générale, Faipoult (Guillaume-Charles), des Fi-
nances, François de Neufchâteau (Nicolas-Louis Fran-
çois,  dit),  de  l'Intérieur,  Génissieu  (Jean-Joseph-Vic-
tor),  de  la  Justice,  Lambrechts  (Charles-Joseph-Ma-
thieu),  de  la  Justice,  Laplace  (Pierre-Simon  de),  de 
l'Intérieur  (Consulat),  Lessart  (Claude-Antoine-Nico-
las Waldec de), des Finances, 1791, Letourneux (Fran-
çois-Sébastien),  de  l'Intérieur,  Lindet  (Jean-Baptiste-
Robert,  dit  Robert  Lindet),  des  Finances,  Merlin  de 
Douai (Philippe-Antoine Merlin, dit),  de la Justice et 
de la Police générale, Milet-Mureau (Louis-Marie-An-
toine),  de la Guerre, Monge (Gaspard), de la Marine 
en 1792-1793, Pache (Jean-Nicolas), de la Guerre en 
1792-1793,  Paré (Jules-François),  de l'Intérieur,  Qui-
nette (Nicolas-Marie), de l'Intérieur, Ramel de Nogaret 
(Dominique-Vincent),  des  Finances,  Reinhard 
(Charles-Frédéric), des Relations extérieures,  Scherer 
(Barthélemy-Louis-Joseph), de la Guerre, Sotin de La 
Coindière (Jean-Marie) de la Police générale, Talley-
rand (Charles-Maurice de -Périgord), des Relations ex-
térieures.

MINOT, administrateur du district de Montargis, agent mu-
nicipal de  Châtillon-Coligny, lettre à Barras contre la 
nomination  de  royalistes  commissaires  municipaux 
dans le district: AF/III/298, dossier 1182, pièce 128.

MINOT, instituteur à Recey (Côte-d'Or), adresse contre la 
concurrence des écoles privées royalistes et fanatiques: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 245-246.

MIOCHE-MORANGES, ex-maire de Bromont (Puy-de-Dôme) 
candidat juge au tribunal civil, an V: AF/III/300, dos-
sier 1187, pièces 61-67*.

MIORCEC-KERDANIEL,  élu  administrateur  central  du  Finis-
tère  et  Haut  Juré,  an IV,  option  pour  cette  seconde 
place: AF/III/297, dossier 1179, pièces 1-2

MIOT (André-François),  commissaire  du  Directoire  en 
Corse,  an  V:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièce  251; 
membre  du  conseil  particulier  du  ministre  de  l'Inté-
rieur François de Neufchâteau, an VII: AF/III/92, dos-
sier 396, pièces 4-22, AF/III/93, dossier 400, pièce 7.

MIRAIL (BILLECOCQ DU), voir: BILLECOCQ-DUMIRAIL.

MIRANDE,  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; membre du bureau des no-
minations  du  Directoire: AF/III/300,  dossier  1187, 
pièce 74;  chef du bureau de l'Intérieur du Directoire: 
AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  88-89,  AF/III/299, 
dossier 1184, pièce 47.

Mirande (Gers).  Assemblée  primaire,  an  IV,  Bousquet 
(François), conventionnel  élu président de la munici-
palité: AF/III/297, dossier 1179, pièces 71-72.
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MIRAULT,  commissaire  municipal  provisoire  d'Écommoy 
(Sarthe),  démission: AF/III/301,  dossier 1190,  pièces 
299-300*.

MIRBECK (Ignace-Frédéric DE), membre du conseil particu-
lier du ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau, 
an VII: AF/III/92, dossier 396, pièces 4-22, AF/III/93, 
dossier 400, pièce 7.

Mirebeau (Vienne). Assemblée primaire, an VI dominée 
par le cercle constitutionnel fermé par l'administration 
centrale: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Canton, 
commune de Massognes à transférer à celui de Théne-
zay (Deux-Sèvres): AF/III/104, dossier 467, pièces 14-
17.

Mirecourt (Vosges). Canton intra muros, maintien provi-
soire en fonction de la municipalité et du commissaire 
municipal bien qu'élus d'après l'ancien recensement de 
la population, la ville n'ayant plus les 5000 habitants 
requis  pour  avoir  sa  propre  municipalité,  et  liste  de 
candidats à la municipalité:  AF/III/304, dossier 1198, 
pièces 19-22. Municipalité, impôt indirect pour réparer 
le pavé et tableau des revenus de la ville avant et de-
puis  la  Révolution:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces 
102-105.  Municipalité  extra  muros,  Mattaincourt, 
agent municipal ne s'occupant que d'agrandir ses pro-
priétés: AF/III/304, dossier 1198, pièces 19-22.

Mirepoix (Gers).  Canton de Puycasquier  à y transférer: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 23.

MISSON, chef de la 43e ½-brigade de bataille à la 2e divi-
sion dite division Augereau de l'armée d'Italie à Vé-
rone, adresse à l'armée de l'intérieur contre les factieux 
de l'intérieur certifiée par lui : AF/III/111, dossier 525, 
pièces 3-10.

MITTIÉ fils,  demande d'emploi,  pièce jointe:  Instruction  
publique.  Mittié  fils,  agent  des  représentans  du  
Peuple,  chargé de l'organisation de l'instruction pu-
blique et des écoles primaires dans le département du  
Bec-d'Ambès, aux habitans des campagnes de toutes  
les communes de ce département,  affiche, Bordeaux, 
Moreau imprimeur, s.d. [an II]:  AF/III/305/B, dossier 
1202, pièces 206-246.

Mobilier, voir aussi: Garde-meuble national, Tapis. Rie-
sener  (Jean-Henri),  ébéniste,  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.  Haute-Saône, 
Granges-le-Bourg,  municipalité,  contribution  locale 
pour  l'ameublement  du  local  de  Granges-la-Ville  où 
elle s'est installée: AF/III/102, dossier 457, pièces 75-
79.  Sené, menuisier,  fourniture du bois  d’un canapé, 
douze fauteuils et douze tabourets sculptés pour le Di-
rectoire, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

Modène (Italie).  Hercule III,  comte de, fiche des pièces 
choisies  des  notes  personnelles:  AF/III/296,  dossier 
1174, pièce 154*.

Mœurs.  Ain,  Villieu,  viol  et assassinat d'une jeune col-
porteuse: AF/III/98, dossier 434, pièces 5-8. Aveyron, 
Coupiac, commissaire municipal insultant les adminis-
trateurs  municipaux  en  séance:  AF/III/292,  dossier 
1163, pièce 98. Italie, Raoul (Charles-François), géné-
ral commandant une colonne de l’aile gauche de l’ar-
mée d’Italie accusé de viols de femmes lors de l’éva-
cuation  du  val  d’Aoste:  AF/III/292,  dossier  1164, 
pièce 68. Seine, Paris, Chérelle et Cordier, vétérans de 
la compagnie  de la Trésorerie escrocs et  souteneurs: 
AF/III/283, dossier 1135, pièce 285 ; Dulor, adjudant 
général  souteneur  de  tripots  et  assassin:  AF/III/285, 
dossier 1141, pièce 214.

MOGHERMAN,  brigand  de la  Guerre  des  paysans  de Bel-
gique, lettre d’outre-Rhin trouvée sur lui à Renaix (Es-
caut) évoquant l’aide du député Hoverlant pour la res-
titution de biens d’émigrés : AF/III/287, dossier 1149, 
pièce 262*, AF/III/291, dossier 1157, pièces 6 et 30.

Moine, ordre religieux, voir:  Bégard, Bénédictin, Capu-
cin,  Carme,  Chanoine,  Chartreux,  Dominicain,  Eu-
diste, Jésuite, Minime, Oratorien, Prémontré, Récollet, 
Trinité (trinitaire), Ursuline, Visitandine (Visitation).

Moineville (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant, 
voir: Haro (Nicolas).

Moirans [-en-Montagne] (Jura). Juge de paix, voir: Bon-
guiot (Marc-François), conventionnel.

Moissac (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Habitant,  Calmel, 
Lavenère et Villes (J.), instituteurs primaires réclamant 
un  salaire:  AF/III/109,  dossier  494,  pièces  152-153; 
Plantade,  ex-administrateur  du  département,  ex-com-
missaire  municipal  destitué  par  intrigue  des  anar-
chistes, candidat administrateur central, an VI: AF/III/
98, dossier 436, pièce 66*. Justice de paix, assesseurs 
à  nommer,  liste  du  juge  Delbrel,  pluviôse  an  IV: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 289-290.  Voirie, im-
passe dite Coin-de-Nègre à ouvrir: AF/III/106, dossier 
473, pièces 65-77.

MOISSET, commissaire municipal provisoire de Saint-Flo-
rentin (Yonne) à remplacer AF/III/304,  dossier 1198, 
pièces 140-141*.

MOISSONNIÈRE (COUCHARD-), voir: COUCHARD-MOISSONNIÈRE.

MOITIÉ, administrateur du district de Valognes (Manche), 
candidat  à  tout  poste  de  commissaire  municipal: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 104-105.

MOITTE (André), sculpteur, premier acompte pour une sta-
tue en bronze de Jean-Jacques Rousseau, états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire: AF/III/112, dossier 526.
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Mol (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes). 
Commissaire  municipal,  Riquier: AF/III/299,  dossier 
1184, pièce 272.

MOLARD (Claude-Pierre), membre de la commission tem-
poraire  des  arts,  conservateur  du  dépôt  national  de 
physique et des machines de la rue de Lille: AF/III/91, 
dossier 392, pièces 49-204.

Mollans [-sur-Ouvèze] (Drôme). Hospice, remplacement 
de créances de la République par d'autres dues par elle 
à la commune: AF/III/101, dossier 449, pièces 17-20.

MOLLEVAULT (Étienne), député de la Meurthe à la Conven-
tion,  aux  Anciens  puis  aux  Cinq-Cents:  AF/III/302, 
dossier  1192,  pièces  123-124; Corps  législatif.  
Conseil des Anciens. Rapport fait par … sur une réso-
lution du 20 nivôse relative aux propriétés, dettes ac-
tives et passives des communes. Séance du 19 ventôse, 
Paris,  Imprimerie nationale,  ventôse an V, 30 pages: 
AF/III/102, dossier 455, pièce 51.

MOLLON, capitaine général 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.

MOLTEDO (Jean-André-Antoine), député  de la  Corse  à la 
Convention et aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
147-172.

MOLY (François),  commissaire  municipal  provisoire  de 
Trets (Isère)  à  confirmer: AF/III/297,  dossier  1180, 
pièce 100*.

Momerstroff (Moselle).  Cultes,  Chavaux  (les  deux 
frères), prêtres rentrés: AF/III/94,  dossier 406,  pièces 
18-46*.

MONACHOT (Charles),  pasteur  protestant  suisse,  candidat 
commissaire municipal de Carouge (Mont-Blanc): AF/
III/297, dossier 1180, pièces 230-233.

MONBAILLARE (PIGAULT-), voir: PIGAULT-MONBAILLARE.

MONBRIAL, président de la municipalité de Beaulieu (Cor-
rèze)  signataire  d’une  adresse  au  Directoire  sur  les 
journées  de prairial  an VII:  AF/III/110,  dossier  522 
bis, pièce 6*.

Monchy-Breton (Pas-de-Calais).  Commissaire municipal, 
candidat,  Gontrant,  de  Chelers:  AF/III/300,  dossier 
1186, pièce 209. Lettre d'un anonyme contre le roya-
lisme  des  commissaires  municipaux  et  des  juges  de 
paix: AF/III/300, dossier 1186, pièces 261-266.

Monchy-Humières (Oise). Commissaire municipal, candi-
dat: AF/III/300, dossier 1185, pièce 118. Juge de paix, 
candidats,  Cordongnon  (Claude-Rémi),  assesseur  de 
juge  de  paix  à  Compiègne,  et  Coustellier  (Jacques) 
jeune, de Rémy, présenté par adresse de citoyens, en-

viron 40 signatures, remplaçant Dubert (Louis), optant 
comme notaire: AF/III/300, dossier 1185, pièces 169-
172.

MONCINQ, nommé juge de paix de Saint-Chamond (Loire) 
extra muros par Reverchon: AF/III/298, dossier 1181, 
pièces 265-266*.

Moncontour (Vienne). Canton, commune de la Grimau-
dière à transférer à celui de Thénezay (Deux-Sèvres): 
AF/III/104, dossier 467, pièces 14-17.

Monestiès (Tarn).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Ichard, secrétaire de la municipalité:  AF/III/303,  dos-
sier 1196, pièces 67-79.

MONDET,  belge,  colonel  du régiment de La Tour émigré 
outre-Rhin: AF/III/291, dossier 1157, pièces 6 et 30.

Mondeville (Calvados). Commissaire municipal, Laberge 
(J.-P.), différend avec l'ex-juge de paix Cauvet: AF/III/
297, dossier 1177, pièces 64-69.

MONDON (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal  provi-
soire de Feurs (Loire) remplacé par Reverchon: AF/III/
298, dossier 1181, pièces 61-64* ; remplacé par arrêté 
de  Reverchon  par  Descombes-Montmeilleux: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 174-177*.

Mondorf-über-Dillingen (Allemagne,  Sarre,  alors:  Mo-
selle). Cultes, Engel (Vitalis), prêtre du pays de Trèves 
installé  par  les  agent  et  adjoint  municipaux: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 174-184.

Mondoubleau (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Leroi,  à  confirmer: AF/III/298,  dossier 
1182,  pièce 12.  Habitant,  voir:  Petit  (Jacques),  rece-
veur du district, ex-directeur des aides d'Orléans.

Monès (Haute-Garonne).  Commune à réunir  à celle  de 
Plagnole: AF/III/104, dossier 466, pièces 14-17.

MONESTIER (Jean-Baptiste),  président  du  tribunal  correc-
tionnel  d'Issoire,  nommé  président  provisoire  de  la 
municipalité d'Ardes: AF/III/300, dossier 1187, pièces 
18-20.

MONESTIER (Jean-Baptiste-Benoît), conventionnel du Puy-
de-Dôme, lettre à Barras pour être chargé d'un journal 
par le Directoire ou comme commissaire municipal à 
Paris:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces  147-172; 
commissaire municipal de Plauzat, serment prêté à Pa-
ris, ventôse an IV: AF/III/91, dossier 391, pièces 1-7; 
commissaire municipal de Plauzat anarchiste destitué 
après un banquet:  AF/III/93,  dossier 399,  pièces 44-
75.

MONESTIER (Pierre-Laurent), député de la Lozère à la Lé-
gislative et à la Convention, candidat messager d'État 
du  Directoire:  AF/III/305/B,  dossier  1201,  pièces  1-
103.
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MONET (Georges), général de brigade à l'armée de l'Ouest-
dénoncé pour excès dans les réquisitions militaires à 
Bourgneuf  et  Sainte-Pazanne  (Loire-Inférieure): 
AF/III/304,  dossier 1197,  pièces 30-47;  signataire de 
l’adresse de la 15e division militaire à Amiens au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
516.

MONET (Henri),  de Lyon,  projet  de faire administrer les 
hospices  par  les  municipalités:  AF/III/101,  dossier 
445, pièces 52-53.

MONET (Stanislas-Adam-Auguste),  maire  de  Verrières 
(Seine-et-Oise)  puis  chef  de  bureau  au  district  de 
Saint-Germain-en-Laye, candidat commissaire munici-
pal de  Saint-Germain-en-Laye:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 199-206.

Monflanquin (Lot-et-Garonne).  Canton,  Lacaussade, 
Saint-Aubin  et  Savignac  [-sur-Leyze],  communes  à 
transférer du canton de Monségur: AF/III/104, dossier 
466, pièces 35-37. District, administrateur, voir: Murat 
(Jean). District, habitant, voir: Ladieudye (Antoine).

MONGE (Gaspard), ministre de la Marine en 1792-1793, 
voir: Rambourg (Charles-Félix).

MONGENET, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du 
Mont-Blanc à Chambéry, adresse sur l'instruction pu-
blique: AF/III/109, dossier 494, pièces 135-136.

MONGEOT, ancien instituteur à Paris, adresse pour obliger 
les instituteurs à prêter le serment exigé des prêtres par 
la loi du 19 fructidor an V: AF/III/107,  dossier 477, 
pièces  20-21;  instituteur  à  Paris,  observations  sur 
l'omission des jours complémentaires dans les jours de 
repos  fixés  par  la  loi  du  13  fructidor  an  VI: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 89-91.

MONGIN, chef du bureau des pétitions du Comité de salut 
public: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 85-115.

MONGIN,  président  de  la  municipalité  de  Roullet  (Cha-
rente), plainte contre les abus des commissaires muni-
cipaux: AF/III/297, dossier 1177, pièces 96-97*.

Monistrol [-sur-Loire]  (Haute-Loire).  Agent  municipal, 
Arcis, démission: AF/III/298, dossier 1182, pièces 50-
51.

MONMAYOU (Hugues-Guillaume-Bernard-Joseph),  député 
du  Lot  à la  Convention  et  aux Anciens:  AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 284-285.

Monnaie.
-  Administration  des  Monnaies.  Employés,  réponse  au 

Directoire  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.

- Atelier monétaire, hôtel des monnaies. Loiret, Orléans, 
atelier à rétablir: AF/III/298, dossier 1182, pièces 161-
162;  voir:  Genneau,  commissaire  national.  Puy-de-
Dôme, Riom, Monnaie, voir: Légal, directeur. Rhône, 

Lyon,  directeur  de  la  fabrication,  candidat,  Vernier: 
AF/III/301, dossier 1189, pièces 131-133. Seine-Infé-
rieure,  Rouen,  atelier,  Lambert,  directeur provisoire: 
AF/III/97, dossier 427.

-Comité  des  assignats  et  monnaies  de  la  Convention. 
Massieux, secrétaire, candidat commissaire à la fabri-
cation des assignats, apostille des membres du Comité 
Gaillard, Humbert, Loysel et Moreau: AF/III/302, dos-
sier 1192, pièces 282-283.

- Monnaie métallique, numéraire. Cours moyen du numé-
raire de brumaire à ventôse an IV: AF/III/94,  dossier 
406,  pièces  14-17.  Cuisinet,  receveur  général  de  la 
Creuse faisant faire ses paiements en pièces de mau-
vais poids: AF/III/284, dossier 1137, pièce 162. École 
des Ponts et Chaussées, traitements, paiement intégral 
en numéraire: AF/III/93, dossier 398, pièces 54-55.

- Métal de cloches (monnaie en), voir: Briffault (Adrien-
Jacques-François), né à Loches (Indre-et-Loire), sous-
chef supprimé de la  division  du  départ  du  métal  de 
cloches.

- Monnaie papier.  Allemagne, Trèves,  fabrique de faux 
assignats démasquée par Sergent, agent de la commis-
sion  de  commerce:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces 
287-289. Bernier  (François),  candidat  commissaire 
central du Lot ou municipal de Montauban ou dans les 
finances,  mémoire  sur  le  retrait  des  assignats: 
AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  272-278.  Fiquenel, 
sous-chef de la 4e région au secrétariat du Comité de 
sûreté  générale,  essai  manuscrit  sur  l'émission  des 
bons  au  porteur:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 
116-157. Gérome, de Paris, projet de système de bons 
au porteur sur hypothèques des propriétés bâties et non 
bâties: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 28-31. Lou-
chet, conventionnel de l'Aveyron, envoi au Directoire 
d'un essai sur les assignats et modèle de certificat d'en-
registrement des billets et des biens nationaux dessiné 
à l'encre et signé Violette, cloître Notre-Dame: AF/III/
305/B, dossier 1201, pièces 1-103.  Presses et timbres 
secs ayant servi aux assignats, mandats territoriaux et 
rescriptions, emploi pour les bons au porteur pour le 
paiement  des  contributions  directes  et  des  patentes: 
AF/III/93,  dossier  397,  pièce 14.  Rescriptions,  lettre 
des  commissaires de la  Trésorerie nationale  sur  leur 
utilisation:  AF/III/94,  dossier  405,  pièces  102-103. 
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 assi-
gnats en l'an II: AF/III/301, dossier 1188, pièces 134-
143. Sarthe, Ballon, agent municipal, observations sur 
le refus des assignats: AF/III/301, dossier 1190, pièces 
294-298. Seine, Paris, tableau rue de la Juiverie repré-
sentant une corne d'abondance d'où sortent des cartes 
de pain et de subsistances et des assignats: AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 96-104. Voir aussi: Gatteaux (Ni-
colas-Marie),  graveur  des  assignats,  Gourgaud 
(Étienne-Marie), inspecteur de la fabrication des assi-
gnats, Rosset (Marie-Joseph), employé au timbre des 
assignats, Simon, vérificateur à l'imprimerie des assi-
gnats.

- Autres affaires par localités. Ardennes, Carignan, Bon-
neville (Jean), commissaire municipal provisoire accu-
sé d'avoir  refusé la monnaie  républicaine:  AF/III/98, 
dossier 434, pièces 107-155. Drôme, Étoile, agent mu-
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nicipal  déclarant  à  l'administration  centrale  que  son 
canton refuse de verser en nature une réquisition de 
grains au magasin des étapiers de Loriol mais la paie-
rait  en  numéraire  et  non  en  mandats  territoriaux: 
AF/III/94,  dossier  408,  pièces  22-25. Loire-Infé-
rieure, Pontchâteau, contributions de l'an III, commis-
saire 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. Haute-Saône, Amance, municipalité adjugeant 
la fourniture de chevaux pour une valeur plus impor-
tante en monnaie  républicaine qu'en  livres en argent 
blanc, an V: AF/III/301, dossier 1190, pièces 26-34. 

MONNAYE, employé à la police, bureau de sûreté, ouvrage 
sur les devoirs des républicains à lire le décadi: AF/III/
109, dossier 497, pièces 9-11.

MONNERON (Jean-Louis, député de Pondichéry à la Consti-
tuante, membre du Comité des colonies?): AF/III/103/
B, dossier 463, pièces 1-2.

MONNET (MONTVIGNIER-),  voir:  MONTVIGNIER-MONNET 
(Claude.

MONNIER (Jean-Charles), général de brigade à l'état-major 
de  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 ;  à  Vicence,  signataire 
d’une  adresse  de  cet  état-major  au Directoire  sur  le 
Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 506, pièce 34. 
Aide de camp, voir : Girard (Jean-Baptiste), futur gé-
néral.

MONNOT (Jacques-François-Charles), député  du Doubs à 
la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents: AF/
III/297,  dossier  1178,  pièce  44;  demande  d'emploi: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 147-172.

MONPLAISIR (BÉCHADE-),  voir:  BÉCHADE-MONPLAISIR (Fran-
çois-Paul).

Mons (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Biens natio-
naux, Ursulines à affecter à l'école centrale, plans du 
rez-de-chaussée des Ursulines et de la maison servant 
actuellement à l'école centrale par Jos. Debaissy, archi-
tecte, encre couleur, Corps législatif Conseil des Cinq-
Cents. Rapport par Foncez sur un message du Direc-
toire 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 fruc-
tidor  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.  Émigrés  à 
(avant l'annexion), voir: Viot. Habitant, voir: Delvigne 
(Guislain),  Lelong (A.-J.), imprimeur de l'administra-
tion centrale. Municipalité, lettre sur le remplacement 
du  commissaire  central  du  département:  AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 146-157.

Monségur (Lot-et-Garonne).  Canton,  Lacaussade, Saint-
Aubin et Savignac [-sur-Leyze], communes à transfé-
rer à celui  de Monflanquin: AF/III/104,  dossier 466, 
pièces 35-37.

MONSEIGNAT (Félix-Hippolyte), futur député de l'Aveyron 
aux Cinq-Cents, candidat commissaire central, an VI: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103, AF/III/98, dos-
sier 436, pièces 62-63 et 67-68.

Mont-Adour,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Sever 
(Landes).

Mont-Blanc (département).  Administration  centrale  dé-
nonçant les exactions du général Raoul lors de l’éva-
cuation  du  val  d’Aoste :  AF/III/292,  dossier  1164, 
pièce 68.  Armée, Rey (Louis-Emmanuel),  général de 
brigade à l'armée des Alpes commandant  les troupes 
aux frontières de l'Ain et du - à Carouge: AF/III/110, 
dossier  505,  pièces  12-13.  Assemblées  primaires,  an 
IV,  Annecy,  Chambéry  et  Thonon,  irrégularités: 
AF/III/299,  dossier  1184,  pièce 48. Assemblées  pri-
maires,  an VI:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 44-75; 
Sainte-Foy-Tarentaise:  AF/III/99,  dossier  438,  pièces 
40-42. Assemblée électorale, an VI, commissaire cen-
tral faisant échec aux anarchistes en menaçant de pré-
parer une scission: 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  36-46.  Assemblées  primaires,  an 
VII, Rumilly, section de la campagne: AF/III/99, dos-
sier 438, pièces 40-42. Carte du département, Besnard, 
Lacoste, Raymond et Peytavin (Joseph), préposés à sa 
confection à Chambéry d'après les plans parcellaires, 
traitements, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur  sur décisions  du Directoire,  an VI:  AF/III/112, 
dossier  528.  Circonscriptions  administratives,  Saint-
Jean-de-Belleville, canton à transférer à Saint-Martin-
de-Belleville: AF/III/105, dossier 470, pièce 36. Com-
missaire  central,  candidat,  Volland  (Paul-Ambroise), 
de Nantua, accusateur public près le tribunal militaire 
de l'armée des Alpes AF/III/301, dossier 1189, pièces 
121-122.  Députés,  voir:  Balmain  (Jacques-Antoine), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Dubouloz  (Jean-Michel), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Dumaz  (Jean-Baptiste-
Pierre),  Convention et Cinq-Cents,  Duport  (Bernard-
Jean-Maurice),  Convention  et  Cinq-Cents,  Favre 
(François), Cinq-Cents, Gavard (Joseph-Marie), Cinq-
Cents,  Gentil  (François),  Convention,  Gumery  (Mi-
chel), Convention et Anciens,  Marcoz (Jean-Baptiste-
Joseph),  Convention  et  Cinq-Cents,  Mermoz  (Paul-
Louis-Balthazar), Cinq-Cents. 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, partie relevant 
du futur département du Léman, an IV, dossier du bu-
reau des nominations du Directoire: AF/III/297,  dos-
sier 1180, pièces 229-246; idem, ensemble du départe-
ment: AF/III/299, dossier 1184, pièces 45-71; tableau 
des nominations attribuées au Directoire par la consti-
tution:  AF*/III/168. Ordre public, exportation fraudu-
leuse 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. 
Ponts et Chaussées, ingénieur en chef, voir: Mongenet.

MONT-GILBERT (François-Agnès),  conventionnel  de 
Saône-et-Loire: AF/III/301, dossier 1190, pièces 168-
192; patriote recommandé au Directoire par le député 
Louvet: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 206-246.

Mont-de-Marsan  (Landes).  District, administrateur, voir: 
Couralet  (Arsène),  Mauriet  (Jean),  constituant.  Dis-
trict,  communes,  demande  de  remboursement  pour 
frais supplémentaires supportés en l'an II pour avoir dû 
prendre à Dax des grains en remplacement d'une réqui-
sition pour l'armée en Gironde: AF/III/103/A, dossier 
460, pièces 50-236.

Mont-de-piété.  Remplacement  des  maisons  de  prêt  par 
des - régis au profit des hôpitaux: AF/III/109, dossier 
495, pièces 7-11.

Mont-Terrible (département).  Administration  centrale, 
fonds pour le transfert de la bibliothèque nationale du 
département et de celle de l’émigré Eberstein, états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire: AF/III/112, dossier 526; membre, Béchaux, 
trafiquant 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; voir: 
Bissé. 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, 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.  Com-
missaire  central,  voir:  Roussel  (François-Augustin). 
Députés, voir: Lemane (Antoine), Convention et Cinq-
Cents, Raspieler (Ignace), Anciens. École centrale, de-
mande de chaire de langues vivantes: AF/III/108, dos-
sier 493, pièces 121-123. Fonctionnaires, listes de can-
didats  et de nominations aux postes administratifs et 
judiciaires, an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; nomi-
nations administratives et judiciaires, an IV, dossier du 
bureau  des  nominations  du  Directoire:  AF/III/299, 
dossier  1184,  pièces  78-93; tableau des nominations 
attribuées  au  Directoire  par  la  constitution: 
AF*/III/168.  Ordre public,  rapportde l'inspecteur  des 
douanes de Saint-Louis (Haut-Rhin) sur l'esprit public 
dans le département, dont renvoi par le juge de paix de 
Delémont  d'une  correspondance  saisie  par  les  doua-
niers de Roggenburg sur une femme suisse, et joignant 
le texte d'une adresse fanatique envoyée de Porrentruy 
à  la  municipalité  d'Arlesheim:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 84-85. Tribunaux correctionnels, Courte-
lary,  installation,  états  de  dépenses  du  ministère  de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VII: 
AF/III/113, dossier 530.

Mont-Tramelan (Suisse,  canton  de Berne,  alors:  Mont-
Terrible). Nicollet (Étienne-Louis),  assesseur du juge 
de paix de Courtelary, adresse pour réunir les 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.

Mont-le-Vernois (Haute-Saône).  Habitants,  adresse  dé-
nonçant l'administration centrale et la municipalité de 
Vesoul  extra muros royalistes et proposant des candi-
dats, environ 20 signatures:  AF/III/301, dossier 1190, 
pièces 13-25.

Montabaur (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat).  Armée de 
Sambre-et-Meuse,  48e ½-brigade;  adresse  au  Direc-
toire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110,  dossier 
510, pièce 13.

Montagnac [-sur-Auvignon] (Lot-et-Garonne). Justice de 
paix,  tableau  de  nominations:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 317-320.

Montagney (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Fouillot 
(Pierre).

Montagoudin (Gironde). Agent municipal, voir: Aubert.

Montaigu (Vendée). Formation des autorités constituées 
du  canton  (commissaire  municipal,  justice  de  paix, 
municipalité), liste proposée par A.-F. Le Tellier, com-
missaire spécial du gouvernement approuvée par le Di-
rectoire: AF/III/304, dossier 1197, pièces 30-47.

Montain (Jura).  Habitant,  voir:  Blanchard  (Pierre-Jo-
seph).

Montambert (Nièvre). Agent municipal,  Lambert,  prêtre 
exerçant le culte publiquement, refusant de signer l'ad-
judication du presbytère et menaçant les assesseurs du 
juge  de  paix,  suspendu  par  l'admnistration  centrale: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 315-317.

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-Garonne)  en  l'an  IV,  candidat  juge 
dans la Seine ou commissaire municipal de Grenade: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 223-226.

Montaner (Basses-Pyrénées).  Note  pour  Mirande,  em-
ployé au bureau des nominations du Directoire, sur un 
arrêté  de nomination  de  l'an  IV:  AF/III/300,  dossier 
1187, pièce 74.

MONTANIER,  directeur  de la  poste  aux lettres  de Seyssel 
(Ain) expulsé à la frontière par le commissaire du gou-
vernement Reverchon, pluviôse an IV: AF/III/98, dos-
sier 434, pièces 27-28.

Montargis (forêt  de).  Duval-Nerville  (Louis-Charles), 
d'Orléans, officier invalide, adresse contre les dilapida-
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tions des forêts d'Orléans, de - et de Fontainebleau et 
pour la suppression des droits de gruerie: AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 230-236

Montargis (Loiret). District, administrateur, Minot, agent 
municipal de Châtillon-Coligny, lettre à Barras contre 
la nomination de royalistes commissaires municipaux 
dans le district: AF/III/298,  dossier 1182,  pièce 128; 
voir: Appert, Ballon, commissaire municipal de Mon-
targis,  Boulland,  Despommiers,  Huette;  district,  pré-
sident,  voir:  Coüet (Auguste); district,  tribunal,  juge, 
voir: Vallat. Habitant, voir: Ragu (Léonard). Hospice à 
transférer  définitivement  aux  Ursulines:  AF/III/101, 
dossier  446,  pièces  54-55.  Navigation,  inspecteur, 
voir: Arceault.

Montastruc [-Savès]  (Haute-Garonne).  Commune  à 
réunir à celle de Sajas: AF/III/104, dossier 466, pièces 
14-17.

Montauban (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Adresse de pa-
triotes au Directoire donnant une liste de candidats à la 
municipalité et à la justice de paix, environ 120 signa-
tures, ventôse an IV: AF/III/298, dossier 1182, pièces 
270-271. Combes-Dounous (Jean-Isaac), futur élu aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VII,  commissaire  près  les  tribu-
naux, correspondant du ministre de l'Intérieur Letour-
neux pour la "tournée du droit de passe" pour les élec-
tions  de  l'an  VI,  lettres  écrites  de  Montauban: 
AF/III/99,  dossier  439,  pièces  48-66.  École  centrale 
supplémentaire, demande et adresse de citoyens pères 
de famille au Corps législatif, environ 270 signatures: 
AF/III/108, dossier 491, pièces 41-44; adresse de pères 
de famille reçue en prairial an V, environ 265 signa-
taires: AF/III/107, dossier 477, pièces 10-11. Habitant, 
Bernier  (François),  candidat  commissaire  central  du 
Lot ou municipal de Montauban ou dans les finances, 
joignant la liste de ses mémoires rédigés pour les as-
semblées, un mémoire sur le retrait des assignats, et un 
extrait de procès-verbal de remise des papiers de l'in-
tendance en septembre 1790 donnant la liste de ses at-
tributions comme chef du département des finances de 
l'intendance:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  272-
278;  voir:  Calmels  (Jean-Philippe),  ex-professeur  au 
collège.

Le Montaudouin,  navire,  capitaine de Calzac-Gatechair, 
chargé  de  sucre  de  Léogane  (Saint-Domingue)  pour 
Desridellières-Leroux ou  Leroux des Ridellières,  né-
gociants à Nantes, en 1784: AF/III/103/B, dossier 463, 
pièces 8-29 et 37.

Montaut (Landes).  Habitant,  voir:  Burgurieu  (Bernard-
Maurille).

Montbéliard (principauté de). À rattacher à la Franche-
Comté,  opinion  de  Mengaud  (Claude-Joseph)  père, 
janvier  1791:  AF/III/103/B,  dossier  464,  pièce  24. 
Rappel par le duc de Wurtemberg de sa demande de 
comprendre le comté de Montbéliard dans le nouveau 
tarif,  1791:  AF/III/103/B,  dossier 464,  pièces 55-56. 
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.

Montbéliard (Mont-Terrible, auj.: Doubs). Habitant, voir: 
Berger aîné.

Montbenoit (Doubs).  Justice de paix,  juge et assesseurs 
invalidés  par  loi  du  9  prairial  an  IV,  nomination: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 53-54.

Montbouton (Haut-Rhin, auj.: Territoire-de-Belfort). Ha-
bitant, voir: Stourm.

Montbrison (Loire). Adresse anonyme au Directoire pour 
réintégrer les anciens administrateurs remplacés par le 
commissaire du gouvernement Reverchon, datée en ca-
lendrier romain: AF/III/298, dossier 1181, pièces 126-
127. Les autorités constituées de Mont-Brison à leurs  
concitoyens,  affiche,  Montbrison,  imprimerie  du  dé-
partement,  [floréal]  an III:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièce  23. Commissaire  municipal  et  municipalité: 
AF/III/290,  dossier  1155,  pièces  338-341.  Duguet 
(André),  député  de  la  Loire  aux Cinq-Cents,  accusé 
par Reverchon d'avoir,  comme maire de la ville, fait 
enlever par une troupe royaliste les canons offerts par 
la Convention à la commune de Feurs pour la récom-
penser d'avoir marché contre les rebelles lyonnais: AF/
III/298,  dossier 1181,  pièces 49-58; arrêté de l'admi-
nistration centrale le prouvant protecteur d'un réquisi-
tionnaire  lorsqu'il  était  maire:  AF/III/298,  dossier 
1181, pièces 93-103. Garde nationale, Duguet-Dubul-
lion,  frère  du  député  Duguet,  dénoncé  comme com-
mandant ayant marché sur Feurs à la tête des assom-
meurs  en  l'an  III:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 
104-106.  Habitant,  voir:  David,  Mathison,  Pellisson 
fils et Jusserand, imprimeurs du département. Munici-
palité, délibération sur l'entrée de Reverchon dans la 
ville et l'arrestation en séance de l'administrateur muni-
cipal  Granjon: AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  7-8; 
accusée de non-célébration de la fête du Dix-Thermi-
dor an IV, démenti du commissaire central expliquant 
l'absence de solennité par le manque de fonds et joi-
gnant  le  procès-verbal  de  la  fête  du  Dix-Août: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 137-145. Municipali-
té extra muros, président, Rombaud, supendu pour re-
fus de prêter serment: AF/III/298, dossier 1181, pièces 
179-187.  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  voir: 
Gauthier (Barthélemy).

MONTCHOISY (Louis-Antoine CHOIN DE MONTGAY, baron DE), 
général,  mesures  prises  à  Lyon  pour  empêcher  les 
compagnies de Jésus d'attaquer les républicains de la 
Croix-Rousse : AF/III/301, dossier 1189, pièces 4-32.

Montdidier (Somme).  Tribunal  correctionnel,  commis-
saire,  candidat,  Billecocq-Dumirail,  remplaçant  Han-
nocq,  présumé  démissionnant: AF/III/303,  dossier 
1196, pièces 56-66.
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Montebourg (Manche).  Municipalité,  agent  d'Émonde-
ville, démission: AF/III/299, dossier 1183, pièces 81-
82.

MONTEDY (LEROY DE),  voir:  LEROY dit  MONTEDY (Louis-
François).

MONTÉGUT (François-Étienne-Sébastien), député des Pyré-
nées-Orientales  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/300, dossier 1187, pièces 117-125.

MONTEIL (Amans-Alexis), professeur à l’école centrale de 
l’Aveyron à Rodez, 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.

MONTEL (LORETON DU ), voir: LORETON DU MONTEL (Claude).

Montélimar (Drôme).  District, fonctionnaires, candidats, 
liste présentée par le député Boisset, brumaire an IV: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 63-65. École centrale, 
approbation par les Anciens le 19 nivôse an V d'une 
résolution des Cinq-Cents lui  affectant les Récollets: 
AF/III/108, dossier 491, pièce 111; à transférer à Va-
lence: AF/III/108,  dossiers 490,  pièces 62-65 et 492, 
pièces 7-22.

Montendre (Charente-Inférieure). Justice de paix,  asses-
seurs, candidats: AF/III/297, dossier 1177, pièces 134-
136.

Montenoy (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Procès-
verbal du conseil général de la commune pour transfé-
rer le canton de Custines à Faulx, novembre 1790: AF/
III/105, dossier 472, pièces 13-29.

Montereau [-fault-Yonne]  (Seine-et-Marne).  Habitant, 
voir: Cretté (J.-M.-Félix). Navigation, inspecteur, voir: 
Pitra (Guillaume) jeune.

Montesson (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Commune  à 
rattacher  au  canton  d'Argenteuil:  AF/III/104,  dossier 
467, pièce 66.

MONTET DE LA TERRADE (DU),  juge  de paix de Scey-sur-
Saône  (Haute-Saône)  royaliste:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 67-68.

Monteux (Vaucluse). Attaque contre la maison de cam-
pagne du nommé Rey par des gardes nationales com-
posées  de  réquisitionnaires  requises  par  le  juge  de 
paix: AF/III/98, dossier 435, pièces 39-65.

Montfaucon (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Ter-
rible). Habitant, voir: Gros (Jean), instituteur.

Montfaucon [-d'Argonne] (Meuse). Commissaire munici-
pal, voir: Raulin.

Montfauxelles-les-Vieux (Ardennes,  auj.:  Ardeuil-et-
Montfauxelles).  Commune  à  transférer  du  canton 

d'Autry à celui de Monthois: AF/III/104, dossier 466, 
pièces 51-54.

Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Habi-
tant,  voir:  Lacaille  (Jean).  Commissaire  municipal, 
candidat, Roucher d'Aubanel, commissaire provisoire, 
acquéreur  de  biens  nationaux,  remplaçant  Duvivier, 
nommé par le Directoire, refusant: AF/III/303, dossier 
1195, pièces 175-179; candidat dans le district, Vigou-
reux,  employé  des  contributions  du  district: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 175-179.

Montfort [-sur-Boulzane]  (Aude).  Délibérations  du 
conseil  de  la  commune  demandant  son  rattachement 
aux  Pyrénées-Orientales  du  12  juillet  1790  et  du 
conseil général de l'Aude demandant le maintien dans 
ce département, 1791: AF/III/104, dossier 468, pièces 
101-131.

Montfort [-le-Gesnois] (Sarthe).  Commissaire municipal, 
candidat, Demeuve (André) fils, de Connerré, rempla-
çant  Baussan,  démissionnant,  présenté  par  Guiard, 
agent de Connerré, et par Philippeaux (V.) à Reubell: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 316-318.

Montfrin (Gard). Assemblée primaire, an VI, républicains 
jetés au Rhône: AF/III/93,  dossier 399, pièces 44-75. 
Canton à transférer à Meynes, protestation de citoyens 
de  Montfrin,  dont  Causse,  receveur  de  l'Enregistre-
ment  et  les  notaires  Frérier,  Marcellin  et  Sugier,  et 
adresse de républicains de Saint-Bonnet [-du-Gard] au 
ministre de l'Intérieur contre le transfert demandé par 
le commissaire municipal, de Meynes, comme le pré-
sident de la municipalité et le juge de paix nommés par 
le Directoire et  donc susceptibles d'être changés aux 
prochaines élections, et proposant de placer la munici-
palité à Sernhac: AF/III/105,  dossier 470,  pièces 46-
49.

Montgeron (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Habitant, voir: 
Dulong, Reymond (Denis), marchand de bois.

Montglonne,  ancien  nom  de  Saint-Florent-le-Vieil 
(Maine-et-Loire) repris sous la Révolution.

Montgras (Haute-Garonne). Commune à réunir à celle de 
Sabonnères: AF/III/104, dossier 466, pièces 14-17.

MONTGOLFIER, membre bénévole de la 2e section, manufac-
tures,  de  la  4e division  du  ministère  de  l'Intérieur: 
AF/III/91, dossier 390, pièces 159-247.

Montguyon (Charente-Inférieure). Juge de paix, Dumont, 
ayant atteint ses trente ans deux mois après son élec-
tion, demandant à entrer en fonctions: AF/III/297, dos-
sier 1177, pièces 137-138.

MONTHENOTTE (Vincent), candidat agent municipal de Ta-
vers (Loiret):  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  159-
160*.

Monthey (Suisse,  Valais).  Municipalité,  difficultés  pour 
l'approvisionnement  d'une  colonne  de  l'armée  fran-
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çaise en Suisse passant  en Italie par le Grand Saint-
Bernard, an VI:  AF/III/299,  dossier 1184,  pièces  72-
77.

Monthois (Ardennes).  Canton  ne comptant  que 504 ci-
toyens suivant extrait joint  de procès-verbal d'assem-
blée  primaire  de  l'an  V,  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.

Montignac (Dordogne, dit  Montignac-sur-Vézère). Habi-
tant,  voir:  Gombeaud  (J.-B.),  instituteur.  Justice  de 
paix, juge, Selafert-Lagorsse, nommé par le Directoire, 
conflit avec Mailhon (J.-B.), assesseur faisant fonction 
de juge: AF/III/297, dossier 1178, pièces 42-43.

Montigny [-lès-Arsures]  (Jura).  Juge  de  paix  candidat, 
Polanchet, ex-greffier du tribunal criminel: AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 186-187.

Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or). Canton, Gevrolles, com-
mune  à  transférer  de  celui  d'Autricourt:  AF/III/105, 
dossier 470, pièces 26-32.

Montigny  [-lès-Cormeilles]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-
d'Oise).  Commune à rattacher au canton  de Sartrou-
ville: AF/III/104, dossier 467, pièce 66.

Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir: 
Dupuis (Éloi).

Montigny-le-Roi (Yonne,  nom  révolutionnaire:  Monti-
gny-la-Loi,  auj.:  Montigny-la-Resle). Habitants, 
plainte contre l'élection du juge de paix par l'assemblée 
primaire  d'Héry sans  attendre  l'arrivée  des  habitants 
des communes éloignées du chef-lieu, dont la leur, et 
demande  de  nommer  Boutarel  juge  de  nouveau: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 205-206.

Montivilliers (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir:  En-
theaume (Charles-Philippe), receveur de la loterie puis 
administrateur du district.

Montjay-la-Tour (Seine-et-Marne,  commune  de  Ville-
vaudé).  Tour  propriété  communale,  pierres  et  arbres 
vendus par l'agent municipal à son profit: AF/III/289, 
dossier 1153, pièce 75.

Montjoi (Lot-et-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Agent 
municipal terroriste, Groussou, adresse pour son rem-
placement  par  Lissandre (Étienne),  officier de  santé, 
environ  40  signatures:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 305-306.

Montlhéry (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Commissaire 
municipal provisoire, Loyal,  à confirmer: AF/III/303, 
dossier 1195, pièces 180-181.

Montlieu [-la-Garde]  (Charente-Inférieure).  Municipali-
té, fête de l'anniversaire de la mort de Capet, an IV, 
procès-verbal: AF/III/94, dossier 404, pièces 38-56.

MONTLINOT, voir: LECLERC DE MONTLINOT (Charles-Antoine-
Joseph) écrivain, chef de la 2e division du ministère de 
l'Intérieur.

Montluçon (Allier). Municipalité, nomination: AF/III/98, 
dossier 434, pièces 69-88.

Montluel (Ain).  Commissaire  municipal,  voir:  Gaillard. 
Habitant,  Drivon (Jacques-Claude), né à Bourg, com-
mandant 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 Lé-
man: AF/III/297, dossier 1180, pièces 247-250.

Montmarault  (Allier). Municipalité, président provisoire 
à confirmer: AF/III/98, dossier 434, pièces 69-88.

Montmartre (Seine, auj.: communes de Paris et de Saint-
Ouen,  Seine-Saint-Denis).  Habitant,  Legentil 
(Charles), ancien juge de paix accusé d’avoir  pris le 
prénom de Robespierre par acte devant la municipali-
té:  AF/III/289,  dossier  1152,  pièce  264;  Le  Gentil, 
maître de pension à Clignancourt (commune de Mont-
martre),  candidat  commissaire  municipal  de  Clichy: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 22-23.

Montmédy (Meuse). District, candidat commissaire muni-
cipal,  Asseline  (Thierry),  ex-curé  de  Brouennes: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 17-18.  Juge de paix, 
candidats,  Ponsignon-Pierson,  administrateur  munici-
pal,  et  Thiébault  (Charles-Gabriel),  notaire: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces  31-32.  Tribunal cor-
rectionnel,  commissaire,  candidat,  Paillet  (Jean-Jo-
seph), député à la Législative et aux Anciens sortant en 
l'an  VII,  remplaçant  Chenet  (Jean),  élu  aux  Cinq-
Cents: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 229-245.

Montmirail (Marne).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Destrées (Augustin), administrateur du district de Sé-
zanne: AF/III/299, dossier 1183, pièces 139-140.

Montmorency (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise, nom révo-
lutionnaire:  Émile). 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.  Garde  nationale,  voir: Hardon  (Jean-Sébastien), 
commandant un bataillon.

Montmorillon (Vienne). Habitant, voir: Latouche.

Montoire [-sur-le-Loir] (Loir-et-Cher). Juge de paix, Au-
gis  (Pierre),  notaire,  à  remplacer  par  Lambron 
(Étienne),  greffier,  adresse  d'habitants: AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 30-37.

MONTOUT (GUYOT-), voir: GUYOT-MONTOUT.

MONTOVILLER (Auguste AUBERT DE), général en chef de l'ar-
mée rebelle des cantons extérieurs du département du 
Pas-de-Calais, 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  ordonnant  de 
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rendre les effets d'une église et de remettre une affiche 
arrachée à sa place: AF/III/300,  dossier 1186,  pièces 
102-122.

MONTPELLIER (Ambroise),  député  de  l'Aude  aux  Cinq-
Cents,  transmettant  une  adresse  de  républicains  de 
Carcassonne au Directoire sur les journées de prairial 
an VII: AF/III/110, dossier 522 bis, pièces 10-11 ; Mé-
nard (Pierre), commissaire près le tribunal correction-
nel de Castelnaudary, beau-frère du député Malibran, 
destitué pour avoir manœuvré en l’an VII pour le faire 
élire  bien  qu’administrateur  central  anarchiste  desti-
tué : AF/III/290, dossier 1156, pièces 35-38.

Montpellier (Hérault), voir aussi: Division militaire (9e). 
Douanes, Thierriat, ex-directeur, parent et complice du 
directeur de celles de Toulon participant de la rébel-
lion:  AF/III/103/B,  dossier  462,  pièces  11-12.  École 
de santé, lettres des professeurs envoyant des observa-
tions non jointes sur le perfectionnement de l'enseigne-
ment de la médecine (thermidor an V) et de René, di-
recteur de l'école, les rappelant (vendémiaire an VI) et 
adresse des élèves pour le maintien de l'école, environ 
320 signatures, an VI: AF/III/107, dossier 481, pièces 
26-27 et 38-39; professeurs et employés, paiement des 
traitements  à  l'octodécuple  en  assignats:  AF/III/94, 
dossier  403,  pièces  43-46;  Gouan  (Antoine),  profes-
seur,  nommé membre du jury d'instruction publique: 
AF/III/108, dossier 493, pièces 38-40. Habitant, Bene-
zech (Pierre), ministre de l'Intérieur né à, lettre de l'ad-
ministration  centrale  de  l'Hérault  à  leur  compatriote 
Benezech sur l'organisation de l'école centrale: AF/III/
108, dossier 493, pièces 38-40; Gouan (Antoine), pro-
fesseur  de  botanique,  plainte  contre  des  arriérés  de 
traitement: AF/III/107, dossier 481, pièces 56-57; voir: 
Blancfort,  Irard,  imprimeur,  Ricard,  imprimeur,  San-
tone. Société libre des sciences et belles-lettres, Ratte 
(Étienne-Hyacinthe de) et  Poitevin,  secrétaire et pré-
sident  nommés  membres  du  jury  d'instruction  pu-
blique: AF/III/108, dossier 493, pièces 38-40.

Montre, voir: Horloge.

Montréal (Yonne,  nom  révolutionnaire:  Montserein). 
Commissaire municipal provisoire, Bréon, chef de bu-
reau  au  district  d'Avallon,  à  confirmer,  candidats 
Champenois (Charles), prêtre constitutionnel, et Pou-
pier, homme de loi: AF/III/304,  dossier 1198, pièces 
121-128.

MONTREGARD (comte DE), voir: Grospierre dit Félix, ancien 
valet de chambre.

Montrésor (Indre-et-Loire). Justice de paix, assesseurs à 
nommer,  an V:  AF/III/297,  dossier 1180,  pièces 69-
72.

Montreuil (Seine, auj.: Seine-Saint-Denis). Commissaire 
municipal,  candidat,  Haro (Nicolas), né à Moineville 
(Moselle), ancien des Gardes Françaises, volontaire en 
1792 réformé l'année suivante, nommé agent national 
de Montreuil par le représentant Crassous en l'an III, 
accusé par Mothrée, de la section des Amis-de-la-Pa-

trie, d'avoir empêché les cultivateurs de sa commune 
de  venir  défendre  la  Convention  au  Treize-Vendé-
miaire  en  les  plaçant  en  détention  à  domicile: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 28-34.

Montreuil [-Juigné] (Maine-et-Loire). Canton de la Mei-
gnanne à y transférer: AF/III/105,  dossier 471,  pièce 
82.

Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).  District,  tribunal, 
juge, voir:  Gosse (Henri-Louis). Habitant, voir: Adam 
(Jacques-François)  et  Biaré  (Pierre),  son  beau-frère. 
Municipalité  à  organiser:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 204-205.

Montrevault (Maine-et-Loire).  Municipalité,  président 
protestant contre le projet de réunir son canton répu-
blicain à celui, royaliste, de Beaupréau, ayant eu le tri-
bunal  correctionnel  par  intrigue,  et  proposant  de  ne 
supprimer que celui de Sainte-Christine parmi ceux de 
l'ex-district de Saint-Florent-le-Vieil: AF/III/104, dos-
sier 467, pièces 27-28.

MONTRICHARD (Louis),  agent  national  de  Villers-Farlay 
(Jura) candidat juge de paix: AF/III/297, dossier 1180, 
pièces 186-187*.

MONTROUGE,  accusateur public de la Loire parent d'émi-
gré,  remplacé par  Reverchon:  AF/III/298,  dossier 
1181, pièces 238-247*.

Montrouge (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine). Circonscrip-
tions  administratives,  Le  Petit-Vanves,  hameau  à 
transférer de la commune de Vanves, carte encre cou-
leur des terrains entre la route de Paris à Orléans et le 
village de Vanves visée par l'assemblée des officiers 
municipaux  de  Montrouge  et  Vaugirard  le  31  août 
1790, et rapport de Nattier (Jean-Jacques), adjoint mu-
nicipal,  commissaire de la municipalité de Châtillon: 
AF/III/104, dossier 465, pièces 38-50.  Habitant, voir: 
Gillerond, maire.

MONTROZIER (JOCTEUR-),  voir:  JOCTEUR-MONTROZIER (Jean-
Baptiste).

Montsauche [-les-Settons]  (Nièvre). 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, can-
ton de Rouvray ou de Saulieu, en échange de la com-
mune  de  Ménessaire,  canton  de  Marcheseuil: 
AF/III/104,  dossier  466,  pièces  18-23.  Municipalité, 
président provisoire marchand de bois en conflit avec 
l'agent du chef-lieu commissaire municipal provisoire 
prêtre,  démission:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
318-319.

Montserein, nom révolutionnaire de Montréal (Yonne).

664



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

MONTVIGNIER-MONNET (Claude), candidat concierge du pa-
lais du Directoire: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 
113-124*.

Montville (Seine-Inférieure). Canton à transférer à Clères: 
AF/III/105, dossier 471, pièces 35-49.

MONTVIOL (COURBON-), voir: COURBON-MONTVIOL.

Monument, voir: Paix, Travaux, Voirie. Monument funé-
raire, voir: Cimetière.

MORA (Augustin), de Saint-Souplet (Nord), faux arrêté du 
Directoire du 1er nivôse an IV le nommant agent fores-
tier du département:  AF/III/300,  dossier 1185, pièces 
93-96.

Morales et politiques (sciences), voir: Science.

MORAMBER,  de Paris, arrière-petit-fils de Racine, adresse 
au président des Cinq-Cents pour que les descendants 
perçoivent des droits sur la représentation des œuvres 
de leurs ancêtres: AF/III/107, dossier 489, pièces 1-3.

MORAN, négociant à Lille, candidat commissaire munici-
pal: AF/III/300, dossier 1185, pièces 87-88.

MORAND,  ex-accusateur  militaire du tribunal  criminel de 
l'armée des Alpes nommé commissaire central de l'Ain 
par  le  commissaire  du  gouvernement  Reverchon,  ni-
vôse an IV: AF/III/98, dossier 434, pièces 9-26; accu-
sé de manœuvres pour faire croire à des troubles dans 
le département: AF/III/98, dossier 434, pièces 34-39.

MORAND, juge de paix de la section du Faubourg-Poisson-
nière de Paris faisant fonction de juge près celle de la 
section du Mail: AF/III/302, dossier 1192, pièces 148-
151*.

MORAND (L),  commissaire  municipal  de  Plouha  (Côtes-
du-Nord), an VII: AF/III/105, dossier 471, pièces 57-
68*.

MORAND (Pierre-René-François), commissaire central des 
Deux-Sèvres,  futur  député  aux  Anciens:  AF/III/303, 
dossier 1196, pièces 9-17.

MORANGES (MIOCHE-)  , voir: MIOCHE-MORANGES.

MORARD-COLAS, imprimeur à Vendôme: AF/III/108,  dos-
sier 492, pièce 51.

MORAWITZ (M de, Ivan-Matveieff MURAVTCHEF-APOSTOL ?), 
ambassadeur  russe  à Hambourg :  AF/III/289,  dossier 
1154, pièce 174.

Morbihan (département).  Assemblées  primaires,  an  IV, 
Hennebont,  procès-verbal:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 105-107. Assemblée électorale, an V, président, 
voir: La Touche (Noël).  Assemblées primaires, an VI, 
crainte  de  non-organisation  d'assemblées  primaires 
pour ne pas avoir à prêter serment ou de la part d'an-
ciens chouans exclus des fonctions publiques, Locma-

riaquer,  élection d'un royaliste juge de paix, Lorient, 
poursuites contre un révolutionnaire convaincu de dis-
tribuer des listes, Ploërmel, exclusion du président de 
l'assemblée  électorale  de  l'an  V:  AF/III/93,  dossier 
399,  pièces  44-75.  Assemblée  électorale,  an  VI: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103.  Commissaire 
central  provisoire,  Faverot  (François-Yves),  futur  élu 
aux Cinq-Cents  en l'an  VII,  nomination:  AF/III/299, 
dossier  1184,  pièces  95-97.  Députés,  voir:  Bruë 
(Louis-Urbain),  Convention,  Du  Bignon  (François-
Marie-Jean),  Cinq-Cents,  Faverot  (François-Yves), 
Cinq-Cents,  Lacarrière  (Jean-Jacques),  Cinq-Cents, 
Perret  (François-Marie),  Cinq-Cents.  École  centrale 
supplémentaire, Vannes, demande: AF/III/108, dossier 
492,  pièces  1-2.  Émigrés,  voir:  Duperrou.  Fonction-
naires, 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-an VI,  dossier  du  bureau des  nominations  du 
Directoire:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  94-135; 
tableau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution:  AF*/III/168.  Haut  Juré,  Le  Clainche 
(François-Gabriel), élu en l'an IV: AF/III/299, dossier 
1184,  pièces  116-117.  Ordre  public,  voir:  Vendée 
(vendéen,  chouan).  Tribunal  civil,  juge,  Duperrou, 
émigré,  radiation,  demande  du  député  Perret: 
AF/III/299,  dossier 1184,  pièces  118-119;  juge, Édy, 
démissionnant, à remplacer par Busson (Pierre), admi-
nistrateur  du  district  de  Rochefort-en-Terre: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 120.  Tribunaux, com-
missaire  et  substitut  provisoires,  Nayl-Ville-Aubry 
(Jean-Baptiste) et Élie (Jean-Marie-Antoine), nomina-
tion: AF/III/299, dossier 1184, pièces 95-97.

MORDRAIS (Monsieur DE), du département de la Mayenne, 
ordonnance des compagnies catholiques et royales du 
23 octobre 1795 lui défendant de livrer des grains: AF/
III/299, dossier 1183, pièces 222-228.

Moréac (Morbihan).  Beller,  curé tenant  un registre des 
citoyens à assassiner par les brigands: AF/III/93, dos-
sier 400, pièce 14.

MOREAU imprimeur  à  Bordeaux:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièce 237.

MOREAU (François-Marie),  conventionnel  de  Saône-et-
Loire  membre du Comité des assignats et  monnaies: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 282-283.

MOREAU (Jean-Claude),  futur  général,  chef de la 11e ½-
brigade à l’armée d’Italie à Vicence, adresse au Direc-
toire sur le Dix-Huit Fructidor, envoi: AF/III/110, dos-
sier 506, pièces 1-2 et 51-52.

MOREAU (Jean-Louis), de Boiscommun (Loiret), candidat 
suppléant au tribunal civil:  AF/III/298,  dossier 1182, 
pièces 181-185*.

MOREAU (Marin-Dieudonné), de Meudon (Seine-et-Oise), 
employé à la section des armes du Comité de salut pu-
blic puis secrétaire du commissariat des épreuves na-
tionales, candidat receveur des contributions, apostille 
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du député Deydier,  jadis en mission à Meudon avec 
Enlart: AF/III/302, dossier 1192, pièces 284-285.

MOREAU (Mathurin),  agent  municipal  de  Landivy 
(Mayenne),  démission: AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 219-221*.

MOREAUX, ex-administrateur de la Moselle candidat  com-
missaire  municipal  de  Sancy: AF/III/299,  dossier 
1184, pièces  141-143*; commissaire municipal provi-
soire  parent d'émigré:  AF/III/299, dossier 1184, pièce 
218*.

MOREL, de Champlitte (Haute-Saône), commissaire natio-
nal près le district de Gray, candidat commissaire mu-
nicipal de Champlitte ou près le tribunal correctionnel 
de Gray: AF/III/301, dossier 1190, pièces 35-42. Voir 
aussi: MOREL (Henri).

MOREL, chef de bureau au ministère de l'Intérieur, envoyé 
de la "tournée du droit de passe" pour les élections de 
l'an VI: AF/III/99, dossier 439, pièces 81-93.

MOREL (François-Ferdinand-Thomas),  ex-entreposeur  de 
tabac à Caudebec [-en-Caux] (Seine-Inférieure), candi-
dat commissaire municipal: AF/III/302,  dossier 1193, 
pièces 42-45.

MOREL (Henri), maître de la poste aux chevaux de Cham-
plitte (Haute-Saône), président de la municipalité refu-
sant:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  35-42*.  Voir 
aussi: MOREL, de Champlitte. 

MOREL (Louis-Joseph),  candidat  commissaire  municipal 
de  Frévent (Pas-de-Calais): AF/III/300,  dossier 1186, 
pièces 190-191*.

MORELLE (Antoine), garçon de bureau au comité civil de 
la section des Champs-Élysées de Paris candidat à ce 
poste  au  Directoire:  AF/III/305/A,  dossier  1200, 
pièces 1-112*.

MORELLON (Pierre), agent municipal de Chazey [-sur-Ain] 
(Ain) signataire sur les registres de catholicité clandes-
tins  de  Bourjaillat,  prêtre  réfractaire  à  Saint-Sorlin, 
destitué: AF/III/98, dossier 434, pièces 27-28*.

MORENON (Jacques),  agent  national  de  la  commune de 
Riez (Basses-Alpes) candidat juge de paix: AF/III/303, 
dossier 1196, pièce 91.

Morestel (Isère). Commissaire municipal, candidat, Mari-
gny: AF/III/297, dossier 1180, pièces 97-98.

MORET,  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*.

MORET (femme), de Lyon, émigrée rentrée en correspon-
dance  avec  des  émigrés  à  l'étranger,  mandat  d'arrêt, 
lettre  de  Reverchon,  commissaire  du  gouvernement: 
AF/III/301, dossier 1189, pièces 4-32.

Morez (Jura). Commune, conseil général, adresse contre 
l'interdiction  d'exporter  la  clouterie:  AF/III/103/B, 
dossier 462, pièce 27. Juge de paix, Reverchon (Jean-
Baptiste),  administrateur  du  district  de  Saint-Claude, 
candidat:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  186-187. 
Municipalité,  président  provisoire,  Perrard  (Pierre-
Alexis), à confirmer: AF/III/297, dossier 1180, pièces 
169-170.

MORGUE,  procureur  de  la  commune de  Metz candidat 
commissaire  municipal:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 141-143*. 

Morhange (Moselle).  Commissaire municipal,  candidat, 
Bouillet, administrateur du district: AF/III/299, dossier 
1184, pièces 141-143.  Cultes, Stephani (Jean-Pierre), 
prêtre déporté  rentré, émeute lors  de son arrestation: 
AF/III/94,  dossier 406, pièces 18-46*. Habitant, voir: 
Couturier  (Jean-Pierre),  député  à  la  Législative,  à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  Plassard  (Jean-Fran-
çois). Juge de paix, Rémy (Nicolas), parent d'émigré, à 
remplacer par Thirion (Jean-Michel),  ex-receveur, ou 
par Salmon, ex-secrétaire de la municipalité de Riche 
(Meurthe),  nivôse  an  IV,  et  juge  provisoire,  Cointe 
(Simon), nommé par le département, dénoncé par Ar-
nette (Nicolas) et Coin (Antoine) comme ivrogne et ar-
bitraire: AF/III/299, dossier 1184, pièces 236-238.

MORHÉE,  membre  de  la  6e municipalité  de  Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 96-104.

MORICEAU (Félix), d'Ivry-sur-Seine (Seine), candidat com-
missaire  municipal  de  Villejuif:  AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 57-60*.

MORIN, agent municipal de Thignonville (Loiret) élu par 
une  assemblée  de  trois  personnes,  royaliste: 
AF/III/298, dossier 1182, pièce 117.

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

MORIN, de Moyaux (Calvados), adresse sur l'inconvénient 
d'avoir au 10 germinal la fête de la jeunesse, l'organi-
sation de la garde nationale et l'ouverture des assem-
blées communales: AF/III/109, dossier 503, pièces 66-
67.

MORIN, de Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme), secrétaire de la 
municipalité  de  Saint-Amant-Tallende  candidat  com-
missaire  municipal:  AF/III/300,  dossier  1187,  pièces 
31-32*.

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  
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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. Ex-accusateur public à 
l'armée  d'Italie  candidat  commissaire  central  de  la 
Seine,  thermidor-fructidor  an  V:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 7-12.

MORIN (François-Antoine),  député  de  l'Aude  aux Cinq-
Cents: AF/III/297, dossier 1177, pièces 100-101.

MORINIÈRE-VILLEFORT, commissaire municipal de Tréguier 
(Côtes-du-Nord) demandant à Bonamy, président de la 
municipalité,  de  revenir  de Paris  pour  l’aider  contre 
l’inertie  des  administrateurs  municipaux  contre  les 
émigrés rentrés et les prêtres réfractaires : AF/III/294, 
dossier 1169, pièce 93.

MORIOCOURT (AUBERT-),  voir: AUBERT-MORIOCOURT (Phi-
lippe).

MORISSE,  candidat  commissaire  central  de  la  Seine: 
AF/III/302, dossier7-12.

Morlaix (Finistère).  Habitant,  armateurs  et  négociants, 
adresse aux Cinq-Cents demandant l'application stricte 
des déclarations de bonne prise de navires américains 
pour défaut de rôle d'équipage en règle, une dizaine de 
signatures:  AF/III/103/B,  dossier  462,  pièces  69-70. 
Municipalité,  président,  Bouestard-La  Touche  (Jean-
Jacques),  entrepreneur  de  la  manufacture  de  toiles 
peintes  de  Kervaon  (commune  de  Saint-Martin-des-
Champs) failli en 1770, 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. Tribunal de com-
merce, greffier, voir: Le Rideller (Jean-Marie).

Mormant (Seine-et-Marne).  Ordre  public,  dénonciation 
anonyme  de  terroristes:  AF/III/303,  dossier  1194, 
pièces 19-24.

Mornant (Rhône). Justice de paix, assesseurs à nommer: 
AF/III/301, dossier 1189, pièce 128.

MORNAS, juge de paix de Grenoble ayant libéré trois as-
sommeurs: AF/III/297, dossier 1180, pièces 117-119.

Mortagne [-au-Perche] (Orne). Assemblées primaires, an 
IV, Génissieu (Jean-Joseph-Victor),  représentant dans 
l'Orne en l'an III,  rapports de Gohier, procureur de la 

commune, son ancien secrétaire, sur les opérations des 
assemblées primaires des deux sections du 11 au 14 
brumaire an IV, lettre de Bourneuf, procureur-syndic 
du district, dénonçant au Directoire les irrégularités de 
ces assemblées (brumaire an IV), lettres de la munici-
palité à Barras contre les manœuvres des ennemis de la 
République  pour  faire  annuler  les  assemblées  pri-
maires,  et  de patriotes de 1789  au même contre des 
candidatures proposées par Dugué-Dassé et remettant 
une  liste  de candidats  commissaires  dans le  district: 
AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  259-270.  Commis-
saire municipal, Desgrouas (le conventionnel Charles-
François-Grégoire-Étienne?),  dénonçant  le  commis-
saire central Thoumin et 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 de 
Soligny  d'être  royaliste:  AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 223-240.  Commissaire municipal intra muros, 
Lemore,  ancien  officier,  remplaçant  Lange destitué 
après les désordres des assemblées primaires de l'an V, 
candidat,  Manquin,  secrétaire du district: AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 271-277.  Commissaire municipal 
extra muros provisoire, Hardy, de Loisail, nomination 
par la municipalité:  AF/III/300,  dossier 1185,  pièces 
278-281. District, administrateur, voir: Boutelet. Habi-
tant,  Desgrouas  (Charles-François-Grégoire-Étienne), 
conventionnel,  candidat juge  de  paix  de  Moulins: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 294-296; voir:  Brin-
damour, ancien garde national.

Mortain (Manche).  District, administrateur, voir:  Béche-
rel. District, tribunal, juge, voir: Hamon. Hypothèques, 
conservateur, poste devant être pris par le juge de paix 
de Sourdeval:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  123-
124. 

Mortcerf (Seine-et-Marne). Navigation, inspecteur, voir: 
Debeauvais (Charles).

Morteau (Doubs). Assemblée primaire, an IV, plainte de 
patriotes  de 1789 adressée à leur concitoyen  Singier 
(Alexis) à Paris: AF/III/297, dossier 1178, pièces 48-
51.

MORTIER-DUPARC (Pierre), député de la Sarthe aux Cinq-
Cents: AF/III/301, dossier 1190, pièces 358-362.

MORTIÈRES (DES VAUX DES), voir: DESVAUX-DESMORTIÈRES.

MORTREUX (DES) , voir: DESMORTREUX fils.

Morville-sur-Seille  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire municipal provisoire, voir: Arnould (Ni-
colas). 

Moselle (département). Administration centrale destituée 
le 24 pluviôse an IV comme protégeant les émigrés et 
les prêtres réfractaires, observations des députés Bar-
bé-Marbois,  Blaux,  Merlin de Thionville,  Pécheur  et 
Thiébault,  pièces  jointes:  arrêtés  de  l'administration 
centrale,  en majorité  sur  papier  à en-tête et  vignette 
gravée, du 18 brumaire an IV par lequel le président 
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s'adjoint deux membres en remplacement de deux dé-
missionnaires, des 8 vendémiaire et 3 et 6 brumaire ac-
cordant  des  secours  à  Marie-Claude  Beausire,  de 
Metz, Belchamps, propriétaire de la métairie d'Arry, et 
à  la  veuve  Vacquant,  de  Fléville,  parents  d'émigrés 
dont les biens sont séquestrés; échanges de lettres avec 
la commission des revenus nationaux sur l'irrégularité 
des secours en nature aux parents d'émigrés, 3-19 bru-
maire; arrêté annulant les secours à Beausire et insé-
rant  dans  ses  registres  la  lettre  du  ministre  des  Fi-
nances du 22, 27 frimaire; arrêtés du 26 brumaire sur 
Dominique-François  Hanon,  professeur  de  théologie 
au séminaire Saint-Simon, et Antoine Nicole, curé de 
la paroisse  Saint-Baudier,  émigrés radiés  mais inser-
mentés et du 29 brumaire sur Jean-Baptiste Georges, 
prêtre déporté rentré à Cons-la-Grandville; lettre circu-
laire imprimée  Liberté Égalité Le suppléant du com-
missaire provisoire près l'administration centrale du  
département de la Moselle au commissaire provisoire  
près l'administration du canton d, Metz, 4 frimaire an 
IV, 2 pages, demandant l'état des édifices du culte, le 
nom des ministres et copie certifiée conforme de leurs 
déclarations,  copies  de  lettres  à  la  municipalité  de 
Rohrbach sur Kennel, ministre du culte présumé inser-
menté à Réderching, à Potier, commissaire du départe-
ment  à  Sarreguemines,  sur  une  plainte  de  Scherer, 
prêtre  constitutionnel  à  Forbach,  sur  le  mépris  des 
prêtres constitutionnels dans le canton, sur des prêtres 
dénoncés anonymement à Mercy-le-Bas, et approuvant 
une délibération de la municipalité de Varize sur les 
deux frères Chavaux, prêtres rentrés à Momerstroff, ni-
vôse an IV,  arrêté du 3 pluviôse an IV dénonçant  à 
l'accusateur public Jean-Pierre Stephani, prêtre déporté 
rentré  à  Morhange  où  son  arrestation  a  causé  une 
émeute, arrêté du 7 pluviôse an IV sur la recherche des 
prêtres  réfractaires  (imprimé intitulé  Les administra-
teurs composant l'administration centrale du départe-
ment de la Moselle, Metz, Antoine, imprimeur de l'ad-
ministration centrale du département de la Moselle, 2 
pages), arrêtés du 15 pluviôse an IV ordonnant l'arres-
tation  de  Daniel  Zimmel  ou  Simmel,  ayant  écrit  de 
Sarre-Union (Bas-Rhin) se rétracter du serment prêté 
en 1792 à Bitche, et du 22 pluviôse an IV sur Vincent 
Lœff,  prémontré  de  l'abbaye  de  "Valgorze",  émigré, 
demandé comme ministre du culte par les habitants de 
Frémestroff, copie d'une lettre du 26 pluviôse an IV à 
la municipalité de Sarreguemines sur l'expulsion de la 
commune de Frauenberg d'un prêtre né français et éta-
bli  à  l'étranger,  délibération  du  28  pluviôse  an  IV 
transmettant  à l'accusateur public  la dénonciation  du 
prêtre réfractaire Maucolin par la municipalité de Lut-
tange,  et  délibérations  des  27  et  28  pluviôse  an  IV 
contre une lettre attaquant l'administration centrale pu-
bliée par le  Journal des républicains du département  
de la Mozelle, n° 5 du 20 au 25 pluviôse an IV joint, 8 
pages, Metz, imprimerie Verronais: AF/III/94, dossier 
406,  pièces  18-46;  candidat,  an  IV,  Purnot: 
AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  141-143;  membres 
sous le coup de la loi du 3 brumaire à remplacer par 
Girard, Pierre (Jean), de Thionville, suppléant au tri-
bunal  civil,  Schweitzer,  administrateur  du district  de 
Thionville,  et  Thirion  (Didier),  conventionnel,an  IV: 
AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  144-145;  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;  membre, 
voir:  Albert,  Guillemard  (Georges-Arnould),  Lhôte 
(Charles-Joseph), Moreaux, Potier.

- Assemblée primaire, an IV, Cattenom, juge de paix élu 
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.

- Assemblées primaires, an VI,  bon effet des proclama-
tions  du  gouvernement  contre  les  anarchistes: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Assemblée élec-
torale,  an VI:  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 2-27.

- Biens nationaux, Maizeroy, château, Defrance, de Metz, 
acquéreur:  AF/III/105,  dossier  469,  pièces  39-44; 
Metz, communaux sur une île de la Moselle, conces-
sion  au  négociant  Vesco  pour  des  bains  publics: 
AF/III/106,  dossier  474,  pièces  21-30.  Circonscrip-
tions  administratives,  Inglange,  canton  à  transférer à 
Buding: AF/III/105, dossier 469, pièces 36-38; Maize-
roy,  canton  à  transférer  à  Courcelles-Chaussy: 
AF/III/105,  dossier 469,  pièces 39-44;  Mars-la-Tour, 
canton  à  transférer  à  Chambley:  AF/III/105,  dossier 
470, pièce 22.

- Commissaire central, Thirion (Didier),  décision du Di-
rectoire  de  le  destituer,  brumaire  an  V:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 193-211.  Contributions, lettre du 
commissaire central Thirion au ministre des Finances: 
AF/III/299,  dossier  1184,  pièce  268.  Cultes,  Launs-
troff, canton, Serda (Charles),  agent municipal d'Hal-
stroff prêtre constitutionnel,  plainte contre les prêtres 
étrangers et réfractaires rentrés dans son canton et ce-
lui  de  Sierck:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  174-
184. Députés, voir: Bar (Jean-Étienne), Convention et 
Anciens, Barbé-Marbois (François), Anciens, Barthé-
lemy (Nicolas), Cinq-Cents, Becker (Joseph), Conven-
tion et Anciens, Blaux (Nicolas-François), Convention 
et  Anciens,  Couturier  (Jean-Pierre),  Législative, 
Convention  et  Cinq-Cents,  Hannaire-Viéville 
(Charles-Siméon),  Cinq-Cents,  Karcher  (Henri), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Lemaire  (Hubert),  Cinq-
Cents, Merlin (Antoine dit de Thionville), Convention 
et Anciens, Pécheur et non Pescheur (Jean-Pierre), An-
ciens,  Rolland  (Jean-Baptiste-Dominique),  Cinq-
Cents,  Thiébault  (Pierre),  Anciens,  Thirion  (Didier), 
Convention, Trotyanne (Jean-François), Anciens. Eaux 
et Forêts,  Sarreguemines, maîtrise, voir: Bouchon, ar-
penteur; Thionville, maîtrise, Couturier, greffier,  can-
didat  conservateur  des  forêts  de  cet  arrondissement: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 269.

- École centrale du département à Metz, maintien malgré 
le projet de Roger Martin de n'en garder qu'une pour 
trois départements: AF/III/108, dossier 492, pièces 46-
50; suppression de la chaire de physique et de chimie 
expérimentale envisagée par le rapport du député Ro-
ger  Martin:  AF/III/108,  dossier  493,  pièce  93.  Émi-
grés,  voir:  Aubrée (Jean-Baptiste d'),  Gerfau (Marie-
Françoise femme Jean-Baptiste d'Aubrée), Hanon (Do-
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minique-François), Lœff (Vincent),  Nicole (Antoine), 
Viot, Vouté.

-  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-an V, dossier du bureau des nomina-
tions  du  Directoire:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
136-269; tableau des nominations attribuées au Direc-
toire par la constitution: AF*/III/168.

- Ordre public,  lettre de Bar au Directoire sur les roya-
listes et les déserteurs rentrés dans le département: AF/
III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416; Briey, muni-
cipalité,  président  menacé  après  la  publication  des 
rôles de l'emprunt forcé, démission:  AF/III/299,  dos-
sier  1184,  pièces  170-171;Metz,  rapports  de  police, 
dont Henrion, trinitaire réfractaire, porteur d'un passe-
port de la municipalité de Longwy arrestation: AF/III/
299, dossier 1184, pièces 193-211. Prêtres réfractaires, 
déportés,  voir  Chavaux  (les  deux  frères),  Georges 
(Jean-Baptiste),  Hanon  (Dominique-François),  Hen-
rion,  Kennel,  Maucolin,  Nicole  (Antoine),  Stephani 
(Jean-Pierre), Zimmel ou Simmel (Daniel).

- Tribunal civil, juge, candidat, Duhoussy (Jean-François-
Joseph), juge au tribunal du district de Longwy séant à 
Longuyon: AF/III/299,  dossier 1184, pièces  255-256. 
Tribunal  criminel,  accusateur  public,  candidat,  Alte-
mayer: AF/III/299, dossier 1184, pièces 144-145. Tri-
bunaux,  commissaire  et  substitut,  candidats,  an  IV, 
Chaussin, ex-président du tribunal criminel, et Breton, 
ex-substitut  du  procureur  de  la  commune  de  Metz 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143. 

Moselle (rivière). Moselle, Metz, communaux sur une île 
de la Moselle, concession au négociant Vesco pour des 
bains publics: AF/III/106, dossier 474, pièces 21-30.

MOSSY,  imprimeur  à  Marseille:  AF/III/98,  dossier  435, 
pièces 76 et 78.

MOTEL-DUQUESNOY,  maire  de  Clermont  (Oise)  candidat 
commissaire central: AF/III/300,  dossier 1185, pièces 
117-118*.

MOTELET, secrétaire du district de Senlis (Oise), demande 
d'emploi: AF/III/300, dossier 1185, pièces 154-155.

MOTHRÉE,  de  la  section  des  Amis-de-la-Patrie  de  Paris, 
dénonçant au Directoire Haro (Nicolas), agent national 
de Montreuil (Seine) ayant empêché les cultivateurs de 
sa  commune  de  venir  défendre  la  Convention  au 
Treize-Vendémiaire en les plaçant en détention à do-
micile: AF/III/302, dossier 1192, pièces 28-34.

MOTTE (Robert), général de brigade à la 1ère division dite 
Masséna à l'armée d'Italie signataire d’une adresse de 
la division au Directoire contre les factieux de l'inté-
rieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 50 à 58.

Motteville (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
candidat,  Frozel (Guillaume-Pierre),  de la 50e ½-bri-
gade à l'armée des Côtes-de-Cherbourg  : AF/III/302, 
dossier 1193, pièce 78.

Motz (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Habitant, voir:  Burdet 
(Alphonse), frère du notaire.

Mouchamps  (Vendée).  Formation  des  autorités  consti-
tuées  du  canton  (commissaire  municipal,  justice  de 
paix, municipalité), liste proposée par A.-F. Le Tellier, 
commissaire spécial  du gouvernement  approuvée par 
le Directoire: AF/III/304, dossier 1197, pièces 30-47.

MOUCHEL, juge de paix de Saussemesnil (Manche) détenu 
lors  de  son  élection  et  amnistié,  à  confirmer: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 115-122*.

MOUCHELET (I.), architecte?, membre du conseil des bâti-
ments civils: AF/III/93, dossier 397, pièces 39-42.

MOUCHEREL (Louis-Alexandre), juge au tribunal du district 
de  Nancy,  demande  d'emploi:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 310-311.

MOUCHET,  commissaire  municipal  de Viuz-en-Sallaz 
(Mont-Blanc) optant comme président de la municipa-
lité: AF/III/297, dossier 1180, pièces 245-246*.

MOUCHY (Louis-Philippe),  sculpteur,  professeur à l'école 
nationale  de sculpture  du Louvre:  AF/III/91,  dossier 
392, pièces 49-204.

Mouchy [-le-Châtel]  (Oise).  Juge  de  paix,  candidat: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 289-290.

Mouliherne (Maine-et-Loire).  Municipalité,  président  et 
agent  du chef-lieu,  Gaury,  royaliste,  et  Jamin,  prêtre 
rétractataire,  destitués: AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 54-55.

Moulin (meunier). Instruction sur les autorisations d'éta-
blissements sur les cours d'eau, circulaire du ministre 
de l'Intérieur, 19 thermidor an VI: AF/III/95, pièce 47. 
Manesse (Louis-Charles), d'Avesnes (Nord), auteur du 
Traité du droit de bâtir moulin imprimé par Prault en 
1785 et  inventeur  d'une  machine pour  les moulins  à 
auge: AF/III/300, dossier 1185, pièces 85-86. 

-  Moulins.  Calvados,  Vaudry,  à  blé  des  religieuses  de 
l'Hôtel-Dieu de Vire:  AF/III/101,  dossier 445,  pièces 
39-41.  Doubs,  Blamont,  juge de paix,  sentence dans 
une affaire d'obstruction de ruisseau par un meunier: 
AF/III/103/A,  dossier  459,  pièces  17-18.  Gard, 
Nîmes, moulins à pompe pour les moûtures de la ville, 
projet des nommés Larnac et Vitalis: AF/III/106, dos-
sier  476,  pièce  9.  Oise,  Herchies,  Boitel  (Claude), 
meunier du moulin à drap, plainte contre un arrêté de 
l'administration  centrale  lui  refusant  d'exploiter  la 
glaise  à foulon:  AF/III/107,  dossier  488,  pièces 1-7. 
Seine, Paris, île aux Cygnes, moulins à vapeur, voir: 
Ovide, directeur. Seine-et-Marne, Melun, Bicheret ou 
Richeret (Jean), meunier, moulins à bâteaux, autorisa-
tion:  AF/III/106,  dossier 476,  pièces 10-19.  Somme, 
Albert, 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.

-  Meunier,  voir  aussi:  Courvoisier  (Jean-Claude), à 
Lougres (Haute-Saône puis Mont-Terrible).
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MOULIN (Jean-François-Auguste), futur Directeur, général 
commandant à Lyon, an IV AF/III/301, dossier 1189, 
pièces 2-3; commandant la 5e division de l’armée de 
Rhin-et-Moselle  au  quartier  général  à  Strasbourg, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, lettre à 
en-tête  et  vignette  gravée :  AF/III/110,  dossier  509, 
pièces 5-6 ; général en chef de l'armée d'Angleterre : 
AF/III/289, dossier 1152, pièce 274, AF/III/290, dos-
sier 1156, pièces 205-206.

Moulins (Allier).  Adresse  de  citoyens  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.  Comité révolu-
tionnaire, membres, Rouger et Verd, nommés adminis-
trateurs centraux par le Directoire:  AF/III/94,  dossier 
404,  pièces  58-69.  Habitant,  Burelle  (Joachim), 
membre  du  comité  de  surveillance  détenu  jusqu'en 
brumaire  an  IV,  candidat  administrateur  central,  et 
Joachim  Burelle,  ex-membre  du  comité  de  sur-
veillance  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,  dossier  434,  pièces  69-88; 
voir: Marcillat (Claude-Pierre), administrateur de l'Al-
lier patriote réfugié  à Paris,  Gilbert  (D.), Thibaud et 
Filanchère,  imprimeurs.  Ordre  public,  Projet  de 
contre-révolution immanquable pourvu qu'il soit bien  
exécuté,  écrit  trouvé  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. Orléans (Louise-Marie-Thérèse-Bathilde 
d’),  femme du duc de Bourbon,  à Moulins,  besoins, 
paiement à l’administration centrale de l’Allier,  états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

Moulins [-la-Marche]  (Orne).  Juge  de  paix,  candidat, 
Desgrouas  (Charles-François-Grégoire-Étienne), 
conventionnel, de Mortagne: AF/III/300, dossier 1185, 
pièces 294-296.

Moulle (Pas-de-Calais).  Canton  d'Éperlecques  transféré 
par royalisme: AF/III/105, dossier 469, pièces 79-81.

MOUNIER,  commissaire  municipal  de  Creully (Calvados) 
assassiné avec sa mère: AF/III/94, dossier 403, pièces 
41-42*.

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.

MOUQUET (Adrien-Guillaume-Augustin), receveur du dis-
trict de Cany (Seine-Inférieure) candidat receveur gé-
néral: AF/III/302, dossier 1193, pièces 112-123.

MOURAIN,  président de  la  municipalité  de  Bourgneuf 
(Loire-Inférieure)  nommé  par  le  Directoire: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 77-79*.

MOUREAU (Agricol),  ex-terroriste  avignonnais  détenu  à 
Valence, désigné membre de l'assemblée électorale de 
Vaucluse  de  l'an  VI  par  les  assemblées  primaires 
d'Avignon: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

MOUREAU (DE), voir: DEMOUREAU.

MOURELET (Laurent), d'Apremont (Haute-Saône), commis-
saire municipal provisoire de Champvans: AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 43-46*.

MOURER (Victor-Nicolas),  commissaire  central  de  la 
Meurthe, 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 2-27*.

MOURET,  imprimeur  du  département  des  Bouches-du-
Rhône à Aix: AF/III/98, dossier 435, pièces 8, 29, 37 
et 75.

MOURRET, officier de santé, nommé commissaire munici-
pal  provisoire  de  Barbentane  (Bouches-du-Rhône): 
AF/III/98, dossier 435, pièces 32-37*.

MOUSNIER,  substitut  de  la  Haute-Vienne  refusant: 
AF/III/304, dossier 1197, pièces 72-89*.

Mousseline, voir: Textile.

Moussey (Meurthe,  auj.:  Moselle). Commune, contribu-
tion locale pour réparer la fontaine, adresse de l'agent 
Poiré (François) et devis du charpentier Henry (Jean): 
AF/III/102, dossier 457, pièces 56-63.

MOUSTACHE,  capitaine  des  compagnies  catholiques  et 
royales  du  Maine,  1795:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 222-228.

Mouton, voir: Bétail.

Mouvaux (Nord).  Commune,  conseil  général,  certificat 
pour Bernard (Eugène-Joseph), secrétaire:  AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 72-75.

Moux [-en-Morvan] (Nièvre). Commune à transférer du 
canton à supprimer de Montsauche à celui  d'Ouroux 
en en transférant le chef-lieu à Alligny [-en-Morvan]: 
AF/III/104, dossier 466, pièces 18-23.

Moyaux (Calvados). Habitant, voir: Morin.

Moyen  d'avoir  entrée  dans  une  assemblée  électorale  
quand  on  n'en  est  pas  membre,  [Paris],  imprimerie  
Laroche, rue du Temple, [an VI, avant le 22 floréal], 
affiche : AF/III/100, dossier 442, pièce 53.

MOYNAT D'AUXON (Jacques-Nicolas), général commandant 
le Var: AF/III/98, dossier 435, pièces 39-65 ; rapport 
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de  Bourotte,  chef  du  bureau  militaire  du  Directoire, 
sur sa demande de remise en activité avec ses états de 
carrière de 1793 à sa cessation de fonctions en l’an V: 
AF/III/291, dossier 1157, pièces 271-273.

MOYNE,  commissaire  municipal  de  Chalon-sur-Saône, 
prairial  an IV: AF/III/301,  dossier 1190,  pièces 201-
206; commissaire municipal pressé de se rendre sur ses 
terres  à  Cuiseaux,  à  remplacer: AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 272-274; président du tribunal du district, 
candidat  juge  au  tribunal  civil:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 247-252.

MOYNE (Anne-Marie-Joseph  ou  Joseph-Marie),  nommé 
commissaire  municipal  provisoire  de  Cuiseaux 
(Saône-et-Loire): AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
210-215*.

MOYSE, général à Saint-Domingue influençant son oncle 
Toussaint-Louverture : AF/III/291, dossier 1157, pièce 
277.

Muet (sourd-), voir: Sourd-muet. École, institut national 
des sourds-muets, voir: École.

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

Mulhouse (Haut-Rhin, jusqu'en l'an VI république indé-
pendante). Habitant, voir: Witz (Frédéric).

-  Mulhouse,  commerce,  dossier  de  la  Constituante. 
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. Arrêt du Conseil d'État du 3 octobre 1680 abolis-
sant 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 fabricans de 
toiles blanches & imprimées de Mulhausen l'article X  
de l'arrêt du 13 novembre 1785 & l'arrêt du 26 jan-
vier  1786,  du  23  février  1786,  Paris,  Imprimerie 
royale,  1786,  3  pages:  AF/III/103/B,  dossier  464, 
pièces 30-33. À l'Assemblée nationale de France. Mé-
moire justificatif des députés de la république de Mul-
hausen en réponse à la lettre écrite aux comités diplo-
matique & d'agriculture & de commerce de l'Assem-
blée nationale  par les administrateurs  composant  le  
Conseil général du département du Haut-Rhin, Paris, 
Le Hodey, 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 Mul-
hausen  au  mémoire  de quelques  fabricans  de toiles  
peintes du Royaume, Paris, Le Hodey, imprimeur, 26 
février  1791,  10  pages:  AF/III/103/B,  dossier  464, 
pièce 37. 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.  Convention  du  30  août  1760 
pour les cuirs de Mulhouse, copie par Hofer (Josué), 

syndic de Mulhouse: AF/III/103/B, dossier 464, pièce 
25.  Convention entre le Roi et la république de Mul-
hausen avec les éclaircissemens nécessaires,  [Paris], 
imprimerie du  Patriote françois, 15 pages en pagina-
tion erronnée, donnant le texte de la convention arrêtée 
le 22 novembre 1791 et des observations, et lettres de 
la députation de Mulhouse demandant au président de 
la  Législative  l'examen  de  cette  convention,  31  dé-
cembre 1791 et 3 janvier 1792: AF/III/103/B, dossier 
464, pièces 37-45. Épingre, fabricant de toiles à Saint-
Denis (département de Paris), demandant de suspendre 
l'examen de la demande 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.  Lettre des administrateurs du départe-
ment du Haut-Rhin contre l'application à Mulhouse du 
rembourserment des droits d'entrée des toiles blanches 
réexportées en toiles peintes accordé par la loi du 10 
septembre 1791 aux manufactures du département  et 
relevé des acquits enregistrés au bureau de Saint-Louis 
pour des firmes de Mulhouse d'août 1791 à septembre 
1792:  AF/III/103/B,  dossier  464,  pièces  46-50. Mé-
moire des députés de la république de Mulhausen à  
l'Assemblée nationale de France, Paris, Le Hodey, 11 
pages, 20 novembre 1790, 2 exemplaires: AF/III/103/
B,  dossier  464,  pièces  30-33.  Mengaud  (Claude-Jo-
seph)  père,  proposant  de  rattacher  Montbéliard  à  la 
Franche-Comté et Mulhouse à l'Alsace en faisant poser 
la  question  par  Reubell,  janvier  1791:  AF/III/103/B, 
dossier 464, pièce 24. Pétition à l'Assemblée nationale  
de la part de fabricans de toiles peintes du Royaume  
sur la demande des députés de la ville et république  
de Mulhausen, [Paris], C.-F. Perlet, imprimeur, 20 jan-
vier 1791,  7 pages: AF/III/103/B,  dossier 464,  pièce 
36.

- Traité de rattachement à la France, préparation, an VI. 
Mémoire  de  Mieg  (Jean-Michel)  et  Spœrlein 
(Antoine),  président  et  secrétaire  du  corps  des  mar-
chands de la ville, remis à Metzger (Jean-Ulric), com-
missaire  français  pour  les  négociations  du  rattache-
ment  de Mulhouse  et  projet  de  traité  de réunion  de 
Mulhouse,  apostille  de  Reubell  ordonnant  l'envoi 
d'une copie à Paganel (Pierre),  député  de Lot-et-Ga-
ronne à la Législative et à la Convention, chef de divi-
sion au ministère des Relations extérieures, le 5 prai-
rial an VI: AF/III/103/B, dossier 464, pièces 56-57.

MULLER (Jean), bourgmestre de Merzig (Allemagne, pays 
de Trèves), plainte contre un arrêté de l'administration 
centrale du pays entre Meuse et Rhin ordonnant d'im-
puter  les  frais  de  transport  de  réquisition  aux  com-
munes: AF/III/299, dossier 1184, pièces 263-267.

MULOT (François-Valentin),  conservateur  du  dépôt  litté-
raire des Enfants-de-la-Patrie à la Pitié, an IV et an V: 
AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204, AF/III/92, dos-
sier 395, pièces 95-105; président de l'assemblée pri-
maire de la section de Popincourt  en vendémiaire an 
IV,  candidat  commissaire  du  Directoire  à  Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 265-267.

MÜNCH, de Guebwiller (Haut-Rhin), lettre à Reubell pour 
recouvrer  sa  vigne,  tenue  en  fief  de  la  maison  de 
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Hesse-Darmstadt  jusqu'en  1792:  AF/III/301,  dossier 
1188, pièce 164*.

Municipalités.  Administrations centrales, rapport du mi-
nistre de l'Intérieur proposant de les charger de nom-
mer aux postes d'agents et adjoints municipaux vacants 
par démission ou faute d'élection: AF/III/299, dossier 
1184, pièces 137-138. Circulaire imprimée du ministre 
de l'Intérieur du 28 pluviôse an IV aux administrations 
centrales sur la désignation d'administrateurs munici-
paux provisoires: AF/III/301, dossier 1189, pièces 54-
55.  Commissaires pour estimer les pertes dans les dé-
partements  ravagés  par  la  guerre  intérieure  et  exté-
rieure jadis nommés par les districts, à nommer par les 
administrations  centrales et  non  par  elles:  AF/III/94, 
dossier 402, pièces 18-22. Directoire, arrêtés rempla-
çant des membres de municipalité du Rhône à la place 
des administrateurs municipaux 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  administrateurs  municipaux  des 
villes de plus de 5 000 habitants destitués ou démis-
sionnaires en totalité: AF/III/297, dossier 1177, pièce 
75.  État civil des communes de moins de 5000 habi-
tants, projet de le faire tenir sur des registres journa-
liers à faire recopier sur deux registres lors des séances 
de la municipalité de canton: AF/III/94,  dossier 402, 
pièces  24-25.  Finances  communales,  voir:  Finances 
(contributions locales, emprunts communaux). Obser-
vations de l'administration centrale de la Gironde sur 
le  paiement  des  dépenses  municipales  à  propos  de 
celles  de  Bordeaux:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces 
15-17. Oise, Creil, habitant, observations sur la néces-
sité d'augmenter le traitement des secrétaires des muni-
cipalités en cas d'accroissement  de la taille des can-
tons:  AF/III/104,  dossier 467,  pièces 50-51.  Puy-de-
Dôme, Ravel-Salmeranges, municipalité, adresse pour 
imputer les salaires des gardes-champêtres sur les dé-
penses  communales  au  lieu  des  municipales: 
AF/III/103/A,  dossier 459,  pièces 26-27.  Rhône,  ad-
ministration centrale, arrêté interdisant aux administra-
teurs  municipaux  de  quitter  leurs  fonctions,  annula-
tion: AF/III/301, dossier 1189, pièces 45-58. 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. 

- Affaires par localités, sauf nominations et destitutions et 
affaires administratives courantes,  voir:  Allier: Mou-
lins;  Ardèche:  Annonay;  Bouches-du-Rhône:  Arles, 
la  Ciotat;  Charente,  Barbezieux,  municipalité  dési-
gnant l'agent municipal de Saint-Palais-du-Né, plainte 
des  habitants  de cette commune:  AF/III/297,  dossier 
1177, pièces 98-99; voir:  Corrèze, Tulle;  Côte-d'Or, 
Dijon, Selongey;  Dyle: Louvain;  Eure: Harcourt;  Je-
mappes: Charleroi;  Landes: Dax;  Haute-Loire: Lan-
geac; Lot: Martel; Meurthe: Neuviller [-sur-Moselle]; 
Moselle:  Sarreguemines,  Varize;  Pas-de-Calais:  Ba-
paume; Seine-et-Oise, Dourdan; Tarn: Vielmur; Ven-
dée: Angles, Luçon, Talmont. Vosges: Fauconcourt.

Münster (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Français à, voir : Prades (abbé de).

Muntzall (Meurthe, commune de Saint-Louis, auj.: Mo-
selle). Verrerie nationale, Jourdan, fermier, indemnité 
pour perte de guerre, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier 526.

MURA (DE), voir: DEMURA.

MURAT (Jean), de Laussou  (Lot-et-Garonne), administra-
teur du district de Monflanquin, candidat commissaire 
municipal  dans le  district:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 315-316.

Murbach (Haut-Rhin). Abbaye, copie d'une liste des fiefs 
de 1534 sur un registre des archives du district de Col-
mar, allemand: AF/III/104, dossier 465, pièces 8-19.

Murelet (Haute-Garonne,  auj.: communes du Pin-Mure-
let, Haute-Garonne, et de Montpézat, Gers). Commune 
à réunir à celle de Gensac (Gers): AF/III/104, dossier 
466, pièces 14-17.

MURRAY (William-Vence),  envoyé  extraordinaire  des 
États-Unis  pour  les  négociations  de  paix  entre  la 
France et l’Autriche: AF/III/286,  dossier 1143,  pièce 
18 ; opinion de La Rochefoucauld-Liancourt sur lui : 
AF/III/291, dossier 1158, pièce 27.

MUSARD (François), commissaire central de la Côte-d'Or, 
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 sur l'instruc-
tion publique: AF/III/109, dossier 494, pièce 222.

Musée, voir aussi: Paris (musées). Duchesne, professeur 
à l'école centrale de Seine-et-Oise, adresse pour l'ou-
verture  des  bibliothèques  et  des  musées  le  décadi: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 33-34. Nord, Cambrai, 
voir: Burillon, commissaire.

Musique,  musicien,  voir  aussi:  École  (écoles  de 
musique), Paris (Musique: conservatoire national, dé-
pôt  national,  Opéra).  Damoreau  aîné,  professeur  de 
musique  et  de  forte-piano  d'Alençon,  prospectus  de 
cours  de  musique  par  correspondance  intitulé  Pros-
pectus et avis d'un nouveau genre de musique, s.l.n.d. 
[an  VII],  feuille  in-8°  imprimée  recto-verso,  deux 
exemplaires: AF/III/109, dossier 494, pièces 41-44.

-  Buffets d'orgues,  emploi  dans les temples  décadaires, 
circulaire du ministre de l'Intérieur, 25 prairial an VII: 
AF/III/95,  pièce 203.  Concert dans le temple de l'in-
dustrie pour la fin de l'exposition des produits de l'in-
dustrie  française au Champ-de-Mars,  vendémiaire an 
VII:  AF/III/93,  dossier 400, pièce 1. Instruments (fa-
bricants), voir: Allard, luthier. Lecroq, juge de paix de 
la section de l'Est du Havre, demandant au Directoire 
de généraliser l'arrêté du 18 nivôse an IV sur les spec-
tacles à Paris: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-
416. Loir-et-Cher, Landes, couplets sur l'air des Mar-
seillais composés et chantés par trois officiers munici-
paux pour la fête de l'anniversaire de la mort de Capet: 
AF/III/94, dossier 404, pièces 36-37. Ouvrage de mu-
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sique  annoté  par  Garat  (Dominique-Pierre-Joseph) 
dont les couplets sont séparés par un bâton fleurdelysé 
vendu  par  Nadermann,  rue  d'Argenteuil,  à  Paris: 
AF/III/93,  dossier 397, pièces 30-32. Textes de deux 
chansons royalistes sur l’air Femmes qui voulez éprou-
ver : AF/III/296, dossier 1174, pièces 77-78.

- Musiciens. 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.  Liste des musiciens liégeois morts ou absents 
qui se sont distingués depuis 1620: AF/III/107, dossier 
480, pièces 4- 6 bis et 10-12. Voir: Grétry (André-Er-
nest-Modeste), Sarrette (Bernard).

MUSKEYN (Jean-Joseph), capitaine de vaisseau, ex-lieute-
nant de vaisseau au service de la Suède: AF/III/305/B, 
dossier 1201, pièces 1-103.

MUSSET, électeur  du district  de Saint-Calais (Sarthe), an 
IV,  royaliste,  connu  comme  général  des  chouans: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 324-337.

MUSSET (Joseph-Mathurin), député de la Vendée à la Lé-
gislative, à la Convention et aux Anciens:  AF/III/303, 
dossier 1195, pièces 151-157; représentant en mission 
en Aveyron, an III: AF/III/94, dossier 404, pièces 14-
16;  député sortant des Anciens, demande d'emploi re-
commandée par les députés du Puy-de-Dôme Artaud-
Blanval, Bancal, Bergier, Favard, Dulaure, Girot-Pou-
zol, Huguet, Jourde et Laloue en raison de sa mission 
dans ce département de vendémiaire à frimaire an III: 
AF/III/300, dossier 1187, pièce 43.

MUTEL,  commissaire  municipal  provisoire:de  Villers-la-
Montagne (Moselle): AF/III/299, dossier 1184, pièces 
251-254*. Voir aussi: Muttel (François).

MUTEL,  professeur  à  l'école  centrale  supplémentaire  de 
Bourmont  (Haute-Marne):  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces 210-217.

MUTTEL (François), homme de loi, candidat  commissaire 
municipal  de  Villers-la-Montagne (Moselle): 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*. Voir aussi: 
Mutel.

MUZEUX, commissaire près les tribunaux de la Marne re-
fusant,  an  V:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  168-
170*.

Mysore (Inde).  Tipoo-Sahib,  sultan,  envoyés  à  l’île  de 
France demandant des secours contre les Britanniques: 
AF/III/290, dossier 1155, pièce 95.

N
NADERMANN, libraire rue d'Argenteuil à Paris, vendant un 

ouvrage  de  musique  annoté  par  Garat  (Dominique-
Pierre-Joseph)  dont  les  couplets  sont  séparés par  un 
bâton  fleurdelysé:  AF/III/93,  dossier 397,  pièces 30-
32.

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.

NAIGEON (Jean-Claude) aîné, peintre, membre de la com-
mission des arts, directeur du dépôt national des objets 
d'art  et  d'antiquités  de  la  rue  de  Beaune:  AF/III/91, 
dossier 392,  pièces 49-204;  an V:  AF/III/92,  dossier 
395, pièces 131-137; membre du conseil de conserva-
tion des objets de sciences et d'art: AF/III/92, dossier 
395, pièces 171-199.

NAIRAC (Paul et fils), négociants à Bordeaux, demandant 
de faire entrer avec paiement  des droits  des nankins 
des  Indes  expédiés  par  des  américains  avant  qu'ils 
aient eu connaissance de la loi  du 3 brumaire an V: 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 77-78.

NAIRAC (Pierre-Paul), constituant, de Meilhan (Lot-et-Ga-
ronne): AF/III/298, dossier 1182, pièces 302-304.

Naives [-Rosières]  (Meuse).  Habitant,  voir:  Marchal 
(Christophe), clerc tonsuré.

Namur (Belgique,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Assemblée 
primaire, an VI, désignation comme membres de l'as-
semblée électorale du président  Stevenotte  (Bernard) 
et d'un chef de bureau de l'administration centrale: AF/
III/93,  dossier  399,  pièces  44-75.  Commissaire  du 
gouvernement  (français  pendant  la  première  période 
française  ou  avant  la  création  des  départements 
réunis), voir:  Adant. École de santé, lettre de l'admi-
nistration centrale remerciant la commission d'instruc-
tion  publique  de  son  projet  d'y  placer  celle  prévue 
pour les départements réunis: AF/III/107, dossier 481, 
pièces 35-36. Tribunal correctionnel, commissaire pro-
visoire, Lefêvre, non confirmé, demandant à Lagarde 
de le faire nommer dans un autre département, et co-
pies de certificats de communes et corps constitués de 
l'arrondissement de Spa, dont il était agent national en 
l'an III,  et des autorités judiciaires et départementales 
de Sambre-et-Meuse: AF/III/301, dossier 1189, pièces 
161-183; commissaire, Decerf, nommé par Bouteville, 
à ce poste au 28 pluviôse an VII:  AF/III/98,  dossier 
436, pièce 84.

NANCEY, nommé à la municipalité de Chaumont (Haute-
Marne) par le Directoire, démission: AF/III/299, dos-
sier 1183, pièces 180-181*.

Nancy (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Administra-
tion  centrale  et  tribunaux  civil  et  criminel,  siège, 
conflit avec Lunéville: AF/III/108, dossier 492, pièces 
23-27. Arrêté de Michaud, représentant du peuple en-
voyé dans le département de la Meurthe du 18 vendé-
miaire an 3e de la République française une et indivi-
sible, Nancy, imprimerie nationale de P. Barbier, s.d. 
[brumaire an III]  composant  les autorités  constituées 
de la ville:  AF/III/299, dossier 1183, pièces 277-279. 
Biens nationaux, Visitation à affecter à l'école centrale 
au lieu du collège, trop exigu: AF/III/108, dossier 490, 
pièces  1-6.  District,  administrateur,  voir:  Renault 
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(Jean-François). District, avis favorable au transfert de 
la commune de Velaine-en-Haye du canton de Pont-
Saint-Vincent à celui de Fontenoy [-sur-Moselle]: AF/
III/105, dossier 471, pièces 93-109.  District, tribunal, 
juge,  voir:  Arnould  (Nicolas),  Moucherel  (Louis-
Alexandre). École pour les sourds et muets indigents, 
projet:  AF/III/107,  dossier  480,  pièces  22-24.  Habi-
tant, voir: Barbier (P.), imprimeur, Busoni, fils d'un ar-
chitecte de Paris, Grosjean (Louis-Benoît), homme de 
loi,  Le  Geay  (Nicolas-Bernard),  ex-juge,  Mallarmé 
(Pierre-Gabriel-Pascal), Millet (Jean-Baptiste), Simon, 
ex-greffier du bureau de paix,  Wuillez, maire. Parle-
ment, voir:  Prugnon,  avocat. Poste aux lettres, direc-
teur,  Giverne,  remplacé  par  Demangeot,  plainte: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 256-261.

Nangis (Seine-et-Marne).  Commissaire  municipal intra 
muros provisoire, Dumont, à confirmer, candidat, Co-
linet, notaire: AF/III/303, dossier 1194, pièces 73-78. 

Nankin, voir: Textile.

Nantes (Loire-Inférieure).  Assemblées primaires, an VI, 
liste  des  élus  membres  de  l'assemblée  électorale: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75.  Chambre  de 
commerce, Castries (Charles-Eugène-Gabriel de), mi-
nistre de la Marine, lui annonçant une convention si-
gnée 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. District, 
employé,  voir:  Binot  (Jacques),  constituant,  chef  de 
bureau.

-  Habitant,  Graslin  (Jean-Joseph-Louis),  caution  de  la 
ville 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,  et Corps  législatif.  Conseil  des 
Cinq-Cents.  Rapport  fait  par  Daubermesnil  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 nationale, messidor an 
VII, 8 pages, et Pétition de la citoyenne Graslin pour  
être déchargée de son obligation solidaire aux dettes  
de la commune de Nantes, Nantes, Brun aîné, impri-
meur, s.d., 6 pages: AF/III/102, dossier 455, pièces 2-
16;  Brière  (Joseph),  juge  de  paix  du  1er arrondisse-
ment,  dénonçant  le  prétendu  médecin  ou  chirurgien 
Pelgaze: AF/III/107, dossier 481, pièces 1-7, 18 et 29-
32; fabricants d'indiennes, adresse aux Cinq-Cents de-
mandant une loi permettant de soutenir la concurrence 
étrangère,environ 180 signatures et noms d'une ving-
taine  ne  sachant  signer:  AF/III/103/B,  dossier  462, 
pièces 43-44;  Faivre  (Louis),  Moyens de relever les  
manufactures d'indiennes et causes de leur anéantis-
sement  prochain,  Nantes,  le 25 prairial  [an VII],  22 
pages:  AF/III/107,  dossier  488,  pièces  16-17;  voir: 
Avril (Jean-Jacques), général commandant la Loire-In-
férieure,  Bricard aîné, procureur au présidial puis dé-
fenseur  officieux,  Caulin,  professeur  de  clinique, 
Grouchy (Emmanuel de), général commandant la 12e 

division  militaire,  Guinebaud  de  Saint-Mesme 
(Jacques-Nicolas), député du tiers état de la sénéchaus-

sée de Nantes à la Constituante, Kermen, Lemerle, mé-
decin de la marine, Malassis (la veuve d'A.-J.), impri-
meur libraire, Millet (Julien), négociant, Nagle (Mar-
guerite, veuve Simon Jary),  Vaugeois (David), ex-ac-
cusateur public du tribunal militaire du 2e arrondisse-
ment de l'armée de l'Ouest. Ex-maire, voir: Baco de La 
Chapelle (René-Gaston). Manufactures 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.

-  Navigation,  voir: l'Amphitrite,  navire  des  négociants 
Bouteiller (Guillaume) père et fils, capitaine Guyot, ar-
rivé à Port-au-Prince (Saint-Domingue) en 1777 avec 
397  nègres, l'Artibonite,  navire  chargé  de  sucre  de 
Port-au-Prince pour  les négociants  Bouteiller  père et 
fils, l'Audacieux,  navire  du  négociant  Delaville  (Ar-
mand-François) pour le commerce d'Afrique, l'Aurore, 
navire  chargé à  Léogane (Saint-Domingue)  de sucre 
pour Desridellières-Leroux ou Leroux des Ridellières, 
négociants,  le Badin,  capitaine  Legal,  ayant  apporté 
225 nègres aux Cayes (Saint-Domingue) en 1765 pour 
Desridellières-Leroux  ou  Leroux  des  Ridellières,  né-
gociants, Le Bailli de Suffren, Desclos-Le Peley frères, 
armateurs, parti en juin 1784, n'ayant pu relâcher à Ca-
binda, 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'at-
teindre le Cap-Français (Saint-Domingue), le Breton, 
navire ayant apporté 425 nègres au Cap en 1785, capi-
taine Bridou (Augustin), Espivent de La Villeboisnet, 
négociant  armateur,  le  Cléomène,  navire  chargé  de 
sucre de Léogane pour  Desridellières-Leroux ou Le-
roux des Ridellières, négociants, les Deux Créoles, na-
vire,  capitaine  Desrud,  ayant  apporté  219  nègres  en 
1772 à Léogane pour Desridellières-Leroux ou Leroux 
des Ridellières, négociants, les Deux Jeunes frères, na-
vire chargé de sucre de Port-au-Prince pour les négo-
ciants Bouteiller  père et  fils, la Duchesse de Duras, 
navire, capitaine Maugeais, ayant apporté 397 nègres 
en 1777 à Léogane pour Desridellières-Leroux ou Le-
roux des Ridellières, négociants, la Duchesse de Poli-
gnac,  navire  des  négociants  Bouteiller  (Guillaume) 
père et fils, capitaine Orelle, arrivé à Port-au-Prince en 
1784 avec 638 nègres, la Généreuse, navire des négo-
ciants Bouteiller père et fils, capitaine Lacausse, arrivé 
à Port-au-Prince en 1778 avec 560 nègres, le Henri IV, 
navire  du  négociant  Delaville  pour  le  commerce 
d'Afrique, le Jean-Philippe, navire chargé de sucre de 
Port-au-Prince pour  les négociants  Bouteiller  père et 
fils, la Madame, navire du négociant Delaville pour le 
commerce  d'Afrique,  la  Madeleine,  navire  du  négo-
ciant Delaville pour le commerce d'Afrique rebaptisé 
Le  Bien-Aimé, la Marianne,  navire  des  négociants 
Bouteiller père et fils, capitaine Gallais, arrivé à Port-
au-Prince en 1773 avec 135 nègres, La Marquise de 
Choiseul, navire chargé de sucre des Cayes (Saint-Do-
mingue) pour Desridellières-Leroux ou Leroux des Ri-
dellières, négociants à Nantes, capitaine Navaria (B.) 
fils, le Montaudouin, navire chargé de sucre de Léo-
gane pour Desridellières-Leroux ou Leroux des Ridel-
lières, négociants, le Roy Nègre, navire, capitaine Ca-
zal, ayant apporté 381 nègres en 1767 à Léogane pour 
Desridellières-Leroux  ou  Leroux  des  Ridellières,  né-
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gociants, le Saint-Charles, navire des négociants Bou-
teiller père et fils, capitaine Fouché, arrivé à Port-au-
Prince en 1769 avec 148 nègres, le Saint-Julien, navire 
des négociants Bouteiller père et fils, arrivé à Port-au-
Prince en 1767 avec 482 nègres et en 1769 avec 184 
autres, le Salomon, navire chargé de sucre de Léogane 
pour Desridellières-Leroux ou Leroux des Ridellières, 
négociants, le Simple, navire chargé de sucre de Léo-
gane pour Desridellières-Leroux ou Leroux des Ridel-
lières, négociants, le Tharon, navire chargé de sucre de 
Léogane pour Desridellières-Leroux ou Leroux des Ri-
dellières, négociants, les Trois Comtes,  navire, arma-
teurs Tourgouilhet et Rousseau, capitaine Harris Men-
dy, ayant apporté 302 nègres au Cap-Français en mai 
1785, la Victoire,  navire  des  négociants  Bouteiller 
père et fils, capitaine Lormel-Rouillard, arrivé à Port-
au-Prince en 1785 avec 160 nègre.

-  Routes de Machecoul et la Rochelle, redressement dans 
la traversée du hameau de Pont-Rousseau: AF/III/106, 
dossier  473,  pièces  56-61.  Tribunal  de  commerce, 
commissaire,  candidat,  Saulnier,  procureur-syndic  du 
district  de  Redon  prévoyant  de  s'établir  à  Nantes: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 159-160,  AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 104-105.

Nanteuil-le-Haudoin (Oise).  Commissaire  municipal, 
candidat: AF/III/300, dossier 1185, pièce 118.

Nanton (Saône-et-Loire). Commune, contribution locale 
pour payer l'établissement du cadastre en 1792 par Pe-
tit, arpenteur à Sennecey-le-Grand: AF/III/102, dossier 
457, pièces 13-14.

Nantua (Ain). Habitant,  voir:  Volland (Paul-Ambroise). 
Municipalité,  contribution  locale pour  solder  ses dé-
penses administratives et tableau des dépenses munici-
pales et communales pour l'an VII sur formulaire im-
primé de l'administration centrale, Bourg,  imprimerie 
Dufour  et  Josserand:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces 
180-183; plainte contre les jacobins, fructidor an IV: 
AF/III/98, dossier 434, pièces 40-45.

Naples (Italie),  voir  aussi :  Armée  de  Naples.  Bassal 
(Jean),  secrétaire  de  Championnet  à  Naples,  pièces 
choisies  des  notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier 
1174,  pièces  27-30*.  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. Matera, napolitain, ad-
judant général à l’armée d’Italie ayant pris pour nou-
veau  nom  celui  de  Villebrune:  AF/III/296,  dossier 
1175,  pièce  130.  Napolitains,  notes  personnelles  du 
secrétariat  général  du  Directoire:  AF/III/296,  dossier 
1175, pièces 127-134.  Rollin, aubergiste à Naples de-
puis 1779, ruiné et expulsé en 1793, candidat huissier 
du Directoire, joignant copies de ses réclamations de 
l'an V à l'an VII et d'une lettre de la commission exé-
cutive de la République napolitaine signée Caja lui an-
nonçant  l'ordonnancement  de  fonds  en  sa  faveur  en 

floréal  an  VII,  italien:  AF/III/305/A,  dossier  1200, 
pièces 141-254. Vanloo (César ?), peintre, recomman-
dé par  Faipoult,  commissaire  à Rome,  pour  être en-
voyé à Naples pour la recherche des objets de sciences 
et d’art: AF/III/294, dossier 1170, pièce 121.

Narbonne (Aude).  Garde  nationale,  commandant,  Yan, 
chef  du  4e bataillon  des  Landes  chassé  de  l’armée 
d’Italie par Bonaparte, anarchiste dénoncé par le com-
missaire  près  le  tribunal  correctionnel  Merlac: 
AF/III/296,  dossier  1174,  pièces  185-188.  Habitant, 
Chefdebien, commissaire des guerres, 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; 
voir:  André.  Hospices  d'humanité,  biens  vendus,  ta-
bleau joint, rachat: AF/III/101, dossier 445, pièces 47-
49; contribution locale, demande: AF/III/101,  dossier 
445,  pièces  28-30.  Lettre  de  Ferry (Claude-Joseph), 
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. Tribunal correctionnel, commissaire, voir : Mer-
lac.

NARDON (Hugues),  procureur-syndic  du  district  d'Autun, 
apparenté à la femme du député Guillemardet, proposé 
par lui comme commissaire central, puis comme com-
missaire municipal d'Autun: AF/III/301, dossier 1190, 
pièces  163-167  et  193-198;  commissaire  municipal 
provisoire  d'Autun,  plainte  contre  Bauzon,  président 
de la municipalité,  le dénonçant  dans une espèce de 
société  populaire:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
193-198; administrateur central de Saône-et-Loire vo-
tant contre la reconnaissance de la qualité de commis-
saire du gouvernement à Reverchon lors de la délibé-
ration de l'administration centrale sur la réquisition à 
elle faite par le commissaire central de déclarer si elle 
reconnaît  les  pouvoirs  de  Reverchon  ou  non: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 132-133 et 158-162.

NARTEZ (Alexis), chef de brigade à la 30e division de gen-
darmerie,  candidat  dans  la  garde  du  Directoire  ou 
comme  commissaire  du  Directoire  dans  la  Haute-
Saône, certificats joints à son départ du corps à Valen-
ciennes en l'an III et de conduite comme commandant 
un  bataillon  sous  les  ordres  du  général  Berruyer  au 
Treize-Vendémiaire à Paris et lettre du député De Ren-
ty à Reubell: AF/III/301, dossier 1190, pièces 71-77.

NASSE second, ex-prêtre, cultivateur à Vianne (Lot-et-Ga-
ronne),  catéchisme républicain  manuscrit  ou  instruc-
tion sur les fêtes décadaires par questions et réponses: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 121-122 bis.

NATTIER (Jean-Jacques), adjoint municipal de Montrouge 
(Seine),  commissaire de la municipalité  de Châtillon 
pour  le  transfert  du  hameau  du  Petit-Vanves  de  la 
commune de Vanves: AF/III/104, dossier 465, pièces 
38-50.
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NAULIN (Marc-Claude),  juge du Tribunal révolutionnaire 
incarcéré avant le procès du complot des prisons, can-
didat  commissaire du  Directoire  à Paris:  AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 268-271.

NAULT (Étienne-Bernard), commissaire civil de la section 
du Théâtre-Français,  candidat  commissaire du Direc-
toire à Paris,  demande contresignée par les membres 
du comité civil de la section: AF/III/302, dossier 1191, 
pièces 272-273*.

NAVARIA (B.) fils, capitaine de La Marquise de Choiseul, 
navire  chargé  de  sucre  des  Cayes  (Saint-Domingue) 
pour Desridellières-Leroux ou Leroux des Ridellières, 
négociants à Nantes, 1775: AF/III/103/B, dossier 463, 
pièces 8-29 et 37*.

Navarrenx (Basses-Pyrénées).  Route  de  Pau,  voir:  La-
roin.

Navigation, naufrage, voir aussi: Corsaire (course), École 
(écoles navales), Voile (marchand voilier). 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  utiliser  les  méthodes  ordinaires,  rapport  de 
Fontanes (Jean-Pierre-Louis de), secrétaire général de 
l'Institut,  au Directoire  transmettant  son  examen cri-
tique par Borda (Jean-Charles) et Lalande (Jérôme Le 
Français de), mathématicien et astronome: AF/III/94, 
dossier  407,  pièces  5-7.  Commission  spéciale  des 
Cinq-Cents créée le 2 ventôse an VII sur un projet à 
présenter sur la police de la navigation,  dossier noté 
comme  sans  pièces:  AF/III/106,  dossier  474,  pièces 
21-30.  Laporte  (François-Sébastien-Christophe  Dela-
porte dit),  conventionnel du Haut-Rhin,  mémoire sur 
l'approvisionnement en blé par les ports de la Méditer-
ranée: AF/III/93,  dossier 397, pièces 19-21. Lemerle, 
médecin de la marine à Nantes, Nouveau système mé-
téorologique  ou  méthode  de  calculer  les  différentes  
températures des jours  de l'année,  les variations  du  
baromètre, la force et la direction des vents et des ma-
rées…  pour  être  observée  dans  tous  les  ports  de  
France  contenant  le  troisième  trimestre  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.  Pas-de-Calais,  Calais, 
port interdit aux navires neutres chargés de passagers 
provenant  de Grande-Bretagne par  l'arrêté  du  Direc-
toire du 20 germinal an IV, plainte du député Bénard-
Lagrave  (Pierre-Antoine-Marie):  AF/III/300,  dossier 
1186, pièce 288.Vendée, l'Île-d'Yeu, droit perçu dans 
le  port  pour  y  faire  des  réparations,  à  rétablir: 
AF/III/106, dossier 474, pièce 32. 

- Naufrage. Naufragés de Calais (membres des régiments 
émigrés des Hussards de Choiseul et des Chasseurs de 
Löwenstein), voir: Armées émigrées.

- Navigation intérieure, voir aussi: Canal. Agence de la 
navigation intérieure, serments des employés de l'inté-
rieur et de l'extérieur: AF/III/91,  dossiers 390, pièces 
27-39, et 391, pièces 8-62. Brullée, ingénieur, canal de 
Paris  à  Dieppe  à  construire  à  ses  frais,  demande: 

AF/III/106,  dossier  474,  pièces  18-20.  Circulaire  du 
ministre 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. Circulaire du 
ministre de l'Intérieur fixant des règles aux administra-
tions centrales pour leurs correspondances avec le mi-
nistère sur les dépenses des travaux de la navigation 
intérieure, attribution de la nouvelle 6e division du mi-
nistère,  7  nivôse an VII:  AF/III/95,  pièces  122-123. 
Débâcle de la Seine, de ses affluents et  de la Loire: 
AF/III/93,  dossier  400,  pièces  40-41.  Dossier  d'un 
message du Directoire sur la création d'une taxe sur la 
navigation  intérieure  demandé  par  Cretet,  conseiller 
d'État  au ministère de l'Intérieur chargé spécialement 
des Ponts et Chaussées, canaux, taxe d'entretien et ca-
dastre, aux inspecteurs de la salle du Tribunat, ventôse 
an VIII: AF/III/106, dossier 474, pièces 18-20. Giraud 
fils, de Caluire (Rhône), adresse pour rétablir les droits 
de  passage  des  bateaux  sur  les  voies  navigables: 
AF/III/106, dossier 476, pièces 20-22. Instruction 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. Ministère de l'Intérieur. Plan  
des commissions qui vont être établies pour la naviga-
tion intérieure, Paris, Imprimerie de la République, ni-
vôse an VII: AF/III/93, dossier 400, pièces 20-24, AF/
III/95, pièces 110-117. Négociants d'Orléans, pétition 
pour  créer  une  inspection  de  la  police  des  ports: 
AF/III/106,  dossiers 473, pièces 65-77 et 474, pièces 
21-30. Plan topographique des cours d'eau des dépar-
tements, circulaire du ministre de l'Intérieur, 7 prairial 
an VII:  AF/III/95,  pièces 190-197. Visite des établis-
sements  installés  sur  les  rivières  navigables  et  flot-
tables, les canaux et les ruisseaux, circulaires du mi-
nistre de l'Intérieur, 21 germinal an VI et 9 pluviôse an 
VII: AF/III/95, pièces 25 et 132.

- Navigation intérieure, affaires par localités.  Aube, Ar-
cis-sur-Aube, voituriers par eau demandant le transfert 
des  communes  d'Anglure,  Bagneux,  Baudement, 
Clesles,  Granges,  Marcilly,  Saint-Just  et  Saron de la 
Marne à l'Aube: AF/III/104, dossier 468, pièces 18-61. 
Saône-et-Loire,  Sassenay,  thoux (bateau plat servant 
de bac?),  réparation:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces 
106-108.

NAYL-VILLE-AUBRY (Jean-Baptiste),  nommé  commissaire 
provisoire près les tribunaux du Morbihan AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 95-97.

NAZON,  originaire  du  Loiret,  propriétaire  à  Saint-Do-
mingue retiré à Suresnes (Seine-et-Oise) depuis 1790 
pour maladie, demande d'emploi:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièce 174.

NEBEL, candidat juge au tribunal civil du Haut-Rhin inca-
pable et enrichi dans les fourrages: AF/III/301, dossier 
1188, pièce 155.

NEBEL (femme), de Sélestat, sœur du député Kauffmann, 
lettre sur l'incident survenu à sa fille lors de la fête des 
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Victoires de l'an IV:  AF/III/301, dossier 1188, pièces 
21-30.

NÉEL,  commissaire  municipal  de  Sainte-Croix-Hague 
(Manche) assassiné, pluviôse an VI: AF/III/93, dossier 
399, pièce 17*.

Néerlandais,  voir:  Pays-Bas. Néerlandais (langue),  voir: 
Flamand, néerlandais (langue).

Nèfle.  Dépenses  relatives  à  l’exercice  de  la  nefflerie  à 
Delémont (Mont-Terrible), états de dépenses du minis-
tère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an VII: 
AF/III/113, dossier 530.

Nemours (Seine-et-Marne). Commissaire municipal, can-
didat,  Cretté  (J.-M.-Félix),  receveur  de  l'Enregistre-
ment, à la place de Dyvoire, commissaire provisoire et 
employé de l'administration centrale, ne venant que ra-
rement à Nemours (an IV), et Drouot-Charlieu (Pierre-
Charles), capitaine aide de camp du général Marchais: 
AF/III/303,  dossier 1194,  pièces 79-91; commissaire, 
Ancillon, dénoncé comme royaliste, an V: AF/III/303, 
dossier  1194,  pièces  79-91.  District,  agent  national, 
voir:  Goudin (Georges-Antoine);  employé,  voir:  Blo-
chet  (Louis-François);  tribunal,  juge,  voir:  Fouquet 
(Jacques-Mathurin).  Enregistrement,  receveur,  voir: 
Cretté (J.-M.-Félix). Municipalité, agent du chef-lieu, 
Saydé, dénoncé par le nommé Barreau et le commis-
saire municipal Ancillon comme frère d'émigré et créa-
ture  du  conventionnel  Bezout:  AF/III/303,  dossier 
1194, pièces 79-91.

NEPVEU,  arpenteur d'Haroué (Meurthe):  AF/III/104,  dos-
sier 467, pièces 31-33.

Nérac (Lot-et-Garonne).  Commissaire municipal,  candi-
dat,  Frix-Faget: AF/III/298, dossier 1182, pièces 310-
311.

NERVILLE (DUVAL-), voir: DUVAL-NERVILLE (Louis-Charles).

Nesle [-Normandeuse]  (Seine-Inférieure).  Ordre  public, 
agent municipal de  Blangy y envoyant la force armée 
pour obliger les habitants à livrer des grains à la halle 
de Blangy: AF/III/302, dossier 1193, pièces 18-36.

Deux-Nèthes (département).  Administration  centrale, 
adresse aux Cinq-Cents sur le projet de canal de l'Es-
caut au Demer et à la Meuse de Joffroy (J.-B.-J.), mé-
decin  à  Malines,  président  du  jury d'instruction  pu-
blique du département: AF/III/106, dossier 474, pièces 
8-17. Assemblées primaires, an VI: AF/III/93, dossier 
399,  pièces  44-75.  Assemblée  électorale,  an  VI: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103.  Commissaire 
central,  Bruslé  (Claude-Louis):  AF/III/299,  dossier 
1184,  pièce  272.  Députés,  voir:  Frison  (André-
Joseph), Cinq-Cents.  École centrale à transférer d'An-
vers à Malines: AF/III/108, dossier 493, pièces 61-65. 
École  spéciale  de  peinture,  sculpture  et  architecture 
créée par la municipalité d'Anvers en prairial an IV à 
conserver:  AF/III/107,  dossier  480,  pièces  56-60. 
Fonctionnaires,  nominations  administratives  et  judi-

ciaires, an IV-an V, dossier du bureau des nominations 
du  Directoire:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  270-
273; tableau des nominations attribuées au Directoire 
par la constitution: AF*/III/168. Ordre public, Anvers, 
municipalité, membre, Roché, assassiné par des fana-
tiques, secours à ses enfants, états de dépenses du mi-
nistère  de l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an 
VI:  AF/III/112,  dossier  529.  Receveur général,  Van-
roie: AF/III/299,  dossier  1184,  pièce 272.  Tribunal 
correctionnel  de  Malines,  commissaire  nommé  par 
Bouteville à ce poste au 28 pluviôse an VII: AF/III/98, 
dossier  436,  pièce 84.  Tribunaux civil  et  criminel  à 
transférer d'Anvers à Malines: AF/III/108, dossier 493, 
pièces 61-65. Tribunaux, substitut, Chabroud, nommé 
par Bouteville,  muté dans le Nord le 26 pluviôse an 
VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84. 

Neuf-Brisach (Haut-Rhin). Habitant, voir: Rochefort, ad-
judant général à l'armée de Sambre-et-Meuse.

Neufchâteau (Vosges). Justice de paix intra muros, asses-
seurs à nommer: AF/III/304, dossier 1198, pièces 32-
42.

Neufchâtel [-en-Bray]  (Seine-Inférieure). District,  admi-
nistrateur,  voir:  Guilbert  (Pierre-Charles).  Habitant, 
voir:  Chardine,  huissier. Projet  de  canal  de  Paris  à 
Dieppe: AF/III/94, dossier 407, pièces 46-70. Tribunal 
correctionnel,  Le Varlet  (Nicolas),  directeur  du jury, 
procès-verbal  d'enquête  sur  la  saisie  de  grains  des 
granges de Jean-François de Hodeng par l'agent et l'ad-
joint municipaux de Sainte-Geneviève: AF/III/94, dos-
sier 407, pièces 26-36.

Neuilly-Saint-Front  (Aisne). Canton, suppression,  projet 
de  la  municipalité  de  Gandelu:  AF/III/104,  dossier 
467, pièces 56-57.  Commissaire municipal,  voir:  Pu-
get.

Neuilly [-sur-Seine] (Seine, auj. : Hauts-de-Seine). Habi-
tant, voir: Legentil (Charles).

Neulliac (Morbihan).  Canton de Pontivy  extra muros y 
siégeant, voir: Pontivy.

Neuville-aux-Bois (Loiret).  Commissaire municipal  pro-
visoire, Cazar-Duchêne, chef du bureau des contribu-
tions du district, remplaçant Picot, démissionnant: AF/
III/298,  dossier  1182,  pièces 114-116. Habitant,  Fri-
cheteau (Jean), réquisitionnaire, intervention anonyme 
auprès de La Revellière-Lépeaux: AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 237. Tribunal correctionnel, commissaire, 
voir: Desnoyers.

Neuville-Bourjonval (Pas-de-Calais).  Ordre  public,  in-
cendie d'une meule de foin et coupe des arbres fruitiers 
de Delaleux, commissaire municipal de Metz-en-Cou-
ture: AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85.

Neuville [-sous-Montreuil] (Pas-de-Calais). Municipalité, 
certificat  pour  Creudalle  (Jacques-François): 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.
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Neuville [-de-Poitou]  (Vienne).  Commissaire  municipal 
provisoire, Bonnard, nommé par l'administration cen-
trale,  remplaçant  Boutet,  démissionnant: AF/III/304, 
dossier 1197, pièces 62-71.

Neuville [-sur-Saône]  (Rhône).  Commissaire municipal, 
candidat,  Salet  père,  propriétaire  d'une  indiennerie  à 
Fontaines-Saint-Martin, à la place de Guitet,  de Col-
longes  [-au-Mont-d'Or],  à  muter  à  Saint-Cyr  [-au-
Mont-d'Or]: AF/III/301, dossier 1189, pièces 93-95.

Neuviller [-sur-Moselle] (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Mo-
selle).  Canton  d'Haroué,  réunion,  projet:  AF/III/104, 
dossier  467,  pièces  31-33.  Municipalité,  délibération 
sur rapport du commissaire municipal Jordy pour faire 
opérer la réunion des propriétés dispersées par un jury 
d'équité opérant par section cadastrale: AF/III/103/A, 
dossier 459, pièces 14-16.

Neuvy-Sautour  (Yonne).  Assemblées  communales,  an 
VII,  mère et scissionnaire, procès-verbaux: AF/III/99, 
dossier 437, pièces 65-82. Justice de paix, assesseurs à 
nommer: AF/III/304, dossier 1198, pièce 212.

NEUWE, juge au tribunal civil de la Lys refusant parce que 
cousin de Ryckebus, secrétaire en chef de ce départe-
ment  nommé  juge  au  même  tribunal,  demandant  sa 
confirmation comme commissaire municipal de Steen-
voorde (Nord): AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  59-
61.

Neuwied (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, à partir de l’an 
VI : département provisoire de Rhin-et-Moselle). Ar-
mée, officiers de l'état-major de l'artillerie de l'armée 
de Sambre-et-Meuse, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 505, pièce 10.

Neuwiller [-lès-Saverne]  (Bas-Rhin).  Assemblée  pri-
maire, an IV, dénoncée par Tinck, ex-juge de paix de 
Saverne: AF/III/301, dossier 1188, pièces 72-73.

Nevers (Nièvre).  Arrêtés de l'administration du départe-
ment des 6 et 13 thermidor an III ordonnant de transfé-
rer les anciens membres de la commission temporaire 
de Lyon prisonniers de Nevers à Saint-Pierre-le-Moû-
tier et protestant contre une motion de la Convention 
sur le sort  de ces détenus:  AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces 338-344.  Assemblées primaires, an VI,  exclu-
sion de citoyens sans discussion préalable dans trois 
sections: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. District, 
administrateur, voir: Languinier fils. École centrale du 
département, maintien malgré le projet de Roger Mar-
tin  de  n'en  garder  qu'une  pour  trois  départements, 
adresse de pères de famille:  AF/III/108,  dossier 492, 
pièces 72-73. Fête de l'anniversaire de la mort de Ca-
pet, an IV, procès-verbal et liste des fonctionnaires pu-
blics:  AF/III/94,  dossier  404,  pièces  6-7.  Habitant, 
Thomas,  prêtre,  adhésion  au  gouvernement  républi-
cain:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  336-416; 
voir:  Bellon  (F.).  Hospices  civils,  commission,  de-
mande de ne pas appliquer la loi du 9 vendémiaire an 
VI sur le remboursement des deux-tiers des rentes sur 
le gouvernement, formant la majeure partie de leurs re-

venus: AF/III/101, dossier 449, pièce 12. Octroi, dos-
sier de commission des Cinq-Cents en instance envoyé 
au  ministre  de  l'Intérieur,  thermidor  an  VIII: 
AF/III/102, dossier 457, pièce 8. Ordre public, enlève-
ment des canons et attentat contre le commissaire du 
gouvernement Bezout, an IV AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 338-344.

NEVEU (Étienne),  député  des  Basses-Pyrénées  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents présentant un candidat 
commissaire  municipal  de  Bourg-la-Reine  (Seine): 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 5-6; député sortant en 
l'an  VI,  demande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier 
1199, pièces 173-190.

New-York (États-Unis). Bertrand aîné, capitaine de la fré-
gate française la Sémillante ayant dû présenter son rôle 
d'équipage au maire Varick (Robert) pour faire libérer 
l'armurier Tobécourt en l'an III: AF/III/103/B, dossier 
462, pièces 74-76.

NIBELLE, commissaire municipal de Bazoches [-les-Galle-
randes] (Loiret), démission: AF/III/298, dossier 1182, 
pièces 114-116*.

NIBOYET (Jean), chef de bataillon à la 8e ½-brigade de ba-
taille à l'armée d'Italie né à Bourg-Saint-Andéol (Ar-
dèche), signataire de l'adresse de son unité à l'armée de 
l'intérieur contre les factieux de l'intérieur: AF/III/111, 
dossier 525, pièces 50 à 58.

Nice (Alpes-Maritimes). Armée,  Morin (C.-M.: Claude-
Marie?) , accusateur public à l'armée d'Italie, élu Haut-
Juré  par  les  Alpes-Maritimes,  demande  d'emploi; 
pièces jointes: deux affiches intitulées Police militaire.  
L'accusateur  public  à  l'armée d'Italie,  Nice,  Gabriel 
Floteront, imprimeur de la Nation, des 9 prairial et 16 
messidor  an II  respectivement  contre  les  duels  et  le 
pillage des récoltes,  Discours prononcé par l'accusa-
teur public à l'armée d'Italie dans la salle des séances  
de la société populaire le 20 prairial pour la fête dé-
diée à l'Étre suprême, Nice, Gabriel Floteront, impri-
meur de la Nation, s.d. [prairial an II], 3 pages, une af-
fiche du 27 vendémiaire an III imprimée chez le même 
intitulée Police militaire. L'accusateur public aux sol-
dats de tout grade et citoyens employés à l'aile droite  
de l'armée d'Italie contre l'indiscipline, une affiche in-
titulée 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;  Renaux, 
commissaire des guerres royaliste, créature du général 
Willot, vivant au dessus de ses moyens et favorisant la 
compagnie  Rochefort,  an  VII:  AF/III/292,  dossier 
1164, pièce 215. Armée d’Italie, 2e division de la côte 
dite Garnier à -, adresse au Directoire contre les fac-
tieux de l'intérieur, dont Raymondon, commissaire des 
guerres: AF/III/111, dossier 525, pièce 41. Bagne pour 
les marins et militaires condamnés aux fers pour déser-
tion, circulaire du ministre de l'Intérieur, 25 brumaire 
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an VII: AF/III/95, pièce 89; envoi des marins et mili-
taires condamnés pour  insubordination,  circulaire  du 
ministre de l'Intérieur, 27 thermidor an VII: AF/III/95, 
pièce 215. Droits perçus à Marseille sur les huiles en 
provenant: AF/III/93, dossier 399, pièce 82. Municipa-
lité, manœuvres anti-républicaines: AF/III/98,  dossier 
434, pièces 100-103.

NICOD,  juge  de  paix  de  Saint-Claude,  démission: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 188-189*. 

NICODÈME (Paul-Joseph),  député  à  la  Constituante,  bro-
chures  imprimées  reliées  ensemble: Rapport  fait  au  
nom du comité de commerce de la commune de Valen-
ciennes  au  citoyen  Peres,  représentant  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,  Valenciennes,  Pri-
gnet  père,  imprimeur,  24  pages;  Seconde  partie  du  
commerce de Valenciennes … le 15 floréal an III, Va-
lenciennes, de l'imprimerie du district sous la direction 
de Prignet fils aîné, 46 pages, et  Discours pour l'éta-
blissement  de la  place du  change  appelée bourse à  
Valenciennes  …  .  par  Paul-Joseph  Nicodème  père, 
Valenciennes, même imprimeur, 18 pages, s.d: AF/III/
103/A, dossier 460, pièces 237-240; beau-frère d'émi-
grés s'abstenant de toutes fonctions publiques: AF/III/
103/B, dossier 462, pièces 13-17.

NICOLAS, commissaire des guerres dans la Drôme: AF/III/
297, dossier 1178, pièces 63-65.

NICOLAS,  imprimeur  d'Arras: AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 86-89. 

NICOLAS,  juge de paix (peut-être  Pierre-Jean  NICOLAS dit 
GRANDMAISON, juge de paix de la section de la Fontaine-
de-Grenelle de Paris nommé en fructidor an V), signa-
taire d'une adresse de républicains du 10e arrondisse-
ment pour fixer les termes des baux suivant le calen-
drier républicain: AF/III/109, dossier 503, pièces 123-
124.

NICOLAS, de Paris, nommé curé constitutionnel de Curciat 
(Ain) suivant la loi du 12 janvier 1792 autorisant le re-
crutement de curés et vicaires de toute la France, de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 
247-279. 

NICOLAS dit GRANDMAISON (Pierre-Jean), juge de paix de la 
section de la Fontaine-de-Grenelle non réélu en l'an V 
parce que nommé par le Directoire en l'an IV, candidat 
commissaire  près  la  5e municipalité  de  Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 85-91. Voir: Auguste, 
son commis. Voir aussi: NICOLAS, juge de paix à Paris.

NICOLAY, commandant la place de Lille: AF/III/300, dos-
sier 1185, pièces 12-15.

NICOLE (Antoine),  curé  de  la  paroisse  Saint-Baudier  de 
Metz, émigré radié mais insermenté: AF/III/94, dossier 
406, pièces 18-46*.

NICOLEAU,  administrateur  central  de  la  Seine,  présentant 
son  parent  Castetx  (Antoine),  candidat  commissaire 
municipal de Saint-Pé (Hautes-Pyrénées), an IV, pièce 
jointe  Extrait  des registres des délibérations de l'as-
semblée  générale  de  la  section  du  Bonnet-Rouge,  
séance du 10 frimaire, l'an 3 de la République FE une 
et indive, affiche, imprimerie Mayer, annulant un arrêté 
du 3 octobre 1793 déclarant que Nicoleau, administra-
teur  du  département,  avait  perdu  la  confiance de  sa 
section: AF/III/300, dossier 1187, pièces 104-106.

NICOLLAS (Louis),  originaire  des  Hautes-Alpes,  substitut 
de l'accusateur public du tribunal du 2e arrondissement 
de l'armée de Rhin-et-Moselle à Metz, demande d'em-
ploi:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  247-279*; 
candidat  receveur général  à Marseille, Strasbourg ou 
autre: AF/III/301, dossier 1188, pièces 83-86.

NICOLLET (Étienne-Louis), de Mont-Tramelan (Mont-Ter-
rible), assesseur du juge de paix de Courtelary, adresse 
pour réunir les hameaux de cette commune à celles de 
Tramelan-Dessous  et  Tramelan-Dessus,  les  habitants 
tenant  autrefois  leurs  réunions  à  l'église  de  la  troi-
sième: AF/III/104, dossier 465, pièces 3-4*.

NIDEROP-PÉRODIN (Jean-Baptiste PÉRODIN dit), électeur de la 
commune de Petite-Rivière-de-l'Artibonite (Saint-Do-
mingue), élu député par l'assemblée électorale du dé-
partement du Nord et des quartiers de l'Ouest rattachés 
tenue au Cap du 20 au 23 germinal an VI,  affirmant 
avoir été détenu comme prisonnier de guerre dans la 
partie espagnole de l'île de juillet 1793 à février 1794 
en réponse à l'accusation d'avoir signé l'acte de reddi-
tion  de  Saint-Marc  aux  Britanniques  en  novembre 
1794: AF/III/100, dossier 441, pièces 58-71.

Niederbronn [-les-Bains]  (Bas-Rhin). Juge de paix, can-
didat,  rapport  du  ministre  de  la  Justice:  AF/III/301, 
dossier 1188, pièces 69-70; candidat, Pfautt (Frédéric), 
de Mietesheim, présenté par le commissaire municipal 
Wild, remplaçant un juge sous le coup de la loi du 3 
brumaire: AF/III/301, dossier 1188, pièce 71.

NIEL, agent national du comité civil de la section des Tui-
leries de Paris candidat commissaire près la 1ère muni-
cipalité: AF/III/302, dossier 1191, pièces 40-64.

Nieuport (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors :  Lys). 
Armée,  garnison  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit  Fructidor,  dont 
Michaud,  commandant  la  place:  AF/III/110,  dossier 
510, pièce 21.

Nièvre (département).  Administration centrale,  lettre du 
député Guillerault contre sa destitution, nivôse an IV: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 287-288;  destitution, 
germinal  an  VI:  AF/III/93,  dossier  399,  pièce  79; 
membres, Bonpois-Bouguet, Jousselin et Tenaille, dé-
noncés comme prêtres intrigants, floréal an IV: AF/III/
299,  dossier  1184,  pièces  289-290;  membre,  Piron, 
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; no-
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minations  de  commissaires  municipaux  provisoires 
terroristes, rectification demandée par les députés, an 
V:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièce 294.  Assemblées 
primaires,  an VI,  Nevers, exclusion de citoyens sans 
discussion  préalable  dans  trois  sections:  AF/III/93, 
dossier  399,  pièces  44-75.  Assemblée  électorale,  an 
VI,  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. Biens nationaux, commu-
naux, des hospices, Varzy, hospice civil, adresse aux 
Cinq-Cents  sur  le  remplacement  de  ses  biens: 
AF/III/101,  dossier  450,  pièces  33-35.  Bourdes,  ex-
instructeur pour la fabrication de l’acier dans le dépar-
tement, appointements, solde, états de dépenses du mi-
nistère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112,  dossier 526.  Circonscriptions administra-
tives, 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 transfé-
rant 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 Rouvray 
ou de Saulieu, en échange de la commune de Ménes-
saire, canton de Marcheseuil: AF/III/104, dossier 466, 
pièces  18-23.  Commissaire  central,  candidats,  Bour-
going, employé au ministère des Relations extérieures, 
beau-frère  d'émigré  mais  patriote,  et  Languinier  fils, 
administrateur du district de Nevers puis du départe-
ment, commissaire central provisoire: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 275-276; candidat, an VII,  Legendre 
(François-Paul), député à la Convention et aux Cinq-
Cents sortant: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 229-
245. Cultes, 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. Députés, voir: Ballard (Philibert), An-
ciens,  Dameron (Joseph-Charlemagne),  Législative et 
Convention,  De  Larüe  (Isaac-Étienne),  Cinq-Cents, 
Delcasso  René-Laurent),  Cinq-Cents,  Guillerault 
(Jean-Guillaume), Convention et Cinq-Cents,  Jourdan 
(Jean-Baptiste),  Convention  et  Cinq-Cents,  Lefiot 
(Jean-Alban),  Convention,  Legendre  (François-
Paul),Convention et Cinq-Cents, Sautereau (Jean), Lé-
gislative et Convention. École centrale du département 
à Nevers, maintien malgré le projet  de Roger Martin 
de n'en garder qu'une pour trois départements, adresse 
de  pères  de  famille:  AF/III/108,  dossier  492,  pièces 
72-73; professeurs de l'école, adresse réclamant le rap-
port  de  la  commission  spéciale  sur  l'organisation  de 
ces écoles: AF/III/109, dossier 494, pièces 75-76. Édu-
cation, adresse de pères de famille du département sur 
l'instruction  publique,  environ  15  signatures: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 20-21. 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/299, dossier 1184, pièces 274-344. Fonc-
tionnaires, destitution, administrateurs municipaux du 
28  fructidor  an  VII  au  11  brumaire  an  VIII : 
AF/III/295; tableau des nominations attribuées au Di-

rectoire  par  la  constitution:  AF*/III/168.  Fonction-
naires,  destitution,  Arleuf,  commissaire  municipal, 
germinal  an  VI:  AF/III/93,  dossier  399,  pièce  79; 
Saint-Pierre-le-Moûtier,  commissaire  municipal,  ger-
minal an VI: AF/III/93, dossier 399, pièce 79; fête de 
l'anniversaire  de  la  mort  de  Capet  à  Nevers,  an IV, 
procès-verbal  et  liste  des  fonctionnaires  publics: 
AF/III/94,  dossier  404,  pièces 6-7.  Ordre public,  dé-
nonciation par Frotier jeune et Tenaille au Directoire 
des manœuvres royalistes fomentées dans le départe-
ment  par  les  représentants  en  mission  Guillerault  et 
Jourdan,  le risque d'une  vendée dans les districts de 
Clamecy et  Cosne et  l'enlèvement  des canons  à Ne-
vers, ville où le commissaire du gouvernement Bezout 
a failli  être assassiné (s.d.,  début  an IV),  et joignant 
copie d'arrêtés de l'ancienne administration du départe-
ment des 6 et 13 thermidor an III ordonnant de transfé-
rer les anciens membres de la commission temporaire 
de Lyon prisonniers de Nevers à Saint-Pierre-le-Moû-
tier et protestant contre une motion de la Convention 
sur  le  sort  de  ces  détenus,  et  des  extraits  de  lettres 
écrites de Dornecy de brumaire au 1er frimaire an IV 
sur des rassemblements royalistes à Varzy: AF/III/299, 
dossier  1184,  pièces 338-344;  notes contre les anar-
chistes et babouvistes du département: AF/III/99, dos-
sier 438, pièces 2-3.

Nijon (Haute-Marne). Canton de Soulaucourt à y transfé-
rer: AF/III/105, dossier 469, pièces 57-64 et 71.

Nîmes (Gard). Assemblées primaires, an VI, report de la 
célébration de la fête du 30 ventôse à cause de l'agita-
tion suivant le mandat d'arrêt lancé contre l''adminis-
trateur  central  Teste  et  la  diffusion  d'un  imprimé de 
l'accusateur  public  Blanc-Pascal:  AF/III/93,  dossier 
399,  pièces 44-75.  Habitant,  républicains,  adresse au 
Directoire sur les journées de prairial an VII,  environ 
340 signatures: AF/III/110, dossier 522 bis, pièce 14 ; 
voir: Barbusse (Étienne), Clémenceau (Henri), curé de 
Saint-Castor . Moulins à pompe pour les moûtures de 
la  ville,  projet  des  nommés  Larnac  et  Vitalis: 
AF/III/106,  dossier  476,  pièce  9.  Municipalité, 
membres  refusant  remplacés:  AF/III/297,  dossier 
1179, pièces 26-31.

NIOCHE (Pierre-Claude),  député  d'Indre-et-Loire  à  la 
Convention  et  aux  Anciens  jusqu'en  l'an  V: 
AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  40-64; commissaire 
central  refusant  pour  son  poste  à  l'école  vétérinaire 
d'Alfort, an VI: AF/III/98, dossier 436, pièce 78; paie-
ment du ministère de l'Intérieur pour des instruments 
pour  les élèves de l'école  vétérinaire d'Alfort  sur les 
crédits de l'an VI:  AF/III/93,  dossier 400,  pièces 66-
84.

NIOGRET (Guillaume), constructeur d'un pont à Lyon rem-
plaçant celui de bateaux sur la Saône emporté par la 
débâcle en l'an III, péage à son profit: AF/III/106, dos-
sier 474, pièces 1-2 et 7.

Canton du  Niolo (Liamone, auj.: Haute-Corse).Commis-
saire  municipal,  candidat,  Grimaldi  (Dominique),  de 
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Calacuccia,  remplaçant  Grimaldi,  nommé administra-
teur central: AF/III/297, dossier 1180, pièces 252-253.

Niort (Deux-Sèvres).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Ducrocq-La Bretonnière, apothicaire, refusant, et Bris-
son, médecin, remplaçant Chauvin jeune, muté à Ma-
gné, an V: AF/III/303, dossier 1196, pièces 9-17. Dis-
trict, voir:  Laidin-La Boutrie, agent national du tribu-
nal puis procureur syndic du district. Justice de paix, 
assesseurs à nommer, an IV et an V, et Guiguet-Luc-
tière, juge: AF/III/303, dossier 1196, pièces 36-40.

NIOU (Joseph), député  de la  Charente-Inférieure à la Lé-
gislative, à la Convention et  aux Anciens sortant  en 
l'an VI, candidat à un consulat ou une ambassade, no-
tamment au Danemark ou en Suède, pays qu'il connaît, 
la  faiblesse  de  sa  vue  ne  lui  permettant  pas  de  re-
prendre sa carrière d'ingénieur constructeur de la Ma-
rine: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 173-190.

NIOU (L.),  chef d'escadron  à l'aile  droite  de l’armée de 
Rhin-et-Moselle  à  Turckheim (Haut-Rhin)  signataire 
d’une adresse au Directoire contre les factieux de l'in-
térieur: AF/III/110, dossier 509, pièces 2-2 bis.

NOAILLE (Jacques-Barthélemy), député du Gard aux Cinq-
Cents: AF/III/107, dossier 477, pièces 4-9.

Noble, noblesse, voir aussi: Domestique (agent, fermier, 
homme de confiance de noble). Droits politiques, cir-
culaire  du  ministre  de  l'Intérieur,  12  floréal  an  VII: 
AF/III/95,  pièce 177. Ordre de noblesse, voir : Saint-
Louis (ordre de). Honoré (Louis-Alexandre-Séraphin-
Joseph),  de  Douai,  demandant  d'être  reconnu  non 
noble:  AF/III/93,  dossier  397,  pièces  22-29.  Côte-
d'Or, Autricourt,  Lambert (Charles), député à la Lé-
gislative  et  à  la  Convention,  commissaire  municipal 
d'Autricourt 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.  Lys,  Ostende, 
assemblées primaires, an VI, présumé noble admis sur 
sa seule dénégation: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-
75.  Hautes-Pyrénées, Ardant ou Ardent, directeur de 
l’Enregistrement époux d’une noble: AF/III/281, dos-
sier 1128, pièce 189.

-  Nobles,  voir:  Carvoisin  (Jacques-François),  Cornillon 
(Charles-François Sibert dit), Delaage, Lamberty (Ma-
rie-Antoine-Camille-Ernest),  Le  Lorrain  (Nicolas), 
Montregard (comte de), Saint-Chamand (marquis de), 
employé du ministre de la Guerre, Tiollier.

NOBLESSE, capitaine commandant la 49e compagnie de vé-
térans stationnée à la  citadelle  d'Arras,  signataire  de 
l’adresse  de  la  compagnie  au  Directoire  sur  le  Dix-
Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 519.

NOBLET (Jean-Baptiste-Nicolas), commissaire central des 
Ardennes: AF/III/98, dossier 434, pièces 107-155. Dé-
puté aux Anciens: AF/III/98, dossier 436, pièce 53.

NOBLOT,  chef de bataillon à l’armée des Alpes attestant 
l’interdiction  par  le  général  en  chef  Kellermann  de 
faire  circuler  des  adresses  au Directoire:  AF/III/110, 
dossier 505, pièces 14-16.

NOËL, chirurgien en chef des hospices civils et militaires 
de Reims: AF/III/299, dossier 1183, pièces 141-146.

NOËL,  d'Hétomesnil  (Oise):  AF/III/105,  dossier  470, 
pièces 24-25*.

NOËL (Jean-Baptiste), agent  municipal  de  Remiremont 
(Vosges), démission:  AF/III/304, dossier 1198, pièces 
23-24*.

NOËL (Jean-Claude-Lucien), agent national de l'adminis-
tration forestière et inspecteur de la navigation à Fon-
tainebleau  (Seine-et-Marne):  AF/III/91,  dossier  390, 
pièces 27-39*.

NOGARET (Pierre-Barthélemy-Joseph),  député  de  l'Avey-
ron aux Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 436, pièces 67-
68.

Nogent-le-Bernard (Sarthe). Commissaire municipal pro-
visoire,  nomination  par  l'administration  centrale: 
AF/III/301, dossier 1190, pièce 293.

Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir,  nom  révolutionnaire: 
Nogent-Roulebois).   Municipalité, agent du chef-lieu, 
Hua (Jean-Julien-Eustache), marchand, nommé provi-
soirement  par  l'administration  centrale,  brumaire  an 
IV: AF/III/297, dossier 1178, pièces 138-140.

Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir,  nom  révolutionnaire: 
Nogent-le-Républicain).  Arrêtés  du  député  Dugué-
Dassé signés à Nogent-le-Rotrou nommant des admi-
nistrateurs municipaux provisoires de Mamers: AF/III/
301,  dossier  1190,  pièces  301-304.  Assemblée  pri-
maire intra  muros,  an  VI,  scission  des  républicains 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75.  Juge  de  paix, 
candidat, Courtin-Torsay, juge au tribunal du district, 
remplaçant Pinceloup, sous le coup de la loi du 3 bru-
maire an IV: AF/III/297, dossier 1178, pièce 160; juge 
intra  muros,  candidat, Frappier,  homme  de  loi  à 
Chartres,  présenté par  son condisciple  le député  Bé-
zard: AF/III/297, dossier 1178, pièces 148-149 et 157-
158.

Nogent [-sur-Seine] (Aube). Tribunal correctionnel d'Ar-
cis,  transfert  demandé  par  la  municipalité  de  Ville-
nauxe: AF/III/104, dossiers 467, pièces 48-49 et 468, 
pièces 62-64.

NOGUIER-MALIJAY (Louis-Maximilien-Toussaint),  député 
des  Bouches-du-Rhône  aux  Cinq-Cents:  AF/III/94, 
dossier 408,  pièces 5-6; plainte contre les opérations 
de Fréron dans le département: AF/III/98, dossier 435, 
pièces 83-84.

Noir (personnes de couleur), voir: Traite négrière.
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NOIRDEMANGE (Dominique-Pierre), commissaire municipal 
provisoire  de  Vigny  (Seine-et-Oise) non  confirmé, 
plainte: AF/III/303, dossier 1195, pièces 243-245*.

Noireau,  nom  révolutionnaire  de  Condé-sur-Noireau 
(Calvados).

NOIRET,  capitaine 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.

Noirétable (Loire). Habitant, voir: Perdigeon.

NOIRETERRE, président de la municipalité de La Ferté-sous-
Jouarre  (Seine-et-Marne)  candidat  commissaire  cen-
tral: AF/III/303, dossier 1194, pièces 7-13.

Noirmoutier [-en-l'Ile] (Vendée). Juge de paix,  candidat, 
Duchemin: AF/III/304, dossier 1197, pièces 60-61.

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

NOMBERT (DE), voir: DENOMBERT.

NOMBRET,  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*.

Nonancourt (Eure).  Habitant,  voir:  Guillaume,  institu-
teur.

Noorschote (Belgique, Flandres-Occidentales,  auj.: com-
mune de Lo-Reninge, alors: Lys). Agent municipal ex-
bailli, Vandenberghe, anti-français:AF/III/299, dossier 
1183, pièces 26-28.

Nord (département). Administration centrale, délibération 
sur un faux arrêté du Directoire du 1er nivôse an IV 
nommant Mora (Augustin), de Saint-Souplet, agent fo-
restier  du  département:  AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces  93-96;  secrétaire,  voir:  Gautier. Assemblées 
communales,  an  IV,  Frasnoy,  procès-verbal: 
AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  46-48.  Assemblées 
primaires, an IV, Dunkerque, Wattel, négociant, parti-
san du refus de la constitution de l'an III, nommé com-
missaire municipal par le Directoire: AF/III/300, dos-
sier 1185, pièce 39;  La Bassée, manœuvres des roya-
listes  pour  nommer  la  municipalité  et  la  justice  de 
paix: AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  42-45;  Mau-
beuge extra  muros: AF/III/300,  dossier  1185,  pièce 
107.  Assemblées  primaires,  an  VI,  Barbençon,  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: 
AF/III/99, dossier 438, pièces 36-39.

-  Circonscriptions  administratives,  Wazemmes,  canton 
distrait de celui d'Haubourdin créé par l'administration 

centrale,  annulation:  AF/III/104,  dossier  465,  pièces 
20-33;  État  général des administrations municipales  
du département du Nord et des communes de leur res-
sort,  imprimé, Douai, imprimerie du citoyen Wagrez, 
s.d. [an IV],  20 pages, 2 exemplaires utilisés pour un 
tableau des commissaires municipaux nommés provi-
soirement par l'administration centrale en brumaire an 
IV:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  4-11.  Commis-
saire  central  provisoire,  Houzé,  remplaçant  Waren-
ghien,  sous  le  coup  de  la  loi  du  3  brumaire: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 2-3; commissaire cen-
tral, François (J.-B.-L.), circulaire imprimée aux com-
missaires 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; Delabuisse (Jean-Bap-
tiste-Joseph), substitut près les tribunaux, futur élu aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VI,  regrettant  la  destitution  de 
Groslevin,  commissaire  central  refusant:  AF/III/93, 
dossier 399, pièces 41-43.

-  Députés,  voir:  Boyaval  (Charles-Louis-Laurent), 
Convention  et  Anciens,  Camus  (Armand-Gaston), 
Cinq-Cents,  Carpentier  (Antoine-François),  Cinq-
Cents,  Cochet  (Henri-Louis-Joseph),  Législative, 
Convention  et  Cinq-Cents,  Coquillier  (Joseph-Joa-
chim-Alexis),  Anciens,  Dauchy  (Alexis-François-Jo-
seph),  Cinq-Cents,  De  Renty  (François-Marie), 
Convention et Cinq-Cents, Deville (Jean-Louis), Cinq-
Cents,  Devinck-Thiery  (François-Régis-Benjamin), 
Cinq-Cents,  Duhot (Albert-Augustin-Antoine-Joseph), 
Cinq-Cents,  Dupire  (Georges-Henri-Joseph),  Cinq-
Cents,  Fauvel  (Aimé-Armand-Fidèle),  Cinq-Cents, 
Gossuin  (Constant-Joseph-Étienne),  Législative, 
Convention  et  Cinq-Cents,  Guiot  (Florent),  dit 
Florent-Guiot,  Anciens,  Lesage-Senault  (Gaspard-
Jean-Joseph), Convention et Cinq-Cents, Pons de Ver-
dun (Philippe-Laurent Pons,  dit),  Cinq-Cents,  Pottier 
(André),  Cinq-Cents,  Poultier  d'Elmotte  (François-
Martin Poultier, dit), Convention et Anciens,  Raffron 
(Nicolas),  Cinq-Cents,  Sallengros  (Albert-Boniface-
François), Législative et Convention,  Woussen (Jean-
François), Cinq-Cents.

- École centrale, demande de chaire de langues vivantes: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièces  121-123;  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 centrales à créer dans 
le Nord: AF/III/108, dossier 491, pièces 123-128; Va-
lenciennes, municipalité, adresse contre la fixation par 
le décret du 3 brumaire à Cambrai, Lille et Maubeuge 
des trois à créer dans le département: AF/III/108, dos-
sier 492,  pièce 52.  Écoles centrales supplémentaires, 
Bergues,  Cambrai  et  Dunkerque,  demandes: 
AF/III/108,  dossier  491,  pièces 112-119  et  129-147. 
École secondaire, Cambrai, demande: AF/III/107, dos-
sier  479,  pièces  4-5.  École  spéciale,  Cambrai,  de-
mande: AF/III/108,  dossier 492, pièce 63. École spé-
ciale  de  médecine,  Douai,  demande  approuvée  par 
l'administration  centrale,  Lille  ayant  obtenu  l'école 
centrale:  AF/III/108,  dossier  491,  pièces  120-122. 
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École de Mars, Douai, municipalité, adresse pour avoir 
la préférence sur celle de la Fère (Aisne) pour y établir 
une: AF/III/109, dossier 494, pièce 62. Émigrés, voir: 
Lengrand (Augustin) fils, Portalès, Prévost.

-  Fonctionnaires,  listes  de  candidats  et  de  nominations 
aux postes administratifs et judiciaires, an IV-vendé-
miaire  an  V:  AF/III/96,  dossier  420;  an  IV-an  V: 
AF/III/97, dossier 433; nominations administratives et 
judiciaires, an IV-an V, dossier du bureau des nomina-
tions  du  Directoire:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièces 
1-112;  tableau  des  nominations  attribuées  au  Direc-
toire  par  la  constitution:  AF*/III/168.  Ordre  public, 
Walincourt, commissaire municipal accusant la muni-
cipalité royaliste de ne pas l’avoir soutenu après son 
agression  par  un  conscrit:  AF/III/294,  dossier  1171, 
pièce 178.  Tribunal civil, juge, candidat, Darcy, rem-
plaçant Gau, démissionnant: AF/III/300, dossier 1185, 
pièce 99.  Tribunaux,  substitut,  voir:  Chabroud,  Dela-
buisse (Jean-Baptiste-Joseph).

Normandie (province). Bégé et Leroux, envoyés par les 
Comités d’agriculture et de salut public 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  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

Noroy-le-Bourg (Haute-Saône, nom révolutionnaire: No-
roy-les-Bois). Assemblée primaire, an IV, procès-ver-
bal dénonçant les partisans du refus de la constitution 
de l'an III auteurs d'une scission et le commissaire mu-
nicipal Vinon: AF/III/301, dossier 1190, pièces 58-61.

Norroy-le-Sec (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Com-
missaire municipal,  candidat,  Perrière (Pierre),  admi-
nistrateur  du  district  de  Briey:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 141-143. 

Norroy-le-Veneur (Moselle).  Habitants,  adresse  deman-
dant la nomination du commissaire et du juge de paix 
de  Lorry-lès-Metz:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
190-192.

Nort [-sur-Erdre] (Loire-Inférieure). Mine de charbon de 
Lenguen exploitée depuis  soixante-dix ans par la fa-
mille  de  Nagle  (Marguerite,  veuve  Simon  Jary),  de 
Nantes, arrêté du Comité de salut public de l'an II l'at-
tribuant à Gaudin et compagnie, plainte: AF/III/103/B, 
dossier 462, pièces 48-50.

Nort-Leulinghem (Pas-de-Calais). Agent et adjoint muni-
cipaux  provisoires,  Lefebvre  (Jean-Baptiste)  et  Le-
franc, nommés par la municipalité de Tournehem: AF/
III/300, dossier 1186, pièces 218-219.

Norvège (alors  Royaume  de  Danemark  et  de).  Leth 
(Isaac),  norvégien  proposant  des  pierres  minéralo-
giques,  vérification  à  faire  par  l'intermédiaire  du 
consul français à Kristiansand: AF/III/93, dossier 400, 
pièces 85-86.

Notaire. Adresse anonyme au Directoire contre les com-
missaires municipaux notaires royalistes, thermidor an 

VII : AF/III/110,  dossier 522  bis, pièce 20.  Pantaclin 
(Antoine-Jacques),  employé  au  bureau  des  paraphes 
des notaires du département de Paris: AF/III/302, dos-
sier 1191,  pièces 276-278*.  Regnault (Jean), ex-gref-
fier 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.

-  Voir:  Aisne,  Saint-Quentin:  Darrigoud,  Ramaloy;  Al-
lier,  Saint-Germain-des-Fossés:  Liandon;  Aude,  Car-
cassonne: Godard; Puichéric: Vieu (Joseph), résidant à 
Rieux-Minervois,  1786;  Aveyron,  Villefranche  [-de-
Rouergue]:  Panissol  aîné;  Corrèze,  Beaulieu :  Gas-
quet; Eure,  Amfreville  [-la-Campagne]:  Civette; 
Eure-et-Loir,  Cloyes:  Courtin; Saint-Lubin-des-Jon-
cherets:  Haranger  (Jean);  Gard,  Alès:  Pouget  (Jean-
Antoine); Montfrin: Frérier, Marcellin, Sugier; Haute-
Garonne,  Saint-Martory:  Chanfreau;  Ille-et-Vilaine, 
Saint-Malo:  Renoul.  Jura,  Clairvaux:  Barbier 
(Joseph);  Loir-et-Cher,  Montoire:  Augis  (Pierre); 
Saint-Agil:  Boudet  (Toussaint);  Souday:  Guérin 
(Pierre);  Loire,  Maclas:  Bourrette  (Claude-Antoine); 
Pélussin:  Fromage  (Antoine);  Loiret,  Charsonville: 
Lacour  ou  Delacour;  Châteauneuf-sur-Loire:  Bidault 
(Fiacre); Épieds:  Lemaire;  Puiseaux:  Devilliers;  Lot-
et-Garonne,  Saint-Barthélemy: Tessier (Pierre),  Tes-
sier-Séverin;  Saint-Jean-de-Thurac:  Deger,  Ville-
neuve-sur-Lot:  Malauzel  (Jean-Baptiste);  Lozère, 
Couffinhel :  Meissonnier  (Jean-Louis),  Saint-Sauveur 
[-de-Peyre]:  Panafieu cadet; Manche,  Tirepied: Che-
vallier;  Haute-Marne,  Aprey:  Mugnier  (Joseph); 
Meuse,  Montmédy:  Thiébault  (Charles-Gabriel); 
Mont-Blanc,  Motz:  Burdet;  Saint-Jeoire:  Bene 
(Pierre-François);  Viry: Ribboz  (Sébastien);  Meuse, 
Condé-en-Barrois:  Marchal  (Joseph-Alexandre),  no-
taire, tabellion et garde-notes de la ci-devant seigneu-
rie;  Moselle,  Bitche:  Olivier  (Joseph); Landres:  Au-
brion  (Salvin);  Pange:  Dauphin;  Rombas:  Pochon; 
Sierck: Toigat (Dominique);  Nièvre, Château-Chinon: 
Devoucoux  (Lazare-Claude);  Lucenay-lès-Aix:  Du-
bois;  Nord, Cambrai: Douay-Mallet; Dunkerque: Co-
quillier ou Cocquillier (Jean-Baptiste); Oise, Monchy: 
Dubert  (Louis);  Ribécourt:  Faguet;  Ourthe,  Liège: 
Pfeffer  (P.-C.-A.);  Pas-de-Calais,  Fauquembergues: 
Renard; Frévent: Fourdrin; Puy-de-Dôme, Maringues: 
Grimardias;  Randan:  Martin;  Riom:  Flouret;  Rhône, 
Fleurie ou Villié: Perrachon; Pouilly-le-Châtel: Vien-
not;  Haute-Saône,  Fougerolles:  Robin; Scey-sur-
Saône:  Fourneau;  Saône-et-Loire,  Bourbon-Lancy: 
Drure;  Couches:  Laplanche  (Jean-Baptiste);  Cuisery: 
Lefarge (Claude); Étrigny: Rigaud; Issy-l'Évêque: Bi-
jou (Pierre); Mâcon: Thomas (Charles-Marie); Sarthe, 
Poillé:  Dubois (René);  Saint-Paterne: Vidaret;  Seine, 
Paris:  Alligre  (Jean-Baptiste),  Laisné  (Louis);  Vin-
cennes:  Fourcroy;  Seine-Inférieure,  Rouen:  Decæn 
(François-Milon);  Seine-et-Marne,  Nangis:  Colinet; 
Provins:  Juris  (François);  Seine-et-Oise,  Angerville: 
Tessier; Grisy: Dubus (Jean-François); La Ferté-Alais: 
Robert;  Livry:  Milon,  Vallenet;  Luzarches:  Boucher 
(Charles-Louis); Rambouillet, canton extra muros: Cu-
gnot (Mathieu); Vendée, Foussais: Bouhier.
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Notre-Dame d'Abbecourt (Seine-et-Oise, commune d'Or-
geval, auj.: Yvelines). Abbaye, voir: Coulmiers (Fran-
çois Simonnet de), abbé, constituant.

Notre-Dame-de-Commiers (Isère,  nom  révolutionnaire: 
Commiers). Presbytère réclamé par la municipalité de 
Saint-Georges-de-Commiers  pour  la  municipalité,  la 
maison d'arrêt et les deux écoles primaires: AF/III/108, 
dossier 493, pièces 56-57.

Nouillonpont (Haute-Marne). Canton d'Arrancy à y trans-
férer: AF/III/105, dossier 469, pièces 83-87.

NOULABADE (Baptiste), de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Ga-
ronne), plainte contre les vacances de postes de juges 
au tribunal civil, fructidor an IV: AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 341-344.

NOULIN (P.-J.), instituteur public d'Haussy (Nord): AF/III/
109, dossier 494, pièces 118-119*.

Nourrice, voir: Enfant.

Nouvion (Somme).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Damiens-Fleuricourt,  secrétaire  au  Comité  de  sûreté 
générale: AF/III/303, dossier 1196, pièces 50-51. Mu-
nicipalité, agent et adjoint du chef-lieu, Daust et Lari-
vière, déchus de l'appel faute de connaître les lois dans 
le procès intenté par la fille de l'ancien seigneur Car-
voisin (Jacques-François) 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.

Novi (Italie).  Bataille,  Joubert  (Barthélemy-Catherine), 
général  en chef des armées d'Italie  et des Alpes tué, 
fête  funèbre,  circulaire  du ministre  de l'Intérieur,  25 
fructidor an VII: AF/III/95, pièces 226-230.

Noyal-Pontivy (Morbihan),  Cultes,  Rollo,  prêtre réfrac-
taire propageant au prêche de sa grand'messe l'interdic-
tion par les chouans aux habitants des campagnes de 
s'assembler pour élire des administrateurs et des juges: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 134-135. 

Noyers (Yonne). Commissaire municipal, Rochebrune,re-
ceveur de l'Enregistrement, demandant s'il peut cumu-
ler: AF/III/304,  dossier  1198,  pièces 129-130.  Habi-
tant, voir: Challan aîné.

Noyon (Oise). Bailliage, procureur, voir:  Vernon (Éloi). 
Commissaire municipal, candidat, Duvivier (François-
Nicolas), de Laon, époux d'une propriétaire à Noyon et 
devant s'y fixer: AF/III/300, dossier 1185, pièces 133-
136. District fanatisé, lettre du député Bézard sur l'ur-
gence  d'y  nommer  les  commissaires  municipaux: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 133-136. District, tri-
bunal, juge, voir: Vernon (Éloi). Habitant, voir: Detar-
gny (Jean), procureur au Châtelet de Paris puis juge au 
tribunal du district de Breteuil.

NOZAY, voir: CORDIER dite NOZAY (veuve).

Nozeroy (Jura). Habitant, voir: Chapeau, homme de loi.

Nuisible (animaux). Chasse aux loups, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, 
an V-an VII : AF/III/112 et 113. Primes pour la des-
truction des loups en l'an V, circulaire du ministre de 
l'Intérieur, 4 fructidor an VI: AF/III/95, pièce 53. Ta-
bleau des sommes distribuées par le ministre de l’Inté-
rieur pour les primes de destruction des loups,  copie 
d’un  envoi  du  ministre  à  celui  des  Finances  pour 
mettre en application un arrêté du Directoire du 9 ger-
minal chargeant les receveurs de l’Enregistrement de 
régler ces primes au lieu des receveurs généraux des 
départements: AF/III/112, dossier 529, pièces 18-29.

O
OBELIN, graveur à Paris, demande d'emploi: AF/III/305/B, 

dossier 1202, pièces 247-279.

Oberbronn (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal,  candi-
dat, Wolff, détenu à Paris sous la Terreur puis acquitté 
lors de poursuites contre les anciens membres du tribu-
nal  révolutionnaire  créé  dans  le  département  par  Le 
Bas et Saint-Just: AF/III/301, dossier 1188, pièce 20.

OBERLIN (Victor),  membre  du  Directoire  helvétique  dé-
voué  au  gouvernement  français:  AF/III/291,  dossier 
1159, pièce 119.

Obernai (Bas-Rhin).  Cantons intra  et extra muros sié-
geant à Bœrsch, réunion et érection de Bernardswiller 
en commune distincte de celle d'Obernai: AF/III/105, 
dossier 470, pièce 33.

Objets d'art,  voir:  Art  (objets),  Italie  (objets  d'art  et  de 
sciences). Dépôt national des objets d'art et d'antiqui-
tés de la rue de Beaune, voir: Paris.

Observations 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, pièce 4.

Observations sur le message du Directoire exécutif rela-
tif  aux  maisons  de  prêt  sur  nantissements…  par  la 
maison  de  prêt  sur  nantissements  dite  Caisse  auxi-
liaire, quai Malaquais, faubourg Germain, s.l.n.d.,  7 
pages: AF/III/109, dossier 495, pièces 7-11.

Observations sur le placement de l'école centrale du dé-
partement de la Vendée par le jury d'instruction pu-
blique, Fontenay-le-Peuple, Goichot imprimeur, an V: 
AF/III/108, dossier 490, pièces 66-88.

Observations présentées à la commission du Conseil des  
Cinq-Cents chargée du rapport sur l'École polytech-
nique par les membres composant le conseil d'instruc-
tion de cette école, s..l  [Paris],  Baudouin,  imprimeur 
du Corps législatif, messidor an VII: AF/III/107, dos-
sier 483, pièce 13.

Observations sommaires signées Parmentier, s.l.n.d. [Pa-
ris, Gratiot, floréal an VII?], 4 pages, contre l'invalida-
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tion de l'élection du commissaire central d'Eure-et-Loir 
Dazard aux Cinq-Cents pour défaut d'âge: AF/III/100, 
dossier 443, pièce 35.

OCHS (Pierre),  membre du Directoire helvétique dévoué 
au gouvernement  français:  AF/III/291,  dossier  1159, 
pièce 123.

Octeville (Manche). Commune, fort à transférer à celle de 
Cherbourg: AF/III/104, dossier 466, pièces 3-6.

Octroi, voir: Paris (octroi), Péage (octroi).

ODOLANT-DESNOS (Latuin-Louis-Gaspard),  commissaire 
central de l'Orne 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*; élu aux Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 
436, pièce 55.

ODIN,  commissaire  municipal  d'Hortes (Haute-Marne), 
démission arrangée pour installer l'agent du chef-lieu 
royaliste à sa place:  AF/III/299,  dossier 1183,  pièces 
184-185*.

Œuf.  Seine,  Paris,  marchés:  AF/III/91,  dossier  391, 
pièces 211-296.

Œutrange (Moselle, auj.: commune de Thionville). Com-
missaire municipal, candidat, an IV, Remlinger (Fran-
çois), maire: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143. 

Offenburg (Allemagne, Bade-Wurtemberg).  Armée d'Al-
lemagne, état-major général, voir: Chérin (Louis-Nico-
las-Hyacinthe),  général,  chef.  Briot  (Pierre-Joseph), 
futur élu du Doubs aux Cinq-Cents en l’an VI, hussard 
au 6e régiment  à l’armée de Rhin-et-Moselle,  Récla-
mation 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.

OGIER, médecin à Charolles (Saône-et-Loire), dénonçant 
les commissaires  municipaux terroristes  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.

Ohain (Belgique,  Brabant,  auj.:  communes de Lasne et 
de  Waterloo,  alors:  Dyle).  Habitant,  président  de  la 
municipalité d'Isque et juge de paix y habitant retar-
dant les mariages par leur absence le décadi et deman-
dant le transfert du canton à la Hulpe pour dominer les 
flamands: AF/III/105, dossier 470, pièces 38-45.

Ohlungen (Bas-Rhin). Canton d'Haguenau extra muros à 
transférer de Schweighouse pour occuper la maison de 
l'émigré Warstatt: AF/III/105,  dossier 469, pièces 45-
48.

Oigny  (Loir-et-Cher). Adresses d'habitants pour transfé-
rer le canton du Gault  à Arville:  AF/III/105,  dossier 
472, pièces 30-58.

Oise (département). Administration centrale, ex-membre, 
voir : Demouchi; Boitel (Claude), meunier du moulin 
à drap d'Herchies, plainte contre un arrêté lui refusant 
d'exploiter la glaise à foulon: AF/III/107, dossier 488, 
pièces 1-7. Assemblées primaires, an IV, Tricot, juge-
ment du  tribunal criminel sur le faux en procès-verbal 
de l'assemblée primaire de l'an IV pour  l'élection  du 
juge  de  paix: AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  174-
176.  Assemblées  primaires,  an  VI,  intrigues  contre 
l'élection  comme  députés  des  conventionnels  Auger 
(Antoine-Augustin), sous prétexte qu'il doive rester re-
ceveur  général,  Bézard  (François-Simon),  sous  pré-
texte  qu'on  le  destine  à  un  consulat,  Danjou  (Jean-
Pierre),  sous  prétexte  qu'il  doive  rester  commissaire 
central, du député à la Législative Mathieu (Jean-Bap-
tiste-Charles),  sous  prétexte  qu'il  doive  être  nommé 
ministre de la Police générale, et et du conventionnel 
Portiez (Louis-François), qui serait à nommer commis-
saire central de la Seine: AF/III/93, dossier 399, pièces 
44-75. Assemblée électorale, an VI: 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. Biens nationaux, commu-
naux,  des  hospices,  Compiègne,  hospices  civils, 
plainte de la commission administrative contre un arrê-
té du ministre des Finances ordonnant la vente de leurs 
biens: AF/III/101, dossier 450, pièce 59; Hondainville, 
château,  tableaux  et  effets  précieux  découverts  par 
Longuet  (Joseph),  de  Clermont,  chargé de sa  garde: 
AF/III/109,  dossier  501,  pièces  1-4;  Senlis,  hospice 
d'humanité, terres à Crépy, preneur demandant le rem-
boursement de ses avances pour les contributions fon-
cières par réduction des fermages: AF/III/101, dossier 
449, pièces 10-11. Circonscriptions administratives, le 
Hamel, canton à transférer à Hétomesnil: AF/III/105, 
dossier 470, pièces 24-25; Ribécourt, canton à transfé-
rer à Chiry: AF/III/300, dossier 1185, pièces 142-144. 
Commissaire central, voir: Danjou (Jean-Pierre); can-
didat,  Motel-Duquesnoy,  maire  de  Clermont: 
AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  117-118;  candidat, 
Leblanc (Charles-François), futur élu aux Cinq-Cents, 
procureur-syndic  du  district  de  Senlis,  an  VI: 
AF/III/98, dossier 436, pièce 56. Députés, voir: Auger 
(Antoine-Augustin),  Convention  et  Cinq-Cents,  Bé-
zard (François-Simon), Convention et Cinq-Cents, Bo-
rel  [-Bertizel]  (Durand),  Cinq-Cents,  Danjou  (Jean-
Pierre),  Convention  et  Cinq-Cents,  Dauchy  (Luc-
Jacques-Édouard),  Cinq-Cents,  Delamarre  (Antoine), 
Convention,  Dufresnoy  (Adrien-Jean-Louis),  Cinq-
Cents,  Mathieu (Jean-Baptiste-Charles), Législative et 
Cinq-Cents,  Portiez  (Louis-François),  Convention  et 
Cinq-Cents. École centrale, à placer au château de la 
ville  au  lieu  de  Beauvais:  AF/III/108,  dossier  493, 
pièces 70-71. École centrale supplémentaire, demande: 
AF/III/108, dossier 491, pièces 45-47. Fonctionnaires, 
destitution,  administrateurs  municipaux du  28  fructi-
dor an VII au 11 brumaire an VIII : AF/III/295. Fonc-
tionnaires,  listes de candidats  et  de nominations aux 
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postes administratifs et judiciaires, an IV-vendémiaire 
an V: AF/III/96,  dossier 421; an IV-an V: AF/III/97, 
dossier 433; nominations administratives et judiciaires, 
an IV-an V, dossier du bureau des nominations du Di-
rectoire: AF/III/300, dossier 1185, pièces 117-185; ta-
bleau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution: AF*/III/168. Ordre public, Attichy, statue 
de la liberté mutilée et enfants envoyés couper l'arbre 
de  la  liberté:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  133-
136.  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.  Tribunal civil, juge, candidats,  Da-
gneaux  (Jean-Josse-Louis-Michel),  de  Beauvais,  ex-
président  du  tribunal  criminel,  Detargny  (Jean),  de 
Noyon, procureur au Châtelet de Paris puis juge au tri-
bunal  du  district  de  Breteuil,  et  Mellié  (Louis),  de 
Plailly,  juge  au  tribunal  du  district  de  Senlis: 
AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  177-185.  Tribunal 
criminel, jugement sur le faux en procès-verbal de l'as-
semblée primaire de l'an IV de Tricot: AF/III/300, dos-
sier 1185, pièces 174-176; ex-présidents, voir:  Pigory 
(Jacques-Léon-François),  Dagneaux  (Jean-Josse-
Louis-Michel).  Tribunaux,  commissaire  et  substitut, 
candidats,  Legrand-Fonbert,  ex-commissaire national, 
et Lemareschal (Michel), ex-juge: AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 117-118.

Oise (rivière). 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):  AF/III/94, 
dossier 407, pièces 46-70.

Oisemont (Somme).  Justice  de  paix,  greffier,  voir:  Le-
quien (Benjamin).

Oissel (Seine-Inférieure).  Canton  à  transférer  à  Orival: 
AF/III/105,  dossier 470,  pièce 4.  Municipalité,  agent 
de  Saint-Étienne-du-Rouvray,  démission:  AF/III/302, 
dossier 1193, pièces 79-80.

Oisy [-le-Verger] (Pas-de-Calais).  Assemblées primaires, 
an IV, demande par les anciens officiers municipaux et 
l'agent  et  l'adjoint  d'Écourt-Saint-Quentin,  de  confir-
mation du président de la municipalité et du juge de 
paix élus par la deuxième section 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,  dossier  1186,  pièces  206-207. 
Canton à transférer à Sauchy-Cauchy,  envoi  par De-
lannoy,  commissaire municipal à Lefébure, négociant 
à Paris,  de  la réclamation  d'Aubert-Moriocourt  (Phi-
lippe),  agent  du  chef-lieu,  prouvant  que  le  local  de 
Sauchy-Cauchy est dans un tel état que les agents des 
communes favorables au transfert refusent d'y déposer 
leurs archives, et lettre du ministre de la Justice Merlin 
de Douai, propriétaire dans ces deux communes, à ce-
lui  de l'Intérieur:  AF/III/105,  dossier 469,  pièces 22-
35.  Juge de paix,  candidat,  Desailly (Charles),  affir-
mant 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.

O'KEEFFE (Patrice), général de brigade à l’armée de Rhin-
et-Moselle réformé, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor sur papier à en-tête du quartier général 
à  Besançon  raturé  pour  Vesoul:  AF/III/110,  dossier 
509, pièce 7.

OLAGNIER, de Paris, sous-lieutenant au 4e chasseurs à che-
val retraité, candidat inspecteur du droit de passe, an 
VI: AF/III/106, dossier 475*.

Olgy (Moselle, auj.: commune d'Argancy). Habitant, voir: 
Gilbrin (Pierre).

Olivet (Loiret).  Juge de paix, candidat, Lanson, adminis-
trateur du district d'Orléans AF/III/298, dossier 1182, 
pièces 181-185; expédition non signée d'un arrêté du 
Directoire le nommant à la place de Langlois, sous le 
coup de la loi du 3 brumaire an IV: AF/III/298, dossier 
1182, pièces 214-215.

OLIVIER,  commissaire  municipal  provisoire  de  Coligny 
(Ain) destitué comme fanatique puis réintégré par Le-
got,  commissaire  du  gouvernement  dans  le  départe-
ment: AF/III/98, dossier 434, pièces 1-4*.

OLIVIER,  de  Frévent  (Pas-de-Calais),  dénonçant  Detœuf 
(Charles), Delattre (Nicolas) et Rieumaisnil fils, parti-
sans de la constitution de 1793 candidats juge de paix: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 267-287

OLIVIER, propriétaire d'un haut-fourneau sur la rivière de 
Salins (Jura), 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.

OLIVIER (Joseph), notaire, candidat commissaire municipal 
de  Bitche (Moselle): AF/III/299, dossier 1184, pièces 
141-143*.

OLIVIER-GÉRENTE,  voir:  GERENTE (Joseph-Fiacre-Olivier) 
dit.

OLLIER (Pierre), né à Cahors, établi à Paris depuis 29 ans, 
candidat  garçon  de  bureau  du  Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*.

Ollioules (Var). Canton, commune du Revest à lui ratta-
cher: AF/III/104, dossier 465, pièces 51-54.

OLLIVIER,  agent  municipal  de  Passy  (Seine)  destitué 
comme vendémiairiste,  réclamation:  AF/III/302,  dos-
sier 1192, pièces 35-38.

OLLIVIER,  instituteur  à  Gatteville  (Manche),  adresse  sur 
l'instruction  publique:  AF/III/109,  dossier  494,  pièce 
234.

Olonzac (Hérault).  Canton  à  transférer  à  l'Aude: 
AF/III/104, dossier 468, pièces 77-78 et 99.
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Oloron [-Sainte-Marie]  (Basses-Pyrénées).  Loi  du  19 
vendémiaire an IV transférant le chef-lieu du départe-
ment, municipalité de Pau en demandant l'annulation: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 15.

Omécourt (Oise). Habitant, voir: Derreult.

Onville (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Habitant, 
voir: Maréchal (Jean-François).

Onze (Commission des) chargée de rédiger la constitu-
tion de l'an III, voir: Commission.

Opéra de Paris, voir: Paris (musique).

OPHOVEN,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Liège (Ourthe) nommé par Bouteville, à ce poste au 28 
pluviôse an VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.

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.

OPOIX (Christophe),  conventionnel  de  Seine-et-Marne: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 106-107.

Oppy (Pas-de-Calais). Canton de Fresnes-lès-Montauban 
à y transférer: AF/III/105, dossier 471, pièce 69.

Or (métal), voir: Métal (métaux précieux).

Oraison (Basses-Alpes). Commissaire municipal,  candi-
dat, Bon, an V: AF/III/98, dossier 434, pièces 89-91.

ORAISON (Henri  DE FULQUE D’),  général  commandant  la 
place de Brest,  Discours du général  Doraison,  com-
mandant la place de Brest, prononcé à l'occasion de  
la  proclamation  du  Directoire-exécutif  du  18  fructi-
dor,  Brest,  imprimerie  Gauchlet,  3  pages,  5  exem-
plaires: AF/III/110, dossier 521.

Orange (Vaucluse). Adresse de patriotes de 1789 du can-
ton  aux Anciens  et  aux Cinq-Cents  contre  les  roya-
listes et  l'inexécution de l'amnistie pour  faits révolu-
tionnaire, frimaire an IV, environ 140 signatures, dont 
Martin Étienne, capitaine commandant la gendarmerie 
d'Avignon: AF/III/94, dossier 402, pièces 26-29.

Oratorien (ordre religieux), voir:Girard (J.-B.).

ORBAIN,  ex-employé  des  forges,  candidat  commissaire 
municipal  de  Betting (Moselle): AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 141-143*.

Orbais (Aisne  auj.:  Marne).  Canton  à  transférer  de 
l'Aisne à la Marne: AF/III/104, dossier 468, pièce 100.

ORCEAU,  ex-agent  national  de  Soubise  (Charente-Infé-
rieure)  candidat  commissaire  municipal:  AF/III/297, 
dossier 1177, pièces 139-140*.

Ordre du nouveau travail  des bureaux du ministère de  
l'Intérieur, Paris, Imprimerie de la République, 2 ther-
midor an VI, 11 pages: AF/III/93, dossier 399, pièces 
155-156.

Ordre public, voir aussi: Conspiration, Garde-champêtre, 
Gendarme,  Journées  révolutionnaires,  Royalisme 
(Sud-Ouest, insurrection de thermidor an VII). Vendée 
(vendéen,  chouan).  Brigandage,  répression,  circulaire 
du ministre de l'Intérieur, 3 messidor an VI: AF/III/95, 
pièce 36. Circulaire du ministre de l'Intérieur invitant 
les commissaires centraux à renforcer leur surveillance 
après  les  troubles  des  départements  réunis,  25  bru-
maire an VII: AF/III/95, pièce 90.

-  Affaires  par  localités.  Ain,  Carteaux  (Jean-François), 
général de division commandant le département, assas-
sinat, projet de jeunes gens, an V: AF/III/98,  dossier 
434,  pièces  5-8;  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  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,  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 égorgeurs Dutreil dit Man-
chot, maintenu en prison sur place sous la caution du 
commissaire municipal et de trois administrateurs mu-
nicipaux,  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, et de Paté, ex-secrétaire de la munici-
palité de Bourg,  commissaire municipal,  et fixant un 
délai de deux décades à Bon, commissaire municipal, 
et à trois membres de la municipalité, pour présenter le 
fugitif dont ils étaient caution,  manuscrits,  proclama-
tion intitulée  Liberté Égalité Au nom du peuple fran-
çais  Proclamation  aux  habitans  du  département  de  
l'Ain Le représentant du peuple, commissaire du gou-
vernement  envoyé  dans  les  départemens  de  l'Ain,  
l'Isère, Rhône, Loire et Saône et Loire, affiche signée 
Reverchon, Mâcon, 7 nivôse an IV: AF/III/98, dossier 
434,  pièces  9-26;  mesures  prises  par  Reverchon 
(Jacques), commissaire du gouvernement et arrestation 
du chef des égorgeurs, nivôse an IV: AF/III/94, dossier 
403,  pièces  59-61;  Villieu,  viol  et  assassinat  d'une 
jeune colporteuse, an V: AF/III/98, dossier 434, pièces 
5-8.  Allier, Moulins,  Projet de contre-révolution im-
manquable pourvu qu'il soit bien exécuté, écrit trouvé 
en thermidor an III par Ponce (Marie), née à Lunéville, 
et envoyé par la municipalité au Directoire le 13 ni-
vôse: AF/III/94,  dossier 403, pièces 62-66.  Ardèche, 
Banne,  commissaire  municipal,  Fabregat,  frère  de 
chefs insurgés complices de Dominique Allier, Berran-
ger, ex-prieur, Crégut et Fontanier dit Jambe de bois, 
qui avaient conduit  la colonne insurgée sur les com-
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munes de Banne, Barjac (Gard), Berrias et Les Salles, 
ayant induit 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; négli-
gence des municipalités pour rechercher les complices 
de  mouvements  royalistes:  AF/III/98,  dossier  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. 
Ariège, Massat, troubles aux assemblées primaires, an 
VI:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75;  Pamiers, 
troubles aux assemblées primaires, an VI:  AF/III/93, 
dossier  399,  pièces  44-75.  Aube,  Troyes,  Herluison 
(Pierre-Grégoire),  bibliothécaire  de  l'école  centrale, 
discours royaliste lors de la fête du Neuf-Thermidor an 
V: AF/III/93, dossier 398, pièces 1-2. Aveyron, Mus-
set, représentant en mission en l'an III, annonçant l'ar-
restation de plusieurs brigands de ce département, dont 
Levasseur  fils,  de Saint-Geniez,  lui  ayant  envoyé  un 
mémoire à Rodez: AF/III/94,  dossier 404, pièces 14-
16.  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; idem,  troubles 
contre les républicains, lettre de Mauche, président de 
l'administration  centrale,  à  un  Directeur,  d'Aix  le  3 
messidor an IV: AF/III/98, dossier 435, pièces 66-74; 
idem,  troubles de la nuit  du 3 thermidor an IV,  me-
sures d'ordre, arrêté de l'administration centrale du 4: 
AF/III/98,  dossier 435,  pièce 75;  idem, 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; Arles, municipa-
lité, plaintes contre les provocations d'anarchistes ar-
més et Hardouin (Lazare), commandant de la place, ni-
vôse an IV: AF/III/94, dossier 403, pièces 67-76; Gar-
danne,  réunions  d'un  club  terroriste  présidé  par  le 
commissaire  municipal  et  attaques  nocturnes  contre 
des aixois de passage, nivôse an V: AF/III/98, dossier 
435,  pièces  39-65;  Peyrolles,  troubles  à  l'assemblée 
primaire, an VI,  lors de l'élection de la municipalité: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75;  Tarascon, 
troubles aux assemblées primaires, an VI:  AF/III/93, 
dossier 399, pièces 44-75; Tarascon, mouvement sédi-
tieux 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.  Charente-Inférieure,  Va-
raize assassinat du maire en 1790: AF/III/297, dossier 
1177,  pièces  127-129.  Corrèze,  Beaulieu,  assassinat 
d'un républicain acquéreur de biens nationaux par des 
brigands: AF/III/110,  dossier 522  bis,  pièce 6.  Côte-
d'Or,  Ivry,  assemblée  primaire,  an  VI,  désordres  et 
suspension:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75. 
Dyle, forêt de Soignes, bande de quarante brigands ar-

rêtés par une colonne conduite par le général Songis 
(Charles-Louis-Didier):  AF/III/94,  dossier  409,  pièce 
34.  Gard,  Montfrin,  républicains  jetés au Rhône,  an 
VI:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 44-75;  Nîmes,  re-
port de la célébration de la fête du 30 ventôse an VI à 
cause  de  l'agitation  suivant  le  mandat  d'arrêt  lancé 
contre  l''administrateur  central  Teste  et  la  diffusion 
d'un  imprimé  de  l'accusateur  public  Blanc-Pascal: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75; Pompignan, Ar-
neville  ou  Arnouville,  prêtre  réfractaire  enlevé  aux 
gendarmes: AF/III/93,  dossier  399,  pièce 18;  Rabaut 
(Jacques-Antoine),  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 pou-
vant pas retourner dans son département à cause des 
fanatiques  et  des  anarchistes:  AF/III/305/A,  dossier 
1199,  pièces  191-228.  Haute-Garonne,  Castelsarra-
sin, troubles aux assemblées primaires, an IV des sec-
tions du Nord et du Sud, procès-verbaux des 10 à 14 et 
10 à 19 brumaire: AF/III/94,  dossier 405, pièces 66-
72;  idem,  rapports sur les assemblées primaires et la 
fermeture d'une société particulière:  AF/III/297,  dos-
sier  1179,  pièces  41-49.  Ille-et-Vilaine,  Iffendic, 
troubles à l'assemblée primaire, an VI: AF/III/93, dos-
sier 399,  pièces  44-75;  Rennes,  troubles  aux assem-
blées primaires, an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 
44-75.  Indre,  Châteauroux,  assassinat par une bande 
de jeunes gens d'un citoyen se rendant à son assemblée 
primaire, an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. 
Indre-et-Loire,  Marigny,  municipalité, président  me-
nacé  par  des  jeunes  réquisitionnaires,  démission: 
AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  52-54;  Tours, 
troubles royalistes, adresse des membres des 1er et 2e 

bataillons d’Indre-et-Loire à la 33e ½-brigade de ligne 
à l’armée d’Italie à Vicence, à la municipalité de Tours 
contre ces troubles et la dénonciation des adresses des 
armées  par  l'ancienne  municipalité  remplacée  par  le 
Directoire, affiche certifiée conforme par Noiret, capi-
taine, Cesvet, lieutenant, et Bellanger, quartier-maître: 
AF/III/110,  dossier  506,  pièces  43-44.  Isère,  Gre-
noble,  Bizanet  (Claude-Laurent),  général  de  brigade 
dénoncé pour y avoir présidé un club royaliste avant le 
Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/282,  dossier  1131,  pièce 
79; Grenoble, Couturier, accusateur public, et Mornas, 
juge  de  paix,  ayant  libéré  trois  assommeurs: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 117-119; Vienne, mi-
litaires royalistes, arrestation sur ordre de Reverchon, 
commissaire  du  gouvernement:  AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 124-145. Jemappes, administration cen-
trale, arrêté sur des mesures de police, notamment sur 
les belges rentrés après le délai et prohibant les jour-
naux l'Ami du peuple, le Courrier universel ou l'Écho  
de Paris, des départements et de l'étranger,  le Cour-
rier  universel  extraordinaire,  le  Courrier  universel  
par le citoyen Husson,  l'Esprit  des gazettes  de Lou-
vain; la Gazette française et le Courrier français,  la  
Gazette  de  Leyde  et  l'Observateur  de  l'Europe  et  
l'Éclipse,  18  nivôse  an  IV:  AF/III/94,  dossier  409, 
pièces 38-41; Gosselies, chevaux des transports mili-
taires enlevés par des brigands: AF/III/94, dossier 409, 
pièces 38-41. Jura, Bletterans, commissaire municipal 
provisoire victime d'une attaque nocturne à son domi-
cile: AF/III/297, dossier 1180, pièces 164-166; Blette-
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rans, corps de garde,  défenseurs à récompenser pour 
leur résistance contre les chouans du Jura: AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 182-183; fausse proclamation du 
Directoire  affichée dans  le  département,  pluviôse  an 
IV: AF/III/297,  dossier 1180, pièces 159-161.  Loire, 
Boën,  commissaire  municipal  provisoire  accusé  par 
l'agent municipal d'être déserteur et d'avoir  chanté le 
Réveil du peuple au sortir d'une orgie: AF/III/298, dos-
sier  1181,  pièces  161-169;  Chevrières,  soulèvement 
royaliste avec abattage de l'arbre de la liberté fomenté 
par le curé réfractaire, an III: AF/III/298, dossier 1181, 
pièces 25-28; Cottance, mouvement contre l'arrestation 
d'un déserteur par les gendarmes: AF/III/298,  dossier 
1181,  pièces  170-173;  Saint-Étienne,  procès-verbaux 
du détachement de la 16e ½-brigade cantonné en ville 
sur  des désordres  royalistes:  arrachage d'affiches  pu-
bliques, chant du Réveil du peuple, cris: À bas les cra-
pauds bleus! À bas les mathévons! Vive les royalistes: 
AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  274-277; Saint-
Georges  [-de-Baroille],  agent  et  adjoint  municipaux 
escortant en armes les prêtres réfractaires: AF/III/298, 
dossier  1181,  pièces  223-229.  Haute-Loire,  le  Puy, 
Boulangier, administrateur du département en l’an III 
faisant promener dans les rues un mannequin appellé 
terroriste entouré de boyaux remplis de sang dans les-
quels les aristocrates donnaient des coups d’armes de-
vant  les  portes  des  républicains:  AF/III/282,  dossier 
1132, pièce 133 ; Saint-Didier [-en-Velay], Dupeloux-
Saint-Romain  (Charles,  futur  élu  aux Cinq-Cents  en 
l'an V, et Louis) frères, président de la municipalité et 
juge de paix prévenus de la conspiration de Bésignan, 
interrogatoire  par  le  ministre  de  la  Police  générale 
Merlin  de  Douai:  AF/III/94,  dossier  404,  pièce  57. 
Lot, Caylus, attaque contre des fonctionnaires publics 
ayant causé un mort:  AF/III/298, dossier 1182, pièces 
247-250; Faydel (Jean-Félix), constituant, susceptible 
de prendre la tête d'une insurrection royaliste dans le 
département:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  247-
250; preuves de la ramification de la conspiration de 
Babeuf dans le département envoyées par les députés 
Brugous, Salgues et Sallèles: propos du général Am-
bert (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 as-
sassins, dont le député Cledel, le commissaire central 
Souilhé (Jean), Lagarde, président  de la municipalité 
de  Cahors,  les  nouveaux  administrateurs  centraux 
Izarn-Capdeville,  Lachèze et  Martin,  et  Brunier,  Ra-
mel et Rousies, prêtres professeurs à l'école centrale: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 251-255.  Lozère, ré-
volte de Charrier de 1792, participant, voir:  La Hon-
dès-Laborie  (Jean-Pierre-Alexis).  Haute-Marne, 
Chaumont, abattage de l'arbre de la liberté: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 176-177; Droyes, agent municipal 
victime de coups de fusils  de  nuit  contre  son volet: 
AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  194-195.  Meuse, 
Étain, municipalité, président agressé après la réparti-
tion de l'emprunt forcé, démission: AF/III/299, dossier 
1184, pièces 6-11. Mont-Terrible, rapport de l'inspec-
teur des douanes de Saint-Louis (Haut-Rhin) sur l'es-
prit public dansce départemenr, dont renvoi par le juge 
de paix de Delémont d'une correspondance saisie par 
les douaniers de Roggenburg sur une femme suisse, et 

joignant  le texte  d'une  adresse fanatique envoyée de 
Porrentruy à la municipalité d'Arlesheim: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 84-85. Moselle, Briey, municipa-
lité, président menacé après la publication des rôles de 
l'emprunt forcé, démission:  AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces  170-171;  lettre  de  Bar  au  Directoire  sur  les 
royalistes et les déserteurs rentrés dans le département 
AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  336-416;  Metz, 
rapports de police, dont  Henrion, trinitaire réfractaire, 
porteur d'un passeport  de la municipalité de Longwy 
arrestation: AF/III/299, dossier 1184, pièces 193-211; 
Morhange,  émeute lors  de l'arrestation  du  prêtre dé-
porté rentré Stephani (Jean-Pierre): AF/III/94, dossier 
406, pièces 18-46*. 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. Nièvre, dénonciation par Fro-
tier  jeune  et  Tenaille  au  Directoire  des  manœuvres 
royalistes fomentées dans le département par les repré-
sentants  en  mission  Guillerault  et  Jourdan,  le  risque 
d'une vendée dans les districts de Clamecy et Cosne et 
l'enlèvement des canons à Nevers, ville où le commis-
saire  du  gouvernement  Bezout  a  failli  être  assassiné 
(s.d., début an IV), et joignant copie d'arrêtés de l'an-
cienne administration du département des 6 et 13 ther-
midor  an  III  ordonnant  de  transférer  les  anciens 
membres de la commission temporaire de Lyon prison-
niers de Nevers à Saint-Pierre-le-Moûtier et protestant 
contre une motion de la Convention sur le sort de ces 
détenus, et des extraits de lettres écrites de Dornecy de 
brumaire au 1er frimaire an IV sur des rassemblements 
royalistes  à  Varzy:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
338-344; notes contre les anarchistes et babouvistes du 
département: AF/III/99, dossier 438, pièces 2-3. Nord, 
Walincourt, commissaire municipal accusant la muni-
cipalité royaliste de ne pas l’avoir soutenu après son 
agression  par  un  conscrit:  AF/III/294,  dossier  1171, 
pièce 178. Oise, Attichy, statue de la liberté mutilée et 
enfants  envoyés  couper  l'arbre  de  la  liberté: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 133-136. Orne, Mor-
tagne, désordres aux assemblées primaires de l'an V: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 271-277. Pas-de-Ca-
lais, rapports du commissaire central Coffin au Direc-
toire du 3 thermidor an IV au 13 vendémiaire an V sur 
les troubles  causés  par  les  fanatiques et  des  réquisi-
tionnaires déserteurs dans le département:  AF/III/300, 
dossier 1186, pièces 38-85 et 90-133; Febvin-Palfait, 
bande  de  chauffeurs,  procès-verbal  d'enquête  par  la 
gendarmerie: AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  52-
85;Hermies, canton de Metz-en-Couture à y transférer, 
adresse de républicains du chef-lieu contre Hermies où 
le commissaire municipal et les républicains du canton 
devaient  s'armer  avant  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/105,  dossier 471,  pièces 11-28;  Saint-Pol,  dé-
gradations chez des particuliers de la commune le 10 
thermidor an IV: AF/III/300, dossier 1186, pièces 102-
122 Willeman, abattage de l'arbre de la liberté et Plan-
chon, curé réfractaire: AF/III/300, dossier 1186, pièces 
220-260.  Hautes-Pyrénées,  Decamps,  commissaire 
central  accusé  d’avoir  averti  l’assassin  du  maire  de 
Toulouse des mesures qu’il  prenait  pour son arresta-
tion, d’avoir fait fermer le 25 germinal an VI 6 préten-
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dus  cercles  constitutionnels  dont  4  n’avaient  jamais 
existé et dont le 5e, celui de Bagnères, était fermé de-
puis 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. 
Pyrénées-Orientales, Perpignan, troubles aux assem-
blées  primaires,  an  VI  après  la  fermeture  du  cercle 
constitutionnel:  AF/III/93,  dossier 399,  pièces 44-75. 
Bas-Rhin, Haguenau, indemnités dues à d'anciens ad-
ministrateurs municipaux pour détention arbitraire en 
1789 et 1791: AF/III/102, dossier 454; Sélestat, muni-
cipalité intra muros ne faisant pas respecter la police 
des  cultes  et  n'ayant  pas  enquêté  après  des  insultes 
faites à trois femmes lors de la fête des Victoires de 
l'an  IV:  AF/III/301,  dossier  1188,  pièces  21-30. 
Rhône,  Lyon,  Champeaux,  chirurgien  sous  le  coup 
d’un  mandat  d’arrêt  pour  faux  protégé  par  Ronjon, 
juge  au  tribunal  civil,  chez  qui  il  aurait  reçu  asile: 
AF/III/293, dossier 1165, pièce 135 ; Lyon, Courbon-
Montviol, agent national de la commune de Lyon pen-
dant les massacres de républicains, président du tribu-
nal criminel destitué par Reverchon: AF/III/301, dos-
sier 1189, pièce 126; Lyon, Damas, émigré en Piémont 
présumé rentré aux environs:  AF/III/94,  dossier 408, 
pièces 8-9; Lyon,  Moret (femme), émigrée rentrée en 
correspondance avec des émigrés à l'étranger, mandat 
d'arrêt, lettre de Reverchon, commissaire du gouverne-
ment:  AF/III/301,  dossier  1189,  pièces  4-32;  Rever-
chon  (Jacques),  commissaire  du  gouvernement,  me-
sures à prendre à son arrivée contre les compagnons 
du Soleil réunis à ceux de Jésus, nivôse an IV: AF/III/
94, dossier 403, pièces 59-61; Lyon, lettre du député 
Vitet à Reubell sur la situation à Lyon, dont les muni-
cipalités sont royalistes,  les agissements des émigrés, 
des prêtres réfractaires et des réquisitionnaires, sur Ro-
bert, français établi à Stockholm depuis 10 ans, nom-
mé consul de Suède à Lyon, royaliste, et lui deman-
dant de faire hâter le rapport du ministre de l'Intérieur 
sur  les deux millions  à distribuer  pour  la soierie  de 
Lyon: AF/III/301,  dossier  1189,  pièces  131-133. 
Saint-Domingue, les Cayes, troubles: AF/III/100, dos-
sier  441,  pièces  23-30.  Haute-Saône,  royalistes  de 
Scey-sur-Saône et de Vesoul dénoncés par un fournis-
seur d'armes, an V:  AF/III/301,  dossier 1190,  pièces 
67-68; Vauvillers, dégradations à l'arbre de la liberté, 
Patriac (Jean-Baptiste), ex-juge de paix condamné aux 
dépens  pour  avoir  indiqué  Martin  (Nicolas),  ancien 
militaire,  comme  suspect:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces  95-98. Saône-et-Loire,  Chalon-sur-Saône, 
spectacles fermés par Reverchon, Galland, architecte, 
contructeur et propriétaire de la salle de spectacles de 
la ville, plainte: AF/III/301, dossier 1190, pièces 149-
150; journal  LeTableau de Paris, et  Le Bulletin poli-
tique de Paris et des départements, nouveau titre du 
Tableau  de  Paris,  royaliste,  interdit  par  Reverchon: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 151-153; Mâcon, agi-
tation des royalistes ayant failli jeter un patriote à la ri-
vière: AF/III/301, dossier 1190, pièce 151.  Seine, Pa-
ris, voir à ce mot; Pierrefitte, convois du ravitaillement 
de Paris interceptés: AF/III/302,  dossier 1192,  pièces 
39-46.  Seine-Inférieure,  Blangy,  halle,  livraison  de 

grains,  envoi  de  la  force  armée  à  Nesle  [-Norman-
deuse]  et  à  Pierrecourt  pour  y obliger  les  habitants: 
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.  Seine-et-Marne,  Mormant,  dénonciation ano-
nyme de terroristes: AF/III/303,  dossier 1194,  pièces 
19-24.  Seine-et-Oise,  Gonesse,  Samson-Duperron, 
commissaire municipal provisoire  auteur d'un rassem-
blement  fanatique  ayant  pris  les  clés  de  l'église  de 
force  à  la  municipalité:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 103-105; Milly,  emprunt  forcé,  recouvrement, 
incidents:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  160-174; 
Pontoise, assemblée primaire, an VI,  rixe:  AF/III/93, 
dossier 399,  pièces 44-75.  Var, attaque d'un courrier 
d'Italie dans les bois de l'Esterel:  AF/III/110,  dossier 
505,  pièces  2-6 ;  Besse,  assemblée  primaire,  an  VI, 
troubles: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75; Forcal-
queiret,  assemblée  primaire,  an  VI,  troubles: 
AF/III/93,  dossier 399, pièces 44-75; Saint-Maximin, 
soustraction  de deux prisonniers  aux gendarmes aux 
environs: AF/III/98,  dossier 435,  pièces 39-65.  Vau-
cluse, évasion de condamnés protégés par la municipa-
lité de Carpentras suivie d'une attaque contre la maison 
de campagne du nommé Rey par des gardes nationales 
composées de réquisitionnaires requises par le juge de 
paix de Monteux,  brumaire an V:  AF/III/98,  dossier 
435, pièces 39-65; troubles royalistes, dont libération 
de déserteurs détenus à l'Isle par une bande venue de 
Saumane, envoi du chef de brigade Mazas entre Car-
pentras et Pernes et massacres de républicains à Car-
pentras, brumaire an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 
7-16. Yonne, Appoigny, attroupement contre l'arresta-
tion d'un prêtre: AF/III/304, dossier 1198, pièces 142-
143;  Maligny,  assemblée  primaire,  an  VI,  troubles 
contre les républicains: AF/III/93, dossier 399, pièces 
44-75; Sens, dénonciation anonyme de terroristes: AF/
III/303,  dossier 1194, pièces 19-24; Tanlay, commis-
saire municipal  blessé d'un coup de fusil: AF/III/304, 
dossier  1198,  pièces  149-158; Tonnerre,  assemblée 
primaire,  an  VI,  troubles  contre  les  républicains: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

ORELLE, capitaine du navire la Duchesse de Polignac, ar-
rivé à Port-au-Prince (Saint-Domingue) en 1784 avec 
638 nègres: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-87*.

Orfèvre, voir: Bijou.

Orgelet (Jura). District, employé, voir: Blanchard (Pierre-
Joseph), visiteur des rôles et patentes.  Habitant, Mar-
gueron, ordonné prêtre en 1792 puis président du dis-
trict athée et terroriste en 1793, administrateur central 
élu en l’an VII: AF/III/290, dossier 1155, pièce 243.

Orgue, voir: Musique.

Orientaliste, voir: Langues.

Orival (Seine-Inférieure). Canton d'Oissel à y transférer: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 4.
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ORLÉANS (famille  D'). Extraits des actes de catholicité de 
1698 à 1793: AF/III/93, dossier 398, pièces 9-36. Voir 
aussi: BOURBON (famille royale française).

Orléans (forêt d').  Duval-Nerville (Louis-Charles), d'Or-
léans, officier invalide, adresse contre les dilapidations 
des  forêts  d'-,  de  Montargis  et  de  Fontainebleau  et 
pour la suppression des droits de gruerie: AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 230-236

Orléans (Loiret). Assemblées primaires, an VI, désigna-
tion  comme membre de l'assemblée électorale de Le 
Bay, auteur d'un écrit séditieux vendémiairiste pour le-
quel  Mersan  (Denis-François  Moreau  de),  élu  aux 
Cinq-Cents en l'an IV,  fut  exclu du Corps législatif: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Canal, tarifs: AF/
III/106, dossier 474, pièces 21-30. Commissaire muni-
cipal  provisoire,  Genty,  remplaçant  Aignan,  démis-
sionnant: AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  114-116. 
District, administrateur, voir: Lanson. Habitant, Couret 
de Villeneuve (Louis-Pierre), imprimeur patriote d'Or-
léans  avant  la  Révolution  connu  du  député  Garran-
Coulon, suppléant au tribunal du 5e arrondissement de 
Paris,  candidat  à un emploi judiciaire dans la Seine: 
AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  183-184;  Goullus-
Pryvé  (Charles-Jacques),  greffier  du  tribunal  correc-
tionnel puis du tribunal civil du Loiret, patriote persé-
cuté retiré à Paris, candidat à un poste judiciaire ayant 
connu un membre non désigné de la Haute Cour  de 
Justice d'Orléans (sans doute La Revellière-Lépeaux), 
venu d'Orléans à Tours pour aider à combattre les re-
belles et envoyé par Guimberteau porter des messages 
aux  représentants  en  mission  à  Saumur:  AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 227-229; Grostête, agent forestier 
destitué:  AF/III/281,  dossier  1128,  pièce  150;  voir: 
Bagneris,  Chevreuil,  ex-employé  du  département  et 
président  de  la  société  populaire,  Duval-Nerville 
(Louis-Charles), Faure (Jean-Baptiste), maître de pen-
sion puis juge et administrateur du district,  Isambert-
Saint-Aignan,  ex-membre  du  bureau  de  conciliation, 
Percheron,  homme  de  loi,  Petit  (Jacques),  directeur 
des aides, Vinson, ex-maire d'Orléans puis administra-
teur du district. Juge de paix, candidat, Dutet, commis-
saire de police:  AF/III/298, dossier 1182, pièces  222-
226.  Monnaie,  voir:  Genneau,  commissaire  national; 
atelier monétaire à rétablir: AF/III/298, dossier 1182, 
pièces 161-162.  Municipalité,  membre,  voir:  Perche-
ron. Négociants, pétition pour créer une inspection de 
la  police  des  ports:  AF/III/106,  dossiers  473,  pièces 
65-77 et 474,  pièces 21-30.  Octroi,  préposé en chef, 
demande  de ne pas en créer  un:  AF/III/101,  dossier 
444,  pièces  25-27.  Prisonniers  d'Orléans  (massacre 
des),  Montané (Jacques-Bernard-Marie),  nommé pré-
sident du Tribunal révolutionnaire en mars 1793, déte-
nu après l'affaire des 9 Orléanais puis  vice-président 
du tribunal  du 2e arrondissement  de Paris,  élu agent 
municipal  de  Grenade  (Haute-Garonne)  en  l'an  IV, 
candidat juge dans la Seine ou commissaire municipal 
de Grenade: AF/III/302, dossier 1192, pièces 221-222. 
Réfugiés  de l'ouest,  secours:  AF/III/94,  dossier  403, 
pièces 10-11.

ORLÉANS (Louis-Charles  D’), duc  DE BEAUJOLAIS, détenu à 
Marseille, besoins, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier 526.

ORLÉANS (Louis-Philippe  D’),  duc  DE MONTPENSIER,  futur 
roi  Louis-Philippe,  détenu à Marseille,  besoins,  états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

ORLÉANS (Louise-Marie-Adélaïde  DE BOURBON veuve), dé-
tenue à Paris, besoins, états de dépenses du ministère 
de l’Intérieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, 
dossier 526.

Ormeville (Eure-et-Loir, auj.: commune de Baudreville). 
Habitant, voir:  Vallet (Louis-Charles), commissaire à 
terrier.

Orne (département).  Administration  centrale,  membre, 
voir:  Bucquet.  Assemblées  primaires,  an  IV,  Mor-
tagne,  des  deux sections,  irrégularités  dénoncées 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 enne-
mis de la République pour faire annuler les assemblées 
primaires:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  259-267. 
Assemblées primaires, an V, Mortagne, désordres: AF/
III/300, dossier 1185, pièces 271-277. 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.

- Biens nationaux, communaux, des hospices, Argentan, 
hospice civil, biens, remplacement: AF/III/101, dossier 
444, pièces 18-19; Tinchebray, abbaye de Belle-Étoile, 
terrain et matériaux, emploi pour achever deux routes 
traversant la commune: AF/III/106, dossier 473, pièces 
65-77.  Circonscriptions  administratives,  Domfront, 
nouvelle  circonscription  des  cantons  de  l'ex-district: 
AF/III/104, dossier 467, pièce 2; Flers, canton à trans-
férer  définitivement  à  la  Carneille:  AF/III/105,  dos-
siers 470, pièces 51-63, et 472, pièce 60; la Mesnière, 
canton  à  transférer  à  Bazoches  [-sur-Hoëne]: 
AF/III/105, dossier 471, pièce 2. Commissaire central, 
Odolant-Desnos  (Latuin-Louis-Gaspard),  correspon-
dant  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;  candidat, 
Fresnaye-Dupré,  juge  de  paix  d'Alençon,  à  la  place 
d'Odolant-Desnos, élu aux Cinq-Cents: AF/III/98, dos-
sier 436, pièce 55; voir: Chauvin (J.-J.), Thoumin.

-  Députés,  voir:  Belzais-Courmenil  (Nicolas-Bernard-
Joachim-Jean),  Cinq-Cents,  Castaing  (Toussaint-
Pierre-Louis-Samuel), Convention, Collombel (Louis-
Jacques),  signant  Colombel,  Convention,  Desgrouas 
(Charles-François-Grégoire-Étienne), Convention, Du-
boë (Pierre-François), Convention et Anciens,  Dubois 
(Louis-Toussaint-Julien,  dit  Jullien-Dubois),  Conven-
tion,  Dugué-Dassé  (Jacques-Claude),  Convention  et 

691



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

Anciens,  Fourmy  (Jean-Denis),  Convention,  Cinq-
Cents puis Anciens, Goupil-Préfelne (Guillaume-Fran-
çois-Charles) aîné, Anciens, Odolant-Desnos (Latuin-
Louis-Gaspard),  Cinq-Cents,  Plet-Beauprey  (Pierre-
François), Convention et Cinq-Cents, Thomas-Laprise 
(Charles-Jean-Étienne), Convention et Cinq-Cents.

- École centrale à placer à Alençon: AF/III/108,  dossier 
493,  pièces  61-65.  École  secondaire,  Domfront,  où 
existait  un  collège  d'eudistes,  demande:  AF/III/107, 
dossier 479, pièce 1. Émigrés, voir: Dupont, vicaire de 
Magny-le-Désert,  Prévost.  Fonctionnaires,  listes  de 
candidats et de nominations aux postes administratifs 
et judiciaires, an IV-vendémiaire an V: AF/III/96, dos-
sier 422; an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; nomina-
tions administratives et judiciaires, an IV-an V, dossier 
du bureau des nominations du Directoire: AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 190-296; tableau des nominations 
attribuées  au  Directoire  par  la  constitution: 
AF*/III/168.  Gendarmerie,  brigades  d'Alençon  (les 
deux),  dont  Robinot-Belmont,  capitaine,  et  d’Argen-
tan, dont Pinon, lieutenant, Bellême, Domfront, Gacé, 
La  Ferté-Macé,  L’Aigle,  Le  Mêle,  Rémalard,  Saint-
Maurice  [-lès-Charencey],  Séez,  Tinchebray,  adresse 
au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110, 
dossier  511.  Ordre  public,  voir:  Vendée  (vendéen, 
chouan).

Ornes (Meuse). Habitant, voir: Manget (N.), instituteur. 
Municipalité, arrêté sur la célébration du décadi, envoi 
du commissaire municipal Colson (J.-J.): AF/III/109, 
dossier 503, pièces 45-47.

Orniac (Lot). Commune de Liauzec, réunion: AF/III/105, 
dossier 470, pièce 34.

Orphelin, voir: Enfant.

Orsennes (Indre). Commissaire municipal, candidat, Dar-
danne (Paul), de Pommiers: AF/III/297, dossier 1180, 
pièces 129-130.

ORVIGNY (D'), voir: DORVIGNY. 

Orthez (Basses-Pyrénées).  Commissaire municipal,  can-
didat, Arnaudat, administrateur du district: AF/III/300, 
dossier  1187,  pièces  80-81.  Commune,  contribution 
locale pour ouvrir une rue sur le terrain des Capucins: 
AF/III/102, dossier 455, pièces 44-45.

Orthographe (fautes), voir: École (instruction).

O'SHÉE (le  général  Richard ?),  commandant  à  Ravenne, 
vendant  des  autorisations  d’exportation  de  denrées 
prohibées: AF/III/296, dossier 1175, pièce 79.

Ossun (Hautes-Pyrénées). Decamps, commissaire central 
accusé d’avoir fait disparaître des registres de la com-
mune l’acte de rétractation  de serment  de son frère, 
prêtre réfractaire hébergé par lui:  AF/III/284,  dossier 
1138, pièces 257-258.

Ostende (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Assemblées primaires, an VI, présumé noble admis sur 

sa seule dénégation: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-
75.  Commissaire  municipal,  Têtu,  réquisitionnaire  et 
condamné pour escroqueries par le juge de paix, ren-
voi aux armées: AF/III/299, dossier 1183, pièce 35.

OTTO (André), secrétaire du gouvernement provisoire des 
Grisons aristocrate d’après Rapinat, et d’après Florent-
Guiot ancien chancelier du Landtag signataire des pro-
testations patriotiques et partisan du rattachement à la 
Suisse: AF/III/291, dossier 1159, pièce 177.

Ottonville (Moselle).  Commissaire  municipal,  candidat, 
an  IV,  Betting  (Jean),  administrateur  du  district  de 
Boulay: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143.

OUARNIER,  employé  à  la  bibliographie  parent  du  député 
Mathieu,  candidat  commissaire du Directoire à Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 274-275*.

Oudalle (Seine-Inférieure).  Assemblée  communale,  an 
IV,  procès-verbal  et  dénonciation  d'une  seconde  as-
semblée convoquée oralement pour élire d'autres agent 
et adjoint: AF/III/302, dossier 1193, pièces 62-66.

OUDOT (Charles-François), député de la Côte-d'Or à la Lé-
gislative  et  à  la  Convention,  du  Puy-de-Dôme  aux 
Cinq-Cents puis de la Côte-d'Or aux Anciens, recom-
mandant à La Revellière-Lépeau Antoine Berlier, com-
mis du Comité de salut public, père du député Théo-
phile, candidat à un emploi au Directoire: AF/III/305/
B, dossier 1202, pièces 23-84.

Ouest (Départements  de  l'),  voir:  Vendée  (vendéen, 
chouan).

Oulchy [-le-Château] (Aisne). Canton, suppression, pro-
jet de la municipalité de Gandelu: AF/III/104, dossier 
467, pièces 56-57.

Oullins (Rhône).  Thomas  (Léonard-Antoine),  écrivain 
philosophe  inhumé au  cimetière  en  1785,  cendres  à 
transférer  au  jardin  d'histoire  naturelle  de  Lyon: 
AF/III/109, dossier 498, pièces 3-5.

Ouroux [-en-Morvan]  (Nièvre).  Canton,  augmenté  des 
communes  de  celui  à  supprimer  de  Montsauche,  à 
transférer à Alligny [-en-Morvan]: AF/III/104, dossier 
466,  pièces  18-23.  Commissaire  municipal,  Roux, 
donnant copie d'une lettre du curé Cottin déclarant at-
tendre 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.

OURSEL, voir: LEMESLE (Ch.) et - et GERMAIN, négociants du 
Havre.

Ourthe (département). Adresse de patriotes de 1789 des 
ci-devant pays de Franchimont, Stavelot et Logne, ar-
rondissement  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-
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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.  Assemblée élec-
torale, an V,  Rigault (Pierre-Eustache), maire de Ver-
non (Eure),  administrateur du district  d'Évreux avant 
le 31-Mai, commissaire central puis président du tribu-
nal  criminel  non  réélu:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces  1-3. Assemblées  primaires,  an  VI:  AF/III/93, 
dossier  399,  pièces  44-75.  Assemblée  électorale,  an 
VI,  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.  Assemblées électorales,  an 
VII,  notes sur papier à filigrane du Directoire et cor-
rections de la main de Lagarde: AF/III/99, dossier 437, 
pièces 89-98. Commissaire central, plainte de Roberjot 
(Claude),  ex-représentant  en mission près les armées 
du Nord et de Sambre-et-Meuse, contre la désignation 
par ses anciens collègues d'un liégeois au lieu de son 
candidat  Rigault (Pierre-Eustache),  ex-maire de Ver-
non (Eure): AF/III/94, dossier 409, pièces 57-59; lettre 
de celui-ci,  ex-commissaire central  puis  président  du 
tribunal criminel non réélu: AF/III/300, dossier 1186, 
pièces 1-3 .  École centrale (supplémentaire?) à créer 
dans  le  département  demandée  par  Huy:  F/III/108, 
dossier 491, pièces 108-110. École de musique, Liège, 
ville natale de Grétry, à créer aux Dominicains et liste 
des  musiciens  liégeois  morts  ou  absents  qui  se sont 
distingués  depuis  1620:  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 aux Cinq-Cents, sur 
les avantages de l'école de musique de Liège sur Maas-
tricht:  AF/III/107,  dossier  480,  pièces  29-44.  Fonc-
tionnaires,  tableau des nominations attribuées au Di-
rectoire par la constitution:  AF*/III/168. Tribunal cri-
minel, président,  voir:  Rigault (Pierre-Eustache).  Tri-
bunaux  correctionnels  d'Huy,  Liège  et  Waremme, 
commissaires nommés par Bouteville à ce poste au 28 
pluviôse an VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84.

Ourville [-en-Caux]  (Seine-Inférieure).  Juge  de  paix, 
voir: Mayeu. 

Outil,  voir:  Annecy (manufacture de limes et d'-),  Cou-
teau  (coutelier),  Paris  (atelier  des  nouvelles  fabrica-
tions ou des aiguilles et des nouvelles fabrications de 
la petite rue de Reuilly).

Ouvrier.  Allier,  le  Veurdre,  municipalité,  président, 
adresse pour empêcher les ouvriers agricoles de chô-
mer le dimanche en autorisant les propriétaires à faire 
des retenues sur leurs gages: AF/III/109, dossier 503, 
pièces 42-43.  Seine, Paris, citoyens du 8e arrondisse-
ment  de  Paris  réclamant  l'ouverture  d'ateliers  natio-
naux: AF/III/101, dossier 444, pièces 15-17.

Ouzouër-sur-Trézée (Loiret).  Municipalité,  membres  à 
confirmer: AF/III/298, dossier 1182, pièces 119-121.

OVIDE, directeur des moulins à vapeur de l'île aux Cygnes 
(à Paris): AF/III/91, dossier 390, pièces 248-269.

OYDOCHE (BOULLU D'), voir: BOULLU D'OYDOCHE.

Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne).  Municipalité,  agent 
du  chef-lieu,  Beaufils,  demandant  à être  nommé ad-
joint  pour  pouvoir  continuer  d'assurer  la  perception 
des contributions de la commune, avec copie de pièces 
de  1790  à  1792  prouvant  l'incapacité  de  l'adjoint: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 92-99.

P

PABARD, de Sainte-Croix-sur-Buchy (Seine-Inférieure), 
commissaire municipal provisoire de Buchy dénoncé 
comme huissier et avocat au bailliage de Gournay radié 
par le parlement de Rouen et ivrogne: AF/III/302, dossier 
1193, pièces 37-41.

PACAUD, capitaine du navire des négociants nantais Bou-
teiller (Guillaume) père et fils le Saint-Julien, arrivé à 
Port-au-Prince  (Saint-Domingue)  en  1767  avec  482 
nègres et en 1769 avec 184 autres: AF/III/103/B, dos-
sier 463, pièces 72-87*.

Pachas, voir:  Marmont et  Pachas (Lot-et-Garonne, auj.: 
commune de Marmont-et-Pachas).

PACHE (Jean-Nicolas), ministre de la Guerre, 1792-1793: 
AF/III/107, dossier 482.

PACOUD,  travaux  d’instruction  publique  en  Côte-d’Or, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire, an VII: AF/III/113, dossier 530.

PACROS (Benoît-Noël),  député  du  Puy-de-Dôme  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/300,  dossier 
1187, pièces 6-7 et 40-43.

Pacy-sur-Eure (Eure). Foires, 3 nouvelles, demande: AF/
III/103/A, dossier 460, pièces 310-312. Hospice civil, 
administrateurs,  adresse  aux Cinq-Cents:  AF/III/101, 
dossier 450, pièces 56-58.

Padoue (Italie). Armée d’Italie, 1ère division de l’état-ma-
jor,  adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor, 
envoi  par Solignac (Jean-Baptiste), adjudant  général, 
futur général, chef: AF/III/110, dossier 506, pièces 5 et 
8-10 ; Liberté Égalité. Guerre aux tyrans. À Padoue,  
26  messidor  cinquième  année  républicaine.  Les  ci-
toyens de la 1re division en ligne de l’armée d’Italie  
dite  Masséna,  au  Directoire  exécutif,  imprimé,  5 
exemplaires, complétés de signatures de militaires du 
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dépôt  de la division à Cittadella: AF/III/111,  dossier 
525, pièces 50 à 58.

PAGANEL (Pierre), député de Lot-et-Garonne à la Législa-
tive et à la Convention, représentant en mission dans le 
Lot, an II: AF/III/98, dossier 436, pièce 66; chef de di-
vision au ministère des Relations extérieures,  an VI: 
AF/III/103/B, dossier 464, pièces 56-57 ; secrétaire du 
ministère, notes personnelles et lettre du ministre Tal-
leyrand  à  Lagarde  démentant  qu’Etchendy,  conscrit, 
commis au bureau du contentieux politique, ait été en-
voyé  par  lui  comme  secrétaire  d’ambassade  en  Pié-
mont  auprès  d’Eymar:  AF/III/291,  dossier  1160, 
pièces 6-9.

PAGÈS fils,  de  Buxy  (Saône-et-Loire),  juge  de  paix  de 
Saint-Didier [-sur-Arroux], démission après l'invalida-
tion  de  l'assemblée  primaire  de  l'an  IV  par  loi: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 269-271*.

PAGÈS (Antoine),  de  Lavoûte  [-Chilhac]  (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.

PAGÈS-FERRER, de Saurat (Ariège), moutons saisis par des 
douaniers des Cabannes faute d'acquits à caution près 
de la frontière, et procès-verbal par le juge de paix des 
Cabannes: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 66-68.

PAGLIANO,  négociant  gênois:  AF/III/93,  dossier  397, 
pièces 19-21.

PAGNY,  agent  municipal  de  Maizières  [-lès-Vic] 
(Meurthe)  nommé  commissaire  municipal  provisoire 
de Bourdonnay: AF/III/299, dossier 1183, pièces 247-
248*.

PAILLARD-VILLENEUVE (Jean-François-Ambroise),  commis-
saire de l'administration centrale de la 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.

PAILLET (Jean-Joseph), député de la Meuse à la Législative 
et aux Anciens sortant en l'an VII,  candidat commis-
saire  près  le  tribunal  correctionnel  de  Montmédy: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 229-245.

PAILLOT fille, professeur de chant à l'institut  national de 
musique de Dijon: AF/III/107, dossier 480, pièce 16.

Paimbœuf (Loire-Inférieure).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Raingeard (François-Yves), élu aux An-
ciens, remplacement:  AF/III/298,  dossier 1182,  pièce 
103.

Pain, voir: Grain.

PAIN (André),  de  Damphreux  (Mont-Terrible),  nommé 
commissaire  municipal  provisoire  de  Cœuve: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83*.

Paix. Dordogne, Bussière, municipalité, procès-verbal de 
la fête de la paix du 10 pluviôse an VI:  AF/III/109, 
dossier 503,  pièce 63.  Poyet (Bernard), architecte du 
ministère de l'Intérieur, offrant d'élever un monument 
à  la  paix  sur  le  terre-plein  du  Pont-Neuf  de  Paris: 
AF/III/107, dossier 489, pièces 12-16. Projet de déco-
ration 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, dos-
sier 494, pièces 26-28.

PAJOT, procureur-syndic du district  de Delémont (Mont-
Terrible)  nommé  commissaire  municipal  provisoire: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83*.

PAJOT (Claude), secrétaire général de l'agence temporaire 
des  poids  et  mesures:  AF/III/91,  dossier  392,  pièces 
208-242.

Palatinat (Allemagne).  Mines  de  mercure,  Beurard, 
agent, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

PALHIER (Jean-François-Marie),  député  des Basses-Alpes 
aux Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 434, pièces 89-91.

PALIER, commissaire municipal de Pontchâteau (Loire-In-
férieure),  percepteur  des  contributions  de l'an  III  les 
ayant reçues en espèces et versées en assignats: AF/III/
300, dossier 1187, pièces 71-72*.

PALISSON,  président de la municipalité de Mantes-la-Jolie 
(Seine-et-Oise): AF/III/303, dossier 1195, pièces 144-
150.

PALLEY-LEMAÎTRE, juge de paix de Saint-Étienne,  section 
de la Paix remplacé pour défaut d'âge par Reverchon: 
AF/III/298, dossier 1181, pièce 267*.

PALLOUIN (veuve), récompense pour un nouveau procédé 
de teinture sur soie, paiement du ministère de l'Inté-
rieur sur les crédits de l'an VI: AF/III/93, dossier 400, 
pièces 66-84.

Palmanova (Italie). Adresse des républicains composant 
la première légion cisalpine au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 505, pièce 9.

Pamiers (Ariège). Assemblées primaires, an VI, troubles: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

PANAFIEU cadet, notaire à Saint-Sauveur [-de-Peyre] (Lo-
zère) : AF/III/290, dossier 1156, pièce 18.

PANCKOUKE,, voir aussi: DELAROUE et  -,  , entrepreneurs du 
service des hospices civils de Paris.

PANCKOUCKE (Charles-Joseph), éditeur, serment de l'an VII 
à la suite de ceux de la 5e division du ministère de l'In-
térieur: AF/III/92, dossier 396, pièces 4-22.
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PANDOLFI (Jacques-Toussaint),  candidat  commissaire mu-
nicipal  du  canton  de  Scopamene  (Liamone): 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 252-253*.

Pange (Moselle). Habitant, voir:  Aubertin, Dauphin, no-
taire.

PANISSOL aîné, notaire à Villefranche [-de-Rouergue], pro-
posant  son  frère  comme  payeur  ou  receveur: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 151-157. 

PANNEQUIN,  secrétaire  de  la  1ère municipalité  de  Paris: 
AF/III/291, dossier 1160, pièce 55.

PANTACLIN (Antoine-Jacques), membre de la Commune de 
Paris nommé par la section des Amis-de-la-Patrie au 
Dix-Août puis chargé de l'inventaire de l'argenterie des 
Princes, envoyé en 1793 dans l'Oise comme commis-
saire  aux  subsistances  de  Paris  puis  employé  de  la 
commission des armes portatives, candidat à un poste 
de  commissaire  en  Haute-Saône  présenté  par  Stutz 
(Frédéric), sous-chef du bureau d'examen des papiers 
publics: AF/III/301,  dossier 1190,  pièces 78-83;  em-
ployé au bureau des paraphes des notaires du départe-
ment de Paris, membre du comité de bienfaisance de la 
section  des  Amis-de-la-Patrie,  candidat  commissaire 
du Directoire à Paris: AF/III/302, dossier 1191, pièces 
276-278*.

Panthéon (église Sainte-Geneviève de Paris et), voir: Pa-
ris (Panthéon).

PAOLONACCI (Joseph-Antoine),  candidat  commissaire mu-
nicipal  du  canton  de Taravo  (Liamone):  AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 252-253*.

Pape. Pierres gravées provenant de sa chambre apportées 
par le frère du général Berthier, remise au cabinet des 
médailles  de  la  Bibliothèque  nationale  et  inventaire 
avec  reçus  par  le  ministre  et  Millin  (Aubin-Louis), 
conservateur: AF/III/93, dossier 400, pièces 35-39.

PAPEGAY (A.), commissaire de la commune d'Aire (Pas-de-
Calais) auprès de la Convention pour réclamer le pla-
cement  de  l'école  centrale:  AF/III/108,  dossier  490, 
pièces 29 et 29 bis.

Papier,  Carton.  Papier-monnaie,  voir:  Monnaie  (papier-
monnaie). Papier timbré, voir: Timbre (droit de).

- Bureau d'examen des papiers publics, voir: Journal.
- Carton.  Gardeur, paiement pour  invention d’une nou-

velle espèce de carton, états de dépenses du ministère 
de l’Intérieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, 
dossier 526.

- Papeterie. Hessels (J.), papetier, fournisseur de la muni-
cipalité  de  Bruxelles:  AF/III/94,  dossier  408,  pièces 
12-13.  Lamy (veuve), marchande de papier du Corps 
législatif, candidat fournisseur du Directoire, joignant 
un bon de livraison imprimé au nom de E.-S. Lamy, 
papetier de la Convention: AF/III/305/A, dossier 1200, 
pièces 125-140.  Papeteries de la République, tableau 
général, réponse du ministre de l'Intérieur à des obser-

vations du secrétariat général du Directoire: AF/III/93, 
dossier 400, pièces 8-11.

-  Papeterie,  affaires  par  localités.  Loire,  Sauvage 
(Benoît),  président  provisoire  de  la  municipalité  de 
Saint-Étienne nommé par Reverchon, devant quitter la 
ville  pour  diriger  une  papeterie,  démission: 
AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  214-222*.  Loiret, 
Buges, papeterie, plainte de la veuve d'Anisson-Duper-
ron  (Alexandre-Jacques),  directeur  de  l'Imprimerie 
royale  condamné  à  mort  par  le  Tribunal  révolution-
naire, contre sa vente à Léorier de Lisle: AF/III/107, 
dossier  488,  pièces  20-26.  Seine-et-Marne,  Le  Ma-
rais, Delagarde, entrepreneur, avoir sur la fourniture de 
papier au Directoire et aux ministres, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

- Papier. Bouvier, inventeur d’une machine servant à la 
fonte  du filigrane,  récompense,  états de dépenses du 
ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an 
VII:  AF/III/113,  dossier 530.  De petit  format inusité 
en France, demande par Vignes (Paul),  de Bordeaux, 
d'autorisation  d'en  exporter  de  Bordeaux  vers  Ham-
bourg et Lubeck: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 27.

PAPIGNY (François-Antoine), commis principal à la 6e divi-
sion du ministère des Finances, candidat receveur gé-
néral  de  la  Seine:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces 
286-288*.

PAPILLON (Nicolas-Urbain), de La Vendue-Mignot (Aube), 
curé constitutionnel de Saint-Jean-de-Bonneval, candi-
dat commissaire municipal de cette localité ou d'Isle-
Aumont: AF/III/297, dossier 1178, pièces 133-134.

PAPIN,  juge de paix de Bretoncelles  (Orne):  AF/III/300, 
dossier 1185, pièce 290-291*.

PAPIN (Léger),  constituant,  candidat  messager  d'État  du 
Directoire: AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 1-103.

PAPIUS (DUVAL-), voir: DUVAL-PAPIUS.

PARADIS,  agent  municipal  de  Fleury (Yonne)  résistant  à 
une réquisition de grains pour le marché d'Auxerre sur 
ordre du président de cette municipalité et du commis-
saire  municipal  de  Villemer:  AF/III/93,  dossier  397, 
pièces 45-48*.

PARADIS (Boniface),  député  de  l'Yonne  aux  Anciens: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 46-78 et 184-196.

Paray [-le-Monial] (Saône-et-Loire). Contribution locale 
pour achat de grains, dont la distribution a été réduite 
à sept livres par décade: AF/III/94, dossier 403, pièces 
51-56. Municipalité,  président,  Bouillet  (Jean-Phili-
bert),  frère  d'un  prêtre  déporté  à  Troyes  en  1792, 
adresse de membres en sa faveur: AF/III/301, dossier 
1190, pièces 230-231.

Parc, voir: Jardin.

Parcé [-sur-Sarthe] (Sarthe). Juge de paix, candidat, Du-
bois  (René),  notaire  à  Poillé,  remplaçant  Couesnon, 
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nommé  commissaire  municipal: AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 358-362.

Parcours (droit de), voir: Pâtre (droit de parcours, pâture 
communale, prés communaux, vaine pâture).

PARDAILHAN, (TREIL-), voir: TREIL-PARDAILHAN.

PARÉ (Jules-François), ex-ministre de l'Intérieur, commis-
saire  central  de  la  Seine:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces 21-39 et 138-157; recommandant Éloy (Sébas-
tien), employé à la section de la Guerre du Comité de 
salut  public,  candidat  à un emploi  judiciaire dans la 
Seine: AF/III/302, dossier 1192, pièces 197-199*; re-
commandant Rousseville, originaire de l'Orne, maître 
de mathématiques et de philosophie au collège Louis-
le-Grand  de  Paris,  commissaire  du  pouvoir  exécutif 
dans  l'Ouest  puis  agent  de  surveillance  contre  les 
chouans: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 281-302.

PAREIN DU MESNIL (Pierre-Mathieu),  général,  dénonçant 
Auguste  Antheaume,  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.

PARENT-RÉAL, commissaire municipal de Saint-Omer (Pas-
de-Calais), compte décadaire de la 2e décade de ther-
midor an IV: AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85*. 

Parentis [-en-Born] (Landes).  Commissaire  municipal, 
candidat,  Turgan (Bernard), député à la Législative et 
aux  Anciens: AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  197-
199;  candidat,  Tachoires (Vincent),  vicaire au Saint-
Esprit, avec certificat de la municipalité de Parentis en 
l'an II: AF/III/300, dossier 1187, pièce 92-95

PARIAT, 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 gouvernement 
Reverchon: AF/III/298, dossier 1181, pièces 1-150.

Parigné-l'Évêque (Sarthe, nom révolutionnaire: Parigné-
lès-le-Mans).  Municipalité,  membres provisoires,  no-
mination  par  l'administration  centrale:  AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 286-292.

PARIGNY (DOUCET-), voir: DOUCET-PARIGNY.

PARIS, administrateur municipal de Rambouillet extra mu-
ros candidat  juge de paix:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 327-333*.

PARIS, commissaire provisoire près le tribunal correction-
nel  de  Rocroi  (Ardennes)  à  confirmer:  AF/III/297, 
dossier 1177, pièce 74*.

PARIS, nommé greffier du tribunal criminel de la Seine en 
frimaire an IV  et  resté secrétaire du commissaire du 
gouvernement  Fréron:  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 235-236.

Paris (Département de, avant le Directoire). Administra-
teur, voir:  Courtois (François),  membre du directoire 
du  département,  Davoust,  Garnier.  Députés,  voir: 
Billaud-Varenne  (Jacques-Nicolas  Billaud,  dit), 
Convention, Boucher-Sauveur (Antoine-Sauveur Bou-
cher  dit  -  ou  Boucher-Saint-Sauveur),  Convention, 
Desrues  (Philippe-François),  Convention,  Dusaulx 
(Jean),  Législative et Convention, Fillassier (Jacques-
Joseph),  Législative,  Fourcroy  (Antoine-François), 
Convention,  Fréron (Stanislas-Louis-Marie), Conven-
tion,  Garran-Coulon  (Jean-Philippe),  Législative  et 
Convention, Lavicomterie (Louis-Thomas Hébert de), 
Convention,  Legendre  (Louis),  Convention,  Pastoret 
(Emmanuel-Claude-Jean-Pierre),  Législative,  Raffron 
(Nicolas),  Convention,  Vaugeois  (Gabriel),  Conven-
tion.  Employés,  voir:  Alligre  (Jean-Baptiste),  notaire 
puis commissaire des domaines nationaux du départe-
ment, Pantaclin (Antoine-Jacques), au bureau des pa-
raphes des notaires. Imprimeur du département, voir: 
Ballard.  Tribunal  de police  correctionnelle,  voir:  Ja-
quotot (Antoine-Edme-Nazaire), agent national, Leroy 
dit Montedy (Louis-François), substitut de l'agent na-
tional.  Tribunal  criminel,  accusateur  public,  voir: 
Savy.

Paris (ville,  département  de  Paris  puis  de  la  Seine). 
Adresses des diverses autorités constituées et liste des 
sections composant chacune des douze municipalités: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 1-6.

- Approvisionnement. Annonce par le ministre de l'Inté-
rieur que les deux magasins des subsistances sont rem-
plis  en  farine:  AF/III/93,  dossier  397,  pièces  33-34. 
Bureau central, partie des subsistances, employés de la 
caisse de la Commune de Paris pour les subsistances et 
de la boucherie générale, dont Sauvegrain,  directeur: 
AF/III/91,  dossier  391,  pièces  324-354;  serments  de 
Chaudouet, chef de la division des grains et farines, et 
de  140  employés  de  la  boucherie  générale,  dont 
Hauck, garçon boucher, confirmant son serment en al-
lemand:  AF/III/91,  dossier  392,  pièces 338-480;  bu-
reau central, dont Cordrault, chef du bureau, et bureau 
de correspondance de la division des grains et farines, 
dont  Battelier,  chef:  AF/III/91,  dossier  391,  pièces 
373-409; employés de l'ex-agence des approvisionne-
ments de Paris, dont A. Berroyer, caissier de l'agence: 
AF/III/91, dossier 391, pièces 368-372; employés de la 
division des grains et farines, de l'atelier de sacherie et 
des magasins de subsistances de Paris, dont Dourlens, 
inspecteur général des magasins de l'intérieur et Vielh-
Varenne, inspecteur général des subsistances et appro-
visionnements,  et  contrôleurs  aux barrières  de Paris: 
AF/III/91,  dossier 391, pièces 63-194;  idem, division 
des halles et marchés et de celle des denrées et mar-
chandises, dont employés des magasins de Paris (ma-
gasin des Carmes, de farine aux Théatins et de riz aux 
Quatre-Nations), du bureau de la halle aux grains, ins-
pecteurs  sur  le  carreau  de  diverses  denrées,  dont 
Pillon,  inspecteur des subsistances sur le carreau des 
beurres, œufs et fromages, et Viez, inspecteur des mar-
chés de la Chapelle, Poissy et Sceaux: AF/III/91, dos-
sier 391, pièces 211-296; employés des comptabilités 
des subsistances en deniers et en matières, dont Gode-
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froy,  sous-chef du bureau  central:  AF/III/91,  dossier 
391, pièces 297-323. Debray (Pierre-Henri), marchand 
boucher à Paris, candidat pour la distribution gratuite 
aux indigents:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièce 334*. 
Déposition  de  Cousin,  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. 
Dépôt de farine, marché d'approvisionnement attribué 
à la compagnie Garçon-Rivière, Roustan, Jubié, Pou-
drel et Pradelle et rejet de la compagnie Bellesme: AF/
III/93,  dossier  399,  pièces  23-24.  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  si-
gnées 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. Lacoste, Garnier et compagnie, sou-
missionnaires d'un marché d'approvisionnement en fa-
rine  décrétés  d'arrestation  comme  contre-révolution-
naires par le Directoire puis acquittés: AF/III/94, dos-
sier 405,  pièces 87-88.  Manque de fonds:  AF/III/94, 
dossier 402,  pièce 23.  6e municipalité, rétablissement 
de la  distribution  du  painpar  les  administrateurs  Le-
fèvre et Souhart malgré le refus des boulangers de la 
section  des  Lombards:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces 96-104. Pantaclin (Antoine-Jacques), envoyé en 
1793 dans l'Oise comme commissaire aux subsistances 
de Paris: AF/III/301, dossier 1190, pièces 78-83. Pier-
refitte, convois du ravitaillement de Paris interceptés: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 39-46. Prix du myria-
gramme  de  froment  de  brumaire  à  ventôse  an  IV: 
AF/III/94, dossier 406, pièces 14-17. Quantité de sacs 
de farine disponibles à Paris après les arrivées et les 
distributions du 16 frimaire an IV: AF/III/103/B, dos-
sier  461,  pièces  1-2.  Yonne,  Sens,  dépôt  et  bureau 
central  pour  le  service  des  bœufs  du  gouvernement 
employés à l'extraction des bois et charbons pour l'ap-
provisionnement  de  Paris,  Daillez  (Augustin),  adju-
dant:  AF/III/91,  dossier  391,  pièces  8-62.  Voir: 
Avisse-Desforges, sous-chef à la comptabilité des sub-
sistances de Paris, Desforges-Beaumé, commissaire du 
pouvoir exécutif en Belgique en 1793 puis employé à 
la  commission  des  approvisionnements,  Duboscq 
(Thomas-François),  de  Meulan  (Seine-et-Oise), 
contrôleur de l'approvisionnement de Paris en farine, 
Chassant  (Jean-Baptiste-Mammès),  employé  de  la 
commission des subsistances (de Paris?), Périer,  em-
ployé au bureau des subsistances de Paris à Étampes.

- Archevêque (d’Ancien Régime), voir : Juigné (Antoine-
Éléonor-Léon Leclerc de).

-  Armée,  voir  aussi:  Division  militaire  (17e),  voir:  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. Place militaire, commandant, voir: Chanez (Jean-
Baptiste-Hector), général.

- Assemblées primaires, an IV. Section de Bon-Conseil, 
Dumas, commissionnaire de rouliers, partisan de l'ap-
probation de la constitution de l'an III,  candidat  com-
missaire  du  Directoire  à  Paris:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 217-218*. Section de Popincourt, Mulot 

(François-Valentin),  conservateur  du  dépôt  littéraire 
des  Enfants-de-la-Patrie  à  la  Pitié,  président: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 265-267.

- Assemblées primaires, an V. Section de la Fontaine-de-
Grenelle, Nicolas dit Grandmaison (Pierre-Jean), juge 
de paix non réélu en l'an V parce que nommé par le 
Directoire en l'an IV: AF/III/302, dossier 1191, pièces 
85-91.

- Ateliers. Des nouvelles fabrications ou des aiguilles et 
des nouvelles fabrications de la petite rue de Reuilly, 
serments  des  employés,  an IV,  dont  Gérentet,  direc-
teur: AF/III/91,  dossier 390, pièces 270-288. De per-
fectionnement de la rue Marc, serments des employés, 
an  IV,  dont  Antelmy,  agent  comptable,  Charpentier 
(Florent), inspecteur, Raynal, architecte, Gruvels, em-
ployé au Conservatoire national des arts et métiers, et 
serments classés par corps de métier,  forgerons,  gra-
veurs,  mécaniciens,  menuisiers,  tailleurs  de  limes, 
trempeurs,  refendeurs:  AF/III/91,  dossier 390,  pièces 
416-453. Bains Vigier sur le quai d’Orsay, Savarions, 
indemnités  pour  pertes  dans  l’incendie  d’un  bateau, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire: AF/III/112, dossier 526. 

- Bibliothèque nationale, voir: Bibliothèques.
-  Bibliothèque  de  l'Arsenal,  employés,  dont  Saugrain, 

conservateur:  AF/III/91,  dossier  392,  pièces  49-204; 
employés, dont Saugrain, conservateur, Poirier,  sous-
bibliothécaire de l'Institut, employé provisoirement au 
catalogue de la bibliothèque de l'Arsenal, an V: AF/III/
92, dossier 395, pièces 59-71. Saugrain, conservateur 
de la bibliothèque de l'Arsenal, observations sur le rap-
port 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.

- Bibliothèque de la Commune, employés, dont Ameilhon 
(Hubert-Pascal et son frère Jacques), bibliothécaire et 
sous-bibliothécaire, an IV et an V: AF/III/91, dossier 
392, pièces 49-204, AF/III/92, dossier 395, pièces 53-
58.

-  Bibliothèque  du  Panthéon,  employés,  dont  Pingré 
(Alexandre-Gui),  astronome,  et  Ventenat  (Étienne-
Pierre),  botaniste,  conservateurs:  AF/III/91,  dossier 
392,  pièces  49-204;  employés,  dont  Le  Monnier 
(Pierre-Charles),  astronome,  Ventenat  et  Viallon, 
conservateurs,  an  V:  AF/III/92,  dossier  395,  pièces 
200-207.

- Bibliothèque des Quatre-Nations, employés, an IV, dont 
Le  Blond  (Gaspard-Michel),  archéologue,  conserva-
teur: AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204; an V, dont 
Le  Blond,  bibliothécaire,  et  Coquille  [-Deslong-
champs] (Henri), littérateur, sous-bibliothécaire, an V: 
AF/III/92, dossier 395, pièces 45-52.

- Bibliothèques: dépôts littéraires. Des Capucins-Honoré, 
employés, Langlès (L.-M.), conservateur, an IV et an 
V:  AF/III/91,  dossier  392,  pièces 49-204,  AF/III/92, 
dossier  395,  pièces  115-123.  Des  Cordeliers,  em-
ployés,  Barrois  (Louis-François)  aîné,  conservateur: 
AF/III/91,  dossier  392,  pièces  49-204;  Dambreville, 
conservateur,  an  V:  AF/III/92,  dossier  395,  pièces 
153-170. Des Enfants-de-la-Patrie à la Pitié, employés, 
Mulot (François-Valentin),  conservateur, an IV et an 
V:  AF/III/91,  dossier  392,  pièces 49-204,  AF/III/92, 
dossier  395,  pièces  95-105.  De la  rue de Lille,  em-
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ployés,  Sérieys  (Antoine),  conservateur:  AF/III/91, 
dossier  392,  pièces  49-204;  Sérieys,  conservateur, 
Henriquez  (L.-M.),  secrétaire-commis,  an  V: 
AF/III/92,  dossier  395,  pièces  72-85.  De  Louis-la-
Couture,  Ameilhon (Hubert-Pascal),  conservateur,  an 
IV et an V: AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204, AF/
III/92,  dossier  395,  pièces  86-94.  De  la  rue  Marc, 
Dambreville, conservateur, an IV et an V: AF/III/91, 
dossier  392,  pièces  49-204,  AF/III/92,  dossier  395, 
pièces 153-170. De la rue de Thorigny, Pyre, conser-
vateur:  AF/III/91,  dossier  392,  pièces  49-204;  Dury, 
conservateur,  an  V:  AF/III/92,  dossier  395,  pièces 
145-152.

- Biens nationaux, voir aussi plus bas: Paris, Cultes et Pa-
ris,  Voirie  (travaux).  Amelot  de  Chaillou  (Antoine-
Léon-Anne),  de Paris,  demande de concession  d'une 
partie des Champs-Élysées de Paris entre l'avenue de 
Marigny et le terrain de l'ancien Colisée pour y établir 
un  cirque  pour  les  exercices  à  pied  et  à  cheval  des 
jeunes  citoyens:  AF/III/109,  dossier  494,  pièce  232. 
Arsenal, terrains à vendre au débouché du projet de ca-
nal de Paris à Dieppe: AF/III/94,  dossier 407, pièces 
46-70. Aubert, paiement de travaux et fourniture d’ob-
jets  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.  Bâtiments, travaux aux frais 
de la République dans le département de la Seine: AF/
III/93,  dossier  397,  pièces  54-55.  Capucins  de  la 
chaussée  d'Antin  à  affecter  à  la  4e école  centrale: 
AF/III/108, dossier 493, pièces 134-136. Collège Éga-
lité,  adresse  de la municipalité  de Dormans (Marne) 
pour recouvrer les biens du collège fondé en 1370 par 
Jean de Dormans, depuis collège de Beauvais réuni à 
ce collège: AF/III/108, dossier 493, pièces 54-55. Mai-
son Juigné attribuée au ministre de la Police générale, 
Capon, commissaire liquidateur de la commission des 
armes, poudres et exploitation des mines de la Répu-
blique,  demandant  un  local  après  son  expulsion: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416. Palais na-
tional (Louvre), voir aussi plus loin: Musée; archives 
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. Prieuré Saint-Martin-des-Champs, institu-
tion dite société des jeunes français de Bourdon (Léo-
nard), conventionnel du Loiret, 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, et co-
pies certifiées conformes par Jacquemont, chef de la 5e 

division du ministère de l'Intérieur, d'une lettre du mi-
nistre de la Guerre de mai 1792 annonçant à Léonard 
Bourdon un paiement sur les fonds de l'École militaire 
pour cinquante jeunes gens, et de rapports à la com-
mission  d'instruction  publique  sur  le  transfert  des 
élèves de Saint-Martin-des-Champs à Liancourt en l'an 
III: AF/III/107, dossier 485, pièces 10-29.

- Boucherie générale, employés, dont Sauvegrain, direc-
teur: AF/III/91, dossier 391, pièces 324-354.

-  Bureau  central,  voir  aussi  plus  haut:  Approvisionne-
ment, et Sûreté générale (section de la police de Paris). 

Commissaire,  voir:  Desmousseaux,  Houdeyer.  Em-
ployés, traitements, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur sur décisions du Directoire,  an V-an VII : 
AF/III/112  et  113;  voir:  Caillouey,  officier,  Fossy 
père. Expéditionnaires se plaignant d'être moins payés 
que  les  garçons  de  bureau:  AF/III/94,  dossier  408, 
pièces 33-37. Membres et candidats, dossier du bureau 
des  nominations  du  Directoire: AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 13-20. Henry, chef du bureau de sécurité 
de l'administration de police  du canton  de Paris,  re-
commandant  Thérouenne  (Victor-Urbain),  analyseur, 
candidat  juge de paix  de la  section  de la  Fraternité: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 154-159.

- Bureau des nourrices de Paris, avances, remboursement 
par le ministère de l'Intérieur: AF/III/94, dossier 403, 
pièces 47-50. 

- Canaux. Brullée, ingénieur, canal de Paris à Dieppe à 
construire  à  ses  frais,  demande:  AF/III/106,  dossier 
474,  pièces  18-20.  Commission  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 spécialement des Ponts et Chaus-
sées, 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,  dos-
sier 473, pièces 78-82.

- Champ-de-Mars, prolongation de l'exposition des pro-
duits de l'industrie française du 1er vendémiaire an VII 
pour  dix  jours,  avec  illumination  et  concert  dans  le 
temple de l'industrie, et invitation au Directoire d'exa-
miner le portique des nouvelles mesures républicaines: 
AF/III/93, dossier 400, pièce 1.

- Châtelet (ex-), voir: Delamotte (Pierre-Jean), clerc, De-
targny (Jean), procureur, Fayel, huissier.

- Collège Égalité. Institut des boursiers, employés, dont 
Champagne  (Jean-François),  directeur,  et  Hébert, 
agent comptable: AF/III/91, dossier 392, pièces 36-48.

- Comités de bienfaisance, circulaires du ministre de l'In-
térieur sur les secours aux indigents, 15 thermidor an 
VI et 22 vendémiaire an VIII: AF/III/95, pièces 44-45 
et 247.

-  Commune  (ex-).  Bibliothèque  de  la  Commune,  em-
ployés, dont Ameilhon (Hubert-Pascal et(Jacques), bi-
bliothécaire  et  sous-bibliothécaire:  AF/III/91,  dossier 
392, pièces 49-204. Caisse pour les subsistances, em-
ployés:  AF/III/91,  dossier  391,  pièces  324-354. 
Membres, Broussais-Lagrey (Isidore), Vainqueur de la 
Bastille,  administrateur  de  la  Commune  en  1789  et 
1790 puis des vivres et fourrages aux armées de 1792 
à l'an IV, auteur 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; Mille (Louis-Joseph), procu-
reur général du conseil d'Artois puis avoué près les tri-
bunaux à Paris, représentant de la section du Temple 
au conseil général de la Commune au Dix-Août, candi-
dat  commissaire  du  Directoire  à  Paris:  AF/III/302, 
dossier  1191,  pièces  258-264;  Pantaclin  (Antoine-
Jacques), nommé par la section des Amis-de-la-Patrie 
au Dix-Août: AF/III/301,  dossier 1190, pièces 78-83. 
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Employés, voir: Thilly, commis à la correspondance de 
la mairie de Paris.

- Cultes. Église Saint-Victor demandée par Watrin, délé-
gué d'une société de catholiques de la section du Jar-
din-des-Plantes, et église de Chaillot demandée par des 
citoyens de celle des Champs-Élysées: AF/III/94, dos-
sier 402, pièces 7-13. Leblanc, abbé logeant au cloître 
Notre-Dame avec l’abbé Dampierre avec lequel il tient 
des conciliabules auxquels assistent ceux qui allaient 
chez  l’abbé  Malaret  jusqu’à  son  arrestation : 
AF/III/289, dossier 1152, pièce 27.

- Dépôt national des objets d'art et d'antiquités de la rue 
de Beaune, employés, directeur Naigeon (Jean-Claude) 
aîné,  peintre,  membre  de  la  commission  des  arts: 
AF/III/91,  dossier  392,  pièces  49-204;  an  V: 
AF/III/92, dossier 395, pièces 131-137.

- Dépôt national de physique et des machines de la rue de 
Lille, employés, Molard (Claude-Pierre), membre de la 
commission temporaire des arts, conservateur: AF/III/
91, dossier 392, pièces 49-204. Dépôts littéraires, voir 
plus  haut:  Bibliothèque;  de musique,  voir:  Musique; 
national des monuments des arts rue des Petits-Augus-
tins, voir plus bas: Musée des monuments français ou 
dépôt national des monuments des arts rue des Petits-
Augustins.

-  École  militaire,  polytechnique,  de  santé,  des  sourds-
muets, voir: École.

- Fête 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. Fontaines et aqueducs, plans, Jorry, dessi-
nateur,  acompte,  états  de  dépenses  du  ministère  de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VII: 
AF/III/113, dossier 530 ; fontaines, plans, Junié, dessi-
nateur,  états  de  dépenses  du  ministère  de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire, an VI: AF/III/112, dossier 
528.

-  Garde nationale.  Demelle  (Louis-Pierre),  certificat  de 
soldat  vétéran de la garde nationale  parisienne créée 
par Caillère de L'Estang, sur parchemin gravé et impri-
mé,  vendémiaire  an  III:  AF/III/305/A,  dossier  1200, 
pièce 36.

- Habitant, voir aussi les listes d'employés des administra-
tions,  des assemblées, des commissions exécutives et 
des comités des assemblées, du Directoire, des minis-
tères et autres institutions siégeant à Paris;  Adant, ad-
ministrateur du district de Versailles puis du départe-
ment de Seine-et-Oise, commissaire du gouvernement 
à Namur puis 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), recommandé par Bacon fils: AF/III/303, dos-
sier 1194, pièces 36-38; Barisson, nommé administra-
teur de police à Paris au Dix-Août,  candidat  commis-
saire du Directoire à Paris:  AF/III/302,  dossier 1191, 
pièces  188-189*;  Bourbon  (Louise-Marie-Adélaïde 
de), veuve Orléans, besoins, paiement au bureau cen-
tral,  états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions  du  Directoire:  AF/III/112,  dossier  526; 
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; 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 ; cercle constitutionnel du 6e arrondis-
sement,  adresse  sur  le décadi  et  les fêtes nationales, 
environ 60 signatures:  AF/III/109,  dossier 503,  pièce 
111; Chérelle et Cordier, vétérans de la compagnie de 
la Trésorerie escrocs et souteneurs: AF/III/283, dossier 
1135,  pièce  285;  citoyens  du  1er arrondissement, 
adresse pour organiser des fêtes décadaires, environ 70 
signatures:  AF/III/109,  dossier 503, pièces 61-62; ci-
toyens  du  8e arrondissement  réclamant  l'ouverture 
d'ateliers  nationaux:  AF/III/101,  dossier  444,  pièces 
15-17;  Cochois  ou  Cauchois,  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;  Co-
chois, épicier de la division de Popincourt, septembri-
seur, électeur anarchiste en l’an VI : AF/III/283, dos-
sier 1136, pièce 75 ; commerçants n'ayant pas pris de 
patente, dénonciation de trois: AF/III/94, dossier 403, 
pièce 97; Dulor, adjudant général souteneur de tripots 
et assassin: AF/III/285, dossier 1141, pièce 214 ; Fey-
del (G.), homme de loi, adresse pour conserver, le ma-
tin du décadi, les marchés aux fripes fréquentés tradi-
tionnellement le dimanche matin par les porteurs d'eau 
et les manœuvres: AF/III/109,  dossier 503, pièce 10; 
Gœtz, fils du médecin inoculateur François-Ignace, 7e 

receveur des impositions de Paris en 1786 puis percep-
teur du 1er arrondissement depuis 1791, candidat rece-
veur général de la Seine, et imprimé intitulé Mémoire.  
Le citoyen Gœtz a été pourvu au mois d'avril 1786 ..., 
signé Gœtz, [Paris],  Boulard,  imprimeur-libraire, s.d. 
[décembre 1791],  4  pages,  texte  présenté  au conseil 
général de la Commune de Paris en décembre 1791: 
AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  259-269;  Guilbaut 
(Pierre-François),  candidat  commissaire municipal de 
Limay (Seine-et-Oise),  pièces jointes: procès-verbaux 
de son  élection  comme vice-président  puis  président 
du district des Théatins de Paris les 7 septembre et 1er 

octobre  1789  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  115-
127; Le Peletier (Félix), frère de Le Peletier de Saint-
Fargeau, anarchiste, extrait d’une note de la police mi-
litaire du 14 brumaire an VII sur Doret, pâtissier, ex-
membre du comité révolutionnaire de l’Arsenal, distri-
buant de l’argent de sa part au faubourg Antoine et di-
sant que Le Peletier trouvera sans peine des fonds pour 
détruire le Directoire: AF/III/289, dossier 1153, pièce 
92 ;  Le Scène-Desmaisons (Jacques),  président  de la 
section  du  Faubourg-Montmartre  de  Paris,  envoyé 
pour le rattachement du Comtat-Venaissin puis admi-
nistrateur  de son district  en Saône-et-Loire,  commis-
saire  central  provisoire  de  Saône-et-Loire  arrêté  sur 
ordre de Reverchon et traduit  devant l'administration 
centrale de la Seine comme prévenu d'émigration, de-
mande de réparation: AF/III/301, dossier 1190, pièces 
128-129;  liste  de  patriotes  à  nommer  juges  à  Paris: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 86-92; Nicolas, nom-
mé curé constitutionnel de Curciat (Ain) suivant la loi 
du 12 janvier 1792 autorisant le recrutement de curés 
et  vicaires  de  toute  la  France,  demande  d'emploi: 
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AF/III/305/B, dossier 1202,  pièces 247-279; officiers 
de paix de Paris, demande d'emploi, 15 signatures: AF/
III/305/B, dossier 1202, pièces 247-279; Raimond (Ju-
lien), ex-commissaire du Directoire à Saint-Domingue, 
logeant  à l’Hôtel  de l’Infantado  depuis  son retour  à 
Paris, ayant acheté 3 000 francs d’argenterie, tout en 
refusant de secourir son compatriote Chalain de La Po-
terie:  AF/III/292,  dossier  1164,  pièce  37 ;  notes  sur 
sept patriotes de Paris transmises par des patriotes de 
1789  de  la  ville:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 
336-416; républicains du 10e arrondissement de Paris, 
adresse pour fixer les termes des baux suivant le calen-
drier républicain, environ 150 signatures, dont Gomi-
jon  (peut-être l'invalide Jean-Baptiste  Gomigeon,  élu 
de la Seine aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI), Nico-
las, juge de paix (peut-être Nicolas dit Grandmaison, 
juge de paix de la section de la Fontaine-de-Grenelle 
nommé en fructidor an V), Topino-Lebrun (François-
Jean-Baptiste), peintre, Vatar (René), imprimeur, Vey-
rat  (peut-être  l'inspecteur  général  du  ministère  de la 
Police générale): AF/III/109, dossier 503, pièces 123-
124; cinq listes de républicains de Paris, dont une de la 
section  des  Quinze-Vingts  datée  de  frimaire  an  IV: 
AF/III/305/B,  dossier 1202,  pièces 281-302;  républi-
cains du faubourg [Saint-] Antoine, adresse sur l'ins-
truction,  environ  35  signatures:  AF/III/109,  dossier 
494,  pièce 38;  Rousseville,  maître de mathématiques 
au collège Louis-le-Grand avant la Révolution, chargé 
de la surveillance des chouans par le ministre Garat, 
des  approvisionnements  de  Paris  dans  l'Ouest  sous 
Paré puis de la surveillance de Paris par le Comité de 
salut public, emprisonné au Dix-Thermidor à Orléans, 
candidat  commissaire  du  Directoire  dans  l'Orne: 
AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  287-288; Serane  et 
Renault, École de mathématiques sous la direction des  
citoyens  …  pour  le  placement  et  l'avancement  des  
jeunes-gens destinés au génie, à l'artillerie, à la ma-
rine, 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; Serreau, chargé de ré-
diger les comptes des subsistances des années 1788 à 
1790, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

- Habitant, voir: Accary (Claude) dit Baron, Agasse (H.), 
imprimeur, Agnès, sous-lieutenant au 4e régiment d'in-
fanterie  coloniale,  Alexandre,  réfugié  de  Liège,  Al-
main, commissaire de police à la section de l'Indivisi-
bilité puis chef du bureau des interrogatoires du Comi-
té  de sûreté générale,  Amelot  de Chaillou  (Antoine-
Léon-Anne), Angelet, Argut, homme de loi, Arrachart, 
professeur  d'histoire,  Aubin,  candidat  garçon  de  bu-
reau  du  Directoire,  Auboin  veuve  Lavigne,  Aubrit 
(Jean),  Aubry,  géomètre,  Audenot,  Auguste,  commis 
de Nicolas dit Grandmaison, juge de paix de la section 
de la Fontaine-de-Grenelle,  Bach,  anarchiste,  Bache-
lard (Emmanuel), Bardel (Jacques), Bayssière,  Beau-
mont,  avocat,  Belle  (Clément-Louis-Marie-Anne), 
peintre, Bergon, Bernard (Arnaud), aide de camp, Ber-
trand-Quinquet, imprimeur, Bétrine (Jean-Paul), Binot 
(Jacques),  constituant,  Blin,  Boissel,  avocat,  Boivin, 
anarchiste,  Bonamé, Bonjour,  anarchiste,  Bonnefoy, 
Bosc, de la section de l'Indivisibilité,  Botot, candidat 
garçon de bureau du Directoire, Bottin, Bouchu, archi-

tecte, Bouclet (citoyenne),  Boudin,  Boyard-Saint-Paul 
(Paul-Henri),  procureur  au  parlement,  Bridan 
(Charles-Antoine)  père,  sculpteur,  Bridan  (Pierre-
Charles) fils, sculpteur, Brongniard (Alexandre-Théo-
dore),  architecte,  Buache  (Jean-Nicolas),  géographe, 
Bulliod-Lacorée,  Bursot,  Busnot,  employé  d'un  hos-
pice,  Busoni,  architecte,  Caillaud,  Caillault  (E.), 
Cailliot  (René), élève à l'école de santé,  Caire (Jean-
Pierre-Élisabeth), Carrete,  anarchiste,  Cassenac-Bre-
ton, négociant à Chinon, séjournant à Paris pour faire 
invalider l'élection de la municipalité, an IV, Carteron, 
Castel,  Castille, économe des enfants de la Patrie au 
faubourg  Saint-Antoine,  Cavanagh,  officier  de  paix, 
Celère,  imprimeur,  Cerise  (Guillaume),  patriote 
d'Aoste réfugié,  Chalgrin (Jean-François-Thérèse), ar-
chitecte,  Chambellan  (François),  Denis,  chapelier, 
Chauffier, président de l'école de santé,  Chauvin (J.-
L.), Chirat  (Théodore),  Choulant  (Adrien-Achille), 
Clément,  Clément,  imprimeur  du  tribunal  criminel, 
Cochois, épicier de la division de Popincourt, septem-
briseur,  électeur  anarchiste  en  l’an  VI,  Coquebert 
(Charles-Étienne),  physicien,  Cornille  (J.-B.),  Cornu, 
Cottret  dit  Volanges,  artiste  dramatique  attaché  au 
spectacle  des  Variétés  amusantes,  boulevard  du 
Temple,  Courtois, blessé au Treize-Vendémiaire, Cu-
bières (Michel de), écrivain, Daniel, imprimeur, Dar-
maing  dit  Darman-Maisonneuve  (J.-P.),  Daubenton 
(Louis-Jean-Marie),  Debray  (Augustin-Jean-Étienne), 
Debray (Pierre-Henri),  marchand  boucher, De Colo-
nia,  employé  de  la  ferme  générale,  Delacour  (Jean-
Baptiste),  Delagardette  (Claude-Mathieu,  ici:  Lagar-
dette), architecte, Delaguette (veuve), imprimeur, De-
lahaye,  Delvigne  (Guislain),  Demezeaud,  Dépeaux, 
Deschamps,  Desveux,  imprimeur,  Develly,  médecin, 
Devercy  (Antoine-Gabriel), Diller,  hollandais, Dori-
gny, directeur du bureau central de correspondance et 
de liquidation, Dotar, Dubois (Ferdinand), Duchateau, 
anarchiste,  Ducluzeau (François), Ducret, membre de 
la  commission  des  contributions  directes,  Ducros 
(René),  Dufrénoy, Dulong,  de  Montgeron  (Seine-et-
Oise), clerc de notaire à Paris, Dumesnil, receveur des 
traites et gabelles et avocat au parlement,  Dupasquier, 
fondé de pouvoirs,  Duplex, agent municipal de  Char-
lieu (Loire),  Durameau  (Louis-Étienne-Jacques), 
peintre, Eschard, officier de santé, Ève-Démaillot (An-
toine-François),  littérateur,  Faivre  (Jean-Baptiste-
Louis), architecte,  Férot (Ch.-A.), homme de loi,  Fra-
gonard  (Jean-Honoré),  peintre,  Friese,  graveur, 
Frouart,  Gagnard, imprimeur,  Gainel (C.-M.), Gallais, 
censeur  des  journaux,  Gallois-L'Épée  (Alexandre-
Louis), Ganille, Garros, artiste, Gasse, Gatteaux (Nico-
las-Marie), graveur,  Gattey ([Étienne-] François), ma-
thématicien,  Gaume,  Genneau,  Geoffroy  [-Saint-Hi-
laire]  (Étienne),  professeur  d'histoire  naturelle,  Gelé 
(C.-J.),  imprimeur,  Gérard (Antoine-François),  sculp-
teur,  Gérard,  littérateur  (Laurent-Gaspard  ou  Théo-
dore-Jean-Baptiste?), Germain (Charles), déporté de la 
Martinique,  Gérome, Gilbert (François-Hilaire), agro-
nome, membre du conseil d'agriculture,  Gillet (Louis-
Augustin),  Giot,  anarchiste,  Girodet  (Anne-Louis,  ici 
L.), peintre, Gois (Edme-Étienne-François) fils, sculp-
teur, Gois (Étienne-Pierre-Alexandre) père, sculpteur, 
Goldschmidt, directeur de la manufacture de limes et 
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d'outils  d'Annecy, Goullus-Pryvé  (Charles-Jacques), 
Gournay (citoyenne),  Griffoin (Louis-Henri), Gros de 
Luzenne (Joseph-Jean), Groslaire, anarchiste, Guffroy, 
imprimeur,  Guiroux  (L.-M.)  et  sa femme,  instituteur 
rue des Boulangers et institutrice rue Victor, Hainault, 
Haller  (Rodolphe-Emmanuel  de),  banquier,  Hamber-
ger (Martin), Hardon (Jean-Sébastien), épicier, Hébert 
(Jean-Thomas),  Heuvrard,  Hion,  commissaire  ordon-
nateur,  Hoche  (Louis-Gustave),  cousin  du  général, 
marchand  de vin,  Hoffmann  (Jean-Pierre),  négociant 
né batave, vivant en France depuis son bas âge, Hu-
gand (C.), instituteur du 9e arrondissement,  Huguenin 
(Louis) père, Husson (Élophe), marchand de vin,  Im-
bert-Delonnes  (Ange-Bernard),  médecin  ayant  opéré 
l'ex-ministre Delacroix,  Jardin (Jacques-Louis-César), 
rédacteur  du  Courrier  républicain,  Jury,  La  Chaus-
sade-Berthier-Lizy  (femme),  Lafitte  (Louis),  peintre, 
Lagrenée  (Louis-Jean-François)  aîné,  peintre,  Lagre-
née (Anthelme-François) fils, peintre, Laisné (Louis), 
notaire,  Lalande,  Lamerlière  (Jean-Guillaume-
Nicolas),  Lamy  (veuve),  marchande  de  papier  du 
Corps  législatif,  Landon  (Charles-Paul),  peintre,  La-
pierre-Châteauneuf  (Agricol),  rédacteur  au  Courrier  
de Paris ou Chronique du jour, Laurenceau (Pesme), 
homme de lettres, Laurent (François), ancien militaire, 
marchand  plumassier,  Leclerc  (Julien),  plâtrier, Le-
cocq, ex-professeur de mathématiques des écoles d'as-
pirants de l'artillerie et du génie, Lecomte (Félix, ici Le 
Comte),  sculpteur,  Lefébure,  négociant,  Lefournier, 
Lefuel,  Le  Gangneur  (Jean-Baptiste),  né  à  Rueil 
(Seine-et-Oise), commissaire de police à Paris puis di-
recteur comptable de la raffinerie de salpêtre,  Légal, 
directeur de la Monnaie de Riom, Le Gendre (Adrien-
Marie),  géomètre,  Legrand,  Legrand  (Jacques-
Guillaume),  architecte,  Le  Hodey,  imprimeur,  Le-
lièvre,  Lemaire,  imprimeur,  Lemaire  (Antoine-Fran-
çois), adjoint à la division des archives du Directoire, 
rédacteur  du  Patriote  français,  Lemaître  (François), 
ancien marchand de chevaux et loueur de carosses, Le-
mer,  Lemonnier,  anarchiste,  Le  Monnier  (Pierre-
Charles),  astronome,  Lemot  (François-Frédéric), 
sculpteur,  Le  Prévôt-Beaumont,  ancien  secrétaire  du 
haut  clergé,  Leroi,  officier  réformé,  Lerouge,  impri-
meur,  Leroy  (Julien-David,  ici  David  Le  Roy),  de 
l'Institut,  architecte, Letrésor de Fontenay (Louis-Ca-
mille),  chanoine  à  Rodez  et  religieux  de  l'ordre  de 
Malte,  Létang (E.-L.-A.),  Longuet (L.-F.), imprimeur, 
Machy (Pierre-Antoine de), peintre et graveur d'archi-
tecture,  Mahy (Constant),  Maillard (François-Julien), 
Maillard  (Louis-Joseph),  Maire-Voiseroux,  directeur 
de la  verrerie  de Thorens (Mont-Blanc),  Maîtrejean, 
Marcé  (René-Jérôme),  officier  aux  grenadiers  de 
France puis capitaine de la garde nationale soldée de 
Paris, Marcelin, membre de la commission temporaire 
de Lyon en l’an II,  commissaire de police de la divi-
sion 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,  Marcillat (Claude-Pierre), 
administrateur  de  l'Allier  patriote  réfugié,  Marlant 
(Jacques-Charles),  avoué,  Marné,  Martin,  anarchiste, 
Masein  jeune,  Matthis,  Maubert,  tapissier,  Maury 
(Martin),  Mentelle  (Edme),  géographe,  de  l'Institut, 
Meusnier (J.-D.), inspecteur des forges à la commis-

sion des armes, Michelet, commissaire près le tribunal 
du district de Strasbourg, commissaire provisoire près 
les tribunaux du Bas-Rhin, Migneret, imprimeur, Mit-
tié  fils,  Mongeot,  instituteur,  Montvignier-Monnet 
(Claude),  Moramber, arrière-petit-fils de Racine, Mo-
rin,  ex-accusateur  public  à  l'armée  d'Italie,  Morisse, 
Mothrée,  Mouchy  (Louis-Philippe),  sculpteur,  Nai-
geon  (Jean-Claude)  aîné,  peintre,  Naulin  (Marc-
Claude),  juge  au  Tribunal  révolutionnaire  incarcéré 
avant le procès du complot des prisons, Noizette, Obe-
lin, graveur,  Olagnier, sous-lieutenant au 4e chasseurs 
à cheval retraité,  Ollier (Pierre), Ouarnier, employé à 
la  bibliographie,  Panckoucke  (Charles-Joseph),  édi-
teur, Pantaclin (Antoine-Jacques), membre de la Com-
mune de Paris nommé par la section des Amis-de-la-
Patrie au Dix-Août puis chargé de l'inventaire de l'ar-
genterie  des  Princes,  envoyé  en  1793  dans  l'Oise 
comme  commissaire  aux  subsistances  de  Paris  puis 
employé  de  la  commission  des  armes  portatives, 
Peillossieux (Mathieu), Pellier, imprimeur,  Pépin, ac-
cusateur public près le 1er tribunal criminel de l'armée 
de l'Ouest,  Perlet (C.-F.), imprimeur, Perchet (André), 
logeur  du député Cochet,  Petit,  déporté de la Marti-
nique, Phelizon  (David),  Pichois,  avocat,  Pierdhoüy, 
Pierret,  Pio, Plassan, imprimeur,  Pourquet, homme de 
loi,  Prault,  imprimeur,  Pyron,  Quillau,  imprimeur, 
Quinotte  (G.-P.),  Raisson  (François),  Rambourg 
(Charles-Félix),  Rebeyrol,  membre  de  l'ex-Académie 
de  chirurgie,  Régnier,  anarchiste,  Reinach, Renauld, 
avocat, Richard,  Riesener (Jean-Henri),  ébéniste,  Ro-
ger (Antoine-Symphorien et Jean-Louis) frères, Rollin, 
défenseur officieux, Rondelet (Jean), architecte, Ron-
val,  anarchiste,  Rousselle  (Jean-Antoine),  Roydot 
(Claude),   Saintomer, Sallais (Mathieu),  Salles,  San-
terre, de la rue Censier-Saint-Marcel, Sarot, ex-juris-
consulte  et  ex-juge au tribunal  civil,  Sarot  (Charles-
Pons-Borromée),  avocat  au parlement,  Saussaye,  Sé-
dillot,  Sené,  menuisier,  Simiane  (Alphonse-Chris-
tophe),  Simon  (Charles),  Singier  (Alexis),  Soulas 
(Pierre-Jacques),  Suvée (Joseph-Benoît), peintre,  Tap, 
officier  de  santé,  Tardieu  (Jean-Jacques),  architecte, 
Targé  (Jean-Baptiste),  membre  du  jury  d'instruction 
publique,  Thévenin  (Charles),  peintre,  Thiébaut  (Ar-
sène),  Tissot,  Tonnerieux  (François), Truton,  Grand-
cour et compagnie, fabricants d'indiennes, Vallon, mi-
litaire  blessé,  Valmalète  (Louis-François),  Vaudoyer 
(Antoine-Laurent-Thomas),  architecte,  Vien  (Joseph-
Marie),  peintre,  Vigoureux,  né  à  Paris,  instituteur  à 
Bruxelles, Villette (Charles), secrétaire interprète de la 
Commune  au greffe  de l'état  civil,  Vincent  (Daniel-
Furcy), Vincent (François-André), peintre, Vincent (J.-
L.), Mazade et Teissier, administrateurs des Jeux gym-
niques, Violette, Walker (Jean).

-  Hôpitaux,  hospices.  Administration  centrale,  adresse 
aux Cinq-Cents sur l'insuffisance des revenus des hos-
pices civils de Paris: AF/III/101, dossier 450, pièce 26; 
lettre sur l'insuffisance des revenus des hospices civils 
de Paris,  copie conforme par Giraud renvoyée à une 
commission spéciale le 26 brumaire an V: AF/III/101, 
dossier 445, pièce 22. Clément (M.-F.), professeur de 
physique animale, observations sur l'enseignement de 
la  médecine  adressées  à  la  commission  d'instruction 
publique en brumaire an VI, note complémentaire sur 
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l'importance de l'inoculation d'après ses expériences à 
la  Salpêtrière:  AF/III/107,  dossier  481,  pièces  8-9. 
Commission des hospices de Paris, liste de candidats à 
la place de Jouenne, élu aux Cinq-Cents, envoi de Jou-
bert  (Pierre-Mathieu),  président  de  l'administration 
centrale: AF/III/93, dossier 397, pièces 2-4; remplace-
ment:  AF/III/93,  dossiers  399,  pièces  105-135,  400, 
pièce 59, et 401,  pièces 3-5. Créanciers des hospices 
civils: AF/III/101,  dossier 449,  pièces 33-36; adresse 
aux Cinq-Cents du 2 fructidor an VI: AF/III/101, dos-
sier  451,  pièce  32.  Delecloy  (Jean-Baptiste-Joseph), 
rapport aux Cinq-Cents du 29 floréal an V sur le rem-
placement  de  leurs  biens:  AF/III/101,  dossier  451, 
pièces 1-2. Délibération de la commission administra-
tive des hospices civils de Paris du 12 germinal an V 
sur  les  fournitures  alimentaires:  AF/III/101,  dossier 
451,  pièce 4.  Entrepreneurs  des fournitures  des hos-
pices  civils,  réclamations:  AF/III/101,  dossier  449, 
pièces 29-32; Paste, Prud'homme, Rivière, Veylard et 
Duquesnoy, Delaroue et Panckouke, Liberté, Égalité.  
Au Corps législatif, observations sur le rapport fait au  
Conseil des Cinq-Cents par le citoyen Courmenil, im-
primé, vendémiaire an VIII:  AF/III/101,  dossier 445, 
pièces 1 bis-2; plaintes des hospices contre les fournis-
seurs  parvenues  à  la  commission  administrative  des 
hospices civils de Paris des derniers mois de l'an VII à 
vendémiaire an VIII: AF/III/101, dossier 451, pièce 3. 
États nominatifs des traitements des employés du bu-
reau général des hospices avec les garde-magasins, ar-
chitectes,  inspecteurs  et  sous-inspecteurs  des  bâti-
ments, du Grand hospice d'humanité, de la pharmacie 
centrale des hôpitaux de Paris, de la maison nationale 
de  Scipion,  et  des  hospices  d'hommes  ci-devant  Bi-
cêtre, des élèves de la Patrie, des incurables, de la ma-
ternité, national de Montrouge, du Nord, des orphelins 
du faubourg Antoine, de ceux de la barrière de Sèvres, 
de l'Ouest, des Petites-Maisons, du Roule, de la Salpê-
trière 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. État 
des sommes dues aux hospices civils au 1er thermidor 
an VI: AF/III/101, dossier 451, pièces 5-14 et 17-35. 
Grand  hospice  d'humanité,  chirurgien  en  chef,  voir: 
Pelletan  (Philippe-Joseph).  Hospice des vieillards du 
faubourg Martin, Pelerin, dénonçant les détournements 
de Dauvin, économe, ex-chambellan d'un prince étran-
ger, et de la veuve Lécluselle, lingère: AF/III/101, dos-
sier 445, pièce 42. Hospice des Quinze-Vingts, dossier 
des Cinq-Cents, 1790-an VII: AF/III/101, dossier 448; 
agent  général,  voir:  Bouret  (Henri-Gaspard-Charles), 
voir:  Carré  et  Gilles,  aveugles  rentiers  de  l'hospice; 
biens, voir: le Bas-Montjay (Seine-et-Marne). Herbaut, 
méthode  d'instruction  primaire  enseignée  en  1747  à 
l'hospice de la Pitié: AF/III/107, dossier 478, pièces 9-
11. Mariette (citoyenne), âgée de 51 ans, se plaignant 
d'être privée des deux lits de sa propre fondation dans 
les hospices de Paris: AF/III/101, dossier 449, pièces 
5-6. Officiers de santé des hospices civils se plaignant 
de 22 mois d'arriérés de traitements: AF/III/101, dos-
sier 446, pièce 34; tableau comparatif par hospice de 
leur  nombre  en  1789  et  actuellement  (sans  date): 
AF/III/101, dossier 451, pièces 5-14 et 17-35. Pharma-
cie centrale des hôpitaux de Paris, tableau des quanti-

tés  de  substances  simples  employées  et  état  des 
drogues livrées aux hospices de frimaire an V à fri-
maire an VI: AF/III/101, dossier 451, pièces 37 et 63. 
Régie en entreprise des fournitures aux hospices,  ta-
bleau comparatif des dépenses avant et après la mise 
en régie et exposé 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 estimée pendant la première année de régie 
en  entreprise,  fin  an  VII:  AF/III/101,  dossier  451, 
pièces 40-62. Société de médecine de Paris, Réflexions  
sur l'enseignement et l'exercice de l'art de guérir en  
France communiquées à la commission d'instruction  
publique du Corps législatif  par les citoyens compo-
sant la Société de médecine de Paris (en marge: Rap-
port fait à la Société le 17 messidor an V), [Paris], im-
primerie de la Société de médecine de Paris, [an V], 
28 pages: AF/III/107, dossier 481, pièce 10.

- Île aux Cygnes, voir: Ovide, directeur des moulins à va-
peur. Imprimerie des Sciences et des Arts [an VI]: AF/
III/100, dossier 442, pièces 5-8.

-  Invalides  (Maison  nationale  des).  Contrôleur,  voir : 
Drulhe  (Philippe),  député  de  la  Haute-Garonne  aux 
Cinq-Cents sorti en l'an VI. Dilapidations par des four-
nisseurs:  AF/III/296,  dossier  1176,  pièces  3-21.  La-
marque, frère du député, ex-prêtre insermenté, contrô-
leur des Invalides anarchiste ami de Lemonnier (Mar-
celin): AF/III/288, dossier 1151, pièce 231. Le Mon-
nier (René-Nicolas Monnier, dit), général de division 
retiré pour blessure en 1793, tenant des conciliabules à 
Paris et briguant le commandement des Invalides : AF/
III/289, dossier 1153, pièce 57. Militaires retirés aux, 
voir:  Dumoutier  (Pierre),  général,  Rocheplate  (Jour-
dain), ex-capitaine d'infanterie.

- Institut national des jeunes aveugles travailleurs, voir : 
Aveugle.

- Journaux. Le Tribun du peuple, de Babeuf, 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.

- Justices de paix. De la section des Arcis, juge, voir: Vi-
gel, auparavant commissaire près la 11e municipalité. 
De la section du Faubourg-Montmartre, juge, Le Che-
valier,  proposant  de  remplacer  Hanoteau,  assesseur, 
nommé juge de celle de la section du Mail, par Gode-
fert  (Jean-Baptiste),  accusé  de  malhonnêteté  par  le 
commissaire près la 2e municipalité: AF/III/302,  dos-
sier 1192, pièces 140-147. De la section du Faubourg-
Poissonnière, juge, voir: Morand, Pinard. De la section 
de la Fontaine-de-Grenelle,  Nicolas dit  Grandmaison 
(Pierre-Jean), juge non réélu en l'an V parce que nom-
mé par  le  Directoire  en  l'an  IV:  AF/III/302,  dossier 
1191,  pièces  85-91.  De  la  section  de  la  Fraternité, 
juge, candidat, Thérouenne (Victor-Urbain), analyseur 
au bureau de sécurité de l'administration de police du 
canton  de  Paris,  remplaçant  Poulher,  démissionnant: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 154-159. De la divi-
sion  du  Gros-Caillou,  Boivin,  assesseur  cherchant  à 
détourner le peuple de la fête du Neuf-Thermidor an 
VI: AF/III/282, dossier 1131, pièce 215. De la section 
de l'Indivisibilité,  juge,  voir:  Jabel. De la section du 
Mail,  Morand,  juge  de  celle  de  la  section  du  Fau-
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bourg-Poissonnière faisant fonction: AF/III/302,  dos-
sier  1192,  pièces  148-151;  juge,  Aufaivre  et  Baron 
(Nicolas),  candidats,  an  V,  remplaçant  Valant,  refu-
sant: AF/III/302,  dossier 1192, pièces 148-151; juge, 
Baron (Nicolas), candidat commissaire près la 3e muni-
cipalité: AF/III/302, dossier 1191, pièces 76-84; voir: 
Hanoteau  .  De  la  section  des  Marchés,  juge,  voir: 
Bouin.  De la section du Muséum, juge,  voir:  Chepy 
(Nicolas). De la section du Panthéon,  juge, candidat, 
Goulliard (Pierre-Louis), ancien professeur de droit de 
l'Université de Paris, assesseur, présenté par le député 
de Maine-et-Loire  Pilastre  et  par  une  adresse signée 
d'environ 15 citoyens, dont Caron, maître de pension, 
Couturier,  imprimeur,  De  Launay,  graveur  en  taille-
douce,  et  Godefroy,  professeur  de  droit:  AF/III/302, 
dossier  1192,  pièces  161-166  .  De  la  section  de  la 
Place-Vendôme, Marmouzet, juge, démission: AF/III/
302,  dossier 1192,  pièces 137-139.  De la section du 
Pont-Neuf,  juge,  voir:  Thilly.  De  la  section  des 
Quinze-Vingts,  juge,  Duclos,  tourneur  sur  bois,  dé-
noncé  par  Demougin,  huissier:  AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 152-153. De la section de l'Unité, juge, 
candidat, De Roy (Paul-François), commissaire de po-
lice à Paris  puis  administrateur  municipal  chargé de 
l'état civil, remplaçant Hotteterre, décédé: AF/III/302, 
dossier 1192, pièce 160.

- Louvre (palais). Logement vacant par le décès du sculp-
teur  Berruer  (Pierre-François)  attribué  à  Deseine 
(Louis-Pierre),  plainte  de  Masson  (François): 
AF/III/93, dossier 398, pièces 46-49.

- Manufacture des Gobelins, serments des employés, an 
IV,  dont  Guillaumot  (Charles-Axel),  directeur  de  la 
manufacture et inspecteur général des carrières de l'ex-
térieur de Paris,  et Belley,  professeur à l'école natio-
nale de dessin au Louvre,  inspecteur  de la manufac-
ture: AF/III/91, dossier 390, pièces 310-415.

-  Manufacture  de  la  Savonnerie.  Dépenses,  paiement  à 
Duvivier par le ministère de l'Intérieur sur les crédits 
de l'an VII: AF/III/93, dossier 400, pièces 66-84. Ser-
ments  des  employés,  an  IV,  dont  Duvivier,  chef: 
AF/III/91, dossier 390, pièces 289-309.

- Municipalités. Écharpes tricolores demandée par les ad-
ministrateurs municipaux, dépense non fondée sur une 
loi, germinal an IV: AF/III/94, dossier 406, pièces 5-
6 ;  fête  de  la  Reconnaissance  du  10  prairial  an  IV, 
fourniture  d’écharpes  tricolores  aux  membres  des 
douze municipalités et à leurs commissaires, états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire: AF/III/112, dossier 526. Formation et listes 
de candidats,  dossiers du bureau des nominations du 
Directoire: AF/III/302, dossier 1191, pièces 21 à 157.

- 1ère. Commissaire,Viger, 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;  candidats,  Briffault (Adrien-Jacques-François), né 
à Loches (Indre-et-Loire), sous-chef supprimé de la di-
vision du départ du métal de cloches, Fossy père, em-
ployé au bureau central,  Marliani (Henri),  réfugié de 
Saint-Domingue, et Niel, agent national du comité ci-
vil de la section des Tuileries, remplaçant Turgan, dé-
missionnant:  AF/III/302,  dossier 1191,  pièces 40-64. 
Listes  de  candidats  membres  présentées  par  des  pa-

triotes de 1789 de la section du Roule, sans signature 
des auteurs, et par des citoyens de celle de la Place-
Vendôme, environ 180 signatures : AF/III/302, dossier 
1191,  pièces  40-64.  Membre,  Bugleau,  dénoncé 
comme juge de septembre 1792:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 40-64. Dassé (Pierre-Joseph), juge au tri-
bunal  du  1er arrondissement,  candidat  commissaire 
central recommandé par son cousin le député Dugué-
Dassé:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  93-96.  Voir 
aussi:  Arsandanx (Jean-André)  et  Bastard  (Louis-Jo-
seph), juges au tribunal du 1er arrondissement.

-  2e..  Commissaire,  voir:  Lanthenas  (François-Xavier). 
Liste  de  patriotes  du  2e arrondissement:  AF/III/302, 
dossier  1191,  pièces 65-75. Martainville  (Alphonse), 
candidat  secrétaire  en  chef:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 206-246*. Municipalité, tableau de candi-
datures: AF/III/302, dossier 1191, pièces 65-75. Voir: 
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.

-  3e. Commissaire, voir:  Vaugeois (Gabriel), convention-
nel; candidats, Baron (Nicolas), juge de paix de la sec-
tion  du  Mail,  Gombert,  ex-maire  d'Armentières 
(Nord), Virvaux: AF/III/302, dossier 1191, pièces 76-
84.  Municipalité, tableau de candidatures: AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 76-84. Voir: Auvray, juge au tri-
bunal du 3e arrondissement, Jourdeuil,  greffier du tri-
bunal du 3e arrondissement, Leclerc (Étienne-Pierre), 
juge au tribunal du 3e arrondissement.

- 4e.  Commissaire, candidat,  Goyenval, substitut du pro-
cureur  de  Paris  avant  la  Révolution,  remplaçant  Le 
Brun, démissionnant : AF/III/302, dossier 1191, pièces 
85-91. Municipalité, membre, Sauvage, nommé par le 
Directoire,  refusant,  an  V,  candidat,  Buisson,  mar-
chand de toiles, remplaçant Burgaburn, démissionnant, 
an IV, et tableau de candidatures: AF/III/302, dossier 
1191, pièces 85-91; voir: Carsenac (Antoine-Jacques), 
juge au tribunal  du 4e arrondissement puis  défenseur 
officieux près le tribunal  criminel,  Fayel,  huissier au 
Châtelet puis greffier du tribunal du 4e arrondissement, 
Ledoux, percepteur des contributions du 4e arrondisse-
ment.

-  5e .  Commissaire,  candidat,  Nicolas  dit  Grandmaison 
(Pierre-Jean),  juge  de  paix de la  section  de  la  Fon-
taine-de-Grenelle non réélu en l'an V parce que nom-
mé par le Directoire en l'an IV, remplaçant Baudin, dé-
missionnant:  AF/III/302,  dossier 1191,  pièces 92-95. 
Chastenet (René-Jean), caissier du receveur des tailles 
de l'élection de Paris puis receveur des contributions 
du 5e arrondissement de Paris, demandant sonmaintien 
en fonctions, adresse contresignée par les locataires de 
sa maison: AF/III/302,  dossier 1192, pièces 250-257. 
Delamotte  (Pierre-Jean),  clerc  au  Châtelet  de  Paris 
puis officier d'état  civil  de l'arrondissement,  candidat 
commissaire du Directoire à Paris recommandé par le 
député  Durand-Maillane:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces 204-207*. Municipalité, secrétaire greffier, can-
didat, Virieux, colon de l'île de France venu se marier 
à Paris en l'an II: AF/III/302, dossier 1191, pièces 92-
95; voir: Collignon, juge au tribunal du 5e arrondisse-
ment, Couret de Villeneuve (Louis-Pierre), imprimeur 
patriote  d'Orléans avant  la Révolution puis  de Paris, 
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suppléant au tribunal du 5e arrondissement, an III, Ro-
bin (Emmanuel-Ange), greffier de l'état civil du 5e ar-
rondissement,  Vigner  (Cyr-Jacques),  greffier  de  la 
Connétablie puis officier d'état civil du 5e arrondisse-
ment.

-  6e.  Commissaire,  voir:  Baudin  (Jacques-Philippe-Jo-
seph). Municipalité, listes de candidats, brouillon écrit 
par Merlin de Douai d'un projet d'arrêté du Directoire 
nommant la municipalité et membres cooptés à confir-
mer  :  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  96-104; 
membres, voir: Lefèvre, Morhée, Souhart; voir: Crot-
tet, employé à la direction générale de la Liquidation 
puis juge au tribunal du 6e arrondissement.

-  7e .  Commissaire,  voir:  Taine. Municipalité,  liste  de 
candidats,  dénonciations  contre  des  membres  robes-
pierristes, candidature comme membre ou commissaire 
municipal  de  Bois,  secrétaire  du  comité  militaire  en 
1789,  greffier  au  tribunal  correctionnel  de  1790  à 
1793, substitut de l'officier public de l'état civil de l'ar-
rondissement, recommandé par le député Dentzel, dont 
il était le secrétaire lors de sa mission dans la Manche: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 105-113.

-  8e .  Commissaire,  candidat,  Bach  (Victor),  de  Ville-
franche  [-de-Rouergue],  médecin  théoricien: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 180-187.

-  9e.  Commissaire,  candidat, Voilquin  (Rémi): 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 114-117. Municipali-
té,  Phelipon  (Charles-Gabriel-François),  président,  et 
Le Moine (Thomas), membre, plainte contre l'élection 
au poste de secrétaire de Virvaux, membre en exercice, 
à  la  place  de  Petit-Piez,  démissionnant:  AF/III/102, 
dossier 453,  pièces 1-5;  membre, candidat, Lecouflet 
(Étienne): AF/III/302, dossier 1191, pièces 114-117.

- 10e.  Commissaire,  Gatrez, exagéré pendant la Terreur, 
note du bureau des nominations pour le remplacer, et 
Lebrun oncle, projet d'arrêté du Directoire du 1er mes-
sidor an IV le destituant et le remplaçant par Langloix, 
ex-président de la section des Gravilliers: AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 118-127. Chastenet (Pierre-Ben-
jamin jeune), percepteur des contributions de la muni-
cipalité, demandant son maintien en fonctions: AF/III/
302, dossier 1192, pièces 250-257. Municipalité, can-
didats proposés par le député du Nord Lesage-Senault: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 118-127.

-  11e .  Commissaire,  Saget  (floréal  an  IV), candidats, 
Boucher,  commissaire civil  de la section du Luxem-
bourg, et Bouin, ex-juge de paix de la section des Mar-
chés,  recommandé  par  les  huissiers  du  Directoire 
Buard, Landau, Millière, Tirot et Verdun comme pa-
triote, à la place de Vigel, nommé juge de paix de la 
section  des  Arcis:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces 
128-137.  Municipalité,  tableau  de  candidatures  et 
adresse de citoyens de la section des Thermes deman-
dant qu'un des administrateurs soit de leur section: AF/
III/302, dossier 1191, pièces 128-137; convoquant une 
nouvelle assemblée primaire pour élire de nouveau le 
juge de paix de la division du Luxembourg: AF/III/93, 
dossier 399, pièce 104.

- 12e. Commissaire, Gastrez, candidat, Mauray, secrétaire 
du comité civil de la section du Jardin-des-Plantes, et 
Périer, sous-chef à la section de la police du Comité de 
sûreté générale: AF/III/302, dossier 1191, pièces 138-
157;  candidat,  Thirion,  ex-professeur  de  mathéma-

tiques  et  de  physique  au  collège  des  Grassius: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 327-330. Municipali-
té, membre, candidat, Messant (Nicolas), agent natio-
nal de la section de l'Observatoire: AF/III/302, dossier 
1191, pièces 138-157; Brouet (Étienne-Louis), greffier 
du bureau d'état civil du 12e arrondissement supprimé 
par la nouvelle municipalité, réclamation: AF/III/302, 
dossier  1191,  pièces  138-157;  voir:  Legoy,  greffier 
puis commissaire de police de la section de l'Observa-
toire.

- Musée des monuments français ou dépôt  national des 
monuments  des  arts  rue  des  Petits-Augustins,  em-
ployés, Lenoir (Marie-Alexandre), conservateur, an IV 
et an V: AF/III/91, dossiers 392, pièces 49-204 et395, 
pièces 126-130.

-  Muséum national  des arts,  employés,  état  certifié par 
Fragonard (Jean-Honoré), peintre, président du conser-
vatoire du Muséum, et Foubert,  secrétaire: AF/III/91, 
dossier 392, pièces 49-204; Muséum central des Arts, 
serment, dont Jollain, président, Dufourny (L.), admi-
nistrateur,  Foubert,  administrateur  adjoint,  Lavallée 
(Athanase)  fils,  secrétaire,  an  V:  AF/III/92,  dossier 
395, pièces 124-125; Foubert,  administrateur adjoint, 
et  Lavallée  (Athanase),  secrétaire  général  du  musée 
central des arts, observations sur le rapport de Dauber-
mesnil  aux Cinq-Cents sur les dépenses du ministère 
de l'Intérieur pour l'an VIII:  AF/III/102,  dossier 452, 
pièces 20-37 ; Haas, pendule astronomique fournie au 
Muséum central des arts, états de dépenses du minis-
tère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an VI: 
AF/III/112, dossier 529. Musée spécial de l'école fran-
çaise, administrateur, voir: Gibelin (Esprit-Antoine ou 
Antoine-Esprit), peintre, associé de l'Institut.

- Muséum d'histoire naturelle. Attachés, état certifié par 
Geoffroy [-Saint-Hilaire]  (Étienne),  professeur  d'his-
toire naturelle: AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204; 
Daubenton (Louis-Jean-Marie), directeur,  et  attachés, 
dont  Jussieu  (Antoine-Laurent  de),  an  V:  AF/III/92, 
dossier 395, pièces 124-125. Brocheton, paiement du 
ministère  de  l'Intérieur  pour  une  collection  d'objets 
d'histoire naturelle de la Guyane attribuée au Muséum 
sur  les  crédits  de  l'an  VII:  AF/III/93,  dossier  400, 
pièces 66-84.  Voir  aussi:  Thouin  (André),  botaniste, 
professeur.

-  Musique.  Conservatoire national  de musique,  Sarrette 
(Bernard),  directeur,  dispositions  pour  la  remise  des 
prix des élèves en présence du Directoire:  AF/III/93, 
dossier 399, pièces 1-2. Dépôt national de musique rue 
Bergère,  employés,  Bruni  (Antoine-Barthélemy), 
conservateur:  AF/III/91,  dossier  392,  pièces  49-204. 
Opéra,  administrateur,  candidat,  Boisset  (Joseph-An-
toine),  député  de la Drôme à la Convention  puis  de 
l'Ain puis de l'Ardèche aux Anciens, début du Consu-
lat: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 246-248.

-  Octroi,  rapports  du  ministre  de  l'Intérieur:  AF/III/93, 
dossier 400, pièces 15-16.  Berroyer, inspecteur géné-
ral, destitué le 6 brumaire an VIII: AF/III/295, dossier 
1172.

- Ordre public. Bonnard, arrêté en nivôse an VI pour ten-
tative 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, dos-
sier 1131, pièces 244-247. Cahiers de renseignements 
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pour  le président  du  Directoire et  rapports  de l’état-
major de la 17e division militaire sur la situation à Pa-
ris, brumaire an VII: AF/III/296, dossier 1176. 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. David, mort des suites de blessures reçues 
le 11 messidor an VI en poursuivant un émigré sous 
mandat  d'arrêt:  AF/III/93,  dossier  400,  pièce  3.  De-
ville, 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.  Garçon boulanger transportant des pains pour les 
livrer à un marchand de vin de la rue Aubry-le-Bou-
cher arrêté de nuit:  AF/III/103/B,  dossier 461,  pièce 
18. 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. Situation 
politique, dont réunion des sociétaires de Sainte-Gene-
viève présidée par Thuriot (Jacques-Alexis), député de 
la Marne à la Législative et à la Convention, propos au 
Café Chrétien menacé de fermeture,  ouvrage de mu-
sique  annoté  par  Garat  (Dominique-Pierre-Joseph) 
dont les couplets sont séparés par un bâton fleurdelysé 
vendu par Nadermann, rue d'Argenteuil, et gravure de 
Louis XVI en costume du sacre à la vitrine d'un mar-
chand  d'estampes  place  du  Petit-Carrousel,  critiques 
des hommes de loi royalistes contre les corrections du 
Directoire sur les listes de membres des tribunaux pré-
parées par le ministre de la Justice, rumeur de destitu-
tion du général Pichegru par les représentants en mis-
sion, mauvaise qualité du pain, frimaire an IV: AF/III/
93, dossier 397, pièces 30-32. Tableau rue de la Juive-
rie  représentant  une  corne  d'abondance  d'où  sortent 
des cartes de pain et de subsistances et des assignats: 
AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  96-104.  Vincent 
(Pierre-Charles-Victor), conventionnel de la Seine-In-
férieure, accusant le gouvernement d’être responsables 
des  banqueroutes  et  résistant  à son  arrestation  après 
une rixe au Palais-Égalité:  AF/III/294,  dossier  1171, 
pièce 121.

-  Panthéon.  Bossuet  (Jacques-Bénigne),  cendres  à  y 
transférer:  AF/III/109,  dossier  498,  pièces  6-8. 
Quillan, dessinateur demandant des fonds pour conti-
nuer à y faire graver des bas-reliefs, le gouvernement 
ayant versé des subsides à un artiste pour faire graver 
celui d'Athènes: AF/III/93, dossier 397, pièces 17-18.

- Parlement, membres, voir aussi plus haut la liste des ha-
bitants de Paris.  Voir:  Arsandanx (Jean-André), avo-
cat, Callières de L'Estang ou: de L'Étang (Pierre-Jean-
Georges),  avocat,  Levallier  (J.-P.),  avocat,  Marcant 
(Jacques-Charles), procureur  puis défenseur officieux 
à Paris, Meaux (Pierre), avocat.

- Pauvres (voir aussi plus haut: Atelier). Bureau général 
de bienfaisance de Paris,  réclamation contre l'aliéna-
tion  des  biens  des pauvres:  AF/III/101,  dossier  450, 
pièce 62. Commission spéciale des Cinq-Cents sur le 
message  du  Directoire  du  29  pluviôse  an  V  sur  le 
manque  de  fonds  pour  les  indigents  de  Paris: 
AF/III/101, dossier 445, pièces 56-60. Département de 
la Seine, canton de Paris. Premier compte rendu au  
bureau central par l'agent comptable chargé de per-
cevoir  le  revenu  des  indigens,  imprimé  signé  Des-

mousseaux, 27 ventôse an VII, Paris, imprimerie de J.-
R.  Lottin,  22  pages,  deux  exemplaires:  AF/III/101, 
dossier 451, pièces 38-39. Secours à domicile, revenus 
et produit du droit sur les spectacles de la ville en an-
née moyenne de 1779 à 1786: AF/III/101, dossier 446, 
pièces 37-45.

- Pépinière du Roule, Suau, paiement de dépenses par le 
ministère  de  l'Intérieur  sur  les  crédits  de  l'an  VII: 
AF/III/93, dossier 400, pièces 66-84.

- Pétition au Corps législatif, adresse de médecins de Pa-
ris contre les charlatans, signée par Lepreux (Paul-Ga-
briel), ex-professeur des écoles de médecine de Paris, 
premier  médecin  des  armées  de  la  République,  ex-
membre du conseil de santé, Guillotin (le constituant 
Joseph-Ignace?), ex-professeur des écoles de médecine 
de Paris, et 28 autres, 28 prairial an V, Paris, Plassan 
imprimeur,  4  pages:  AF/III/101,  dossier  446,  pièces 
31-32.  Plan  gravé  de  Paris,  solde  payé  à  Verniquet 
(Edme), architecte, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112, dossier 529.

-  Prisons. Drouet  (Jean-Baptiste),  conventionnel  de  la 
Marne, détenu comme babouviste en l’an IV, fermant 
ses fenêtres et ne chantant plus quand il était en en pri-
son  à  l’Abbaye  les  jours  des  fêtes  des  Neuf  et  Dix 
Thermidor:  AF/III/283,  dossier 1134,  pièce 204. Des 
Madelonnettes, création d'un chemin de ronde: AF/III/
106,  dossier 473,  pièces 65-77.  Orléans (Louise-Ma-
rie-Adélaïde de Bourbon veuve), détenue à Paris, be-
soins, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

- 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.

-  Sections,  voir  aussi  plus  haut:  Justices  de  paix.  Des 
Amis-de-la-Patrie,  Pantaclin  (Antoine-Jacques),  em-
ployé au bureau des paraphes des notaires du départe-
ment puis membre du comité de bienfaisance de la sec-
tion,  candidat  commissaire  du  Directoire  à  Paris: 
AF/III/302,  dossier 1191,  pièces 276-278*.  Du Bon-
net-Rouge,  Nicoleau,  administrateur  central  de  la 
Seine, présentant son parent Castetx (Antoine), candi-
dat commissaire municipal de Saint-Pé (Hautes-Pyré-
nées), an IV, pièce jointe Extrait des registres des dé-
libérations de l'assemblée générale de la  section du  
Bonnet-Rouge, séance du 10 frimaire, l'an 3 de la Ré-
publique FE une et indive, affiche, imprimerie Mayer, 
annulant un arrêté du 3 octobre 1793 déclarant que Ni-
coleau, administrateur du département, avait perdu la 
confiance  de  sa  section: AF/III/300,  dossier  1187, 
pièces 104-106. De Brutus, liste de citoyens propres à 
remplir des fonctions administratives: AF/III/302, dos-
sier  1191,  pièces  76-84.  Des  Champs-Élysées,  voir: 
Morelle (Antoine), garçon de bureau au comité civil. 
Des  Droits-de-l'Homme,  Lepin,  commissaire  civil, 
candidat commissaire du Directoire à Paris recomman-
dé par le député Fourcroy:  AF/III/302,  dossier 1191, 
pièces 251-252*. De la Fontaine-de-Grenelle, Bernard, 
receveur des contributions, demandant son maintien en 
fonctions:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  247-249. 
Du  Faubourg-Montmartre,  Masein  jeune,  ancien 
membre  de  la  garde  nationale  de  Port-au-Prince  à 
Saint-Domingue,  candidat  commissaire  de  police: 
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AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  65-75.  Des  Gra-
villiers,  voir:  Langloix,  président.   Du  Jardin-des-
Plantes,  Mauray,  secrétaire  du  comité  civil  candidat 
commissaire près la 12e municipalité: AF/III/302, dos-
sier 1191, pièces 138-157. Des Lombards, boulangers 
refusant de livrer  du  pain:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces 96-104. Du Luxembourg, voir: Boucher, com-
missaire  civil  .De  l'Observatoire,  Messant  (Nicolas), 
agent  national  candidat  à  la  12emunicipalité: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 138-157. De la Place-
Vendôme, liste de candidats à la 1ère municipalité pré-
sentée  par  des  citoyens,  environ  180  signatures: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 40-64; voir: Barbarin 
(Antoine),  membre  du  comité  de  bienfaisance.  Des 
Quinze-Vingts, Gobert (Jean-Jacques), secrétaire gref-
fier,  candidat  commissaire  du  Directoire  à  Paris, 
adresse signée par environ 150 citoyens de cette sec-
tion et cachet de cire rouge de la section: AF/III/302, 
dossier  1191,  pièces  227-228;  voir:  Renet,  commis-
saire de police de la section  puis officier d'état civil du 
3e arrondissement . De la Réunion, comité de bienfai-
sance, membres anarchistes: AF/III/302, dossier 1191, 
pièces 105-113. Du Roule, liste de candidats à la 1ère 

municipalité présentée par des patriotes de 1789 de la 
section du sans signature des auteurs: AF/III/302, dos-
sier 1191, pièces 40-64; Robert, commissaire de police 
de la division accusant le ministre de la Marine et des 
Colonies Bourdon de Vatry de royalisme: AF/III/282, 
dossier  1132,  pièces  184-185.  Du  Temple,  Mille 
(Louis-Joseph), procureur général du conseil d'Artois 
puis avoué près les tribunaux à Paris, représentant de 
la section au conseil général de la Commune de Paris 
au Dix-Août, candidat commissaire du Directoire à Pa-
ris:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  258-264.  Du 
Théâtre-Français,  Nault  (Étienne-Bernard),  commis-
saire civil, candidat commissaire du Directoire à Paris, 
demande contresignée par les membres du comité civil 
de  la  section:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  272-
273*.  Des  Thermes,  citoyens,  adresse  demandant 
qu'un des menbres de la 11e municipalité soit de leur 
section:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  128-137; 
Langlet,  limonadier,  membre  du  comité  de  bienfai-
sance  de  la  section,  démission:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 128-137. Des Tuileries, voir: Niel, agent 
national du comité civil.

- Société libre des sciences, belles-lettres et arts, membre, 
voir: Boucheseiche (Jean-Baptiste). Société libre d'ins-
titution  séante  au  Louvre,  président,  voir:  Bouche-
seiche (Jean-Baptiste).

-  Terreur.  Détenus,  voir:  Rambourg  (Charles-Félix), 
Wolff. Voir aussi: Tribunal révolutionnaire.

-  Théâtres,  salles de spectacle.  Ambigu-Comique,  pièce 
Les  Quatre  fils  Aymond où  Charlemagne  porte  une 
couronne:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  96-104. 
Théâtre  des  Arts,  Louis  (Victor),  architecte,  projet 
pour sa reconstruction sur l'emplacement de l'Odéon à 
envoyer  à  Chalgrin,  architecte  du  Directoire: 
AF/III/93,  dossier  400,  pièce  87;  réservation  d'une 
loge pour les Directeurs: AF/III/93, dossier 399, pièce 
33. Salle de spectacles de Lazary sur les boulevards du 
Nord,  incendie:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  145-
146.  Lecroq,  juge  de  paix  de  la  section  de  l'Est  du 
Havre, demandant au Directoire de généraliser l'arrêté 

du  18  nivôse  an  IV  sur  les  spectacles  à  Paris: 
AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  336-416.  Théâtre 
de l'Opéra, Elleviou, demande de mise en réquisition, 
passage à l'ordre du jour du Directoire: AF/III/94, dos-
sier 408, pièce 32. Voir aussi: Chevreuil, ancien artiste 
à la Comédie française.

-  Tombeau  de  Turenne,  transport  de  Saint-Denis  à  -, 
acompte, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

-  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  candidat,Titoux, 
né à Reims, commissaire au Châtelet puis sénéchal à 
Jacmel  (Saint-Domingue)  et  employé  de  la  commis-
sion des administrations civiles, police et tribunaux, à 
la place du constituant Gaultier de Biauzat (Jean-Fran-
çois), refusant: AF/III/302,  dossier 1192,  pièces 237-
244.

-  Tribunaux.  Critiques  des  hommes  de  loi  royalistes 
contre  les  corrections  du  Directoire  sur  les  listes  de 
membres  préparées  par  le  ministre  de  la  Justice: 
AF/III/93,  dossier 397, pièces 30-32. Tribunaux d'ar-
rondissements avant le Directoire, voir plus haut, Paris 
(municipalités). 

-  Université  (d'Ancien  Régime),  voir:  Boucheseiche 
(Jean-Baptiste),  Delormel, professeur de rhétorique à 
l'Université de Paris puis sous-chef à la commission de 
l'instruction publique, Goulliard (Pierre-Louis), ancien 
professeur de droit de l'Université de Paris, Julian, de 
Carentan (Manche), ex-professeur non émérite.

- Voirie, travaux. Rue d'Angoulême ouvrant boulevard du 
Temple, achèvement jusqu'à la rue de la Folie-Mori-
cault  en  face de celle  des  Trois-Bornes:  AF/III/106, 
dossier 473, pièces 15-21. Cinq-Cents, nouveau palais, 
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. 
Commission  spéciale des Cinq-Cents  créée le 11 ni-
vôse an VI sur l'offre par Poyet (Bernard), architecte 
du ministère de l'Intérieur, d'élever un monument à la 
paix sur le terre-plein du Pont-Neuf de Paris,  pièces 
jointes: copie d'un message du Directoire du 7 vendé-
miaire an V sur l'offre par le même de construire à ses 
frais un bâtiment pour  les fêtes nationales suivant le 
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  et 
adresse  de  Poyet  au  Directoire  contre  les  critiques 
émises sur ce projet:  AF/III/107,  dossier 489,  pièces 
12-16. Dénonciation par les pensionnaires de l'hôpital 
des  Quinze-Vingts  de  la  vente  de l'enclos  de la  rue 
Saint-Honoré par le cardinal de Rohan, administrateur 
de l'hôpital, en 1779: AF/III/101, dossier 448, pièce 2. 
Quai d’Orsay, pavage, états de dépenses du ministère 
de l’Intérieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, 
dossier 526 ; quais d'Orsay et de la Grenouillère, pa-
vage et éclairage entrepris à la demande de la commis-
sion des inspecteurs de la salle des Cinq-Cents: AF/III/
93, dossier 400, pièces 12-13.

PARIZOT, secrétaire de l'agence des achats de la 6e division 
du  ministère  de  l'Intérieur:  AF/III/91,  dossier  392, 
pièces 287-337.
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Parlement  (d'Ancien  Régime),  voir:  Bordeaux,  Paris, 
Nancy, Rennes, Rouen.

PARMENTIER (pseudonyme), Observations  sommaires si-
gnées  Parmentier,  s.l.n.d.  [Paris,  Gratiot,  floréal  an 
VII?],  4  pages,  contre  l'invalidation  de  l'élection  du 
commissaire central  d'Eure-et-Loir Dazard aux Cinq-
Cents pour défaut d'âge: AF/III/100, dossier 443, pièce 
35.

PARNY (Évariste-Désiré  DEFORGES DE), écrivain, sous-chef 
du bureau d'économie politique et de morale publique 
à la 5e division du ministère de l'Intérieur: AF/III/91, 
dossier 392, pièces 1-35.

PARTARRIEU, commissaire près les tribunaux de la Gironde, 
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*.

Parthenay (Deux-Sèvres). Ex-district,  cantons, projet de 
la municipalité de Thénezay avec listes des communes 
de ceux, à supprimer, de la Ferrière et Saint-Loup-La-
mairé,  devant  être  réunies  à  son  canton,  à  accroître 
avec Craon et Mazeuil, communes à transférer du can-
ton à supprimer de Saint-Jean-de-Sauves (Vienne) et 
avec Massognes, à transférer de celui de Mirebeau, et 
projet de la municipalité de Saint-Loup-Lamairé de ré-
partition des communes de l'ex-district en trois cantons 
à Airvault, Parthenay et Saint-Loup: AF/III/104,  dos-
sier  467,  pièces  14-17  et  39-42.  Habitant,  voir: 
Brillaud,  juge  de  paix de  La  Chapelle-Saint-Laurent 
réfugié à.

PARTIS,  commissaire central  de la Marne,  correspondant 
du ministre de l'Intérieur Letourneux pour la "tournée 
du droit de passe" pour les élections de l'an VI, et cir-
culaire Châlons, le 12 ventôse an VI de la République  
française une et indivisible. Le commissaire du Direc-
toire exécutif près l'administration centrale du dépar-
tement  de la  Marne à  ses  collègues  et  à  ses  conci-
toyens: AF/III/99, dossier 439, pièces 2-27.

PARTOUNEAUX (Louis), futur général, adjudant général chef 
de l'état-major  de la  6e division  de l'armée d'Italie  à 
Venise: AF/III/111, dossier 525, pièces 11-33.

Pas [-en-Artois]  (Pas-de-Calais).  Canton,  la  Cauchie, 
commune  à  transférer  de  celui  de  Beaumetz  [-les-
Loges]: AF/III/105, dossier 470, pièce 37.

Pas-de-Calais (département).  Administration  centrale, 
membre,  Corne,  défendu  par  le  commissaire  central 
Coffin  de l'accusation de protéger  les émigrés et dé-
portés, et candidat commissaire central présenté par le 
député  Personne,  an  V:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 32-34; Gayant (L.-D.), faisant fonction de com-
missaire central, adresse sur la difficulté d'imposer le 
respect du décadi: AF/III/109,  dossier 503, pièce 14; 
Prévot,  président,  candidat  commissaire  central  pré-
sentés par le député Personne, an V: AF/III/300, dos-
sier 1186,  pièce 34. Armée rebelle des cantons exté-
rieurs du département du Pas-de-Calais, voir:  Lebrun 

(François-Ange-Gabriel),  commandant en chef, Mon-
toviller (Auguste Aubert de), général en chef.

- Assemblées primaires, an IV,  Auxi-le-Château, adresse 
contre celle du 10 brumaire an IV ayant écarté D'Yvin-
court comme président en le qualifiant de teroriste au 
profit de Wallart (Louis-Joseph), député à la Législa-
tive:  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  confir-
mation du président de la municipalité et du juge de 
paix élus par la deuxième section 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,  dossier  1186,  pièces  206-207; 
Oisy, Desailly (Charles), candidat juge de paix, affir-
mant 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.  Assemblées  primaires,  an  V,  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'irré-
gularités  des  assemblées  primaires  de  la  section 
d'Écourt-Saint-Quentin AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces  267-287.  Assemblée  électorale,  an  VI: 
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.

- Biens nationaux, Boulogne, Grand Séminaire, travaux à 
faire pour y installer l'école centrale: AF/III/108, dos-
sier 490, pièces 7-45; Brêmes, agent et adjoint munici-
paux  suspendus  par  l'administration  centrale  pour 
avoir présenté une adresse d'habitants contre l'acqué-
reur  du  presbytère:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces 
134-135;  Buire-au-Bois,  presbytère,  acquéreur  blessé 
par  des  réquisitionnaires: AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces  102-122; Bully,  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; 
Fillièvres,  billets  affichés pour  convoquer  les acqué-
reurs un dimanche sur la place publique pour rendre 
leurs larcins: AF/III/300,  dossier 1186,  pièces 52-85; 
Lebiez, Récollets destinés à la municipalité de Fressin 
à transférer dans cette commune: AF/III/105,  dossier 
469, pièces 22-35.

- Circonscriptions administratives, Bapaume, municipali-
té, adresse demandant une nouvelle circonscription des 
cantons: AF/III/109, dossier 494, pièces 90-91; Beau-
metz  [-les-Loges],  canton  à  transférer  à  Rivière  et 
commune  de la  Cauchie  à  celui  de  Pas:  AF/III/105, 
dossier 470, pièce 37; Éperlecques, 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, can-
ton  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; Metz-en-Couture,  canton à transférer à 
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Hermies: AF/III/105, dossier 471, pièces 11-28; Oisy, 
canton à transférer à Sauchy-Cauchy: AF/III/105, dos-
sier  469,  pièces  22-35;  Rœux,  canton  à  transférer  à 
Athies: AF/III/105, dossier 471, pièce 70; Saulty, can-
ton à transférer à Coullemont: AF/III/105, dossier 470, 
pièce 65; Seninghem, canton à transférer à Bouvelin-
ghem: AF/III/105, dossier 471, pièces 50-54.

-  Commissaire  central,  voir:  Coffin  (Antoine-François-
Constantin), Crachet (Robert); candidats, Corne, admi-
nistrateur central, et Prévot, président de l'administra-
tion centrale, présentés par le député Personne, an V: 
AF/III/300, dossier 1186, pièce 34. Députés, voir: Bé-
nard-Lagrave  (Pierre-Antoine-Marie),  Anciens,  Ber-
goeing  (François),  Cinq-Cents,  Bollet  (Philippe-Al-
bert),  Convention,  Cinq-Cents puis Anciens, Daunou 
(Pierre-Claude-François),  Convention  et  Cinq-Cents, 
De  Lattre  (Henri-Bernard),  Anciens,  Du  Brœucq 
(Jean-François), Convention, Ducos (Pierre-Roger, dit 
Roger  Ducos),  Anciens,  Duquesnoy  (Ernest-Domi-
nique-François-Joseph),  Législative  et  Convention, 
Enlart  (Nicolas-François-Marie),  Convention,  Hau-
douart  (Ignace-Joseph-Delfin),  Législative,  Le  Bas 
(Philippe-François-Joseph),  Convention,  Liborel 
(Guillaume-François-Joseph),  Anciens,  Ludot 
(Claude-Nicolas),  Cinq-Cents,  Personne  (Jean-Bap-
tiste),  Convention  et  Anciens,  Robespierre  (Maximi-
lien-Marie-Isidore de), Convention, Vaillant (Jacques-
Louis-Nicolas),  Anciens,  Wallart  (Louis-Joseph),  Lé-
gislative.

- École centrale, 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. Commissaire central, voir:  Cra-
chet  (Robert).  Écoles  centrales  supplémentaires,  Ba-
paume, demande: AF/III/108, dossier 491, pièces 103-
105. Émigrés, voir : Cuvelier, Guillot. Fêtes publiques, 
Bapaume, municipalité, adresse décrivant les cérémo-
nies pour la signature du traité de Campo-Formio: AF/
III/109, dossier 494, pièces 90-91.

- Fonctionnaires, destitution, administrateurs municipaux 
du 28 fructidor an VII au 11 brumaire an VIII : AF/III/
295; Leroy (Ph.), émissaire chargé de demander au Di-
rectoire la destitution des fonctionnaires du Pas-de-Ca-
lais fidèles: AF/III/300, dossier 1186, pièces 102-122; 
listes de candidats et de nominations aux postes admi-
nistratifs  et  judiciaires,  an  IV-vendémiaire  an  V: 
AF/III/96, dossier 423; 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/300, dossier 1186, pièces  4-289; tableau 
des nominations attribuées au Directoire par la consti-
tution: AF*/III/168.

- Ordre public, 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 ré-
quisitionnaires  déserteurs  dans  le  département,  dont 
procès-verbal  d'enquête  par  la  gendarmerie  sur  une 
bande de chauffeurs à Febvin-Palfait: AF/III/300, dos-
sier 1186, pièces 38-85 et 90-133; Willeman, abattage 

de l'arbre  de la  liberté  et  Planchon,  curé  réfractaire: 
AF/III/300,  dossier 1186,  pièces 220-260.  Prêtres ré-
fractaires,  voir:  Ducrocq,  Gaudet,  Planchon.  Terreur, 
Boulogne-sur-Mer, détenus, voir: Deu (Louis-Joseph), 
ex-directeur  des  douanes.  Tribunal  révolutionnaire 
d'Arras, voir à ce mot.

PASCAL, candidat à la municipalité de « Pruillé » (Sarthe): 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 319-320*.

PASCAL-VALLONGUE (Joseph-Secret), futur général, chef de 
bataillon  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.

PASCALIS,  adjudant  général,  signataire  de  l’adresse  de 
l'état-major général de l'armée d'Italie à Milan au Di-
rectoire  contre les factieux de l'intérieur:  AF/III/111, 
dossier 525, pièce 2.

Le Passage du Roy, navire 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,  capitaine  Dulaurant  (Michel-Pierre),  s'étant 
échoué  sur  un  banc  de  sable  sur  la  côte  d'Afrique, 
ayant dû jeter sa cargaison et revenu à vide après répa-
ration au Cap à Saint-Domingue:  AF/III/103/B,  dos-
sier 464, pièces 1-20.

Passais [-la-Conception] (Orne). Commissaire municipal 
provisoire  aristocrate dénoncé par le commissaire na-
tional du tribunal du district de Domfront à la commis-
sion  des  administrations  civiles,  police  et  tribunaux: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 282-286. Municipali-
té,  agent  du  chef-lieu,  Baudet  (Brice), démission: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 282-286.

Passeport. Duval (Jean-Pierre), ministre de la Police gé-
nérale, circulaire aux administrations et commissaires 
centraux sur la possibilité de limiter la durée de validi-
té des passeports pour l'étranger,  19 frimaire an VII: 
AF/III/95, pièce 261. Belges émigrés, Senig, 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 mis-
sion: AF/III/293, dossier 1167, pièce 54. 

-  Affaires  par  localités.  Aisne,  Armonville  (Jean-
Baptiste), conventionnel de la Marne, arrêté sans pas-
seport à Villers-Cotterêts où il serait venu faire des ap-
provisionnements  pour  la  ville  de  Reims,  dénoncé 
comme anarchiste, messidor an IV: AF/III/98, dossier 
434,  pièces  53-68.  Moselle,  Longwy,  municipalité, 
passeport  à  un  prêtre  réfractaire  arrêté  à  Metz: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 193-211. Pas-de-Ca-
lais, Arras, administrateur municipal ayant délivré un 
passeport  à un émigré:  AF/III/93,  dossier 399,  pièce 
136.

PASSERAT, émigrés cités comme défenseurs de la Patrie à 
la fête de la Victoire du 10 prairial  an IV  par l'agent 
municipal  de  Joinville (Haute-Marne): AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 186-193.

708



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

PASSERAT,  nommé  juge  de  paix  de  Collonges  (Ain): 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 188-189.

Passeriano  (Italie).  Quartier général de l’armée d’Italie, 
lettre de Bonaparte: AF/III/110, dossier 506, pièce 7.

Passy (Seine, auj.: commune de Paris). Canton à transfé-
rer à Auteuil: AF/III/105, dossier 471, pièce 55. Com-
missaire municipal, candidat, Louvau, officier de santé 
à Boulogne:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces 35-38. 
Municipalité:  AF/III/91,  dossier  390,  pièces  27-39; 
agent du chef-lieu destitué comme vendémiairiste, Ol-
livier,  réclamation:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces 
35-38.

PASTE,  entrepreneur du service des hospices civils de Pa-
ris: AF/III/101, dossier 445, pièces 1 bis-2.

PASTORET,  président  de  l'administration  centrale  des 
Bouches-du-Rhône inscrit sur la liste des émigrés, des-
titué: AF/III/98, dossier 435, pièce 38.

PASTORET (Emmanuel-Claude-Jean-Pierre), député de Pa-
ris  à  la  Législative  et  du  Var  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/107,  dossier  481,  pièces  56-57;  ex-député 
condamné  à la  déportation  ayant  envoyé  en mission 
Levavasseur, ex-professeur à l'Université de Paris puis 
professeur de langues anciennes à l'école centrale de 
l'Aisne, pour s'informer de l'avancement des projets de 
la  Convention  sur  les  écoles  centrales:  AF/III/109, 
dossier 494, pièce 223.

PASTROUX,  commissaire municipal  de Lapleau (Corrèze), 
démission: AF/III/304, dossier 1197, pièces 54-55*.

PASQUET DE LEYDE,  candidat  commissaire  municipal de 
Milly (Seine-et-Oise) dénoncé comme garde du corps 
du Roi: AF/III/303, dossier 1195, pièces 160-164.

PATÉ,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de  Bourg  (Ain) 
nommé commissaire municipal par le commissaire du 
gouvernement  Reverchon:  AF/III/98,  dossier  434, 
pièces 9-26; accusé de manœuvres pour faire croire à 
des  troubles  dans  le  département:  AF/III/98,  dossier 
434,  pièces  34-39;  prévenant  le  général  Carteaux, 
commandant le département, du projet de jeunes gens 
de l'assassiner: AF/III/98, dossier 434, pièces 5-8.

PATEAU (L.-M.), prêtre constitutionnel de l'Yonne protes-
tant  contre  l'exigence  d'une  adhésion  ou  d'un  refus 
écrit au transfert du culte au décadi: AF/III/109, dos-
sier 503, pièces 64-65*.

Patente (droit de). Commerçants de Paris n'en ayant pas 
pris,  dénonciation  de  trois:  AF/III/94,  dossier  403, 
pièce 97. Presses et timbres secs ayant servi aux assi-
gnats, mandats territoriaux et rescriptions, emploi pour 
les bons au porteur pour le paiement des contributions 
directes et des patentes: AF/III/93,  dossier 397, pièce 
14.

Pâtisserie, pâtissier, voir : Boulanger (boulangerie, pâtis-
serie, pâtissier).

Pâtre (droit de parcours, pâture communale, prés commu-
naux, vaine pâture). Commission des Cinq-Cents créée 
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. Commission des Cinq-Cents créée le 19 
thermidor an VI sur un arrêté du Comité de salut pu-
blic du 25 thermidor an III accordant la seconde gerbe 
aux propriétaires de champs non  clos:  AF/III/103/A, 
dossier 459, pièce 46.

- Affaires par localités. Côte-d'Or, Selongey, municipali-
té proposant de supprimer ou réviser le droit de vaine 
pâture:  AF/III/103/A,  dossier  459,  pièces  19-20. 
Drôme,  Buis,  municipalité  demandant  de  fixer  un 
nombre  maximum de  chèvres:  AF/III/103/A,  dossier 
459,  pièces  51-53.  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  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.  Oise, Angy, habitants n'ayant pas de droit de par-
cours  pour  rejoindre  leurs  propriétés  mais  subissant 
jusqu'au  pied  de  leurs  habitations  celui  d'habitants 
d'autres communes: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 
43-45. Somme, Nouvion, procès intenté par la fille de 
l'ancien seigneur contre l'agent municipal et le 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.

PATRIAC, père de 4 militaires dont un chef de bataillon des 
Chasseurs de Cassel, candidat commissaire municipal 
de  Vauvillers  (Haute-Saône): AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 67-68.

PATRIAC (Jean-Baptiste),  ex-juge  de  paix  de  Vauvillers 
(Haute-Saône) condamné aux dépens pour avoir indi-
qué Martin (Nicolas), ancien militaire, comme suspect 
de dégradations à l'arbre de la liberté: AF/III/301, dos-
sier 1190, pièces 95-98.

Patrie (déclaration qu’elle est en danger). Rouillon, com-
missaire central du Puy-de-Dôme, dénoncé comme si-
gnataire d’une adresse contre la validation de l’élec-
tion 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.

Patriote, voir : République (républicain).

PATRY,  imprimeur au Havre: AF/III/103/B,  dossier 462, 
pièces 58-60.

Pau (Basses-Pyrénées). Commissaire bibliographe, Later-
rade-Grangé, traitements, états de dépenses du minis-
tère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112,  dossier 526.  Habitant,  Lehuby,  adressant 
une  liste de candidats  commissaires  central,  près  les 
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tribunaux et près le tribunal  correctionnel de Pau,  et 
présidents des deux municipalités de Pau à un membre 
du  Directoire  non  précisé:  AF/III/300,  dossier  1187, 
pièces75-76.  Municipalité  demandant  l'annulation  de 
la loi du 19 vendémiaire an IV transférant le chef-lieu 
du  département  à  Oloron:  AF/III/105,  dossier  470, 
pièce 15; fête de l'anniversaire de la mort de Capet, an 
IV, procès-verbal et discours de l'administrateur muni-
cipal Vignancourt: AF/III/94,  dossier 404, pièces 17-
19. Route de Navarrenx, voir: Laroin.

Pauligné (Aude).  Habitant,  voir:  Dupuy  (Antoine-Jo-
seph).

PAULMIER,  candidat  commissaire municipal  de Bourg-la-
Reine (Seine): AF/III/302, dossier 1192, pièces 5-6*.

PAUTRAT (J.),  président  du tribunal  du district  de Saint-
Fargeau (Yonne), candidat commissaire près les tribu-
naux: AF/III/304, dossier 1198, pièces 184-196.

Pauvre,  voir:  Assistance (mendiant,  mendicité,  pauvre), 
Mont-de-piété, Paris (pauvres).

Pavé, voir: Route.

Pavilly (Seine-Inférieure).  Commissaire municipal,  can-
didat,  Buisson,  agent  provisoire  de  Barentin: 
AF/III/302, dossier 1193, pièces 81-82.

PAYART,  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*.

Payeur général (de département), voir: Finances.

Pays-Bas,  République  batave,  ex-Provinces-Unies.  Ar-
mée française aux, voir : Armées françaises (armée du 
Nord,  armée française  en République  batave).  Com-
merce, 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. 
Diplomates britanniques, voir : Saint-Helens (Alleyne 
Fitzherbert,  lord),  ex-ambassadeur  aux  Provinces-
Unies.  Diplomates  français, Alquier  (Charles-Jean-
Marie),  conventionnel  puis  député  de  Seine-et-Oise 
aux Anciens sorti en l’an VI, ex-résident de France en 
Bavière, candidat ambassadeur en République batave: 
AF/III/281,  dossier 1128,  pièce 96 ; 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 ;  voir:  Lombart  (Claude-Gilles),  en-
voyé  extraordinaire.  Diplomates  suédois,  voir :  Lo-
wenhielm (Frédéric-Adolphe de), ambassadeur en Ré-
publique batave.  Dupuis  (Éloi),  de Montigny-en-Go-
helle  (Pas-de-Calais),  destinataire  d'une  lettre  d'un 
émigré à Amsterdam interceptée : AF/III/300, dossier 
1186,  pièces  38-51.  Néerlandais  en  France,  voir: 
Diller,  Hoffmann  (Jean-Pierre).  Néerlandais  en  Es-
pagne, Soubeiran, ex-officier de l’armée d’Italie venu 
à Madrid avec une hollandaise se disant veuve Lesseyn 

de  Villeneuve,  intrigants  expulsés  du  pays  à  la  de-
mande de l’ambassadeur de France: AF/III/293,  dos-
sier 1167,  pièce 215.  Savants invités à Paris pour  la 
fixation  définitive  de  l'unité  des  poids  et  mesures: 
AF/III/93,  dossier 397,  pièces 12-13. Sentiment anti-
français, Vanhelden, général batave déclarant à propos 
d’une insurrection à Londres où le roi d’Angleterre au-
rait été détrôné,  que les patriotes bataves seront per-
dus,  le  Directoire  batave  allant  faire  tout  ce  que  la 
France voudra : AF/III/294,  dossier 1170,  pièce 113. 
Société patriotique des amis de l'unité et de l'indivisi-
bilité à Amsterdam, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit  Fructidor,  manuscrit  français,  signé  Hend[ri]k 
Dœst, président, et H.-S. Assen, secrétaire, daté du 25 
septembre  1797,  l'an  3e de  la  liberté  batave: 
AF/III/110, dossier 505, pièce 1.

Néerlandais  (langue),  voir:  Flamand,  néerlandais 
(langue).

Payzac (Dordogne). Commune à transférer à la Corrèze, 
délibération de la municipalité, extrait de procès-ver-
bal d'une assemblée de la commune de 1792 et extrait 
de  procès-verbal  de  la  fête  de  la  souveraineté  du 
peuple du 30 ventôse an VII demandant son maintien 
en Dordogne: AF/III/104, dossier 468, pièces 6-16.

Péage,  droit  de  passe,  voir  aussi:  Finances  (Contribu-
tions, impôts indirect). "Tournée d'inspection des bar-
rières du droit de passe" pour préparer les élections de 
l'an VI, voir: Élections, an VI.

- Droit de bac, résolution des Cinq-Cents du 26 pluviôse 
an VI rejetée par les Anciens: AF/III/106, dossier 474, 
pièces 21-30.

- Octroi.  De Paris,  voir  à ce mot.  Liste de dossiers de 
commissions  des  Cinq-Cents  en instance sur  les  oc-
trois remis par la commission des inspecteurs du Tri-
bunat  aux  archives  des  Consuls  et  envoyés  par  La-
garde, secrétaire des Consuls, au ministre de l'Intérieur 
Lucien Bonaparte à sa demande:  Aix,  Beauvais,  Bé-
thune  et  Boulogne-sur-Mer,  Lodève,  Nevers,  Saint-
Quentin et loi générale, thermidor an VIII: AF/III/102, 
dossier 457, pièce 8. Loiret, Orléans, préposé en chef, 
demande  de ne pas  en créer  un:  AF/III/101,  dossier 
444, pièces 25-27. Sarot, ex-jurisconsulte à Paris, pro-
posant  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.

- Droits de passage (navigation intérieure). Giraud fils, de 
Caluire  (Rhône),  adresse  pour  rétablir  les  droits  de 
passage  des  bateaux  sur  les  voies  navigables: 
AF/III/106, dossier 476, pièces 20-22.

- Droit de passe (taxe pour l'entretien des grandes routes). 
chargeant les receveurs généraux de la perception des 
Amendes, perception, circulaire du ministre de l'Inté-
rieur  en  chargeant  les  receveurs  généraux jusqu'à  sa 
mise en ferme, 18 ventôse an VII:  AF/III/95,  pièces 
157-159;  perception  à  titre  de  subvention  extraordi-
naire  de  guerre  d'un  décime  pour  franc  sur  ces 
amendes, circulaire du ministre de l'Intérieur, brumaire 
an  VIII:  AF/III/95,  pièce  254.  Artillerie,  équipages, 
exemption,  circulaire  du  ministre  de  l'Intérieur,  23 
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vendémiaire an VII: AF/III/95, pièce 81. Bureaux des 
travaux publics des départements, dépenses, impossi-
bilité de les acquitter sur le produit du droit, circulaire 
du ministre de l'Intérieur, 18 brumaire an VIII: AF/III/
95,  pièce  253.  Cahier  des  charges  pour  la  mise  en 
ferme des  barrières,  circulaire  du  ministre  de  l'Inté-
rieur, 9 frimaire an VII:  AF/III/95, pièce 99; mise en 
ferme des barrières,  circulaires du ministre de l'Inté-
rieur, 23 ventôse, 1er floréal an VII: AF/III/95, pièces 
161 et 174. Compte pour l'an VI, circulaire du ministre 
de  l'Intérieur,  30  pluviôse  an  VII:  AF/III/95,  pièce 
150. Établissement des barrières, circulaire du ministre 
de l'Intérieur, pluviôse an VI: AF/III/95, pièces 16-17; 
fixation, circulaires du ministre de l'Intérieur, 25 ther-
midor an VI, 18 brumaire an VII: AF/III/95, pièces 49 
et 84. Employés, traitements, circulaires du ministre de 
l'Intérieur,  28  brumaire,  8  nivôse  an  VII:  AF/III/95, 
pièces 91 et 124-125. Formulaire d'envoi de la liste et 
des arrêtés de nomination des inspecteurs et receveurs 
du droit de passe aux administrations centrales concer-
nées,  circulaire  du  ministre  de  l'Intérieur,  an  VI: 
AF/III/95,  pièce  30.  Inspecteurs,  receveurs  et  sous-
chefs, dossiers de nomination et lettres de candidatures 
de  Cantuel  (Gabriel),  Dufais,  Olagnier  et  Poullain 
(Pierre-Auguste): AF/III/106, dossier 475. Inspecteurs 
et receveurs, remises, circulaire du ministre de l'Inté-
rieur, 23 brumaire an VII: AF/III/95, pièce 88. Mise en 
activité de la perception et exceptions,  circulaires du 
ministre de l'Intérieur, prairial an VI: AF/III/95, pièces 
34-35. Note 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. À per-
cevoir pour l'espace parcouru ou censé parcouru et non 
pas d'avance,  circulaire du ministre de l'Intérieur,  29 
fructidor an VI: AF/III/95,  pièce 67. Poste, courriers, 
paiement, circulaire du ministre de l'Intérieur, fructidor 
an VI:  AF/III/95,  pièce 52.  Préposés,  bordereaux de 
versement,  circulaires  du  ministre  de  l'Intérieur,  13 
vendémiaire  an VII:  AF/III/95,  pièces  54-56.  Règles 
pour  les correspondances avec le ministère de l'Inté-
rieur sur le droit de passe, circulaire, 8 vendémiaire an 
VII:  AF/III/95,  pièce  73.  Salpêtriers,  exemption  du 
droit, circulaire du ministre de l'Intérieur, 29 fructidor 
an VI: AF/III/95, pièce 66. Suppression, démenti, cir-
culaire du ministre de l'Intérieur, frimaire an VIII: AF/
III/95,  pièce  257.  Voitures  chargées  des  fournitures 
pour l'armée du Danube, exemption du droit, circulaire 
du ministre de l'Intérieur, 18 thermidor an VII: AF/III/
95, pièce 212. Voitures et équipages militaires, exemp-
tion du droit,  circulaire du ministre de l'Intérieur,  13 
nivôse an VII: AF/III/95, pièces 126-127.

- Droit de passe affaires par localités. Côte-d’Or, inspec-
teur, candidat, voir : Petit (Charles), marchand drapier 
à  Dijon.  Hautes-Pyrénées,  Decamps,  commissaire 
central accusé d’avoir causé l’attaque des barrières 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. 
Sambre-et-Meuse,  inspecteur,  Béret  (Étienne),  ex-
sous-lieutenant  à  la  7e ½-brigade:  AF/III/93,  dossier 
399, pièces 159-164. Seine, cahier des charges des ad-
judications des barrières de droit  de passe,  Départe-
ment  de  la  Seine.  Adjudication  des  barrières  à  la  

charge de l'entretien des routes approuvé par le mi-
nistre  de  l'Intérieur  François  de  Neufchâteau  le  13  
pluviôse an 7, [Paris], Ballard, imprimeur du départe-
ment, 38 pages, et Liberté Égalité. Le ministre de l'In-
térieur  aux  administrations  centrales  des  départe-
mens, 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.

- Péage. Rhône, Lyon, sur le pont remplaçant celui de ba-
teaux sur la Saône emporté par la débâcle en l'an III, 
au profit de Niogret (Guillaume), constructeur: AF/III/
106,  dossier  474,  pièces  1-2  et  7.  Saône-et-Loire, 
Tournus, Reux (François), ingénieur, pont en bois sur 
la Saône, construction moyennant un péage à son pro-
fit: AF/III/106, dossier 474, pièces 21-30.

Peau (cuir), voir Cuir. Fourrure, voir: Fourreur (pellete-
rie).

PECH, envoyé de la "tournée du droit de passe" pour les 
élections  de  l'an  VI:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
105-119.

PECHARMAN, juge de paix de Lafrançaise (Lot): AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 287-288*.

Pêche, poisson. Linassier (Nicolas), de Dijon, demandant 
l'exclusivité  du  droit  de  pêche  aux propriétaires  des 
terrains  attenants  aux  rivières  non  navigables: 
AF/III/106, dossier 473, pièce 36.

PÉCHEUR et non  PESCHEUR (Jean-Pierre), député de la Mo-
selle aux Anciens: AF/III/94,  dossier 406,  pièces 18-
46, AF/III/101, dossier 444, pièces 31-32, AF/III/105, 
dossier  469,  pièces  39-44,  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 141-145 et 233-235.

PÉCHIGNY, commis à la bibliographie nationale, demande 
d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  247-
279*. 

PECHOLIER, de Caussade (Lot), observations sur les consé-
quences de la scission de l'assemblée électorale et la 
nomination de commissaires du Directoire terroristes, 
brumaire an IV: AF/III/298, dossier 1182, pièces 243-
244.

PEETERS (Guillaume),  candidat  commissaire  municipal 
d'Haguenau extra  muros: AF/III/301,  dossier  1188, 
pièces 7-11*.

PEHÉ dit  BELL,  offre  de  renseignements  sur  les  émigrés 
dans  les  pays  neutres:  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièces 247-279*.

PEILLOSSIEUX (Mathieu), candidat garçon de bureau du Di-
rectoire: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*.

PEINPAREY (Charles-François), juge au tribunal du district 
de  Carentan (Manche)  candidat  juge  de  paix: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 111-114. 
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Peintre (peinture). École de peinture en Italie, de  Rome, 
écoles nationales de dessin et de peinture, voir: École. 
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  du  nouveau  palais  des  Cinq-Cents: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 12-13.

- Peintre, voir: Belle (Clément-Louis-Marie-Anne), Car-
montelle  (Louis  Carrogis  dit),  Devosge  (François), 
Durameau (Louis-Étienne-Jacques),  Fragonard  (Jean-
Honoré), Girodet (Anne-Louis, ici L.), Lafitte (Louis), 
Lagrenée (Anthelme-François)  fils,  Lagrenée  (Louis-
Jean-François)  aîné,  Landon  (Charles-Paul),  Machy 
(Pierre-Antoine de), peintre et graveur d'architecture, 
Naigeon (Jean-Claude) aîné, Regnault (Jean-Baptiste) 
Suvée  (Joseph-Benoît),  Thévenin  (Charles),  Topino-
Lebrun  (François-Jean-Baptiste),  Vanloo  (César ?), 
Vien (Joseph-Marie), Vincent (François-André).

- Peintre en bâtiment, voir: Bailli, à Vendôme.

PELÉ, frère du conventionnel, ex-administrateur de l'École 
militaire: AF/III/107, dossier 482.

PELÉ (Bon-Thomas), député du Loiret à la Convention et 
aux Cinq-Cents: AF/III/107,  dossier 482,  AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 227-229; né à Villamblain et re-
commandant un candidat juge de paix d'Épieds habi-
tant  sa  commune  natale:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 211-213.

PELERIN,  de Paris, dénonçant les détournements de Dau-
vin,  économe de l'hospice des vieillards du faubourg 
Martin de Paris, ex-chambellan d'un prince étranger, et 
de  la  veuve  Lécluselle,  lingère:  AF/III/101,  dossier 
445, pièce 42.

PELGAZE,  prétendu  médecin  ou  chirurgien  à  Nantes: 
AF/III/107, dossier 481, pièces 1-7, 18 et 29-32.

PELGRIN,  ex-agent pour  les fers et aciéries, refus du mi-
nistre  de  l'Intérieur  de  l'envoyer  en  mission  en  Bel-
gique pour y étudier 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; ex-agent du mi-
nistère de la Guerre, projet pour entretenir les routes 
sans frais et observations sur la contrebande de mar-
chandises  britanniques:  AF/III/106,  dossier  473, 
pièces 23-24.

PÉLICOT,  élu  juge  de  paix  de  la  section  des  Droits-de-
l'Homme et de l'Unité d'Aix (Bouches-du-Rhône) in-
validé: AF/III/98, dossier 435, pièces 39-65*.

PELIN (Maximilien),  officier municipal  de  Villers-Bette-
nach  (Moselle)  candidat  commissaire  municipal  de 
Burtoncourt: AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  141-
143*.

PELLETAN (Philippe-Joseph),  de  l'Institut,  professeur  à 
l'école  de  médecine  et  chirurgien  en  chef  du  Grand 

hospice d'humanité (de Paris): AF/III/101, dossier 446, 
pièces 1-33.

Pelleterie, voir: Fourreur (pelleterie).

PELLETIER (Léonard),  conventionnel  du  Cher,  demande 
d'emploi,  an  VI:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
173-190.

PELLETIER (Thiébaud),  nommé  commissaire  provisoire 
près le tribunal correctionnel de Saint-Ursanne (Mont-
Terrible): AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83*.

PELLIER,  imprimeur  à  Paris:  AF/III/109,  dossier  500, 
pièces 6-7.

PELLISSON fils, voir:  MATHISON, -  et  JUSSERAND, imprimeurs 
du département de la Loire à Montbrison.

Pélussin (Loire). Commissaire municipal provisoire, Jul-
lien, démission: AF/III/298, dossier 1181, pièces 188-
191;  commissaire  municipal,  Prévolon:  AF/III/298, 
dossier 1181,  pièces 262-264. Commune à transférer 
au  Rhône,  canton  de  Condrieu:  AF/III/104,  dossier 
467, pièces 58-59. Juge de paix, candidat, Malassaguy 
(Jean-Baptiste)  fils,  remplaçant  Fromage  (Antoine), 
optant  comme  notaire:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièces 262-264.

Pendule, voir : Horloge (horlogerie).

PÉNE aîné ou PÉNE-ARGAGNON, ancien receveur général des 
finances de Navarre et de Béarn à Pau supprimé par le 
contrôleur général Calonne en 1785, candidat receveur 
général du département et  Mémoire pour le sr Péne-
Argagnon,  ci-devant  receveur général  ancien des fi-
nances de Navarre & Béarn supprimé par Mr de Ca-
lonne, ancien contrôleur général des finances, s.l. [Pa-
ris]  n.d.  [1787],  64 pages: AF/III/300,  dossier 1187, 
pièces88-91.

Pénestin (Morbihan).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
plainte  contre  l'élection  du  juge  de paix de Camoël: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 121-126.

PÉNIÈRES (Jean-Augustin),  député  de  la  Corrèze  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/297,  dossier 
1177, pièces 160-166.

Pension (scolaire), pensionnat, voir: École (pensionnat).

Pension (de retraite). Brevets de l'Intérieur, listes: AF/III/
93,  dossier 397,  pièces 5-7.  Défenseurs de la Patrie, 
veuves, pensions, circulaire du ministre de l'Intérieur, 
15 pluviôse an VI: AF/III/95,  pièce 7. Hospices, em-
ployés,  pensions,  loi  du  29  pluviôse  an V sur  leurs 
biens les omettant: AF/III/101, dossier 447, pièce 21. 
Lavigne,  employé  du Trésor  royal  décédé depuis  17 
ans,  de  Paris,  veuve,  adresse  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/101,  dossier  447,  pièces  22-24.  Pensions  ci-
viles, liquidation, circulaire du ministre de l'Intérieur, 
an VII: AF/III/95, pièces 237-240.
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Pensionnat, voir: École.

PÉPIN, de Paris, accusateur public près le 1er tribunal cri-
minel de l'armée de l'Ouest, candidat à un emploi judi-
ciaire dans la Seine: AF/III/302,  dossier 1192, pièces 
227-232;  demandant  pour  ses  collègues  accusateurs 
publics  militaires  et  lui  les  postes  de  commissaires 
centraux  vacants:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces 
338-342. 

PÉPIN (Sylvain), député de l'Indre à la Convention et du 
Cher aux Cinq-Cents,  recommandant  de surveiller  le 
patriotisme de la légion de police: AF/III/302, dossier 
1191, pièces 235-238.

Pépinière, voir: Arbre.

PÉRADON, paiement de travaux d'entretien des jardins et de 
l'orangerie de Versailles par le ministère de l'Intérieur 
sur  les  crédits  de  l'an  VII:  AF/III/93,  dossier  400, 
pièces 66-84.

PERALDI,  commissaire  municipal  du  canton  de  Taravo 
(Liamone)  ayant  servi  les  Britanniques  dans  la  der-
nière  révolte,  à  destituer:  AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 252-253*.

PERCHERON, ex-administrateur municipal d'Orléans, candi-
dat  juge  au  tribunal  civil:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 181-185*; substitut près les tribunaux du Loiret 
nommé  commissaire  provisoire:  AF/III/298,  dossier 
1182,  pièces 114-116*; homme de loi  d'Orléans,  de-
mandant  un  mode  uniforme  de  mesure  des  terres: 
AF/III/109, dossier 496, pièces 18-19.

PERCHERON,  de  Vendôme,  candidat  commissaire près les 
tribunaux de Loir-et-Cher ou près le tribunal  correc-
tionnel de Vendôme: AF/III/302, dossier 1192, pièces 
327-330.

PERCHET (André),  logeur  du  député  Cochet,  candidat 
concierge du palais du Directoire: AF/III/305/A, dos-
sier 1200, pièces 113-124*.

Percy (Manche).  Commissaire municipal provisoire, Ri-
houet,  nomination: AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 
67-69. 

PERDIGEON, de Noirétable (Loire) nommé juge au tribunal 
civil par  Reverchon: AF/III/298,  dossier 1181, pièces 
238-247*.

PÉRÈS (Emmanuel),  constituant,  député  de la Haute-Ga-
ronne à la Convention, aux Cinq-Cents puis aux An-
ciens, représentant en mission à Valenciennes, an III: 
AF/III/103/A,  dossier  460,  pièces  237-240;  commis-
saire du gouvernement dans les départements réunis: 
AF/III/94, dossier 409, pièces 13-20 et 34, AF/III/297, 
dossier 1178, pièces 103-104.

PÉREZ (Joachim),  constituant,  député  du  Gers à  la 
Convention et aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 

173-190;  idem, ventôse an VII:  AF/III/305/A, dossier 
1199, pièces 229-245.

PÉRIER cadet,  juge  de  paix  de  Bélesta  (Ariège): 
AF/III/104, dossier 468, pièces 80-90.

PÉRIER,  employé  au  bureau  des  subsistances  de  Paris  à 
Étampes,  présentant  à  Carnot  son  cousin  François-
Laurent,  homme de loi  d'Étampes,  candidat  commis-
saire  municipal de  Saclas:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièce 198.

PÉRIER, sous-chef à la section de la police du Comité de 
sûreté générale,  candidat  commissaire près la 12e mu-
nicipalité  de  Paris:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces 
138-157.

PÉRIER (François-Laurent), homme de loi d'Étampes, can-
didat commissaire municipal de Saclas, présenté à Car-
not par son cousin Périer, employé au bureau des sub-
sistances  de  Paris  à  Étampes:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièce 198.

Périgueux (Dordogne),  voir  aussi:  Division  militaire 
(20e). Biens nationaux, terrains Saint-Benoît et Sainte-
Claire et petite maison sur le premier à attribuer au jar-
din botanique de l'école centrale, plan du terrain desti-
né au jardin de botanique, à la pépinière et aux essais 
d'agriculture  du  département  de  la  Dordogne,  encre 
couleur, s.d.: AF/III/108, dossier 493, pièces 124-133.

PÉRILLIER, agent des commissaires du gouvernement fran-
çais à Rome chargé des finances, dont mention du re-
gret  de  Faipoult  qu’il  ne  soit  plus  employé: 
AF/III/291, dossier 1161, pièces 95-96.

PÉRIN,  candidat  cuisinier  du  Directoire:  AF/III/305/A, 
dossier 1200, pièces 113-124*.

PERLET (C.-F.), imprimeur à Paris: AF/III/103/B, dossier 
464, pièce 36.

Pernes (Pas-de-Calais). Commissaire municipal,  Claudo-
ré,  billet  contre  les  terroristes  envoyé  par  lui: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85.

Pernes [-les-Fontaines]  (Vaucluse). Commissaire muni-
cipal,  candidat, Esclangon,  remplaçant Traverse,  dé-
missionnant: AF/III/304,  dossier 1197,  pièces 18-19. 
Ordre public, envoi du chef de brigade Mazas entre - 
et Carpentras contre des troubles royalistes, brumaire 
an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 7-16.

PERNOD, secrétaire en chef ou en second de l’administra-
tion centrale de Jemappes dénoncé comme émigré de 
la  Meuse  en  l’an  II  par  Van  Derick,  d’Ellezelles: 
AF/III/291, dossier 1161, pièce 102.

PERNOT, commissaire municipal  provisoire de  La Guiche 
(Saône-et-Loire)  remplacé  pour  défaut  de  résidence: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 228-229.
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PÉRODIN (Jean-Baptiste), voir: NIDEROP-PÉRODIN (Jean-Bap-
tiste PÉRODIN dit).

PÉRON (J.-C.),  commissaire  municipal  de  Mamers  extra 
muros, Département de la Sarthe canton rural de Ma-
mers J. C. Peron commissaire du Directoire exécutif  
près  l'administration  municipale  du  canton  de  Ma-
mers 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,  Boulan-
ger, imprimeur: AF/III/94, dossier 408, pièces 1-4.

Péronne (Somme).  Habitant,  Rénault  (Pierre),  demande 
d'emploi  dans  le  département,  imprimé  joint  Pierre 
Rénault,  habitant de Péronne, à ses concitoyens, Pé-
ronne, sans nom d'imprimeur, floréal an III, 7 pages, se 
défendant  de  l'accusation  de  terrorisme:  AF/III/303, 
dossier  1196,  pièces  53-55; voir:  Blondeau  (Jean-
Charles-Christophe).  Hospices,  commission  adminis-
trative,  adresse  aux Cinq-Cents  sur  le  remplacement 
des  rentes  des  pensionnaires  sur  l'État:  AF/III/101, 
dossier 450, pièces 1-4.

Perpignan (Pyrénées-Orientales), voir aussi: Division mi-
litaire (10e). Assemblées primaires, 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. 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.  Commissaire  du  gouverne-
ment, an IV, voir: Bousquet (François), conventionnel 
du Gers.  Habitant, citoyens, adresse au Directoire sur 
les journées de prairial an VII, environ 105 signatures, 
dont  Pontet  (François),  capitaine  de  guides: 
AF/III/110,  dossier 522  bis,  pièce 8;  Dony ou Doni, 
commissaire ordonnateur dénoncé par Augereau pour 
aimer le jeu et être trop intime avec les garde-maga-
sins:  AF/III/285,  dossier 1140,  pièce 95;  Siau (Fran-
çois-Antoine-Léonard),  élu  député  à  la  Constituante 
par l'assemblée de la viguerie de Perpignan, refusant, 
puis  député  du  département  à  la  Législative  et  pré-
sident du district de Perpignan, candidat commissaire 
central  recommandé par les députés  Cassanyès,  Del-
casso, Izos et Montégut et par son frère, médecin, et 
candidat receveur général présenté par Roussille-Mo-
rainville  à  Barras:  AF/III/300,  dossier  1187,  pièces 
117-125; voir: Darche, chef de brigade de la garde na-
tionale sédentaire.

Perquisition, visite domiciliaire.  Loire, Boën, agent  mu-
nicipal accusé par le commissaire municipal provisoire 
de  visites  domiciliaires  nocturnes  irrégulières: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 161-169.

PERRACHON, notaire, commissaire  municipal  provisoire de 
Villié  (Rhône)  non  résidant,  démission:  AF/III/301, 
dossier 1189, pièces 113-115.

PERRARD (Pierre-Alexis),  président provisoire de la muni-
cipalité de Morez (Jura) à confirmer: AF/III/297, dos-
sier 1180, pièces 169-170*.

PERREAULT (Thomas-Pierre),  greffier,  candidat  juge  de 
paix de Mesquer  (Loire-Inférieure):  AF/III/298,  dos-
sier 1182, pièces 110-111*.

PERRET,  commissaire  municipal  provisoire  de  Chargey-
lès-Gray (Haute-Saône) non confirmé candidat à tout 
poste  civil  ou  militaire:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 47-49*.

PERRET, ex-juge à Avallon, candidat 2e substitut près les 
tribunaux du Rhône: AF/III/301,  dossier 1189,  pièce 
127*. 

PERRET (François-Marie),  député du Morbihan aux Cinq-
Cents: AF/III/299, dossier 1184, pièces 118-119.

PERRET-MAISONNEUVE, administrateur  du district  de Pithi-
viers, garde-magasin de la contribution foncière, roya-
liste: AF/III/298, dossier 1182, pièce 117.

PERRETON, président du tribunal correctionnel de Grenoble 
réclamant  l'établissement  des  différentes  maisons  de 
peine  établies  par  les  lois:  AF/III/101,  dossier  449, 
pièces 37-53*.

PERRIER (François), avoué  au  tribunal  du  district 
d'Étampes, commissaire municipal extra muros provi-
soire à confirmer: AF/III/303, dossier 1195, pièces 94-
102.

PERRIÈRE (BUCHET-), voir: BUCHET-PERRIÈRE.

PERRIÈRE (Pierre), administrateur du district de Briey (Mo-
selle)  candidat  commissaire  municipal  de  Norroy-le-
Sec: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*.

PERRIÈRES,  commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-
Étienne nommé par arrêté de Reverchon confirmé par 
le  Directoire:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  214-
222*.

PERRIN,  capitaine à la suite de la 23e ½-brigade à l’armée 
des Alpes signataire 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.

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

PERRIN jeune, procureur de la commune de Metz, candidat 
commissaire  municipal  d'Augny: AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 141-143*.

PERRIN (Jean-Baptiste), député des Vosges à la Conven-
tion,  aux  Cinq-Cents  puis  aux  Anciens:  AF/III/302, 
dossier  1191,  pièces  178-179,  AF/III/304,  dossier 
1198, pièces 7-9, 13 et 14.
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PERRIN (Valentin),  député  de  l'Aveyron  aux  Anciens: 
AF/III/98, dossier 436, pièces 67-68.

PERRINET,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Feurs  (Loire): 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 104-106.

PERRINET (Jean), de Sancerre, prêtre marié, candidat à tout 
poste de commissaire: AF/III/297, dossier 1177, pièces 
141-142.

PERROT fils, adjoint municipal de  Saint-Georges [-de-Ba-
roille] (Loire)  escortant  en  armes  les  prêtres  réfrac-
taires, suspendu par arrêté de Reverchon: AF/III/298, 
dossier 1181, pièces 1223-229*.

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.

PERSONNE (Jean-Baptiste),  député  du  Pas-de-Calais  à  la 
Convention et aux Anciens: AF/III/300, dossier 1186, 
pièces 34 et 36; dénonçant Caron et Guilly, commis-
saires municipaux de Tournehem et de Fruges, accusa-
teur  public  et  président  du  tribunal  révolutionnaire 
d'Arras: AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  52-85;  re-
commandant Legoy, greffier puis commissaire de po-
lice de la section de l'Observatoire de Paris, candidat à 
un emploi judiciaire dans la Seine: AF/III/302, dossier 
1192, pièces 213-214*; député sortant en l'an VI, de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
173-190.

PERTENAIS, président de la municipalité de Lauzerte (Lot): 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 266-269.

Pertes (aide, commissaires pour les estimer dans les dé-
partements  ravagés  par  la  guerre  intérieure  et  exté-
rieure), voir: Assistance.

Perthes (Haute-Marne). 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 municipali-
té, à Hœricourt ou à défaut Hallignicourt: AF/III/105, 
dossier 472, pièces 66-73.

PERTHUIS, secrétaire du district de Pithiviers nommé com-
missaire municipal provisoire de Boynes: AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 114-116.

PESCHARD,  président  de  l'administration  centrale  de 
l'Aisne: AF/III/98, dossier 434, pièces 53-68.

PESCHIER-COLLANGETTES (Guillaume),  juge  de paix d'Am-
bert extra muros destitué, plainte: AF/III/300, dossier 
1187, pièces 45-52*.

Peschiera [-del-Garda] (Italie). Armée d’Italie, comman-
dant,  Beaupoil  de  Saint-Aulaire  (Marie-Jean-Benoît 
de), chef de brigade, signataire de l’adresse de la 43e 

½-brigade de bataille à l'armée d'Italie à Vérone à l'ar-
mée de l'intérieur contre les factieux de l'intérieur: AF/
III/111,  dossier  525,  pièces  3-10 ;  flotille  du  lac  de 
Garde adresse au Directoire contre les factieux de l'in-
térieur,  environ  60  signatures,  dont  Chautard  (Jean-
François), commandant la flotille: AF/III/111, dossier 
525, pièce 63.

Pesmes (Haute-Saône).  Commissaire  municipal  provi-
soire dénoncé par le citoyen Beuchey comme militaire, 
faisant signer une pétition contre son remplaçant Ver-
signy pour ne pas devoir retourner aux armées, et can-
didats,  Fouillot  (Pierre),  de Montagney,  présenté par 
les députés et accusé par le député Balivet d'être frère 
et oncle de prêtres déportés, ou Bunot, présenté par le 
commissaire  central  Piguet,  accusé  par  les  députés 
Boyer, Ferrand et Vuillet d'être ivrogne et malhonnête, 
remplaçant  Masson,  démissionnant:  AF/III/301,  dos-
sier 1190, pièces 62-66.

Peste, voir: Santé (maladie).

Pestivien (Côtes-du-Nord, auj.: Bulat-Pestivien). Canton 
à supprimer et commune à transférer à celui de Callac: 
AF/III/104, dossier 466, pièces 11-13.

PÉTARD fils,  président de la municipalité de Chahaignes 
(Sarthe)  destitué:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
296-298*.

PÉTINIAUD (François),  élu  de Saint-Domingue  aux Cinq-
Cents en l'an IV exclu avant le Dix-Huit Fructidor, si-
gnataire  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 Paris le 
19 fructidor an V: AF/III/100, dossier 441, pièces 23-
30.

PETIT,  agent municipal de Droyes (Haute-Marne) victime 
de coups de fusils de nuit contre son volet, démission: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 194-195*.

PETIT,  arpenteur  à  Sennecey-le-Grand  (Saône-et-Loire) 
demandant le rapport de la commission spéciale sur la 
contribution locale de la commune de Nanton pour lui 
payer l'établissement du cadastre en 1792: AF/III/102, 
dossier 457, pièces 13-14.

PETIT, commissaire près le tribunal correctionnel de Blois: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 26-28.

PETIT, ex-maire de Roy-Boissy (Oise), demande d'emploi: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 156-157.

PETIT, de Paris, déporté de la Martinique, demande d'em-
ploi: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 247-279*.

PETIT,  de  Saint-Pierre-à-Gouy (Somme),  candidat  com-
missaire  près  les  tribunaux  présenté  par  Daunou: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 10-11.

PETIT (Alexandre-François-Augustin),  constituant,  roya-
liste dénoncé par des républicains de Saint-Pol (Pas-
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de-Calais): AF/III/300, dossier 1186, pièces 23-26; ha-
bitant  Magnicourt  [-sur-Canche],  accusé par le com-
missaire municipal, de Saint-Pol de diriger un comité 
royaliste rebelle: AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-
51.

PETIT (Antoine), médecin, régent de l'Académie de méde-
cine de Paris, voir: Tap, officier de santé, auteur de la 
brochure Éloge d'Antoine Petit.

PETIT (Charles), marchand drapier à Dijon candidat ins-
pecteur du droit de passe du département: AF/III/291, 
dossier 1161, pièce 175.

PETIT (Edme-Michel),  conventionnel  de  l'Aisne: 
AF/III/107, dossier 482.

PETIT (Jacques),  de  Mondoubleau  (Loir-et-Cher),  direc-
teur  des aides d'Orléans puis  receveur du district  de 
Mondoubleau, demande d'emploi: AF/III/298, dossier 
1182, pièces 19-21.

PETIT-DESROSIERS, administrateur des étapes, note à Reu-
bell sur un candidat commissaire municipal de Magny 
[-en-Vexin] (Seine-et-Oise): AF/III/303, dossier 1195, 
pièces 142.

PETIT-PIEZ,  secrétaire de la 9e municipalité de Paris,  dé-
mission pour laisser sa place à un membre en exercice: 
AF/III/102, dossier 453, pièces 1-5.

Petite-Rivière-de-l'Artibonite (Saint-Domingue, auj.: Ré-
publique  d'Haïti).  Habitant,  voir:  Niderop-Pérodin 
(Jean-Baptiste Pérodin dit).

PETITGUILLAUME (Pierre), général de division à l’armée des 
Alpes  attestant  l’interdiction  par  le  général  en  chef 
Kellermann  de  faire  circuler  des  adresses  au  Direc-
toire: AF/III/110,  dossier 505,  pièces 14-16 ; général 
commandant la 9e division militaire: AF/III/93, dossier 
399, pièces 44-75.

Pétition (Comité des - et correspondances de la Conven-
tion), employés, voir: Gallet.

Pétition  de  l'administration  du  canton  de  Louvain  au  
Corps législatif au sujet des écoles centrale et de san-
té, Louvain, Jean-Martin Van Overbeke, imprimeur de 
la  commune,  s.d.  [probablement  vers  le  3  floréal  an 
V], 4 pages (pour obtenir l'école spéciale de médecine 
prévue  pour  Bruxelles):  AF/III/107,  dossier  481, 
pièces 20-22.

Pétition à l'Assemblée nationale de la part de fabricans  
de toiles peintes du Royaume sur la demande des dé-
putés de la ville et république de Mulhausen, [Paris], 
C.-F. Perlet, imprimeur, 20 janvier 1791, 7 pages: AF/
III/103/B, dossier 464, pièce 36.

Pétition au Corps législatif , adresse de citoyens actifs du 
canton  d'Auxi-le-Château (Pas-de-Calais) contre  l'as-
semblée primaire du 10 brumaire an IV, Abbeville, L.-

A.  Devérité,  imprimeur  [an  IV]:  AF/III/300,  dossier 
1186, pièce 150.

Pétition au Corps législatif, adresse de médecins de Paris 
contre  les  charlatans,  signée  par  Lepreux  (Paul-Ga-
briel), ex-professeur des écoles de médecine de Paris, 
premier  médecin  des  armées  de  la  République,  ex-
membre du conseil de santé, Guillotin (le constituant 
Joseph-Ignace?), ex-professeur des écoles de médecine 
de Paris, et 28 autres, 28 prairial an V, Paris, Plassan 
imprimeur,  4  pages:  AF/III/101,  dossier  446,  pièces 
31-32.

Pétition présentée à l'Assemblée nationale par les frères  
aveugles et voyants de l'hopital des Quinze-Vingts, Pa-
ris, veuve Delaguette, s.d. [après le 9 août 1790],  19 
pages, contre la vente de l'enclos de la rue Saint-Hono-
ré en 1779 par le cardinal de Rohan, administrateur de 
l'hôpital: AF/III/101, dossier 448, pièce 2.

PETITJEAN,  commissaire  municipal  de  Joinville (Haute-
Marne): AF/III/299, dossier 1183, pièces 186-193*.

PETITJEAN-DINVILLE (Michel-Louis), né à Janville (Eure-et-
Loir), commis à la section des recettes de la Trésorerie 
nationale candidat  receveur des contributions à Paris 
recommandé par le député Guyardin: AF/III/302, dos-
sier 1192, pièces 289-304*.

PETITOT (Pierre-Étienne), futur général,  chef de la 78e½-
brigade  à  l’armée de Sambre-et-Meuse  signataire  de 
l’adresse de la 4e division au Directoire contre les fac-
tieux de l'intérieur à Giessen: AF/III/111, dossier 524, 
pièces 3-8 bis.

PETITRENAUD,  président  de  la  municipalité  d'Amance 
(Haute-Saône):  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  26-
34*.

La peur de Poultier, s.l.n.d. [Paris, Lemaire, imprimeur, 
an VI, avant le 22 floréal], 8 pages: AF/III/100, dos-
sier 442, pièces 33-34.

PEYRE (Antoine-François), architecte, directeur de l'école 
nationale d'architecture: AF/III/91, dossier 392, pièces 
49-204; honoraires pour la fête de l’agriculture, états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du  Directoire:  AF/III/112,  dossier  526 ;  membre  du 
conseil  des  bâtiments  civils:  AF/III/93,  dossier  397, 
pièces  39-42;  de  l'Institut:  AF/III/102,  dossier  452, 
pièces  20-37;  observations  sur  l'organisation  des 
écoles spéciales de peinture, sculpture et architecture: 
AF/III/107, dossier 480, pièces 29-44.

PEYRE (Louis-François),  député  des  Basses-Alpes  aux 
Cinq-Cents  sortant  en  l'an  VI,  demande  d'emploi: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 173-190.

PEYRE-FERRY,  modérateur  aux  assemblées  primaires  de 
Marseille, an VI, désigné par le cercle constitutionnel: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.
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PEYRI, chef de la première légion cisalpine signataire de 
l'adresse de cette unité  au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor: AF/III/110, dossier 505, pièce 9.

Peyrolles [-en-Provence]  (Bouches-du-Rhône).  Assem-
blée primaire, an VI,  troubles lors de l'élection de la 
municipalité: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

PEYRONNET, commissaire municipal de Rochefort (Puy-de-
Dôme) royaliste: AF/III/300, dossier 1187, pièces 29-
30*.

Peyrusse-Vieille (Gers). Commune à transférer du canton 
de  Bassoues  à  celui  de  Lupiac:  AF/III/104,  dossier 
466, pièces 67-71.

PEYTAVIN (Joseph), préposé à la confection de la carte du 
département  du  Mont-Blanc à  Chambéry 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.

Pézenas (Hérault).  École  centrale  supplémentaire,  de-
mande: AF/III/108,  dossier 491,  pièces 11-16.  Habi-
tant,  voir:  Beaumel,  ex-curé,  agent  national,  Curée 
(Jean-François), conventionnel.

Pfaffenhoffen (Bas-Rhin).  Canton  d'Ingwiller,  transfert, 
projet,  plainte  d'habitants:  AF/III/104,  dossier  467, 
pièces 43-45.

PFAUTT (Frédéric),  de  Mietesheim (Bas-Rhin),  candidat 
juge  de  paix  de  Niederbronn: AF/III/301,  dossier 
1188, pièce 71*.

PFEFFER (P.-C.-A.),  notaire  à  Liège:  AF/III/94,  dossier 
409, pièces 60-61.

PFEIFFER dit  POIRSON, d'Illkirch (Bas-Rhin),  peut-être pré-
sident de la municipalité en l'an IV, dépositions entre 
1792  et  l'an  II  contre  lui,  dont  condamnation  de  sa 
femme pour refus de vendre du foin contre des assi-
gnats en l'an II: AF/III/301, dossier 1188, pièces 134-
143.

PFLIEGER (Jean-Adam), constituant, député du Haut-Rhin 
à la Convention  et  aux Cinq-Cents  jusqu'en l'an VI: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 26-34; à consulter sur 
une liste de candidats commissaires du Directoire dans 
le Mont-Terrible: AF/III/299, dossier 1184, pièce 87; 
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.

Pharmacie.  Centrale des hôpitaux de Paris,  tableau des 
quantités de substances simples employées et état des 
drogues livrées aux hospices de frimaire an V à fri-
maire an VI: AF/III/101, dossier 451, pièces 37 et 63. 
Des  dépôts  de  mendicité,  composition,  circulaire  du 
ministre de l'Intérieur,  17 frimaire an VII:  AF/III/95, 
pièce 106.

-  Apothicaire,  voir: Anquetil,  à  Pontorson  (Manche), 
Couturier (Nicolas), à Luxembourg,  Ducrocq-La Bre-

tonnière, à Niort,  Giraud, à Saint-Jean-d'Angély (Cha-
rente-Inférieure).

- Pharmaciens, 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; voir: Vernhes, à Marseille.

PHÉLIPPES dit  TRONJOLLY (François-Anne-Louis),  Phe-
lippes-Tronjolly, président du tribunal criminel du dé-
partement de la Loire-Inférieure élu au premier tour  
de scrutin, installé et, quoique non démis, aujourd'hui  
sans présidence et sans fonctions, à l'assemblée légis-
lative,  au  Directoire  exécutif,  à  la  République  fran-
çaise et à ses concitoyens, affiche, Nantes, 13 frimaire 
an IV,  deux exemplaires:  protestation  pour  avoir  été 
démis de ses fonctions comme beau-frère de Clémen-
ceau (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:  AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 96-100.

PHELIPON (Charles-Gabriel-François),  président  de  la  9e 

municipalité de Paris, plainte contre l'élection au poste 
de  secrétaire  de  Virvaux,  membre  en  exercice,  à  la 
place de Petit-Piez, démissionnant: AF/III/102, dossier 
453, pièces 1-5.

PHELIZON (David),  candidat  garçon de bureau du  Direc-
toire: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*.

PHILIP (Charles), juge de paix d'Astaffort (Lot-et-Garonne) 
nommé par le Directoire, immoral: AF/III/298, dossier 
1182, pièces 321-322*.

PHILIPON, capitaine de gendarmerie à Mamers (Sarthe) si-
gnataire de l’adresse de la 3e division au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 511.

PHILIPPE (François-Jérôme),  député  du  Léman  aux  An-
ciens.  Corps législatif.  Conseil des Anciens. Opinion  
de Philippe  (du Léman)  sur  la  résolution  relative  à  
l'assemblée électorale du Cap pour l'an 6. Séance du  
29 vendémiaire an 8, Paris, Imprimerie nationale, bru-
maire  an  VIII,  19  pages:  AF/III/100,  dossier  441, 
pièces 2-16.

PHILIPPE-DELEVILLE (Jean-François), député  du Calvados à 
la  Convention  et  aux Cinq-Cents sortant  en l'an  VI, 
candidat au Tribunal de cassation ou dans la liquida-
tion  de  l'arriéré:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
173-190.

PHILIPPEAUX (V.),  présentant à Reubell  un candidat com-
missaire municipal dans la Sarthe: AF/III/301, dossier 
1190, pièces 316-318*.

Physique voir aussi: École (écoles centrales des départe-
ments, chaires de physique et de chimie). Dépôt natio-
nal  de  physique  et  des  machines  de la  rue de Lille, 
voir: Paris (dépôt).
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- Physicien, voir: Brisson (Jacques-Mathurin), Coquebert 
(Charles-Étienne), Sigaud de Lafond (Joseph-Aignan), 
membre associé de l'Institut.

- Professeur, voir: Thirion, au collège des Grassius de Pa-
ris.

PIANELLI,  commissaire  municipal  du  canton  de  Valinco 
(Liamone),  démission:  AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 252-253*.

PIAT, de Melun: AF/III/290, dossier 1155, pièce 10.

PIAT, receveur de l’Enregistrement de Gournay (Oise) dis-
tribuant  dans  l’enceinte  de  l’assemblée électorale  de 
l’an VI des listes pour Poidevin-Mesmy, de Guiscard : 
AF/III/292, dossier 1162, pièce 2.

PIAUD, nommé à la municipalité de Saint-Étienne par Re-
verchon, confirmé par le Directoire: AF/III/298,  dos-
sier 1181, pièces 214-222*.

PICARD,  dénonçant  Mangin,  receveur  général  de  l'Eure: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 105-107.

PICARD aîné,  administrateur  du  district  de  Sainte-Mene-
hould nommé commissaire central le 2 floréal an IV: 
AF/III/96, dossier 418.

PICARD, de Carignan (Ardennes): AF/III/98, dossier 434, 
pièces 107-155.

PICARD, commissaire des guerres, plaintes de l'administra-
tion centrale des Forêts: AF/III/94, dossier 409, pièces 
23-29.

PICARD (Joseph-Denis),  futur  général,  chef  de  brigade 
commandant le 1er hussards signataire 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.

PICAULT (Antoine-Auguste-Michel),  député  de  Seine-et-
Marne aux Anciens: AF/III/303,  dossier 1194, pièces 
108-110.

PICHARD,  nommé à la municipalité de Saint-Étienne  par 
Reverchon,  confirmé  par  le  Directoire:  AF/III/298, 
dossier 1181, pièces 214-222*.

PICHEGRU (Jean-Charles),  général,  rumeur  de  destitution 
par  les  représentants  en  mission,  frimaire  an  IV: 
AF/III/93, dossier 397, pièces 30-32.

PICHEL,  juge  de  paix  de  Brantôme  (Dordogne)  sous  le 
coup  de  la  loi  du  3  brumaire  an  IV,  réclamation: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 30-41*.

PICHOIS, avocat, candidat commissaire du Directoire à Pa-
ris: AF/III/302, dossier 1191, pièces 281-282*.

PICHOL,  chef  de  bataillon  à  la  154e ½-brigade  en poste 
dans la  Mayenne,  plainte d'un administrateur du dis-

trict de Craon ruiné par les chouans et par ce bataillon: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 235-236.

PICHON, secrétaire de la société d'agriculture et des arts de 
Boulogne-sur-Mer: AF/III/108, dossier 492, pièce 3.

PICHON (Paul-Marie-François), juge de paix de Boiscom-
mun  (Loiret)  demandant  son  maintien  pour  avoir 
constamment  exercé  des  fonctions  publiques quoi-
qu'oncle de Delafoy, religieux profès inscrit sur la liste 
des émigrés: AF/III/298, dossier 1182, pièces 197-203.

PICHOT aîné, de Vaudeurs (Yonne), administrateur du dis-
trict de Saint-Florentin  candidat  commissaire munici-
pal de Cerisiers: AF/III/304,  dossier 1198, pièces 93-
94.

PICON,  directeur des salpêtres de Landrecies (Nord),  de-
mandant à garder dans ses ateliers, créés après le 1er 

vendémiaire an IV, les jeunes gens de la première ré-
quisition: AF/III/300, dossier 1185, pièces 111-112.

PICOT,  commissaire  municipal  provisoire  de  Neuville 
(Loiret),  démission: AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
114-116*.

PICQUÉ (Jean-Pierre),  député  des  Hautes-Pyrénées  à  la 
Convention  puis  aux  Cinq-Cents  jusqu’en  l’an  V, 
membre du  bureau de liquidation  de la comptabilité 
intermédiaire: AF/III/294, dossier 1169, pièce 188.

PICQUET (G.), ex-commissaire de la commission de com-
merce et d'approvisionnements: AF/III/103/B, dossier 
461, pièces 3-5.

Picquigny (Somme). Estacade, réparations urgentes, états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du Directoire, an VII: AF/III/113, dossier 530.

Piémont (Italie). Armée d’Italie, division de Tortone ré-
partie en -, commandée par le général Sauret (Pierre), 
adresse au Directoire contre les factieux de l'intérieur: 
AF/III/111,  dossier 525,  pièce 59.  Français en,  voir: 
Damas.

-  Royaume  de  Piémont-Sardaigne.  Ambassadeur  en 
France, voir : Balbo (Prosper). Contrebande de bétail, 
de blé et  de vin du  Mont-Blanc: AF/III/299,  dossier 
1184,  pièces  58-59.  Eymar  (Ange-Marie  d'),  ex-am-
bassadeur français,  note  anonyme émanant  d’un pié-
montais l’accusant de s’être accaparé les bijoux et le 
linge laissés par la duchesse de Chablais (Marie-Anne-
Charlotte de Savoie, duchesse de): AF/III/286, dossier 
1143, pièce 97.

- Gouvernement provisoire de l’an VII.  Geinet, membre 
favorable  au  rattachement  à  la  France:  AF/III/287, 
dossier 1147, pièce 3.

- Piémontais, voir aussi : Bellegarde (de), général de l’ar-
mée autrichienne, Cerise (Guillaume), patriote d'Aoste 
réfugié à Paris. Notes personnelles du secrétariat géné-
ral du Directoire, précédées d’un cahier remis par le 
ministre des Relations extérieures traduisant les notes 
d’un  citoyen  piémontais  sur  des  espions,  au nombre 
d’une centaine environ, envoyés en France et dans le 
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reste de l’Italie: AF/III/296, dossier 1175, pièces 135-
193.

PIERDHOÜY,  candidat  archiviste  principal  du  gouverne-
ment: AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 121-172.

Pierre gravée, voir: Bijou.

PIERRE (Jean),  candidat administrateur central de la Mo-
selle: AF/III/299, dossier 1184, pièces 144-145*.

PIERRE (Pierre) neveu,  employé au bureau d'examen des 
papiers publics du Directoire nommé commissaire mu-
nicipal à Marseille: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 
158-180;  commissaire près la municipalité du Centre 
de  Marseille,  lettre  à  Barras  sur  les  assemblées  pri-
maires pour l'élection des trois municipalités intra mu-
ros de Marseille, thermidor an IV: AF/III/98,  dossier 
435, pièce 85.

Pierre [-de-Bresse] (Saône-et-Loire). Commissaire muni-
cipal provisoire,  Arveux, optant comme juge de paix: 
AF/III/301, dossier 1190, pièce 232.

Pierrecourt (Seine-Inférieure). Ordre public, force armée 
envoyée par l'agent municipal de  Blangy pour obliger 
les habitants à livrer des grains à la halle  de  Blangy: 
AF/III/302, dossier 1193, pièces 18-36.

Pierrefitte [-sur-Seine]  (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis). 
Municipalité,  candidat,  Creté  père,  de  Dugny,  à  la 
place de Faucomprez, accusé par Vailly, agent munici-
pal de Stains,  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. Juge de paix, can-
didat,  Salyot,  administrateur  du district  de  Saint-De-
nis: AF/III/302, dossier 1192, pièces 39-46.

Pierrefonds (Oise).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Duc,  de  Saint-Jean-aux-Bois,  royaliste  dénoncé  par 
Carbon au député Mathieu: AF/III/300,  dossier 1185, 
pièce 141.

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

Pierreville (Manche). Habitant, Retout (François), admis 
à une place gratuite de l’Institut  des jeunes aveugles 
travailleurs de Paris, frais de route de Rouen à Paris, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire, an VI: AF/III/112, dossier 528.

PIERROT (B.), de Château-Gontier, adresse aux Cinq-Cents 
sur  les  économies  à  réaliser  par  la  réduction  du 
nombre  de  cantons:  AF/III/104,  dossier  467,  pièces 
20-21*.

PIERSON (PONSIGNON-), voir: PONSIGNON-PIERSON .

PIETRI (Marie),  commissaire  municipal  de  Sartène (Lia-
mone)  beau-frère  d'émigré,  à  destituer:  AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 252-253*.

PIFFON (Pierre),  constituant,  demande  d'emploi,  an  VI: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 173-190.

PIGAULT-MONBAILLARE,  commissaire  municipal  de  Calais: 
AF/III/300, dossier 1185, pièce 38*,

Pignans (Var). Commissaire municipal, Bosc, de Gonfa-
ron, adresse au Directoire sur les journées de prairial 
an VII: AF/III/110, dossier 522 bis, pièce 17.

PIGNIÈRES (ou Joseph-Justin  PIGNÈRE-LA BOULLOY), chef de 
la 5e division du ministère de la Guerre, chouan jouant 
les  patriotes  et  cherchant  à  détruire  les  actions  du 
contrôleur  des  Invalides  Drulhe:  AF/III/292,  dossier 
1162, pièce 70.

PIGNON,  juge  de  paix  de  Roussillon  (Saône-et-Loire): 
AF/III/105, dossier 469, pièces 54-56.

PIGORY (Jacques-Léon-François),  greffier  en  chef  du 
bailliage de Beauvais puis du tribunal criminel, candi-
dat substitut près les tribunaux du département: AF/III/
300, dossier 1185, pièces 159-163.

PIGOT (Joseph-François),  distributeur  des  fournitures  de 
bureau du Comité de salut public, renvoyé du Direc-
toire  après  trois  semaines,  réclamation,  parmi  les 
pièces jointes: certificats de présence à son poste les 9 
et  10  thermidor  an  II,  attestation  de présence à  son 
poste du 1er au 4 prairial an III sur formulaire imprimé 
du Comité, et certificat de présence en vendémiaire an 
IV écrite sur une expédition imprimée d'un arrêté du 
Comité de salut public du 16 vendémiaire an IV obli-
geant les employés des bureaux du Comité, des com-
missions  et  des  agences,  à  justifier  s'être  trouvés  à 
leurs  poste:  AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces  141-
254.

PIGUET (Grégoire),  commissaire  central  de  la  Haute-
Saône: AF/III/301, dossier 1190, pièces 62-66; élu aux 
Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 436, pièce 48.

PILARD,  président  de la  municipalité de  Mauzé [-sur-le-
Mignon]  (Deux-Sèvres): AF/III/303,  dossier  1196, 
pièces 28-33*.

PILASTRE (Urbain-René),  député  de  Maine-et-Loire  à  la 
Convention et aux Anciens, recommandant Goulliard 
(Pierre-Louis), ancien professeur de droit de l'Univer-
sité  de Paris,  assesseur,  candidat  juge de paix  de la 
section du Panthéon: AF/III/302, dossier 1192, pièces 
161-166.

Pilat  (Massif du mont, Ardèche et Loire). Limite à don-
ner aux départements de la Loire et du Rhône augmen-
té  des  communes  de  Bessey,  la  Chapelle  [-Villars], 
Chavanay,  Chuyer,  Maclas,  Malleval,  Pélussin,  Roi-
sey, Saint-Pierre-de-Bœuf et Véranne à lui transférer, 
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jusqu'à la rivière de Limony, limite avec celui de l'Ar-
dèche: AF/III/104, dossier 467, pièces 58-59.

PILAVOINE, administrateur municipal provisoire de Clame-
cy,  démission: AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 305-
310*.

PILLE (Louis-Antoine), général, commandant la 18e divi-
sion militaire (à Dijon): AF/III/110, dossier 517.

PILLON,  inspecteur  des  subsistances  sur  le  carreau  des 
beurres, œufs et fromages de Paris: AF/III/91, dossier 
391, pièces 211-296.

PILLOT, voir : BINET et.

PINARD,  d'Autun,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Sully refusant: AF/III/301, dossier 1190, pièce 239*.

PINARD, juge de paix de la section du Faubourg-Poisson-
nière  candidat  commissaire  du  Directoire  à  Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 283-284*.

PINARD père et fils,  imprimeurs à Bordeaux: AF/III/297, 
dossier 1179, pièces 77-81.

PINCELOUP, juge de paix de Nogent-le-Rotrou sous le coup 
de la loi du 3 brumaire an IV, démission:  AF/III/297, 
dossier 1178, pièce 160*.

PINCHENIER,  travaillant  gratuitement  auprès  de  Lombard-
Lachaux,  chef de la division  des  finances du Direc-
toire, lettre à Barras pour être nommé receveur général 
du Gard: AF/III/297, dossier 1179, pièce 36.

PINCHINAT (Pierre),  de  Saint-Domingue.  Garrigou  (Jean-
Antoine) et Lachapelle (Pierre), envoyés par la com-
mune des Cayes et  les  autres  communes du Sud,  le 
rendant responsable de massacres de blancs aux Cayes 
en fructidor an IV: AF/III/100, dossier 441, pièces 23-
30. Dénoncé par l'adjudant général Rey avec les autres 
débarqués  à  Cherbourg,  députés  exclus  du  départe-
ment  du  Sud  de Saint-Domingue,  comme complices 
du général Rigaud et véritables auteurs des massacres 
des républicains et favorables à l'indépendance de leur 
colonie: AF/III/100, dossier 441, pièces 23-30. Copie 
du message du Directoire du 21 brumaire anVI et rap-
port joint du ministre de la Marine et des Colonies sur 
sa  détention  à  Cherbourg:  AF/III/100,  dossier  441, 
pièces 31-57. Adresses aux Cinq-Cents, mémoire justi-
ficatif de sa conduite et P. Pinchinat et J. Rey-Delmas,  
députés  des  départemens  du  Sud  et  de  l'Ouest  de  
Saint-Domingue au Corps législatif  et  au Directoire  
exécutif, Cherbourg, le 25 vendémiaire an 6, [Paris], 
imprimerie de C.-J. Gelé, 8 pages: AF/III/100, dossier 
441, pièces 31-57.

PINET (Ph.-Jh), imprimeur à.Villefranche (Rhône): AF/III/
301, dossier 1189, pièces 16-19 et 71-72.

PINGRÉ (Alexandre-Gui),  astronome,  conservateur  de  la 
Bibliothèque  du  Panthéon:  AF/III/91,  dossier  392, 
pièces 49-204.

Pinols (Haute-Loire). Commune, domaines de Gastier et 
Tombevis et bois de la Timounaire à Clavières (Can-
tal) à transférer, demande des propriétaires, de Lavoûte 
[-Chilhac]: AF/III/104, dossier 466, pièces 46-50.

PINON,  commissaire municipal  de Saint-Chartier (Indre), 
manœuvres à l'asemblée primaire de l'an VI: AF/III/93, 
dossier 399, pièces 44-75*.

PINON,  lieutenant  de  gendarmerie  d'Argentan  (Orne)  si-
gnataire de l’adresse de la 3e division au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 511.

PINOT (François) puîné, directeur de la poste aux lettres de 
Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire)  destitué  par  Rever-
chon: AF/III/301, dossier 1190, pièces 141-145.

PINSOT, commissaire du Directoire à l’armée d’Italie pour 
les contributions, an IV, royaliste dénoncé par Garrau 
et  Saliceti,  commissaires du Directoire  près cette ar-
mée: AF/III/292, dossier 1162, pièce 108.

PINTEVILLE-BOUCHARD,  imprimeur  du  département  de  la 
Marne à Châlons: AF/III/107, dossier 481, pièces 1-7, 
18 et 29-32,  AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 352-
355.

PIO,  de  Paris,  demande  d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 247-279*. 

PIOCHARD,  inspecteur  général  de  la  navigation  à  Joigny 
(Yonne): AF/III/91, dossier 391, pièces 8-62.

Piolenc (Vaucluse). Assemblées primaires, an VI,  déta-
chement de troupes ayant fait feu et tué quatre indivi-
dus après une attaque à coups de pierre AF/III/93, dos-
sier 399, pièces 44-75.

PION, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées des Côtes-
du-Nord: AF/III/105, dossier 471, pièces 57-68.

Pionnat (Creuse). Foires, rétablissement des trois créées 
par  la  municipalité  en  1793:  AF/III/103/A,  dossier 
460, pièces 260-261.

PIOT, candidat commissaire municipal de Vienne sur une 
liste approuvée par Decomberousse et Reverchon: AF/
III/297, dossier 1180, pièces 120-123*.

PIOT,  directeur  de  la  correspondance  de  la  division  de 
Rouen de la régie de l'Enregistrement candidat régis-
seur de l'Enregistrement: AF/III/305/A, dossier 1199, 
pièces 249-252.

PIOT, procureur de la commune d'Avignon, commissaire 
central provisoire: AF/III/304, dossier 1197, pièces 1-
18. 

PIOT (Adrien-François-Joseph), administrateur du district 
de Bapaume (Pas-de-Calais) puis commissaire munici-
pal d'Haplincourt  nommé juge au tribunal civil de la 
Dyle: AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.
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Piove-di-Sacco (Italie). Armée d’Italie, 18e ½-brigade de 
bataille, 2e bataillon,  adresse au Directoire contre les 
factieux de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 
50 à 58.

PIQUET 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*.

PIQUET,  présentant  une  pétition  d'habitants  de  Cambrai 
contre les anciens terroristes de la nouvelle municipa-
lité  et  pour  la  réintégration  des  anciens:  AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 28-35.

PIRON, administrateur central de la Nièvre, 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.

Pisé  (matériau  de  construction).  Cointeraux  (François), 
professeur d'architecture rurale à Vaise, demandant des 
fonds  et  l'attribution  de terrains  pour  poursuivre  ses 
expériences, et joignant un 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.

PISON DU VERNEY,  candidat  commissaire  municipal  de 
Meylan (Isère): AF/III/297, dossier 1180, pièces 101-
102*. PISON-DUVERNEY (Hugues-Antoine) fils, certificat 
de la municipalité de Meylan à l'appui de sa candida-
ture  de  commissaire  municipal:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 56-57.

PISSEBUCHE,  juge  de paix de Mesquer  (Loire-Inférieure), 
démission: AF/III/298, dossier 1182, pièces 110-111*.

Pissos (Landes). Commissaire municipal provisoire, Sar-
san (B.), lettre sur la démission de trois présidents de 
la  municipalité  élus  successivement  par  l'assemblée 
primaire du 10 brumaire an IV, avec copie du procès-
verbal: AF/III/297, dossier 1180, pièces 204-206.

PISTIL, de Chaniat (Haute-Loire), ex-administrateur du dé-
partement: AF/III/298, dossier 1182, pièce 52.

Pithiviers (Loiret).  Assemblée  primaire  ayant  rejetté  la 
constitution  de  l'an  III,  irrégularités  dénoncées  par 
Clerc et Robert : AF/III/298, dossier 1182, pièces 148-
153. Contributions,  dégrèvements:  AF/III/298, dossier 
1182, pièces 148-153.  Commissaire municipal, candi-
dat, Venard AF/III/298, dossier 1182, pièces 176-178. 
Cultes,  copies  de  lettres  de  l'administration  centrale 
demandant au commissaire municipal et à la municipa-
lité de faire remonter les cordes des cloches et remettre 

les clés des clochers aux agents municipaux, de réser-
ver les presbytères au logement des instituteurs ou au 
soulagement des indigents et de faire partir les ecclé-
siastiques qui y sont logés: AF/III/298,  dossier 1182, 
pièces 148-153.  District,  administrateur,  voir:  Perret-
Maisonneuve;  employés,  voir:  Bertheau,  chef de bu-
reau,  Perthuis,  secrétaire;  procureur-syndic,  voir:  La-
blée.  Habitant,  voir:  Pointeau  (Jean-Laurent).  Hypo-
thèques, conservateur, voir: Gitonville.

PITRA (Guillaume)  jeune,  inspecteur  de  la  navigation  à 
Montereau  [-fault-Yonne]  (Seine-et-Marne): 
AF/III/91, dossier 390, pièces 27-39*.

PIVOT, constructeur du bassin du port de Toulon : AF/III/
109, dossier 501, pièces 15-17.

Place militaire (commandants sauf indication contraire). 
Aix (Bouches-du-Rhône),  voir:  Gous,  chef  de  ba-
taillon.  Amiens,  voir:  Baudry.  Anvers,  Bahier,  adju-
dant  capitaine  ivrogne,  destitué:  AF/III/281,  dossier 
1129, pièce 45. Arles, voir: Hardouin (Lazare). Bassa-
no (Italie), voir : Henry, adjudant-major.  Brest, voir : 
Oraison  (Henri  de  Fulque  d’),  général.  Carouge 
(Mont-Blanc),  voir:  Domenget  (Claude-Philibert). 
Corfou, voir : Carbon, chef de brigade attaché à la 79e 

½-brigade. Godart (Roch), futur général, chef de la 79e 

½-brigade à l’armée d’Italie.  Grenoble,  Dulin,  adju-
dant  de  place  protégeant  Brun,  concierge  du  dépôt 
augmentant  ses  émoluements  au détriment  des  déte-
nus: AF/III/282,  dossier 1133, pièce 172.  Lille, voir: 
Nicolay.  Longwy,  chemin  entre  les  parties  haute  et 
basse, réparation: AF/III/94, dossier 403, pièces 38-40. 
Marseille, voir: Liégard (François), chef de bataillon, 
futur  général.  Nieuport (Lys),  voir:  Michaud.  Paris, 
voir:  Chanez (Jean-Baptiste-Hector),  général.  Roche-
fort (Charente-Inférieure),  voir:  Hornedaix,  chef  de 
brigade. Rouen, Daverton (Adrien), commandant tem-
poraire accusé d’être faible par un rapport du ministre 
de la Guerre du 13 prairial an VII et défendu par le dé-
puté Vimar: AF/III/284, dossier 1138, pièce 176.  Ro-
vigo, voir: Gourgonnier. Valognes, voir: Colin. Venlo 
(Meuse-Inférieure), voir: Laurent, chef du 1er bataillon 
de la 36e ½-brigade à l'armée de Sambre-et-Meuse.

PLACE (CANQUOIN DE LA), voir: CANQUOIN DE LA PLACE.

Plagnole (Haute-Garonne).  Commune  de  Monès, 
réunion: AF/III/104, dossier 466, pièces 14-17.

Plailly (Oise). Habitant, voir: Mellié (Louis).

Plainville (Oise). Municipalité, agent et adjoint du Mes-
nil-Saint-Firmin à nommer, demande du commissaire 
municipal  Dossien:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièces 
137-140.

PLAISANT, de Semécourt (Moselle), candidat juge de paix 
de  Lorry-lès-Metz:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
233-235*.

Plan d'alignement, voir: Route.
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PLANAU, nommé commissaire près la 1ère municipalité de 
Bordeaux: AF/III/297, dossier 1179, pièce 76*.

PLANCHON, prêtre réfractaire exerçant le culte à Éclimeux 
(Pas-de-Calais) sous la protection de réquisitionnaires: 
AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  38-51;  curé  réfrac-
taire  de  Willeman:  AF/III/300,  dossier  1186,  pièces 
220-260

PLANIER,  chef  d'une  scission  anarchiste  aux  assemblées 
primaires de Poitiers,  an VI:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 44-75.

PLANTADE, de Moissac (Lot), ex-administrateur du dépar-
tement, ex-commissaire municipal destitué par intrigue 
des  anarchistes,  candidat  administrateur  central: 
AF/III/98, dossier 436, pièce 66*.

PLARD, commissaire municipal de Cambrai poursuivi pour 
actes arbitraire et présentant la ville comme contre-ré-
volutionnaire: AF/III/300, dossier 1185, pièces 28-35.

PLASSAN,  imprimeur  à  Paris:  AF/III/101,  dossier  446, 
pièces 31-32.

PLASSARD (Jean-François),  demeurant  à  Morhange  (Mo-
selle), ex-juge de paix de Vitry, candidat commissaire 
municipal  de Vitry: AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 
141-143*.

PLASSE (Étienne), ex-juge de paix de Thizy (Rhône) nom-
mé à la municipalité par le Directoire,  nomination à 
faire par les administrateurs municipaux ou centraux, 
annulation: AF/III/301, dossier 1189, pièces 96-99*.

Plâtre (plâtrier), voir aussi: Carrière (de plâtre). Plâtrier, 
Leclerc (Julien), à Paris, plainte contre l'ordre du bu-
reau central de démolir son four à plâtre rue d'Alligre: 
AF/III/106, dossier 476, pièces 27-30.

Plauzat (Puy-de-Dôme). Commissaire municipal, Mones-
tier  (Jean-Baptiste-Benoît),  conventionnel:  AF/III/91, 
dossier 391, pièces 1-7; idem, anarchiste destitué après 
un banquet: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

Pleaux (Cantal). Habitant, voir: Senaud, officier de santé.

PLET-BEAUPREY (Pierre-François),  député  de  l'Orne  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.

Pleumartin (Vienne). Juge  de  paix,  candidat, Deligny 
(François), secrétaire du district de Châtellerault puis 
de la municipalité de Leigné [-sur-Usseau], remplaçant 
Marnay,  nommé commissaire  municipal:  AF/III/304, 
dossier 1197, pièces 56-61.

Pleurtuit (Ille-et-Vilaine). Justice de paix, candidats, liste 
par  Lesnard,  commissaire  municipal  provisoire: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 150-151.

Ploërmel (Morbihan). Assemblée primaire, an VI, exclu-
sion de Latouche (Noël) président de l'assemblée élec-
torale de l'an V: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. 
District, administrateurs,  lettre sur la difficulté d'orga-
niser  les  municipalités  de  cantons,  nivôse  an  IV: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 108-109.

Plomb. Mines, concession à Mather, de Béziers, par les 
départements de l'Hérault et du Tarn: AF/III/94,  dos-
sier 405, pièces 64-65; opposition des propriétaires du 
terrain Bonnariq et Bousquet: AF/III/94,  dossier 406, 
pièce 7.

Plouha (Côtes-du-Nord). Canton à transférer à Lanloup: 
AF/III/105,  dossier  471,  pièces  57-68.  Commissaire 
municipal,  an  V,  Dieupart,  an  VII,  Morand  (L.): 
AF/III/105, dossier 471, pièces 57-68.

Pluneret (Morbihan). Justice de paix, tableau de candida-
tures,  vendémiaire  an  VI:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièce 133.

POCHIN, président  provisoire de la municipalité de Saint-
Germain-Laval  (Loire)  protestant  contre  un  considé-
rant d'arrêté de Reverchon notant le canton comme re-
fuge  d'assommeurs:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 
223-229*. 

POCHON,  notaire  à  Rombas (Moselle)  candidat  commis-
saire municipal: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-
143*.

POCHON (J.-M.: Jean-Marie?), homme de loi à Douai, de-
mande d'emploi, pièce jointe:  Observations sur la dé-
claration des droits de l'homme de la constitution de  
1791, 1793 et 1795, Paris, L.-F. Longuet, imprimeur, 
14  messidor  an  III,  66  pages:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 247-279.

POGGIOLI (Vincenzo),  imprimeur  à  Rome :  AF/III/281, 
dossier 1130, pièce 318.

Pogny (Marne). Canton,  Sarry,  commune à transférer à 
celui de Châlons extra muros: AF/III/104, dossier 465, 
pièces 5-7.

POIDANSON,  de  Mâcon,  défendant  le  républicanisme  des 
instituteurs  d'écoles  particulières:  AF/III/109,  dossier 
494, pièces 120-121.

POTDEVIN (Pierre), président de la municipalité de Marly-
le-Roi  (Seine-et-Oise)  candidat  commissaire  munici-
pal: AF/III/303, dossier 1195, pièces 151-157.

POIDEVIN-MESMY,  de  Guiscard  (Oise),  listes  distribuées 
pour lui dans l’enceinte de l’assemblée électorale, an 
VI: AF/III/292, dossier 1162, pièce 2.

Poids et mesures (agence temporaire, bureau, conseil des 
-  du  ministère  de  l'Intérieur),  poids  publics,  voir: 
Mètre (système métrique).

Poil (fourrure), voir: Fourreur (pelleterie).
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Poillé [-sur-Vègre] (Sarthe).  Habitant,  voir:  Dubois 
(René), notaire.

Poilly [-lez-Gien] (Loiret). Commissaire municipal provi-
soire, Soutain, administrateur du district de Gien, rem-
plaçant  Bazin,  démissionnant: AF/III/298,  dossier 
1182,  pièces  114-116;  commissaire,  candidat,  Bellu, 
remplaçant  Isabeau,  refusant:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 133-145; commissaire, Rancourt de Vil-
liers (de) ou Derancourt de Villiers, nommé par le Di-
rectoire,  levée  du  séquestre  des  biens  de  son  père 
Pierre-Étienne-Achille  de  Rancourt  par  l'administra-
tion  centrale  du  Loiret:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 154-155.

POILVEAUX,  sous-chef au Comité  de sûreté générale,  de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 
247-279*.

Point central des arts et métiers, voir: Arts et métiers.

POINT (François-Hilarion), général à la 2e division dite di-
vision  Augereau  de  l'armée  d'Italie  signataire  de 
l’adresse de la 51e ½-brigade de bataille en garnison à 
Vérone à l'armée de l'intérieur contre les factieux de 
l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 3-10.

POINTEAU (Jean-Laurent), de Pithiviers, candidat suppléant 
au tribunal civil: AF/III/298, dossier 1182, pièces 181-
185*.

POINTEL (Jean-Baptiste), de Paris, accusateur public près 
le tribunal criminel d'Ille-et-Vilaine puis juge au tribu-
nal  de  l'armée  des  Côtes-de-Cherbourg,  demande 
d'emploi: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 247-279; 
candidat commissaire près le Tribunal de cassation ou 
le  tribunal  criminel  de  la  Seine:  AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 121-122.

POIRÉ (François), agent municipal de Moussey (Meurthe): 
AF/III/102, dossier 457, pièces 56-63*.

POIRIER,  sous-bibliothécaire  de l'Institut,  employé  provi-
soirement au catalogue de la bibliothèque de l'Arsenal: 
AF/III/92, dossier 395, pièces 59-71.

POIRSON,  réquisitionnaire,  anarchiste  ayant  demandé  le 
rappel  de  Barère  et  de  Billaud-Varenne  au  cercle 
constitutionnel de Vesoul, soutenu par le député Dor-
nier: AF/III/285, dossier 1140, pièce 114.

POIRSON (PFEIFFER dit), voir: PFEIFFER dit POIRSON.

Poisson, voir: Pêche.

Poissy (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines).  Commissaire mu-
nicipal provisoire, Raimbault, ex-agent national de la 
commune, à confirmer, appuyé par le juge de paix Por-
lier: AF/III/303, dossier 1195, pièces 182-185. Maire, 
voir: Sollier. Marché, inspecteur, voir: Viez.

POITEVIN,  président  de  la  société  libre  des  sciences  et 
belles-lettres de Montpellier nommé membre du jury 
d'instruction publique: AF/III/108, dossier 493, pièces 
38-40.

POITEVIN (Charles), président de la municipalité de Guis-
card (Oise), projet  de créer un corps de gendarmerie 
rurale: AF/III/103/A, dossier 459, pièces 21-23*.

Poitiers (Vienne). Assemblées primaires, an VI, scissions 
anarchistes, dont une dirigée par Bernazais (Jacques) 
et Planier: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Biens 
nationaux, maison Puygarreau ou du Puy-Garreau, dé-
pendance  du  Collège,  à  affecter  au  pensionnat  de 
l'école centrale: AF/III/108, dossier 490, pièces 46-52. 
Maire, voir:D esvaux-Desmortières.  Voirie, rue à ou-
vrir  à travers l'abbaye Sainte-Croix:  AF/III/106,  dos-
sier 473, pièces 65-77.

POLANCHET, ex-greffier du tribunal criminel du Jura candi-
dat  juge  de  paix  de  Montigny  [-lès-Arsures]: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 186-187*.

Pôle magnétique.  Churchman (John), citoyen des États-
Unis, Magnetic Atlas (publié à Londres en 1794), pour 
calculer 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.

Police,  voir  aussi:  Bordeaux  (bureau  central),  Cultes, 
Garde nationale, Gendarmerie, Lyon (bureau central), 
Marseille (bureau central), Ordre public, Paris (bureau 
central), Sûreté générale (Comité, section de la police 
de Paris). Légion de police, voir: Légion. Commission 
des administrations  civiles,  police  et  tribunaux,  voir: 
Commissions exécutives (ex-).

-  Adant, administrateur du district de Versailles puis du 
département de Seine-et-Oise, commissaire du gouver-
nement à Namur puis 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),  recommandé  par  Bacon  fils,  agent 
du ministère de la Police chargé de la surveillance de 
Paris: AF/III/303, dossier 1194, pièces 36-38.  Cahiers 
de renseignements pour  le président du Directoire et 
rapports de l’état-major de la 17e division militaire sur 
la situation à Paris, brumaire an VII: AF/III/296, dos-
sier  1176.  Rousseville,  maître  de  mathématiques  au 
collège Louis-le-Grand de Paris  avant la Révolution, 
chargé de la surveillance des chouans par le ministre 
Garat,  des approvisionnements  de Paris  dans  l'Ouest 
sous Paré puis de la surveillance de Paris par le Comi-
té  de  salut  public: AF/III/300,  dossier  1185,  pièces 
287-288.

-  Commissaires,  voir:  Haute-Garonne,  Toulouse:  Pra-
dines;  Loiret,  Orléans:  Dutet;  Seine,  Paris,  Masein 
jeune,  ancien membre de la garde nationale de Port-
au-Prince à Saint-Domingue, candidat à la section du 
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Faubourg-Montmartre:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces 65-75; voir: Almain, commissaire de police à la 
section de l'Indivisibilité puis chef du bureau des inter-
rogatoires  du  Comité  de  sûreté  générale,  De  Roy 
(Paul-François),  Le  Gangneur  (Jean-Baptiste),  com-
missaire de police à Paris puis directeur comptable de 
la raffinerie de salpêtre, Legoy, commissaire de police 
de la section de l'Observatoire, Renet, de la section des 
Quinze-Vingts,  Robert,  de  la  division  du  Roule; 
Yonne, Tonnerre : Benoist.

-  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.

- Négociants d'Orléans, pétition pour créer une inspection 
de la police des ports: AF/III/106, dossiers 473, pièces 
65-77 et 474, pièces 21-30.

-  Police  militaire,  officier,  voir:  Conihout,  Georgelin, 
Marné, chef de police à l'armée de l'Intérieur.

Police  militaire.  L'accusateur  public  à  l'armée d'Italie, 
Nice, Gabriel Floteront, imprimeur de la Nation, deux 
affichesdes 9 prairial et 16 messidor an II respective-
ment contre les duels et le pillage des récoltes, signées 
par Morin (C.-M.: Claude-Marie?) , accusateur public 
à l'armée d'Italie:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 
206-246.

Police militaire. L'accusateur public aux soldats de tout  
grade et citoyens employés à l'aile droite de l'armée  
d'Italie contre  l'indiscipline,  Nice,  Gabriel  Floteront, 
imprimeur de la Nation, 27 vendémiaire an III, affiche 
signée par Morin (C.-M.: Claude-Marie?), accusateur 
public  à l'armée d'Italie:  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièces 206-246.

POLIGNAC (Yolande-Martine-Gabrielle  POLASTRON,  du-
chesse DE). Seine-et-Oise, Versailles, verger acquis par 
Haquin (Honoré-Alexandre), général: AF/III/303, dos-
sier 1195, pièces 361-369.

Poligny (Jura). District, administrateur, voir: Vaissière.

Politiques (sociétés), voir: Société.

POLLARD (Philippe-Joseph), député de la Seine aux Cinq-
Cents: AF/III/99, dossier 437, pièces 57-58.

Pologne. Français en, voir: Roullé (Joseph?).

Pomacle (Marne).  Agent  municipal,  Guillaume,  démis-
sion: AF/III/299, dossier 1183, pièces 135-136.

Pommiers (Indre). Habitant, voir: Dardanne (Paul).

Pompadour (Corrèze,  auj.:  Arnac-Pompadour).  Haras, 
Malarat, chef du dépôt, états de dépenses du ministère 
de l’Intérieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, 
dossier 526.

Pompes funèbres, voir: Cimetière.

Pompignac (Gironde). Habitant, voir: Blanc-Lalesie.

Pompignan (Gard).  Ordre  public,  Arneville  ou  Arnou-
ville,  prêtre  réfractaire  enlevé  aux  gendarmes: 
AF/III/93, dossier 399, pièce 18.

PONCE (Marie), née à Lunéville, habitant Moulins, ayant 
trouvé l'écrit Projet de contre-révolution immanquable  
pourvu qu'il soit bien exécuté: AF/III/94, dossier 403, 
pièces 62-66*.

Poncé  [-sur-le  Loir] (Sarthe).  Habitants,  adresse  pour 
conserver le juge de paix de Bessé scrutateur de l'as-
semblée primaire de Saint-Calais de l'an IV signataire 
des délibérations de rejet des décrets des 5 et 13 fructi-
dor an III,  environ 10 signatures:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 340-351.

PONCETON,  nommé juge de paix de Saint-Étienne,  section 
de la Paix par  Reverchon:  AF/III/298,  dossier 1181, 
pièce 267*.

Pondichéry (Inde).  Lescalier ou Lescallier,  commissaire 
civil aux Indes orientales accusé d’avoir contribué à la 
reddition,  arboré  la  cocarde blanche à Cadix,  refusé 
d’obéir à un arrêté du Comité de salut public lui or-
donnant de venir rendre compte de sa conduite et de 
n’être rentré en France qu’en l’an V: AF/III/289, dos-
sier  1153,  pièce  192.  Voir:  Wuillez,  membre  du 
conseil supérieur.

PONS, candidat commissaire près le tribunal correctionnel 
de  Carpentras: AF/III/304,  dossier  1197,  pièces  22-
26*.

Pons  (Charente-Inférieure).  Municipalité,  fête de l'anni-
versaire de la mort de Capet, an IV, procès-verbal: AF/
III/94, dossier 404, pièces 38-56.

PONS (Clément), commissaire municipal de Verdun terro-
riste dénoncé par le député Harmand: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 12-16.

PONS (Jean-Étienne-Robert),  député  de  l'Aveyron  aux 
Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 436, pièces 67-68.

PONS DE VERDUN (Philippe-Laurent PONS, dit), député de la 
Meuse à la Convention et du Nord puis de la Meuse 
aux Cinq-Cents accusé par le député Harmand d'avoir 
proposé au Directoire des candidats à nommer dans la 
Meuse  sans  concertation  avec  ses  collègues: 
AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  1-4;  lMerlin  de 
Douai, ministre de la Police générale, regrettant de ne 
pouvoir  accepter  ses  candidats  au  ministère: 
AF/III/299,  dossier  1184,  pièce  19;  recommandant 
Collignon,  juge  au tribunal  du  5e arrondissement  de 
Paris,  candidat  à un emploi judiciaire dans la Seine: 
AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  176-182*;  Robert, 
juge  au  Tribunal  de  cassation  nommé  en  l'an  II  et 
confirmé par le Directoire en l'an IV, nommé commis-
saire près le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, ac-
cusé par  le  député  Harmand de vouloir  cumuler  les 
deux postes et d'être terroriste lié avec lui: AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 125-128.
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PONSIGNON-PIERSON, administrateur  municipal de Montmé-
dy (Meuse) candidat juge de paix: AF/III/299, dossier 
1184, pièces 29-30*.

Pont.  Aube,  Bray,  réparation:  AF/III/106,  dossier  474, 
pièces  21-30.  Bas-Rhin,  Strasbourg,  pont  de  Kehl 
rompu par l’ennemi, rétablissement, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire: 
AF/III/112,  dossier  526.  Rhône,  Lyon,  pont  rempla-
çant celui de bateaux sur la Saône emporté par la dé-
bâcle  en  l'an  III,  péage  au  profit  de  Niogret 
(Guillaume),  constructeur:  AF/III/106,  dossier  474, 
pièces 1-2 et 7. Saône-et-Loire, Tournus, Reux (Fran-
çois), ingénieur, pont en bois sur la Saône, construc-
tion moyennant un péage à son profit: AF/III/106, dos-
sier 474, pièces 21-30. Seine-Inférieure, Rouen, pont 
de bateaux, réparation: AF/III/93, dossier 399, pièces 
19-21.  Somme,  Picquigny,  estacade,  réparations  ur-
gentes,  états  de  dépenses  du  ministère  de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire,  an VII:  AF/III/113,  dos-
sier 530. 

Pont-l'Abbé  [-d'Arnoult]  (Charente-Inférieure).  Munici-
palité,  fête de l'anniversaire de la mort de Capet,  an 
IV,  procès-verbal:  AF/III/94,  dossier 404,  pièces 38-
56.

Pont-Audemer (Eure).  Tribunal  correctionnel,  commis-
saire, candidat, voir: Dupas ou Dupas-Valnais.

Pont-du-Casse  (Lot-et-Garonne). Agent municipal,  voir: 
Seré (Alexandre-Pierre).

Pont-l'Évêque (Calvados). Armée, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor, dont des membres de la 94e 

½-brigade  de  bataille,  parmi  lesquels  Hermann 
(Étienne), chef du 3e bataillon, et de la 1ère compagnie 
franche du Calvados: AF/III/110, dossier 515.

Pont-à-Mousson (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
École  centrale  supplémentaire,  demande:  AF/III/108, 
dossier 491, pièces 48-55.

Pont-Rousseau (Loire-Inférieure,  commune  de  Rezé). 
Routes de Nantes à Machecoul et la Rochelle dans la 
traversée,  redressement  en  détruisant  l'ancienne  cha-
pelle  Saint-Eutrope,  plan encre couleur  par Groleau, 
ingénieur en chef du département, figurant les maisons 
incendiées et celles à un et deux étage restées intactes, 
frimaire an V: AF/III/106, dossier 473, pièces 56-61.

Pont-en-Royans (Isère). Canton, partie de la commune de 
Châtelus  sur la rive  gauche de la Bourne à 10 kilo-
mètres à y maintenir: AF/III/104,  dossier 468, pièces 
70-72*.

Pont-Saint-Vincent (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). 
Canton, Velaine-en-Haye, commune à transférer à ce-
lui  de  Fontenoy  [-sur-Moselle]:  AF/III/105,  dossier 
471,  pièces 93-109. Cultes,  Masson, prêtre constitu-
tionnel refusant de prêter serment à la fête du 1er plu-
viôse an IV: AF/III/299, dossier 1183, pièces 249-251.

Pont-de-Vaux (Ain). Lettre du député Gauthier au secré-
taire général du Directoire précisant que le père du dé-
funt  général  Barthélemy-Catherine Joubert  y vit  tou-
jours : AF/III/296, dossier 1174, pièces 114-120.

Pont-sur-Yonne  (Yonne).  Assemblées  communales,  an 
VII,  mère et scissionnaire, procès-verbaux: AF/III/99, 
dossier  437,  pièces  65-82.  Commissaire  municipal, 
voir: Huré (Isidore).

PONTALLIÉ (Joseph-Gilles),  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en 
l'an  VII,  commissaire  municipal  de  Rennes candidat 
commissaire central: AF/III/98, dossier 436, pièces 70-
71.

Pontarlier (Doubs). Tribunal correctionnel, arrêté de l'ad-
ministration centrale du 14 brumaire an IV fixant l'ar-
rondissement  et  nommant  Renaud  (Pierre-Xavier) 
commissaire  provisoire:  AF/III/297,  dossier  1178, 
pièce 52.

Pontchâteau (Loire-Inférieure). Habitant, Dobbé, dénon-
çant le commissaire municipal Palier, le juge de paix 
Huet et  les administrateurs  municipaux Évain et  Le-
beaux  percepteurs  des  contributions  de  l'an  III  les 
ayant reçues en espèces et versées en assignats: AF/III/
300, dossier 1187, pièces 71-72.

PONTET (François),  capitaine  de guides  signataire  d’une 
adresse de citoyens de Perpignan au Directoire sur les 
journées  de prairial  an VII:  AF/III/110,  dossier  522 
bis, pièce 8.

PONTEVÈS,  émigré  du  Var,  maison  à Grasse à affecter  à 
l'école  centrale  supplémentaire:  AF/III/108,  dossier 
491, pièces 92-95.

Ponthierry (Seine-et-Marne,  auj.:  Saint-Fargeau-Pon-
thierry). Habitant, voir: Chalumeau.

Pontigny (Yonne). Habitants, plainte contre l'élection du 
juge de paix par l'assemblée primaire d'Héry sans at-
tendre  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.

Pontis (Basses-Alpes). Commune du canton de la Bréole 
devant fusionner avec celui de Méolans avec nouveau 
chef-lieu  au  Lauzet:  AF/III/101,  dossier  449,  pièces 
21-28.

Pontivy (Morbihan). Juge de paix extra muros siégeant à 
Neulliac, candidat, Lebohec, de Pontivy, dénonçant le 
prêtre réfractaire Rollo, de Noyal-Pontivy, propageant 
au  prêche  de  sa  grand'messe  l'interdiction  par  les 
chouans aux habitants  des campagnes de s'assembler 
pour élire des administrateurs et des juges: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 134-135. 

Pontoise (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Assemblée 
primaire,  an  VI,  rixe:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 
44-75.  Commissaire municipal  extra muros,  candidat, 
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Marquet (Antoine-François), procureur au bailliage de 
Beaumont-sur-Oise  puis  défenseur  officieux  à  Pon-
toise, également candidat commissaire près le tribunal 
correctionnel:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  186-
187. District, administrateur, voir: Guichard; receveur, 
voir:  Chenou  (François).  École  centrale  supplémen-
taire, demande: AF/III/108, dossier 491, pièces 96-98. 
Hospices, ferme à Saint-Ouen, commune de Villiers-
Adam, bail à Richard Gilles dit Leblanc, de Villiers-
Adam, contre une rente annuelle en grains: AF/III/101, 
dossier 449, pièces 29-32. Incendie, secours, états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire, an VI: AF/III/112,  dossier 529.  Justice de 
paix  extra muros,  assesseur de la commune de Saint-
Ouen-l'Aumône condamné par le tribunal  correction-
nel à remplacer,  tableau de candidatures par Davous 
(F.), juge: AF/III/303, dossier 1195, pièces 325-326.

Pontorson (Manche).  Républicains,  Anquetil,  apothi-
caire, et Morin, juge de paix, recommandés au Direc-
teur Le Tourneur  par le nommé Quinotte (G.-P.),  de 
Paris: AF/III/299, dossier 1183, pièces 77-80.

Pontrieux (Côtes-du-Nord).  Habitant,  voir:  Gauthier 
(Toussaint-Marie), député aux Cinq-Cents.

Ponts et Chaussées, voir aussi: École des 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.  États de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire, an V-an VII : AF/III/112 et 113. Indemnité 
demandée par la veuve Cordier dite Nozay, ex-adjudi-
catrice  des  travaux  des  routes  de  l'inspection  [des 
Ponts et Chaussées] de Senlis, pour la suppression de 
l'entretien des embranchements et chemins de traverse: 
AF/III/106,  dossier  473,  pièces  65-77.  Ingénieurs, 
voir :  Jolivet  ou Le Jollivet;  voir aussi  plus  loin,  af-
faires par localités. Ingénieurs, lettres, port,  circulaire 
du  ministre  de  l'Intérieur,  18  pluviôse  an  VI: 
AF/III/95,  pièce 9.  Ingénieurs  en chef,  bureaux,  état 
des effets, circulaire du ministre de l'Intérieur, 8 ven-
tôse an VII: AF/III/95, pièces 151-152; états de traite-
ments de leurs employés, circulaire du ministre de l'In-
térieur,  13  brumaire  an  VIII:  AF/III/95,  pièce  252. 
Lois  de 1791  sur leur organisation,  révision,  dossier 
d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 4 
germinal  an  VI  à  la  demande  des  ingénieurs: 
AF/III/106,  dossier  476,  pièces  1-7.  Plans  d'aligne-
ment,  circulaire  du  ministre  de  l'Intérieur  aux  ingé-
nieurs en chef des départements, 13 thermidor an VI: 
AF/III/95, pièce 43. Travaux à faire sur les routes sur 
les exercices de l'an VI et de l'an VII, circulaire du mi-
nistre de l'Intérieur aux ingénieurs en chef des départe-
ments, 8 vendémiaire an VII: AF/III/95, pièce 79.

- Idem, affaires par localités (ingénieur en chef, sauf ex-
ception). Ardennes, ingénieur, poste à supprimer: AF/
III/106,  dossier 476, pièces 1-7.  Aveyron, voir: Avet 
ou Livet. Côtes-du-Nord, voir: Pion. Drôme, voir: In-
glier.  Loire-Inférieure, voir: Groleau. Meurthe, voir: 
Lecreulx (François-Michel).  Mont-Blanc, voir: Mon-
genet.  Bas-Rhin,  Sélestat,  ingénieur  ordinaire,  voir: 

Tirant.  Sarthe, voir: Chaubry, ingénieur ordinaire des 
travaux publics du département, voir: Deshoumeaux.

Population.  Tableaux cantonaux et départementaux,  cir-
culaires du ministre de l'Intérieur, 15 fructidor an VI et 
11 frimaire an VII: AF/III/95, pièces 62 et 102-103.

- Affaires par localités.  Ardennes, Monthois, canton ne 
comptant que 504 citoyens suivant extrait de procès-
verbal d'assemblée primaire de l'an V: AF/III/104, dos-
sier 466,  pièces 51-54.  Gard, Sauve, canton, tableau 
de population des communes: AF/III/102, dossier 455, 
pièces 30-35. Loire, Saint-Chamond, canton, tableaux 
de population: AF/III/298,  dossier 1181,  pièces 192-
213. Nord, cantons de Wazemmes, créé par l'adminis-
tration  centrale,  et  d'Haubourdin,  communes,  tableau 
de population: AF/III/104,  dossier 465, pièces 20-33. 
Sambre-et-Meuse,  administration  centrale,  projet  de 
reporter le recensement annuel de la population, fixée 
en novembre et décembre par loi du 19 juillet 1791, à 
thermidor et fructidor en fin d'année républicaine: AF/
III/109, dossier 503, pièces 87-88. Vosges, Bettegney-
devant-Dompaire, commune n'ayant que 89 habitants à 
réunir à celle de Damas-devant-Dompaire: AF/III/104, 
dossier  466,  pièces 55-58;  Laviéville-et-Naglaincourt 
et Madonne-et-Lamerey, communes n'ayant que 280 et 
275  habitants,  à  réunir  à  celle  de  Dompaire: 
AF/III/104, dossier 466, pièces 59-63.

Porcelaine. Manufactures, voir: Sèvres. 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.

Porcelette (Moselle).  Habitant,  voir:  Couturier 
(François).

PORCHER (Gilles-Charles), député de l'Indre à la Conven-
tion, aux Cinq-Cents puis aux Anciens à partir de l'an 
VII, ex-représentant en mission dans le Loiret, présen-
tant  des  candidats  juges  dans  ce  département: 
AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  181-185;  demande 
d'emploi,  an  VI:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
173-190.

PORION ou  PORRION (Pierre), ex-évêque, commissaire près 
le  tribunal  correctionnel  de  Saint-Omer  (Pas-de-Ca-
lais)  royaliste  et  vénal  autorisant  les  sorties  des 
condamnés fanatiques: AF/III/292, dossier 1162, pièce 
249.

PORLIER,  juge  de  paix  de  Poissy  (Seine-et-Oise): 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 182-185*.
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PORLIER, procureur-syndic du district de Gonesse (Seine-
et-Oise), commissaire  municipal provisoire  de  Lu-
zarches royaliste:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces 
136-141.

Porrentruy (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Commissaire  municipal  provisoire,  Bissé, 
ex-administrateur du département, nomination: AF/III/
299, dossier 1184, pièces 79-83. Habitant, voir: Gelin. 
Ordre public, adresse fanatique envoyée de - à la mu-
nicipalité  d'Arlesheim:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 84-85. Tribunal correctionnel, commissaire pro-
visoire, Hennet (Henri), administrateur du district, no-
mination: AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83.

PORRION, voir: PORION ou PORRION (Pierre).

Port. Lescaille, ingénieur des ports maritimes de Fécamp 
(Seine-Inférieure) et Saint-Valery,  an III:  AF/III/106, 
dossier 473, pièces 1-6. Négociants d'Orléans, pétition 
pour  créer  une  inspection  de  la  police  des  ports: 
AF/III/106,  dossiers 473, pièces 65-77 et 474, pièces 
21-30.  Calvados,  Cæn,  travaux:  AF/III/106,  dossier 
474, pièce 33. Vendée, l'Île-d'Yeu, droit perçu dans le 
port pour y faire des réparations, à rétablir: AF/III/106, 
dossier 474, pièce 32.

-  Lazaret,  quarantaine.  Bouches-du-Rhône,  Marseille, 
lettre de l'ambassadeur turc Effeid Ali Effendi  à son 
arrivée: AF/III/93, dossier 398, pièces 39-41.

Port-Briac,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Briac [-sur-
Mer] (Ille-et-Vilaine). 

Port-Brieuc, nom révolutionnaire de Saint-Brieuc.

Port-au-Prince (Saint-Domingue, auj.: République d'Haï-
ti). Habitant, voir: Masein jeune, ancien membre de la 
garde nationale.  Traite, 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 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 pro-
duit de la vente de 135 nègres apportés en 1773 par la 
Marianne,  capitaine  Gallais,  et  de  184  apportés  en 
1769 par le  Saint-Julien,  capitaine Pacaud,  en juillet 
1787 sur les Deux Jeunes frères, capitaine Raffin, sur 
celle de 182 nègres apportés en 1767 par le Saint-Ju-
lien et de 194 autres apportés en 1769 par le  Saint-
Charles, capitaine 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, capi-
taine  Lormel-Rouillard,  de  135  autres  apportés  en 
1773 par la Marianne, capitaine Gallais, de 638 appor-
tés  en 1784  par  la  Duchesse de  Polignac,  capitaine 
Orelle, et de 397 autres apportés en 1777 par l'Amphi-
trite,  capitaine  Guyot:  AF/III/103/B,  dossier  463, 
pièces 72-87.

PORTAL (Antoine),  médecin,  professeur  au  Collège  de 
France:  AF/III/91,  dossiers  391,  pièces  195-197,  et 
392, pièces 49-204.

PORTALÈS, émigré de Valenciennes, mariage projeté de sa 
fille avec Sourcès (baron de), consul général de Suède 
à Hambourg, créole français de Saint-Domingue se di-
sant de la partie espagnole: AF/III/296, dossier 1174, 
pièce 162.

PORTE (Jean-Gilles-Denis),  député  de  la  Haute-Garonne 
aux  Cinq-Cents,  intervention  auprès  de  Merlin  de 
Douai  pour  Guillemardet,  député  de  Saône-et-Loire 
non  réélu  en  l'an  VI,  candidat  administrateur  des 
postes: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 85-99.

PORTIER, de Cervières (Loire), nommé juge au tribunal ci-
vil  par  Reverchon:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 
238-247*.

PORTIEZ DE L'OISE (Louis-François  PORTIEZ dit),  député de 
l'Oise à la Convention et aux Cinq-Cents, puis de la 
Seine aux Cinq-Cents, représentant en mission,  com-
missaire  du  gouvernement  dans  les  départements 
réunis, lettres sur les réquisitions militaires: AF/III/94, 
dossier 409, pièces 13-20 et 34; député de l'Oise aux 
Cinq-Cents: AF/III/300, dossier 1185, pièces 177-179; 
député  de  l'Oise  sortant  des  Cinq-Cents,  an  VI,  in-
trigues contre sa réélection aux Cinq-Cents sous pré-
texte qu'il doive être nommé commissaire central de la 
Seine: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Député de 
la Seine aux Cinq-Cents,  recommandant  un candidat 
commissaire central de l'Oise, an VI: AF/III/98,  dos-
sier 436,  pièce 56;  projet  de  rapport  répartissant  les 
bourses d'enseignement entre les départements à pro-
portion  de  leur  population:  AF/III/107,  dossier  484, 
pièces 6-8.

Porto-Lignano (Italie,  commune de San-Giorgio-di-No-
gara). Armée d’Italie, 27e ½-brigade légère à la 2e divi-
sion dite division Augereau, adresse à l'armée de l'inté-
rieur contre les factieux de l'intérieur,  dont Dherbez-
Latour (Louis), chef de bataillon: AF/III/111,  dossier 
525, pièces 3-10.

Portugal, voir aussi: Diplomatie (Portugal).  Angola, Ca-
binda,  portugais  l'occupant  et  empêchant les français 
de  venir  faire  la  traite:  AF/III/103/B,  dossier  463, 
pièces 3-7, 29, 31-33, 39 et 41-47. Diplomates portu-
gais,  voir :  De  Souza-Coutinho  (Domingo-Antonio), 
ambassadeur au Danemark. Français au, voir: Cornille 
(J.-B.), marchand ébéniste à Lisbonne.

Poste,  poste  aux  chevaux,  poste  aux  lettres,  postes  et 
messageries.

- Poste. Administration, employés, voir: Vanchelet, chef 
du bureau central. Commissaire du Directoire, candi-
dat,  Foussedoire  (André),  conventionnel  de  Loir-et-
Cher:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces  77-84. 
Membres, candidats, voir: Brival (Jacques), député de 
la Corrèze à la Législative et à la Convention et de la 
Haute-Vienne aux Anciens jusqu'en l'an VI, Defrance 
(Jean-Claude), député de Seine-et-Marne à la Conven-
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tion  et  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  VI,  De  Renty 
(François-Marie), député du Nord à la Convention et 
aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, Guillemardet (Ferdi-
nand-Pierre-Dorothée), député de Saône-et-Loire à la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI.

- Poste aux armées, voir : Faucheur, directeur des postes 
militaires (de la 5e division ?) de l’armée d'Italie.

- Poste aux chevaux, généralités. Courriers paiement du 
droit  de  passe,  circulaire  du  ministre  de  l'Intérieur, 
fructidor an VI: AF/III/95, pièce 52. Diligences, vols, 
voir: Route.

-  Poste  aux chevaux,  affaires  par  localités. Loire-Infé-
rieure, le Temple, Blanc ou Leblanc (citoyenne), maî-
tresse du relai de poste demandant une garnison contre 
les chouans: AF/III/305/B, dossier 1202,  pièces 336-
416. Pays entre Meuse et Rhin, plainte de l'adminis-
tration centrale du pays d'entre Meuse et Rhin à Aix-
la-Chapelle contre Joubert  (Louis),  conventionnel  de 
l'Hérault,  commissaire  du  gouvernement  près  les  ar-
mées,  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 général 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, directeur des postes à Essen, 
pour  placer sur  le Rhin la limite des zones d'affran-
chissement des lettres vers l'Italie et l'Autriche, 8 ni-
vôse 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'ad-
ministration  centrale des 21 thermidor  et  3e complé-
mentaire an III et 16 vendémiaire 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.  Haute-Saône, 
Champlitte, Morel (Henri), maître, président de la mu-
nicipalité  refusant:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
35-42.

- Poste aux lettres, généralités. Broche (François-Joseph), 
marchand de tissus à Bourbonne (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 Directeur qu'il avait jadis contri-
bué à éduquer: AF/III/301, dossier 1188, pièces 88-91. 
Directeur de la poste aux lettres, incompatibilité avec 
la  onction  d'administrateur,  circulaire  du  ministre  de 
l'Intérieur, 9 fructidor an VI: AF/III/95, pièce 57. Em-
ployés, réponse au Directoire sur la recherche du nom-
mé Mahieux,  ex-juge de paix d’Argenteuil  (Seine-et-
Oise),  parmi  eux :  AF/III/296,  dossier  1174,  pièces 
130-146. Ponts et Chaussées, ingénieurs, lettres, port, 
circulaire du ministre de l'Intérieur, 18 pluviôse an VI: 
AF/III/95, pièce 9.

- Poste aux lettres, affaires par localités. Ain, Seyssel, di-
recteur, Montanier, expulsé à la frontière par le com-
missaire du gouvernement Reverchon et remplacé par 
Duguay,  victime de la réaction,  nommé de nouveau, 

pluviôse an IV: AF/III/98, dossier 434, pièces 27-28. 
Côte-d'Or,  Dijon,  ex-directeur,  voir:  Grospierre  dit 
Félix.  Finistère,  Brest,  Legoff,  directeur,  refusant 
d’intercepter  la  correspondance  d’un  émigré  rentré 
d’Angleterre avec un lord chargé de mission du gou-
vernement  anglais:  AF/III/289,  dossier  1152,  pièce 
274.  Haute-Marne,  Joinville, Deney, directeur  réqui-
sitionnaire: AF/III/299, dossier 1183, pièces 186-193. 
Meurthe, Nancy, directeur, Giverne, remplacé par De-
mangeot,  an  IV,  plainte:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 256-261.  Bas-Rhin, Benfeld, directeur, Solliet, 
négociant,  nomination,  plainte  de Mehler  (Chrétien), 
ex-maire et lettre deLaurent, ex-chef de bureau du dis-
trict de Sélestat: AF/III/301, dossier 1188, pièces 92-
95;  Sélestat,  directeur,  Kreuchel  (Joseph),  accusé de 
terrorisme,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Fuchs, 
destitué:  AF/III/301,  dossier  1188,  pièces  96-124. 
Rhône,  Lyon,  Le Breton  (Roch-Pierre-François),  dé-
puté d'Ille-et-Vilaine à la Législative, à la Convention 
et aux Anciens sortant en l'an VI, candidat  directeur: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 128-146. Saône-et-
Loire,  Bourbon-Lancy,  directeur,  Pinot  (François) 
puîné, destitué et remplacé par Reverchon par Lambert 
(Jacques), fils de l'ancien directeur destitué comme pa-
triote: AF/III/301, dossier 1190, pièces 141-145.

-  Postes  et  messageries.  Delaunay,  ex-député,  candidat 
juge au Tribunal de cassation, l'organisation des postes 
et messageries dont il pensait se charger se trouvant re-
tardée: AF/III/302, dossier 1192, pièce 115.

POTIER,  ex-accusateur  public  près  le  tribunal  criminel 
d'Arras, patriote persécuté, candidat commissaire mu-
nicipal d'Arras présenté par le nommé Dujardin à son 
ami Boyer: AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

POTIER, administrateur central de la Moselle ayant installé 
Amédée, commissaire municipal provisoire de  Bitche 
(Moselle): AF/III/299, dossier 1184, pièce 169*.

POTIER,  commissaire  du  département  à  Sarreguemines 
(Moselle): AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46*.

POTIER (Nicolas),  agent  municipal  d'Hombourg-Haut 
(Moselle): AF/III/299, dossier 1184, pièces 239-242*. 

POTIRON-BOISFLEURY (J.-A.-M.), agent municipal de Derval 
(Loire-Inférieure) frère d'un inscrit sur la liste des émi-
grés réclamant sa radiation définitive: AF/III/298, dos-
sier 1182, pièces 80-81*.

POTTIER,  candidat  commissaire  municipal de  Chaumont 
(Haute-Marne): AF/III/299, dossier 1183, pièces 176-
177*.

POTTIER et  compagnie,  parc  et  château  de  Chambord 
(Loir-et-Cher) à lui concéder pour un élevage de bêtes 
à laine et de chevaux et une manufacture: AF/III/103/
A, dossier 459, pièces 54-57.

POTTIER (André), député du Nord aux Cinq-Cents: AF/III/
104, dossier 465, pièces 55-60.
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Poucharramet (Haute-Garonne).  Commune  de  Saint-
Jean-de-Poucharramet,  réunion:  AF/III/104,  dossier 
466, pièces 14-17.

POUDREL,  voir:  Compagnie  GARÇON-RIVIÈRE,  ROUSTAN, 
JUBIÉ, - et PRADELLE.

Poudres et salpêtre. Bureau des poudres et salpêtres de la 
section des armes du Comité de salut public, voir: Sa-
lut  public (Comité).  Commission des poudres  et sal-
pêtres,  voir:  Legros,  agent  à  la  fonderie  d'Indret 
(Loire-Inférieure).

-  Poudre.  Ille-et-Vilaine,  Rennes,  Rebuffet  (veuve),  en 
fournissant  aux  chouans:  AF/III/94,  dossier  408, 
pièces 16-21. Bas-Rhin, Erstein, explosion de chariots 
de poudre, secours aux nécessiteux, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, 
an  VI:  AF/III/112,  dossier  529.  Seine,  Saint-Denis, 
municipalité, demande de poudre pour la fête des vic-
toires de l'an IV: AF/III/302, dossier 1192, pièces 345-
346.  Seine-Inférieure,  Amfreville-la-Mi-Voie, explo-
sion d'un caisson: AF/III/93, dossier 399, pièces 147-
149, secours, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur  sur  décisions  du  Directoire,  an VI:  AF/III/112, 
dossier 529.

-  Salpêtre.  Nord,  Landrecies,  Picon,  directeur  des  sal-
pêtres, demande de garder 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. 
Salpêtriers, exemption du droit de passe, circulaire du 
ministre de l'Intérieur,  29 fructidor an VI: AF/III/95, 
pièce 66.  Seine, Paris, voir:  Le Gangneur (Jean-Bap-
tiste), directeur comptable de la raffinerie de salpêtre.

POUGET (Jean-Antoine),  notaire  d'Alès:  AF/III/101,  dos-
sier 450, pièces 36-52*.

POUILLON,  commissaire municipal  de Soubise (Charente-
Inférieure) candidat juge de paix: AF/III/297,  dossier 
1177, pièces 139-140*.

Pouilly [-en-Auxois]  (Côte-d'Or).  Foires,  création  de 
trois, demande: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 251-
254.

Pouilly-le-Châtel (Rhône,  auj.:  commune  de  Denicé). 
Agent municipal, voir: Viennot, notaire.

Pouilly-lès-Feurs  (Loire).  Habitants,  adresse  contre  la 
destitution  des  administrateurs  centraux  par  Rever-
chon, commissaire du gouvernement: AF/III/298, dos-
sier 1181, pièces 29-48.

Poujols (Hérault).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Beaumel,  ex-curé,  agent  national  de  la  commune de 
Pézenas: AF/III/297, dossier 1179, pièces 100-103.

POULAIN-SAINTE-FOY,  chef  de  bureau  au  ministère  de  la 
Marine et des Colonies, intriguant avec Gignoux, chef 
de bataillon à Saint-Domingue nommé par Sonthonax 
en relations avec le député Dufaÿ: AF/III/285, dossier 
1141, pièces 147-150.

Poulangy (Haute-Marne). Canton à transférer à Foulain: 
AF/III/105, dossier 471, pièce 83.

POULHER, juge de paix de la section de la Fraternité de Pa-
ris,  démission:  AF/III/302,  dossier 1192,  pièces 154-
159*. 

Pouligny [-Saint-Pierre]  (Indre). Agent municipal,  voir: 
Blondeau.

POULLAIN (Pierre-Auguste),  commissaire  municipal  de 
Languidic (Morbihan) candidat inspecteur du droit de 
passe: AF/III/106, dossier 475*.

POULLAIN-GRANDPREY (Joseph-Clément),  député  des 
Vosges à la Convention, aux Anciens jusqu'en l'an V 
puis aux Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 436, pièce 76, 
AF/III/289, dossier 1152, pièce 274, AF/III/293, dos-
sier 1166,  pièce 91,  AF/III/304,  dossier 1198,  pièces 
19-22; commissaire  du  gouvernement  dans  l'Ain, 
l'Isère, la Loire, le Rhône et en Saône-et-Loire, lettre à 
son départ de Lyon: AF/III/301, dossier 1189, pièces 
2-3.

POULTIER D'ELMOTTE (François-Martin POULTIER, dit), dépu-
té du Nord à la Convention et aux Anciens,  commis-
saire du gouvernement en Ardèche et dans la Haute-
Loire: AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  39-41; lettre 
du  Puy  annonçant  le  rétablissement  de  l'ordre: 
AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  336-416;  député 
sorti  en l’an VI. La peur de Poultier,  s.l.n.d.  [Paris, 
Lemaire,  imprimeur,  an  VI,  avant  le  22  floréal],  8 
pages, 2 exemplaires: AF/III/100,  dossier 442, pièces 
33-34.

POUPIER,  homme de loi  candidat  commissaire municipal 
de Montréal (Yonne): AF/III/304, dossier 1198, pièces 
121-128*.

POUPIER (Louis), candidat juge de paix de  Châtel-Gérard 
(Yonne) de nouveau: AF/III/304, dossier 1198, pièces 
203-204*.

POUPION, juge de paix de la Ferrière-sur-Risle (Eure), ob-
servations  sur  la  nécessité  d'augmenter  le  traitement 
des  secrétaires  des  municipalités  en  cas  d'accroisse-
ment de la taille des cantons: AF/III/104, dossier 467, 
pièces 52-53*.

POUPLIER, commissaire près les tribunaux des Forêts nom-
mé par Bouteville, à ce poste au 28 pluviôse an VII: 
AF/III/98, dossier 436, pièce 84.

POURCELLE aîné, orfèvre à Soissons dénoncé comme anar-
chiste: AF/III/98, dossier 434, pièces 53-68.

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*.

Poussan (Hérault). Juge de paix, voir: Gervais.
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POUTIER DE SÔNES (comte), de Besançon, émigré, fiche des 
pièces  choisies  des  notes  personnelles:  AF/III/296, 
dossier 1174, pièce 155*.

Poyanne (Landes). Assemblée primaire, an VI, bureau in-
vesti  par  de  prétendus  minoritaires  avant  l'heure  de 
l'ouverture: AF/III/99, dossier 438, pièce 1.

POYET, commissaire municipal provisoire de Saint-Paul [-
en-Jarez] (Loire), démission: AF/III/298, dossier 1181, 
pièce 232*.

POYET (Bernard),  architecte  du  ministère  de  l'Intérieur, 
chargé d'un plan des victoires des armées de la Répu-
blique: AF/III/93, dossier 397, pièces 37-38; commis-
sion spéciale des Cinq-Cents créée le 11 nivôse an VI 
sur  son offre d'élever  un monument  à la paix sur le 
terre-plein du Pont-Neuf de Paris, pièces jointes: copie 
d'un message du Directoire du 7 vendémiaire an V sur 
l'offre par le même de construire à ses frais un bâti-
ment  pour  les  fêtes  nationales  suivant  le  projet,  ap-
prouvé  par  arrêté  du  29  messidor  an  IV  joint,  d'un 
vauxhall  aux Champs-Élysées dont  il  aurait  la jouis-
sance pendant 30 ans en dehors des fêtes et adresse de 
Poyet au Directoire contre les critiques émises sur ce 
projet: AF/III/107, dossier 489, pièces 12-16.

POYRIER (René), officier de santé à Sablé, demande d'em-
ploi dans une commune non envahie par les chouans: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 247-279*.

PRADELLE,  voir:  Compagnie  GARÇON-RIVIÈRE,  ROUSTAN, 
JUBIÉ, POUDREL et.

PRADES (abbé  DE),  neveu  du  cardinal  et  archevêque  de 
Rouen  La Rochefoucauld  (Dominique  de),  émigré  à 
Munster  (Allemagne),  fiche  des  pièces  choisies  des 
notes  personnelles:  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce 
156*.

Prades (Pyrénées-Orientales).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  candidat,  Lacroix  (Joseph),  juge  au 
bailliage puis au tribunal du district: AF/III/300, dos-
sier 1187, pièces 138-142.

PRADIER (Jean-Baptiste-Martial), élu invalidé de Jemappes 
aux Cinq-Cents en l'an VII, chef de bureau à l'adminis-
tration centrale, candidat commissaire central, an VI: 
AF/III/98,  dossier  436,  pièces  70-71 ;  commissaire 
central émigré de la Côte-d’Or en 1792 et réquisition-
naire  d’après  Van  Derick,  d’Ellezelles:  AF/III/292, 
dossier 1162, pièce 5.

PRADINES,  commissaire  de  police  à  Toulouse  expulsant 
des Carmes un prêtre soumis : AF/III/94, dossier 404, 
pièces 28-30*.

PRAIRE [-MONTAUD] (Gaspard-Joseph), député de la Loire 
aux Cinq-Cents: AF/III/94, dossier 405, pièces 80-86, 
AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  152-160;  arrêté  de 
l'administration centrale sur sa quote-part de l'emprunt 
forcé:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  93-103;  de-
mandant le rappel de Reverchon, commissaire du gou-

vernement  dans  la  Loire:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièces  72,  76-77  et  114-115;  transmettant  au  Direc-
toire la copie d'une délibération du tribunal civil sur la 
non-célébration  de  la  fête  du  Dix-Thermidor  par  la 
municipalité de Montbrison: AF/III/298, dossier 1181, 
pièces  137-145.  Mémoire  sur  le  département  de  la  
Loire adressé au Directoire exécutif par les représen-
tans du peuple Meaudre, Duguet et Praire, Paris, Im-
primerie nationale,  s.d.  [thermidor  an IV],  40 pages: 
AF/III/298, dossier 1181, pièce 131.

PRAULT,  imprimeur  à  Paris:  AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 85-86.

Pré-en-Pail (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.

Préaux [-du-Perche] (Orne). Juge de paix, Dourdoigne, 
dénonçant 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/285, dossier 1140, pièces 133-134.

PRÉCY (Jean),  député  de  l'Yonne  à  la  Convention,  aux 
Cinq-Cents et aux Anciens: AF/III/304, dossier 1198, 
pièces 46-78.

Prémery (Nièvre). Commissaire municipal, candidat pré-
senté  par  le  député  Sautereau:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 285-286.

Prémontré  (ordre  religieux),  voir:  Lœff  (Vincent),  pré-
montré de l'abbaye de Valgorze (Moselle?).

- Biens, voir: Amiens.

PRÉPOTEL, chouan, noble, ayant égorgé six femmes dans le 
canton  d'Athis  (Orne):  AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 219-220.

Présidial (d'Ancien Régime), voir: Dieuze, Nantes, Tours.

Presles (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). Agent munici-
pal,  Mangeot,  royaliste,  ayant  détruit  les décorations 
républicaines et les armoires contenant les archives de 
la commune pour loger le nouveau prêtre dans la mai-
son commune, accusant Renault (André), marchand de 
bois,  de  terrorisme:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces 
69-73.

Pressoir.  Ardennes, Tourteron, commune, emprunt pour 
payer son achat: AF/III/102, dossier 457, pièces 191-
202.

Prêt  (maisons de). Observations sur le message du Di-
rectoire exécutif relatif aux maisons de prêt sur nan-
tissements… par la maison de prêt sur nantissements  
dite Caisse auxiliaire, quai Malaquais, faubourg Ger-
main, s.l.n.d., 7 pages: AF/III/109, dossier 495, pièces 
7-11.  Remplacement par des monts-de-piété régis au 
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profit des hôpitaux: AF/III/109, dossier 495, pièces 7-
11.

Prêtre,  voir aussi: Culte, École (adresses pour et contre 
les prêtres enseignants ou instituteurs);  voir aussi les 
renvois au mot: Moine.

-  Prêtres  constitutionnels,  affaires  nominatives.  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. Locquet, originaire du 
Pas-de-Calais,  curé  constitutionnel  dans  la  Manche 
jusqu'en l'an II puis employé à la commission des se-
cours publics,  candidat commissaire dans la Manche 
ou  le  Pas-de-Calais,  s'adressant  à  Daunou,  apostille 
des députés Laurence et Regnault-Bretel: AF/III/300, 
dossier 1186, pièces 220-260. Nicolas, de Paris, nom-
mé curé constitutionnel de Curciat (Ain) suivant la loi 
du 12 janvier 1792 autorisant le recrutement de curés 
et  vicaires  de  toute  la  France,  demande  d'emploi: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 247-279.

- Prêtres constitutionnels, affaires par localités. Aube, Pa-
pillon (Nicolas-Urbain), curé constitutionnel de Saint-
Jean-de-Bonneval, candidat commissaire municipal de 
cette  localité  ou  d'Isle-Aumont:  AF/III/297,  dossier 
1178,  pièces  133-134.   Cher,  Sancerre,  Perrinet 
(Jean),  marié,  candidat  à tout  poste  de commissaire: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 141-142.  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.  Eure,  Vigla,  curé constitutionnel de 
Mesnil-sous-Vienne,  parent  du  député  de la Manche 
Engerran,  candidat  juge  de  paix  de Mainneville: 
AF/III/297,  dossier  1178,  pièces  125-129.  Eure-et-
Loir, Juhel (Jean-Baptiste), curé constitutionnel et ins-
tituteur de Saint-Rémy candidat juge de paix de Saint-
Lubin-des-Joncherets:  AF/III/297,  dossier  1178, 
pièces 161-164. Haute-Garonne, Conté, prêtre consti-
tutionnel  de  Beauchalot  dénonçant  l'agent  municipal 
de  Saint-Martory  ex-seigneur:  AF/III/297,  dossier 
1179,  pièces 50-51.  Hérault,  Pézenas,  Beaumel,  ex-
curé, agent  national,  candidat  juge de paix de Béda-
rieux  ou  commissaire  municipal  de  Poujols: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 100-103.  Indre, Dé-
ols, Delorme, marié, candidat juge de paix: AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 14-15.  Indre-et-Loire, Vouvray, 
voir:  Bruslon  (Joseph-François-Guillaume?),  marié. 
Landes,  le Saint-Esprit,  Tachoires (Vincent),  vicaire, 
candidat  commissaire  municipal  de  ce  canton  ou  de 
celui de Parentis: AF/III/300, dossier 1187, pièce 92-
95. Lot,  Calmels  (Jean-Philippe),  ex-professeur  au 
collège  de  Montauban,  marié,  demande  d'emploi: 
AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  281-283.  Meurthe, 
Millet (Jean-Baptiste), professeur au collège de Luné-
ville puis prêtre marié à une religieuse, de Nancy, can-

didat commissaire municipal ou préposé au triage des 
titres: AF/III/299, dossier 1183, pièces 270-271; Pont-
Saint-Vincent,  Masson, prêtre constitutionnel refusant 
de  prêter  serment  à  la  fête  du  1er pluviôse  an  IV: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 249-251. Meuse, As-
seline (Thierry), ex-curé de Brouennes, candidat com-
missaire  municipal  dans  le  district  de  Montmédy: 
AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  17-18;  Marchal 
(Christophe), clerc tonsuré de Naives, procès-verbal de 
prestation  de  serment  par  devant  la  municipalité  de 
Condé-en-Barrois:  AF/III/109,  dossier 496,  pièces 2-
17.  Moselle, Forbach, Scherer, prêtre constitutionnel, 
se plaignant du mépris contre les prêtres constitution-
nels dans le canton: AF/III/94, dossier 406, pièces 18-
46*.  Nièvre,  Ouroux,  Cottin,  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; Thomas, à Nevers, adhé-
sion au gouvernement républicain: AF/III/305/B, dos-
sier  1202,  pièces  336-416.  Nord,  Renaut  (Pierre-
Louis-Joseph),  constituant,  de  Bavay,  curé  constitu-
tionnel  de Taisnières  [-sur-Hon]:  AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 89-90.  Orne, le  Ménil-de-Briouze, Fau-
vel, prêtre constitutionnel assassiné par les chouans, et 
Lougé, curé et vicaire égorgés et coupés en morceaux: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 219-220; Saint-Céne-
ri, assassinat du curé et de celui de la Ferrière [-Bo-
chard] 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.  Pas-de-Calais, Béhin 
(Pierre-Laurent-François),  constituant,  curé  d'Hersin 
(Pas-de-Calais),  puis  marié  et  retiré  à Verdrel,  com-
mandant la garde nationale du canton,  candidat com-
missaire municipal d'Hersin: AF/III/300, dossier 1186, 
pièces 194-199; Mailly (Amand-Joseph), ex-vicaire de 
Fruges,  habitant  Saint-Pol  puis  Éclimeux,candidat 
commissaire municipal de  Fleury: AF/III/300, dossier 
1186,  pièces  183-189.  Seine,  Colombes,  Roussel, 
curé, élu agent municipal en promettant des décharges 
de  l'emprunt  forcé:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces 
24-27.  Seine-Inférieure, Cailly,  commissaire munici-
pal 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;  Clais,  voir:  Hoitteville  (Claude),  ex-curé 
constitutionnel.  Seine-et-Oise,  Baron-Vallet  (Jean-
Baptiste-François),  prêtre  marié  d'Étampes  candidat 
commissaire municipal  extra muros  ouà Chamarande 
ou Saclas:  AF/III/303,  dossier 1195,  pièces 94-102*; 
Coquelin,  marié,  de  Versailles, demande  d'emploi  : 
AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  85-115*.  Deux-
Sèvres,  vicaire épiscopal constitutionnel, voir: Allaire 
(Théophile).  Yonne, Besson, Hillerin, Lebrun, Moret, 
Nombret, Pateau (L.-M.), Payart, Prudent et Villetard, 
prêtres  constitutionnels  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; 
Champenois (Charles), candidat  commissaire munici-
pal de Montréal: AF/III/304, dossier 1198, pièces 121-
128. 

-  Prêtres  fonctionnaires.  Aisne,  Garigoux,  substitut  du 
commissaire du Directoire à Laon s'opposant à la lec-
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ture de la proclamation du Directoire et de la lettre du 
ministre à l'assemblée primaire de l'an VII: AF/III/99, 
dossier  437,  pièces  16-32;  voir:  Silvy,  commissaire 
près les tribunaux. Aude, Durban, Martin (Jean), abbé 
ayant  pris  le  titre  de  médecin  opérant,  commissaire 
municipal ayant fait nommer un prêtre réfractaire se-
crétaire de la municipalité:  AF/III/290,  dossier 1155, 
pièce 318.  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'enseigne-
ment  aux  prêtres  nommés  avant  la  Révolution  et 
n'ayant  pas  donné  de  preuves  de  républicanisme: 
AF/III/109,  dossier  494,  pièces  175-176.  Eure-et-
Loir,  Boutigny,  Gilibert  d'Espagnac,  ex-curé,  adjoint 
municipal, manœuvres pour transférer le canton de Bû 
à Broué: AF/III/105,  dossier 469,  pièces 1-20.  Jura, 
Margueron,  d’Orgelet,  ordonné  prêtre  en  1792  puis 
président du district athée et terroriste en 1793, admi-
nistrateur central élu en l’an VII:  AF/III/290,  dossier 
1155,  pièce  243.  Lot,  Brunier,  Ramel  et  Rousies, 
prêtres professeurs à l'école centrale babouvistes accu-
sés  de  préparer  des  assassinats:  AF/III/298,  dossier 
1182,  pièces 251-255; Cailhat (Calixte), ex-président 
de la municipalité de Lauzerte prêtre et protecteur d'un 
prêtre  réfractaire:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
266-269*;  Cairel,  de  Laspeirières,  adresse contre  les 
prêtres  élus  agents  et  adjoints:  AF/III/298,  dossier 
1182,  pièces  279-280.  Lot-et-Garonne,  Laplume, 
Desclaux  (Louis),  cordonnier,  adresse  contre  les 
prêtres  instituteurs:  AF/III/109,  dossier  494,  pièces 
147-149.  Maine-et-Loire,  Mouliherne,  Jamin,  prêtre 
rétractataire,  agent  municipal destitué:  AF/III/299, 
dossier  1183,  pièces  54-55.  Manche,  Juvigny,  com-
missaire municipal provisoire,  Busnel,  ex-curé de La 
Bazoge, nomination: AF/III/299, dossier 1183, pièces 
67-69*; 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. Moselle, Serda (Charles), agent muni-
cipal d'Halstroff prêtre constitutionnel,  plainte contre 
les  prêtres  étrangers  et  réfractaires  rentrés  dans  son 
canton  et  celui  de  Sierck:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 174-184. Nièvre, admnistrateurs centraux, Bon-
pois-Bouguet,  Jousselin,  Tenaille,  dénoncés  comme 
prêtres  intrigants,  floréal  an  IV:  AF/III/299,  dossier 
1184,  pièces 289-290; Montambert,  agent municipal, 
Lambert,  prêtre exerçant le culte publiquement,  refu-
sant de signer l'adjudication du presbytère et menaçant 
les assesseurs du juge de paix, suspendu par l'admnis-
tration centrale: AF/III/299, dossier 1184, pièces 315-
317. Pas-de-Calais,  Saint-Omer,  tribunal  correction-
nel,  commissaire,  Porion  ou  Porrion  (Pierre),  ex-
évêque,  royaliste  et  vénal,  autorisant  les  sorties  des 
condamnés fanatiques: AF/III/292, dossier 1162, pièce 
249.  Seine,  Drancy,  Gautier,  curé  constitutionnel  et 
agent municipal se prononçant contre l'acceptation de 
la  constitution  de  l'an  III  à  l'assemblée  primaire  de 
Pierrefitte:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  39-46. 
Seine-Inférieure, Arques, Genty,  prêtre et instituteur 
sommé  d'opter  par  la  municipalité  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,  dossier  494,  pièces 
145-146. Seine-et-Marne,  Brie-Comte-Robert,  Le 
Sauvé, vicaire constitutionnel, adjoint municipal can-
didat  commissaire  municipal: AF/III/303,  dossier 
1194, pièce 32.

-  Prêtres  insermentés,  plaintes,  envoi  des  ministres  de 
l'Intérieur  et  de  la  Police  générale  pour  servir  à  un 
message  aux  Cinq-Cents:  AF/III/93,  dossier  398, 
pièces  69-72.  Letrésor  de Fontenay (Louis-Camille), 
de Paris, chanoine à Rodez et religieux de l'ordre de 
Malte déchu de sa pension pour prestation de serment 
après  le  délai  de  quinze  jours  de  la  loi  du  15  août 
1792,  attestations  par  l'administration  centrale  de  la 
Seine de la date de publication de cette loi à Paris et 
dans les cantons ruraux et de son parent Vergne (Jean-
Joseph), juge de paix de Corbeil (Seine-et-Oise) extra 
muros à Tigery, commune où il a prêté serment, récla-
mation: AF/III/94, dossier 405, pièces 89-101.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Ain,  Saint-Sorlin,  Bour-
jaillat, prêtre réfractaire tenant des registres de catholi-
cité clandestins: AF/III/98, dossier 434, pièces 27-28. 
Aude, Quirbajou, Raffet (Jacquette), adresse pour em-
prisonner et traiter comme étrangers les prêtres rétrac-
tataires  exerçant  le  culte:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces  107-108.Charente,  Cognac,  Coutent,  influant 
les  fanatisés  aux  assemblées  primaires,  an  VI: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  44-75.  Gard,  Pompi-
gnan, Arneville ou Arnouville, prêtre réfractaire enlevé 
aux  gendarmes:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  18. 
Haute-Garonne,  Veirieu  (Guillaume),  commissaire 
central, rapport sur les manœuvres des prêtres réfrac-
taires et l'impossibilité de percer l'identité de l'auteur 
d'une plainte au Directoire signée Laulus contre l'ex-
pulsion  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.  Ille-et-Vilaine, 
accusateur  public,  circulaire  aux directeurs  de  jurys, 
commissaires près les tribunaux correctionnels,  juges 
de paix et officiers de police judiciaire, leur transmet-
tant copie de lettres des ministres de la Justice et de la 
Police générale sur les prêtres insermentés: AF/III/93, 
dossier  398,  pièces  69-72;  Combourg,  Garnier  (Ma-
thurin-Joseph), maire élu juge de paix, dont le frère Jo-
seph-Marie, et l'oncle sont prêtres insermentés dépor-
tés, demandant à rester en fonctions: AF/III/297, dos-
sier 1179, pièces 146-149. Loire, Chevrières, soulève-
ment royaliste avec abattage de l'arbre de la liberté fo-
menté par Guillot, curé réfractaire, an III: AF/III/298, 
dossier  1181,  pièces  25-28; Saint-Georges  [-de-Ba-
roille], agent et adjoint municipaux escortant en armes 
les  prêtres  réfractaires:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièces 223-229. Meuse, Lemoine (Jean), de Loisey, ti-
tulaire de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de l'église de 
l'hôpital  de  Condé  insermenté:  AF/III/109,  dossier 
496,  pièces  2-17.  Morbihan,  Kernouës,  assassinat 
d'un militaire en congé venu voir sa mère par les bri-
gands  prévenus par  le  curé  Brillant,  Moréac,  Beller, 
curé tenant un registre des citoyens à assassiner par les 
brigands, vendémiaire an VII: AF/III/93, dossier 400, 
pièce 14; Noyal-Pontivy, Rollo, prêtre réfractaire pro-
pageant au prêche de sa grand'messe l'interdiction par 
les chouans aux habitants des campagnes de s'assem-
bler pour élire des administrateurs et des juges: AF/III/
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299, dossier 1184, pièces 134-135. Moselle, adminis-
tration centrale, délibérations sur des poursuites contre 
des prêtres insermentés, vendémiaire-pluviôse an IV: 
AF/III/94,  dossier 406, pièces 18-46; Liberté Égalité  
Le suppléant du commissaire provisoire près l'admi-
nistration centrale du département de la Moselle au  
commissaire provisoire près l'administration du can-
ton d, Metz, 4 frimaire an IV, 2 pages, lettre circulaire 
imprimée  demandant  l'état  des  édifices  du  culte,  le 
nom des ministres et copie certifiée conforme de leurs 
déclarations:  AF/III/94,  dossier  406,  pièces  18-46; 
Launstroff,  canton,  Serda (Charles),  agent  municipal 
d'Halstroff  prêtre  constitutionnel,  plainte  contre  les 
prêtres étrangers et réfractaires rentrés dans son canton 
et  celui  de  Sierck:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
174-184; Metz, rapports de police, dont Henrion, trini-
taire réfractaire, porteur d'un passeport de la municipa-
lité de Longwy arrestation:  AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces 193-211; Morhange, émeute lors de l'arrestation 
du prêtre déporté rentré Stephani (Jean-Pierre): AF/III/
94,  dossier 406,  pièces 18-46*.  Orne,  Magny-le-Dé-
sert,  Dupont,  vicaire inscrit  sur  la liste des  émigrés, 
frère du commissaire municipal provisoire de La Ferté-
Macé: AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  243-246*. 
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 
réquisitionnaires  déserteurs  dans  le  département: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-85 et 90-133; Du-
crocq, prêtre réfractaire protégé par Ducrocq, commis-
saire municipal de Saint-Pol et par le juge de paix: AF/
III/300,  dossier  1186,  pièces 261-266.  Hautes-Pyré-
nées,  Ossun,  Decamps,  commissaire  central  accusé 
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, Bruat, juge au tribunal ci-
vil, observations sur  la législation  sur les prêtres ré-
fractaires: AF/III/301,  dossier  1188,  pièces  161-162. 
Sarthe, Ballon,  agent municipal,  observations sur les 
agissements des prêtres fanatiques: AF/III/301, dossier 
1190, pièces 294-298.  Seine, Paris, Leblanc, abbé lo-
geant  au  cloître  Notre-Dame avec  l’abbé  Dampierre 
avec lequel il tient des conciliabules auxquels assistent 
ceux qui allaient chez l’abbé Malaret jusqu’à son ar-
restation : AF/III/289, dossier 1152, pièce 27.  Yonne, 
Appoigny, Berlié, prêtre, attroupement contre son ar-
restation  et  suspension  de l'agent  municipal  Bercier: 
AF/III/304,  dossier  1198,  pièces  141-142;  Tonnerre, 
Benoist, commissaire de police responsable de l’arres-
tation  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.

-  Prêtres  réfractaires,  insermentés,  affaires  nominatives, 
Dessaix (Jean-Pierre), de Lauzerte (Lot), prêtre dépor-
té volontaire en Espagne le 12 septembre 1792: AF/III/
298, dossier 1182, pièces 266-269*;  Gaudet, curé dé-
porté  de  Lisbourg  (Pas-de-Calais)  recelé  par  l'agent 
municipal d'Heuchin AF/III/300, dossier 1186, pièces 
102-122;  voir:  Bouillet,  déporté  à  Troyes  en  1792, 
Chavaux (les deux frères), rentrés à Momerstroff (Mo-

selle), Georges (Jean-Baptiste), déporté rentré à Cons-
la-Grandville  (Moselle),  Guerberer,  fanatique de Ra-
crange (Moselle),  Hanon (Dominique-François),  pro-
fesseur  de  théologie  au  séminaire  Saint-Simon  de 
Metz,  Lallemand, curé réfractaire de Verdelot (Seine-
et-Marne),  Linck  (Anselin),  du  Bas-Rhin,  Lœff 
(Vincent),  prémontré  de  l'abbaye  de  Valgorze  (Mo-
selle?), Kennel, ministre du culte présumé insermenté 
à Réderching (Moselle), Maucolin,  réfractaire à Lut-
tange (Moselle), Nicole (Antoine), curé de la paroisse 
Saint-Baudier de Metz, Planchon, d'Éclimeux (Pas-de-
Calais) Stephani (Jean-Pierre), à Morhange (Moselle), 
Zimmel  ou  Simmel  (Daniel),  à  Sarre-Union  (Bas-
Rhin).

PRÉVOLON,  commissaire  municipal  de  Pélussin  (Loire): 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 262-264*. 

PRÉVOST,  chef de bureau de l’administration  centrale de 
Jemappes, émigré du Nord, de l’Orne, de la Seine et 
des Deux-Sèvres en l’an II et en l’an III d’après Van 
Derick,  d’Ellezelles:  AF/III/292,  dossier  1163,  pièce 
37.

PRÉVOST, de Selles (Haute-Saône), commissaire municipal 
provisoire  de  Vauvillers: AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 67-68*.

PRÉVOST,  président de la municipalité  de  Saint-Antoine-
l'Abbaye (Isère) frère cadet du commissaire municipal 
nommé par le Directoire, démission: AF/III/297, dos-
sier 1180, pièces 103-104*.

PRÉVOST (Marc-Florent),  constituant,  futur  député  de  la 
Somme  aux  Cinq-Cents,  intervention  de  Merlin  de 
Douai de sa part pour faire confirmer le commissaire 
municipal  provisoire  de  Roye  (Somme):  AF/III/303, 
dossier 1196, pièce 52.

PRÉVOST (Pierre-Dominique), général de brigade à l’armée 
du  Nord,  signataire  d’une adresse  de la garnison  de 
Rotterdam (Pays-Bas)  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit 
Fructidor: AF/III/110, dossier 507, pièce 3.

PRÉVÔT,  de  Château-du-Loir  (Sarthe),  candidat  commis-
saire  municipal  de  Chahaignes:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 296-298*.

PRÉVOT, président de l'administration centrale  du Pas-de-
Calais,  candidat  commissaire  central  présenté  par  le 
député  Personne,  an  V:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièce 34.

PRIEUR (Nestor),  commissaire ordonnateur  de la 5e divi-
sion militaire à Strasbourg, ordre d'envoyer quatre éta-
lons du duc de Wurtemberg au haras de Rosières [-
aux-Salines] (Meurthe): AF/III/93, dossier 397, pièces 
51-53*.

PRIEUR-DUVERNOIS (Claude-Antoine),  député  de  la  Côte-
d'Or  à  la  Législative,  à  la  Convention  et  aux Cinq-
Cents: AF/III/107, dossier 480, pièces 25-28.
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PRIGNET père,  imprimeur  à  Valenciennes:  AF/III/103/A, 
dossier 460, pièces 237-240.

Les principes. Dialogue entre deux députés, Paris, impri-
merie  de  Courvillot,  rue  Montmartre,  s.d.  [an  VI, 
avant  le  22  floréal],  affiche  (texte  de  Vincent-René 
Barbet?): AF/III/100, dossier 442, pièces 35-40.

Prison,  prisonnier,  voir  aussi:  Terreur (détenus pendant 
la). Cahier des charges pour l'adjudication de la nour-
riture et de l'entretien des individus dans les prisons, 
hospices et dépôts de mendicité, circulaire du ministre 
de l'Intérieur, 5 fructidor an VI: AF/III/95, pièces 54-
56. Circulaires du ministre de l'Intérieur aux adminis-
trations centrales sur une enquête sur les prisons,  10 
ventôse et 9 floréal an IV, 3 et 2 pages: AF/III/101, 
dossier  449,  pièces  37-53.  Circulaire  du ministre  de 
l'Intérieur, 28 ventôse an VI: AF/III/95, pièce 1; char-
geant les commissaires près les tribunaux des départe-
ments 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. 
Commission spéciale des Cinq-Cents créée le 29 prai-
rial an VI sur les prisons pour les détenus condamnés 
par  les tribunaux criminels:  AF/III/101,  dossier  449, 
pièces 37-53. Concierges, interdiction de s'occuper de 
fournitures aux détenus, circulaire du ministre de l'In-
térieur, 22 vendémiaire an VIII: AF/III/95, pièce 248. 
Dépenses, circulaire du ministre de l'Intérieur, 22 fri-
maire an VII:  AF/III/95, pièces 108-109; états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire, an V-an VII : AF/III/112 et 113 ; en l'an VII, 
aperçu, circulaire du ministre de l'Intérieur, 1er thermi-
dor an VI: AF/III/95, pièce 42; paiement de celles sur 
l'exercice  de l'an  V,  circulaire  du  ministre  de l'Inté-
rieur,  8 frimaire an VII:  AF/III/95,  pièces 97-98;  ta-
bleau de celles de l'an  VI,  circulaire  du ministre  de 
l'Intérieur, 14 germinal an VII: AF/III/95, pièces 166-
167.  Rations de vivres des prisonniers  exprimées en 
mesures  métriques,  circulaire  du  ministre  de  l'Inté-
rieur, 26 pluviôse an VII: AF/III/95, pièce 141.

- Affaires nominatives. Alexandre, réfugié de Liège libéré 
après détention arbitraire,  secours:  AF/III/93,  dossier 
397, pièce 36. Madame Royale (Marie-Thérèse-Char-
lotte  de France,  fille de Louis  XVI,  future  duchesse 
d'Angoulême), échange contre les conventionnels Ban-
cal (Jean-Henri), Camus (Armand-Gaston), Lamarque 
(François) et Quinette (Nicolas-Marie), livrés par Du-
mouriez aux Autrichiens: AF/III/93, dossier 397, pièce 
16.

- Affaires par localités, Paris, voir à ce mot. Ain, Bourg, 
Dutreil dit Manchot, chef des égorgeurs évadé AF/III/
98, dossier 434, pièces 9-26.  Aisne, Soissons, détenu 
impliqué  dans une affaire criminelle du directeur  du 
jury de Meaux évadé : AF/III/101, dossier 449, pièces 
37-53. Bouches-du-Rhône, Lejourdan (le futur député 
aux Anciens Étienne-Jean?), commissaire près le tribu-
nal correctionnel de Marseille accusé de vouloir trans-
férer des détenus à Toulon par une lettre anonyme 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.  Ille-et-Vi-
laine,  Rennes,  Adam,  graveur  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.  Isère, 
Grenoble,  Brun,  concierge  du  dépôt  augmentant  ses 
émoluements  au  détriment  des  détenus:  AF/III/282, 
dossier 1133, pièce 172 ; Massol de Monteil (Honoré-
Louis-Auguste),  général  commandant  la  7e division 
militaire, ordonnance interdisant au concierge de lais-
ser  des  visiteurs  parler  aux militaires  détenus  en at-
tente  de  jugement:  AF/III/296,  dossier  1174,  pièces 
130-146.  Charente-Inférieure, Jonzac, David (Jean), 
détenu  évadé:  AF/III/94,  dossier  404,  pièces  38-56. 
Lys,  Courtrai,  commissaire municipal accusé d’avoir 
fait emprisonner trois citoyens sans mandat d’arrêt ni 
écrou: AF/III/285,  dossier 1141, pièce 101.  Manche, 
Cherbourg,  voir:  Garrigou  (Jean-Antoine)  et  Lacha-
pelle  (Pierre),  envoyés  de  la  commune  des  Cayes 
(Saint-Domingue),  Pinchinat  (Pierre)  et  Rey-Delmas 
(Jean),  députés  de  Saint-Domingue  élus  en  l'an  IV. 
Nièvre, arrêtés de l'administration du département des 
6 et 13 thermidor an III ordonnant de transférer les an-
ciens membres de la commission temporaire de Lyon 
prisonniers de Nevers à Saint-Pierre-le-Moûtier et pro-
testant contre une motion de la Convention sur le sort 
de ces détenus: AF/III/299, dossier 1184,  pièces 338-
344.  Pas-de-Calais,  Saint-Omer,  tribunal  correction-
nel,  commissaire,  Porion  ou  Porrion  (Pierre),  ex-
évêque,  royaliste  et  vénal,  autorisant  les  sorties  des 
condamnés fanatiques: AF/III/292, dossier 1162, pièce 
249.  Bas-Rhin,  Haguenau,  indemnités  dues  à  d'an-
ciens administrateurs municipaux pour détention arbi-
traire  en  1789  et  1791:  AF/III/102,  dossier  454. 
Sarthe, le Mans, détenu impliqué dans une affaire cri-
minelle  du  directeur  du  jury  de  Meaux  évadé  : 
AF/III/101,  dossier  449,  pièces  37-53.  Var,  Saint-
Maximin,  soustraction  de  deux  prisonniers  aux gen-
darmes aux environs, nivôse an V: AF/III/98, dossier 
435, pièces 39-65.

PRISYE (Gilbert), adjudant général chef de l’état-major de 
la 17e division militaire accusé d’avoir fait libérer sans 
jugement le prévenu d’émigration Choisy, disculpé par 
le général Gilot: AF/III/292, dossier 1163, pièces 72-
73.

Procès-verbal de la dernière séance du tribunal militaire  
de l'armée d'Italie, s.l. (Nice), 16 vendémiaire an IV, 5 
pages, signé par Morin (C.-M.: Claude-Marie?), accu-
sateur public à l'armée d'Italie:  AF/III/305/B, dossier 
1202, pièces 206-246.

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, 18 pages: AF/III/109, dossier 494, pièces 
72-74.

Procès-verbal des exercices 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.
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Proclamation L'administration centrale du département  
de Jemappes à tous les citoyens du département sur la 
levée des jeunes gens pour le service des charrois mili-
taires, 9 floréal an IV, Mons, A.-J. Lelong, imprimeur 
de l'administration centrale, affiche: AF/III/94, dossier 
409, pièces 1-12.

Proclamation du Conseil exécutif provisoire qui casse & 
annulle  un  arrêté  du  département  de  Paris  & plu-
sieurs arrêtés et délibérations du conseil général de la  
Commune & des commissaires nommés par elle pour  
se transporter à l'Hôpital des Quinze-Vingts à l'effet  
d'entendre les Frères aveugles & voyants de cette mai-
son du 6 octobre 1792, Paris, imprimerie de la Loterie 
nationale de France, 7 pages: AF/III/101, dossier 448, 
pièce 3.

Proclamation.  Les président et administrateurs du can-
ton  de Templeuve département  de Jemappes à leurs  
administrés, 12 messidor an IV, sur une contribution 
extraordinaire pour le logement des troupes, Tournai, 
J.-L Huré, imprimeur rue Saint-Martin, affiche: AF/III/
94, dossier 409, pièces 1-12.

Prohibés (termes), voir aussi: Commune (noms des com-
munes). Adresse au premier président de la Conven-
tion daté du 32 fructidor an III: AF/III/103/B, dossier 
461, pièces 29-31.  Ardennes, Givet, municipalité, re-
prise  d'un  règlement  de  police  de  1768:  AF/III/98, 
dossier  434,  pièces  107-155.  Baix-Bertrand  (Gilles), 
de  Paris,  proposant  d'imposer  des  mentions  obliga-
toires sur tous les actes authentiques ou sous seing pri-
vé  et  la  tenue  de  registres  par  tous  les  négociants: 
AF/III/109, dossier 494, pièce 137. Felmann, de Sens, 
lettre à un nouveau Directeur parlant de madame votre 
épouse: AF/III/304,  dossier  1198,  pièces  147-148. 
Gaultier, de Rennes, adresses pour réserver les appel-
lations  prohibées  de  Madame  et  Monsieur  aux 
condamnés: AF/III/109,  dossier  503,  pièces 30-32 et 
92-93.  Grospierre  dit  Félix,  ex-directeur  de  la  poste 
aux lettres à Dijon, ancien valet de chambre du comte 
de Montregard, royaliste prenant ombrage de l'appela-
tion  de  Citoyen:  AF/III/93,  dossier  400,  pièce  65. 
Vienne, Sanxay, municipalité, président, Malicot-Des-
bournais,  dénoncé  pour  avoir  terrorisé  les  habitants 
pendant  le  gouvernement  révolutionnaire  puis  d’être 
devenu aristocrate appelant ses chiens Citoyen: AF/III/
290, dossier 1155, pièce 98.

PROJEAN (Joseph-Étienne), député de la Haute-Garonne à 
la Législative  et  à la Convention,  candidat  messager 
d'État  du  Directoire:  AF/III/305/B,  dossier  1201, 
pièces 1-103.

Projet  de  contre-révolution  immanquable  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 an IV: 
AF/III/94, dossier 403, pièces 62-66.

Projet  de tableau  du  nombre des députés à élire dans  
chaque département et dans les colonies de l'an V à 
l'an XIV arrêté à la commission le 20 fructidor an V 

(feuilleton  des résolutions  n° 378),  exemplaire ayant 
servi de pointage au Directoire du nombre de députés 
à élire par les départements sauf les colonies en l'an 
VII: AF/III/99, dossier 437, pièce 2.

PROMEL, de Bapaume (Pas-de-Calais), ex-médecin à l'ar-
mée du Nord, adresse renvoyée à la commission spé-
ciale  des  Cinq-Cents  sur  les  officiers  de  santé: 
AF/III/101, dossier 446, pièces 13-14*.

PRONY (Gaspard  DE),  adjoint  du directeur de l'École des 
Ponts  et  Chaussées  de  Chézy  décédé,  nommé  à  sa 
place: AF/III/93, dossier 400, pièces 5-6.

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

PROST,  commissaire municipal d'Arpajon (Seine-et-Oise) 
extra muros,  refus de délivrer  copie d'une dénoncia-
tion contre lui  à  Laisné (Louis), notaire à Paris, l'af-
faire étant en procès:  AF/III/303,  dossier 1195, pièce 
68*.

PROST (Claude-Charles), député du Jura à la Convention 
et  des  Alpes-Maritimes  aux  Cinq-Cents:  AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 167-168.

Prostitution, voir : Mœurs.

Protestant.  Gard, Rabaut (Jacques-Antoine),  dit Rabaut-
Pomier et ici Rabaut aîné, député à la Convention et 
aux Anciens sortant  en l'an VI,  demande d'emploi  à 
Paris, ne pouvant pas retourner dans son département 
fanatique: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 191-228. 
Mont-Blanc,  Monachot  (Charles),  pasteur  protestant 
suisse,  candidat  commissaire  municipal  de  Carouge: 
AF/III/297,  dossier 1180,  pièces 230-233.  Bas-Rhin, 
André (Jean-François), député aux Cinq-Cents, aupa-
ravant  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 ; Strasbourg, mémoire des membres corres-
pondants de l'Institut anciens professeurs de l'universi-
té  protestante  de  Strasbourg  pour  la  création  d'une 
école spéciale succédant à cette université: AF/III/107, 
dossiers 480, pièce 8. Haute-Saône, Désandans, Bois-
sard, pasteur, 1er assesseur faisant fonction de juge de 
paix: AF/III/301, dossier 1190, pièces 88-94.

PROUIN, observations adressées à un membre du Directoire 
sur  la municipalité  de Saint-Briac (Ille-et-Vilaine) et 
les  chouans:  AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  131-
133*.

Proulieu (Ain, auj.: commune de Lagnieu). Agent muni-
cipal, Crevat (François), signataire sur les registres de 
catholicité clandestins de Bourjaillat, prêtre réfractaire 
à Saint-Sorlin, destitué et remplacé: AF/III/98, dossier 
434, pièces 27-28.

PROVENCHÈRE,  juge au tribunal  du district  de Beaugency 
(Loiret)  candidat  suppléant  au  tribunal  civil: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 181-185*.

735



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

PROVILLE, capitaine commandant la 162e compagnie de vé-
térans  stationnée  à  la  citadelle  d'Arras  signataire  de 
l’adresse  de  la  compagnie  au  Directoire  sur  le  Dix-
Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 519.

Provinces-Unies, voir : Pays-Bas.

Provins (Seine-et-Marne).  District, employé, voir: Laval 
(Louis-Madeleine-Jean-Baptiste) fils.  Habitant,  Désert 
(P.), instituteur, candidat commissaire municipal dans 
un  canton  des  environs:  AF/III/303,  dossier  1194, 
pièces  106-107; Désert  (Pierre),  ex-maire,  commis-
saire  municipal  de  Luxembourg  nommé  provisoire-
ment par arrêté du commissaire du gouvernement dans 
les départements réunis Bouteville du 19 pluviôse an 
IV,  à  confirmer,  an  V:  AF/III/297,  dossier  1179, 
pièces 9-13. Municipalité, membre, voir:  Rabiet aîné. 
Receveur,  candidat,  Juris  (François),  notaire  et  rece-
veur du district: AF/III/303, dossier 1194, pièces 141-
144.

PRUDENT,  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*.

PRUD'HOMME,  entrepreneur du service des hospices civils 
de Paris: AF/III/101, dossier 445, pièces 1 bis-2.

PRUGNON,  avocat au parlement de Nancy,  candidat  com-
missaire  près  le  Tribunal  de  cassation:  AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 123-124.

"Pruillé " (Sarthe: Pruillé-le-Chétif ou Pruillé-l'Éguillé?). 
Municipalité,  membre,  candidat,  Pascal:  AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 319-320.

Prusse (Royaume de, Allemagne).  Ambassadeur britan-
nique,  voir :  Elgin  (Thomas  Bruce,  lord).  Ambassa-
deur français, voir: Sieyès (Emmanuel-Joseph). Diplo-
mates prussiens, voir : Degelmann (Sigismund-Ignaz), 
ambassadeur en Suisse puis en Autriche, Jacobi-Klœst 
(Konstanz-Philipp-Wilhelm,  baron  de),  ambassadeur 
en Grande-Bretagne ; voir  aussi : Greissenech,  secré-
taire de l’ambassade de Prusse en Suisse. Hardenberg 
(baron d’), gouverneur général prussien à Ansbach et 
Bayreuth (Bavière), fiche des pièces choisies des notes 
personnelles :  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce  108*. 
Haugwitz  (Christian-Henirich-Kurt,  comte  d’),  mi-
nistre prussien des Affaires étrangères, fiche des pièces 
choisies  des  notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier 
1174, pièce 109*. Keller (comte de), ministre prussien, 
fiche  des  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 123*. Lettre de Mey-
nard,  représentant  en  mission  dans  les  pays  entre 
Meuse et Rhin, au baron de Lilien, directeur des postes 
à Essen,  pour  placer sur le Rhin la limite des zones 
d'affranchissement des lettres vers l'Italie et l'Autriche: 
AF/III/94, dossier 409, pièces 42-53. Louis, prince de 
Prusse,  séjournant  à  Hambourg,  désapprouvant  les 
propos contre les Français et contre Lamarque, ambas-
sadeur en Suède, d’Acopius, agent russe, et de M de 

Morawitz  (Ivan-Matveieff  Muravtchef-Apostol),  am-
bassadeur  russe  à  Hambourg :  AF/III/289,  dossier 
1154,  pièce 174.  Pyron,  de Paris,  missions diploma-
tiques en Allemagne, en Prusse et aux Pays-Bas à la 
fin de 1791: AF/III/292, dossier 1163, pièce 121.

Prytanée, voir: École.

PRYVÉ (GOULLUS-), voir: GOULLUS-PRYVÉ (Charles-Jacques).

Publications aux frais du Gouvernement,  hommages au 
Directoire,  abonnements,  souscriptions.  Publications, 
livraisons en nombre,  états de dépenses du ministère 
de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  IV-an 
VII: AF/III/112 et 113.

- Publications de propagande du Directoire pour les élec-
tions.  Coup-d'œil sur les élections de quelques dépar-
temens et ses suites, imprimé de l'an VII, manuscrit in-
titulé  Suite du travail sur les élections, apparemment 
de  l'écriture  de  Lagarde,  correspondant  à  son  texte: 
AF/III/99,  dossier  437,  pièces  89-96.  Girot-Pouzol 
(Jean-Baptiste),  constituant,  conventionnel  et  député 
du Puy-de-Dôme aux Anciens puis aux Cinq-Cents, 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  Élec-
tions, avec corrections en marge et en paragraphes col-
lés 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. Lettre d'un ancien membre de la Convention na-
tionale et du Corps législatif à un membre du Conseil  
des Cinq-Cents, imprimé de l'an VII, manuscrit appa-
remment de l'écriture de Lagarde, correspondant à son 
texte:  AF/III/99,  dossier  437,  pièce 97.  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  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.  Voir  aussi 
AF/III/100, dossiers 442 et 443: imprimés en nombre 
pour les élections de l'an VI et de l'an VII. 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'Inté-
rieur barré: AF/III/99, dossier 438, pièce 12. 

- Cinq-Cents, séance du 16 ventôse an VI, extrait informe 
du procès-verbal sur le renvoi à la commission d'ins-
truction publique de l'hommage par Mentelle (Edme), 
de l'Institut,  de l'analyse de ses leçons de cosmogra-
phie et de géographie, base de son cours d'histoire 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 cen-
trales et les bibliothèques publiques et 700 à l'auteur à 
titre d'encouragement: AF/III/109, dossier 494, pièces 
98-99.
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PUECH, commissaire municipal de Coupiac (Aveyron) in-
sultant  les  administrateurs  municipaux  en  séance: 
AF/III/292, dossier 1163, pièce 98.

PUGET,  commissaire  municipal  de  Neuilly-Saint-Front 
(Aisne), réponse à une circulaire du ministre de l'Inté-
rieur du 19 brumaire an VI sur le calendrier républi-
cain: AF/III/109, dossier 503, pièces 21-24*.

Puichéric (Aude). Habitant, voir: Vieu (Joseph), notaire 
de l'étude, résidant à Rieux-Minervois, 1786.

Puilaurens  (Aude).  Délibération  du  conseil  général  de 
l'Aude  pour  rester  dans  ce  département,  1791: 
AF/III/104, dossier 468, pièces 101-131.

Puiseaux (Loiret).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Devilliers,  notaire,  neveu  de  l'administrateur  central 
Trumeau,  royaliste:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièce 
117.

Pujols (Lot-et-Garonne). Justice de paix, tableau de no-
minations: AF/III/298, dossier 1182, pièces 317-320.

PURAY,  président  de la municipalité  de Champeix (Puy-
de-Dôme),  erreur  sur  le  nombre de voix  obtenues  à 
l'assemblée primaire de la section du chef-lieu: AF/III/
300, dossier 1187, pièces 24-26*.

PURNOT,  candidat  administrateur  central  de  la  Moselle: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*.

Puttelange [-aux-Lacs]  (Moselle). Commissaire munici-
pal,  candidat,  an  IV,  Sadler  (Jean-Hermann): 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143.

Puy-de-Dôme (département).  Assemblées  primaires,  an 
IV,  Ambert,  assemblée extra muros du 14 brumaire, 
procès-verbal : AF/III/300, dossier 1187, pièces 45-52; 
Champeix, section du chef-lieu, procès-verbal, erreur 
sur le nombre de voix obtenues par le président de la 
municipalité: AF/III/300,  dossier 1187,  pièces 24-26. 
Assemblées primaires, an VI, agitation des anarchistes 
malgré la destitution de Monestier, commissaire muni-
cipal de Plauzat, après un banquet: 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  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
105-119.  Biens  nationaux  et  communaux,  Artonne, 
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. Commissaire central, Boutarel, 
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 ; 
Rouillon,  dénoncé  comme  signataire  d’une  adresse 
contre la validation de l’élection de Sieyès au Direc-
toire et pour celle d’Antonelle aux Cinq-Cents et récla-
mant que la patrie soit déclarée en danger : AF/III/293, 
dossier 1165,  pièces 194-195. Députés, voir:  Artaud-

Blanville  (Joseph-Annet),  Convention  et  Cinq-Cents, 
Bancal (Jean-Henri),  Convention  et Cinq-Cents, Ber-
gier  (Antoine),  Cinq-Cents,  Couthon  (Georges-Au-
guste),  Législative  et  Convention,  Dulaure  (Jacques-
Antoine),  Convention  et  Cinq-Cents,  Favard 
(Guillaume-Jean), Cinq-Cents, Gibergues (Pierre), Lé-
gislative, Convention et Anciens, Girot-Pouzol (Jean-
Baptiste), Convention,  Anciens puis Cinq-Cents, Hu-
guet  (Jacques-Antoine),  Cinq-Cents,  Jourde  (Gilbert-
Amable), Convention et Cinq-Cents, Laloue (Jean Ro-
bin de Bellair de), Convention et Cinq-Cents, Mones-
tier  (Jean-Baptiste-Benoît),  Convention,  Oudot 
(Charles-François), Cinq-Cents, Pacros (Benoît-Noël), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Rudel  (Claude-Antoine), 
Convention  et  Anciens,  Villetard  (Edme-Pierre-
Alexandre),  Cinq-Cents.  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-an V,  dossier du bu-
reau des nominations du Directoire: AF/III/300,  dos-
sier 1187, pièces  1-70; tableau des nominations attri-
buées au Directoire  par  la  constitution:  AF*/III/168. 
Habitant, voir: Avisse-Desforges, sous-chef à la comp-
tabilité des subsistances de Paris, originaire du dépar-
tement.  Tribunal  civil,  juge,  candidat,  Mioche-Mo-
ranges, ex-maire de Bromont, remplaçant Albaret, re-
fusant: AF/III/300, dossier 1187, pièces 61-67.

Puycasquier (Gers).  Canton  à  transférer  à  Mirepoix: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 23.

Puymirol (Lot-et-Garonne).  Assemblée primaire, an IV, 
Canuet jeune et Lacroix,  royalistes, exclus, dénoncés 
par  les  ex-officiers  municipaux:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 306-307.

PYRE, conservateur du dépôt littéraire de la rue de Thori-
gny: AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204.

Basses-Pyrénées (département). Assemblée électorale, an 
VI,  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 67-80.  Biens nationaux,  commu-
naux, des hospices, Laroin, route de Pau à Navarrenx, 
redressement  à travers le cimetière dans l'alignement 
de l'église en supprimant la sacristie: AF/III/106, dos-
sier 473, pièces 65-77; Orthez, rue à ouvrir sur le ter-
rain des Capucins: AF/III/102, dossier 455, pièces 44-
45.  Circonscriptions  administratives,  département, 
chef-lieu transféré à Oloron par loi du 19 vendémiaire 
an IV, municipalité de Pau en demandant l'annulation: 
AF/III/105,  dossier  470,  pièce  15.  Députés,  voir: 
Conte  (Antoine),  Convention  et  Anciens,  Laa  (An-
toine),  Convention  et  Cinq-Cents,  Meillan  (Arnaud-
Jean),  Convention  et  Anciens,  Neveu  (Étienne), 
Convention et Cinq-Cents. École centrale, demande de 
confirmer la chaire d'anglais et d'espagnol confiée pro-
visoirement au citoyen Lehubi,  qui  a appris  l'anglais 
en  Amérique  et  apprend  l'espagnol  sur  la  frontière: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièces  114-115.  Fonction-
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naires, commissaires du Directoire près les administra-
tions et la justice, candidatures et nominations, an IV: 
AF*/III/254;  nominations  administratives  et  judi-
ciaires,  an IV-an VI,  dossier  du bureau des nomina-
tions  du  Directoire:  AF/III/300,  dossier  1187,  pièces 
73-91;  tableau  des  nominations  attribuées  au  Direc-
toire par la constitution:  AF*/III/168. Receveur géné-
ral, candidat, Péne aîné ou Péne-Argagnon, ancien re-
ceveur général des finances de Navarre et de Béarn à 
Pau  supprimé  par  le  contrôleur  général  Calonne  en 
1785,  à  la  place  de  Lamolère,  refusant: AF/III/300, 
dossier  1187,  pièces 88-91.  Tribunaux,  commissaire, 
Conte (Antoine), 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 67-80.

Hautes-Pyrénées (département). Administration centrale, 
Discours prononcé par le Cen J. J. Decamps, président  
de l'administration du département des Hautes-Pyré-
nées le jour de la célébration de l'anniversaire de la  
punition du dernier roi des Français, Tarbes, F. La-
vigne, imprimeur du département, 12 pages, 2 exem-
plaires envoyés par l'auteur au Directoire pour démen-
tir 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; membre, voir: Garren (Pierre); 
employés,  voir:  Suberleih.  Assemblée  électorale,  an 
VI,  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  67-80.  Commissaire central,  De-
camps, 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 Fructi-
dor,  d’avoir  fait  disparaître  des  registres  de la  com-
mune d’Ossun l’acte de rétractation de serment de son 
frère, prêtre réfractaire hébergé par lui, d’avoir averti 
l’assassin du maire de Toulouse des mesures qu’il pre-
nait pour son arrestation, d’avoir fait fermer le 25 ger-
minal an VI 6 prétendus cercles constitutionnels dont 
4  n’avaient  jamais existé et  dont  le 5e,  celui  de  Ba-
gnères,  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 ; Darrabiat  (Antoine),  commis-
saire municipal de Vic, correspondant du ministre de 
l'Intérieur  Letourneux  pour  la  "tournée  du  droit  de 
passe" pour les élections de l'an VI, refusant ce poste: 
AF/III/99,  dossier  439,  pièces  67-80.  Députés,  voir: 
Barère  (Bertrand),  Convention,  Dauphole  (Jean-
Pierre), Convention et Cinq-Cents, Gertoux (Baïce ou 
Brice), Législative, Convention et Cinq-Cents, Guchan 
(Pierre), Convention et Anciens, Picqué (Jean-Pierre), 
Convention et Cinq-Cents. Enregistrement,  directeur, 
Ardant ou Ardent,  royaliste et impliqué dans une af-
faire  de  faux  timbre:  AF/III/305/A,  dossier  1199, 
pièces 85-99; idem, réclamant contre sa destitution par 
l’ancien Directoire,  dénoncé par  le député  Dauphole 
comme impliqué dans une affaire de faux papier tim-
bré  et  époux d’une noble:  AF/III/281,  dossier  1128, 

pièce 189. 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/300,  dossier 
1187,  pièces 96-115;  tableau  des  nominations  attri-
buées au Directoire  par  la  constitution:  AF*/III/168. 
Tribunaux,  commissaire,  candidat,  Forgues,  devant 
quitter  son  poste  d'administrateur  des  hôpitaux mili-
taires de l'armée des Pyrénées-Occidentales,  présenté 
par les députés au lieu de Figarol cadet, leur candidat 
précédent: AF/III/300, dossier 1187, pièces 113-115.

Pyrénées-Orientales (département).  Administration  cen-
trale, observations sur les difficultés de la célébration 
des mariages le décadi: AF/III/109, dossier 503, pièces 
94-95.  Assemblées  primaires,  an VI,  Perpignan,  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. Assemblée élec-
torale, 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 48-66. Bataillons (ex-), 
voir :  Volontaire.  Biens  nationaux,  communaux,  des 
hospices, Vinça, hospice, biens, remplacement: AF/III/
101, dossier 450, pièce 60. Circonscriptions adminis-
tratives, limites avec l'Aude dans la forêt de Bouche-
ville et autour des forges de Gincla et extraits des pro-
cès-verbaux de division du département de l'Aude et 
de la province de Roussillon des 29 janvier et 8 mars 
1790: AF/III/104,  dossier 468, pièces 101-131. Com-
missaire central,  Vacquer,  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; candidat,  Siau (François-Antoine-
Léonard), de Perpignan, élu député à la Constituante 
par l'assemblée de la viguerie de Perpignan, refusant, 
puis  député  du  département  à  la  Législative  et  pré-
sident du district de Perpignan, candidat commissaire 
central  recommandé par les  députés  Cassanyès,  Del-
casso, Izos et Montégut et par son frère, médecin, et 
candidat receveur général présenté par Roussille-Mo-
rainville  à  Barras:  AF/III/300,  dossier  1187,  pièces 
117-125.  Contributions,  inspecteur,  voir:  Lefebvre 
(Pierre).  Députés,  voir:  Cassanyès  (Jacques-Joseph-
François), Convention et Cinq-Cents, Delcasso (René-
Laurent),  Convention  et  Cinq-Cents,  Guiter  (Joseph-
Antoine-Sébastien),  Convention  et  Cinq-Cents,  Izos 
(Jacques-François),  Cinq-Cents,  Siau  (François-An-
toine-Léonard),  Législative.  École centrale, 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. Fonctionnaires, listes de can-
didats  et de nominations aux postes administratifs et 
judiciaires, an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; nomi-
nations administratives et judiciaires, an IV, dossier du 
bureau  des  nominations  du  Directoire:  AF/III/300, 
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dossier 1187, pièces 116-142; tableau des nominations 
attribuées  au  Directoire  par  la  constitution: 
AF*/III/168.  Tribunal civil, juge,  Darche, chef de bri-
gade de la garde nationale sédentaire de Perpignan, re-
fusant: AF/III/300, dossier 1187, pièces 135-136.

Pyrométrique (spectacle), voir: Artifice (feu).

PYRON,  de Paris,  lettre à Reubell  rappelant ses missions 
diplomatiques en Allemagne,  en Prusse et  aux Pays-
Bas à la fin de 1791 et demandant une place d’agent 
civil du gouvernement en Italie, apostillée par les dé-
putés Crénière, Du Bois-Du Bais, Kauffmann, Régnier 
et Rossée: AF/III/292, dossier 1163, pièce 121.

Q
QUANTIN,  juge  de  paix de  Bessé  (Sarthe),  scrutateur  de 

l'assemblée primaire de Saint-Calais signataire des dé-
libérations de rejet des décrets des 5 et 13 fructidor an 
III,  demandant  s'il  peut  rester  en  poste:  AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 340-351.

Quarantaine, voir: Port (lazaret, quarantaine).

Quelaines [-Saint-Gault] (Mayenne). Commissaire muni-
cipal, rapports et notes du commissaire central, des dé-
putés, du ministre de l'Intérieur et du bureau des nomi-
nations du Directoire, an V: AF/III/299, dossier 1183, 
pièces 204-213.

QUENAULT,  de  Cherbourg:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 102-103.

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

QUENTIN, maire de Fruges  (Pas-de-Calais), candidat à un 
poste rappelant avoir dénoncé l'abattage de l'arbre de 
la liberté de Willeman et  le curé réfractaire de cette 
commune: AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

QUERBEZ, capitaine du navire le Jean-Philippe, chargé de 
sucre de Port-au-Prince (Saint-Domingue) pour les né-
gociants  nantais  Bouteiller  (Guillaume)  père  et  fils: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-87*.

Quers (Haute-Saône). Municipalité approuvant les admi-
nistrateurs centraux nommés par le Directoire: AF/III/
301, dossier 1190, pièces 13-25.

QUESNOY (MOTEL DU), voir: MOTEL-DUQUESNOY.

Quesnoy [-sur-Deûle]  (Nord).  Canton,  Comines,  com-
mune lui appartenant dans l'État général des départe-
ments,  lettre du  ministre de l'Intérieur  au Directoire: 
AF/III/300, dossier 1185, pièces-16-17.

Question à résoudre par Messieurs Dehargne, Souin de 
La  Tibergerie,  Cruau-Ruilé,  Quentin,  Musset,  Bor-
deux  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 an-

noté par Rompillon, patriote de Saint-Calais (Sarthe), 
précisant que Dehargne a été nommé juge au tribunal 
civil  de Loir-et-Cher et  Souin de La Tibergerie pré-
sident de la municipalité de Saint-Calais et que Musset 
est  connu  comme  général  des  chouans:  AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 326 et 335.

Quevaucamps (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Belœil, alors: Jemappes). Municipalité, fête de l'anni-
versaire de la mort de Capet, an IV, procès-verbal: AF/
III/94, dossier 405, pièces 8-50.

Quiestède (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Lombart fils.

QUILLAN,  dessinateur graveur demandant  des fonds pour 
continuer à faire graver des bas-reliefs au Panthéon [de 
Paris], le gouvernement ayant versé des subsides à un 
artiste  pour  faire  graver  celui  d'Athènes:  AF/III/93, 
dossier 397, pièces 17-18.

Quillan (Aude). District rattaché au tribunal correctionnel 
de Limoux par loi du 19 vendémiaire an IV sans en 
excepter le canton de Bélesta transféré à l'Ariège par 
décret  du  2  prairial  an  II:  AF/III/104,  dossier  468, 
pièces 80-90.

QUILLAU,  imprimeur  à  Paris:  AF/III/107,  dossier  478, 
pièces 4-6.

QUILLET,  agent municipal d'Auxi-le-Château (Pas-de-Ca-
lais) candidat commissaire municipal: AF/III/300, dos-
sier 1186, pièces 147-152*.

QUILLET,  préposé aux étapes des Petites-Loges (Marne): 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 149-150*.

Quimper (Finistère). District, tribunal, juge, voir: Charuel 
(Louis-Marie). Habitant, voir: Abgrall (François).

QUINETTE (Nicolas-Marie), député de l'Aisne à la Législa-
tive et à la Convention livré aux Autrichiens par Du-
mouriez, arrivée à Paris après son échange contre Ma-
dame Royale: AF/III/93, dossier 397, pièce 16; député 
de l'Aisne aux Cinq-Cents recommandant un candidat 
commissaire  municipal  en  Seine-et-Marne  ou  dans 
l'Indre: AF/III/303,  dossier 1194, pièce 105.  Ministre 
de l'Intérieur, circulaires, 25 messidor an VII-18 bru-
maire an VIII:  AF/III/95, pièces 207-253; rapports au 
Directoire: AF/III/93, dossier 400, pièces 98-101.

Quingey (Doubs). Haut-fourneau, Caron frères, adjudica-
taires demandant de le réunir à ceux qu'ils exploitent à 
Fraisans: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 24-26.

QUINOTTE (G.-P.),  de Paris,  lettre au Directeur Le Tour-
neur sur un candidat commissaire municipal de Gran-
ville  (Manche)  et  les  républicains  de Pontorson  An-
quetil, apothicaire, et Morin, juge de paix: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 77-80*.

QUINQUET (BERTRAND-),  voir:  BERTRAND-QUINQUET,  impri-
meur à Paris.
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Quirbajou (Aude). Habitant, voir: Raffet (Jacquette).

QUIROT (Jean-Baptiste), député du Doubs à la Convention 
et aux Cinq-Cents: AF/III/297, dossier 1178, pièce 44.

QUIT-DOURY, commissaire  municipal  de  Juniville  (Ar-
dennes)  parent d'émigré,  démission:  AF/III/297,  dos-
sier 1177, pièce 74*.

QUITTET,  employé  du  ministre  de  la  Guerre  dénoncé 
comme royaliste: AF/III/94, dossier 403, pièces 77-94.

QUIVY (Étienne), commissaire délégué de la commune de 
Maubeuge  (Nord), Réclamation  des  habitans  de  la  
commune de Maubeuge pour la confirmation de l'éta-
blissement d'une école centrale, s.l. [Paris],  imprime-
rie Lerouge, s.d. [an IV], 8 pages: AF/III/108, dossier 
492, pièces 52-54.

Quœulx [-Haut-Mainil] (Pas-de-Calais). Rassemblements 
de réquisitionnaires: AF/III/300,  dossier 1186, pièces 
52-85.

R
RABARDY,  portion  de  chemin  inutile  longeant  les  Char-

treux de Rouen à lui  céder: AF/III/106,  dossier 473, 
pièces 7-14.

RABASSE, élu juge  de paix de Corbeil (Seine-et-Oise)  ex-
tra  muros  par  l'assemblée  primaire  de  la  section  de 
Saint-Léonard le 13 brumaire an IV:  AF/III/303, dos-
sier 1195, pièces 276-279*.

RABAUT (Jacques-Antoine),  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 retourner dans son département à cause 
des fanatiques et  des anarchistes:  AF/III/305/A, dos-
sier 1199, pièces 191-228.

RABIET aîné,  né  à  Troyes,  administrateur  municipal  de 
Provins, substitut près les tribunaux provisoire non re-
tenu  dans  la  liste  des  candidats  de  la  députation: 
AF/III/303, dossier 1194, pièces 116-117.

Rabouillet (Pyrénées-Orientales). Commune, conflit avec 
Rivals (Antoine-Jacques), de Carcassonne, propriétaire 
des  forges  de  Gincla  (Aude),  pour  l'exploitation  de 
bois  de  la  forêt  de  Boucheville:  AF/III/104,  dossier 
468, pièces 101-131.

RABY DE SAINT-MÉDARD (Jean-Arnaud-Pascal), constituant, 
nommé  juge  de  paix  de  Castelsarrasin  (Haute-Ga-
ronne)  par  le  représentant  en  mission  Clauzel: 
AF/III/94, dossier 405, pièces 66-72, AF/III/297, dos-
sier 1179, pièces 41-49.

Raches (Nord). Commissaire municipal, candidat, Lachez 
(Prosper): AF/III/300, dossier 1185, pièce 58.

RACINE (Jean), voir: Moramber, de Paris, son arrière-petit-
fils.

RACLE (Pierre-François),  commissaire  du  district  de 
Luxeuil (Haute-Saône) pour les réquisitions militaires, 
défenseur  officieux  à  Luxeuil,  né  à  Saulx, candidat 
commissaire  municipal  à  Luxeuil  ou  à  Saulx: 
AF/III/301, dossier 1190, pièce 55.

Racrange (Moselle). Cultes,  Guerberer, prêtre fanatique: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 262.

RADA,  accusant le nommé Saint-Léger:  AF/III/293,  dos-
sier 1166, pièces 47-48.

RAFFET (Jacquette),  de  Quirbajou  (Aude),  adresse  pour 
emprisonner et traiter comme étrangers les prêtres ré-
tractataires exerçant le culte: AF/III/109, dossier 494, 
pièces 107-108.

RAFFIN, capitaine du navire les Deux Jeunes frères, 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*.

RAFFRON (Nicolas), député de Paris à la Convention et du 
Nord aux Cinq-Cents: AF/III/302, dossier 1192, pièces 
35-38.

RAGU (Léonard), de Montargis, candidat suppléant au tri-
bunal  civil:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  181-
185*.

RAIMBAULT,  ex-agent  national  de la commune de  Poissy 
(Seine-et-Oise),  commissaire  municipal provisoire  à 
confirmer: AF/III/303, dossier 1195, pièces 182-185*.

RAIMOND (Julien), commissaire du Directoire à Saint-Do-
mingue: AF/III/100, dossier 441, pièces 23-30;  Bulle-
tin 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, 
contenant sa proclamation du 11 ventôse an VI convo-
quant  des  assemblées  primaires  et  électorales: 
AF/III/100, dossier 441, pièces 58-71. Élu député par 
l'assemblée électorale 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. 
Logeant à l’Hôtel  de l’Infantado depuis son retour à 
Paris, ayant acheté 3 000 francs d’argenterie, tout en 
refusant de secourir son compatriote Chalain de La Po-
terie: AF/III/292, dossier 1164, pièce 37. 

RAINGEARD (François-Yves), élu de la Loire-Inférieure aux 
Anciens, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Paimbœuf remplacé:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièce 
103.

RAISSON (François), candidat à l'administration centrale de 
la Seine: AF/III/302, dossier 1191, pièces 285-286*.

RALLIER (Louis-Antoine-Esprit),  député  d'Ille-et-Vilaine 
aux Anciens  sorti  en l'an  VII,  puis  aux Cinq-Cents: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 129-130,  AF/III/298, 
dossier  1182,  pièces  104-105; Corps  législatif.  
Conseil  des  Cinq-Cents.  Opinion  de  Rallier  sur  les  
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élections  faites  au  Cap,  isle  de Saint-Domingue,  en  
l'an  6,  séance  du  9  fructidor  an  7,  12  pages: 
AF/III/100, dossier 441, pièces 2-16.

RAMALOY,  notaire  à  Saint-Quentin:  AF/III/108,  dossier 
492, pièces 28-32.

RAMANZINI (Denis), imprimeur à Vérone: AF/III/111, dos-
sier 525, pièces 65-67.

Ramatuelle (Var).  Commune,  tableau  des  dépenses: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 173-179.

RAMBAUD (Jacques),  curé  de  Ginestas  (Aude),  prêt  à  la 
commune  de  Roquecourbe  par  acte  joint  du  2  mai 
1786 par devant Joseph Vieu, notaire à la résidence de 
Puichéric  résidant  à  Rieux-Minervois:  AF/III/102, 
dossier 457, pièces 109-115.

RAMBAUD (Pierre-Thomas),  député  du  Rhône  aux Cinq-
Cents: AF/III/301, dossier 1189, pièces 36-44.

Rambervillers  (Vosges).  Commissaire municipal,  candi-
dat, Fournier  (Nicolas),  juge  au  tribunal  du  district: 
AF/III/304, dossier 1198, pièce 14. Habitant, voir: De-
mont, ex-adjudant général.

Rambouillet (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Commissaire 
municipal,  candidat, Huart, maire de Rambouillet, ex-
juge  de  paix  de  Gazeran:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 188-192.  Habitant,  voir:  Gilbert  (François-Hi-
laire)  et  Tessier  (Henri-Alexandre),  agronomes, 
membres du conseil d'agriculture. Juge de paix, voir: 
Huart. Juge  de  paix  extra  muros,  candidats,  Boullé 
(Nicolas), juge au tribunal du district de Dourdan sié-
geant à Rambouillet, Gilbert (Jean), greffier du juge, et 
Paris,  administrateur  municipal,  remplaçant  Cugnot 
(Mathieu), optant comme notaire: AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 327-333. Municipalité: AF/III/91, dossier 
390, pièces 159-247. Vente aux enchères de laine et de 
bêtes à laine d'Espagne du domaine, circulaires du mi-
nistre de l'Intérieur, 23 germinal an VI et 9 prairial an 
VII: AF/III/95, pièces 26 et 198-202.

RAMBOURG (Charles-Félix),  originaire  de  Givet 
(Ardennes), habitant à Paris, employé de Monge, mi-
nistre de la Marine, puis chargé de mission aux fron-
tières à Givet par le Conseil exécutif provisoire et em-
ployé du Comité de salut public, détenu en l'an II et 
sauvé par le Neuf-Thermidor, employé du ministère de 
l'Intérieur jusqu'en brumaire an VI,  créateur d'un jour-
nal, L'Italiano imparziale, candidat commissaire cen-
tral de Jemappes, an VI: AF/III/98, dossier 436, pièce 
53.

RAMEL, prêtre professeur à l'école centrale du Lot babou-
viste  accusé de préparer  des  assassinats:  AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 251-255*.

RAMEL DE NOGARET (Dominique-Vincent),  député  de 
l'Aude à la Convention et aux Cinq-Cents: AF/III/302, 
dossier 1192,  pièces 270-272. Ministre des Finances, 
adresse  anonyme  au  Directoire  sur  la  responsabilité 

des ministres au sujet des critiques contre celui des Fi-
nances devant  le Corps législatif,  thermidor  an VII : 
AF/III/110, dossier 522 bis, pièce 19.

RAMONBORDES (Martin),  commissaire  près  les  tribunaux 
des  Landes,  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*.

RAMPON (Antoine-Guillaume), général de brigade à la 1ère 

division  dite Masséna à l'armée d'Italie  signataire de 
l'adresse de l’état-major de la division à Mantoue au 
Directoire contre les factieux de l'intérieur: AF/III/111, 
dossier 525, pièces 50 à 58.

RANCOURT (Pierre-Étienne-Achille DE), père d'Achille-Mi-
chel, receveur de l'élection de Gien, et de Rancourt de 
Villiers (de), commissaire municipal de Poilly nommé 
par le Directoire, biens, séquestre, levée par l'adminis-
tration  centrale  du  Loiret:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 154-155.

RANCOURT DE VILLIERS (DE) ou  DERANCOURT DE VILLIERS, 
commissaire municipal  de Poilly (Loiret) nommé par 
le Directoire, levée du séquestre des biens de son père 
Pierre-Étienne-Achille  de  Rancourt  par  l'administra-
tion  centrale:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  154-
155.

Randan (Puy-de-Dôme).  Juge  de  paix,  candidat,  Giat 
père, à nommer de nouveau, remplaçant Martin, optant 
comme notaire:  AF/III/300,  dossier  1187,  pièces  61-
67.

RANGIN, d'Aramon (Gard), demandant une protection gé-
nérale  contre  les  produits  étrangers  en  prenant 
l'exemple de 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 64-65.

RAOUL (Charles-François),  général  commandant  une co-
lonne 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: 
AF/III/292, dossier 1164, pièce 68.

RAPHAËL, du Pouliguen (Loire-Inférieure), demande d'em-
ploi: AF/III/298, dossier 1182, pièces 86-87.

RAPHEL cadet, nommé président provisoire du tribunal cri-
minel  de  Vaucluse:  AF/III/304,  dossier  1197,  pièces 
20-26*. 

RAPINAT (Jean-Jacques),  beau-frère  de Reubell,  présumé 
auteur d'une lettre à Reubell contre un projet de trans-
fert du canton d'Ammerschwihr (Haut-Rhin), à Kinz-
heim, commune fanatique: AF/III/301,  dossier  1188, 
pièces 145-146; commissaire civil de l'armée d'Helvé-
tie:  AF/III/281,  dossier  1129,  pièce 273,  AF/III/286, 
dossier  1144,  pièces  138-139 ;  dénonçant  les  Direc-
teurs  helvétiques  Glayre  (Pierre-Maurice),  La  Harpe 
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(Frédéric de) et Legrand (Jean-Luc) hostiles aux inté-
rêts français : AF/III/287, dossier 1147, pièce 224 ; dé-
signant les Directeurs helvétiques Oberlin (Victor) et 
Ochs (Pierre), comme ses seuls membres dévoués au 
gouvernement  français:  AF/III/291,  dossier  1159, 
pièces 119 et 123.

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.

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.

RASPIELER (Ignace), député du Mont-Terrible aux Anciens: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83.

RASPIELER (Joseph)  père,  nommé commissaire provisoire 
près le tribunal correctionnel de Delémont (Mont-Ter-
rible): AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83*.

Rastatt (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Congrès,  voir: 
Diplomatie, Autriche et congrès de Rastatt.

RATAUD (Jean),  commissaire  central  de  Seine-et-Marne 
élu aux Cinq-Cents: AF/III/303,  dossier 1194, pièces 
7-13.

RATTE (Étienne-Hyacinthe de), astronome, secrétaire de la 
société libre des sciences et belles-lettres de Montpel-
lier  nommé  membre  du  jury  d'instruction  publique: 
AF/III/108, dossier 493, pièces 38-40.

RAULIN,  commissaire municipal de Montfaucon (Meuse) 
adresse pour l'instruction primaire obligatoire: AF/III/
109, dossier 494, pièces 20-21.

Rauzan (Gironde). Habitant, voir: Faugerolle, officier de 
santé.

RAVAILLARD (Jean-Baptiste), commissaire municipal provi-
soire  de  la  Rixouse  (Jura)  à  confirmer: AF/III/298, 
dossier 1181, pièce 150*.

Ravel-Salmeranges (Puy-de-Dôme, auj.: Ravel). Munici-
palité,  adresse  pour  intéresser  les  gardes-champêtres 
au produit des amendes et imputer leurs salaires sur les 
dépenses communales au lieu des municipales: AF/III/
103/A, dossier 459, pièces 26-27.

Ravenne (Italie).  O'Shée  (Richard,  général ?),  comman-
dant, vendant des autorisations d’exportation de den-
rées prohibées: AF/III/296, dossier 1175, pièce 79.

RAVIER (Augustin),  juge  de  paix  de  Goux [-les-Usiers] 
(Doubs), commissaire de l'administration centrale pour 
le projet de transfert du canton de Frasne à Dompierre: 
AF/III/105, dossier 471, pièces 71-80*.

RAVISY père, ancien procureur fiscal, commissaire munici-
pal  provisoire  de  Saint-Saulge  (Nièvre)  royaliste: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 324-328*.

RAYMOND,  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.

RAYMOND (Henri),  candidat  commissaire  municipal  de 
Conches (Eure): AF/III/297, dossier 1178, pièces 121-
122*.

RAYMONDON, commissaire des guerres à la 2e division de la 
côte de l'armée d'Italie dite Garnier à Nice, signataire 
de l'adresse de sa division au Directoire contre les fac-
tieux de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièce 41.

RAYNAL, architecte de l'atelier de perfectionnement de la 
rue Marc: AF/III/91, dossier 390, pièces 416-453.

Rayon  constitutionnel,  voir :  Coup  d’État  du  Dix-Huit 
Fructidor, préparatif.

RAZOUT (peut-être  le  futur  général  Jean-Nicolas),  capi-
taine aide de camp 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.

RÉAL,  cultivateur  à Grenoble:  AF/III/296,  dossier  1174, 
pièces 130-146.

RÉAL (André), député  de l'Isère à la Convention et aux 
Cinq-Cents jusqu'en en l'an V, Rapport fait au nom de  
la  commission chargée d'examiner la  pétition du ci-
toyen Seauve et de la citoyenne Ducluzeau relative à  
l'exploitation d'une mine de fer par Réal. Séance du  
30 floréal an 4, Paris, Imprimerie nationale, prairial an 
IV, 4 pages: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 34-42.; 
échec de sa réélection, an VI: AF/III/93, dossier 399, 
pièces 83-103.

Rebais (Seine-et-Marne). Municipalité, agent de Verdelot 
suspendu  comme  protégeant  le  curé  réfractaire  in-
firme: AF/III/303, dossier 1194, pièces 100-103.

REBEYROL, membre de l'ex-Académie de chirurgie (de Pa-
ris): AF/III/101, dossier 446, pièces 1-33.

REBOUL fils, administrateur central de la Lozère royaliste: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416*.

Rebréchien (Loiret).  Commissaire municipal  provisoire, 
Leclerc, de Chilleurs,  remplaçant Beaudalion,  démis-
sionnant: AF/III/298, dossier 1182, pièces 114-116.
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REBUFFET (veuve), de Rennes, fournisseuse de poudre aux 
chouans: AF/III/94, dossier 408, pièces 16-21.

Recette, receveur général de département. Bernard, ex-re-
ceveur  général  (Jean  Bernard,  père  de  Julie 
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. Receveurs généraux chargés de la perception des 
amendes du droit  de passe jusqu'à sa mise en ferme, 
circulaire du ministre de l'Intérieur, 18 ventôse an VII: 
AF/III/95, pièces 157-159. Nicollas (Louis), originaire 
des Hautes-Alpes,  substitut  de l'accusateur  public du 
tribunal  du 2e arrondissement de l'armée de Rhin-et-
Moselle à Metz, candidat receveur général à Marseille, 
Strasbourg ou autre: AF/III/301,  dossier 1188, pièces 
83-86.

- Recette, receveur général de département,  affaires par 
localités (receveur général sauf exception). Ardennes, 
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; Sedan, Gi-
bon,  receveur  achetant  des bons au porteur  pour  les 
employer au paiement des contributions, prêtant à gros 
intérêt et faisant payer la totalité des contributions aux 
malheureux ne connaissant pas la réduction de 20%: 
AF/III/287, dossier 1147, pièce 116. Calvados, candi-
dat,  voir:  Lenormand  (Pierre-Jean-René).  Côtes-du-
Nord,  candidats, Armez (Louis-Marie), frère du com-
missaire central, et Lannay (Benjamin de), remplaçant 
Chapaux, de Dinan, beau-père du second, démission-
nant: AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  113-116. 
Creuse, Cuisinet, faisant faire ses paiements en pièces 
de mauvais poids: AF/III/284, dossier 1137, pièce 162. 
Eure, Mangin, dénoncé par le nommé Picard et défen-
du par le député Le Danois: AF/III/297, dossier 1178, 
pièces  105-107.  Eure-et-Loir,  Maras,  père  du  com-
missaire central, démissionnaire, candidat Barré, secré-
taire général  de  l'administration  centrale:  AF/III/297, 
dossier 1178,  pièce 131.  Gard, candidat, Pinchenier, 
travaillant  gratuitement  auprès  de Lombard-Lachaux, 
chef  de  la  division  des  finances  du  Directoire: 
AF/III/297, dossier 1179, pièce 36. Hérault, candidat, 
Bayle (Moïse-Antoine-Pierre-Jean), conventionnel des 
Bouches-du-Rhône:  AF/III/297,  dossier  1179,  pièce 
92.  Manche,  Cherbourg,  receveur,  candidat,  Lacour: 
AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  102-103.  Meurthe, 
candidat, Thiry (Mansui),  gendre du député Régnier: 
AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  252-253.  Deux-
Nèthes,Vanroie: AF/III/299, dossier 1184, pièce 272*. 
Basses-Pyrénées, candidat,  Péne aîné ou Péne-Arga-
gnon, ancien receveur général des finances de Navarre 
et de Béarn à Pau supprimé par le contrôleur général 
Calonne  en 1785,  à  la  place  de Lamolère,  refusant: 
AF/III/300,  dossier  1187,  pièces88-91.  Pyrénées-
Orientales,  candidat,  voir:  Siau  (François-Antoine-
Léonard). Bas-Rhin, candidat, voir: Bourlier, receveur 
des Domaines à Strasbourg;  Keller,  receveur du dis-
trict de Wissembourg,  candidat receveur:  AF/III/301, 
dossier 1188, pièces 81-82. Seine, candidats, voir: Du-
cret,  Gœtz,  Lamerlière  (Guillaume-Nicolas),  Ledoux, 
Papigny (François-Antoine).  Seine-Inférieure,  candi-

dats,  Loche,  receveur  du  district  d'Yvetot,  Mouquet 
(Adrien-Guillaume-Augustin),  receveur  du district  de 
Cany,  Robert  (Joseph-César),  receveur  général  des 
aides de la généralité de Rouen,  recommandé par le 
député Le Couteulx-Canteleu,  et Thibault, remplaçant 
Soulé,  devant  être  nommé  à  un  autre  poste: 
AF/III/302,  dossier  1193,  pièces  112-123.  Seine-et-
Oise,  candidat,  Haquin  (Honoré-Alexandre),  général, 
présenté par sa femme afin qu'il  se retire sur un bien 
national de Versailles qui était le verger de la duchesse 
de Polignac, apostille de Merlin de Douai, ministre de 
la Justice, invité à recommander cette candidature, de-
mandant  qu'il  reste  aux  armées:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 361-369; Mantes-la-Jolie, receveur, voir: 
Ferton; Ferton, receveur du district de Mantes candidat 
receveur  général  de  Seine-et-Marne  ou  de  Seine-et-
Oise, lettre de son parent Babille (L.-J.), juge au Tri-
bunal  de cassation:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces 
350-360. Tarn, candidat, Marturé fils aîné, chef de bu-
reau  à  l'administration  centrale:  AF/III/303,  dossier 
1196, pièces 67-79.

- Receveurs de districts (ex-). Billy (Jean-Baptiste), rece-
veur  des  impôts  de la commune de Luxeuil  (Haute-
Saône), candidat receveur des contributions du district 
à la place de Desprey, nommé receveur général du dé-
partement,  et dénonciation par Benoît  (Henri),  admi-
nistrateur du district nommé receveur de l'emprunt for-
cé  par  l'administration  centrale  en  frimaire  an  IV, 
contre Billy,  parent d'émigré,  intriguant et faisant si-
gner sa pétition par surprise: AF/III/301, dossier 1190, 
pièces 102-110.  Brossard, beau-frère du député de la 
Mayenne Enjubault, receveur du district de Sablé can-
didat receveur des contributions de la ville ou receveur 
général  de  département:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces  363-364. Voir  aussi:  Angoulême,  Blâmont, 
Châteaudun,  Gonesse,  Lille,  Mondoubleau,  Pontoise, 
Provins, Rethel, Saint-Claude, Vierzon.

Recey [-sur-Ource]  (Côte-d'Or).  Habitant,  voir:  Minot, 
instituteur.

Réchicourt [-le-Château]  (Meurthe,  auj.: Moselle). Mu-
nicipalité, délibération: AF/III/102, dossier 457, pièces 
56-63

.
Réclamation de la commune d'Aire, district de S.-Omer,  

département  du  Pas-de-Calais,  pour  l'établissement  
d'une école centrale, à la Convention nationale, [Pa-
ris], Guffroy imprimeur, s.d. [an III], 4 pages, signé A. 
Papegay et  Dassenoy,  commissaires  de  la  commune 
d'Aire,  deux  exemplaires:  AF/III/108,  dossier  490, 
pièces 29 et 29 bis.

Reclancourt (Haute-Marne,  auj.:  commune  de 
Chaumont).  Commune  omise dans la  circonscription 
des cantons du département: AF/III/104, dossier 468, 
pièce 74.

Récollet (ordre religieux).  Bâtiments, voir: Lebiez (Pas-
de-Calais), Montélimar, Sélestat.

RECQUINVILLE (Charles),  administrateur  du  district  de 
Saint-Pol  (Pas-de-Calais),  désarmé et  détenu  en  l'an 
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III,  recommandé par Lemaire, capitaine à la demi-bri-
gade de la Seine-Inférieure à l'armée de l'Intérieur en 
service à l'École militaire à Paris, demande d'emploi: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

RECULLÉ (Claude), candidat juge de paix de Châteauneuf-
sur-Loire (Loiret):  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
204-206*.

REDE (Georges-Ignace), ex-maire d'Haguenau (Bas-Rhin), 
rédacteur  du cahier de doléances,  envoyé de la ville 
auprès de la Constituante, compte de receveur de de-
niers  patrimoniaux  de  la  ville  de  mai  1788  à  août 
1791: AF/III/102, dossier 454.

Réderching (Moselle:  Gros-Réderching  ou  Petit-Réder-
ching?). Cultes, Kennel, ministre du culte présumé in-
sermenté: AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46*.

Redon (Ille-et-Vilaine).  District,  procureur-syndic, 
voir:Saulnier.

Réfugié,  voir  aussi:  Colonies  (colons).  Belges,  voir: 
Alexandre, de Liège. Corses, voir:  Casabianca (Fran-
çois). États de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire,  an IV-an VII:  AF/III/112  et 
113. De l'Ouest à Orléans, secours: AF/III/94, dossier 
403, pièces 10-11. Patriotes toscans réfugiés à Gênes 
critiquant  Reinhard  (Charles-Frédéric),  ex-commis-
saire  du  Directoire:  AF/III/292,  dossier  1164,  pièce 
177.  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.

REGARD, candidat commissaire près le tribunal correction-
nel  de  Dunkerque: AF/III/300,  dossier  1185,  pièce 
106*.

RÉGIS, voir : GATTIMEL, alias.

REGNARD,  patriote  de  Compiègne: AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 127-128*.

REGNAULT (Jean), ex-greffier en chef de la sénéchaussée 
de la Rochelle, dépôts pour les archives des tribunaux 
de district et des notaires, projet:  AF/III/109,  dossier 
502, pièces 6-7.

REGNAULT (Jean-Baptiste),  peintre,  candidat  directeur  de 
l'école  de  France  en  Italie:  AF/III/94,  dossier  402, 
pièces 1-6.

REGNAULT-BRETEL (Charles-Louis-François),  député de la 
Manche à la Convention et aux Anciens: AF/III/299, 
dossier  1183,  pièces  63-64;  recommandant Locquet, 
originaire du Pas-de-Calais, curé constitutionnel dans 
la Manche jusqu'en l'an II puis employé à la commis-
sion des secours publics, candidat commissaire du Di-
rectoire dans ces deux départements: AF/III/300, dos-
sier 1186, pièces 220-260.

REGNIER,  élève de l'école  centrale  du  Panthéon,  adresse 
contre le projet de retirer aux élèves de l'École poly-
technique  le  choix  de  leurs  écoles  d'application: 
AF/III/107, dossier 483, pièces 5-13.

RÉGNIER, juge de paix de Feurs  (Loire)  suspendu par Re-
verchon: AF/III/298, dossier 1181, pièces 256-258*. 

REGNIER,  juge  de paix de  La Roche-Bernard (Morbihan): 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 127-131*. 

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

RÉGNIER (Charles-Ambroise),  député  de la  Meurthe  aux 
Anciens:  AF/III/292,  dossier  1163,  pièce  121, 
AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 256-261.  Famille, 
voir: Thiry (Mansui), son gendre.

REGNIER (Marcel),  chargé  par  le  ministre  de  la  Guerre 
Pache de la surveillance des bâtiments et dépendances 
de  la  maison  ci-devant  École  militaire,  accusé  de 
vendre les légumes du jardin de l'École à son profit: 
AF/III/107, dossier 482.

REGNIERS,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Turnhout  (Deux-Nèthes): AF/III/299,  dossier  1184, 
pièce 272*.

REIGNIÉ (Martin), secrétaire en chef de la municipalité de 
Melle (Deux-Sèvres) candidat commissaire près le tri-
bunal correctionnel: AF/III/303,  dossier 1196,  pièces 
34-35.

Reims (Marne). Approvisionnements,  Armonville (Jean-
Baptiste), conventionnel,  arrêté sans passeport  à Vil-
lers-Cotterêts (Aisne) où il serait venu faire des appro-
visionnements  pour  la  ville,  dénoncé  comme  anar-
chiste: AF/III/98, dossier 434, pièces 53-68. Habitant, 
voir:  Barbault-Royer,  Titoux.  Municipalité,  membres 
nommés  par  le  Directoire  à  des  places  entretemps 
pourvues  provisoirement  par  la  municipalité: 
AF/III/94,  dossier  405,  pièces  54-63;  Champagne, 
nommé par le Directoire le 13 pluviôse an IV, démis-
sion,  ventôse an IV, et Dauphinot-Choisy,  démission 
sur certificat parNoël, chirurgien en chef des hospices 
civils  et  militaires  de  la  ville,  pluviôse  an  IV: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 141-146.

REINACH, habitant rue Honoré n° 18 à Paris, serment indi-
viduel  parmi  ceux  du  ministère  de  l'Intérieur: 
AF/III/91, dossier 391, pièces 1-7.

Reinach (Suisse, canton de Bâle-Campagne, alors: Mont-
Terrible).  Commissaire  municipal  provisoire,  Kurri 
(Nicolas),  sculpteur,  nomination:  AF/III/299,  dossier 
1184,  pièces  79-83; candidat,  Meyer,  ancien  maire: 
AF/III/97, dossier 433, pièce 62.

REINHARD (Charles-Frédéric), ministre des Relations exté-
rieures, rapport disant le chef de division Boulouvard 
incapable de ce poste: AF/III/282, dossier 1132, pièce 
153 ; ex-commissaire du Directoire en Toscane, criti-
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qué  par  une  adresse  de  patriotes  toscans  réfugiés  à 
Gênes : AF/III/292, dossier 1164, pièce 177.

Rémalard  (Orne). Gendarmerie, brigade, adresse au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
511.

Remembrement  agricole.  Meurthe,  Neuviller  [-sur-Mo-
selle],  municipalité,  délibération  pour  faire opérer  la 
réunion des propriétés dispersées par un jury d'équité 
opérant  par  section  cadastrale:  AF/III/103/A,  dossier 
459, pièces 14-16.

Rémilly (Moselle). Commissaire municipal, candidat, Gil-
let (Joseph): AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143.

Remilly [-Aillicourt]  (Ardennes).  Habitant,  voir:  Lecor-
bien.

Remiremont (Vosges).  Commissaire municipal, candidat, 
Grosjean (François-Louis), présenté par son fils,  mé-
decin à l'hôpital militaire d'Ensisheim (Haut-Rhin),  à 
la  place  de  Marchal,  commissaire  provisoire  n'étant 
pas  possédant  dans  la  commune,  pouvant  être  muté 
ailleurs: AF/III/304, dossier 1198, pièces 25-31. École 
centrale du département à y placer: AF/III/108, dossier 
492,  pièces  57-58.  Municipalité,  agent  du  chef-lieu, 
Noël  (Jean-Baptiste),  démission:  AF/III/304,  dossier 
1198,  pièces  23-24.  Tribunal  correctionnel,  commis-
saire,  candidat,  Grosjean  aîné,  défenseur  officieux: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 43-45.

REMLINGER (François), maire d'Œutrange (Moselle) candi-
dat  commissaire municipal: AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces 141-143*. 

REMOISSENET (François), adjudant général chef de brigade, 
candidat messager d'État du Directoire: AF/III/305/B, 
dossier 1201, pièces 1-103.

RÉMY (Nicolas), juge de paix de Morhange (Moselle) pa-
rent d'émigré,  à remplacer: AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces 236-238*.

Rémy (Oise). Habitant, voir: Coustellier (Jacques) jeune.

Renaix (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors :  Escaut). 
Guerre  des  paysans,  Mogherman,  brigand,  lettre 
d’outre-Rhin trouvée sur lui évoquant l’aide du député 
Hoverland  pour  la  restitution  de  biens  d’émigrés : 
AF/III/287, dossier 1149, pièce 262, AF/III/291, dos-
sier 1157, pièces 6 et 30.

RENARD,  adjoint  municipal  de  Gevrolles  (Côte-d'Or): 
AF/III/105, dossier 470, pièces 26-32*.

RENARD, commissaire municipal provisoire de Fauquem-
bergues (Pas-de-Calais) notaire et parent d'émigré: AF/
III/300, dossier 1186, pièces 220-260*.

RENARD,  président  de la municipalité  de Braine (Aisne) 
destitué pour détournement du produit de la vente de 

grains, réclamation: AF/III/98, dossier 434, pièces 46-
52*.

Renaucourt (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Huvelin 
(Jean-Nicolas).

RENAUD (Pierre-Xavier),  nommé commissaire  provisoire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Pontarlier: 
AF/III/297, dossier 1178, pièce 52*.

RENAUD L'INVINCIBLE,  membre  du  conseil  des  armées 
royales  du  Maine,  1795:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 222-228.

RENAULD,  né à Thionville (Moselle), avocat à Paris puis 
juge royal à Corbeil (Seine-et-Oise), demeurant à Mâ-
con, candidat commissaire près les tribunaux ou accu-
sateur  public,  de  préférence en Moselle:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 259-260.

RENAULDON, capitaine à la suite de la 23e ½-brigade à l’ar-
mée des Alpes, signataire 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.

RENAULT, voir aussi: SERANE et.

RENAULT,  administrateur  du  district  de  Sarrelouis (Mo-
selle)  candidat  commissaire  municipal  de  Bisten: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*.

RENAULT (André), marchand de bois accusé de terrorisme 
par  l'agent  municipal  de  Presles  (Seine-et-Oise): 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 69-73.

RENAULT (Charles-Augustin),  élu  adjoint  municipal  de 
Chrétienville  (Eure),  commune  réunie  à  celle  d'Har-
court par l'agent national du district de Bernay au nom 
du représentant en mission Siblot en l'an II: AF/III/94, 
dossier 408, pièces 40-46*.

RENAULT (Jean-François), de Varangéville (Meurthe), ad-
ministrateur du district de Nancy candidat commissaire 
municipal  dans  le  département:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 272-273.

RÉNAULT (Pierre),  de Péronne  (Somme),  demande d'em-
ploi dans le département, et imprimé  Pierre Rénault,  
habitant de Péronne, à ses concitoyens, Péronne, sans 
nom d'imprimeur, floréal an III, 7 pages, se défendant 
de  l'accusation  de  terrorisme:  AF/III/303,  dossier 
1196, pièces 53-55. 

RENAUT (Pierre-Louis-Joseph),  constituant,  de  Bavay 
(Nord), demandant au ministre de la Justice Merlin de 
Douai s'il  est nommé à la place demandée au Direc-
toire, pour décliner l'offre des habitants de Taisnières 
[-sur-Hon] de continuer d'être leur curé constitution-
nel: AF/III/300, dossier 1185, pièces 89-90.

RENAUX,  commissaire des guerres à Nice royaliste,  créa-
ture du général Willot, vivant au dessus de ses moyens 
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et favorisant la compagnie Rochefort: AF/III/292, dos-
sier 1164, pièce 215.

RENÉ, directeur de l'école de santé de Montpellier: AF/III/
107, dossier 481, pièces 26-27.

RENET, commissaire de police de la section des Quinze-
Vingts de Paris puis officier d'état civil du 3e arrondis-
sement candidat  membre  du  bureau  central: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 13-20.

RENNER (G.-F.), d'Hambourg, adresse à La Revellière-Lé-
peaux, président du Directoire, sur le Dix-Huit Fructi-
dor: AF/III/110, dossier 505, pièces 7-8.

Rennes (Ille-et-Vilaine). Assemblées primaires, an VI, af-
fluence  de  royalistes  et  troubles:  AF/III/93,  dossier 
399,  pièces 44-75.  Commissaire municipal,  Pontallié 
(Joseph-Gilles), futur élu aux Cinq-Cents en l'an VII, 
candidat  commissaire central,  an VI:  AF/III/98,  dos-
sier  436,  pièces  70-71.  École  de  santé  à  créer: 
AF/III/107, dossiers 480, pièces 1-3, et 481, pièces 11-
12. Garde nationale, nomination de royalistes annulée, 
thermidor an VI: AF/III/93, dossier 400, pièce 14. Ha-
bitant, voir: Aumont, substitut au parquet du parlement 
puis commissaire près le tribunal du district,  Bonnier 
(Joseph-Marie) père, avocat au parlement, Gaultier, Le 
Roux  (Mathurin-Julien),  ex-juge  de  paix  de  Rougé 
(Loire-Inférieure) réfugié à -, Roullé (Joseph?), profes-
seur de belles-lettres et de grammaire. Municipalité in-
tra  muros,  contribution  locale  pour  solder  ses  dé-
penses administratives et tableau sur formulaire impri-
mé  par  l'administration  centrale:  AF/III/102,  dossier 
457, pièces 27-32. Ordre public, Mériage, adjoint aux 
adjudant généraux de la 5e subdivision de la division 
de l'ouest de l'armée des Côtes-de-l'Océan, rapport  sur 
des outils servant à fabriquer des poignards et des ob-
jets en buis au profil de Louis XVI saisis chez Adam, 
graveur, évadé de la prison de la Tour Le Bat, et en-
quête du conseil militaire de cette ville sur Lécrivain, 
canonnier,  secrétaire à l'état-major de la subdivision, 
recrutant pour les chouans, et la veuve Rebuffet, four-
nisseuse de poudre: AF/III/94, dossier 408, pièces 16-
21. Représentant en mission, vendémiaire an IV, voir: 
Mathieu (Jean-Baptiste-Charles).

RENNESOL, membre du bureau des domaines nationaux du 
département  de  la  Seine:  AF/III/300,  dossier  1187, 
pièces 68-70.

RENOUF (Charles-François),  archiviste  adjoint  du  Direc-
toire: AF/III/299, dossier 1183, pièces 102-103.

RENOUL, notaire à Saint-Malo, demande d'emploi : AF/III/
305/B, dossier 1202, pièces 281-302*.

Réponse des quatre administrateurs du département de  
l'Allier destitués de leurs fonctions par arrêté du Di-
rectoire du 22 nivôse à leurs délateurs, 4 pluviôse an 
IV, s.l., 4 pages, signé Amelot, Bellaigue, Fournier et 
Rossignol,  4  exemplaires:  AF/III/94,  dossier  404, 
pièces 58-69.

Représentant en mission, voir: Convention.

République, républicains. Institutions républicaines, voir 
aussi:  Acte  (belles  actions),  Calendrier  républicain 
(décadi), Commerce (maximum), Commune (noms des 
communes), Fête, Mètre (système métrique), Prohibés 
(termes), Serment. Républiques sœurs, voir: Italie (ré-
publique  cisalpine),  Pays-Bas  (république  batave), 
Suisse (République helvétique).

-  Institutions  républicaines,  affaires particulières.  Bour-
don (Léonard), conventionnel du Loiret, dossier de la 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 4 vendé-
miaire an VII sur ses vues sur l'article 16 sur l'inscrip-
tion sur le registre civique et sur les moyens d'activer 
et  de  perfectionner  l'industrie  nationale:  AF/III/107, 
dossier  485,  pièces  10-29.  Challan  aîné,  de  Noyers 
(Yonne), adresse sur les institutions républicaines: AF/
III/109,  dossier  494,  pièces  218-219.  Chant  de  l'es-
poir, hymne patriotique  anonyme: AF/III/305/B, dos-
sier  1202,  pièces  2-22.  Charente-Inférieure,  la  Ro-
chelle,  cercle  constitutionnel  des  Forestières,  envoi 
d'un  travail  sur  les  institutions  républicaines: 
AF/III/109, dossier 503, pièce 126. Dossiers des Cinq-
Cents  sur  l'instruction  publique  et  les:  AF/III/107  à 
109. Envoi aux commissaires centraux et municipaux 
du  Manuel républicain,  première partie,  de François 
de Neufchâteau,  circulaire  du  ministre  de l'Intérieur, 
affiche, 20 germinal an VII: AF/III/95, pièce 168. Lau-
renceau  (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. Maury, ex-greffier du juge de paix de la division 
de la Fraternité [de Paris],  observations au président 
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. Monnaye, employé à la police, bureau 
de sûreté, ouvrage sur les devoirs  des républicains  à 
lire le décadi: AF/III/109, dossier 497, pièces 9-11.

-  Républicains,  affaires  par  localités.  Ardèche,  Ville-
neuve-de-Berg,  adresse des patriotes  de 1789 remer-
ciant le Directoire pour la nomination du commissaire 
municipal Lejeune, environ 70 signatures: AF/III/305/
B, dossier 1202,  pièces 336-416.  Corrèze,  Beaulieu, 
assassinat d'un républicain acquéreur  de biens natio-
naux  par  des  brigands:  AF/III/110,  dossier  522  bis, 
pièce 6.  Côte-d'Or, Dijon, républicains, adresse pour 
imposer le repos du décadi, environ 80 signatures: AF/
III/109,  dossier 503, pièces 68-69.  Doubs,  Vaucluse, 
canton,  républicains,  adresse  demandant  le  maintien 
du culte catholique, environ 85 signatures: AF/III/109, 
dossier 494, pièces 103-104. Gard, Montfrin, jetés au 
Rhône,  an VI:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 44-75. 
Indre, liste de républicains du département avec indi-
cation  des  postes  administratifs  et  judiciaires  à  leur 
confier  établie  par  les  commissaires  municipaux  de 
Châteauroux intra et extra muros:  AF/III/297, dossier 
1180,  pièces  1-3.  Loir-et-Cher,  Blois,  républicains, 
adresse au Directoire contre les juges du tribunal cri-
minel royalistes: AF/III/298, dossier 1182, pièces 24-
25.  Loire,  administrateurs  centraux  en  fonction  lors 
des massacres de républicains de l'an III élus en l'an IV 
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remplacés par Reverchon,  commissaire du gouverne-
ment:  AF/III/298,  dossier 1181,  pièces 1-150;  Feurs, 
adresse de patriotes de approuvant les mesures prises 
par  le  commissaire  du  gouvernement  Reverchon: 
AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  336-416;  Feurs, 
adresse de patriotes au Directoire défendant les opéra-
tions  de  Reverchon  contre  les  administrateurs  roya-
listes nommés en l'an III par le représentant en mission 
Richou:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  104-106; 
Reynard  (Joseph),  armurier  à  Saint-Étienne,  républi-
cain détenu à Montbrison:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièce 278. Maine-et-Loire, Thierry aîné, d'Angers, in-
carcéré  après  le  Neuf-Thermidor,  demande d'emploi, 
pièce  jointe:  Liberté.  Égalité.  Couplets  chantés  au  
pied de l'Arbre de la Liberté par les républicains an-
gevins 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.  Manche, Carentan, adresse de 
patriotes  revenant de combattre les chouans,  environ 
40  signatures: AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  111-
114;  Pontorson, Anquetil, apothicaire, et Morin, juge 
de  paix,  républicains  recommandés  au  Directeur  Le 
Tourneur par le nommé Quinotte (G.-P.), de Paris: AF/
III/299, dossier 1183, pièces 77-80; Valognes, adresse 
de patriotes contre les royalistes élus à la municipalité 
et  à  la  justice  de  paix  et  proposant  des  candidats: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 97-99. Départements 
du Midi, adresse de patriotes demandant au Directoire 
le maintien du représentant en mission Fréron, environ 
150  signatures:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 
336-416.  Moselle,  Launstroff,  Joly,  de Tünsdorf,  pa-
triote suspendu par le représentant en mission Mazade 
en l'an III, juge de paix incarcéré sur ordre du commis-
saire  municipal  provisoire  royaliste comme oncle  de 
deux prêtres réfractaires, à réintégrer: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièce 232. Nièvre, Château-Chinon, cercle 
constitutionnel,  adresse  pour  les  institutions  républi-
caines et la création d'un ministère de l'instruction pu-
blique, environ 40 signatures: AF/III/109, dossier 503, 
pièces  108-109.  Orne,  patriotes,  adresse  contre  les 
chouans  signée  à  Paris:  AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 208-215;  Mortagne, patriotes de 1789, adresse 
à Barras contre des candidatures proposées par Dugué-
Dassé et remettant une liste de candidats commissaires 
dans le district de Mortagne: AF/III/300, dossier 1185, 
pièces 268-270.  Pas-de-Calais,  Arras, adresse de ci-
toyens « tous ci-devant détenus tant à Paris qu'Arras », 
environ 20 signatures, contre les dénominations d'as-
sassins et de voleurs sur l'affiche de la municipalité in-
titulée Liberté Égalité La Loi Les membres de l'admi-
nistration municipale de la commune d'Arras à leurs  
concitoyens, Arras, 17 brumaire an IV, imprimerie des 
Associés, et deux adresses de patriotes contre la nomi-
nation de commissaires provisoires royalistes et propo-
sant des candidats commissaires du Directoire, environ 
90 et 50 signatures:  AF/III/300,  dossier 1186,  pièces 
138-146;  Arras,  Potier,  ex-accusateur  public  près  le 
tribunal criminel d'Arras, patriote persécuté, candidat 
commissaire municipal  présenté par le nommé Dujar-
din à son ami Boyer: AF/III/300, dossier 1186, pièces 
220-260; Detœuf (Charles) et Delattre (Nicolas), maire 
et juge de paix de Frévent, Decalonne (Charles), huis-

sier à Frévent,  et Recquinville (Charles), administra-
teur du district  de Saint-Pol,  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;  Saint-Omer,  républicains,  adresse  félicitant  les 
deux Conseils pour les journées de prairial et leur de-
mandant de développer la morale publique, environ 60 
signatures,  dont  Boucret,  ex-général  de  division,  et 
Crachet (Robert), élu invalidé aux Cinq-Cents en l'an 
VI, futur commissaire central: AF/III/109, dossier 494, 
pièces 195-196; Saint-Pol, adresse de patriotes deman-
dant au Directoire de généraliser son arrêté sur la fête 
anniversaire de la mort du tyran à Paris, environ 50 si-
gnatures: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416; 
Saint-Pol,  adresses  de  républicains  contre  Petit 
(Alexandre-François-Augustin),  constituant,  et  les 
commissaires municipaux provisoires royalistes, envi-
ron 40 signatures, et de patriotes de 1789 de la ville 
approuvant les nominations faites par le Directoire, en-
viron 50 signatures: AF/III/300,  dossier 1186,  pièces 
23-26; Saint-Pol, adresse de républicains au Directoire 
sur les journées de prairial an VII,  environ 50 signa-
tures, dont Goudemetz, juge de paix, et Lenglet (Pros-
per), commissaire municipal:  AF/III/110,  dossier 522 
bis, pièce 12;  Saint-Pol, Darthé (Augustin-Alexandre-
Joseph),  patriote détenu pendant 15 mois, candidat à 
un poste, adresse à Carnot, apostille des députés Char-
lier,  Deville  et  Méaulle:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces  220-260.  Puy-de-Dôme,  Beaumont,  commis-
saire  municipal  provisoire  remplacé,  protestation  de 
républicains:  AF/III/300,  dossier 1187,  pièces  21-23; 
Riom, adresse de patriotes félicitant le Directoire de ne 
pas avoir confirmé les commissaires provisoires roya-
listes  désignés  par  l'administration  centrale: 
AF/III/300,  dossier  1187,  pièces  4-5;  Rochefort,  pa-
triotes de 1789, adresse contre les commissaires muni-
cipaux  royalistes  nommés  par  le  Directoire: 
AF/III/300,  dossier  1187,  pièces  29-30.  Rhône, 
adresse de patriotes lyonnais réfugiés à Mâcon au Di-
rectoire  demandant  le  remplacement  de  Reverchon 
pour  n'être  pas  encore  entré  dans  Lyon,  commune 
contre-révolutionnaire,  environ  35  signatures: 
AF/III/301, dossier 1189, pièces 10-11; adresse de pa-
triotes de 89 de Lyon au Directoire, environ 70 signa-
tures:  AF/III/301,  dossier  1189,  pièce  33; Courbon-
Montviol, agent national de la commune de Lyon pen-
dant les massacres de républicains, président du tribu-
nal criminel destitué par Reverchon: AF/III/301, dos-
sier 1189, pièce 126. Haute-Saône, Combeaufontaine, 
assemblée  primaire,  an  IV,  dirigée  par  les  parents 
d'émigrés,  protestation des vrais républicains  deman-
dant le remplacement du commissaire municipal et de 
la  municipalité  royalistes:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces  50-52.  Saône-et-Loire,  Autun,  patriotes  de 
1789, adresse à Carnot, environ 30 signatures: AF/III/
305/B, dossier 1202, pièces 336-416; Autun, républi-
cains  proposant  un  candidat  commissaire  municipal: 
AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  193-198;  Bourbon-
Lancy, adresse de patriotes demandant le maintien des 
administrateurs centraux nommés par Reverchon, en-
viron 40 signatures, dont Drure, notaire, Bijou, admi-
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nistrateur du district et Daubenton, receveur de l'Enre-
gistrement: AF/III/301, dossier 1190, pièces 146-147; 
Bourbon-Lancy,  poste  aux  lettres,  directeur,  Pinot 
(François) puîné,  destitué et remplacé par Reverchon 
par Lambert (Jacques), fils de l'ancien directeur desti-
tué comme patriote:  AF/III/301,  dossier 1190,  pièces 
141-145; Issy-l'Évêque, adresse de patriotes du canton 
approuvant  les  opérations  de  Reverchon  AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 134-135.Seine, Paris, huissiers du 
Directoire, Buard, Landau, Millière, Tirot et Verdun, 
recommandant un candidat commissaire près la 11emu-
nicipalité  patriote:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces 
128-137;  notes sur sept patriotes de Paris transmises 
par  des  patriotes  de  1789  de  la  ville:  AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièces 336-416; liste de patriotes à nom-
mer juges à Paris: AF/III/302, dossier 1192, pièces 86-
92; liste de patriotes du 2e arrondissement: AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 65-75; républicains du 10e arron-
dissement, adresse pour fixer les termes des baux sui-
vant le calendrier républicain, environ 150 signatures, 
dont  Gomijon  (peut-être  l'invalide Jean-Baptiste  Go-
migeon,  élu  de la Seine aux Cinq-Cents  invalidé en 
l'an VI),  Nicolas, juge de paix (peut-être Nicolas dit 
Grandmaison,  juge  de paix de la  section  de la  Fon-
taine-de-Grenelle nommé en fructidor an V), Topino-
Lebrun  (François-Jean-Baptiste),  peintre,  Vatar 
(René), imprimeur, Veyrat (peut-être l'inspecteur géné-
ral  du  ministère  de  la  Police  générale):  AF/III/109, 
dossier 503, pièces 123-124; section de la Place-Ven-
dôme, liste de candidats à la 1ère municipalité présentée 
par des citoyens, environ 180 signatures: AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 40-64; section du Roule, liste de 
candidats à la 1ère municipalité présentée par des pa-
triotes de 1789 de la section du sans signature des au-
teurs:  AF/III/302,  dossier 1191,  pièces 40-64. Seine-
et-Marne, patriotes de Melun, liste de candidats aux 
postes  administratifs  et  judiciaires  et  demande  d'au-
dience à Carnot par Lalande et Martin, délégués de ces 
patriotes:  AF/III/303,  dossier 1194,  pièces 1-6; voir: 
Giot (Théodore),  patriote  de Fontainebleau,  adjudant 
général de la garde de sa ville en 1789, administrateur 
du  district  de  Melun  puis  du département.  Seine-et-
Oise, patriotes  de  Dourdan  et  d'Étampes  à  nommer 
dans le département,  liste par un ancien représentant 
en  mission  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  1-14. 
Vaucluse, Carpentras, massacres, brumaire an VI: AF/
III/93,  dossier  399,  pièces  7-16;  Orange,  adresse  de 
patriotes de 1789 du canton aux Anciens et aux Cinq-
Cents contre les royalistes et l'inexécution de l'amnistie 
pour  faits révolutionnaire,  frimaire an IV:  AF/III/94, 
dossier  402,  pièces  26-29.  Yonne,  Auxerre,  républi-
cains, adresse pour l'envoi dans chaque commune d'un 
journal tachigraphique des séances du Corps législatif, 
environ 95 signatures: AF/III/109, dossier 504, pièces 
6-7; Saint-Florentin, républicains, adresse pour le re-
pos obligatoire le quintidi et le décadi, environ 40 si-
gnatures: AF/III/109, dossier 503, pièces 70-71.

-  Républicains,  affaires  nominatives.  Couret  de  Ville-
neuve  (Louis-Pierre),  imprimeur  patriote  d'Orléans 
avant la Révolution connu du député Garran-Coulon, 
suppléant  au tribunal  du 5e arrondissement  de Paris, 
candidat  à  un  emploi  judiciaire  dans  la  Seine: 
AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  183-184.  Goullus-

Pryvé  (Charles-Jacques),  greffier  du  tribunal  correc-
tionnel d'Orléans puis du tribunal civil du Loiret, pa-
triote persécuté retiré à Paris, candidat à un poste judi-
ciaire  ayant  connu  un  membre  denon  désigné  de  la 
Haute Cour de Justice d'Orléans (sans doute La Revel-
lière-Lépeaux),  venu  d'Orléans  à  Tours  pour  aider  à 
combattre les rebelles etenvoyé par Guimberteau por-
ter des messages aux représentants en mission à Sau-
mur: AF/III/298, dossier 1182, pièces 227-229.

-  Républicains  (patriotes)  étrangers.  Allemands,  voir : 
Dorsch  (Anton-Joseph),  Winckelmann.  Italiens,  Gei-
net, membre du gouvernement provisoire du Piémont 
favorable  au  rattachement  à  la  France:  AF/III/287, 
dossier 1147, pièce 3 ; républicains composant la pre-
mière légion cisalpine à Palmanova, adresse au Direc-
toire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 65 signatures, 
dont  Peyri,  chef  de  la  légion,  Serrent,  chef  de  ba-
taillon, Ghirgini, chirugien-major, Brunati, officier de 
santé: AF/III/110, dossier 505, pièce 9 ; patriotes tos-
cans  réfugiés  à  Gênes  critiquant  Reinhard  (Charles-
Frédéric),  ex-commissaire  du  Directoire:  AF/III/292, 
dossier 1164, pièce 177; voir: Cerise (Guillaume), pa-
triote d'Aoste réfugié à Paris.

La République ou la mort. Armée d'Italie, 5eme division.  
Le  5eme régiment  de dragons  au  Directoire  exécutif,  
Vicence,  3e complémentaire  an  V,  affiche  certifiée 
conforme par  le  chef de brigade  Milhaud  (Edmond-
Jean-Baptiste), 5 exemplaires. AF/III/110, dossier 506, 
pièces 45-49.

La République ou la mort. A Venise le 4 thermidor l'an  
5e de la République française une & indivisible. Les  
citoyens composant la 6e division de l'armée d'Italie  
dite Baraguey d'Hilliers au Directoire exécutif, impri-
mé, 1 page, 20 exemplaires : AF/III/111, dossier 525, 
pièces 11-33.

REQUIN (Pierre),  adjudant  général  à  l’armée d’Italie,  si-
gnant une adresse au Directoire de la 2e division de ca-
valerie sur le Dix-Huit Fructidor:  AF/III/110,  dossier 
506, pièces 11-21.

Réquisition militaire. Réquisitionnaire, voir: Armée.
- Réquisition militaire (en nature), voir aussi: Transports 

militaires. Départements réunis et pays entre Meuse 
et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle,  Muller  (Jean),  bourg-
mestre de Merzig (Allemagne), plainte contre un arrêté 
de  l'administration  centrale  du  pays  entre  Meuse  et 
Rhin ordonnant d'imputer les frais de transport de ré-
quisition  aux  communes:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces  263-267;  lettres  des  représentants  en  mission 
Meynard,  d'Aix-la-Chapelle,  et  Giroust  et  Le Febvre 
de Nantes, de Bruxelles: AF/III/94, dossier 409, pièces 
13-20.  Drôme,  Étoile,  agent  municipal  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.  Forêts,  plaintes  de  l'administration  centrale: 
AF/III/94,  dossier  409,  pièces  23-29.  Landes,  de-
mande de remboursement par les communes des dis-
tricts  de  Mont-de-Marsan,  Saint-Sever  et  Tartas  de 
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frais supplémentaires supportés en l'an II pour avoir dû 
prendre à Dax des grains en remplacement d'une réqui-
sition pour l'armée en Gironde: AF/III/103/A, dossier 
460,  pièces  50-236.  Italie,  Allard,  commissaire  des 
guerres levant des réquisitions en République cisalpine 
sous menace d’exécuter les réfusants: AF/III/281, dos-
sier  1128,  pièce  78.  Loire-Inférieure,  Bourgneuf  et 
Sainte-Pazanne,  excès  commis par  le  général  Monet 
(Georges):  AF/III/304,  dossier  1197,  pièces  30-47. 
Marne, grains réquisitionnés, rumeur de leur pourris-
sement  faute  de  magasins  pour  les  entreposer: 
AF/III/94,  dossier  408,  pièces  30-31.  Mayenne,  or-
donnances des compagnies  catholiques et  royales  du 
23 octobre 1795 défendant à M. Mordrais et aux habi-
tants de son village et de ceux de La Gibardière et de 
La Lèvrerie  de livrer  des  grains:  AF/III/299,  dossier 
1183,  pièces  222-228.  Mont-Blanc,  Abondance  et 
Chamonix,  municipalités,  difficultés  pour  l'approvi-
sionnement  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.  Haute-
Saône,  Amance,  municipalité  adjugeant  la fourniture 
de chevaux pour une valeur plus importante en mon-
naie républicaine qu'en livres en argent blanc,  an V: 
AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  26-34;  voir:  Racle 
(Pierre-François),  commissaire du district  de Luxeuil 
pour  les réquisitions militaires.  Suisse,  Valais,  Mon-
they,  officiers municipaux,  difficultés pour  l'approvi-
sionnement  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. 

RESCH (François), commissaire central du Haut-Rhin, fu-
tur élu aux Cinq-Cents en l'an VI, accusé de réception 
à Lombard-Lachaux d'un mémoire sur Roussel (Fran-
çois-Augustin), commissaire central du Mont-Terrible: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce88.

Rescision, voir: Droit civil.

Rescription, voir: Monnaie.

Résidence (défaut de).  Moselle, Sancy,  agent municipal 
n'ayant  pas un  an de résidence dans la  commune et 
frère d'émigré: AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 212-
213. Nord, Gombert, ex-maire d'Armentières réfugié à 
Paris pour se soustraire aux poursuites du représentant 
en mission Delamarre en l'an III, candidat commissaire 
ou administrateur municipal dans le Nord, nommer à 
la municipalité  puisqu'il  n'a  pas la résidence dans le 
Nord  requise  pour  y  être  commissaire:  AF/III/300, 
dossier  1185,  pièces  82-84.  Saône-et-Loire,  La 
Guiche, commissaire municipal provisoire n'ayant pas 
un an de résidence dans le canton, remplacé par l'ad-
ministration centrale: AF/III/301, dossier 1190, pièces 
228-229.  Volland (Paul-Ambroise), accusateur public 
près le tribunal militaire de l'armée des Alpes, candidat 
commissaire central  de l'Isère,  du Mont-Blanc ou du 
Rhône, départements où il aurait la résidence requise 
puisqu'ils  sont  dans  le  ressort  de  cette  armée: 
AF/III/301, dossier 1189, pièces 121-122.

Rethel (Ardennes). District, administrateur, voir: Gillotin-
Hernu;  receveur,  voir:  Billaudel. École  centrale  sup-
plémentaire, demande: AF/III/108, dossier 492, pièces 
64-71.

RÉTHORÉ, agent municipal de Carignan (Ardennes) accusé 
d'avoir signé un arrêté contre la déchéance de Capet: 
AF/III/98, dossier 434, pièces 107-155*.

RETOUT (François), de Pierreville (Manche), admis à une 
place  gratuite  de  l’Institut  des  jeunes  aveugles  tra-
vailleurs de Paris, 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.

REUBELL (Jean-Jacques), futur  général,  fils du Directeur, 
recevant de son camarade Charlieu, retiré de l'armée, 
une  recommandation  pour  un  candidat  commissaire 
municipal  de  Pithiviers:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 176-178.

REUBELL (Henri-Thomas), frère du Directeur, général chef 
de la 2e division de l'armée du Nord, signataire d’une 
adresse de l’état-major de la division et de la garnison 
de La Haye au Directoire sur  le Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 507, pièce 4. Aide de camp, voir : 
Durand  (Claude-Joseph-Aimé).  Secrétaire,  voir :  Du-
rand fils.

REUBELL (Jean-François), député à la Constituante. Men-
gaud  (Claude-Joseph)  père,  proposant  de  rattacher 
Montbéliard à la Franche-Comté et Mulhouse à l'Al-
sace en faisant poser la question par Reubell,  janvier 
1791: AF/III/103/B, dossier 464, pièce 24.

- Directeur: AF/III/98, dossier 434, pièces 40-45, AF/III/
99,  dossier  437,  pièces  16-51, AF/III/298,  dossier 
1181,  pièces  129-136,  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 282-284, AF/III/301, dossiers 1189, pièces 116-
118, et 1190, pièces 67-68,  AF/III/303, dossier 1194, 
pièce 146. Ayant le département d'Eure-et-Loir dans sa 
division:  AF/III/297,  dossier  1178,  pièce 131;  ayant 
celui de la Loire: AF/III/298, dossier 1181, pièces 72 
et  76-77.  Lettres  à,  de  Bagneris,  d'Orléans,  officier 
blessé à la bataille de Cholet en l'an II, demande d'em-
ploi: AF/III/298, dossier 1182, pièces 163-164; du dé-
puté  Bentabole  lui  recommandant  Mangourit  [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; du consti-
tuant Bouchette (François-Joseph): AF/III/300, dossier 
1185,  pièces  76-79;  de Calmels  (Jean-Philippe),  ex-
professeur au collège de Montauban (Lot), prêtre ma-
rié,  demande  d'emploi:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces  281-283;  du  député  Chamborre: AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 168-192;  de  Champagneux, chef 
de la 1ère division du ministère de l'Intérieur, renvoyant 
les lettres  conservées au ministère  sur  la mission  de 
Reverchon 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; de 
Collard, de Courcelles-Chaussy (Moselle), conseillant 
de faire la paix avant l’invasion de la France, en négo-
ciant pour ne pas rétablir les prêtres réfractaires et la 
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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  auteurs  ne 
soient  pas inquiétés si  les ennemis entraient à Paris, 
floréal an VII:  AF/III/283,  dossier 1136,  pièce 116 ; 
du député Couturier: AF/III/299, dossiers 1183, pièces 
274-276, et 1184, pièces 232, 236-238 et 262; du dé-
puté Dameron: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 45-
76; de David, de Montbrison (Loire), greffier du tribu-
nal criminel destitué par Richou en l'an III, candidat à 
un  poste  judiciaire:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièce 
248; du député  De Renty: AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces  71-77;  de  l'inspecteur  des  douanes  de  Saint-
Louis  (Haut-Rhin)  sur  l'esprit  public  dans  le  Mont-
Terrible  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  84-85;  du 
général  Dutertre  sur  le  département  de  la  Mayenne: 
AF/III/299,  dossier 1183, pièces 222-228; du nommé 
Fournier sur le remplacement du receveur général de 
l'Eure démissionnant: AF/III/297,  dossier 1178, pièce 
13;  du  conventionnel  Garnier de l'Aube:  AF/III/297, 
dossier 1180,  pièces 184-185;  de Garren (Pierre), de 
Bagnères (Hautes-Pyrénées): AF/III/300, dossier 1187, 
pièces  104-106;  de  Gelin,  de  Porrentruy (Mont-Ter-
rible),  dénonçant  à  Reubell,  président  du  Directoire, 
l'administrateur  central  Béchaux,  trafiquant  de livrai-
sons de sel, intriguant pour se faire nommer bibliothé-
caire  parce  que  persuadé  de  ne  pas  être  réélu: 
AF/III/299, dossier 1184, pièce 89; de Getty, commis-
saire municipal provisoire de Sélestat extra muros sié-
geant à Scherwiller, à confirmer, se recommandant à 
Reubell  de  leurs  cousins  Simottel,  de  Colmar: 
AF/III/301, dossier 1188, pièces 21-30; d'Hardoin, of-
ficier du 1er bataillon des Fédérés ayant  participé au 
siège de Mayence, commis du préposé aux étapes des 
Petites-Loges  (Marne)  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 149-150; du député Harmand : AF/III/299, dos-
sier 1184,  pièces 1-4; de Létang (E.-L.-A.),  demande 
d'emploi  en  forme  d'épitre:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 181-205; de Petit-Desrosiers, administra-
teur des étapes, sur un candidat commissaire municipal 
de  Magny  [-en-Vexin]  (Seine-et-Oise):  AF/III/303, 
dossier 1195, pièces 142; de Philippeaux (V.), lui pré-
sentant  un  candidat  commissaire  municipal  dans  la 
Sarthe: AF/III/301, dossier 1190, pièces 316-318*; de 
Pyron, de Paris: AF/III/292, dossier 1163, pièce 121 ; 
du député Roberjot: AF/III/94, dossier 409, pièces 57-
59;  de  Serda  (Charles),  agent  municipal  d'Halstroff 
(Moselle)  prêtre  constitutionnel,  contre  les  prêtres 
étrangers et réfractaires rentrés dans son canton et ce-
lui  de  Sierck:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  174-
184; de son ami Vanhas, lui présentant des candidats 
commissaires  du  Directoire  à  Calais  et  Dunkerque: 
AF/III/300,  dossier  1186,  pièces8-9; du  constituant 
Verguet: AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  35-42;  du 
député Vitet  sur la situation à Lyon: AF/III/301, dos-
sier 1189,  pièces 131-133. de Watrin,  délégué d'une 
société  de  catholiques  de  la  section  du  Jardin-des-
Plantes de Paris: AF/III/94,  dossier 402, pièces 7-13. 
Listes  de  députés  sortis  en  l'an  VI  candidats  juges, 
commissaires et  substituts  près le Tribunal  de cassa-
tion,  commissaires du gouvernement et commissaires 
du Directoire près l'administration des postes, la comp-

tabilité intermédiaire et autres, deux exemplaires dont 
un suivis  d'une liste de députés  sortis  écrite par lui: 
AF/III/99, dossier 438, pièces 21-22. Ordonnant d'en-
voyer le projet de traité de rattachement de Mulhouse à 
Paganel,  chef de division au ministère des Relations 
extérieures:  AF/III/103/B,  dossier 464,  pièces 56-57. 
Résumé à son intention du tableau de la balance du 
commerce  extérieur  de  la  République  en  l'an  V: 
AF/III/93,  dossier 399, pièces 152-153. Tableau pour 
le  remplacement  des  commissaires  centraux  élus  au 
Corps législatif, an VI, exemplaire tenu à jour par lui: 
AF/III/99,  dossier  438,  pièce  20.  Voir  aussi: 
AF/III/301,  dossier  1188  (bureau  des  nominations, 
Bas-Rhin et Haut-Rhin).

- Famille, voir : Rapinat (Jean-Jacques),  son beau-frère, 
Reubell  (Henri-Thomas),  son  frère,  Reubell  (Jean-
Jacques ), son fils.

Île de la Réunion. Commissaire du gouvernement, an II, 
voir: Baco de La Chapelle (René-Gaston).

Réunion des articles de lois relatives aux miltaires bles-
sés, veuves et enfans de défenseurs de la Patrie dont  
l'exécution est conservée par le décret du 25 prairial, 
[Paris], de l'imprimerie des administrations nationales, 
[an II], 24 pages: AF/III/101, dossier 446, pièce 64.

REUX (François), ingénieur, pont en bois sur la Saône à 
Tournus (Saône-et-Loire), construction moyennant un 
péage à son profit: AF/III/106, dossier 474, pièces 21-
30.

Revel (Basses-Alpes,  auj.:  Méolans-Revel).  Canton  de 
Méolans, réunion de celui de la Bréole et transfert au 
Lauzet, demande et adresse de l'agent municipal Rey-
naud (A.): AF/III/101, dossier 449, pièces 21-28*.

Revenus nationaux (Commission des):  AF/III/109,  dos-
sier  501,  pièces  1-4.  Revenus  publics  (Commission 
des),  protestation  auprès  du  Comité de commerce et 
d'approvisionnement  contre un arrêté du représentant 
en mission Richou (Louis-Joseph) du 8 thermidor an 
III réinstallant un hôpital militaire dans les locaux de 
Rosentill, directeur de la saline nationale de Soultz [-
sous-Forêts]  (Bas-Rhin):  AF/III/103/B,  dossier  461, 
pièces 22-24.

REVER (François), membre du jury d'instruction publique 
de l'école centrale de l'Eure, serment de l'an IV prêté à 
Paris: AF/III/91, dossier 392, pièces 36-48.

REVERCHON (Jacques), député de Saône-et-Loire à la Lé-
gislative, à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en 
l'an  V,  commissaire  du  gouvernement  dans  l'Ain, 
l'Isère, la Loire, le Rhône et en Saône-et-Loire, lettre 
écrite de Mâcon demandant des fonds, 29 brumaire an 
IV: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416.  Bru-
tus (Marion), billet menaçant de lever 50 000 hommes 
si l'on ne rappelle pas les commissaires du gouverne-
ment Fréron et Reverchon: AF/III/301,  dossier 1189, 
pièces 34-35. Caillouey, officier au bureau central de 
Paris envoyé près de lui, lettre sur les mesures prises à 
Lyon contre  les royalistes:  AF/III/303,  dossier  1196, 
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pièces 94-96.  Lettre de Champagneux, chef de la 1ère 

division du ministère de l'Intérieur, renvoyant à Reu-
bell les lettres conservées au ministère sur la mission 
de Reverchon 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. 
Lettres du ministre de la Police générale et de Rever-
chon  à  Lombard-Lachaux sur  les papiers  de sa  mis-
sion: AF/III/301, dossier 1190, pièces 130-131. Lettres 
de Reverchon et du ministre de la Police générale au 
secrétaire général du Directoire Lagarde sur les papiers 
de  la  mission  du  commissaire:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 136-137. 

- Mission dans l'Ain.Rapport au Directoire, sur le mandat 
d'amener lancé par lui contre les assassins de l'Ain pré-
parant  un  mouvement  à Bourg [-en-Bresse],  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, intitulé Au 
nom du peuple français.  Liberté Égalité. République  
française une et indivisible, du 26 frimaire 4e année 
républicaine,  Reverchon,  représentant  du  peuple,  
commissaire du gouvernement dans les départements  
de  Saône-et-Loire,  Rhône,  Loire,  l'Ain  et  l'Isère  ,  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 égorgeurs Du-
treil dit Manchot, maintenu en prison sur place sous la 
caution du commissaire municipal et de trois adminis-
trateurs municipaux, copies jointes d'arrêtés des 9 à 11 
nivôse, dont nomination de Morand, ex-accusateur mi-
litaire du tribunal criminel de l'armée des Alpes, com-
missaire central de l'Ain, 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 trois membres de la municipalité, pour 
présenter le fugitif dont ils étaient caution, manuscrits, 
proclamation  intitulée  Liberté  Égalité  Au  nom  du  
peuple français Proclamation aux habitans du dépar-
tement  de l'Ain  Le représentant  du  peuple,  commis-
saire du gouvernement envoyé dans les départemens  
de l'Ain,  l'Isère, Rhône,  Loire et  Saône et Loire,  af-
fiche  signée  Reverchon,  Mâcon,  7  nivôse  an  IV, 
Jogues, imprimeur, deux exemplaires: AF/III/98,  dos-
sier 434, pièces 9-26. Rapports sur les mesures prises 
dans l'Ain, dont le chef des égorgeurs a été arrêté, et 
celles à prendre en arrivant à Lyon contre les compa-
gnons du Soleil réunis à ceux de Jésus, nivôse an IV: 
AF/III/94, dossier 403, pièces 59-61; dénoncé par les 
députés de l'Ain Duplantier et Girod comme organisa-
teur d'un comité central à Bourg en l'an II et défendu 
par le député du Rhône Vitet: AF/III/98, dossier 434, 
pièces 29-33.

- Action en  Isère,  Vienne,  arrêté nommant des juges de 
paix annulé par arrêté du Directoire du 12 ventôse an 
IV:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces 120-123; idem, 
protestation de la municipalité de Vienne contre l'arrê-
té du Directoire du 23 pluviôse an IV confirmant la 
destitution par Reverchon de Guillermin, président de 
la municipalité: AF/III/301, dossier 1189, pièces 135-
140;  idem,  municipalité,  président,  Guillermin 
(Charles),  suspendu  par  lui,  réintégration,  demande, 

floréal-thermidor  an  IV:  AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 105-11; lettres aux ministres de la Guerre et de 
la Police générale sur l'arrestation de militaires roya-
listes à Vienne,  Au nom du peuple  français.  Liberté  
Égalité. Reverchon, représentant du peuple,  commis-
saire du gouvernement dans les départemens de Saône  
et Loire, Rhône, Loire, l'Ain, et l'Isère et près l'armée  
des Alpes, affiche, Vienne, J. Labbé, imprimeur du tri-
bunal correctionnel, texte de son arrêté du 2 ventôse 
an IV nommant les deux juges de paix de Vienne suivi 
d'un arrêté de promulgation par le commissaire près le 
tribunal correctionnel Boissonat  du 9 ventôse an IV, 
dossier contre son arrêté du 4 ventôse an IV destituant 
Jean-Baptiste Jocteur-Montrozier, chef de la garde na-
tionale de Vienne, et lettres du commissaire central Hi-
laire et de Reverchon au ministre de la Police générale 
justifiant l'arrêté du 17 pluviôse an IV du représentant 
interdisant la distribution dans le département du jour-
nal Le Véridique, même journal que celui de Mr. Hus-
son et  écrit  dans  les  mêmes  principes  que  Les  Ta-
bleaux de Paris (ventôse-germinal an IV): AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 124-145.

- Actes dans la Loire,  adresse de patriotes de Feurs ap-
prouvant  les  mesures  prises  par  le  commissaire  du 
gouvernement Reverchon, environ 35 signatures, pièce 
renvoyée au secrétariat général par apostille signée par 
Barras:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  336-416; 
plaintes des députés Duguet, Forest, Meaudre et Praire 
contre  ses  opérations  dans  leur  département: 
AF/III/94,  dossier  405,  pièces 80-86;  dossier  sur  les 
actes  du  commissaire  du  gouvernement  Reverchon 
dans la Loire, an IV-an V, dossier du bureau des nomi-
nations du Directoire: AF/III/298, dossier 1181.

- Action dans le Rhône, dossier sur ses actes dans le dé-
partement, dossier du bureau des nominations du Di-
rectoire:  AF/III/301,  dossier  1189,  pièces  1-35, 
dontAu nom du peuple français. Liberté Égalité.  Re-
verchon, représentant du peuple, commissaire du gou-
vernement dans les départements de Saône et Loire,  
Rhône,  Loire,  l'Ain  et  l'Izère,  Villefranche  [-sur-
Saône], imprimerie de Ph.- Jh. Pinet, 17 nivôse an IV, 
affiche, arrêté de Reverchon annulant la formation de 
la garde nationale de Lyon et ordonnant aux étrangers 
non domiciliés 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 gouvernement dans les dépar-
tements  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 fermant le théâtre 
des Célestins suivi de sa lettre au directeur du Grand 
spectacle de la ville l'invitant à jouer des pièces répu-
blicaines: AF/III/301,  dossier 1189, pièce 24;Au nom 
du peuple français. Liberté Égalité. Reverchon, repré-
sentant  du  peuple,  commissaire  du  gouvernement  
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 fran-
çais.  Liberté  Égalité.  Reverchon,  représentant  du  
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peuple, commissaire du gouvernement dans les dépar-
tements  de  Saône  et  Loire,  Rhône,  Loire,  l'Ain  et  
l'Izère,aux habitants de Lyon, Lyon, Destefanis, impri-
meur,affiche, proclamation de Reverchon du 30 nivôse 
an IV: AF/III/301, dossier 1189, pièce 27.

- Action en Saône-et-Loire, dossier sur ses actes dans le 
département:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  117-
162;  lettre  du  député  Chamborre  à  Carnot  contre  la 
suspension de l'administration centrale par lui: AF/III/
305/B, dossier 1202, pièces 336-416 .

REVERCHON (Jean-Baptiste),  administrateur  du  district  de 
Saint-Claude  candidat  juge  de  paix  de  Morez: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 186-187*.

REVOL, commissaire du gouvernement, rapport sur l’île de 
France: AF/III/290, dossier 1155, pièce 95.

Révolution, voir: Journées révolutionnaires. Comités ré-
volutionnaires,  de  surveillance,  voir  les  renvois  au 
mot: Comité.

REY,  de  Monteux  (Vaucluse),  attaque  de  sa  maison  de 
campagne par des gardes nationales composées de ré-
quisitionnaires requises par le juge de paix, brumaire 
an V: AF/III/98, dossier 435, pièces 39-65.

REY (Gabriel-Venance),  général commandant  la 3e divi-
sion  de  cavalerie  à  l’armée  d’Italie  à  Ciliverghe  : 
AF/III/110, dossier 506, pièces 11-21 ;  Liberté Égali-
té.  Armée  d'Italie.  Troisième  division  de  cavalerie.  
Rey,  général  divisionnaire,  à  ses  fréres  d'armes,  af-
fiche: proclamation pour la fête anniversaire de la fon-
dation de la République du 1er vendémiaire an VI: AF/
III/110, dossier 506, pièces 22-33.

REY (Guillaume), futur général, chef de bataillon à la 5e 

½-brigade  légère  à  l’armée d’Italie  à Gemona [-del-
Friuli],  adresse au Directoire sur le Dix-Huit  Fructi-
dor: AF/III/110, dossier 506, pièce 4.

REY (Jean-André), futur général,  adjudant général, délé-
gué aux Cayes par les nouveaux commissaires du Di-
rectoire à Saint-Domingue Giraud, Leblanc, Raimond 
(Julien),  Roume-Saint-Laurent  et  Sonthonax: 
AF/III/100, dossier 441, pièces 23-30.

REY (Jean-Pierre-Antoine),  futur  général,  chef  de  ba-
taillon à l’armée des Alpes attestant l’interdiction par 
le  général  en  chef  Kellermann  de  faire  circuler  des 
adresses au Directoire: AF/III/110, dossier 505, pièces 
14-16.

REY (Louis-Emmanuel), général de brigade à l'armée des 
Alpes commandant les troupes aux frontières de l'Ain 
et du Mont-Blanc à Carouge, signataire d'une adresse 
au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110, 
dossier 505, pièces 12-13.

REY-DELMAS (Jean), de Jacmel (Saint-Domingue), désigné 
au Corps législatif par l'assemblée électorale du dépar-
tement de l'Ouest de Saint-Domingue tenue à Léogane 
du 20 au 22 germinal an IV: AF/III/100, dossier 441, 

pièce 1; adresses aux Cinq-Cents, mémoire justificatif 
de sa conduite et P. Pinchinat et J. Rey-Delmas, dépu-
tés des départemens du Sud et de l'Ouest de Saint-Do-
mingue au Corps législatif  et au Directoire exécutif,  
Cherbourg, le 25 vendémiaire an 6, [Paris], imprime-
rie  de  C.-J.  Gelé,  8  pages:  AF/III/100,  dossier  441, 
pièces 31-57;  copie du message du Directoire  du 21 
brumaire anVI et rapport joint du ministre de la Ma-
rine et des Colonies sur sa détention à Cherbourg: AF/
III/100, dossier 441, pièces 31-57; dénonçant un pro-
cès-verbal  d'assemblée  électorale  du  département  du 
Sud  (de l'an  IV)  qu'aurait  fabriqué  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.

REYDELET,  de  Rignat  (Ain),  commissaire  municipal  de 
Ceyzériat nommé par le commissaire du gouvernement 
Reverchon,  nivôse  an  IV:  AF/III/98,  dossier  434, 
pièces 9-26*.

REYMOND (Denis), marchand de bois à Montgeron (Seine-
et-Oise),  candidat  commissaire  municipal de  Ville-
neuve-Saint-Georges,  joignant  extrait  manuscrit  de 
procès-verbal de la Convention du 12 thermidor an II 
lui  faisant  don  du  sabre  que  Barras  et  Legendre  lui 
avaient confié au Neuf-Thermidor  et un certificat  de 
bonne conduite du 12 au 14 vendémiaire an IV signé 
le 12 brumaire an IV par les anciens membres de la 
section de la police de Paris du Comité de sûreté géné-
rale: AF/III/303, dossier 1195, pièces 229-242.

REYNARD (Joseph),  armurier à Saint-Étienne,  républicain 
détenu à Montbrison: AF/III/298, dossier 1181, pièce 
278.

REYNAUD,  commissaire  municipal  de  La  Péruse 
(Charente), lettre sur le remplacement des administra-
teurs  municipaux  refusant  de  prêter  serment  en plu-
viôse an IV: AF/III/297, dossier 1177, pièces 94-95*.

REYNAUD (A.), agent municipal de Revel (Basses-Alpes): 
AF/III/101, dossier 449, pièces 21-28*.

REYNAUD (M.-A.F.), ex-administrateur de l'École militaire: 
AF/III/107, dossier 482.

REYNOARD, de Lyon, projet sur les écoles d'instruction mi-
litaire ou de Mars: AF/III/109, dossier 494, pièces 14-
15.

Rhétorique, voir: Littérature.

Rhin (fleuve).  Épizootie  dans  les  départements  limi-
trophes, dont le foyer serait dans les territoires de l'ar-
rondissement  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse: 
AF/III/93, dossier 397, pièces 49-50; envoi des vétéri-
naires  Desplas  et  Huzard:  AF/III/93,  dossier  398, 
pièces 37-38. Limite entre les postes d'Essen et celles 
des  pays  entre  Meuse et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle  à 
Aix-la-Chapelle: AF/III/94, dossier 409, pièces 42-53. 
Pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle, pays de 
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la rive droite, voir: Allemagne. Bas-Rhin, Strasbourg, 
pont de Kehl rompu par l’ennemi, rétablissement, états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

Bas-Rhin (département).  Assemblées  primaires,  an  IV, 
Landau: AF/III/301, dossier 1188, pièces 14-17; Mar-
moutier: AF/III/301, dossier 1188, pièces 72-73; Neu-
willer:  AF/III/301,  dossier  1188,  pièces  72-73;  Sa-
verne: AF/III/301, dossier 1188, pièces 72-73. Assem-
blées 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 distribuer: AF/III/99, dossier 439, pièces 2-
27.  Biens  nationaux,  Ohlungen,  maison  de  l'émigré 
Warstatt à affecter à la municipalité d'Haguenau extra 
muros: AF/III/105,  dossier 469,  pièces 45-48;  Sarre-
Union, collège à transformer en école centrale supplé-
mentaire,  vente  à  surseoir:  AF/III/108,  dossier  491, 
pièces 20-23; Sélestat, rues à ouvrir à travers les ter-
rains  des  Dominicains  et  des  Récollets:  AF/III/106, 
dossier 473, pièces 65-77.

-  Circonscriptions  administratives,  Bernardswiller,  ha-
meau 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 transférer 
de  Schweighouse  à  Ohlungen:  AF/III/105,  dossier 
469, pièces 45-48; Hinterweidenthal, commune, partie 
appartenant au duché de Deux-Ponts, réunion et ratta-
chement définitif: AF/III/104, dossier 466, pièces 64-
66; Ingwiller, canton, chef-lieu, transfert à Pfaffenhof-
fen,  projet,  plainte  d'habitants:  AF/III/104,  dossier 
467, pièces 43-45. Commissaire central, André (Jean-
François), 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 2-27 ; idem, accusé 
d’avoir calomnié l’administration centrale pour l’em-
pêcher de vendre les biens des luthériens et d’être pro-
tégé  par  le  ministre  François  de  Neufchâteau : 
AF/III/281,  dossier  1128,  pièce  134.  Députés,  voir: 
Albert  (Jean-Bernard),  Cinq-Cents,  Albert  (Jean-
Étienne),  Cinq-Cents,  André  (Jean-François),  Cinq-
Cents, Bentabole (Pierre-Louis), Convention, Bertrand 
(Isaac),  Cinq-Cents,  Briche (Jean-André-François  de, 
dit André Briche), Législative, Cunier (David-Charles-
Henri),  Cinq-Cents,  Dentzel  (Georges-Frédéric), 
Convention  et  Anciens,  Grimmer (Jean-Gothard), 
Convention,  Hermann  (Jean-Frédéric),  Cinq-Cents, 
Karcher (Henri), Cinq-Cents puis Anciens, Kauffmann 
(Joseph-Louis),  Anciens,  Laurent  (Claude-Hilaire), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Richou  (Louis-Joseph), 
Anciens.  Eaux  et  Forêts,  Sarre-Union,  conservation, 
demande: AF/III/301, dossier 1188, pièce 87.

- École centrale, délibération de l'administration centrale 
sur son ouverture au 1er prairial an IV (ventôse an IV) 
et adresses au ministre et aux Cinq-Cents demandant 
une chaire de langues: AF/III/108, dossier 493, pièces 
17-20  et  29;  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. Écoles centrales 
supplémentaires,  Sarre-Union,  demande  et  lettre  des 
députés Bar, Bertrand, Dentzel et Karcher au ministre 
de  l'Intérieur  pour  surseoir  à  la  vente  du  collège: 
AF/III/108, dossier 491, pièces 20-23. École d'équita-
tion, Strasbourg, création demandée par le député Her-
mann AF/III/107,  dossiers 480,  pièce 15.  École spé-
ciale,  Strasbourg,  mémoire  des  membres  correspon-
dants  de  l'Institut  anciens  professeurs  de  l'université 
protestante pour en créer une succédant à cette univer-
sité: 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. Émigrés, voir:  Warstatt.  Épizootie 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;  envoi  des  vétérinaires  Desplas  et  Huzard: 
AF/III/93, dossier 398, pièces 37-38.

- 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 administratives et judiciaires, 
an IV-an V, dossier du bureau des nominations du Di-
rectoire:  AF/III/301,  dossier  1188,  pièces  1-143;  ta-
bleau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution: AF*/III/168. Ordre public, Haguenau, in-
demnités dues à d'anciens administrateurs municipaux 
pour détention arbitraire en 1789 et 1791: AF/III/102, 
dossier 454;  Sélestat, municipalité intra muros ne fai-
sant pas respecter la police des cultes et n'ayant pas en-
quêté après des insultes faites à trois femmes lors de la 
fête des Victoires de l'an IV: AF/III/301, dossier 1188, 
pièces 21-30. Prêtres réfractaires, déportés, voir: Linck 
(Anselin),  Zimmel ou Simmel (Daniel).  Receveur gé-
néral  candidat,  Bourlier,  receveur  des  Domaines  à 
Strasbourg: AF/III/301, dossier 1188, pièces 79-80.

-  Terreur,  Wolff, détenu à Paris sous la Terreur puis ac-
quitté lors de poursuites  contre les anciens membres 
du tribunal révolutionnaire créé dans le Bas-Rhin par 
Le Bas et Saint-Just, candidat  commissaire municipal 
d'Oberbronn,  demande  de  Paris:  AF/III/301,  dossier 
1188, pièce 20. 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 traite-
ments  et  des  avances  en  assignats  promises: 
AF/III/301,  dossier 1188,  pièces 43-57.  Tribunal cri-
minel, accusateur public, voir:  Albert (Jean-Étienne). 
Tribunaux, commissaire, Albert, 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 2-27; Michelet, commissaire provi-
soire  s'étant  abstenu  de  ses  fonctions  comme  beau-
frère d'un prêtre présumé émigré et s'étant révélé seule-
ment déporté, demande de réintégration écrite de Pa-
ris: AF/III/301,  dossier 1188,  pièces 58-59; candidat, 
Mathieu (François-Xavier), de Bavilliers (Haut-Rhin), 
juge de paix de Belfort puis juge au tribunal militaire 
de l'armée du Rhin: AF/III/301,  dossier 1188,  pièces 
60-67.

Haut-Rhin (département). Administration centrale, lettre 
des  administrateurs  du  département  contre  l'applica-
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tion à Mulhouse du rembourserment des droits d'entrée 
des toiles blanches réexportées en toiles peintes accor-
dé par la loi du 10 septembre 1791 aux manufactures 
du département et relevé des acquits enregistrés au bu-
reau  de  Saint-Louis  pour  des  firmes  de  Mulhouse 
d'août 1791 à septembre 1792: AF/III/103/B, dossier 
464, pièces 46-50; lettre au ministre de l'Intérieur pro-
posant de consulter les habitants sur les concessions et 
locations de biens communaux, les agents municipaux 
pouvant avoir des intérêts particuliers: AF/III/94, dos-
sier  407,  pièces  8-13.  Assemblées  primaires,  an  IV, 
Sainte-Marie-aux-Mines:  AF/III/301,  dossier  1188, 
pièces  150-152.  Assemblées  primaires,  an  VI: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Assemblée élec-
torale,  an VI:  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.  Biens  nationaux, 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; Roderen, presby-
tère,  soumission,  agent  municipal  s'y  oppposant: 
AF/III/301, dossier 1188, pièce 163.

-  Circonscriptions  administratives,  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  145-153;  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. Commis-
saire central, voir: Resch (François). Députés, voir: Al-
bert  (Jean-Bernard),  Convention,  Dubois (François-
Louis-Esprit),  Convention  et  Cinq-Cents,  Laporte 
(François-Sébastien-Christophe  Delaporte  dit), 
Convention,  Pflieger  (Jean-Adam),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Resch  (François),  Cinq-Cents,  Ritter 
(François-Joseph),  Législative,  Convention  et  Cinq-
Cents,  Rossée  (Jean-François-Philibert),  Anciens. 
Douane,  Saint-Louis,  commission  de  surveillance 
créée en l'an  II  pour  surveiller  les mouvements  à  la 
frontière, Blanchard et Hunser, membres, cessation de 
fonctions: AF/III/301,  dossier  1188,  pièces  159-160. 
École centrale, arrêté de l'administration centrale du 25 
pluviôse  an  IV  sur  son  organisation  et  demande  de 
chaire  de  langues  vivantes:  AF/III/108,  dossier  493, 
pièces 75-76.  Épizootie  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;  envoi 
des vétérinaires Desplas et Huzard: AF/III/93, dossier 
398, pièces 37-38.

-  Fonctionnaires,  listes  de  candidats  et  de  nominations 
aux postes  administratifs  et  judiciaires,  an  IV-an V: 
AF/III/97,  dossier  433;  billet  du  député  Rossée  sur 
l'envoi au président du Directoire d'une liste de candi-
dats dans le Mont-Terrible présentée par la députation 
du Haut-Rhin: AF/III/299, dossier 1184, pièce 8; no-
minations administratives  et  judiciaires,  an IV-an V, 
dossier  du  bureau  des  nominations  du  Directoire: 
AF/III/301, dossier 1188, pièces 144-168; tableau des 
nominations  attribuées  au Directoire  par  la  constitu-
tion:  AF*/III/168.  Tribunal  civil,  juge,  candidat,  Ne-

bel,  incapable et  enrichi dans les fourrages, dénoncé 
par  Bechelé,  juge: AF/III/301,  dossier  1188,  pièce 
155; voir: Bruat.

- 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, 
29  décembre  1790,  11  pages:  AF/III/103/B,  dossier 
464, pièce 34.

Rhin-et-Moselle (département  provisoire).  Circonscrip-
tions  administratives,  Hinterweidenthal  (Bas-Rhin), 
commune, partie appartenant au duché de Deux-Ponts, 
réunion au lieu de la placer dans le canton d'Annweiler 
et rattachement définitif au Bas-Rhin: AF/III/104, dos-
sier 466,  pièces  64-66;  réunion  du  département  à la 
République,  dossier  d'une  commission  spéciale  des 
Cinq-Cents créée le 17 messidor an VII:  AF/III/104, 
dossier 468, pièces 132-137.

Rhône (département).  Administration centrale,  arrêté de 
Reverchon nommant provisoirement les membres, ni-
vôse an IV: AF/III/301, dossier 1189, pièces 69-89; ar-
rêté  de  Reverchon nommant  cinq  membres  provi-
soires, ventôse an IV, et rapport du ministre de l'Inté-
rieur  sur  la  démission  de  l'administration  centrale 
après l'annulation d'un de ses arrêtés joint en affiche, 
Liberté  Égalité.  Arrêté  de  l'administration  départe-
mentale du Rhône sur l'organisation des administra-
tions  municipales,  Lyon,  Ballanche  et  Barret,  impri-
meurs, 17 germinal an IV, interdisant aux administra-
teurs  municipaux  de  quitter  leurs  fonctions: 
AF/III/301,  dossier  1189,  pièces  45-58; Bridant, 
membre nommé provisoirement par Reverchon, démis-
sion:  AF/III/301,  dossier 1189,  pièce 61-62;  Rouzier 
(François),  agronome,  et  Thomas (Léonard-Antoine), 
écrivain philosophe inhumé au cimetière d'Oullins en 
1785,  demande  de transférer  leurs  cendres  au jardin 
d'histoire naturelle de Lyon: AF/III/109,  dossier 498, 
pièces 3-5.

-  Assemblées primaires,  an  IV,  Beaujeu,  troubles  roya-
listes: AF/III/301, dossier 1189, pièces 64-68. Assem-
blées primaires, an VI, dont Lyon, scissions et risque 
de troubles et présence de l'anarchiste Achard, assem-
blées de Lyon, la Croix-Rousse, la Guillotière et Vaise 
donnant  des  résultats  mitigés,  nominations  dans  les 
cantons ruraux répartis entre 14 cantons très républi-
cains, 5 mixtes et trois royalistes à Amplepuis, Chame-
let etl'Arbresle: AF/III/93,  dossier 399,  pièces 44-75. 
Assemblée électorale, an VI,  dont refus du comman-
dant d'autoriser la municipalité de Condrieu à faire ti-
rer le canon pour  célébrer l'élection  du général  Ber-
thier comme député par l'une des trois fractions, dont 
une se compose des électeurs de l'ex-district de Ville-
franche et la troisième des scissionnaires de Lyon et de 
la Campagne de Lyon: 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.
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-  Circonscriptions  administratives,  Beaujeu,  canton  à 
transférer  au  département  de  Saône-et-Loire: 
AF/III/104,  dossier 468,  pièce 76;  Condrieu,  canton, 
suppression,  projet  des  royalistes  de Lyon et  de  Gi-
vors,  protestation  de  la  municipalité  proposant  de 
réunir  Bessey,  Chavanay,  Chuyer,  la  Chapelle  [-Vil-
lars], 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; Vil-
lié, canton siégeant à Fleurie à transférer au départe-
ment  de  Saône-et-Loire:  AF/III/104,  dossier  468, 
pièces 91-93. Commissaire central, Cayre (Paul), 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 28-35;candidats, Ri-
choud,  administrateur  du district  de la Campagne de 
Lyon, et Volland (Paul-Ambroise), de Nantua, accusa-
teur  public  près  le  tribunal  militaire  de  l'armée  des 
Alpes: AF/III/301, dossier 1189, pièces 119-122; can-
didat,  Allard  (Pierre),  futur  élu  aux Anciens  en  l'an 
VII,  ex-administrateur central, an VI: AF/III/98,  dos-
sier 436, pièce 76.

- Députés, voir aussi: Rhône-et-Loire; voir: Béraud (Paul-
Émilien),  Cinq-Cents,  Dusaulx (Jean),  Anciens, 
Mayeuvre  (Étienne),  Cinq-Cents,  Rambaud  (Pierre-
Thomas),  Cinq-Cents,  Richaud  (Hyacinthe),  Cinq-
Cents,  Vitet (Louis), Cinq-Cents. École d'architecture 
rurale  de  Vaise,  voi:  Lyon  (Vaise).  École  centrale, 
Lyon,  abbaye  Saint-Pierre  à  lui  affecter  en  partie: 
AF/III/108, dossier 490, pièces 46-52. 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/301, dossier 1189, pièces  1-133; tableau 
des nominations attribuées au Directoire par la consti-
tution: AF*/III/168.

- Ordre public, Lyon,  Caillouey, officier au bureau cen-
tral de Paris envoyé près du commissaire du gouverne-
ment Reverchon, lettre sur les mesures prises à Lyon 
contre les royalistes: AF/III/303, dossier 1196, pièces 
94-96; Lyon, Damas, émigré en Piémont présumé ren-
tré aux environs:  AF/III/94,  dossier  408,  pièces 8-9; 
Lyon,  Moret (femme), émigrée rentrée en correspon-
dance  avec  des  émigrés  à  l'étranger,  mandat  d'arrêt, 
lettre  de  Reverchon,  commissaire  du  gouvernement: 
AF/III/301,  dossier  1189,  pièces  4-32;  Reverchon 
(Jacques),  commissaire  du  gouvernement,  mesures  à 
prendre à son arrivée contre les compagnons du Soleil 
réunis à ceux de Jésus, nivôse an IV: AF/III/94, dos-
sier 403, pièces 59-61; Reverchon, rapports sur le dé-
partementavant  son  départ  de  Mâcon  et  opérations 
dans le département: AF/III/301, dossier 1189, pièces 
4-32; Villefranche, Deville, membre de la conspiration 
de Bésignan, parti pour Paris chez l'ex-receveur géné-
ral  Bernard:  AF/III/301,  dossier  1189,  pièces  4-32. 
Tribunal civil, juge, Ronjon, accusé par Lesbrosses, de 
Lyon, d’avoir donné asile chez lui à Champeaux, chi-
rurgien sous le coup d’un mandat d’arrêt pour faux : 
AF/III/293,  dossier 1165,  pièce 135.  Tribunal  crimi-
nel, président, Courbon-Montviol, agent national de la 

commune de Lyon pendant les massacres de républi-
cains,  destitué  par  Reverchon:  AF/III/301,  dossier 
1189,  pièce  126.  Tribunaux,  commissaire,  candidat, 
Charrel (F.-N.), de Lyon, présenté par son frère le dé-
puté  de  l'Isère  Pierre-François:  AF/III/301,  dossier 
1189,  pièces  124-125;  2e substitut,  candidat,  Perret, 
ex-juge à Avallon, remplaçant Merle, refusant: AF/III/
301, dossier 1189, pièce 127.

Rhône (fleuve).  Gard,  Montfrin,  républicains  jetés  au 
Rhône,  an VI:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 44-75. 
Loire,  Saint-Étienne,  ex-district,  communes  de  Bes-
sey, la Chapelle [-Villars], Chavanay, Chuyer, Maclas, 
Malleval,  Pélussin,  Roisey,  Saint-Pierre-de-Bœuf  et 
Véranne à transférer au département du Rhône, canton 
de Condrieu, en fixant la limite entre les deux départe-
ments par le mont Pilat jusqu'à la rivière de Limony, 
limite  avec  celui  de  l'Ardèche:  AF/III/104,  dossier 
467, pièces 58-59.

Rhône-et-Loire (département  jusqu'en  1793).  Députés, 
voir: Béraud (Marcelin), Convention,  Cusset (Joseph-
Marie),  Convention,  Dupuy  (Jean-Baptiste-Claude-
Henri),  Législative  et  Convention,  Forest  (Jacques), 
Convention, Fournier (Antoine), Convention, Lanthe-
nas (François-Xavier), Convention, Vitet (Louis), Lé-
gislative et Convention.

Rians (Var). Assemblées primaires, an VII,  mère et scis-
sionnaire,  procès-verbaux et  adresse des républicains 
de l'assemblée mère avec liste des scissionnaires pa-
rents d'émigrés ou de sabreurs: AF/III/99, dossier 437, 
pièces 59-64.

RIBBOZ (Sébastien), notaire, juge au tribunal du district de 
Carouge  (Mont-Blanc), candidat  commissaire munici-
pal de Viry: AF/III/297, dossier 1180, pièces 243-244.

Ribeauvillé (Haut-Rhin). Juge de paix destitué, remplace-
ment: AF/III/301, dossier 1188, pièce 149.  Municipa-
lité, agent et adjoint de Bergheim destitués, remplace-
ment: AF/III/301, dossier 1188, pièce 149.

Ribécourt [-Dreslincourt] (Oise). Commissaire municipal 
provisoire, Faguet, notaire, remplacé par Duriez, expo-
sé de sa conduite politique et opposition au  projet de 
transfert du canton à Chiry: AF/III/300, dossier 1185, 
pièces 142-144. Juge de paix, candidat, Vernon (Éloi), 
procureur au bailliage de Noyon puis juge au tribunal 
du district,  remplaçant Faguet, optant comme notaire: 
AF/III/300, dossier 1185, pièce 173.

RIBÉREAU (Jean), député de la Charente à la Convention et 
aux Cinq-Cents: AF/III/297,  dossier 1177, pièces 89-
90,  AF/III/302,  dossier 1191, pièces 168-175; député 
sortant  en  l'an  VI,  demande  d'emploi:  AF/III/305/A, 
dossier 1199, pièces 191-228.

RIBET (Bon-Jacques-Gabriel-Bernardin),  député  de  la 
Manche à la Convention et aux Anciens sortant en l'an 
VI,  demande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199, 
pièces 100-114 et 191-228.

755



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

RICARD, d'Allauch (Bouches-du-Rhône), nommé commis-
saire près le bureau central de Marseille le 30 nivôse 
an V: AF/III/98, dossier 435, pièces 39-65*.

RICARD,  imprimeur  à  Montpellier,  solde  d’impressions 
pour le district de Lodève en l’an II: AF/III/112, dos-
sier 526.

RICARD (Gabriel-Joseph-Xavier, dit DE SÉALT), constituant, 
futur élu du Var aux Cinq-Cents invalidé, commissaire 
central: AF/III/109, dossier 503, pièces 84-86.

RICHARD,  adjoint  municipal  de  Gruffy  (Mont-Blanc), 
plainte  contre  le  commissaire  municipal  provisoire 
d'Alby fanatique: AF/III/299, dossier 1184, pièces 49-
50*.

RICHARD, commissaire municipal de Chablis (Yonne), dé-
mission: AF/III/304, dossier 1198, pièces 103-108*.

RICHARD, garçon de bureau au Comité de sûreté générale 
puis au bureau particulier du Directeur Barras jusqu'en 
l'an  V,  candidat  à  ce  poste  au  Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*.

RICHARD, officier de santé, commissaire municipal de Mil-
ly  (Seine-et-Oise),  démission:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 160-174.

RICHARD, de Paris, lettre à Barras sur un candidat commis-
saire  municipal  dans  la  Nièvre:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 311-312.

RICHARD (Louis-Auguste),  de  Bapaume  (Pas-de-Calais), 
candidat  commissaire  municipal  de  Croisilles: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 171-174*; candidat à 
ce  poste  à  Haplincourt:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 220-260.

RICHARD-VILLIERS (Gilles-Louis), député de la Mayenne à 
la Législative beau-frère d'émigré,  commissaire muni-
cipal provisoire de  Saint-Denis-de-Gastines  confirmé, 
plainte  des  députés  Bissy  et  Enjubault:  AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 229-230.

RICHAUD (Hyacinthe),  député  de  Seine-et-Oise  à  la 
Convention et  du Rhône aux Cinq-Cents  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.

Riche (Meurthe, auj.: Moselle).  Habitant,  voir:  Salmon, 
ex-secrétaire de la municipalité, Salmon (François).

Richelieu (Indre-et-Loire).  Juge  de  paix,  candidat,  De-
chartre (Benjamin), administrateur du district de Chi-
non: AF/III/297, dossier 1180, pièces 67-68.

RICHER, ancien juge de paix de Roz-sur-Couesnon (Ille-et-
Vilaine) puis gendarme, retiré à Dol, candidat juge de 
paix de Roz-sur-Couesnon: AF/III/297,  dossier 1179, 
pièces 152-153.

RICHERET, voir: BICHERET ou (Jean).

RICHOU (Louis-Joseph),  conventionnel  de l'Eure,  député 
du  Bas-Rhin  aux Anciens,  présentant  Duché,  de  Gi-
sors, comme juge de paix de Mainneville:  AF/III/297, 
dossier 1178, pièces 125-129. Représentant en mission 
dans la Loire, an III,  adresse de patriotes de Feurs au 
Directoire  défendant  les  opérations  de  Reverchon 
contre les administrateurs royalistes nommés en l'an III 
par lui: AF/III/298, dossier 1181, pièces 104-106; Da-
vid, de Montbrison, greffier du tribunal criminel desti-
tué par lui:  AF/III/298,  dossier 1181,  pièce 248. Re-
présentant  en mission  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.  Député  sortant  en  l'an  VI,  demande 
d'emploi: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 191-228.

RICHOUD,  administrateur  du  district  de  la  Campagne  de 
Lyon  candidat  commissaire  central:  AF/III/301,  dos-
sier 1189, pièces 119-120.

RIDELLIÈRES (LEROUX DES),  voir: DESRIDELLIÈRES-LEROUX ou 
LEROUX DES RIDELLIÈRES.

RIDET,  juge  de  paix  de  Delémont  (Mont-Terrible)  ren-
voyant une correspondance saisie par les douaniers de 
Roggenburg sur une femme suisse: AF/III/299, dossier 
1184, pièces 84-85*.

Riel-les-Eaux (Côte-d'Or).  Agent et adjoint municipaux, 
Tily et  Colas (A.),  demandant  le transfert  du canton 
d'Autricourt  dans leur  commune:  AF/III/105,  dossier 
470, pièces 26-32.

RIESENER (Jean-Henri),  ébéniste,  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.

RIEUMAISNIL fils,  candidat  commissaire  municipal  de 
Frévent (Pas-de-Calais), s'adressant au député du Nord 
Lesage-Senault: AF/III/300, dossier 1186, pièces 190-
191*; candidat juge de paix partisan de la constitution 
de 1793: AF/III/300, dossier 1186, pièces 267-287.

RIEUMES, de Lannion, demandant au ministre de la Justice 
un  poste  de  commissaire  dans  un  lieu  où  l'eau  soit 
bonne à boire : AF/III/297, dossier 1179, pièces 7-8.

Rieumes (Haute-Garonne). Municipalité, délibération du 
5 thermidor an V demandant de remettre en vigueur un 
arrêté  du  représentant  en mission  Dartigoeyte  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 Pla-
gnole, Montastruc [-Savès] à Sajas, Montgras à Sabon-
nères, Murelet à Gensac (Gers) et Saint-Jean-de-Pou-
charramet  à  Poucharramet:  AF/III/104,  dossier  466, 
pièces 14-17.
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RIEUX,  professeur de stéréotomie au Collège de France: 
AF/III/91, dossier 391, pièces 195-197.

Rieux (Haute-Garonne).  Canton,  Salles  [-sur-Garonne], 
commune  transférée de  celui  de  Carbonne,  réclama-
tion: AF/III/104, dossier 466, pièces 7-10. Municipali-
té, contribution locale pour solder ses dépenses admi-
nistratives, adresse de l'agent du chef-lieu Carbonnier 
(Pierre): AF/III/102, dossier 457, pièces 48-51.

Rieux-Minervois  (Aude,  sous  son autre nom de Mérin-
ville-Minervois). Habitant, voir: Vieu (Joseph), notaire 
à la résidence de Puichéric, 1786.

Riez (Basses-Alpes).  Juge  de  paix,  candidat, Morenon 
(Jacques), agent national de la commune: AF/III/303, 
dossier 1196, pièce 91. 

RIFFARD, candidat président de la municipalité de Largen-
tière (Ardèche):  AF/III/301,  dossier 1189,  pièces 96-
99*.

RIFFAUD, de Gourville (Charente), adresse sur l'instruction 
publique: AF/III/109, dossier 494, pièces 69-71.

RIGAUD,  commissaire  municipal  d'Étrigny  (Saône-et-
Loire)  optant  comme  notaire: AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 218-219*. 

RIGAUD (André), général commandant le sud de Saint-Do-
mingue.  Garrigou  (Jean-Antoine)  et  Lachapelle 
(Pierre),  envoyés  par  la  commune  des  Cayes  et  les 
autres  communes  du  Sud  le  rendant  responsable  de 
troubles et de massacres de blancs aux Cayes en fructi-
dor an IV: AF/III/100, dossier 441, pièces 23-30.

RIGAUD (Augustin),  chef  de  brigade  à  Saint-Domingue, 
accusé  par  Garrigou  (Jean-Antoine)  et  Lachapelle 
(Pierre),  envoyés  par  la  commune  des  Cayes  et  les 
autres communes du Sud, de massacres de blancs aux 
Cayes  en  fructidor  an  IV:  AF/III/100,  dossier  441, 
pièces 23-30.

RIGAULT (Jean-Claude), maire de Domfront (Oise), candi-
dat juge  de  paix  de  Maignelay: AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 167-168*.

RIGAULT (Pierre-Eustache),  ex-maire  de  Vernon  (Eure), 
candidat commissaire central de l'Ourthe présenté par 
Roberjot,  représentant en mission près les armées du 
Nord et de Sambre-et-Meuse: AF/III/94,  dossier 409, 
pièces 57-59; maire de Vernon, 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,  lettre  à Carnot:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 1-3.

RIGOINE, quartier-maître au 6e chasseur en 1790 ayant fon-
dé un club à Aire [-sur-la-Lys] (Pas-de-Calais) avec un 
fuur Directeur (Carnot),  puis commissaire près le tri-
bunal du district de Sarrebourg (Meurthe), apostille de 
la  main  de  Carnot  ,  demande  d'emploi:  AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 312-313.

Rignat (Ain, auj.: Bohas-Meyriat-Rignat). Habitant, voir: 
Reydelet.

RIHOUET,  nommé  commissaire  municipal  provisoire  de 
Percy (Manche): AF/III/299, dossier 1183,  pièces 67-
69*.

Riom (Puy-de-Dôme).  Commissaire municipal  extra mu-
ros,  candidat,  Brugière-Laverchère  (Louis-Jacques), 
ancien officier au régiment de Penthièvre, lettre au Di-
recteur Le Tourneur, sous-lieutenant dans ce régiment 
en 1774 puis passé dans la marine: AF/III/300, dossier 
1187, pièces 27-28. Habitant, citoyens, adresse pour la 
formation  des  instituteurs  républicains  et  contre  les 
écoles royalistes, environ 150 signatures:  AF/III/109, 
dossier  494,  pièce 12; patriotes,  adresse  félicitant  le 
Directoire de ne pas avoir confirmé les commissaires 
provisoires  royalistes  désignés  par  l'administration 
centrale,  environ  30  signatures:  AF/III/300,  dossier 
1187, pièces 4-5; voir:  Maubet (Priest-Jacques). Juge 
de paix de la division du Contrat social et des Droits 
de  l'homme,  candidat,  Soualhat,  remplaçant  Flouret, 
optant  comme  notaire:  AF/III/300,  dossier  1187, 
pièces 61-67. Monnaie, voir: Légal, directeur.

RIOUST, de Chartres, projet sur les jours de marchés sui-
vant le calendrier républicain: AF/III/109, dossier 503, 
pièces 97-98.

RIPERT,  directeur  du  jury  de  Tarascon  (Bouches-du-
Rhône): AF/III/98, dossier 435, pièces 1-25.

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

Ris [-Orangis] (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Commune 
du canton de Corbeil extra muros ayant participé àl'as-
semblée primaire siégeant le 10 brumaire an IV à la 
salle du district: AF/III/303, dossier 1195, pièces 276-
279.

RISCHMANN,  candidat  commissaire  municipal de  Livry 
(Seine-et-Oise): AF/III/303, dossier 1195, pièces 128-
134.

RISTELHUEBER,  agent  municipal  de  Landser  (Haut-Rhin): 
AF/III/301, dossier 1188, pièces 157-158*.

RITTER (François-Joseph), député du Haut-Rhin à la Lé-
gislative, à la Convention et aux Cinq-Cents à consul-
ter sur une liste de candidats commissaires du Direc-
toire dans le Mont-Terrible: AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 87.

Ritzing (Moselle, auj.: commune de Launstroff).  Cultes, 
Engel (Vitalis), prêtre du pays de Trèves venu à Mon-
dorf, certificat de civisme par les agent et adjoint mu-
nicipaux: AF/III/299, dossier 1184, pièces 174-184.

RIVALS (Antoine-Jacques),  de  Carcassonne,  propriétaire 
des forges de Gincla (Aude), conflit avec la commune 
de Rabouillet (Pyrénées-Orientales) pour l'exploitation 
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de bois de la forêt de Boucheville: AF/III/104, dossier 
468, pièces 101-131.

RIVALS (Louis-Marc),  ex-agent  diplomatique  français  en 
Allemagne,  pièces  choisies  des  notes  personnelles: 
AF/III/296, dossier 1174, pièces 158-159.

RIVAUD (François),  conventionnel  de  la  Haute-Vienne, 
commissaire  du  Gouvernement  dans  les  pays  entre 
Rhin et Moselle: AF/III/301, dossier 1188, pièces 125-
133; député de la Seine aux Cinq-Cents, ambassadeur 
en  République  cisalpine:  AF/III/281,  dossier  1128, 
pièce  78,  AF/III/287,  dossier  1147,  pièce  333, 
AF/III/294,  dossier 1169,  pièces 149-150; extraits de 
critiques contre la politique de Brune, général en chef 
de  l'armée  d'Italie,  en  République  cisalpine: 
AF/III/282, dossier 1133, pièce 179.

Rivecourt (Oise). Habitant, voir: Devert, géomètre.

RIVETTE,  commissaire  municipal de  Magny [-en-Vexin] 
(Seine-et-Oise),  démission:  AF/III/303,  dossier 1195, 
pièces 142*.

RIVIÈRE, voir aussi: Compagnie  GARÇON-RIVIÈRE, ROUSTAN, 
JUBIÉ, POUDREL et PRADELLE.

RIVIÈRE, entrepreneur du service des hospices civils de Pa-
ris: AF/III/101, dossier 445, pièces 1 bis-2.

RIVIÈRE, professeur au Collège de France: AF/III/91, dos-
siers 391, pièces 195-197, et 392, pièces 49-204.

RIVIÈRE, suppléant au tribunal civil du Lot, professeur de 
législation à l'école centrale par intérim, candidat com-
missaire central, an VI: AF/III/98,  dossier 436, pièce 
66*.

Rivière (Pas-de-Calais).  Canton  de  Beaumetz  [-les-
Loges]  à  y  transférer,  sauf  la  Cauchie,  commune  à 
transférer  à  celui  de  Pas:  AF/III/105,  dossier  470, 
pièce 37.

Rixheim (Haut-Rhin).  Hôpital  militaire, médecin,  Rous-
set,  fils  de  Rousset  (Charles-Philippe),  d'Avrigney 
(Haute-Saône): AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  56-
57.

Riz, voir: Grain.

Roanne (Loire).  Grenier  à  sel,  contrôleur,  voir:  Rué 
(Charles). Habitant, voir:  Allard, imprimeur, Barbier, 
Barge, Marillier, juge de paix et professeur d'histoire à 
l'école centrale. Reverchon, commissaire du gouverne-
ment, rapport sur ses premières mesures dans le dépar-
tement: AF/III/298, dossier 1181, pièce 73.

ROASSAL, commissaire près les tribunaux des Alpes-Mari-
times dénonçant les écrits anti-constitutionnels Robes-
pierre aux frères et amis et Camille Jordan aux fils lé-
gitimes de la  monarchie  et  de  l’église reçus avec le 
Bulletin des lois : AF/III/293, dossier 1165, pièce 2.

ROBERJOT (Claude),  député  de  Saône-et-Loire  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/301,  dossier 
1189, pièces 247-252; député sorti en l'an V, ex-repré-
sentant  en  mission  près  les  armées  du  Nord  et  de 
Sambre-et-Meuse,  lettre à Reubell  contre la désigna-
tion  par ses anciens collègues d'un  liégeois  commis-
saire central  de l'Ourthe au lieu de son candidat  Ri-
gault,  ex-maire de Vernon  (Eure):  AF/III/94,  dossier 
409, pièces 57-59. Plénipotentiaire au congrès de Ras-
tatt, voir: Diplomatie (Autriche et congrès de Rastatt).

ROBERJOT (Claude), juge de paix de  Salornay (Saône-et-
Loire) âgé,  démission:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 275-278*. 

ROBERT,  adjoint  municipal  de  Vidauban  (Var): 
AF/III/103/A, dossier 460, pièce 271*.

ROBERT, commissaire de police de la division du Roule de 
Paris accusant le ministre de la Marine et des Colonies 
Bourdon  de  Vatry de  royalisme:  AF/III/282,  dossier 
1132, pièces 184-185.

ROBERT, français établi à Stockholm depuis 10 ans, nom-
mé consul de Suède à Lyon, royaliste: AF/III/301, dos-
sier 1189, pièces 131-133.

ROBERT, juge au Tribunal de cassation nommé en l'an II et 
confirmé par le Directoire en l'an IV, nommé commis-
saire près le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, ac-
cusé par  le  député  Harmand de vouloir  cumuler  les 
deux postes et d'être terroriste lié avec Pons de Ver-
dun: AF/III/302, dossier 1192, pièces 125-128.

ROBERT, notaire, commissaire municipal de La Ferté-Alais 
(Seine-et-Oise)  demandant  son  remplacement  pour 
continuer d'exercer comme notaire: AF/III/303, dossier 
1195, pièces 108-111.

ROBERT,  de  Pithiviers:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
148-153*.

ROBERT (Joseph-César), receveur général des aides de la 
généralité de Rouen candidat receveur général: AF/III/
302, dossier 1193, pièces 112-123.

ROBESPIERRE (Maximilien-Marie-Isidore  DE),  constituant, 
député du Pas-de-Calais à la Convention.  Comité de 
l'indivisibilité  que  Robespierre  et  Couthon  voulaient 
détruire à la veille du Neuf-Thermidor, Bodson (Hen-
ri), 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.  Filleul  (François-Jacques),  chef au bu-
reau central du Comité de sûreté générale, chargé de le 
conduire  au  Luxembourg  au  Neuf-Thermidor: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 116-157.

Robespierre aux frères et amis et Camille Jordan aux fils  
légitimes de la monarchie et de l’église, écrits de pro-
pagande du Directoire pour les élections de l’an VII 
reçus avec le Bulletin des lois, dénoncés par Chamoin, 
commissaire municipal d’Auxon (Aube) : AF/III/283, 
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dossier 1135, pièces 70-74 ; par Dourdoigne, juge de 
paix  de  Préaux  (Orne):  AF/III/285,  dossier  1140, 
pièces 133-134 ; par Roassal, commissaire près les tri-
bunaux  des  Alpes-Maritimes :  AF/III/293,  dossier 
1165, pièce 2.

ROBIN, assesseur du  juge de paix de  Fougerolles (Haute-
Saône)  optant  comme  notaire:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 95-98.

ROBIN fils, neveu d'émigré et cousin de l'adjudant général 
de  Charette Dupeyrat,  élu  président  d'une  assemblée 
primaire  à  Cognac,  an  VI:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 44-75.

ROBIN (Emmanuel-Ange), greffier de l'état civil du 5e ar-
rondissement de Paris candidat à un emploi judiciaire 
dans la Seine: AF/III/302,  dossier  1192,  pièces 233-
234*.

ROBINOT-BELMONT, capitaine de gendarmerie à Alençon si-
gnataire de l’adresse de la 3e division au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 511.

ROBINOT (LALANDE-), voir: LALANDE-ROBINOT.

ROBIOU, commissaire municipal de Combourg (Ille-et-Vi-
laine) royaliste: AF/III/297, dossier 1179, pièces 121-
122*.

ROCHÉ,  administrateur  municipal  d'Anvers  assassiné par 
des fanatiques, secours à ses enfants, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, 
an VI: AF/III/112, dossier 529.

ROCHE,  juge  de  paix  de  La  Rochefoucauld  (Charente): 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 109-112*.

Roche-des-Trois,  ancien  nom  de  Rochefort-en-Terre 
(Morbihan).

ROCHEBRUNE,  receveur  de  l'Enregistrement  de  Noyers 
(Yonne)  nommé commissaire  municipal,  demandant 
s'il  peut  cumuler: AF/III/304,  dossier  1198,  pièces 
129-130*.

Rochechouart (Haute-Vienne).  District  de  Saint-Junien, 
tribunal  y siégeant,  commissaire national,  voir:  Furi-
bay (J.-B.).

ROCHEFORT, de Neuf-Brisach (Haut-Rhin), adjudant géné-
ral à l'armée de Sambre-et-Meuse démissionnaire, de-
mande d'emploi  civil  ou militaire,  an V:  AF/III/301, 
dossier 1188, pièces 165-166.

Rochefort  (Charente-Inférieure).  Armée,  garnison, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, envi-
ron  80  signatures  dont  Hornedaix,  chef  de  brigade 
commandant la place, et 22 officiers des colonies par-
mi lesquels Bonnet (Guy-Joseph ?), chef de bataillon, 
et  Daiglançay,  capitaine:  AF/III/110,  dossier  522. 
École  de  tactique  navale,  projet:  AF/III/107,  dossier 
480,  pièce  17.  Habitant,  voir:  Chessé,  Romme 

(Charles), professeur de mathématiques au port. Muni-
cipalité, membres démissionnant à remplacer, ventôse-
germinal an IV: AF/III/297, dossier 1177, pièces 116-
124.

-  Municipalité  d'un  canton  non  dénommé,  chef-lieu de 
district, siège d'un bureau de poste et d'un bureau de 
l'Enregistrement ayant le nommé Boichot comme com-
missaire  municipal  (Rochefort  ou  Saint-Jean-
d'Angély ?), fête de l'anniversaire de la mort de Capet, 
an  IV,  procès-verbal:  AF/III/94,  dossier  404,  pièces 
38-56.

ROCHEFORT (compagnie),  fournisseur  de guerre.  Renaux, 
commissaire  des  guerres  à  Nice  royaliste,  vivant  au 
dessus de ses moyens et la favorisant compagnie Ro-
chefort, an VII: AF/III/292, dossier 1164, pièce 215.

Rochefort [-Montagne]  (Puy-de-Dôme).  Commissaire 
municipal royaliste, Peyronnet, adresse de patriotes de 
1789 le dénonçant avec les autres commissaires muni-
cipaux royalistes nommés par le Directoire, environ 20 
signatures: AF/III/300, dossier 1187, pièces 29-30.

Rochefort [-sur-Nenon] (Jura).  Commissaire  municipal 
provisoire, Blandin, ex-agent national de la commune 
de Dole, à confirmer: AF/III/297, dossier 1180, pièces 
171-172.

Rochefort-en-Terre (Morbihan, sous son ancien  nom de 
Roche-des-Trois).  District,  administrateur,  voir:  Bus-
son  (Pierre).  Tableau  des  municipalités  organisées 
dans  le  district,  messidor  an  IV:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 110-113.

Rochefort-la-Vigne, nom révolutionnaire de  Saint-Jean-
des-Vignes (Saône-et-Loire).

Rochefort [-en-Yvelines]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Commissaire municipal, candidats, Carrey, administra-
teur du district de Dourdan, et Segrétier, président de 
la municipalité, remplaçant Vial (Jean-François), décé-
dé: AF/III/303, dossier 1195, pièces 193-197.

ROCHEGUDE (Henri  DE PASCHAL DE),  député  du  Tarn à  la 
Convention et aux  Cinq-Cents  sortant en l'an VI,  de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
191-228.

ROCHEPLATE (Jourdain), ex-capitaine d'infanterie retiré aux 
Invalides, reçu du Tribunat pour le 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.  Compagnie  Bossu,  dossier  sur  le 
canal de Paris à Dieppe, billet signé Bachot, du bureau 
des inspecteurs de la salle du Tribunat, sur la nécessité 
de le remettre à Cretet, conseiller d'État au ministère 
de l'Intérieur chargé spécialement des Ponts et Chaus-
sées, canaux, taxe d'entretien et cadastre, avec celui de 
Rocheplate: AF/III/106, dossier 474, pièces 18-20.

ROCHER (CHAPLAIN DU),  voir:  CHAPLAIN-DUROCHER (Pierre-
Robert).
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Roches-lès-Blamont (Doubs). Juge de paix de Blamont y 
siégeant, voir: Blamont.

Roches-sur-Marne (Haute-Marne). Habitant, voir:  Varin 
(Nicolas).

Rocheservière  (Vendée). Formation des autorités consti-
tuées  du  canton  (commissaire  municipal,  justice  de 
paix, municipalité), liste proposée par A.-F. Le Tellier, 
commissaire spécial  du gouvernement  approuvée par 
le Directoire: AF/III/304, dossier 1197, pièces 30-47.

ROCHETTE,  commissaire  municipal  provisoire 
d'Ardes(Puy-de-Dôme):  AF/III/300,  dossier  1187, 
pièces 18-20*.

Rocroi (Ardennes).  Tribunal  correctionnel,  commissaire 
provisoire,  Paris,  à  confirmer:  AF/III/297,  dossier 
1177, pièce 74.

Rodemack (Moselle).  Commissaire municipal,  candidat, 
Marthe,  ex-juge  à  Thionville:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 141-143.

Roderen (Haut-Rhin).  Presbytère,  Kauffeisen,  de  Ber-
gheim, soumissionnaire, plainte contre l'opposition de 
l'agent municipal: AF/III/301, dossier 1188, pièce 163.

Rodez (Aveyron).  Armée,  voir :  Bonnet  (François-An-
toine), général commandant l'Aveyron et la Lozère à -. 
Habitant,  Monteil  (Amans-Alexis),  professeur  à 
l’école centrale à -, auteur d’un ouvrage sur son dépar-
tement, encouragements pour travaux littéraires, états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du  Directoire,  an VI:  AF/III/112,  dossier  529 ;  voir: 
Letrésor de Fontenay (Louis-Camille), chanoine. Mus-
set (Joseph-Mathurin), représentant en mission, an III, 
y ayant reçu un mémoire du chef de brigands Levas-
seur fils: AF/III/94, dossier 404, pièces 14-16.

Roër (département  provisoire).  Administration  centrale, 
membre, voir : Caselli (Louis-Pierre). Enregistrement, 
Sittard, receveur, Jorissen, annonçant le retour des Au-
trichiens et le temps de se venger des patriotes: AF/III/
288, dossier 1150, pièce 200.

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

ROGER, lieutenant général du bailliage et du présidial de 
Dieuze (Meurthe),  administrateur  municipal  de Metz 
puis commissaire près le tribunal du district de Dieuze, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Fénétrange 
(Meurthe) remplacé: AF/III/299,  dossier 1184, pièces 
172-173.

ROGER (Antoine-Symphorien et Jean-Louis) frères, candi-
dats  huissiers  du  Directoire:  AF/III/305/A,  dossier 
1200, pièces 141-254*.

Roggenburg (Suisse,  canton  de  Bâle-Campagne,  alors: 
Mont-Terrible).  Douane,  correspondance  saisie  sur 

une femme suisse renvoyée par le juge de paix de De-
lémont: AF/III/299, dossier 1184, pièces 84-85.

ROHAN (Louis-René-Édouard,  prince de -GUÉMÉNÉE), car-
dinal, évêque de Strasbourg, constituant. Pétition pré-
sentée à l'Assemblée nationale par les frères aveugles  
et voyants de l'hopital des Quinze-Vingts, Paris, veuve 
Delaguette,  s.d.  [après  le  9  août  1790],  19  pages, 
contre la vente de l'enclos de la rue Saint-Honoré en 
1779 par le cardinal de Rohan, administrateur de l'hô-
pital: AF/III/101, dossier 448, pièce 2.

ROHART,  juge  de  paix  de  Carvin (Pas-de-Calais): 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 267-287*.

Rohrbach [-lès-Bitche]  (Moselle).  Commissaire munici-
pal,  candidat,  an  IV,  Haussen  (Dominique-Charles) 
fils, de Weidesheim: AF/III/299, dossier 1184, pièces 
141-143. Cultes, Kennel, ministre du culte présumé in-
sermenté, lettre de l'administration centrale à la muni-
cipalité: AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46*.

Roisey  (Loire). Commune à transférer au Rhône, canton 
de Condrieu: AF/III/104, dossier 467, pièces 58-59.

Roissy [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Agent  municipal, 
voir: Forjouel.

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 en-
seigner 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.

ROLLAND,  dit « des Finances », recommandant de  confir-
mer Chellé, commissaire municipal provisoire de Che-
vreuse  (Seine-et-Oise):  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 74-79. 

ROLLAND (Jean-Baptiste-Dominique),  député  de  la  Mo-
selle aux Cinq-Cents:  AF/III/108,  dossier  493,  pièce 
93.

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.

ROLLIN, aubergiste à Naples depuis 1779, ruiné et expulsé 
en 1793, candidat huissier du Directoire, joignant co-
pies de ses réclamations de l'an V à l'an VII et d'une 
lettre de la commission exécutive de la République na-
politaine signée Caja lui annonçant l'ordonnancement 
de fonds en sa faveur en floréal an VII, italien: AF/III/
305/A, dossier 1200, pièces 141-254.

ROLLIN,  défenseur  officieux à  Paris:  AF/III/102,  dossier 
455, pièces 2-16.

ROLLO,  prêtre  réfractaire  de  Noyal-Pontivy  (Morbihan) 
propageant au prêche de sa grand'messe l'interdiction 
par les chouans aux habitants des campagnes de s'as-
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sembler  pour  élire  des  administrateurs  et  des  juges: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 134-135.

ROLLY, de Thionville, suppléant au tribunal civil, candidat 
administrateur  central:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 144-145*.

Romagné (Ille-et-Vilaine).  Commissaire municipal,  can-
didat, Le Meunier-Godinère, administrateur municipal 
de  Fougères: AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  129-
130.

ROMAN,  adjoint  municipal  de  la  Bréole  (Basses-Alpes), 
adresse contre la demande du commissaire municipal 
de rattacher le canton à celui de Méolans à transférer 
au Lauzet: AF/III/101, dossier 449, pièces 21-28*.

Romans [-sur-Isère] (Drôme). Adresse de citoyens à l'ad-
ministration centrale pour transférer l'école centrale de 
Montélimar  à  Valence,  environ  65  signatures: 
AF/III/108,  dossier 492,  pièces 7-22.  Assemblée des 
trois  ordres  du  Dauphiné  tenue  en  septembre  1788, 
certificat de remboursement des vacations de Jocteur-
Montrozier (Jean-Baptiste), formulaire imprimé de la 
commission intermédiaire des États du Dauphiné, dé-
cembre 1789: AF/III/297, dossier 1180, pièce 143.

Rombas (Moselle). Commissaire municipal, candidat, Po-
chon,  notaire:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  141-
143.

ROMBAUD,  président  de  la  municipalité  de  Montbrison 
(Loire)  extra muros supendu pour refus de prêter ser-
ment: AF/III/298, dossier 1181, pièces 179-187*.

ROME, agent municipal de Rye (Jura), intervention du dé-
puté  de la Somme Decrécy,  en procès  avec la com-
mune sur la propriété de forêts, auprès de Lombard-
Lachaux,  chef du bureau des finances du Directoire, 
pour  sa destitution: AF/III/297,  dossier  1180,  pièces 
173-174*.

Rome (Italie).  Académie de France à Rome, copie d'ex-
traits du registre nommant Suvée (Joseph-Benoît), di-
recteur:  AF/III/94,  dossier 402,  pièces 1-6.  Commis-
saires  du  gouvernement  français,  voir :  Faipoult 
(Guillaume-Charles) ;  Périllier,  leur agent chargé des 
finances,  Faipoult  regrettant  qu’il  ne  soit  plus  em-
ployé:  AF/III/291,  dossier 1161,  pièces 95-96.  École 
de France à Rome, École de peinture de Rome, voir: 
École. Habitant, romains, notes personnelles du secré-
tariat général du Directoire: AF/III/296, dossier 1175, 
pièces  194-202 ;  voir :  Poggioli  (Vincenzo),  impri-
meur,  Sieubert  frères,  banquiers.  Imprimerie  de  la 
Congrégation de la propagation de la foi,  collections 
de caractère à faire venir en France: AF/III/93, dossier 
397,  pièces  44-45.  Macdonald  (Étienne-Jacques-Jo-
seph-Alexandre),  général,  commandant  l’armée  de 
Naples, proclamation aux soldats au départ de cette ar-
mée de Rome vers Florence: AF/III/281, dossier 1130, 
pièce 318. Pierres gravées provenant de la chambre du 
Pape apportées par le frère du général Berthier, remise 
au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale 

et inventaire avec reçus par le ministre et Millin (Au-
bin-Louis),  conservateur:  AF/III/93,  dossier  400, 
pièces 35-39. Solde d’honoraires et de remboursement 
de frais à Couture pour achat de morceaux de sculp-
ture, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions  du  Directoire,  an  VI:  AF/III/112,  dossier 
529.

- République romaine. Ambassadeur français, voir : Ber-
tolio (Antoine-René-Constance). Bassal (Jean), secré-
taire des consuls de la République romaine puis secré-
taire  de  Championnet  à  Naples,  pièces  choisies  des 
notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier  1174,  pièces 
27-30*. 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 Fran-
çais et capturé par l'ennemi à Viterbe, candidat huis-
sier  des  Consuls  s'adressant  au  Consul  Ducos: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254.

ROMEUF (Barthélemy et  Claude),  de  Lavoûte  [-Chilhac] 
(Haute-Loire), propriétaires des domaines de Gastier et 
Tombevis  et  du  bois  de  la  Timounaire  à  Clavières 
(Cantal)   demandant  leur  transfert  à  celle  de  Pinols 
(Haute-Loire): AF/III/104, dossier 466, pièces 46-50*.

ROMME,  commissaire  provisoire  près  le  tribunal  correc-
tionnel d'Issoire, jadis détenu sur ordre du comité ré-
volutionnaire, royaliste dénoncé par Bergier, d'Issoire, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-Germain-
Lembron: AF/III/300, dossier 1187, pièces 53-60.

ROMME (Charles), professeur de mathématiques au port de 
Rochefort,  adresse pour faire refondre en une loi  les 
textes  sur  l'instruction  des  officiers  de  marine: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 59-61.

Romont (Vosges). Commune, contribution locale pour les 
frais d'un procès contre Lamberty (Marie-Antoine-Ca-
mille-Ernest),  héritier  du  seigneur,  en  usurpation  de 
bois communaux, adresse de l'agent municipal Claver 
(Pierre): AF/III/102, dossier 457, pièces 40-47.

Romorantin [-Lanthenay]  (Loir-et-Cher). District,  admi-
nistrateur, voir: Damond aîné.

ROMPILLON, patriote de 1789 de Saint-Calais (Sarthe), dé-
nonçant les autorités constituées de la ville royalistes 
lors  des  assemblées  de  l'an  IV:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 324-337.

RONCIÈRES (FAUQUEUX-), voir: FAUQUEUX-RONCIÈRES.

RONDELET (Jean), architecte, membre du conseil des bâti-
ments civils: AF/III/93, dossier 397, pièces 39-42.

RONDONNEAU (Louis),  propriétaire  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.

RONESSE, conservateur du dépôt littéraire des livres de Pa-
ris  à  Saint-Denis  (Seine):  AF/III/92,  dossier  395, 
pièces 106-114.
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RONJON, juge au tribunal civil du Rhône accusé par Les-
brosses, de Lyon, d’avoir donné asile chez lui à Cham-
peaux,  chirurgien  sous  le  coup  d’un  mandat  d’arrêt 
pour faux : AF/III/293, dossier 1165, pièce 135.

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

Roquecourbe (Tarn). Commissaire municipal, Séverac, et 
municipalité, dont Soulié (Bernard), président, adresse 
au  Directoire  sur  les  journées  de  prairial  an  VII: 
AF/III/110, dossier 522 bis, pièce 3.

Roquecourbe [-Minervois]  (Aude). Commune, contribu-
tion  locale  pour  rembourser  un  emprunt  à  Jacques 
Rambaud,  curé de Ginestas,  par acte joint  du 2 mai 
1786 par devant Joseph Vieu, notaire à la résidence de 
Puichéric  résidant  à  Rieux-Minervois:  AF/III/102, 
dossier 457, pièces 109-115.

Roquefort (Landes).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Couralet  (Arsène),  ex-administrateur  du  district  de 
Mont-de-Marsan  puis  du  département: AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 197-199.

Roquemaure (Gard).  Garde nationale,  fête de l'anniver-
saire de la mort de Capet, an IV, procès-verbal: AF/III/
94, dossier 404, pièces 34-35.

ROSE, président de la municipalité de Saint-Omer (Pas-de-
Calais)  parent  d'émigré:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 27-31.

ROSE (Joseph), huissier à la Constituante, à la Législative 
et à la Convention, candidat messager d'État du Direc-
toire: AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 1-103*.

ROSENTILL,  directeur  de la  saline  nationale  de  Soultz  [-
sous-Forêts]  (Bas-Rhin):  AF/III/103/B,  dossier  461, 
pièces 22-24*.

Rosières [-aux-Salines]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Mo-
selle). Haras, envoi de quatre étalons du duc de Wur-
temberg: AF/III/93, dossier 397, pièces 51-53 ; Strul-
berg, directeur, états de dépenses du ministère de l’In-
térieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 
526. Juge de paix, candidat, Éby (Léopold), assesseur, 
ou  Thiéry  (Charles-François-Dagobert),  ex-avocat, 
remplaçant  un  parent  d'émigré: AF/III/299,  dossier 
1183,  pièces  291-292; Sem (Simon),  ancien juge  de 
paix, et Vautier (Jean-Joseph), instituteur, candidats à 
la  place  de  Thiéry  (Antoine),  parent  d'émigré: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 316-317.

ROSIERS (PETIT DES), voir: PETIT-DESROSIERS.

ROSINGANA,  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; lui présentant le même comme 

candidat  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 267-287.

Rosnay [-l'Hôpital] (Aube). Canton, Lentilles, commune 
à transférer à celui de Chavanges: AF/III/104, dossier 
466, pièces 24-30.

ROSSÉE (Jean-François-Philibert),  député  du  Haut-Rhin 
aux Anciens: AF/III/292, dossier 1163, pièce 121; an-
nonçant une liste de candidats dans le Mont-Terrible 
présentée par la députation du Haut-Rhin: AF/III/299, 
dossier 1184, pièce 86; transmettant la candidature de 
receveur général de la Meurthe du gendre du député 
Régnier  Thiry  (Mansui):  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 252-253.

ROSSET (Marie-Joseph), employé au timbre des assignats 
candidat  garçon  de  bureau  du  Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*.

ROSSIGNOL, voir aussi: WOLPMANN &.

ROSSIGNOL, 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.

Rotterdam (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale).  Armée 
française, garnison composée de parties de la 8e ½-bri-
gade et du 5e chasseurs à cheval, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor, environ 150 signatures dont 
Prévost  (Pierre-Dominique),  général  de  brigade: 
AF/III/110, dossier 507, pièce 3.

ROUCHARD, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Waremme (Ourthe) nommé par Bouteville, à ce poste 
au 28 pluviôse an VII:  AF/III/98,  dossier 436,  pièce 
84*.

ROUCHER D'AUBANEL, commissaire municipal provisoire de 
Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise) acquéreur de biens 
nationaux,  à  confirmer:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 175-179*. 

ROUCHON (Henri),  député  de  l'Ardèche  aux Cinq-Cents. 
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; Tableau comparatif des élections faites par l'as-
semblée électorale mère du département de l'Ardèche  
et  par  l'assemblée scissionnaire,  signé  Rouchon,  du 
conseil  des cinq cents,  Garilhe,  du conseil  des cinq  
cents, [Paris], Imprimerie des Sciences et des Arts, [an 
VI], 4 pages (4 exemplaires): AF/III/100, dossier 442, 
pièces 5-8.

Rouen (Seine-Inférieure).  Archevêque  (d’Ancien  Ré-
gime), voir : La Rochefoucauld (Dominique de). Biens 
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nationaux,  Chartreux,  portion  de  chemin  inutile  les 
longeant,  cession  au nommé Rabardy et  copie  d'une 
ordonnance d'Étienne-Thomas de Maussion, Intendant 
de la généralité, du 30 novembre 1788 en attribuant 
d'autres parties à des particuliers: AF/III/106,  dossier 
473, pièces 7-14; église des Jésuites à réunir à l'école 
centrale: AF/III/108, dossier 493, pièces 61-65; terrain 
national  à réunir  au jardin  botanique  de l'école  cen-
trale:  AF/III/108,  dossier 490,  pièces 46-52.  Eaux et 
forêts,  Lecomte,  commissaire  provisoire  près  l'admi-
nistration 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.  École spéciale, d'astronomie à 
créer: AF/III/107, dossier 480, pièces 18-21. Générali-
té (d'Ancien Régime), voir: Robert (Joseph-César), re-
ceveur général des aides. Habitant, entrepreneurs de la 
ville et  environs,  adresse aux Cinq-Cents pour  inter-
dire l'importation des toiles peintes, 26 signatures: AF/
III/103/B,  dossier  462,  pièces  45-47;  voir:  Retout 
(François).  Hospice,  voir:  Decæn  (François-Milon), 
ex-notaire, créancier. Imprimerie de l'Observateur de 
l'Europe: AF/III/305/B, dossier 1202, pièce 192. Mon-
naie, Lambert,  directeur provisoire  de l'atelier moné-
taire: AF/III/97, dossier 427. Juge de paix, 3e division, 
voir:  Guéroult.  Parlement,  Pabard,  de  Sainte-Croix-
sur-Buchy,  commissaire municipal  provisoire  de  Bu-
chy dénoncé comme huissier et avocat au bailliage de 
Gournay radié par le parlement de Rouen et ivrogne: 
AF/III/302,  dossier  1193,  pièces  37-41.  Place  mili-
taire, Daverton (Adrien), commandant temporaire ac-
cusé  d’être  faible  par  un  rapport  du  ministre  de  la 
Guerre du 13 prairial an VII et défendu par le député 
Vimar: AF/III/284,  dossier 1138,  pièce 176.  Pont de 
bateaux, réparation: AF/III/93, dossier 399, pièces 19-
21. Société  d'émulation  de  Rouen.  Mémoire  où  l'on  
expose les motifs  propres  à  déterminer le gouverne-
ment à établir une école spéciale d'astronomie dans  
Rouen, Rouen, de l'imprimerie des arts et de la société 
d'émulation  de  Rouen,  an  IV,  6  pages,  et  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, même imprimerie, an V, 16 pages, par Auber 
(Guillaume-François-Vincent):  AF/III/107,  dossier 
480, pièces 18-21.

Rouessé [-Vassé] (Sarthe). Habitant, voir: Lavigne (Jean-
Baptiste-François).

Rouez (Sarthe).  Commissaire  municipal,  candidat,  La-
vigne (Jean-Baptiste-François), de Rouessé, président 
de  la  municipalité: AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 
321-323.

Rougé (Loire-Inférieure). Juge de paix, Le Roux (Mathu-
rin-Julien), ex-juge réfugié à Rennes, candidat de nou-
veau: AF/III/298, dossier 1182, pièces 112-113.

Rougefay (Pas-de-Calais).  Ordre  public,  affiche  signée 
par Lebrun (François-Ange-Gabriel),  commandant  en 
chef du pouvoir exécutif de l'armée rebelle des cantons 
extérieurs du département du Pas-de-Calais, datée du 
10 juillet 1796 annonçant la formation d'une colonne 
de rebelles: AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-51.

Rougemont (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise,  sans  doute 
commune de Saint-Brice-sous-Forêt, dit dans le canton 
de Livry). Habitant, voir: Coulmiers (François Simon-
net de), constituant.

ROUGEOT, assesseur du juge de paix de Vendeuvre (Aube), 
plan d'éducation: AF/III/109,  dossier 494,  pièces 10-
11.

ROUGER,  membre du comité  révolutionnaire  de Moulins 
nommé  administrateur  central  par  le  Directoire: 
AF/III/94, dossier 404, pièces 58-69.

ROUHER, commissaire du bureau des domaines nationaux 
du  département  de  la  Seine,  candidat  receveur  des 
contributions  du  canton  d'Artonne  (Puy-de-Dôme): 
AF/III/300, dossier 1187, pièces 68-70.

ROUILLARD (LORMEL-), voir: LORMEL-ROUILLARD.

ROUILLON, commissaire central du Puy-de-Dôme, dénoncé 
comme signataire d’une adresse contre la validation de 
l’élection de Sieyès au Directoire et pour celle d’Anto-
nelle aux Cinq-Cents et réclamant que la patrie soit dé-
clarée  en  danger :  AF/III/293,  dossier  1165,  pièces 
194-195.

ROULAND, professeur de physique et de chimie expérimen-
tale à l'école  centrale de Seine-et-Marne à Fontaine-
bleau,  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.

Roulans (Doubs).  Juge de paix refusant,  remplacement: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 55-59.

Roulier, voir: Transport.

ROULLÉ (Joseph?), professeur de belles-lettres et de gram-
maire à Rennes ayant voyagé en Pologne avant la Ré-
volution,  employé  à  la  bibliographie  nationale,  de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 
281-302.

Roullet [-Saint-Estèphe]  (Charente).  Municipalité,  pré-
sident,  Mongin,  plainte  contre  les abus des commis-
saires  municipaux:  AF/III/297,  dossier  1177,  pièces 
96-97.
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ROUME-SAINT-LAURENT (Philippe-Rose  ROUME,  dit),  com-
missaire du Directoire à Saint-Domingue: AF/III/100, 
dossier 441, pièces 23-30 ; an VII : AF/III/291, dossier 
1157, pièce 277. Commissaire à Santo-Domingo, opi-
nion  sur  le  général  Toussaint-Louverture  le  jugeant 
faible, ne croyant pas qu’il  recherche l’indépendance 
de la colonie et estimant que sa destitution serait une 
calamité, an VII: AF/III/289, dossier 1154, pièce 184.

ROUPPÉ  (Nicolas,  peut-être  Nicolas-Jean  Rouppé,  futur 
commissaire municipal de Bruxelles puis commissaire 
central  de  la  Dyle),  commissaire  municipal  de  Lou-
vain: AF/III/297, dossier 1178, pièces 90-100.

ROUS (Jean-Pierre-Félix),  député  de  l'Aveyron  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 436, 
pièces 62-63 et 67-68;  député sortant en l'an VI,  de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
191-228.

ROUSIES, prêtre professeur à l'école centrale du Lot babou-
viste  accusé de préparer  des  assassinats:  AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 251-255*.

ROUSSEAU, voir aussi: TOURGOUILHET et, armateurs nantais.

ROUSSEAU (compagnie), chargée de l’entreprise des vivres, 
Bourotte, commissaire des guerres employé du Direc-
toire  accusé d’en  avoir  reçu de l’argent:  AF/III/282, 
dossier 1132, pièce 223.

ROUSSEAU (Jean-Jacques).  Statue  en  bronze,  premier 
acompte à Moitte (André), sculpteur, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

ROUSSEL, commissaire municipal provisoire de Saint-Mar-
tin [-d'Arberoue]  (Basses-Pyrénées):  AF/III/300,  dos-
sier 1187, pièce 82-83*.

ROUSSEL,  curé de Colombes (Seine) élu agent municipal 
en  promettant  des  décharges  de  l'emprunt  forcé: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 24-27.

ROUSSEL (Claude-Jean), conventionnel de la Meuse candi-
dat à un poste de  commissaire municipal:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 20-21.

ROUSSEL (François-Augustin),  commissaire  central  du 
Mont-Terrible,  mémoire  à  étudier  par  Resch 
(François), commissaire central du Haut-Rhin: AF/III/
299, dossier 1184, pièce 88.

ROUSSEL (François-Xavier),  futur général,  chef de la 60e 

½-brigade  à la  division  devant  Kassel  de  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, pièce 15.

ROUSSELLE (Jean-Antoine), candidat huissier des Consuls, 
nivôse  an  VIII:  AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces 
141-254*.

ROUSSEREAU, président de la municipalité de Voulx (Seine-
et-Marne): AF/III/109, dossier 503, pièces 56-58*.

ROUSSET, juge de paix de Boën (Loire), démission: AF/III/
298, dossier 1181, pièces 249-255*.

ROUSSET (Charles-Philippe),  d'Avrigney  (Haute-Saône), 
père  d'un  médecin  de  l'hôpital  militaire  de  Rixheim 
(Haut-Rhin) et d'un employé du Comité de salut public 
et du Directoire actuellement chargé du timbre du Di-
rectoire, candidat commissaire municipal de Marnay: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 56-57.

ROUSSEVILLE,  originaire  de  l'Orne,  maître  de  mathéma-
tiques et de philosophie au collège Louis-le-Grand de 
Paris,  commissaire  du  pouvoir  exécutif  dans  l'Ouest 
puis  agent  de  surveillance  contre  les  chouans,  de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 
281-302;  maître de mathématiques au collège Louis-
le-Grand de Paris  avant  la  Révolution,  chargé de la 
surveillance des chouans par le ministre Garat, des ap-
provisionnements de Paris dans l'Ouest sous Paré puis 
de la surveillance de Paris par le Comité de salut pu-
blic, emprisonné au Dix-Thermidor à Orléans,  candi-
dat commissaire du Directoire dans l'Orne: AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 287-288.  ROUSSEVILLE, inspecteur 
général  de la police,  dont  Apperçus  sur  la  conduite  
politique de Rousseville, inspecteur général de la po-
lice, imprimé signé Auguste, s.l. n.d. [vendémiaire ou 
brumaire an VII],  8 pages: AF/III/293,  dossier 1165, 
pièces 246-247.

ROUSSILLE-MORAINVILLE,  présentant  à  Barras  Siau  (Fran-
çois-Antoine-Léonard),  député  des  Pyrénées-Orien-
tales  à  la  Législative  comme  candidat  receveur 
général : AF/III/300, dossier 1187, pièces 117-125.

Roussillon (province).  Extrait  du procès-verbal de divi-
sion du 8 mars 1790: AF/III/104, dossier 468, pièces 
101-131.

Roussillon (Vaucluse). Commune à transférer du canton 
de Saint-Saturnin [-lès-Apt], commune royaliste, à ce-
lui de Gordes: AF/III/104, dossier 466, pièces 31-34.

Roussillon [-en-Morvan]  (Saône-et-Loire,  aussi  appellé 
Blein-le-Vieil dit Roussillon d'après le nom de l'écart 
Blain-de-Viel). Adresse de citoyens pour fixer définiti-
vement à Chalon le chef-lieu du département provisoi-
rement  placé  à  Mâcon,  environ  45  signatures  dont 
Alexandre,  ancien  curé,  et  Pignon,  juge  de  paix: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 54-56. Justice de paix, 
candidatures:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  253-
260.  Municipalité,  président,  candidat,  Champaux-La 
Boullaye,  ex-chef  d'escadron,  remplaçant  celui  élu, 
sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV: AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 233-234.

ROUSTAN ou ROUSTAUX, de Lyon, voir: Compagnie GARÇON-
RIVIÈRE, -, JUBIÉ, POUDREL et PRADELLE.

Route, chemin, voir aussi: Péage (droit de passe), Voirie. 
Pelgrin,  ex-agent  du  ministère  de  la  Guerre,  projet 
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pour entretenir les routes sans frais: AF/III/106,  dos-
sier 473,  pièces 23-24.  Plans d'alignement,  circulaire 
du ministre de l'Intérieur  aux ingénieurs  en chef des 
départements, 13 thermidor an VI: AF/III/95, pièce 43. 
Poteaux marquant  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’Inté-
rieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  V:  AF/III/112, 
dossier 528.  Travaux, états de dépenses du ministère 
de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  IV-an 
VII :  AF/III/112  et  113 ;  à faire sur les exercices de 
l'an VI et de l'an VII, circulaires du ministre de l'Inté-
rieur,  8  vendémiaire,  11  floréal  an  VII:  AF/III/95, 
pièces 79 et 176.

-  Affaires  par  localités  (réparation  sauf  indication 
contraire).  Belgique, Jolivet ou Le Jollivet, ingénieur 
des Ponts et Chaussées chargé d’une mission pour y 
rétablir les routes, avance, états de dépenses du minis-
tère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526. Calvados, Lisieux, municipa-
lité extra muros, adresse aux Cinq-Cents pour remettre 
la réparation des chemins vicinaux à la charge des pro-
priétaires riverains: AF/III/106, dossier 473, pièces 33-
34.  Doubs, Blamont, juge de paix, sentence dans une 
affaire  d'usurpation  de  chemin  public:  AF/III/103/A, 
dossier  459,  pièces  17-18.  Dyle,  chemins,  mauvais 
état, réclamation par l'administration centrale du rap-
port  de la commission spéciale des Cinq-Cents, ther-
midor an V: AF/III/106, dossier 473, pièces 25-26. Fi-
nistère, diligence de Paris à Brest, vol de numéraire, 
vendémiaire an VII:  AF/III/93, dossier 400, pièce 14. 
Isère, route de Grenoble à Briançon, fonds pour la ré-
parer pour faciliter le transport de la grosse artillerie à 
l’armée d’Italie, états de dépenses du ministère de l’In-
térieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 
526.  Loire-Inférieure, routes de Nantes à Machecoul 
et la Rochelle, redressement dans la traversée du ha-
meau  de  Pont-Rousseau:  AF/III/106,  dossier  473, 
pièces 56-61.  Moselle, Longwy, chemin entre les par-
ties haute et basse de la place: AF/III/94, dossier 403, 
pièces  38-40.  Orne,  Tinchebray,  abbaye  de  Belle-
Étoile, terrain et matériaux, emploi pour achever deux 
routes traversant la commune: AF/III/106, dossier 473, 
pièces 65-77. 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.  Seine,  carte 
encre couleur des terrains entre la route de Paris à Or-
léans et le village de Vanves visée par l'assemblée des 
officiers municipaux de Montrouge et Vaugirard le 31 
août 1790: AF/III/104, dossier 465, pièces 38-50 ; Pa-
ris, quai d’Orsay, pavage, états de dépenses du minis-
tère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112,  dossier 526 ; quais d'Orsay et de la Gre-
nouillère,  pavage et éclairage entrepris à la demande 
de la commission des inspecteurs de la salle des Cinq-
Cents:  AF/III/93,  dossier  400,  pièces  12-13  Vosges, 
Mirecourt, rues, pavé: AF/III/102, dossier 457, pièces 
102-105.

ROUVELET (Jean-Louis-Antoine),  commissaire  central  de 
l'Aveyron, 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 48-
66*;  élu  aux  Cinq-Cents,  an  VI:  AF/III/98,  dossier 
436, pièces 62-63 et 67-68.

ROUVILLOIS (Philippe-Augustin), chef d'escadron au 5e dra-
gons  à  l'armée d'Italie  signataire  de  l'adresse  de son 
unité à l'armée de l'intérieur contre les factieux de l'in-
térieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 42 à 48.

Rouvray  (Côte-d'Or). Canton, commune de Saint-Agnan 
(Nièvre), transfert: AF/III/104, dossier 466, pièces 18-
23.

ROUVROY (Auguste-Xavier), commissaire municipal provi-
soire  d'Arras  à  confirmer: AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 138-146*. 

ROUX,  de  l'Aveyron,  peut-être  Jean-Pierre-Félix  Rous, 
conventionnel, sorti des Cinq-Cents en l'an VI, candi-
dat commissaire central, an VI: AF/III/98, dossier 436, 
pièces 62-63.

ROUX, commissaire municipal d'Ouroux (Nièvre) 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*.

ROUX ou  LEROUX,  commissaire  municipal  de  Choisy-le-
Roi (Seine) 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.

ROUX (C.),  président  de  la  municipalité  de  la  Bréole 
(Basses-Alpes), adresse contre la demande par le com-
missaire municipal de rattachement au canton de Méo-
lans à transférer au Lauzet:  AF/III/101,  dossier  449, 
pièces 21-28*.

ROUX (Jean-François),  candidat  à la  saline  nationale  de 
Dieuze  (Meurthe):  AF/III/299,  dossier  1183,  pièce 
262.

ROUX (Louis-Félix),  député  de  la  Haute-Marne  à  la 
Convention  et  des  Ardennes aux Cinq-Cents,  ancien 
représentant  en  mission  en Seine-et-Oise  recomman-
dant un candidat receveur des contributions de ce dé-
partement: AF/III/303,  dossier 1195,  pièces 346-347; 
député  sortant  en  l'an  VI,  demande  d'emploi: 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 191-228. 

ROUX (P.),  imprimeur  de  la  colonie  au  Cap-Français 
(Saint-Domingue): AF/III/100, dossier 441, pièces 58-
71.

ROUX-FAZILLAC (Pierre), général, député de la Dordogne à 
la Législative et à la Convention, agent du Directoire 
pour le recrutement dans la 20e division militaire, rap-
ports sur la situation dans le Lot: AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 247-250.

ROUXEL, capitaine du navire le Simple chargé de sucre de 
Léogane (Saint-Domingue) pour Desridellières-Leroux 
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ou Leroux des Ridellières, négociants à Nantes, 1785: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-29 et 37*.

Rouy (Nièvre). Commissaire municipal, candidat présenté 
par  le  député  Sautereau:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 285-286.

ROUZAUD,  ex-administrateur  central  de  l'Aude  signataire 
d’une adresse de républicains de Carcassonne au Di-
rectoire sur les journées de prairial an VII: AF/III/110, 
dossier 522 bis, pièces 10-11.

ROUZAUD (Jean-François),  commissaire  municipal  provi-
soire  de  Sainte-Colombe-sur-l'Hers  (Aude)  dénoncé 
par le président de la municipalité pour fausse déclara-
tion de ne pas être parent d'émigré: AF/III/94, dossier 
407, pièces 37-45*.

ROUZIER (feu François), agronome, cendres à transférer au 
jardin d'histoire naturelle de Lyon: AF/III/109, dossier 
498, pièces 3-5.

Rovigo (Italie).  Armée d’Italie, 2e division de cavalerie, 
adresse au Directoire contre les factieux de l'intérieur, 
dont Dumas (Thomas-Alexandre Davy de La Paillete-
rie, dit Alexandre Dumas), général, chef de la division, 
1er et 7e hussards, dont les chefs de brigade comman-
dants  Picard (Joseph-Denis),  futur  général,  et  Cham-
peaux (Pierre-Clément de), futur général, 3e et 14e dra-
gons, partie du 4e d'artillerie à cheval, conseil d'admi-
nistration de la division,  dont  le général  Dumas,  les 
généraux  de  brigade  Kellermann  (François-Étienne) 
fils et Walther (Frédéric-Henri), et Gourgonnier, chef 
d'escadron  à la suite  du  1er hussards  commandant  la 
place de Rovigo: AF/III/111, dossier 525, pièce 40.

ROY (Jean-Denis),  député de Seine-et-Oise à la Conven-
tion et aux Anciens: AF/III/303,  dossier 1195, pièces 
47-67.

Roy-Boissy (Oise). Habitant, voir; Petit, ex-maire.

Le Roy Nègre, navire, capitaine Cazal, ayant apporté 381 
nègres  en  1767  à  Léogane  (Saint-Domingue)  pour 
Desridellières-Leroux ou  Leroux des Ridellières,  né-
gociants à Nantes: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-
29 et 37.

Royalisme, royaliste, voir aussi: Conspiration royaliste de 
Bésignan, Conspiration royaliste de Brottier, Duverne 
de  Presle  et  La  Villeheurnois,  Journées  révolution-
naires (Réaction thermidorienne, Treize-Vendémiaire), 
Vendée (vendéen,  chouan,  Vendée du Sancerrois  de 
l’an IV).

- Royalisme, généralités. Adresse anonyme au Directoire 
commissaires  municipaux  notaires  royalistes,  thermi-
dor  an  VII :  AF/III/110,  dossier  522  bis,  pièce  20. 
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. Lecroq, juge de paix de la sec-
tion de l'Est du Havre, demandant au Directoire de gé-
néraliser l'arrêté du 18 nivôse an IV sur les spectacles 

à Paris:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 336-416. 
Loi du 29 vendémiaire an IV relative aux assassinats  
commis  par  les  compagnies  de  Jésus,  du  Soleil  et  
autres assassins royalistes, imprimé, Paris, Imprimerie 
de la République, vendémiaire an IV, 2 pages: AF/III/
298, dossier 1181, pièce 11. Sigat, officier de santé 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  déclarant  avoir  amputé  tous  les  royalistes : 
AF/III/111, dossier 525, pièce 60.

-  Royalisme,  Sud-Ouest,  insurrection  de  thermidor  an 
VII.  Haute-Garonne;  lettre  de  l'administration  cen-
trale sur l'insurrection royaliste à publier par le journal 
le Rédacteur: AF/III/93, dossier 400, pièces 96-97.

- Royalisme, autres affaires par localités.  Ain,  Carteaux 
(Jean-François),  général  de  division  commandant  le 
département, assassinat, projet de jeunes gens: AF/III/
98,  dossier  434,  pièces  5-8;  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, arrêté im-
primé 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'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'éva-
sion du chef des égorgeurs Dutreil dit Manchot, main-
tenu en prison sur place sous la caution du commis-
saire municipal et de trois administrateurs municipaux, 
copies jointes d'arrêtés des 9 à 11 nivôse, dont nomi-
nation de Morand, ex-accusateur militaire du tribunal 
criminel de l'armée des Alpes, commissaire central de 
l'Ain,  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 trois 
membres de la municipalité, pour présenter le fugitif 
dont ils étaient caution: AF/III/98, dossier 434, pièces 
9-26;  mesures  prises  par  Reverchon (Jacques),  com-
missaire du gouvernement  et  arrestation  du  chef des 
égorgeurs, nivôse an IV: AF/III/94, dossier 403, pièces 
59-61.  Allier,  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. 
Alpes-Maritimes, nécessité de hâter la nomination des 
commissaires pour remplacer les anciennes administra-
tions favorables aux émigrés rentrant en nombre et em-
pêcher les manœuvres anti-républicaines de l'adminis-
tration centrale et de la municipalité de Nice et les me-
sures  réactionnaires  du  représentant  en mission  Bef-
froy: AF/III/98, dossier 434, pièces 100-103. Ardèche, 
Banne,  commissaire  municipal,  Fabregat,  frère  de 
chefs insurgés complices de Dominique Allier, Berran-
ger, ex-prieur, Crégut et Fontanier dit Jambe de bois, 
qui avaient conduit  la colonne insurgée sur les com-
munes de Banne, Barjac (Gard), Berrias et Les Salles, 
ayant induit en erreur le général Châteauneuf-Randon 
et fait féliciter la municipalité par le Directoire comme 
celles de Largentière,  des Vans et  de Saint-Ambroix 
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(Gard): AF/III/297,  dossier 1179,  pièces 23-25;  Cha-
nal et Vincent  (Andéol),  voiturier  et  pourvoyeur  des 
brigands royalistes acquittés  par le tribunal  criminel: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces 44-75;  négligence des 
municipalités pour rechercher les complices de mouve-
ments royalistes:  AF/III/98,  dossier  434,  pièces 104-
106 ; Ruffray, capitaine invalide suspecté d’avoir fait 
une tournée dans le département comme agent roya-
liste:  AF/III/293,  dossier  1165,  pièce  135.  Aube, 
Troyes, Herluison (Pierre-Grégoire), bibliothécaire de 
l'école  centrale,  discours  royaliste  lors  de la  fête  du 
Neuf-Thermidor an V: AF/III/93,  dossier 398,  pièces 
1-2. Bouches-du-Rhône, troubles royalistes à Barben-
tane,  Graveson  et  Tarascon:  AF/III/98,  dossier  435, 
pièces  1-25.  Côte-d'Or,  Autricourt,  Lambert 
(Charles), député à la Législative et à la Convention, 
commissaire  municipal  d'Autricourt  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. Gard, Rabaut (Jacques-Antoine), député 
sortant en l'an VI, demande d'emploi à Paris, ne pou-
vant  pas  retourner  dans  son  département  fanatique: 
AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces  191-228.  Haute-
Garonne, Saint-Martory, agent municipal ex-seigneur: 
AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  50-51. Indre-et-
Loire, Tours, troubles royalistes, adresse des membres 
des 1er et 2e bataillons d’Indre-et-Loire à la 33e ½-bri-
gade de ligne à l’armée d’Italie à Vicence, à la munici-
palité de Tours contre ces troubles et la dénonciation 
des  adresses  des  armées  par  l'ancienne  municipalité 
remplacée par le Directoire, affiche certifiée conforme 
par Noiret, capitaine, Cesvet, lieutenant, et Bellanger, 
quartier-maître: AF/III/110, dossier 506, pièces 43-44. 
Isère,  officiers  royalistes  dénonçés  par  l’administra-
tion  centrale:  AF/III/296,  dossier  1174,  pièces  130-
146 ; Grenoble, Bizanet (Claude-Laurent),  général de 
brigade dénoncé pour y avoir présidé un club royaliste 
avant le Dix-Huit Fructidor: AF/III/282, dossier 1131, 
pièce  79;  Grenoble,  Couturier,  accusateur  public,  et 
Mornas, juge de paix, ayant libéré trois assommeurs: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 117-119; Vienne, mi-
litaires et commandant de la garde nationale royalistes, 
arrestation  sur  ordre  de  Reverchon,  commissaire  du 
gouvernement:  AF/III/297,  dossier 1180,  pièces 124-
145. Jura, Bletterans, corps de garde, défenseurs à ré-
compenser pour leur résistance contre les chouans du 
Jura: AF/III/297, dossier 1180, pièces 182-183; fausse 
proclamation  du  Directoire  affichée dans  le  départe-
ment, pluviôse an IV: AF/III/297, dossier 1180, pièces 
159-161. Loir-et-Cher, Blois, républicains, adresse au 
Directoire contre les juges du tribunal criminel roya-
listes: AF/III/298,  dossier 1182, pièces 24-25.  Loire, 
administrateurs  centraux  en  fonction  lors  des  mas-
sacres de républicains de l'an III élus en l'an IV rem-
placés par Reverchon, commissaire du gouvernement: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 1-150; administration 
centrale  accusée  par  Reverchon  d'avoir  livré  de  la 
poudre  aux membres de la  conspiration:  AF/III/298, 
dossier  1181,  pièces  59-60;  Chevrières,  soulèvement 
royaliste avec abattage de l'arbre de la liberté fomenté 
par le curé réfractaire, an III: AF/III/298, dossier 1181, 

pièces 25-28; 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;  Montbrison,  garde  nationale,  Duguet-Dubullion, 
frère du député Duguet, dénoncé comme commandant 
ayant  marché sur Feurs à la tête des assommeurs en 
l'an  III:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  104-106; 
Saint-Étienne,  procès-verbaux  du  détachement  de  la 
16e ½-brigade  cantonné  en  ville  sur  des  désordres 
royalistes: arrachage d'affiches publiques, chant du Ré-
veil du peuple, cris: À bas les crapauds bleus! À bas 
les mathévons! Vive les royalistes: AF/III/298, dossier 
1181, pièces 274-277. Loiret, Montargis, district,  no-
mination  de  royalistes  commissaires  municipaux: 
AF/III/298,  dossier 1182,  pièce 128.  Lozère,  révolte 
de Charrier de 1792, participant, voir:  La Hondès-La-
borie  (Jean-Pierre-Alexis).  Haute-Marne,  Blaget 
d'Harmeville,  porte-manteau  de  la  Reine,  beau-frère 
d'émigré, de Joinville, nommé inspecteur des forges du 
département par l'ex-ministre de la Guerre Aubert-Du-
bayet: AF/III/299, dossier 1183, pièces 186-193.  Mo-
selle, lettre de Bar au Directoire sur les royalistes et les 
déserteurs rentrés: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 
336-416.  Nièvre,  manœuvres  royalistes  fomentées 
dans le département par les représentants en mission 
Guillerault et Jourdan, le risque d'une vendée dans les 
districts de Clamecy et Cosne et l'enlèvement des ca-
nons à Nevers, ville où le commissaire du gouverne-
ment Bezout a failli être assassiné (s.d., début an IV), 
et joignant copie d'arrêtés de l'ancienne administration 
du département des 6 et 13 thermidor an III ordonnant 
de transférer les anciens membres de la  commission 
temporaire  de  Lyon  prisonniers  de  Nevers  à  Saint-
Pierre-le-Moûtier et protestant contre une motion de la 
Convention sur le sort de ces détenus, et des extraits 
de  lettres  écrites de Dornecy de brumaire au 1er fri-
maire an IV sur des rassemblements royalistes à Var-
zy:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  338-344.  Oise, 
Compiègne, patriotes, plainte contre les commissaires 
municipaux provisoires royalistes nommés dans le dis-
trict, sauf celui du chef-lieu: AF/III/300, dossier 1185, 
pièces 127-128.  Pas-de-Calais,  rapports  du commis-
saire central Coffin au Directoire du 3 thermidor an IV 
au 13 vendémiaire an V sur les troubles causés par les 
fanatiques et  des  réquisitionnaires  déserteurs  dans le 
département: AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-85 et 
90-133;  Hermies,  canton  de  Metz-en-Couture  à  y 
transférer, adresse de républicains du chef-lieu contre 
Hermies où le commissaire municipal  et  les républi-
cains  du  canton  devaient  s'armer  avant  le  Dix-Huit 
Fructidor: AF/III/105, dossier 471, pièces 11-28 ;  Le-
roy (Ph.), émissaire chargé de demander au Directoire 
la  destution  des  fonctionnaires  fidèles: AF/III/300, 
dossier  1186,  pièces  102-122;  Saint-Omer,  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Porion  ou  Porrion 
(Pierre),  ex-évêque,  royaliste  et  vénal,  autorisant  les 
sorties des condamnés fanatiques: AF/III/292, dossier 
1162,  pièce  249.  Hautes-Pyrénées,  Decamps,  com-
missaire central accusé par le général Désenfans, com-
mandant  la  ville  de Tarbes en état  de  siège,  d’avoir 
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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’assassin  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. Bas-Rhin, Sélestat, municipali-
té intra  muros ne faisant  pas respecter la police  des 
cultes et n'ayant pas enquêté après des insultes faites à 
trois femmes lors de la fête des Victoires de l'an IV: 
AF/III/301,  dossier  1188,  pièces  21-30.  Haut-Rhin, 
Ammerschwihr,  canton,  transfert  à  Kintzheim en lui 
rattachant la commune de Kaysersberg, demande attri-
buée à Albert (Pierre), de Kintzheim, commune fana-
tique: AF/III/301,  dossier  1188,  pièces  145-146. 
Rhône,  Beaujeu,  assemblée primaire, an  IV, troubles 
royalistes: AF/III/301, dossier 1189, pièces 64-68; De-
ville,  de Villefranche,  membre de la conspiration  de 
Bésignan,  parti  pour  Paris chez l'ex-receveur  général 
Bernard AF/III/301, dossier 1189, pièces 4-32; Lyon, 
Caillouey,  officier au bureau central de Paris envoyé 
près  du  commissaire  du  gouvernement  Reverchon, 
lettre sur les mesures prises à Lyon contre  les roya-
listes:  AF/III/303,  dossier 1196,  pièces 94-96;  Lyon, 
Moret  (femme),  émigrée  rentrée  en  correspondance 
avec des émigrés à l'étranger, mandat d'arrêt, lettre de 
Reverchon,  commissaire  du  gouvernement: 
AF/III/301,  dossier  1189,  pièces  4-32;  Lyon,  Rever-
chon  (Jacques),  commissaire  du  gouvernement,  me-
sures à prendre à son arrivée contre les compagnons 
du Soleil réunis à ceux de Jésus, nivôse an IV: AF/III/
94, dossier 403, pièces 59-61; idem, mesures prises par 
lui dans le département, dont arrêté du 20 nivôse an IV 
fermant le théâtre des Célestins  de Lyon suivi de sa 
lettre au directeur du Grand spectacle de la ville l'invi-
tant à jouer des pièces républicaines: AF/III/301, dos-
sier 1189, pièces 4-32; Lyon, lettre du député Vitet à 
Reubell sur la situation à Lyon, dont les municipalités 
sont  royalistes,  les  agissements  des  émigrés,  des 
prêtres réfractaires et des réquisitionnaires, et sur Ro-
bert, français établi à Stockholm depuis 10 ans, nom-
mé consul de Suède à Lyon, royaliste: AF/III/301, dos-
sier  1189,  pièces  131-133;  royalistes  de  la  ville  de 
Lyon et de Gisors voulant supprimer le canton républi-
cain de Condrieu: AF/III/104, dossier 467, pièces 58-
59. Haute-Saône,  Combeaufontaine,  assemblée  pri-
maire, an IV, dirigée par les parents d'émigrés, protes-
tation des vrais républicains  demandant  le remplace-
ment du commissaire municipal et de la municipalité 
royalistes:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  50-52; 
royalistes  de Scey-sur-Saône  et  de  Vesoul  dénoncés 
par un fournisseur d'armes, an V: AF/III/301, dossier 
1190,  pièces  67-68.  Saône-et-Loire,  journal  LeTa-
bleau de Paris, et Le Bulletin politique de Paris et des  
départements,  nouveau  titre  du  Tableau  de  Paris,  
royaliste,  interdit  par Reverchon:  AF/III/301,  dossier 

1190, pièces 151-153; Mâcon, agitation des royalistes 
ayant  failli  jeter un  patriote  à la rivière:  AF/III/301, 
dossier 1190, pièce 151. Sarthe, Ballon, agent munici-
pal,  observations  sur  les  commissaires  municipaux 
agents des nobles, sur les agissements des prêtres fana-
tiques  et  le  refus  des  assignats:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 294-298; commissaires municipaux roya-
listes entravant le départ des réquisitionnaires: AF/III/
301,  dossier 1190,  pièces 338-339.  Saint-Calais,  La-
touche (Charles) et Rompillon,  patriote de 1789,  dé-
nonçant les autorités constituées de la ville royalistes 
lors  des  assemblées  de  l'an  IV:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 324-337. Seine, Paris, Ambigu-Comique, 
pièce  Les Quatre fils Aymond où Charlemagne porte 
une  couronne:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  96-
104;  ouvrage  de  musique  annoté  par  Garat  (Domi-
nique-Pierre-Joseph) dont les couplets sont séparés par 
un bâton fleurdelysé vendu par Nadermann, rue d'Ar-
genteuil, et gravure de Louis XVI en costume du sacre 
à la vitrine d'un marchand d'estampes place du Petit-
Carrousel: AF/III/93, dossier 397, pièces 30-32. Seine-
Inférieure,  municipalités  fanatiques  du  département: 
AF/III/302,  dossier  1193,  pièces  2-17.  Seine-et-
Marne, Melun, citoyens, adresse contre les royalistes 
nommés dans  leur  ville  et  dans le  reste  du  départe-
ment:  AF/III/303,  dossier  1194,  pièces  19-24.  Var, 
Rians, adresse des républicains de l'assemblée primaire 
de l'an VII mère donnant la liste des membres de l'as-
semblée  scissionnaire  parents  d'émigrés  ou  de  sa-
breurs:  AF/III/99,  dossier  437,  pièces  59-64.  Vau-
cluse, troubles, dont libération de déserteurs détenus à 
l'Isle par une bande venue de Saumane, envoi du chef 
de brigade Mazas entre Carpentras et Pernes et mas-
sacres de républicains à Carpentras, brumaire an VI: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  7-16.  Yonne,  Cou-
langes-la-Vineuse, assemblées primaires, an VII,  sec-
tion de Gy, scission affirmée par le commissaire muni-
cipal n'être qu'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; Épi-
neuil, municipalité 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; Vézinnes, commissaire municipal forcé de démis-
sionner par  les  royalistes:  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces 171-181.

- Royalistes, voir: Adam, graveur à Rennes fabriquant des 
outils servant à fabriquer des poignards et des objets 
en buis au profil de Louis XVI, Ancillon, commissaire 
municipal  de  Nemours  (Seine-et-Marne),  Antheaume 
(Auguste),  président  de  la  municipalité  d'Écouen 
(Seine-et-Oise), Armand, agent municipal de Graveson 
(Bouches-du-Rhône),  Ardant ou Ardent,  directeur de 
l'Enregistrement des Hautes-Pyrénées, Arnal, agent du 
gouvernement  près la  manufacture  d'armes de Saint-
Étienne, Arnoux (Jean), commissaire municipal provi-
soire  de  Barbentane  (Bouches-du-Rhône),  Bailly, 
agent municipal puis commissaire municipal d'Hortes 
(Haute-Marne),  Balleux l'aîné,  électeur du district  de 
Saint-Calais (Sarthe), an IV, Barbery, employé du mi-
nistère  des  Relations  extérieures,  Barruel-Beauvert 
(Antoine-Joseph de), journaliste royaliste,  Baudichon, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Loury (Loiret), 
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Bercier, agent municipal d'Appoigny (Yonne), Bernar-
dy,  président du  tribunal criminel de Vaucluse, Bes-
son,  inspecteur du dépôt  militaire de Vienne,  Blanc-
Pascal,  accusateur  public  du  Gard,  Bodard  (Martin), 
ancien garde du  roi,  président  de la  municipalité  de 
Barbentane  (Bouches-du-Rhône),  Boisset,  commis-
saire municipal de Vienne,  Bon, commissaire munici-
pal  de  Bourg  (Ain),  Bonneville  (Jean),  commissaire 
municipal  provisoire  de  Carignan  (Ardennes),  Bor-
deux, électeur du district de Saint-Calais (Sarthe), an 
IV, Boudin (Louis-François), président de la munici-
palité  de  Vincennes  (Seine),  Bourgeois  (Jean-Fran-
çois), commissaire municipal provisoire d'Alby (Mont-
Blanc),  Bréquin, commissaire près le tribunal correc-
tionnel de Béthune (Pas-de-Calais) et son frère, vété-
ran de Lille retiré chez lui,  Bret,  agent municipal de 
Saint-Georges  [-de-Baroille] (Loire),  Bruyère,  com-
missaire  municipal  provisoire  de  La  Ferté-Loupière 
(Yonne),  Cantrel  (Adrien),  de  Fillièvres  (Pas-de-Ca-
lais),  Canuet  jeune,  de  Puymirol (Lot-et-Garonne), 
Chadefaux (Jacques), agent municipal de Fontaine-De-
nis  (Marne),  Chaplain-Durocher,  juge  de  paix  de 
Bourg-le-Roi (Sarthe), Chardine, commissaire munici-
pal  de  Londinières (Seine-Inférieure),  Chaslon, régis-
seur puis agent national des douanes, Chauvet, adjoint 
municipal de Maillane (Bouches-du-Rhône), Cheddé, 
juge de paix de Mantes (Seine-et-Oise), Cochet, admi-
nistrateur municipal d'Arras, Collinet, commissaire des 
guerres à Mézières (Ardennes),  Courtois, agent muni-
cipal de Scey-sur-Saône (Haute-Saône),  Crevat (Fran-
çois),  agent  municipal  de  Proulieu  (Ain),  Croiseuil-
Châteaurenard, candidat commissaire municipal de Li-
may (Seine-et-Oise),  Cruau-Ruilé,  électeur du district 
de  Saint-Calais  (Sarthe),  an  IV,  Cuvelier  (Bernard), 
greffier du juge de paix de Magnicourt [-sur-Canche] 
(Pas-de-Calais),  Dancerre,  garde général  des forêts à 
Vesoul,  Danican  (Louis-Michel-Auguste  Thévenet 
dit),  général chef de l'insurrection de vendémiaire an 
IV à Paris,  Daviel, du canton de la Barre (Eure),  Da-
vieux  (Claude),  agent  municipal  de  Barbentane 
(Bouches-du-Rhône), Dehargne, électeur du district de 
Saint-Calais  (Sarthe),  Delorme,  de  Villefranche 
(Rhône), Demoureau, président de la municipalité de 
Scey-sur-Saône (Haute-Saône), Desse, juge de paix de 
Carignan  (Ardennes),  Devaines  (Jean-Marie-Eusèbe), 
chef du bureau des renseignements du Comité de salut 
public,  aujourd'hui  bureau des archives  du  ministère 
de l'Intérieur,  Devilliers, notaire, commissaire munici-
pal provisoire de Puiseaux (Loiret),  Drouhaut, officier 
de  hussards  retiré  à  Scey-sur-Saône  (Haute-Saône), 
Duc, de Saint-Jean-aux-Bois (Oise), commissaire mu-
nicipal provisoire de  Pierrefonds, Duclos, administra-
teur municipal de Bourg (Ain), Ducrocq, commissaire 
municipal  de  Saint-Pol (Pas-de-Calais),  Dugarcein, 
commissaire municipal de Laplume (Lot-et-Garonne), 
Dumuys (Jean-Pierre) fils aîné, garde du Roi, commis-
saire  municipal  provisoire  de  la  Ferté-Saint-Aubin 
(Loiret),  Duparquet,  agent  municipal  de  Crisenoy 
(Seine-et-Marne),  Dupeloux-Saint-Romain  (Charles, 
futur élu aux Cinq-Cents en l'an V, et Louis) frères, 
président de la municipalité et juge de paix de Saint-
Didier [-en-Velay] (Haute-Loire), Duplex, agent muni-
cipal  de  Charlieu (Loire),  Duval,  de  Broglie  (Eure), 

Duravand (Jean-Marie), adjoint municipal de Barben-
tane  (Bouches-du-Rhône),  Dutreil  dit  Manchot,  chef 
des égorgeurs de Bourg (Ain),  Faucomprez, président 
de la municipalité de Pierrefitte (Seine), Febvin (Jean-
Baptiste  de),  agent  municipal  d'Heuchin  (Pas-de-Ca-
lais), Fouillot  (Pierre), de Montagney (Haute-Saône), 
candidat commissaire municipal de Pesmes, Fourneau, 
notaire  à Scey-sur-Saône (Haute-Saône),  Gaury,  pré-
sident de  la  municipalité  de  Mouliherne (Maine-et-
Loire),  Gauthier,  directeur  des  douanes  de  Toulon, 
Gautier,  curé  constitutionnel  et  agent  de  Drancy 
(Seine), Geoffroy,  administrateur  central  des Landes, 
Géraudy, commissaire municipal provisoire de Launs-
troff (Moselle), Geyer (Léopold), commissaire munici-
pal provisoire de Sarralbe (Moselle), Gilles (Jacques), 
adjoint  municipal  de  Boulbon  (Bouches-du-Rhône), 
Goyffon,  administrateur  municipal  de  Bourg  (Ain), 
Granjon,  administrateur  municipal  de  Montbrison 
(Loire), Gros, ex-commissaire municipal de Sainte-Pa-
zanne  (Loire-Inférieure),  Grospierre  dit  Félix,  ex-di-
recteur de la poste aux lettres à Dijon,  Harvier,  agent 
municipal de  Commissey (Yonne), Herman (Eusèbe), 
juge  de  paix  de  Saint-Pol (Pas-de-Calais), Hiernard 
(Nicolas),  agent  municipal  de  Verdelot (Seine-et-
Marne),  Hodin,  commissaire municipal provisoire  de 
Boën  (Loire),  Jamet,  accusateur  public  de Vaucluse, 
Jarlot,  étapier  à Carignan  (Ardennes),  Joyeuse  (mar-
quis de), chef chouan, Jouve (François), agent munici-
pal de Boulbon (Bouches-du-Rhône), Lacroix, de Puy-
mirol (Lot-et-Garonne),  La  Forest  (Antoine-René-
Charles-Mathurin de), chef du bureau des fonds du mi-
nistère des Relations extérieures, Lambleaux, commis-
saire municipal provisoire de Mayenne, La Montagne, 
capitaine  des  compagnies  catholiques  et  royales  du 
Maine, Larivière, administrateur central de la Lozère, 
La  Roche-Jacquelin,  capitaine  descompagnies  catho-
liques et royales du Maine, La Rochelle, capitaine des 
compagnies catholiques et royales du Maine, Latouche 
(Noël), de Ploërmel (Morbihan), président de l'assem-
blée électorale de l'an V, Lavatelle, administrateur cen-
tral de la Lozère, Le Bay, d'Orléans, Lécrivain, canon-
nier, secrétaire à l'état-major de la 5e subdivision de la 
division de l'ouest à Rennes,  Lebrun (François-Ange-
Gabriel),  « commandant  en chef du  pouvoir  exécutif 
de l'armée rebelle des cantons extérieurs du départe-
ment du Pas-de-Calais »,  Legoff, directeur de la poste 
aux lettres à Brest, Lenoir, agent municipal de Ville-
vaudé (Seine-et-Marne), Lescalier ou Lescallier, com-
missaire civil aux Indes orientales, Louvelle, adminis-
trateur central de la Manche, Macey, commissaire des 
guerres  à  Fontainebleau,  Malicot-Desbournais,  pré-
sident de la municipalité de Sanxay (Vienne), Mangeot 
(Nicolas), agent municipal de Presles (Seine-et-Oise), 
Manuel, chef chouan du Calvados, Marchou fils, ad-
joint  municipal  de  Graveson  (Bouches-du-Rhône), 
Marteau,  commissaire  municipal  provisoire  de  Chil-
leurs (Loiret),  Mathieu,  d'Hombourg-Haut 
(Moselle),juge de paix de Saint-Avold, Mauriet (Jean), 
constituant,  administrateur  du  district  de  Mont-de-
Marsan,  Mersan (Denis-François Moreau de), député 
du  Loiret  aux  Cinq-Cents,  Michaud  (Jean-Marie), 
commissaire  des  guerres,  Michel,  officier  de  santé, 
président de la municipalité de Graveson (Bouches-du-
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Rhône), Montanier, directeur de la poste aux lettres de 
Seyssel (Ain), Montet de La Terrade (du), juge de paix 
de  Scey-sur-Saône  (Haute-Saône),  Montoviller  (Au-
guste  Aubert  de),  général  en chef de l'armée rebelle 
des cantons extérieurs du département du Pas-de-Ca-
lais,  Morellon (Pierre), agent municipal de Chazey [-
sur-Ain]  (Ain),  Morin,  agent  municipal  de  Thignon-
ville  (Loiret),  Moustache,  capitaine  des  compagnies 
catholiques  et  royales  du  Maine,  Moynat  d’Auxon 
(Jacques-Nicolas), général commandant le Var,  Mus-
set, électeur  du district  de Saint-Calais (Sarthe), Nar-
don (Hugues), commissaire municipal provisoire d'Au-
tun  puis  administrateur  central,  Olivier,  commissaire 
municipal  provisoire  de  Coligny  (Ain),  Pasquet  de 
Leyde,  candidat  commissaire  municipal de  Milly 
(Seine-et-Oise),  Perret-Maisonneuve,  administrateur 
du district de Pithiviers, garde-magasin de la contribu-
tion foncière,  Perrot  fils,  adjoint municipal de  Saint-
Georges [-de-Baroille] (Loire), Petit (Alexandre-Fran-
çois-Augustin),  constituant,  dénoncé  dans  le  Pas-de-
Calais,  Peyronnet,  commissaire municipal  de Roche-
fort (Puy-de-Dôme),  Pignières  (ou  Joseph-Justin  Pi-
gnère-La Boulloy), chef de la 5e division du ministère 
de la Guerre,  Pinot  (François)  puîné,  directeur  de la 
poste aux lettres de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), 
Pinsot,  commissaire  du  Directoire  à  l’armée  d’Italie 
pour les contributions, an IV, Piquet ainé, administra-
teur municipal de Bourg (Ain), Pochin, président pro-
visoire  de  la  municipalité de  Saint-Germain-Laval 
(Loire),  Porlier,  procureur-syndic  du  district  de  Go-
nesse  (Seine-et-Oise), Prépotel,  chouan  de  l'Orne, 
Quentin,  électeur du district de Saint-Calais (Sarthe), 
an IV,  Quittet, employé du ministre de la Guerre, Ra-
visy père,  ancien procureur fiscal, commissaire muni-
cipal provisoire de Saint-Saulge (Nièvre), Reboul fils, 
administrateur central de la Lozère,  Rebuffet (veuve), 
fournisseuse de poudre aux chouans à Rennes, Renaud 
l'Invincible, membre du conseil des armées royales du 
Maine,  Renaux, commissaire des guerres à Nice, Ré-
thoré, agent municipal de Carignan (Ardennes), Ridet, 
juge de paix de Delémont (Mont-Terrible), Robin fils, 
de Cognac,  Rombaud,  président de la municipalité de 
Montbrison (Loire) extra muros, Romme, commissaire 
provisoire près le tribunal correctionnel d'Issoire, Ro-
biou, commissaire municipal de Combourg (Ille-et-Vi-
laine),  Rose,  président  de  la  municipalité  de  Saint-
Omer  (Pas-de-Calais),  Saint-Chamand  (marquis  de), 
employé du ministre de la Guerre,  Samson-Duperron, 
commissaire municipal provisoire de Gonesse (Seine-
et-Oise), Sans-Grâce, capitaine des compagnies catho-
liques  et  royales  du  Maine,  Souin  de La Tibergerie, 
électeur  du  district  de  Saint-Calais  (Sarthe),Stofflet 
(Nicolas),  chef  d'état-major  de  l'armée  vendéenne, 
Tamboise, président de la municipalité de Vimy (Pas-
de-Calais), Thibaut, à Bourges, Thierriat, directeur des 
douanes  de  Montpellier,  Tougard  ou  Tougard-Bois-
Millon  (Jacques-Philippe),  de  Manneville-la-Goupil 
(Seine-Inférieure),  Tournier (Pierre-Joseph), assesseur 
du juge de paix de Lagnieu (Ain),  Trentinian  (Jean-
Jacques), commissaire municipal de Lorient, Trumeau, 
administrateur central  du Loiret,  Varin de La Marre, 
commissaire municipal provisoire de Sermaises (Loi-
ret), Versillé jeune, commissaire municipal de Brissac 

(Maine-et-Loire), Viennot (Jean) fils, président de l'as-
semblée primaire de Vincennes (Seine); Vinon, com-
missaire municipal de Noroy-le-Bourg (Haute-Saône), 
Wallart (Louis-Joseph),  député du Pas-de-Calais à la 
Législative,  Wattel,  négociant  à  Dunkerque,  partisan 
du refus de la constitution de l'an III, nommé commis-
saire municipal par le Directoire.

Royan (Charente-Inférieure). Municipalité, fête de l'anni-
versaire de la mort de Capet, an IV, procès-verbal: AF/
III/94, dossier 404, pièces 38-56.

ROYDOT (Claude), de Paris, originaire de l'Yonne, ancien 
notaire puis commissaire national en Guadeloupe, can-
didat agent aux colonies, dans un tribunal ou dans l'ad-
ministration des prises maritimes: AF/III/304,  dossier 
1198, pièces 240-242; déporté de la Guadeloupe, de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 
281-302*. 

Roye (Somme). Commissaire municipal provisoire, Lara-
bit,  à  confirmer,  lettre  de Merlin  de Douai à  la  de-
mande de Prévost (Marc-Florent), constituant: AF/III/
303, dossier 1196, pièce 52.

ROYER,  instituteur  des  sourds  et  muets  à  Paris,  projet 
d'écoles supplémentaires pour les sourds et muets indi-
gents  à Cæn,  Clermont-Ferrand,  Grenoble  et  Nancy: 
AF/III/107, dossier 480, pièces 22-24.

ROYER (Jean-Baptiste),  constituant,  député  de l'Ain à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/301,  dossier 
1189, pièces 121-122.

ROYEZ, juge de paix de Châtel-Gérard (Yonne) n'ayant pas 
l'âge: AF/III/304, dossier 1198, pièces 203-204*.

Roz-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine).  Juge de paix, candi-
dat, Richer, ancien juge de paix puis gendarme, retiré à 
Dol,  an IV,  à la place de Gilles, n'ayant pas 30 ans, 
adresse d'habitants, environ 60 signatures: AF/III/297, 
dossier 1179, pièces 152-153.

ROZE fils,  commissaire  près  le  tribunal correctionnel 
d'Apt: AF/III/304, dossier 1197, pièces 20-26*.

ROZÉ-CHANTOISEAU, déchu de son brevet, présenté en 1789 
à la Constituante,  de banque d'union ou caisse géné-
rale de crédit et de liquidation natio-coloniale, par un 
décret abolissant les entreprises de commerce et de fi-
nances en commandite: AF/III/109, dossier 501, pièces 
5-17.

Rozérieulles (Moselle).  Commissaire  municipal,  candi-
dat,  an  IV,  Gaspard,  administrateur  du  district  de 
Metz: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143. 

Rozet-les-Ménils (Aisne, auj.: Rozet-Saint-Albin). Répu-
blicains, adresse sur l'instruction publique, deux signa-
tures: AF/III/109, dossier 494, pièces 199-200.

ROZIER (Gilbert-Mathieu),  d'Ébreuil  (Allier),  candidat 
commissaire municipal, et  Rozier, ex-juge de paix du  
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canton d'Ébreuil  district  de Gannat,  département de  
l'Allier, aux comités de gouvernement et à la Conven-
tion, s.l. n.d. [an III],  8 pages: AF/III/98, dossier 434, 
pièces 69-88.

Rozier [-en-Donzy]  (Loire). Habitants, adresse contre la 
destitution  des  administrateurs  centraux  par  Rever-
chon, commissaire du gouvernement: AF/III/298, dos-
sier 1181, pièces 29-48.

RUBAT (Étienne), député de Saône-et-Loire à la Législa-
tive puis aux Anciens à partir de l'an VI, commissaire 
central: AF/III/301,  dossier 1190,  pièces 122 et 168-
192, AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416.

RUBIN,  commissaire près le tribunal  correctionnel d'Huy 
(Ourthe) nommé par Bouteville, à ce poste au 28 plu-
viôse an VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.

RUBY, commissaire municipal de Lens (Jemappes) s'étant 
fait  payer  par  la  commune  d'Erchies  les  frais  d'un 
voyage,  à  destituer:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièce 
158*.

RUCET (Malo-Sylvestre),  de  Sourdeval-les-Bois 
(Manche),  candidat  commissaire  municipal  de  Saint-
Denis-le-Gast : AF/III/299, dossier 1183, pièces 106-
108.

RUDEL (Claude-Antoine),  député  du  Puy-de-Dôme  à  la 
Convention  et  aux  Anciens.  Famille,  voir:  Buisson-
Bodiment, son beau-frère.

RUÉ (Charles),  ancien  contrôleur  au  grenier  à  sel  de 
Roanne,  demeurant à l'hospice de Chenay (Saône-et-
Loire),  observations  sur  le  mode  de  remboursement 
des rentes dues aux hospices: AF/III/101, dossier 445, 
pièces 50-51.

Rueil [-Malmaison]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-
Seine).  Assemblée communale 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  juge au lieu d'une élection en as-
semblée primaire du canton de Marly: AF/III/303, dos-
sier  1195,  pièces  301-324.  Habitant,  voir:  Le  Gan-
gneur (Jean-Baptiste).

RUELLAN et  compagnie,  armateurs  au Havre,  demandant 
de ne pas rembourser la gratification de quarante livres 
par tonneau pour le commerce d'Afrique perçue pour 
leur  navire  le  Passage  du  Roy,  capitaine  Dulaurant 
(Michel-Pierre), sur lequel le Roi avait fait la traversée 
d'Honfleur  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-Do-
mingue: AF/III/103/B, dossier 464, pièces 1-20.

RUELLE (Albert),  député  d'Indre-et-Loire à la Convention 
et aux  Cinq-Cents  sortant en l'an VI,  demande d'em-
ploi: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 191-228.

RUFFAULT (Jean),  député  d'Indre-et-Loire  aux  Anciens: 
AF/III/98, dossier 436, pièce 78.

RUFFRAY, capitaine invalide suspecté d’avoir fait une tour-
née  en  Ardèche  comme  agent  royaliste:  AF/III/293, 
dossier 1165, pièce 135.

Rugny (Yonne). Cultes, Campenon, prêtre réfractaire ar-
rêté par Benoist,  commissaire de police de Tonnerre: 
AF/III/281, dossier 1130, pièce 143.

RUILÉ (CRUAU-), voir: CRUAU-RUILÉ.

RUMARE (Grégoire DE), voir:  DERUMARE (Grégoire), député 
de la Seine-Inférieure aux Cinq-Cents invalidé en fruc-
tidor an V.

Rumeur, voir: Faux.

Rumigny (Ardennes). Commissaire municipal provisoire, 
Gaudefroy  (Jean-Baptiste),  à  confirmer:  AF/III/297, 
dossier 1177, pièce 74.

Rumilly (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Assemblée 
primaire, section de la campagne, an VII, Tiollier, ex-
commissaire municipal exclu par force de l'assemblée 
primaire comme noble  par  le commissaire municipal 
Babin  (François):  AF/III/99,  dossier  438,  pièces  40-
42.

Russie. Diplomates russes, voir : Acopius, agent à Ham-
bourg, Morawitz (M. de, Ivan-Matveieff Muravtchef-
Apostol), ambassadeur à Hambourg. Français en, voir: 
Maudru, avocat avant la Révolution. Leclerc, de Ver-
sailles, fils de l’auteur d’une histoire de la Russie (Ni-
colas-Gabriel Clerc, dit Le Clerc), secrétaire de l’am-
bassadeur britannique en Suisse Wickham (William), 
fiche  des  pièces  choisies  des  notes  personnelles : 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 128. 

RUTHIÈRE, commissaire du Directoire en mer Égée: AF/III/
305/A, dossier 1200, pièces 1-112.

RYCKEBUS,  secrétaire  en  chef du  département  de la  Lys 
nommé juge au tribunal civil, cousin de Neuwe, com-
missaire  municipal  de  Steenvoorde (Nord): 
AF/III/300, dossier 1185, pièces 59-61.

Rye (Jura). Agent municipal, Rome, intervention pour sa 
destitution auprès de Lombard-Lachaux, chef de la di-
vision des Finances du Directoire, par le député de la 
Somme Decrécy,  en procès  avec la commune sur  la 
propriété  de  forêts: AF/III/297,  dossier  1180,  pièces 
173-174.

S
Sablé [-sur-Sarthe] (Sarthe). District, receveur, Brossard, 

beau-frère du député de la Mayenne Enjubault, candi-
dat receveur des contributions de la ville ou receveur 
général  de  département:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 363-364.  Gendarmerie, brigade, adresse au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
511 ; Despaty, gendarme susceptible d’être corrompu 
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d'après  le  chef  chouan  Tréton:  AF/III/284,  dossier 
1139, pièce 284. Habitant, voir: Poyrier (René), offi-
cier de santé. Juge de paix, Binchet, présentant un can-
didat assesseur: AF/III/301, dossier 1190, pièces 358-
362.

Sabonnères (Haute-Garonne).  Commune  de  Montgras, 
réunion: AF/III/104, dossier 466, pièces 14-17.

Saclas (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Commissaire mu-
nicipal,  candidat,  Baron-Vallet  (Jean-Baptiste-Fran-
çois),  prêtre  marié  d'Étampes:  AF/III/303,  dossier 
1195,  pièces  94-102; candidat,  Périer  (François-
Laurent), homme de loi d'Étampes: AF/III/303, dossier 
1195, pièce 198.

SADLER (Jean-Hermann), candidat  commissaire municipal 
de  Puttelange [-aux-Lacs] (Moselle): AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 141-143*.

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

SAFRIN (Jean-Baptiste),  habitant  le district  de  Valognes, 
observations  contre  la  réduction  du  nombre  de  can-
tons: AF/III/104, dossier 467, pièces 64-65*.

SAGE (Balthazar-Georges), fondateur du musée de minéra-
logie à la Monnaie de Paris, observations sur le rap-
port de Daubermesnil aux Cinq-Cents sur les dépenses 
du ministère de l'Intérieur pour l'an VIII et copie d'un 
rapport du ministre de fructidor an VI pour lui accor-
der un traitement en envoyant les élèves des Ponts et 
Chaussées suivre ses cours de chimie: AF/III/102, dos-
sier 452, pièces 20-37.

SAGET, commissaire près la 11e municipalité de Paris: AF/
III/302, dossier 1191, pièces 128-137.

Sagy (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal,  Didier, 
de Louhans,  nommé secrétaire de la municipalité  de 
Cousance (Jura), pays de sa femme:  AF/III/301,  dos-
sier 1190, pièces 235-236.

SAHUT,  commissaire  municipal  provisoire  de  Thorigny 
(Yonne) à confirmer: AF/III/304, dossier 1198, pièces 
157-161*.

Saignelégier (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Ter-
rible).  Commissaire municipal  provisoire,  Salles (Jo-
seph),  procureur  de  la  commune,  nomination: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83.

Sailly [-Achâtel] (Moselle). Commissaire municipal, can-
didat, an IV, Darignat, juge de paix: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 141-143.

SAIN,  candidat  commissaire  municipal  d'Anse  (Rhône): 
AF/III/301, dossier 1189, pièce 63*.

SAINDIDIER (Claude), élu de la Loire aux Cinq-Cents inva-
lidé en l'an VI,  ex-secrétaire du commissaire du gou-
vernement  Reverchon,  commissaire  municipal  de 

Charlieu  candidat  commissaire  central: AF/III/298, 
dossier 1181,  pièces 112-113;  secrétaire du commis-
saire central de Saône-et-Loire Chamborre (Jean-Bap-
tiste): AF/III/102, dossier 457, pièces 106-108.

SAINGERI,  candidat  commissaire  municipal  de  L'Échelle 
(Ardennes): AF/III/297, dossier 1177, pièce 74*.

Sainghin-en-Weppes  (Nord). Habitant, Goie (Marie-Phi-
lippe), annonçant à son fils à l'armée d'Italie que les ré-
quisitionnaires reviennent en nombre et sont bien re-
çus: AF/III/300, dossier 1186, pièces 38-51.

SAINPY (François), juge de paix de Saint-Avold (Moselle), 
démission: AF/III/299, dossier 1184, pièces 239-242*.

Saint-Agil (Loir-et-Cher).  Adresses  d'habitants,  dont 
Boudet (Toussaint), notaire, pour transférer le canton 
du Gault à Arville: AF/III/105, dossier 472, pièces 30-
58.

Saint-Agnan (Nièvre). Commune à transférer du canton à 
supprimer  de  Montsauche  à  celui  d'Ouroux  en  en 
transférant  le  chef-lieu  à  Alligny  [-en-Morvan],  se 
trouvant dans ce cas à plus d'un myriamètre du nou-
veau chef-lieu et pouvant passer en Côte-d'Or, canton 
de  Rouvray ou  de  Saulieu:  AF/III/104,  dossier  466, 
pièces 18-23.

SAINT-AIGNAN (ISAMBERT-), voir: ISAMBERT-SAINT-AIGNAN..

Saint-Amand [-les-Eaux] (Nord). Commissaire municipal 
extra muros destitué, Lenglet-Dubois, dénoncé par le 
nommé  Breu  pour  distribution  d'écrits  contre  les 
membres  du  Directoire:  AF/III/289,  dossier  1153, 
pièces 65-66.

Saint-Amand [-sur-Fion] (Marne). 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.

Saint-Amant-Tallende (Puy-de-Dôme). Commissaire mu-
nicipal,  candidat, Morin, de Saint-Saturnin, secrétaire 
de la municipalité, remplaçant Douzif, démissionnant: 
AF/III/300, dossier 1187, pièces 31-32.

Saint-Ambroix (Gard). Municipalité félicitée par le Direc-
toire  pour  sa  conduite  contre  les  insurgés  de Domi-
nique Allier qui  avaient  conduit  la colonne insurgée 
sur les communes de Banne, Barjac (Gard), Berrias et 
Les Salles: AF/III/297, dossier 1179, pièces 23-25.

SAINT-ANDRÉ (CAUTERACH-), voir : CAUTERACH-SAINT-ANDRÉ.

Saint-André-de-Sangonis (Hérault,  ici:  Saint-André-de-
l'Hérault).  Municipalité,  délibération  proposant  la 
composition  de  la  justice  de  paix,  dont  Curée  (An-
toine), juge, et approbation par Curée (Jean-François), 
conventionnel, cultivateur à Pézenas: AF/III/297, dos-
sier 1179, pièces 104-107.
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Saint-Antoine-l'Abbaye (Isère,  nom  révolutionnaire:  la 
Motte-Furand).  Municipalité, président, Prévost,  frère 
cadet du commissaire municipal nommé par le Direc-
toire, démission: AF/III/297, dossier 1180, pièces 103-
104. 

Saint-Auban (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.

Saint-Aubert (Nord). Habitant, voir: Canonne (Bernard).

Saint-Aubin  (Lot-et-Garonne). Commune à transférer du 
canton  de  Monségur  à  celui  de  Monflanquin: 
AF/III/104, dossier 466, pièces 35-37.

Saint-Avit (Loir-et-Cher).  Adresses  d'habitants  pour 
transférer  le  canton  du  Gault  à  Arville:  AF/III/105, 
dossier 472, pièces 30-58.

Saint-Avold (Moselle). Commissaire municipal, candidat, 
an IV, Simon (Gabriel), chef de bureau au district de 
Sarreguemines: AF/III/299,  dossier 1184, pièces 141-
143. Juge de paix, Mathieu, d'Hombourg-Haut, dénon-
cé par les agent et adjoint de sa commune comme frère 
de  prêtre  émigré  et  tolérant  le  culte  réfractaire  à 
l'église,  nivôse an IV,  et Sainpy (François),  juge,  de 
Saint-Avold,  démission,  messidor  an IV: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 239-242. 

Saint-Barthélemy [-d'Agenais] (Lot-et-Garonne). Juge de 
paix, candidat, Lafont (Jean-Baptiste) aîné, remplaçant 
Tessier-Séverin,  optant  à  la  succession  de  son  frère 
Tessier  (Pierre),  notaire:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces 323-326.

Saint-Barthélemy-Lestra (Loire).  Habitants,  adresse 
contre la destitution des administrateurs  centraux  par 
le  commissaire  du  gouvernement  Reverchon: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 29-48.

Saint-Benoît-du-Sault (Indre). Justice de paix, membre à 
nommer, lettre d'Ithier, juge: AF/III/297, dossier 1180, 
pièces 19-20.

Saint-Bernard (col  du  Grand,  Italie  et  Suisse),  voir: 
Grand Saint-Bernard (col du).

Saint-Blaise (Haut-Rhin, commune de Sainte-Croix-aux-
Mines). Ancienne commune demandant sa distraction 
de celle de Sainte-Marie-aux-Mines: AF/III/104, dos-
sier 465, pièces 8-19.

Saint-Bonnet-le-Château  (Loire).  Canton,  habitants, 
adresse contre la destitution des administrateurs  cen-
traux  par Reverchon,  commissaire du  gouvernement: 
AF/III/298,  dossier 1181,  pièces 29-48.  Commissaire 
municipal, candidat, Teyssier (Jean-Marie), remplaçant 
Sijean,  nommé par  le  Directoire,  parti  pour  le  com-
merce  à  Marseille:  AF/III/301,  dossier  1189,  pièces 
141-142. Habitant, voir: Le Maure.

Saint-Bonnet [-du-Gard] (Gard). Républicains de la com-
mune protestant contre le projet de transfert du canton 
de  Montfrin  à  Meynes  et  préférant  Sernhac: 
AF/III/105, dossier 470, pièces 46-49.

Saint-Brais (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Commissaire  municipal  provisoire,  Gros 
(Jean),  instituteur  à  Montfaucon,  nomination: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83.

Saint-Briac [-sur-Mer]  (Ille-et-Vilaine,  nom révolution-
naire:  Port-Briac).  Habitant,  Bénard  (François),  en-
seigne de vaisseau présenté comme candidat agent mu-
nicipal quoiqu'attaché à la marine, an IV:  AF/III/297, 
dossier  1179,  pièces  134-135;  Prouin,  observations 
adressées à un membre du Directoire sur la municipali-
té  et  les  chouans:  AF/III/297,  dossier  1179,  pièces 
131-133.

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord, nom révolutionnaire: Port-
Brieuc).  Armée, conseil  de guerre,  membres,  adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor dont P. Guyar-
det, chef de bataillon: AF/III/110,  dossier 514. École 
centrale à transférer de Guingamp: AF/III/108, dossier 
493, pièces 61-65. Habitant, voir: Beauchemin (J.-M.), 
imprimeur du département.

Saint-Brisson (Nièvre). Commune à transférer du canton 
à  supprimer  de  Montsauche  à  celui  d'Ouroux  en  en 
transférant le chef-lieu à Alligny [-en-Morvan]: AF/III/
104, dossier 466, pièces 18-23.

Saint-Calais (Sarthe).  Assemblée primaire an IV, Quan-
tin, scrutateur, signataire des délibérations de rejet des 
décrets des 5 et 13 fructidor  an III,  juge de paix de 
Bessé demandant s'il peut rester en poste:  AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 340-351. District, administrateur, 
voir: Aubert fils. Gendarmerie, brigade, adresse au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
511.  Municipalité,  agent  du  chef-lieu,  Legrand,  sus-
pendu  par  l'administration  centrale,  niant  avoir  tenu 
des propos contre le divorce lors de la fête des époux 
comme l'en accuse le commissaire municipal Blavette: 
AF/III/301,  dossier  1190,  pièces 324-337.  Ordre pu-
blic,  Latouche  (Charles)  et  Rompillon,  patriote  de 
1789,  dénonçant  les  autorités  constituées  de la  ville 
royalistes lors des assemblées de l'an IV, pièce jointe: 
Question à résoudre par Messieurs Dehargne, Souin  
de La Tibergerie, Cruau-Ruilé, Quentin, Musset, Bor-
deux  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 an-
noté par Rompillon précisant que Dehargne a été nom-
mé juge au tribunal civil de Loir-et-Cher et Souin de 
La Tibergerie président de la municipalité de Saint-Ca-
lais  et  que  Musset  est  connu  comme  général  des 
chouans: AF/III/301, dossier 1190, pièces 324-337.

Saint-Céneri  [-le-Gérei]  (Orne).  Assassinat  par  les 
chouans  du  curé  constitutionnel,  frère  de  Dugas-La-
marre, d'Alençon, et de celui de la Ferrière [-Bochard] 
par une bande de trente chouans à l'église de Saint-Cé-
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neri en présence de 400 habitants:  AF/III/300, dossier 
1185, pièces 221-222.

SAINT-CHAMAND (marquis  DE),  employé du ministre de la 
Guerre  dénoncé  comme  royaliste:  AF/III/94,  dossier 
403, pièces 77-94.

Saint-Chamond (Loire). Domaines, receveur, voir: Laval. 
Juge de paix extra muros, Couturier fils aîné, remplacé 
par  Moncinq  par  Reverchon  sans  avoir  eu  connais-
sance des considérants de cet arrêté: AF/III/298, dos-
sier 1181, pièces 265-266. Protestation contre un arrê-
té de Reverchon refusant la constitution d'une munici-
palité  particulière  pour  la  ville  comme commune de 
plus de 5 000 habitants, tableaux de population et déli-
bération  de la  municipalité  extra  muros: AF/III/298, 
dossier 1181, pièces 192-213.

Le Saint-Charles,  navire  des  négociants  nantais  Bou-
teiller (Guillaume) père et fils, capitaine Fouché, arrivé 
à Port-au-Prince (Saint-Domingue) en 1769 avec 148 
nègres: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-87.

Saint-Chartier (Indre).  Assemblée  primaire,  an  VI,  Pi-
non,  commissaire  municipal,  manœuvres:  AF/III/93, 
dossier 399, pièces 44-75.

Saint-Christophe [-en-Brionnais] (Saône-et-Loire). Com-
missaire  municipal  provisoire,  Loreton  du  Montel 
(Claude), à confirmer: AF/III/301, dossier 1190, pièce 
237. 

Saint-Claude (Jura). District, administrateur, voir: Rever-
chon (Jean-Baptiste). Incendie: AF/III/93, dossier 400, 
pièces 100-101, AF/III/113, dossier 531.  Juge de paix 
candidat,  Dumoulin (Jean-Baptiste), receveur du dis-
trict,  remplaçant  Nicod,  démissionnant:  AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 188-189.

Saint-Cloud (Seine-et-Oise,  auj. :  Hauts-de-Seine).  Ar-
mée, Châteauneuf-Randon (Alexandre-Paul Guérin du 
Tournel de - de Joyeuse), général commandant la divi-
sion des cantonnements sous Paris de l'armée de l'Inté-
rieur à -:  AF/III/299,  dossier 1183, pièces 1-7. Vété-
rans,  compagnie,  Aubry,  commandant,  chevalier  de 
l’ordre de Saint-Louis: AF/III/281, dossier 1128, pièce 
281.

Saint-Cornier [-des-Landes]  (Orne). Officiers  munici-
paux assassinés  par  les  chouans:  AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 219-220. 

Saint-Cydroine (Yonne,  auj.:  Laroche-Saint-Cydroine). 
Justice de paix, assesseurs à nommer: AF/III/304, dos-
sier 1198, pièces 213-214.

Saint-Cyprien (Dordogne). Citoyens, adresse sur les ins-
titutions  républicaines,  environ  50  signatures: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 48-49.

Saint-Cyr-les-Champagnes  (Dordogne).  Commune  à 
transférer à la Corrèze, extrait de procès-verbal de la 
fête de la souveraineté du peuple du 30 ventôse an VII 

demandant  son  maintien  en  Dordogne:  AF/III/104, 
dossier 468, pièces 6-16.

Saint-Cyr [-l'École] (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Maire, voir: Aubrun.

Saint-Cyr [-au-Mont-d'Or] (Rhône).  Commissaire muni-
cipal,  candidat, Guitet, de Collonges [-au-Mont-d'Or], 
à muter de Neuville, remplaçant Burdet (François) de 
Lyon, de domicile inconnu, an V: AF/III/301, dossier 
1189, pièces 93-95.

Saint-Denis (Seine auj.: Seine-Saint-Denis, nom révolu-
tionnaire: Franciade). Dépôt littéraire des livres de Pa-
ris  y établi,  employés,  Ronesse,  conservateur,  an  V: 
AF/III/92, dossier 395, pièces 106-114. District, admi-
nistrateur, voir: Salyot; employé, voir: Féchoz, chef de 
bureau.  Habitant,  voir:  Épingre,  fabricant  de  toiles. 
Municipalité, demande de poudre pour la fête des vic-
toires de l'an IV: AF/III/302, dossier 1192, pièces 345-
346; président, Daniel, nommé par le Directoire, accu-
sé de violences en l'an III:  AF/III/302,  dossier 1192, 
pièces 47-52. Tombeau de Turenne à transporter à Pa-
ris, acompte, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur sur décisions du Directoire: AF/III/112,  dossier 
526.

Saint-Denis-d'Anjou (Mayenne). Commissaire municipal, 
rapports 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.

Saint-Denis-le-Gast (Manche).  Commissaire  municipal, 
candidat,  Rucet  (Malo-Sylvestre),  de  Sourdeval-les-
Bois: AF/III/299, dossier 1183, pièces 106-108.

Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne).  Commissaire muni-
cipal  provisoire  confirmé,  Richard-Villiers  (Gilles-
Louis),  député  à  la  Législative  beau-frère  d'émigré, 
plainte  des  députés  Bissy  et  Enjubault:  AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 229-230.

Saint-Didier [-sur-Arroux] (Saône-et-Loire).  Juge  de 
paix, Pagès fils, de Buxy,  démission après l'invalida-
tion  de  l'assemblée  primaire  de  l'an  IV  par  loi: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 269-271.

Saint-Didier [-en-Velay]  (Haute-Loire). Habitant, Dupe-
loux-Saint-Romain (Charles et Louis) frères, président 
de  la  municipalité  et  juge  de  paix  prévenus  de  la 
conspiration  de  Bésignan,  interrogatoire  par  le  mi-
nistre  de  la  Police  générale  Merlin  de  Douai: 
AF/III/94, dossier 404, pièce 57.

Saint-Dié (Vosges). Habitant, voir: Blaison, procureur de 
la  commune.  Justice  de  paix,  assesseurs  à  nommer: 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 32-42.

Saint-Domingue (auj.: République d'Haïti, alors: colonie 
française). Agents du Directoire, état des numéros du 
Bulletin  des  lois et  du  Journal  militaire reçus  par 
l'agence au 14 prairial an VI: AF/III/100, dossier 441, 
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pièces 2-16; Raimond (Julien), ex-commissaire du Di-
rectoire, logeant à l’Hôtel de l’Infantado depuis son re-
tour  à  Paris,  ayant  acheté 3  000  francs d’argenterie, 
tout  en refusant de secourir  son compatriote Chalain 
de La Poterie: AF/III/292, dossier 1164, pièce 37. Ar-
mée,  Moyse,  général  à  Saint-Domingue  influençant 
son  oncle  Toussaint-Louverture :  AF/III/291,  dossier 
1157, pièce 277 ; Toussaint-Louverture (François-Do-
minique Toussaint, dit), général, Roume-Saint-Laurent 
(Philippe-Rose Roume, dit), commissaire à Santo-Do-
mingo, le jugeant faible, ne croyant pas qu’il recherche 
l’indépendance de la colonie et estimant que sa desti-
tution  serait  une calamité:  AF/III/289,  dossier  1154, 
pièce 184.

- Assemblées électorales, an IV.  Boisrond (Louis-Fran-
çois), Brulley (Jean-Auguste), Pétiniaud (François), et 
Thomany  (Pierre),  élus  aux  Cinq-Cents  et  Brothier 
(Martin-Noël)  et  Laveaux  (Étienne  Maynaud-Bize-
franc de), élus aux Anciens, exclus avant le Dix-Huit 
Fructidor,  adresse  aux  Cinq-Cents  demandant  l'exa-
men des pouvoirs 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 te-
nue 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-Delmas  (Jean),  de  Jacmel:  AF/III/100,  dossier 
441, pièce 1. Département du Sud, procès-verbal dé-
noncé par Rey-Delmas (Jean), élu au Corps législatif 
par l'assemblée électorale du département de l'Ouest de 
Saint-Domingue de l'an IV,  comme fabriqué par La-
carrière (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.

-  -Assemblées  électorales,  an  VI,  du  département  du 
Nord tenue au Cap, adresse de Jean-Baptiste Deville 
aux Cinq-Cents réclamant le rapport de la commission 
sur cette assemblée, état des numéros du  Bulletin des 
lois et du  Journal militaire reçus par l'agence du Di-
rectoire à Saint-Domingue au 14 prairial an VI certifié 
conforme par Talleyrand, ministre des Relations exté-
rieures, en l'absence de celui de la Marine et des Colo-
nies, joint à une copie conforme du message du Direc-
toire du 7 prairial an VII, 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  Corps  législatif.  
Conseil  des Cinq-Cents:  Opinion de Boisrond jeune,  
député du département du Sud de Saint-Domingue sur  
le  rapport  de  la  commission,  relatif  aux  élections  
faites en l'an 6 par le département du Nord de Saint-
Domingue, séance du 8 floréal an 7, Paris, Imprimerie 
nationale, floréal an VII,  10 pages;  Opinion de Cou-
zard (de la Gironde) sur les élections faites en l'an 6  
par  le  département  du  Nord  de  Saint-Domingue, 
même séance, 14 pages; 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,  Imprimerie  natio-
nale, fructidor an VII, 26 pages; et Opinion de Rallier  
sur  les  élections  faites  au  Cap,  isle  de  Saint-Do-

mingue, en l'an 6, même séance, 12 pages; trois impri-
més  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 
nationale, vendémiaire an VIII, 15 pages;  Opinion de 
Philippe (du Léman) sur la résolution relative à l'as-
semblée électorale du Cap pour l'an 6. Séance du 29  
vendémiaire  an  8,  Paris,  Imprimerie  nationale,  bru-
maire an VIII,  19 pages;  et  Opinion de J. Tonnelier  
sur la résolution relative aux élections du département  
du  Nord  de Saint-Domingue  faites  en l'an  6,  même 
séance, 7 pages; Feuilleton du Corps législatif n° 135 
des 2 et 3 brumaire an VIII, dont: liste des membres de 
la nouvelle commission des Cinq-Cents sur cette as-
semblée créée le 3, 7 pages: AF/III/100,  dossier 441, 
pièces  2-16.  Dossier  de  la  commission  spéciale  des 
Cinq-Cents créée le 22 nivôse an VII et renouvelée le 
14 thermidor suivant sur les assemblées électorales des 
départements de l'Ouest et du Sud de de l'an VI: pro-
cès-verbaux, envoyés par Camus, garde des Archives 
nationales, au président des Cinq-Cents le 22 et 18 ni-
vôse,  des  assemblées  du  département  du  Sud  et  des 
quartiers de l'Ouest rattachés, tenue à Jacmel les 20 et 
22 germinal an VI, désignant comme député l'adjudant 
général Boyé (Jacques), électeur de Jacmel, déposé par 
lui  aux  Archives  nationales,  et  du  département  du 
Nord et des quartiers de l'Ouest rattachés tenue au Cap 
du 20 au 23 germinal an VI, élisant Deville (Jean-Bap-
tiste), du Cap, Niderop-Pérodin (Jean-Baptiste Pérodin 
dit), électeur de la commune de Petite-Rivière-de-l'Ar-
tibonite,  et  Raimond  (Julien),  commissaire  délégué 
aux îles sous le Vent, déposé par Deville, adresses aux 
Cinq-Cents  de  Barbault-Royer,  de  Reims,  ex-Haut-
Juré de Saint-Domingue, dénonçant les élus de l'an VI, 
de Niderop-Pérodin, affirmant avoir été détenu comme 
prisonnier de guerre dans la partie espagnole de l'île de 
juillet  1793  à février 1794  en réponse à l'accusation 
d'avoir signé l'acte de reddition de Saint-Marc aux Bri-
tanniques en novembre 1794,  et de Raimond,  Corps  
législatif  Conseil  des  Cinq-Cents  Rapport  fait  par  
Daubermesnil au nom d'une commission spéciale sur  
l'assemblée électorale de l'Ouest, isle S.-Domingue te-
nue en l'an 6.  Séance du 9 vendémiaire an 8,  Paris, 
Imprimerie de la République,  vendémaire an VIII,  6 
pages,  Bulletin officiel  de Saint-Domingue,  n° 30 du 
14ventôse an VI (dimanche 4 mars 1798, vieux style, 
pages 117-120,  Au Cap, chez P. Roux, imprimeur de  
la colonie, publiant entre autres une proclamation de 
Raimond, commissaire du gouvernement, du 11 ven-
tôse  an  VI  convoquant  des  assemblées  primaires  et 
électorales: AF/III/100, dossier 441, pièces 58-71. 

- Députés, Dufaÿ (Louis-Pierre), député à la Convention 
et aux Cinq-Cents en relations avec Gignoux, chef de 
bataillon nommé par Sonthonax intriguant avec Pou-
lain-Sainte-Foy, chef de bureau au ministère de la Ma-
rine et des Colonies et ayant forcé Lamolère, conseiller 
au parlement de Bordeaux inscrit sur la liste des émi-
grés, à lui vendre à bas prix la moitié d’une sucrerie à 
Saint-Domingue contre la promesse de le faire radier: 
AF/III/285,  dossier  1141,  pièces  147-150 ;  Mentor 
(Étienne),  député  aux Cinq-Cents  accusé de pousser 
les hommes de couleur de la Guadeloupe à prendre le 
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pouvoir  à l’exemple de Saint-Domingue:  AF/III/290, 
dossier 1156,  pièce 56 ; voir:  aussi Boisrond (Louis-
François), Cinq-Cents, Tonnelier (Jacques), Anciens.

- Habitant.  Binot  (Jacques), constituant,  chef de bureau 
au district  de Nantes, marié à une fille de colons de 
Saint-Domingue,  venu  à  Blois  essayer  de  faire  du 
commerce,  candidat  à  un  poste  en  Loir-et-Cher: 
AF/III/298,  dossier 1182,  pièces 13-15.  Sourcès (ba-
ron de), consul général de Suède à Hambourg, créole 
français 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: Blanc-Lale-
sie, Boissel,  avocat,  Bulliod-Lacorée,  Marliani 
(Henri),  réfugié,  Masein jeune,  ancien membre de la 
garde nationale de Port-au-Prince,  Nazon,  Titoux, sé-
néchal à Jacmel.

-  Ordre  public,  Garrigou  (Jean-Antoine)  et  Lachapelle 
(Pierre),  envoyés  par  la  commune  des  Cayes  et  les 
autres communes du Sud, rapport sur les troubles arri-
vés aux Cayes à partir de fructidor an IV, causés par le 
général Rigaud (André), les chefs de brigade Lefranc, 
commandant  l'arrondissement  de  Saint-Louis  [-du-
Sud],  et Rigaud (Augustin),  par hostilité contre Ker-
verseau  (François-Marie  Périchon  de),  général,  Le-
borgne  (Pierre-Joseph,  exactement  Claude-Pierre-Jo-
seph Leborgne de Boigne), député de Saint-Domingue 
aux Cinq-Cents validé par loi du 2e complémentaire an 
V, ex-agent de l'administration de la colonie,  et Rey 
(Jean-André), futur général, adjudant général à Saint-
Domingue délégués aux Cayes par les nouveaux com-
missaires du Directoire 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)  et  Sontho-
nax (Léger-Félicité), ayant entraîné des massacres de 
blancs, et adresse aux Cinq-Cents exposant qu'ils ont 
été capturés par les Britanniques avec les députés des 
départements de l'Ouest et du Sud et, détenus à Cher-
bourg depuis leur arrivée en France, demandent de le-
ver la consigne qui les retient à Cherbourg comme les 
députés  viennent  de  le  demander  pour  leur  propre 
compte:  AF/III/100,  dossier  441,  pièces  23-30.  Rey, 
adjudant général dénonçant Pinchinat et les autres dé-
barqués à Cherbourg,  députés exclus du département 
du Sud de Saint-Domingue, comme complices du gé-
néral  Rigaud et  véritables auteurs des massacres des 
républicains et favorables à l'indépendance de leur co-
lonie: AF/III/100, dossier 441, pièces 23-30.

- Traite négrière: AF/III/103/B, dossier 463.

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

Saint-Étienne (Loire).  Commissaire  municipal: 
AF/III/290,  dossier  1155,  pièces  338-341;  commis-
saire  provisoire  nommé  par  Reverchon,  Perrières, 
confirmé par le Directoire: AF/III/298,  dossier 1181, 
pièces  214-222.  District,  communes  de  Bessey,  la 
Chapelle [-Villars], Chavanay, Chuyer, Maclas, Malle-
val, Pélussin, Roisey, Saint-Pierre-de-Bœuf et Véranne 
à transférer au Rhône, canton de Condrieu: AF/III/104, 

dossier  467,  pièces  58-59;  administrateur,  Courbon-
Saint-Genest, en fonction lors du massacre des prison-
niers républicains de la ville, administrateur central élu 
en l'an IV suspendu par le commissaire du gouverne-
ment Reverchon: AF/III/298,  dossier 1181,  pièces 1-
150.  Habitant,  voir:  Bardel  (Jacques),  Reynard  (Jo-
seph), armurier. Juge de paix, section de la Paix, Pon-
ceton,  nommé par  Reverchon,  remplaçant  Palley-Le-
maître  pour  défaut  d'âge:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièce 267. Manufacture d'armes,  arrêté de Reverchon 
renvoyant aux armées les jeunes gens de la première 
réquisition qui n'y seraient pas employés continuelle-
ment depuis  le début  de l'an III:  AF/III/298,  dossier 
1181, pièces 269-270; lettre de Reverchon au ministre 
de la Police générale sur la mauvaise situation de la 
manufacture, dont il a renouvelé le conseil d'adminis-
tration,  et  la nécessité de remplacer  Arnal,  agent  du 
gouvernement  près  cette  manufacture,  royaliste: 
AF/III/298, dossier 1181, pièce 271; Meynier, membre 
de l'administration  des armes de la  ville  nommé par 
Reverchon,  démission:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièces 2274-275;  voir:  Charney,  secrétaire de l'admi-
nistration des armes. Municipalité, plainte contre Re-
verchon,  commissaire  du  gouvernement:  AF/III/298, 
dossier  1181,  pièce  82;  Sauvage  (Benoît),  président 
provisoire  nommé  par  Reverchon,  devant  quitter  la 
ville pour diriger une papeterie, démission, Trouillet, 
ex-administrateur  du département,  président,  et  Bon-
naud (Jean-Baptiste), suppléant au tribunal du district, 
Catelan (Joseph) fils jeune, Dubost (Barthélemy), Gau-
ché, nommé de nouveau, Gérin-Fonteille, Piaud et Pi-
chard, membres nommés par Reverchon, confirmés par 
le Directoire, et Dubost (Barthélemy), Gauché et Gé-
rin-Fonteille, calomniés comme brigands dans un ar-
ticle, copié, du journal  La Feuille du jour, démission: 
AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 214-222.  Ordre pu-
blic, procès-verbaux du détachement de la 16e ½-bri-
gade cantonné en ville sur des désordres royalistes: ar-
rachage  d'affiches  publiques,  chant  du  Réveil  du 
peuple, cris: À bas les crapauds bleus! À bas les ma-
thévons! Vive les royalistes: AF/III/298, dossier 1181, 
pièces 274-277. 

Saint-Étienne [-en-Bresse] (Saône-et-Loire). 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.

Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Inférieure). Agent mu-
nicipal, Lesieur,  démission: AF/III/302,  dossier 1193, 
pièces 79-80.

Saint-Eutrope-de-Born (Lot-et-Garonne), voir: Born, mu-
nicipalité y siégeant.

Saint-Fargeau (Yonne). District, tribunal, président, voir: 
Pautrat (J.).  Municipalité,  membres  élus  en  l'an  IV 
ayant  tous  démissionné,  remplacement  et  rapport  du 
ministre  de  l'Intérieur  proposant  de  faire  convoquer 
une  nouvelle  assemblée:  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces 131-139. 
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Saint-Ferjeux (Haute-Saône). Commune, contribution lo-
cale  pour  rembourser  une  dette:  AF/III/102,  dossier 
455, pièce 30.

Saint-Florent-le-Vieil  (Maine-et-Loire,  sous  son  ancien 
nom de Montglonne  repris  sous  la  Révolution).  Ex-
district, cantons à supprimer, protestation du président 
de la municipalité 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.

Saint-Florentin (Yonne). Commissaire municipal, candi-
dat, Mathey, ex-juge au tribunal criminel,  remplaçant 
Moisset,  commissaire  provisoire:  AF/III/304,  dossier 
1198,  pièces 140-141.  District,  administrateurs,  voir: 
Borot (Étienne-Nicolas), Pichot aîné. Habitants, répu-
blicains, adresse pour le repos obligatoire le quintidi et 
le  décadi,  environ  40  signatures:  AF/III/109,  dossier 
503, pièces 70-71; voir: Bérillon.

Saint-Fulgent (Vendée).  Adresse  de  républicains  pour 
exiger des instituteurs le serment de haine à la Royauté 
et de fidélité à la République, environ 15 signatures: 
AF/III/107, dossier 485, pièces 30-32.

Saint-Gaudens (Haute-Garonne).  Commissaire  munici-
pal, voir : Suberville.

Saint-Gaultier  (Indre).  Municipalité,  président,  Burat-
Dubois,  démission:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces 
12-13.

SAINT-GENEST (COURBON-), voir: COURBON-SAINT-GENEST.

Saint-Genest-Lachamp (Ardèche). Commune à transférer 
du  canton  du  Cheylard  à  celui  de  Saint-Pierreville, 
adresse  d'habitants  (environ  40  signatures)  et  copie 
d'une délibération de l'assemblée de la paroisse du 3 
décembre 1790: AF/III/104, dossier 465, pièces 34-37.

Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire, nom révolu-
tionnaire:  Jouvence).  Commune,  contribution  locale 
pour  réparer  la  fontaine:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces 64-66.

Saint-Geniez [-d'Olt]  (Aveyron).  Habitant,  voir:  Levas-
seur  fils,  chef  de  brigands.  Hospice,  administrateurs 
demandant à conserver le séminaire, non encore ven-
du: AF/III/101, dossier 445, pièces 9-11.

Saint-Genis [-de-Saintonge] (Charente-Inférieure). Muni-
cipalité, fête de l'anniversaire de la mort de Capet, an 
IV,  procès-verbal:  AF/III/94,  dossier 404,  pièces 38-
56.

Saint-Georges  [-de-Baroille] (Loire).  Agent  et  adjoint 
municipaux escortant en armes les prêtres réfractaires, 
Bret  et  Perrot  fils,  suspendus  et  remplacés  par 
Trouillet (Benoît) et Bertier (Jacques) par arrêté de Re-
verchon: AF/III/298, dossier 1181, pièces 223-229.

Saint-Georges [-sur-Baulche] (Yonne). Canton, 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,  environ  45  signa-
tures: AF/III/109, dossier 494, pièce 89. Municipalité, 
Bercier, agent d'Appoigny suspendu après un attroupe-
ment contre l'arrestation du prêtre Berlié: AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 141-142;  municipalité, dont Ma-
caire, président, et commissaire municipal, Caille-Ba-
chelier (Jean), adresse au Directoire sur les journées de 
prairial an VII: AF/III/110, dossier 522 bis, pièce 16. 

Saint-Georges-de-Commiers (Isère).  Municipalité  récla-
mant  les  presbytères  du  chef-lieu  et  de  Champ  et 
Notre-Dame-de-Commiers pour ses séances, la maison 
d'arrêt et les deux écoles primaires: AF/III/108, dossier 
493, pièces 56-57.

Saint-Georges [-de-Noisné]  (Deux-Sèvres).  Canton  de 
Verruyes  à  y  transférer:  AF/III/105,  dossier  471, 
pièces 86-92.

Saint-Georges-de-Reintembault (Ille-et-Vilaine). Munici-
palité, président et agent du chef-lieu refusant, plainte 
des ex-officiers municipaux et procès-verbaux sur les 
attaques des chouans des 30 brumaire et 4 frimaire et 
de l'assemblée communale du 6 frimaire an IV: AF/III/
297, dossier 1179, pièces 136-143.

Saint-Germain [-Chassenay] (Nièvre).  Commissaire mu-
nicipal, candidat présenté par le député Sautereau: AF/
III/299, dossier 1184, pièces 285-286.

Saint-Germain-des-Fossés (Allier). Commissaire munici-
pal, Liandon, notaire, démission, an V: AF/III/97, dos-
sier 433, pièces 5-6.

Saint-Germain-Laval (Loire).  Commissaire  municipal 
provisoire, Messon-Duclos, nommé par arrêté de Re-
verchon,  remplaçant  Mathé,  optant  comme  juge  de 
paix,  et  Coste,  exerçant  provisoirement:  AF/III/298, 
dossier  1181,  pièces 223-229.  Municipalité,  agent  et 
adjoint  de  Saint-Georges  [-de-Baroille]  escortant  en 
armes les prêtres réfractaires suspendus par  arrêté de 
Reverchon,  et  Pochin président  provisoire,  protestant 
contre  un  considérant  de  cet  arrêté  affirmant  que  le 
canton est un refuge d'assommeurs  : AF/III/298, dos-
sier 1181, pièces 223-229.

Saint-Germain [-en-Laye] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). 
Assemblée primaire extra muros,  an VI,  scission des 
royalistes: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Com-
missaire municipal,  candidat, Monet (Stanislas-Adam-
Auguste), maire de Verrières puis chef de bureau au 
district de Saint-Germain, et Sollier, ex-maire de Pois-
sy, homme de loi à Saint-Germain: AF/III/303, dossier 
1195,  pièces 199-206.  District,  tribunal,  commissaire 
national, voir: Lemoyne (Jean-Pierre). Habitant, Belac, 
dénonçant  la municipalité  et  la justice de paix roya-
listes:  AF/III/303,  dossier 1195,  pièces 199-206. Jus-
tice de paix, assesseurs à nommer: AF/III/303, dossier 
1195,  pièces  262-270.  Navigation,  inspecteur,  voir: 
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Salmon. Tribunal  correctionnel,  commissaire,  candi-
dat, Jaullain, juge au tribunal civil: AF/III/303, dossier 
1195, pièce 334; idem, voir: Lemoyne (Jean-Pierre).

Saint-Germain-Lembron (Puy-de-Dôme).  Municipalité, 
membres  cooptés  à  confirmer,  demande  de  Bergier, 
d'Issoire,  commissaire  municipal  provisoire: 
AF/III/300, dossier 1187, pièces 33-34.

Saint-Germainmont (Ardennes).  Commissaire municipal 
candidat,  Gillotin-Hernu,  ex-maire,  administrateur du 
district de Rethel: AF/III/297, dossier 1177, pièce 74.

Saint-Gervais  [-sur-Mare] (Tarn, auj.: Hérault).  Juge de 
paix, candidat, Serviez (Paul), frère du général Serviez 
(Emmanuel-Gervais de Rœrgaz de): AF/III/297,  dos-
sier 1179,  pièces 108-109, AF/III/300,  dossier 1185, 
pièce 297.

Saint-Gilles [-Croix-de-Vie]  (Vendée).  Armée,  Genet 
( ?), chef d'escadon commandant l'arrondissement ma-
ritime, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: 
AF/III/110, dossier 513, pièce 2.

Saint-Girons (Ariège). Biens nationaux, Capucins, école 
centrale du département à y ouvrir au 1er germinal an 
IV: AF/III/109, dossier 494, pièces 238-239. Tribunal 
correctionnel, bâtiment, location, états de dépenses du 
ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an 
VI:  AF/III/112,  dossier  529.  Vingtièmes,  contrôleur, 
voir: Lefebvre (Pierre).

Saint-Gondon (Loiret). Habitant, voir: Bourassin.

Saint-Haon-le-Châtel  (Loire).  Commissaire  municipal 
provisoire, Maret, officier de santé,  nommé par arrêté 
de Reverchon, remplaçant La Rivière,  démissionnant 
AF/III/298, dossier 1181, pièce 230.

SAINT-HELENS (Alleyne FITZHERBERT, lord), ex-ambassadeur 
britannique  aux  Provinces-Unies,  fiche  des  pièces 
choisies  des  notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier 
1174, pièce 110*.

SAINT-HILAIRE,  de  Cramayel  (Seine-et-Marne),  demande 
d'emploi: AF/III/303, dossier 1194, pièce 146.

Saint-Hilaire-des-Échaubrognes (Deux-Sèvres,  auj.: 
Saint-Pierre-des-Échaubrognes).  Toutlemonde,  com-
mune placée par loi du 5 juillet 1791 dans le canton de 
Maulévrier (Maine-et-Loire), district de Cholet, reven-
diquée par les Deux-Sèvres  comme succursale de la 
paroisse: AF/III/104, dossier 468, pièce 68.

Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche). Agent du chef-lieu, 
Lebel, demandant la désignation du commissaire mu-
nicipal et des postes vacants de la municipalité, pro-
cès-verbal d'élection d'Hamelin, agent de Lapenty,  et 
de  Jean-Baptiste  Laigre,  agent  des  Loges-Marchix, 
président et commissaire provisoires, et autre liste de 
candidats à la municipalité proposant Lebel, maire du 
chef-lieu, comme président: AF/III/299, dossier 1183, 
pièces 83-86.  Justice de paix, membres élus par l'as-

semblée primaire de l'an IV non validée faute d'avoir 
respecté  toutes  les  formalités  à  cause  des  chouans, 
dont Le Rebours-Pigeonnière (Jacques-Anne), député 
à  la  Législative,  juge,  à  confirmer  avec  Bécherel, 
maire,  président  du  district  de  Mortain,  comme pré-
sident  de  la  municipalité:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 111-114.

Saint-Hilaire-la-Palud (Deux-Sèvres).  Habitant,  voir: 
Saint-Marc.

Saint-Hilaire [-Petitville]  (Manche). Digues,  réparation: 
AF/III/106, dossier 474, pièces 21-30.

Saint-Hippolyte  (Doubs).  Tribunal  correctionnel,  arrêté 
de l'administration  centrale fixant  l'arrondissement  et 
nommant  Chaudot  commissaire  provisoire: 
AF/III/297, dossier 1178, pièce 52.

Saint-Jean-d'Angély  (Charente-Inférieure).  Habitant,  Gi-
raud, apothicaire, adresse d'officiers de santé le dénon-
çant pour actes de chirurgie inconsidérés renvoyée à la 
commission spéciale des Cinq-Cents sur les officiers 
de santé: AF/III/101, dossier 446, pièces 19-20.

-  Municipalité  d'un  canton  non  dénommé,  chef-lieu de 
district, siège d'un bureau de poste et d'un bureau de 
l'Enregistrement ayant le nommé Boichot comme com-
missaire  municipal  (Rochefort  ou  Saint-Jean-
d'Angély ?), fête de l'anniversaire de la mort de Capet, 
an  IV,  procès-verbal:  AF/III/94,  dossier  404,  pièces 
38-56.

Saint-Jean-de-Belleville (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Can-
ton  à  transférer  à  Saint-Martin-de-Belleville: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 36.

Saint-Jean-aux-Bois (Oise). Habitant, voir: Duc.

Saint-Jean-de-Bonneval (Aube). Commissaire municipal, 
candidat, Papillon (Nicolas-Urbain), curé constitution-
nel: AF/III/297, dossier 1178, pièces 133-134.

Saint-Jean-de-Braye (Loiret). Canton à transférer à Ché-
cy: AF/III/93, dossier 399, pièce 78; AF/III/105, dos-
sier 470, pièce 35.

Saint-Jean-de-Poucharramet (Haute-Garonne, auj.: com-
mune de Poucharramet). Commune à réunir à celle de 
Poucharramet: AF/III/104, dossier 466, pièces 14-17.

Saint-Jean-en-Royans (Drôme).  Canton,  commune  de 
Châtelus (Isère) à y transférer en tout ou sa partie sur 
la rive gauche de la Bourne: AF/III/104, dossier 468, 
pièces 70-72.

Saint-Jean-de-Sauves (Vienne). Canton à supprimer, pro-
jet de la municipalité de Thénezay (Deux-Sèvres) d'en 
transférer  les  communes de Craon  et  Mazeuil  à  son 
canton: AF/III/104, dossier 467, pièces 14-17.

Saint-Jean-de-Thurac (Lot-et-Garonne).  Agent  munici-
pal, voir: Deger, notaire.
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Saint-Jean-des-Vignes (Saône-et-Loire,  nom révolution-
naire: Rochefort-la-Vigne, auj.: commune de Chalon-
sur-Saône). Commune, contribution locale pour répa-
rer  le  thoux  de  Sassenay:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces 106-108. Juge de paix,  candidat, Dussud, juge 
de  paix de  la  section  du  Midi  de Chalon-sur-Saône 
désarmé en l'an III, assesseur à Saint-Jean-des-Vignes, 
remplaçant  Guipet  (B.),  démissionnant:  AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 272-274.

Saint-Jeannet (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Habitant, 
voir: Barrière (Jean-Antoine), futur député des Basses-
Alpes aux Cinq-Cents.

Saint-Jeoire (Mont-Blanc  puis  Léman,  auj.:  Haute-Sa-
voie). Habitant, voir: Bene (Pierre-François), notaire.

Saint-Jouen [-Bruneval]  (Seine-Inférieure).  Habitants, 
adresse pour Caillot (Jean-Baptiste), de Sainte-Marie, 
candidat  commissaire  municipal  de  Gonneville  [-la-
Mallet]: AF/III/302, dossier 1193, pièces 59-61.

Le Saint-Julien, navire des négociants nantais Bouteiller 
(Guillaume)  père  et  fils,  capitaine  Pacaud,  arrivé  à 
Port-au-Prince  (Saint-Domingue)  en  1767  avec  482 
nègres et en 1769 avec 184 autres: AF/III/103/B, dos-
sier 463, pièces 72-87.

Saint-Julien (Var,  ancien  nom:  Saint-Julien-le-Monta-
gnier).  Commissaire  municipal,  candidat, Maurras: 
AF/III/303, dossier 1196, pièce 91.

Saint-Julien-de-Civry (Saône-et-Loire,  nom  révolution-
naire: Vert-Pré). Justice de paix, candidatures:  AF/III/
301, dossier 1190, pièces 253-260.

Saint-Julien-du-Sault (Yonne).  Commissaire  municipal, 
candidat,  Javain  (Jean-François):  AF/III/304,  dossier 
1198, pièces 144-146.

Saint-Junien (Haute-Vienne). District, tribunal siégeant à 
Rochechouart, commissaire national, voir: Furibay (J.-
B.).

SAINT-JUST (Louis-Antoine  DE), conventionnel de l'Aisne, 
représentant en mission dans le Bas-Rhin, an II, Wolff, 
acquitté lors de poursuites contre les anciens membres 
du tribunal révolutionnaire créé par Le Bas et lui dans 
le département: AF/III/301, dossier 1188, pièce 20.

Saint-Just-en-Chevalet (Loire).  Commissaire  municipal 
provisoire, Augier, ex-secrétaire du département, nom-
mé par arrêté de Reverchon, remplaçant Durel, démis-
sionnant: AF/III/298, dossier 1181, pièce 231. 

Saint-Just-de-Claix (Isère). Cours de la Bourne entre - et 
Saint-Nazaire [-en-Royans] devant faire la limite entre 
les départements de la Drôme et de l'Isère: AF/III/104, 
dossier 468, pièces 70-72*.

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

Saint-Just [-sur-Viaur] (Aveyron). Canton à transférer à à 
Tauriac [-de-Naucelle], copie d'un arrêté du directoire 
du  département  le  transférant  provisoirement  du  21 
août 1792 et carte encre couleur avec tableaux des dis-
tances en droite ligne par Avet ou Livet, ingénieur en 
chef du département à Rodez: AF/III/105, dossier 470, 
pièces 5-14.

Saint-Laurent [-en-Grandvaux] (Jura). Foires, création de 
deux, demande de la municipalité: AF/III/103/A, dos-
sier 460, pièces 42-46.

Saint-Laurent  [-le-Minier]  (Gard).  Assemblée  primaire, 
an VI,  scission des républicains  sous les assauts des 
royalistes: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

SAINT-LÉGER, démentant l’accusation par le nommé Rada 
de vol ou de détournement avec une attestation signée 
par un certain George Thurninger : AF/III/293, dossier 
1166, pièces 47-48.

Saint-Léonard (Seine-Inférieure).  Municipalité  deman-
dant  une  loi  contre  ceux  qui  sèment  des  mauvaises 
graines  chez  les  autres:  AF/III/103/A,  dossier  459, 
pièces 5-7.

Saint-Lô (Manche). Assemblées primaires, an VI, rivalité 
avec Coutances pour le siège de l'administration cen-
trale:  AF/III/93,  dossier 399,  pièces 44-75.  Habitant, 
voir:  Couchard-Moissonnière,  maire.  Municipalité, 
contribution locale pour solder ses dépenses adminis-
tratives, état des dettes depuis 1790 et manuscrit d'un 
projet  de  rapport  joints:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces 68-74.

Saint-Louet-sur-Sienne (Manche,  commune  de  Trelly). 
Rattachement à la commune de Trelly par le district de 
Coutances à annuler:  AF/III/104,  dossier 465,  pièces 
55-60.

Saint-Louet [-sur-Vire] (Manche). Contributions, percep-
teur, voir : Collette, curé et adjoint municipal de Gié-
ville.

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

Saint-Louis (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Verrerie,  voir : 
Muntzall.

Saint-Louis (Haut-Rhin,  nom  révolutionnaire:  Bourg-
Libre). Douanes, bureau, relevé des acquits enregistrés 
pour des firmes de Mulhouse d'août 1791 à septembre 
1792:  AF/III/103/B,  dossier 464,  pièces 46-50; com-
mission de surveillance créée en l'an II pour surveiller 
les mouvements  à la frontière,  Blanchard et  Hunser, 
membres,  cessation de fonctions: AF/III/301,  dossier 
1188,  pièces 159-160; inspecteur, rapport  sur l'esprit 
public  dans  le  Mont-Terrible:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 84-85.
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Saint-Louis [-du-Sud] (Saint-Domingue, auj.: République 
d'Haïti). Armée, commandant, an IV, Lefranc, chef de 
brigade accusé par Garrigou (Jean-Antoine) et Lacha-
pelle (Pierre), envoyés par la commune des Cayes et 
les autres communes du Sud de massacres de blancs 
aux Cayes en fructidor an IV: AF/III/100, dossier 441, 
pièces 23-30.

Saint-Loup-de-Fribois (Calvados). Habitant, voir:  D'Ha-
rambure.

Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres, nom révolutionnaire: 
Voltaire). Canton à supprimer dans un projet de la mu-
nicipalité de Thénezay et projet de celle de Saint-Loup 
de répartition  des communes de l'ex-district  en trois 
cantons  à  Airvault,  Parthenay  et  Saint-Loup: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 14-17 et 39-42.

Saint-Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir).  Canton  à 
transférer à Laons: AF/III/105, dossier 470, pièces 1-1 
ter. Épidémie, Berton, pharmacien à Dreux, fourniture 
de  médicaments,  états  de  dépenses  du  ministère  de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier 526. Juge de paix, Juhel (Jean-Baptiste), curé 
constitutionnel et instituteur de Saint-Rémy, candidat, 
remplaçant  Haranger  (Jean),  nommé  notaire: 
AF/III/297, dossier 1178, pièces 161-164.

Saint-Maixent [-l'École]  (Deux-Sèvres).  Commissaire 
municipal, voir: Tuffet (Valentin).  Habitant, voir: Al-
laire (Théophile), oncle de Creuzé-Dufresne (Michel-
Pascal),  député de la Vienne à la Convention et aux 
Anciens.

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).  Habitant,  Béatrix  (Louis), 
reçu maître en pharmacie par le collège de Vire et éta-
bli à -, 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;  Béchet, patriote li-
béré en vendémiaire an IV, demande d'emploi: AF/III/
305/B, dossier 1202, pièces 23-84*; voir: Renoul, no-
taire. Justice de paix, membres à nommer, liste présen-
tée  par  la  municipalité:  AF/III/297,  dossier  1179, 
pièces  154-156.  Navigation, l'Espérance,  corsaire, 
Fontan  jeune  et  Thomas  (L.)  aîné,  armateurs: 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 56-57 et 73.

Saint-Mandé (Seine, auj.: Val-de-Marne). Habitant, voir: 
Clappier-Delisle.

SAINT-MARC,  de  Saint-Hilaire-la-Palud  (Deux-Sèvres), 
candidat juge de paix de Mauzé [-sur-le-Mignon]: AF/
III/303, dossier 1196, pièces 28-33*.

SAINT-MARC (Jean-Baptiste-Sébastien),  président  provi-
soire  de  la  municipalité  de  Villeneuve-de-Marsan 
(Landes) candidat commissaire municipal: AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 212-223* 

Saint-Marc (Saint-Domingue,  auj.:  République  d'Haïti). 
Niderop-Pérodin  (Jean-Baptiste  Pérodin  dit),  accusé 
d'avoir  signé l'acte  de reddition  aux Britanniques en 

novembre  1794:  AF/III/100,  dossier  441,  pièces  58-
71.

Saint-Marcellin (Isère). Habitant, voir: Vignon.

Saint-Marcellin  [-en-Forez] (Loire).  Habitant,  voir: 
Bruyas.

Saint-Mard-sur-le-Mont (Marne).  Municipalité,  adresse 
réclamant  des  instituteurs  républicains:  AF/III/109, 
dossier 494, pièces 65-66.

SAINT-MARTIN, chef de brigade d’artillerie, voir :  GUÉRIOT 
DE SAINT-MARTIN (Nicolas-Louis), futur général.

Saint-Martin [-d'Arberoue]  (Basses-Pyrénées).  Munici-
palité,  agent  du  chef-lieu  refusant  à  remplacer,  de-
mande du commissaire municipal provisoire Roussel: 
AF/III/300, dossier 1187, pièce 82-83.

SAINT-MARTIN DE L'ARDÈCHE (François-Jérôme  RIFFARD-
SAINT-MARTIN, dit),  constituant, député de l'Ardèche à 
la Convention et aux Cinq-Cents, nommé à la commis-
sion  des  secours  publics,  23  frimaire  an  IV: 
AF/III/101, dossier 450, pièces 12-15.

Saint-Martin-de-Belleville  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Canton  de  Saint-Jean-de-Belleville  à  y  transférer: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 36.

Saint-Martin-de-Ré  (Charente-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  candidat,  Gigaux-Grandpré  (Ambroise-
Ignace), ex-inspecteur des transports militaires à Col-
mar,  sans solde,  pour  rejoindre  sa  femme et  ses  en-
fants: AF/III/297, dossier 1177, pièces 125-126.

Saint-Martory (Haute-Garonne).  Adresse  d'habitants, 
dont  Barthe,  lieutenant  à la  suite,  et  Chanfreau,  no-
taire, pour conserver leur canton et supprimer celui de 
Salies:  AF/III/104,  dossier  467,  pièces  22-24.  Agent 
municipal  ex-seigneur  dénoncé  par  Conté,  de  Beau-
chalot,  prêtre  constitutionnel:  AF/III/297,  dossier 
1179, pièces 50-51.

"Saint-Maurice"  (Ardèche).  Commune,  contribution  lo-
cale: AF/III/102, dossier 455, pièce 40.

Saint-Maurice (Charente-Inférieure, auj.: commune de la 
Rochelle). Agent municipal, voir: Delpy (Jean-Pierre).

Saint-Maurice [-lès-Charencey]  (Orne).  Gendarmerie, 
brigade, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructi-
dor: AF/III/110, dossier 511.

Saint-Maurice-sur-Fessard (Loiret, nom révolutionnaire: 
Saint-Maurice-sur-Bezonde).  Justice  de  paix,  asses-
seurs  à  nommer,  demande  du  juge  de  paix  Thierry: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 216-221.

Saint-Maurice-Terlin (Ardèche, auj.: Saint-Maurice-d'Ar-
dèche).  Commune et paroisse de Lanas, contribution 
locale pour frais d'un procès en communaux contre la 
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commune de Lachapelle [-sous-Aubenas]: AF/III/102, 
dossier 455, pièce 42.

Saint-Maurin  (Lot-et-Garonne).  Juge  de  paix,  Brun 
(Jean-Pierre),  beau-frère  d'émigré, démission: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 327-328.

Saint-Maximin [-la-Sainte-Baume]  (Var).  Ordre  public, 
soustraction  de deux prisonniers  aux gendarmes aux 
environs: AF/III/98, dossier 435, pièces 39-65.

Saint-Michel-la-Forêt (Orne,  auj.:  Saint-Michel-
Tubœuf).  Agent municipal,  voir:  Garnier (Jean-Fran-
çois). 

Saint-Michel-de-Veisse (Creuse)  .Officiers  municipaux 
présentant Joulleton (Joseph), médecin, comme candi-
dat  commissaire  municipal  de  Vallières:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 36-39.

Saint-Nazaire [-en-Royans] (Drôme). Cours de la Bourne 
entre Saint-Just-de-Claix et- devant faire la limite entre 
les départements de la Drôme et de l'Isère en rattachant 
la partie de la commune sur sa rive droite à l'Isère: AF/
III/104, dossier 468, pièces 70-72*.

Saint-Nicolas [-d’Aliermont]  (Seine-Inférieure).  Habi-
tant, voir: Binet (Pierre), garde forestier.

Saint-Nicolas  [-de-Port]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Mo-
selle). Justices de paix des deux sections, liste de can-
didats assesseurs: AF/III/299, dossier 1183, pièce 286.

SAINTOMER, candidat chef de bureau du Directoire en pré-
sentant  un plan d'organisation: AF/III/305/B,  dossier 
1201, pièces 121-172.

Saint-Omer (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, Pa-
rent-Réal, compte décadaire de la 2e décade de thermi-
dor  an  IV: AF/III/300,  dossier  1186,  pièces  52-85. 
District,  agent  national,  Coffin  (Antoine-François-
Constantin), par la suite commissaire central, terroriste 
dénoncé  par  adresse  d'habitants  d'Arras: AF/III/300, 
dossier 1186,  pièce 35.  École centrale placée à Bou-
logne-sur-Mer, municipalité, plainte: AF/III/108, dos-
sier 490, pièces 7-45. Habitant, Cochet (François-Nor-
bert),  Taffoureau (Jean-Louis)  et  Toulotte  (Louis-Jo-
seph), babouvistes: AF/III/300, dossier 1186, pièce 37; 
citoyens, adresse félicitant les deux Conseils après les 
journées de prairial an VII et leur demandant de déve-
lopper la morale publique, environ 60 signatures, dont 
Boucret,  ex-général de division,  et  Crachet (Robert), 
commissaire près le tribunal correctionnel de la ville 
puis accusateur public, élu aux Cinq-Cents invalidé en 
l'an VI, nommé commissaire central le 22 messidor an 
VII:  AF/III/109,  dossier  494,  pièces  195-196;  voir: 
Dupont, instituteur.  Municipalité, président, Rose, pa-
rent d'émigré: AF/III/300, dossier 1186, pièces 27-31. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Porion  ou  Por-
rion (Pierre), ex-évêque, royaliste et vénal, autorisant 
les sorties des condamnés fanatiques: AF/III/292, dos-
sier 1162, pièce 249.

Saint-Ouen (Seine-et-Oise,  commune de Villiers-Adam, 
auj.: Val-d'Oise). Ferme des hospices de Pontoise, bail 
à Richard Gilles dit Leblanc, de Villiers-Adam, contre 
une rente annuelle en grains: AF/III/101, dossier 449, 
pièces 29-32.

Saint-Ouen-l'Aumône (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Commune, assesseur de la justice de paix de Pontoise 
extra muros condamné par le tribunal correctionnel, à 
remplacer: AF/III/303, dossier 1195, pièces 325-326.

Saint-Palais-du-Né (Charente). Habitants, adresse contre 
la désignation de leur agent municipal par la municipa-
lité de Barbezieux, environ 35 signatures: AF/III/297, 
dossier 1177, pièces 98-99.

Saint-Pardoux (Deux-Sèvres).  Notaire,  candidat,  voir: 
Allard-Besnière.

Saint-Paterne (Sarthe). Habitant, voir: Vidaret, notaire.

SAINT-PAUL (BOYARD-),  voir:  BOYARD-SAINT-PAUL (Paul-
Henri).

Saint-Paul (Var, auj.:  Alpes-Maritimes). District,  admi-
nistrateur,  voir:  Barrière (Jean-Antoine), futur député 
des Basses-Alpes aux Cinq-Cents.

Saint-Paul [-en-Jarez]  (Loire).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Allard,  imprimeur  à  Roanne,  nommé par 
arrêté de Reverchon, remplaçant Poyet, démissionnant: 
AF/III/298, dossier 1181, pièce 232.

Saint-Pé [-de-Bigorre]  (Hautes-Pyrénées).  Commissaire 
municipal,  candidat,  Castetx  (Antoine),  présenté  par 
son  parent  Nicoleau,  administrateur  central  de  la 
Seine: AF/III/300, dossier 1187, pièces 104-106.

Saint-Pierre-de-Bœuf  (Loire).  Commune à transférer au 
Rhône, canton de Condrieu, et délibération de la muni-
cipalité: AF/III/104, dossier 467, pièces 58-59.

Saint-Pierre-Église (Manche).  Commissaire  municipal 
provisoire, Lemaître (Nicolas), démission: AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 89-92.

Saint-Pierre-à-Gouy  (Somme, auj.:  Crouy-Saint-Pierre). 
Habitant, voir: Petit.

Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre). Arrêtés de l'administra-
tion du département des 6 et 13 thermidor an III  or-
donnant d'y transférer de Nevers les anciens membres 
de la  commission  temporaire  de Lyon prisonniers  et 
protestant contre une motion de la Convention sur le 
sort de ces détenus: AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 
338-344.  Commissaire  municipal,  candidat  présenté 
par  le  député  Sautereau:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces  285-286;  candidat,  Maîtrejean,  né  à  Frasnay-
Saint-Aubin, de Paris, an IV-an V: AF/III/299, dossier 
1184, pièces 330-334; commissaire municipal, Cheva-
lier, destitué, germinal an VI: AF/III/93,  dossier 399, 
pièce 79.
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Saint-Pierreville (Ardèche).  Canton,  Saint-Genest-La-
champ,  commune à  transférer  de celui  du  Cheylard: 
AF/III/104, dossier 465, pièces 34-37.

Saint-Pois (Manche). Canton à transférer à Coulouvray, 
lettre du commissaire municipal Guillochet (L.) au mi-
nistre de l'Intérieur annonçant sa démission si le trans-
fert  était  retardé,  Saint-Pois  étant  dominée  par  les 
chouans  AF/III/105,  dossiers  471,  pièce  56,  et  472, 
pièces  1-6.  Commissaire  municipal  provisoire,  Fou-
quier,  élève  de  l'École  normale,  nomination: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 67-69.

Saint-Pol [-sur-Ternoise]  (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal, Loyal, accusant le constituant Petit, de Ma-
gnicourt [-sur-Canche], de diriger un comité royaliste 
rebelle: AF/III/300,  dossier 1186,  pièces 38-51.  Dis-
trict,  administrateur,  Recquinville  (Charles),  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.  District,  opérations  du  général  Fuzier  (Louis) 
contre les troubles,  dont  Proclamation du général de  
brigade  Fuzier,  commandant  en  chef  à  S.T.-Pol  et  
autres cantons environnans aux citoyens de cet arron-
dissement, 23 fructidor an 4, affiche, Arras, imprime-
rie des Associés: AF/III/300, dossier 1186, pièces 90-
101 et 123-126. Habitant, adresse de patriotes deman-
dant au Directoire de généraliser son arrêté sur la fête 
anniversaire de la mort du tyran à Paris, environ 50 si-
gnatures: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416; 
adresses de républicains contre Petit (Alexandre-Fran-
çois-Augustin), constituant, et les commissaires muni-
cipaux provisoires royalistes, environ 40 signatures, et 
de patriotes de 1789 de la ville approuvant les nomina-
tions  faites  par  le  Directoire,  environ  50  signatures: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 23-26; adresse de pa-
triotes proposant Gontrant, de Chelers, candidat com-
missaire municipal de Monchy-Breton, environ 10 si-
gnatures: AF/III/300, dossier 1186, pièce 209; adresse 
de républicains au Directoire sur les journées de prai-
rial  an VII,  environ  50  signatures,  dont  Goudemetz, 
juge de paix, et Lenglet (Prosper), commissaire muni-
cipal:  AF/III/110,  dossier  522  bis,  pièce 12;  Lecocq 
(Jean-Michel,  dit  Notaire),  colporteur,  plainte  après 
l'arrachage de sa cocarde à Ternas par des personnes 
qu'il avait appelées Citoyen: AF/III/300, dossier 1186, 
pièces  52-85;  Lorme,  commis du  district,  dénonçant 
Ducrocq et Herman (Eusèbe), commissaire municipal 
et  juge  de  paix  protégeant  le  prêtre  réfractaire  Du-
crocq: AF/III/300, dossier 1186, pièces 261-266; lettre 
d'un  anonyme  à  Carnot  dénonçant  les  commissaires 
municipaux provisoires royalistes nommés par l'admi-
nistration centrale dans le district: AF/III/300, dossier 
1186, pièce 208; voir: Darthé (Augustin-Alexandre-Jo-
seph), Debret (V.), Mailly (Amand-Joseph), ex-vicaire 
de Fruges. Ordre public,  Corne (Joseph), agent muni-
cipal,  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.

SAINT-PRIEST (François-Emmanuel  GUIGNARD,  comte  DE), 
ministre du prétendant Louis XVIII,  fiche des pièces 
choisies  des  notes  personnelles :  AF/III/296,  dossier 
1174, pièces 1-19.

Saint-Python (Nord). Habitant, voir: Fauquet (J.-F.), ins-
tituteur public.

Saint-Rémy [-sur-Avre] (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir: 
Juhel  (Jean-Baptiste),  curé  constitutionnel  et  institu-
teur.

Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme, ici appellé Saint-
Rémy-sur-Thiers).  Commissaire  municipal,  Barge-
Constant, remplacé par Buisson-Bodiment, beau-frère 
du député Rudel, demandant une place dans le dépar-
tement  de la  Loire:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces 
279-280.

Saint-Romain-en-Jarez (Loire).  Canton  à  transférer  à 
Valfleury: AF/III/105, dossier 470, pièce 50.

Saint-Romain [-le-Noble] (Lot-et-Garonne). Agent muni-
cipal,  Lacroix  (Jean),  démission: AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 296-299.

SAINT-ROME, commissaire municipal de Sarlat (Dordogne) 
extra  muros,  démission:  AF/III/297,  dossier  1178, 
pièces 10-13*.

Saint-Rustice  (Haute-Garonne).  Adjoint  municipal,  Ber-
trand,  destitué par arrêté collectif des Consuls du 18 
frimaire an VIII: AF/III/295, dossier 1172.

Saint-Quentin (Aisne).  École  centrale  supplémentaire, 
demande, adresse d'habitants, environ 150 signatures, 
dont  Darrigoud et  Ramaloy,  notaires,  Fauquier,  mar-
chand  brasseur,  Fruchot  fils,  artiste  vétérinaire,  Le 
Caisne, juge de paix, 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 décision sur l'échange du collège contre 
l'abbaye  d'Isle  soumissionnée  par  Canquoin  de  La 
Place:  AF/III/108,  dossier  492,  pièces  28-32.  Négo-
ciants, adresse aux Cinq-Cents pour interdire l'impor-
tation  des  mousselines,  environ  40  signatures: 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 79-80. Octroi, dos-
sier de commission des Cinq-Cents en instance envoyé 
au  ministre  de  l'Intérieur,  thermidor  an  VIII: 
AF/III/102, dossier 457, pièce 8.

Saint-Saëns (Seine-Inférieure). Justice de paix, Duménil, 
candidat juge, an IV, et assesseur refusant à remplacer, 
an V: AF/III/302, dossier 1193, pièces 108-111. Muni-
cipalité, président,  Jarry,  et  agent de Beaumont  refu-
sant de livrer des grains à la halle du chef-lieu et parti-
cipant  à  une  insurrection:  AF/III/302,  dossier  1193, 
pièces 83-86.

Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme). Habitant, voir: Morin.
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Saint-Saturnin [-lès-Apt] (Vaucluse). Chef-lieu de canton 
royaliste, commune de Roussillon à transférer à celui 
de Gordes: AF/III/104, dossier 466, pièces 31-34.

Saint-Saulge (Nièvre).  Commissaire municipal,  candidat 
présenté par le député Sautereau: AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 285-286; commissaire provisoire, Ravisy 
père,  ancien  procureur  fiscal,  royaliste,  dénoncé  par 
Henriot, défenseur de la Convention au Treize-Vendé-
miaire rentré dans ses foyers, et candidat, Lussan, offi-
cier  de  santé:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  324-
328. Habitant, voir: Thomas, instituteur.

Saint-Sauveur [-de-Peyre] (Lozère). Habitant, voir: Pan-
afieu cadet, notaire.

Saint-Sébastien [-sur-Loire] (Loire-Inférieure), Habitant, 
Bonnier (Joseph-Marie) père, avocat au parlement de 
Rennes, ruiné par l'incendie de ses vignes 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.

Saint-Sever (Landes, nom révolutionnaire: Mont-Adour). 
Commissaire municipal, candidats, Arnaud et Duplan-
tier: AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  197-199.  Dis-
trict,  communes,  demande  de  remboursement  pour 
frais supplémentaires supportés en l'an II pour avoir dû 
prendre à Dax des grains en remplacement d'une réqui-
sition pour l'armée en Gironde: AF/III/103/A, dossier 
460, pièces 50-236. École centrale, terrain du citoyen 
Basquiat  à  affecter  comme  jardin  botanique: 
AF/III/108, dossier 490, pièces 46-52. Justice de paix, 
assesseur à nommer:  AF/III/297, dossier 1180, pièces 
224-226.  Municipalité  extra muros, remplacement de 
l'agent  municipal d'Audignon  comme  attaché  à  l'ar-
mée: AF/III/297, dossier 1180, pièces 207-211.

Saint-Sorlin [-en-Bugey] (Ain). Cultes, Bourjaillat, prêtre 
réfractaire tenant des registres de catholicité clandes-
tins: AF/III/98, dossier 434, pièces 27-28.

Saint-Souplet (Nord). Habitant, voir: Mora (Augustin).

SAINT-SULPICE (Raymond-Gaspard  DE BONARDI DE), futur 
général, chef de brigade du 5e chasseurs à cheval à l'ar-
mée du Nord, signataire 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.

Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône). Municipalité, Hau-
tefage, membre remplaçant nommé par le Directoire, 
annulation, la nomination relevant des administrateurs 
municipaux  ou  centraux:  AF/III/301,  dossier  1189, 
pièces 96-99.

Saint-Symphorien-de-Lay (Loire). Juge de paix, candidat, 
Cerveau  père,  remplaçant  Bereboux,  démissionnant: 
AF/III/298, dossier 1181, pièce 268.

Saint-Tropez (Var).  Municipalité,  contribution  locale 
pour solder ses dépenses administratives, demande et 

tableaux des dépenses du chef-lieu et des communes 
de Gassin, la Môle et Ramatuelle: AF/III/102, dossier 
457, pièces 173-179.

Saint-Ursanne  (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Ter-
rible).  Commissaire  municipal  provisoire,  Marchand 
(Jean-Baptiste),  ex-maire,  nomination:  AF/III/299, 
dossier  1184,  pièces  79-83.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire provisoire, Pelletier (Thiébaud), nomina-
tion: AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83.

Saint-Valery [-en-Caux] (Seine-Inférieure).  Halle, livrai-
son de grains, agent municipal d'Iclon l'interdisant par 
écrit à un cultivateur: AF/III/302, dossier 1193, pièces 
87-89. Port, ingénieur, voir: Lescaille, an III.

Saint-Venant (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
candidat, Delelis (Philippe-Louis), de Gonnehem: AF/
III/300, dossier 1186, pièces 210-217.

Saint-Vincent [-les-Forts]  (Basses-Alpes).  Commune du 
canton  de  la  Bréole  devant  fusionner  avec  celui  de 
Méolans  avec  nouveau  chef-lieu  au  Lauzet: 
AF/III/101, dossier 449, pièces 21-28.

Saint-Vinnemer (Yonne,  auj.:  commune  de  Tanlay). 
Agent municipal, Bourtequoy, officier de santé, démis-
sion: AF/III/304, dossier 1198, pièces 149-156.

Saint-Yrieix [-la-Perche] (Haute-Vienne). Justice de paix, 
assesseurs à nommer: AF/III/304, dossier 1197, pièces 
72-89.

Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne). Assemblée primaire, an 
VI, réunion dans une maison particulière d'une assem-
blée  de  25  à  30  votants  conduite  par  sept  ou  huit 
membres du comité révolutionnaire: AF/III/93, dossier 
399, pièces 44-75.

Sainte-Christine (Maine-et-Loire).  Canton  à  supprimer: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 27-28.

Sainte-Colombe-sur-l'Hers (Aude). Commissaire munici-
pal provisoire, Rouzaud (Jean-François), dénoncé par 
Acher-Cabaniel (Marc-Régis), président de la munici-
palité  pour  fausse  déclaration  de  ne  pas  être  parent 
d'émigré: AF/III/94, dossier 407, pièces 37-45.

Sainte-Croix-sur-Buchy (Seine-Inférieure).  Habitant, 
voir: Pabard.

Sainte-Croix-Hague (Manche).  Commissaire  municipal, 
Néél, assassiné: AF/III/93, dossier 399, pièce 17.

SAINTE-FOY (POULAIN DE), voir: POULAIN-SAINTE-FOY.

Sainte-Foy-Tarentaise (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  As-
semblée primaire, an VI, Chanu (André), élu juge de 
paix, attribuant au commissaire municipal royaliste la 
scission intervenue ensuite, lettre au ministre de l'Inté-
rieur  écrite  de  Bordeaux,  floréal  an  VII:  AF/III/99, 
dossier 438, pièces 40-42.
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Sainte-Gemmes [-le-Robert] (Mayenne).  Commissaire 
municipal,  rapports  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.

Sainte-Geneviève (Seine-Inférieure).  Agent  et  adjoint 
municipaux,  Gerlain  (Jean-François)  et  Joliot 
(Guillaume-Édouard)  ayant  saisi  et  partagé  entre  les 
habitants des grains des granges de Jean-François de 
Hodeng: AF/III/94, dossier 407, pièces 26-36.

Sainte-Geneviève (société de à Paris), voir: Société.

Sainte-Marie [-au-Bosc]  (Seine-Inférieure).  Habitants, 
adresse pour Caillot (Jean-Baptiste), de Sainte-Marie, 
candidat  commissaire  municipal  de  Gonneville  [-la-
Mallet]: AF/III/302, dossier 1193, pièces 59-61.

Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin).  Circonscriptions 
administratives,  Échery,  Fertru,  la  Petite-Liepvre  et 
Saint-Blaise,  anciennes  communes  à  en  distraire: 
AF/III/104,  dossier  465,  pièces  8-19. Commissaire 
municipal à nommer: AF/III/301, dossier 1188, pièces 
150-152. Municipalité, président non élu en l'an IV à 
nommer: AF/III/301, dossier 1188, pièces 150-152. 

Sainte-Menehould (Marne).  Biens  nationaux,  Capucins, 
rue  à  percer  à  travers  le  jardin,  plan  encre  couleur 
dressé par Cottrez sur ordre de la municipalité: AF/III/
106,  dossier  473,  pièces  27-32.  District,  administra-
teur,  voir:  Picard  aîné.  District,  tribunal,  juge,  voir: 
Buirette (Charles).

Sainte-Pazanne (Loire-Inférieure). Armée, excès commis 
par le général Monet  (Georges) dans les réquisitions 
militaires  AF/III/304,  dossier  1197,  pièces  30-47. 
Commissaire municipal, voir: Gros.

SAINTHORENT (François),  député  de  la  Creuse  aux Cinq-
Cents: AF/III/107, dossier 485, pièces 10-29.

Saintry [-sur-Seine] (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Com-
mune 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,  dossier  1195,  pièces 
276-279.

SAISSY (J.-Antoine),  docteur  en médecine,  ex-chirurgien 
ordinaire du Grand hôpital de Lyon et ex-chirurgien-
major  et  médecin  de  la  Compagnie  d'Afrique: 
AF/III/107, dossier 481, pièces 40-42.

Saisy (Saône-et-Loire). Commissaire municipal, candidat, 
Bresselin (André), de Collonge [-la-Madeleine],  com-
merçant et fermier de nobles, écarté par la municipali-
té: AF/III/301, dossier 1190, pièce 238.

Sajas (Haute-Garonne).  Commune de Montastruc  [-Sa-
vès], réunion: AF/III/104, dossier 466, pièces 14-17.

SALAMAN (André),  député  de  l'Aude  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 100-101.

SALET père,  propriétaire  d'une  indiennerie  à  Fontaines-
Saint-Martin (Rhône), candidat commissaire municipal 
de Neuville: AF/III/301, dossier 1189, pièces 93-95.

SALGUES (Thomas), député du Lot aux Cinq-Cents: AF/III/
298, dossier 1182, pièces 251-255.

SALICETI (Christophe), député de la Corse à la Convention 
puis du Golo aux Cinq-Cents, commissaire du Direc-
toire  près  l’armée d’Italie:  AF/III/292,  dossier  1162, 
pièce 108.

Salies [-du-Salat] (Haute-Garonne). Canton à supprimer, 
demande d'habitants de celui de Saint-Martory: AF/III/
104, dossier 467, pièces 22-24.

Saline, voir: Sel (saline).

Salins [-les-Bains]  (Jura).  Haut-fourneau  sur  la  rivière, 
Olivier, propriétaire, plainte contre le message du Di-
rectoire proposant de le fermer sur plainte des entre-
preneurs  de  la  saline:  AF/III/103/B,  dossier  462, 
pièces 30-33. Salines, Garnier de l'Aube (Antoine-Ma-
rie-Charles Garnier, dit), conventionnel de l'Aube de-
mandant  à  Reubell  sa  confirmation  comme commis-
saire: AF/III/297, dossier 1180, pièces 184-185.

SALLAIS (Mathieu), candidat garçon de bureau du Direc-
toire: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-112*.

SALLÉ,  président  du  tribunal  civil  du  Cher:  AF/III/297, 
dossier 1177, pièces 150-151*.

SALLÈLES (Jean),  député  du  Lot  à la Convention  et  aux 
Anciens: AF/III/298, dossier 1182, pièces 251-257.

SALLENGROS (Albert-Boniface-François), député du Nord à 
la Législative  et  à la Convention,  candidat  messager 
d'État  du  Directoire:  AF/III/305/B,  dossier  1201, 
pièces 1-103.

SALLES, candidat au dépôt des archives du palais du Di-
rectoire en y réunissant le greffe du Tribunal révolu-
tionnaire et les archives du Comité de sûreté générale 
AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 121-172. 

SALLES (Joseph),  procureur de la commune de Saignelé-
gier  (Mont-Terrible)  nommé  commissaire  municipal 
provisoire: AF/III/299, dossier 1184, pièces 79-83*.

Salles [-sur-Garonne] (Haute-Garonne). Commune trans-
férée du canton de Carbonne à celui de Rieux, récla-
mation: AF/III/104, dossier 466, pièces 7-10.

SALME (Jean-Baptiste,  dit  François),  général  de  brigade: 
AF/III/293, dossier 1166, pièce 91.

Salmiech (Aveyron). Canton de Cassagnes à y transférer: 
AF/III/105, dossier 470, pièces 16-21.
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SALMON, directeur de l'Enregistrement de Conflans (Mont-
Blanc), commissaire municipal démissionnant:  AF/III/
299, dossier 1184, pièces 51-52*.

SALMON, fournisseur d’un cabaret en porcelaine offert en 
présent  à Balbo  (Prosper),  ambassadeur  de Piémont-
Sardaigne en France, paiement,  états de dépenses du 
ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an 
VI: AF/III/112, dossier 528.

SALMON,  inspecteur  de la navigation à Saint-Germain [-
en-Laye]  (Seine-et-Oise):  AF/III/91,  dossier  391, 
pièces 8-62.

SALMON,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de  Riche 
(Meurthe)  candidat  juge  de paix de  Morhange  (Mo-
selle): AF/III/299, dossier 1184, pièces 236-238*.

SALMON (François), de Riche, candidat commissaire muni-
cipal  de  Conthil  ou  de  Dalhain:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 274-276. 

SALMON (Gabriel-René-Louis),  député  de  la  Sarthe à  la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 282-285.

SALMON (Jean), négociant, agent municipal de Valmeinier 
(Mont-Blanc),  démission:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 53-57*.

SALOGNE (Antoine),  garçon de bureau à la 5e section du 
Comité des inspecteurs de la salle de la Convention 
candidat à ce poste au Directoire: AF/III/305/A, dos-
sier 1200, pièces 1-112*.

Le Salomon, navire, capitaine Le Heudé, chargé de sucre 
de Léogane (Saint-Domingue) pour Desridellières-Le-
roux ou Leroux des Ridellières, négociants à Nantes, 
en 1784: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-29 et 37.

Salornay [-sur-Guye] (Saône-et-Loire).  Juge  de  paix, 
candidat, Berlière (Gabriel), ex-maire de  Confrançon, 
remplaçant  Roberjot  (Claude),  âgé,  démissionnant: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 275-278.

Salut public (Comité de). Bégé et Leroux, envoyés par les 
Comités d’agriculture et de - et le ministère de l’Inté-
rieur acheter des étalons dans les départements de l’ex-
Normandie, indemnités, états de dépenses du ministère 
de l’Intérieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, 
dossier 526. Benezech (Pierre), membre de la 9e com-
mission du Comité chargée de l'artillerie et du génie, 
demandant 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.  Crochet,  de Châteauroux, 
commandant le 26e bataillon de la garde nationale, ob-
servations sur la situation politique adressées au Comi-
té le 1er vendémiaire an IV, copie: AF/III/297, dossier 
1180, pièces 9-11.  Frizon, chef du bureau central des 
subsistances créé par le Comité 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.  Georgelin, de Lorient, ex-
officier de police  militaire,  lettre aux conventionnels 
Guyomar et Kervélégan, membres du Comité, deman-
dant un emploi dans les bureaux du Directoire ou un 
poste  de  commissaire  municipal:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces  114-115. Imprimeur, voir: Vatar (René). 
Jauberthon (Jean-Joseph), de Martel (Lot), ex-agent de 
change,  intervention  des conventionnels  Blaviel,  Ca-
vaignac, Cledel, Monmayou et Sartre auprès des Co-
mités  de  salut  public  et  des  finances  réunis  : 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 284-285.

- Arrêtés, lettres. Attribuant la mine de charbon de Len-
guen à Nort (Loire-Inférieure) à Gaudin et compagnie: 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 48-50. Cordurier et 
compagnie, arrêté sur les mines, annulation, demande: 
AF/III/106, dossier 476, pièces 24-26. Du 24 frimaire 
an  III  concédant  les  mines  de  charbon  de  Carmaux 
(Tarn) à Solages, annulation, demande de la municipa-
lité de Castres: AF/III/106, dossier 476, pièces 24-26. 
De mise à la retraite de Gaudé (Louis), de Villiers-sur-
Yonne  (Nièvre),  capitaine à la 33e ½-brigade,  du 16 
messidor an III, ampliation: AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 324-328. Du 25 thermidor an III  accordant la 
seconde gerbe aux propriétaires de champs non clos, 
commission des Cinq-Cents créée le 19 thermidor an 
VI: AF/III/103/A, dossier 459, pièce 46. Du 16 vendé-
miaire an IV obligeant  les employés des bureaux du 
Comité,  des  commissions  et  des  agences,  à  justifier 
s'être  trouvés  à  leurs  poste,  expédition  imprimée: 
AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces  141-254.  Du  30 
vendémiaire an IV,  lettre à Mathieu,  représentant  en 
mission à Rennes, signée Cambacérès, président,  Es-
chassériaux,  Gourdan  et  Thibaudeau:  AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièces 336-416.

-  Bureau  ou  section  des  armes,  employés,  serments  de 
l'an IV: AF/III/91, dossier 390, pièces 40-48;  Moreau 
(Marin-Dieudonné),  employé à cette section  puis  se-
crétaire  du  commissariat  des  épreuves  nationales  à 
Meudon (Seine-et-Oise), candidat receveur des contri-
butions, apostille du député Deydier, jadis en mission 
à  Meudon  avec  Enlart:  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 284-285; voir:  Targé (Jean-Baptiste-Hippolyte) 
fils, ex-employé au bureau des poudres et salpêtres de 
cette section.

- Employés.  Dameron (Joseph-Charlemagne), député de 
la Nièvre à la Législative et à la Convention, demande 
d'emploi pour son fils, employé au bureau des rensei-
gnements  du  Comité:  AF/III/305/A,  dossier  1199, 
pièces 45-76. Employés du bureau des pétitions repré-
sentés  par  leur  chef  Mongin,  de  la  section  de  la 
Guerre, environ 30 signatures, du bureau de l'armée de 
l'Ouest  et  de  la section  de police,  environ 15 signa-
tures,  et ode au Directoire  par le secrétaire principal 
Tridon,  manuscrit,  demande  d'emploi:  AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièces 85-115. Employés supprimés, ser-
ments, dont Chazel, ex-employé du bureau des mines 
et des minières: AF/III/91, dossier 390, pièces 49-60. 
Pigot  (Joseph-François),  distributeur  des  fournitures 
de bureau, certificats de présence à son poste les 9 et 
10 thermidor an II, attestation de présence à son poste 
du 1er au 4 prairial an III  sur formulaire imprimé du 
Comité, et certificat de présence en vendémiaire an IV 
écrite sur une expédition imprimée d'un arrêté du Co-
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mité du 16 vendémiaire an IV obligeant les employés 
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.  Voir: 
Berlier (Antoine), père du député Théophile, sous-chef 
du bureau des pétitions, Carles, chef de division, Éloy 
(Sébastien), employé à la section de la Guerre, Joubert 
(Pierre-Mathieu), constituant, employé à la section des 
dépenses  du  Comité,  Lecomte  (Pierre),  Lefebvre 
(Pierre), Maudru, chef de bureau à la section diploma-
tique,  Rambourg  (Charles-Félix), Rousset,  fils  de 
Charles-Philippe,  d'Avrigney  (Haute-Saône),  Tissot 
(Vincent), chef du bureau des envois de la section des 
renseignements généraux.

SALVA (Antoine), futur général, chef de la 14e ½-brigade 
de bataille  à  l'armée d'Italie  signataire  à  Vicence de 
l'adresse de sa division à l'armée de l'intérieur contre 
les  factieux  de  l'intérieur:  AF/III/111,  dossier  525, 
pièces 42 à 48.

Salvezines (Aude).  Délibération  du  conseil  général  de 
l'Aude  demandant  le  maintien  dans  ce  département, 
1791: AF/III/104, dossier 468, pièces 101-131.

SALYOT, administrateur du district de Saint-Denis (Seine) 
candidat juge de paix de Pierrefitte: AF/III/302,  dos-
sier 1192, pièces 39-46.

Sambre (rivière).  Estourmel  (Louis-Marie  d'),  consti-
tuant, demandant d'étudier les droits sur les fers impor-
tés dans le Nord par la -: AF/III/103/B, dossier 464, 
pièce 51.

Sambre-et-Meuse (département). Administration centrale, 
projet de reporter le recensement 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. As-
semblées  primaires,  an VI,  dont  Namur,  désignation 
comme membres de l'assemblée électorale du président 
Stevenotte (Bernard) et d'un chef de bureau de l'admi-
nistration centrale: 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 2-27. Assemblées 
primaires, an VII, Fosses, commissaire municipal diri-
geant une cabale l'entraînant dans des opérations illé-
gales: AF/III/99, dossier 437, pièces 16-32; idem, rap-
port  du  ministre de l'Intérieur  disculpant  le commis-
saire: AF/III/301, dossier 1189, pièces 146-150. Com-
missaire central, Chanteau, 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.  Droit  de  passe,  inspecteur,  Béret 
(Étienne), ex-sous-lieutenant à la 7e ½-brigade: AF/III/
93,  dossier  399,  pièces 159-164.  École centrale,  de-
mande de chaire de langues vivantes: AF/III/108, dos-
sier 493, pièces 84-85 et 108-109. École de santé, Na-
mur,  lettre  de  l'administration  centrale  remerciant  la 
commission  d'instruction  publique  de  son  projet  d'y 

placer  celle  prévue  pour  les  départements  réunis: 
AF/III/107, dossier 481, pièces 35-36. Fonctionnaires, 
destitution,  administrateurs  municipaux du  28  fructi-
dor an VII au 11 brumaire an VIII : AF/III/295; listes 
de candidats et de nominations aux postes administra-
tifs et judiciaires, an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; 
nominations administratives et judiciaires, an IV-an V 
et an VII, dossier du bureau des nominations du Direc-
toire:  AF/III/301,  dossier  1189,  pièces  146-183;  ta-
bleau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution:  AF*/III/168.  Tribunaux,  commissaire, 
Tarte  aîné,  destitué,  plainte  et  protestation  des 
membres des tribunaux civil et criminel et de l'accusa-
teur  public  Balardesse:  AF/III/301,  dossier  1189, 
pièces 151-160; Mallarmé (Pierre-Gabriel-Pascal),  de 
Nancy,  président  du  tribunal  du  district  de  Vézelise 
(Meurthe) puis commissaire municipal de cette locali-
té,  commissaire  près  les  tribunaux  de  Sambre-et-
Meuse nommé inspecteur des contributions du dépar-
tement,  et  remplacé par son frère François-René-Au-
guste  député  de  la  Meurthe  à  la  Législative  et  à  la 
Convention,  auparavant  commissaire  central  de  la 
Dyle  le  26  pluviôse  an  VII:  AF/III/98,  dossier  436, 
pièce 84.  Tribunaux correctionnels  de Dinant  et  Na-
mur, commissaires nommés par Bouteville restant en 
poste au 28 pluviôse an VII:  AF/III/98,  dossier 436, 
pièce 84.

SAMBRON, capitaine de l'Artibonite, navire 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*.

SAMSON-DUPERRON,  commissaire  municipal provisoire de 
Gonesse (Seine-et-Oise)  à confirmer, dénoncé comme 
vendémiairiste  à  l'assemblée  primaire  et  auteur  d'un 
rassemblement fanatique ayant pris les clés de l'église 
de force à la municipalité, extrait d'une lettre de Go-
nesse  transmis  par  le  ministre  des  Relations  exté-
rieures: AF/III/303, dossier 1195, pièces 103-105.

Sancerre (Cher).  Habitant,  voir:  Perrinet  (Jean),  prêtre 
marié. Justice de paix  intra muros, assesseurs, candi-
dats  présentés  par  Boutet,  juge,  faisant  également 
fonction de juge à Sury-en-Vaux depuis l'insurrection: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 152-155.

Sancerrois (Vendée du - de l’an IV), voir : Vendée (du 
Sancerrois).

Sancy (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle).  Commissaire 
municipal,  candidat,  Moreaux,  ex-administrateur  du 
département:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  141-
143;  candidat,  Claudin  (Jean-François-Roger),  pré-
sident  de la municipalité, à la place de Moreaux, pa-
rent  d'émigré,  et  à  remplacer  par  Lajeunesse  (Jean-
François):  AF/III/299,  dossier 1184, pièce 218;  poste 
noté vacant par le ministre de la Police générale à tort: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 167-168. Municipali-
té, agent du chef-lieu, Vouté, n'ayant pas un an de rési-
dence dans la commune et frère d'émigré: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 212-213.
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Sannois (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Commune  à 
rattacher  au  canton  d'Argenteuil:  AF/III/104,  dossier 
467, pièce 66.

San-Remo (Italie).  Vice-consul français, voir : Thédenat 
(Pierre-Paul).

SANS-GRÂCE,  capitaine  des  compagnies  catholiques  et 
royales  du  Maine,  1795:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 222-228.

SANSON (Louis-Pierre  DE),  juge  de  paix  de Champrond 
(Eure-et-Loir) nommé par un représentant en mission 
et  n'ayant  pas  trente  ans:  AF/III/297,  dossier  1178, 
pièces 153-156*.

SANSON (Nicolas-Antoine), 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.

Santa-Maria-la-Longa  (Italie).  Armée française,  Dumas 
(Thomas-Alexandre  Davy  de  La  Pailleterie,  dit 
Alexandre Dumas), général, commandant la 2e division 
de cavalerie de l’armée d’Italie, adresse au Directoire 
sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110,  dossier  506, 
pièce 6.

Santé,  voir  aussi:  Accouchement,  Hôpital  (hospice), 
Pharmacie,  Port  (lazaret,  quarantaine),  Vétérinaire 
(épizootie). Écoles de santé, voir: École.

-  Charlatans,  dossiers des Cinq-Cents:  AF/III/101,  dos-
sier 446, pièces 1-33, AF/III/107,  dossier 481, pièces 
1-7, 18 et 29-32. Aude, Durban, commissaire munici-
pal, Martin (Jean), abbé ayant pris le titre de médecin 
opérant: AF/III/290, dossier 1155, pièce 318.

- Chirurgien, voir: André (Arnould), chirurgien major de 
l'armée  autrichienne,  Cosme  d'Angerville,  chirurgien 
du Roi au Cap (Saint-Domingue), 1785, Ghirgini, chi-
rugien-major  à  la  première  légion  cisalpine,  Heurte-
loup  (Nicolas),  Pelletan  (Philippe-Joseph),  de  l'Insti-
tut,  professeur à l'école de médecine et chirurgien en 
chef  du  Grand  hospice  d'humanité  (de  Paris),  Noël, 
chirurgien en chef des hospices civils et militaires de 
Reims, Rebeyrol, membre de l'ex-Académie de chirur-
gie.

- Conseil de santé, membre, voir: Heurteloup (Nicolas), 
Lepreux (Paul-Gabriel).

- Inoculation. Eschard, officier de santé à Paris, projet de 
salles d'inoculation gratuite de la petite vérole pour les 
indigents: AF/III/107, dossier 481, pièces 47-49.

- Maladie, affaires individuelles. Le Bailli de Suffren, na-
vire  de  Nantes,  Desclos-Le  Peley  frères,  armateurs, 
parti en juin 1784, n'ayant pu relâcher à Cabinda, oc-
cupé 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): AF/III/103/B, dossier 
463, pièces 39 et 41-47. Le Breton, navire, capitaine 
Bridou (Augustin), Espivent de La Villeboisnet, négo-
ciant nantais, armateur, déclaration du nombre de noirs 
perdus lors  de la traite à Malimba,  dont  trois déser-

teurs, et de ceux décédés pendant la traversée vers le 
Cap  (Saint-Domingue),  1785:  AF/III/103/B,  dossier 
463, pièces 48-71. Delacroix (Charles), conventionnel 
de la Marne, ex-ministre des Relations extérieures, Im-
bert-Delonnes (Ange-Bernard), médecin l'ayant opéré: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  105-135;  Imbert-De-
lonnes, hommage aux Cinq-Cents de son ouvrage, non 
joint,  sur  la  maladie  de  celui-ci:  AF/III/107,  dossier 
481, pièce 37. François de Neufchâteau (Nicolas-Louis 
François,  dit),  ministre  de  l'Intérieur  malade  de  la 
goutte, lettre d'excuse au Directoire: AF/III/93, dossier 
398,  pièces  5-7. 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 sur-
vivants qu'à bas prix contre du tabac et d'autres den-
rées à prendre à l'échéance d'un an: AF/III/103/B, dos-
sier 463, pièces 3-7, 29 et 31-33.

- Maladie, affaires par localités. Eure-et-Loir, Saint-Lu-
bin-des-Joncherets, épidémie, états de dépenses du mi-
nistère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112,  dossier 526.  Golo,  canton de Fium'Orbo, 
épidémie de peste: AF/III/93, dossier 398, pièces 3-4. 
Seine-et-Oise,  Luzarches,  canton,  épidémie,  états  de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire: AF/III/112, dossier 526.

- Médecin, voir: Arthaud, médecin du Roi au Cap (Saint-
Domingue), 1785, Bach (Victor), de Villefranche [-de-
Rouergue], médecin théoricien, Brisson, à Niort, Cau-
lin, professeur de clinique à Nantes,  Charterel, à Bé-
thune,  Corvisart  (Jean-Nicolas), Cousin (Jacques-An-
toine-Joseph),  Develly,  médecin à Paris  puis  officier 
de santé à Maastricht, Engasse, d'Étampes, Grosjean, à 
l'hôpital  militaire  d'Ensisheim (Haut-Rhin),  Guillotin 
(le  constituant  Joseph-Ignace?),  ex-professeur  des 
écoles de médecine de Paris, Imbert-Delonnes (Ange-
Bernard), médecin ayant opéré l'ex-ministre Delacroix, 
Joffroy (J.-B.-J.), à Malines (Deux-Nèthes),  Joulleton 
(Joseph), à Vallières (Creuse), Lemerle, médecin de la 
marine  à  Nantes,  Langlois,  à  l'hôpital  de  Valognes 
(Manche),  Lepreux  (Paul-Gabriel),  ex-professeur  des 
écoles de médecine de Paris, premier médecin des ar-
mées de la République, ex-membre du conseil de san-
té,  Marre fils,  à Lens  (Pas-de-Calais),  Ogier,  à Cha-
rolles  (Saône-et-Loire),  Petit  (Antoine),  régent  de 
l'Académie  de  médecine  de  Paris,  Portal  (Antoine), 
Promel,  ex-médecin  à  l'armée  du  Nord,  Rousset,  à 
l'hôpital  militaire  de  Rixheim  (Haut-Rhin), fils  de 
Rousset  (Charles-Philippe),  d'Avrigney  (Haute-
Saône),  Saissy (J.-Antoine), docteur en médecine, ex-
chirurgien ordinaire du Grand hôpital de Lyon et ex-
chirurgien-major  et  médecin  de  la  Compagnie 
d'Afrique, Thouret (Michel-Augustin).

- Officiers de santé. Commission spéciale des Cinq-Cents 
sur les officiers de santé, voir: Cinq-Cents. Doubs, Be-
sançon, des deux hôpitaux militaires, adresse contre un 
projet  de résolution sur le traitement des officiers de 
santé de 3e classe: AF/III/101, dossier 446, pièces 35-
36. Seine, Paris, des hospices civils se plaignant de 22 
mois d'arriérés de traitements: AF/III/101, dossier 446, 
pièce  34;  tableau  comparatif  par  hospice  de  leur 
nombre  en  1789  et  actuellement  (sans  date): 
AF/III/101, dossier 451, pièce 34. Voir:  Apelle (J.-B) 
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aîné,  à Longuyon  (Moselle),  Bonnet,  à Carcassonne, 
Bourtequoy, à Saint-Vinnemer (Yonne),  Brunati, offi-
cier de santé à la première légion cisalpine, Eschard, à 
Paris, Esclavy, à Colombes (Seine), Faugerolle, à Rau-
zan (Gironde), Hippeau, ex-officier de santé à l'armée 
de  l'Ouest,  Lacroix,  à  Carcassonne  Ladieudye  (An-
toine), à Villeréal (Lot-et-Garonne), Lefrère, d'Ambro-
nay (Ain),  Lissandre (Étienne), à Montjoi  (Lot-et-Ga-
ronne),  Louvau,à Boulogne (Seine),  Lussan, de la 10e 

½-brigade à l’armée du Rhin,  Lussan, à Saint-Saulge 
(Nièvre), Maret, à Saint-Haon-le-Châtel (Loire),  Mer-
cier,  à Vertou (Loire-Inférieure),  Millet,  à Sourdeval 
(Manche),  Mourret,  à  Barbentane  (Bouches-du-
Rhône), Michel, à Graveson (Bouches-du-Rhône), Ri-
chard, à Milly (Seine-et-Oise), Poyrier (René), à Sablé, 
Senaud, à Pleaux (Cantal), Sigat, à la 8e division active 
de l'armée d'Italie dite division Victor à Gemona [-del-
Friuli],  Tap,  Verneau  (Eutrope),  à  Boynes  (Loiret), 
Wing (Jean), à Boulay (Moselle).

- Rieumes, de Lannion, demandant au ministre de la Jus-
tice un poste de commissaire dans un lieu où l'eau soit 
bonne à boire : AF/III/297, dossier 1179, pièces 7-8.

- Société de médecine de Paris. Réflexions sur l'enseigne-
ment et l'exercice de l'art de guérir en France commu-
niquées  à  la  commission  d'instruction  publique  du  
Corps législatif par les citoyens composant la Société  
de médecine de Paris (en marge: Rapport fait à la So-
ciété le 17 messidor an V), [Paris],  imprimerie de la 
Société  de  médecine  de  Paris,  [an  V],  28  pages: 
AF/III/107, dossier 481, pièce 10.

SANTERRE, de la rue Censier-Saint-Marcel de Paris, recom-
mandant un candidat receveur à Provins: AF/III/303, 
dossier 1194, pièces 141-144.

Santo-Domingo (capitale de la partie espagnole de Saint-
Domingue,  auj. : République dominicaine).  Agent du 
Directoire  à,  voir :  Roume-Saint-Laurent  (Philippe-
Rose Roume, dit).

SANTONE, de Montpellier, adresse rapportant la mort d'un 
laboureur de la Lozère à qui un officier de santé avait 
ouvert le ventre pour soigner sa colique, renvoyée à la 
commission spéciale des Cinq-Cents sur les officiers 
de santé: AF/III/101, dossier 446, pièces 15-16.

Sanxay (Vienne).  Commissaire  municipal,  Joyeux  (P.), 
demandant des instructions sur ses fonctions et s'il doit 
correspondre  directement  avec  le  Directoire: 
AF/III/305/B,  dossier 1202,  pièces 336-416.  Munici-
palité,  président,  Malicot-Desbournais,  dénoncé  par 
l’agent  municipal  de  Ternay pour  avoir  terrorisé  les 
habitants  pendant  le  gouvernement  révolutionnaire 
puis d’être devenu aristocrate appelant ses chiens Ci-
toyen: AF/III/290, dossier 1155, pièce 98.

Saône (affluent du Rhône).  Rhône,  Lyon,  pont  rempla-
çant celui de bateaux sur la Saône emporté par la dé-
bâcle  en  l'an  III,  péage  au  profit  de  Niogret 
(Guillaume),  constructeur:  AF/III/106,  dossier  474, 
pièces 1-2 et 7. Saône-et-Loire, Tournus, Reux (Fran-
çois), ingénieur, pont en bois, construction moyennant 

un péage à son profit: AF/III/106, dossier 474, pièces 
21-30.

Haute-Saône (département).  Administration  centrale, 
adresse d'habitants d'Échenoz-la-Méline et de Mont-le-
Vernois dénonçant l'administration centrale et la muni-
cipalité de Vesoul extra muros royalistes et proposant 
des candidats: AF/III/301, dossier 1190, pièces 13-25; 
membres, Siblot (Claude-François-Bruno),  ex-député, 
nommé par le Directoire, refusant, à remplacer: AF/III/
301, dossier 1190, pièces 13-25; voir:  Billevez (Ana-
toile),  Drouhin  (Jean-Octave),  Galmiche  (Jean-Bap-
tiste); Discours prononcé par le président de l'admi-
nistration centrale du département de la Haute-Saône  
dans la cérémonie qui a été célébrée le 1er pluviôse an  
4e à  Vesoul,  Vesoul,  imprimerie  Métoyer,  s.d.,  12 
pages:  AF/III/94,  dossier  404,  pièces  25-27. Assem-
blées primaires, an IV,  Combeaufontaine, dirigée par 
les  parents  d'émigrés,  protestation  des  vrais  républi-
cains demandant le remplacement du commissaire mu-
nicipal  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 constitu-
tion de l'an III auteurs d'une scission et le commissaire 
municipal: AF/III/301, dossier 1190, pièces 58-61. As-
semblées primaires, an VI, scissions de neuf dans les 
communes les plus royalistes et fanatiques: 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  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
28-35; Piguet (Grégoire), commissaire central élu aux 
Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 436, pièce 48. Circons-
criptions administratives,  Lavoncourt,  canton à trans-
férer à Vauconcourt:  AF/III/105,  dossier  469,  pièces 
65-70.  Commissaire central, candidat, Viénot, de Ve-
soul, rappelant à Barras avoir été à ses côtés au Treize-
Vendémiaire:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  6-9; 
candidats, Drouhin (Jean-Octave), de Menoux, et Vi-
gneron (Claude-Bonaventure), député à la Convention 
et aux Anciens jusqu'en l'an VI, pour remplacer Piguet 
(Grégoire),  élu  aux  Cinq-Cents:  AF/III/98,  dossier 
436,  pièce  48. Députés,  voir:  Balivet  (Claude-Fran-
çois), Convention et Anciens, Bolot (Claude-Antoine), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Boyer  (François-Victor-
Romain), Cinq-Cents, Chauvier (Claude-François-Xa-
vier),  Convention  et  Cinq-Cents,  Dornier  (Claude-
Pierre),  Convention  et  Cinq-Cents,  Dumont  (André), 
Cinq-Cents,  Ferrand  (Jacques),  Cinq-Cents,  Gourdan 
(Claude-Joseph),  Convention  et  Cinq-Cents,  Piguet 
(Grégoire),  Cinq-Cents,  Siblot  (Claude-François-Bru-
no), Législative et Convention, Vigneron (Claude-Bo-
naventure),  Convention et  Anciens,  Vuilley (Claude-
Antoine), Cinq-Cents. Eaux et Forêts, Dancerre, garde 
général à Vesoul royaliste:  AF/III/301,  dossier 1190, 
pièces 67-68.  Fonctionnaires,  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 adminis-
tratives et judiciaires, an IV-an V, dossier du bureau 
des  nominations  du  Directoire:  AF/III/301,  dossier 
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1190, pièces 1-110; tableau des nominations attribuées 
au Directoire  par  la constitution:  AF*/III/168.  Ordre 
public, fournisseur d'armes dénonçant des royalistes de 
Scey-sur-Saône  et  de  Vesoul:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 67-68; Vauvillers, dégradations à l'arbre 
de la liberté, Patriac (Jean-Baptiste), ex-juge de paix 
condamné aux dépens pour  désigner  comme suspect 
Martin (Nicolas), ancien militaire: AF/III/301, dossier 
1190, pièces 95-98. Receveur général, voir:  Desprey. 
Tribunal  civil,  juges,  candidats,  Billevez  (Anatoile), 
administrateur du département et du district de Vesoul, 
et Canot (François), administrateur municipal de Ve-
soul: AF/III/301, dossier 1190, pièces 86-87; voir: Hu-
gon.  Tribunaux,  commissaire,  candidat,  Billard  (Ga-
briel), de Vesoul, précédemment candidat substitut, et 
substitut, candidat, Gérard (Jean), précédemment can-
didat commissaire près le tribunal correctionnel de Ve-
soul,  à  la  place  de  Galmiche  (Jean-Baptiste),  beau-
frère d'Hugon, juge au tribunal civil: AF/III/301, dos-
sier 1190, pièce 85.

Saône-et-Loire (département).  Administration  centrale 
destituée  par  Reverchon,  protestation  de citoyens  de 
Chalon  et  des députés  Dujardin,  Geoffroy et  Larma-
gnac: AF/III/301,  dossier 1190,  pièces 118-121;  sus-
pendue par Reverchon, lettre du député Chamborre à 
Carnot  contre  cette  mesure:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièces 336-416; membre, Nardon (Hugues), vo-
tant contre la reconnaissance de la qualité de commis-
saire du gouvernement à Reverchon lors de la délibé-
ration de l'administration centrale sur la réquisition à 
elle faite par le commissaire central de déclarer si elle 
reconnaît  les  pouvoirs  de  Reverchon  ou  non: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 132-133 et 158-162. 
Assemblées  primaires,  an  IV, Saint-Didier  [-sur-Ar-
roux],  invalidée  par  loi:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces  269-271.  Assemblées  primaires,  an  VI,  dont 
Mâcon,  placardage de listes de dissidents:  AF/III/93, 
dossier  399,  pièces  44-75.  Assemblée  électorale,  an 
VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103; rejet de la 
candidature  de Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-Doro-
thée), député sortant des Cinq-Cents comme député, à 
l'occasion de l'admission des électeurs désignés par les 
assemblées primaires de Louhans, au profit de Brutus 
Marat Bozon (Pierre-François Bozon), élu aux Cinq-
Cents invalidé: AF/III/99, dossier 438, pièce 1; 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  28-35.  Biens  nationaux,  Autun,  citoyens, 
adresse pour l'adjudication définitive d'un temple dé-
cadaire pour chaque commune à charge de l'entretenir 
à ses frais: AF/III/109, dossier 503, pièce 44. Circons-
criptions administratives, département, chef-lieu provi-
soirement placé à Mâcon, adresse de citoyens de Rous-
sillon  pour  le  fixer  définitivement  à  Chalon: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 54-56; Antully, 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  département: 
AF/III/104,  dossier  468,  pièces  91-93.  Commissaire 
central,  voir:  Chamborre  (Jean-Baptiste),  Rubat 
(Étienne);  commissaire  provisoire,  voir:  Le  Scène-
Desmaisons  (Jacques).  Conti  (Louis-François-Joseph 
de Bourbon, prince de),  à Autun, besoins, paiement à 
l’administration centrale, états de dépenses du minis-
tère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112,  dossier  526.  Députés,  voir:  Chamborre 
(Jean-Baptiste),  Convention  et  Cinq-Cents,  Dujardin 
(Antoine),  Cinq-Cents,  Geoffroy  (Côme-Antoine), 
Cinq-Cents,  Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-Doro-
thée), Convention et Cinq-Cents, Larmagnac (Claude), 
Anciens,  Marec  (Pierre),  Cinq-Cents,  Masuyer 
(Claude-Laurent-Louis),  Convention,  Millard 
(Charles-Denis), Convention,  Mont-Gilbert (François-
Agnès),  Convention,  Moreau  (François-Marie), 
Convention,  Reverchon  (Jacques),  Législative, 
Convention  et  Cinq-Cents,  Roberjot  (Claude), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Rubat  (Étienne),  Législa-
tive et Anciens. École centrale, jury d'instruction pu-
blique, délibération du 15 pluviôse an V sur son orga-
nisation à Autun: AF/III/109, dossier 494, pièce 237; 
voir: Collombier, professeur. Écoles centrales supplé-
mentaires, Mâcon, demande: AF/III/108,  dossier 491, 
pièces 17-19.  Fonctionnaires,  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 adminis-
tratives et judiciaires, an IV-an V, dossier du bureau 
des  nominations  du  Directoire:  AF/III/301,  dossier 
1190,  pièces  163-280; tableau des nominations attri-
buées au Directoire  par  la  constitution:  AF*/III/168. 
Ordre public, Chalon-sur-Saône, spectacles fermés par 
Reverchon, Galland, architecte, contructeur et proprié-
taire  de  la  salle  de  spectacles  de  la  ville,  plainte: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 149-150; journal  Le-
Tableau de Paris, et Le Bulletin politique de Paris et  
des départements, nouveau titre du Tableau de Paris,  
royaliste, interdit par Reverchon dans le département: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 151-153. Mâcon, agi-
tation des royalistes ayant failli jeter un patriote à la ri-
vière: AF/III/301, dossier 1190, pièce 151; Ogier, mé-
decin à Charolles, dénonçant les commissaires munici-
paux terroristes 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.  Reverchon, 
commissaire du Gouvernement, mission dans le dépar-
tement: AF/III/301, dossier 1190, pièces 117-162. Tri-
bunal civil, juges, nombre de 22 au lieu de 20 dans la 
majorité des départements dû à l'existence de 5 tribu-
naux  correctionnels:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièce 
246; juge, candidat, Moyne, président du tribunal du 
district   et  commissaire  municipal  de  Chalon-sur-
Saône: AF/III/301, dossier 1190, pièces 247-252.

Sapeur (unités de l’armée française). De la 1ère division 
dite Masséna à l'armée d'Italie, Cavard, commandant, 
adresse au Directoire contre les factieux de l'intérieur: 
AF/III/111, dossier 525, pièces 50 à 58. 6e bataillon à 
l’armée d’Italie, Liberté Égalité. Armée d’Italie. Répu-
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blique française.  Les républicains composans le 6eme 

B[ataill]on de sapeurs au Directoire exécutif, s.l. [Vé-
rone],  Chez Denis  Ramanzini,  deux pages,  envoi  du 
chef  de  bataillon  Lambert  au  Directoire,  Vérone,  8 
thermidor an V: AF/III/111, dossier 525, pièces 65-67.

SARAT, capitaine aide de camp à l'état-major de la 5e divi-
sion  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.

SARAZIN,  commissaire  bibliographe  à Chaumont  (Haute-
Marne), traitements, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier 526.

Sarcé (Sarthe).  Agent  municipal  réfugié  à Mayet,  voir: 
Martineau.

Sarcus (Oise).  Commissaire municipal, candidat: AF/III/
300, dossier 1185, pièce 122.

Sarlat [-la-Canéda]  (Dordogne).  Commissaires  munici-
paux  intra et  extra muros,  Villatte  (Marc), et Saint-
Rome, démission: AF/III/297, dossier 1178, pièces 10-
13. Municipalité, conflit avec Borie, président, pièces 
jointes à un arrêté du Directoire du 12 brumaire an V 
et  notes  de  la  députation:  AF/III/297,  dossier  1178, 
pièces 3-9.

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

SAROT (Charles-Pons-Borromée),  avocat  au  parlement, 
demande  d'emploi,  pièce jointe:  Adresse aux  assem-
blées primaires pour le choix des électeurs par le ci-
toyen Sarot, section des Thermes, Paris, imprimerie du 
bureau  général  des  journaux,  20  fructidor  an  III,  8 
pages:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  281-302. 
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; de punir l'usage 
des marchandises britanniques prohibées des mêmes-
peines  que  leurs  marchands  et  contrebandiers: 
AF/III/103/B,  dossier  462,  pièces  62-63;  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.

Sarralbe (Moselle). Commissaire municipal, candidat, an 
IV, Fosse: AF/III/299,  dossier 1184, pièces 141-143; 
commissaire  provisoire,  Geyer  (Léopold),  beau-frère 
d'émigré, adresse de patriotes de 1789 contre lui, envi-
ron  10  signatures: AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
214-215.

SARRAZIN,  membre  du  Point  central  des  arts  et  métiers, 
projet d'écoles spéciales d'arts et métiers: AF/III/107, 
dossier 480, pièces 46-47.

Sarre-Union (Bas-Rhin). Cultes, Zimmel ou Simmel (Da-
niel),  prêtre se rétractant du serment prêté en 1792 à 
Bitche  (Moselle):  AF/III/94,  dossier  406,  pièces  18-
46*. École centrale supplémentaire, demande et lettre 
des députés Bar, Bertrand, Dentzel et Karcher au mi-
nistre de l'Intérieur pour surseoir à la vente du collège: 
AF/III/108,  dossier  491,  pièces  20-23.  Municipalité, 
mémoire pour avoir une conservation des Eaux et Fo-
rêts: AF/III/301, dossier 1188, pièce 87.

Sarrebourg (Meurthe, auj.: Moselle). District, procureur-
syndic,  voir:  Wuillez. District,  commissaires  provi-
soires du Directoire réactionnaires dénoncés par l'ex-
député  Le Vasseur:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 
240-241.  District,  tribunal,  commissaire,  voir:  Ri-
goine. 

Sarreguemines (Moselle). Commissaire municipal, candi-
dat,  an  IV,  Dumaire  fils: AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces  141-143;  candidat, Blaux  (Nicolas-François), 
député à la Convention et aux Anciens sortant en l'an 
VI: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 10-37. District, 
employé, voir:  Simon (Gabriel), chef de bureau. Eaux 
et Forêts, maîtrise (ex-), voir: Bouchon, arpenteur. Jus-
tice de paix, tableau de candidature: AF/III/299,  dos-
sier 1184, pièce 222; juge, 1ère section, Serva, nommé 
commissaire  municipal,  remplacement  demandé  par 
Worms (Philippe), juge de paix de la 2e, et le député 
Blaux: AF/III/299, dossier 1184, pièces 243-246. Mu-
nicipalité, lettre de l'administation centrale sur l'expul-
sion de la commune de Frauenberg d'un prêtre né fran-
çais  et  établi  à  l'étranger:  AF/III/94,  dossier  406, 
pièces  18-46*.  Potier,  commissaire  du  département: 
AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46*. Tribunal correc-
tionnel,  commissaire,  candidat,  Chataigner,  adminis-
trateur  du  district  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
141-143.

Sarrelouis (Allemagne, Sarre, alors: Moselle, nom révo-
lutionnaire:  Sarrelibre).  Commissaire municipal,  can-
didat,   Frantz,  procureur-syndic  du  district: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143. District, ad-
ministrateur, voir:  Renault;  extrait de délibération du 
1er sans-culottide  an  III:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 263-267. Habitant, voir: Gannal.

SARRETTE (Bernard),  directeur du Conservatoire  national 
de musique: AF/III/93,  dossier 399, pièces 1-2; com-
missaire chargé de l'organisation des conservatoires de 
musique: AF/III/107, dossier 480, pièces 29-44.

Sarry (Marne). Commune à transférer du canton de Po-
gny à celui de Châlons  extra muros: AF/III/104, dos-
sier 465, pièces 5-7.

SARSAN (B.), commissaire municipal provisoire de Pissos 
(Landes): AF/III/297, dossier 1180, pièces 204-206*.

Sart-et-Poulseur (Belgique,  province  de  Liège,  alors 
Ourthe,  auj.:  commune  de  Comblain-au-Pont).  Pa-
triotes de 1789, adresse d'adhésion à leur appartenance 
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au  département  de  l'Ourthe:  AF/III/94,  dossier  409, 
pièces 60-61.

Sart [-lez-Spa]  (Belgique,  province  de  Liège,  alors 
Ourthe, auj.: commune de Jalhay). Patriotes de 1789, 
adresse d'adhésion à leur appartenance au département 
de l'Ourthe: AF/III/94, dossier 409, pièces 60-61.

Sartène (Liamone, auj.: Haute-Corse).  Commissaire mu-
nicipal,  candidat,  Mancini (Joseph-Marie), à la place 
de Pietri (Marie), beau-frère d'émigré: AF/III/297, dos-
sier 1180, pièces 252-253.

Sarthe (département). 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, et leur attribuer un traitement fixe en plus 
de  la  rétribution  remise  par  les  parents:  AF/III/107, 
dossier  478,  pièce  2.  Assemblées  primaires,  an  IV, 
Bourg-le-Roi,  illégale  en  vendémiaire  an  IV: 
AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  352-354;  Le  Lude: 
AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  301-304;  Saint-Ca-
lais,  Quantin,  scrutateur,  signataire  des  délibérations 
de rejet des décrets des 5 et 13 fructidor an III, juge de 
paix  de  Bessé  demandant  s'il  peut  rester  en  poste: 
AF/III/301,  dossier 1190, pièces 340-351. Assemblée 
électorale, an IV,  Question à résoudre par Messieurs  
Dehargne,  Souin  de  La  Tibergerie,  Cruau-Ruilé,  
Quentin, Musset, Bordeux et Balleux l'aîné, tous élec-
teurs du district de Saint-Calais, 4 pages , s.l.n.d. [peu 
avant  l'assemblée électorale  de l'an  IV],  deux exem-
plaires,  le  second  annoté  par  Rompillon,  patriote  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 
primaires, an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. 
Assemblée électorale, an VI, dont élection de Leclerc 
(Théophile),  destitué d'après Fructidor,  comme admi-
nistrateur  central:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-
103. Assemblées électorales, an VII, notes sur papier à 
filigrane du Directoire et corrections de la main de La-
garde: AF/III/99, dossier 437, pièces 89-98. Biens na-
tionaux, le Mans, rue à ouvrir 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.  Commissaire 
central, Maguin (Antoine), assassiné au Mans: AF/III/
102, dossier 457, pièces 23-26. Députés, voir: Bardou-
Boisquetin (Philippe-René), Législative et Cinq-Cents, 
Delahaye  (Jean-Pierre-Guillaume),  Cinq-Cents,  Four-
croy (Antoine-François),  Cinq-Cents,  François  de La 
Primaudière (René), Législative, Convention et Cinq-
Cents,  Froger  (Louis-Joseph),  Cinq-Cents,  Le  Tour-
neur  (Emmanuel-Pierre),  Convention,  Ménard-La-
groye  (François-René-Pierre),  Cinq-Cents,  Mortier-
Duparc  (Pierre),  Cinq-Cents,  Salmon  (Gabriel-René-
Louis),  Législative,  Convention et Cinq-Cents. École 
centrale, le Mans, collège et maison Tessé saisie sur 
l'émigré Froulay à lui affecter, an V-an VIII,  et lettre 
de l'administration  centrale  au ministre  de l'Intérieur 
demandant une chaire de langues vivantes pour l'école 

centrale: AF/III/108,  dossier  493,  pièces 1-16.  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-
ciaires, an IV-an V, dossier du bureau des nominations 
du  Directoire:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  282-
364; tableau des nominations attribuées au Directoire 
par  la  constitution:  AF*/III/168.  Gendarmerie,  bri-
gades de Beaumont [-sur-Sarthe], Chassillé, Château-
du-Loir, Connerré, Écommoy, Foulletourte, La Ferté, 
La  Flèche,  Le  Mans,  Mamers,  dont  Philipon,  capi-
taine,  Sablé,  Saint-Calais,  Sillé  [-le-Guillaume]  et 
Clouet,  chef d'escadron,  adresse au Directoire  sur  le 
Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 511. Ordre pu-
blic,  Ballon,  agent  municipal,  observations  sur  les 
commissaires  municipaux  agents  des  nobles,  sur  les 
agissements des prêtres fanatiques et le refus des assi-
gnats: AF/III/301, dossier 1190, pièces 294-298. Ponts 
et Chaussées, ingénieur en chef, an II,  voir: Chaubry, 
ingénieur  ordinaire  des  travaux  publics  du  départe-
ment, voir: Deshoumeaux.

SARTRE (Marc-Antoine),  conventionnel  du  Lot: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 284-285.

Sartrouville (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Canton  à 
composer des communes de Cormeilles [-en-Parisis], 
la  Frette,  Herblay,  Houilles  et  Montigny  [-lès-Cor-
meilles]:  AF/III/104,  dossier 467,  pièce 66. Commis-
saire  municipal,  candidat, Briouze,  d'Houilles 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 207-211.

Sassenay (Saône-et-Loire). Thoux (bateau plat servant de 
bac?), réparation et adresse des habitants de Sassenay 
demandant de faire des réparations contre les inonda-
tions: AF/III/102, dossier 457, pièces 106-108.

Sauchy-Cauchy (Pas-de-Calais). Canton d'Oisy à y trans-
férer,  réclamation  du  commissaire  municipal  et  de 
l'agent d'Oisy prouvant que le local de Sauchy-Cauchy 
est dans un tel état que les agents des communes favo-
rables au transfert refusent d'y déposer leurs archives, 
et lettre du ministre de la Justice Merlin de Douai, pro-
priétaire dans ces deux communes,  à celui  de  l'Inté-
rieur: AF/III/105, dossier 469, pièces 22-35.

SAUGRAIN,  conservateur  de la  Bibliothèque  de l'Arsenal: 
AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204, AF/III/92, dos-
sier 395, pièces 59-71; observations sur le rapport de 
Daubermesnil aux Cinq-Cents sur les dépenses du mi-
nistère de l'Intérieur pour l'an VIII: AF/III/102, dossier 
452, pièces 20-37. Voir aussi: Sauvegrain.

Saulces [-Champenoises] (Ardennes). Habitant, voir: Le-
grand.

Sauliac [-sur-Célé] (Lot). Commune de Laborie-Geniez, 
réunion: AF/III/105, dossier 470, pièce 34.

Saulieu (Côte-d'Or).  Canton,  commune  de Saint-Agnan 
(Nièvre), transfert: AF/III/104, dossier 466, pièces 18-
23.

791



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

Saulles (Haute-Marne).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
postes vacants: AF/III/299,  dossier 1183, pièces 182-
183.

SAULNIER, procureur-syndic du district de Redon, candidat 
commissaire près le tribunal de commerce de Nantes, 
où  il  prévoit  de  s'établir:  AF/III/297,  dossier  1179, 
pièces 159-160, AF/III/298, dossier 1182, pièces 104-
105.

Saulty (Pas-de-Calais). Canton à transférer à Coullemont: 
AF/III/105, dossier 470, pièce 65.

Saulx (Haute-Saône).  Commissaire municipal,  candidat, 
Racle  (Pierre-François),  commissaire  du  district  de 
Luxeuil pour les réquisitions militaires, défenseur offi-
cieux à Luxeuil, né à Saulx: AF/III/301, dossier 1190, 
pièce 55.  Municipalité,  président,  Lamotze (Jasmin), 
plainte contre la nomination de royalistes par l'admi-
nistration centrale: AF/III/301, dossier 1190, pièces 2-
3.

Saulzoir (Nord). Habitant, voir: Denis (H.-J.), instituteur 
public.

Saumane [-de-Vaucluse] (Vaucluse). Ordre public, bande 
en  venant  libérer  des  déserteurs  détenus  à  l'Isle: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 7-16.

Saumur (Maine-et-Loire).  Dumas,  commissaire  spécial 
du Directoire,  rapport  écrit  de cette ville  sur son ta-
bleau de nomination des municipalités  et  justices de 
paix: AF/III/94, dossier 408, pièces 26-27. Guerre de 
Vendée,  Goullus-Pryvé (Charles-Jacques), greffier du 
tribunal correctionnel d'Orléans puis du tribunal civil 
du Loiret, venu d'Orléans à Tours pour aider à com-
battre les rebelles et envoyé par Guimberteau y porter 
des  messages  aux  représentants  en  mission: 
AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  227-229.  Habitant, 
voir: Degouy,  imprimeur  du  district.  Vues  sur  l'ins-
truction des femmes par Couscher (Charles), de Brézé, 
approuvées  par  la  municipalité:  AF/III/109,  dossier 
494, pièces 1-2. 

SAUNIER (GIRAUX-), voir: GIRAUX-SAUNIER.

Saurat (Ariège). Assemblée primaire, an IV, loi du 24 ni-
vôse an IV annulant l'élection du président de la muni-
cipalité: AF/III/98, dossier 434, pièces 156-159. Habi-
tant, voir: Pagès-Ferrer.

SAURET (Pierre), général commandant la division de Tor-
tone de l'armée d'Italie répartie en Piémont signataire 
de l’adresse de la division au Directoire contre les fac-
tieux de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièce 59.

SAURINE (Jean-Baptiste-Pierre),  député  des  Landes  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents: AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 197-199, AF/III/298, dossier 1182, pièce 
347.

SAUSSAYE, faisant fonction de greffier du tribunal criminel 
de la Seine,  candidat  à ce poste:  AF/III/302,  dossier 
1192, pièces 235-236.

Saussaye (commune  d'Itteville,  Seine-et-Oise,  auj.:  Es-
sonne).  Habitant,  voir:  Canclaux  (Jean-Baptiste-Ca-
mille), général, retiré à.

Saussemesnil (Manche).  Juge de paix,  Mouchel,  détenu 
lors  de  son  élection  et  amnistié,  à  confirmer: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 115-122. Municipali-
té, agent de Tamerville, démission: AF/III/299, dossier 
1183, pièces 93-96.

SAUTEREAU (Jean), député de la Nièvre à la Législative et à 
la  Convention  et  de  la  Seine-Inférieure  aux  Cinq-
Cents.: AF/III/299, dossier 1184, pièces 285-286.

SAUTY (Antoine),  administrateur de la Corrèze en 1790, 
candidat  administrateur  central,  demande  du  député 
Marbot, nivôse an IV: AF/III/297, dossier 1177, pièces 
156-159*;  Second  procès-verbal  de  réunion  des  ci-
toyens des deux compagnies de la garde nationale sé-
dentaire de la commune d'Ussel portant rapport des  
votes émis par lesdites  compagnies  en faveur du ci-
toyen Sauty, désigné le 6 brumaire sur la liste des su-
jets du canton d'Ussel proposés pour concourir à la  
garde  près  le  Corps  législatif,  Ussel,  Wolpmann  & 
Rossignol, s.d. [brumaire an IV], 7 pages: AF/III/297, 
dossier 1177, pièce 162.

SAUVAGE, nommé à la 4e municipalité de Paris par le Di-
rectoire, refusant: AF/III/302, dossier 1191, pièces 85-
91.

SAUVAGE et compagnie,  d'Hambourg,  offre de fourniture 
de  denrées  pour  Paris:  AF/III/103/B,  dossier  461, 
pièce 25.

SAUVAGE (Benoît), président provisoire de la municipalité 
de  Saint-Étienne  nommé  par  Reverchon,  quittant  la 
ville  pour  diriger  une  papeterie,  démission: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 214-222*.

SAUVAGE (Xavier),  de  Coyecques (Pas-de-Calais),  asses-
seur  du  juge  de  paix  de  Fauquembergues candidat 
commissaire  municipal: AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 181-182*.

SAUVAGEOT (Pierre), président de la municipalité de Dijon 
destitué le 9 messidor an IV puis administrateur muni-
cipal  anarchiste  destitué  le  15  ventôse  an  VII,  Dis-
cours prononcé par Sauvageot, maire de la commune 
de Dijon, à l’assemblée des sociétés 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.

Sauve (Gard). Municipalité, contribution locale pour ré-
gler ses dépenses administratives et tableau de popula-
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tion  des  communes  du  canton:  AF/III/102,  dossier 
455, pièces 30-35.

SAUVÉ (Gervais), député de la Manche à la Législative, à 
la Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V, liste de 
candidats  membres  des  municipalités  de  Paris 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 21-39.

SAUVEGRAIN, directeur de la boucherie générale de Paris: 
AF/III/91, dossier 391, pièces 324-354.

Sauveterre [-de-Guyenne]  (Gironde).  Habitant,  voir: 
Bonnac (Antoine), instituteur.

Sauxillanges (Puy-de-Dôme).  Municipalité,  président 
remplacé  comme  parent  d'émigré,  Mathavel,  ayant 
exercé continuellement comme administrateur du dis-
trict d'Issoire à l'exception de son engagement volon-
taire aux armées en 1792:  AF/III/300,  dossier  1187, 
pièces 35-37.

Savannah (États-Unis, Géorgie). La Madeleine, navire du 
négociant  nantais  Delaville  pour  le  commerce 
d'Afrique, ayant manqué Saint-Domingue, y ayant at-
terri et n'ayant pu vendre les noirs survivants qu'à bas 
prix  contre  du  tabac 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.

Savant, voir: Sciences (savant).

SAVARIONS,  indemnités  pour  pertes  dans l’incendie  d’un 
bateau des bains  Vigier  sur le quai  d’Orsay à Paris, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

SAVARY (Jean-Julien-Marie), adjudant général, député de 
Maine-et-Loire aux Cinq-Cents depuis l'an IV: AF/III/
299, dossier 1183, pièce 53; député sortant au 1er prai-
rial an VII et alors élu aux Anciens, dossiers remis par 
lui  au  député  aux  Cinq-Cents  Delaporte  sur  les  se-
cours, dont texte manuscrit d'un rapport du 7 brumaire 
an VII sur un message du Directoire du 23 vendémaire 
sur les secours aux veuves et enfants de citoyens vic-
times  de  leur  dévouement  à  la  cause  de  la  liberté: 
AF/III/101, dossier 446, pièces 56-79.

Saverdun (Ariège).  Canton,  Gaillac-Toulza  (Haute-Ga-
ronne),  commune  à  y transférer:  AF/III/104,  dossier 
468, pièces 94-98.

Saverne (Bas-Rhin). Assemblée primaire, an IV, dénon-
cée  par  Tinck,  ex-juge  de  paix:  AF/III/301,  dossier 
1188, pièces 72-73. Juge de paix, candidat, Tinck, ex-
juge de paix remplacé après sa détention en l'an III: 
AF/III/301, dossier 1188, pièces 72-73.

Savignac [-les-Églises]  (Dordogne). Commissaire muni-
cipal,  Célerier,  démission  pour  défaut  d'âge: 
AF/III/297, dossier 1178, pièce 14.

Savignac-Lédrier (Dordogne). Commune à transférer à la 
Corrèze, extrait de procès-verbal de la fête de la souve-

raineté du peuple du 30 ventôse an VII demandant son 
maintien en Dordogne: AF/III/104, dossier 468, pièces 
6-16.

Savignac [-sur-Leyze]  (Lot-et-Garonne).  Commune  à 
transférer du canton de Monségur à celui de Monflan-
quin: AF/III/104, dossier 466, pièces 35-37.

SAVIGNY (GUILLMIN-), voir: GUILLMIN-SAVIGNY (Jacques).

Savigny [-sur-Braye] (Loir-et-Cher). Juge de paix, candi-
dat, Gigoult: AF/III/298, dossier 1182, pièces 26-28.

SAVOIE (Marie-Anne-Charlotte  DE, duchesse  DE CHABLAIS), 
belle-sœur  du  roi  de  Piémont-SardaigneVictor-Amé-
dée III,  bijoux et linge laissés par elle accaparés par 
l’ambassadeur  français  Eymar:  AF/III/286,  dossier 
1143, pièce 97.

Savon. Manufacture, voir: Abjat (Dordogne).

SAVORNIN,  commissaire  municipal  de  la  Bréole  (Basses-
Alpes), demande de rattachement du canton à celui de 
Méolans  à  transférer  au  Lauzet:  AF/III/101,  dossier 
449, pièces 21-28*.

SAVY,  avocat  au  parlement  de  Paris,  accusateur  public 
près  le  tribunal  criminel  de  Paris  en  1791  et  1792, 
chargé de rédiger une nouvelle loi forestière par le Co-
mité d'agriculture et des arts en l'an III,  candidat sub-
stitut près le Tribunal de cassation: AF/III/302, dossier 
1192, pièces 129-133.

SAYAVEDRA (J.-J.), commissaire près le tribunal correction-
nel  de  Malines  (Deux-Nèthes): AF/III/299,  dossier 
1184, pièce 272*; nommé par Bouteville, à ce poste au 
28 pluviôse an VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.

SAYDÉ, agent municipal de Nemours (Seine-et-Marne) dé-
noncé  comme frère  d'émigré  et  créature  du  conven-
tionnel  Bezout:  AF/III/303,  dossier  1194,  pièces 79-
91. 

SCABAILLE, juge de paix de Bailleul (Nord) nommé com-
missaire  municipal: AF/III/300,  dossier  1185,  pièce 
100*. Voir aussi: SCHABAILLE.

Sceaux (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine,  nom  révolution-
naire: Sceaux-l'Unité).  Commissaire municipal, candi-
dat,  Vannier (Jean-Baptiste),  né  à  Hucqueliers  (Pas-
de-Calais), commis à la vente des biens des émigrés du 
district de Bourg-la-Reine, frère utérin du convention-
nel de la Somme Vasseur:  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 53-56. Marché, inspecteur, voir: Viez.

SCELLIER, d'Amiens, 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 
aussi: SELLIER (Jacques).

SCELLIER et non  SELLIER, commissaire municipal de Com-
piègne signataire d’une adresse au Directoire  sur les 
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journées  de prairial  an VII:  AF/III/110,  dossier  522 
bis, pièce 5*.

SCELLIER (Antoine-Gérard),  député  de  la  Somme  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/303,  dossier 
1196, pièces 56-66.

Scey-sur-Saône [-et-Saint-Albin]  (Haute-Saône).  Guille-
minot,  fournisseur  d'armes,  dénonçant  Demoureau, 
président de la municipalité, Drouhaut, officier de hus-
sards retiré, Montet de La Terrade (du), juge de paix, 
Courtois, agent municipal du chef-lieu, Fourneau no-
taire, et Dancerre, garde général des forêts à Vesoul, 
royalistes: AF/III/301, dossier 1190, pièces 67-68.

SCHABAILLE,  commissaire  municipal  de  Bailleul (Nord), 
démission:  AF/III/300,  dossier  1185,  pièces  23-24*. 
Voir aussi: SCABAILLE.

SCHAUENBURG (Alexis-Antoine-Henri-Balthazar  DE),  géné-
ral  en chef de l'armée française  en Suisse  désignant 
Oberlin  (Victor)  et  Ochs  (Pierre)  comme  les  seuls 
membres du Directoire helvétique dévoués au gouver-
nement français: AF/III/291, dossier 1159, pièces 119 
et 123.

SCHELLÉ, voir: CHELLÉ, et non: SCHELLÉ, commissaire muni-
cipal provisoire de Chevreuse (Seine-et-Oise).

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

SCHERB (Jean-Élisée), père du général Marc-Armand-Éli-
sée,  candidat  commissaire  municipal  de  Westhoffen 
(Bas-Rhin): AF/III/301, dossier 1188, pièces 33-34.

SCHERB (Marc-Armand-Élisée),  général,  voir:  Scherb 
(Jean-Élisée), son père.

SCHERER,  prêtre  constitutionnel  à  Forbach  (Moselle)  se 
plaignant du mépris contre les prêtres constitutionnels 
dans le canton: AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46*.

SCHERER (Barthélemy-Louis-Joseph), général, ministre de 
la Guerre: AF/III/289, dossier 1152, pièces 228-230 ; 
fiche  des  pièces  choisies  des  notes  personnelles: 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 159* ; général en chef 
de l’armée d’Italie, an VII : AF/III/294, dossier 1171, 
pièce 150 ; notes personnelles, dont copie adressée à 
Merlin  de Douai  d’une  lettre  de  lui  au député  Dis-
sandes-Moulevade,  du  quartier  général  de  l’armée 
d’Italie à Mantoue le 21 germinal an VII: AF/III/293, 
dossier 1166, pièces 209-212.

Scherwiller (Bas-Rhin). Canton de Sélestat extra muros y 
siégeant, voir: Sélestat.

SCHIMMELMANN (Frederik-Traugott,  comte  DE LINDENBORG), 
ambassadeur  danois  à  Hambourg,  fiche  des  pièces 
choisies  des  notes  personnelles:  AF/III/296,  dossier 
1174, pièce 160*.

SCHLÖGEL (Jacques),  commissaire  municipal  de  Grez 
(Dyle)  incapable  et  ivrogne,  à  destituer:  AF/III/297, 
dossier 1178, pièces 90-100*.

SCHMYTER,  plainte  contre  le  commissaire  municipal  de 
Combourg (Ille-et-Vilaine) royaliste et le commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Dol  faible: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 121-122*.

Schwegenheim [-über-Speyer] (Allemagne, Rhénanie-Pa-
latinat, à partir de l’an VI : département du Mont-Ton-
nerre).  Armée,  68e ½-brigade  à  l’armée  de  Rhin-et-
Moselle, adresse de 10 membres au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 509, pièce 3.

SCHWEIGHÆUSER (Jean), professeur de langues anciennes à 
l'école centrale du Bas-Rhin, adresse pour créer dans 
les  écoles  spéciales  une  chaire  d'explication  des  au-
teurs anciens, et hommage d'une nouvelle édition du 
Manuel d'Épictète et du Tableau de Cébès, extrait au-
thentique de procès-verbal des Cinq-Cents du 7 vendé-
miaire an VII: AF/III/108, dossier 493, pièces 97-98.

Schweighouse [-sur-Moder]  (Bas-Rhin).  Canton  d'Ha-
guenau  extra  muros à  transférer  à  Ohlungen: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 45-48.

SCHWEISGUTH (Frédéric),  officier  municipal  d'Haguenau 
(Bas-Rhin),  compte  de  receveur  de deniers  patrimo-
niaux de la ville de1789 à 1791 présentés par sa veuve 
Catherine Schwend: AF/III/102, dossier 454.

SCHWEISGUTH (Ignace),  officier  municipal  d'Haguenau 
(Bas-Rhin),  compte  de  receveur  de deniers  patrimo-
niaux  de  la  ville  de  1789  à  mars  1790:  AF/III/102, 
dossier 454.

SCHWEITZER, administrateur du district de Thionville, can-
didat administrateur central: AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 144-145*.

SCHWEND (Catherine),  voir:  SCHWEISGUTH (Frédéric),  feu 
son mari.

SCHWENDT, juge au Tribunal de cassation: AF/III/302, dos-
sier 1192, pièces 99-100.

Sciences, savant. Liste des savants étrangers invités à Pa-
ris pour  la fixation définitive  de l'unité  des poids  et 
mesures:  AF/III/93,  dossier  397,  pièces  12-13.  Tos-
cans,  savants  recommandés  dans  une  note  transmise 
par La Revellière-Lépeaux: AF/III/296,  dossier 1175, 
pièces 203-211.

-  Savants,  voir:  Arago  (François),  Arcet  (Jean d'),  chi-
miste, Berthollet (Claude-Louis), chimiste, membre de 
l'Institut,  Borda (Jean-Charles), astronome, Bouchaud 
(Mathieu-Antoine),  jurisconsulte,  Brisson  (Jacques-
Mathurin),  physicien,  Buache  (Jean-Nicolas),  géo-
graphe, Caussin [de Perceval] (Jean-Jacques-Antoine), 
orientaliste, Cels (Jacques-Philippe-Martin), botaniste, 
Coquebert  (Charles-Étienne),  physicien,  Daubenton 
(Louis-Jean-Marie),  Gail  (Jean-Baptiste),  helléniste, 
Gattey  ([Étienne-]  François),  mathématicien,  Gilbert 
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(François-Hilaire),  agronome,  Geoffroy  [-Saint-Hi-
laire] (Étienne), professeur d'histoire naturelle, Jussieu 
(Antoine-Laurent  de),  attaché  au  Muséum d'histoire 
naturelle,  Lacépède  (Étienne),  Lalande  (Jérôme  Le 
Français  de),  astronome,  Langlès  (Louis-Mathieu), 
orientaliste,  Laplace  (Pierre-Simon  de),  mathémati-
cien,  Le  Blond  (Gaspard-Michel),  archéologue,  Le-
fèvre-Gineau  (Louis),  mathématicien,  Le  Gendre 
(Adrien-Marie),  géomètre,  Le  Monnier  (Pierre-
Charles),  astronome,  Levesque  [de  Pouilly]  (Louis-
Jean),  historien,  Mauduit  (Antoine-René),  géomètre, 
Pingré  (Alexandre-Gui),  astronome,  Ratte  (Étienne-
Hyacinthe de), astronome, Rieux, professeur de stéréo-
tomie, Sage (Balthazar-Georges), fondateur du musée 
de minéralogie à la Monnaie de Paris, Sigaud de La-
fond  (Joseph-Aignan),  physicien,  membre associé de 
l'Institut,  Tessier  (Henri-Alexandre),  agronome, 
Thouin  (André),  botaniste,  professeur  au  Muséum 
d'histoire  naturelle, Ventenat  (Étienne-Pierre),  bota-
niste.

- Sciences morales et politiques, seconde école polytech-
nique à créer: AF/III/107, dossier 483, pièces 5-13.

-  Sciences,  voir  aussi:  Anatomie,  Astronomie,  Climat 
(météorologie), Histoire, Institut national des sciences 
et  des  arts,  Inventions,  Langues,  Mathématiques, 
Mètre  (système  métrique),  Minéralogie,  Physique, 
Technologie.

Canton  de  Scopamene (Liamone,  auj.:  Haute-Corse). 
Commissaire municipal,  candidat,  Pandolfi (Jacques-
Toussaint),  remplaçant  Lanfranchi,  démissionnant: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 252-253.

SCOTTY,  nommé  commissaire  municipal  de  Brissac 
(Maine-et-Loire): AF/III/299, dossier 1183, pièce 52*.

Sculpteur (sculpture, statue).
-  Sculpteur,  voir:  Berruer  (Pierre-François),  Bridan 

(Charles-Antoine)  père,  Bridan  (Pierre-Charles)  fils, 
Dardel  (Robert-Guillaume),  Daujon  (François),  De-
seine (Louis-Pierre), Gérard (Antoine-François), Gois 
(Edme-Étienne-François)  fils,  Gois  (Étienne-Pierre-
Alexandre) père,  Kurri (Nicolas), de Reinach (Mont-
Terrible), Lecomte (Félix, ici Le Comte), Lemot (Fran-
çois-Frédéric),  Masson  ou  Le  Masson  (François), 
Mouchy (Louis-Philippe).

- Sculpture. Rome, solde d’honoraires et de rembourse-
ment de frais à Couture  pour  achat de  morceaux de 
sculpture, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire, an VI: AF/III/112, dossier 
529.

-  Statue.  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,  dossiers  528  et  529.  Moitte 
(André),  sculpteur,  premier  acompte pour  une  statue 
en bronze de Jean-Jacques Rousseau, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

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  (Ardèche): 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 34-42*.

Seclin (Nord). Canton, La Neuville, commune lui appar-
tenant dans l'État général des départements, lettre du 
ministre de l'Intérieur au Directoire: AF/III/300,  dos-
sier 1185, pièces-16-17. Juge de paix, nomination: AF/
III/300, dossier 1185, pièce 98.

Second procès-verbal de réunion des citoyens des deux  
compagnies  de  la  garde  nationale  sédentaire  de  la  
commune d'Ussel portant rapport des votes émis par  
lesdites compagnies en faveur du citoyen Sauty, dési-
gné  le  6  brumaire  sur la  liste  des sujets  du  canton  
d'Ussel proposés  pour concourir  à  la  garde près le  
Corps législatif,  Ussel,  Wolpmann & Rossignol,  s.d. 
[brumaire an IV],  7 pages: AF/III/297,  dossier 1177, 
pièce 162.

Secourieu (Haute-Garonne,  commune  de  Cintegabelle). 
Habitant, voir: Alexandre.

Secours, commission des secours publics (ex-), voir: As-
sistance.

Secours  publics  (Comité  des).  Employés,  voir:  Hurson 
(Jacques-Guillaume), garçon de bureau.

Sedan (Ardennes). Assemblées primaires, an VI, sections 
n'ayant  que  15  et  9  votants:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 44-75. École centrale supplémentaire, demande: 
AF/III/108,  dossier  492,  pièces  64-71.  Maire,  Le-
moine, professeur de littérature au collège puis maire, 
né à Reims,candidat dans la Marne, pièces jointes: Le-
moine, maire de Sedan, à ses concitoyens, Sedan, im-
primerie de la municipalité,  8 pages, Réflexions mo-
rales et  poliitique  sur l'anarchie  ...  Discours  acadé-
mique prononcé par le citoyen Lemoine, professeur de  
littérature au collège national de Sedan le 10 fructi-
dor 3me année républicaine (27 août  1795),  et faux 
titre en page 3: Discours sur l'anarchie, Sedan, Tilloy-
Mercier imprimeur, 26 pages, pétition de l'intéressé au 
Comité d'instruction publique (floréal an III) et certifi-
cat  par  le  député  Baudin:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 151-164. Recette, Gibon, receveur achetant des 
bons  au porteur  pour  les  employer  au  paiement  des 
contributions, prêtant à gros intérêt et faisant payer la 
totalité des contributions aux malheureux ne connais-
sant  pas  la  réduction  de  20%:  AF/III/287,  dossier 
1147, pièce 116.

SÉDILLOT, de Paris, adresse sur l'instruction publique pour 
généraliser les distributions de prix:  AF/III/109,  dos-
sier 494, pièce 249.

Sées (Orne). Gendarmerie, brigade, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 511. Ha-
bitant, voir: Chauvin oncle.

Segré (Maine-et-Loire).  Canton,  soulèvement  de 
chouans, vendémiaire an VII:  AF/III/93,  dossier 400, 
pièce 14. Tribunal correctionnel, commissaire, urgence 
des nominations demandées par lui pour combattre les 
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brigands et nécessité d'augmenter la force armée dans 
son  ressort:  AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  45-46; 
Béraud aîné, d'Angers, feudiste puis secrétaire archi-
viste du district, ne pouvant occuper son poste de com-
missaire  près  le  tribunal  correctionnel,  ville  infestée 
par les chouans: AF/III/299,  dossier 1183, pièces 54-
55.

SEGRETAIN (Louis-François-Laurent),  député  de  la 
Mayenne aux Anciens sortant en l'an VII, ne pouvant 
revenir à Laval à cause des fanatiques, demande d'em-
ploi à Paris: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 229-
245.

SEGRÉTIER,  président  de  la  municipalité de  Rochefort 
(Seine-et-Oise)  candidat  commissaire  municipal: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 193-197.

SEICHRIST (citoyenne), marchande d'eau-de-vie et de tabac 
à Paris, assassinée rue de Vaugirard près la caserne des 
Carmes: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 13.

SEIGNELEY,  de  Lodève,  dénonçant  les  manœuvres  des 
royalistes à l'assemblée primaire de l'an V et deman-
dant  de  nommer  Fabreguettes  (Pierre)  commissaire 
municipal: AF/III/297, dossier 1179, pièces 95-96.

Seine (département). Administration centrale, adresse aux 
Cinq-Cents sur l'insuffisance des revenus des hospices 
civils de Paris: AF/III/101, dossier 450, pièce 26; lettre 
sur  l'insuffisance  des  revenus  des  hospices  civils  de 
Paris, copie conforme par Giraud renvoyée à une com-
mission spéciale le 26 brumaire an V: AF/III/101, dos-
sier  445,  pièce  22;  bureau  des  domaines  nationaux, 
commissaire, voir:  Rouher, membres, voir:  Guillotin, 
Joubert (Pierre-Mathieu), Nicoleau, Rennesol; Gautrez 
ou  Gatrez,  sans  fortune  personnelle,  administrateur 
central chargé des domaines nationaux et des biens des 
émigrés depuis un an, enrichi au point d’avoir acheté 
une maison de campagne au Val près de Sceaux et de 
se porter acquéreur d’une autre à Paris, candidat com-
missaire  près  la  5e municipalité:  AF/III/286,  dossier 
1146,  pièce 149 ;  employés,  voir:  Alligre (Jean-Bap-
tiste), commissaire des domaines nationaux, Le Tour-
neur  (Emmanuel-Pierre),  conventionnel  de la Sarthe, 
administrateur des domaines du département. Assem-
blées primaires, an IV, 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,  section de Popincourt, 
Mulot (François-Valentin),  conservateur du dépôt lit-
téraire  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 muni-
cipalité de Pierrefitte se prononçant  contre l'accepta-
tion de la constitution de l'an III:  AF/III/302,  dossier 
1192,  pièces 39-46; Vincennes,  Boudin  (Louis-Fran-
çois), 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.  Assem-
blées commnales, an V,  Colombes, Roussel, curé, élu 

agent municipal en promettant des décharges de l'em-
prunt  forcé:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces  24-27. 
Assemblées primaires, an V, Paris, section de la Fon-
taine-de-Grenelle, Nicolas  dit  Grandmaison  (Pierre-
Jean), juge de paix non réélu parce que nommé par le 
Directoire en l'an IV: AF/III/302, dossier 1191, pièces 
85-91.  Assemblées  primaires,  an  VI,  Choisy-le-Roi, 
Roux ou Leroux,  commissaire municipal destitué élu 
électeur,  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. Assemblée électorale, an VI, bulletin du 24 
germinal adressé à Cindrieux, chef du bureau particu-
lier du ministre de l'Intérieur, par un membre employé 
du ministère signant R: AF/III/93, dossier 399, pièces 
83-103;  Camus  (Armand-Gaston),  électeur  royaliste 
agressé par les républicains à l’assemblée: AF/III/283, 
dossier 1134, pièce 99 ; Cochois, épicier de la division 
de  Popincourt,  septembriseur,  électeur  anarchiste  en 
l’an VI : AF/III/283,  dossier 1136,  pièce 75 ; assem-
blée de l'Oratoire,  étude sur la validation des opéra-
tions:  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 Légis-
lative, président de la municipalité d’Issy depuis l’an 
IV, électeur: AF/III/286, dossier 1145, pièce 190 ; im-
primés de propagande du Directoire: Bulletin de l'as-
semblée  électorale  du  département  de  la  Seine.  20  
germinal  an  6,  Paris,  imprimerie  de  Boutier,  rue  et 
faubourg Denis,  21  germinal  an VI,  affiche,  Justice  
rendue  à  quelques  électeurs,  Paris,  imprimerie  de  
Courvillot, rue Montmartre, s.d. [germinal an VI], af-
fiche signée Abbert; Méthode nouvelle pour obtenir la  
majorité dans une assemblée électorale, affiche, Paris, 
imprimerie des frères Constans,  rue du Temple,  s.d. 
[an VI, entre le 22 germinal et le 22 floréal];  Moyen 
d'avoir  entrée dans  une  assemblée électorale  quand  
on n'en est pas membre, [Paris],  imprimerie Laroche,  
rue du Temple, [an  VI,  avant le 22 floréal]:  déposi-
tions devant l'agent municipal de Vitry-sur-Seine le 1er 

floréal an VI de citoyens entrés à l'assemblée électo-
rale du département en empruntant la carte d'un élec-
teur;  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 en-
fans chéris de Babœuf qui tenoient le dez à l'Oratoire, 
s.l.n.d. [an VI, avant le 22 floréal]: AF/III/100, dossier 
442, pièces 45-59. Biens nationaux, communaux, des 
hospices, bâtiments, travaux aux frais de la République 
dans le département: AF/III/93, dossier 397, pièces 54-
55; bureau général de bienfaisance de Paris, réclama-
tion  contre  l'aliénation  des  biens  des  pauvres: 
AF/III/101, dossier 450, pièce 62; Delecloy (Jean-Bap-
tiste-Joseph), rapport aux Cinq-Cents du 29 floréal an 
V sur le remplacement des biens aliénés des hospices 
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de Paris: AF/III/101, dossier 451, pièces 1-2; biens na-
tionaux de Paris, voir à ce mot. Circonscriptions admi-
nistratives,  Passy,  canton  à  transférer  à  Auteuil: 
AF/III/105, dossier 471, pièce 55; le Petit-Vanves, ha-
meau à transférer de la commune de Vanves à celle de 
Montrouge, et carte visée par l'assemblée des officiers 
des  municipalités  de Montrouge  et  de  Vaugirard  en 
1790: AF/III/104, dossier 465, pièces 38-50. Commis-
saire  central,  candidats:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces  7-12.  Commissaire  central,  voir:  Paré  (Jules-
François),  ex-ministre  de  l'Intérieur:  candidat,  Dassé 
(Pierre-Joseph), juge au tribunal du 1er arrondissement 
de Paris, recommandé par son cousin le député Dugué-
Dassé: AF/III/302, dossier 1192, pièces 93-96. Contri-
butions  directes,  inspecteur,  poste  à  créer,  Florent-
Guiot, candidat : AF/III/297, dossier 1177, pièce 167. 
Cultes, Paris,  église Saint-Victor,  demandée par Wa-
trin, délégué d'une société de catholiques 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. Députés, voir aus-
si:  Paris  (députés  avant  le  Directoire),  voir:  Albert 
(Jean-Bernard),  Anciens,  Berlier  (Théophile),  Cinq-
Cents,  Boissy  d'Anglas  (François-Antoine),  Cinq-
Cents,  Daunou (Pierre-Claude-François),  Cinq-Cents, 
Gibert-Desmolières  (Jean-Louis),  Cinq-Cents,  Gré-
goire  (Henri-Baptiste,  dit  l'abbé  -),  Cinq-Cents,  Hu-
guet (Théodore-François), Anciens,  Le Couteulx-Can-
teleu  (Jean-Barthélemy),  Anciens,  Pollard  (Philippe-
Joseph),  Cinq-Cents,  Portiez  (Louis-François),  Cinq-
Cents Rivaud (François), Cinq-Cents. Droit de passe, 
cahier des charges des adjudications des barrières, Dé-
partement de la Seine. Adjudication des barrières à la  
charge de l'entretien des routes approuvé par le mi-
nistre  de  l'Intérieur  François  de  Neufchâteau  le  13  
pluviôse an 7, [Paris], Ballard, imprimeur du départe-
ment, 38 pages, et Liberté Égalité. Le ministre de l'In-
térieur  aux  administrations  centrales  des  départe-
mens, 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.  Écoles 
centrales, Capucins de la chaussée d'Antin de Paris à 
affecter à la 4e:  AF/III/108,  dossier 493,  pièces 134-
136;  demande d'une chaire de langues vivantes dans 
chacune  des  4:  AF/III/108,  dossier  493,  pièce  116; 
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 Bo-
rye-),  Guéroult  (Pierre-Claude-Bernard)  aîné,  et  Le 
Boucher-Desfontaines:  AF/III/91,  dossier 392,  pièces 
36-48. Émigrés, voir: Le Scène-Desmaisons (Jacques), 
Prévost. Enregistrement, directeur, voir: Gentil.  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-vendémiaire 
an V: AF/III/97, dossiers 424-426; nominations admi-
nistratives et judiciaires, an IV-an VI, dossier du bu-
reau des nominations du Directoire: AF/III/302,  dos-
siers 1191 et 1192; tableau des nominations attribuées 
au Directoire par la constitution:  AF*/III/168.  Impri-
meur du département,  voir:  Ballard.  Journaux,  Paris, 
voir à ce mot. Ordre public, Paris, voir à ce mot; Pier-

refitte, convois du ravitaillement de Paris interceptés: 
AF/III/302,  dossier 1192, pièces 39-46. Poids public, 
bureau, administrateur, voir: Brillat (D.-C.). Receveur 
général,  candidats,  voir:  Ducret,  Gœtz,  Lamerlière 
(Guillaume-Nicolas),  Ledoux,  Papigny (François-An-
toine).  Tribunal  civil,  juge,  voir:  Belos,  président 
d'âge, Sarot. Tribunal criminel,  Cauchois ou Cochois, 
commissaire près une des municipalités de Paris, tra-
duit au tribunal pour avoir prononcé des jugements en 
septembre 1792: AF/III/302, dossier 1191, pièces 21-
39;  Isnard, commissaire du Directoire près la 1ère sec-
tion ignorant et vénal: AF/III/288, dossier 1150, pièce 
26; Saussaye, faisant fonction de greffier, candidat à ce 
poste à la place de Paris, nommé en frimaire an IV et 
resté secrétaire du commissaire du gouvernement Fré-
ron: AF/III/302, dossier 1192, pièces 235-236. Tribu-
naux, critiques des hommes de loi royalistes contre les 
corrections  du  Directoire  sur  les  listes  de  membres 
préparées par le ministre de la Justice: AF/III/93, dos-
sier  397,  pièces  30-32.  Tribunaux  du  département 
avant le Directoire, voir: Paris (département).

Seine (fleuve), voir aussi: Navigation intérieure. Débâcle 
de la Seine et de ses affluents: AF/III/93, dossier 400, 
pièces 40-41.  Seine,  Paris,  voir  aussi:  Paris  (île aux 
Cygnes); bains Vigier sur le quai d’Orsay, Savarions, 
indemnités  pour  pertes  dans  l’incendie  d’un  bateau, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions  du  Directoire:  AF/III/112,  dossier  526 ;  quai 
d’Orsay,  pavage,  états  de  dépenses  du  ministère  de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier 526; quais d'Orsay et de la Grenouillère,  pa-
vage et éclairage entrepris à la demande de la commis-
sion des inspecteurs de la salle des Cinq-Cents: AF/III/
93,  dossier  400,  pièces  12-13.  Seine-Inférieure, 
Rouen, pont de bateaux, réparation: AF/III/93, dossier 
399,  pièces 19-21.  Seine-et-Marne,  Melun,  Bicheret 
ou Richeret (Jean), meunier, moulins à bâteaux, autori-
sation: AF/III/106, dossier 476, pièces 10-19.

Seine-Inférieure (département).  Administration  centrale, 
réponse à une demande du ministère de l'Intérieur sur 
l'organisation de la municipalité d'Honfleur (Calvados) 
situant la commune dans le département de l'Eure: AF/
III/297, dossier 1177, pièces 43-44. Assemblées com-
munales,  an IV,  Oudalle,  procès-verbal  et  dénoncia-
tion d'une seconde assemblée convoquée verbalement 
pour élire d'autres agent et adjoint: AF/III/302, dossier 
1193,  pièces  62-66.  Assemblées  primaires,  an  IV, 
Doudeville, procès-verbal  et  liste  des  votants 
AF/III/302, dossier 1193, pièces 103-107. Assemblées 
primaires, an VI,  dont Bréauté, scission des patriotes 
contre les destitués: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-
75.  Assemblée  électorale,  an  VI:  AF/III/93,  dossier 
399, pièces 83-103. Biens nationaux, communaux, des 
hospices, Elbeuf,  hospice civil,  commission adminis-
trative, plainte contre la vente illégale de cinq pièces 
de terre par le district: AF/III/101, dossier 450, pièce 
63; Fécamp, Capucins, chemin à ouvrir à travers le ter-
rain: AF/III/106, dossier 473, pièces 1-6 et 22; Rouen, 
Chartreux, portion de chemin inutile les longeant, ces-
sion  au  nommé  Rabardy:  AF/III/106,  dossier  473, 
pièces  7-14.  Circonscriptions  administratives,  Mont-
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ville, 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. Commissaire central, 
candidat, Gally, chef du bureau des contributions fon-
cières du département, à la place d'Auquetin-Beaulieu 
(François-Noël),  présumé refuser: AF/III/302,  dossier 
1193, pièces 2-17. Commissaires du pouvoir exécutif 
(1792), voir: Millier et Gobau. Cultes, Cailly, commis-
saire  municipal  transmettant  copie  des  réponses  du 
curé du chef-lieu et de l'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; dénonciation de municipalités fanatiques du 
département:  AF/III/302,  dossier  1193,  pièces  2-17. 
Demi-brigade (ex-), voir: Demi-brigade. Députés, voir: 
Bailleul (Jacques-Charles), Convention et Cinq-Cents, 
Blutel  (Charles-Auguste-Esprit-Rose),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Delahaye  (Jacques-Charles-Gabriel), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Derumare  (Grégoire), 
Cinq-Cents, Duval (Jean-Pierre), Convention et Cinq-
Cents, Hardy (Antoine-François), Convention et Cinq-
Cents,  Hecquet  (Charles-Robert),  Convention  et  An-
ciens,  Lecomte (Pierre),  Convention,  Le Moyne  (Si-
mon-Sylvestre-Clément),  Anciens,  Mariette (Jacques-
Christophe-Luc), Convention et Cinq-Cents, Sautereau 
(Jean),  Cinq-Cents,  Vimar  (Nicolas),  Législative  et 
Anciens,  Vincent (Pierre-Charles-Victor),  Convention 
et  Anciens.  Eaux  et  Forêts,  Demarquais,  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; Le-
comte, commissaire provisoire près l'administration fo-
restière  à Rouen:  AF/III/97,  dossier  427.  École  cen-
trale, église des Jésuites à lui réunir: AF/III/108, dos-
sier 493,  pièces 61-65;  demande de chaire d'anglais, 
d'allemand et d'italien: AF/III/108, dossier 493, pièces 
139-142; terrain national à réunir au jardin botanique: 
AF/III/108, dossier 490, pièces 46-52. Écoles centrales 
supplémentaires,  Dieppe,  demande:  AF/III/108,  dos-
sier 491, pièces 74-77; Eu, demande: AF/III/108, dos-
sier 491,  pièces 28-40.  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,  d'astronomie,  demande: 
AF/III/107, dossier 480, pièces 18-21. Fonctionnaires, 
destitution,  administrateurs  municipaux du  28  fructi-
dor an VII au 11 brumaire an VIII : AF/III/295; listes 
de candidats et de nominations aux postes administra-
tifs et judiciaires, an IV-vendémiaire an V: AF/III/97, 
dossier 427; idem, an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; 
nominations administratives et judiciaires, an IV-an V, 
dossier  du  bureau  des  nominations  du  Directoire: 
AF/III/302, dossier 1193; tableau des nominations at-
tribuées au Directoire par la constitution: AF*/III/168. 
Ordre public,  Blangy, halle, livraison de grains, envoi 
de la force armée à Nesle [-Normandeuse] et à Pierre-
court pour y obliger les habitants: AF/III/302, dossier 
1193,  pièces  18-36;  Saint-Saëns,  municipalité,  pré-
sident  et  agent  de  Beaumont  refusant  de  livrer  des 
grains à la halle du chef-lieu et participant à une insur-
rection: AF/III/302, dossier 1193, pièces 83-86. Rece-
veur  général,  candidats,  Loche,  receveur  du  district 

d'Yvetot,  Mouquet  (Adrien-Guillaume-Augustin),  re-
ceveur du district de Cany, Robert (Joseph-César), re-
ceveur général des aides de la généralité de Rouen, re-
commandé  par  le  député  Le  Couteulx-Canteleu,  et 
Thibault,  remplaçant Soulé,  devant être nommé à un 
autre poste: AF/III/302, dossier 1193, pièces 112-123. 
Tribunal civil, suppléants, candidats:  AF/III/302, dos-
sier 1193, pièces 91-92. Tribunal criminel, accusateur 
public, Thiessé, lettre sur la faiblesse des pouvoirs pu-
blics: AF/III/302, dossier 1193, pièces 124-125.

Seine-et-Marne (département).  Administration  centrale, 
réponse circonstanciée  à des accusations du ministre 
de la Police générale: AF/III/303, dossier 1194, pièces 
14-18; membre, voir: Giot (Théodore); employé, Dy-
voire, commissaire municipal provisoire de Nemours, 
n'y  venant  que  rarement:  AF/III/303,  dossier  1194, 
pièces 79-91.  Agence de la navigation, employés, ser-
ments: AF/III/91, dossier 391, pièces 8-62. Assemblée 
électorale,  an  V,  Rataud  (Jean),  commissaire  central 
élu aux Cinq-Cents: AF/III/303,  dossier 1194,  pièces 
7-13.  Biens nationaux,  communaux,  des hospices,  le 
Bas-Montjay, ferme de l'hospice des Quinze-Vingts de 
Paris:  AF/III/101,  dossier  448,  pièces  22-63 ;  Ville-
vaudé, agent municipal maçon 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. 
Commissaire central, candidats, Cordier (Michel-Mar-
tial),  brumaire  an  IV, Forjouel,  agent  municipal  de 
Roissy,  après  la  démission  du  commissaire  central 
Guyardin (messidor an IV), et Noireterre, président de 
la municipalité de La Ferté-sous-Jouarre, présenté par 
six  citoyens  du  département  pour  remplacer  Rataud 
(Jean), élu aux Cinq-Cents (floréal an V): AF/III/303, 
dossier  1194,  pièces  7-13.  Députés,  voir:  Bailly 
(Edme-Louis-Barthélemy), Convention et Cinq-Cents, 
Bernard des Sablons (Claude Bernard dit), Convention 
et  Cinq-Cents, Bernier  (Louis-Toussaint-Cécile), 
Convention  et  Cinq-Cents, Bezout  (Étienne-Louis), 
Convention,  Cordier  (Michel-Martial),  Convention, 
Defrance  (Jean-Claude),  Convention  et  Cinq-Cents, 
Hattingais (Louis-Michel),  Cinq-Cents, Himbert 
(Louis-Alexandre),  Convention  et  Anciens,  Opoix 
(Christophe),  Convention,  Picault  (Antoine-Auguste-
Michel),  Anciens,  Viquy (Jean-Nicolas),  Convention 
et Anciens.  Eaux et Forêts, Fontainebleau, voir: Noël 
(Jean-Claude-Lucien), agent national. École centrale à 
Fontainebleau, Rouland, professeur de physique et de 
chimie expérimentale, neveu de Sigaud de Lafond (Jo-
seph-Aignan), physicien, membre associé de l'Institut, 
fondateur  du  cabinet  de  physique  du  collège  de 
Bourges depuis 1775, collection d'instruments prove-
nant  du  petit  séminaire  de  Bourges  à  lui  envoyer 
AF/III/108, dossier 493, pièce 94; demande de chaire 
de  langues  vivantes:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces 
121-123. Fonctionnaires, listes de candidats et de no-
minations  aux postes  administratifs  et  judiciaires,  an 
IV-vendémiaire an V: AF/III/97, dossier 428; an IV-an 
V: AF/III/97, dossier 433; nominations administratives 
et judiciaires, an IV-an V, dossier du bureau des nomi-
nations  du  Directoire:  AF/III/303,  dossier  1194;  ta-
bleau des nominations attribuées au Directoire par la 
constitution:  AF*/III/168. Ordre public,  Mormant, dé-
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nonciation anonyme de terroristes: AF/III/303, dossier 
1194,  pièces  19-24. Prêtres  réfractaires,  voir:  Lalle-
mand.  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.  Tribunal  civil,  juge,  candidat, 
Boüillart  (Nicolas),  de  Melun,  remplaçant  Besnard, 
décédé: AF/III/303, dossier 1194, pièces 118-119. Tri-
bunal criminel, accusateur public, voir: Jacquet. Tribu-
naux, commissaire, voir: Larpenteur,  Mallet;  substitut 
provisoire,  Rabiet  aîné,  né  à  Troyes,  administrateur 
municipal de Provins, non retenu dans la liste des can-
didats  de  la  députation: AF/III/303,  dossier  1194, 
pièces 116-117.

Seine-et-Oise  (département).  Administration  centrale, 
membre,  voir:  Adant,  Géraud-Devèze,  Langoisse. 
Agence  de  la  navigation,  employés,  serments: 
AF/III/91, dossier 391, pièces 8-62. Assemblées com-
munales, an IV, 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,  Convo-
cation des assemblées primaires.  Extrait  du registre  
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  indivi-
sible,  Versailles,  imprimerie  du  département,  [bru-
maire 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'Essonnes,  Ris, 
Saintry et Soisy-sous-Étiolles, et assemblée de la sec-
tion  de  Saint-Léonard  du  13,  procès-verbaux: 
AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  276-279;  Gonesse, 
Samson-Duperron,  vendémiairiste,  ensuite  commis-
saire municipal provisoire:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 103-105; Mantes, dénonciation par Laurent, de 
Versailles, de Cheddé, juge de paix, président de l'as-
semblée primaire  de fructidor  an III  dominée  par  le 
royaliste Barruel-Beauvert, pièce jointe  Discours pro-
noncé par le citoyen de Barruel-Beauvert à l'assem-
blée primaire  de Mantes-sur-Seine,  chef-lieu de dis-
trict, et imprimé par ordre du Souverain ce 22 fructi-
dor  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. 
Assemblée électorale, an V, Garnier, commissaire mu-
nicipal de  Taverny  élu  administrateur  central: 
AF/III/303,  dossier 1195,  pièce 212.  Assemblées pri-
maires, an VI, dont Meulan intra muros, scissions des 
royalistes, Montmorency, refus de lecture des adresses 
du Directoire et du ministre de la Police générale, Pon-
toise,  rixe,  Saint-Germain extra muros,  scissions des 
royalistes,  Versailles,  scissions  et  liste  des  électeurs 
désignés par les assemblées primaires: AF/III/93, dos-
sier 399, pièces 44-75. Biens nationaux, communaux, 
des  hospices,  voir  aussi:  Versailles  (château);  Pon-
toise, hospices, ferme à Saint-Ouen, commune de Vil-
liers-Adam, bail contre une rente annuelle en grains: 

AF/III/101, dossier 449, pièces 29-32; Versailles, Poli-
gnac (Yolande-Martine-Gabrielle Polastron,  duchesse 
de), verger acquis par Haquin (Honoré-Alexandre), gé-
néral: AF/III/303,  dossier 1195,  pièces 361-369. Cir-
conscriptions  administratives,  Argenteuil  et  Sartrou-
ville, cantons, circonscriptions à modifier en les com-
posant respectivement des communes de Bezons, Car-
rières [-sur-Seine], Montesson et Sannois, et de celles 
de  Cormeilles  [-en-Parisis],  la  Frette,  Herblay, 
Houilles  et  Montigny  [-lès-Cormeilles]:  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 Bla-
mécourt  et d'Arthieul:  AF/III/104,  dossier 468,  pièce 
79. Commissaire central, Germain: AF/III/303, dossier 
1195,  pièces  193-197  et  213-228; Brunet  (Jacques-
François), élu aux Cinq-Cents en germinal an V, rem-
placé par Chandelier, et candidats, an IV-an V: AF/III/
303,  dossier  1195,  pièces  15-28; candidat,  Davoust, 
ex-administrateur  du  département  de  Paris,  commis-
saire municipal de Brunoy, à la place de Challan (An-
toine-Didier-Jean-Baptiste),  élu  aux  Cinq-Cents,  an 
VI:  AF/III/98,  dossier  436,  pièce  58.  Contributions, 
voir:  Langlois  (Jean-François),  commissaire  du  gou-
vernement au versement de l'impôt en nature dans le 
département.  Députés,  voir:  Alquier  (Charles-Jean-
Marie),  Convention  et  Anciens,  Audouin  (Jean-
Pierre),  Convention,  Bassal  (Jean),  Législative  et 
Convention,  Desclozeaux  (Louis-François-Pierre), 
Cinq-Cents,  Challan  (Antoine-Didier-Jean-Baptiste), 
Cinq-Cents,  Chanorier  (Jean),  Cinq-Cents,  Dumas 
(Guillaume-Mathieu),  Anciens,  Dumont  (André), 
Cinq-Cents, Dupuis (Charles-François), Convention et 
Cinq-Cents,  Lebrun  (Charles-François),  Anciens,  Ri-
chaud  (Hyacinthe),  Convention,  Roy  (Jean-Denis), 
Convention  et  Anciens,  Treilhard  (Jean-Baptiste), 
Convention,  Tronson-Ducoudray  (Guillaume-
Alexandre),  Anciens,  Vauvilliers  (Jean-François), 
Cinq-Cents.  École  centrale  du  département  à  Ver-
sailles, maintien malgré le projet de Roger Martin de 
n'en garder qu'une pour trois départements et adresse 
des professeurs demandant à la commission d'instruc-
tion publique le paiement des frais de premier établis-
sement et des arriétés de salaire des hommes de peine: 
AF/III/108,  dossier  492,  pièces  44-45;  demande  de 
chaire d'anglais et d'allemand: AF/III/108, dossier 493, 
pièces 24-26; professeur, voir: Duchesne. Écoles cen-
trales supplémentaires, Étampes, demande: AF/III/108, 
dossier  491,  pièces  106-107;  Pontoise,  demande: 
AF/III/108, dossier 491, pièces 96-98. Fonctionnaires, 
destitution,  administrateurs  municipaux du  28  fructi-
dor an VII au 11 brumaire an VIII : AF/III/295; listes 
de candidats et de nominations aux postes administra-
tifs et judiciaires, an IV-vendémiaire an V: AF/III/97, 
dossier 429; an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; nomi-
nations administratives et judiciaires, an IV-an V, dos-
sier  du  bureau  des  nominations  du  Directoire: 
AF/III/303, dossier 1195; tableau des nominations at-
tribuées au Directoire par la constitution: AF*/III/168. 
Ordre  public,  Gonesse,  Samson-Duperron,  commis-
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saire municipal provisoire  auteur d'un rassemblement 
fanatique ayant  pris les clés de l'église  de force à la 
municipalité:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  103-
105;  Milly,  emprunt  forcé,  recouvrement,  incidents: 
AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  160-174.  Receveur 
général,  candidat,  Haquin (Honoré-Alexandre),  géné-
ral,  présenté par sa femme afin qu'il  se retire sur un 
bien national de Versailles qui était le verger de la du-
chesse de Polignac, apostille de Merlin de Douai, mi-
nistre de la Justice, invité à recommander cette candi-
dature, demandant qu'il reste aux armées: AF/III/303, 
dossier  1195,  pièces  361-369.  Routes,  poteaux  mar-
quant 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, Lu-
zarches, canton, épidémie, états de dépenses du minis-
tère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526. Tribunal civil, installation au 
Garde-Meuble de Versailles: AF/III/102, dossier 457, 
pièces 116-160; juge, voir: Jaullain. Tribunaux, com-
missaire, voir: Desclozeaux (Louis-François-Pierre).

Sel. 
-  Gabelle  (d'Ancien  Régime).  Jura,  Lons-le-Saunier, 

contrôleur,  voir:  Blanchard  (Pierre-Joseph).  Puy-de-
Dôme,  Maringues,  contrôleur,  voir:  Maubet  (Priest-
Jacques). Voir aussi: Dumesnil, receveur des traites et 
- et avocat au parlement de Paris.

-  Grenier à (d'Ancien Régime).  Loire,  Roanne,  contrô-
leur, voir: Rué (Charles).

- Salines.  Jura, Salins, Garnier de l'Aube (Antoine-Ma-
rie-Charles Garnier, dit), conventionnel de l'Aube de-
mandant  à  Reubell  sa  confirmation  comme commis-
saire près les salines, brumaire an IV: AF/III/297, dos-
sier 1180, pièces 184-185; 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.  Meurthe, Dieuze, voir: Dumur (Henri), 
contrôleur de la cuite des sels,  Roux (Jean-François), 
candidat.  Bas-Rhin,  Soultz  [-sous-Forêts],  arrêté  du 
représentant en mission Richou réinstallant un hôpital 
militaire  dans  les  locaux  de  Rosentill,  directeur: 
AF/III/103/B, dossier 461, pièces 22-24.

- Autres affaires.  Mont-Terrible,  administrateur central 
Béchaux,  trafiquant  de livraisons  de sel:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièce 89.

SELAFERT-LAGORSSE,  juge  de  paix  de  Montignac  (Dor-
dogne) nommé par le Directoire, conflit avec Mailhon 
(J.-B.), assesseur faisant fonction de juge: AF/III/297, 
dossier 1178, pièces 42-43*.

Sélestat (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal provisoire 
extra muros siégeant à Scherwiller, Getty, à confirmer, 
se recommandant à Reubell de leurs cousins Simottel, 
de  Colmar: AF/III/301,  dossier  1188,  pièces  21-30. 
District, employé, voir:  Laurent, chef de bureau.  Juge 
de paix extra muros, Laurent (Jean-Joseph), de Châte-
nois,  ayant  démissionné  comme beau-frère  de Linck 
(Anselin),  prêtre  présumé  émigré  et  s'étant  révélé 
seulement  déporté,  réintégration,  demande: 
AF/III/301,  dossier  1188,  pièces  74-78.  Ex-maire, 

Lambla (François-Xavier), envoi par le ministre de la 
Justice  au  tribunal  correctionnel  de  Barr  du  dossier 
d'accusation  contre  lui:  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièces  336-416.  Municipalité  intra  muros ne  faisant 
pas respecter la police des cultes et n'ayant pas enquêté 
après des insultes faites à trois femmes lors de la fête 
des Victoires, intervention du député Kauffmann no-
tant que le juge de paix a refusé d'enquêter par roya-
lisme et lettre de la femme Nebel, sœur du député, sur 
l'incident survenu à sa fille:  AF/III/301, dossier 1188, 
pièces  21-30. Poste  aux  lettres,  directeur,  Kreuchel 
(Joseph),  accusé  de  terrorisme,  nommé  de  nouveau, 
remplaçant Fuchs, destitué, plainte d'habitants et de la 
municipalité,  lettre  de  de  Tirant,  ingénieur  ordinaire 
des travaux publics de la ville et intervention du dépu-
té  Kauffmann:  AF/III/301,  dossier  1188,  pièces  96-
124. Voirie, rues à ouvrir à travers les terrains des Do-
minicains et des Récollets entre la place d'Armes et la 
maison commune: AF/III/106, dossier 473, pièces 65-
77. Voir aussi: Adant, chargé de mission avant le Di-
rectoire.

Selles (Pas-de-Calais).  Agent  municipal,  voir:  Lambert 
(Nicolas-Joseph).

Selles (Haute-Saône). Habitant, voir: Prévost.

SELLIER,  commissaire  municipal  de  Compiègne,  voir : 
SCELLIER et  non  SELLIER,  commissaire  municipal  de 
Compiègne.

SELLIER (Jacques),  architecte,  professeur  de  mathéma-
tiques et directeur de l'école des arts d'Amiens depuis 
50 ans, adresse sur l'instruction publique: AF/III/109, 
dossier  494,  pièces  109-110.  Voir  aussi:  SCELLIER, 
d'Amiens.

Selongey (Côte-d'Or).  Municipalité,  adresses  aux Cinq-
Cents sur les pertes des vignerons du chef-lieu et de 
Boussenois après la grêle en l'an IV: AF/III/101, dos-
sier 444, pièces 3-4; proposant de faire assurer le ser-
vice  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; 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.

Selonnet (Basses-Alpes). Incendie,  secours,  états de dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire, an VI: AF/III/112, dossier 529.

SEM (Simon), ex-juge de paix de Rosières [-aux-Salines] 
(Meurthe)  candidat  à  ce  poste:  AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 316-317.

Semécourt (Moselle). Habitant, voir: Plaisant.

La Sémillante, frégate française, Bertrand aîné, capitaine 
ayant dû présenter son rôle d'équipage à Varick (Ro-
bert), maire de New-York, pour faire libérer l'armurier 

800



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

Tobécourt  en  l'an  III:  AF/III/103/B,  dossier  462, 
pièces 74-76.

Séminaire, voir: Abbaye et autres bâtiments du culte.

Semur [-en-Auxois] (Côte-d'Or). District, administrateurs, 
lettre  sur  la  garde nationale:  AF/III/94,  dossier  403, 
pièces 14-34. Foires, création de 3 en plus des 6 exis-
tantes, adresse de citoyens: AF/III/103/A, dossier 460, 
pièces 21-22.

SENAUD, officier de santé à Pleaux (Cantal), adresse ren-
voyée à la commission spéciale des Cinq-Cents sur les 
officiers de santé: AF/III/101, dossier 446, pièces 17-
18*.

SENÉ,  menuisier,  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.

Seneffe (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.

Sénégal. Gomme, demande par des négociants du Havre 
d'en exporter pour le compte de négociants d'Amster-
dam par navire neutre pour Hambourg: AF/III/103/B, 
dossier 461, pièce 26.

SENIG, adjudant général chef de la cavalerie d’une légion 
cisrhénane  accusé  d’avoir  jadis  volé  une  partie  des 
contributions 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,  dénonciation 
par Caselli (Louis-Pierre), administrateur central de la 
Roër, renvoyée au ministre de la guerre au début de 
l’an VIII: AF/III/293, dossier 1167, pièce 54.

Seninghem (Pas-de-Calais). Canton à transférer à Bouve-
linghem: AF/III/105, dossier 471, pièces 50-54. Com-
missaire  municipal,  candidats,  Couvois  (Pierre),  de 
Haut-Loquin, remplaçant Wayole (Joseph), quittant le 
canton, et Lambert (Nicolas-Joseph), agent municipal 
de  Selles,  présenté  par  son  frère  Louis-Ferdinand-
Amable, inspecteur des subsistances de la commune de 
Paris se recommandant de Daunou : AF/III/300,  dos-
sier 1186, pièces 220-260.

Senlis (Oise).  District,  procureur-syndic,  Leblanc 
(Charles-François), futur élu aux Cinq-Cents, candidat 
commissaire  central,  an  VI:  AF/III/98,  dossier  436, 
pièce  56.  District,  secrétaire,  voir:  Motelet.  District, 
tribunal, juge, voir:  Mellié (Louis). Habitants, liste de 
citoyens propres à être nommés par le Directoire, an 
VI: AF/III/98, dossier 436, pièces 45-46; républicains, 
adresse  sur  l'instruction  publique,  environ  45  signa-
tures: AF/III/109, dossier 494, pièces 94-95. Hospice 
d'humanité, terres à Crépy, preneur demandant le rem-
boursement de ses avances pour les contributions fon-
cières par réduction des fermages: AF/III/101, dossier 
449, pièces 10-11. Indemnité demandée par la veuve 
Cordier  dite  Nozay,  ex-adjudicatrice des travaux des 

routes de l'inspection [des Ponts et Chaussées] de Sen-
lis, pour la suppression de l'entretien des embranche-
ments et chemins de traverse: AF/III/106, dossier 473, 
pièces 65-77.

Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire). Habitant,  voir:  Pe-
tit, arpenteur.

Sens (Yonne).  Cathédrale, mausolée du Dauphin Louis, 
fils de Louis XV, par Coustou (Guillaume II),  sculp-
teur, 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.  Commissaire 
municipal  provisoire,  Chardon  fils, à  confirmer: 
AF/III/304,  dossier  1198,  pièces  147-148.  Dépôt  et 
bureau central pour le service des bœufs du gouverne-
ment employés à l'extraction des bois et charbons pour 
l'approvisionnement de Paris,  Daillez (Augustin),  ad-
judant:  AF/III/91,  dossier  391,  pièces  8-62.  District, 
employés,  voir:  Duclou,  employé  aux archives.  Dis-
trict,  tribunal,  commissaire  national,  voir:  Bonnerot; 
président,  voir:  Leboux.  École  centrale  supplémen-
taire, demande et adresse d'habitants au Corps législa-
tif  signée en tête par la  municipalité  et  les  juges de 
paix,  environ  500  signatures,  dont  Demay,  commis-
saire  près  le  tribunal  correctionnel,  Lairé,  bibliothé-
caire  de  l'école  centrale,  et  plusieurs  femmes: 
AF/III/108, dossier 491, pièces 68-73. Forêts, commis-
saire près les forêts nationales du district frère d'émigré 
à  remplacer  par  Guichard  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces 238-239. Habitant, voir: Felmann. Hospice, ad-
ministrateur, voir: Tronc. Navigation, inspecteur, voir: 
Kley.  Ordre  public,  dénonciation  anonyme  de  terro-
ristes: AF/III/303,  dossier 1194, pièces 19-24. Tribu-
nal  correctionnel,  commissaire,  candidat,  voir:  Le-
moyne (Jean-Pierre).

Sépeaux (Yonne). Habitant, voir: Beullard (Louis).

Septembriseur,  voir :  Journées  révolutionnaires  (sep-
tembre 1792).

SERANE et  RENAULT, École de mathématiques sous la di-
rection des citoyens … pour le placement et l'avance-
ment des jeunes-gens destinés au génie, à l'artillerie,  
à la marine, au commerce etc., prospectus s.l.n.d. [Pa-
ris, an VI] envoyé aux Cinq-Cents en fructidor an VI: 
AF/III/107, dossier 480, pièces 50-55.

Séranon (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Canton,  nouvelle 
circonscription: AF/III/104, dossier 467, pièces 3-10 et 
79.

SERDA (Charles),  agent  municipal  d'Halstroff  (Moselle) 
prêtre  constitutionnel,  lettre  à  Reubell  contre  les 
prêtres étrangers et réfractaires rentrés dans son canton 
de Launstroff  et  celui  de Sierck:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 174-184.

SERÉ (Alexandre-Pierre),  agent  municipal  de  Pont-du-
Casse (Lot-et-Garonne)  faisant  fonction  de président 
de  la  municipalité  d'Agen  extra  muros:  AF/III/298, 
dossier 1182, pièces 291-295*.
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SERGENT, agent de la commission de commerce, présenté 
par son camarade d'études le député Fourcroy, rappe-
lant avoir sauvé l'ambassadeur de France près l'Élec-
teur de Trèves du poignard des émigrés et démasqué 
une fabrique de faux assignats dans cet électorat, de-
mandant  une  place  de  commissaire  en  Belgique,  sa 
femme  étant  de  Liège:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces 287-289.

SERGENT (P.-L.), payeur de la 5e division de l’armée d'Ita-
lie, signataire de l’adresse de l’état-major de la divi-
sion à l'armée de l'intérieur contre les factieux de l'in-
térieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 42 à 48.

SERGENT (Pierre-Louis), chef de la 36e ½-brigade de ligne 
appartenant  à  la  division  de  siège  de  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse signataire de l’adresse de son unité 
au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110, 
dossier 510, pièces 3-4.

SÉRIEYS (Antoine),  conservateur du dépôt littéraire de la 
rue  de  Lille:  AF/III/91,  dossier  392,  pièces  49-204, 
AF/III/92, dossier 395, pièces 72-85.

Sermaises (Loiret).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Varin  de  La  Marre:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièce 
175; commissaire provisoire, Varin de La Marre, roya-
liste:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièce 117.  Contribu-
tions,  levée  des  chevaux:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièces  156-158.  Municipalité,  agents  d'Audeville  et 
Intville  instituteurs  particuliers:  AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 156-158. 

Serments.  Prêtres  insermentés,  voir:  Prêtres.  Des  fonc-
tionnaires des services relevant du ministère de l'Inté-
rieur pour  l'anniversaire de la mort du roi,  an IV-an 
VII:  AF/III/91,  dossier 390 à AF/III/92,  dossier 396. 
Gérard,  littérateur  (Laurent-Gaspard  ou  Théodore-
Jean-Baptiste?),  de  Paris,  hommage  aux  Cinq-Cents 
d'un serment républicain en vers manuscrit extrait de 
sa pièce  Les mœurs de l'an huit refusée par l'ex-mi-
nistre  de  l'Intérieur  François  de  Neufchâteau: 
AF/III/109,  dossier  494,  pièces 204-206.  Modifié  de 
Jussieu  (Antoine-Laurent  de),  attaché  au  Muséum 
d'histoire  naturelle,  an  V:  AF/III/92,  dossier  395, 
pièces 124-125.  Mongeot,  ancien instituteur  à Paris, 
adresse 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.

- Affaires par  localités.  Charente,  La Péruse,  commis-
saire municipal, lettre sur le remplacement des admi-
nistrateurs  municipaux  refusant  de  le  prêter  en  plu-
viôse an IV:  AF/III/297,  dossier 1177,  pièces 94-95. 
Gard,  assemblée  électorale,  an  VI,  président  provi-
soire  élu  par  les royalistes  sans  le  prêter:  AF/III/93, 
dossier  399,  pièces  83-103.  Jemappes,  assemblée 
électorale, an VI, scission après l'élection à l'adminis-
tration centrale d'un citoyen l'ayant rétracté au retour 
des  Autrichiens:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-
103.  Loire,  Montbrison,  municipalité extra  muros, 
président supendu pour refus de le prêter  AF/III/298, 
dossier 1181, pièces 179-187. Marne, Fontaine-Denis, 

agent  municipal  ne  l'ayant  prêté  ni  en  l'an  IV  ni 
comme sous-lieutenant de la garde nationale en 1792: 
AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 130-134.  Meurthe, 
Pont-Saint-Vincent, Masson, prêtre constitutionnel re-
fusant  de  le  prêter  à  la  fête  du  1er pluviôse  an  IV: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 249-251.  Morbihan, 
assemblées primaires, an VI, crainte de non-organisa-
tion pour ne pas avoir à  le prêter: AF/III/93,  dossier 
399, pièces 44-75.  Hautes-Pyrénées, Decamps (J.-J.), 
président  de  l'administration  centrale  accusé  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. Vendée, Saint-Fulgent, adresse de républi-
cains pour exiger des instituteurs le serment de haine à 
la Royauté et de fidélité à la République: AF/III/107, 
dossier 485, pièces 30-32.

Sernhac (Gard). Canton de Montfrin  à y transférer, de-
mande  de  républicains  de  Saint-Bonnet  [-du-Gard]: 
AF/III/105, dossier 470, pièces 46-49.

Serqueux (Haute-Marne). Canton réuni à celui de Bour-
bonne par l'administration centrale en l'an IV, protesta-
tion de l'assemblée primaire de la section du nord de 
Bourbonne y siégeant, an VII: AF/III/104, dossier 467, 
pièces 34-35.

SERREAU, de Paris, chargé de rédiger les comptes des sub-
sistances des années 1788 à 1790, états de dépenses du 
ministère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

SERRENT, chef de bataillon 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.

SERVA,  juge de paix de Sarreguemines (Moselle) 1ère sec-
tion nommé commissaire municipal: AF/III/299,  dos-
sier 1184, pièces 243-246*. 

SERVEL (Pierre-François) fils, 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*.

Seuchey (Haute-Marne,  auj.:  commune  de  Saulles). 
Agent  et  adjoint  municipaux,  postes  vacants: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 182-183.

SÉVERAC, commissaire municipal de Roquecourbe (Tarn) 
signataire d’une adresse au Directoire sur les journées 
de prairial an VII:  AF/III/110,  dossier 522  bis, pièce 
3*.

SÉVERIN (TESSIER-), voir: TESSIER-SÉVERIN.

SERVIEZ (Emmanuel-Gervais DE RŒRGAZ DE), général com-
mandant l'arrondissement d'Entrevaux (Basses-Alpes), 
an IV. Famille, Serviez (Paul), son frère, candidat juge 
de paix de Saint-Gervais  (Tarn):  AF/III/297,  dossier 
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1179, pièces 108-109, AF/III/300, dossier 1185, pièce 
297.

SERVIEZ (Paul), frère du général Serviez (Emmanuel-Ger-
vais 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.

SEVÈNE, administrateur central provisoire de la Lozère, an 
IV, démission: AF/III/299, dossier 1183, pièce 11.

SEVESTRE DE LA METTERIE (Joseph-Marie-François), 
conventionnel  d’Ille-et-Vilaine,  messager  d'État: 
AF/III/298, dossier 1182, pièce 179.

Sèvres (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Manufac-
ture de porcelaine,  plaintes des ouvriers:  AF/III/109, 
dossier 495, pièces 7-11

Deux-Sèvres (département). Assemblées primaires, an VI: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Assemblée élec-
torale,  an VI,  dont  Lecointe-Puyraveau  (Michel-Ma-
thieu), commissaire central élu aux Cinq-Cents, à rem-
placer 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'In-
térieur  Letourneux  et  montant  des  sommes  à  distri-
buer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces  81-96.  Circons-
criptions  administratives,  Parthenay,  ex-district,  can-
tons, projet de la municipalité de Thénezay avec listes 
des communes de ceux, à supprimer, de la Ferrière et 
Saint-Loup-Lamairé, devant être réunies à son canton, 
à accroître avec Craon et Mazeuil, communes à trans-
férer du canton à supprimer de Saint-Jean-de-Sauves 
(Vienne), Ayron, Chalandray, Cherves, Cramard, Jar-
zay,  Maisonneuve  et  Vouzailles,  commune  chef-lieu 
d'un autre canton à supprimer, la Grimaudière, de celui 
de Moncontour, et avec Massognes, à transférer de ce-
lui de Mirebeau, et projet de la municipalité de Saint-
Loup-Lamairé  de  répartition  des  communes  de  l'ex-
district en trois cantons à Airvault, Parthenay et Saint-
Loup: AF/III/104, dossier 467, pièces 14-17 et 39-42; 
Toutlemonde  (Maine-et-Loire),  commune  placée  par 
loi du 5 juillet 1791 dans le canton de Maulévrier, dis-
trict  de Cholet,  revendiquée comme succursale de la 
paroisse  de  Saint-Hilaire-des-Échaubrognes: 
AF/III/104, dossier 468, pièce 68; Verruyes, canton à 
transférer  à  Saint-Georges  [-de-Noisné]:  AF/III/105, 
dossier 471, pièces 71-80. Commissaire central, voir: 
Lecointe-Puyraveau  (Michel-Mathieu),  Morand 
(Pierre-René-François),  Tuffet  (Valentin).  Députés, 
voir:  Lecointe-Puyraveau  (Michel-Mathieu),  Cinq-
Cents, Tharreau (Pierre-Jean-François), Anciens. Émi-
grés, voir: Prévost. Fonctionnaires, listes de candidats 
et  de  nominations  aux  postes  administratifs  et  judi-
ciaires, an IV-an V: AF/III/97,  dossier 433; nomina-
tions administratives et judiciaires, an IV-an V, dossier 
du bureau des nominations du Directoire: AF/III/303, 
dossier 1196, pièces 1-42; tableau des nominations at-
tribuées au Directoire par la constitution: AF*/III/168. 
Tribunal civil, juge, candidats, Allaire (Théophile), de 
Saint-Maixent [-l'École], avocat au parlement de Bor-

deaux puis vicaire épiscopal constitutionnel, et Laidin-
La Boutrie,  agent  national  du tribunal  du district  de 
Niort puis procureur syndic du district, également can-
didat  commmissaire  près  les  tribunaux: AF/III/303, 
dossier 1196, pièces 22-25.

Sète (Hérault).  Commune,  territoire  à  augmenter  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, copie d'un extrait de 
procès-verbal  de  l'Assemblée  nationale  du  24  mars 
1791 sur rapport du Comité de constitution chargeant 
le département de délimiter ce territoire et d'une carte 
déposée au Comité les jours suivants: AF/III/104, dos-
sier 467, pièces 71-78. Douanes, Tardif, capitaine gé-
néral 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.  Port,  eaux-
de-vie  importées  d'Espagne,  moins  chères  que  les 
eaux-de-vie locales: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 
64-65.

Seyssel (Ain).  Poste,  directeur,  Montanier,  expulsé  à la 
frontière par le commissaire du gouvernement Rever-
chon et remplacé par Duguay, victime de la réaction, 
nommé de nouveau: AF/III/98, dossier 434, pièces 27-
28.

Sézanne (Marne).  District, administrateur, voir:  Destrées 
(Augustin).  Tribunal correctionnel,  commissaire,  can-
didat, voir: Lemoyne (Jean-Pierre).

SHERLOCK (Sauveur-François-Louis), adjudant général, élu 
de Vaucluse aux Cinq-Cents en l’an VI, signataire de 
l’adresse de la 27e ½-brigade légère à Porto-Lignano à 
l'armée de l'intérieur contre les factieux de l'intérieur: 
AF/III/111, dossier 525, pièces 3-10 ; Armée d'Italie.  
Liberté Égalité. Au quartier général de Vérone le 30  
fructidor an 5eme de la République française une et in-
divisible.  L'adjudant  général  Sherlock,  chef de l'état  
major de la division Augereau actuellement comman-
dée par le général divisionnaire Brune au Directoire  
exécutif,  imprimé,  s.l  [Vérone].,  4  pages,  six  exem-
plaires,  envoi  de  Sherlock,  de  Vérone:  AF/III/110, 
dossier 506, pièces 61-66.

SIAU (François-Antoine-Léonard), de Perpignan,  élu dé-
puté à la Constituante par l'assemblée de la viguerie de 
Perpignan,  refusant, puis député du département à la 
Législative et président du district de Perpignan, can-
didat commissaire central recommandé par les députés 
Cassanyès, Delcasso, Izos et Montégut et par son frère, 
médecin,  et  candidat  receveur  général  présenté  par 
Roussille-Morainville  à  Barras:  AF/III/300,  dossier 
1187, pièces 117-125.

SIBERT DE CORNILLON,  voir :  CORNILLON (Charles-François 
SIBERT dit).

SIBLOT (Claude-François-Bruno),  député  de  la  Haute-
Saône à la Législative et à la Convention, représentant 
en mission dans l'Eure, an II:  AF/III/94,  dossier 408, 
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pièces 40-46; administrateur central nommé par le Di-
rectoire refusant:  AF/III/301, dossier 1190, pièces 13-
25.

SICARD (Roch-Ambroise-Cucurron),  instituteur  des 
sourds-muets de Paris, lettre sur le manque de person-
nel et de moyens de son établissement et de celui diri-
gé à Bordeaux par Vivé (Pierre):  AF/III/109,  dossier 
504, pièces 3-5.

Siège (état de). Hautes-Pyrénées, Tarbes, Désenfans (Ni-
colas-Joseph), général commandant la ville en état de 
siège: AF/III/284, dossier 1138, pièces 257-258.

- Siège de guerre, voir: Mayence.

Siegen (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie).  Ar-
mée de Sambre-et-Meuse, 3e division, quartier général: 
AF/III/110, dossier 510, pièce 21.

Sierck [-les-Bains]  (Moselle).  Commissaire  municipal, 
candidat,  Toigat  (Dominique),  notaire:  AF/III/299, 
dossier 1184,  pièces 141-143. Canton,  cultes, prêtres 
étrangers  et  réfractaires  rentrés:  AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 174-184.  Juge de paix,  Bettinger (Nico-
las), 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 
fonctions publiques: AF/III/299,  dossier 1184, pièces 
247-250.  Municipalité,  président,  Toigat  (D.),  com-
missaire provisoire démissionnant: AF/III/299, dossier 
1184, pièces 216-217.

SIEUBERT frères,  banquiers  à Rome :  AF/III/285,  dossier 
1141, pièce 63.

SIFFLET (Pierre), de Bourges, greffier du tribunal criminel 
destitué en l'an III par le représentant en mission Lau-
renceot,  candidat  payeur  général  du  département: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 143-146.

SIGAT, officier de santé 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 déclarant avoir amputé 
tous les royalistes : AF/III/111, dossier 525, pièce 60.

SIGAUD DE LAFOND (Joseph-Aignan), physicien, membre as-
socié de l'Institut, fondateur du cabinet de physique du 
collège de Bourges depuis 1775, demandant le main-
tien de sa chaire de physique et de chimie expérimen-
tale à l'école  centrale du  Cher  et  l'envoi  d'une  autre 
collection d'instruments  provenant  du petit  séminaire 
de sa ville à son neveu le physicien Rouland,  ensei-
gnant  à  celle  de  Seine-et-Marne  à  Fontainebleau: 
AF/III/108, dossier 493, pièce 94.

Signature.  Tableaux  de  signature  des  autorités  consti-
tuées, circulaire du ministre de l'Intérieur aux adminis-
trations centrales, 16 thermidor an VI: AF/III/95, pièce 
46.

SIEYÈS (Emmanuel-Joseph),  futur  Directeur.  Élu  Direc-
teur, an IV, refusant: AF/III/301, dossier 1190, pièces 

102-110;  envoi  aux trois  nouveaux  Directeurs  de  la 
copie de sa lettre de la veille au président du Conseil 
des Anciens pour  refuser son élection  au Directoire: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416.  Note sur 
son  élection  aux  Cinq-Cents  par  les  Bouches-du-
Rhône en l’an VI, fiche des pièces choisies des notes 
personnelles:  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce  170*. 
Ambassadeur  en  Prusse,  départ:  AF/III/93,  dossier 
399, pièce 143.

- Élu Directeur, an VII. Julien de Toulouse (Jean Julien, 
dit),  conventionnel  de  la  Haute-Garonne,  adresse  au 
Directeur  Sieyès sur  les  journées  de prairial  an VII: 
AF/III/110, dossier 522  bis, pièce 9. Lettres à, du gé-
néral Joubert, nommé général en chef de l’armée d’Ita-
lie, pour avoir à ses côtés Lachaise, probablement le 
constituant Lachèze (Pierre-Joseph de Murel-): AF/III/
288,  dossier  1151,  pièce  60.  Rouillon,  commissaire 
central  du  Puy-de-Dôme,  dénoncé  comme signataire 
d’une adresse contre: AF/III/293, dossier 1165, pièces 
194-195.

- Président du Directoire. Discours à la fête des Neuf et 
Dix-Thermidor, circulaire du ministre de l'Intérieur, 13 
thermidor an VII: AF/III/95, pièces 208-209.

- Consul: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416.

SIJEAN, de Cervières (Loire), nommé accusateur public par 
Reverchon:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  238-
247*.

SIJEAN,  commissaire  municipal  de  Saint-Bonnet-le-Châ-
teau  (Loire)  nommé par  le  Directoire,  parti  pour  le 
commerce  à  Marseille:  AF/III/301,  dossier  1189, 
pièces 141-142.

Sillé [-le-Guillaume]  (Sarthe).  Gendarmerie,  brigade, 
adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 511.

SILVESTRE, chef du bureau d'instruction des mines, 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.

SILVY,  prêtre,  commissaire près les tribunaux de l'Aisne 
dénoncé  comme  anarchiste:  AF/III/98,  dossier  434, 
pièces 53-68.

SIMÉON (Joseph-Jérôme),  député  des  Bouches-du-Rhône 
aux  Cinq-Cents:  AF/III/94,  dossier  408,  pièces  5-6; 
plainte  contre  les  opérations  de  Fréron  dans  les 
Bouches-du-Rhône: AF/III/98, dossier 435, pièces 83-
84; recommandant un candidat dans les Basses-Alpes: 
AF/III/98, dossier 434, pièces 89-91.

SIMIANE (Alphonse-Christophe), candidat courrier du Di-
rectoire présentant des certificats de l'entreprise d'équi-
page d'artillerie des frères Cerf-Berr pour l'armée d'Al-
lemagne: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 255-281

SIMMEL (Daniel), voir: ZIMMEL ou SIMMEL (Daniel).

SIMON, nommé commissaire provisoire près les tribunaux 
du Calvados: AF/III/297, dossier 1177, pièces 56-58*.
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SIMON, ex-greffier du bureau de paix de Nancy, demande 
d'emploi: AF/III/299, dossier 1183, pièces 277-279.

SIMON, vérificateur à l'imprimerie des assignats, candidat 
huissier  du  Directoire:  AF/III/305/A,  dossier  1200, 
pièces 141-254*.

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

SIMON (Édouard-François), futur général, 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.

SIMON (Gabriel), chef de bureau au district de Sarregue-
mines,  candidat  commissaire  municipal  de  Saint-
Avold: AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143*.

SIMON (Pierre-Maximilien),  constituant,  président  de  la 
municipalité de Londinières (Seine-Inférieure): AF/III/
302, dossier 1193, pièces 73-77.

SIMONET, chef de section au bureau de la comptabilité du 
ministère de l'Intérieur: AF/III/91, dossier 390, pièces 
1-24.

SIMOTTEL (famille), cousins de Reubell et de  Getty, com-
missaire municipal provisoire de Sélestat  extra muros 
siégeant  à  Scherwiller: AF/III/301,  dossier  1188, 
pièces 21-30.

Le Simple, navire, capitaine Rouxel, chargé de sucre de 
Léogane (Saint-Domingue) pour Desridellières-Leroux 
ou Leroux des Ridellières, négociants à Nantes, 1785: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-29 et 37.

Singe.  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.

SINGIER (Alexis),  de Morteau (Doubs),  correspondant  de 
patriotes de 1789 de son canton à Paris:  AF/III/297, 
dossier 1178, pièces 48-51.

Sion (Suisse,  Valais).  Mangourit  [du  Champ-Duguet] 
(Michel-Ange-Bernard), résident de France en Valais, 
rapport sur l'approvisionnement d'une colonne de l'ar-
mée française en Suisse passant en Italie par le Grand 
Saint-Bernard: AF/III/299, dossier 1184, pièces 72-77.

Sion [-les-Mines] (Loire-Inférieure).  Commissaire muni-
cipal provisoire, Taillandier, à confirmer: AF/III/298, 
dossier 1182, pièce 76.

Sisteron (Basses-Alpes). District, tribunal, juge, voir: Le-
vallier (J.-P.). Habitant, voir: Laidet.

Sittard (Allemagne, Rhénanie du Nord-Westphalie, alors: 
Roër). Enregistrement, receveur, voir: Jorissen.

SOBOL (Louis-Jacques),  agent  municipal  d'Émondeville 
(Manche), démission: AF/III/299, dossier 1183, pièces 
81-82*.

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.

Société d'émulation de Rouen.  Mémoire où l'on expose  
les  motifs  propres  à  déterminer  le  gouvernement  à  
établir  une école spéciale d'astronomie dans Rouen, 
Rouen, de l'imprimerie des arts et de la société d'ému-
lation de Rouen,  an IV, 6 pages, et  Société d'émula-
tion 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  pu-
blics 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 Au-
ber,  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, même imprimerie, an V, 16 pages, par Auber 
(Guillaume-François-Vincent):  AF/III/107,  dossier 
480, pièces 18-21.

Société libre d'agriculture du Gers, secrétaire, voir: Dra-
let, juge au tribunal civil.

Société  libre  d'institution  séante  au  Louvre,  président, 
voir: Boucheseiche (Jean-Baptiste).

Société libre des sciences, belles-lettres et arts de Paris, 
membre, voir: Boucheseiche (Jean-Baptiste).

Société libre des sciences et belles-lettres de Montpellier, 
Ratte (Étienne-Hyacinthe de), astronome, et Poitevin, 
secrétaire et président nommés membres du jury d'ins-
truction publique: AF/III/108, dossier 493, pièces 38-
40.

Société  politique,  voir  aussi:  Anarchie  (cercle constitu-
tionnel).  Comité  de l'indivisibilité que Robespierre et 
Couthon voulaient détruire à la veille du Neuf-Thermi-
dor, Bodson (Henri),  candidat à un emploi au Direc-
toire, recommandé à Carnot par le conventionnel Bar-
beau-Dubarran  comme  membre  avec  Hiver: 
AF/III/305/B, dossier 1202,  pièces 23-84.  Société de 
Sainte-Geneviève à Paris, réunion présidée par Thuriot 
(Jacques-Alexis), député de la Marne à la Législative 
et à la Convention, frimaire an IV: AF/III/93, dossier 
397, pièces 30-32.

-  Affaires  par  localités.  Côte-d’Or,  Sauvageot  (Pierre), 
président  de  la  municipalité  de  Dijon  destitué  le  9 
messidor  an  IV  puis  administrateur  municipal  anar-
chiste destitué le 15 ventôse an VII, Discours pronon-
cé par Sauvageot, maire de la commune de Dijon, à  
l’assemblée des sociétés populaires de la  Côte-d’Or  
tenue à Dijon le 25 brumaire l’an deuxme de la répu-
blique, le jour de l’inauguration du buste de Marat, 
imprimé, Dijon, veuve Defay, s.d. [brumaire an II],  8 
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pages :  AF/III/293,  dossier  1166,  pièces  179-180. 
Côtes-du-Nord,  Guingamp,  société  politique  réunie 
par  le  conventionnel  Guyomar  (Pierre-Marie-Augus-
tin)  et  le  commissaire  municipal  intra  muros Hello 
(Charles): AF/III/102, dossier 458, pièces 53-54.  Loi-
ret,  Orléans,  société  populaire,  voir:  Chevreuil,  pré-
sident. Nord,  Dunkerque,  adresse de citoyens réunis 
en lycée littéraire à Carnot contre la nomination par le 
Directoire 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.  Pas-de-Calais, Rigoine, quar-
tier-maître au 6e chasseur en 1790 ayant fondé un club 
à Aire [-sur-la-Lys] avec un futur Directeur (Carnot), 
puis commissaire près le tribunal du district de Sarre-
bourg (Meurthe), apostille de la main de Carnot , de-
mande d'emploi: AF/III/299, dossier 1183, pièces 312-
313.  Pays-Bas,  Amsterdam,  Société  patriotique  des 
amis de l'unité et de l'indivisibilité à adresse au Direc-
toire sur le Dix-Huit Fructidor, manuscrit français, si-
gné Hend[ri]k Dœst, président, et H.-S. Assen, secré-
taire, daté du 25 septembre 1797, l'an 3e de la liberté 
batave: AF/III/110, dossier 505, pièce 1.

SODERMANIE (Charles, duc  DE), régent de Suède, futur roi 
Charles  XIII,  voir:  Aubrit  (Jean),  son  valet  de 
chambre.

Soie, voir: Textile.

Forêt de Soignes (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Arres-
tation d'une bande de quarante brigands par une co-
lonne conduite par le général Songis (Charles-Louis-
Didier): AF/III/94, dossier 409, pièce 34.

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

Soissons (Aisne). École centrale à installer à l'Intendance 
et à doter de fonds pour les premières dépenses, lettre 
de  Lobjoy  (F.),  président  du  jury  d'instruction  pu-
blique:  AF/III/108,  dossier  491,  pièces  81-91.  Habi-
tant, Pourcelle aîné, orfèvre, et Vézu (Claude), géné-
ral,  retiré à, dénoncés comme anarchistes:  AF/III/98, 
dossier 434, pièces 53-68. Juge de paix, enquête sur un 
militaire arrêté pour  achat de beurre au marché sans 
bon: AF/III/98, dossier 434, pièces 53-68. Prison, dé-
tenu impliqué dans une affaire criminelle du directeur 
du  jury  de  Meaux  évadé:  AF/III/101,  dossier  449, 
pièces 37-53.

Soisy-sous-Étiolles (Seine-et-Oise, auj.: Soisy-sur-Seine, 
Essonne). Commune du canton de  Corbeil  extra mu-
ros ayant participé à l'assemblée primaire siégeant le 
10 brumaire an IV à la salle du district:  AF/III/303, 
dossier 1195, pièces 276-279.

SOLAGES, arrêté du Comité de salut public du 24 frimaire 
an III lui concédant les mines de charbon de Carmaux 
à  annuler,  demande  de  la  municipalité  de  Castres: 
AF/III/106, dossier 476, pièces 24-26.

Soleil (Compagnons du, de Jésus), voir: Ain, Lyon (ordre 
public), Royalisme.

Solesmes (Nord).  Canton,  instituteurs  publics,  Henghi-
baut (J.-B.-J.), du chef-lieu, Denis (H.-J.), de Saulzoir, 
Fauquet  (J.-F.),  de  Saint-Python,  et  Noulin  (P.-J.), 
d'Haussy, adresse contre les écoles particulières fana-
tiques: AF/III/109, dossier 494, pièces 118-119.

SOLEURE (Pierre-François-Baudouin),  député  de  Liège, 
observations sur les avantages de l'école de musique 
de  sa  ville  sur  Maastricht:  AF/III/107,  dossier  480, 
pièces 29-44.

SOLIGNAC (Jean-Baptiste), adjudant général, futur général, 
chef de l'état-major de la 1ère division de l’armée d’Ita-
lie à Padoue, envoi d’une adresse de sa division au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
506, pièces 5 et 8-10.

Solignac (Haute-Vienne).  Municipalité,  président,  voir: 
Tachon-Delage.

Soligny [-la-Trappe]  (Orne).  Commissaire  municipal, 
Chevessaille, plainte contre Cottereau, agent du minis-
tère de la Police générale à Mortagne y ayant convo-
qué de sa propre autorité  la municipalité de Soligny 
pour  l'accuser  d'être  royaliste: AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 223-240.

SOLLE, huissier à Jussey (Haute-Saône), candidat commis-
saire  municipal  d'Amance: AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 26-34*.

SOLLIER,  ex-maire  de  Poissy (Seine-et-Oise),  homme de 
loi  à  Saint-Germain-en-Laye  candidat  commissaire 
municipal de Saint-Germain-en-Laye: AF/III/303, dos-
sier 1195, pièces 199-206.

SOLLIET, négociant à Benfeld (Bas-Rhin) nommé directeur 
de  la  poste  aux  lettres:  AF/III/301,  dossier  1188, 
pièces 92-95.

Somme (département).  Assemblée  électorale,  an  VI: 
AF/III/93,  dossier  399,  pièces  83-103.  Assemblée 
électorale, an VII, Balmont, commandant la gendarme-
rie, accusé d'avoir  frappé un contradicteur lors de la 
désignation des députés: AF/III/99, dossier 437, pièces 
33-51. Biens nationaux, Amiens, 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.  Commissaire cen-
tral,  Bouteville [-Dumetz] (Pierre-Guislain Bouteville, 
dit), constituant, candidat présenté par le ministre de la 
Justice  Merlin  de  Douai:  AF/III/303,  dossier  1196, 
pièces 43-49; commissaire,  voir: Thierry (Louis). Dé-
putés,  voir:  Bouteville  [-Dumetz]  (Pierre-Guislain 
Bouteville, dit),  Anciens,  Decrécy  (Ferdinand-Denis), 
Anciens,  Delecloy  (Jean-Baptiste-Joseph),  Conven-
tion,  Cinq-Cents  et  Anciens,  Dumont  (André), 
Convention, Gonnet (Claude-François), Anciens, Lau-
rence (André-François),  Cinq-Cents,  Lemarchant-Go-
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micourt  (Antoine-Joseph),  Cinq-Cents,  Louvet 
(Florent), Législative et Cinq-Cents, Scellier (Antoine-
Gérard),  Convention  et  Cinq-Cents,  Vasseur  (Louis-
Jacques-Alexandre),  Convention.  École  centrale,  de-
mande de chaires d'anglais, d'allemand, d'espagnol et 
d'italien  à  cause  de  l'importance  du  commerce 
d'Amiens,  avec Somme,  copies  d'arrêtés  des 19  plu-
viôse  et  25  ventôse  an  IV  sur  l'ouverture  de  l'école 
centrale au 26 pluviôse et les nominations de profes-
seurs, dont remplacement d'Arrachart, de Paris, profes-
seur  d'histoire  refusant,  par  Crépin,  d'Amiens: 
AF/III/108,  dossier 493, pièces 88-92; à installer aux 
Prémontrés d'Amiens plutôt qu'au collège: AF/III/108, 
dossier  493,  pièces 137-138;  mémoire du  jury d'ins-
truction 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.  Écoles cen-
trales supplémentaires, Abbeville, demande et collège 
destiné à son usage, soumission, lettre de la municipa-
lité  au  ministre  de  l'Intérieur  pour  y  surseoir: 
AF/III/108, dossier 491, pièces 24-27. Fonctionnaires, 
destitution,  administrateurs  municipaux du  28  fructi-
dor an VII au 11 brumaire an VIII : AF/III/295; listes 
de candidats et de nominations aux postes administra-
tifs et judiciaires, an IV-vendémiaire an V: AF/III/97, 
dossier 430; an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; nomi-
nations administratives et judiciaires, an IV, dossier du 
bureau  des  nominations  du  Directoire:  AF/III/303, 
dossier  1196,  pièces  43-66; tableau des nominations 
attribuées  au  Directoire  par  la  constitution: 
AF*/III/168.  Payeur  général,  voir:  Baulayne-Voisine. 
Tribunaux,  commissaire, candidat,  Petit,  de  Saint-
Pierre-à-Gouy, présenté par Daunou: AF/III/300, dos-
sier 1186, pièces 10-11; voir: Louvet (Florent); substi-
tut  provisoire,  Gossart,  à confirmer: AF/III/303,  dos-
sier 1196, pièces 56-66.

Sommereux (Oise).  Commissaire  municipal,  candidat: 
AF/III/300, dossier 1185, pièce 119.

SONGIS (Charles-Louis-Didier), général de division, arres-
tation d'une bande de quarante brigands dans la forêt 
de Soignes (Dyle): AF/III/94, dossier 409, pièce 34.

SONTHONAX (Léger-Félicité), commissaire du Directoire à 
Saint-Domingue:  AF/III/100,  dossier  441,  pièces 23-
30. 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: AF/III/285, dos-
sier 1141, pièces 147-150.

SORNIN (Joseph),  commissaire  municipal  provisoire  de 
Cessieu (Isère)  à confirmer: AF/III/297, dossier 1180, 
pièce 100*.

SOTIN DE LA COINDIÈRE (Jean-Marie) ministre de la Police 
générale chargé de l'intérim du ministère de l'Intérieur 
jusqu'au  remplacement  de  François  de  Neufchâteau, 
élu Directeur: AF/III/93, dossier 398, pièces 1-2.

SOUALHAT, candidat juge de paix de la division du Contrat 
social et des Droits de l'homme de Riom: AF/III/300, 
dossier 1187, pièces 61-67*.

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.

SOUBEYRAN, agent renvoyé par Méchin (Alexandre-Edme), 
arrêté à Livourne en possession de faux revêtus des si-
gnatures des ministres Scherer et Talleyrand, puis libé-
ré faute pour le consul de France d’avoir les fonds né-
cessaires  à  son  transfert:  AF/III/293,  dossier  1167, 
pièce 216.

Soubise (Charente-Inférieure).  Juge  de  paix,  candidats, 
Billotte,  ex-secrétaire  général  du  département,  admi-
nistrateur central, ou Pouillon, commissaire municipal, 
à remplacer à ce poste par Orceau, ex-agent national 
de la commune: AF/III/297, dossier 1177, pièces 139-
140.

Souday (Loir-et-Cher). Adresses d'habitants, dont Guérin 
(Pierre), notaire, pour transférer le canton du Gault à 
Arville: AF/III/105, dossier 472, pièces 30-58.

SOUHAIT (Joseph-Julien), député des Vosges à la Conven-
tion  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/302,  dossier  1191, 
pièces 178-179, AF/III/304, dossier 1198, pièces 14 et 
19-22; recommandant des candidats commissaires mu-
nicipaux en Seine-et-Oise:  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 112-114 et 188-192;  député sortant en l'an VI, 
demande d'emploi: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 
191-228.

SOUHART,  membre  de  la  6e municipalité  de  Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 96-104.

SOUIN DE LA TIBERGERIE, électeur du district de Saint-Calais 
(Sarthe) royaliste, nommé président de la municipalité: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 324-337.

Souitte (Allier,  auj.:  commune  de  Saint-Pourçain-sur-
Sioule).  Commissaire  municipal,  nomination: 
AF/III/98,  dossier  434,  pièces  69-88.  Juge  de  paix, 
voir: Determes (Claude).

Soulanges (Marne). Canton de Saint-Amand, transfert à 
la Chaussée, projet, plainte des agents et adjoints mu-
nicipaux et habitants: AF/III/104,  dossier 468,  pièces 
65-66.

SOULAS (Pierre-Jacques),  candidat  commissaire du Direc-
toire  à Paris  :  AF/III/302,  dossier 1191,  pièces 290-
295*.

Soulaucourt [-sur-Mouzon]  (Haute-Marne).  Canton  à 
transférer à Nijon: AF/III/105, dossier 469, pièces 57-
64 et 71.
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SOULÉ, receveur général de la Seine-Inférieure à nommer 
à un autre poste: AF/III/302, dossier 1193, pièces 112-
123.

SOULET,  premier secrétaire commis du Comité de sûreté 
générale en 1793, agent du Comité après le Neuf-Ther-
midor, incarcéré en l'an III, candidat à un emploi de 
bureau  du  Directoire:  AF/III/305/B,  dossier  1201, 
pièces 104-120.

SOUILHÉ (Jean), futur député du Lot aux Cinq-Cents, com-
missaire central accusé de propos babouvistes: AF/III/
298, dossier 1182, pièces 251-255.

SOULIÉ (Bernard), président de la municipalité de Roque-
courbe  (Tarn)  signataire  d’une  adresse  au Directoire 
sur les journées de prairial an VII: AF/III/110, dossier 
522 bis, pièce 3*.

SOULIGNAC,  membre du  bureau  central  de  Bordeaux ab-
sent: AF/III/94, dossier 1168, pièce 224. 

SOULIGNAC (Jean-Baptiste), député de la Haute-Vienne à la 
Convention et aux  Cinq-Cents  sortant en l'an VI,  de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
191-228.

SOULT (Nicolas-Jean de Dieu),  général,  fiche des pièces 
choisies  des  notes  personnelles:  AF/III/296,  dossier 
1174,  pièce  161* ;  général  de  brigade  à  l’armée  de 
Sambre-et-Meuse signataire de l’adresse de la 4e divi-
sion au Directoire  contre les factieux de l'intérieur  à 
Giessen: AF/III/111, dossier 524, pièces 3-8 bis.

Soultz (Haut-Rhin). Commissaire  municipal,  candidat, 
Wilhelm (Mathieu),  d'Issenheim:  AF/III/301,  dossier 
1188, pièce 153. Habitant, voir: Mager, religieuse.

Soultz [-sous-Forêts] (Bas-Rhin). Saline nationale, arrêté 
du représentant en mission Richou réinstallant un hô-
pital militaire dans les locaux de Rosentill,  directeur: 
AF/III/103/B, dossier 461, pièces 22-24.

SOURCÈS (baron DE), consul général de Suède à Hambourg, 
créole français de Saint-Domingue se disant de la par-
tie espagnole et projetant d’épouser la fille de l’émigré 
de Valenciennes Portalès, fiche des pièces choisies des 
notes  personnelles:  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce 
162.

Sourd-muet (école, institut national), voir: École.
- Chneider, bonnetier, payé pour apprendre son métier à 

un sourd-muet, états de dépenses du ministère de l’In-
térieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 
526.

Sourdeval (Manche).  Juge  de  paix,  candidat,  Hamon, 
juge au tribunal du district de Mortain, remplaçant le 
juge  élu,  nommé  conservateur  des  Hypothèques  à 
Mortain,  adresse  d'habitants,  environ  20  signatures, 
dont  Millet,  officier  de  santé: AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 123-124.

Sourdeval-les-Bois (Manche).  Habitant,  voir:  Rucet 
(Malo-Sylvestre).

Sous  les  auspices  de  l'Être  suprême  en  présence  des  
membres de l'administration municipale du canton et  
de ceux du juri d'instruction, examen général et public  
des élèves de l'école centrale supplémentaire établie à  
Bourmont en vertu de l'arrêté de l'administration du  
département  du  6  prairial  an  7e,  professeurs  les  ci-
toyens Hennequin et Mutel, Chaumont, Cousot, impri-
meur,  an  VII,  25  pages:  AF/III/109,  dossier  494, 
pièces 210-217.

SOUTAIN, administrateur du district de Gien nommé com-
missaire  municipal  de  Poilly: AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 114-116.

Le  souverain.  Dialogue  entre  Georges,  porte-balle,  et  
Denis,  marchand  de  fromage,  s.l.n.d.  (an  VI  ou  an 
VII),  5 pages, et même texte avec les deux premiers 
mots au pluriel (Les souverains. Dialogue…), [Paris], 
de l'imprimerie de Deronnay rue Honoré, s.d., affiche: 
AF/III/100, dossier 443, pièces 1-11.

Spa  (Belgique, province de Liège, alors Ourthe). Arron-
dissement,  communes, certificats pour Lefèvre, agent 
national, an III: AF/III/301, dossier 1189, pièces 161-
183.  Patriotes de 1789,  adresse d'adhésion à leur ap-
partenance au département de l'Ourthe: AF/III/94, dos-
sier 409, pièces 60-61.

SPACHER,  de  Haute-Vigneulles (Moselle),  candidat  com-
missaire municipal de Longeville-lès-Saint-Avold: AF/
III/299, dossier 1184, pièces 141-143*.

SPARRE,  de Strasbourg, mémoire sur les écoles spéciales 
en  général  et  l'intérêt  d'en  créer  une  à  Strasbourg: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 247-248.

Spart, sparterie. Gavoty de Berthe (Jean-François), intro-
ducteur en France de la culture du spart et de la fabri-
cation des sparteries, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire:  AF/III/112, 
dossier 526.

Spectacle,  voir:  Artifice  (feu),  Théâtre.  Paris,  salle  de 
spectacles  de  Lazary  à  Paris,  voir:  Paris  (théâtre). 
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; 
voir:  Cottret  dit  Volanges,  artiste dramatique attaché 
au  spectacle  des  Variétés  amusantes,  boulevard  du 
Temple.

Spire (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Mont-Ton-
nerre). Adresse de la municipalité pour la réunion à la 
République: AF/III/104, dossier 468, pièces 132-137.

SPŒRLEIN (Antoine), secrétaire du corps des marchands de 
la République de Mulhouse, an VI: AF/III/103/B, dos-
sier 464, pièces 56-57.
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Sport. Amelot de Chaillou (Antoine-Léon-Anne), de Pa-
ris, demande de concession d'une partie des Champs-
Élysées de Paris entre l'avenue de Marigny et le terrain 
de l'ancien Colisée pour y établir  un cirque pour  les 
exercices  à  pied  et  à  cheval  des  jeunes  citoyens: 
AF/III/109,  dossier  494,  pièce  232.  Vincent  (J.-L.), 
Mazade  et  Teissier,  administrateurs  des  Jeux  gym-
niques à Paris, hommage de leur programme aux Cinq-
Cents: AF/III/109, dossier 494, pièces 113-114.

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

Stains (Seine, auj.: Seine-Saint-Denis). Agent municipal, 
voir: Vailly.

STAMATY (Constantin), commissaire français pour le com-
merce du Levant à Ancône (Italie): AF/III/281, dossier 
1130, pièce 82, AF/III/283, dossier 1134, pièce 80.

Statistique.  Cours  moyen  du  numéraire  de  brumaire  à 
ventôse an IV:  AF/III/94,  dossier 406,  pièces 14-17. 
Prix du myriagramme de froment à Paris de brumaire à 
ventôse an IV:  AF/III/94,  dossier 406,  pièces 14-17. 
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. Résumé du commerce 
extérieur pendant le 1er semestre de l'an VI: AF/III/93, 
dossier 400, pièce 32. Tableau de la balance du com-
merce extérieur de la République en l'an V: AF/III/93, 
dossier 399, pièces 152-153. Tableau par départements 
du produit  des récoltes en l'an V:  AF/III/93,  dossier 
399, pièces 150-151.

- Tableaux de population. Cantonaux et départementaux, 
circulaires du ministre de l'Intérieur, 15 fructidor an VI 
et 11 frimaire an VII: AF/III/95, pièces 62 et 102-103. 
Gard, Sauve, canton: AF/III/102,  dossier 455, pièces 
30-35.  Loire,  Saint-Chamond,  canton: AF/III/298, 
dossier  1181,  pièces  192-213.  Nord,  des  communes 
du canton de Wazemmes créé par l'administration cen-
trale  et  de  celui  d'Haubourdin:  AF/III/104,  dossier 
465, pièces 20-33. 

Statuts  des filatiers  d'après  les ordonnances des Inten-
dants 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,  deux  exemplaires: 
AF/III/107, dossier 488, pièces 8-15.

Stavelot (Belgique, province de Liège, alors Ourthe). Pa-
triotes de 1789, adresse d'adhésion à leur appartenance 
au  département  de  l'Ourthe:  AF/III/94,  dossier  409, 
pièces 60-61.

Steenvoorde (Nord).  Commissaire municipal  provisoire, 
Neuwe, juge au tribunal civil de la Lys refusant parce 
que cousin de Ryckebus, secrétaire en chef de ce dé-
partement nommé juge au même tribunal, demandant 
sa  confirmation  à  Steenvoorde: AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 59-61.

STEIGER (Nicolas-Frédéric),  ex-grand  avoyer  de  Berne, 
fiche  des  pièces  choisies  des  notes  personnelles: 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 164*.

STEINER, chef de la 36e ½-brigade à l'armée de Sambre-et-
Meuse signataire de l’adresse de la division de siège 
de cette armée au Directoire contre les factieux de l’in-
térieur: AF/III/110, dossier 510, pièce 14.

Stenay (Meuse).  Guerre,  1793,  Desse,  juge  de  paix  de 
Carignan (Ardennes) suspecté de collusion avec l'en-
nemi: AF/III/98, dossier 434, pièces 107-155.

Sténographie, voir: Tachygraphie.

STEPHANI (Jean-Pierre), prêtre déporté rentré, émeute lors 
de son  arrestation  à  Morhange  (Moselle):  AF/III/94, 
dossier 406, pièces 18-46*.

Stéréotomie,  voir:  Rieux,  professeur  au  Collège  de 
France.

STEVENOTTE (Bernard), futur élu aux Cinq-Cents, président 
d'une assemblée primaire de Namur désigné membre 
de l'assemblée électorale de Sambre-et-Meuse, an VI: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

Stockholm (Suède). Français à,  Robert, établi à - depuis 
10 ans, nommé consul de Suède à Lyon, royaliste: AF/
III/301, dossier 1189, pièces 131-133

STOFFLET (Nicolas),  chef  d'état-major  de  l'armée  ven-
déenne, manifeste, copie envoyée par l'administration 
centrale de Maine-et-Loire, 13 pluviôse an IV: AF/III/
94, dossier 404, pièces 20-22.

STOURM,  de  Montbouton  (Haut-Rhin),  ex-militaire,  de-
mandant un petit commandement tel celui  du fort de 
Blamont  (Doubs):  AF/III/301,  dossier  1188,  pièces 
167-168.

Strasbourg (Bas-Rhin), voir aussi: Division militaire (5e). 
Armée, Moulin (Jean-François-Auguste), général com-
mandant la 5e division de l’armée de Rhin-et-Moselle 
au quartier général adresse au Directoire sur le Dix-
Huit  Fructidor :  AF/III/110,  dossier  509,  pièces  5-6. 
Créanciers de la ville, adresse aux Cinq-Cents signée 
par une trentaine de tuteurs de veuves et d'orphelins: 
AF/III/102,  dossier  455,  pièce  56.  District,  tribunal, 
commissaire, voir: Michelet. Domaines, receveur, voir: 
Bourlier.  École d'équitation, création demandée par le 
député  Hermann AF/III/107,  dossiers  480,  pièce 15. 
École de santé, professeurs et employés, paiement des 
traitements  à  l'octodécuple  en  assignats:  AF/III/94, 
dossier 403, pièces 43-46. École spéciale, mémoire des 
membres correspondants  de  l'Institut  anciens  profes-
seurs de l'université protestante pour en créer une suc-
cédant  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. Évêque, voir: Rohan 
(Louis-René-Édouard,  prince  de  -Guéménée).  Habi-
tant,  Clausius (Christophe-Henri),  de Worms, ex-ins-
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pecteur  général  des  forêts  nationales  des  pays  entre 
Rhin et Moselle n'ayant pas rendu compte de ses fonds 
et retiré à -, scellés sur ses effets: AF/III/301, dossier 
1188,  pièces 125-133;  voir:  Hirn,  officier retiré, em-
ployé à l'expédition du journal  Le Courrier de Stras-
bourg,  Kilian  (Jean-Adam),  Lang,  Schweighæuser 
(Jean), professeur de langues anciennes à l'école cen-
trale. Hypothèques, conservateur, candidat, Keller, re-
ceveur  du district  de Wissembourg:  AF/III/301,  dos-
sier 1188, pièces 81-82. Municipalité, an IV, défendue 
par  le  député  Hermann:  AF/III/301,  dossier  1188, 
pièces 31-32.  Pont de Kehl rompu par l’ennemi, réta-
blissement,  états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur sur décisions du Directoire: AF/III/112,  dossier 
526.

STRULBERG, directeur du haras de Rosières [-aux-Salines] 
(Meurthe),  états  de  dépenses  du  ministère  de  l’Inté-
rieur sur décisions du Directoire: AF/III/112,  dossier 
526.

STUTZ (Frédéric ou Guillaume-Frédéric), sous-chef du bu-
reau  d'examen  des  papiers  publics  du  Directoire: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 78-83, AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièces 158-180.

SUAU, paiement de dépenses de la pépinière du Roule par 
le ministère de l'Intérieur  sur les crédits  de l'an VII: 
AF/III/93, dossier 400, pièces 66-84.

SUBERLEIH, de Tarbes, ex-chef de bureau au département, 
proposant  des  patriotes  à  la  place  des  royalistes  en 
place à l'administration centrale, comme commissaires 
central,  près  les  tribunaux  et  divers  cantons: 
AF/III/300, dossier 1187, pièces 99-100.

SUBERVILLE, commissaire municipal de Saint-Gaudens dé-
clarant complices des vols le Directoire, les ministres, 
les commissaires de la Trésorerie nationale, les entre-
preneurs et les fournisseurs et préférant la constitution 
de 1791: AF/III/293, dossier 1167, pièce 270.

Subsistances  générales,  voir: Desmarest  fils,  chef de la 
comptabilité arriérée des -, Lambert (Louis-Ferdinand-
Amable), inspecteur des subsistances de la commune 
de Paris.

Subsistances  militaires.  Bourotte,  commissaire  des 
guerres employé du Directoire accusé d’avoir reçu de 
l’argent de la compagnie Rousseau chargée de l’entre-
prise des vivres: AF/III/282, dossier 1132, pièce 223. 
Employés,  voir:  Broussais-Lagrey (Isidore),  Gallois-
L'Épée  (Alexandre-Louis),  Milleret,  directeur  des 
vivres-viande de la 20e division militaire. Voir aussi : 
Famechon (Jean-Baptiste-Alexandre), de Lille, ex-em-
ployé,  Haller  (Rodolphe-Emmanuel  de),  de  Berne, 
banquier à Paris puis administrateur général des sub-
sistances de l'armée d'Italie, Lang, de Strasbourg , em-
ployé des vivres de l'armée du Nord licencié à Leyde 
en l'an III.

SUCHET (Louis-Gabriel), général chef d'état-major général 
de l'armée d'Italie,  an VII:  AF/III/284,  dossier  1138, 

pièce  335 ;  pièces  choisies  des  notes  personnelles, 
dont lettre du ministre de la Guerre confirmant à La-
garde qu’il lui renouvelle l’ordre de quitter le Piémont 
pour la Suisse: AF/III/296, dossier 1174, pièces 165-
168.

Sucre. Sucre raffiné étranger mis en entrepôt: AF/III/93, 
dossier  398,  pièces  42-44.  Saint-Domingue,  Lamo-
lère, conseiller au parlement de Bordeaux inscrit sur la 
liste des émigrés, vendant la la moitié d’une sucrerie à 
bas prix au député Dufaÿ contre la promesse de le faire 
radier: AF/III/285, dossier 1141, pièces 147-150.

SUE (Jean-Joseph), professeur d'anatomie aux écoles na-
tionales de peinture et de sculpture du Louvre: AF/III/
91, dossier 392, pièces 49-204.

Suède.  Ambassadeur  français,  voir :  Lamarque 
(François). Diplomates suédois, Robert, français établi 
à  Stockholm depuis  10  ans,  nommé consul  à  Lyon, 
royaliste: AF/III/301,  dossier  1189,  pièces  131-133; 
Sourcès (baron de), consul général à Hambourg, créole 
français de Saint-Domingue se disant de la partie espa-
gnole et projetant d’épouser la fille de l’émigré de Va-
lenciennes Portalès, fiche des pièces choisies des notes 
personnelles:  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce  162 ; 
voir :  Lowenhielm  (Frédéric-Adolphe  de),  ambassa-
deur en République batave. Français en, 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 Directoire joignant 
copie d'un certificat par Muskeyn (Jean-Joseph), capi-
taine de vaisseau, ex-lieutenant de vaisseau au service 
de la Suède: AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 1-103. 
Niou (Joseph),  député  de la  Charente-Inférieure  à la 
Législative, à la Convention et aux Anciens sortant en 
l'an VI, candidat à un consulat ou une ambassade, no-
tamment au Danemark ou en Suède, pays qu'il connaît, 
la  faiblesse  de  sa  vue  ne  lui  permettant  pas  de  re-
prendre sa carrière d'ingénieur constructeur de la Ma-
rine: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 173-190.

SUGIER,  notaire  à  Montfrin  (Gard):  AF/III/105,  dossier 
470, pièces 46-49.

SUGNY, président de l'administration centrale de la Loire 
maintenu en fonction par le commissaire du gouverne-
ment Reverchon: AF/III/298, dossier 1181, pièces 3-6.

Suisse, République helvétique, voir aussi : Guerre (cam-
pagne de l’an VII, Suisse). Ambassadeur britannique, 
voir :  Wickham  (William) ;  voir  aussi :  Leclerc,  de 
Versailles, fils de l’auteur d’une histoire de la Russie, 
son  secrétaire.  Ambassadeur  prussien,  voir :  Degel-
mann (Sigismund-Ignaz) ; voir aussi : Greissenech, se-
crétaire de l’ambassade de Prusse en Suisse. Contre-
bande  de  bétail,  de  blé  et  de  vin  du  Mont-Blanc: 
AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  58-59.  Diplomates 
français,  voir:  Mangourit  [du  Champ-Duguet]  (Mi-
chel-Ange-Bernard), résident de France en Valais. Di-
rectoire  exécutif,  Glayre  (Pierre-Maurice),  La  Harpe 
(Frédéric de) et Legrand (Jean-Luc), dénoncés par Ra-
pinat  comme  hostiles  aux  intérêts  français : 
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AF/III/287, dossier 1147, pièce 224 ; Oberlin (Victor) 
et Ochs (Pierre), seuls membres du Directoire helvé-
tique dévoués au gouvernement français d’après Rapi-
nat  et  le  général  Schauenburg:  AF/III/291,  dossier 
1159, pièces 119 et 123. Français en, voir : Gattimel 
alias Régis, émigré, Rapinat (Jean-Jacques), beau-frère 
de  Reubell,  commissaire  civil  de  l'armée  d'Helvétie. 
Grains,  importation  de France,  lettre  de François  de 
Neufchâteau  classée  au  bureau  particulier  rendant 
compte au Directoire que l'ambassadeur helvétique lui 
a rendu sa lettre et que les régisseurs des douanes ont 
également été prévenus: AF/III/93, dossier 400, pièces 
63-64. Républicains suisses, Bavier (Jacques), membre 
du gouvernement provisoire des Grisons, patriote, ven-
tôse an VII: AF/III/281, dossier 1129, pièce 273 ; Otto 
(André),  secrétaire  du  gouvernement  provisoire  des 
Grisons aristocrate d’après Rapinat, et d’après Florent-
Guiot ancien chancelier du Landtag signataire des pro-
testations patriotiques et partisan du rattachement à la 
Suisse: AF/III/291, dossier 1159, pièce 177. Sentiment 
antifrançais,  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. Suisses en France, Monachot (Charles), pas-
teur  protestant  ,  candidat  commissaire  municipal  de 
Carouge  (Mont-Blanc): AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 230-233.

- Mont-Terrible, Delémont, juge de paix renvoyant une 
correspondance  saisie  par  les  douaniers  de  Roggen-
burg sur une femme suisse: AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 84-85.

Sully (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal  provi-
soire,  Pinard,  d'Autun,  refusant:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièce 239. 

Sully-sur-Loire (Loiret). Municipalité, contribution locale 
pour payer un achat de grains: AF/III/102, dossier 457, 
pièces 94-101.

SUMMERHAU (baron  DE),  présidentde  la  régence  de  Fri-
bourg-en-Brisgau (Allemagne), fiche des pièces choi-
sies des notes personnelles: AF/III/296, dossier 1174, 
pièce 169*.

Sunhorette (Basses-Pyrénées).  Juge  de  paix,  Etchaudy, 
démission: AF/III/300, dossier 1187, pièces 84-87.

SUPERSAC,  commissaire municipal de Dourdan (Seine-et-
Oise) à destituer: AF/III/303, dossier 1195, pièces 80-
92.

Sur  les  affiches  de Jorry,  Paris,  imprimerie  des  frères 
Constant,  rue du Temple,  [an VI?],  affiche, 3 exem-
plaires: AF/III/100, dossier 443, pièces 36-38.

Sur les opérations de l'assemblée électorale du départe-
ment 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: 
AF/III/100, dossier 442, pièces 1-4.

Sur les scissions dans les assemblées électorales,  Paris,  
imprimerie  des  frères  Constant,  rue du  Temple,  s.d. 
[an VI, avant le 22 floréal], affiche (texte de Vincent-
René Barbet?): AF/III/100, dossier 442, pièces 41-44.

Suresnes (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-de-Seine). Habitant, 
voir: Nazon.

Sûreté  générale (Comité de).  Archives,  difficulté  d'éva-
cuer les pièces qu'elles occupent près du Palais natio-
nal où des députés voudraient se loger: AF/III/94, dos-
sier 403, pièces 8-9;  Salles, candidat au dépôt des ar-
chives du palais du Directoire en y réunissant le greffe 
du Tribunal révolutionnaire et les archives du Comité 
de sûreté générale AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 
121-172. Arrêté du 11 brumaire an IV recommandant 
Bourguignon-Dumolard  (Claude-Sébastien-Louis-Fé-
lix Bourguignon, dit), futur ministre de la Police géné-
rale, procureur de la commune de Grenoble puis der-
nier secrétaire général du Comité, candidat chef de bu-
reau du Directoire: AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 
121-172.  Employés,  Brulé jeune, secrétaire au bureau 
central, demande  d'emploi  et  timbre sec du  Comité: 
AF/III/305/B, dossier 1202,  pièces  23-84*.;  voir:  Al-
main, commissaire de police à la section de l'Indivisi-
bilité [à Paris] puis chef du bureau des interrogatoires 
du Comité, Balp (Jean-Sébastien), né à Marseille, se-
crétaire du Comité, Buhot, archiviste au bureau de cor-
respondance des représentants en mission du Comité, 
Carbillet,  garçon de bureau,  Chevrillon  jeune,  secré-
taire,  Cornette (Nicolas), huissier,  Coulongeon, secré-
taire,  Damiens-Fleuricourt,  secrétaire,  Darnet,  sous-
chef renvoyé en l'an III, Filleul (François-Jacques), se-
crétaire au bureau central du Comité, Fiquenel, sous-
chef de la 4e région  au secrétariat  du  Comité,  Gerly 
(Rémi), garçon de bureau.,  Haillot  (Charles-Nicolas), 
expéditionnaire analyseur à la 1ère section,  Hornot, se-
crétaire, Leclerc (L.), secrétaire, Le Guois, employé au 
bureau  de  correspondance,  Lehaut  (Pierre-François), 
courrier,  Louis,  courrier,  Merle  (Valentin),  timbreur, 
Poilveaux, sous-chef, Richard, garçon de bureau, Sou-
let,  premier  secrétaire  commis  du  Comité  en  1793, 
agent  du  Comité  après  le  Neuf-Thermidor. Observa-
tions anonymes intitulées 2e réflexions sur la loi du 27  
brumaire an III sur les écoles primaires, manuscrit sur 
papier à en-tête de la section de police de Paris du Co-
mité (s.d.) [an III ou an IV]: AF/III/107, dossier 478, 
pièce  3.  Rubat  (Étienne),  commissaire  central  de 
Saône-et-Loire, réponse à une lettre du Comité du 8 
brumaire an IV, 17 brumaire an IV: AF/III/301,  dos-
sier 1190, pièce 122.

- Section de la police de Paris du Comité, membres, voir: 
Boudin  (Jacques-Antoine),  Delaunay  (Pierre-Marie), 
Gauthier  (Antoine-François),  Reymond  (Denis).  Em-
ployés, Bocquet (Louis), employé de la section de po-
lice du Comité 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; voir:  Augé, 
garçon de bureau,  Besse,  concierge de la maison de 
détention,  Cappelle,  Loncle,  huissier,  Périer,  sous-
chef.

811



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

SURVAL (ANTHEAUME DE), voir: ANTHEAUME DE SURVAL.

Sury [-le-Comtal]  (Loire).  Canton,  habitants,  adresse 
contre la destitution des administrateurs  centraux  par 
Reverchon,  commissaire  du  gouvernement: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 29-48.

Sury-en-Vaux  (Cher). Juge de paix, Boutet juge de paix 
de Sancerre intra muros en faisant fonction depuis l'in-
surrection: AF/III/297, dossier 1177, pièces 152-155.

SUTIL (Pierre-François),  nommé commissaire  central  de 
l'Aube le 17 nivôse an IV: AF/III/96, dossier 414; 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*.

SUVÉE (Joseph-Benoît), peintre, professeur à l'école natio-
nale de peinture du Louvre et directeur de l'école des 
arts en Italie:  AF/III/91,  dossier 392,  pièces 49-204. 
Copies d'extraits du registre de l'Académie de France à 
Rome le nommant directeur, 16-24 novembre 1792 et 
d'une délibération du Comité d'instruction publique le 
nommant provisoirement directeur de l'école de France 
en Italie,  1er brumaire an IV:  AF/III/94,  dossier 402, 
pièces 1-6.

Syllabaire. Dupont fils aîné, garde des fortifications à la 
Rochelle, en faisant hommage aux Cinq-Cents: AF/III/
109, dossier 494, pièces 111-112.

T
Tabac. Marchand, voir:  Morel (François-Ferdinand-Tho-

mas), entreposeur de - à Caudebec [-en-Caux] (Seine-
Inférieure),  Seichrist  (citoyenne),  à  Paris. La  Made-
leine,  navire  du  négociant  nantais  Delaville  pour  le 
commerce d'Afrique,  ayant  manqué Saint-Domingue, 
atterri à Savannah (Géorgie) et n'ayant pu vendre les 
noirs  survivants  qu'à  bas  prix  contre  du  tabac  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.

Tableau comparatif  des élections faites par l'assemblée 
électorale  mère du département  de l'Ardèche et  par  
l'assemblée scissionnaire,  signé  Rouchon,  du conseil  
des cinq cents, Garilhe, du conseil des cinq cents, [Pa-
ris],  Imprimerie des Sciences et des Arts, [an VI],  4 
pages: AF/III/100, dossier 442, pièces 5-8.

TABOUREAU,  candidat  juge  au  tribunal  civil  du  Loiret: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 181-185*.

TACHOIRES (Vincent), vicaire au Saint-Esprit (Landes) can-
didat commissaire municipal de ce canton ou à Paren-
tis: AF/III/300, dossier 1187, pièce 92-95.

TACHON-DELAGE, président de la municipalité de Solignac 
(Haute-Vienne) candidat  substitut  près les tribunaux: 
AF/III/304, dossier 1197, pièces 72-89*.

Tachygraphie.  Deudon  (A.-C.-G.),  de  Malines  (Deux-
Nèthes), projet sur son enseignement: AF/III/109, dos-
sier 494, pièces 18-19. Dossier d'une commission spé-

ciale des Cinq-Cents créée le 8 frimaire an VI sur la ta-
chygraphie,  adresse  de  républicains  d'Auxerre  pour 
l'envoi  dans  chaque  commune  d'un  journal  tachigra-
phique des séances du Corps législatif, environ 95 si-
gnatures (pluviôse an VI); offres de 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,  de  son  tachygraphe  à publier 
chaque soir proposé par lui aux assemblées depuis la 
Constituante, et du premier volume, non joint, publiant 
les débats des Cinq-Cents du mois de frimaire an VI: 
AF/III/109, dossier 504, pièces 1-2 et 6-11.

TAFFOUREAU (Jean-Louis), de Saint-Omer (Pas-de-Calais), 
babouviste: AF/III/300, dossier 1186, pièce 37.

TAILLANDIER,  commissaire  municipal  provisoire  de  Sion 
(Loire-Inférieure)  à  confirmer: AF/III/298,  dossier 
1182, pièce 76*. 

TAILLEFERT, juge de paix de Vire (Calvados) extra muros,  
démission: AF/III/297, dossier 1177, pièces 70-71*.

Tailles (d'Ancien Régime), voir:  Chastenet (René-Jean), 
caissier du receveur de celles de l'élection de Paris.

TAILLIEUR, ex-administrateur de l'habillement des troupes: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 263-265.

TAINE,  commissaire  près  la  7e municipalité  de  Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 105-113.

Taisnières [-sur-Hon] (Nord).  Habitant,  voir:  Renaut 
(Pierre-Louis-Joseph),  constituant,  curé  constitution-
nel.

TALLEYRAND  (Charles-Maurice DE -PÉRIGORD), ministre des 
Relations  extérieures:  AF/III/93,  dossier  399,  pièce 
143,  AF/III/291,  dossier  1160,  pièces  6-9;  suppléant 
celui de la Marine et des Colonies, an VII: AF/III/100, 
dossier 441, pièces 2-16. Attaqué par l'adjudant géné-
ral Jorry : AF/III/288, dossier 1150, pièce 202; Sur les  
affiches  de  Jorry,  Paris,  imprimerie  des  frères 
Constant,  rue  du  Temple,  [an  VI?],  affiche: 
AF/III/100, dossier 443, pièces 36-38.

Talmont [-Saint-Hilaire] (Vendée). Municipalité: AF/III/
103/A, dossier 460, pièces 262-263.

TALON, commissaire municipal dans le district de Corbi-
gny (Nièvre) optant comme juge de paix: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 311-312*.

TALOT (Michel-Louis),  député  de  Maine-et-Loire  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents: AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 53 et 56-59.

TAMBOISE, président de la municipalité de Vimy (Pas-de-
Calais)  parent  d'émigré:  AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 27-31.

Tamerville (Manche).  Agent  municipal,  Desmonts,  dé-
mission: AF/III/299, dossier 1183, pièces 93-96.

812



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

Tanlay (Yonne).  Commissaire  municipal  blessé  d'un 
coup de fusil, remplacement éventuel: AF/III/304, dos-
sier  1198,  pièces  149-158. Municipalité,  agents  de 
Commissey, suspension pour infraction à la police des 
cultes,  et  de  Saint-Vinnemer,  démission:  AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 149-158.

Tannay (Nièvre). Commissaire municipal, candidat, Gau-
dé (Louis), de Villiers-sur-Yonne, capitaine à la 33e ½-
brigade  retiré  en  l'an  III:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 324-328.

TANQUINE (XINXET-), voir: XINXET-TANQUINE.

TAP, officier de santé, auteur de la brochure Éloge d'An-
toine Petit, candidat commissaire du Directoire à Paris 
présenté par le député de l'Ariège Campmartin: AF/III/
302, dossier 1191, pièce 296. 

TAPENNE, commissaire municipal d'Ibos (Hautes-Pyrénées) 
à  nommer  à  d'autres  fonctions:  AF/III/300,  dossier 
1187, pièce 102-103*.

Tapis, tapissier, tapisserie.
- Tapisserie, manufactures, voir:  Paris (manufacture des 

Gobelins, manufacture de la Savonnerie). Oise,  Beau-
vais,  manufactures,  voir:  Laignier  (Pierre-Henri), 
beau-frère du député Delamarre, ex-inspecteur.

- Tapissier, voir: Maubert, à Paris.

Tarascon (Bouches-du-Rhône).  Assemblée primaire,  an 
VI, troubles: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Li-
berté 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. dénonçant l'administrateur 
central Jean Mauche fils, natif de Tarascon, terroriste, 
ainsi  que  le  nouveau  commissaire  municipal  Pierre 
Bonamy, tous deux anciens administrateurs du district: 
AF/III/98,  dossier  435,  pièce 25,  et  texte  manuscrit, 
environ 420 signataires, pièce 26. Liberté Justice Éga-
lité Réfutation des motifs de l'arrêté de l'administra-
tion provisoire du département des Bouches-du-Rhône  
du  11 pluviôse qui  suspend  l'administration  munici-
pale du canton de Tarascon-sur-Rhône…, 17 pluviôse 
an IV, s.l: AF/III/98, dossier 435, pièce 19. Rapport du 
ministre de la Justice Merlin de Douai du 3 messidor 
an IV sur l'instruction contre le mouvement séditieux 
du 26 floréal an IV avec la participation de la munici-
palité et du commissaire municipal anarchiste de Ta-
rascon contre la maison du citoyen Lombard aux cris 
de Marat, Robespierre et la Constitution de 93, lettre 
de Ripert, directeur du jury de Tarascon, dénonçant au 
Directoire  le  mouvement  opéré  par  la  municipalité 
anarchiste avec une troupe composée d'avignonnais de 
la Glacière d'un bataillon de la 10e ½-brigade de Bé-
ziers, commandée par Hardouin,  ancien commandant 
de la place d'Arles, et mettant ces troubles en relation 
avec  la  conspiration  de  Babeuf,  floréal  an  IV: 
AF/III/98, dossier 435, pièces 1-25.

Tarascon [-sur-Ariège] (Ariège). Tribunal correctionnel, 
bâtiment, location,  états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112, dossier 529.

Canton  de  Taravo (Liamone,  auj.:  Haute-Corse).  Com-
missaire municipal, candidat, Paolonacci (Joseph-An-
toine), pour remplacer Peraldi,  ayant servi les Britan-
niques dans la dernière révolte, à destituer: AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 252-253.

Tarbes (Hautes-Pyrénées). Decamps, commissaire central 
accusé  par  le  général  Désenfans  (Nicolas-Joseph), 
commandant la ville en état de siège, d’avoir collaboré 
au journal Le Cri des Pyrénées avant le Dix-Huit Fruc-
tidor et d’avoir causé l’attaque des barrières du droit 
de passe de la ville 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. District, administrateur, voir: Marcas-
sies (Claude).  Habitant,  voir:  Delaroy (L.-H.), impri-
meur du département,  Lavigne (F.), imprimeur du dé-
partement,  Suberleih,  ex-chef  de  bureau  au  départe-
ment.

TARDIEU (Jean-Jacques),  élève  architecte  pensionné: 
AF/III/91, dossier 392, pièces 49-204.

TARDIF,  capitaine général des douanes de Sète (Hérault) 
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.

TARDIF (JOHANNETON-),  voir:  JOHANNETON-TARDY ou 
JOHANNETON-TARDIF.

TARDU, président élu de la municipalité de Crépy (Oise) et 
commissaire municipal définitif ne s'étant pas présen-
té: AF/III/300, dossier 1185, pièces 129-130*.

TARDY (JOHANNETON-),  voir:  JOHANNETON-TARDY ou 
JOHANNETON-TARDIF.

TARGÉ (Jean-Baptiste), membre du jury d'instruction pu-
blique de Paris: AF/III/91, dossier 391, pièces 1-7.

TARGÉ (Jean-Baptiste-Hippolyte) fils, ex-employé au bu-
reau des poudres et salpêtres de la section des armes 
du  Comité  de  salut  public:  AF/III/91,  dossier  391, 
pièces 1-7.

Target (Allier).  Municipalité,  président  provisoire  à 
confirmer: AF/III/98, dossier 434, pièces 69-88.

TARGET (Guy-Jean-Baptiste),  constituant.  Lettre  que  le  
Roi doit incessamment écrire à l'Assemblée, imprimé, 
s.l. [Paris] n.d. [juillet 1792], 4 pages, titre caché par 
une bande de papier collé avec note de Maury (Mar-
tin), candidat messager d'État du Directoire, se disant 
l'auteur de ce texte proposant de faire cesser la guerre, 
que Target (Guy-Jean-Baptiste) aurait fait imprimer 15 
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jours  avant  la  chute  du  trône:  AF/III/305/B,  dossier 
1201, pièce 81.

Tarn (département).  Armée,  voir :  Guillet  (Pierre-
Joseph), futur général, adjudant général commandant. 
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 48-66. Biens na-
tionaux,  communaux,  des  hospices,  Lavaur,  hospice 
civil, adresse aux Cinq-Cents sur le remplacement de 
ses biens: AF/III/101, dossier 450, pièces 21-23. Com-
missaire central, Daubermesnil, 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 48-66; voir: Terral (Joseph). Dépu-
tés,  voir:  Cardonnel  (Pierre-Salvi-Félix),  Cinq-Cents, 
Daubermesnil  (François-Antoine  Lemoine  d'Auber-
mesnil,  dit),  Convention  et  Cinq-Cents,  Lacombe-
Saint-Michel  (Jean-Pierre),  Convention  et  Anciens, 
Rochegude  (Henri  de  Paschal  de),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Terral  (Joseph),  Convention.  École  cen-
trale,  demande  de  chaire  de  langues  vivantes: 
AF/III/108,  dossier  493,  pièces  121-123.  Fonction-
naires, destitution,  administrateurs municipaux du 28 
fructidor an VII au 11 brumaire an VIII : AF/III/295; 
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, 
dossier  du  bureau  des  nominations  du  Directoire: 
AF/III/303,  dossier  1196,  pièces  67-79;  tableau  des 
nominations  attribuées  au Directoire  par  la  constitu-
tion:  AF*/III/168. Mines de plomb, concession à Ma-
ther, de Béziers, par les départements de l'Hérault  et 
du Tarn: AF/III/94, dossier 405, pièces 64-65; opposi-
tion des propriétaires du terrain Bonnariq et Bousquet: 
AF/III/94, dossier 406, pièce 7. Payeur général, candi-
dat, Baulayne-Voisine, ex-payeur général de la Somme 
et du Doubs:  AF/III/303,  dossier 1196, pièces 67-79. 
Receveur général,  candidat,  Marturé fils aîné, chef de 
bureau à l'administration centrale:  AF/III/303, dossier 
1196, pièces 67-79.  Tribunal criminel, accusateur pu-
blic, Fossé, Copie de la lettre écrite par l’Accusateur  
public  près  le  tribunal  criminel  du  département  du  
Tarn aux bons et vrais républicains de Castres, impri-
mé, s.l. [Castres], an VI, sur vote unanime du cercle: 
AF/III/286, dossier 1145, pièce 104.

Tartas (Landes).  District,  communes, demande de rem-
boursement  pour  frais  supplémentaires  supportés  en 
l'an II pour avoir dû prendre à Dax des grains en rem-
placement d'une réquisition pour l'armée en Gironde: 
AF/III/103/A,  dossier  460,  pièces 50-236.  Justice de 
paix,  assesseur  à nommer:  AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 224-226.

TARTE aîné, commissaire près les tribunaux de Sambre-et-
Meuse destitué:  AF/III/301, dossier 1189, pièces 151-
160*.

TARTEYRON (Isaac), élu de la Gironde aux Anciens, ami de 
Barennes (Raymond), député de la Gironde à la Légis-
lative défenseur de Barère, et lui-même réélu aux An-
ciens: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103.

Tauriac [-de-Naucelle] (Aveyron). Canton de Saint-Just à 
y transférer: AF/III/105, dossier 470, pièces 5-14.

TAURIN,  greffier  de  la  commune  de  Beaussie  (Landes) 
dressant l'état  des frais supplémentaires supportés en 
l'an II pour avoir dû prendre à Dax des grains en rem-
placement d'une réquisition pour l'armée en Gironde à 
la  place des  officiers  municipaux ne sachant  pas  si-
gner: AF/III/103/A, dossier 460, pièce 114.

TAVALIER (MARION-), voir: MARION-TAVALIER.

TAVEAU, de la Breille (Maine-et-Loire) approuvant la des-
titution du président de la municipalité de Mouliherne 
royaliste  et  de  l'agent  du  chef-lieu  prêtre  rétractata-
taire: AF/III/299, dossier 1183, pièces 54-55*.

TAVERNE (J.-J.), de Béthune, lettre à Merlin de Douai sur 
Béhin,  constituant,  candidat  commissaire  municipal 
d'Hersin: AF/III/300, dossier 1186, pièces 194-199.

Taverny (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Commissaire 
municipal,  candidat, Guichard, maire de Franconville, 
administrateur du district de Pontoise, remplaçant Gar-
nier,  élu  administrateur  central:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièce 212.

Tavers (Loiret). Agent et adjoint municipaux, candidats, 
Monthenotte  (Vincent)  et  La  Sausse  (François): 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 159-160.

Technologie.  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 technologie pour appliquer aux arts et métiers 
l'enseignement  du  dessin,  des  mathématiques,  de  la 
physique  et  de  la  chimie:  AF/III/108,  dossier  493, 
pièce 23.

Teinture,  teinturier.  Pallouin  (veuve),  récompense  pour 
un nouveau procédé de teinture sur soie, paiement du 
ministère  de  l'Intérieur  sur  les  crédits  de  l'an  VI: 
AF/III/93, dossier 400, pièces 66-84.

TEISSEIRE (Camille), membre de l'assemblée électorale de 
l'Isère de l'an IV.  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, 
pièce 87.

TEISSIEN (Pierre), membre de l'agence des achats de la 6e 

division du ministère de l'Intérieur: AF/III/91, dossier 
392, pièces 287-337.

TEISSIER,  voir:  VINCENT (J.-L.),  MAZADE et  -,  administra-
teurs des Jeux gymniques à Paris.
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Télégraphe.  Chappe (Claude),  préposé  au  télégraphe, 
paiement de frais de voyage pour le tracé d’une ligne 
de Paris en Italie,  états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VII: 
AF/III/113,  dossier 530.  États de dépenses du minis-
tère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an V-an 
VII : AF/III/112 et 113. Ligne de Paris au Havre, La-
val (F.-G.-B.), ingénieur mécanicien, membre du Ly-
cée des Arts, crédits extraordinaires pour la créer, états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du Directoire, an VII: AF/III/113, dossier 531.

Templeuve (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Canton, 
adresse aux Cinq-Cents contre les réquisitions de char-
rois 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. Liberté Égali-
té Fraternité. Proclamation. Les président et adminis-
trateurs du canton de Templeuve département de Je-
mappes  à  leurs  administrés,  8  thermidor  an IV,  sur 
une  contribution  extraordinaire  pour  indemniser  les 
propriétaires  de  chariots  réquisitionnés  pour  le  parc 
des équipages de Tournai, Tournai, J.-L Huré, impri-
meur rue Saint-Martin, affiche: AF/III/94, dossier 409, 
pièces 1-12.  Proclamation. Les président et adminis-
trateurs du canton de Templeuve département de Je-
mappes à leurs administrés,  12 messidor  an IV,  sur 
une contribution extraordinaire pour  le logement des 
troupes, Tournai, J.-L Huré, imprimeur rue Saint-Mar-
tin, affiche: AF/III/94, dossier 409, pièces 1-12.

TENAILLE,  administrateur  central  de  la  Nièvre  dénoncé 
comme prêtre intrigant, floréal an IV: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 289-290.

TENAILLE,  dénonçant au Directoire des manœuvres roya-
listes fomentées dans le département de la Nièvre par 
les  représentants  en  mission  Guillerault  et  Jourdan: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 338-344.

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.

TERGON, directeur de la correspondance des forêts à la ré-
gie de l'Enregistrement candidat régisseur de l'Enregis-
trement: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 249-252.

TERMES (DE), voir: DETERMES (Claude).

Ternas (Pas-de-Calais).  Ordre public,  Lecocq (Jean-Mi-
chel,  dit  Notaire),  colporteur  de Saint-Pol,  arrachage 
de sa cocarde par des personnes qu'il  avait  appelées 
Citoyen: AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85.

Ternay (Vienne). Agent municipal, voir: Dumoustier.

TERRAL (Joseph),  conventionnel  du  Tarn,  commissaire 
central, lettres sur l'exécution de la loi du 13 frimaire 
an IV contre les déserteurs et contre un projet de dé-

cret abolissant les droits de rescision: AF/III/94, dos-
sier 404, pièces 28-30.

Terreur,  voir  aussi:  Tribunal  révolutionnaire 
(condamnés). Tribunal révolutionnaire d'Arras, voir à 
ce  mot.  Ain,  Reverchon,  commissaire  du  gouverne-
ment  dénoncé  par  les  députés  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,  dossier  434,  pièces  29-33.  Pas-de-Calais,  Bou-
logne-sur-Mer, détenus, voir: Deu (Louis-Joseph), ex-
directeur  des  douanes.  Seine,  Paris,  détenus,  voir: 
Rambourg (Charles-Félix).

TERRIER,  commissaire  municipal  de  Vritz  (Loire-Infé-
rieure): AF/III/105, dossier 469, pièces 49-53*.

TERRIER (Charles-Gaspard), candidat commissaire munici-
pal  de  Bouzonville (Moselle): AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 141-143*.

Terrier (commissaire à), voir: Féodalité.

TESSIER, frère de l'agronome Henri-Alexandre Tessier, no-
taire,  administrateur  du  district  d'Étampes,  candidat 
commissaire municipal d'Angerville:  AF/III/303,  dos-
sier 1195, pièces 35-46.

TESSIER (Henri-Alexandre), agronome, membre du conseil 
d'agriculture:  AF/III/91,  dossier 390,  pièces 159-247. 
Famille, voir:  Tessier,  notaire,  administrateur du dis-
trict d'Étampes, son frère.

TESSIER (Pierre),  notaire  à  Saint-Barthélemy (Lot-et-Ga-
ronne): AF/III/298, dossier 1182, pièces 323-326*.

TESSIER-SÉVERIN,  juge de paix de  Saint-Barthélemy (Lot-
et-Garonne)  optant pour la place de notaire à la suc-
cession de son frère Tessier (Pierre):  AF/III/298, dos-
sier 1182, pièces 323-326*.

TESTE, administrateur central du Gard, mandat d'arrêt lan-
cé  par  les  royalistes  avant  les  élections  de  l'an  VI: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75*.

TESTE,  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*.

TESTE-LEBEAU (Pierre-Joseph),  ex-administrateur  du  dé-
partement  de l'Isère,  commissaire près le tribunal  du 
district de Vienne, candidat juge de paix de la section 
du Nord de Vienne sur liste approuvée par Decombe-
rousse et Reverchon: AF/III/297, dossier 1180, pièces 
120-123*.

TÊTU, commissaire municipal d'Ostende (Lys) réquisition-
naire  et  condamné  pour  escroqueries  par  le  juge  de 
paix,  renvoi  aux  armées:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièce 35.

Teurthéville [-Hague] (Manche). Habitant, voir: Lefèvre.
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TEXIER-OLIVIER (Louis), député d'Indre-et-Loire aux Cinq-
Cents: AF/III/98, dossier 436, pièce 78.

Textile. 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 décisions du Directoire, an VI: AF/III/112, dossier 
529. Bastide, frais de mission à Uzès (Gard) pour per-
fectionner les métiers à bas, an V, états de dépenses du 
ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire, an 
VI: AF/III/112, dossier 529. Bâtiment national à affec-
ter à une manufacture de toile à voile de Lalande-Ro-
binot, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 25 
messidor an IV: AF/III/107, dossier 488, pièces 20-26. 
Chneider, bonnetier, payé pour apprendre son métier à 
un sourd-muet, états de dépenses du ministère de l’In-
térieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 
526. Commerce avec la République de Mulhouse: AF/
III/103/B, dossier 464, pièces 23-50 et 57-58.  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 déci-
sions du Directoire: AF/III/112,  dossier 526.Grémont 
et  Barré,  manufacturiers  de  toiles  peintes  à  Bercy 
(Seine), récompense après examen de leurs toiles par 
l'Institut: AF/III/93, dossier 399, pièces 165-168. Ma-
nufactures 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; 
Faivre  (Louis),  Moyens  de  relever  les  manufactures  
d'indiennes  et  causes  de  leur  anéantissement  pro-
chain, Nantes, le 25 prairial [an VII], 22 pages: AF/III/
107, dossier 488, pièces 16-17. 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.  Pallouin 
(veuve), récompense pour un nouveau procédé de tein-
ture sur soie, paiement du ministère de l'Intérieur sur 
les crédits  de  l'an VI:  AF/III/93,  dossier  400,  pièces 
66-84.  Pétition à l'Assemblée nationale de la part de  
fabricans  de  toiles  peintes  du  Royaume  sur  la  de-
mande des députés de la ville et république de Mul-
hausen,  [Paris],  C.-F.  Perlet,  imprimeur,  20  janvier 
1791,  7  pages:  AF/III/103/B,  dossier  464,  pièce  36. 
Toiles  peintes,  importation,  demande  d'entrepreneurs 
de Rouen et des environs de l'interdire: AF/III/103/B, 
dossier 462, pièces 45-47. Vente aux enchères de laine 
et  de  bêtes  à  laine  d'Espagne  du  domaine  de  Ram-
bouillet, circulaires du ministre de l'Intérieur, 23 ger-
minal an VI et 9 prairial an VII: AF/III/95, pièces 26 
et 198-202.

- Affaires par localités. Aisne, Saint-Quentin, négociants 
demandant  d'interdire  l'importation  des  mousselines: 
AF/III/103/B,  dossier  462,  pièces  79-80.  Finistère, 
Kervaon, manufacture de toiles peintes, entrepreneur, 
voir:  Bouestard-La  Touche  (Jean-Jacques).  Gironde, 
Bordeaux, Nairac (Paul et fils), négociants demandant 
de faire entrer avec paiement  des droits  des nankins 
des  Indes  expédiés  par  des  américains  avant  qu'ils 
aient eu connaissance de la loi  du 3 brumaire an V: 
AF/III/103/B,  dossier  462,  pièces  77-78.  Loir-et-

Cher, Chambord, parc et château, demande de conces-
sion 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. Marne, Vitry-le-
François,  hospice,  commissaires,  adresse  aux  Cinq-
Cents demandant de surseoir à un arrêté de l'adminis-
tration centrale interdisant au directeur, catholique et 
sexagénaire, de la manufacture de coton, dont les reve-
nus vont à l'hospice, de travailler le décadi et de chô-
mer le dimanche: AF/III/101, dossier 450, pièces 10-
11. Nord, remise en vigueur des anciens règlements de 
filatiers, pétition de Desrousseaux, secrétaire des fabri-
cants  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. 
Oise,  demande  d'exploitation  de  glaise  à  foulon  par 
des fabricants de drap d'Hanvoile à charge d'indemni-
ser  les  propriétaires  des  terrains,  parmi  les  pièces 
jointes:  réclamation  de  Boitel  (Claude),  meunier  du 
moulin à drap d'Herchies, contre un arrêté de l'admi-
nistration  centrale  lui  refusant  cette  exploitation  (2e 

complémentaire an VI) et  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, Des-
jardins,  imprimeur  de  Monseigneur,  affiche: 
AF/III/107, dossier 488, pièces 1-7. Rhône, Lyon, ex-
portation de soies torses teintes à la main, demande de 
négociants  AF/III/107,  dossier  488,  pièces  18-19; 
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,  Truton, 
Grandcour et compagnie, fabricants d'indiennes, hom-
mage aux Cinq-Cents d'un échantillon de toile peinte: 
AF/III/109,  dossier  501,  pièces  5-17;  Saint-Denis, 
voir:  Épingre,  fabricant  de  toiles,  1791.  Somme, 
Amiens, demande des intéressés de la manufacture de 
drap pour confirmer la remise du loyer du moulin d'Al-
bert et la jouissance gratuite de celui de la Plaine à la 
porte Saint-Pierre d'Amiens: AF/III/107,  dossier 488, 
pièces 20-26.

- Affaires nominatives, voir : Bouchard, marchand voilier 
à  Boulogne-sur-Mer,  Broche (François-Joseph),  mar-
chand de tissus à Bourbonne (Haute-Marne), Buisson, 
marchand de toiles à Paris, Leturcq-Boivin jeune, mar-
chand drapier à Boynes (Loiret),  Petit (Charles), mar-
chand  drapier  à  Dijon,  Salet  père,  propriétaire  d'une 
indiennerie à Fontaines-Saint-Martin (Rhône).

TEYSSIER (Jean-Marie),  candidat  commissaire  municipal 
de Saint-Bonnet-le-Château (Loire):  AF/III/301,  dos-
sier 1189, pièces 141-142*.

THABAUD (Guillaume), député de l'Indre à la Convention 
et aux Cinq-Cents sorti en l'an V, administrateur de la 
Loterie  nationale  élu  aux  Anciens,  an  VI 
AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 38-44.
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Thannenkirch (Haut-Rhin). Commune, assesseurs à nom-
mer à la justice de paix de Bergheim: AF/III/301, dos-
sier 1188, pièce 156.

Le Tharon, navire, capitaine Macarty, 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.

THARREAU (Pierre-Jean-François), député des Deux-Sèvres 
aux Anciens: AF/III/303, dossier 1196, pièces 1-4.

Théâtre,  voir  aussi:  Littérature  (ppropriété  littéraire, 
droits d'auteur), Paris (théâtre). Champion, patriote de 
89, ci-devant chef au ministère de la Police générale  
chargé de la surveillance morale des spectacles,  Un 
des hommages à rendre aux soldats de la Liberté, pré-
cédé d'un aperçu sur la situation actuelle des théâtres  
de Paris et des moyens faciles de les faire servir à la  
propagation  des  principes  républicains,  [Paris],  Ga-
gnard imprimeur, [an VII],  8 pages, trois exemplaires 
reçus aux Cinq-Cents en thermidor an VII: AF/III/107, 
dossier  489,  pièces  4-7.  Commission  spéciale  des 
Cinq-Cents créée 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'orga-
nisation et la police des théâtres: AF/III/107,  dossier 
489,  pièces  10-11.  Folly,  artiste  dramatique  recom-
mandé par la municipalité de Carouge (Mont-Blanc), 
candidat  commissaire  du  Directoire  dans  le  départe-
ment: AF/III/299, dossier 1184, pièce 60. Gérard, litté-
rateur (Laurent-Gaspard ou Théodore-Jean-Baptiste?), 
de Paris, hommage aux Cinq-Cents d'un serment répu-
blicain  en  vers  manuscrit  extrait  de  sa  pièce  Les 
mœurs de l'an huit refusée par l'ex-ministre de l'Inté-
rieur  François  de  Neufchâteau,  et  poème  en  six 
strophes  intitulé  Le  prêtre,  commençant  par  le  vers 
Loin  de moi  celui  qui  m'abuse,  sur  l'air  Un jour  le  
malheureux Lisandre, tiré de sa pièce en 5 actes, im-
primé, s.l.n.d., 3 pages: AF/III/109, dossier 494, pièces 
204-206. Lecroq, juge de paix de la section de l'Est du 
Havre, demandant au Directoire de généraliser l'arrêté 
du  18  nivôse  an  IV  sur  les  spectacles  à  Paris: 
AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces  336-416.  Rhône, 
Lyon, arrêté de Reverchon du 20 nivôse an IV fermant 
le théâtre des Célestins de Lyon suivi de sa lettre au di-
recteur du Grand spectacle de la ville l'invitant à jouer 
des  pièces  républicaines:  AF/III/301,  dossier  1189, 
pièce  24.  Saône-et-Loire,  Chalon-sur-Saône,  spec-
tacles  fermés  par  Reverchon,  Galland,  architecte, 
contructeur et propriétaire de la salle de spectacles de 
la ville, plainte: AF/III/301, dossier 1190, pièces 149-
150.  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.

THÉDENAT (Pierre-Paul), vice-consul à San-Remo (Italie), 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et co-
pie de correspondances avec le ministre des Relations 
extérieures  sur  la  recherche  des  émigrés  rentrés: 
AF/III/110, dossier 505, pièces 2-6.

Thénezay (Deux-Sèvres).  Municipalité,  projet  de  nou-
velle circonscription des cantons du nord du départe-
ment avec listes des communes de ceux, à supprimer, 
de  la  Ferrière  et  de  Saint-Loup-Lamairé  devant  être 
réunies à son canton, qui recevrait aussi de la Vienne 
les communes de Craon et Mazeuil, du canton à sup-
primer de [Saint-Jean-de-] Sauves, 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, 
de celui de Mirebeau: AF/III/104, dossier 467, pièces 
14-17.

Thermalisme, thermes, voir: Eau (Eaux minérales).

THÉROUANNE (François-Marie),  d'Hesdin  (Pas-de-Calais), 
candidat  commissaire  municipal  de  Fruges: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 192-193*.

Thérouanne (Pas-de-Calais).  Incendie,  secours,  états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire, an VI: AF/III/112, dossier 529.

THÉROUENNE (Victor-Urbain),  analyseur au bureau de sé-
curité de l'administration de police du canton de Paris, 
candidat  juge de paix  de la  section  de la  Fraternité: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 154-159. 

THEULE (Jean-Marc), député de la Haute-Garonne à la Lé-
gislative, agent anarchiste aux élections de l’an VI de 
l’Aude avec le commissaire des guerres Chefdebien: 
AF/III/283, dossier 1135, pièces 259-260.

Theux  (Belgique,  province de Liège, alors Ourthe).  Pa-
triotes de 1789, adresse d'adhésion à leur appartenance 
au  département  de  l'Ourthe:  AF/III/94,  dossier  409, 
pièces 60-61.

THÉVENIN (Charles),  élève  peintre  pensionné:  AF/III/91, 
dossier 392, pièces 49-204.

THÉVENOT (COULON-), voir: COULON-THÉVENOT (Jean-Félici-
té).

THIBAUD père  et  fils,  imprimeurs  à  Moulins  (Allier): 
AF/III/98, dossier 434, pièces 69-88.

THIBAUD et  FILANCHÈRE,  imprimeurs  à  Moulins  (Allier): 
AF/III/109, dossier 494, pièces 72-74.

THIBAUDEAU (Anne-Claire),  député  de  la  Vienne  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI signa-
taire d'une lettre du Comité de salut public du 30 ven-
démiaire  an  IV:  AF/III/305/B,  dossier  1202,  pièces 
336-416.  Corps  législatif.  Conseil  des  Cinq-Cents.  
Rapport fait par .. sur quelques dispositions de la loi  
du 24 avril (sic pour août) 1793 relative à l'actif et au  
passif des communes. Séance du 6 nivôse an 5, Paris, 
Imprimerie  nationale,  nivôse  an  V,  10  pages: 
AF/III/102, dossier 455, pièce 50.

THIBAULT,  candidat  receveur  général  de  la  Seine-Infé-
rieure: AF/III/302, dossier 1193, pièces 112-123.
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THIBAUT,  royaliste  à Bourges  distribuant  des  listes  dans 
l'assemblée primaire de la section de Bourbonnoux, an 
VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

THIBAUT (Alexandre), candidat commissaire municipal de 
Berneville (Pas-de-Calais): AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 156-159*.

THIÉBAULT (Charles-Gabriel),  notaire,  candidat  juge  de 
paix de Montmédy (Meuse): AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 29-30*.

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.

THIÉBAULT (Pierre),  député  de  la  Moselle  aux  Anciens: 
AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46, AF/III/101, dos-
sier 444, pièces 31-32, AF/III/105, dossier 469, pièces 
39-44, AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143.

THIÉBAUT (Arsène),  de  Paris,  projet  sur  les  pompes  fu-
nèbres: AF/III/109, dossier 494, pièces 29-31.

THIERRIAT, ex-directeur des douanes de Montpellier parent 
et complice du directeur de celles de Toulon partici-
pant de la rébellion: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 
11-12.

THIERRIET (Claude), député des Ardennes à la Convention 
et aux Anciens: AF/III/301,  dossier 1190,  pièces 26-
34.

THIERRY aîné, d'Angers, incarcéré après le Neuf-Thermi-
dor, demande d'emploi, pièce jointe:  Liberté. 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, im-
primé  s.l.,  daté  à  l'encre  du  17  frimaire  [an  III],  2 
pages: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 303-335.

THIERRY, juge de paix de Saint-Maurice-sur-Fessard (Loi-
ret): AF/III/298, dossier 1182, pièces 216-221*.

THIERRY (Jean-François), juge de paix de  Tricot (Oise) à 
confirmer après validation de son élection par le tribu-
nal criminel statuant sur un faux dans le procès-verbal 
de l'assemblée primaire de brumaire an IV: AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 174-176.

THIERRY (Louis), commissaire central de la Somme, futur 
élu aux Anciens en l'an VII: AF/III/303, dossier 1196, 
pièces 43-49.

THIERRY (Nicolas), envoyé de la république de Mulhouse 
auprès de la Constituante: AF/III/103/B, dossier 464, 
pièces 27-29.

Thiers (Puy-de-Dôme).  Couteliers,  plainte  contre  la 
contrefaçon des marques de fabrique: AF/III/107, dos-
sier 488, pièces 20-26.

Thierville [-sur-Meuse] (Meuse). Habitant, voir: Doucet.

THIÉRY (Antoine), juge de paix de Rosières [-aux-Salines] 
(Meurthe)  parent d'émigré:  AF/III/299,  dossier 1183, 
pièces 316-317.

THIÉRY (Charles-François-Dagobert),  ex-avocat,  candidat 
juge  de  paix de  Rosières  [-aux-Salines] (Meurthe): 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 291-292*. 

THIESSÉ,  accusateur  public  de  la  Seine-Inférieure,  lettre 
sur la faiblesse des pouvoirs publics: AF/III/302, dos-
sier 1193, pièces 124-125.

Thignonville (Loiret). Agent municipal royaliste, an IV, 
Morin,  élu  par  une  assemblée  de  trois  personnes: 
AF/III/298, dossier 1182, pièce 117.

THILLY, commis à la correspondance de la mairie de Paris 
puis juge de paix de la section du Pont-Neuf, candidat 
commissaire du Directoire à Paris: AF/III/302, dossier 
1191, pièces 297-298*.

Thionville (Moselle).  Commissaire  municipal,  candidat, 
an IV, Marchal, administrateur du district: AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 141-143. District, administrateur, 
voir:  Schweitzer.  Eaux et Forêts,  maîtrise, Couturier, 
greffier, candidat conservateur des forêts de cet arron-
dissement: AF/III/299, dossier 1184, pièce 269.  Habi-
tant,  voir:  Marthe, ex-juge, Milleret,  Renauld,  Rolly. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  candidat,  Ham, 
juge au tribunal du district: AF/III/299, dossier 1184, 
pièces 141-143.

THIRION, commissaire central de la Lys, démission: AF/III/
299, dossier 1183, pièce 22.

THIRION,  payeur  général  de  la  15e division  militaire  à 
Amiens signataire de l’adresse de la division au Direc-
toire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110,  dossier 
516.

THIRION,  ex-professeur de mathématiques et de physique 
au collège des Grassius de Paris, candidat commissaire 
près  la  12e municipalité:  AF/III/302,  dossier  1192, 
pièces 327-330.

THIRION (Didier), conventionnel de la Moselle, candidat à 
un consulat ou dans l'instruction publique: AF/III/305/
B, dossier 1202, pièces 303-335; candidat administra-
teur central: AF/III/299, dossier 1184, pièces 144-145; 
commissaire central, décision du Directoire de le desti-
tuer, brumaire an V:  AF/III/299, dossier 1184, pièces 
193-211;  lettre au ministre des Finances sur les rôles 
des contributions: AF/III/299, dossier 1184, pièce 268.

THIRION (Jean-Michel), ex-receveur, candidat juge de paix 
de  Morhange (Moselle):  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 236-238*.
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THIROUX, régisseur de l'établissement national d'économie 
rurale de la Ménagerie de Versailles, rapports: AF/III/
109, dossier 495, pièces 5-6.

THIRY (Mansui), gendre du député Régnier, candidat rece-
veur général de la Meurthe: AF/III/299, dossier 1183, 
pièces 252-253.

Thizy (Rhône). Municipalité, membre nommé par le Di-
rectoire, Plasse (Étienne), ex-juge de paix, annulation, 
remplacement incombant aux administrateurs munici-
paux ou centraux: AF/III/301, dossier 1189, pièces 96-
99.

Tholey [über-Sankt-Wendel] (Allemagne,  Sarre,  alors: 
Moselle).  Commissaire  municipal,  candidat,  Giraud: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143.

THOMANY (Pierre), élu de Saint-Domingue aux Cinq-Cents 
en l'an IV 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.

THOMAS,  commissaire des guerres à Valognes (Manche) 
accusé d’employer  deux réquisitionnaires  comme se-
crétaire et domestique: AF/III/294, dossier 1168, pièce 
224.

THOMAS,  instituteur  à  la  Ferté-Saint-Aubin  (Loiret): 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 146-147*.

THOMAS, instituteur à Saint-Saulge (Nièvre), adresse pour 
rendre obligatoire l'enseignement des instituteurs répu-
blicains: AF/III/109, dossier 494, pièces 184-185.

THOMAS, prêtre à Nevers, adhésion au gouvernement répu-
blicain: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416.

THOMAS (Charles-Marie),  juge  de  paix de la  section  du 
Nord de Mâcon ayant opté comme notaire en l'an III, 
demande d'emploi avec lettre du Comité de législation 
refusant sa démission et arrêté du représentant en mis-
sion  Boisset  l'acceptant:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 240-244.

THOMAS (Jean), juge de paix de  Vry (Moselle)  candidat 
commissaire  municipal: AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 141-143*. 

THOMAS (Jean-Gilbert, sous-chef ou chef des bureaux du 
cabinet topographique du Directoire en l'an IV et en 
l'an V?), sous-chef de la 5e division du ministère de la 
Guerre,  correspondant  de  Gentil,  de  Carignan  (Ar-
dennes): AF/III/98, dossier 434, pièces 107-155.

THOMAS (L.)  aîné,  armateur  du  corsaire  l'Espérance de 
Saint-Malo, adresse sur la prise du navire américain la  
Juliana: AF/III/103/B, dossier 462, pièce 73.

THOMAS (Léonard-Antoine),  écrivain  philosophe  inhumé 
au  cimetière  d'Oullins  (Rhône)  en  1785,  cendres  à 
transférer  au  jardin  d'histoire  naturelle  de  Lyon: 
AF/III/109, dossier 498, pièces 3-5.

THOMAS-LAPRISE (Charles-Jean-Étienne),  député de l'Orne 
à la Convention et aux Cinq-Cents: AF/III/300, dossier 
1185, pièces 271-277.

THOMASSIN (Charles), de Bavinchove (Nord), lettre à Car-
not  pour  confirmer  Forcade,  commissaire  municipal 
provisoire de  Cassel: AF/III/300,  dossier 1185, pièce 
37*.

Thonon [-les-Bains] (Mont-Blanc  puis  Léman,  auj.: 
Haute-Savoie).  Assemblée primaire, an IV, irrégulari-
tés: AF/III/299,  dossier 1184,  pièce 48.  Commissaire 
municipal, Verboud (Melchior), sachant à peine lire et 
signer,  démission: AF/III/297,  dossier  1180,  pièces 
237-242. Habitant, Coignet, liste de candidats à nom-
mer présentée par lui: AF/III/297, dossier 1180, pièces 
237-242.

Thorens [-Glières] (Mont-Blanc puis Léman, auj.: Haute-
Savoie). Verrerie, directeur, voir: Maire-Voiseroux.

Thorigny [-sur-Oreuse] (Yonne). Commissaire municipal 
provisoire,  Sahut,  à  confirmer,  an  IV,  commissaire, 
Langaudin,  anarchiste,  recevant  des  instructions  de 
l'administrateur central Guichard pour faire destituer la 
municipalité,  an V: AF/III/304,  dossier  1198,  pièces 
157-161.

Thouars (Deux-Sèvres).  Cercle  constitutionnel,  adresse 
pour imposer le repos du décadi sous peine d'amende, 
environ 80 signatures: AF/III/109, dossier 503, pièces 
59-60.

THOUIN (André), botaniste,  professeur au Muséum d'his-
toire  naturelle,  recommandant  à  La  Revellière-Lé-
peaux  Tessier,  notaire,  frère  de  l'agronome  Henri-
Alexandre  Tessier,  candidat  commissaire  municipal 
d'Angerville (Seine-et-Oise): AF/III/303, dossier 1195, 
pièces 35-46; Bonnefoy,  candidat  commissaire du Di-
rectoire à Paris se recommandant de Jussieu (Antoine-
Laurent de) et de lui: AF/III/302, dossier 1191, pièces 
192-194*.

THOUMIN, commissaire central de l'Orne: AF/III/300, dos-
sier 1185, pièces 223-240.

THOUMIN (Charles-François),  candidat juge  de  paix  de 
Guînes  (Pas-de-Calais): AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 267-287*.

THOUMIN (Jean-Baptiste), procureur-syndic du district  de 
Bellême (Orne),  candidat  messager  d'État  du  Direc-
toire: AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 1-103*. 

THOUNENS (Jean-Barthélemy), commissaire près le bureau 
central de Bordeaux incapable, prenant part à la lutte 
du  bureau  central  contre  l’administration  centrale  et 
laissant  ignorer  l’absence  prolongée  de  Soulignac, 
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membre  du  bureau:  AF/III/294,  dossier  1168,  pièce 
224.

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.

THOURET (Michel-Augustin), directeur de l'école de santé 
de Paris: AF/III/91, dossier 392, pièces 205-207.

THOUVENAY,  représentant  de  Louis  XVIII  à  Hambourg, 
fiche  des  pièces  choisies  des  notes  personnelles: 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 175*.

Thoux  (bateau  plat  servant  de  bac?).  Saône-et-Loire, 
Sassenay,  réparation:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces 
106-108.

THRIL, juge de paix de Luttange (Moselle) candidat  com-
missaire  municipal: AF/III/299,  dossier  1184,  pièces 
141-143*.

Thubœuf (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.

THUGUT (François-Marie  DE), premier ministre autrichien, 
fiche  des  pièces  choisies  des  notes  personnelles: 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 172*.

THUILLIEZ (Louis-François), instituteur à Fosseux (Pas-de-
Calais) candidat commissaire municipal d'Avesnes-le-
Comte présenté par Dubois (Ferdinand), de Paris, pro-
fesseur  de  son  fils: AF/III/300,  dossier  1186,  pièce 
153.

Thuin (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. Tri-
bunal correctionnel, Marlier, commissaire nommé par 
Bouteville,  à  ce  poste  au  28  pluviôse  an  VII: 
AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.

THUOT (Charles-Claude),  agent  municipal  de  Darmont 
(Meuse), démission: AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 
6-11*. 

THURIOT (Jacques-Alexis), député de la Marne à la Légis-
lative et à la Convention, présidant une réunion de la 
société de Sainte-Geneviève à Paris,  frimaire an IV: 
AF/III/93, dossier 397, pièces 30-32; commissaire près 
les  tribunaux  de  la  Marne,  démission,  an  V: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 168-170.

THURNINGER (George), témoin du nommé Saint-Léger: AF/
III/293, dossier 1166, pièces 47-48.

Tiffauges (Vendée). Formation des autorités constituées 
du  canton  (commissaire  municipal,  justice  de  paix, 
municipalité), liste proposée par A.-F. Le Tellier, com-
missaire spécial du gouvernement approuvée par le Di-
rectoire: AF/III/304, dossier 1197, pièces 30-47.

Tigeaux (Seine-et-Marne). Agent municipal et garde-port, 
voir: Chamberlan (Nicolas).

Tigery (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Juge  de  paix  de 
Corbeil extra muros à, voir: Vergne (Jean-Joseph).

Tillé (Oise).  Commissaire  municipal,  candidat: 
AF/III/300, dossier 1185, pièce 122.

TILLOY-MERCIER,  imprimeur à Sedan: AF/III/299,  dossier 
1183, pièces 162-163.

TILLY (Jacques-François DELAISTRE DE), général de division 
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.

TILY,  agent  municipal  de  Riel-les-Eaux  (Côte-d'Or): 
AF/III/105, dossier 470, pièces 26-32*.

Timbre (droit de), papier timbré.
- Administration du Timbre, voir: Chabrilly (Simon), em-

ployé à Cahors.
- Papier timbré. Pour les registres d'état civil de l'an VII, 

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.

Tinchebray (Orne).  Abbaye  de  Belle-Étoile,  terrain  et 
matériaux, emploi pour achever deux routes traversant 
la  commune:  AF/III/106,  dossier  473,  pièces  65-77. 
Gendarmerie,  brigade,  adresse  au  Directoire  sur  le 
Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 511.

TINET, commissaire des monuments d’Italie, frais de route 
de Paris pour Arles, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 
AF/III/112, dossier 529.

TINCK, juge de paix de Saverne remplacé après sa déten-
tion en l'an III, candidat de nouveau, an IV, dénonçant 
les assemblées primaires de Marmoutier, Neuwiller et 
Saverne: AF/III/301, dossier 1188, pièces 72-73.

TIOLLIER,  ex-commissaire  municipal  de  Rumilly  (Mont-
Blanc) exclu par force de l'assemblée primaire de la 
section  de  la  campagne  comme  noble,  an  VII: 
AF/III/99, dossier 438, pièces 40-42.

TIPOO-SAHIB, sultan de Mysore (Inde), ses envoyés à l’île 
de  France  demandant  des  secours  contre  les  Britan-
niques: AF/III/290, dossier 1155, pièce 95.

TIRANT, ingénieur ordinaire des travaux publics de Séles-
tat: AF/III/301, dossier 1188, pièces 96-124.

Tirepied (Manche).  Juge  de  paix,  candidat,  Dubois 
(Abraham), à nommer de nouveau, remplaçant Cheval-
lier,  présenté  comme  optant  comme  notaire: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 125-128. 
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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.

TIROT,  huissier  du  Directoire  recommandant  un patriote 
candidat commissaire près la 11e municipalité de Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 128-137.

TISSERANT, demande d'emploi sur papier à vignette et en-
tête  gravées d'agent  national  du  district  d'Haguenau: 
AF/III/301, dossier 1188, pièces 40-41.

TISSEYRE (Martial),  agriculteur  à  Aiguillanes  (Ariège), 
procès au tribunal civil de l'Ariège bloqué, le canton 
de Bélesta restant inscrit dans l'arrondissement du tri-
bunal  correctionnel  de  Limoux:  AF/III/104,  dossier 
468, pièces 80-90.

TISLET, voir: BESIAN et.

TISSON (Mathieu),  général  commandant  en  Vaucluse: 
AF/III/98, dossier 435, pièces 39-65.

TISSOT,  donnant  à  Lagarde  des  renseignements  sur 
quelques royalistes et des marchands, demande d'em-
ploi, pièces jointes: À moi, citoyens!, Paris, imprimerie 
Daniel,  20 mai 1793,  billet  d'une page, signé Tissot, 
entrepreneur des habillements, Liberté. Égalité. 1793.  
Tissot  aux amis  de  l'ordre  public,  Paris,  imprimerie 
Daniel,  17  juin  1793,  4  pages,  Tissot  aux  citoyens 
composant le corps municipal, le conseil général de la  
commune et les quarante-huit  sections de la ville de  
Paris, le 17 décembre 1792, [Paris],  Clément, impri-
meur du tribunal criminel, 4 pages, et  Le citoyen Tis-
sot aux amis des mœurs et de la liberté,  s.l.  [Paris], 
sans  nom  d'imprimeur,  mars  1793,  16  pages: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 303-335.

TISSOT (Vincent), chef du bureau des envois de la section 
des renseignements généraux du Comité de salut pu-
blic, employé supprimé du bureau particulier du triage 
des  papiers  et  archives  du  ministère  de  l'Intérieur: 
AF/III/91, dossier 390, pièces 61-68.

TITOUX, né à Reims, commissaire au Châtelet puis séné-
chal à Jacmel (Saint-Domingue) et employé de la com-
mission  des  administrations  civiles,  police  et  tribu-
naux,  candidat  à  divers  postes,  notamment  comme 
commissaire près le tribunal correctionnel de Paris à la 
place  du  constituant  Biauzat,  refusant:  AF/III/302, 
dossier 1192, pièces 237-244.

TIXIER,  chef  du  bureau  des  subsistances  du  district  de 
Bourbon-Lancy  (Saône-et-Loire) candidat  commis-
saire municipal de Gilly-sur-Loire: AF/III/301, dossier 
1190, pièces 220-221.

Triage des titres, voir: Archives (triage des titres).

Tobago (auj. :  Trinidad-et-Tobago,  alors :  colonie  fran-
çaise).  Mélix-Sausens aîné,  réfugié,  garde champêtre 

dans le canton de Limoux: AF/III/290,  dossier 1156, 
pièce 24.

TOBÉCOURT, armurier de la frégate française la Sémillante: 
AF/III/103/B, dossier 462, pièces 74-76.

TOCK (François),  juge  de  paix de  Beckingen  (Moselle) 
candidat  commissaire  municipal: AF/III/299,  dossier 
1184, pièces 141-143*.

TOCQUE, avoué à Caudebec [-en-Caux] (Seine-Inférieure) 
candidat juge de paix: AF/III/302, dossier 1193, pièces 
98-101*.

Tocsin (sonnerie), voir: Insigne (signe de ralliement).

TOIGAT (Dominique), notaire, candidat commissaire muni-
cipal  de  Sierck (Moselle): AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces  141-143*;  élu  président  de  la  municipalité, 
commissaire  municipal  provisoire  démissionnant: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 216-217*.

Toile, toiles peintes, voir: Textile.

TOLOZAN (Jean-François),  garde  du  commerce,  1790: 
AF/III/103/B, dossier 463, pièces 8-29 et 37.

Tombeau, voir : Cimetière.

Tombevis (Cantal,  domaine,  commune  de  Clavières), 
voir: Clavières.

Tongres (Belgique, province de Limbourg, alors: Meuse-
Inférieure). Canal de l'Escaut au Demer et à la Meuse 
par Halen, Hasselt, Bilsen puis Visé, et variante par le 
cours de la rivière d'Herk soutenue par la ville: AF/III/
106, dossier 474, pièces 8-17.

Tonneins (Lot-et-Garonne).  Cantons,  réunion  des  deux: 
AF/III/104,  dossier 467, pièce 13.  Habitant, Jouan le 
jeune, dénonçant des royalistes, dont des officiers mu-
nicipaux: AF/III/298, dossier 1182, pièces 308-309.

TONNELIER (Jacques), député de Saint-Domingue aux An-
ciens.  Corps législatif.  Conseil des Anciens. Opinion  
de J. Tonnelier sur la résolution relative aux élections  
du département du Nord de Saint-Domingue faites en  
l'an  6,  Séance  du  29  vendémiaire  an  8,  7  pages: 
AF/III/100, dossier 441, pièces 2-16.

TONNERIEUX (François),  candidat  à  un  emploi  judiciaire 
dans la Seine: AF/III/302,  dossier  1192,  pièces 245-
246*.

Tonnerre (Yonne). Assemblée primaire, an VI,  troubles 
contre les républicains: AF/III/93, dossier 399, pièces 
44-75. Benoist, commissaire de police responsable de 
l’arrestation  du  prêtre  réfractaire  Campenon,  de  Ru-
gny,  et  ayant constaté les propos séditieux du prêtre 
Fouinat,  curé  de  Courson,  contre  la  conscription  à 
Tonnerre, destitué sous faux prétexte: AF/III/281, dos-
sier  1130,  pièce  143. Commissaire  municipal  provi-
soire,  Maison  (Jean-Baptiste),  administrateur  du  dis-

821



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

trict,  à  confirmer: AF/III/304,  dossier  1198,  pièces 
162-164.  District,  employé,  voir:  Henry  (Jacques-
François), chef du bureau des contributions.  Habitant, 
Hornot,  secrétaire au Comité de sûreté générale puis 
traducteur de la correspondance chiffrée de Klinglin, 
candidat huissier du Directoire, vendémiaire an VIII: 
AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces  141-254;  voir: 
Chéret,  Chérest (Jacques). Juge de paix, voir:  Mariet 
(Mammès).

TOPINO-LEBRUN (François-Jean-Baptiste),  peintre  signa-
taire d'une adresse de républicains du 10e arrondisse-
ment de Paris pour fixer les termes des baux suivant le 
calendrier républicain: AF/III/109, dossier 503, pièces 
123-124.

TORFS (Jean-Joseph), administrateur  central  de  la  Dyle. 
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, présidant la séance [Bruxelles], 
imprimerie du citoyen Hayez, s.d., 4 pages: AF/III/93, 
dossier 398, pièces 56-66.

Torigni [-sur-Vire]  (Manche). Curé, Bidel (Jean), ayant 
célébré en grande pompe les obsèques d’un riche ci-
toyen de Giéville avec le curé de cette commune et ce-
lui  de  Guilberville :  AF/III/283,  dossier  1136,  pièce 
131.  Municipalité,  président,  Bidel,  prêtre  fanatique 
auteur d’un livre contre le divorce,  destitué puis  élu 
juge  de  paix  en  l’an  VI :  AF/III/282,  dossier  1131, 
pièce 13.

TORSAY (COURTIN-), voir: COURTIN-TORSAY.

Tortone (Italie). Armée d’Italie, division de - répartie en 
Piémont  commandée  par  le  général  Sauret  (Pierre), 
adresse au Directoire contre les factieux de l'intérieur: 
AF/III/111, dossier 525, pièce 59.

Toscane (Grand-Duché  de,  Italie).  Patriotes  réfugiés  à 
Gênes critiquant Reinhard (Charles-Frédéric), ex-com-
missaire du Directoire: AF/III/292, dossier 1164, pièce 
177.  Toscans,  fiches  sur  des  savants  recommandés 
dans  une  note  transmise par  La  Revellière-Lépeaux, 
notes personnelles du secrétariat général du Directoire: 
AF/III/296, dossier 1175, pièces 203-211.

Toucy (Yonne). Commissaire municipal, voir: Bouchard.

TOUGARD ou  TOUGARD-BOIS-MILLON (Jacques-Philippe),  de 
Manneville-la-Goupil  (Seine-Inférieure),  candidat 
commissaire municipal de Goderville royaliste: AF/III/
302, dossier 1193, pièces 55-58.

Toul (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  District  saisi 
de l'avis favorable de celui de Nancy sur le transfert de 
la commune de Velaine-en-Haye du canton de Pont-
Saint-Vincent à celui de Fontenoy [-sur-Moselle]: AF/
III/105,  dossier  471,  pièces  93-109.  École  centrale 
supplémentaire,  demande et  copie de procès-verbaux 
des assemblées communales des sections de l'Égalité et 

de la Liberté de la ville faisant la demande, 21 et 28 
germinal an IV: AF/III/108, dossier 491, pièces 48-55.

Toulon (Var). Convoi d’objets d’art d’Italie de - à Paris 
sous la surveillance du citoyen Escudier,  paiement à 
Lavagne (Jacques) et Michel, entrepreneurs voituriers: 
AF/III/112, dossier 528. Douanes, Gauthier, directeur 
participant de la rébellion: AF/III/103/B, dossier 462, 
pièces  11-12.  École  de  tactique  navale,  projet: 
AF/III/107,  dossier  480,  pièce 17.  Habitant,  Heurte-
loup (Nicolas), chirurgien membre du conseil de santé, 
perte de sa maison et de son cabinet de chirurgien à 
l'hôpital général de la ville, qu'il avait abandonnés lors 
de sa nomination au conseil de santé de Paris en 1793, 
remboursement,  demande:  AF/III/94,  dossier  402, 
pièces 16-17 ; républicains, adresse aux deux Conseils 
et au Directoire sur les journées de prairial an VII, en-
viron  390  signatures:  AF/III/110,  dossier  522  bis, 
pièce 15. Hospices, commission administrative, vente 
de deux églises désaffectées: AF/III/101, dossier 444, 
pièces 11-14; hospice de la Charité, administrateurs et 
Delhomme, président, plainte contre le projet d'instal-
ler  dans  ses  locaux  un  hôpital  de  la  marine: 
AF/III/101,  dossier  445,  pièces  14-19.  Marine,  em-
ployés,  voir:  Levallier (J.-P.),  sous-chef des  bureaux 
civils  puis  auditeur  près  la  cour  martiale  maritime. 
Port, bassin, récompenses nationales dues à l'inventeur 
et au constructeur Groignard, ex-ingénieur général de 
la Marine, et Pivot: AF/III/109, dossier 501, pièces 15-
17. Siège de 1793, voir: Gironde (girondin).  Tribunal 
criminel de l'armée d'Italie à -, voir:Casabianca (Fran-
çois), juge.

TOULOTTE (Louis-Joseph), de Saint-Omer (Pas-de-Calais), 
babouviste: AF/III/300, dossier 1186, pièce 37.

Toulouse (Haute-Garonne). Commissaire municipal, can-
didat,  Martin-Bergnac:  AF/III/98,  dossier  436,  pièce 
60.  Commune, contribution locale pour ses dépenses 
de  l'an  VI:  AF/III/102,  dossier  455,  pièce  43: 
AF/III/102,  dossier  455,  pièce 42.  Cultes,  plainte  au 
Directoire  signée  Laulus  contre  l'expulsion  par  Pra-
dines,  commissaire  de police,  d'un  prêtre  soumis  de 
l'église des Carmes: AF/III/94, dossier 404, pièces 28-
30. École de santé, adresse des élèves pour son main-
tien, environ 160 signatures: AF/III/107,  dossier 481, 
pièces 54-55. Habitant, voir: Alexandre, ancien négo-
ciant,  Caire  (Jean-Pierre-Élisabeth),  ex-directeur  bre-
veté du Collège de Foix.  Municipalité, dossier contre 
sa destitution, germinal-messidor an IV, et Extrait des 
registres  des  délibérations  du  conseil-général  de  la  
commune de Toulouse, Toulouse, Besian et Tislet, im-
primeurs de la municipalité, s.d.: arrêté du conseil gé-
néral de la commune du 24 fructidor an III sur l'orga-
nisation de la garde nationale, et  Liberté Égalité, Au 
nom du peuple français, du 2e jour complémentaire,  
l'an troisième de la République française une et indi-
visible,  Clauzel,  représentant  du peuple délégué par  
la  Convention  nationale  près  l'armée et  le  départe-
ment 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 
nationale de la ville les membres du tribunal, du jury 
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et du comité révolutionnaires au 9 thermidor an II: AF/
III/297,  dossier  1179,  pièces  52-64;  Groussac,  ex-
maire assassiné, an V, Decamps, commissaire central 
des  Hautes-Pyrénées  accusé  d’avoir  averti  l’assassin 
des mesures qu’il prenait pour son arrestation: AF/III/
284, dossier 1138, pièces 257-258.

Tourcoing (Nord).  Commissaire  municipal,  candidats 
proposés  par  le  député  Lesage-Senault:  AF/III/302, 
dossier 1191,  pièces 118-127. Municipalité, certificat 
pour Bernard (Eugène-Joseph), secrétaire des conseils 
généraux des communes de La Madeleine et de Mou-
vaux : AF/III/300, dossier 1185, pièces 72-75.

TOURGOUILHET et  ROUSSEAU, armateurs du navire  les Trois  
Comtes,  capitaine Harris  Mendy,  parti  de  Nantes  en 
juin 1784,  arrivé au Cap-Français en mai 1785 avec 
302 nègres,  n'ayant  pu bénéficier à son retour ni  du 
demi-droit pour les denrées coloniales achetées sur le 
produit de la traite des noirs ni de la gratification de 40 
livres par tonneau, réclamation: AF/III/103/B, dossier 
463, pièce 30.

Tourlaville (Manche). Commune,  remboursement à Ca-
bart  et  Lefèvre,  agent  et  adjoint  municipaux: 
AF/III/102, dossier 455, pièce 17; territoire communal, 
partie du port de Cherbourg située sur la rive de la Di-
vette  et  arsenal  à  transférer  à  celle  de  Cherbourg: 
AF/III/104, dossier 466, pièces 3-6.

Tournai (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Armée, 
parc  des  équipages,  réquisitions  de  charrois,  adresse 
d'habitants  du  canton  de  Templeuve,  et  Bougleux, 
commissaire des guerres, Laqueuille, capitaine à la 60e 

½-brigade: AF/III/94, dossier 409, pièces 1-12. École 
centrale du département à y placer: AF/III/108, dossier 
492, pièces 59-60. Habitant, voir: Huré (J.-L.), impri-
meur rue Saint-Martin.

Tournehem [-sur-la-Hem] (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal,  Caron, ex-accusateur public du tribunal ré-
volutionnaire d'Arras: AF/III/300, dossier 1186, pièces 
52-85. Municipalité,  agent  et  adjoint  provisoires  de 
Nort-Leulinghem,  nomination: AF/III/300,  dossier 
1186, pièces 218-219.

TOURNEVILLE, (LENEUF-), voir:  LENEUF-TOURNEVILLE (Augus-
tin-Barthélemy).

TOURNIER (Pierre-Joseph),  assesseur  du  juge  de  paix de 
Lagnieu (Ain) signataire sur les registres de catholicité 
clandestins  de  Bourjaillat,  prêtre  réfractaire  à  Saint-
Sorlin, destitué: AF/III/98, dossier 434, pièces 27-28*.

TOURNON, commissaire bibliographe à Bordeaux, états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire: AF/III/112, dossier 526.

Tournon [-d'Agenais]  (Lot-et-Garonne).  Juge  de  paix 
provisoire, Bonnecaze, chargé de famille, à confirmer 
au lieu de Boutaud, candidat riche et sans famille: AF/
III/298, dossier 1182, pièces 329-330. 

Tournus (Saône-et-Loire).  Justice de paix, candidatures: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 253-260. Pont en bois 
sur la Saône, construction par Reux (François), ingé-
nieur,  moyennant  un  péage à son  profit:  AF/III/106, 
dossier 474, pièces 21-30.

Tourrettes [-sur-Loup]  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes). 
Canton à transférer à Vence: AF/III/105, dossier 470, 
pièce 67.

Tours (Indre-et-Loire). Assemblées primaires, an VI, liste 
des  électeurs  désignés  par  elles:  AF/III/93,  dossier 
399, pièces 44-75. Assemblée électorale, an VII, Ber-
nazais (Jacques), meneur 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 Chi-
non  à  La  Revellière-Lépeaux :  AF/III/281,  dossier 
1130, pièces 195 et 196. Commissaire municipal, Gué-
rin,  administrateur  municipal,  remplaçant  Mabille, 
considéré par erreur refusant: AF/III/93,  dossier 400, 
pièces  42-48.  Guerre  de  Vendée,  Goullus-Pryvé 
(Charles-Jacques),  greffier  du  tribunal  correctionnel 
d'Orléans puis du tribunal civil du Loiret, venu d'Or-
léans pour aider à combattre les rebelles et envoyé par 
Guimberteau porter des messages aux représentants en 
mission  à  Saumur:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces 
227-229. Municipalité,  membre,  voir :  Lemaistre 
(Louis-Charles-Étienne). Plans encre noir et blanc du 
rez-de-chaussée, de l'étage et  du sous-sol des princi-
paux bâtiments du musée à transformer en pensionnat 
de l'école centrale, sans date ni signatures: AF/III/101, 
dossier  449,  pièces  54-56.  Présidial,  Huguet,  avoué, 
candidat  commissaire près  le  tribunal  correctionnel: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 61-62. Troubles roya-
listes de l’an V, adresse des membres des 1er et 2e ba-
taillons d’Indre-et-Loire à la 33e ½-brigade de ligne à 
l’armée d’Italie à Vicence, à la municipalité de Tours 
contre ces troubles et la dénonciation des adresses des 
armées  par  l'ancienne  municipalité  remplacée  par  le 
Directoire, affiche certifiée conforme par Noiret, capi-
taine, Cesvet, lieutenant, et Bellanger, quartier-maître: 
AF/III/110,  dossier  506,  pièces  43-44.  Tribunal  cor-
rectionnel,  commissaire,  candidat,  voir:  Huguet,  Le-
jeune (François). Voirie, ruelle dite le Trou-des-Morts, 
redressement: AF/III/106, dossier 473, pièces 64 et 68.

Tourteron (Ardennes).  Commune,  emprunt  pour  payer 
l'achat de la halle et du pressoir à Deville en l'an III, 
extrait  de  l'assemblée  communale  convoquée  par 
l'agent municipal le 12 floréal an V et Corps législatif.  
Conseil  des Cinq-Cents.  Rapport  fait  par Fabre (de  
l'Aude) au nom d'une commission spéciale sur le mes-
sage du Directoire exécutif du 3 brumaire an 6 ten-
dant 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 na-
tionale, vendémiaire an VIII, 6 pages: AF/III/102, dos-
sier 457, pièces 191-202.

Tourville [-la-Campagne] (Eure). Municipalité, président 
élu sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV à rem-
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placer  par  Civette,  notaire  à  Amfreville  [-la-Cam-
pagne]: AF/III/297, dossier 1178, pièces 117-118.

TOUSCH, chef d'escadron à l’armée des Alpes attestant l’in-
terdiction par le général en chef Kellermann de faire 
circuler des adresses au Directoire: AF/III/110, dossier 
505, pièces 14-16.

TOUSSAINT (Nicolas), de Bonvillet (Vosges), élu président 
de la municipalité de Darney par l'assemblée primaire 
invalidée par la faute des royalistes, à nommer de nou-
veau: AF/III/304, dossier 1198, pièce 13*.

TOUSSAINT-LOUVERTURE (François-Dominique  TOUSSAINT, 
dit),  général, Roume-Saint-Laurent  (Philippe-Rose 
Roume, dit), commissaire à Santo-Domingo, le jugeant 
faible, ne croyant pas qu’il  recherche l’indépendance 
de la colonie et estimant que sa destitution serait une 
calamité: AF/III/289, dossier 1154, pièce 184. Moyse, 
général  à Saint-Domingue,  son neveu,  l’influençant : 
AF/III/291, dossier 1157, pièce 277.

Toutlemonde (Maine-et-Loire). Commune placée par loi 
du 5 juillet 1791 dans le canton de Maulévrier, district 
de  Cholet,  revendiquée  par  les  Deux-Sèvres  comme 
succursale de la paroisse de Saint-Hilaire-des-Échau-
brognes: AF/III/104, dossier 468, pièce 68.

Traite négrière. Bouteiller (Guillaume) père et fils, négo-
ciants  nantais,  réclamant  les  acquits  de sucre  chargé 
sur leur navire  les Deux Jeunes frères, capitaine Raf-
fin, provenant de vente des noirs apportés à Port-au-
Prince (Saint-Domingue) en 1767 par le  Saint-Julien, 
capitaine Pacaud et en 1769 par le Saint-Charles, capi-
taine  Fouché  (mai  1791),  factures  subséquentes  de 
sucre  chargé  à  Port-au-Prince  sur  l'Artibonite,  capi-
taine Sambron, en 1787, sur le produit de la vente de 
135 nègres apportés en 1773 par la  Marianne,  capi-
taine Gallais, et de 184 apportés 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, capitaine Fouché, en avril 1789 
sur les Deux Jeunes frères sur la vente de 560 autres 
apportés  en  1778  par  la  Généreuse,  capitaine  La-
causse, en 1787 sur le  Jean-Philippe, capitaine Quer-
bez, sur les ventes de 160 nègres apportés en 1785 par 
la  Victoire, capitaine Lormel-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.  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.  Delaville  (Armand-
François), négociant à Nantes, réclamation pour rece-
voir les acquits pour demi-droit d'entrée pour les den-
rées coloniales achetées sur le produit de la traite des 
noirs pour ses quatre navires, l'Audacieux, 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.: Cameroun) où les noirs sont 
moins vigoureux, n'en ayant apporté à Saint-Domingue 
que 1197 la plupart malades, au lieu de 2000, le der-
nier navire ayant manqué Saint-Domingue, ayant atter-
ri à Savannah (Géorgie) et n'ayant pu vendre les survi-
vants 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. Desclos-Le Peley frères, arma-
teurs à Nantes du navire Le Bailli de Suffren, parti en 
juin 1784, n'ayant pu relâcher à Cabinda, occupé par 
les portugais, et ayant fait sa traite à Loango et Malim-
ba,  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.  Desridellières-Leroux ou Leroux 
des Ridellières, négociants 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 Marquise de Choiseul, capitaine Navaria 
(B.) fils, partie des Cayes en 1775, sur la vente de 225 
nègres arrivés sur le  Badin, capitaine Legal, 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 
novembre  1774,  et  factures  subséquentes  de  sucre 
chargé  de  Léogane  pour  Nantes  sur  les  navires  le 
Simple, capitaine 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 Gau-
tier, en 1774, sur celle de 219 nègres arrivés en 1772 
sur  les  Deux  Créoles,  capitaine  Desrud,  et  le  Cléo-
mène,  capitaine Cazal,  le Montaudouin,  capitaine de 
Calzac-Gatechair,  le Salomon, capitaine Le Heudé, et 
le  Tharon,  capitaine  Macarty,  en  1784,  sur  celle  de 
381 nègres arrivés en 1767 sur le Roy Nègre, capitaine 
Cazal:  AF/III/103/B,  dossier  463,  pièces 8-29  et  37. 
Espivent de La Villeboisnet, négociant nantais, arma-
teur  du  navire  le Breton,  capitaine Augustin  Bridou, 
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 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. Tourgouilhet et Rousseau, armateurs du navire les  
Trois Comtes, capitaine Harris Mendy, parti de Nantes 
en juin 1784, arrivé au Cap-Français en mai 1785 avec 
302 nègres,  n'ayant  pu bénéficier à son retour  ni  du 
demi-droit pour les denrées coloniales achetées sur le 
produit de la traite des noirs ni de la gratification de 40 
livres par tonneau, réclamation: AF/III/103/B, dossier 
463,  pièce  30.  Lalanne  (Justin),  armateur  au  Havre 
condamné au remboursement de la moitié de la gratifi-
cation reçue en 1786 pour son navire la Laurette, armé 
pour la traite à Saint-Domingue et rentré au port après 
une  avarie:  AF/III/103/B,  dossier  464,  pièces 21-22. 
Ruellan et compagnie, armateurs au Havre, demandant 
de ne pas rembourser la gratification de quarante livres 
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par tonneau pour le commerce d'Afrique perçue pour 
leur  navire  le  Passage  du  Roy,  capitaine  Dulaurant 
(Michel-Pierre), sur lequel le Roi avait fait la traversée 
d'Honfleur  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-Do-
mingue: AF/III/103/B, dossier 464, pièces 1-20.

Traites (d'Ancien Régime), voir: Dumesnil, receveur des - 
et gabelles et avocat au parlement de Paris.

Tramelan-Dessous et  Tramelan-Dessus (Suisse,  canton 
de Berne alors:  Mont-Terrible).  Commune de Mont-
Tramelan, hameaux à réunir à ces deux communes, les 
habitants  tenant  autrefois leurs réunions à l'église  de 
Tramelan-Dessus: AF/III/104, dossier 465, pièces 3-4.

Trans (Ille-et-Vilaine). Municipalité, membres refusant à 
remplacer: AF/III/297, dossier 1179, pièces 144-145.

Transports,  voir  aussi:  Canal,  Navigation,  Route.  La-
vagne  (Jacques)  et  Michel,  entrepreneurs  voituriers, 
convoi d’objets d’art d’Italie de Toulon à Paris sous la 
surveillance  du  citoyen  Escudier,  paiement,  états  de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire, an V: AF/III/112, dossier 528. Vols par les 
rouliers: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 47-49. Voir 
aussi: Dumas, commissionnaire de rouliers à Paris, Le-
maître  (François),  ancien  marchand  de  chevaux  et 
loueur de carosses.

- Affaires par localités.  Bas-Rhin, Erstein, explosion de 
chariots de poudre, secours aux nécessiteux,  états de 
dépenses du ministère de l’Intérieur sur décisions du 
Directoire, an VI: AF/III/112, dossier 529. Seine-Infé-
rieure, Amfreville-la-Mi-Voie, explosion d'un caisson 
de poudre: AF/III/93, dossier 399, pièces 147-149, se-
cours, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions  du  Directoire,  an  VI:  AF/III/112,  dossier 
529. Yonne, Sens, dépôt et bureau central pour le ser-
vice des bœufs du gouvernement employés à l'extrac-
tion des bois et charbons pour l'approvisionnement de 
Paris, Daillez (Augustin), adjudant: AF/III/91, dossier 
391, pièces 8-62.

Transports  militaires,  voir  aussi:  Artillerie  (équipages). 
Hervé,  caissier  des  transports  militaires,  paiements 
pour  la  conduite  des  prévenus  traduits  devant  la 
Haute-Cour de Justice de Vendôme, états de dépenses 
du ministère de l’Intérieur sur décisions du Directoire: 
AF/III/112, dossier 526. Voitures chargées des fourni-
tures pour l'armée du Danube, exemption du droit de 
passe, circulaire du ministre de l'Intérieur, 18 thermi-
dor  an  VII:  AF/III/95,  pièce  212.  Voitures  et  équi-
pages militaires, exemption du droit  de passe, circu-
laire  du  ministre  de  l'Intérieur,  13  nivôse  an  VII: 
AF/III/95, pièces 126-127.  Jemappes, Gosselies, che-
vaux des transports militaires enlevés par des brigands: 
AF/III/94, dossier 409, pièces 38-41; Templeuve, can-
ton, adresse aux Cinq-Cents contre les réquisitions de 
charrois pour le parc des équipages de Tournai,  ren-
voyée  à  une  commission  spéciale  du  Conseil  le  12 
messidor an IV:  AF/III/94,  dossier 409,  pièces 1-12. 

Haut-Rhin,  Colmar,  voir:  Gigaux-Grandpré  (Am-
broise-Ignace), ex-inspecteur.

Transylvanie (région, auj. : Hongrie et Roumanie). Habi-
tant, voir : Trauthmandorf (comte de).

TRAUTHMANDORF (comte  DE),  de  Transylvanie,  fiche  des 
pièces  choisies  des  notes  personnelles:  AF/III/296, 
dossier 1174, pièce 173*.

Travaux,  voir  aussi:  Architecte,  Bâtiment,  Pisé,  Voirie. 
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.  Dépenses de 
réparation aux bâtiments, circulaire du ministre de l'In-
térieur, 13 vendémiaire an VIII: AF/III/95, pièce 246. 
À faire sur les routes sur les exercices de l'an VI et de 
l'an VII, circulaires du ministre de l'Intérieur, 8 vendé-
miaire, 11 floréal an VII: AF/III/95, pièces 79 et 176. 
Travaux  publics,  états  de  dépenses  du  ministère  de 
l’Intérieur sur décisions du Directoire,  an V-an VII : 
AF/III/112  et 113 ; 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.

-  Affaires  par  localités  (réparation  sauf  indication 
contraire). Aube, Bray, pont: AF/III/106, dossier 474, 
pièces  21-30.  Belgique,  Le  Jollivet,  ingénieur  des 
Ponts et Chaussées chargé d’une mission pour y réta-
blir les routes, avance, états de dépenses du ministère 
de l’Intérieur sur décisions du Directoire: AF/III/112, 
dossier  526.  Calvados,  Cæn,  port,  travaux: 
AF/III/106, dossier 474, pièce 33; Lisieux, municipali-
té  extra muros, adresse aux Cinq-Cents pour remettre 
la réparation des chemins vicinaux à la charge des pro-
priétaires riverains: AF/III/106, dossier 473, pièces 33-
34. Eure, Marais-Vernier, digues des communaux dits 
les  Gros-Bancs:  AF/III/106,  dossier  474,  pièces  3-6. 
Ille-et-Vilaine, Dol, digues, états de dépenses du mi-
nistère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.  Indre-et-Loire, Langeais, le-
vée,  réparations,  états  de  dépenses  du  ministère  de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  V: 
AF/III/112,  dossier  528.  Loir-et-Cher,  Vendôme, 
Bailli,  peintre,  et  Tricadeau,  menuisier,  paiement  du 
ministère de l'Intérieur pour travaux de la Haute Cour 
de justice sur les crédits de l'an V: AF/III/93, dossier 
400, pièces 66-84.  Lozère, Villefort, commune, inon-
dations,  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, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire, an V: AF/III/112, dossier 528. 
Manche,  Saint-Hilaire  [-Petitville],  digues: 
AF/III/106,  dossier  474,  pièces  21-30.  Marne,  An-
glure, canal sur l'Aube à construire par Larguillon: AF/
III/106,  dossier  473,  pièce  35.  Meurthe,  Moussey, 
fontaine:  AF/III/102,  dossier 457,  pièces 56-63.  Mo-
selle, Longwy, chemin entre les parties haute et basse 
de  la  place:  AF/III/94,  dossier  403,  pièces  38-40. 
Nord, Gravelines, digues à construire par la veuve Du-
vigneau à cause de la concession à son mari d'un ter-
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rain à l'est du chenal par arrêt du Conseil d'État d'An-
cien Régime: AF/III/106,  dossier 474,  pièces 21-30 ; 
Landrecies,  réparations  sous  la  direction  de  l’archi-
tecte Chéron, états de dépenses du ministère de l’Inté-
rieur sur décisions du Directoire: AF/III/112,  dossier 
526. Orne, Tinchebray, abbaye de Belle-Étoile, terrain 
et matériaux, emploi pour achever deux routes traver-
sant la commune: AF/III/106, dossier 473, pièces 65-
77.  Bas-Rhin,  Strasbourg,  pont  de  Kehl  rompu  par 
l’ennemi, rétablissement, états de dépenses du minis-
tère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112,  dossier  526.  Saône-et-Loire,  Saint-Gen-
goux-le-National,  fontaine:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces 64-66; Sassenay, thoux (bateau plat servant de 
bac?) et adresse des habitants demandant de faire des 
réparations contre les inondations: AF/III/102, dossier 
457, pièces 106-108; Tournus, Reux (François), ingé-
nieur, pont en bois, construction moyennant un péage 
à  son  profit:  AF/III/106,  dossier  474,  pièces  21-30. 
Seine, Aubert, paiement de travaux et fourniture d’ob-
jets  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 ; bâtiments, travaux aux frais 
de la République dans le département: AF/III/93, dos-
sier  397,  pièces  54-55;  Théâtre  des  arts,  projet  de 
Louis  (Victor),  architecte,  pour  sa reconstruction sur 
l'emplacement de l'Odéon à envoyer à Chalgrin, archi-
tecte du Directoire:  AF/III/93,  dossier 400,  pièce 87. 
Seine-Inférieure, Rouen, pont de bateaux: AF/III/93, 
dossier  399,  pièces  19-21.  Seine-et-Oise,  Versailles, 
château, travaux d'entretien des jardins et de l'orange-
rie, paiement à Péradon par le ministère de l'Intérieur 
sur  les  crédits  de  l'an  VII:  AF/III/93,  dossier  400, 
pièces 66-84; idem, Garde-Meuble, supplément de dé-
penses de l'installation du tribunal civil et du tribunal 
de commerce de la ville et mémoires d'entrepreneurs 
visés par Le Roy, architecte du palais national chargé 
du  projet  d'installation  par  l'administration  centrale: 
AF/III/102, dossier 457, pièces 116-160. Somme, Pic-
quigny,  estacade,  réparations  urgentes,  états  de  dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire,  an  VII:  AF/III/113,  dossier  530.  Vendée, 
l'Île-d'Yeu, droit perçu dans le port pour y faire des ré-
parations, à rétablir: AF/III/106, dossier 474, pièce 32. 
Vosges,  Mirecourt,  rues,  pavé:  AF/III/102,  dossier 
457, pièces 102-105.

Travaux publics (commission des), employés, voir:  De-
noyelle.

TRAVERSE, commissaire municipal de Pernes (Vaucluse), 
démission: AF/III/304, dossier 1197, pièces 18-19*.

Tréguier (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,  Mo-
rinière-Villefort, demandant à Bonamy, président de la 
municipalité,  de  revenir  de Paris  pour  l’aider  contre 
l’inertie  des  administrateurs  municipaux  contre  les 
émigrés rentrés et les prêtres réfractaires : AF/III/294, 
dossier 1169, pièce 93.

Treigny (Yonne).  Municipalité,  lettre  sur  l'impossibilité 
de célébrer la fête de la Reconnaissance du 10 prairial 
an VI: AF/III/109, dossier 503, pièces 16-17.

TREIL-PARDAILHAN,  de  Paris,  recommandant  la  demande 
d'emploi de Martineau (Edme), ex- président du tribu-
nal  criminel  de  l'Yonne AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces 223-227.

TREILHARD (Jean-Baptiste),  constituant,  député  de Seine-
et-Oise  à  la  Convention  et  de  la  Corrèze aux Cinq-
Cents, Directeur. Attributions, destinataire de rapports 
du ministre de l'Intérieur sur la surveillance des insti-
tuteurs particuliers et la nouvelle activité à donner aux 
écoles primaires et  centrales:  AF/III/93,  dossier 399, 
pièces 137-142. Lettres à, du député Poullain-Grand-
prey : AF/III/293, dossier 1166, pièce 91.

Trelly (Manche). Saint-Louet-sur-Sienne, commune ratta-
chée  par  le  district  de  Coutances,  annulation,  de-
mande: AF/III/104, dossier 465, pièces 55-60.

Trente-et-Un  (Bureau  des)  établi  à  Marseille,  Geffrier, 
député, approvisionnements, états de dépenses du mi-
nistère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526.

TRENTINIAN (Jean-Jacques), commissaire municipal de Lo-
rient  accusé  par  l’inspecteur  de  la  loterie  nationale 
d’être  banquier  agioteur  et  ennemi  des  patriotes  et 
d’avoir dit à la fête des Neuf et Dix Thermidor de l’an 
VII  qu’il  fallait  prendre  exemple  sur  Charlotte  Cor-
day : AF/III/294, dossier 1169, pièces 101-102.

Trésor royal, employé, voir: Lavigne.

Trésorerie nationale. Circulaire du Directoire du 5 ven-
tôse  an  VI  ordonnant  aux  ministres  d'envoyer  à  la 
commission des Cinq-Cents chargée de sa surveillance 
copie des renseignements qu'ils avaient fournis au dé-
puté  Lamarque  sur  les  non-paiements  ou  retards  de 
paiement  de leurs ordonnances, exécution  par le mi-
nistre de l'Intérieur: AF/III/93, dossier 399, pièces 39-
40. Commissaires, différend avec le ministre de l'Inté-
rieur sur les fonds nécessaires à la réparation du pont 
de bateaux de Rouen:  AF/III/93,  dossier  399,  pièces 
19-21; Lemonnier, commissaire, frère d’un lieutenant 
à l’armée de la Moselle passé à l’ennemi en 1792: AF/
III/289, dossier 1153, pièce 56 ; lettre à la commission 
spéciale des Cinq-Cents sur le message du Directoire 
du 29 pluviôse an V sur le manque de fonds pour les 
indigents de Paris: AF/III/101, dossier 445, pièces 56-
60;  lettre aux membres de la commission  des Cinq-
Cents chargée d'un rapport sur les hospices civils par 
la loi du 16 vendémiaire an V pour décider de la date à 
partir de laquelle la Trésorerie sera déchargée du paie-
ment des rentes dues aux hospices civils: AF/III/101, 
dossier 449, pièce 8; lettre sur l'utilisation de rescrip-
tions:  AF/III/94,  dossier  405,  pièces  102-103.  Em-
ployés,  Bourboulon,  promoteur  d’une  opération 
d’agiotage destitué, dont note de Lagarde sur la com-
position du dossier à ouvrir à son nom dans les Notes 
personnelles, n° 1120 du journal  Le Rédacteur du 21 
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nivôse an VII,  Paris,  imprimerie Gratiot,  4 pages, et 
copie conforme d’une annonce circulaire de Bourbou-
lon transmise par la municipalité d’Aix (Bouches-du-
Rhône), pièces choisies des notes personnelles: AF/III/
296, dossier 1174, pièces 52-58 ; voir :  Charvet, gar-
çon de caisse, Cornillon (Charles-François Sibert dit), 
Petitjean-Dinville (Michel-Louis), commis à la section 
des recettes, Vauguyon (Nicolas-Sophie), commis à la 
section des recettes.

TRÉTON, chef chouan déclarant Despaty, gendarme à Sa-
blé,  susceptible  d’être corrompu:  AF/III/284,  dossier 
1139, pièce 284.

Trets (Isère).  Commissaire  municipal  provisoire,  Moly 
(François),  à  confirmer: AF/III/297,  dossier  1180, 
pièce 100.

Trèves (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  à  partir  de  l'an 
VI:  département  provisoire  de  la  Sarre).  Français  à 
(avant l'entrée des armées française), Sergent, agent de 
la commission de commerce, présenté par son cama-
rade 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, demandant une place 
de commissaire en Belgique, sa femme étant de Liège: 
AF/III/302,  dossier  1191,  pièces  287-289.  Habitant, 
voir: Koutz (Jean-Mathias). Liberté, Égalité, Fraterni-
té. Administration centrale du pays d'entre Meuse & 
Rhin, arrêté du 3 brumaire an IV ordonnant d'imputer 
les frais de transport de réquisition aux communes, af-
fiche bilingue imprimée sur ordre de l'administration 
d'arrondissement de Trèves: AF/III/299, dossier 1184, 
pièce 265. Pays de, Engel (Vitalis), prêtre 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.

Trévise (Italie). Armée d’Italie, adresse de la 1ère division 
de cavalerie au Directoire contre les factieux de l'inté-
rieur,  dont  Dugua (Charles-Joseph-François),  général 
chef de la  division,  Beaumont  (Marc-Antoine Bonin 
de La Boninière de), général, « Lalou ? », général, Du-
gommier,  adjudant  général:  AF/III/111,  dossier  525, 
pièces 38-39 ; 4e division dite Sérurier, adresse au Di-
rectoire  contre les factieux de l'intérieur:  AF/III/111, 
dossier 525, pièce 69 ; division d’artillerie de la 4e di-
vision  de  l'armée  d'Italie,  adresse  à  Bonaparte  pour 
adhérer à sa lettre du 26 contre les factieux de l'inté-
rieur, 24 signatures dont Mansouri, commandant l’ar-
tillerie: AF/III/111, dossier 525, pièce 61 ; 64e ½-bri-
gade, adresse à Bonaparte contre les factieux de l'inté-
rieur: AF/III/111, dossier 525, pièce 64.

Trévoux (Ain). École centrale supplémentaire, demande: 
AF/III/108,  dossier  492,  pièces  81-82.  Municipalité, 
adresse aux Cinq-Cents sur les biens des hospices de 
la ville, avec tableau des revenus en 1789: AF/III/101, 
dossier 450, pièces 27-32.

Triage des archives, des titres, voir: Archives.

Tribunal. Commissaires, substituts du Directoire près les 
tribunaux des départements, voir au nom des départe-
ments suivants:  Ain,  Aisne,  Alpes-Maritimes,  Calva-
dos, Charente-Inférieure, Cher, Côtes-du-Nord, Forêts, 
Haute-Garonne,  Gironde,  Jemappes,  Landes,  Loir-et-
Cher,  Loire-Inférieure,  Loiret,  Lot,  Lys,  Manche, 
Marne,  Meuse,  Morbihan,  Moselle,  Deux-Nèthes, 
Nord,  Oise,  Basses-Pyrénées,  Hautes-Pyrénées,  Bas-
Rhin,  Rhône,  Sambre-et-Meuse,  Haute-Saône,  Seine-
et-Marne,  Seine-et-Oise,  Deux-Sèvres,  Somme,  Ven-
dée, Haute-Vienne, Yonne. Commission des adminis-
trations civiles, police et tribunaux, voir: Commissions 
exécutives  (ex-).  Frais  d’établissement,  états  de  dé-
penses du ministère de l’Intérieur sur décisions du Di-
rectoire, an V-an VII : AF/III/112 et 113. Seine, Paris, 
critiques des hommes de loi royalistes contre les cor-
rections du Directoire sur les listes de membres prépa-
rées  par  le  ministre  de  la  Justice:  AF/III/93,  dossier 
397, pièces 30-32.

- Tribunal de cassation. Commissaire, substituts et juges, 
candidatures: AF/III/302, dossier 1192, pièces 99-133; 
Deronzières (Louis-Armand), juge au tribunal du dis-
trict  de  Janville  (Eure-et-Loir)  puis  conventionnel, 
candidat  substitut:  AF/III/297,  dossier  1178,  pièces 
151-152. Juges, voir:  Andrieux, Aressy (Jean-Pierre), 
Babille (L.-J.), Bailly (Nicolas dit des Ardennes), Bal-
land (Charles-André),  Buhan, Chas, Lemaire, du Pas-
de-Calais, Robert, Schwendt; Dubois (François-Louis-
Esprit),  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;  candidats, 
voir: Couhey (François),  député  des  Vosges  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, De-
bourges (Jean), député de la Creuse à la Convention et 
aux Anciens  sortant  en l'an  V,  Dubois  (Louis-Tous-
saint-Julien, dit Jullien-Dubois), député de l'Orne à la 
Convention, an IV,  Havin (Édouard-Léonard), député 
de la Manche à la Convention et aux Cinq-Cents sor-
tant en l'an VI, Philippe-Deleville (Jean-François), dé-
puté du Calvados à  la Convention et aux Cinq-Cents 
sortant en l'an VI. Jugements de cassation, voir: Justice 
(procédures  judiciaires,  cassation).  Listes  de  députés 
sortis en l'an VI candidats juges, commissaires et sub-
stituts près le Tribunal: AF/III/99, dossier 438, pièces 
21-22.

-  Tribunaux  civils,  voir  au  nom des  départements  sui-
vants:  Ariège, Aude,  Cantal, Charente, Charente-Infé-
rieure, Cher,  Dyle, Escaut,  Eure-et-Loir, Gers, Ille-et-
Vilaine, Isère, Jemappes, Léman, Loir-et-Cher, Loire, 
Loire-Inférieure, Loiret,  Lot-et-Garonne, Lys,  Maine-
et-Loire,  Meuse,  Morbihan,  Moselle,  Deux-Nèthes, 
Nord,  Oise,  Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales,  Bas-
Rhin,  Haut-Rhin,  Rhône,  Sambre-et-Meuse,  Haute-
Saône, Saône-et-Loire, Seine, Seine-Inférieure, Seine-
et-Marne, Seine-et-Oise, Deux-Sèvres.

- Tribunaux de commerce, tableaux départementaux ma-
nuscrits des juges, suppléants et greffiers: AF*/III/169; 
voir:   Finistère:  Morlaix;  Loire-Inférieure:  Nantes; 
Seine-et-Oise: Versailles.
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- Tribunaux correctionnels, voir:  Ain: Bourg; Ardennes: 
Charleville,  Rocroi;  Ariège: Saint-Girons,  Tarascon; 
Aube:  Arcis;  Aude: Castelnaudary,  Limoux,  Nar-
bonne;  Bouches-du-Rhône:  Marseille;  Calvados: 
Bayeux,  Honfleur;  Doubs: Baume, Besançon, Pontar-
lier, Saint-Hippolyte; Dyle: Bruxelles, Diest, Jodoigne, 
Louvain; Eure: Pont-Audemer; Gard: Uzès; Gironde: 
Blaye;  Ille-et-Vilaine: Dol;  Indre-et-Loire:  Langeais, 
Tours;  Isère:  Grenoble,  Vienne;  Jemappes:  Thuin; 
Loir-et-Cher:  Blois,  Vendôme;  Loire:  Montbrison; 
Loire-Inférieure:  Paimbœuf;  Loiret:  Neuville-aux-
Bois, Orléans; Lys: Bruges, Courtrai; Maine-et-Loire: 
Beaupréau,  Segré;  Marne:  Sézanne;  Meuse:  Bar-le-
Duc,  Montmédy;  Meuse-Inférieure:  Hasselt;  Mont-
Terrible: Courtelary, Delémont, Porrentruy, Saint-Ur-
sanne;  Morbihan:  Lorient;  Moselle:  Briey,  Faulque-
mont, Metz, Sarreguemines, Thionville; Deux-Nèthes: 
Anvers,  Malines,  Turnhout;  Nord:  Cambrai,  Dun-
kerque,  Hazebrouck;  Oise:  Beauvais;  Ourthe:  Huy, 
Liège, Waremme; Pas-de-Calais: Béthune, Boulogne-
sur-Mer,  Hesdin,  Saint-Omer;  Puy-de-Dôme:  Issoire; 
Basses-Pyrénées:  Pau;  Pyrénées-Orientales:  Prades; 
Bas-Rhin:  Barr;  Rhône:  Villefranche;  Sambre-et-
Meuse:  Dinant, Namur;  Haute-Saône: Gray, Vesoul; 
Seine:  Paris; Seine-Inférieure:  Dieppe,  Le  Havre, 
Neufchâtel; Seine-et-Marne: Meaux,  Melun;  Seine-
et-Oise: Étampes, Pontoise, Saint-Germain [-en-Laye], 
Versailles;  Deux-Sèvres:  Melle; Somme:  Abbeville, 
Montdidier;  Vaucluse: Apt,  Carpentras;  Vosges:  Épi-
nal, Remiremont; Yonne: Avallon, Joigny, Sens.

 - Tribunaux criminels des armées (ex-), voir au nom des 
armées.

- Tribunaux criminels des départements. Billet des dépu-
tés Delaporte  et  Dequin  à Grandpré,  chef du  bureau 
des prisons du ministère de l'Intérieur, demandant s'il a 
reçu les réponses à une circulaire du 12 thermidor an 
VI auprès des tribunaux criminels: AF/III/101, dossier 
449,  pièces  37-53.  Commission  spéciale  des  Cinq-
Cents créée le 29 prairial an VI sur les prisons pour les 
détenus  condamnés  par  les  tribunaux  criminels: 
AF/III/101, dossier 449, pièces 37-53. Affaires par lo-
calités, voir au nom des départements suivants:  Ain, 
Hautes-Alpes, Ardèche, Cher, Drôme, Gard, Ille-et-Vi-
laine, Isère, Jura, Léman, Loir-et-Cher, Loire, Loiret, 
Meurthe,  Moselle,  Deux-Nèthes,  Oise,  Ourthe, Bas-
Rhin,  Rhône,  Sambre-et-Meuse,  Seine,  Seine-Infé-
rieure, Seine-et-Marne, Tarn, Vaucluse, Haute-Vienne, 
Vosges, Yonne.

-  Tribunaux de  district.  Regnault  (Jean),  ex-greffier  en 
chef de la sénéchaussée de la Rochelle, projet de dé-
pôts pour les archives des tribunaux de district et des 
notaires:  AF/III/109,  dossier  502,  pièces  6-7.  Voir: 
Abbeville,  Ancenis,  Auxerre,  Avallon,  Beaugency, 
Bourgoin,  Bouzonville,  Breteuil, Carentan, Carouge, 
Chalon-sur-Saône,  Châlons-sur-Marne,  Château-du-
Loir,  Château-Renault,  Confolens,  Dieuze,  Domfront 
(Orne),  Dourdan  siégeant  à  Rambouillet,  Étampes, 
Faulquemont, Gap,  Hazebrouck,  Janville  (Eure-et-
Loir),  Langeais  siégeant  à  Bourgueil,  La  Porta,  Le 
Blanc, Longwy, Mantes, Meaux, Montluel, Montreuil-
sur-Mer,  Nancy,  Nemours,  Niort,  Nogent-le-Rotrou, 
Noyon,  Prades  (Pyrénées-Orientales),  Quimper,  Ram-
bervillers, Rennes,  Saint-Calais,  Saint-Étienne,  Saint-

Fargeau,  Saint-Florentin  (Yonne),  Saint-Germain-en-
Laye,  Saint-Junien  siégeant  à  Rochechouart,  Sainte-
Menehould, Sarrebourg,  Senlis, Sens,  Sisteron,  Stras-
bourg, Verdun  (Meuse),  Vesoul, Vézelise,  Vienne, 
Wissembourg .

-  Tribunal  révolutionnaire.  Condamnés,  voir:  Anisson-
Duperron (Alexandre-Jacques), directeur de l'Imprime-
rie  royale.  Juge,  Naulin  (Marc-Claude),  incarcéré 
avant le procès du complot des prisons, candidat com-
missaire  du  Directoire  à  Paris:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 268-271. Montané (Jacques-Bernard-Ma-
rie), nommé président du Tribunal en mars 1793, déte-
nu après l'affaire des 9 Orléanais puis  vice-président 
du tribunal  du 2e arrondissement  de Paris,  élu  agent 
municipal  de  Grenade  (Haute-Garonne)  en  l'an  IV, 
candidat juge dans la Seine ou commissaire municipal 
de Grenade: AF/III/302, dossier 1192, pièces 221-222. 
Salles, candidat au dépôt des archives du palais du Di-
rectoire en y réunissant le greffe du Tribunal révolu-
tionnaire et les archives du Comité de sûreté générale 
AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 121-172. Substitut, 
voir: Ardoine.

- Tribunal révolutionnaire d'Arras, voir à ce mot.

Tribunat (Consulat). Commission des inspecteurs, dossier 
de la commission spéciale 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 mi-
nistre  de  l'Intérieur:  AF/III/101,  dossier  444,  pièces 
31-32.  Liste  de  dossiers  de  commissions  des  Cinq-
Cents en instance sur les octrois remis par la commis-
sion  des  inspecteurs  du  Tribunat  aux  archives  des 
Consuls  et  envoyés  par  Lagarde,  secrétaire  des 
Consuls, au ministre de l'Intérieur Lucien Bonaparte à 
sa  demande,  thermidor  an  VIII:  AF/III/102,  dossier 
457, pièce 8. Membres, voir: Favard (Guillaume-Jean). 
Employés, voir: Bachot, du bureau central.

Tricot (Oise).  Juge  de  paix,  Thierry (Jean-François),  à 
confirmer après validation de son élection par le tribu-
nal criminel statuant sur un faux dans le procès-verbal 
de l'assemblée primaire de brumaire an IV: AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 174-176.

TRIDON, secrétaire principal de la section de police du Co-
mité  de  salut  public:  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièces 85-115.

Triel [-sur-Seine]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Com-
missaire municipal, voir: Lemoyne (Jean-Pierre).

Trinité, trinitaire (ordre religieux). Membres, voir: Hen-
rion.

Tripoli de Barbarie (auj. : Tripoli, Libye). Consul général 
français, voir : Beaussier (Bonaventure).

Tripot, voir : Jeu.

TROCA (Jean-Antoine),  adjoint  municipal  de  Valmeinier 
(Mont-Blanc),  démission:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 53-57*.
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Les  Trois  Comtes,  navire,  armateurs  Tourgouilhet  et 
Rousseau, capitaine Harris Mendy, parti de Nantes en 
juin 1784,  arrivé au Cap-Français en mai 1785 avec 
302 nègres: AF/III/103/B, dossier 463, pièce 30.

TROISŒUFS (Antoine-Ambroise),  député  de  l’Escaut  aux 
Cinq-Cents, dénoncé comme intrigant jadis arrêté par 
le comité révolutionnaire de de Gand comme réquisi-
tionnaire  français:  AF/III/294,  dossier  1169,  pièce 
132.

Troissereux (Oise).  Commissaire  municipal,  candidat: 
AF/III/300,  dossier  1185,  pièce  122;  candidat,  Lai-
gnier  (Pierre-Henri),  ex-inspecteur  des  manufactures 
de Beauvais retiré à Guignecourt, beau-frère du député 
Delamarre: AF/III/300, dossier 1185, pièces 145-147.

TROLLIER,  greffier du tribunal  civil du Cher:  AF/III/297, 
dossier 1177, pièces 150-151*.

TRONC, administrateur de l'hospice de Sens candidat rece-
veur  général:  AF/III/304,  dossier  1198,  pièces  228-
239.

Tronchoy (Yonne). Habitants, plainte contre la municipa-
lité 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.

TRONSON-DUCOUDRAY (Guillaume-Alexandre),  député  de 
Seine-et-Oise aux Anciens: AF/III/303,  dossier 1195, 
pièces 1-14 et 188-192.

TROTEBAS (Jean), administrateur du district de Metz persé-
cuté  après  le  Neuf-Thermidor,  demande  de  place: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 219-220. 

TROTYANNE (Jean-François), député de la Moselle aux An-
ciens: AF/III/105, dossier 469, pièces 39-44.

TROUBLE (Claude-Edme), chef d'escadron au 5e dragons à 
l'armée d'Italie  signataire de l'adresse  de son unité  à 
l'armée de l'intérieur contre les factieux de l'intérieur: 
AF/III/111, dossier 525, pièces 42 à 48.

TROUILLE (Jean-Nicolas),  député  du  Finistère  aux  Cinq-
Cents: AF/III/106, dossier 473, pièces 27-32.

TROUILLET, ex-administrateur de la Loire, président provi-
soire de la municipalité de Saint-Étienne  nommé par 
Reverchon,  confirmé  par  le  Directoire:  AF/III/298, 
dossier 1181, pièces 214-222*.

TROUILLET (Benoît),  nommé  agent  municipal  de  Saint-
Georges  [-de-Baroille]  (Loire)  par  arrêté  de  Rever-
chon: AF/III/298, dossier 1181, pièces 1223-229*.

TROUILLOT,  inventeur d'un moyen de mouvoir et d'élever 
les  eaux  sans  mécanique:  AF/III/109,  dossier  501, 
pièces 15-17.

TROUVÉ (Charles-Joseph), secrétaire général du Directoire, 
brumaire an IV: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 1-
112, AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 85-115; ordre 
de Barras de recruter Mirande, employé à la 3e division 
du département de la Marine chargé des pilotes lama-
neurs et des bâtiments français et étrangers, ayant une 
belle  main  et  parlant  anglais:  AF/III/305/B,  dossier 
1201,  pièces  121-172.  Ambassadeur  en  République 
cisalpine: AF/III/294, dossier 1169, pièces 149-150.

Troyes (Aube).  Cultes,  voir:  Bouillet,  prêtre déporté  en 
1792. Habitant, voir:  Rabiet aîné.  Ordre public, Her-
luison (Pierre-Grégoire), bibliothécaire de l'école cen-
trale, discours royaliste lors de la fête du Neuf-Thermi-
dor an V: AF/III/93, dossier 398, pièces 1-2.

TRUFFET,  professeur ne manquant  que de quelques mois 
pour  être émérite: AF/III/107,  dossier  487,  pièces 9-
13*.

TRUMEAU,  administrateur  central  du  Loiret  royaliste: 
AF/III/298, dossier 1182, pièce 117.

TRUTON, GRANDCOUR et compagnie, fabricants d'indiennes à 
Paris,  hommage  aux  Cinq-Cents  d'un  échantillon  de 
toile peinte: AF/III/109, dossier 501, pièces 5-17.

TUFFET (Valentin),  commissaire  municipal  de  Saint-
Maixent  [-l'École]  (Deux-Sèvres)  candidat  commis-
saire central: AF/III/93, dossier 399, pièces 83-103.

Tulle (Corrèze). École centrale du département, maintien 
malgré le projet de Roger Martin de n'en garder qu'une 
pour  trois  départements:  AF/III/108,  dossier  492, 
pièces 76-77. Municipalité, plainte contre l'école cen-
trale  supplémentaire  demandée  à  Brive:  AF/III/107, 
dossier 477, pièces 4-9.

Tunis (Tunisie). Boulets et poudre tirés des magasins de 
Collioure  (Pyrénées-Orientales)  pour  être  livrés  au 
bey: AF/III/283, dossier 1134, pièce 287.

Tünsdorf [-über-Merzig]  (Allemagne,  Sarre,  alors:  Mo-
selle). Habitant, voir: Joly.

Turckheim (Haut-Rhin).  Armée,  Briot  (Pierre-Joseph), 
élu du Doubs aux Cinq-Cents en l’an VI, lettre écrite 
au Directeur  Barthélemy comme hussard  au 6e régi-
ment à l’armée de Rhin-et-Moselle, secrétaire du géné-
ral Dufour (Georges-Joseph), au quartier général à - : 
AF/III/296,  dossier  1174,  pièces  62-69 ;  officiers  et 
soldats de l'aile droite de l’armée de Rhin-et-Moselle, 
adresse au Directoire contre les factieux de l'intérieur, 
environ 30 signatures dont Niou (L.), chef d'escadron : 
AF/III/110, dossier 509, pièces 2-2 bis.

TURENNE,  tombeau,  transport  de  Saint-Denis  à  Paris, 
acompte, états de dépenses du ministère de l’Intérieur 
sur décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

TURGAN,  commissaire  près  la  1ère municipalité  de  Paris, 
démission: AF/III/302, dossier 1191, pièces 40-64.
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TURGAN (Bernard), député des Landes à la Législative et 
aux Anciens, candidat commissaire municipal de Pa-
rentis: AF/III/297, dossier 1180, pièces 197-199.

Turnhout (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Commissaire  municipal,  Perrin: AF/III/299, 
dossier 1184, pièce 272. Tribunal correctionnel, com-
missaire,  Regniers: AF/III/299,  dossier  1184,  pièce 
272.

TURPETIN,  ex-juge,  candidat  juge  de paix de  Beaugency 
(Loiret):  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  181-185*; 
expédition non signée d'arrêté du Directoire  le nom-
mant: AF/III/298, dossier 1182, pièces 191-196.

TURPIN, ex-agent de la loterie nationale: AF/III/294, dos-
sier 1169, pièce 188.

Turquie et  Empire  ottoman.  Ambassadeur  en  France, 
voir:  Effeid Ali Effendi.  Ambassadeur français (ex-), 
voir:  Choiseul-Gouffier (Marie-Gabriel-Florent-Au-
guste de Choiseul-Beaupré, dit).

TURRAULT (Claude-Eusèbe), président du tribunal du dis-
trict  de  Château-Renault  (Indre-et-Loire),  candidat 
juge  de  paix  de  Loches:  AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 65-66.

TURREAU (Louis),  conventionnel  de l'Yonne:  AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 109-117.

U
Ubaye (Basses-Alpes, auj.: le Lauzet-Ubaye). Commune 

du canton de la Bréole devant fusionner avec celui de 
Méolans  avec  nouveau  chef-lieu  au  Lauzet: 
AF/III/101, dossier 449, pièces 21-28.

Udine (Italie). Armée française, Devaux (P.: le futur gé-
néral Pierre Devaux?), adjudant général chef de l'état-
major de la division de Brescia de l'armée d'Italie, au 
quartier général d'-, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 506, pièce 67.

Un ami de la  constitution de l'an 3 à ses commettans, 
pamphlet lors des assemblées primaires de l'Allier de 
l'an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

Uniforme,  voir  aussi:  Habillement  des  troupes,  Insigne 
(signe de ralliement).  Vaucluse, jury d'instruction pu-
blique,  délibération  pour  donner  des  costumes  aux 
membres de ces jurys, aux professeurs des écoles cen-
trales et aux élèves des écoles nationales: AF/III/109, 
dossier 494, pièces 158-159.

Université  (ex-),  voir:  École  (professeurs  d'universités), 
École (université).

Upaix (Hautes-Alpes). Canton de Laragne à y transférer: 
AF/III/105, dossier 471, pièces 29-34.

Urbanisme, voir: Voirie (urbanisme).

Ursuline  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir:  Mons  (Je-
mappes), Montargis.

Usages locaux, voir: Coutume.

Ussel (Corrèze). Commune condamnée à amende, an VI: 
AF/III/99,  dossier 439, pièces 48-66.  Second procès-
verbal de réunion des citoyens des deux compagnies  
de la garde nationale sédentaire de la commune d'Us-
sel portant rapport des votes émis par lesdites compa-
gnies  en faveur du citoyen Sauty,  désigné  le 6  bru-
maire sur la liste des sujets du canton d'Ussel propo-
sés pour concourir à la garde près le Corps législatif, 
Ussel, Wolpmann & Rossignol, s.d. [brumaire an IV], 
7 pages: AF/III/297, dossier 1177, pièce 162.

USSEL (Hyacinthe), administrateur de la Corrèze en 1790, 
candidat  administrateur  central,  demande  du  député 
Marbot, nivôse an IV: AF/III/297, dossier 1177, pièces 
156-159*.

Usson [-du-Poitou] (Vienne). Assemblée primaire, an VI, 
dominée  par  les  anarchistes:  AF/III/93,  dossier  399, 
pièces 44-75.

Uzès (Gard). Bastide, frais de mission à - 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.  Hospice,  rentes,  remplace-
ment: AF/III/101, dossier 445, pièces 20-21. Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Granet, commissaire pro-
visoire coupable de délits, brumaire an V: AF/III/297, 
dossier  1179,  pièces 40-41; Guiraud (P.-G.),  adresse 
au  Directoire  sur  les  journées  de  prairial  an  VII: 
AF/III/110, dossier 522 bis, pièce 4.

V
Vache,  voir:  Bétail,  Boucher  (boucherie)  et  mots  asso-

ciés.

VACQUANT (veuve), de Fléville [-Lixières] (Moselle), pa-
rente d'émigrés, secours de l'administration centrale en 
compensation  du  séquestre  de  ses  biens:  AF/III/94, 
dossier 406, pièces 18-46*.

VACQUER,  commissaire  central  des  Pyrénées-Orientales 
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*.

VACQUETTE DE LENCHÈRES (Jean-Louis),  doyen  du  Grand 
Conseil, voir: MARCÉ (René-Jérôme), son gendre.

Vaiges (Mayenne). Gendarmerie, brigade, adresse au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
511.

VAILLANT, juge de paix de Lorry-lès-Metz (Moselle) sous 
le coup de la loi du 3 brumaire an IV: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 233-235*.

VAILLANT (Jacques-Louis-Nicolas), constituant, député du 
Pas-de-Calais aux Anciens: AF/III/300,  dossier 1186, 
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pièces 194-199, AF/III/302, dossier 1191, pièces 258-
264; recommandant Brunel de La Vacherie, avocat au 
bailliage  d'Arras,  employé  du  district  de  Versailles, 
candidat commissaire central de Seine-et-Oise: AF/III/
303, dossier 1195, pièces 16-18.

VAILLY, agent municipal de Stains (Seine) accusant le pré-
sident  de la municipalité  de Pierrefitte de s'être pro-
noncé contre l'acceptation de la constitution de l'an III 
à l'assemblée primaire à l'instigation du curé constitu-
tionnel et agent de Drancy, et d'avoir laissé les habi-
tants du chef-lieu intercepter des convois du ravitaille-
ment de Paris: AF/III/302, dossier 1192, pièces 39-46.

Vaine pâture (droit de), voir: Pâtre (pâture).

VAIRIN,  professeur  à l'école  centrale  des  Ardennes,  mé-
moire  à  la  commission  d'instruction  publique  des 
Cinq-Cents pour créer des cours de technologie pour 
appliquer aux arts et métiers l'enseignement du dessin, 
des mathématiques, de la physique et de la chimie: AF/
III/108, dossier 493, pièce 23; mémoire pour rempla-
cer la division du jour en dix heures de 100 minutes 
chacune par une division en cent parties égales appel-
lées centi-jour ou centi-emera équivalant à peu près à 
un quart-d'heure: AF/III/109, dossier 503, pièce 3.

Vaise, voir: Lyon.

VAISSIÈRE,  administrateur  du  district  de  Poligny  (Jura) 
candidat juge de paix de Chaumergy: AF/III/297, dos-
sier 1180, pièces 186-187*.

VALABRÈGUE, capitaine adjoint à l'état-major de la 5e divi-
sion  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.

Valais (Suisse).  Guerre,  campagne  de  l’an  VII, Xain-
trailles (Charles-Antoine-Dominique  de Lauthier  de), 
exactions, messidor an VII:  AF/III/296, dossier 1174, 
pièce 184*.  Mangourit  [du  Champ-Duguet]  (Michel-
Ange-Bernard),résident  de France en Valais,  rapport 
de Sion sur l'approvisionnement d'une colonne de l'ar-
mée française en Suisse passant en Italie par le Grand 
Saint-Bernard, an VI: AF/III/299, dossier 1184, pièces 
72-77.

VALANT, juge de paix de la section du Mail de Paris refu-
sant: AF/III/302, dossier 1192, pièces 148-151*.

VALANT (Joseph-Honoré), employé de la Convention, no-
tamment à la commission pour l'examen des papiers de 
Robespierre, auteur de La garantie sociale considérée 
dans son opposition avec la  peine de mort  imprimé  
sur ordre de la Commission des Onze,  candidat  com-
missaire  du  Directoire  à  Paris:  AF/III/302,  dossier 
1191,  pièces 299-304;  directeur  du  Lycée de la jeu-
nesse, adresses demandant une loi d'application de l'ar-
ticle 300 de la constitution autorisant les écoles parti-
culières (prairial an V), auteur d'un essai sur la peine 
de mort imprimé en l'an IV sur ordre de la Commis-
sion  des  onze,  offrant  de  révéler  son  plan  pour  une 

éducation  vraiment  nationale  à  la  commission  d'ins-
truction  publique  (vendémiaire  an  VII)  et  envoyant 
son imprimé joint Coup d'œil du Lycée de la jeunesse, 
s.l [Paris], frimaire an VII, 16 pages: AF/III/109, dos-
sier 494, pièces 47, 138-139 et 169-171.

Valbenoîte (Loire,  auj.:  commune  de  Saint-Étienne). 
Commissaire municipal, candidat, Coignet (Jean), ex-
juge  de  paix:  AF/III/298,  dossier  1181,  pièces  233-
236;  nommé  provisoirement  par  Reverchon: 
AF/III/301, dossier 1189, pièces 143-145.

VALDRUCHE (Anne-Joseph-Arnoult),  député  de la  Haute-
Marne  à  la  Législative  et  à  la  Convention  candidat 
chef de bureau aux Relations extérieures: AF/III/305/
B, dossier 1201, pièces 121-172. 

Valence (Drôme). Avignonnais ex-détenus à comme ter-
roristes,  dont  Moureau  (Agricol),  désignés  membres 
de l'assemblée électorale de Vaucluse de l'an VI par 
les assemblées primaires d'Avignon: AF/III/93, dossier 
399, pièces 44-75. École centrale à transférer de Mon-
télimar, adresse de républicains, environ 50 signatures: 
AF/III/108,  dossier 490, pièces 62-65;  idem, adresses 
de citoyens de Die, Romans et Valence à l'administra-
tion centrale, environ 65, 65 et 80 signatures (pluviôse 
an VI) et de républicains de Valence, environ 120 si-
gnatures (thermidor an VII), plan du séminaire et col-
lège  de  Valence  par  Inglier,  ingénieur  en  chef  des 
Ponts et Chaussées, pluviôse an VI, encre noir: AF/III/
108, dossier 492, pièces 7-22. Habitant, voir: Viret (J.-
J.), mprimeur du département. Hospices de charité, ad-
ministrateurs,  adresse  et  tableau  des  revenus  suppri-
més: AF/III/101, dossier 450, pièces 5-7.

Valence [-d'Agen]  (Lot-et-Garonne  auj.:  Tarn-et-Ga-
ronne). Assemblée primaire, an VI, intrigues des fonc-
tionnaires destitués: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-
75.

Valenciennes (Nord). Garde nationale où l’on a distribué 
4 758 rations pour 2 819 hommes en service en germi-
nal an VII,  Massy (Simon), anarchiste, commandant: 
AF/III/290, dossier 1155, pièce 413. Gendarmerie, 30e-
division, Nartez (Alexis), chef de brigade, certificat à 
son  départ  du  corps  en  l'an  III: AF/III/301,  dossier 
1190,  pièces  71-77.  Habitant,  Nicodème  (Paul-
Joseph),  député  à  la  Constituante,  brochures  impri-
mées reliées ensemble: Rapport fait au nom du comité  
de commerce de la commune de Valenciennes au ci-
toyen Peres,  représentant  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,  Valenciennes,  Prignet  père,  impri-
meur, 24 pages;  Seconde partie du commerce de Va-
lenciennes  … le  15  floréal  an  III,  Valenciennes,  de 
l'imprimerie du district sous la direction de Prignet fils 
aîné, 46 pages, et Discours pour l'établissement de la  
place du change appelée bourse à Valenciennes … .  
par Paul-Joseph Nicodème père, Valenciennes, même 
imprimeur, 18 pages, s.d: AF/III/103/A, dossier 460, 
pièces 237-240 ; Portalès, émigré, mariage projeté de 
sa  fille  avec  Sourcès  (baron  de),  consul  général  de 
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Suède à Hambourg, créole français de Saint-Domingue 
se  disant  de la  partie  espagnole:  AF/III/296,  dossier 
1174, pièce 162; voir: Mahy (Constant). Municipalité, 
adresse contre  la fixation  des écoles centrales par  le 
décret du 3 brumaire à Cambrai, Lille et Maubeuge et 
Réclamation  des  habitans  de  la  commune  de  Mau-
beuge pour la  confirmation  de l'établissement  d'une  
école centrale,  imprimé signé d'Étienne Quivy,  com-
missaire délégué de la commune de Maubeuge même, 
s.l.  [Paris],  imprimerie  Lerouge,  s.d.  [an  IV],  contre 
les  arguments  de Valenciennes  contre  la  fixation  de 
l'école centrale de Maubeuge par le décret du 3 bru-
maire: AF/III/108, dossier 492, pièces 52-54.  Munici-
palités, intra muros, président suspendu par l'adminis-
tration centrale pour être jugé, Doisy,  à réintégrer, et 
extra muros,  président, Delehaye,  parent d'émigré du 
fait  de Lengrand (Augustin) fils, neveu de sa femme, 
démission: AF/III/300, dossier 1185, pièces 62-71.

VALENTIN (François),  futur  général,  adjudant  général  à 
l'état-major de la 5e division de l’armée d’Italie à Vi-
cence signataire de l'adresse de l'état-major au Direc-
toire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor:  AF/III/110,  dossier 
506, pièce 34. Adjoint, voir : Alliot (Alexandre-Roger-
Louis).

Valet, voir: Domestique.

VALETTE (Paul),  secrétaire  du  conventionnel  Ysabeau, 
candidat messager d'État du  Directoire: AF/III/305/B, 
dossier 1201, pièces 1-103*.

Valfleury (Loire). Canton de Saint-Romain-en-Jarez à y 
transférer: AF/III/105, dossier 470, pièce 50.

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

Canton de  Valinco (Liamone,  auj.:  Haute-Corse).  Com-
missaire  municipal,  candidat,  Balisonni (Paul),  rem-
plaçant  Pianelli,  démissionnant:  AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 252-253.

Valkenburg (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Infé-
rieure,  nom  français:  Fauquemont).  Municipalité, 
membres demandant  d'être  salariés:  AF/III/102,  dos-
sier 458, pièces 48-50.

VALLAT, juge au tribunal du district de Montargis, candi-
dat  commissaire  municipal  de  Châtillon-Coligny: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 129-130.

VALLÉE,  commissaire  municipal  provisoire  de  Crépy 
(Oise): AF/III/300, dossier 1185, pièces 129-130*.

VALLÉE,  garde  du  dépôt  général  des  archives  du  com-
merce: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 6-16.

VALLÉE (Jacques-Nicolas), député  de l'Eure à la Conven-
tion et aux Anciens sortant en l'an VI, demande d'em-
ploi: AF/III/305/A, dossier 1199, pièces 191-228.

VALLENET, agent national du district de Gonesse (Seine-et-
Oise)  candidat  commissaire municipal de Livry nom-
mé notaire: AF/III/303, dossier 1195, pièces 128-134.

Valleraugue (Gard). Municipalité, membres non élus en 
l'an IV, Lapierre-Verdier, président, et autres, nomina-
tion: AF/III/297, dossier 1179, pièces 32-35.

Valleroy (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Candidat 
commissaire municipal,  Bertrand (François-Louis), de 
la  Neuveville:  AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  141-
143.

VALLERY, agent municipal d'Épernay: AF/III/102, dossier 
457, pièces 37-39*.

VALLET (Louis-Charles),  commissaire  à  terrier  d'Orme-
ville  (Eure-et-Loir),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Gommerville,  candidat  commissaire  municipal  d'An-
gerville  (Seine-et-Oise):  AF/III/303,  dossier  1195, 
pièces 35-46.

VALLET (Michel),  commissaire  municipal  de  L'Aigle 
(Orne)  intra  muros,  démission:  AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 247-253*.

Vallières (Creuse).  Candidat  commissaire  municipal, 
Joulleton (Joseph), médecin, présenté par les officiers 
municipaux  d'Essarteaux  et  Saint-Michel-de-Veisse: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 36-39.

Vallières (Moselle,  auj.:  commune  de  Metz).  Candidat 
commissaire  municipal, Bressan  (Martin),  maire: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 141-143.

VALLION (Claude-François),  agent  municipal  de  Bouve-
rans (Doubs) favorable au projet de transfert du canton 
de Frasne à Dompierre, désavoué par des habitants de 
la commune: AF/III/105, dossier 471, pièces 71-80*.

Valloire (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Municipalité, agent 
du  chef-lieu  à  nommer,  et  démission  de  celui  d'Al-
banne  et  des  agent  et  adjoint  de  Valmeinier: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 53-57.

VALLON, militaire blessé, candidat huissier du Directoire: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254*.

Vallon [-sur-Gée] (Sarthe). Commissaire municipal pro-
visoire,  nomination  par  l'administration  centrale: 
AF/III/301, dossier 1190, pièce 293.

VALMALÈTE (Louis-François),  candidat  commissaire  du 
Directoire  à  Paris:  AF/III/302,  dossier  1191,  pièces 
305-306*.

Valmeinier (Mont-Blanc, auj.: Savoie).  Agent et adjoint 
municipaux, Salmon (Jean), négociant, et Troca (Jean-
Antoine), démission: AF/III/299, dossier 1184, pièces 
53-57.
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Valognes (Manche).  Adresses  de  patriotes,  la  première 
dénonçant à la Convention les royalistes élus à la mu-
nicipalité et à la justice de paix par les assemblées pri-
maires,  environ  40  signataires,  dont  Coffy,  adjudant 
général  chef  de  brigade,  Colin,  commandant  de  la 
place,  Durtelle,  ex-commissaire  des  guerres,  et  Le-
blond, brigadier de la gendarmerie, et la seconde pro-
posant  au Directoire des candidats à la municipalité, 
Bernard-Duchêne  (Guillaume),  constituant,  Durtelle, 
ex-commissaire  des  guerres,  Guérin-Digrelville,  ex-
maire et président du tribunal, Le Cacheux, instituteur, 
et Mauger, libraire, et à la justice de paix Audouaire et 
Buhot, ex-juges de paix, Daigremont ex-officier muni-
cipal,  Langlois,  médecin  à  l'hôpital,  et  Vastel,  ex-
membre  du  bureau  de  conciliation,  vendémiaire  et 
ventôse an IV: AF/III/299, dossier 1183, pièces 97-99. 
Armée,  Thomas,  commissaire  des  guerres  accusé 
d’employer deux réquisitionnaires comme secrétaire et 
domestique: AF/III/294, dossier 1168, pièce 224. Dis-
trict,  administrateur,  voir:  Moitié.  District,  habitant, 
Safrin (Jean-Baptiste), observations contre la réduction 
du nombre de cantons: AF/III/104, dossier 467, pièces 
64-65.  École centrale supplémentaire, demande, lettre 
de  la  municipalité  aux  députés  membres  du  comité 
d'instruction publique, enregistrée au ministère de l'In-
térieur en thermidor an IV et copie d'une lettre du di-
rectoire du district au Comité d'instruction publique de 
thermidor an III:  AF/III/108,  dossier 491,  pièces 78-
80.

VANBAMBEKE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Hazebrouck (Nord): AF/III/300, dossier 1185, pièces 
18-22*.

VANBERCHEM-BERTHOUT (J.), chef de la section des mines à 
la division des travaux publics du ministère de l'Inté-
rieur, serment prêté à Marseille le 17 pluviôse an IV: 
AF/III/91, dossier 391, pièces 1-7.

VANCHELET, chef du bureau central de l'administration des 
postes à Paris, correspondant désigné par une adresse 
d'habitant  de  Lentilles  (Aube):  AF/III/104,  dossier 
466, pièces 24-30.

VAN COSTENOBLE, imprimeur à Béthune: AF/III/300, dos-
sier 1186, pièces 210-217.

VAN CUYL, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Bruges nommé par Bouteville,  à ce poste au 28 plu-
viôse an VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.

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

VANDENBERGHE, agent municipal de Noorschote  (Lys) ex-
bailli, anti-français: AF/III/299,  dossier  1183,  pièces 
26-28*.

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

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

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.

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

VAN DERICK,  d’Ellezelles  (Jemappes),  dénonciations 
contre  l’administration  centrale:  AF/III/287,  dossier 
1148, pièce 264, AF/III/291, dossier 1161, pièce 102, 
AF/III/292, dossier 1163, pièce 37 ; contre le commis-
saire  central  Pradier  (Jean-Baptiste-Martial): 
AF/III/292, dossier 1163, pièce 5.

VANDERVEKEN, commissaire près le tribunal correctionnel 
de Bruxelles nommé par Bouteville, à ce poste au 28 
pluviôse an VII: AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.

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

VANHAS, lettre à son ami Reubell présentant des candidats 
commissaires  du  Directoire  à  Calais  et  Dunkerque: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces8-9.

VANHELDEN,  général batave déclarant à propos d’une in-
surrection à Londres où le roi d’Angleterre aurait été 
détrôné, que les patriotes bataves seront perdus, le Di-
rectoire batave allant faire tout ce que la France vou-
dra : AF/III/294, dossier 1170, pièce 113.

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

VANINGUE (Jean-Charles-Gabriel),  percepteur  des  contri-
butions  d'Argenteuil  (Seine-et-Oise)  à  confirmer: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 370-371*.

VANLOO (César ?),  peintre,  recommandé  par  Faipoult, 
commissaire  à  Rome,  pour  rechercher  les  objets  de 
sciences et d’art  à Naples: AF/III/294,  dossier  1170, 
pièce 121.

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

Vannes (Morbihan). Autorités constituées, an IV, rapport 
du  commissaire  central:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces  998-104.  École  centrale  supplémentaire,  de-
mande, adresse de citoyens:  AF/III/108,  dossier 492, 
pièces 1-2.

VANNIER (Jean-Baptiste),  né  à  Hucqueliers  (Pas-de-
Calais),  frère  utérin  du  conventionnel  de  la  Somme 
Vasseur, commis à la vente des biens des émigrés du 
district  de Bourg-la-Reine (Seine), candidat  commis-
saire municipal de Sceaux: AF/III/302,  dossier 1192, 
pièces 53-56.

VAN OVERBEKE (Jean-Martin), imprimeur de la commune 
de Louvain: AF/III/107, dossiers 481, pièces 20-22, et 
486, pièces 5-8; AF/III/108, dossier 492, pièces 35-38.
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VANOVERLOOPEL, député des négociants de la Flandre autri-
chienne  à  Paris,  1791:  AF/III/103/B,  dossier  464, 
pièces 52-54.

VANROIE, receveur général des Deux-Nèthes: AF/III/299, 
dossier 1184, pièce 272*.

VAN TIEGHEM (Louis),  maître  de  chant  paroissial  puis 
maire d'Hondschoote (Nord) et employé au district de 
Bergues, candidat commissaire municipal:  AF/III/300, 
dossier 1185, pièces 91-92.

Vanves (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Le  Petit-Vanves, 
hameau  à  transférer  à  la  commune  de  Montrouge: 
AF/III/104, dossier 465, pièces 38-50.

Vapeur.  Machine  à,  Gadon,  mécanicien  construction, 
aide, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions  du  Directoire,  an  VII:  AF/III/113,  dossier 
530. Moulin à, voir: Paris (île aux Cygnes). 

Var (département). Administration centrale,  arrêté du 30 
vendémiaire an IV sur la composition de divers can-
tons: AF/III/303, dossier 1196, pièces 80-90; visa don-
né à Brignoles à un tableau des ancienne et nouvelle 
circonscriptions des cantons des Mujouls et de Séra-
non:  AF/III/104,  dossier  467,  pièces  3-10.  Armée, 
commandant,  voir:  Moynat  d'Auxon  (Jacques-
Nicolas), général. Assemblées primaires, an VI, choix 
dignes du gouvernement faits par les soi-disant anar-
chistes,  Besse,  troubles,  Forcalqueiret,  troubles: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75. Assemblée élec-
torale,  an VI:  AF/III/93,  dossier 399,  pièces 83-103. 
Assemblées primaires, an VII,  Rians,  procès-verbaux 
des assemblées mère et scissionnaire, adresse des répu-
blicains  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. Biens nationaux, communaux, des hospices, Tou-
lon, commission administrative des hospices, vente de 
deux  églises  désaffectées:  AF/III/101,  dossier  444, 
pièces 11-14.  Circonscriptions administratives,  arrêté 
de l'administration centrale du 30 vendémiaire an IV 
sur la composition de divers cantons: AF/III/303, dos-
sier 1196, pièces 80-90; la Garde, municipalité, plainte 
contre le rattachement provisoire arrêté de l'adminis-
tration centrale du 27 ventôse an VI de la commune du 
Revest pour servir aux manœuvres de la commune de 
la Valette pour en obtenir le chef-lieu, et sa proposi-
tion de placer cette commune dans celui d'Ollioules ou 
de la Seyne: AF/III/104, dossier 465, pièces 51-54; les 
Mujouls et Séranon, cantons, nouvelle circonscription 
en transférant le siège du premier à Gars: 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. Commissaire central, voir: Ricard (Gabriel-
Joseph-Xavier, dit de Séalt);  candidat, Bellon (F.), de 
Nevers,  né  à  Brignoles,  s'adressant  à  Barras: 
AF/III/303, dossier 1196, pièces 80-90. Députés, voir: 
Gastin (Louis-Alexandre),  Cinq-Cents,  Pastoret  (Em-
manuel-Claude-Jean-Pierre),  Cinq-Cents.  Écoles  cen-
trales supplémentaires, Grasse, à installer dans la mai-

son de l'émigré Pontevès,  demande: AF/III/108,  dos-
sier 491, pièces 92-95. Émigrés, voir: Pontevès. 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-
ciaires, dossier du bureau des nominations du Direc-
toire: AF/III/303, dossier 1196, pièces  80-91; tableau 
des nominations attribuées au Directoire par la consti-
tution: AF*/III/168. Ordre public, attaque d'un courrier 
d'Italie dans les bois de l'Esterel:  AF/III/110,  dossier 
505, pièces 2-6 ; Saint-Maximin (près), soustraction de 
deux  prisonniers  aux  gendarmes:  AF/III/98,  dossier 
435, pièces 39-65.

Varaize (Charente-Inférieure).  Agent  municipal,  La-
planche, poursuivi en 1790 pour l'assassinat du maire: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 127-129.

Varangéville (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle).  Habi-
tant, voir: Renault (Jean-François).

VARDON (Louis-Alexandre), député du Calvados à la Lé-
gislative  et  à  la  Convention,  messager  d'État  au 
Conseil des Anciens: AF/III/302, dossier 1192, pièces 
22-23.

VARICK (Robert), maire de New-York, an III: AF/III/103/
B, dossier 462, pièces 74-76.

VARIN (Nicolas),  de  Roches-sur-Marne  (Haute-Marne), 
candidat  commissaire  municipal  d'Eurville: 
AF/III/299, dossier 1183, pièce 198*.

VARIN DE LA MARRE, candidat commissaire municipal de 
Sermaises (Loiret):  AF/III/298,  dossier  1182,  piè-
ce175;  commissaire  provisoire  royaliste:  AF/III/298, 
dossier 1182, pièce 117.

Varize (Moselle).  Candidat  commissaire municipal,  Al-
bert, administrateur du département: AF/III/299,  dos-
sier 1184,  pièces 141-143.  Municipalité,  délibération 
sur les deux frères Chavaux, prêtres rentrés à Momers-
troff: AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46*.

VARON, commissaire central provisoire de Jemappes, dé-
mission: AF/III/297, dossier 1180, pièces 146-157.

Varzy (Nièvre).  Hospice  civil,  commission  administra-
tive, adresse aux Cinq-Cents sur le remplacement de 
ses biens: AF/III/101, dossier 450, pièces 33-35. Mu-
nicipalité, adresse aux Cinq-Cents renvoyée au Direc-
toire  contre  les  actes  arbitraires  du  commissaire  du 
gouvernement Bezout en faveur des terroristes du dé-
partement: AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 345-346. 
Ordre  public,  rassemblements  royalistes:  AF/III/299, 
dossier 1184, pièces 338-344.

VASSEUR,  agent  municipal  de  Buire-au-Bois  (Pas-de-Ca-
lais)  menacé  par  des  réquisitionnaires: AF/III/300, 
dossier 1186, pièces 52-85*.

VASSEUR (Louis-Jacques-Alexandre), conventionnel de la 
Somme né à Hucqueliers (Pas-de-Calais), lettre à Car-
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not sur son frère utérin Vannier (Jean-Baptiste), com-
mis à  la  vente  des  biens  des  émigrés  du  district  de 
Bourg-la-Reine (Seine), candidat commissaire munici-
pal de Sceaux: AF/III/302, dossier 1192, pièces 53-56.

VASTEL,  ex-membre  du  bureau  de  conciliation  de  Va-
lognes  (Manche)  candidat  à  la  justice  de  paix: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 97-99*.

VATAR (René),  ex-imprimeur du Comité de salut public, 
imprimeur du Journal des hommes libres, candidat im-
primeur  du  Directoire:  AF/III/305/B,  dossier  1202, 
pièces  303-335;  signataire  d'une  adresse  de  républi-
cains  du  10e arrondissement  de  Paris  pour  fixer  les 
termes  des  baux  suivant  le  calendrier  républicain: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 123-124.

Vaucluse (département).  Administration  centrale,  Jean, 
président, s'étant adjoint quatre collègues en remplace-
ment des élus sous le coup de la loi du 3 brumaire an 
IV,  annulation: AF/III/304,  dossier 1197,  pièces 3-7. 
Armée, commandant, voir: Tisson (Mathieu), général. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Avignon,  désignation 
comme membres de l'assemblée électorale de Moureau 
(Agricol) et d'autres  anciens détenus à Valence,  sec-
tion ayant juré haine aux thermidoriens, Piolenc, déta-
chement de troupes ayant fait feu et tué quatre indivi-
dus après une attaque à coups de pierres:  AF/III/93, 
dossier 399, pièces 44-75. Assemblées électorales, an 
VII,  notes sur papier à filigrane du Directoire et cor-
rections de la main de Lagarde: AF/III/99, dossier 437, 
pièces 89-98.  Circonscriptions administratives, Rous-
sillon, commune à transférer du canton de Saint-Satur-
nin [-lès-Apt], commune royaliste, à celui de Gordes: 
AF/III/104,  dossier  466,  pièces  31-34.  Commissaire 
central  provisoire,  Piot,  procureur  de  la  commune 
d'Avignon,  nomination  par  l'administration  centrale: 
AF/III/304,  dossier  1197,  pièces  2-3.  Députés,  voir: 
Bouvier  (Godefroy-Gédéon),  Cinq-Cents,  Chappuy 
(Hyacinthe-Adrien),  Cinq-Cents,  Gerente  (Joseph-
Fiacre-Olivier), député du district de l'Ouvèze à la Lé-
gislative  puis  du  département  aux  Anciens,  Jacquier 
(Louis-Michel),  Cinq-Cents.  Fonctionnaires,  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 administratives et judiciaires, an IV-an V, dos-
sier  du  bureau  des  nominations  du  Directoire: 
AF/III/304, dossier 1197, pièces 1-26; tableau des no-
minations attribuées au Directoire par la constitution: 
AF*/III/168. Gendarmerie, voir: Étienne (Martin), ca-
pitaine  commandant  celle  d'Avignon.  Instruction  pu-
blique,  jury,  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. Ordre public, 
évasion de condamnés protégés par la municipalité de 
Carpentras  suivie  d'une  attaque  contre  la  maison  de 
campagne  du  nommé Rey par  des  gardes  nationales 
composées de réquisitionnaires requises par le juge de 
paix de Monteux,  brumaire an V:  AF/III/98,  dossier 
435,  pièces  39-65;  Orange,  canton,  adresse  de  pa-

triotes de 1789 aux Anciens et aux Cinq-Cents contre 
les royalistes  et  l'inexécution de l'amnistie  pour  faits 
révolutionnaires,  frimaire  an  IV:  AF/III/94,  dossier 
402, pièces 26-29; troubles royalistes, dont libération 
de déserteurs détenus à l'Isle par une bande venue de 
Saumane,massacres de républicains à Carpentras et en-
voi  du  chef  de  brigade  Mazas  entre  Carpentras  et 
Pernes, brumaire an VI: AF/III/93, dossier 399, pièces 
7-16.  Représentant  en  mission,  voir:  Goupilleau  de 
Montaigu,  brumaire  an  IV.  Tribunal  criminel,  pré-
sident  et  accusateur  public,  Raphel  cadet  et  Curnier 
(Jean-Charles-Ambroise), futur commissaire central de 
la Drôme, nommés provisoirement par le représentant 
Goupilleau de Montaigu,  remplaçant Bernardy et  Ja-
met,  parents  d'émigrés:  AF/III/304,  dossier  1197, 
pièces 20-26.

Vaucluse (Doubs). Canton, républicains, adresse deman-
dant le maintien du culte catholique, environ 85 signa-
tures: AF/III/109, dossier 494, pièces 103-104.

Vauconcourt [-Nervezain] (Haute-Saône). Canton de La-
voncourt à y transférer: AF/III/105, dossier 469, pièces 
72-78.

VAUCORBELLE (Louis), garçon de bureau à la 5e section du 
Comité militaire de la Convention candidat à ce poste 
au  Directoire:  AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces  1-
112*.

Vaudeurs (Yonne). Habitant, voir: Pichot aîné.

VAUDOYER (Antoine-Laurent-Thomas), architecte, membre 
du conseil des bâtiments civils: AF/III/93, dossier 397, 
pièces 39-42.

Vaudry (Calvados). Biens nationaux,  ferme et moulin à 
blé des religieuses de l'Hôtel-Dieu de Vire non encore 
vendus demandés pour l'hospice civil de Vire, extrait 
de l'état de section de 1793: AF/III/101,  dossier 445, 
pièces 39-41.

VAUGEOIS (David), ex-accusateur public du tribunal mili-
taire  du  2e arrondissement  de  l'armée  de  l'Ouest  à 
Nantes,  candidat  à un  poste  dans la  Loire-Inférieure 
présenté par son frère le conventionnel Gabriel, com-
missaire du Directoire près la 3e municipalité de Paris: 
AF/III/298, dossier 1182, pièces 88-94.

VAUGEOIS (Gabriel), conventionnel de Paris, commissaire 
du  Directoire  près  la  3e municipalité.  Famille,  voir: 
Vaugeois (David).

Vaugirard (Seine, auj.: ville de Paris). Carte encre cou-
leur des terrains entre la route de Paris à Orléans et le 
village de Vanves visée par l'assemblée des officiers 
municipaux  de  Montrouge  et  Vaugirard  le  31  août 
1790: AF/III/104, dossier 465, pièces 38-50.

VAUGUYON (Nicolas-Sophie), commis à la section des re-
cettes de la Trésorerie nationale, candidat receveur de 
département, recommandé par le député François-Pri-
maudière: AF/III/302, dossier 1192, pièces 305-326*.
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Vaulx (Pas-de-Calais).  Ordre  public,  menaces contre  la 
famille et la maison de D'Yvincourt, commissaire mu-
nicipal  d'Auxi-le-Château: AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 52-85.

VAUQUELIN (B.),  architecte membre de la société d'émula-
tion de Rouen: AF/III/107, dossier 480, pièces 18-21.

Vausseroux (Deux-Sèvres). Habitant, voir: Guérineau.

VAUTIER (Jean-Joseph),  instituteur  à  Rosières  [-aux-Sa-
lines]  (Meurthe)  candidat  juge  de  paix:  AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 316-317.

Vauvillers (Haute-Saône).  Commissaire municipal,  can-
didat, Patriac, père de 4 militaires dont un chef de ba-
taillon des Chasseurs de Cassel, à la place de Prévost, 
commissaireprovisoire, habitant à Selles à une lieue du 
chef-lieu: AF/III/301, dossier 1190, pièces 67-68. Juge 
de  paix,  Viard  (Claude-François),  sentence  condam-
nant  Patriac (Jean-Baptiste), ex-juge de paix, aux dé-
pens pour avoir indiqué Martin (Nicolas), ancien mili-
taire, comme suspect de dégradations à l'arbre de la li-
berté: AF/III/301, dossier 1190, pièces 95-98.

VAUVILLIERS (Jean-François), député de Seine-et-Oise aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation, ancien profes-
seur  de  grec  du  professeur  de  langues  anciennes  à 
l'école centrale de l'Aisne Levavasseur, ex-professeur à 
l'Université  de  Paris:  AF/III/109,  dossier  494,  pièce 
223.

VAUX DES MATHES (DES),  VAUX DES MORTIÈRES (DES),  voir: 
DESVAUX-DESMATHES, DESVAUX-DESMORTIÈRES.

VEAUX (Antoine-Joseph), général de brigade à l'état-major 
de la 5e division de l’armée d’Italie à Vicence, signa-
taire de l'adresse  de l'état-major  au Directoire  sur  le 
Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 506, pièce 34.

VEDEAU (citoyenne),  prêt  à  la  commune  de  Cherbourg 
pour achat de grains:  AF/III/102,  dossier 457,  pièces 
27-32*. 

VEEN (J.-L.),  commissaire  près  le tribunal  correctionnel 
d'Hasselt (Meuse-Inférieure) nommé par Bouteville et 
sans doute confirmé le 22 ventôse an VI par le Direc-
toire, à ce poste au 28 pluviôse an VII: AF/III/98, dos-
sier 436, pièce 84*.

VEILHAUT,  commissaire  provisoire  près  les  tribunaux  du 
Cher  à  confirmer:  AF/III/297,  dossier  1177,  pièces 
150-151*.

VEILLAT-DEGALLE,  commissaire  municipal  de  Château-
rouxextra muros, envoi au Directoire d'une liste de ré-
publicains du département à nommer à des postes ad-
ministratifs  et  judiciaires:  AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 1-3*.

VEIRIEU (Guillaume), commissaire central de la Haute-Ga-
ronne, futur élu aux Cinq-Cents en l'an V, rapport sur 

les manœuvres des prêtres réfractaires et l'impossibilité 
de découvrir l'auteur d'une plainte jointe au Directoire 
signée  Laulus  contre  l'expulsion  par  Pradines,  com-
missaire de police à Toulouse, d'un prêtre soumis de 
l'église des Carmes: AF/III/94, dossier 404, pièces 28-
30.

Velaine-en-Haye (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commune  ayant  d'abord  appartenu  au  canton  de 
Frouard  puis  à  celui  de  Pont-Saint-Vincent  et  ayant 
fait une pétition pour être tranférée à celui de Fonte-
noy approuvée par le district de Nancy et transmise à 
celui de Toul sur ordre du représentant en mission Bar 
en l'an III,  adresses des officiers municipaux,  vendé-
miaire  an  IV,  et  de  Duprey  (Jean-Baptiste),  adjoint 
municipal, floréal an IV, pour ce rattachement, dossier 
d'une  commission  des  Cinq-Cents  pour  transférer  le 
canton  de Fontenoy [-sur-Moselle]  à Gondreville  en 
transférant  la  commune  de  celui  de  Pont-Saint-
Vincent: AF/III/105, dossier 471, pièces 93-109.

Velanne-le-Bois et  Velanne-la-Ville (Seine-et-Oise, auj.: 
Val-d'Oise,  commune  de  Magny-en-Vexin).  Com-
munes à réunir  à celles de Blamécourt  et d'Arthieul: 
AF/III/104, dossier 468, pièce 79.

VENAILLE (Pierre-Étienne), conventionnel de Loir-et-Cher, 
commissaire central: AF/III/298,  dossier 1182, pièces 
1-6 et 26-28; ex-commissaire central, réclamation, an 
V:  AF/III/299,  dossier 1183, pièce 25;  élu aux Cinq-
Cents par les anarchistes (invalidé), an VI: AF/III/93, 
dossier 399, pièces 83-103.

VENARD, candidat commissaire municipal de Pithiviers re-
commandé par son parent Charlieu, camarade retiré de 
l'armée de Reubell  (Jean-Jacques),  futur  général,  fils 
du  Directeur:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  176-
178.

Vence (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Canton de Tourrettes 
[-sur-Loup]  à  y  transférer:  AF/III/105,  dossier  470, 
pièce 67.

Vendée (département).  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  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
81-96. Commissaire du gouvernement pour organiser 
le régime constitutionnel dans la Loire-Inférieure et la 
-, Le Tellier, frais de mission, états de dépenses du mi-
nistère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112,  dossier  526.  Députés,  voir:  Chevallereau 
(Jacques-René),  Cinq-Cents,  Goupilleau de Fontenay 
(Jean-François-Marie Goupilleau,  dit),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Goupilleau  de  Montaigu  (Philippe-
Charles-Aimé Goupilleau dit), Législative, Convention 
et Cinq-Cents, Luminais (Michel-Pierre), Cinq-Cents, 
Musset (Joseph-Mathurin), Législative, Convention et 
Anciens.  École  centrale à transférer du séminaire de 
Luçon à Fontenay,  Observations sur le placement de  
l'école centrale du département de la Vendée par le  
jury d'instruction publique,  Fontenay-le-Peuple,  Goi-
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chot imprimeur, an V: AF/III/108, dossier 490, pièces 
66-88. Fonctionnaires, listes de candidats et de nomi-
nations aux postes administratifs et judiciaires, an IV-
an V: AF/III/97, dossier 433; nominations administra-
tives et judiciaires, an IV-an V, dossier du bureau des 
nominations du Directoire et propositions de nomina-
tions provisoires dans divers cantons du département 
par Le Tellier (A.-F.), commissaire spécial du gouver-
nement  dans les départements de la Vendée et de la 
Loire-Inférieure: AF/III/304, dossier 1197, pièces  27-
61;  tableau  des  nominations  attribuées  au Directoire 
par la constitution:  AF*/III/168.  Tribunaux, substitut, 
candidat,  Burgurieu  (Bernard-Maurille),  de  Montaut 
(Landes), an V: AF/III/304,  dossier 1197,  pièces 57-
59.

Vendée,  vendéen,  chouan.  Charette  de  La  Cointerie 
(François-Athanase de), chef vendéen, Robin fils, ne-
veu d'émigré et cousin de son adjudant général Dupey-
rat élu président d'une assemblée primaire de Cognac, 
an VI:  AF/III/93,  dossier 399,  pièces 44-75.  Cochon 
de Lapparent (Charles), ministre de la Police générale, 
circulaire aux accusateurs publics des départements de 
l'ouest  sur les prêtres insermentés: AF/III/93,  dossier 
398,  pièces  69-72.  Commissaires  pour  estimer  les 
pertes dans les départements ravagés par la guerre inté-
rieure  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. Le 
Tellier, commissaire du gouvernement pour organiser 
le régime constitutionnel dans la Loire-Inférieure et la 
Vendée, frais de mission, états de dépenses du minis-
tère  de  l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire: 
AF/III/112, dossier 526. Réfugiés de l'ouest à Orléans, 
secours: AF/III/94, dossier 403, pièces 10-11. Rousse-
ville,  originaire  de  l'Orne,  commissaire  du  pouvoir 
exécutif dans l'Ouest puis agent de surveillance contre 
les chouans: AF/III/305/B, dossier 1202,  pièces 281-
30; idem, chargé de la surveillance des chouans par le 
ministre  Garat  et  des  approvisionnements  de  Paris 
dans  l'Ouest  sous  Paré: AF/III/300,  dossier  1185, 
pièces 287-288. Situation des départements de l'ouest, 
rapport du ministre de l'Intérieur, 15 brumaire an VII: 
AF/III/93, dossier 400, pièce 14.

- Idem, affaires par localités. Calvados, Creully, commis-
saire municipal assassiné avec sa mère: AF/III/94, dos-
sier  403,  pièces  41-42;  Lévêque  (Pierre-Jean),  com-
missaire  central,  rapport  sur  la  situation  du  départe-
ment, notamment sur le district de Vire totalement en-
vahi par les chouans, l'insuffisance des subsistances et 
des forces armées,  et  pièces jointes:  affiche intitulée 
Invitation  des  chouans  Religion  catholique  aposto-
lique  et  romaine  Roi avec  texte  sur  trois  colonnes 
commençant par les mots  Les fiers royalistes appelés  
chouans… et note manuscrite en bas Quiconque arra-
chera cette affiche sera puni  de mort.  Manuel  capi-
taine, adresse intitulée  Le commissaire du Directoire  
exécutif près l'administration départementale du Cal-
vados à ses concitoyens,  Cæn, de l'imprimerie natio-
nale  chez  G.  Le  Roy,  an  IV,  8  pages  (deux  exem-
plaires),  affiche intitulée  Les Administrateurs  du  dé-
partement du Calvados et le commissaire général du  
Directoire exécutif  à leurs concitoyens,  même impri-

meur, 11 nivôse an IV, et copies de lettres échangées 
entre le commissaire central et le général Dumesny et 
reçues de Deschamps, greffier du tribunal correction-
nel  de  Bayeux,  Dupont,  commissaire  municipal  de 
Crépon menacé de démissionner ou de mort,  Laisné, 
agent national du district de Vire, du commissaire mu-
nicipal d'Évrecy sur l'abattage de l'arbre de la liberté, 
de celui de de Clécy et du substitut du procureur de la 
commune  de  Cæn sur  l'affiche  royaliste,  et  du  sup-
pléant du procureur-syndic du district de Lisieux, ni-
vôse  an  IV:  AF/III/94,  dossier  403,  pièces  77-94. 
Côtes-du-Nord, Châtelaudren, commune, contribution 
en  numéraire  versée  aux  rebelles  du  marquis  de 
Joyeuse en l'an III: AF/III/94, dossier 402, pièces 14-
15 ; Tréguier, président de la municipalité rappelé de 
Paris par le commissaire municipal pour l’aider contre 
l’inertie  des  administrateurs  municipaux  contre  les 
émigrés rentrés et les prêtres réfractaires : AF/III/294, 
dossier  1169,  pièce  93.  Finistère,  Brest,  poste  aux 
lettres,  directeur  refusant  d’intercepter  la  correspon-
dance  d’un  émigré  rentré  d’Angleterre  avec  un  lord 
chargé  de  mission  du  gouvernement  anglais: 
AF/III/289, dossier 1152, pièce 274; Kernouës, assas-
sinat 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; vol de numéraire de 
la  diligence  de  Paris  à  Brest,  vendémiaire  an  VII: 
AF/III/93, dossier 400, pièce 14. Ille-et-Vilaine, accu-
sateur public, circulaire aux directeurs de jurys, com-
missaires  près  les  tribunaux  correctionnels,  juges  de 
paix et officiers de police judiciaire, leur transmettant 
copie de lettres des ministres de la Justice et de la Po-
lice  générale  sur  les  prêtres  insermentés:  AF/III/93, 
dossier 398, pièces 69-72; Dourdain, municipalité, De-
lahaye, président, observations sur l'intérêt de conser-
ver sur place les jeunes gens de la réquisition organi-
sés en compagnies franches ou en gardes territoriales: 
AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  125-128;  Rennes, 
garde  nationale,  nomination  de  royalistes  annulée, 
thermidor  an  VI:  AF/III/93,  dossier  400,  pièce  14; 
idem, Mériage, adjoint aux adjudant généraux de la 5e 

subdivision  de  la  division  de  l'ouest  de  l'armée  des 
Côtes-de-l'Océan, rapport  sur des outils servant à fa-
briquer des poignards et des objets en buis au profil de 
Louis XVI saisis chez Adam, graveur, évadé de la pri-
son de la Tour Le Bat, et enquête du conseil militaire 
de  cette  ville  sur  Lécrivain,  canonnier,  secrétaire  à 
l'état-major  de  la  subdivision,  recrutant  pour  les 
chouans, et la veuve Rebuffet, fournisseuse de poudre: 
AF/III/94, dossier 408, pièces 16-21;  Saint-Briac,  ob-
servations d'un particulier adressées à un membre du 
Directoire  sur  la  municipalité  et  les  chouans: 
AF/III/297,  dossier  1179,  pièces  131-133;  Saint-
Georges-de-Reintembault,  municipalité,  président  et 
agent  du  chef-lieu  refusant,  plainte  des  ex-officiers 
municipaux  et  procès-verbaux  sur  les  attaques  des 
chouans des 30 brumaire et 4 frimaire et de l'assem-
blée communale du 6 frimaire an IV: AF/III/297, dos-
sier  1179,  pièces  136-143.  Loire-Inférieure,  Pont-
Rousseau, commune de Rezé, plan encre couleur figu-
rant les maisons incendiées et celles à un et deux étage 
restées intactes: AF/III/106, dossier 473, pièces 56-61; 
Le Temple, maîtresse du relai de poste demandant une 
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garnison  contre  les  chouans:  AF/III/305/B,  dossier 
1202,  pièces  336-416;  Saint-Sébastien,  Bonnier  (Jo-
seph-Marie) père, avocat au parlement de Rennes, rui-
né par  l'incendie  de ses  vignes 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. Maine-et-Loire,  Cholet,  bataille,  an 
II, participant, voir: Bagneris, d'Orléans, officier bles-
sé;  copie du manifeste de Stofflet  (Nicolas) envoyée 
par  l'administration  centrale,  13  pluviôse  an  IV: 
AF/III/94, dossier 404, pièces 20-22; Delaunay, repré-
sentant en mission pour négocier avec les chouans, an-
nonce de la fin de sa mission, an III: AF/III/299, dos-
sier  1183,  pièces  37-42;  organisation  des  autorités 
dans la partie insurgée du département, an V, dont ins-
truction  confidentielle  manuscrite  de  l'administration 
centrale à ses commissaires chargésdes choix des ad-
ministrateurs à nommer dans les cantons insurgés en 
application d'un arrêté du Directoire du 6 fructidor an 
IV, et proclamation imprimée du 5 vendémiaire an V 
L'administration centrale du département de Maine et  
Loire aux citoyens des cantons non organisés de son 
arrondissement,  Angers,  imprimerie  nationale  chez 
Mame, imprimeur du département: AF/III/299, dossier 
1183,  pièces  43-51;  rapport  de  l'administration  cen-
trale sur les causes du développement de la chouanne-
rie, brumaire an IV: AF/III/94, dossier 402, pièces 30-
31; cris de  Vive le roi dans un cabaret, thermidor an 
VI, soulèvements dans les cantons de Jallais et Segré, 
et 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;  Saumur,  Goullus-Pryvé  (Charles-Jacques), 
greffier du tribunal correctionnel d'Orléans puis du tri-
bunal civil du Loiret, venu d'Orléans à Tours pour ai-
der à combattre les rebelles et envoyé par Guimberteau 
y porter  des  messages aux représentants  en mission: 
AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  227-229.  Manche, 
Saint-Pois, canton à transférer à Coulouvray, lettre du 
commissaire  municipal  au ministre  de l'Intérieur  an-
nonçant sa démission si le transfert était retardé, Saint-
Pois  étant dominée par les chouans AF/III/105,  dos-
siers 471, pièce 56, et 472, pièces 1-6; Sainte-Croix-
Hague, commissaire municipal assassiné, pluviôse an 
VI:  AF/III/93,  dossier  399,  pièce 17.  Mayenne,  Du-
tertre (François), général dénonçant à Carnot et Reu-
bell Lambleaux, commissaire municipal provisoire de 
Mayenne complice des chouans, demandant de ne pas 
muter l'adjudant général Dalancourt de Château-Gon-
tier à Alençonet joignant deux ordonnances des com-
pagnies catholiques et royales du 23 octobre 1795 si-
gnées des capitaines La Montagne, La Roche-Jacque-
lin, La Rochelle, Moustache et Sans-Grâce et de Re-
naud  l'Invincible,  membre  du  conseil  des  armées 
royales,  la première ordonnant  aux habitants  d'Ham-
bers de prendre les armes, et la seconde défendant à 
M. Mordrais et aux habitants de son village et de ceux 
de La Gibardière et de La Lèvrerie de livrer des grains: 
AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  222-228;  Segretain 
(Louis-François-Laurent),  député  de la Mayenne aux 
Anciens sortant en l'an VII, ne pouvant revenir à Laval 
à  cause  des  fanatiques,  demande  d'emploi  à  Paris: 
AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 229-245.  Morbi-

han, assemblées primaires, an VI, crainte de non-orga-
nisation de la part d'anciens chouans exclus des fonc-
tions publiques: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75; 
Bechourne, chef chouan à Langonnet: AF/III/281, dos-
sier 1130, pièce 51 ; Dudon, chef des chouans du can-
ton de Gourin : AF/III/285, dossier 1141, pièce 141 ; 
Noyal-Pontivy, Rollo, prêtre réfractaire propageant au 
prêche de sa grand'messe l'interdiction par les chouans 
aux habitants des campagnes de s'assembler pour élire 
des  administrateurs  et  des  juges:  AF/III/299,  dossier 
1184,  pièces 134-135;  officier municipal forcé à dé-
missionner  pour  se  marier  religieusement,  thermidor 
an VI,  sonnerie du tocsin pour un rassemblement de 
chouans à Lignol et usage de bruits de cornes, Beller, 
curé de Moréac, tenant un registre des citoyens à as-
sassiner par les brigands et formation d'une compagnie 
de 21 hommes contre les brigands à Josselin, vendé-
miaire an VII: AF/III/93, dossier 400, pièce 14. Orne, 
chouans ayant commis des assassinats à Lonlay [-l'Ab-
baye],  à Haleine,  où  ils  ont  écorché vive une jeune 
fille, à la Baroche, au Ménil-de-Briouze où ils ont vio-
lé deux femmes ensuite découpées en morceaux et as-
sassiné le prêtre constitutionnel Fauvel, et à Saint-Cor-
nier où ils ont tué les officiers municipaux, ayant égor-
gé l'agent  municipal  de  Flers  et  égorgé  et  coupé  en 
morceaux le curé et le vicaire de Lougé, et que le Pré-
potel,  noble, ayant égorgé six femmes dans le canton 
d'Athis: AF/III/300, dossier 1185, pièces 219-220; Du-
pont,  chirurgien d'Alençon annonçant des succès des 
républicains  contre  les  chouans:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 168-175; massacres et pillages à Boucé et 
dans le canton  de Carrouges,  notamment  à  Joué-du-
Bois: AF/III/300, dossier 1185, pièces 208-215; Saint-
Céneri, assassinat du curé et de celui de la Ferrière [-
Bochard] 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.  Sarthe,  Despaty,  gen-
darme à Sablé susceptible d’être corrompu d'après le 
chef chouan  Tréton:  AF/III/284,  dossier  1139,  pièce 
284 ; Maguin (Antoine), commissaire central assassiné 
au  Mans,  brumaire  an  VI:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces 23-26; Poyrier (René), officier de santé à Sablé, 
demande d'emploi dans une commune non envahie par 
les chouans: AF/III/305/B, dossier 1202,  pièces 247-
279*.

- Vendée du Sancerrois de l'an IV. Cher, Aubigny, Bau-
doin,  républicain,  alors  président  de la  municipalité: 
AF/III/281,  dossier  1129,  pièce  246;  Sury-en-Vaux, 
justice de paix, Boutet juge de paix de Sancerre intra  
muros faisant fonction dans le canton depuis  l'insur-
rection: AF/III/297, dossier 1177, pièces 152-155.

Vendeuvre [-sur-Barse] (Aube). Habitant, voir: Rougeot, 
assesseur du juge de paix.

Vendôme (Loir-et-Cher). École centrale du département, 
Adresse du  conseil  général  de la  commune  de Ven-
dôme à la Convention nationale, Vendôme, imprime-
rie  Morard-Colas,  s.d.  [entre  germinal  an III  et  bru-
maire  an  IV],  contre  le  projet  de  la  placer  à  Blois: 
AF/III/108, dossier 492, pièce 51; demande de chaire 
de langues vivantes, délibération de la municipalité ap-
prouvée par l'administration centrale: AF/III/108, dos-
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sier 493,  pièces 46-47. Habitant,  Percheron, candidat 
commissaire près les tribunaux ou près le tribunal cor-
rectionnel:  AF/III/302,  dossier 1192,  pièces 327-330; 
voir: Bailli, peintre, Tricadeau, menuisier. Haute Cour 
de  Justice  (jugement  de  la  conspiration  de  Babeuf), 
voir: Justice (Haute Cour de Justice).

Vendres (Hérault).  Limite  entre  les  départements  de 
l'Aude  et  de  l'Hérault  à  l'embouchure  de  l'Aude: 
AF/III/104, dossier 468, pièce 69.

VENEL (Pierre-Joseph),  maire  du  Transloy (Pas-de-Ca-
lais),  candidat  commissaire  municipal  d'Haplincourt: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 220-260.

VENER, vainqueur de la Bastille, demande d'admission à la 
barre de la Législative le 10 juillet 1792: AF/III/109, 
dossier 494, pièces 59-61.

Venise (Italie). Armée d’Italie, adresse de la 6e division, 
dite division Baraguey d'Hilliers, au Directoire contre 
les  factieux  de  l'intérieur:  AF/III/111,  dossier  525, 
pièces  11-33 ;  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 certi-
fiée par lui: AF/III/110, dossier 506, pièce 50.

Venlo (Pays-Bas,  Limbourg,  alors :  Meuse-Inférieure). 
Armée,  garnison  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit  Fructidor,  dont 
Laurent, commandant la place, chef du 1er bataillon de 
la 36e ½-brigade: AF/III/110, dossier 510, pièce 1.

Venouse (Yonne). Habitants, plainte contre l'élection du 
juge de paix par l'assemblée primaire d'Héry sans at-
tendre l'arrivée des habitants des communes éloignées 
du chef-lieu, dont la leur, et demande de nommer Bou-
tarel juge de nouveau: AF/III/304, dossier 1198, pièces 
205-206.

VENTENAT (Étienne-Pierre),  botaniste,  conservateur de la 
Bibliothèque  du  Panthéon:  AF/III/91,  dossier  392, 
pièces 49-204; AF/III/92, dossier 395, pièces 200-207.

Véranne (Loire). Commune à transférer au Rhône, canton 
de Condrieu: AF/III/104, dossier 467, pièces 58-59.

VERBOUD (Melchior),  commissaire municipal de  Thonon 
(Mont-Blanc) sachant à peine lire et signer, démission: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 237-242*.

VERCY (DE), voir: DEVERCY (Antoine-Gabriel).

VERD,  membre  du  comité  révolutionnaire  de  Moulins 
nommé  administrateur  central  par  le  Directoire: 
AF/III/94, dossier 404, pièces 58-69.

Verdelot (Seine-et-Marne).  Agent  municipal,  Hiernard 
(Nicolas), protégeant le curé réfractaire infirme Lalle-
mand, suspendu: AF/III/303, dossier 1194, pièces 100-
103.

VERDIER (Jean-Antoine), général 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.

VERDIER (LAPIERRE-), voir: LAPIERRE-VERDIER..

VERDOT,  huissier  des  assemblées,  candidat  commissaire 
dans la Meuse où il est acquéreur de biens d'émigrés: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 22-23. 

Verdrel (Pas-de-Calais, auj.: commune de Fresnicourt-le-
Dolmen). Habitant,  voir:  Béhin (Pierre-Laurent-Fran-
çois), constituant.

VERDUN, huissier du Directoire recommandant un patriote 
candidat commissaire près la 11e municipalité de Paris: 
AF/III/302, dossier 1191, pièces 128-137.

VERDUN (DANLOUP-), voir: DANLOUP-VERDUN.

Verdun (Meuse).  Commissaire  municipal,  Pons  (Clé-
ment),  terroriste  dénoncé  par  le  député  Harmand: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 12-16. District, tribu-
nal, juge, voir:  Mazilly (Nicolas-Jacques).  École cen-
trale  du  département,  chaire  d'allemand,  demande  et 
École centrale. Extrait du registre des arrêtés de l'ad-
ministration  centrale  du  département  de  la  Meuse,  
séance du 17 germinal an 4e…,  Bar-sur-Ornin, chez 
Laguerre fils, imprimeur du département de la Meuse, 
8 pages, arrêté sur l'ouverture de l'école centrale à Ver-
dun:  AF/III/108,  dossier  493,  pièces  112-113.  Habi-
tant, voir: Cassin.  Municipalité, membre, Doucet, ex-
président du département en 1793, nommé par le Di-
rectoire, terroriste dénoncé par le député Harmand, dé-
mission comme non domicilié en ville mais habitant à 
Thierville: AF/III/299, dossier 1184, pièces 12-16.

Verfeil (Aveyron, auj.: Tarn-et-Garonne). Habitant, voir: 
Cambe.

Verger, voir: Jardin.

VERGNE (Jean-Joseph), juge de paix de Corbeil (Seine-et-
Oise)  extra  muros à  Tigery:  AF/III/94,  dossier  405, 
pièces 89-101.

VERGUET (Claude-François),  constituant, de  Champlitte 
(Haute-Saône): AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  35-
42.

VERLE (DE), voir: DEVERLE.

Vermenton (Yonne). Navigation, inspecteur, voir:  Boul-
land (Jean-Baptiste).

La Vernaison (affluent de la Bourne, départements de la 
Drôme et de l'Isère). Confluent avec la Bourne deman-
dé par l'Isère comme limite avec le département de la 
Drôme: AF/III/104, dossier 468, pièces 70-72*.

VERNE,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Loire, démission: 
AF/III/298, dossier 1181, pièces 214-222*.
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VERNEAU (Eutrope), officier de santé, adjoint municipal de 
Boynes (Loiret), démission:  AF/III/298, dossier 1182, 
pièces 125-127*.

VERNEREY (Charles-Baptiste-François), député du Doubs à 
la Législative et à la Convention, puis de l'Allier et de 
la Creuse aux Anciens: AF/III/297, dossier 1178, pièce 
44.

VERNET, agent municipal de Vidauban (Var): AF/III/103/
A, dossier 460, pièce 271*.

VERNET, commissaire des guerres de la 19e division mili-
taire à Clermont-Ferrand signataire de l’adresse de la 
division  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor: 
AF/III/110, dossier 518.

VERNEY (PISON DU), voir: PISON DU VERNEY.

VERNHES,  pharmacien à Marseille, adresse renvoyée à la 
commission spéciale des Cinq-Cents sur les officiers 
de santé: AF/III/101, dossier 446, pièces 9-10*.

VERNIER, candidat directeur de la fabrication de la Mon-
naie de Lyon: AF/III/301,  dossier 1189,  pièces 131-
133*.

VERNIER (Théodore),  constituant,  député  du  Jura  à  la 
Convention et aux Anciens: AF/III/103/B, dossier 462, 
pièce 27.

VERNIN (Pierre-Joseph),  député  de l'Allier  aux Anciens: 
AF/III/94, dossier 404, pièces 58-69.

VERNIQUET (Edme), architecte, plan gravé de Paris, solde, 
états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur déci-
sions du Directoire, an VI: AF/III/112, dossier 529.

VERNON (DE), voir: DEVERNON aîné.

VERNON (Éloi),  procureur  au bailliage de Noyon (Oise) 
puis juge au tribunal du district, candidat juge de paix 
de Ribécourt: AF/III/300, dossier 1185, pièce 173.

Vernon (Eure). Ex-maire, voir: Rigault (Pierre-Eustache).

VÉRON,  de  Villevaudé  (Seine-et-Marne),  dénonçant 
l’agent municipal Lenoir comme fanatique, maçon fai-
sant travailler ses ouvriers le décadi et vendant à son 
profit les pierres et les arbres de la tour de Montjay ap-
partenant  à  la  commune:  AF/III/289,  dossier  1153, 
pièce 75*.

Véron (Yonne).  Commissaire  municipal,  candidat,  Du-
clou, employé aux archives du district de Sens: AF/III/
304, dossier 1198, pièces 165-166.

Vérone (Italie). Armée d'Italie, 43e ½-brigade de bataille 
à la 2e division dite division Augereau, adresse à l'ar-
mée de l'intérieur contre les factieux de l'intérieur: AF/
III/111,  dossier  525,  pièces  3-10 ;  51e ½-brigade  de 
bataille à la 2e division dite division Augereau, 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 ;  officiers  du  génie  de  l’armée, 
adresse à tous leurs frères d’armes contre les factieux 
de l'intérieur, Vérone, 29 messidor an V, signée par le 
général Chasseloup-Laubat, commandant, Campredon 
(Jacques-David-Martin de), futur général, chef de bri-
gade, Sanson (Nicolas-Antoine), futur général, chef de 
brigade, et Pascal-Vallongue (Joseph-Secret), futur gé-
néral, chef de bataillon: AF/III/111, dossier 525, pièce 
62 ; 6e bataillon de sapeurs à l’armée d’Italie,  Liberté  
Égalité Démocratie. Armée d’Italie. République fran-
çaise. Les républicains composans le 6eme B[ataill]on  
de sapeurs au Directoire exécutif, s.l. [Vérone],  Chez 
Denis  Ramanzini,  deux pages,  envoi  du chef de ba-
taillon Lambert au Directoire, Vérone, 8 thermidor an 
V:  AF/III/111,  dossier  525,  pièces  65-67 ;  Sherlock 
(Sauveur-François-Louis),  adjudant  général  chef 
d’état-major de la division Augereau,  adresse au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 
506, pièces 61-66.

Verrerie,  voir:  Muntzall  (Moselle),  Thorens  (Mont-
Blanc).

Verrières [-le-Buisson]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne). 
Maire, voir: Monet (Stanislas-Adam-Auguste).

VERRONAIS, imprimeur du Journal des républicains du dé-
partement  de  la  Mozelle à  Metz:  AF/III/94,  dossier 
406, pièces 18-46.

Verruyes (Deux-Sèvres).  Canton  à  transférer  à  Saint-
Georges [-de-Noisné]: AF/III/105, dossier 471, pièces 
86-92.

Versailles (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Assemblées 
primaires, an VI,  scissions et liste des électeurs dési-
gnés par les assemblées primaires: AF/III/93,  dossier 
399,  pièces  44-75.  Biens  nationaux,  Polignac  (Yo-
lande-Martine-Gabrielle Polastron,  duchesse de), ver-
ger  acquis  par  Haquin  (Honoré-Alexandre),  général: 
AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  361-369. Château, 
travaux d'entretien des jardins et de l'orangerie, paie-
ment à Péradon par le ministère de l'Intérieur sur les 
crédits de l'an VII: AF/III/93, dossier 400, pièces 66-
84.  District,  administrateur,  Géraud-Devèze, commis-
saire aux droits féodaux du district puis administrateur 
du  district  et  du  département,  candidat  commissaire 
central: AF/III/303,  dossier 1195, pièces 24-25;  voir: 
Adant; employé, voir: Brunel de La Vacherie;  procu-
reur-syndic,  voir:  Devèze. École centrale du départe-
ment,  maintien  malgré le projet  de Roger  Martin  de 
n'en garder qu'une pour trois départements et adresse 
desprofesseurs demandant  à la commission d'instruc-
tion publique le paiement des frais de premier établis-
sement et des arriétés de salaire des hommes de peine: 
AF/III/108, dossier 492, pièces 44-45. Garde-Meuble, 
supplément de dépenses de l'installation du tribunal ci-
vil et du tribunal de commerce de la ville et mémoires 
d'entrepreneurs visés par Le Roy, architecte du palais 
national chargé du projet  d'installation par l'adminis-
tration  centrale,  dont  mémoire  du  sculpteur  Dardel 
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(Robert-Guillaume)  pour  quatre  bas-reliefs  représen-
tant la Justice et la Loi pour les salles des deux tribu-
naux: AF/III/102,  dossier 457, pièces 116-160. Habi-
tant, Leclerc, fils de l’auteur d’une histoire de la Rus-
sie (Nicolas-Gabriel Clerc, dit Le Clerc), secrétaire de 
l’ambassadeur  britannique  en  Suisse  Wickham 
(William), fiche des pièces choisies des notes person-
nelles :  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce  128* ;  ci-
toyens,  adresse  pour  interdire  l'enseignement  aux 
prêtres  et  aux  religieuses,  environ  75  signatures: 
AF/III/109,  dossier  494,  pièces  105-106;  citoyens, 
adresse pour  supprimer l'usage du double  calendrier, 
environ 40 signatures: AF/III/109, dossier 503, pièces 
118-119;  citoyens  (réunis  en  cercle  constitutionnel, 
rayé), adresse sur l'instruction publique, environ 60 si-
gnatures: AF/III/109, dossier 494, pièces 87-88; voir: 
Coquelin,  prêtre  marié,  Desjardins,  imprimeur  de 
Monseigneur,  1754,  Jacob,  imprimeur.  Hospice civil, 
voir:  Loir,  administrateur.  Manufacture  d'horlogerie 
automatique, voir: Leyris, agent du gouvernement, an 
IV; horlogerie nationale, suppression: AF/III/109, dos-
sier 495, pièces 7-11. Ménagerie, établissement natio-
nal  d'économie  rurale,  Thiroux,  régisseur,  rapports: 
AF/III/109,  dossier  495,  pièces  5-6.  Municipalité, 
membres,  expéditions d'arrêtés du Directoire  annulés 
en nommant huit avec circulaires individuelles du mi-
nistre de l'Intérieur:  AF/III/303,  dossier 1195,  pièces 
213-228; contribution locale pour solder ses dépenses 
administratives:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces 161-
168.  Municipalité  extra muros, président, Huchet, dé-
missionnant, candidat, Aubrun, maire de Saint-Cyr [-
l'École]:  AF/III/303,  dossier  1195,  pièces  213-228. 
Services des  bâtiments  et  jardins,  état  nominatif  des 
traitements  des  membres  et  employés,  fin  an  VII: 
AF/III/102, dossier 452, pièces 2-18. Tribunal correc-
tionnel, commissaire, candidat, Meaux (Pierre), avocat 
au parlement, greffier du tribunal correctionnel, rem-
plaçant Larocque (Valentin),  commissaire provisoire: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 335-336. Ville natale 
du  général  Hoche:  AF/III/102,  dossier  457,  pièces 
161-168.

VERSIGNY,  commissaire  municipal  de  Pesmes  (Haute-
Saône) victime d'une pétition lancée contre lui par le 
commissaire prpovisoire, militaire, pour ne pas devoir 
retourner aux armées: AF/III/301, dossier 1190, pièces 
62-66*.

VERSILLÉ jeune, feudiste, commissaire municipal de Bris-
sac (Maine-et-Loire)  royaliste  destitué: AF/III/299, 
dossier 1183, pièce 52*.

Vert-Pré,  nom révolutionnaire  de  Saint-Julien-de-Civry 
(Saône-et-Loire).

Vertou (Loire-Inférieure).  Habitant,  voir:  Mercier,  offi-
cier de santé.

Verviers (Belgique, province de Liège, alors Ourthe). Pa-
triotes de 1789, adresse d'adhésion à leur appartenance 
au  département  de  l'Ourthe:  AF/III/94,  dossier  409, 
pièces 60-61.

Verzy (Marne). Justice de paix: AF/III/299, dossier 1183, 
pièce 173.

VESCO,  négociant à Metz, communaux sur une île de la 
Moselle,  concession  pour  des  bains  publics: 
AF/III/106, dossier 474, pièces 21-30.

VESIN,  voir: VEZIN ou  VESIN (Jean-François),  député  de 
l'Aveyron aux Cinq-Cents.

Vesoul (Haute-Saône). Canton extra muros, adresse d'ha-
bitants d'Échenoz-la-Méline et de Mont-le-Vernois dé-
nonçant l'administration centrale et la municipalité de 
Vesoul  extra muros royalistes et proposant des candi-
dats:  AF/III/301, dossier 1190, pièces 13-25. District, 
administrateur,  voir:  Billevez  (Antoine).  Habitant, 
Dornier (Claude-Pierre), député de la Haute-Saône à la 
Convention et aux Cinq-Cents, note du nommé Vien-
not au Directeur La Revellière-Lépeaux l’accusant de 
soutenir les anarchistes, dont le réquisitionnaire Poir-
son  qui  avait  demandé  le  rappel  de  Barère  et  de 
Billaud-Varenne au cercle constitutionnel de la ville: 
AF/III/285, dossier 1140, pièce 114 ; Viénot, candidat 
commissaire central rappelant à Barras avoir été à ses 
côtés  au  Treize-Vendémiaire:  AF/III/301,  dossier 
1190, pièces 6-9; voir: Allamassey, marchand,  Billard 
(Gabriel), Dancerre, garde général des forêts, Métoyer, 
imprimeur,  O'Keeffe  (Patrice),  général  de  brigade  à 
l’armée  de  Rhin-et-Moselle  réformé.  Municipalité, 
membre, voir:  Canot  (François).  Tribunal  correction-
nel, commissaire, candidat,  Galmiche (Jean-Baptiste), 
ex-juge  de  paix  et  administrateur  du  département: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 85 et 101.

Vêtement, voir: Habit et mots associés.

Vétéran  (militaires  de  l’armée  française).  Nord,  Lille, 
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.  Pas-de-Calais, Arras, 49e et 162e 

compagnies stationnées à la citadelle, adresses au Di-
rectoire sur le Dix-Huit Fructidor, dont les capitaines 
commandants Noblesse et Proville: AF/III/110, dossier 
519. Saône-et-Loire, Chalon-sur-Saône, 110e compa-
gnie, membres en garnison à - signataires de l’adresse 
de la garnison au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: 
AF/III/110, dossier 517. Seine, Paris, Chérelle et Cor-
dier, vétérans de la compagnie de la Trésorerie escrocs 
et  souteneurs:  AF/III/283,  dossier  1135,  pièce  285. 
Seine-et-Oise, Saint-Cloud, Aubry, y commandant une 
compagnie,  chevalier  de  l’ordre  de  Saint-Louis: 
AF/III/281, dossier 1128, pièce 281.

Vétérinaire, épizootie, voir aussi: Assistance (secours aux 
citoyens  pour  pertes  par  accidents  extraordinaires  et 
imprévus). Écoles vétérinaires voir: École.

- Épizootie. Circulaire du ministre de l'Intérieur, 23 ven-
tôse an VI: AF/III/95, pièce 20. Dans les départements 
limitrophes du Rhin dont le foyer serait dans les terri-
toires  de  l'arrondissement  de  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse:  AF/III/93,  dossier  397,  pièces  49-50;  envoi 
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des vétérinaires Desplas et Huzard: AF/III/93, dossier 
398, pièces 37-38.

- Vétérinaire, voir: Fruchot fils, à Saint-Quentin.

Veules [-les-Roses]  (Seine-Inférieure).  Municipalité, 
agent d'Iclon défendant par écrit à un cultivateur de li-
vrer des grains à la halle de Saint-Valery: AF/III/302, 
dossier 1193, pièces 87-89.

Veuve. De défenseur de la Patrie, voir: Pension.

VEYLARD et DUQUESNOY, entrepreneurs du service des hos-
pices civils de Paris: AF/III/101, dossier 445, pièces 1 
bis-2.

VEYRAT (peut-être l'inspecteur général du ministère de la 
Police  générale), signataire d'une adresse de républi-
cains  du  10e arrondissement  de  Paris  pour  fixer  les 
termes  des  baux  suivant  le  calendrier  républicain: 
AF/III/109, dossier 503, pièces 123-124.

Vézelise (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Carte de la 
partie orientale de l'ex-district par Nepveu, arpenteur 
d'Haroué: AF/III/104, dossier 467, pièces 31-33. Com-
missaire  municipal  (ex-),  voir:  Mallarmé (Pierre-Ga-
briel-Pascal), président du tribunal du district. District, 
employé, voir: Henry (L.-T.), chef du bureau des sub-
sistances et des convois. Justice de paix, assesseur dé-
missionnant,  remplacement  demandé par  le  juge La-
chasse (Pierre): AF/III/299, dossier 1183, pièces  293-
294.

Vézelay (Yonne).  Commissaire  municipal,  Brotet,  ex-
maire, arrêté du Directoire le nommant avec erreur de 
nom rectifiée,  candidat,  Borot  (Étienne-Nicolas),  ad-
ministrateur du district de Saint-Florentin: AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 167-170.

VEZIN ou VESIN (Jean-François), député de l'Aveyron aux 
Cinq-Cents: AF/III/98, dossier 436, pièces 67-68.

Vézinnes (Yonne). Commissaire municipal, Malaquin, vi-
gneron à Junay,  forcé de démissionner  par les roya-
listes, candidat, Henry (Jacques-François), chef du bu-
reau des contributions du district  de Tonnerre,  com-
missaire provisoire ayant fait installer la municipalité 
au presbytère:  AF/III/304,  dossier  1198,  pièces  171-
181.

VÉZU (Claude), général retiré à Soissons, dénoncé comme 
anarchiste: AF/III/98, dossier 434, pièces 53-68.

VIAL (Jean-François),  commissaire municipal de Roche-
fort (Seine-et-Oise) décédé:  AF/III/303, dossier 1195, 
pièces 193-197.

VIALLON, conservateur de la Bibliothèque du Panthéon, an 
V: AF/III/92, dossier 395, pièces 200-207.

Viande, voir aussi: Boucher (boucherie). Cassin, de Ver-
dun, encouragements pour découvertes contre la putré-
faction des viandes, états de dépenses du ministère de 
l’Intérieur  sur  décisions  du  Directoire,  an  VI: 

AF/III/112, dossier 528. Distribution gratuite aux indi-
gents  de Paris:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièce 334. 
Tableau  imprimé  vierge  de  distribution  à  certifier 
conforme par les économes (des hospices), sans date: 
AF/III/101, dossier 445, pièce 42.

Vianne (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir:  Nasse second, 
ex-prêtre, cultivateur.

VIARD (Claude-François),  juge  de  paix  de  Vauvillers 
(Haute-Saône):  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces  95-
98*.

Vibraye (Sarthe). Commissaire municipal provisoire, no-
mination  par  l'administration  centrale:  AF/III/301, 
dossier 1190, pièce 293.

Vic [-en-Bigorre] (Hautes-Pyrénées). Commissaire muni-
cipal,  Darrabiat  (Antoine),  commissaire  central  refu-
sant, 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 67-80.

Vic [-sur-Cère]  (Cantal).  Commissaire  municipal,  Del-
rieux,  optant  comme  président  de  la  municipalité: 
AF/III/297, dossier 1177, pièce 85.

Vic [-sur-Seille] (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Fonction-
naires,  candidats,  renseignements  recherchés par Mi-
chel (Pierre), député de la Meurthe à la Convention et 
aux  Anciens,  y  résidant  habituellement:  AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 238-239.

Vicaire épiscopal, voir: Évêque.

Vicence (Italie).  Armée d’Italie,  officiers de l'état-major 
de  la  5e division,  les  généraux  de  brigade  Belliard, 
Monnier  (Jean-Charles)  et  Veaux  (Antoine-Joseph), 
l'adjudant  général  Valentin  (François),  futur  général, 
les capitaines aides de camp Girard (Jean-Baptiste), fu-
tur général,  capitaine aide de camp du général Mon-
nier, Razout (peut-être le futur général Jean-Nicolas), 
capitaine aide de camp Sarat capitaine aide de camp et 
les adjoints Alliot (Alexandre-Roger-Louis), lieutenant 
au 106e d'infanterie, adjoint à l'adjudant général Valen-
tin,  et  Valabrègue,  adjoint  au quartier  général  à  Vi-
cence, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: 
AF/III/110,  dossier  506,  pièce  34 ;  11e ½-brigade, 
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 ½-brigade 
de bataille à l'armée d'Italie, adresse à l'armée de l'inté-
rieur contre les factieux de l'intérieur, dont Salva (An-
toine), futur général, chef de brigade: AF/III/111, dos-
sier  525,  pièces  42  à  48 ;  33e ½-brigade  à  l’armée 
d’Italie, adresse à l'armée de l'intérieur contre les fac-
tieux de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièces 42 
à  48 ;  idem,  adresse  au  Directoire  sur  le  Dix-Huit 
Fructidor,  signée  par  Laval  (J.-C),  chef:  AF/III/110, 
dossier 506, pièces 3 et 35-44 ; 5e dragons, adresse au 
Directoire  sur  le  Dix-Huit  Fructidor  certifiée  par  le 
chef  de  brigade  Milhaud  (Edmond-Jean-Baptiste) : 
AF/III/110, dossier 506, pièces 45-49.
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Vico (Liamone, auj.: Haute-Corse). Commissaire munici-
pal, Bandiera (François-Antoine), ayant servi les Bri-
tanniques dans la dernière révolte, à destituer, candi-
dat,  Colonna (Jean-Baptiste):  AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 252-253.

Vicques (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible). 
Commissaire  municipal  provisoire,  Charmillot,  gref-
fier de la municipalité, nomination: AF/III/299, dossier 
1184, pièces 79-83.

La Victoire,  navire  des  négociants  nantais  Bouteiller 
(Guillaume)  père  et  fils,  capitaine  Lormel-Rouillard, 
arrivé  à  Port-au-Prince  (Saint-Domingue)  en  1785 
avec 160 nègres: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 72-
87.

VIDARET,  notaire  à  Saint-Paterne  (Sarthe)  dénonçant  les 
commissaires  municipaux  royalistes  du  département 
entravant  le  départ  des  réquisitionnaires:  AF/III/301, 
dossier 1190, pièces 338-339.

Vidauban (Var). Foire à créer, demande des agent et ad-
joint  municipaux,  Vernet  et  Robert:  AF/III/103/A, 
dossier 460, pièce 271.

VIÉ (François), 1er commis de la section des pensions du 
Comité de liquidation, demande d'emploi: AF/III/305/
B, dossier 1202, pièces 303-335*.

VIEL,  de  Dourdan  (Seine-et-Oise):  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 80-92*.

VIELH-VARENNE (l'écrivain  Raymond-Augustin-Anne 
VIEILH dit  VARENNES?),  inspecteur  général  des  subsis-
tances  et  approvisionnements  et  des  contrôleurs  aux 
barrières de Paris:  AF/III/91,  dossier 391,  pièces 63-
194.

Vielmur [-sur-Agout]  (Tarn)  .Municipalité,  adresse  sur 
l'instruction publique: AF/III/109, dossier 494, pièces 
77-78.

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

VIEN (Joseph-Marie), peintre,  professeur à l'école natio-
nale  de  peinture  du  Louvre:  AF/III/91,  dossier  392, 
pièces 49-204.

Vienne (Autriche).  Français  à,  voir:  André  (Arnould), 
chirurgien major de l'armée impériale mort à, Augeard 
(Jacques-Mathieu).

Vienne (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
l'Isle-Jourdain,  Loudun,  Lussac  et  Usson,  opérations 
dominées par les anarchistes, Mirebeau, assemblée do-
minée par le cercle constitutionnel fermé par l'adminis-
tration centrale, et Poitiers, scissions anarchistes, dont 
une dirigée par Bernazais (Jacques) et Planier: AF/III/

93,  dossier  399,  pièces  44-75.  Assemblée électorale, 
an VI: AF/III/93,  dossier 399, pièces 83-103; Berna-
zais  (Jacques),  meneur  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 Chi-
non  à  La  Revellière-Lépeaux :  AF/III/281,  dossier 
1130, pièces 195 et 196. Biens nationaux, Poitiers, rue 
à  ouvrir  à  travers  l'abbaye  Sainte-Croix:  AF/III/106, 
dossier  473,  pièces  65-77.  Circonscriptions  adminis-
tratives, Craon et Mazeuil, communes du canton à sup-
primer  de  Saint-Jean-de-Sauves,  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, 
de celui de Mirebeau, transfert au canton de Thénezay 
(Deux-Sèvres) demandé par cette municipalité: AF/III/
104,  dossier  467,  pièces  14-17.  Députés,  voir:  Bion 
(Jean-Marie),Convention  et  Cinq-Cents,  Creuzé-Du-
fresne (Michel-Pascal dit Creuzé-Pascal),  Convention 
et  Anciens,  Creuzé-Latouche  (Jacques-Antoine), 
Convention, Anciens et Cinq-Cents, Martineau (Louis-
Charles),  Législative  et  Convention,  Monmayou 
(Hugues-Guillaume-Bernard-Joseph),  Cinq-Cents, 
Thibaudeau (Anne-Claire), Convention et Cinq-Cents. 
École  centrale,  Poitiers,  maison  Puygarreau  ou  du 
Puy-Garreau, dépendance du Collège, à affecter à son 
pensionnat:  AF/III/108,  dossier  490,  pièces  46-52. 
Écoles  secondaires,  Châtellerault,  demande: 
AF/III/107, dossier 479, pièce 7. Fonctionnaires, listes 
de candidats et de nominations aux postes administra-
tifs et judiciaires, an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; 
nominations administratives et judiciaires, an IV, dos-
sier  du  bureau  des  nominations  du  Directoire: 
AF/III/304,  dossier  1197,  pièces  62-71;  tableau  des 
nominations  attribuées  au Directoire  par  la  constitu-
tion: AF*/III/168.

Vienne (Isère). Boisset et Besson, commissaire municipal 
et  inspecteur  du  dépôt  militaire,  réintégration  pro-
chaine, contre l'avis de Reverchon: AF/III/301, dossier 
1190, pièce 151.  Commissaire municipal,  Piot, candi-
dat sur une liste approuvée par Decomberousse et Re-
verchon:  AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  120-123. 
École  centrale  supplémentaire,  demande:  AF/III/108, 
dossier  491,  pièces 99-102. Justices de paix,  section 
du  Sud,  Burdet  (Alphonse),  juge  nommé par  Rever-
chon, arrêté du Directoire du 12 ventôse an IV annu-
lant sa nomination, et candidat sur une liste approuvée 
par  Decomberousse  et  Reverchon,  thermidor  an  IV, 
section du Nord, Teste-Lebeau (Pierre-Joseph), ex-ad-
ministrateur du département, commissaire près le tri-
bunal du district, candidat juge sur une liste approuvée 
par  Decomberousse  et  Reverchon,  thermidor  an  IV: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 120-123; Burdet, juge 
de  la  section  du  Sud,  lettre  au  Directoire  sur  les 
manœuvres des royalistes, ventôse an IV: AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 124-145. Municipalité, président, 
Guillermin  (Charles),  protestation  de la  municipalité 
contre  l'arrêté  du  Directoire  du  23  pluviôse  an  IV 
confirmant sa destitution par Reverchon  :  AF/III/301, 
dossier 1189, pièces 135-140;  idem, réintégration, de-
mande,  floréal-thermidor  an  IV:  AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 105-110. Reverchon, lettres aux ministres 
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de la Guerre et de la Police générale sur l'arrestation de 
militaires royalistes à Vienne, Au nom du peuple fran-
çais.  Liberté  Égalité.  Reverchon,  représentant  du  
peuple, commissaire du gouvernement dans les dépar-
temens  de  Saône  et  Loire,  Rhône,  Loire,  l'Ain,  et  
l'Isère et  près l'armée des  Alpes,  affiche,  Vienne,  J. 
Labbé,  imprimeur du tribunal  correctionnel:  texte de 
son arrêté du 2 ventôse an IV nommant les deux juges 
de paix de Vienne suivi d'un arrêté de promulgation 
par le commissaire près le tribunal correctionnel Bois-
sonat du 9 ventôse an IV, dossier contre son arrêté du 
4 ventôse an IV destituant Jean-Baptiste Jocteur-Mon-
trozier,  chef  de  la  garde  nationale  de  la  ville: 
AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  124-145.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  voir:  Boissonat,  impri-
meur voir: Labbé (J.). 

Haute-Vienne (département).  Assemblée  électorale,  an 
VI, listes de candidats aux fonctions législatives, admi-
nistratives et judiciaires: AF/III/99, dossier 439, pièces 
81-96; Dumas (Pierre), ex-président du tribunal crimi-
nel, élu aux Anciens invalidé, futur commissaire cen-
tral: AF/III/285, dossier 1141, pièce 231. Assemblées 
électorales, an VII,  notes sur papier à filigrane du Di-
rectoire  et  corrections  de  la  main  de  Lagarde: 
AF/III/99,  dossier  437,  pièces  89-98.  Commissaire 
central,  Dumas (Pierre),  ex-président  du tribunal  cri-
minel élu aux Anciens invalidé en l’an VI: AF/III/285, 
dossier  1141,  pièce  231.  Députés,  voir:  Audouin 
(Jean-Pierre),  Cinq-Cents,  Brival  (Jacques),  Anciens, 
Guineau  (Jean),  Anciens  puis  Cinq-Cents,  Jourdan 
(Jean-Baptiste),  Cinq-Cents,  Louvet  (Jean-Baptiste), 
Cinq-Cents, Rivaud (François), Convention, Soulignac 
(Jean-Baptiste),  Convention et Cinq-Cents. Fonction-
naires, destitution,  administrateurs municipaux du 28 
fructidor an VII au 11 brumaire an VIII : AF/III/295; 
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/304, dossier 1197, pièces  72-89; tableau 
des nominations attribuées au Directoire par la consti-
tution: AF*/III/168. Tribunal criminel, président, voir: 
Dumas  (Pierre).  Tribunaux,  substitut,  candidat,  Ta-
chon-Delage, président de la municipalité de Solignac, 
remplaçant  Mousnier,  refusant:  AF/III/304,  dossier 
1197, pièces 72-89. 

VIENNOT,  notaire,  agent  municipal  de  Pouilly-le-Châtel 
(Rhône),  candidat  commissaire  municipal  de  Ville-
franche extra muros: AF/III/301, dossier 1189, pièces 
116-118.

VIENNOT, note au Directeur La Revellière-Lépeaux accu-
sant le député Dornier de soutenir les anarchistes de la 
Haute-Saône: AF/III/285, dossier 1140, pièce 114.

VIENNOT (Jean) fils, président de l'assemblée primaire de 
Vincennes (Seine) se prononçant  contre l'acceptation 
de la constitution de l'an III  et  Adresse des citoyens  
composant  l'assemblée  primaire  du  canton  de  Vin-
cennes à leurs braves frères d'armes du département  
de  Paris,  s.l.n.d.,  3  pages,  signé  par  Viennot,  pré-

sident, et Boudin, secrétaire: AF/III/302, dossier 1192, 
pièces 61-80.

VIÉNOT,  de Vesoul,  candidat  commissaire central  rappe-
lant  à Barras avoir  été à ses côtés au Treize-Vendé-
miaire: AF/III/301, dossier 1190, pièces 6-9.

Vierzon (Cher). District, receveur, voir: Barré.

VIEU (Joseph),  notaire  de  Puichéric  (Aude)  résidant  à 
Rieux-Minervois,  1786:  AF/III/102,  dossier  457, 
pièces 109-115.

VIEZ, inspecteur des marchés de la Chapelle (auj.: Paris), 
Poissy (Seine-et-Oise)  et  Sceaux  (Seine):  AF/III/91, 
dossier 391, pièces 211-296.

VIGEL, commissaire près la 11e municipalité de Paris nom-
mé juge de paix de la section des Arcis: AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 128-137.

VIGER,  commissaire  près  la  1ère municipalité  de  Paris, 
lettre à Merlin de Douai sur les propos hostiles à Bar-
ras, Merlin de Douai et Reubell tenus par les membres 
de  cette  municipalité  d’après  Pannequin,  secrétaire: 
AF/III/291, dossier 1160, pièce 55.

VIGIER (bains) sur le quai d’Orsay à Paris, Savarions, in-
demnités 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.

VIGLA,  curé  constitutionnel  de  Mesnil-sous-Vienne 
(Eure), parent du député de la Manche Engerran, can-
didat juge de paix de Mainneville: AF/III/297, dossier 
1178, pièces 125-129.

VIGNANCOURT,  administrateur municipal  de Pau,  discours 
pour  la  fête  de  l'anniversaire  de  la  mort  de  Capet: 
AF/III/94, dossier 404, pièces 17-19.

Vigne (vin), voir aussi: Pressoir.
- 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.  Forêts,  Luxem-
bourg, contribution locale pour rembourser au boulan-
ger Weydert celui 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: AF/III/102, dossier 455, pièces 19-
21.  Loire-Inférieure,  Saint-Sébastien,  Bonnier  (Jo-
seph-Marie) père, avocat au parlement de Rennes, rui-
né par  l'incendie  de ses  vignes 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. Marne, chaire d'allemand demandée à 
l'école  centrale à cause du négoce du vin de Cham-
pagne: AF/III/108,  dossier 493,  pièces 73-74.  Mont-
Blanc, contrebande de vin vers Genève, la Suisse et le 
Piémont: AF/III/299,  dossier  1184,  pièces  58-59. 
Haut-Rhin,  Guebwiller, Münch,  demandant  à  recou-
vrer  sa vigne,  tenue  en  fief de  la  maison  de Hesse-
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Darmstadt  jusqu'en  1792:  AF/III/301,  dossier  1188, 
pièce 164. Yonne, Junay, voir: Malaquin, vigneron.

- Marchand de vin, Millard (Charles-Denis), convention-
nel de Saône-et-Loire, et son oncle Millard le jeune, 
négociant en vins de Mâcon, candidats fournisseurs du 
Directoire:  AF/III/305/A,  dossier  1200,  pièces  125-
140;  voir:  Hoche (Louis-Gustave), cousin du général, 
à Paris, Husson (Élophe), à Paris.

VIGNER (Cyr-Jacques), greffier de la Connétablie puis of-
ficier d'état civil du 5e arrondissement,  candidat  com-
missaire  du  Directoire  à  Paris:  AF/III/302,  dossier 
1191, pièces 307-308*.

VIGNERON (Claude-Bonaventure),  député  de  la  Haute-
Saône à la Convention et aux Anciens jusqu'en l'an VI: 
AF/III/301, dossier 1190, pièce 85; candidat commis-
saire central, an VI: AF/III/98, dossier 436, pièce 48.

VIGNES (Paul),  demande d'autorisation d'exporter  du pa-
pier de petit format inusité en France de Bordeaux vers 
Hambourg et Lubeck: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 
27*.

Vigneulles [-lès-Hattonchâtel] (Meuse).  Assemblée  pri-
maire du 15 frimaire an IV, procès-verbal et demande 
de confirmation de Legagneur (Jean-François-Michel), 
élu juge de paix: AF/III/299, dossier 1184, pièces 33-
35.

VIGNON, de Saint-Marcellin (Isère), ex-membre du direc-
toire  du département,  candidat  juge au tribunal  civil 
présenté  par  le  député  Decomberousse:  AF/III/297, 
dossier 1180, pièces 111-112.

Vigny (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Commissaire mu-
nicipal provisoire non confirmé, Noirdemange (Domi-
nique-Pierre), plainte: AF/III/303, dossier 1195, pièces 
243-245.

VIGOUREUX,  employé  des  contributions  du  district  de 
Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise),  candidat  commis-
saire  municipal dans  le  district:  AF/III/303,  dossier 
1195, pièces 175-179*.

VIGOUREUX,  né à Paris,  instituteur  à Bruxelles, projet  de 
bureau d'annotation bibliographique auprès de la Bi-
bliothèque nationale permettant aux particuliers de re-
constituer  des  collections  complètes  de publications: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 220-221.

Vihiers (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.

Villaines [-la-Juhel]  (Mayenne).  Gendarmerie,  brigade, 
adresse au Directoire  sur  le Dix-Huit  Fructidor  dont 
Lemoine, lieutenant: AF/III/110, dossier 511.

Villamblain (Loiret). Habitant, Boucher, candidat juge de 
paix d'Épieds recommandé par le député Pelé, natif de 

Villamblain:  AF/III/298,  dossier  1182,  pièces  211-
213.

VILLAR (Noël-Gabriel-Luc),  député  de  la  Mayenne  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, membre de la commis-
sion  d'instruction  publique  des  Cinq-Cents: 
AF/III/108, dossier 490, pièces 7-45; député sortant en 
l'an  VI,  demande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier 
1199, pièces 191-228.

VILLATTE (Marc), commissaire municipal de Sarlat (Dor-
dogne)  intra  muros,  démission:  AF/III/297,  dossier 
1178, pièces 10-13*. 

VILLE-AUBRY (NAYL-), voir:  NAYL-VILLE-AUBRY (Jean-Bap-
tiste).

VILLEBOISNET (ESPIVENT DE LA),  voir:  ESPIVENT DE LA 
VILLEBOISNET.

VILLEBRUNE, pseudonyme de MATERA, napolitain, adjudant 
général à l’armée d’Italie.

Villefort (Lozère). Commune, inondations, travaux, états 
de dépenses du ministère de l’Intérieur  sur décisions 
du Directoire,  an VI:  AF/III/112,  dossier  528.  Habi-
tant, voir: Chas. 

VILLEFORT (MORINIÈRE-), voir : MORINIÈRE-VILLEFORT.

Villefranche [-de-Conflent]  (Pyrénées-Orientales).  Habi-
tant, voir: Basset (J.), chef de bataillon.

Villefranche-du-Queyran (Lot-et-Garonne).  Justice  de 
paix, assesseurs à nommer, demande du juge de paix 
Launé: AF/III/298, dossier 1182, pièces 331-334.

Villefranche [-de-Rouergue]  (Aveyron).  École  centrale 
supplémentaire, demande,  Extrait du registre de l'ad-
ministration  municipale  de  la  commune  de  Ville-
franche-d'Aveiron,  séance du 12 frimaire 4me année  
républicaine,  imprimé s.l.n.d. [an IV],  8 pages, don-
nant  le  plan  d'instruction  de  l'école  envisagée: 
AF/III/108,  dossier 491,  pièces 4-10.  Habitant,  Bach 
(Victor),  médecin  théoricien,  demande  d'emploi: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 23-84*; idem, can-
didat commissaire près la 8e municipalité de Paris, em-
ployé au secrétariat du Directoire ou conservateur des 
Hypothèques  du  district  de  Villefranche:  AF/III/302, 
dossier 1191,  pièces 180-187;  Panissol  aîné,  notaire, 
proposant  son  frère  comme  payeur  ou  receveur: 
AF/III/303, dossier 1195, pièces 151-157 .

Villefranche [-sur-Saône]  (Rhône).  Candidats  commis-
saires municipaux,  intra muros,  Brun, présenté par le 
député  Vitet  au  lieu  de Delorme,  royaliste,  et  extra  
muros,  Viennot,  notaire, agent municipal de Pouilly-
le-Châtel:  AF/III/301,  dossier  1189,  pièces  116-118. 
District,  électeurs  formant  une  des  trois  assemblées 
électorales, an VI: AF/III/93,  dossier 399,  pièces 83-
103 .Habitant,  voir:  Pinet (Ph.-Jh), imprimeur.  Ordre 
public,  Deville,  membre de la  conspiration  de Bési-
gnan, parti pour Paris chez l'ex-receveur général Ber-
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nard: AF/III/301,  dossier 1189, pièces 4-32.  Tribunal 
correctionnel, commissaire, candidat, Chanal,  juge de 
paix, présenté par le nommé Bosc: AF/III/301, dossier 
1189, pièces 129-130.

Villejuif (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Assemblée  pri-
maire,  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.  Candidat commissaire municipal,  Moriceau (Fé-
lix), d'Ivry-sur-Seine: AF/III/302, dossier 1192, pièces 
57-60.

Villemer (Yonne). Commissaire municipal, voir: Legros.

VILLEMEY (Joseph), secrétaire de la municipalité d'Amance 
(Haute-Saône) candidat commissaire  municipal: 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 26-34*.

VILLEMIN, juge  de paix de  Belleau (Meurthe),  démission: 
AF/III/299, dossier 1183, pièces 287-288*.

Villemontais (Loire).  Commissaire municipal provisoire, 
Dechaume,  imprimeur,  nommé  par  Reverchon, rem-
plaçant  Barret,  démissionnant: AF/III/298,  dossier 
1181, pièce 237. 

VILLEMS, concierge du Collège de France: AF/III/91, dos-
siers 391, pièces 195-197* et 392, pièces 49-204*.

Villenauxe [-la-Grande]  (Aube).  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, dossier 467, pièces 48-49.

VILLENEUVE (PAILLARD-),  voir: PAILLARD-VILLENEUVE (Jean-
François-Ambroise).

Villeneuve-l'Archevêque (Yonne,  nom  révolutionnaire: 
Villeneuve-sur-Vanne). Assemblées primaires, an VII, 
mère et scissionnaire, procès-verbaux: AF/III/99, dos-
sier 437, pièces 65-82.

Villeneuve-de-Berg (Ardèche).  Adresse  des patriotes  de 
1789 remerciant le Directoire pour la nomination du 
commissaire  municipal  Lejeune,  environ  70  signa-
tures: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 336-416.

Villeneuve-la-Guyard (Yonne).  Candidat  commissaire 
municipal,  Champagne  (Claude-Louis):  AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 182-183. Juge de paix, voir: Fon-
ghasse (Gilbert).

Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir: 
Noulabade  (Baptiste).  Justice de paix,  Desvaux-Des-
mathes,  candidat  juge,  remplaçant  Malauzel  (Jean-
Baptiste), optant comme notaire, et  assesseurs à nom-
mer: AF/III/298, dossier 1182, pièces 335-340. 

Villeneuve-de-Marsan (Landes,  nom  révolutionnaire: 
Villeneuve-des-Landes).  Candidat commissaire muni-
cipal,  Mauriet  (Jean),  constituant,  administrateur  du 
district royaliste destitué, défendu par l'administration 

centrale, contre Saint-Marc (Jean-Baptiste-Sébastien), 
président  provisoire  de  la  municipalité,  défendu  par 
Marsan, agent du chef-lieu: AF/III/297, dossier 1180, 
pièces 212-223.

Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-de-
Marne). Candidats commissaire municipal, Dulong, de 
Montgeron,  clerc  de notaire  à  Paris,  Gouffé-Beaure-
gard, de Brévannes, secrétaire de représentants en mis-
sion près l'armée de l'Ouest, et Reymond (Denis), mar-
chand de bois à Montgeron: AF/III/303, dossier 1195, 
pièces 229-242.

Villeneuve-sur-Yonne (Yonne). Habitant, voir: Martineau 
(Louis).

Villeperrot (Yonne).  Assemblées  communales,  an  VII, 
mère et scissionnaire, procès-verbaux: AF/III/99, dos-
sier 437, pièces 65-82.

VILLEQUIER (duc  DE),  fiche des pièces choisies des notes 
personnelles: AF/III/296, dossier 1174, pièce 174*.

Villeréal (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir:  Ladieudye 
(Antoine), ex-agent national, officier de santé.

VILLERMAY (LOUYER-), voir: LOUYER-VILLERMAY (Louis).

VILLERS (François-Toussaint),  député  de  la  Loire-Infé-
rieure à la Convention et aux Cinq-Cents: AF/III/302, 
dossier 1191, pièces 190-191.

Villers-Bettenach (Moselle, auj.: commune de Saint-Hu-
bert). Habitant, voir:  Pelin (Maximilien), officier mu-
nicipal.

Villers-Bocage (Somme).  Justice  de  paix:  AF/III/303, 
dossier 1195, pièces 276-279.

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

Villers-Farlay (Jura).  Juge  de  paix,  candidat,  Montri-
chard  (Louis),  agent  national:  AF/III/297,  dossier 
1180, pièces 186-187.

Villers-la-Montagne (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). 
Candidat  commissaire  municipal, Muttel  (François), 
homme de loi: AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 141-
143.  Juge de paix,  Willemin (François-Louis),  parent 
d'émigré, démission transmise par Mutel, commissaire 
municipal provisoire: AF/III/299, dossier 1184, pièces 
251-254.

Villers [-sous-Montrond] (Doubs). Canton supprimé par 
l'administration  centrale:  AF/III/297,  dossier  1178, 
pièce 46.

VILLES (J.), instituteur primaire à Moissac (Lot) réclamant 
un salaire: AF/III/109, dossier 494, pièces 152-153*.
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VILLETARD,  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*.

VILLETARD (Edme-Pierre-Alexandre),  conventionnel  de 
l'Yonne, député du Puy-de-Dôme jusqu'en l'an VI puis 
de l'Yonne aux Cinq-Cents: AF/III/108, dossiers 491, 
pièces 68-73, et 493, pièces 86-87, AF/III/305/B, dos-
sier 1202, pièces 206-246; liste de candidats commis-
saires du Directoire dans l'Yonne et lettres au Direc-
toire  sur  des  nominations:  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièces 46-242 (passim).

VILLETTE (Charles), secrétaire interprète de la Commune 
de Paris  au greffe  de l'état  civil,  demande  d'emploi: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 303-335*.

VILLETTE (Nicolas-Augustin), directeur général du Garde-
meuble  national:  AF/III/91,  dossier  390,  pièces  78-
158.

Villevaudé (Seine-et-Marne).  Agent  municipal,  Lenoir, 
dénoncé par Biten et Véron comme fanatique, maçon 
faisant travailler ses ouvriers le décadi et vendant à son 
profit les pierres et les arbres de la tour de Montjay ap-
partenant  à  la  commune:  AF/III/289,  dossier  1153, 
pièce 75.

Villié [-Morgon]  (Rhône).  Canton  siégeant  à  Fleurie  à 
transférer  au  département  de  Saône-et-Loire: 
AF/III/104,  dossier  468,  pièces  91-93.  Commissaire 
municipal provisoire, Perrachon, notaire, non résidant, 
démission: AF/III/301,  dossier 1189, pièces 113-115. 
Municipalité,  arrêté  de Reverchon destituant  et  rem-
plaçant  trois  membres:  AF/III/301,  dossier  1189, 
pièces 113-115.

VILLIERS,  procureur-général  syndic  de  Maine-et-Loire, 
lettre  au  conventionnel  La  Revellière-Lépeaux  sur 
l'importance  du  calendrier  républicain:  AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 37-42.

VILLIERS (DE, RANCOURT DE ), voir: DEVILLIERS, RANCOURT DE 
VILLIERS (DE) OU DERANCOURT DE VILLIERS.

Villiers-Adam (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Habitant, 
Gilles (Richard dit Leblanc), adjudicataire du bail de 
la ferme des hospices de Pontoise à Saint-Ouen contre 
une rente annuelle en grains: AF/III/101, dossier 449, 
pièces 29-32.

Villiers-lès-Aprey (Haute-Marne). Agent municipal, voir: 
Dondey (Laurent).

Villiers-en-Lieu  (Haute-Marne).  Canton  de  Perthes  à  y 
transférer:  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 mu-
nicipalité,  à  Hœricourt  ou  à  défaut  Hallignicourt: 
AF/III/105, dossier 472, pièces 66-73.

Villiers-sur-Orge (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Habi-
tant, voir: Boyard-Saint-Paul.

Villiers-sur-Yonne (Nièvre).  Habitant,  voir:  Gaudé 
(Louis). 

Villieu [-Loyes-Mollon]  (Ain).  Viol  et  assassinat  d'une 
jeune colporteuse: AF/III/98, dossier 434, pièces 5-8.

VILVOT, commissaire municipal provisoire d'Haguenau in-
tra  muros  à  confirmer: AF/III/301,  dossier  1188, 
pièces 7-11*.

VIMAR (Nicolas), député de la Seine-Inférieure à la Légis-
lative et aux Anciens: AF/III/284, dossier 1138, pièce 
176.

Vimy (Pas-de-Calais).  Municipalité,  président  parent 
d'émigré, Tamboise: AF/III/300,  dossier 1186,  pièces 
27-31.

Vin, voir: Vigne (vin); voir aussi: Pressoir.

Vinantes (Seine-et-Marne), voir : Le Bas-Montjay.

VINATIER (P.),  agent  municipal  de  Méolans  (Basses-
Alpes): AF/III/101, dossier 449, pièces 21-28*.

Vinça (Pyrénées-Orientales).  Hospice,  biens,  remplace-
ment: AF/III/101, dossier 450, pièce 60.

VINCELOTTE,  comédienne,  acadienne  ou  canadienne,  se-
cours, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire: AF/III/112, dossier 526.

Vincennes (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Candidat  com-
missaire municipal, Boudin (Louis-François), élu pré-
sident de la municipalité, pièces jointes l'accusant de 
s'être prononcé contre l'acceptation de la constitution 
de l'an  III  à l'assemblée primaire  Extrait  du  procès-
verbal  de  l'assemblée  primaire  du  canton  de  Vin-
cennes,  district  de  l'Égalité,  département  de  Paris,  
séance du  23 fructidor an 3 de la  République fran-
çoise; 3 heures de relevée, s.l.n.d., 4 pages, signé Bou-
din, secrétaire de l'assemblée, et  Adresse des citoyens  
composant  l'assemblée  primaire  du  canton  de  Vin-
cennes à leurs braves frères d'armes du département  
de  Paris,  s.l.n.d.,  3  pages,  signé  par  Viennot,  pré-
sident,  et  Boudin,  secrétaire,  autres  candidats,  Clap-
pier-Delisle,  de  Saint-Mandé,  et  Fourcroy,  notaire  à 
Vincennes, et lettre du député Gibert-Desmolières sur 
Viennot  (Jean)  fils:  AF/III/302,  dossier  1192,  pièces 
61-80.

VINCENT (Andéol), pourvoyeur des brigands royalistes ac-
quitté par le tribunal criminel de l'Ardèche: AF/III/93, 
dossier 399, pièces 44-75*.

VINCENT (baron  DE),  émigré lorrain,  adjudant  général de 
l’armée  autrichienne,  fiche  des  pièces  choisies  des 
notes  personnelles:  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce 
176*.
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VINCENT (Daniel-Furcy),  demande  d'emploi: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 303-335*. 

VINCENT (Farcy), né à Desvres (Pas-de-Calais), ancien de 
la 2e division de gendarmerie, candidat coursier du Di-
rectoire: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 255-281*.

VINCENT (François-André),  peintre,  professeur  à  l'école 
nationale  de  peinture  du  Louvre:  AF/III/91,  dossier 
392, pièces 49-204.

VINCENT (J.-L.),  MAZADE et  TEISSIER,  administrateurs  des 
Jeux gymniques à Paris, hommage de leur programme 
aux Cinq-Cents: AF/III/109,  dossier 494, pièces 113-
114.

VINCENT (Luc-Antoine), général chef de la 3e division de 
gendarmerie signataire de l’adresse de sa division au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dos-
sier 511.

VINCENT (Pierre-Charles-Victor), député de la Seine-Infé-
rieure à la Convention et aux Anciens:  AF/III/305/B, 
dossier  1201,  pièces 121-172;  accusant  le gouverne-
ment d’être responsable des banqueroutes et résistant à 
son  arrestation  après  une  rixe  au  Palais-Égalité: 
AF/III/294, dossier 1171, pièce 121.

VINCY (DE), voir: DEVINCY (Claude).

VINET (Pierre-Étienne), député de la Charente-Inférieure à 
la Convention et aux Cinq-Cents recommandant Colli-
gnon, juge au tribunal du 5e arrondissement de Paris, 
candidat  à  un  emploi  judiciaire  dans  la  Seine: 
AF/III/302, dossier 1192, pièces 176-182*.

Vingtièmes  (d'Ancien  Régime),  voir:  Campagne-Cher-
mont,  de  Clermont-Ferrand,  contrôleur,  Lefebvre 
(Pierre), contrôleur à Saint-Girons (Ariège). 

VINGTRINIER,  membre du bureau central  de  Lyon démis-
sionnaire,  remplacement:  AF/III/301,  dossier  1189, 
pièces 69-89.

VINON,  commissaire  municipal  de  Noroy-le-Bourg 
(Haute-Saône) royaliste dénoncé dans le procès-verbal 
de l'assemblée primaire de l'an IV: AF/III/301, dossier 
1190, pièces 58-61*.

VINSON,  ex-maire  d'Orléans  puis  administrateur  du  dis-
trict,  demande  d'emploi:  AF/III/298,  dossier  1182, 
pièce 179.

Viol, voir: Mœurs (viol).

Violay (Loire).  Habitants,  adresse  contre  la  destitution 
des administrateurs  centraux  par Reverchon, commis-
saire  du  gouvernement:  AF/III/298,  dossier  1181, 
pièces 29-48.

VIOLETTE,  de Paris, essai  sur les assignats  et  modèle de 
certificat d'enregistrement des billets et des biens na-

tionaux dessiné à l'encre et signé par lui, envoi de Lou-
chet,  conventionnel  de  l'Aveyron,  au  Directoire: 
AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 1-103.

VIOT, émigré de la Moselle présumé décédé à Mons (Bel-
gique): AF/III/299, dossier 1184, pièces 223-228.

VIQUY (Jean-Nicolas),  député  de  Seine-et-Marne  à  la 
Convention et aux Anciens:  AF/III/303, dossier 1194, 
pièces 7-13.

Vire (Calvados). Armée, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor, dont des membres de la 94e ½-brigade 
de bataille, de la 3e compagnie franche du Calvados et 
des 1ère et 2e compagnies de gardes-côtes: AF/III/110, 
dossier 515.  Collège, Béatrix (Louis),  reçu maître en 
pharmacie  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.  District,  administrateur,  voir:  Lenormand 
(Pierre-Jean-René);  agent  national,  voir:  Laisné.  Dis-
trict totalement envahi par les chouans, nivôse an IV: 
AF/III/94, dossier 403, pièces 77-94; liste d'assesseurs 
de juges de paix à nommer dans l'ex-district adressée 
par le député  Lemoine à Carnot:  AF/III/297,  dossier 
1177, pièces 72-73. École centrale supplémentaire, de-
mande: AF/III/108,  dossier 491,  pièces 65-67.  Habi-
tant, voir:  Desmortreux fils, Le Fourmentier,  Le Pes-
teur.  Hospice  civil,  ferme  et  moulin  à  blé  des  reli-
gieuses de l'Hôtel-Dieu à Vaudry non encore vendus à 
lui  attribuer:  AF/III/101,  dossier  445,  pièces  39-41. 
Juge  de  paix  extra  muros,   Taillefert,  démission: 
AF/III/297, dossier 1177, pièces 70-71.

VIRET (J.-J.),  mprimeur  du  département  de la  Drôme à 
Valence: AF/III/297, dossier 1178, pièces 60-62.

VIRIEUX, colon de l'île de France venu se marier à Paris en 
l'an II, candidat secrétaire greffier de la 5e municipali-
té: AF/III/302, dossier 1191, pièces 92-95.

VIRULY et  BROUSSET-HUBERT et  compagnie,  négociants 
d'Amsterdam, demande d'exporter de la gomme du Sé-
négal pour leur compte par Lemesle (Ch.) et Oursel et 
Germain, négociants du Havre, par navire neutre pour 
Hambourg: AF/III/103/B, dossier 461, pièce 26*.

VIRVAUX, candidat commissaire près la 3e municipalité de 
Paris: AF/III/302, dossier 1191, pièces 76-84.

VIRVAUX, membre de la 9e municipalité de Paris en exer-
cice élu secrétaire: AF/III/102, dossier 453, pièces 1-5.

Viry (Mont-Blanc puis Léman, auj.: Haute-Savoie). Can-
didat commissaire municipal,  Ribboz (Sébastien), no-
taire,  juge  au  tribunal  du  district  de  Carouge: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 243-244.

Visé (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). Canal 
de la Meuse à l'Escaut par Tongres (Meuse-Inférieure), 
le Demer et la Dyle: AF/III/106, dossier 474, pièces 8-
17.
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Visitandine, Visitation (ordre religieux). Visitation, bâti-
ments, voir: Nancy.

VISSAGUET (F.-M.),  administrateur  de  la  Loire  lors  des 
massacres dans le département en l'an III,  administra-
teur central élu en l'an IV suspendu par le commissaire 
du  gouvernement  Reverchon: AF/III/298,  dossier 
1181, pièces 1-150.

VITALIS, voir: LARNAC et.

Viterbe (Italie).  Choulant  (Adrien-Achille),  parti  pour 
l'Italie à la suite de Méchain,  commissaire du Direc-
toire 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.

VITET (Louis), député de Rhône-et-Loire à la Législative 
et  à  la  Convention  et  du  Rhône  aux  Cinq-Cents: 
AF/III/98,  dossiers  434,  pièces  29-33,  et  436,  pièce 
76; AF/III/104, dossier 467, pièces 58-59, AF/III/298, 
dossier  1181,  pièces  152-160,  AF/III/301,  dossier 
1189, pièces 46-58, 76 et 116-118; lettres à un desti-
nataire non précisé proposant un candidat directeur de 
la fabrication de la Monnaie de Lyon, et à Reubell sur 
la situation à Lyon, dont les municipalités sont roya-
listes, les agissements des émigrés, des prêtres réfrac-
taires et des réquisitionnaires, sur Robert, français éta-
bli  à  Stockholm  depuis  10  ans,  nommé  consul  de 
Suède à Lyon, royaliste, et lui demandant de faire hâ-
ter  le rapport  du  ministre  de l'Intérieur  sur  les deux 
millions  à  distribuer  pour  la  soierie  de  Lyon: 
AF/III/301, dossier 1189, pièces 131-133.

Vitrey [-sur-Mance]  (Haute-Saône).  Juge de paix,  lettre 
demandant  au Directoire  de nommer des administra-
teurs  centraux  patriotes:  AF/III/301,  dossier  1190, 
pièces 13-25.

Vitriol, voir: Chimie.

Vitry-le-François (Marne,  nom  révolutionnaire:  Vitry-
sur-Marne). Assemblées primaires, an III-an IV, Bar-
bié, Gillet-Corda et Hatot, administrateurs municipaux 
destitués  comme  signataires  de  délibérations  sédi-
tieuses aux assemblées primaires pour l'acceptation de 
la constitution de l'an III et copies des procès-verbaux 
des assemblées primaires des sections du Levant prési-
dée 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. Ex-district, mauvais choix 
de commissaires du Directoire dénoncés par Maugin: 
AF/III/299,  dossier  1183,  pièces  165-166.  Hospices, 
commission  administrative,  adresse  aux  Cinq-Cents 
demandant 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.

Vitry [-sur-Orne] (Moselle). Candidat commissaire muni-
cipal, Plassard  (Jean-François),  demeurant  à  Mo-

rhange,  ex-juge  de  paix:  AF/III/299,  dossier  1184, 
pièces 141-143.

Vitry-sur-Seine (Seine, auj.: Val-de-Marne). Dépositions 
de citoyens non électeurs étant entrés dans l'enceinte 
de l'assemblée électorale de l'an VI en empruntant la 
carte d'un électeur, Moyen d'avoir entrée dans une as-
semblée  électorale  quand  on  n'en  est  pas  membre, 
[Paris],  imprimerie Laroche,  rue du Temple, [an VI, 
avant le 22 floréal], affiche : AF/III/100, dossier 442, 
pièce 53.

VITTEMANN (George), sergent de canonniers à la 21e ½-bri-
gade 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.

Viuz-en-Sallaz (Mont-Blanc puis Léman, auj.: Haute-Sa-
voie). Commissaire municipal, candidat refusant, Bene 
(Pierre-François), notaire à  Saint-Jeoire, à la place de 
Mouchet, optant comme président de la municipalité: 
AF/III/297, dossier 1180, pièces 245-246.

VIVÉ (Pierre), directeur de l'institut  national des sourds-
muets de Bordeaux: AF/III/109, dossier 504, pièces 3-
5.

VIVIER (DU), voir: DUVIVIER.

Viviers (Ardèche).  Habitant,  voir:  Barruel-Labeaume. 
Juge de paix, Flaugergue, commissaire municipal refu-
sant: AF/III/297, dossier 1179, pièces 84-86.

VIVILLE, commissaire municipal de Metz: AF/III/299, dos-
sier 1184, pièces 193-211*. 

Vivres militaires, voir: Subsistances militaires.

VOIDEL,  inspecteur  des  domaines  à  Luxembourg,  seul 
français d'origine non rallié aux scissionnaires de l'an 
VI,  désigné  membre  de  l'assemblée  électorale: 
AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

VOIDEL (Charles), député du tiers état du bailliage de Sar-
reguemines  à  la  Constituante,  secrétaire  de l'Assem-
blée, 1791: AF/III/103/B, dossier 464, pièces 52-54.

Voile.  Marchand  voilier,  voir:  Bouchard, à  Boulogne-
sur-Mer.

VOILQUIN (Rémi), candidat commissaire près la 9e munici-
palité de Paris: AF/III/302, dossier 1191, pièces 114-
117*.

Voirie,  urbanisme.  Dossiers  de  commissions  spéciales 
des Cinq-Cents: AF/III/106, dossier 473.

- Affaires particulières.  Côte-d'Or,  Dijon,  commissions 
spéciales des Cinq-Cents créées les 7 et 26 prairial an 
VI sur l'ouverture d'une rue à travers les Bénédictins et 
pour présenter une nouvelle résolution sur l'ouverture 
d'une rue: AF/III/106, dossier 473, pièces 63 et 65-77. 
Indre-et-Loire,  Tours,  ruelle  dite  le  Trou-des-Morts 
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redressement: AF/III/106, dossier 473, pièces 64 et 68. 
Loire-Inférieure,  Nantes,  Graslin  (Jean-Joseph-
Louis), caution de la ville lors de l'acquisition de trois 
maisons  pour  créer  un  nouveau  quartier  en  1781: 
AF/III/102,  dossier  455,  pièces  2-16.  Lot,  Moissac, 
impasse dite Coin-de-Nègre à ouvrir: AF/III/106, dos-
sier 473, pièces 65-77. Marne, Sainte-Menehould, Ca-
pucins,  rue  à  percer  à  travers  le  jardin:  AF/III/106, 
dossier 473,  pièces 27-32.  Oise,  Beauvais, petite rue 
Saint-Sauveur, élargissement: AF/III/106, dossier 473, 
pièces 65-77.  Ourthe, Liège, quartier d'Amercœur in-
cendié par les Autrichiens en 1794, secours pour le re-
construire,  demande:  AF/III/101,  dossier  444,  pièces 
28-30.  Puy-de-Dôme, Artonne, passage à ouvrir vers 
la place publique: AF/III/106,  dossier 473,  pièce 62. 
Basses-Pyrénées,  Orthez,  rue à ouvrir  sur  le  terrain 
des Capucins:  AF/III/102,  dossier 455, pièces 44-45. 
Bas-Rhin, Sélestat, rues à ouvrir 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. Sarthe, le Mans, rue à ouvrir 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.  Seine,  Paris,  commission  spéciale  des  Cinq-
Cents créée 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, pièces jointes:  copie d'un message du 
Directoire  du  7  vendémiaire  an  V  sur  l'offre  par  le 
même de construire  à ses frais un bâtiment pour  les 
fêtes nationales suivant le 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 et adresse de Poyet au Di-
rectoire  contre  les  critiques  émises  sur  ce  projet: 
AF/III/107, dossier 489, pièces 12-16; quais d'Orsay et 
de la Grenouillère, pavage et éclairage entrepris à la 
demande de la commission des inspecteurs de la salle 
des Cinq-Cents: AF/III/93, dossier 400, pièces 12-13; 
rue d'Angoulême ouvrant boulevard du Temple, achè-
vement jusqu'à la rue de la Folie-Moricault en face de 
celle des Trois-Bornes: AF/III/106, dossier 473, pièces 
15-21.  Seine-Inférieure,  Fécamp,  chemin à ouvrir  à 
travers  le  cimetière  et  le  terrain  des  Capucins: 
AF/III/106,  dossier  473,  pièces  1-6  et  22;  Rouen, 
Chartreux, portion de chemin inutile les longeant, ces-
sion  au  nommé Rabardy et  copie  d'une  ordonnance 
d'Étienne-Thomas de Maussion, Intendant de la géné-
ralité  de  Rouen,  du  30  novembre  1788  attribuant 
d'autres  parties  du  chemin  à  des  particuliers: 
AF/III/106, dossier 473, pièces 7-14. Vienne, Poitiers, 
rue  à  ouvrir  à  travers  l'abbaye  Sainte-Croix: 
AF/III/106, dossier 473, pièces 65-77.

VOISEROUX (MAIRE-), voir: MAIRE-VOISEROUX.

VOISINE (BAULAYNE-), voir: BAULAYNE-VOISINE.

Voiteur (Jura).  Commissaire  municipal,  candidat,  Blan-
chard  (Pierre-Joseph),  de  Montain,  procureur  au 
bailliage de Lons-le-Saunier  et  greffier aux gabelles, 
visiteur des rôles et patentes du district d'Orgelet puis 

employé  au  département: AF/III/297,  dossier  1180, 
pièces 175-181.

Vol, détournements.
- Par des fonctionnaires, affaires nominatives. Bourbou-

lon,  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. 
Voir  aussi:  Groslevin,  ex-commissaire  central  du 
Nord. Clausius (Christophe-Henri), de Worms, ex-ins-
pecteur  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.

- Affaires par localités.  Aisne, Braine, municipalité, pré-
sident  détournant le produit de la vente de grains: AF/
III/98,  dossier  434,  pièces  46-52.  Ardennes,  Sedan, 
receveur  achetant  des  bons  au  porteur  pour  les  em-
ployer  au paiement  des contributions,  prêtant  à gros 
intérêt et faisant payer la totalité des contributions aux 
malheureux ne connaissant pas la réduction de 20%: 
AF/III/287, dossier 1147, pièce 116. Creuse, receveur 
général faisant faire ses paiements en pièces de mau-
vais  poids:  AF/III/284,  dossier  1137,  pièce 162.  Je-
mappes,  Lens,  commissaire  municipal  s'étant  fait 
payer par la commune d'Erchies les frais d'un voyage: 
AF/III/297, dossier 1180, pièce 158. Jura, administra-
tion centrale, président dénoncé pour dilapidations par 
l'entrepreneur  de  l'atelier  d'armes  de  Crissey: 
AF/III/297,  dossier  1180,  pièces  162-163.  Landes, 
Magescq, vol des matériaux du presbytère par l'agent 
municipal: AF/III/297,  dossier 1180,  pièces 200-203. 
Loire-Inférieure,  Pontchâteau,  contributions  de  l'an 
III, commissaire municipal, juge de paix et deux admi-
nistrateurs municipaux percepteurs les ayant reçues en 
espèces  et  versées  en  assignats:  AF/III/300,  dossier 
1187, pièces 71-72.  Lys, Ostende, commissaire muni-
cipal condamné pour escroqueries par le juge de paix: 
AF/III/299, dossier 1183, pièce 35. Mont-Blanc, Hau-
teville, agent municipal convaincu de vol dans la forêt 
nationale de Betton: AF/III/94, dossier 405, pièces 77-
79.  Mont-Terrible,  administrateur  central,  Béchaux, 
trafiquant  de  livraisons  de  sel:  AF/III/299,  dossier 
1184,  pièce  89.  Pas-de-Calais,  Saint-Omer,  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Porion  ou  Porrion 
(Pierre),  ex-évêque,  royaliste  et  vénal,  autorisant  les 
sorties des condamnés fanatiques: AF/III/292, dossier 
1162, pièce 249. Hautes-Pyrénées, Ardant ou Ardent, 
directeur  de  l’Enregistrement  impliqué  dans  une  af-
faire de faux papier timbré: AF/III/281, dossier 1128, 
pièce  189 ;  Decamps,  commissaire  central  accusé 
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.  Haut-Rhin, tribunal civil, juge, candidat, Nebel, 
enrichi  dans les fourrages: AF/III/301,  dossier  1188, 
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pièce 155. Seine, Gautrez ou Gatrez, sans fortune per-
sonnelle,  membre chargé des  domaines nationaux  et 
des biens des émigrés depuis un an, enrichi au point 
d’avoir acheté une maison de campagne au Val près de 
Sceaux et de se porter acquéreur d’une autre à Paris, 
candidat  commissaire  près  la  5e municipalité: 
AF/III/286,  dossier  1146,  pièce  149 ;  Paris,  hospice 
des vieillards du faubourg Martin, Pelerin, dénonçant 
les détournements de Dauvin,  économe, ex-chambel-
lan d'un prince étranger, et de la veuve Lécluselle, lin-
gère: AF/III/101, dossier 445, pièce 42; Regnier (Mar-
cel), chargé par le ministre de la Guerre Pache de la 
surveillance des bâtiments et dépendances de la mai-
son ci-devant École militaire, accusé de vendre les lé-
gumes du  jardin  de l'École  à son  profit:  AF/III/107, 
dossier 482. Seine-Inférieure, 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 forestier à Saint-Nicolas 
[-d’Aliermont]:  AF/III/284,  dossier  1139,  pièce 114. 
Seine-et-Marne,  Villevaudé,  agent  municipal  maçon 
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.

-  Par  des  militaires.  Belair  (Alexandre-Pierre  Julienne, 
dit), général à l'armée de Naples dénoncé pour dilapi-
dations par les commissaires français à Ancône Gaudin 
(Émile),  Mangourit  [du  Champ-Duguet]  (Michel-
Ange-Bernard)  et  Stamaty (Constantin) :  AF/III/281, 
dossier 1130,  pièce 82.  Brun,  concierge du dépôt de 
Grenoble protégé par l’adjudant de place Dulin et aug-
mentant  ses  émoluements  au  détriment  des  détenus: 
AF/III/282, dossier 1133, pièce 172. Championnet, gé-
néral en chef de l’armée de Naples, notes sur ses dila-
pidations, dont texte manuscrit, peut-être d’un journa-
liste  encouragé par le Directoire, intitulé  Coup d’œil  
sur la conduite du général Championnet et sur les di-
lapidations  commises en Italie,  4  pages:  AF/III/283, 
dossier 1135, pièces 90-95 ; Dubreton (Jacques-Tous-
saint-Paul),  commissaire ordonnateur en chef de l'ar-
mée  de  Naples,  extraits  communiqués  par  Bertolio, 
ambassadeur  en  République  romaine,  de  lettres  des 
frères Sieubert,  banquiers à Rome, agents du général 
Championnet, détaillant des envois de vaisselle en por-
celaine de Naples par Championnet et lui en ventôse 
an  VII :  AF/III/285,  dossier  1141,  pièce  63.  Férino 
(Pierre-Marie-Bartholomé),  général  à l’armée du Da-
nube ayant reçu de l’argent contre la promesse d’épar-
gner le village de Waldeck: AF/III/286, dossier 1144, 
pièces 144-145. Legros (Jean Hector, dit), futur géné-
ral, adjudant général à l’armée d’Italie, adresses de Pa-
ris  au Directoire  pour  se justifier  de  l’accusation  de 
malversations  dans  la  vente  de  biens  nationaux: 
AF/III/289,  dossier 1152,  pièces 303-308.  Mayenne, 
154e ½-brigade,  bataillon  commandé  par  Pichol, 
pillages,  plainte de Drouard (Gabriel),  administrateur 
du district de Craon: AF/III/299, dossier 1183, pièces 
235-236. Orne,  Brindamour,  de  Mortagne,  ancien 
garde national dénonçant les dilapidations de fournis-
seurs des armées: AF/III/305/B,  dossier 1202,  pièces 
336-416.  O'Shée (Richard,  général ?), commandant  à 
Ravenne,  vendant  des  autorisations  d’exportation  de 
denrées prohibées: AF/III/296, dossier 1175, pièce 79. 

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 
d’Aoste lors de l’évacuation: AF/III/292, dossier 1164, 
pièce 68. Senig, adjudant général chef de la cavalerie 
d’une légion cisrhénane accusé d’avoir jadis volé une 
partie des contributions de guerre du duché de Berg et 
de s’être fait payer par des émigrés belges des passe-
ports et des apostilles de représentants en mission: AF/
III/293, dossier 1167, pièce 54.

- Autres affaires. 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. 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: AF/III/282, dossier 1131, pièces 244-
247.  Briche  (Jean-André-François  de,  dit  André 
Briche), député du Bas-Rhin à la Législative, agent fi-
nancier en Italie : AF/III/282, dossier 1133, pièces 63-
64.  Broche  (François-Joseph),  marchand  de  tissus  à 
Bourbonne (Haute-Marne) ruiné par le vol de sa bou-
tique 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 contribué à éduquer: AF/III/
301, dossier 1188, pièces 88-91. Bunot, candidat com-
missaire municipal de Pesmes (Haute-Saône) présenté 
par le commissaire central Piguet, accusé par les dépu-
tés Boyer, Ferrand et Vuillet d'être ivrogne et malhon-
nête,  an  V:  AF/III/301,  dossier  1190,  pièces62-66. 
Cornillon (Louis-Mathieu), garçon de bureau au cabi-
net topographique du Directoire jusqu'en brumaire an 
V, ensuite employé à la légation française pour la né-
gociation 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 gar-
çon  de  bureau  du  Directoire,  an  VII:  AF/III/305/A, 
dossier 1200,  pièces 1-112.  Dony ou Doni,  commis-
saire ordonnateur de la 1ère subdivision de la 10e divi-
sion militaire à Perpignan dénoncé par Augereau pour 
aimer le jeu et être trop intime avec les garde-maga-
sins:  AF/III/285,  dossier  1140,  pièce  95.  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. Finistère, diligence de Paris à 
Brest,  vol  de  numéraire,  vendémiaire  an  VII: 
AF/III/93,  dossier 400, pièce 14. 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. 
Gouin,  administrateur  des  finances  du  Mantouan  au 
nom de  l’administrateur  général  des  subsistances  de 
l'armée d'Italie Haller (Rodolphe-Emmanuel de), accu-
sé de s’être fait adjuger à vil prix des domaines natio-
naux de la République cisalpine sous prête-nom avec 
le  nommé  Lemarrois-Dubosc:  AF/III/287,  dossier 
1147, pièce 333. Harmand (Jean-Baptiste), député de 
la Meuse à la Convention et aux Anciens jusqu’en l’an 
VI puis aux Cinq-Cents en l’an VII,  lettre au Direc-
toire pour se défendre d’être intéressé dans les affaires: 
AF/III/287,  dossier  1149,  pièces 61-62.  Laidet,  né  à 
Sisteron,  prétendu  parent  de Barras,  escroc soutirant 
de l’argent pour des radiations d’émigrés: AF/III/288, 
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dossier 1151, pièce 183. 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. 
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 Cor-
fou: AF/III/289, dossier 1153, pièce 191. Loire, Boën, 
vols dans un dépôt d'effets publics: AF/III/298, dossier 
1181, pièces 93-103. Renaux, commissaire des guerres 
à Nice royaliste, vivant au dessus de ses moyens et fa-
vorisant la compagnie Rochefort, an VII:  AF/III/292, 
dossier 1164, pièce 215. Saint-Léger, démentant l’ac-
cusation par le nommé Rada de vol ou de détourne-
ment avec une attestation signée par un certain George 
Thurninger :  AF/III/293,  dossier  1166,  pièces  47-48. 
Seine,  Paris,  Invalides,  fournisseurs,  dilapidations: 
AF/III/296,  dossier  1176,  pièces  3-21.  Suberville, 
commissaire  municipal  de  Saint-Gaudens  déclarant 
complices  des  vols  le  Directoire,  les  ministres,  les 
commissaires de la Trésorerie nationale, les entrepre-
neurs et les fournisseurs et préférant la constitution de 
1791:  AF/III/293,  dossier  1167,  pièce 270.  Vols  par 
les rouliers: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 47-49. 
Willot  (Amédée),  député des Bouches-du-Rhône aux 
Cinq-Cents, lettre anonyme de Marseille l’avisant que 
le ministre de la Police générale enquête sur les droits 
sur les maisons de jeux que l’auteur et le général per-
cevraient à Marseille: AF/III/296, dossier 1174, pièces 
179-181.

VOLANGES (COTTRET dit), voir: COTTRET dit VOLANGES.

VOLLAND (Paul-Ambroise), de Nantua,  accusateur public 
près le tribunal militaire de l'armée des Alpes, candidat 
commissaire central  de l'Isère,  du Mont-Blanc ou du 
Rhône: AF/III/301, dossier 1189, pièces 121-122.

Volontaire (bataillons de). Drôme (2e), chef, voir: Guidy. 
Eure (2e) en garnison à Lyon, Marquant, commissaire 
des guerres dénoncé dans la correspondance de l’ar-
mée d’Angleterre pour avoir forcé le quartier-maître à 
inscrire  des  émigrés  sur  le  contrôle  du  bataillon: 
AF/III/290,  dossier 1155,  pièce 283.  Indre-et-Loire, 
Tours, troubles royalistes, adresse des membres des 1er 

et 2e bataillons à la 33e ½-brigade de ligne à l’armée 
d’Italie à Vicence, à la municipalité de Tours contre 
ces troubles et la dénonciation des adresses des armées 
par  l'ancienne  municipalité  remplacée  par  le  Direc-
toire,  affiche certifiée conforme par Noiret, capitaine, 
Cesvet,  lieutenant,  et  Bellanger,  quartier-maître: 
AF/III/110,  dossier  506,  pièces 43-44.  Demi-brigade 
des Landes (2e), des Hautes-Pyrénées (1ère) et de Lot-
et-Garonne (7e),  voir:  Barroilhet  (Pierre),  lieutenant. 
Landes (4e), Yan, chef chassé de l’armée d’Italie par 
Bonaparte: AF/III/296,  dossier 1174, pièces 185-188. 
Lot (2e), voir: Chabrilly (Simon).

- Volontaires (autres unités).  Bataillon des Chasseurs de 
Cassel,  Patriac,  père de 4 militaires dont un chef du 
bataillon,candidat  commissaire  municipal  de  Vau-
villers (Haute-Saône): AF/III/301, dossier 1190, pièces 
67-68. Bataillon des Fédérés (1ère), voir: Hardoin, offi-

cier. Compagnie franche, du Calvados à Pont-l'Évêque 
et  3e à  Vire,  membres signataires  de  l’adresse  de  la 
subdivision  au Directoire sur le Dix-Huit  Fructidor : 
AF/III/110, dossier 515.

Voltaire,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Loup-Lamairé 
(Deux-Sèvres).

Vosges (département).  Administration  centrale 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; lettre au Direc-
toire sur le manque de ressources: AF/III/304, dossier 
1198, pièces 1-6; membre, voir: Antoine. Assemblées 
primaires,  an  IV,  Darney:  AF/III/304,  dossier  1198, 
pièce 13. Assemblée électorale, an VI: 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. Circonscrip-
tions  administratives,  Bettegney-devant-Dompaire, 
commune n'ayant que 89 habitants 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. Commissaire central, Dieudon-
né (Christophe), député à la Législative, futur élu aux 
Anciens en l'an VII, correspondant du ministre de l'In-
térieur Letourneux pour la "tournée du droit de passe" 
pour les élections de l'an VI:  AF/III/99,  dossier 439, 
pièces 2-27; François de Neufchâteau (Nicolas-Louis 
François, dit), envoi à La Revellière-Lépeaux de la co-
pie d'une lettre de l'administration centrale au Direc-
toire sur le manque de ressources de cette administra-
tion: AF/III/304, dossier 1198, pièces 1-6; idem, 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. Députés recomman-
dant la demande d'emploi de Leclerc (L.), secrétaire au 
Comité de sûreté générale: AF/III/305/B, dossier 1202, 
pièces  181-205*; voir:  Balland  (Charles-André), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Bresson (Jean-Jacques), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Cherrier (Jean-Claude), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Couhey  (François), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Dieudonné  (Christophe), 
Législative, Dubois  (Dieudonné),  Cinq-Cents,  Fran-
çois de Neufchâteau (Nicolas-Louis François, dit), Lé-
gislative, Fricot  (François-Firmin),  Convention  et 
Cinq-Cents, Lepaige (Joseph-Sébastien), Anciens, Per-
rin  (Jean-Baptiste),  Convention,  Cinq-Cents  et  An-
ciens,  Poullain-Grandprey (Joseph-Clément), Conven-
tion,  Anciens  puis  Cinq-Cents,  Souhait  (Joseph-
Julien),  Convention  et  Cinq-Cents. École  centrale  à 
placer à Remiremont: AF/III/108,  dossier 492, pièces 
57-58; demande de chaire d'allemand, envoi du com-
missaire central François de Neufchâteau au ministre 
de  l'Intérieur  Benezech:  AF/III/108,  dossier  493, 
pièces 82-83 et 104-105. Fonctionnaires, listes de can-
didats  et de nominations aux postes administratifs et 
judiciaires, an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; nomi-
nations administratives et judiciaires, an IV-an V, dos-
sier  du  bureau  des  nominations  du  Directoire: 
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AF/III/304, dossier 1198, pièces 1-45; tableau des no-
minations attribuées au Directoire par la constitution: 
AF*/III/168.  Tribunal  criminel,  accusateur  public, 
voir: Fournier (Nicolas).

VOSSEN,  membre  de  l'administration  centrale  du  pays 
entre Meuse et Rhin intriguant pour ne pas faire nom-
mer des français: AF/III/94, dossier 409, pièces 79-80.

VOSSION (J.-P.), architecte et professeur de mathématiques 
d'Angers,  candidat  professeur  d'architecture: 
AF/III/107, dossier 480, pièces 29-44.

Voulx (Seine-et-Marne).  Commissaire municipal, Auger: 
AF/III/303,  dossier  1194,  pièces  135-138;  candidat, 
Cretté (J.-M.-Félix), de Montereau [-fault-Yonne], ex-
receveur de l'Enregistrement de Nemours AF/III/303, 
dossier 1194, pièces 50-64; candidat, Hareng, rempla-
çant Auger, nommé juge de paix par le Directoire: AF/
III/303,  dossier  1194,  pièce  104.  Juge  de  paix,  Le-
boux,  président  du tribunal  du district  de  Sens,  âgé, 
démissionnant: AF/III/303,  dossier 1194, pièces 135-
138. Municipalité, arrêté sur le décadi, envoi de Rous-
sereau, président: AF/III/109,  dossier 503, pièces 56-
58.

VOUTÉ,  agent municipal de Sancy (Moselle) n'ayant  pas 
un an de résidence dans la commune et frère d'émigré: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 212-213*.

Vouvray (Indre-et-Loire). Candidat commissaire munici-
pal, Huguet, né à Château-la-Vallière, avoué au prési-
dial de Tours puis commissaire national près le tribu-
nal  du  district  de  Langeais  séant  à  Bourgueil: 
AF/III/297,  dossier 1180, pièces 61-62. Municipalité, 
président,  Dulièvre ou  Duliepvre  (Hyacinthe), égale-
ment assesseur 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. 

Vouzailles (Vienne).  Canton  à  supprimer,  projet  de  la 
municipalité de Thénezay (Deux-Sèvres) d'en transfé-
rer les communes d'Ayron, Chalandray, Cherves, Cra-
mard, Jarzay, Maisonneuve et Vouzailles à son canton: 
AF/III/104, dossier 467, pièces 14-17.

Vrigny (Loiret).  Commissaire municipal provisoire, Ber-
theau, chef de bureau du district de Pithiviers, rempla-
çant  Hauquetin,  démissionnant: AF/III/298,  dossier 
1182, pièces 114-116.

Vritz (Loire-Inférieure).  Canton  à  transférer  au  Pin  et 
lettre  du  commissaire  municipal  Terrier:  AF/III/105, 
dossier 469, pièces 49-53.

Vry (Moselle). Candidat commissaire municipal, Thomas 
(Jean), juge de paix: AF/III/299, dossier 1184, pièces 
141-143.

Vue (mauvaise), voir: Aveugle (mauvaise vue).

VUILLEY (Claude-Antoine), député de la Haute-Saône aux 
Cinq-Cents:  AF/III/98,  dossier  436,  pièce  48, 
AF/III/301, dossier 1190, pièces 62-66 et 85.

W
WAGREZ,  imprimeur  à  Douai:  AF/III/300,  dossier  1185, 

pièces 4-11.

Wail (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, Gouillard: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 90-101; idem, agressé 
par  des  réquisitionnaires: AF/III/300,  dossier  1186, 
pièces 38-51.

Waldeck (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Férino (Pierre-
Marie-Bartholomé),  général  à  l’armée  du  Danube 
ayant reçu de l’argent contre la promesse d’épargner le 
village: AF/III/286, dossier 1144, pièces 144-145.

Waldwisse (Moselle). Juge de paix, voir: Géraudy.

Walincourt [-Selvigny]  (Nord).  Commissaire municipal, 
Benne ou Dhen, accusant la municipalité royaliste de 
ne  pas  l’avoir  soutenu  après  son  agression  par  un 
conscrit: AF/III/294, dossier 1171, pièce 178.

WALKER (Jean), de Paris, importateur breveté de bretelles 
élastiques: AF/III/109, dossier 501, pièces 5-17.

WALLART (Louis-Joseph),  député  du  Pas-de-Calais  à  la 
Législative,  royaliste,  plainte  de  citoyens  actifs  des 
communes  du  canton  d'Auxi-le-Château,  contre  l'as-
semblée primaire du 10 brumaire an IV qu'il présidait: 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 147-152.

WALTHER (Frédéric-Henri), général à la 2e division de ca-
valerie  de  l'armée  d'Italie  à  Rovigo  signataire  de 
l'adresse  de sa  division  au Directoire  contre  les  fac-
tieux de l'intérieur: AF/III/111, dossier 525, pièce 40.

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

Wamin (Pas-de-Calais). Ordre public, attroupements noc-
turnes contre les terroristes après la fête du Neuf-Ther-
midor an IV: AF/III/300, dossier 1186, pièces 52-85.

WANDELAINCOURT (Antoine-Hubert),  député  de  la  Haute-
Marne à la Convention et aux  Cinq-Cents  sortant en 
l'an  VI,  demande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier 
1199, pièces 191-228.

Wanne (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.

Waremme (Belgique,  province de Liège, alors:  Ourthe). 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Rouchard  nom-
mé par Bouteville, à ce poste au 28 pluviôse an VII: 
AF/III/98, dossier 436, pièce 84*.
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WARENGHIEN, commissaire central provisoire du Nord sous 
le coup de la loi  du 3 brumaire:  AF/III/300,  dossier 
1185, pièces 2-3.

WARSTATT,  émigré,  maison d'Ohlungen (Bas-Rhin)  à af-
fecter  à  la  municipalité  d'Haguenau extra  muros: 
AF/III/105, dossier 469, pièces 45-48.

Waterloo (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Habitant, se-
crétaire de la municipalité d'Isque: AF/III/105, dossier 
470, pièces 38-45; voir: Louis (J.-L.-J.), géomètre.

WATRIN,  délégué d'une société de catholiques de la sec-
tion du Jardin-des-Plantes de Paris: AF/III/94, dossier 
402, pièces 7-13.

WATTEL, négociant à Dunkerque, partisan du refus de la 
constitution de l'an III aux assemblées primaires, nom-
mé  commissaire  municipal  par  le  Directoire: 
AF/III/300, dossier 1185, pièce 39.

WAUDRÉ (sans doute Michel-Léopold Waudrée, chef d'es-
cadron  d'artillerie  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse), 
sous-chef de l'état-major général de l’artillerie de l’ar-
mée  de  Sambre-et-Meuse,  copie  certifiée  par  lui  de 
l’adresse de la division d'artillerie au Directoire contre 
les  factieux  de  l'intérieur:  AF/III/111,  dossier  524, 
pièce 9.

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

WAYOLE (Joseph), commissaire municipal de Seninghem 
(Pas-de-Calais) quittant le canton: AF/III/300, dossier 
1186, pièces 220-260*.

Wazemmes (Nord, auj.: commune de Lille). Canton dis-
trait  de  celui  d'Haubourdin  créé  par  l'administration 
centrale,  annulation,  tableau  de population  des  com-
munes  et  Délibération  du  corps  municipal  de  Wa-
zemmes relative à la police du 9 janvier 1792, impri-
mé, s.l., pages 1-8: AF/III/104, dossier 465, pièces 20-
33.

Weidesheim (Moselle, auj.: commune de Kalhausen). Ha-
bitant, voir: Haussen (Dominique-Charles) fils.

Weilberg (Allemagne, Hesse). 4e division de l’armée de 
Sambre-et-Meuse à, copie d’une adresse au Directoire 
contre les factieux de l'intérieur le 3 fructidor an V : 
AF/III/110, dossier 510, pièces 16-19.

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

Westhoffen (Bas-Rhin). Canton à créer, candidat commis-
saire municipal Scherb (Jean-Élisée), père du général 
Marc-Armand-Élisée: AF/III/301, dossier 1188, pièces 
33-34.

Wetzlar (Allemagne, Hesse). Quartier général de l’armée 
de Sambre-et-Meuse: AF/III/110, dossier 510.

WEYDERT,  boulanger  à Luxembourg,  contribution  locale 
pour lui rembourser le vin fourni sur ordre des repré-
sentants  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:  AF/III/102,  dossier  455, 
pièces 19-21*.

WICKHAM (William),  ambassadeur  britannique  en Suisse 
puis  secrétaire  d’État,  fiche  des  pièces  choisies  des 
notes  personnelles:  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce 
177* ; voir aussi : Leclerc, de Versailles, secrétaire.

Wiesbaden (Allemagne,  Hesse).  Armée  de  Sambre-et-
Meuse,  60e  ½-brigade,  adresse  au  Directoire  sur  le 
Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 510, pièce 15.

WILD, commissaire  municipal  de  Niederbronn  (Bas-
Rhin): AF/III/301, dossier 1188, pièce 71*.

WILDERNECHT ou  WILDERMETTE (Alexandre),  ex-maire  de 
Bienne (Mont-Terrible), fiche des pièces choisies des 
notes  personnelles:  AF/III/296,  dossier  1174,  pièce 
182*.

WILHELM (Mathieu),  d'Issenheim  (Haut-Rhin),  candidat 
commissaire municipal de  Soultz: AF/III/301, dossier 
1188, pièce 153

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

Willeman (Pas-de-Calais).  Ordre public,  Quentin,  maire 
de Fruges dénonçant l'abattage de l'arbre de la liberté 
et Planchon, curé réfractaire: AF/III/300, dossier 1186, 
pièces 220-260.

WILLEMIN (François-Louis),  juge  de  paix  de  Villers-la-
Montagne (Moselle) parent  d'émigré,  démission: 
AF/III/299, dossier 1184, pièces 251-254*. 

WILLOT (Amédée), général commandant la 8e division mi-
litaire, lettres au Directoire et au ministre de la Guerre, 
18 fructidor an IV-1er ventôse an V : AF/III/98, dossier 
435, pièces 39-65 ; Renaux, commissaire des guerres à 
Nice royaliste, sa créature, an VII: AF/III/292, dossier 
1164,  pièce 215 ; député des Bouches-du-Rhône aux 
Cinq-Cents,  pièces  choisies  des  notes  personnelles, 
dont lettre anonyme de Marseille l’avisant que le mi-
nistre de la Police générale enquête sur les droits sur 
les maisons de jeux que l’auteur et le général perce-
vraient  à Marseille:  AF/III/296,  dossier  1174,  pièces 
179-181.

WINCKELMANN,  nommé  maire  de  Worms  par  le  général 
Custine 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 Mo-
selle,  demande  d'emploi,  traduction  française  d'une 
lettre à Reubell: AF/III/301, dossier 1188, pièce 42.
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WING (Jean), officier de santé à Boulay (Moselle)  candi-
dat  commissaire municipal: AF/III/299,  dossier 1184, 
pièces 141-143*.

WIRION (Louis), général, inspecteur de la gendarmerie na-
tionale  chargé de l'organisation de ce corps dans les 
départements réunis, ordre de service du 19 frimaire an 
IV: AF/III/94, dossier 409, pièces 13-20.

Wissembourg (Bas-Rhin). District, receveur, voir: Keller.

WISSOCQ, adjoint  municipal  de  Brêmes (Pas-de-Calais) 
suspendu par l'administration centrale pour avoir pré-
senté  une  adresse  d'habitants  contre  l'acquéreur  du 
presbytère: AF/III/300, dossier 1186, pièces 134-135*.

Witry-lès-Reims (Marne).  Municipalité,  agent  du  chef-
lieu, candidat,  Henriet-Gavet (Jean-Baptiste), rempla-
çant  Leclerc  (François),  démissionnant:  AF/III/299, 
dossier 1183, pièces 147-148.

WITZ (Frédéric), citoyen de la République de Mulhouse, 
acquéreur de l'abbaye de Longuay (Haute-Marne), de-
mande d'y établir un fourneau en sablerie: AF/III/103/
B, dossier 462, pièces 18-23.

Woippy (Moselle). Habitant, voir: Barrault (Jacques), La-
pointe (Nicolas).

WOLFF, détenu à Paris sous la Terreur puis acquitté lors 
de poursuites contre les anciens membres du tribunal 
révolutionnaire  créé dans le Bas-Rhin par Le Bas et 
Saint-Just,  candidat  commissaire  municipal  d'Ober-
bronn (Bas-Rhin), demande de Paris: AF/III/301, dos-
sier 1188, pièce 20.

WOLPMANN & ROSSIGNOL,  imprimeurs  à  Ussel  (Corrèze): 
AF/III/297, dossier 1177, pièce 162.

Wormhout (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 est dans ce-
lui d'Esquelbecq: AF/III/300, dossier 1185, pièces-16-
17.

Worms (Allemagne, Rhénanie-Palatinat). Habitant, Clau-
sius (Christophe-Henri), ex-inspecteur général des fo-
rêts 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; voir: Winckelmann, nommé maire par le gé-
néral Custine en 1792.

WORMS (Philippe),  juge  de paix de  Sarreguemines (Mo-
selle) 2e section: AF/III/299, dossier 1184, pièces 243-
246*.

WOUSSEN (Jean-François),  député  du  Nord  aux  Cinq-
Cents:  AF/III/104,  dossier  465,  pièces  20-33, 
AF/III/299, dossier 1183, pièce 22, AF/III/300, dossier 
1185, pièces 18-22 et 62-71.

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 colonial des Indes 
orientales ou commissaire central de département: AF/
III/299, dossier 1183, pièce 280.

Wulpen (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj. :  com-
mune de Koksijde, alors : Lys). Polder, digues, répara-
tions, états de dépenses du ministère de l’Intérieur sur 
décisions du Directoire, an V: AF/III/112, dossier 528.

WURMS, professeur de langues vivantes à titre provisoire à 
l'école  centrale  du  Cher:  AF/III/108,  dossier  493, 
pièces 31-32.

Wurtemberg (Grand-Duché de,  Allemagne).  Duc  de, 
fiche  des  pièces  choisies  des  notes  personnelles: 
AF/III/296, dossier 1174, pièce 183*; rappellant sa de-
mande de comprendre le comté de Montbéliard dans le 
nouveau tarif, 1791: AF/III/103/B, dossier 464, pièces 
55-56; Étalons du duc, envoi de quatre au haras de Ro-
sières  [-aux-Salines]  (Meurthe):  AF/III/93,  dossier 
397, pièces 51-53.

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

X, Y, Z
XAINTRAILLES (Charles-Antoine-Dominique  DE LAUTHIER 

DE),  général,  fiche des pièces choisies des notes per-
sonnelles sur ses exactions dans le Valais, messidor an 
VII: AF/III/296, dossier 1174, pièce 184*.

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

XINXET-TANQUINE,  commissaire  municipal  de  Collioure 
(Pyrénées-Orientales): AF/III/283, dossier 1134, pièce 
287*.

YAN, chef du 4e bataillon des Landes chassé de l’armée 
d’Italie  par  Bonaparte  puis  commandant  de la garde 
nationale de Narbonne, pièces choisies des notes per-
sonnelles, dont lettre du commissaire près le tribunal 
correctionnel  Merlac  au secrétaire  particulier  du  mi-
nistre  de  la  Marine  et  des  Colonies  le  dénonçant 
comme  anarchiste:  AF/III/296,  dossier  1174,  pièces 
185-188.

Yonne (département). Administration centrale assurant le 
Directoire de son zèle à seconder les efforts du gouver-
nement  et  Finot  (Étienne),  conventionnel,  président, 
lettre  à  Carnot,  attribuant  aux  ennemis  de  la  Répu-
blique les attaques contre les actions de l'administra-
tion centrale: AF/III/304,  dossier 1198, pièces 46-78; 
membre,  Chastelain,  démission:  AF/III/304,  dossier 
1198,  pièce  81;  Guichard,  anarchiste  correspondant 
avec Langaudin,  commissaire municipal de  Thorigny 
pour faire destituer la municipalité, an V: AF/III/304, 
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dossier  1198,  pièces  157-161;  ex-administrateur  du 
département,  voir:  Borot  (Charles-Louis).  Agence de 
la navigation,  employés,  serments:  AF/III/91,  dossier 
391,  pièces  8-62.  Assemblées  primaires,  an  IV, 
Auxerre,  mandats  d'arrêt  délivrés par le directeur  du 
jury du tribunal du district pour empêcher les anciens 
membres du comité de surveillance de la ville d'y par-
ticiper,  annulation  AF/III/304,  dossier  1198,  pièces 
46-78; Bléneau, municipalité, membres élus ayant tous 
démissionné, rapport du ministre de l'Intérieur propo-
sant  de  convoquer  une  nouvelle  assemblée: 
AF/III/304,  dossier 1198, pièces 131-139; Héry, juge 
de  paix élu  sans  attendre  l'arrivée  des  habitants  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 munici-
palité, membres élus ayant tous démissionné,  rapport 
du ministre de l'Intérieur proposant de convoquer une 
nouvelle assemblée: AF/III/304,  dossier 1198,  pièces 
131-139. Assemblées primaires, an VI, troubles contre 
les républicains à Maligny et Tonnerre: AF/III/93, dos-
sier 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  distribuer:  AF/III/99,  dossier  439,  pièces 
105-119.  Assemblées  communales,  an  VII,  la  Cha-
pelle-Vieille-Forêt, procès-verbal des 10 et 15 germi-
nal et 2 floréal, adresse d'habitants exposant les raisons 
pour  lesquelles  ils  avaient  ajourné  les  opérations  de 
cette assemblée 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-ver-
baux:  AF/III/99,  dossier  437,  pièces  65-82.  Assem-
blées primaires, an VII, Coulanges-la-Vineuse, section 
de  Gy,  et  Villeneuve-l'Archevêque  procès-verbaux: 
AF/III/99, dossier 437, pièces 65-82. Biens nationaux, 
commissaire  près  les  forêts  nationales  du  district  de 
Sens  frère  d'émigré  à  remplacer  par  Guichard 
AF/III/304, dossier 1198, pièces 238-239; AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 238-239;  Vézinnes, commissaire 
municipal provisoire ayant fait installer la municipalité 
au presbytère, à confirmer: AF/III/304,  dossier 1198, 
pièces  167-170.  Circonscriptions  administratives, 
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.  Commissaire  central,  Collet  (Charles-
Jean-Alphonse),  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 105-119;  candidat,  Bonnerot,  commissaire na-
tional près le tribunal du district de Sens, ou candidat 
commissaire  près  les  tribunaux:  AF/III/304,  dossier 
1198, pièces 79-80. Cultes, Besson, Hillerin, Lebrun, 
Moret,  Nombret,  Pateau  (L.-M.),  Payart,  Prudent  et 
Villetard,  prêtres  constitutionnels  protestant  contre 
l'exigence d'une adhésion ou d'un refus écrit au trans-
fert du culte au décadi: AF/III/109, dossier 503, pièces 
64-65.  Députés,  voir: Chastellain  (Jean-Claude), 

Convention  et  Cinq-Cents,  Finot  (Étienne),  Conven-
tion, Fourcade (Jacques), Anciens, Hérard (Jean-Bap-
tiste),  Convention  et  Anciens,  Jeannest-La  Noue 
(Pierre-Edme-Nicolas),  Convention  et  Cinq-Cents, 
Housset  (Étienne-François),  Cinq-Cents,  Maille 
(Jean), Cinq-Cents, Paradis (Boniface), Anciens, Précy 
(Jean),  Convention,  Cinq-Cents  et  Anciens,  Turreau 
(Louis),  Convention,  Villetard  (Edme-Pierre-
Alexandre), Convention et Cinq-Cents. École centrale, 
bibliothécaire,  Lairé,  signataire  d'une  adresse  d'habi-
tants  de  Sens  demandant  une  école  centrale  supplé-
mentaire:  AF/III/108,  dossier  491,  pièces  68-73;  de-
mande de chaire de langues vivantes  pour  reprendre 
l'enseignement des langues qui existait à l'école mili-
taire d'Auxerre: AF/III/108, dossier 493, pièces 86-87; 
professeur, voir: Fontaine, président de la municipalité 
d'Auxerre.  Écoles  centrales  supplémentaires,  Joigny, 
demande: AF/III/108, dossier 491, pièces 56-64; Sens, 
demande:  AF/III/108,  dossier  491,  pièces  68-73  . 
Fonctionnaires,  destitution,  administrateurs  munici-
paux du 28 fructidor an VII au 11 brumaire an VIII : 
AF/III/295;  Benoist,  commissaire  de  police  de  Ton-
nerre responsable de l’arrestation du prêtre réfractaire 
Campenon, de Rugny, et ayant constaté les propos sé-
ditieux du prêtre Fouinat,  curé de Courson, contre la 
conscription  à Tonnerre,  destitué  sous faux prétexte: 
AF/III/281,  dossier 1130,  pièce 143;  listes de candi-
dats et de nominations aux postes administratifs et ju-
diciaires, an IV-an V: AF/III/97, dossier 433; nomina-
tions administratives et judiciaires, an IV-an V, dossier 
du bureau des nominations du Directoire: AF/III/304, 
dossier 1198, pièces  46-242; tableau des nominations 
attribuées  au  Directoire  par  la  constitution: 
AF*/III/168.  Ordre  public,  Appoigny,  attroupement 
contre  l'arrestation  d'un  prêtre:  AF/III/304,  dossier 
1198, pièces 141-142; Sens, dénonciation anonyme de 
terroristes:  AF/III/303,  dossier  1194,  pièces  19-24; 
Tanlay, commissaire municipal blessé d'un coup de fu-
sil: AF/III/304,  dossier 1198, pièces 149-158. Prêtres 
réfractaires,  déportés,  voir : Berlie, Campenon,  Foui-
nat.  Receveur  général,  candidat,  Blanc-Lalesie,  parti 
de  Bordeaux  pour  Saint-Domingue,  rentré  en  1792, 
employé  à  la  commission  de  l'instruction  publique, 
Champy, négociant d'Auxerre, et Tronc, administrateur 
de l'hospice de Sens: AF/III/304, dossier 1198, pièces 
228-239.  Tribunal  criminel,  juge,  voir:  Mathey;  pré-
sident;  voir:  Martineau  (Edme). Tribunaux,  commis-
saire provisoire, Guilbert-Latour, commissaire national 
près le tribunal du district d'Auxerre, parent d'un des 
juges, démission et demande de sa nomination défini-
tive  par  les  membres  des  deux  tribunaux,  candidat, 
Pautrat (J.), président du tribunal du district de Saint-
Fargeau,  et  commissaire  en poste  en  prairial  an  IV, 
Housset: (Étienne-François), futur député: AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 184-196.

Yrouerre (Yonne).  Juge de paix à nommer: AF/III/304, 
dossier 1198, pièces 215-216.

YSABEAU (Claude-Alexandre), député d'Indre-et-Loire à la 
Convention  et  aux  Anciens sortant  en  l'an  VI,  de-
mande  d'emploi:  AF/III/305/A,  dossier  1199,  pièces 
191-228. Secrétaire, voir: Valette (Paul). 
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Yssingeaux (Haute-Loire). Assemblées primaires, an VI, 
désignation de fonctionnaires patriotes nommés par le 
Directoire après Fructidor comme membres de l'assem-
blée électorale: AF/III/93, dossier 399, pièces 44-75.

Yvetot (Seine-Inférieure). District, receveur, voir: Loche. 
Emprunt sur les habitants pour achat de vivres: AF/III/
102, dossier 457, pièces 89-93.

YVINCOURT (D'), voir: D'YVINCOURT.

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

ZANGIACOMI (Joseph),  député de la Meurthe à la  Conven-
tion  et  aux  Cinq-Cents:  AF/III/299,  dossier  1183, 
pièces 256-261, 272-273 et 295-299, AF/III/302, dos-
sier 1192, pièces 123-124.

Zele (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Escaut). 
Juge de paix, Bauwelærs, candidat, an V:  AF/III/297, 
dossier 1178, pièce 165.

ZIMMEL ou  SIMMEL (Daniel),  prêtre  écrivant  de  Sarre-
Union  (Bas-Rhin)  se  rétracter  du  serment  prêté  en 
1792  à  Bitche  (Moselle):  AF/III/94,  dossier  406, 
pièces 18-46*.

Zurich (Suisse).  Habitant,  voir : Hotze,  général  de l’ar-
mée autrichienne.
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APPENDICES

I.- LISTE DES DOCUMENTS IMPRIMÉS ET FIGURÉS

IMPRIMÉS

• ABBERT (sans doute: pseudonyme). Justice rendue à quelques électeurs, Paris, imprimerie de Courvillot, rue Montmartre, 
s.d. [germinal an VI], affiche signée Abbert, 3 exemplaires: AF/III/100, dossier 442, pièces 48-50.

• Les administrateurs municipaux de la commune de Metz suspendus de leurs fonctions par arrêté du département de la  
Moselle au Directoire exécutif, au ministre de la Police générale, au ministre de l'Intérieure et à leurs concitoyens , im-
primé, Metz, imprimerie Collignon, floréal an IV, 27 pages: AF/III/299, dossier 1184, pièce 199.

• Les administrateurs du département de la Loire destitués par Reverchon, commissaire du gouvernement, au Directoire  
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 exemplaires: AF/III/298, dossier 1181, pièces 16-20.

• ADMINISTRATION CENTRALE DES PAYS ENTRE MEUSE ET RHIN ET RHIN ET MOSELLE,  Liberté 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 répu-
blicaine: 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 cen-
trale du pays d'entre Meuse & Rhin en la séance à Aix-la-Chapelle le 3me jour complémentaire de la 3me année républi-
caine nommant Dautzenberg, rédacteur du Spectateur d'Aix-la-Chapelle, commissaire provisoire du service des postes, 1 
page, 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 du 16 vendémiaire de la 4me 

année républicaine confirmant Dautzenberg commissaire général des postes entre Meuse et Rhin, 1 page, s.l.n.d: AF/III/
94, dossier 409, pièces 42-53.

• Adresse à l'Assemblée nationale de France présentée et lue dans l'intérieur de la salle le 18 novembre 1790 par les dé-
putés de la république de Mulhausen, Paris, Le Hodey, imprimeur, 3 pages, signé par Jacques Dolfus, Josué Hofer, Hart-
man Kœchlen et Nicolas Thierry: AF/III/103/B, dossier 464, pièces 27-29.

• L'Ami du peuple,  de l'imprimerie de Desronets, rue Neuve-Saint-Marc, s.d. [Paris, Lemaire, an VII], affiche sur papier 
bleu foncé, 4 exemplaires: AF/III/100, dossier 443, pièces 18-21.

• L'Ami du roi par l'ombre de l'abbé Royou, de l'imprimerie de Desronets, rue Neuve-Saint-Marc, s.d. [Paris, Lemaire, an 
VII], affiche sur papier bleu foncé, 6 exemplaires: AF/III/100, dossier 443, pièces 12-17.

• Apperçus sur la conduite politique de Rousseville,  inspecteur général de la police,  imprimé signé Auguste (pseudo-
nyme ?), s.l. n.d. [vendémiaire ou brumaire an VII], 8 pages: AF/III/293, dossier 1165, pièces 246-247, inconnu de Mar-
tin et Walter.

• Armée d'Italie. Liberté Égalité. 5e division. La République ou la mort. Les officiers, sous-officiers & volontaires compo-
sant la 11eme demi-brigade de ligne, affiche s.l.n.d. (Vicence, fin an V), deux exemplaires: AF/III/110, dossier 506, pièces 
51-52.

• Armée d'Italie. Liberté Égalité. Au quartier général de Padoue le 27 fructidor an V de la République française. Les ci-
toyens composant la première division active dite Masséna au Directoire exécutif, affiche et copie manuscrite signée par 
Solignac (Jean-Baptiste), adjudant général,  futur 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 Vicence le 28 fructidor an 5me, affiche signée pour copie conforme par le chef de brigade 
J.-C. Laval, six exemplaires: AF/III/110, dossier 506, pièces 3 et 38-42.

• ARNOULD, médecin, administrateur municipal de Metz. Discours prononcé par le citoyen Arnould lors de l'installation de  
l'administration municipale provisoire de Metz élue en remplacement de l'administration 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, dossier 1184, pièce 208.

• 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 Conseil d'État du Roi qui rend communs avec les fabricans de toiles blanches & imprimées de Mulhausen l'ar-
ticle 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.

• À l'Assemblée nationale de France. Mémoire justificatif des députés de la république de Mulhausen en réponse à la  
lettre écrite aux comités diplomatique & d'agriculture & de commerce de l'Assemblée nationale par les administrateurs  
composant le Conseil général du département du Haut-Rhin, Paris, Le Hodey, imprimeur, 29 décembre 1790, 11 pages: 
AF/III/103/B, dossier 464, pièce 34.
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• À l'Assemblée nationale de France. Réponse des députés de la république de Mulhausen au mémoire de quelques fabri-
cans de toiles peintes du Royaume, Paris, Le Hodey, imprimeur, 26 février 1791, 10 pages: AF/III/103/B, dossier 464, 
pièce 37.

• Au nom du peuple français. Liberté Égalité. Reverchon, représentant du peuple, commissaire du gouvernement dans les  
départemens de Saône et Loire, Rhône, Loire, l'Ain, et l'Isère et près l'armée des Alpes, affiche, Vienne, J. Labbé, impri-
meur du tribunal correctionnel, [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 commissaire près le tribunal correctionnel Boissonat du 
9 ventôse an IV: AF/III/297, dossier 1180, pièce 132.

• 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.

• Aux membres des conseils législatifs, Paris, imprimerie des frères Constant, rue du Temple, s.d. [an VI, avant le 22 flo-
réal], affiche, 3 exemplaires: AF/III/100, dossier 442, pièces 30-32.

• Les autorités constituées de Mont-Brison à leurs concitoyens, affiche, Montbrison, imprimerie du département, [floréal] 
an III: AF/III/298, dossier 1181, pièce 23. 

• Aux vrais républicains (extrait du Patriote français), Paris, Lemaire, s.d. [an VI, avant le 22 floréal], affiche, 4 exem-
plaires: AF/III/100, dossier 442, pièces 60-63.

• BARRUEL-BEAUVERT (Antoine-Joseph  DE), journaliste royaliste.  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 Souverain ce 22 fructidor de  
l'an 3e de la République ou le 8 septembre 1795, [Mantes], Locquet, imprimeur du district, 8 pages: AF/III/303, dossier 
1195, pièce 294.

• BENEZECH (Pierre), ministre de l'Intérieur, 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 citoyen Torfs, prési-
dant la séance [Bruxelles], imprimerie du citoyen Hayez, s.d., 4 pages: AF/III/93, dossier 398, pièces 56-66.

• BERGIER (Antoine), député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents.  Corps législatif Conseil des Cinq-Cents. Rap-
port par .. sur une pétition individuelle des habitans de plusieurs communes de Belgique sur les contribu-
tions, Paris, Imprimerie de la République, vendémiaire an V, 6 pages: AF/III/94, dossier 409, pièces 81-84.

• BÉZARD (François-Simon),conventionnel de l'Oise.  Convention nationale. Rapport et projet de décret présentés au nom 
du comité de législation par F. S. Bézard, représentant du peuple, sur la pétition de plusieurs citoyens du Loiret relative 
aux droits de gruerie, grairie et ségrairie 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.

• BIERCOURT, trésorier de l'École militaire, et PELÉ (frère du conventionnel) et REYNAUD (M.-A.-F.), administra-
teurs. Fondation des écoles militaires de la République, [Paris], imprimerie Migneret, janvier 1793, 30 pages: 
AF/III/107, dossier 482.

• BOISROND (Louis-François), député de Saint-Domingue aux Cinq-Cents.  Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents.  Opinion de Boisrond jeune, député du département du Sud de Saint-Domingue sur le rapport de la 
commission, relatif aux élections faites en l'an 6 par le département du Nord de Saint-Domingue, séance du  
8 floréal an 7, Paris, Imprimerie nationale, floréal an VII, 10 pages: AF/III/100, dossier 441, pièces 2-16.

• BONAMÉ. Liberté Égalité Instruction publique. Adresse au Conseil des Cinq-Cents et des Anciens, Paris, le 20 
frimaire an VI, 7 pages (plan d'éducation): AF/III/109, dossier 494, pièce 13.

• 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'enseignement 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.

• BOUDIN (Jean-François), de Vincennes (Seine). Extrait du procès-verbal de l'assemblée primaire du canton de Vin-
cennes, 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 en qualité de secrétaire de l'assemblée: AF/III/302, dossier 1192, pièce 
67.

• BOURDON (Léonard), conventionnel du Loiret.  Pétition au Conseil des Cinq-Cents sur l'éducation citoyenne  
par …, [Paris], imprimerie de la rue de l'Université, 4 brumaire an VI, 12 pages: AF/III/109, dossier 494, 
pièce 5.

• BRIOT (Pierre-Joseph), futur élu du Doubs aux Cinq-Cents en l’an VI, hussard au 6e régiment à l’armée de 
Rhin-et-Moselle, 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.

• BURELLE (Joachim). Joachim Burelle, ex-membre du comité de surveillance de Moulins, chef-lieu du départe-
ment de l'Allier, aux amis de la Liberté et de la République, Moulins, imprimerie Thibaud père et fils, [bru-
maire an IV], 4 pages: AF/III/98, dossier 434, pièces 69-88.
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• Bulletin de l'assemblée électorale du département de la Seine. 20 germinal an 6, Paris, imprimerie de Bou-
tier, rue et faubourg Denis, affiche, 21 germinal an VI, 3 exemplaires: AF/III/100, dossier 442, pièces 45-47.

• CHABERT (Gaspard), général,  Justification du général de brigade Gaspar Chabert, commandant la force ar-
mée 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.

• CHAMPION, patriote de 89, ci-devant chef au ministère de la Police générale chargé de la surveillance morale 
des spectacles.  Un des hommages à rendre aux soldats de la Liberté, précédé d'un aperçu sur la situation  
actuelle des théâtres de Paris et des moyens faciles de les faire servir à la propagation des principes républi-
cains, [Paris], Gagnard imprimeur, [an VII], 8 pages, trois exemplaires reçus aux Cinq-Cents en thermidor an 
VII: AF/III/107, dossier 489, pièces 4-7.

• CHARRON (Joseph), administrateur central de la Marne. Un administrateur du département de la Marne aux honnêtes gens 
de ce département, Châlons, imprimerie Mercier, s.d. [fin an III ou début an IV], 22 pages, deux exemplaires, sur l'accep-
tation de la constitution de l'an III, et Instructions sommaires et générales tant pour les administrations de district que  
pour les administrations 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.

• CHAUVIN (J.-L.).  Mon projet, satyre politique par ... Paris, de l'imprimerie du Batave, s.d. [an III ou an IV],  16 pages: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 85-115.

• 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.

• COMMUNE DE CHOCQUES (Pas-de-Calais). Arrêtés de l'assemblée générale de la commune des 9 et 28 mai 1790 sur l'en-
lèvement des fourches patibulaires et des armoiries, Béthune, imprimerie Van Costenoble, 4 pages: AF/III/300, dossier 
1186, pièce 212.

• Les citoyens d'Arras aux représentans du peuple composant la députation du département du Pas-de-Calais, Arras, im-
primerie du citoyen Nicolas, s.d. [thermidor an IV], 4 pages, contre les terroristes: AF/III/300, dossier 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 roya-
listes de Tours et la dénonciation des adresses des armées par l'ancienne municipalité remplacée par le Direc-
toire: AF/III/110, dossier 506, pièces 43-44.

• CLAUZEL (Jean-Baptiste), député de l'Ariège à la Législative, à la Convention et aux Anciens, représentant en mission en 
Haute-Garonne. Liberté Égalité, Au nom du peuple français, du 2e jour complémentaire, l'an troisième de la République 
française une et indivisible, Clauzel, représentant du peuple délégué par la Convention nationale près l'armée et le dé-
partement 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 nationale de la ville les membres du tribunal, du jury et du comité révolu-
tionnaires au 9 thermidor an II : AF/III/297, dossier 1179, pièce 58.

• COINTERAUX (François), professeur d'architecture rurale à Vaise, mémoire imprimé en deux parties cousues en-
semble 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 fau-
bourg 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.

• COMITÉ DE SALUT PUBLIC. Certificats de présence à son poste:de Pigot (Joseph-François), distributeur des fournitures 
de bureau du Comité: les 9 et 10 thermidor an II, du 1er au 4 prairial an III sur formulaire imprimé du Comité; et en ven-
démiaire an IV écrite sur une expédition imprimée d'un arrêté du Comité du 16 vendémiaire an IV obligeant les employés 
des bureaux du Comité, des commissions et des agences, à justifier s'être trouvés à leurs poste, et trois cachets du Comité: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 141-254.

• Comment faire pour avoir un roi? ou dialogue entre Mathurin Bonace et le docteur Rébus, affiche, de l'im-
primerie de Lefort,  s.d.  [an VI],  3 exemplaires (titre voisin d'un article du journaliste "encouragé" René-
Vincent Barbet): AF/III/100, dossier 442, pièces 9-11.

• Commission des secours publics. Instruction relative à l'exécution de la loi du 13 prairial, s.l.n.d [an II], 11 
pages, signée Lerebours: AF/III/101, dossier 446, pièce 65.

• CONSEIL DES CINQ-CENTS (autres que les rapports imprimés signalés au nom des députés rapporteurs des commissions spé-
ciales). Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Pièces adressées au président du Conseil des Cinq-Cents par la muni-
cipalité de Vaize, canton de Lyon, département du Rhône, lues dans la séance du 19 fructidor an IV, [Paris], Imprimerie 
nationale, 16 pages: délibérations de la municipalité en l'absence du commissaire à l'ouverture de paquets séditieux adres-
sés à lui: AF/III/301, dossier 1189, pièce 110.
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• CONVENTION NATIONALE. Décret …du 25 décembre 1792 sur les secours aux blessés du Dix-Août, Paris, Impri-
merie nationale exécutive du Louvre, 1793, 13 pages, avec billets manuscrits collés portant des textes d'ar-
ticles additionnels: AF/III/101, dossier 446, pièce 63. Décret de la Convention nationale du 22 juillet 1793,  
l'an 2e de la République française, 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. Extrait 
de procès-verbal du 22 vendémiaire an IV intitulé 22 bis. Liberté Égalité Supplément au Bulletin de la Convention natio-
nale; 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], impri-
merie du Patriote françois, 15 pages en pagination erronnée, donnant le texte de la convention arrêtée le 22 
novembre 1791 et des observations: AF/III/103/B, dossier 464, pièce 42.

• 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 nationale, vendémiaire an VIII, 15 pages: AF/III/100, dos-
sier 441, pièces 2-16.

• 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, rédigé au Directoire], 15, 4 et 3 pages: AF/III/100, dos-
sier 443, pièces 22-24.

• 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, Imprimerie 
nationale, fructidor an VII, 26 pages: AF/III/100, dossier 441, pièces 2-16.

• DACQUIN (François-Joseph),  La Révolution ou la mort, le citoyen François-Joseph Dacquin, patriote de 89 à ses conci-
toyens fidels à la République, imprimé s.l.n.d., 4 pages [an IV]: AF/III/300, dossier 1186, pièce 224 (imprimé inconnu de 
Martin et Walter, se référant à l'histoire à écrire par l'auteur, de la révolution des grains qui a eu lieu dans sa ville, non in-
diquée et probablement dans le Pas-de-Calais, peu après les assemblées primaires du début de l'an IV).

• DAMOREAU aîné, professeur de musique et de forte-piano d'Alençon, prospectus de cours de musique par cor-
respondance 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, dossier 494, pièces 41-44.

• DAUBERMESNIL (François-Antoine  LEMOINE D'AUBERMESNIL, dit), député du Tarn à la Convention et aux Cinq-
Cents. Corps législatif Conseil des Cinq-Cents Rapport fait par … au nom d'une commission spéciale sur  
l'assemblée électorale de l'Ouest, isle S.-Domingue tenue en l'an 6. Séance du 9 vendémiaire an 8, Paris, Im-
primerie de la République, vendémaire an VIII, 6 pages: AF/III/100, dossier 441, pièces 58-71. Corps légis-
latif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait par … au nom d'une commission sur la pétition de la veuve Gras-
lin, caution solidaire de la ville de Nantes. Séance du 12 prairial an 7, Paris, Imprimerie nationale, messidor 
an VII, 8 pages: AF/III/102, dossier 455, pièces 2-16. Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport et  
projets de résolution faits et présentés par .. au nom d'une commission spéciale sur les dépenses du matériel  
du ministère de l'Intérieur pour l'an 8, Paris, Imprimerie nationale, 38 pages, vendémiaire an VIII, grand for-
mat avec annotations à l'encre: AF/III/102, dossier 452, pièce 19.

• DELAHAYE (Jean-Pierre-Guillaume), constituant, député de la Sarthe aux Cinq-Cents. Corps législatif. Conseil  
des Cinq-Cents. Projet de résolution présenté par Delahaye (de la Sarthe) en suite d'un rapport fait le 21 ni-
vose au nom d'une commission spéciale sur un message du Directoire exécutif. Séance du 23 nivôse an V, 
Paris, Imprimerie 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). Réponse à un écrit rédigé contre le cen Denvers, Ver-
sailles, Jacob imprimeur, s.d. [an IV], 8 pages: AF/III/303, dossier 1195, pièce 34.

• DELELIS (Philippe-Louis), de Gonnehem (Pas-de-Calais). Recueil factice: arrêtés de l'assemblée générale de la commune 
de Chocquesdes 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 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 (imprimé 
non conservé à la Bibliothèque nationale de France),  Adresse de Philippe-Louis Delelis, cultivateur en Gonehem, à la  
Convention nationale, 19 frimaire an 3, Béthune, imprimerie Van Costenoble, 25 pages (imprimé non conservé à la Bi-
bliothèque nationale de France), Liberté Égalité Humanité, le 20 floréal, an ttoisième (sic) de la République une et indi-
visible, Philippe-Louis Delelis, cultivateur en Gonehem, à la Convention nationale sur les malheurs du district de Bé-
thune etc., Paris, imprimerie Guffroy, 7 pages,  Liberté Égalité Humanité, Patrie, 20 floréal l'an troisième de la Répu-
blique une et indivisible, Philippe-Louis Delelis, cultivateur en Gonehem, à la Convention nationale sur la conduite des  



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

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 & dé-
portés soutenus par l'administration du district de Béthune opèreront dans ce pays si on n'y remédie, Béthune, 1er fructi-
dor an III, 8 pages, sans nom d'imprimeur: AF/III/300, dossier 1186, pièce 213-217. 

• 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 (Wazemmes, Nord, auj.: commune de Lille).

• DÉPARTEMENT DE L'AIN. Tableau des dépenses municipales et communales pour l'an VII, formulaire imprimé, 
Bourg, imprimerie Dufour et Josserand: AF/III/102, dossier 457, pièces 180-183. 

• DÉPARTEMENT DE L'ARIÈGE. Instruction publique. Extrait du procès-verbal de l'administration du département  
de l'Ariège,  séance publique du dix-septième pluviôse an 4 de la République française une et indivisible 
nommant des jurys d'instruction primaire dans chacun des ex-districts pour ouvrir des écoles primaires au 15 
ventôse 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.

• DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE. Arrêté de l'administration provisoire du département des Bouches-du-
Rhône du 22 pluviôse l'an 4me de la République française une et indivisible suspendant et remplaçant la  
municipalité  et  le  commissaire  municipal  d'Aubagne,  Aix,  Mouret,  imprimeur  du  département,  affiche: 
AF/III/98, dossier 435, pièce 8. Arrêté de l'administration provisoire du département des Bouches-du-Rhône 
portant suspension de l'administration municipale de la commune de Tarascon-sur-Rhône du 11 pluviôse an  
IV, Aix, veuve Audibert, imprimeur du département, affiche: AF/III/98, dossier 435, pièce 20. Arrêté de l'ad-
ministration provisoire du département des Bouches-du-Rhône qui suspend provisoirement de leurs fonc-
tions 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 Duravand, adjoint-municipal de  
ladite commune, 6 pluviôse 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 provisoi-
rement de leurs fonctions respectives le citoyen Michel, officier de santé, président de l'administration muni-
cipale 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. Liberté Égalité Humanité Justice Arrêté de l'administration centrale des Bouches-du-Rhône du 4 thermi-
dor 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.

• DÉPARTEMENT DU CALVADOS. 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 exemplaires: AF/III/94, dossier 403, pièces 77-94. Le commissaire du Directoire exécutif  
près l'administration 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.

• DÉPARTEMENT DES CÔTES-DU-NORD. Adresse relative aux assemblées primaires et électorales de l'an 6. L'admi-
nistration 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.

• DÉPARTEMENT DU DOUBS.  Arrêté de l'administration centrale du 14 brumaire an IV fixant l'arrondissement des 
tribunaux correctionnels de Baume, Besançon, Pontarlier et Saint-Hippolyte et en nommant les commissaires 
provisoires, affiche, Besançon, Ét. Métoyer:  AF/III/297,  dossier 1178, pièce 52; arrêté de l'administration 
centrale  du  15  ventôse  an  V  supprimant  les  cantons  de  Cour  [-lès-Baume],  Doubs  et  Villers  [-sous-
Montrond], affiche, Besançon, Jean-François Couché, imprimeur: AF/III/297, dossier 1178, pièce 46.

• DÉPARTEMENT DE LA DRÔME. L'administration centrale du département de la Drome aux citoyens de son ressort, séance du 
23 floréal an 4 de la République une et indivisible, affiche, Valence, J.-J. Viret, imprimeur du département, proclamation 
de l'administration centrale après l'échec de la conspiration de Babeuf: AF/III/297, dossier 1178, pièces 60-62.

• DÉPARTEMENT DE L'EURE. Administration centrale du département de l'Eure. Séance du 19 brumaire an V, Évreux, J.-J. An-
celle, imprimeur du département, arrêté interdisant à un journalier d'Étrépagny pratiquant des castrations pour guérir les 
hernies des jeunes enfants d'exercer comme officier de santé: AF/III/101, dossier 446, pièce 8.

• DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE.. Arrêté de l'administration centrale du département de la Gironde relatif à la désertion du  
11 fructidor 4e, affiche, Bordeaux, Pinard père et fils, imprimeurs, suspendant l'agent municipal de Lados hébergeant un 
déserteur: AF/III/297, dossier 1179, pièces 77-81.

• DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE.  LEMOINE (Toussaint-François), accusateur public, circulaire imprimée aux di-
recteurs de jurys, commissaires près les tribunaux correctionnels, juges de paix et officiers de police judi-
ciaire, leur transmettant copie de lettres des ministres de la Justice et de la Police générale sur les prêtres in-
sermentés, 20 vendémiaire an IV, Rennes, 3 pages: AF/III/93, dossier 398, pièces 69-72. Tableau imprimé 
pour les dépenses administratives des municipalités en l'an VI: AF/III/102, dossier 457, pièces 33-36.
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• DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE. 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.

• DÉPARTEMENT DE JEMAPPES. Proclamation L'administration centrale du département de Jemappes à tous les ci-
toyens du département sur la levée des jeunes gens pour le service des charrois militaires, 9 floréal an IV, 
Mons, A.-J. Lelong, imprimeur de l'administration centrale, affiche: AF/III/94, dossier 409, pièces 1-12.

• DÉPARTEMENT DE LA LOIRE. Arrêté de l'administration du département de la Loire du 29 vendémiaire an IV pour l'orga-
nisation des assemblées primaires de brumaire an IV, afffiche, Montbrison, Mathison, Pellisson fils et Jusserand, impri-
meurs du département : AF/III/298, dossier 1181, pièce 74.  Liberté Égalité. Les administrateurs du département de la  
Loire à leurs concitoyens,  affiche, Feurs, 23 floréal an III,  Magnein,  imprimeur du département: AF/III/298,  dossier 
1181, pièce 21. Liberté Égalité. Arrêté du directoire du département de la Loire du 26 prairial an trois de la République  
française une et indivisible,  affiche, Feurs, imprimerie des héritiers Magnein,  imprimeur du département,  sur la sur-
veillance par les municipalités des fonctionnaires destitués après le Neuf-Thermidor: AF/III/298, dossier 1181, pièce 22. 

• DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE. Arrêté de l'administration centrale de la Haute-Loire relatif aux foires et  
marchés  du  3  germinal  l'an  quatre…,  le  Puy,  P.-B.-F.  Clet,  imprimeur  du  département,  6  pages: 
AF/III/103/A, dossier 460, pièces 241-243.

• DÉPARTEMENT DU LOIRET. Liberté Égalité. Orléans le 22 frimaire an 6 de la République française une et indivi-
sible. Les Administrateurs du département du Loiret aux administrations municipales de cantons, s.l.nd., 2 
pages, circulaire sur le contrôle des professions intéressant les mœurs publiques à appliquer aux  instituteurs: 
AF/III/109, dossier 494, pièces 96-97.

• DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE.  L'administration centrale du département de Maine et Loire aux citoyens des can-
tons non organisés de son arrondissement, Angers, imprimerie nationale chez Mame, imprimeur du département, vendé-
miaire an V, deux exemplaires: AF/III/299, dossier 1183, pièces 50-51.

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

• DÉPARTEMENT DE LA MEUSE. École centrale. Extrait du registre des arrêtés de l'administration centrale du dé-
partement de la Meuse, séance du 17 germinal an 4e…, Bar-sur-Ornin, chez Laguerre fils, imprimeur du dé-
partement de la Meuse, 8 pages: arrêté sur l'ouverture de l'école centrale à Verdun: AF/III/108, dossier 493, 
pièces 112-113.

• DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE. Les administrateurs composant l'administration centrale du département de la  
Moselle, arrêté du 7 pluviôse an IV sur la recherche des prêtres réfractaires, Metz, Antoine, imprimeur de 
l'administration centrale du département de la Moselle, 2 pages: AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46. Liberté  
Égalité Le suppléant du commissaire provisoire près l'administration centrale du département de la Moselle  
au commissaire provisoire près l'administration du canton d, Metz, 4 frimaire an IV, 2 pages, lettre circulaire 
imprimée demandant l'état des édifices du culte, le nom des ministres et copie certifiée conforme de leurs dé-
clarations: AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46.

• DÉPARTEMENT DE PARIS.  Certificat de civisme sur formulaire imprimé pour  Rosset (Marie-Joseph),  employé au 
timbre des assignats, ventôse an II: AF/III/305/A, dossier 1200, pièce 94.

• DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES. 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 punition du dernier roi  
des Français, Tarbes, F. Lavigne, imprimeur du département, an IV, 12 pages, 2 exemplaires: AF/III/94, dos-
sier 405, pièces 1-4.

• DÉPARTEMENT DU RHÔNE.  Liberté Égalité. Arrêté de l'administration départementale du Rhône sur l'organisation des  
administrations municipales, Lyon, Ballanche et Barret, imprimeurs, 17 germinal an IV, affiche, interdisant aux adminis-
trateurs municipaux de quitter leurs fonctions: AF/III/301, dossier 1189, pièce 50.

• DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE. Discours prononcé par le président de l'administration centrale du départe-
ment de la Haute-Saône dans la cérémonie qui a été célébrée le 1er pluviôse an 4e à Vesoul, Vesoul, imprime-
rie Métoyer, s.d., 12 pages: AF/III/94, dossier 404, pièces 25-27. Tableaux imprimés pour les dépenses admi-
nistratives des municipalités en l'an VI et en l'an VII: AF/III/102, dossier 457, pièces 75-79.

• DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE. Certificat de non émigration sur formulaire imprimé du département, 1793: AF/III/303, 
dossier 1195, pièces 115-127. Convocation des assemblées primaires. Extrait du registre 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 in-
divisible, Versailles, imprimerie du département, [brumaire an IV], 4 pages, deux exemplaires: AF/III/303, dossier 1195, 
pièces 315 et 324.
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• DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE. Rapport sur papier à en-tête Extrait des registres des arrêtés sur pétition ressor-
tans du bureau de l'administration centrale du département de Vaucluse (brumaire an VI): AF/III/104, dos-
sier 466, pièces 31-34.

• DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE. Observations sur le placement de l'école centrale du département de la Vendée  
par le jury d'instruction publique, Fontenay-le-Peuple, Goichot imprimeur, an V: AF/III/108, dossier 490, 
pièces 66-88.

• 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.

• Dialogue entre un soldat et un ouvrier, Paris, imprimerie de Courvillot, rue Montmartre, [an VI], affiche, 3 
exemplaires: AF/III/100, dossier 442, pièces 13-15.

.*.
Directoire exécutif

• Arrêté du Directoire exécutif portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande tendant à faire déclarer illégal l'ar-
rêté du 13 brumaire dernier par lequel le représentant Reverchon a prononcé des destitutions et remplacemens provi-
soires, 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 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.

• DUCROS (René), quatre exemplaires d'un billet imprimé demandant aux députés de voter pour sa candidature au poste 
d'huissier du Corps législatif, s.l. n.d. [Paris, an IV]: AF/III/305/B, dossier 1201, pièces 29-32.

• DUFOUR, professeur de dessin à l'école centrale de l'Allier. Liberté Égalité. École centrale du département de 
l'Allier. Dessin: programme de la classe de dessin et rapport présenté par lui pour la distribution des prix, 
Moulins, imprimerie Thibaud et Filanchère, an V, 16 pages: AF/III/109, dossier 494, pièces 72-74.

• DUPAS ou DUPAS-VALNAIS, premier consul de France à Boston en fonctions de 1778 à 1781, Précis des injustices faites par  
l'ancien gouvernement au citoyen Dupas (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.

• DUVAL-NERVILLE (Louis-Charles),  officier  invalide,  d'Orléans.  Extrait  littéral  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 Du-
val, officier, [Paris], imprimerie Celère, s.d.: AF/III/298, dossier 1182, pièces 230-236 (sur la suppression des droits de 
gruerie, grairie et segrairie).

• Élections du département de Jemappes,  Suite des pièces publiées sur les élections du département de Je-
mappes, et Seconde suite des pièces relatives aux élections du département de Jemappes, s.l.n.d. [Paris, Gra-
tiot, floréal an VII], 27 pages, 7 pages en deux exemplaires et 7 pages: AF/III/100, dossier 443, pièces 30-33.

• Empêchons la guerre civile,  imprimé reçu en nombre de Nevers avant la tenue des assemblées primaires de l'an IV, 
exemplaire distribué par Étignard, procureur-syndic du district de Château-Chinon en corrigeant le titre en Provoquons...  
s.l. n.d. [fin an III ou début an IV]: AF/III/299, dossier 1184, pièce 302.

• État général des administrations municipales du département du Nord et des communes de leur ressort, imprimé, Douai, 
imprimerie du citoyen Wagrez, s.d. [an IV], 20 pages, 2 exemplaires utilisés pour un tableau des commissaires munici-
paux nommés provisoirement par l'administration centrale en brumaire an IV: AF/III/300, dossier 1185, pièces 4-11.

• Exercices publics de l'école établie à Bourmont par le citoyen Hennequin pour l'an sixième de la République  
française, Chaumont, Cousot, imprimeur du département de la Haute-Marne, an VI, 19 pages: AF/III/109, 
dossier 494, pièces 210-217.

• Extrait des registres des arrêtés de l'administration municipale de la commune de Bourg, chef-lieu du dépar-
tement de l'Ain 30 floréal an IV, arrêté municipal réprimant les attroupements, affiche, Bourg, imprimerie 
Dufour et Josserand: AF/III/98, dossier 434, pièces 34-39.

• Extrait des registres des délibérations de l'assemblée générale de la section du Bonnet-Rouge, séance du 10 frimaire,  
l'an 3 de la République FE une et indive, annulant un arrêté du 3 octobre 1793 déclarant que Nicoleau, administrateur du 
département, avait perdu la confiance de sa section, affiche, Paris, imprimerie Mayer, an III: AF/III/300, dossier 1187, 
pièces 104-106.

• FABRE (Jean-Pierre), député de l'Aude aux Cinq-Cents. Rapport fait par … au nom d'une commission spéciale  
sur le message du Directoire exécutif du 3 brumaire an 6 tendant à ce que la commune de Tourteron, dépar-
tement des Ardennes, soit autorisée à emprunter la somme de 1500 fr. pour servir à payer le prix & les répa-
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rations de la halle et du pressoir dont elle a fait l'acquisition. Séance du 14 vendémiaire an 8, Paris, Impri-
merie nationale, vendémiaire an VIII, 6 pages: AF/III/102, dossier 457, pièces 191-202.

• FAIVRE (Louis). Moyens de relever les manufactures d'indiennes et causes de leur anéantissement prochain, 
Nantes, le 25 prairial [an VII], 22 pages: AF/III/107, dossier 488, pièces 16-17.

• FAURE (Balthazar), 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 justification 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.

• FÉROT (Ch.-A.), homme de loi à Paris, Observations 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 (auteur et imprimés inconnus du catalogue en ligne des imprimés de la Bi-
bliothèque nationale de France Bn-Opale Plus).

• 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.

• 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 départe-
ment 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: AF/III/108, dossier 490, pièces 53-61.

• 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: AF/
III/286, dossier 1145, pièce 104.

• FRANÇOIS (J.-B.-L.), commissaire central du Nord. Circulaire aux commissaires municipaux n° 319 du 18 ger-
minal an VI sur le calendrier républicain, s.l. [Douai], 2 pages: AF/III/109, dossier 503, pièces 12-13.

      FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis FRANÇOIS, dit), ministre de l'Intérieur, voir plus loin:  MINISTÈRE DE 
L'INTÉRIEUR.
• FRÉRON (Stanislas-Louis-Marie), conventionnel de Paris, commissaire du gouvernement dans les départements 

du Midi, an IV. Au nom du peuple français. Égalité Liberté Humanité Justice Arrêtés du commissaire du 
gouvernement dans les départemens méridionaux portant destitution et remplacement de l'admnistration du  
district de Marseille du 24 brumaire an 4e de la République 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 République  
française Fréron, commissaire du gouvernement en mission dans les départemens de la Drôme, de Vaucluse,  
du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Hautes & Basses-Alpes destituant et remplaçant neuf juges de 
paix de Marseille, Marseille, Mossy, imprimeur: AF/III/98, dossier 435, pièce 78.

• FUZIER (Louis), général.  Proclamation du général de brigade Fuzier, commandant en chef à S.T.-Pol et autres cantons  
environnans aux citoyens de cet arrondissement, 23 fructidor an 4, affiche, Arras, imprimerie des Associés: AF/III/300, 
dossier 1186, pièce 126.

• GAINEL (C.-M.). Bonaparte, général d'armée, poëme, Paris, par C.-M. G., daté du 16 floréal an V, 8 pages: AF/III/305/B, 
dossier 1202, pièce 147.

• Garde nationale. Demelle (Louis-Pierre), certificat de soldat vétéran de la garde nationale parisienne créée par Callières 
de L'Estang, sur parchemin gravé et imprimé, vendémiaire an III: AF/III/305/A, dossier 1200, pièce 36.

• GARREN (Pierre), de Bagnères  (Hautes-Pyrénées).  Dialogue entre le citoyen Franc et le citoyen Nigaudin sur quelques  
points relatifs à l'organisation judiciaire & notamment sur les juges de paix, rédigé par le citoyen Garren, juge au tribu-
nal du district de l'Adour, Tarbes, L.-H. Delaroy, imprimeur du département, s.d. [1791 ou 1792], 26 pages, et Discours  
prononcé le 16 aout 1792 en la séance du conseil général du département des Hautes-Pyrénées par Pierre Garren, l'un  
des administrateurs, même imprimeur, 8 pages: AF/III/300, dossier 1187, pièces 104-106.

• GASTIN (Louis-Alexandre),  député du Var aux Cinq-Cents. Corps législatif.  Conseil des Anciens (sic pour 
Cinq-Cents). Rapport fait par Gastin sur une nouvelle circonscription des cantons de Séranon et des Ma-
joulx,  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 nationale, fructidor an VII, 6 pages: AF/III/104, dossier 467, 
pièces 3-10.
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• GAUME, de Paris. Deux tableaux imprimés par Desveux, imprimeur, an VII, intitulés le premier Division déci-
male de la durée du jour et Double cadran comparatif du moderne à l'ancien et le second Tableau compara-
tif des heures romaines et des heures décimales-françaises imprimé en cadran à double cercle et en deux co-
lonnes: AF/III/109, dossier 500, pièces 27-30.

• GÉRARD, littérateur (Laurent-Gaspard ou Théodore-Jean-Baptiste?). Poème en six strophes intitulé Le prêtre, 
commençant par le vers Loin de moi celui qui m'abuse, sur l'air  Un jour le malheureux Lisandre, tiré de sa 
pièce en 5 actes Les mœurs de l'an huit, imprimé, s.l.n.d., 3 pages: AF/III/109, dossier 494, pièces 204-206.

• GIROT-POUZOL (Jean-Baptiste), constituant, conventionnel et député du Puy-de-Dôme aux Anciens puis aux 
Cinq-Cents, prête-nom comme auteur d'un Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Discours prononcé par 
Girot-Pouzols sur les choix des assemblées électorales. Séance 13 floréal an 7, imprimé rédigé en partie de 
la main de Lagarde, secrétaire général du Directoire, Paris, Imprimerie de la République, floréal an VII, 8 
pages, 5 exemplaires: AF/III/100, dossier 443, pièces 25-29.

• GOBAU et MILLIER, commissaires du pouvoir exécutif dans le Calvados, l'Eure, la Manche et la Seine-Inférieure,  La Na-
tion. La Loi. Proclamation de messieurs Gobau et Millier, commissaires du pouvoir exécutif, à leurs concitoyens, Li-
sieux, Delaunay,  imprimeur 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], imprimerie du Cercle social, 
s.d. [fin 1792], affiches: AF/III/305/A, dossier 1200, pièces 222 et 223.

• GŒTZ, fils du médecin inoculateur François-Ignace, 7e receveur des impositions de Paris en 1786, imprimé intitulé  Mé-
moire. Le citoyen Gœtz a été pourvu au mois d'avril 1786 ..., signé Gœtz, [Paris], Boulard, imprimeur-libraire, s.d. [dé-
cembre 1791], 4 pages, texte présenté au conseil général de la Commune de Paris en décembre 1791 (imprimé sans doute 
non conservé par la Bibliothèque nationale de France): AF/III/302, dossier 1192, pièce 268.

• GOUPIL-PRÉFELNE (Guillaume-François-Charles) aîné, constituant, député de l'Orne aux Anciens. Juste étendue 
du pouvoir du corps législatif sur les nominations faites tant par les assemblées primaires que par les assem-
blées électorales, par …, [Paris], J. Gratiot et compagnie, [an VI, après le 22 floréal], 24 pages, 6 exem-
plaires: AF/III/100, dossier 442, pièces 16-21.

• GRASLIN (Jeanne-Madeleine  GUIMONT, veuve Jean-Joseph-Louis). Pétition de la citoyenne Graslin pour être  
déchargée de son obligation solidaire aux dettes de la commune de Nantes, Nantes, Brun aîné, imprimeur, 
s.d., 6 pages: AF/III/102, dossier 455, pièces 2-16.

• HOCHE (Louis-Lazare), général en chef de l’armée de Sambre-et-Meuse. Le général en chef L. Hoche à l'ar-
mée 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.

• HUGAND (C.),  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.

• HUGUET (Théodore-François), député de la Seine aux Anciens. Rapport fait par … au nom d'une commission  
chargée d'examiner la résolution du quatrième jour complémentaire qui tend à accorder des récompenses  
aux citoyens qui bravent la mort pour exécuter les lois ou pour sauver leurs concitoyens en danger de perdre  
leur vie. Séance du 9 vendémaire an 7, Paris, Imprimerie nationale, vendémiaire an VII, 6 pages: AF/III/101, 
dossier 446, pièce 67.

• Institut national. Observations sur l'article du rapport du citoyen Daubermesnil concernant les dépenses du  
matériel du ministère de l'Intérieur pour l''an VIII, page 15, qui propose de fixer les dépenses ordinaires et  
travaux de l'Institut à 20,000 fr., imprimé signé Camus, Cels, Lhéritier et Peyre, [Paris], Baudouin, impri-
meur du Corps législatif et de l'Institut national, s.d. [an VII], 3 pages: AF/III/102, dossier 452, pièces 20-37.

• Invitation des chouans Religion catholique apostolique et romaine Roi, affiche placardée dans le Calvados en 
nivôse an IV avec texte sur trois colonnes commençant par les mots Les fiers royalistes appelés chouans… et 
note manuscrite en bas Quiconque arrachera cette affiche sera puni de mort. Manuel capitaine: AF/III/94, 
dossier 403, pièces 77-94.

.*.
JOURNAUX

• 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.

• Journal des débats et lois du Corps législatif n° 266 des 12 et 13 pluviôse an VII, de l’imprimerie du Journal  
des débats chez Baudouin, place du Carrousel, paginé 217 à 232: AF/III/286, dossier 1145, pièces 231-232.

• Journal des républicains du département de la Mozelle, n° 5 du 20 au 25 pluviôse an IV, 8 pages, Metz, im-
primerie Verronais (inconnu de de Martin et Walter et du Catalogue collectif des périodiques du XVIIe siècle  
à 1939): AF/III/94, dossier 406, pièces 18-46.

• Le Propagateur, n° 356 du 24 frimaire an VII, 4 pages: AF/III/296, dossier 1174, pièce 82.
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• Le Rédacteur, n° 163 du 7 prairial an IV, 4 pages: AF/III/297, dossier 1178, pièce 45; n° 1120 du 21 nivôse 
an VII, Paris, imprimerie Gratiot, 4 pages : AF/III/296, dossier 1174, pièces 52-58.

.*.
• LAGARDE (Joseph-Jean), secrétaire général du Directoire. Réponse du citoyen Lagarde, secrétaire-général du  

Directoire exécutif, aux inculpations transmises au Directoire par le message du Conseil des Cinq-cents en  
date du 21 messidor an 7, Paris, J. Gratiot, 14 pages : AF/III/288, dossier 1151, pièce 177.

• L'AIGNEL.  Loix commerciales et France commerçante.  Adresse aux deux Conseils du Corps législatif  par  
L'Aignel, jurisconsulte au Havre, prospectus, le Havre, Patry, imprimeur, 1er avril 1797 ère chrétienne ou 12  
germinal Ve année de la République française, 12 pages: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 58-60.

• LAMY (E.-S.), papetier de la Convention, bon de livraison imprimé: AF/III/305/A, dossier 1200, pièce 130.
• LECOINTE-PUYRAVEAU (Michel-Mathieu), député des Deux-Sèvres aux Cinq-Cents. Rapport fait par … sur les  

récompenses à accorder aux citoyens qui seront blessés en prêtant main-forte à la loi. Séance du 16 thermi-
dor an 6, Paris, Imprimerie nationale, thermidor an VI, 8 pages: AF/III/101, dossier 446, pièce 68.

• Législateurs, le sort de la République est dans vos mains!, s.l.n.d. [an VI, avant le 22 floréal], 8 pages, 8 
exemplaires: AF/III/100, dossier 442, pièces 22-29.

• LEMERLE, médecin de la marine à Nantes. Nouveau système météorologique ou méthode de calculer les diffé-
rentes 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 trimestre de l'an VI , 
Nantes, la veuve d'A.-J. Malassis, imprimeur libraire, an VI, 21-VI pages: AF/III/109, dossier 497, pièces 1-3 
(auteur et titre inconnus de Martin et Walter et du Catalogue des imprimés de la Bibliothèque nationale).

• LEMOINE, professeur de littérature au collège de Sedan puis maire de cette ville.  Lemoine, maire de Sedan, à ses conci-
toyens, Sedan, imprimerie de la municipalité, 8 pages, et Réflexions morales et poliitique sur l'anarchie ... Discours aca-
démique prononcé par le citoyen Lemoine, professeur de littérature au collège national de Sedan le 10 fructidor 3me  
année républicaine (27 août 1795), Sedan, Tillloy-Mercier imprimeur, 26 pages, avec faux titre en page 3: Discours sur  
l'anarchie: AF/III/299, dossier 1183, pièces 162-163 (auteur et titre inconnus de Martin et Walter et du Catalogue des  
imprimés de la Bibliothèque nationale).

• LENEUF-TOURNEVILLE (Augustin-Barthélemy). Pétition présentée aux Comités de Salut Public & militaire de la Convention  
nationale par le c. Leneuf, ancien militaire & ex-commandant de la garde nationale de Fécamp, district de Montivil-
liers,  département  de  la  Seine-Inférieure,  Rouen,  imprimerie  de  l'Observateur  de  l'Europe,  s.d.  [an  III],  8  pages: 
AF/III/305/B, dossier 1202, pièce 192. 

      LETOURNEUX (François-Sébastien), ministre de l'Intérieur, circulaires, voir: Ministère de l'Intérieur.
• Lettre d'un ancien membre de la Convention nationale et du Corps législatif à un membre du Conseil des  

Cinq-Cents, s.l.n.d. [Paris, Gratiot, floréal an VII, d'après un manuscrit de Lagarde, secrétaire général du Di-
rectoire], 22 pages: AF/III/100, dossier 443, pièce 34.

• Lettre que le Roi doit incessamment écrire à l'Assemblée, imprimé, s.l. [Paris] n.d. [juillet 1792], 4 pages, titre caché par 
une bande de papier collé avec note de Maury (Martin), candidat messager d'État du Directoire, se disant l'auteur de ce 
texte proposant de faire cesser la guerre, que Target (Guy-Jean-Baptiste) aurait fait imprimer 15 jours avant la chute du 
trône: AF/III/305/B, dossier 1201, pièce 81 (auteur et titre inconnus de Martin et Walter et du Catalogue des imprimés 
de la Bibliothèque nationale).

• Liberté Égalité. Armée d'Italie. A Celiverge le 28 fructidor l'an 5me de la République française une et indivi-
sible. La troisiéme division de cavalerie commandée par le général divisionnaire Rey au Directoire exécutif, 
affiche signée pour copie conforme par Requin (Pierre), adjudant général chef d'état-major, imprimée à Bres-
cia, Brendiscoli imprimeur, 10 exemplaires, le premier avec mention d'envoi aux journaux "Conservatorio" et 
le Rédacteur, envoi par lettre du général Rey (Gabriel-Venance): AF/III/110, dossier 506, pièces 11-21.

• Liberté Égalité. Armée d'Italie, 5eme division. La 85eme demi-brigade de bataille au Directoire exécutif, affiche 
s.l.n.d., adresse sur le Dix-Huit Fructidor: AF/III/110, dossier 506, pièce 56.

• 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  (arrêté expulsant les membres de la commission ci-
vile près l’armée de Naples), affiche bilingue français et italien: AF/III/296, dossier 1174, pièces 40-47.

• 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 perception des dîmes, Bruxelles, imprimerie J.-L. Deboubers, affiche: AF/III/94, dossier 409, pièces 1-
12.

• Liberté Égalité, À Auxi-la-Réunion le 26 brumaire an quatrième de la République française une et indivisible Les admi-
nistrateurs municipaux du canton d'Auxi-laRéunion (ci-devant le Château,) à tous les administrés dud. canton, Abbe-
ville, L.-A. Devérité, imprimeur: AF/III/300, dossier 1186, pièce 149.

• Liberté, Égalité. Au Corps législatif, observations sur le rapport fait au Conseil des Cinq-Cents par le ci-
toyen Courmenil (Nicolas-Bernard-Joachim-Jean Belzais-Courmenil, député de l'Orne aux Cinq-Cents), si-
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gnées par les entrepreneurs du service des hospices civils de Paris Paste, Prud'homme, Rivière, Veylard et 
Duquesnoy, Delaroue et Panckouke, Paris, H. Agasse imprimeur, [vendémiaire] an VIII, 15 pages, paginées 
de 1 à 14: AF/III/101, dossier 445, pièces 1 bis-2.

• Liberté. 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, pièce 306.

• Liberté  Égalité  Démocratie.  Armée  d’Italie.  République  française.  Les  républicains  composans  le  6eme 

B[ataill]on de sapeurs au Directoire exécutif, s.l. [Vérone], Chez Denis Ramanzini, [thermidor an V]: AF/III/
111, dossier 525, pièces 65-67.

• Liberté, Égalité, Fraternité. Administration centrale du pays d'entre Meuse & Rhin, arrêté du 3 brumaire an IV ordon-
nant d'imputer les frais de transport de réquisition aux communes, affiche bilingue imprimée sur ordre de l'administration 
d'arrondissement de Trèves: AF/III/299, dossier 1184, pièce 265.

• Liberté Égalité. Grand exemple donné au peuple français par les habitans d'Antibes. Copie du rapport fait  
par l'administration 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 anglais, Brignoles, Dufort et compagnie, imprimeurs du département,[thermidor an VI], affiche: AF/
III/109, dossier 503, pièces 84-86.

• Liberté Égalité. Guerre aux tyrans. À Padoue, 26 messidor cinquième année républicaine. Les citoyens de la  
1re division  en  ligne  de  l’armée  d’Italie  dite  Masséna,  au  Directoire  exécutif,  1  page,  5  exemplaires: 
AF/III/111, dossier 525, pièces 50 à 58.

• Liberté Égalité La Loi Les membres de l'administration municipale de la commune d'Arras à leurs concitoyens, Arras, 
17 brumaire an IV, imprimerie des Associés, affiche: AF/III/300, dossier 1186, pièce 146.

• Liberté Égalité Marseille le 28 messidor an 4 de la République française. Les commissaires du bureau cen-
tral du canton de Marseille à leurs concitoyens, Marseille, de l'imprimerie d'Élisabeth Martin, affiche sur 
l'organisation des assemblées primaires pour l'élection des trois municipalités intra muros: AF/III/98, dossier 
435, pièce 66.

• 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, imprimerie nationale chez Degouy, imprimeur du district, s.d. 
[vendémiaire an IV], 4 pages, 2 exemplaires : AF/III/297, dossier 1177, pièce 182,  AF/III/302, dossier 1192, 
pièce 230.

• Liberté Fraternité Égalité. Arrêté à Bruxelles le 12 thermidor l'an 3me de la République française une et in-
divisible. 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 Répu-
blique, Bruxelles, imprimerie de la veuve Descamps, affiche: AF/III/94, dossier 409, pièces 1-12.

• Liberté Justice Égalité Pétition des vrais républicains de la commune de Tarascon au citoyen Fréron, com-
missaire du gouvernement dans le département des Bouches-du-Rhône, Vaucluse et autres, s.l., 19 pluviôse 
an IV, 5 pages: AF/III/98, dossier 435, pièce 25.

• Liberté Justice Égalité Réfutation des motifs de l'arrêté de l'administration provisoire du département des  
Bouches-du-Rhône  du  11  pluviôse  qui  suspend  l'administration  municipale  du  canton  de  Tarascon-sur-
Rhône…, s.l., 17 pluviôse an IV: AF/III/98, dossier 435, pièce 19.

• LIGER (Pierre-François), professeur d'histoire à l'école centrale du Loiret. Précis sur la manière de considérer  
et d'enseigner l'histoire, mémoire qui a obtenu à son auteur la place de professeur d'histoire à l'école cen-
trale du Loiret, Orléans, Jacob aîné, imprimeur du département, s.d. [an IV], 16 pages: AF/III/109, dossier 
494, pièces 240-243.

• Loi du 29 vendémiaire an IV relative aux assassinats commis par les compagnies de Jésus, du Soleil et autres assassins  
royalistes, imprimé, Paris, Imprimerie de la République, vendémiaire an IV, 2 pages: AF/III/298, dossier 1181, pièce 11.

• MACDONALD (Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre), général, commandant l’armée de Naples.  Liberté Égalité.  
Proclamation. République française, au quartier général de Rome le 28 floréal an 7 de la République fran-
çaise 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 (proclamation aux soldats au départ de 
cette armée de Rome vers Florence), affiche bilingue: AF/III/281, dossier 1130, pièce 318.

• MASSOULARD (François), de Bellac. Réponse à La Harpe, ex-académicien, par François Massoulard, républicain, s.l.n.d. 
[fructidor an III], 8 pages, écrit en réponse à l'imprimé de La Harpe Le salut public ou la vérité dite à la Convention par  
un homme libre: AF/III/305/B, dossier 1202, pièce 220 (auteur et imprimé inconnus de Matrtin et Walter). 

• Mémoire sur le département de la Loire adressé au Directoire exécutif par les représentans du peuple Meaudre, Duguet  
et Praire, Paris, Imprimerie nationale, s.d. [thermidor an IV], 40 pages: AF/III/298, dossier 1181, pièce 131.
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• Mémoire des députés de la république de Mulhausen à l'Assemblée nationale de France, Paris, Le Hodey, 
imprimeur, 11 pages, 20 novembre 1790, 2 exemplaires: AF/III/103/B, dossier 464, pièces 30-33.

• MÉNARD-LAGROYE (François-René-Pierre), député de la Sarthe aux Cinq-Cents,  Corps législatif. Conseil des  
Cinq-Cents. Rapport fait par … sur une pétition du citoyen Alhoy, premier instituteur en chef de l'école na-
tionale des sourds-muets de Paris, tendante à faire adopter un moyen simple et facile pour assurer l'exis-
tence de cette école et pour en créer d'autres également précieuses à l'humanité. Séance du 13 vendémiaire  
an 8, Paris, Imprimerie nationale, vendémaire an VIII, 19 pages: AF/III/101, dossier 444, pièce 2. Corps lé-
gislatif Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait par … au nom d'une commission spéciale sur le message du Di-
rectoire exécutif relatif à la demande en réunion de la maison de l'émigré Tessé au ci-devant collège de la  
commune du 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 1-16.

• 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 constitutionnel de la rue de l’Université, circulaire imprimée demandant aux 
membres de s’engager à payer une contribution mensuelle pour éviter la dissolution du cercle, s.l. [Paris], ni-
vôse an VII: AF/III/290, dossier 1156, pièces 115-116.

• Méthode nouvelle  pour  obtenir  la  majorité  dans  une  assemblée  électorale,  Paris,  imprimerie des  frères  
Constans,  rue  du  Temple,  s.d.  [an  VI,  entre  le  22  germinal  et  le  22  floréal],  affiche,  2  exemplaires: 
AF/III/100, dossier 442, pièces 51-52.

• MEYNARD (François), député de la Dordogne à la Convention et aux Cinq-Cents, représentant en mission près 
les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, Liberté Égalité Fraternité. Aix-la-Chapelle le 26 brumaire de  
l'an 4me de la République française une et indivisible. Meynard, représentant du peuple en mission dans les  
pays d'entre Meuse & Rhin, commissaire du gouvernement français: sur le service de la poste, texte français 
et texte allemand au verso, 2 pages, s.l.n.d: AF/III/94, dossier 409, pièces 42-53; Liberté Égalité Fraternité.  
Le représentant du peuple en mission dans les pays d'entre Meuse & Rhin, commissaire du gouvernement  
français, Aix-la-Chapelle, ce 11 frimaire an IV (signé Meynard), fixation du prix de la course par poste d'Al-
lemagne, bilingue, français allemand, 1 page, s.l.n.d: AF/III/94, dossier 409, pièces 42-53.

• MICHAUD (Jean-Baptiste), député du Doubs à la Législative, à la Convention, aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI 
et aux Anciens en l'an VII. Arrêté de Michaud, représentant du peuple envoyé dans le département de la Meurthe du  
18 vendémiaire an 3e de la République française une et indivisible, Nancy, imprimerie nationale de P. Barbier, s.d. [bru-
maire an III] composant les autorités constituées de la ville: AF/III/299, dossier 1183, pièces .

• MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Anniversaire de la juste punition du dernier roi des Français. Programme, Paris, Imprimerie 
de la République, nivôse an VII, 4 pages: AF/III/92, dossier 396, pièces 4-22. Circulaires, an VI-an VIII: AF/III/95. 
Circulaire du 28 pluviôse an IV aux administrations centrales sur la désignation d'administrateurs municipaux provi-
soires: AF/III/301,  dossier 1189, pièces 54-55.  Circulaire aux administrations centrales sur les secours publics, 
pluviôse an IV, 8 pages, s.l.: AF/III/101, dossier 445, pièce 13. Circulaires aux administrations centrales sur 
une enquête sur les prisons, 10 ventôse et 9 floréal an IV, 3 et 2 pages: AF/III/101, dossier 449, pièces 37-
53 .Letourneux (François-Sébastien), ministre de l'Intérieur, circulaire aux administrations centrales sur la surveillance 
des instituteurs particuliers, 29 frimaire an VI, Imprimerie de la République, 2 pages: AF/III/93, dossier 399, pièces 137-
142;  circulaire aux administrations centrales sur la nouvelle activité à donner aux écoles primaires et centrales, 17 ven-
tôse an VI, Imprimerie de la République, 4 pages: AF/III/93, dossier 399, pièces 137-142. Lettre circulaire imprimée 
nominative aux citoyens nommés administrateurs municipaux par le Directoire: AF/III/303, dossier 1195, pièces 
213-228, huit exemplaires. Circulaire du 23 frimaire an VII aux administrations et commissaires centraux les chargeant 
de rechercher les actes des autorités constituées depuis 1600 sur la navigation intérieure, 4 pages: AF/III/93, dossier 400, 
pièces 20-24. 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, Pa-
ris, Imprimerie nationale, thermidor an VII, 58 pages: AF/III/102, dossier 452, pièce 38. Département de la Seine. Adju-
dication des barrières à la charge de l'entretien des routes approuvé par le ministre de l'Intérieur François de Neufchâ-
teau le 13 pluviôse an 7, [Paris], Ballard, imprimeur du département, 38 pages: AF/III/93, dossier 400, pièces 60-62. Li-
berté Égalité. Le ministre de l'Intérieur aux administrations centrales des départemens, circulaire du 9 frimaire sur le ca-
hier des charges pour la ferme des barrières, s.l.n.d., non paginé, 8 pages: AF/III/93, dossier 400, pièces 60-62. Ministère 
de l'Intérieur. Plan des commissions qui vont être établies pour la navigation intérieure, Paris, Imprimerie de la Répu-
blique, nivôse an VII, 10 pages, deux exemplaires: AF/III/93, dossier 400, pièces 20-24. Ordre du nouveau travail des  
bureaux du ministère de l'Intérieur, Paris, Imprimerie de la République, 2 thermidor an VI, 11 pages: AF/III/93, dossier 
399, pièces 155-156. 

• MITTIÉ fils, agent des représentants 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'Ambès,  
aux habitans des campagnes de toutes les communes de ce département, affiche, Bordeaux, Moreau imprimeur, s.d. [an 
II]: AF/III/305/B, dossier 1202, pièce 237.
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• MOLLEVAULT (Étienne), député de la Meurthe à la Convention, aux Anciens puis aux Cinq-Cents. Corps légis-
latif. Conseil des Anciens. Rapport fait par … sur une résolution du 20 nivôse relative aux propriétés, dettes  
actives et passives des communes. Séance du 19 ventôse, Paris, Imprimerie nationale, ventôse an V, 30 pages: 
AF/III/102, dossier 455, pièce 51.

• MORIN (C.-M.: Claude-Marie?) , accusateur public à l'armée d'Italie, élu Haut-Juré par les Alpes-Maritimes. Deux affiches 
intitulées Police militaire. L'accusateur public à l'armée d'Italie, Nice, Gabriel Floteront, imprimeur de la Nation, des 9 
prairial et 16 messidor an II respectivement contre les duels et le pillage des récoltes, Discours prononcé par l'accusa-
teur 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. [prairial 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 citoyens 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.

• Moyen d'avoir entrée dans une assemblée électorale quand on n'en est pas membre, [Paris], imprimerie La-
roche, rue du Temple, [an VI, avant le 22 floréal], affiche, deux exemplaires imprimés sur la même demi-
feuille: AF/III/100, dossier 442, pièce 53.

• MUNICIPALITÉ D'AIRE [-SUR-LA-LYS] (Pas-de-Calais). Mémoire et délibération de l'administration municipale de  
la commune d'Aire concernant l'établissement de l'école centrale délibéré le 9 messidor an IV, [Paris], Ber-
trand-Quinquet imprimeur, 4 pages: AF/III/108, dossier 490, pièce 27. Réclamation de la commune d'Aire,  
district de S.-Omer, département du Pas-de-Calais, pour l'établissement d'une école centrale, à la Conven-
tion nationale, [Paris], Guffroy imprimeur, s.d. [an III], 4 pages, signé A. Papegay et Dassenoy, commissaires 
de la commune d'Aire, deux exemplaires: AF/III/108, dossier 490, pièces 29 et 29 bis.

• MUNICIPALITÉ D'ARLES. Liberté Égalité. Avis des officiers 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'imprimerie 
nationale de Gaspard Mesnier fils, imprimeur de la municipalité, affiche: AF/III/94, dossier 403, pièces 67-
76.

• MUNICIPALITÉ DE BRUXELLES. Observations sur le mémoire de la municipalité de Louvain concernant le place-
ment  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.

• MUNICIPALITÉ DE CHINON. Proclamation de la municipalité à ses concitoyens lors de son installation suivie de 
l'article 7 de la loi du 3 brumaire an IV réprimant l'usage de dénominations de partis dans l'enceinte des admi-
nistrations, municipalités et tribunaux ou de reproches relatifs aux événements de la Révolution, affiche, Chi-
non, F. Breton-Challuau, imprimeur de la municipalité, an III [pour brumaire an IV]: AF/III/297, dossier 1180, 
pièces 26-48.

• MUNICIPALITÉ DE GIVET (Ardennes). Règlement de police de 1768 republié en l'an IV, affiche à en-tête modifi-
catif manuscrit collé sur celui d'origine et ratures à l'encre des expressions prohibées du texte primitif: AF/III/
98, dossier 434, pièces 107-155.

• MUNICIPALITÉ DE LOUVAIN. Égalité Liberté Pétition au Conseil des Cinq-Cents, Louvain, 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 pré-
vue pour Bruxelles): AF/III/107, dossier 481, pièces 20-22. Liberté Égalité Pétition au Corps législatif, Lou-
vain, ce 11 brumaire an 6 Les administrateurs et les habitans de la commune de Louvain au Corps législatif, 
Louvain, J.-M. Van Overbeke, imprimeur de la commune, 4 pages, adresse demandant la création d'une école 
spéciale de santé: AF/III/108, dossier 492, pièces 35-38. Mémoire sur le placement du Lycée du Nord à Lou-
vain, texte adopté par la municipalité le 11 nivôse an VII, Louvain, J.-M. Van Overbeke, imprimeur de la 
commune, 8 pages, 2 exemplaires: AF/III/107, dossier 486, pièces 5-8. Pétition de l'administration du canton  
de Louvain au Corps législatif au sujet des écoles centrale et de santé, Louvain, Jean-Martin Van Overbeke, 
imprimeur de la commune, s.d. [probablement vers le 3 floréal an V], 4 pages (pour obtenir l'école spéciale 
de médecine prévue pour Bruxelles): AF/III/107, dossier 481, pièces 20-22. 

• MUNICIPALITÉ DE LUNÉVILLE. Mémoire réfutatif pour l'administration municipale de la commune de Lunéville  
contre les prétentions de celle de la commune de Nancy en sa réclamation du 6 germinal de la présente an-
née, délibéré le 16 germinal an IV, Lunéville, J.-N. Jacquot imprimeur, [an IV], 10 pages (sur le placement de 
l'administration centrale et des tribunaux du département): AF/III/108, dossier 492, pièces 23-27.

• MUNICIPALITÉ DE METZ. Extrait des délibérations de l'administration municipale de la commune de Metz du 12 prairial  
l'an 4me de la République française une et indivisible, affiche, Metz, Cl. Lamort, imprimeur, prairial an IV (sur le port de 
la cocarde): AF/III/299, dossier 1184, pièce 209.
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• MUNICIPALITÉ DE TEMPLEUVE (Sambre-et-Meuse). Liberté Égalité Fraternité. Proclamation. Les président et ad-
ministrateurs du canton de Templeuve département de Jemappes à leurs administrés, 8 thermidor an IV, 
Tournai, J.-L Huré, imprimeur rue Saint-Martin, affiche (sur une contribution extraordinaire pour indemniser 
les propriétaires de chariots réquisitionnés pour le parc des équipages de Tournai): AF/III/94, dossier 409, 
pièces 1-12.  Proclamation. Les président et administrateurs du canton de Templeuve département de Je-
mappes à leurs administrés, 12 messidor an IV, Tournai, J.-L Huré, imprimeur rue Saint-Martin, affiche (sur 
une contribution extraordinaire pour le logement des troupes): AF/III/94, dossier 409, pièces 1-12.

• MUNICIPALITÉ DE TOULOUSE..  Extrait des registres des délibérations du conseil-général de la commune de Toulouse, 
Toulouse, Besian et Tislet, imprimeurs de la municipalité, affiche (arrêté du conseil général de la commune du 24 fructi-
dor an III sur l'organisation de la garde nationale): AF/III/297, dossier 1179, pièce 57.

• MUNICIPALITÉ DE VENDÔME. Adresse du conseil général de la commune de Vendôme à la Convention nationale, 
Vendôme, imprimerie Morard-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.

• MUNICIPALITÉ DE VILLEFRANCHE [-DE-ROUERGUE] (Aveyron).  Extrait du registre de l'administration municipale  
de la commune de Villefranche-d'Aveiron, séance du 12 frimaire 4me année républicaine, imprimé s.l.n.d. 
[an IV], 8 pages (plan d'instruction de l'école centrale supplémentaire demandée): AF/III/108, dossier 491, 
pièces 4-10.

• NICODÈME (Paul-Joseph), député à la Constituante. Trois brochures imprimées reliées ensemble: Rapport fait  
au nom du comité de commerce de la commune de Valenciennes au citoyen Peres, représentant 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, Valenciennes, Prignet père, imprimeur, 24 pages; Seconde 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  Discours pour l'établissement de la place du change appelée bourse à Valenciennes  
… . par Paul-Joseph Nicodème père, Valenciennes, même imprimeur, 18 pages, s.d: AF/III/103/A, dossier 
460, pièces 237-240.

• Observations sur le message du Directoire exécutif relatif aux maisons de prêt sur nantissements… par la  
maison de prêt sur nantissements dite Caisse auxiliaire, quai Malaquais, faubourg Germain, s.l.n.d. [Paris, 
an VI ou an VII], 7 pages: AF/III/109, dossier 495, pièces 7-11.

• Observations présentées à la commission du Conseil des Cinq-Cents chargée du rapport sur l'École poly-
technique par les membres composant le conseil d'instruction de cette école, s.l [Paris], Baudouin, imprimeur 
du Corps législatif, messidor an VII, 10 pages: AF/III/107, dossier 483, pièce 13.

• Observations sommaires signées Parmentier, s.l.n.d. [Paris, Gratiot, floréal an VII?], 4 pages, contre l'invali-
dation  de  l'élection  du  commissaire  central  d'Eure-et-Loir  Dazard  aux  Cinq-Cents  pour  défaut  d'âge: 
AF/III/100, dossier 443, pièce 35.

• 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 prairial an IV accusant de terrorisme le commissaire central du Pas-de-Calais Coffin, 
ancien agent national du district de Saint-Omer : AF/III/300, dossier 1186, pièce 35.

• ORAISON (Henri  DE FULQUE D’), général commandant la place de Brest.  Discours du général Doraison, com-
mandant la place de Brest, prononcé à l'occasion de la proclamation du Directoire-exécutif du 18 fructidor, 
Brest, imprimerie Gauchlet, 3 pages, 5 exemplaires: AF/III/110, dossier 521.

• PARTIS, commissaire central de la Marne, Châlons, le 12 ventôse an VI de la République française une et indi-
visible. Le commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale du département de la Marne à  
ses collègues et à ses concitoyens, Châlons, Mercier, imprimeur du département, 4 pages (sur les élections de 
l'an VI): AF/III/99, dossier 439, pièces 2-27.

• PÉNE aîné ou PÉNE-ARGAGNON. Mémoire pour le sr Péne-Argagnon, ci-devant receveur général ancien des finances de Na-
varre & Béarn supprimé par Mr de Calonne, ancien contrôleur général des finances, s.l. [Paris] n.d. [1787], 64 pages: 
AF/III/300, dossier 1187, pièces88-91.

• PÉRON (J.-C.), commissaire municipal de Mamers extra muros. Département de la Sarthe canton rural de Mamers J. C.  
Peron commissaire 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, Mamers, 
Boulanger, imprimeur [prairial an IV], affiche: AF/III/94, dossier 408, pièces 1-4.

• Pétition à l'Assemblée nationale de la part de fabricans de toiles peintes du Royaume sur la demande des dé-
putés de la ville et république de Mulhausen, s.l. [Paris], C.-F. Perlet, imprimeur, 20 janvier 1791, 7 pages: 
AF/III/103/B, dossier 464, pièce 36.

• Pétition au Corps législatif , adresse de citoyens actifs du canton d'Auxi-le-Château (Pas-de-Calais) contre l'assemblée 
primaire du 10 brumaire an IV, Abbeville, L.-A. Devérité, imprimeur, s.d. [an IV]: AF/III/300, dossier 1186, pièce 150.
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• Pétition au Corps législatif, adresse de médecins de Paris contre les charlatans, signée par Lepreux (Paul-Ga-
briel), ex-professeur des écoles de médecine de Paris, premier médecin des armées de la République, ex-
membre du conseil de santé, Guillotin (le constituant Joseph-Ignace?), ex-professeur des écoles de médecine 
de Paris, et 28 autres, 28 prairial an V, Paris, Plassan imprimeur, 4 pages: AF/III/101, dossier 446, pièces 31-
32.

• Pétition présentée à l'Assemblée nationale par les frères aveugles et voyants de l'hopital des Quinze-Vingts, 
Paris, veuve Delaguette, s.d. [après le 9 août 1790], 19 pages: AF/III/101, dossier 448, pièce 2.

• La peur de Poultier, s.l.n.d. [Paris, Lemaire, imprimeur, an VI, avant le 22 floréal], 8 pages, 2 exemplaires: 
AF/III/100, dossier 442, pièces 33-34.

• PHÉLIPPES DIT TRONJOLLY (François-Anne-Louis), Phelippes-Tronjolly, président du tribunal criminel du département de la  
Loire-Inférieure élu au premier tour de scrutin, installé et, quoique non démis, aujourd'hui sans présidence et sans fonc-
tions, à l'assemblée législative, au Directoire exécutif, à la République française et à ses concitoyens, affiche, Nantes, 13 
frimaire an IV, deux exemplaires: AF/III/298, dossier 1182, pièces 99-100.

• PHILIPPE  (François-Jérôme), député du Léman aux Anciens. Corps législatif. Conseil des Anciens. Opinion de  
Philippe (du Léman) sur la résolution relative à l'assemblée électorale du Cap pour l'an 6. Séance du 29  
vendémiaire an 8, Paris, Imprimerie nationale, brumaire an VIII, 19 pages: AF/III/100, dossier 441, pièces 2-
16.

• PINCHINAT (Pierre) et REY-DELMAS (Jean), élus députés de Saint-Domingue en l'an IV. P. Pinchinat et J. Rey-
Delmas, députés des départemens du Sud et de l'Ouest de Saint-Domingue au Corps législatif et au Direc-
toire exécutif, Cherbourg, le 25 vendémiaire an 6, s.l. [Paris], imprimerie de C.-J. Gelé, 8 pages: AF/III/100, 
dossier 441, pièces 31-57.

• POCHON (J.-M.: Jean-Marie?), homme de loi à Douai. Observations sur la déclaration des droits de l'homme de la consti-
tution de 1791, 1793 et 1795, Paris, L.-F. Longuet, imprimeur, 14 messidor an III, 66 pages: AF/III/305/B, dossier 1202, 
pièce 271.

• Les principes. Dialogue entre deux députés,  Paris, imprimerie de Courvillot, rue Montmartre, s.d. [an VI, 
avant le 22 floréal], affiche, 6 exemplaires (texte de Vincent-René Barbet?): AF/III/100, dossier 442, pièces 
35-40.

• 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 Filanchère, an V, 18 pages: AF/III/109, dossier 494, pièces 72-
74.

• Procès-verbal des exercices publics et de la distribution des prix de l'école centrale du département du Loi-
ret le 19 fructidor an VI, Orléans, Jacob aîné, imprimeur du département, an VI, 31 pages: AF/III/109, dos-
sier 494, pièces 140-142.

• Proclamation du Conseil exécutif provisoire qui casse & annulle un arrêté du département de Paris & plu-
sieurs arrêtés et délibérations du conseil général de la Commune & des commissaires nommés par elle pour  
se transporter à l'Hôpital des Quinze-Vingts à l'effet d'entendre les Frères aveugles & voyants de cette mai-
son du 6 octobre 1792, Paris, imprimerie de la Loterie nationale de France, 7 pages: AF/III/101, dossier 448, 
pièce 3.

• Projet de tableau du nombre des députés à élire dans chaque département et dans les colonies de l'an V à 
l'an XIV arrêté à la commission le 20 fructidor an V (feuilleton des résolutions n° 378), exemplaire ayant ser-
vi de pointage au Directoire du nombre de députés à élire par les départements sauf les colonies en l'an VII:  
AF/III/99, dossier 437, pièce 2.

• Question à résoudre par Messieurs Dehargne, Souin de La Tibergerie, Cruau-Ruilé, Quentin, Musset, Bordeux et Bal-
leux l'aîné, tous électeurs du district de Saint-Calais, 4 pages, s.l.n.d. [peu avant l'assemblée électorale de l'an IV de la 
Sarthe], deux exemplaires, le second annoté par Rompillon, patriote de Saint-Calais (Sarthe), 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 326 et 335.

• QUIVY (Étienne), commissaire délégué de la commune de Maubeuge (Nord). Réclamation des habitans de la  
commune de Maubeuge pour la confirmation de l'établissement d'une école centrale, s.l. [Paris], imprimerie 
Lerouge, s.d. [an IV], 8 pages: AF/III/108, dossier 492, pièces 52-54.

• RALLIER (Louis-Antoine-Esprit), député d'Ille-et-Vilaine aux Anciens puis aux Cinq-Cents.  Corps législatif.  
Conseil des Cinq-Cents. Opinion de Rallier sur les élections faites au Cap, isle de Saint-Domingue, en l'an 6, 
séance du 9 fructidor an 7, 12 pages: AF/III/100, dossier 441, pièces 2-16.

• 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, deux exemplaires: AF/III/107,  dossier 485, 
pièce 12, AF/III/109, dossier 494, pièce 4.
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• 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 
décret de la Convention votant 60 000 livres pour frais de premier établissement: AF/III/109, dossier 495, 
pièces 1-4.

• RÉAL (André), député de l'Isère à la Convention et aux Cinq-Cents. 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'exploitation d'une mine de fer par Réal. Séance du 30 floréal an 4, Paris, Imprimerie 
nationale, prairial an IV, 4 pages: AF/III/103/B, dossier 462, pièces 34-42.

• RÉNAULT (Pierre), de Péronne (Somme). Pierre Rénault, habitant de Péronne, à ses concitoyens, Péronne, sans nom d'im-
primeur, floréal an III, 7 pages, se défendant de l'accusation de terrorisme: AF/III/303, dossier 1196, pièce 55. 

• Réponse des quatre administrateurs du département de l'Allier destitués de leurs fonctions par arrêté du Directoire du  
22 nivôse à leurs délateurs, 4 pluviôse an IV, s.l., 4 pages, signé Amelot, Bellaigue, Fournier et Rossignol, 4 exem-
plaires: AF/III/94, dossier 404, pièces 58-69.

• La République ou la mort. Armée d'Italie, 5eme division. Le 5eme régiment de dragons au Directoire exécutif,  
Vicence, 3e complémentaire an V, affiche certifiée conforme par le chef de brigade Milhaud (Edmond-Jean-
Baptiste), 5 exemplaires. AF/III/110, dossier 506, pièces 45-49.

• La République ou la mort. A Venise le 4 thermidor l'an 5e de la République française une & indivisible. Les  
citoyens composant la 6e division de l'armée d'Italie dite Baraguey d'Hilliers au Directoire exécutif, imprimé, 
1 page, 20 exemplaires : AF/III/111, dossier 525, pièces 11-33.

• Réunion des articles de lois relatives aux miltaires blessés, veuves et enfans de défenseurs de la Patrie dont  
l'exécution est conservée par le décret du 25 prairial, s.l. [Paris], de l'imprimerie des administrations natio-
nales, [an II], 24 pages: AF/III/101, dossier 446, pièce 64.

• REVERCHON (Jacques), député de Saône-et-Loire à la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents, commis-
saire du gouvernement dans l'Ain, l'Isère, la Loire, le Rhône et en Saône-et-Loire, arrêté lançant un mandat 
d'amener à Mâcon contre dix compagnons de Jésus de Bourg, intitulé  Au nom du peuple français. Liberté  
Égalité. République française une et indivisible, du 26 frimaire 4e année républicaine, Reverchon, représen-
tant du peuple, commissaire du gouvernement dans les départements de Saône-et-Loire, Rhône, Loire, l'Ain  
et l'Isère, 2 pages, deux exemplaires: AF/III/98, dossier 434, pièces 9-26; proclamation intitulée Liberté Éga-
lité Au nom du peuple français Proclamation aux habitans du département  de l'Ain Le représentant du  
peuple, commissaire du gouvernement envoyé dans les départemens de l'Ain, l'Isère, Rhône, Loire et Saône  
et Loire, affiche signée Reverchon, Mâcon, 7 nivôse an IV, Jogues, imprimeur, deux exemplaires: AF/III/98, 
dossier 434, pièces 9-26;  Au nom du peuple français. Liberté Égalité. Reverchon, représentant du peuple, commis-
saire du gouvernement dans les départements de Saône et Loire, Rhône, Loire, l'Ain et l'Izère, Villefranche [-sur-Saône], 
imprimerie de Ph.- Jh. Pinet, 17 nivôse an IV, affiche, arrêté de Reverchon annulant la formation de la garde nationale de 
Lyon et ordonnant aux étrangers non domiciliés en ville depuis six mois au 6 messidor an III de quitter Lyon, deux exem-
plaires: AF/III/301, dossier 1189, pièces 18-19 et 72; Au nom du peuple français. Liberté Égalité. Reverchon, représen-
tant du peuple, commissaire du gouvernement 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 fermant le théâtre des Célestins suivi de 
sa lettre au directeur 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 gouvernement  
dans les départements de Saône et Loire, Rhône, Loire, l'Ain et l'Izère, aux habitants de Lyon, Villefranche [-sur-Saône], 
imprimerie de Ph.- Jh. Pinet, 17 nivôse an IV, proclamation de Reverchon à la veille de son entrée dans Lyon, 3 exem-
plaires: AF/III/301, dossier 1189, pièces 16-17 et 71; Au nom du peuple français. Liberté Égalité. Reverchon, représen-
tant du peuple, commissaire du gouvernement dans les départements de Saône et Loire, Rhône, Loire, l'Ain et l'Izère, 
aux habitants de Lyon, Lyon, Destefanis, imprimeur,affiche, proclamation de Reverchon du 30 nivôse an IV: AF/III/301,  
dossier 1189, pièce 27.

• REY (Gabriel-Venance), général commandant la 3e division de cavalerie de l’armée d’Italie, Liberté Égalité.  
Armée d'Italie.  Troisième division de cavalerie.  Rey,  général  divisionnaire,  à ses fréres d'armes,  affiche 
s.l.n.d., 11 exemplaires: proclamation pour la fête anniversaire de la fondation de la République du 1er vendé-
miaire an VI: AF/III/110, dossier 506, pièces 22-33.

• ROZIER (Gilbert-Mathieu), d'Ébreuil (Allier): Rozier, ex-juge de paix du canton d'Ébreuil district de Gannat,  
département de l'Allier, aux comités de gouvernement et à la Convention, s.l. n.d. [an III], 8 pages: AF/III/98, 
dossier 434, pièces 69-88.

• SAROT (Charles-Pons-Borromée), avocat au parlement. Adresse aux assemblées primaires pour le choix des électeurs par  
le citoyen Sarot, section des Thermes, Paris, imprimerie du bureau général des journaux, 20 fructidor an III, 8 pages: AF/
III/305/B, dossier 1202, pièce 302.

• SAUVAGEOT (Pierre), 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 
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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.

• Second procès-verbal de réunion des citoyens des deux compagnies de la garde nationale sédentaire de la commune  
d'Ussel portant rapport des votes émis par lesdites compagnies en faveur du citoyen Sauty, désigné le 6 brumaire sur la  
liste des sujets du canton d'Ussel proposés pour concourir à la garde près le Corps législatif, Ussel, Wolpmann & Ros-
signol, s.d. [brumaire an IV], 7 pages: AF/III/297, dossier 1177, pièce 162.

• SERANE ET RENAULT, École de mathématiques sous la direction des citoyens … pour le placement et l'avance-
ment des jeunes-gens destinés au génie, à l'artillerie, à la marine, au commerce etc., s.l.n.d. [Paris, an VI], 
prospectus envoyé aux Cinq-Cents en fructidor an VI, 5 exemplaires: AF/III/107, dossier 480, pièces 50-55.

• SHERLOCK (Sauveur-François-Louis),  adjudant général, élu de Vaucluse aux Cinq-Cents en l’an VI. Armée 
d'Italie. Liberté Égalité. Au quartier général de Vérone le 30 fructidor an 5eme de la République française  
une et indivisible. L'adjudant général Sherlock, chef de l'état major de la division Augereau actuellement  
commandée par le général divisionnaire Brune au Directoire exécutif, imprimé, s.l. [Vérone], 4 pages, six 
exemplaires: AF/III/110, dossier 506, pièces 61-66.

• Société d'émulation de Rouen. Mémoire où l'on expose les motifs propres à déterminer le gouvernement à  
établir une école spéciale d'astronomie dans Rouen, Rouen, de l'imprimerie des arts et de la société d'émula-
tion de Rouen, an IV, 6 pages, et 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 [(Guillaume-François-Vincent)], secrétaire de correspon-
dance de la Société d'émulation de Rouen et professeur de belles-lettres à l'école centrale … suivi d'observa-
tions par le citoyen B. Vauquelin, architecte et membre de la société, Rouen, même imprimerie, an V, 16 
pages,: AF/III/107, dossier 480, pièces 18-21.

• Société de médecine de Paris. Réflexions sur l'enseignement et l'exercice de l'art de guérir en France com-
muniquées à la commission d'instruction publique du Corps législatif par les citoyens composant la Société  
de médecine de Paris (en marge: Rapport fait à la Société le 17 messidor an V), [Paris], imprimerie de la So-
ciété de médecine de Paris, [an V], 28 pages: AF/III/107, dossier 481, pièce 10.

• Sous les auspices de l'Être suprême en présence des membres de l'administration municipale du canton et de  
ceux du juri d'instruction, examen général et public des élèves de l'école centrale supplémentaire établie à  
Bourmont en vertu de l'arrêté de l'administration du département du 6 prairial an 7e, professeurs les ci-
toyens Hennequin et Mutel, Chaumont, Cousot, imprimeur, an VII, 25 pages: AF/III/109, dossier 494, pièces 
210-217.

• Le souverain. Dialogue entre Georges, porte-balle, et Denis, marchand de fromage, s.l.n.d. (an VI ou an 
VII), 5 pages, 7 exemplaires, et même texte avec titre au pluriel (Les souverains. Dialogue…), [Paris],  de 
l'imprimerie de Deronnay rue Honoré, s.d., affiche, 4 exemplaires: AF/III/100, dossier 443, pièces 1-11.

• Statuts des filatiers 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, deux exemplaires: AF/III/107, 
dossier 488, pièces 8-15.

• Sur les affiches de Jorry,  Paris, imprimerie des frères Constant, rue du Temple, [an VI?], affiche, 3 exem-
plaires: AF/III/100, dossier 443, pièces 36-38.

• Sur les scissions dans les assemblées électorales, Paris, imprimerie des frères Constant, rue du Temple, s.d. 
[an VI, avant le 22 floréal], affiche, 4 exemplaires (texte de Vincent-René Barbet?): AF/III/100, dossier 442, 
pièces 41-44.

• 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 (4 exemplaires): AF/III/100, dossier 442, pièces 1-4.

• Tableau comparatif des élections faites par l'assemblée électorale mère du département de l'Ardèche et par  
l'assemblée scissionnaire, signé Rouchon, du conseil des cinq cents, Garilhe, du conseil des cinq cents, [Pa-
ris], Imprimerie des Sciences et des Arts, [an VI], 4 pages (4 exemplaires): AF/III/100, dossier 442, pièces 5-
8.

• Tableau imprimé vierge de distribution de viande à certifier conforme par les économes (des hospices), sans 
date: AF/III/101, dossier 445, pièce 42.

• TEISSEIRE (Camille), membre de l'assemblée électorale de l'Isère de l'an IV. Discours prononcé dans la séance de l'assem-
blée 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, pièce 87.

• 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, 
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s.l.n.d. [an VI, avant le 22 floréal], 6 exemplaires sur demi-pages de grand format: AF/III/100, dossier 442, 
pièces 54-59.

• THIBAUDEAU (Anne-Claire), député de la Vienne à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI. Corps lé-
gislatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait par .. sur quelques dispositions de la loi du 24 avril (sic pour 
août) 1793 relative à l'actif et au passif des communes. Séance du 6 nivôse an 5, Paris, Imprimerie nationale, 
nivôse an V, 10 pages: AF/III/102, dossier 455, pièce 50.

• TISSOT. À moi, citoyens!, Paris, imprimerie Daniel, 20 mai 1793, billet d'une page, signé Tissot, entrepreneur des habille-
ments, Liberté. Égalité. 1793. Tissot aux amis de l'ordre public, Paris, imprimerie Daniel, 17 juin 1793, 4 pages, Tissot  
aux citoyens composant le corps municipal, le conseil général de la commune et les quarante-huit sections de la ville de  
Paris, le 17 décembre 1792, [Paris], Clément, imprimeur du tribunal criminel, 4 pages, et Le citoyen Tissot aux amis des 
mœurs et de la liberté, s.l. [Paris], sans nom d'imprimeur, mars 1793, 16 pages: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 303-
335.

• TONNELIER (Jacques), député de Saint-Domingue aux Anciens. Corps législatif. Conseil des Anciens. Opinion  
de J. Tonnelier sur la résolution relative aux élections du département du Nord de Saint-Domingue faites en  
l'an 6, Séance du 29 vendémiaire an 8, 7 pages: AF/III/100, dossier 441, pièces 2-16.

• VALANT (Joseph-Honoré), de Paris, directeur du Lycée de la jeunesse. Coup d'œil du Lycée de la jeunesse, s.l 
[Paris], frimaire an VII,  16 pages (imprimé inconnu de  Martin et Walter): AF/III/109, dossier 494, pièces 
169-171.

• VIENNOT (Jean) fils et BOUDIN (Jean-François), de Vincennes (Seine). 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 (Jean) fils, président, et Boudin (Louis-François), secrétaire: AF/III/302, dossier 1192, pièce 68.

DOCUMENTS FIGURÉS

.*.
Cachets (cire rouge sauf indication contraire): de la municipalité d'Albanne (Mont-Blanc): AF/III/299, dossier 1184, pièces 
53-57; de l'amirauté du Cap-Français (Saint-Domingue), 1787, 14 exemplaires: AF/III/103/B, dossier 464, pièces 1-20; de la 
municipalité d'Angles (Vendée) légendé COMMUNE D'ANGLES REP FRAN: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 262-263; 
du Conseil des Anciens légendé REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DES ANCIENS: AF/III/303, dossier 1195, pièce 
103;  des députés du district d'Arras à la Fédération de 1790 légendé 5E DIVISION 10E BATAILLON: AF/III/302, dossier 
1191, pièce 260; de la municipalité de Barbonne (Marne) légendé RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DE LA 
MARNE MUNICIPALITÉ DE BARBONNE: AF/III/299, dossier 1183, pièce 131; de la municipalité de Beaulieu [-sur-Dor-
dogne]  (Corrèze) légendé MUNICIPALITE DE BEAULIEU: AF/III/110,  dossier 522  bis,  pièce 6 ; personnel du député 
Théophile Berlier à l'initiale B: AF/III/305/B, dossier 1201, pièce 129;  de la municipalité  de  Berneville (Pas-de-Calais): 
AF/III/300, dossier 1186, pièces 156-159; de la municipalité de Blangy [-sur-Ternoise] (Pas-de-Calais): AF/III/300, dossier 
1186, pièces 267-287; de la municipalité de Braine-le-Comte (Jemappes) légendé CANTON DE BRAINE LE COMTE R F: 
AF/III/94, dossier 405, pièces 8-50; de Bricard aîné, défenseur officieux à Nantes: AF/III/298, dossier 1182, pièces 82-83; de 
Carrier,  commissaire  des  guerres  à  Aurillac,  légende  en  partie  effacée  SSAT DES  GUERRES  DEPT  DU  CANTAL: 
AF/III/106, dossier 475, pièce 11; de la municipalité de Cazillac (Lot) légendé MUNICIPALITE DE CAZILLAC REPU-
BLIQUE FRANCAISE, 3 exemplaires: AF/III/298, dossier 1182, pièces 258-265; de Chanez, commissaire des guerres char-
gé  de  la  police  du  camp  de  Grenelle,  légendé  REPUBLIQUE  FRANCAISE  COMMISSAIRE  DES  GUERRES: 
AF/III/305/A, dossier 1200, pièce 145; du juge de paix de Châteauneuf (Saône-et-Loire) légendé CANTON DE CHATEAU-
NEUF JUGE DE PAIX: AF/III/301, dossier 1190, pièces 261-266; personnel de Chevreuil, d'Orléans, ex-employé du dépar-
tement et président de la société populaire: AF/III/298, dossier 1182, pièce 165; du Comité de législation de la Convention 
légendé REPUBLIQUE FRANCAISE COMITE DE LEGISLATION: AF/III/305/A, dossier 1200, pièce 173; écrasé sur deux 
ordonnances des compagnies catholiques et royales du Maine: AF/III/299, dossier 1183, pièces 222-228; de la municipalité 
de Conthil (Meurthe) en partie écrasé: AF/III/299, dossier 1183, pièces 274-276; ; de la municipalité de Criquetot [-l'Esne-
val] (Seine-Inférieure) en partie écrasé, légendé CN DE CRIQUETOT: AF/III/302, dossier 1193, pièce 50; de la municipalité 
de Custines (Meurthe), sept exemplaires, légende sur 4 lignes effacées: AF/III/105, dossier 472, pièces 13-29; de cire noire 
légendé CANTON DE CORBEIL (Seine-et-Oise): AF/III/94,  dossier 405, pièce 101; de cire rougelégendé CANTON DE 
MONTOIRE, trois exemplaires:  AF/III/298, dossier 1182, pièces 31, 32 et 36;du Directoire: AF/III/98, dossier 436, pièce 
66; de Kermen, de Nantes, légendé REPUBLIQUE FRANCAISE: AF/III/298, dossier 1182, pièces 84-85; du conseil général 
de la commune de La Madeleine (Nord): AF/III/300, dossier 1185, pièces 72-75; personnel d’un membre anonyme de la lé-
gation française en République cisalpine de cire rouge sans légende figurant des faisceaux entourant une pique surmontée 
d’un bonnet phrygien et attachés par un ruban portant à gauche l’inscription FRATER : AF/III/296, dossier 1175, pièce 130 ; 
de l'amirauté de Léogane (Saint-Domingue), 1774: AF/III/103/B, dossier 463, pièce 15; personnel du nommé Lenoir, homme 
de loi, initiales encadrées par la devise LIBERTE EGALITE: AF/III/101, dossier 446, pièce 30; de la municipalité de Luçon 
(Vendée) légendé MUNICIPALITE DE LUCON REPUBLIQUE FRANCAISE: AF/III/103/A, dossier 460, pièces 262-263; 
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de la municipalité de Martel (Lot) légendé REPUBLIQUE FRANCAISE DISTR DE CERE CN DE MARTEL: AF/III/107, 
dossier 477, pièce 8; du ministère des Contributions publiques, 1793: AF/III/297, dossier 1180, pièces 175-181; de la muni-
cipalité de Montmorency (Seine-et-Oise, nom révolutionnaire: Émile), légendé ADMINISTION MPLE DU CANTON DEMILE: 
AF/III/305/A, dossier 1200,  pièce 60;  du conseil général de la commune de  Mouvaux  (Nord):  AF/III/300,  dossier 1185, 
pièces 72-75; du district de Nemours (Seine-et-Marne) légendé DEPARTEMENT DE SEINE & MARNE DISTRICT DE 
NEMOURS: AF/III/303, dossier 1194, pièce 28; du district d'Orgelet (Jura): AF/III/297, dossier 1180, pièces 175-181;  de 
Pépin, accusateur public près le 1er tribunal criminel de l'armée de l'Ouest, deux lettres à en-tête, l'une légendée L'ACCUSA-
TEUR PUBLIC PRES LE PREMIER TRIBUNAL CRIMINEL MILITAIRE DE L'ARMEE DE L'OUEST, et l'autre AR-
MEE DE L'OUEST ACCUSATEUR MILITAIRE PREMIER TRIBUNAL CRIMINEL MILITAIRE LIBERTE EGALITE 
HUMANITE, ornée d'une vignette représentant l'œil de la surveillance avec légende dans un bandeau: IL SE FRONCE DE-
VANT LA TYRANIE: AF/III/302, dossier 1192, pièces 228 et 229; de Pointel (Jean-Baptiste), accusateur public du tribunal 
criminel d'Ille-et-Vilaine, un exemplaire sur grand format et un sur petit papier: AF/III/305/B, dossier 1202, pièces 276 et 
277; légendé REPRESENTANT DU PEUPLE FRANÇAIS sur un arrêté de Bar 19 ventôse an II; de représentants en mission 
légendé REP FR. COMM. DE LA CONV. NAT AUX DEP DE LA MEURTHE MOZELLE ET DU BAS RHIN sur un arrê-
té de Couturier et Dentzel du 2 mars 1793: AF/III/102,  dossier 454,  pièce 63; légendé DEPUTES DE LA CONV. NAT 
PRES L ARMEE DU RHIN sur un arrêté de Foussedoire du 6 vendémiaire an III: AF/III/102, dossier 454, pièce 67; cachet 
personnel du conventionnel de la Manche Bon-Jacques-Gabriel-Bernardin Ribet, à l'initiale R, 3 exemplaires: AF/III/305/A, 
dossier 1199, pièces 199, 200 et 201; cachet personnel du conventionnel de la Meuse Claude-Jean Roussel, à l'initiale R: AF/
III/299, dossier 1184, pièces 20-21; cachet personnel armorié du contrôleur de la marine à Saint-Domingue, années 1780, en 
dix exemplaires, cire noire ou cire rouge: AF/III/103/B, dossier 463, pièces 78 à 87; de la municipalité de Saint-Mard-sur-le-
Mont (Marne), cire rouge oblitéré: AF/III/109, dossier 494, pièce 66; personnel du député du Nord à la Législative et à la 
Convention Albert-Boniface-François Sallengros : AF/III/305/B, dossier 1201, pièce 93; de la section de police du Comité 
de  sûreté  générale  légendé  COMITE  DE SURETE GENERALE DE LA CONVENTION SECTION DE LA POLICE 
UNITE: AF/III/305/A, dossier 1200, pièce 18; de la section des Quinze-Vingts de Paris: AF/III/302, dossier 1191, pièce 228; 
du département  de la Seine: AF/III/94,  dossier  405,  pièce 92;  de la municipalité  de Talmont  [-Saint-Hilaire]  (Vendée): 
AF/III/103/A, dossier 460, pièces 262-263; du district des Théatins de Paris légendés DEPOSITUS CLER REG SANNA 
REGIAE PARIS, septembre et octobre 1789: AF/III/303, dossier 1195, pièces 124 et 125; de la municipalité de Tourcoing 
(Nord): AF/III/300, dossier 1185, pièces 72-75, du tribunal du 5e arrondissement de Paris, an III: AF/III/302, dossier 1192, 
pièces 183-184.
Timbres  secs  de  la  république  de  Mulhouse:  AF/III/103/B,  dossier  464,  pièce  25;  de  la  municipalité  d'Orgelet  (Jura): 
AF/III/297,  dossier  1180,  pièces 175-181;  du  Comité  de sûreté générale,  sept  exemplaires:  AF/III/305/B,  dossier  1201, 
pièces 123, 124 et 127, dossier 1202, pièces 81, 140, 161 et 274.

.*.

Formulaire imprimé. Certificat de remboursement des vacations de Jocteur-Montrozier (Jean-Baptiste) à l'assemblée des 
trois ordres du Dauphiné tenue en septembre 1788 à Romans, formulaire imprimé de la commission intermédiaire des États 
du Dauphiné, décembre 1789: AF/III/297, dossier 1180, pièce 143.

.*.

Lettres sur papier à en-tête et vignette gravée. Expéditions non signées d'arrêtés du Directoire de floréal an IV, 
papier à en-tête et vignette gravée, 2 fois 2 exemplaires: AF/III/298, dossier 1182, pièces 191-196 et 214-215. Lettres: 
de l'administration centrale des Côtes-du-Nord: AF/III/297, dossier 1177, pièces 168-176; de celle de la Drôme: 
AF/III/94, dossier 408, pièces 22-25; de celle de la Marne sur papier à en-tête et vignette gravée signée Amba-
cher  1792 légendée REPUBLIQUE FRANCAISE VIVRE LIBRE OU MOURIR DROITS  DE L HOMME: 
AF/III/104, dossier 468, pièces 18-61; de celle de la Moselle, an IV (extraits de délibérations en nombre): AF/III/
94, dossier 406, pièces 18-46; idem, an V: AF/III/105, dossier 469, pièces 39-44; de celle de l'Ourthe à grande 
vignette gravée L. Gelotte, sculpt à Liège: AF/III/101, dossier 444, pièces 28-30, AF/III/107, dossier 480, pièce 
5; de celle du Pas-de-Calais avec vignette gravée légendée LIBERTE EGALITE FRATERNITE et devise INDI-
VISIBILITE DE LA REPUBLIQUE en pourtour d'un médaillon figurant la République assise entourée de ses at-
tributs  et  tenant  la  table  des  droits  de  l'homme: AF/III/105,  dossier  469,  pièce  25;  de  celle  du  Haut-Rhin: 
AF/III/94, dossier 407, pièces 8-13; de l'agence des approvisionnements de Paris: AF/III/91, dossier 391, pièces 
368-372;  idem, de la division des grains et farines: AF/III/91, dossier 391, pièces 63-194; idem, de la division 
des halles et marchés et de celle des denrées et marchandises: AF/III/91, dossier 391, pièces 211-296; de l'atelier 
de perfectionnement de la rue Marc à Paris: AF/III/91, dossier 390, pièces 416-453; de Berthier, général chef de 
l’état-major général de l'armée d'Italie, grande vignette gravée avec figuration de la carte des positions de l'armée 
d'Italie jusqu'en prairial an V, colonne supportant les préliminaires de la paix et portant à sa base une plaque aux 
mânes des braves morts pour la Patrie et Victoire aîlée allant couronner Bonaparte général en chef de l'armée, du 
quartier général de Milan: AF/III/111, dossier 525, pièce 2 ; de Bonaparte général en chef de l’armée d’Italie : 
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AF/III/111, dossier 525, pièce 1 ; de Bonaparte, général en chef de l’armée d’Italie, grande vignette gravée, du 
quartier général de Passeriano: AF/III/110, dossier 506, pièce 7; de Bouteville [-Dumetz] (Pierre-Guislain Boute-
ville dit), constituant, commissaire du Directoire dans les départements réunis: AF/III/297, dossier 1178, pièces 
90-100 (deux lettres et vignettes différentes), AF/III/299, dossier 1184, pièces 43-44; du général de division Carteaux (Jean-
François),  commandant le département de l'Ain: AF/III/98,  dossier 434,  pièces 5-8; de Jean-Baptiste Clauzel, député de 
l'Ariège à la Législative, à la Convention et aux Anciens, représentant en mission en Haute-Garonne: AF/III/297,  dossier 
1179, pièces 41-49; papier à en-tête du district de Cluses (Mont-Blanc) légendé MORT AUX TYRANS ET À LEURS SUP-
PÔTS et quantième exprimé en AN DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE UNE, INDIVISIBLE ET DÉMOCRATIQUE utili-
sé par le juge de paix, messidor an IV: AF/III/299,  dossier 1184,  pièces 69-71; papier à vignette et en-tête  de lettre des 
membres de la commission des colonies créée par décret de la Convention du 9 vendémiaire an III: AF/III/302, dossier 1192, 
pièce 192; papier à vignette et en-tête de la commission exécutive de l'instruction publique: AF/III/91, dossier 392, pièces 1-
35;  de Conihout, de Douai, ex-officier de police de sûreté militaire: AF/III/300,  dossier 1185, pièces 101-103;  de Désert 
(Pierre), commissaire municipal de Luxembourg : AF/III/297, dossier 1179, pièces 9-13; du député Du Bois-Du Bais, pa-
pier à en-tête Dubois-Dubais, représentant du Peuple dans les départemens de l'Orne, la Sarthe et près les ar-
mées: AF/III/297, dossier 1177, pièces 49-5; de la députation d'Indre-et-Loire: AF/III/98, dossier 436, pièce 78; 
du général Dutertre sur deux papiers à en-tête différents, l'un à son seul nom de général de brigade et l'autre à celui de l'armée 
de l'Ouest: AF/III/299, dossier 1183, pièces 222-228; de Jean-Pierre Duval, conventionnel de la Seine-Inférieure, futur 
ministre de la Police générale en l'an VI, papier à en-tête Le citoyen Duval, représentant en mission dans le Loi-
ret, ces deux derniers mots rayés et surchargés en l'Eure: AF/III/297, dossier 1178, pièces 119-120;  d'Ange-Ma-
rie d'Eymar, commissaire pour les sciences et les arts en Italie: AF/III/93, dossier 400, pièces 85-86;  de Ferry 
(Claude-Joseph), conventionnel des Ardennes, et Fouché (Joseph dit de Nantes), agents militaires chargés du dé-
part des conscrits et réquisitionnaires dans les 10e et 11e divisions militaires: AF/III/98, dossier 434, pièces 162-
164; de Frain (Joseph), procureur-syndic du département de la Manche: AF/III/94, dossier 403, pièces 35-37; de 
Grouchy (Emmanuel de), général commandant la 12e division militaire AF/III/110, dossier 513, pièce 3 ; de Guit-
tier, commissaire municipal de Mamers, vignette et en-tête à son nom: AF/III/301, dossier 1190, pièces 301-304; d’inspec-
teur principal des fourrages de l'armée d'Italie à Milan: AF/III/110, dossier 506, pièces 59-60 bis ; du commissaire central de 
Jemappes: AF/III/94,  dossier 405,  pièces 8-50;  de Lamborot, procureur-syndic du district de Charolles (Saône-et-
Loire): AF/III/94, dossier 403, pièces 14-34; de Le Tellier (A.-F.), commissaire spécial du gouvernement dans 
les départements de la Vendée et de la Loire-Inférieure, 15 exemplaires: AF/III/304, dossier 1197, pièces 30-47; 
de  Lombard-Lachaux  (Pierre),  conventionnel  du  Loiret,  chef  de  la  division  des  Finances  du  Directoire: 
AF/III/297, dossier 1179, pièces 9-13; d'André-François Miot, commissaire du Directoire en Corse: AF/III/297, dos-
sier 1180, pièce 251; du général Jean-François-Auguste Moulin, commandant la 5e division de l’armée de Rhin-
et-Moselle au quartier général à Strasbourg: AF/III/110, dossier 509, pièces 5-6 ; de la municipalité de Braine-le-
Comte (Jemappes): AF/III/94, dossier 405, pièces 8-50; de celle de Bruxelles à en-tête et vignette gravée légen-
dée LA LUMIERE VERS NOUS PAS A PAS S'ACHEMINE et filigrane figurant le lion de Brabant avec la lé-
gende PRO PATRIA J HESSELS: AF/III/94, dossier 408, pièces 12-13; de celle de Dieppe à vignette gravée si-
gnée  Ambacher 1792 légendé:  Departement de la Seine-Inférieure 44e canton l'administration municipale du 
canton de Dieppe: AF/III/108, dossier 491, pièces 74-77; de celle du Centre de Marseille: AF/III/98, dossier 435, 
pièces 66-74; de celle du Russey (Doubs): AF/III/102, dossier 458, pièces 43-44; du conventionnel Meillan lé-
gendée MEILLAN REPRESENTANT DU PEUPLE:  AF/III/305/B, dossier 1202, pièce 395;  de Pillon, inspecteur 
des subsistances sur le carreau des beurres, œufs et fromages de Paris: AF/III/91, dossier 391, pièces 211-296; de 
Pointel (Jean-Baptiste), accusateur public près le tribunal criminel d'Ille-et-Vilaine, à son nom et avec grande vignette gra-
vée: AF/III/302, dossier 1192, pièces 121-122;  du député Poullain-Grandprey : AF/III/293, dossier 1166, pièce 91 ; 
de Poultier d'Elmotte (François-Martin Poultier, dit), commissaire du gouvernement dans la Haute-Loire, 3 exemplaires: AF/
III/298, dossier 1182, pièces 39-41; du même, commissaire du gouvernement en Ardèche et et dans la Haute-Loire 
légendé POULTIER, REPRESENTANT EN MISSION, MEMBRE DU CONSEIL DES ANCIENS, COMMISSAIRE DU 
GOUVERNEMENT DANS LES DEPARTEMENS DE LA HAUTE LOIRE &DE L'ARDECHE:  AF/III/305/B,  dossier 
1202, pièce 404; de Claude Quillet, préposé aux étapes des Petites-Loges (Marne): AF/III/299, dossier 1183, pièces 149-150; 
de Reverchon, commissaire du gouvernement dans l'Ain, l'Isère, la Loire, le Rhône et en Saône-et-Loire, avec ca-
chet de cire rouge: AF/III/298, dossier 1181, pièce 5; du député Richou (Louis-Joseph), conventionnel de l'Eure puis 
député du Bas-Rhin aux Anciens, légendé Richou, représentant du Peuple français, député dans les départemens  
du Haut et Bas Rhin et Mont-Terrible: AF/III/297, dossier 1178, pièces 125-129; du district de Sarrelibre (Moselle, 
auj.: Sarrelouis, Allemagne): AF/III/299, dossier 1184, pièces 263-267; du secrétariat général du Directoire: AF/III/300,  
dossier 1185, pièces 59-61; de la section de la police de Paris du Comité de sûreté générale: AF/III/303, dossier 1195, pièce 
239;  de Tisserant,  agent  national  du  district  d'Haguenau: AF/III/301,  dossier  1188,  pièces  40-41.du général  Amédée 
Willot, commandant la 8e division militaire (à Marseille),  à en-tête ARMEE D'ITALIE 8E DIVISION MILI-
TAIRE WILLOT, GENERAL DE DIVISION COMMANDANT LA 8E DIVISION MILITAIRE, 18 fructidor an 
IV-1er ventôse an V (4 exemplaires): AF/III/98, dossier 435, pièces 39-65; du général Louis Wirion, inspecteur 
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de la gendarmerie nationale chargé de l'organisation de ce corps dans les départements réunis, à en-tête LE GE-
NERAL DE BRIGADE WIRION COMMANDANT LA GENDARMERIE NATIONALE EMPLOYEE A LA 
FORCE PUBLIQUE DES ARMEES DU NORD ET DE SAMBRE-ET-MEUSE et vignette gravée par A. Car-
don: AF/III/94, dossier 409, pièces 13-20.

.*.
Cartes et plans (manuscrits sauf indication contraire).

• Aisne. Carte schématique de l'arrondissement à donner au canton de Gandelu, encre noir: AF/III/104, dossier 
467, pièces 56-57.

• Alsace. Carte du sud de l'Alsace intitulée Localité de Mulhausen, figurant le territoire de la république de 
Mulhouse, encre couleur: AF/III/103/B, dossier 464, pièce 23.

• Aube. Carte imprimée du département de l'Aube divisé en six districts et 53 cantons par les auteurs de l'Atlas  
national, couleur: AF/III/104, dossier 468, pièce 60.

• Aveyron. Cartes des canton de Cassagnes et Saint-Just par Avet ou Livet, ingénieur en chef du département à 
Rodez, encre couleur avec tableaux des distances en droite ligne: AF/III/105, dossier 470, pièces 5-14 et 16-
21.

• Aude. Extrait de la carte de Cassini envoyé par le président du directoire des Pyrénées-Orientales au Comité 
de division de la Convention avec tracé des limites demandées avec l'Aude dans la forêt de Boucheville et 
autour des forges de Gincla incluant Gincla, Montfort [-sur-Boulzane], Puilaurens et Salvezines dans son dé-
partement, an III: AF/III/104, dossier 468, pièce 111.

• Côte-d'Or. Carte du canton d'Autricourt, encre couleur: AF/III/105, dossier 470, pièces 26-32.
• Côtes-du-Nord.  Carte  du canton de Plouha par  Pion,  ingénieur  en chef  du département,  encre  couleur: 

AF/III/105, dossier 471, pièces 57-68.
• Drôme. Plan du séminaire et collège de Valence pour y installer l'école centrale par Inglier, ingénieur en chef 

des Ponts et Chaussées, pluviôse an VI, encre noir: AF/III/108, dossier 492, pièces 7-22.
• Dordogne, Périgueux, plan des terrains Saint-Benoît et Sainte-Claire et petite maison sur le premier destinés 

au jardin de botanique, à la pépinière et aux essais d'agriculture du département de la Dordogne, encre cou-
leur, s.d.: AF/III/108, dossier 493, pièces 124-133.

• Dyle. Carte du canton d'Isque par J.-L.-J. Louis, géomètre à Waterloo, encre couleur: AF/III/105, dossier 
470, pièces 38-45.

• Eure-et-Loir. Plan schématique des distances des communes du canton de Bû avec le chef-lieu et Broué, 
encre noir: AF/III/105, dossier 469, pièces 1-20.

• Hérault. Carte des nouvelles limites demandées par la commune de Sète 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 na-
tionale du 24 mars 1791: AF/III/104, dossier 467, pièces 71-78.

• Indre-et-Loire. Carte du canton de Candes [-Saint-Martin] par Erbelin, arpenteur à Chinon, encre couleur: 
AF/III/105, dossier 472, pièces 8-12. Trois plans encre noir et blanc du rez-de-chaussée, de l'étage et du 
sous-sol des principaux bâtiments du musée de Tours à transformer en pensionnat de l'école centrale, sans 
date ni signatures: AF/III/101, dossier 449, pièces 54-56.

• Jemappes. Plans du rez-de-chaussée des Ursulines de Mons et de la maison servant actuellement à l'école 
centrale par Jos. Debaissy, architecte, encre couleur: AF/III/108, dossier 490, pièces 53-61.

• Loir-et-Cher. Carte du canton du Gault [-Perche] d'après la carte de Cassini, encre couleur: AF/III/105, dos-
sier 472, pièces 30-58.

• Loire-Inférieure. Plan de redressement des routes de Nantes à Machecoul et la Rochelle dans la traversée du 
hameau de Pont-Rousseau, commune de Rezé, encre couleur par Groleau, ingénieur en chef du département, 
figurant les maisons incendiées et celles à un et deux étage restées intactes, frimaire an V: AF/III/106, dos-
sier 473, pièces 56-61.

• Marne. Carte du sud-ouest de la Marne entre Chichey et la forêt de la Traconne, encre couleur: AF/III/104, 
dossier 468, pièce 59. Plan encre couleur du jardin des Capucins de Sainte-Menehould pour y percer une 
rue, par Cottrez sur ordre de la municipalité: AF/III/106, dossier 473, pièces 27-32.

• Haute-Marne. Plan schématique du canton de Perthes signé Lebrun: AF/III/105, dossier 472, pièces 66-73.
• Meurthe. Deux plans figurés encre couleur et encre et crayon des communes dont Faulx (Meurthe, auj.: 

Meurthe-et-Moselle) serait le centre: AF/III/105, dossier 472, pièces 8-12. Carte du canton de Fontenoy [-
sur-Moselle]  par  Lecreulx  (François-Michel),  ingénieur  en  chef  des  Ponts-et-Chaussées,  encre  couleur: 
AF/III/105, dossier 471, pièces 93-109. Carte de la partie orientale de l'ex-district de Vézelise par Nepveu, 
arpenteur d'Haroué, encre noir: AF/III/104, dossier 467, pièces 31-33. Plan du premier étage de la Visitation 
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de Nancy  pour y installer l'école centrale avec parties du 2e étage sur languettes collées, encre couleur, com-
menté par Lecreulx (François-Michel), ingénieur en chef des travaux publics du département, ventôse an IV: 
AF/III/108, dossier 490, pièces 1-6.

• Meuse-Inférieure. Carte du tracé d'un canal projeté par Joffroy (J.-B.-J.), médecin à Malines (Deux-Nèthes), 
président du jury d'instruction publique des Deux-Nèthes, de l'Escaut au Demer et à la Meuse par Halen, 
Hasselt,  Bilsen,  Tongres  (Meuse-Inférieure)  et  Visé  (Ourthe)  et  d'une variante  soutenue  par  la  ville  de 
Tongres par le cours de la rivière d'Herk, encre couleur: AF/III/106, dossier 474, pièces 8-17.

• Moselle. Carte du canton d'Inglange, encre noir et blanc: AF/III/105, dossier 469, pièces 36-38. Carte du 
canton de Maizeroy, encre noir et blanc: AF/III/105, dossier 469, pièces 39-44.

• Orne. Carte du canton de Flers ou de la Carneille, encre couleur: AF/III/105, dossier 470, pièces 51-63
• Pas-de-Calais. Cartes du canton de Metz-en-Couture par Nicolas Delamotte, arpenteur juré à Havrincourt 

(1790), encre couleur visée par la municipalité et encre couleur rectifiant les erreurs de celui joint à la de-
mande joint à une adresse de républicains du chef-lieu contre Hermies: AF/III/105, dossier 471, pièces 11-
28. Carte du canton de Seninghem, encre couleur: AF/III/105, dossier 471, pièces 35-49.

• Bas-Rhin. Carte des cantons de Bouxwiller, Hochfelden et Ingwiller, encre couleur: AF/III/104, dossier 467, 
pièces 43-45.

• Orne. Carte du canton de Flers ou de la Carneille, encre couleur: AF/III/105, dossier 470, pièces 51-63
• Pas-de-Calais. Cartes du canton de Metz-en-Couture par Nicolas Delamotte, arpenteur juré à Havrincourt 

(1790), encre couleur visée par la municipalité et encre couleur rectifiant les erreurs de celui joint à la de-
mande joint à une adresse de républicains du chef-lieu contre Hermies: AF/III/105, dossier 471, pièces 11-
28. Carte du canton de Seninghem, encre couleur: AF/III/105, dossier 471, pièces 35-49.

• Bas-Rhin. Carte des cantons de Bouxwiller, Hochfelden et Ingwiller, encre couleur: AF/III/104, dossier 467, 
pièces 43-45.

• Saône-et-Loire. Cartes du canton d'Antully, encre couleur visée par la municipalité et encre noir signée par 
Collombier, professeur à l'école centrale: AF/III/105, dossier 470, pièces 68-72.

• Sarthe. Plan de la ville du Mans dessiné par le sieur Janvier, curé de Changé, et gravé par Drouet, 1777, im-
primé noir et blanc avec tracé à l'encre du prolongement de la rue de la Couture: AF/III/106, dossier 473, 
pièce 44; plan de situation du tracé de la rue à ouvrir au Mans entre la place des Halles et la rue de la Cou-
ture à travers l'enclos des Minimes par Deshoumeaux, ingénieur ordinaire des travaux publics du départe-
ment, encre couleur, et deux exemplaires du profil de cette rue par le même, encre couleur, vendémiaire an 
IV: AF/III/106, dossier 473, pièces 45-46 et 55. Plans encre couleur de la maison et enclos de Tessé du 
Mans par Chaubry, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de la Sarthe (messidor an IV), et noir de la mai-
son et jardin du collège, sans date ni signature, pour les affecter à l'école centrale: AF/III/108, dossier 493, 
pièces 1-16.

• Seine, Paris. Plan encre couleur pour l'achèvement de la rue d'Angoulême ouvrant boulevard du Temple, jus-
qu'à la rue de la Folie-Moricault en face de celle des Trois-Bornes: AF/III/106, dossier 473, pièces 15-21.

• Seine, autres localités. Plan encre noir du hameau du Petit-Vanves (Seine) à transférer de la commune de 
Vanves à celle de Montrouge:, et carte encre couleur des terrains entre la route de Paris à Orléans et le vil-
lage de Vanves (Seine) visée par l'assemblée des officiers municipaux de Montrouge et Vaugirard le 31 août 
1790: AF/III/104, dossier 465, pièces 38-50.

• Seine-Inférieure. Plan d'un chemin à ouvrir à travers le cimetière et le terrain des Capucins de Fécamp par 
Lescaille, ingénieur des ports maritimes de Fécamp et Saint-Valery et des routes du district de Cany, encre 
couleur,  an  III:  AF/III/106,  dossier  473,  pièces  1-6.  Deux  cartes  du  canton  de  Montville,  encre  noir: 
AF/III/105, dossier 471, pièces 35-49. Plan encre couleur d'une portion de chemin inutile longeant les Char-
treux de Rouen: AF/III/106, dossier 473, pièces 7-14.

• Seine-et-Marne. Plan de moulins à bâteaux à construire sur la Seine à Melun, an III, encre noir: AF/III/106, 
dossier 476, pièces 10-19.

• Var. Deux cartes encre couleur des cantons des Mujouls et de Séranon: AF/III/104, dossier 467, pièces 3-10.
.*.

Autres
• Dessin à l'encre d'un mécanisme de montre à mouvement perpétuel: 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 par Farillet, de Chitry-les-Mines (Nièvre): AF/III/109, dossier 497, pièces 4-6 bis.

• BRIFFAULT (Adrien-Jacques-François), né à Loches (Indre-et-Loire), sous-chef supprimé de la division du départ du métal 
de cloches, certificat de services au Treize-Vendémiaire sur formulaire imprimé contre-signé par Bonaparte, général en 
chef de l'armée de l'Intérieur, le 25 vendémiaire an IV: AF/III/ AF/III/302, dossier 1191, pièce 58.
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• Saône-et-Loire. Cartes du canton d'Antully, encre couleur visée par la municipalité et encre noir signée par 
Collombier, professeur à l'école centrale: AF/III/105, dossier 470, pièces 68-72.

• Sarthe. Plan de la ville du Mans dessiné par le sieur Janvier, curé de Changé, et gravé par Drouet, 1777, im-
primé noir et blanc avec tracé à l'encre du prolongement de la rue de la Couture: AF/III/106, dossier 473, 
pièce 44; plan de situation du tracé de la rue à ouvrir au Mans entre la place des Halles et la rue de la Cou-
ture à travers l'enclos des Minimes par Deshoumeaux, ingénieur ordinaire des travaux publics du départe-
ment, encre couleur, et deux exemplaires du profil de cette rue par le même, encre couleur, vendémiaire an 
IV: AF/III/106, dossier 473, pièces 45-46 et 55. Plans encre couleur de la maison et enclos de Tessé du 
Mans par Chaubry, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de la Sarthe (messidor an IV), et noir de la mai-
son et jardin du collège, sans date ni signature, pour les affecter à l'école centrale: AF/III/108, dossier 493, 
pièces 1-16.

• Seine, Paris. Plan encre couleur pour l'achèvement de la rue d'Angoulême ouvrant boulevard du Temple, jus-
qu'à la rue de la Folie-Moricault en face de celle des Trois-Bornes: AF/III/106, dossier 473, pièces 15-21.

• Seine, autres localités. Plan encre noir du hameau du Petit-Vanves (Seine) à transférer de la commune de 
Vanves à celle de Montrouge:, et carte encre couleur des terrains entre la route de Paris à Orléans et le vil-
lage de Vanves (Seine) visée par l'assemblée des officiers municipaux de Montrouge et Vaugirard le 31 août 
1790: AF/III/104, dossier 465, pièces 38-50.

• Seine-Inférieure. Plan d'un chemin à ouvrir à travers le cimetière et le terrain des Capucins de Fécamp par 
Lescaille, ingénieur des ports maritimes de Fécamp et Saint-Valery et des routes du district de Cany, encre 
couleur,  an  III:  AF/III/106,  dossier  473,  pièces  1-6.  Deux  cartes  du  canton  de  Montville,  encre  noir: 
AF/III/105, dossier 471, pièces 35-49. Plan encre couleur d'une portion de chemin inutile longeant les Char-
treux de Rouen: AF/III/106, dossier 473, pièces 7-14.

• Seine-et-Marne. Plan de moulins à bâteaux à construire sur la Seine à Melun, an III, encre noir: AF/III/106, 
dossier 476, pièces 10-19.

• Var. Deux cartes encre couleur des cantons des Mujouls et de Séranon: AF/III/104, dossier 467, pièces 3-10.
.*.

Autres
• Dessin à l'encre d'un mécanisme de montre à mouvement perpétuel: 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 par Farillet, de Chitry-les-Mines (Nièvre): AF/III/109, dossier 497, pièces 4-6 bis.

• BRIFFAULT (Adrien-Jacques-François), né à Loches (Indre-et-Loire), sous-chef supprimé de la division du départ du métal 
de cloches, certificat de services au Treize-Vendémiaire sur formulaire imprimé contre-signé par Bonaparte, général en 
chef de l'armée de l'Intérieur, le 25 vendémiaire an IV: AF/III/ AF/III/302, dossier 1191, pièce 58.
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II.-  LISTE  DES  OUVRAGES  IMPRIMÉS  CITÉS  EN  RÉFÉRENCE 
DANS L'INVENTAIRE

Instruments de recherche imprimés des Archives nationales

Les archives des Assemblées nationales, 1787-1958. Répertoire de la série C, par J. CHARON-BORDAS, Paris, Archives 
nationales, 1985.
Les impressions de la Convention nationale, 1792-an IV. Inventaire analytique des articles AD XVIIIC 208-357, par 
O. KRAKOVITCH, Paris, Archives nationales, 1997 [cité ainsi: Les impressions de la Convention nationale].
Les papiers des assemblées du Directoire. Inventaire de la série C. Conseil des Cinq-Cents (C 387 à 479) et Conseil  
des Anciens (C 480 à 598), par R. ANCHEL, H. PATRY et J. CHAUMIÉ, Paris, Archives nationales, 1976 [cité ainsi: Les 
papiers des assemblées du Directoire].
Les Procès-verbaux du Directoire, an V- an VIII. Inventaire des registres des délibérations et des minutes des arrê-
tés, lettres et actes du Directoire exécutif faisant suite au Recueil des actes du Directoire exécutif d'Antonin Debi-
dour, par Pierre-D. Cheynet, tomes I (16 pluviôse-10 prairial an V [4 février-29 mai 1797], Paris, Centre historique 
des Archives nationales, an 2000, 698 pages, II (11 prairial-5e complémentaire an V [30 mai-21 septembre 1797], ibi-
dem, 2001,  704 pages), et III  (vendémiaire-frimaire an VI [22 septembre-29 décembre 1797],  ibidem,  2002,  764 
pages) et deuxième édition  en 2006 de ces trois tomes et des suivants sur le site Internet des Archives nationales (Pa-
ris), tomes IV (nivôse-ventôse an VI [21 décembre 1797-20 mars 1798], 1999, 711 pages, V (germinal- messidor an 
VI [21 mars - 18 juillet 1798], 2000, 713 pages, -VI (1er thermidor an VI-20 brumaire an VII [19 juillet-10 novembre 
1798], 2001, 823 pages, VII (21 brumaire- 20 pluviôse an VII [11 novembre 1798- 8 février 1799], 2002, 659 pages, 
VIII (21 pluviôse-10 floréal an VII [9 février - 29 avril 1799], 2003, 627 pages, IX (11 floréal – 10 thermidor an VII  
[30 avril- 28 juillet 1799]), 2004; 559 pages, et X (11 thermidor an VII-17 brumaire an VIII [29 juillet-8 novembre 
1799]. Ces dix tomes sont cités ainsi: Les Procès-verbaux du Directoire.
Les Archives du Directoire exécutif. Inventaire des articles AF III 1 à 51 J. Matériaux des procès-verbaux. Secréta-
riat général. Justice, conspiration de Babeuf et coup d'État du Dix-Huit Fructidor. Police et émigration, papiers des 
régiments émigrés des hussards de Choiseul et des chasseurs de Löwenstein, par Pierre-D. CHEYNET, 1996 [cité ainsi: 
Les Archives du Directoire, tome I].

Autres ouvrages de référence
AULARD (Alexandre),  Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire. Recueil de documents pour  
l'histoire de l'esprit public à Paris (Collection de documents relatifs à l'histoire de Paris pendant la Révolution fran-
çaise publiée sous le patronage du Conseil municipal), Paris, 5 tomes, 1898-1902[cités ainsi: A. Aulard, Paris pen-
dant la réaction thermidorienne et sous le Directoire].
Catalogue des imprimés de la Bibliothèque nationale et catalogue en ligne Bn-Opale Plus.
DEBIDOUR (A.), Recueil des actes du Directoire exécutif. Procès-verbaux, arrêtés, instructions, lettres et actes divers. 
Paris, Imprimerie nationales, 4 tomes, 1910-1917. (Collection de documents inédits sur l'histoire de France publiés 
par les soins du ministre de l'Instruction publique) [cité ainsi: Debidour].
Dictionary of national biography, publié par Sydney LEE, Londres, Smith, Elder et Cie, 1908-1909 [cité ainsi: Dictio-
nary of national biography britannique].
Dictionnaire  de  biographie  française,  par  ROMAN D'AMAT et  autres,  en  cours  de  publication  [cité  ainsi:  Roman 
d'Amat].
KUSCINSKI (A.), Dictionnaire des conventionnels, Paris, Société de l'histoire de la Révolution française et Libraire F. 
Rieder, 1916.
KUSCINSKI (A.),  Les députés au Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents, Conseil des Anciens de l'an IV à l'an VII.  
Listes, tableaux et lois, Paris, Société d'histoire de la Révolution française, 1905.
MARTIN (A.) et WALTER (G.), Bibliothèque nationale. Département des imprimés. Catalogue de l'histoire de la Révo-
lution française, 1936-1955 [cité ainsi: Martin et Walter].
QUINTIN (Danielle et Bernard), Dictionnaire des colonels de Napoléon, Paris, éditions Kronos, 1996 [cité ainsi: Quin-
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