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Arrêtés ministériels.
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113

Arrêtés ministériels.

113

1835, numéros 5994-6200.

113

1835, numéros 6201-6400.

113

1835, numéros 6401-6600.

113
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1835, numéros 6601-6800.

114

1835, numéros 6801-7000.

114

1835, numéros 7001-7200.

114

1835, numéros 7201-7400.

114

1835, numéros 7401-7600.

114

1835, numéros 7601-7800.

114

1835, numéros 7801-8000.

114

1835, numéros 8001-8200.

114

1835, numéros 8201-8400.

114

1835, numéros 8401-8600.

114

1835, numéros 8601-8740.

114

1835, numéros 8751-8924.

114

1836, numéros 8926-9150.

114

1836, numéros 9151-9350.

114

1836, numéros 9351-9550.

114

1836, numéros 9551-9750.

115

1836, numéros 9751-9950.

115

1836, numéros 9951-10150.

115

1836, numéros 10151-10350.

115

1836, numéros 10351-10550.

115

1836, numéros 10551-10750.

115

1836, numéros 10751-10950.

115

1836, numéros 10951-11150.

115

1836, numéros 11151-11350.

115

1836, numéros 11351-11533. 17

115

Enregistrement des arrêtés contenus dans F/17/*/508-535.

115

Répertoire alphabétique de F/17/*/536

115

Arrêtés ministériels.

115

Numéros 11534-11750.

115

Numéros 11751-11950.

115

Numéros 11951-12150.

115

Numéros 12151-12350.

116

Numéros 12351-12550.

116

Numéros 12551-12750.

116

Numéros 12751-12950.

116
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Numéros 12951-13150.

116

Numéros 13151-13350.

116

Numéros 13351-13550.

116

Numéros 13551-13750.

116

Numéros 13751-13950.

116

Numéros 13951-14150.

116

Numéros 14151-14340.

116

Numéros 14341-14550.

116

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/538-552.

116

Arrêtés ministériels.

116

Numéros 14551-14750.

116

Numéros 14751-14950.

117

Numéros 14951-15150.

117

Numéros 15151-15350.

117

Numéros 15351-15550.

117

Numéros 15551-15750.

117

Numéros 15751-15950.

117

Numéros 15951-16150.

117

Numéros 16151-16350.

117

Numéros 16351-16550.

117

Numéros 16551-16750.

117

Numéros 16751-16950.

117

Numéros 16951-17150.

117

Numéros 17151-17350.

117

Numéros 17351-17550.

117

Numéros 17551-17750.

117

Numéros 17751-17950.

117

Numéros 17951-18150.

118

Numéros 18151-18350.

118

Numéros 18351-18603.

118

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/554-573.

118

Arrêtés ministériels.

118

(1 art.) 1838-1839, numéros 18603-18950.

118

1839, numéros 18951-19150.

118

1839, numéros 19151-19350.

118
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1839, numéros 19351-19600.

118

1839, numéros 19601-19800.

118

1839, numéros 19801-20000.

118

1839, numéros 20001-20200.

118

1839, numéros 20201-20300.

118

1839, numéros 20401-20600.

118

1839, numéros 20601-20800.

118

1839, numéros 20801-21000.

119

1839, numéros 21001-21200.

119

1839, numéros 21201-21400.

119

1839, numéros 21401-21600.

119

1839, numéros 21601-21800.

119

1839, numéros 21801-22000.

119

1839, numéros 22001-22200.

119

1839, numéros 22201-22400.

119

1839, numéros 22401-22560. 7

119

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/575-594.

119

Arrêtés ministériels.

119

Numéros 22561-22800.

119

Numéros 22807-23000.

119

Numéros 23001-23200.

119

Numéros 23201-23400.

119

Numéros 23401-23600.

120

Numéros 23601-23800.

120

Numéros 23801-24000.

120

Numéros 24001-24200.

120

Numéros 24201-24400.

120

Numéros 24401-24600.

120

Numéros 24601-24800.

120

Numéros 24801-25000.

120

Numéros 25001-25200.

120

Numéros 25201-25400.

120

Numéros 25401-25600.

120

Numéros 25601-25850.

120

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/596-611.
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120

Arrêtés ministériels.
Numéros 25851-26050.

120

Numéros 26051-26250.

121

Numéros 26251-26450.

121

Numéros 26451-26650.

121

Numéros 26651-26850.

121

Numéros 26851-27050.

121

Numéros 27051-27250.

121

Numéros 27251-27450.

121

Numéros 27451-27650.

121

Numéros 27651-27850.

121

Numéros 27851-28050.

121

Numéros 28051-28250.

121

Numéros 28251-28450.

121

Numéros 28451-28650.

121

Numéros 28651-28850.

121

Numéros 28851-29050.

121

Numéros 29051-29250.

121

Numéros 29251-29450/10.

122

Supplément, numéros 1-194.

122

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/613-631.

122

Arrêtés ministériels.

122

Numéros 29451-29750.

122

Numéros 29751-29950.

122

Numéros 29951-30150.

122

Numéros 30151-30350.

122

Numéros 30351-30550.

122

Numéros 30551-30750.

122

Numéros 30751-30950.

122

Numéros 30951-33150.

122

Numéros 31151-31350.

122

Numéros 31351-31550.

122

Numéros 31551-31750.

122

Numéros 31751-31950.

123

Numéros 31951-32150.

123
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Numéros 32151-32350.

123

Numéros 32351-32550.

123

Numéros 32551-32750.

123

Numéros 32751-33100.

123

Numéros 33101-33608.

123

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/633-650.

123

Arrêtés ministériels.

123

Numéros 1-300.

123

Numéros 301-600.

123

Numéros 601-900.

123

Numéros 901-1200.

123

Numéros 1201-1500.

123

Numéros 1501-1800.

123

Numéros 1801-2100.

123

Numéros 2101-2400.

124

Numéros 2401-2700.

124

Numéros 2701-3000.

124

Numéros 3001-3300.

124

Numéros 3301-3600.

124

Numéros 3601-3900.

124

Numéros 3901-4200.

124

Numéros 4201-4572.

124

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/652-666.

124

Arrêtés ministériels.

124

Numéros 1-500.

124

Numéros 501-1000.

124

Numéros 1001-1400.

124

Numéros 1401-1800.

124

Numéros 1801-2200.

124

Numéros 2201-2600.

125

Numéros 2601-3000.

125

Numéros 3001-3400.

125

Numéros 3401-3800.

125

Numéros 3801-4200.

125

Numéros 4201-4582.

125
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Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/668-678.

125

Arrêtés ministériels.

125

Numéros 1-400.

125

Numéros 401-800.

125

Numéros 801-1200.

125

Numéros 1201-1600.

125

Numéros 1601-2000.

125

Numéros 2001-2400.

125

Numéros 2401-2800.

125

Numéros 2801-3200.

126

Numéros 3201-3600.

126

Numéros 3601-4000.

126

Numéros 4001-4400.

126

Numéros 4401-4614.

126

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/680-691.

126

Arrêtés ministériels.

126

Numéros 1-400.

126

Numéros 401-800.

126

Numéros 801-1200.

126

Numéros 1201-1600.

126

Numéros 1601-2000.

126

Numéros 2001-2400.

126

Numéros 2401-2800.

126

Numéros 2801-3249 bis.

126

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/693-700.

126

Arrêtés ministériels.

127

Numéros 1-400.

127

Numéros 401-800.

127

Numéros 801-1200.

127

Numéros 1201-1500.

127

Numéros 1501-1800.

127

Numéros 1801-2095.

127

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/702-707.

127

Arrêtés ministériels.

127
127

Numéros 1-328.
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Numéros 1-400 (nouvelle série).

127

Numéros 401-867.

127

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/709-711.

127

Arrêtés ministériels.

127

Numéros 901-1300.

128

Numéros 1301-1700.

128

Numéros 1701-2100.

128

Numéros 2101-2500.

128

Numéros 2501-2869.

128

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/713-717.

128

Arrêtés ministériels.

128

Numéros 1-400.

128

Numéros 401-800.

128

Numéros 801-1200.

128

Numéros 1201-1600.

128

Numéros 1601-2000.

128

Numéros 2001-2400.

128

Numéros 2401-2800.

128

Numéros 2801-3200.

128

Numéros 3201-3600.

128

Numéros 3601-4000.

129

Numéros 4001-4493

129

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/719-729.

129

Arrêtés ministériels.

129

Numéros 1-400.

129

Numéros 401-800.

129

Numéros 801-1200.

129

Numéros 1201-1600.

129

Numéros 1601-2000.

129

Numéros 2001-2400.

129

Numéros 2401-2800.

129

Numéros 2801-3200.

129

Numéros 3201-3600.

129

Numéros 3601-4000.

129

Numéros 4001-4500.

129
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130

Numéros 4501-4805.
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/731-742.

130

Arrêtés ministériels.

130

Numéros 1-400.

130

Numéros 401-800.

130

Numéros 801-1200.

130

Numéros 1201-1600.

130

Numéros 1601-2000.

130

Numéros 2001-2400.

130

Numéros 2401-2800.

130

Numéros 2801-3200.

130

Numéros 3201-3600.

130

Numéros 3601-4000.

130

Numéros 4001-4400.

130

Numéros 4401-4800.

130

Numéros 4801-5100.

131

Numéros 5101-5400.

131

Numéros 5401-5688.

131

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/744-758.

131

Arrêtés ministériels.

131

Numéros 1-400.

131

Numéros 401-800.

131

Numéros 801-1200.

131

Numéros 1201-1600.

131

Numéros 1601-2000.

131

Numéros 2001-2400.

131

Numéros 2401-2800.

131

Numéros 2801-3200.

131

Numéros 3201-3600.

131

Numéros 3601-4000.

131

Numéros 4001-4300.

131

Numéros 4301-4670.

132

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/760-771.

132

Arrêtés ministériels

132

Numéros 1-400.

132
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Numéros 401-800.

132

Numéros 801-1200.

132

Numéros 1201-1600.

132

Numéros 1601-2000.

132

Numéros 2001-2400.

132

Numéros 2401-2800.

132

Numéros 2801-3200.

132

Numéros 3201-3600.

132

Numéros 3601-4000.

132

Numéros 4001-4377.

132

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/773-783.

132

Arrêtés ministériels.

133

Numéros 1-400.

133

Numéros 401-800.

133

Numéros 801-1200.

133

Numéros 1201-1600.

133

Numéros 1601-2000.

133

Numéros 2001-2400.

133

Numéros 2401-2800.

133

Numéros 2801-3200.

133

Numéros 3201-3600.

133

Numéros 3601-4000.

133

Numéros 4001-4400.

133

Numéros 4401-4800.

133

Numéros 4801-5076.

133

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/785-797.

133

Arrêtés ministériels

134

Numéros 1-400.

134

Numéros 401-800.

134

Numéros 801-1200.

134

Numéros 1201-1600.

134

Numéros 1601-2000.

134

Numéros 2001-2400.

134

Numéros 2401-2800.

134

Numéros 2801-3200.

134
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Numéros 3201-3601.

134

Numéros 3601-4000.

134

Numéros 4001-4500.

134

Numéros 4501-4834.

134

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/799-810.

134

Arrêtés ministériels.

134

Numéros 1-400.

135

Numéros 401-800.

135

Numéros 801-1200.

135

Numéros 1201-1600.

135

Numéros 1601-2000.

135

Numéros 2001-2400.

135

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/839-847.

135

Arrêtés ministériels

135

Numéros 1-400.

135

Numéros 401-800.

135

Numéros 801-1200.

135

Numéros 201-1700.

135

Numéros 1701-2200.

135

Numéros 2201-2600.

135

Numéros 2601-2922.

135

Numéros 2923-3170.

135

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/849-8563.

136

Arrêtés ministériels.

136

Numéros 1-400.

136

Numéros 401-800.

136

Numéros 801-1200.

136

Numéros 1201-1600.

136

Numéros 1601-2000.

136

Numéros 2001-2400.

136

Numéros 2401-2800.

136

Numéros 2801-3200.

136

Numéros 3201-3600.

136

Numéros 3601-3857.

136

Numéros 3858-4183.

136
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Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/858-868

136

Arrêtés ministériels.

136

Numéros 1-400.

137

Numéros 401-800.

137

Numéros 801-1200.

137

Numéros 1201-1600.

137

Numéros 1601-2000.

137

Numéros 2001-2400.

137

Numéros 2401-2800.

137

Numéros 2801-3288.

137

Numéros 3289-3642.

137

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/870-878.

137

Arrêtés ministériels.

137

Numéros 1-400.

137

Numéros 401-800.

137

Numéros 801-1200.

137

Numéros 1201-1600.

137

Numéros 1601-2000.

138

Numéros 2001-2400.

138

Numéros 2401-2800.

138

Numéros 2801-3100.

138

Numéros 3101-3400.

138

Numéros 3401-3633.

138

Numéros 3634-4128.

138

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/880-890.

138

Arrêtés ministériels.

138

Numéros 1-400.

138

Numéros 401-800.

138

Numéros 801-1200.

138

Numéros 1201-1600.

138

Numéros 1601-2000.

138

Numéros 2001-2400.

138

Numéros 2401-2900.

139

Numéros 2901-3400.

139

Numéros 3401-3955.

139
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139

Numéros 3956-4178.
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/892-902.

139

Arrêtés ministériels.

139

Numéros 1-400.

139

Numéros 401-800.

139

Numéros 801-1200.

139

Numéros 1201-1600.

139

Numéros 1601-2000.

139

Numéros 2001-2400.

139

Numéros 2401-2800.

139

Numéros 2801-3200.

139

Numéros 3201-3600.

139

Numéros 3601-4100.

140

Numéros 4101-4601.

140

Numéros 4602-4996.

140

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/904-916.

140

Arrêtés ministériels.

140

Numéros 1-400.

140

Numéros 401-800.

140

Numéros 801-1200.

140

Numéros 1201-1600.

140

Numéros 1601-2000.

140

Numéros 2001-2400.

140

Numéros 2401-2800.

140

Numéros 2801-3200.

140

Numéros 3201-3700.

140

Numéros 3701-4159.

140

Numéros 4160-4431.

141

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/918-928.

141

Arrêtés ministériels.

141

Numéros 1-400.

141

Numéros 401-800.

141

Numéros 801-1200.

141

Numéros 1201-1600.

141

Numéros 1601-2000.

141
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Numéros 2001-2400.

141

Numéros 2401-2800.

141

Numéros 2801-3200.

141

Numéros 3201-3600.

141

Numéros 3601-4000.

141

Numéros 4001-4400.

141

Numéros 4401-4700.

141

Numéros 4701-5016.

142

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/930-942

142

Arrêtés ministériels.

142

Numéros 1-400.

142

Numéros 401-800.

142

Numéros 801-1200.

142

Numéros 1201-1600.

142

Numéros 1601-2000.

142

Numéros 2001-2400.

142

Numéros 2401-2800.

142

Numéros 2801-3200.

142

Numéros 3201-3600.

142

Numéros 3601-4000.

142

Numéros 4001-4400.

142

Numéros 4401-4700.

142

Numéros 4701-5000.

143

Numéros 5001-5338.

143

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/944-957.

143

Arrêtés ministériels.

143

Numéros 1-400.

143

Numéros 401-800.

143

Numéros 801-1200.

143

Numéros 1201-1600.

143

Numéros 1601-2000.

143

Numéros 2001-2400.

143

Numéros 2401-2800.

143

Numéros 2801-3200.

143

Numéros 3201-3600.

143
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Numéros 3601-4000.

143

Numéros 4001-4400.

143

Numéros 4401-4700.

143

Numéros 4701-5000.

144

Numéros 5001-5357.

144

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/959-972.

144

Arrêtés ministériels.

144

Numéros 1-400.

144

Numéros 401-800.

144

Numéros 801-1200.

144

Numéros 1201-1600.

144

Numéros 1601-2000.

144

Numéros 2001-2400.

144

Numéros 2401-2800.

144

Numéros 2801-3200.

144

Numéros 3201-3600.

144

Numéros 3601-4000.

144

Numéros 4001-4400.

144

Numéros 4401-4800.

145

Numéros 4801-5300.

145

Numéros 5301-5724.

145

Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/974-987.

145

Arrêtés ministériels.

145

Numéros 1-400.

145

Numéros 401-800.

145

Numéros 801-1200.

145

Numéros 1201-1600.

145

Numéros 1601-2000.

145

Numéros 2001-2400.

145

Numéros 2401-2800.

145

Numéros 2801-3100.

145

Numéros 3101-3400.

145

Numéros 3401-3722. 2° Arrêtés du ministre des Lettres, Sciences et Beaux-Arts
portant concessions de livres et souscriptions.

145
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Enregistrement et répertoire des arrêtés du ministre de l'Instruction publique
contenus dans F/17/*/989-999.

146

Arrêtés ministériels et répertoires.

146

Arrêtés ministériels.

146

Arrêtés ministériels concernant le personnel de l'administration centrale.

146

Arrêtés ministériels concernant le service des Beaux-Arts.

146

Numéros vacants.

146

Décrets et répertoires.

146

Numéros vacants.

146

Comité d'Instruction publique.

146

Les "citoyens libres" de la ville d'Auray.

146

Les "citoyens individuellement réunis" de la ville de Saint-Armand (Cher).

146

Robert Gadeloy, natif de Lieurey (Eure), âgé de cinquante-deux ans, instituteur à
Saint Grégoire du Vicère.

147

Mahé, du camp de Maubeuge, et F. Dumaubois, de Saint-Dié

147

Manesse, homme de loi à Avesnes.

147

Naigeon, de Sedan.

147

Germain Le Normand "principal des écoles françaises à Rouen".

147

"Les étudiants des collèges de Paris".

147

Vaugorge père.

147

Phelipeaux, homme de loi.

147

J. Ricou, d'Ecully (Rhône).

147

Administration du département du Maine-et-Loire

148

Pochon, homme de loi à Paris.

148

Le Comte, procureur de la commune de Richelieu.

148

Société des amis de la Liberté et de l'Égalité de Lorgues (Var).

148

Coquiny-Després, citoyen de la Flèche.

148

Décret du 10 octobre.

148

Conseil du département de la Loire-Inférieure.

148

Gordon, principal du collèges des Écossais à Paris.

148

Section des Sans-Culottes.

148

Marie Joseph Chénier, Champein, Grétry, Dalayrac, La Harpe, Cailhava,
Desfontaines, Fabre d'Eglantine, Beaumarchais, Le Moyne, Mouvel, ...

149

Les "citoyens libres" de la ville de Loupes.

149

Jean Guineau, accusateur public du tribunal criminel de la Haute-Vienne.

149
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Jayme, vicaire directeur du séminaire de la Drôme.

149

Les instituteurs et institutrices des écoles gratuites de la paroisse Saint-Thomasd'Aquin à Paris.

149

Bon-Henri Adam, de Brix (Manche).

149

Tribunal de commerce d'Issoudun.

149

Commissaires des Sections permanentes de Besançon.

149

Garnier du canton de Vavincourt (Meuse).

149

Varrailhon, de Hautefort (Dordogne).

150

Fernel, curé.

150

Chevalier, premier clerc de l'avoué Ducancel, 12, rue Pierre-Sarrazin, à Paris.

150

Beauvais, secrétaire du comité d'inspection.

150

Les habitants de la ville de Dormans.

150

Le Jeune et Bissy, députés de la Mayenne.

150

Administrateurs du département de la Haute-Garonne.

150

Gesbert-Jamondière, de Sainte-Anne-de-Buais (Manche).

150

Pierrette-Anne Tixier, ancienne fille de la Charité, à Chaumes (Seine-et-Marne).

150

Anonyme ("votre très humble citoyenne").

150

Dalain de Belleville-sur-Saône.

151

Conseil du département du Cher.

151

M. C. Morel. veuve de Jean-Louis Lebel, avocat à Paris.

151

Romme : suppression des maisons de Saint-Cyr et de l'Enfant-Jésus.

151

Projet de monument où l'honneur des Lillois.

151

Laforgne, dentiste à Paris.

151

Cirate, curé de Saint-Hilaire-Lès-Mortagne.

151

Chenaidre et Laurent.

151

Cossigny et Broutin, députés de l'Ile de France.

151

Administration du département du Loir-et-Cher.

152

Ministre de la Guerre.

152

Chrétien Jacques Schreiber, emphytéote des mines de Sainte-Marie-aux-Mines.

152

Professeurs du collège de Saint-Brieuc.

152

Beaurieu, instituteur public à Saint-Quentin.

152

Ballet, de Segonzac (Charente).

152

Gigognan, professeur de grammaire à Aix.

152

Verlac, professeur d'anglais et Chailly, professeur de dessin au collège de la
marine de Vannes.

152
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Commune de Châteaudun.

152

Transmission au comité Militaire de quatre pièces parvenues par erreur au comité
d'Instruction publique.

153

Les quatre maîtres ou chapelains perpétuels du collège des boursiers autrement dit 153
collège de Foix, à Toulouse.
Rey, ex-employé au comité des Lettres de cachet.

153

Décret autorisant les comités de la Convention à faire imprimer et distribuer les
projets de décrets.

153

Prault : conservation du dépôt des lois

153

Conseil général du département de Rhône-et-Loire.

153

Les écoliers du collège national et militaire de Tournon.

153

Gardeil, professeur de mathématiques et de médecine à Toulouse.

153

Comité d'instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.

153

J. Lemur.

153

Jean-François-Christophe Hervieu, procureur de la commune de Coutances.

154

Administrateurs du département de la Haute-Marne.

154

Terrillon, de Plombières (Vosges).

154

Roudil, chirurgien employé dans l'armée du Midi, à Chambéry.

154

Cointeraux, professeur d'architecture rurale.

154

Décret instituant une fête nationale pour honorer les succès des armées de la
République.

154

Desbarreaux, secrétaire de la société des Amis de la Liberté et de l'Égalité établie
à Toulouse et procureur-fondé des actionnaires-entrepreneurs du ...

154

Habitants de Lille.

154

Guyton.

154

Décret modifiant la commission établie par l'Assemblée constituante et l'Assemblée 155
législative pour la conservation des monuments des arts et des ...
Décret touchant la rétribution des artistes chargés des travaux d'encouragement.

155

Projet de "poteau diffamatoire", à élever devant la maison commune de Longwy.

155

Vallon, demeurant à Paris, 3 rue Bailleul.

155

Ordre de travail suivi dans la commission centrale de la Convention.

155

L'abbé Hocke, bibliothécaire de la Mazarine.

155

Dubessey, de Lyon.

155

Soixante-quatorze principaux et professeurs des collèges de Paris.

155

"Les artistes de Paris".

155

Pédarète Mibran [pseudonyme de François Marlin].

156
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Les commissaires des six sections de Lille.

156

J.-B. Roche, curé de Martizay (Indre).

156

Coulon de Thévenet

156

Odoard-Fautin.

156

Antoine-Nicolas Duchesne, de Versailles, correspondant de la société
d'Agriculture.

156

Brigallant.

156

Lablachère.

156

Duval, de Versailles.

156

Leneuf Tourneville, commandant en chef la garde nationale de Fécamp.

156

Corneille François Guyon.

157

Administrateurs du département du Lot.

157

Gratieux, demeurant à Paris 41, rue Saint-Antoine.

157

François Latours, de Dijon.

157

Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité de Châteaudun.

157

Étienne Jean Housset, médecin à Auxerre

157

Duperay, de Nancy.

157

Chevret.

157

Hasard, instituteur de l'école militaire nationale établie dans l'ancien collège de
Nanterre.

157

Martin, ancien greffier, demeurant à Paris rue de la Vieille Draperie "en face du
spectacle".

157

Décret concernant les pétitions renvoyées aux comités.

158

Municipalité de Luçon.

158

Les élèves de l'institution publique et provisoire de Nontron.

158

Joseph Goubert, électeur de la Drôme.

158

Berger, professeur à Lyon.

158

Rambert fils, "chef de bataillon de l'armée marseillaise".

158

Joseph Béhénam.

158

L'académie des Sciences.

158

Merigon-Montgery demeurant à Paris "rue et île Saint-Louis, n°8".

158

Hubert Pezé, chirurgien juré et accoucheur du Pas-de-Calais, demeurant à SusSaint-Léger, et Febure, chirurgien, juré demeurant à Sombrin.

159

Michaud, écolâtre d'Artonne.

159

Société du point central des Arts et métiers à Paris.

159
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François Sauton, de Tilly, (Seine-et-Oise).

159

Denosmaison "fonctionnaire public desservant la paroisse de Notre-Dame-deMontméliant, canton de Dammartin, district de Meaux, département de ...

159

Lesclavy, de la Ferté-sous Jouarre.

159

L. Deshayes.

159

Municipalité d'"Autheuil".

159

Conseil général de la commune de Ligny [en-Barrois]

159

Administrateurs du district de Savenay.

160

Merly, Lemoyne, Gantillet et Poissenet, "artistes".

160

Directoire de la Gironde. Simple chemise.

160

Chemises ayant contenu des dossiers relatifs aux collèges irlandais de la rue du
Cheval-Vert et de la rue des Carmes à Paris.

160

L.-P. Duderé La Borde.

160

Les professeurs du collège d'Aurillac.

160

Jean-Baptiste Pecqueult âgé de dix-huit ans, de Morainville [près-Licurey].

160

David-Le-Roy.

160

Le ministre de l'Intérieur : bureau de Consultation des arts et métiers.

160

Dupain-Triel.

161

Loire.

161

Robadeau, notaire à Saint-Junien.

161

Hubert Parvillers de Noyon.

161

Les artistes.

161

L'Université de Caen.

161

Bureau de Consultation : paiement des récompenses qu'il a décernées.

161

&gt;Société patriotique de Chaux (Doubs).

161

François Léris de Mazamet (Tarn)

161

Godefroy, député, commissaire à la papeterie de Berges :

161

Le ministre de l'Intérieur.

162

Develye, demeurant à Paris 15, rue du Théâtre-français.

162

Niccolich.

162

Protestation de vingt-huit artistes, peintres, sculpteurs, architectes et graveurs
contre la nomination faite par l'Académie royale de peintures et ...

162

"Les électeurs du département de la Vienne".

162

Le Blond.

162

Rauxin.

162
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Vingt citoyens du district de Marcigny-sur-Loire

162

Beaudouin.

162

Arnaud.

162

L'assemblée électorale d'Ille-et-Vilaine.

163

Ignace Palomba, italien, directeur des cours civiques établis aux Grands-Augustins. 163
Les professeurs du collège national de Pontlevoy.

163

Noël Louis Boulet, homme de loi.

163

Conseil général de la commune de Ligny [-en-Barrois].

163

Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.

163

"Les citoyens de la ville de Grasse".

163

Directoire du département du Haut-Rhin

163

Dhupay.

163

Lange.

163

Société d'histoire naturelle de Paris

164

Marchand et Veyne, instituteurs à Aigueperse (Puy-de-Dôme).

164

Bouvié, de Privas.

164

Décret de la Convention disposant que les comités d'Instruction publique et
d'Agriculture et de Commerce rédigeront une instruction sur ce qui a ...

164

Rey Régis, ex-président du club des Amis de la liberté et de l'Égalité du Bergue
(Dordogne).

164

Commune du Bignon (Loiret).

164

Claude-François Camus, recteur des écoles de Breusey-lès-Taverney.

164

Gicquel.

164

Goudouin.

164

Citoyenne Monnet.

164

François Hippolyte Magnen, de Lucy-le-Bois.

165

Blondy, "philantrope cosmopolite" à Périgueux.

165

Assemblée électorale de l'Indre.

165

Le ministre de l'Intérieur.

165

Vanderlinden, ancien capitaine d'artillerie.

165

La 9e section de Versailles.

165

Sempromius Gracchus Vilate "apôtre de la Liberté et de l'Égalité" né à Ahun
(Creuse).

165

Reboulleau, de Saint-Fargeau (Yonne).

165

Blocquel, supérieur du petit séminaire de Boulogne-sur-Mer.

165
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Officiers municipaux de Vire.

166

Pièce 1 Cazaux.

166

Jacquelin, aveugle, au nom de ses confrères "aspirants des Quinze-Vingts".

166

Arnaud, commissaire à la reddition des comptes pour la section de 1792, ci-devant 166
de la Bibliothèque.
Vingt-et-un artistes.

166

Augustin Amiot, instituteur à Saint-Pierre-de-Cernières (Eure).

166

Les citoyens de Rouen (79 pages de signatures).

166

d'Audibert-Caille, "ancien consul de paix près l'Empereur du Maroc"

166

Frédéric Schleiter, de Hambourg

166

"Les jeunes républicains" de Perpignan.

167

Avis de la commission des Monuments sur la destination à donner à une aigle de
bronze envoyée de Tournai.

167

Les électeurs du district de Vienne.

167

Jacques de Sabarot de Serriéres (Ardèche).

167

Bohatre demeurant à Paris, 10, rue du Battoir.

167

Lahire, de Châlons-sur-Marne, professeur de philosophie.

167

L'assemblée électorale du Var.

167

"Les Amis de la République de la société de Machecoul".

167

"Les Républicains amis de la Liberté et de l'Égalité réunis en leur société à
Périgueux"

167

Hervet, de Versailles, ancien ingénieur géographe militaire.

168

Jean Molusson, instituteur à Guilly (Indre).

168

Les électeurs du district de Savenay.

168

Pasquier "citoyen écrivain de la section des 4 Nations, ancien membre du Bureau
académique d'écriture".

168

L.-J.-P. Durand, de Lorient.

168

J.-B. Darcy, demeurant à Paris, 14, place des Victoires, contrôleur garde du
"magasin d'approvisionnement du marbres destinés aux arts et aux ...

168

Chemilat "instituteur, dernier syndic des ci-devant petites écoles, membre de la
Société académique d'écriture, de vérification et d'institution ...

168

Les administrateurs du département du Bouches-du-Rhône.

168

Boisgaultier-Botereau, de Châtellerault, créancier du ci-devant marquis de Pérusse 168
à l'occasion d'un établissement acadien formé en Poitou".
Boucher-La Richarderie, président du tribunal de cassation.
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Bobin, demeurant à Paris, place de l'École, auteur d'un "ouvrage concernant les
chiffres historiés de toutes les familles royales et des princes ...

169

Marie-Madeleine Françoise Dervillé et Louise Joseph Delvallée, "ci-devant soeurs
de Providence dites de l'Enfant Jésus".

169

Deneux, instituteur à Warloy-Baillon (Somme).

169

Bouthel-Monfrault juge de paix du canton de Lusignan (Vienne)

169

Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.

169

Anonyme, de Clermont-Ferrand.

169

Waubert, officier de la 18e compagnies des vétérans nationaux, détaché à
Compiègne.

169

Les électeurs du district de Vienne.

169

Gadolle.

170

"Les citoyens de la commune de la ville d'Agen".

170

Benoist-Lamothe, de Château-du-Loir.

170

Le conseil du département du Gers.

170

Le conseil général de la commune de Belley.

170

Walsh, commissaire, proviseur du Collège des Irlandais, dit des Lombards.

170

Calma.

170

Damond.

170

Les Amis de la Liberté et de l'Égalité de Versailles, appuyant la pétition des jeunes 170
Coéssin, La Fosse et Bolle, élèves du collège de Versailles.
Pierre Vaureix, instituteur à Rochefort (Puy-de-Dôme).

171

Villaume, professeur de philosophie à Berlin, descendant de réfugiés : emploi en
France.

171

Couchaud, demeurant à Paris rue Neuve-Saint-Augustin : ouverture quotidienne
des bibliothèques.

171

Simien Desperdaux, vicaire épiscopal du Calvados.

171

Gourdin

171

"La Société de la réunion des Allobroges séante à Paris".

171

La citoyenne veuve Dordelin, née Montville, pensionnaire de la Nation, "reléguée
par infortune" à Saint-Céré.

171

Les citoyens de Sainte-Foy-sur-Dordogne.

171

La commune d'Herdin.

171

Guillaume Le Gendre, ci-devant supérieur de l'école chrétienne d'Agde.

172

Rollepot, ministre du culte catholique et secrétaire de la société des Amis de la
Liberté et de l'Égalité de Mamers.

172
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Cazaux, professeur de philosophie au collège d'Auch.

172

Jean Weiler, demeurant à Paris, 7, rue de l'Egalité, en face du Théâtre-Français.

172

Graymy, curé constitutionnel de Lucs (Basses-Alpes).

172

A. F. Caille, professeur de philosophie à l'Université de Caen.

172

Martin, visiteur de la douane de Saint-Servan.

172

Marcellin Tane, de Plampinet (Hautes-Alpes).

172

Les professeurs du collège de Bergues-Saint-Vinocq.

172

Pierre Ducourtieux, de Montron.

172

Décret relatif aux funérailles de Michel Le Peletier député de l'Yonne.

173

Décret prescrivant l'établissement par le comité d'un projet d'adresse au peuple
pour le garantir des mauvais effets qui pourraient produire les ...

173

Les administrateurs du district de Mayenne.

173

Denesle, "directeur et démonstrateur du Jardin des plantes établi à Poitiers dépuis 173
l'année 1787".
"Les citoyens de Valognes".

173

Blondez, de Périgueux, "philantrope cosmopolite"

173

Pallion, maître d'école à Paris, 7, rue de Braque.

173

Goldoni.

173

Dubreil, de Lyon.

173

Pitoy.

174

Joseph Chapouille fils, de Mauriac.

174

Les Amis de la Liberté et de l'Égalité de Chaumont.

174

Dagneaux, "ci-devant Dom Duvienne", de Clermont-en-Beauvaisis : maintien de la 174
religion.
Reynaud, Pelé et Biercourt.

174

L'académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Rouen.

174
174

"Les Amis de la société populaire et paternelle" des communes de Chapoles, Saint 174
-Georges, Pont-Gibaud, Cisternes et Landogne, district de Riom.
La commune de Montboissier (Eure-et-Loir).

174

La commune de Villepinte.

175

Venance Dougados, professeur d'éloquence à Perpignan.

175

Le conseil général du Calvados.

175

La citoyenne Bonnet.

175

Le conseil général d'Indre-et-Loire.

175
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Barrés, Radet et Desfontaines.

175

Le ministre de l'Intérieur.

175

Décret pour un monument à la mémoire de Michel Lepelletier.

175

Claude Romieux.

175

Burel

176

Gérard père.

176

Villèle-Morville, du district de Revel (Haute-Garonne).

176

Morize, d'Évreux.

176

Couci.

176

Municipalité de Nancy.

176

"Le républicain Théodore Gérard".

176

Gazagnaire, régent des écoles et membre de la société des Amis de la Liberté et
de l'Égalité de Cannes.

176

Fabre de Beauchamp, d'Avignon.

176

Weiler.

176

Godefroy, député, commissaire à la papeterie des Marais.

177

Quelques mots sur l'éducation nationale, pour servir de suite au projet de décret
présenté par le citoyen Rabaud Saint-Étienne,... (Paris, sans ...

177

Dominique Miraud, de Mauriac.

177

Les administrateurs du directoire de l'Oise.

177

Duchain-Saint-Denis.

177

Garnier.

177

La Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité de Saint-Aignan (Loir-et-Cher).

177

"Les pensionnaires de l'Opéra".

177

Degland, de Lille, auteur d'un ouvrage sur les noyés.

177

"Les citoyens libres, Amis de la Liberté et de l'Égalité de Bischwiller et les officiers
et volontaires du 2e Bataillon d'Eure-et-Loir".

178

Le conseil général de l'Isère.

178

Les Amis de la Liberté et de l'Égalité de Saint-Yrieix.

178

Garc, chirurgien-accoucheur à Tonneins.

178

Legrand, demeurant à Paris, 967, rue Sainte-Croix, Chaussée d'Antin

178

Les administrateurs du district de Lusignan.

178

La société des Amies de la Liberté et de l'Égalité de Besançon.

178

Grobert, officier d'infanterie, demeurant à Paris, 5, rue du Jardinet.

178

Deville commandant, adjoint du citoyen Morat et Thurot, "sous-lieutenant".

178
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Olympe de Gouges.

179

Serviez, "commandant" de la ville de Sarrelouis.

179

Pierre Doyen, de Sens, membre de la société des Amis de la Constitution.

179

Les membres du conseil général de Dampierre, en tant que "catholiques du
département des Vosges".

179

Théophile Mandar, électeur du département de Paris, 5, rue de Malte.

179

"Décret de la Convention nationale... sur la proposition d'indemniser les élèves de
la Patrie à Rome".

179

Coisplet, maîtres d'école à Chapet (Seine-et-Oise).

179

Rousseau, secrétaire du comité d'administration de la société des Amis de la
Liberté et de l'Égalité de Paris.

179

Claude-Antoine Rudel, député du Puy-de-Dôme.

179

"Les auteurs et éditeurs de musique".

180

J. Jalsan fils, de Lyon.

180

Claude Moin.

180

Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au Comité.

180

Le conseil général de la commune de Versailles.

180

J.B. Didier, recteur des petites écoles de Grandpré (Ardennes).

180

Pièce 9

180

Pièce 1

180

Fleury jeune de Corbeil.

180

"Les citoyens" de Vire".

181

Durand, de Montbrison, grammairien, au sujet des ouvrages dont il a
précédemment fait hommage.

181

Les maires et officiers municipaux de Preuilly (Indre-et-Loire).

181

Rigoley, maire de Montbard.

181

Daniel-André Diebold, premier répétiteur de la faculté de médecine de l'université
de Strasbourg.

181

"La Société composée d'artistes peintres, sculpteurs, architectes et graveurs", à
Paris

181

J. Ph. Lebrun, préposé des douanes à Sarreguemines.

181

Le directoire du département du Nord.

181

Géraud, homme de Loi, demeurant à Paris, 106, rue des Fossées-Monsieur-lePrince.

181

Clareton.

182

Rozier, "curé", demeurant à Lyon, 48, rue Masson.

182
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Jeanne Devernay, veuve de J.B. Reguilliat, imprimeur à Lyon et ami de J.J.
Rousseau et leur fille Étiennette, demeurant à Regny-en-Beaujolais.

182

Barabé

182

La société d'Agriculture.

182

Menon, entrepreneur de la manufacture de tapisseries de Beauvais.

182

Gelhay, de Romorantin.

182

Jacques Desabard, ci-devant Sabard de La Vernière docteur en médecine.

182

La section des Quinze-Vingts.

182

Delavaud.

182

Gence, de la section de Beaurepaire.

183

Tillaux, procureur du collège de Lisieux.

183

Cochet maître de latin à Neuilly-Saint-Front.

183

La municipalité de Crémieu.

183

Robert Jarlon, volontaire sans-culotte du 5e bataillon de Paris.

183

Pierre-Georges Bertrand, musicien, aveugle, pensionnaire des Quinze-Vingts, natif 183
de Villersexel, retiré à Briey.
"Le républicain fils adoptif du citoyen Égalité père", demandant à être adopté par la 183
Convention et instruit dans le métier de la guerre.
François de Neufchâteau.

183

Vingt-huit républicains d'Arras.

183

Serane, Instituteur national demeurant à Paris, 46, quai de la Conférence.

184

Jean-François Viart, ci-devant capitaine de dragons, natif du Cap-Français, île
Saint-Domingue.

184

Timon, principal provisoire du collège de Chaumont.

184

Veran fils, archiviste du district d'Arles.

184

Les maire et officiers municipaux d'Orléans.

184

Moulin et Gamat, instituteurs publics et professeurs, le premier d'éloquence, le
second de mathématiques à Valognes.

184

Le Roy, lieutenant au 7e régiment de cavalerie,employé à l'armée des Ardennes.

184

Le ministre de la Marine.

184

Duseaulx, professeur de rhétorique et membre de la société populaire de Ligny
(Meuse).

184

Villerois, de Tours.

185

Les habitants de Bucy-le-Roi.

185

Dedaine, citoyen de la section du Louvre.

185

La commune de Versailles.

185
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Décret chargeant le comité d'Instruction publique de faire des propositions pour le
changement des noms des communes.

185

Le ministre de la Justice, intérimaire du ministère de l'Intérieur.

185

Géruzez, curé de Sacy, près Reims.

185

Les ci-devant clercs de la maison et congrégation de Saint-Lazare.

185

Arbez, recteur d'école à Champagnole (Jura).

185

Les membres du bureau municipal de Saint-Pol-de-Léon.

185

La société des Amis de la Liberté et de l'éÉgalité de Matha.

186

Gazil, ancien contrôleur des postes, auteur d'ouvrages sur les émeutes populaires, 186
l'éducation civique et la mauvaise administration des Postes aux ...
Mongeot.

186

La Boulais, maître d'école et secrétaire greffier du Box Geffroy.

186

La citoyenne Boutin, ci-devant religieuse du prieuré royal de Prouillan, près
Condom, directrice de la maison nationale d'éducation d'Auch.

186

Debetz fils, Gérard fils et Goupil fils, jeunes citoyens de l'Orne.

186

Picq, géomètre de Clamecy, auteur d'un traité sur l'usage de la chaîne et de
l'équerre, Pommereau principal du collège de Clamecy.

186

"L'Observateur" de Senlis.

186

Vingt-quatre citoyens républicains de Clermont (Puy-de-Dôme).

186

Aubert, médecin.

187

Duburca, de Lille, ancien professeur de mathématiques.

187

Les professeurs du collège national de Lisieux.

187

Chaumette, procureur de la commune de Paris.

187

Petinet, machiniste à Saint-Genis-Laval.

187

Nicolas Meurmic Mogne, maire du Hameau de Ville-sur-Lumes.

187

Grien, maître d'écriture.

187

Blanzac.

187

Charles-Pierre Perrotté Lafeuillés-Richebourg, de Villeneuve-sur-Vanne.

187

Décret concernant l'Académie de Dijon.

188

Loyer, de Castillon.

188

Le Rouge, principal du collège et professeur de rhétorique à Avesnes.

188

Anonyme du district de Langres.

188

Carney.

188

Les instituteurs publics du collège de Draguignan.

188

Girandy, médecin, vice-président du district de Grasse.

188
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Le ministre de la Guerre.

188

La Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Nancy.

188

La commune de Cherys (Aisne).

188

Les administrateurs de la Gironde.

189

Le conseil général de la commune d'Aix.

189

Cabassuol, chirurgien à Bagnols (Gard).

189

L. Paschal-His de Foucard (Seine-Inferieure).

189

J.-B. Florentin, de Levignac (Lot-et-Garonne).

189

Boucault, curé de Guilly (Indre).

189

"Les citoyens instituteurs du collège national du département des Landes".

189

J.J. Minvielle, d'Accour (Basses-Pyrénées)

189

"Les corps constitués et les citoyens de Saint Gaudens".

189

Mévolhon, professeur de rhétorique au collège d'Angers.

190

"Les administrateurs du district, officiers municipaux juges du tribunal, membres de 190
la société patriotiques et autres habitants de la ville ...
Le ministre de la Guerre.

190

Pierre-Michel Fauconnier de Caen.

190

Le ministre de la Guerre

190

La société des Amis de l'Égalité de Bourbonne-les-Bains.

190

Vincent capitaine "commandant des chasseurs des 4 nations employés à l'armée
de la Belgique".

190

Clavière ministre des Contributions publiques.

190

Les administrateurs du district de Clamecy.

190

Le ministre de l'Intérieur.

191

Les professeurs du collège de Saulieu.

191

Les professeurs du collège national d'Ajaccio.

191

Anonyme : "Mémoire sur des bureaux de charité et humanité".

191

Devilliers, instituteur national au collège de Varzy (Nièvre).

191

Duprat, ministre suisse, de Blonay près Vevay, pasteur à Montauban

191

Les institutrices de Lunéville.

191

Roubiére "et autres cultivateurs du canton de Bellegarde, département du Loiret".

191

Les instituteurs des écoles primaires d'Orléans.

191

Les "ouvriers des différents corps de métiers" employés au service de la maison de 192
Saint-Cyr, supprimée.
192

La veuve Chastelain.
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Les administrations réunies des collèges de la Trinité et Saint-Charles de Lyon.

192

La municipalité de Privas.

192

Godfroy, professeur de langue française au collège de Metz.

192

Le ministre de l'Intérieur.

192

Les professeurs de l'académie des Arts, Ponts-et-Chaussées de Montpellier.

192

La citoyenne Barthel, de Paris.

192

Les professeurs de la faculté de droit en l'Université de Paris.

192

L'administration du Lycée des Arts, établi à Paris, au Jardin de l'Égalité.

193

Les fontainiers des domaines de Versailles et Trianon, et les poseurs de tuyaux de 193
fer employés à l'entretien des conduites de Versailles, Trianon, ...
La Commune des Mées (Basses-Alpes).

193

Les volontaires d'Avignon.

193

Les administrateurs de l'Isère.

193

Borrelly, ancien membre de l'académie des Sciences et professeur d'éloquence à
l'Académie militaire de Berlin.

193

La société des Vrais républicains de Moyaux (Calvados).

193

Les administrateurs du Finistère.

193

Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.

193

"Le ministre de l'intérieur : pétition du c. Paymard".

193

La société des Amis de la Liberté et de l'Égalité de Monaco.

194

Huron.

194

Les officiers municipaux et conseil général de la commune de Dampierre (Aube).

194

Le ministre de l'Intérieur

194

Le Lycée des Arts.

194

Claude François Achard, docteur en médecine, bibliothécaire national provisoire du 194
département des Bouches-du-Rhône.
Giraud, homme de loi.

194

Lefranc, professeur de physique "en la cy-devant abbaye Saint-Martin-desChamps".

194

La veuve Villarcasse, demeurant à Versailles, 6, rue des Tournelles.

194

La société patriotique de Luxeuil.

195

Le ministre de l'Intérieur.

195

Germain Le Normand, principal des écoles françaises publiques de Rouen.

195

Lallemand, procureur de la commune de Sarreguemines.

195

Doyen, de Sens.

195
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Décret sur les maisons de secours départementales.

195

De Rousserie, curé constitutionnel de Beuvraignes, près Roye.

195

Gabriel Vaugeois, président du tribunal de conciliation du district de Blois,
supplément de la députation de Paris à la convention, auteur d'une ...

195

Les professeurs des humanités du collège de Reims.

195

Champagne, principal, et Lesieur, économe du collège de l'Égalité.

196

Le ministre de l'Intérieur.

196

Le ministre de l'Intérieur.

196

Caussebert cultivateur à Mouthiers-Haute-Pierre.

196

Blondin, secrétaire interprète à la Nibliothèque nationale.

196

La société des Arts.

196

"Les artistes réunis".

196

Les professeurs du collège national de Toulouse.

196

Bouisson, maîtres de pension à Marsillargues (14 juin).

196

Les Amis de la Liberté et de l'Égalité de Cambrai.

197

Les commissaires du bureau d'Administration des revenus de l'académie de
Chirurgie.

197

Lespomarède, commissaire national supérieur du conseil exécutif à Cambrai.

197

Mangin.

197

Claude François Camus, recteur des écoles publiques de Breurey-lès-Taverney.

197

Le directoire du département du Jura.

197

J.B. Coisnon, principal du collège de la Marche à Paris.

197

J.B. Laborie, architecte.

197

Marin, de Nancy, maître es-arts, instituteur depuis quarante ans.

197

Jules Delafasse.

197

Bureau de consultation des Arts et Métiers.

198

Jacques Gallé, instituteur et Marie-Jeanne Quillet, institutrice à Villers-Sens-saintLoir (Oise).

198

Charles-Joseph Siméon, natif de Remoiville (Meuse), explusé de Dusseldorf et
séjournant à la Houssaye (Seine-et-Marne).

198

La citoyenne Gendre.

198

Brochard.

198

Les administrateurs du département de Seine-et-Marne.

198

"Le ministre de l'Intérieur, sur les citoyens Dumo Stephanopoli, Clareton et Moutu". 198
Dominique Peruca, prêtre piémontais détenu au château d'Annecy.
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Pleignière.

198

Le conseil du département du Tarn.

199

Le ministre de l'Intérieur.

199

Haix, demeurant à Paris 243, rue Saint-Martin.

199

Le ministre des Contributions publiques.

199

Joseph Lavallée et Brion père et fils.

199

Le ministre de l'Intérieur.

199

Les professeurs du collège d'Abbeville.

199

Le Gratieux.

199

Barillot, curé d'Arleuf (Nièvre).

199

Ducroquet, curé constitutionnel de Vaulx, district de Montreuil-sur-Mer.

200

Dutrie.

200

Décret concernant l'ouvrage de Lavallée et Brien père et fils.

200

Mortier, inspecteur général des études de la ville du Mans.

200

Lausac, professeur de mathématiques au collège de Billom.

200

Décret sur la suppression projetée de l'académie de Peinture et Sculpture.

200

Le docteur Rangle, "ami de la vérité", demeurant à Pomard, près Cordon.

200

François, dit Alexandre, procureur de la commune de Conflans-Charenton.

200

Marin, "maître ès arts et de pension" à Nancy.

200

Quinze citoyens, enseignement public des arts et métiers.

200

Detrand, marchand à Dizy (Aisne).

201

Anonyme : "observation sur l'instruction publique".

201

Benoni Debrun, vicaire épiscopal à Cambrai.

201

"Les citoyens Richard, Proisy, etc.".

201

Darud, natif de Saint-Amour (Jura), domicilié à Neuilly-sur-Seine.

201

Le ministre de l'Intérieur.

201

Sernay, de Versailles.

201

Cointereaux, professeur d'architecture rurale demeurant à Paris, 108, rue du
Faubourg Saint-Honoré.

201

Esprit-Michel Laugier, docteur en médecine.

201

Geoffroy Bigerie-Lachant, natif de Lubersac (Corrèze) volontaire dans la Vendée.

202

Jean François Despoix, de Nancy, inventeur d'une machine hydraulique contre les 202
incendies.
Les officiers municipaux de Monferran [Savès] (Gers).

48

202

Archives nationales (France)

Toulon "auteur de l'art d'écrire aussi vite qu'on parle" demeurant à Paris, 1430, rue 202
Saint-Honoré.
"Dossier, rue Saint-André-des-Arts, n° 24".

202

Dhupay, de Fuveau (Bouches-du-Rhône).

202

Les auteurs et éditeurs de musique : sauvegarde de la propriété artistique.

202

Bouchard, instituteur de la maison d'éducation du c. Blanc, à Saint-Denis.

202

Décret sur la proposition de déposer à la Bibliothèque nationale des ouvrages
offerts aux assemblées.

202

Soly, de Châlons-sur-Marne.

202

Le directoire du département de Paris.

203

Le directoire du département de Paris.

203

Mottet, vicaire épiscopal du Puy.

203

Para, demeurant à Paris 24, rue des fontaines, près le Temple, auteur d'ouvrages
élémentaires.

203

Paillet, ancien instituteur.

203

Philpin, restaurateur à Paris, rue Saint-Florentin.

203

Pollet, directeur du Journal populaire.

203

Guyerdet, de Saint-Loup (Haute-Saône), ancien commis des Fermes générales.

203

"Laugier de La Ferrage".

203

Bombaud-La chaise.

204

Turquin.

204

Sardoin, professeur.

204

François Faure, ancien professeur de mathématiques et d'architecture, et Claude
Magard, artiste.

204

J.J. Rogercy, de Bernay.

204

"Le ministre de l'Intérieur, sur les fonds à fournir aux collèges".

204

Les professeurs du collège de pharmacie.

204

Rigoley, maire de Montbard.

204

Les citoyens de Mézières et du pont d'Arches, accusés d'incivisme par Vassant,
procureur de la commune de Sedan.

204

Serane, instituteur national demeurant à Paris 46, quai de Chaillot.

204

"Les commissaires des Belges : traduction de la constitution en flamand".

205

Moynet.

205

Janvier, mécanicien astronome, au Louvre.

205

Maurice, secrétaire commis du comité d'Agriculture.

205
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A.-P. Julienne-Belair, "ancien agriculteur, et capitaine d'artillerie, directeur en chef
des travaux du camp de Paris".

205

Le ministre de la Guerre.

205

Coquéan, premier commis de la 3e division des bureaux de l'Intérieur.

205

Comité d'instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.

205

La société des Sans-culottes de Chartres.

205

Escalé, greffier du juge de paix de Montauban.

206

"La société républicaine séante à Tonnerre, aux ci-devant religieuses : hommages 206
publics pour Marat".
Georgelin, président du tribunal de Lorient.

206

Le ministre de la Guerre.

206

Pelletier.

206

Louis Berthoud, horloger à Paris, 36, rue de Marlay.

206

André, ci-devant capucin, auteur d'un "plan géographico-économique".

206

Leigart, inventeur d'une machine démontrant "le développement de la force
animale".

206

"Le ministre de l'Intérieur, sur les bourses vacantes des collèges".

206

Bosserd, régent à Saint-Dizier.

206

J.-B. Bournizet l'Américain, de Versailles.

207

La section de Popincourt.

207

Le directoire du lycée des Arts.

207

Perier, professeur de rhétorique au collège national de Périgueux.

207

Les artistes réunis en Commune générale des arts en vertu du décret du 4 juillet

207

Saxus, de Cléon (Seine-Inférieure), astronome.

207

Bignot "notaire et officier municipal".

207

Lavocat, mécanicien de la cour de Bruxelles, demeurant à Champigneulles près
Nancy.

207

Jean-Marie Beuscher, volontaire au 5e bataillon de Paris, boursier du collège de
l'Égalité.

207

Crachet, inventeur d'un remède contre la morve

208

Pierre Paul Lamanon.

208

J. Butledge, demeurant à Paris, 219, rue Saint-Martin.

208

Beauval, chef du bureau des contributions du district de Ruffec.

208

Major.

208

Xavier Audouin, adjoint du ministre de la Guerre.

208
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Kessel, de Riquewihr.

208

D'Othaberriageu, curé de Bayonne.

208

Girard, sergent-major de la 8e compagnie du 3e bataillon de la Côte-d'Or.

208

Municipalité de Saint-Denis.

208

Lequin, artiste.

209

Noël Arnaud de Grenoble, inventeur d'un moyen "de faire monter l'eau à telle
hauteur qu'en voudra".

209

Le citoyen Reinoard, chirurgien-major de l'hôpital ambulant d'Annecy, armée des
Alpes, aux officiers supérieurs de santé de la même armée. (sans lieu ...

209

Meriyon, de Bordeaux.

209

La société académique d'écriture et vérification d'institution nationale et beaux-arts 209
de Tours.
Sergent.

209

Amelot, administrateur des domaines nationaux.

209

Décret ordonnant la frappe d'une médaille commémorative du 10 août.Pétition de
Fahrlaender, officier municipal de Matzenheim, sur cet objet.

209

Perricat.

209

Société populaire de Versailles.

210

La société républicaine de Nemours.

210

La société littéraire républicaine et les élèves de la maison d'éducation française
d'Arras.

210

La communauté des anabaptistes.

210

Troullé père, libraire à Paris, 39, quai des Augustins.

210

M., de Laval, instituteur.

210

Les officiers municipaux de Savoisy.

210

La commune de Paris.

210

Thibaudeau, demeurant "au Temple, n° 10".

210

Sayers de Cléon, près Elbeuf.

211

La veuve Clémanceau, réfugiée à Angers.

211

Louis Chent, président au collège de Cuyper à Bergues.

211

Germain Le Normand.

211

Telmon.

211

Pérard, de Presle, près la Ferté-Alais.

211

Fèvre, écrivain du bureau au dépôt du 45e régiment d'infanterie, à Béthune

211

Windsor.

211
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Thiébaut, "secrétaire au département des Vosges et de la société populaire
d'Épinal".

211

Le Normand.

212

Palomba, traducteur de la constitution en italien et en espagnol

212

Extrait du procès-verbal de la Convention sur la valeur à donner aux médailles
commémoratives.

212

Regnoust de Nogent-le-Rotrou.

212

Reyjal, commissaire député du canton de Turenne.

212

Mathieu, de Moret.

212

Pierre Vaurcix, instituteur à Beaumont (Puy-de-Dôme).

212

L. Prudhomme, professeur à l'école de la marine de Rouen.

212

Le comité de surveillance de Chaumont (Haute-Marne) demandant que les enfants 212
des censeurs de la République leur soient enlevés.
Stulz.

213

Décret sur les académies supprimées.

213

François Borel, de Bordeaux.

213

Girard.

213

La commune d'Avesnes-le-Comte.

213

Pierre-Noël Arnaud, inventeur d'un pompe élévatoire.

213

Chapte.

213

Le ministre de l'Intérieur.

213

Duplan, fonctionnaire public à l'hôpital de la Salpétrière.

213

La société républicaine de Pinsac (Lot).

213

Demoulin.

214

Perier, professeur de rhétorique au collège national provisoire de Périgueux.

214

Le ministre de la Marine.

214

Le ministre de l'Intérieur.

214

Dieudonné Thiébault, demeurant à Paris 64, rue de Cléry.

214

Leiningez, prêtre desservant l'église du Bourget, ci-devant curé constitutionnel
dans le district de Valenciennes.

214

Lespomarède, électeur du Haut-Rhin, commissaire national supérieur du conseil
exécutif provisoire, président de la société des Amis de la Liberté et ...

214

Adhésion des sections des Gravilliers, des Arcis, de l'Indivisibilité, du Muséum, de
l'Arsenal, de Bonconseil, du Faubourg du Nord et du Contrat ...

214

La commune de Versailles.

214
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Boyer, professeur de rhétorique au nom de ses collègues professeurs du collège
du Mans.

215

Henry Rocher, auteur d'une méthode d'arithmétique.

215

Germain Le Normand, principal instituteur de la jeunesse de Rouen.

215

Anonyme : décoration à substituer à celle de Saint-Louis.

215

Gousser, demeurant à Paris 355, rue de Grenelle, faubourg Saint-Germain, ou au
collège des Quatre-Nations.

215

Villeneuve, dessinateur à Lyon.

215

Le ministre de l'Intérieur.

215

Campmartin, député de l'Ariège.

215
216

Gerlet auteur d'un manuscrit intitulé.

216

Buc'hoz, auteur des écrits ci-après.

216

D. Bord, de Beauvais.

217

Micriot, chirurgien à Chevillon (Haute-Marne).

217

La société des Jeunes élèves de Brutus.

217

Amelot, administrateur des domaines nationaux.

217

Verhelst, sculpteur, demeurant à Ermont.

217

Bouchette, ex-député à la Constituante, auteur d'une traduction flamande de l'Acte 217
constitutionnel et de la Déclaration des droits de l'Homme et du ...
Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.

217

La commune de Thiron (Eure-et-Loir).

217

Gaquerel de Soissons.

218

Faignard, inventeur d'une poudre anti-hémorragique.

218

Dumont-Valdajon, médecin gratuit des pauvres.

218

Décret ordonnant l'examen des ouvrages du c. Montalembert.

218

Thomas Bizet, natif de Saint-Germain-en-Laye, chasseur au 6e bataillon
d'infanterie légère à l'avant-garde de l'armée du Rhin.

218

Pierre-François Minard, soldat au 2e bataillon du 6e régiment d'infanterie.

218

Moyan, demeurant à Paris 259, rue Saint-Thomas-du-Louvre.

218

Le ministre de l'Intérieur.

218

Le ministre de l'Intérieur.

218

Chabanes, d'Aiguesmortes.

219

John Macloude.

219

Clément, libraire.

219
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Décret sur la publication du Recueil des traits de vertu.

219

La société des Amis de la Constitution de Dax.

219

Richer, demeurant à Paris, rue Saint-Jacques, vis-à-vis celle du Plâtre.

219

Person, inventeur d'une machine à battre, cribler et vanner le grain et retourner les 219
gerbes.
La société populaire de Beauvais.

219

Pierre Lambert Blavet de Vincennes.

219

Plusieurs communes et les électeurs du district de Saint-Girons demandent que
l'institut soit placé dans cette ville.

220

Dousse, président du tribunal criminel des Landes.

220

Couvet, du Havre.

220

Solleru, curé de Vébron (Lozère).

220

Les officiers municipaux de Choisy-sur-Seine.

220

Tobie, président du comité de bienfaisance de la section de l'Indivisibilité,
demeurant à Paris, 5, rue de Thorigny.

220

"Le c. Alard, sur une invention pour diriger les brûlots".

220

David Le Roy, auteur d'un "cours historique d'architecture ancienne".

220

Félix Vicq-d'Azyr président de la société libre d'Histoire naturelle, au nom de cette
société.

221

Les principal et sous-principal du collège du Finistère, à Quimper.

221

Mentelle, professeur public de géographie, demeurant à Paris, cour du Louvre.

221

Lucotte, architecte, demeurant à Paris, 17, rue de la Révolution.

221

Les administrateurs du département de la Meurthe.

221

Le ministre des Contributions publiques.

221
221

Dufresne Defontaine, "ancien militaire" demeurant à Paris, 215, rue du Faubourg
Saint-Jacques.

221

La société populaire de Wissembourg.

221

Le comité de surveillance de Lure.

221

Dubuat.

222

Richaud, premier vicaire et premier régent du collège de Pertuis "ville de
Provence", et Melchion, ancien professeur de rhétorique à Lyon.

222

Châbbâl, demeurant à Paris, 4, rue Christine.

222

Bossert, membre de la ci-devant académie des Sciences.

222

C. R. Brijon auteur d'ouvrages sur la musique

222

La citoyenne Masson.

222
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Bernier, de Lille.

222

"Les jeunes Irlandais qui sont sur le point de partir pour la marine de la
République".

222
223

Le commissaire national près le tribunal du district de Langrais, séant à Bourgueil.

223

Lenoir, garde du dépôt des monuments.

223

Emmanuel Brosselard.

223

Gosse, professeur au collège de l'Unité, ci-devant La Marche.

223

Rose Besançon.

223

Barbier, juge de paix de Versailles.

223

Policard, officier municipal de la Chapelle-sous-Crécy. 19e jour du mois de la
balance.

223

Fromage, professeur au collège de Lisieux.

223

Gaux.

224

Lejeune, curé de Clércy (Aube).

224

Simien Despréaux, président de la Société populaire de Bayeux.

224

La citoyenne Lemaignan.

224

Mangin, chirurgien à Châlons.

224

Vassal, caporal, et Caillé, grenadier au bataillon des fédérés des 83 départements. 224
J.-B. Boulangé et Jean Turck, professeurs au collège d'Hazebrouck.

224

Tortin.

224

Guerre, régent d'école à Dommartin [-sur-Vraine] (Vosges).

224

Anonyme : cartes à jouer "analogues à la République française une et indivisible".

224

Cor procureur syndic du district de Corbeil.

225

Maucharel, juge au tribunal du district de Châteauroux.

225

Coulon, inspecteur des subsistances militaires à Grenoble.

225

Cléron, professeur d'hydrographie à Boulogne-sur-Mer

225

Les c. Parisot frères, à Chaumart.

225

Louis-Auguste Félix, demeurant à Paris 17, quai Voltaire.

225

Bédiges, commissaire du conseil exécutif dans la Seine-Inférieure.

225

La commission des Monuments.

225

La citoyenne Montausier.

225

Cayre et Vaquier, professeur au collège boursier de Foix à Toulouse.

226

"Le c. Gavoty, inventeur de la Marterie, sur les moyens d'extirper la mendicité en
France".

226
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"Le c. Desmarets, sur la carte topographique de la ci-devant province de
Bretagne".

226

"Les représentants du peuple près l'armée des Côtes de Cherbourg, adressent au
comité un arrêté qu'ils ont pris relativement à la conservation de la ...

226

"La commune des Arts,... pour le concours sur le plan de division du local compris
entre les rues adjacentes au Palais national".

226

Martin, professeur d'hydrographie à Calais.

226

La société populaire du canton de Chantilly, séant à Vineuil.

226

Vigneron, cultivateur à la Chapelle-Launay (Loire-Inférieure).

226

Garde, commissaire député de l'assemblée primaire du canton de Craponne.

226

"Le ministre de l'Intérieur envoie à la Convention deux médailles frappées lors de la 227
fondation de la première écluse du canal commencé dans le ...
Roux-Fazillar, représentant du peuple dans le département de la Charente.

227

Le directoire de la Côte-d'Or.

227

La société populaire de Verdun.

227

Arrêté imprimé de Fouché, representant du peuple près les départements du
centre et de l'ouest, sur l'exercice des cultes et la sépulture des morts.

227

Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.

227

Gardeur, sculpteur, demeurant à Paris 37 rue du Bouloi, inventeur de l'art de
mouler les bustes ou les ornements.

227

Les sociétés populaires réunies du Bourg-de-l'Égalité, de Vitry, de Thiais et de
Choisy-sur-Seine.

227

Jeaurat, auteur de travaux scientifiques.

228

Brasseur, instituteur à Revin.

228

Tricard, inventeur de "Machines à fabriquer des laines supérieures à celles
d'Angleterre et d'Allemagne".

228

La citoyenne Gaspar Trevisani, demeurant à Floing près Sedan.

228

Arnoult, ancien professeur de philosophie et de mathématiques au collège de
Verdun.

228

Delaporte, propriétaire de la maison démolie au coin de la rue de l'Échelle.

228

Les représentants du peuple près les côtes de Brest et Lorient.

228

Les instituteurs de l'école nationale de Bar-sur-Ornain.

228
228

Philippeaux, député.

228

Lorgery, greffier de la commune de Saint-Brice [-sous-Forêt].

229

Perier

229
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Le c. Albert Le Sarmate, adjudant général chef de brigade.

229

Paulinier, curé de Saint-Jacques-des-Guérets (Loir-et-Cher.

229

Louis-Joseph-Barthélemy Maussier, ci-devant vicaire épiscopal de l'Ardèche.

229

Ferlus, fondation de l'école de Sorèze.

229

"La Convention nationale accorde une pension... au c. Duchesne qui a exposé sept 229
fois sa vie pour sauver 29 hommes de l'équipage d'un Corsaire qui ...
F. Chamoulaud, demeurant à Paris, 131, rue de la verrerie.

229

"La Convention nationale renvoie ... la proposition d'un de ses membres tendant à
ce qu'il soit fait un journal légal qui contienne la liste par ordre ...

229

Le grey. Rédacteur du Journal des décrets pour les habitans des campagnes "
pense qu'il pourrait remplir les vues du c. Thibault, qui a demandé que la ...

230

Bernier, instituteur public au collège de Bellême.

230
230

Paul Barras et Tréron, représentants du peuple près l'armée d'Italie.

230

"Le c. Lemaître, artiste, a trouvé le moyen de préserver de l'incendie la SainteBarbe d'un vaisseau".

230

Gaussat, professeur de mathématiques au collège national de Poitiers.

230

Les commissaires du bureau de consultation des Arts et Métiers.

230

Edme-Sébastien Jeaurat, de la ci-devant académie des Sciences.

230

Brun-Villedieu, de Mussidan.

230

Jean-Pierre Harmand de Montgarny.

231

Les maire et officiers municipaux de Villefranche-sur-Saône.

231

La Société populaire et républicaine du Muséum.

231

La société populaire de Vervins.

231

"Le c. Serres adresse au comité un entretien familier sur le calendrier républicain". 231
Un citoyen d'Abbeville.

231

Boullier, de Tarascon-sur-Ariège.

231

Charles Naudé, instituteur au hameau de Courcelles, commune de Tréloup (Aisne) 231
231

Trippier.

"Lefebvre de Verneuil (Oise) : attribution aux jours de l'année des noms des grands 232
hommes".
Guillaud : nouveau drapeau républicain.

232

Durand, de Cérilly.

232

Claude-Julien Jourdain, natif de Besançon, miniaturiste.

232

"Le procureur général syndic du département de l'Isère, sur une maison
d'agriculture".

232
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Guyard, professeur de mathématiques au collège national du département à Saint- 232
Sever (Landes).
Gautry auteur d'un projet de nouvelle médecine.

232

Bocheron, électeur du canton de Rosny.

232

Ollivier, entrepreneur d'une manufacture de minium à Bercy.

232

Le club électoral du département de Paris.

232

"Le comité de Salut public invite celui d'Instruction à lui indiquer un citoyen qui
concourra à la formation d'un jury, pour juger les machines de ...

233

"Le directoire du département de la Côte-d'Or envoie un arrêté relatif au maintien
de la liberté des opinions religieuses dans les établissements ...

233

Sabi, de Tulle : suppression des séminaires.

233

Couturier.

233

"Le c. Gallet propose à la Convention de lui présenter un instrument mécanique
pour la propagation des sons".

233

Ferret, de Clichy-la-Garenne.

233

Élisabeth Desaint, institutrice à Aÿ.

233

Caniel, soldat au 72e régiment.

233

"Le c. Mathieu, fourrier au 1er bataillon des Ardennes, désire reprendre son
premier état celui d'instituteur".

233

Lamiet, de Poligny (Jura).

234

L. E. Beffroy, représentant du peuple, auteur d'un opuscule écrit en 1786.

234

"Les citoyens" de Villers-Cotterêts.

234

"La Société des Jacobins fait passer l'extrait d'une lettre du c. Clozet, qui demande 234
qu'on établisse, dans toutes les grandes communes de la ...
Les administrateurs de la fondation de l'École militaire.

234

Tréville.

234

Extrait du procès-verbal de la Convention.

234

Le c. Luzack, américain, demande le titre de citoyen français.

234

Les musiciens de la garde nationale parisienne.

234

Décret sur la révision du décret d'organisation des écoles primaires.

234

Décret pour la préparation d'une loi pour la conservation des objets offerts à la
Patrie.

235

"Catéchisme républicain".

235

Le syndic de la Maison nationale des militaires invalides.

235

V. Maublanc, capitaine commandant la compagnie franche de Saintes et la
garnison de Saint-Jean-d'Angely.

235
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235
Daguet.

235

Gros, huissier à Mâcon.

235

"Le c. Box fait des observations sur la visite faite à la manufacture de minium de
Bercy par les représentants du peuple".

235

Lavoisier demande s'il doit s'occuper des comptes de la ferme générale ou
continuer à remplir ses fonctions dans la commission des poids et mesures. ...

235
236

La société républicaine des Arts.

236

Brun, principal du collège Notre-Dame de Ville-Affranchie.

236

Lefèbvre.

236

Renouard.

236

Marguant et Martin, "orateurs publics et apôtres de la vérité".

236

Billard, volontaire.

236

La société populaire de la Montagne.

236

La société républicaine des Arts.

236

J.G. Depeyre, "homme de loi près la maison commune" de Montpezat (Lot).

237

Chamoulaud.

237

Brard, boursier du collège d'Harcourt et élève en chirurgie.

237

Lamarque.

237

Longueue-Abel, ex-vicaire épiscopal de Versailles.

237

Dajuet.

237

Pierre Tournay, sculpteur, ancien premier chef de la marbrerie du roi, demeurant à 237
Paris, préau de la foire Saint-Germain.
237

La citoyenne Montanclos.

237
Auguste Traversay, de Saint-Maixent.

237

Lenoir.

238

La société républicaine de Strasbourg.

238

La commune de Boussy-sous-Sénart.

238

"La commune d'Émile prie la Convention "de faire" transporter au Muséum un
mausolée somptueux qui se trouve dans son enceinte".

238
238

La société républicaine de Dourdan.

238

Formage, professeur au collège national de Rouen.

238

Gohier.

238
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Millière, architecte-toiseur et vérificateur des bâtiments, demeurant à Paris, 50 rue
Coquillère.

238

Lecler.

239

Sollern.

239

Dupréaux, "vrai républicain".

239

Dampierre, fils du général.

239

"Le c. Thiébaut, président de la société populaire de Nancy, envoie à la Convention 239
les détails de la fête civique célébrée le 1er brumaire dans cette ...
Les administrateurs du département d'Ille-et-Vilaine.

239

La société des Sans-culottes de Dinan.

239

D'Auburtin.

239

Souquet, médecin de l'hôpital militaire de Boulogne-sur-Mer.

239

Molins, secrétaire-greffier attaché à la Convention.

240

Cardon, sculpteur, demeurant à Paris 32, rue des petites écuries.

240

Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.

240

Redoud, directeur des spectacles de Reims.

240

Pallion, instituteur à Paris, 7 rue Saint-Antoine.

240

Mourd, officier de santé à Resson (Meuse).

240

Caron-Berguier, ci-devant imprimeur du diocèse de la Somme.

240

Anonyme : réhabilitation de la mémoire de Bordier, "assassiné juridiquement" à
Rouen en 1789.

240

Lequinio et Laignelot représentants du peuple en mission à Rochefort.

240

Faveaux, "capitaine commandant", Loyal, Béraud, Gauché et Bureau.

241

Anonyme du district du Mans.

241

Décret concernant l'apothéose de Marat au Panthéon français.

241

Extrait du procès-verbal de la Convention touchant l'hommage à rendre à la
mémoire de Beauvais et de Baile.

241

Anonyme : "cadran de réduction des livres numériques en francs d'argent".

241

Baron, officier public à "Breuillet".

241

La société populaire de Lure.

241

La société populaire de Châteaudun.

241

Lataille, garde-magasin des fourrages à Fontainebleau.

241

La commune de Paris.

242

La commune de Paris.

242

Dorez.

242
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Manuscrit intitulé : Idées sur l'éducation publique, présentées à l'Assemblée
nationale par Mrs Guéroult l'aîné, professeur d'éloquence au collège ...

242

Fargez, curé de Beaulieu (Corrèze).

242

Manuscrit intitulé : Projet d'une éducation nationale par Le Prince avocat à Tours[?] 242
revêtu de la mention : "présenté à l'Assemblée législative".
Manuscrit intitulé : Éducation nationale : emploi des maisons religieuses&gt; par
Mathieu.

242

La société de Charolles.

242

Rollin.

242

Manuscrit intitulé : Projet d'éducation philosophique à l'usage des lycées de la
république française, par Dufour, docteur en médecine au Vigan.

243

La société populaire de Ruffec.

243

La société populaire des Gardes françaises.

243

Bachelu, "ci-devant prêtre".

243

La société populaire de Soissons.

243

Plaquettes.

243

La commune de Versailles.

243

La commune de Ham (Somme).

243

Les habitants d'Écouen.

243

La société des Jeunes amis de la Liberté de Latrecey (Haute-Marne).

244

Reusser, "ancien professeur de Hanau".

244

Chornel-Midon, de la commune d'Annonay.

244

Les députés du conseil général de la commune de Chartres.

244

Un architecte de la section de Bonne-Nouvelle.

244

Thorin.

244

La société populaire de Metz.

245

Le procureur syndic du département de l'Hérault.

245

Les maire et officiers municipaux de Nemours.

245

Les administrateurs du département de Maine-et-Loire.

245

Fosso, accusateur public près le tribunal criminel du Tarn, ancien professeur de
rhétorique à Toulouse, détenu comme suspect.

245

Les commissaires du comité de la section du Muséum.

245

Demonceaux, instituteur et secrétaire de la société populaire de Beaumont-surOise.

245

Gayrand, chimiste à Cougousse.

245
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C. Gracchus, ci-devant Louis Prudhomme, professeur national d'hydrographie à
Rouen.

245

Chaland, ci-devant chanoine régulier, curé de Saint-Quentin-la-Motte (Somme).

246

Caseneuve, maire de Seysses (Haute-Garonne).

246

La commune de Chaumontel (Seine-et-Oise).

246

Antoine-Quentin Jourdan, "ministre du culte catholique du Mesnil-Saint-Germain",
auj. Saint-Germain-d'Étables (Seine-Inférieure).

246

Anonyme : prêtres ; couleurs nationales ; législation criminelle ; costume.

246

La société républicaine de Rochefort.

246

Vincent Formalcony, vénitien, détenu à la Force.

246

La commune de Saint-Sauvent (Vienne).

246

La société républicaine de Castillonnès (Lot-et-Garonne).

246

La Société républicaine de Saint-Vincent, à Nantes.

247

Les artistes de musique de la garde nationale parisienne.

247

Jean-Alexandre Carney, de Montpellier.

247

Récépissé de Prony, constatant le dépôt fait au bureau du Cadastre par Arbogast
de deux volumes appartenant à la Bibliothèque nationale.

247

Dehaye, curé de Mouzon.

247

Le comité d'Instruction de la Société populaire et républicaine de la Rochelle.

247

Notice de l'hommage fait à la Convention de diverses clefs de villes de Normandie 247
présentées au ci-devant Roi lors de son voyage à Cherbourg.
La société républicaine Montagnarde de Luhier (Doubs).

247

Louis François Foursy, de Saint-Maulois (Somme).

248

Les maire et officiers municipaux d'Étaples (Pas-de-Calais).

248

La municipalité de Charonne.

248

Charles Coucher, capitaine au 3e bataillon de Maine-et-Loire.

248

La société républicaine d'Indre-Ville (Châteauroux).

248

Jérôme Orliac-Calzan, vicaire d'Alais.

248

Blondez, de Périgueux, philanthrope cosmopolite et citoyen prolétaire.

248

Richaud, prêtre et premier instituteur du collège national de Pertuis (auj. Vaucluse). 248
J. J. Bollon cadet, du Puy.

248

Jean-François Picarle de Marolles [-sous-Lignières] (Aube).

249

Poinsot.

249

J.B. Daurignac, de Gimont (Gers).

249

P. Chépy, agent du département politique à Grenoble.

249
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Serane, instituteur.

249

Projet d'instruction publique présenté à la société populaire de Carcassonne par
les citoyens Dupré père et Terrier, membres de cette société ...

249

Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.

249

Nicolas Petterson, suédois.

249

La société populaire de Longwy.

249

Les sociétés populaires de la Côte-d'Or, réunies à Dijon.

250

La commune de Saint-Martin-du-Vieux-Bellîme (Orne).

250

La société populaire républicaine "sabottière" des Sans-culottes de Montoire.

250

La municipalité de la Chapelle-du-Bois (Sarthe).

250

Piot, médecin des "ci-devant rois Louis XV et Capet", demeurant à Paris, 85, rue
Vieille-du-Temple.

250

Simien Despréaux, demeurant à Bayeux, rue Glatigni.

250

Desforges, demeurant à Paris, 132, rue du Coq-Saint-Honoré.

250

Jollivet.

250

Morize, cultivateur, membre du comité des subsistances d'Évreux.

250

Petel aîné, officier de santé apothicaire, sous-aide de l'hôpital sédentaire de
l'ambulance à la suite de l'armée des Côtes-du-Nord.

251

L. Deshayes, de Paris.

251

Décret portant mention honorable en faveur de Martin Firstenfelder, horloger à
Carouge (Mont-Blanc).

251

Décret portant adjonction de Fabre d'Églantine au comité d'Instruction publique.

251

Extrait du procès verbal de la Convention mentionnant le renvoi au comité
d'Instruction publique d'une proposition de sanctions contre la ...

251

Extrait du procés-verbal de la Convention mentionnant le renvoi au comité
d'Instruction publique d'une proposition tendant à ce que les municipalités ...

251

Marie Atkis, native de Paris, y demeurant 140, rue du Four-Saint-Germain, femme
de Louis Henry, secrétaire-commis du comité de Sûreté générale.

251

La société populaire de la Roche-Guyon.

251

La commune de Saint-Remy-Blaisy-et-Cruchy (Côte-d'Or).

252

Jean-Pierre Buchoz, âgé de soixante-treize ans.

252

La société des Sans-culottes montagnards de Givet.

252

Lamarque.

252

Ledoux, officier municipal du Hamel (Oise).

252

J.G. Cachelien, du Havre.

252

Boulet, maître d'école à Cellettes (Loir-et-Cher).

252
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C.J. Sigoiot.

252

La société républicaine de Saint-Servan

252

Marcellin Cane, Curé de Plampinet (Hautes-Alpes).

252

Jean-Baptiste Guerrand, de Saint-Pierre-Église (Manche).

253

Huet, maître écrivain reçu à Paris en 1792.

253

Pierre Alexandre, du district de Mézene (Ardèche).

253

Lobgeois, de Lesparre.

253

Les Sans-culottes de Saint-Maximin.

253

La société populaire de Louhans.

253

La municipalité de Villebout (Loir-et-Cher).

253

La commune d'Autigny-la-Tour (Vosges).

253

Pierre Doyen, de Sens.

253

Requoer, receveur des droits d'enregistrement et des domaines de la République à 254
Méry-sur-Seine.
Nyon jeune, libraire à Paris, place des Quatre-Nations, éditeur de livres classiques 254
et de religion.
Les pères de famille de Brive (Corrèze).

254

Pierre Petiot, de Meung.

254
254

Dangolin, de Châlons-sur-Marne.

254

La commune de Saint-Martin-sur-Dreuse (Yonne).

254

Rony aîné, demeurant à Paris, 29, rue des Lombards.

254

Rousseau, artiste.

254

La commune de Lusignan.

255

Le conseil général de la commune de Bourganeuf.

255

Arrêté des autorités constituées du district de Montargis concernant les sépultures 255
(imprimé).
La commune d'Attigny (Ardennes).

255

Décius Pissot, commis au département de la Sarthe, ayant servi contre les
Vendéens.

255

Barletti, secrétaire de la commission d'Instruction publique, inventeur de procédés
typographiques économiques.

255

"Plan d'instruction publique pour le département du Mont-Blanc", adressé par les
administrateurs.

255

"Le c. Beraud demande la mention honorable et l'insertion au Bulletin d'un trait de
valeur de la c. Marguerite Fourneau, femme Lerissel, à ...

255
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Heaume, auteur d'un livre élémentaire.

255

La société populaire et révolutionnaire de Bouchain.

256

Les officiers de la municipalité et la société populaire de Plombières-lès-Dijon.

256

Maniguet.

256

La municipalité des Ponts-de-Cé.

256

La société républicaine d'Épernay.

256

La société des Amis de la Liberté et de l'Égalité séant au collège d'Aire.

256

La société populaire de Mennecy (Seine-et-Oise).

256

La municipalité de Saint-Leu-d'Esserent.

256

Picault, demeurant à Paris, 11, rue du Faubourg-du-Temple.

256

Les jeunes républicains de la société des Arts et Métiers.

257

La société populaire de Rozoy-l'Unité (Seine-et-Marne).

257

La commune de Fresnes, canton de Fère-sur-Ourcq (Aisne).

257

Fresneau, instituteur.

257

"Les cc. ingénieurs en instruments de mathématiques demandent que la
Convention casse le privilége accordé par la commission académique à quelques
...

257

"La section révolutionnaire".

257

La société populaire de Valréas

257

Le conseil général de la commune et la société populaire de Faremoutiers.

257

Les citoyens composant l'assemblée primaire du canton de Saint-Loup.

257

La société populaire de Gerberoy.

258

Félix Nogaret, du Berceau de la Liberté (Versailles).

258

Goujaux, maire du Sainte-Cyre (Aube).

258

Extrait du procès-verbal de la Convention portant renvoi du comité d'Instruciton
publique d'une pétition d'emploi des parchemins et des papiers des ...

258

Les Montagnards composant l'assemblée populaire de Castelnau-Barbarens
(Gers).

258

La société populaire et patriotique d'Orange.

258

La commune de Molliens-Vidams (Somme).

258

Brutus Hugo, "adjudant-major de l'Union du Bas-Rhin".

258

"Les sections de Paris".

259

Prévoit, de la section de Beaurepaire.

259

La société populaire de la section de l'Arsenal.

259

Lepoitevin, membre de la société populaire de la Montagne de Lorient.

259
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La citoyenne Demange de Vaucouleurs.

259

Les Sans-culottes de Commune-Affranchie.

259

Hainnyer, instituteur à Bordeaux.

259

Picard, professeur de belles-lettres à Limoges.

259

Thévenet, secrétaire au bureau des Travaux de Commune-Affranchie.

259

Comité d'Instruction publique. Pièces admises ou renvoyées au comité.

260

Hainnyer, instituteur à Bordeaux.

260

La société populaire de Pontivy.

260

L'administration du district de Wissembourg séant à Strasbourg.

260

"Le c. Villiers, ex-administrateur des département de Nevers chargé seul depuis un 260
an de l'instruction publique au collège de Varzy, n'ayant point ...
La citoyenne Royet, institution à Paris, maison des c. Damoye, n° 2, porte SaintAntoine.

260

Jourdeuil, ajoint au ministre de la Guerre (5e division, bureau de l'inspection des
troupes).

260
260

Le conseil général de la commune de Saint-Nicolas-de-la-Grave.

260

Plaquette intitulée : Théodore Gérard à tous les hommes libres (Paris, sans date., 8 261
p. in 4).
Le ministre de la Guerre.

261

Les Sans-culottes de Digne.

261

F. B. Le Carpentin représentant du peuple dans la Manche.

261

La société populaire de la section des Gardes-françaises.

261

La commune de Souillac (Lot).

261

La société populaire du Mans.

261
261

Caïus Ballois fils jeune, M. Combe, Pierre et Ducreux.

261

Vanderquand, ci-devant curé de Gémozac (Charente-Inférieure).

261

Patous, graveur.

262

Durmisseau, ci-devant curé de Poil (Nièvre).

262

Delmas fils, "officier dans le bataillon des jeunes gens du district de Saint-Ceré"
(Lot).

262

Magnan, instituteur à Saint-Gelais (Deux-Sèvres).

262

Cordonnier, de Vintrange (Moselle), ci-devant prêtre.

262

Anonyme de Saint-Hippolyte (Haut-Rhin).

262

Bourgogne, de Mandres [-aux-quatre-Tours] (Meurthe).

262
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Begue Cherval, professeur de mathématiques à Saint-Amour.

262

Vaudrey, de Spoy (Côte d'Or).

262

Le ministre de la Guerre.

263

Pailles, de Dijon.

263

Anonyme d'Alençon.

263

Abel Fornand, procureur général syndic provisoire du département de l'Isère.

263

J.-Fr.-Xav. Tisserand, instituteur en mathématiques au collège de Semur.

263

Les instituteurs de la section de la Montagne.

263

Les administrateurs du district d'Argelès.

263

Les administrateurs du district de Melun.

263

Mather, de Dunkerque.

263

Duportail, président du département de Seine-et-Marne.

263

"Le c. Roussel, instituteur de la première éducation, se propose de faire des élèves 264
en trois mois de temps avec la méthode de la citoyenne Bertaut". ...
La société populaire et montagnarde de la Grave-sur-Garonne-Bec-du-Tarn, cidevant Saint-Nicolas-de-la-Grave.

264

La société populaire de Saint-Quentin.

264

Devin, de Noyon.

264

Brutus Guillet, de Montpellier, lieutenant des grenadiers du 4e bataillon du MontBlanc.

264

La société populaire de Saint-Symphorien-de-Lay.

264

La société populaire et montagnarde de Saint-Puy (Gers).

264

Chemin fils, de la section de la Cité.

264

Félix Nogaret.

265

Bacquoy-Guédon, ancien danseur de l'Opéra et de la Comédie-Française, retiré à
l'hôpital national de Bicêtre.

265

Delalande, administrateur, et Nicole, secrétaire du département de la Manche.

265

La citoyenne Amandry, institutrice à Paris, 13, rue de Buci.

265

Gourlier, architecte-expert à Paris, 29, rue du Faubourg-Poissonnière.

265

L'administration provisoire du département de la Meurthe.

265

Extrait du procès-verbal de la Convention prescrivant la réunion des comités des
Finances, d'Agriculture et de Commerce, et d'Instruction publique en ...

265

La commune de Jouy-Mauvoisin (Seine-et-Oise).

265

Roux-Fazillac, représentant du Peuple dans la Dordogne.

265

F. Chamoulaud.

266
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Delmas fils, de Terrefaye (Lot).

266

Reverchon, architecte à Condat-Montagne, ci-devant Saint-Claude.

266

Lefrique frère, de Saint-Gaudens, né le 5 mai 1709.

266

Exemplaire d'une circulaire adressée aux représentants du peuple par Diltufo, l'un
des rédacteurs traducteurs des séances de la Convention, pour ...

266

Cadion, président de la société des Sans-culottes de Château-Renault.

266

Saintourens, instituteur national à Cartas.

266

La société populaire de Vienne-sur-Biesme (Marne).

266

Les administrateurs des Postes et messageries.

267

Denormandie, directeur général provisoire de la Liquidation.

267

La société des sans-culottes de Villeneuve [sur-Lot].

267

Dubufe.

267

Rodoni, de Genève, "le solitaire aux Eaux Vives".

267

La société populaire régénérée de la commune d'Eu.

267

Beaufils, maître d'école à Charenton-Saint-Maurice.

267

Le directoire du département de la Seine-Inférieure.

267

La société montagnarde de Mirande.

267

Ribiéce-Raverlat, ci-devant huissier à Rochechouart.

268

Les habitants de Saint-Sauvent (Vienne).

268

La commune de la Veuve (Marne). : ()

268

Décret de la Convention chargeant le comité d'Instruction publique de nommer
deux commissaires pour diriger et surveiller le transport de Versailles à ...

268

La société populaire républicaine de Saint-Antoine (Isère), anciennement la Motte- 268
Saint-Didier.
Décret chargeant les comités d'Instruction publique et des Finances d'éxaminer s'il 268
convient que les sociétés populaires et les société libres des ...
Le comité de Salut public.

268

Le ministère des Affaires étrangères.

268

La commune de Sainte-Croix (Aveyron).

269

La société populaire des Amis de la Liberté et de l'Égalité des Épiquerez
assemblés à Épauvillers (Mont-Terrible).

269

Le comité des Secours publics.

269

Boyer chirurgien-major du ci-devant 11e Régiment d'infanterie.

269

Ingrand, ci-devant curé de Saint-Jacques à Châtellerault.

269

Boyol, de Nice, inventeur d'une "machine universelle, pour le traitement des
maladies".

269
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Anonyme de Giers.

269

Veau, de Tours.

269

Pierre-Henri Marchand, curé de Baracé, administrateur du département de Maine- 269
et-Loire.
Victor Picard instituteur à Limoges, natif d'Argentan.

270

Anonyme de Saulieu.

270

La municipalité de Saint-Lizier.

270

Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.

270

Delannée, de Saint-Dizier.

270

Dartigocyte, représentant du peuple dans le Gers et les Landes. ()

270

Ducastilier, curé de Tourqueux.

270

La commune de Corquilleroy.

270

La société populaire de Pont-Croix.

270

Commune de Saint-Christophe [actuellement hameau de la Cour-du-Meix] (Jura).

271

Gros, "ci-devant curé de Saint-Sever".

271

Treuille, procureur de la commune de saint-Maixent.

271

La commune de Saint-Martin-Valois (Cantal).

271

Pétition anonyme intitulée : "Recherche pour le bonheur d'un peuple libre".

271

La société populaire, jacobite, montagnarde et révolutionnaire de Mouzon.

271

François-René Taxis, officier municipal d'Orpierre.

271

Bazan, maître d'école à Milly (Seine-et-Oise).

271

Rocourt, de Condom.

272

La Commune de Jannegrias (Isère).

272

Lebèque Cherval, de "Saint-Amour, depuis Franc-Amour", professeur de
mathématiques.

272

Mariancheau Dorcis, artiste au théâtre de Dune-Libre.

272

Cosnard.

272

La société populaire et des Amis de la Liberté et de l'Égalité de SaintFargeau(Yonne).

272

Bellet, de la section de Bonne-Nouvelle.

272

Aublé, de la section des Lombards.

272

Laforest, procureur-syndic du district d'Armeville (Saint-Étienne).

272

Décret attribuant à l'examen des comités réunis d'Instruction publique et des
Finances la question des locaux des sociétés populaires.

272
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"La citoyenne Anne-François-Pélagie Derlière, native d'Angers, fait part du désir
qu'elle a de continuer toujours la carrière militaire dans laquelle ...

273

Tartivot père, de Courcelles-la-Rivière, canton de Boynes (Loiret).

273

Les citoyens de Fleury-Mérogis. :

273

Julien-David Le Roy.

273

Pierre Doyen, de Sens.

273

La municipalité de Saint-Aubin (Meuse).

273
273

Jean Bon Saint-André représentant du peuple dans les départements maritimes. () 273
"Propositions du c. Jussieu pour l'établissement des jeux décadaires et des
gymnastes".

273

La commune de Condé-sur-Aisne (Ardennes).

273

Lamarque.

274

Le Lycées des Arts.

274

Faure, représentant du peuple.

274

Pièce 1 "Note de quelques actions éclatantes qui se sont faites à l'armée du Rhin". 274
La société populaire de Grandvilliers.

274

Merlot, secrétaire de la commission des Monuments.

274

Laugier, médecin des armées, à Soissons.

274

La section du Mail.

274

Leroux.

275

V. Lanneau, procureur syndic du district d'Autun.

275

La société populaire de Saint-Ouen-sur-Seine.

275

Mémoire anonyme intitulé : "Sur le passage de l'ère ancienne à l'ère nouvelle dans 275
les liquidations".
Le Fournier, ancien maire de Taverny et membre de la société populaire Le
Peletier.

275

Jean-Baptiste-Laurent Clément, ci-devant curé de Champfleury (Marne).

275

Jean-Baptiste-Laurent Clément, ci-devant curé de Champfleury (Marne).

275

La société populaire du Puy.

275

J.-B. Coisnon, "Principal du collège de l'Unité, ci-devant la Marche, prêtre, marié à 275
la municipalité en 1792 et ayant un enfant".
Piot, médecin.

276

La société populaire de Feurs, chef-lieu du département de la Loire.

276

Moynet, curé démissionnaire de Bruyères-Libre et d'Ollainville (Seine-et-Oise).

276

François Levaillant, de Chaillot.

276
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Beauvais, imprimeur à Paris, rue de Sorbonne.

276

Denesle, directeur démonstrateur du jardin des plantes de Poitiers.

276

J.-H. Valant.

276

La société populaire de Nevers.

276

Le Fourrier, ancien maire de Taverny.

276

la société des élèves de Jean-Jacques Rousseau.

276

Denesle, directeur et démonstration du jardin des plantes de Poitiers.

277

Armand Sabourain, professeur de philosophie au collège de Poitiers.

277

Bernard, de la section de Marat, âgé de quatorze ans.

277

Décret attribuant au comité d'Instruction publique l'examen aux fins d'insertion au
bulletin des pièces de vers adressées à la Convention.

277

Le substitut de l'agent national près le district de Calais.

277

Brutus Dudevant, administrateur des district de Nérac.

277

Les administrateurs du district de Péronne.

277

Lenoir neveu, administrateur général du Théâtre de la Cité-Variétés, près le Palais 277
à Paris.
Boullier, président du district de Tarascon (Ariège).

278

Anonyme de Chatou.

278

Trecourt, "chasseur".

278

Les administrateurs de la Haute-Marne.

278

Moline, secrétaire, greffier attaché à la Convention.

278

Éleuthérophile Millin.

278

J.-B. Lélie, conservateur de musique ayant étudié cinq ans dans un conservatoire
de Naples.

278

La société des Amis de la Liberté et de l'Égalité d'Abbeville.

278

"Le c. Berlé, commissaire du pouvoir exécutif au Havre fait part à la Convention
d'un trait d'héroïsme et d'humanité du capitaine Pery, commandant ...

278

Le ministre de l'Intérieur.

279

Monnaye, employé à la mairie de Paris, bureau de la Garde-nationale.

279

La société populaire du Puy.

279

Le ministre des Affaires étrangères.

279

Le Fournier.

279

Socrate Kerarbekir, de Brest.

279

La commune de Saint-Jean-d'Ormont (Vosges).

279

Marie-Agathe Pascault, de Bussière-l'Egalité (Bussière-Poitevins, Haute-Vienne).

279
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Frédéric Soret, membre du tribunal de recours en dernier ressort de Genève.

279

La société populaire des Sans-culottes de Milly (Seine-et-Oise).

280

Philippe, archiviste de la société populaire de Wassy.

280
280

Le président de l'administration du département de l'Yonne.

280

Saintourens, écrivain public à Tartas.

280

Alma, de Longchaumois (Jura).

280

"Discours sur les moeurs des vrais républicains, prononcée par le citoyen Thiébaut, 280
chef de bureau au département de la Meurthe à l'inauguration de ...
Les maire et officiers municipaux de Valbenoite (Loire).

280

Le c. Georget, vainqueur de la Bastille, lieutenant de la 2e compagnie du 2e
bataillon du 102e régiment.

280

Comité d'Instruction publique.Pièces adressées au renvoyés au comité.

281

La société populaire d'Orange.

281

Lepoitevin, membre de la société populaire de la Montagne de Lorient.

281

Haintrailles, de Montargis.

281

Lamarche.

281

Grancher, ci-devant marchand au Petit-Dunkerque.

281

Le conservatoire du Muséum.

281

Simien Despréaux, bibliothécaire.

281

"Le ministre des Affaires étrangères demande qu'on lui fasse passer l'Almanach de 281
la myriade du consul Brandel, suédois, qu'il a envoyé au comité, et ...
"Le c. Haval demande qu'on lui fasse passer un mètre et un grave ( sic) de chaque 281
espèce de ceux qui ont été fabriqués".
"Le c. Lebrun demande qu'il ne soit point compris dans la liste des membres de la
commission des Arts qui doit être présentée à la Convention ...

282

"Extrait du procès-verbal de la société populaire et républicaine des Arts séant au
Muséum national au sujet du c. Lebrun".

282

Le comité de la section du Muséum.

282

"Le ministre de l'Intérieur fait passer l'état de l'emploi des sommes accordées pour 282
l'encouragement des arts utiles aux auteurs des inventions et ...
Les administrateurs du district de Fougères.

282

Lamaisonnette, demeurant à Paris, 42, rue de la Roquette "proche le couvent".

282

Décret chargeant le comité d'Instruction publique de faire "un rapport sur les
moyens de faire exécuter en bronze les monumens de la Liberté qui ...

282

La société populaire de Rebais (Seine-et-Marne).

283
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Armand Sabouraire, professeur de philosophie au collège de Poitiers.

283

Guy, instituteur à Chilly, près Lons-le-Saunier.

283

Les maire et officiers municipaux de Montfort-le-Brutus.

283

La société populaire et républicaine régénérée révolutionnaire de Beauvais.

283

Martin, peintre, demeurant à Paris, 67, rue de la Liberté.

283

Lemaire.

283

La société populaire de Marmande.

283

Les administrateurs du district de Mont-Braise ci-devant Château-Renault (Indre-et- 283
Loire).
La commune de Mont-Braise, ci-devant Châteaurenault.

284

Brutus Hugo.

284

La société populaire épurée de Carcassonne.

284

La société populaire de Belle-Isle-en-Mer.

284

Pierre Lyonnet, auteur d'une "Epître à ma patrie".

284

Le ministre de la Guerre.

284

La société populaire de Roye.

284

Plaquette intitulée : Le citoyen Dlorge aux citoyens membres composant le comité
d'Instruction publique,... (Paris, sans date. 8 p. in 8e), relative à ...

284

"Stances irrégulières sur la prise des infâmes villes de Lyon et Toulon, et sur les
bonnes nouvelles du Nord et de l'Est".

285

Serane, instituteur, demeurant à Paris, 46 quai de Chaillot.

285

Salomon Le Couturier, membre de la société populaire républicaine de Falaise.

285

Pierre-Michel Serant, membre de la société populaire de Falaise.

285

Combal, instituteur à Béziers.

285

Chevalier, architecte.

285

Marigner.

285

La société républicaine et montagnarde de Saint-Sever (Landes).

285

Le ministre de l'Intérieur.

285

Chants patriotiques sur la reprise de l'infâme Toulon et sur la défaite des brigands 286
de la Vendée,... [signé : Malingu, employé aux bibliothèques ...
Pétition présentée au conseil général de la commune de Paris par les membres du 286
Collège de pharmacie,... (Paris, sans date., 3 p. in 4e).
L'agent national du district de Langeais.

286

Double de l'imprimé contenu dans le dossier 1641.

286

Fauconput, secrétaire du district de Franciade.

286
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Brard et Despierres, chargés par le Muséum d'une mission dans l'Amérique
méridionale.

286

Ragonneau, demeurant à Paris, 36 quai de l'Horloge.

286

La Caze, imprimeur-libraire à Auch, rédacteur du "Journal du département du
Gers".

286

La société populaire et républicaine d'Avre-Libre, ci-devant Roye.

287

Pièce 1 Décret chargeant le comité d'Instruction publique d'un rapport sur la
destination des fonds placés sous scellés dans le local des academies ...

287
287

Décret chargeant le comité d'Instruction publique de présenter un programme de
concours "pour toutes les parties qui tiennent aux arts et aux ...

287

Dix "jeunes enfants de la patrie".

287

André Dumont, représentant du peuple dans les départements de la Somme, du
Pas-de-Calais et de l'Oise.

287

Jean-Baptiste Le Carpentier, représentant du peuple dans les départements de la
Manche et environnants.

287

Le comité de correspondance de la société populaire et le comité de surveillance
de Tournon.

287

Buffon, au sujet de la sépulture de son père à Montbard.

288

Projet d'articles pour l'établissement d'une ménagerie au Muséum d'histoire
naturelle.

288

Double de l'imprimé contenue dans le dossier 1632.

288

"Le C. Groslaine, commissaire du comité révolutionnaire de la section de
l'Indivisibilité prévient que l'on a trouvé chez Nicolay, ci-devant premier ...

288

Thérésia Cabarrus-Fontenay.

288

Thorin.

288

Le conseil général de la commune d'Hargicourt (Aisne).

288

J.B. Boucheseiche, maître de pension, ci-devant professeur en l'Université de
Paris.

288

Echau, ci-devant professeur de géométrie de l'Académie des arts de Toulouse.

289

La c. Desmoulins.

289

Prelous.

289

Le ministre des Affaires étrangères.

289

Trichet, ex-curé de Gélannes (Aube).

289

Balland, juge de paix à Champagnole.

289

Villette, juge du tribunal du district de Puits-Forêt-la-Montagne, ci-devant
Châteauneuf (Eure-et-Loir). ()

289
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Lefeuvre, demeurant à Paris, 15, rue des Enfants-Rouges.

289

"Le commandant de l'armée Bressuire" : honneurs du Panthéon pour le jeune Bara 289
; trait de valeur et de désinteressement du c. Mosnier.
La citoyenne Théophile Heuvrard.

290

La société populaire républicaine montagnarde ou anti-fédéraliste de Libre-Mont
(Vosges).()

290

Pasquet, de la société des Amis de l'Égalité d'Agen.

290

Boucheseiche.

290

"Authoard, secrétaire de la société républicaine du canton de la Roche, fait part au 290
comité de plusieurs actions de bienfaisance et de générosité du ...
Besnou, instituteur public demeurant à Paris, rue et cour de la fontaine de Grenelle, 290
section du Bonnet-Rouge. ()
Les membres du comité de surveillance de la commune d'Huningue.

290

Anonyme de Sedan.

290

Le Grand-Delaleu, archiviste de la commune de Paris.

290

Delacroix, lieutenant au 102e régiment d'infanterie.

291

Fontelause, de Luxeuil.

291

Giverne.

291

L'administration du département des Vosges.

291

Les administrateurs du directoire du district de Loches.

291

Les Sans-culottes de Coligny (Ain).

291

La société populaire de Rocroy.

291

Les citoyennes Daullé, Dumont, Lucas, Brenet, et Ranc, veuves d'artistes de la ci- 291
devant académie de Peinture.
Le conseil général de la commune de Saint-Sever.

291

La commune de Landau.

292

La société républicaine et montagnarde de Boulogne-sur-Mer.

292

La municipalité provisoire du Havre-Marat.

292

Le conseil général de la commune de Saint-Jean-du-Gard.

292

Le directoire du district de Langres.

292

Arnaud, préposé aux vivres à Mariembourg (Ardennes).

292

J.M. Musset et C. Delacroix, représentants du peuple dans le département de
Seine-et-Oise.

292

Girod, Horloger à Mores la Montagne (Jura).Montres mesurant le temps suivant les 292
deux systèmes. 1 pièce. ()
292

Chorel, de "Dammartin".
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Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.

293

Lefranc, de Franc-Amour (Jura).

293

La société républicaine et montagnarde d'Ardres (Pas-de-Calais).

293

La commission des Poids et Mesures.

293

Le conseil général, la société populaire et le comité de surveillance de la commune 293
de Château (Ardennes).
Memontis, agent national, du district de Mussidan.

293

Dambreville, homme de lettres à Héry (Yonne).

293

Ga... (sic) d'Aix (Bouches-du-Rhône).. ()

293

Percelat, "professeur du 8e régiment d'artillerie", à Rennes.

293

Linger.

294

Viel, ingénieur.

294

La commission des Poids et Mesures.

294

Extraits de quelques écrits de David Le Roy, membre de la Commune des Arts,
professeur d'architecture au Muséum (Paris, sans lieu ni date, 4 p. in ...

294

Sejourné, maître d'école de Guignes (Seine-et-Marne).

294

Danfoustures, fils, d'Arreau (Hautes-Pyrénées), "sans-culotte volontaire au
bataillon des chasseurs vengeurs", blessé et malade.

294

Les officiers municipaux de Noyers.

294

Les autorités constituées et la société populaire de la Ferté-sur-Marne.

294

La société populaire républicaine des arts.

294

"Les cc. Sobre, Auger et Aupenot, proposant un plan de la surface immense du
territoire de la République, qu'on pourrait, disent-ils, exécuter dans le ...

295

Sicard, instituteur des sourds-muets.

295

P.-N. Famin, professeur de physique expérimentale à la Maison nationale, cidevant Egalité.

295

Le comité de Salut public.

295

Macquart.

295

Renault.

295

Patris, imprimeur de la commune.

295

Varnier.

295

Maugard.

295

Hanin.

296

La Lande, professeur d'astronomie au Collège de France.

296

Chemise portant le titre "Rapport pour les inventions". Avec la mention : "Remis au 296
carton de Villars".
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Hutin.

296

Berthelot.

296

Un curé de village auteur d'un "drame en musique" pour la fête de Marat.

296

Vernier, "membre d'une société populaire".

296

Lefèvre, officier municipal à Nancy.

296

La société jacobine et populaire de Château-sur-Aisne.

296

Les maîtres d'école des cantons de Coucy-le-Château, Anisy-le-Château et SaintGobain.

296

Hommage à la raison, discours, prononcé dans son temple, ... par le citoyen
Mirbeck, membre de la société populaire de la section de l'Observatoire, ...

297

Parre, de la Tute, près Belvès (Dordogne).

297

Bocquet fils, de Dammartin, district de Meaux.

297

"Un citoyen de Nancy demande qu'on lui donne le moyen d'essayer en grand
l'usage que l'on peut faire du sel ordinaire pour la composition de la poudre ...

297

Sérane, instituteur.

297

Les administrateurs de la Haute-Loire.

297

Vaudrey, de Spoy (Côte-d'Or).

297

Couchet demeurant à Rouen, rue de la Régénération.

297

Lauras et Bernasson, de Commune-Affranchie.

297

Touchard et Rollin, instituteurs à Commercy.

298

Le représentant Battelier au sujet d'une porcelaine de la manufacture de Sèvres
représentant la Liberté.

298

La société populaire de Morestel (Isère).

298

J.-B Le Carpentier, représentant du peuple dans le département de la Manche et
autres environnants.

298

Les administrations du directoire du district de Loches.

298

Sarrebource, archiviste du district de Beaugency.

298

Müller, Chaplain, Muclte et Mée, "commissaires nommés pour l'établissement du
théâtre patriotique" de Saint-Brieuc.

298

Hanocq, président du tribunal du district de Montdidier.

298

Machard, agent national de la commune de Brantcourt (Marne). )

298

La société populaire de Doudeville.

299

Guibal, ingénieur hydraulicien à Béziers.

299

Chomel-Midon, de Dijon : réforme de l'orthographe française.

299

Le comité de Salut public demandant un exemplaire de l'Encyclopédie méthodique. 299
Barrey, professeur de mathématiques et d'hydrographie à Cette.
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Blayas, de Saint-Germain-du-Salembre (Dordogne).

299

Dard-Débosco, père du juge de paix de Gy (Haute-Saône).

299

Pièce 1 Tier : choix dans chaque commune d'un homme uniquement chargé
d'instruire ses concitoyens sur les lois (nivôse)

299

Nicolas-Philippe Caciet, curé de Maricourt (Somme).

299

Chazot détenu à Picpus.

300

Mollier, détenu à l'Abbaye.

300

Pièce 2 Borel de Pernier (Haute-Saône).

300
313

Comité d'instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.

323

Comité d'instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité, émanées 342
des autorités groupements et particuliers ci-après ; avec un état.
Comité d'Instruction publique Pièces adressés ou renvoyées au comité.

363

Comité d'instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité, émanant 394
des autorités, groupements et particuliers désignés ci-après ; avec un ...
Comité d'instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au Comité.

404

Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité émanées 414
des autorités, groupements et particuliers ci-après.
450
5e Division. Dossier concernant le conseil d'Instruction publique, constitué par
arrêté ministériel du 13 vendémiaire an VII pour l'examen des livres ...
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INTRODUCTION

Référence
F/17/*/1-F/17/*/1745
Référence
F/17/1001-F/17/1055
Niveau de description
fonds
Intitulé
Tome 1. Papiers des Comités d'Instruction publique de la Législative et de la Convention, archives de la Commission
des Monuments et de la Commission temporaire des Arts, du Conseil de Conservation, des dépôts littéraires et d'objets
d'art et de science, des musées et bibliothèques pendant la Révolution, de l'Institut d'Égypte, papiers intéressant
l'Instruction publique pour la période révolutionnaire et le début du XIXe siècle.
Date(s) extrême(s)
XIXe siècle
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le répertoire des cotes F/17/*/1-1000 n’est utile que pour les décrites dans l’État sommaire des versements
de façon non détaillée (cotes dites « bloquées » c’est-à-dire décrites par groupe de cotes) On signalera en particulier
celles des archives du Musée des Monuments français, F/17*/24/2 à 24/13, qui ont fait l'objet d'une publication dans
l'Inventaire général des richesses d'art de la France, paru sous les auspices du ministère de l'Instruction publique, des
Beaux-Arts et des Cultes : Archives du Musée des Monuments français, Paris. Plon, 1883-1897, 3 vol. in-4° : T. I,
Papiers de M. Albert Lenoir et documents tirés des archives de l'administration des Beaux-Arts, Paris, 1883, 459 p.
T. II, Documents déposés aux Archives nationales et provenant du Musée des Monuments français (1790-1800). Paris,
1886, 479 p. T. III, Documents déposés aux Archives nationales et provenant du Musée des Monuments français
(1801-1820), Paris, 1897, 527 p. Table alphabétique analytique couvrant les trois volumes, p. 331-517. Cette publication
n'est pas exhaustive. Les documents des tomes II et III, consacrés aux archives du Musée déposées aux Archives
nationales, étant présentés dans l'ordre chronologique et sans cotes, le présent répertoire reste utile.
SOURCES ET REFERENCES
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers des Comités d'Instruction publique de la Législative et de la Convention, archives de la Commission des
Monuments et de la Commission temporaire des Arts, du Conseil de Conservation, des dépôts littéraires et d'objets
d'art et de science, des musées et bibliothèques pendant la Révolution, de l'Institut d'Égypte, papiers intéressant
l'Instruction publique pour la période révolutionnaire et le début du XIXe siècle (volume 2).

• Papiers des Comités d'Instruction publique de la Législative et de la Convention, archives de la Commission des
Monuments et de la Commission temporaire des Arts, du Conseil de Conservation, des dépôts littéraires et d'objets
d'art et de science, des musées et bibliothèques pendant la Révolution, de l'Institut d'Égypte, papiers intéressant
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l'Instruction publique pour la période révolutionnaire et le début du XIXe siècle (volume 3).

• Papiers des Comités d'Instruction publique de la Législative et de la Convention, archives de la Commission des
Monuments et de la Commission temporaire des Arts, du Conseil de Conservation, des dépôts littéraires et d'objets
d'art et de science, des musées et bibliothèques pendant la Révolution, de l'Institut d'Égypte, papiers intéressant
l'Instruction publique pour la période révolutionnaire et le début du XIXe siècle (volume 4).

• Papiers des Comités d'Instruction publique de la Législative et de la Convention, archives de la Commission des
Monuments et de la Commission temporaire des Arts, du Conseil de Conservation, des dépôts littéraires et d'objets
d'art et de science, des musées et bibliothèques pendant la Révolution, de l'Institut d'Égypte, papiers intéressant
l'Instruction publique pour la période révolutionnaire et le début du XIXe siècle (volume 5).
Liens IR :
Index des noms géographiques, de personnes et de matières par Paul MARICHAL (F/17/1001 à 1480 et F/17*/1 à
3252)

• Fichier Marichal F/17
• Index géographique et matière des articles F/17/*/1 à F/17/*/1745 et F/17/1001 à F/17/1480, dit "Table des grands
articles"
Liens annexes :
Consulter les documents annexes ci-joint

• Fichier Marichal F/17 Index personnes, matières, géographie

80

Archives nationales (France)

Inventaire analytique (F/17/*/1F/17/*/1745, F/17/1001-F/17/1055)
F/17/*/1
3e division, 4e bureau (autrement dit bureau des Sciences).
An XI-An XII
Enregistrement de la correspondance au départ, du 2 germinal an XI au 13 nivôse an XII.
F/17/*/2/1
3e division, bureau des Beaux-Arts (autrement dit 3e Bureau).
An XI-An XIII
Enregistrement, tantôt par copie in extenso, tantôt par extrait de la correspondance au départ, du 18
ventôse an XI au 27 pluviôse an XIII.
F/17/*/2/2
Université impériale, bureau des Facultés.
1809
Enregistrement de la correspondance au départ.
F/17/*/3
3e division, bureau des Sciences et des Beaux-Arts.
1812-1814
Enregistrement des "décisions importantes" du ministre du 29 décembre 1812 au 29 janvier 1814.
F/17/*/4
Commission des Monuments.
1790-An II
Procès-verbaux du 8 novembre 1790 au 16 ventôse an II.
F/17/*/5
Commission des Monuments.
1793-An II
Enregistrement, tantôt par extrait, tantôt par copie in extenso, de la correspondance au départ, du 26
septembre 1793 au 13 ventôse an II.
F/17/*/6
Commission des Monuments.
1793-An II
Registre de réception des livres et objets d'art saisis chez les émigrés.
F/17/*/7
Commission temporaire des Arts.
1793-An III
Arrêtés et procès-verbaux, du 1er septembre 1793 au 10 vendémiaire an III.
F/17/*/8
Commission temporaire des Arts.
An III-An IV
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Procès-verbaux, du 15 vendémiaire an III au 5 nivôse an IV.
F/17/*/9
Commission temporaire des Arts.
An II-an III
Enregistrement de la correspondance avec les districts des départements autres que celui de Paris.
F/17/*/10
Commission temporaire des Arts.
An II-An V
Enregistrement de la correspondance avec les districts, services administratifs et particuliers du
département de Paris, du 15 frimaire an II au 3 brumaire an IV ; suivi de la copie des lettres de ladite
Commission, puis du Conseil de conservation des objets de Sciences et d'arts du 24 frimaire an IV an 4 fructidor
an V.
F/17/*/11
Commission temporaire des Arts.
An III-An IV
Procès-verbaux du directoire, du 28 brumaire an III au 11 frimaire an IV.
F/17/*/12
Commission temporaire des Arts.
An II-An IX
Registre de présence, continué par le conseil de Conservation, du 10 ventôse an II au 21 vendémiaire an
IX.
F/17/*/13
Commission temporaire des Arts.
An III-An IV.
Enregistrement de la correspondance à l'arrivée, continué par le conseil de Conservation de
vendémiaire an III au 26 germinal an IV.
F/17/*/14
Commission temporaire des Arts, puis conseil de Conservation.
An III-An IV
Répertoire alphabétique du registre précédent.
F/17/*/15
Conseil de Conservation.
An VII-An VIII
Procès-verbaux du 1er prairial an VII au 26 floréal an VIII.
F/17/*/16
Statistique des livres conservés dans les bibliothèques de quatre-vingt-quinze villes de l'Empire.
1813
F/17/*/17
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Catalogue de la bibliothèque centrale du département de la Dordogne
An VI
copie certifiée par le bibliothécaire Brothier.
Archives numérisées
F/17/*/18
Catalogue des livres de l'abbaye d'Arrouaise, diocèse d'Arras.
Archives numérisées
Archives numérisées
Consulter les archives numérisées
Archives numérisées
F/17/*/19
Catalogue de la bibliothèque du séminaire Saint-Sulpice de Limoges.
1775
Archives numérisées
Archives numérisées
Consulter les archives numérisées
F/17/*/20
Catalogue de la bibliothèque nationale d'Épinal.
An II-An III
F/17/*/21-F/17/*/22
Répertoire alphabétique de gens de lettres proposés pour secours.
1813
F/17/*/21
A-M
1813
F/17/*/22
M-Y
1813
F/17/*/23
Commission temporaire des Arts.
An II-An V
Registre, continué par le conseil de Conservation, de réception des objets d'art et antiquités trouvés
chez les émigrés et condamnés.
F/17/*/24/1
Enregistrement sous forme de répertoire alphabétique de noms d'artistes, des tableaux provenant d'églises et
maisons religieuses et transférés provisoirement au dépôt des Petits-Augustins.
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An II( ?)
F/17/*/24/2-F/17/*/24/13
Musée des Monuments français. Archives.
F/17*/24/2 à F/17*/24/13. - Voir l'inventaire de ces douze recueils sous F/17 1280* copies 340.
F/17/*/24/2
Journaux d'entrée et de sortie.
1791-1816
F/17/*/24/3
Correspondance, recueil intitulé : "Pièces administratives, origine, organisation, ouverture publique,
logements".
1791-1814
F/17/*/24/4
Correspondance ; recueil intitulé : "Pièces relatives à l'administration".
1793-An VII
F/17/*/24/5
Correspondance ; recueil intitulé : "Pièces relatives l'administration".
An VII-An VIII
F/17/*/24/6
Correspondance ; recueil intitulé : "Pièces relatives aux restaurations d'Anet, de Gaillon, ...".
An VI-An X
F/17/*/24/7
Correspondance ; recueil intitulé "Pièces relatives à l'administration, Mousseaux, Turenne, etc.".
An IX
F/17/*/24/8
Correspondance ; recueil intitulé : "Pièces relatives à l'administration, objets rendus au culte".
An X-An XII
F/17/*/24/9
Correspondance ; recueil intitulé : "Pièces relatives à l'administration".
An XII-1807
F/17/*/24/10
Correspondance ; recueil intitulé : "Pièces relatives à l'administration".
1807-1809
F/17/*/24/11
Correspondance ; recueil intitulé : "Pièces relatives à l'administration, projet pour Saint-Denis".
1808-1814
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F/17/*/24/12
Correspondance ; recueil intitulé : "Pièces relatives à l'administration".
1814-1816
F/17/*/24/13
État des objets existant au Musée en janvier.
1816
F/17/*/25
Inventaire du magasin de la Comédie-Française, "consistant en habits tragiques, comiques et balets" commencé
le 7 octobre 1782.
1782-An II
F/17/*/26
Registre du personnel de l'Opéra.
1791
F/17/*/27
Registre intitulé : "Cabinet Lyrique du Théâtre de l'Égalité", et indiquant, pour chacune des pièces du
répertoire, la composition de l'orchestre.
An II
F/17/*/28-F/17/*/29
"Livre du blanchissage" de l'Opéra.
An XII
F/17/*/28
Premier semestre.
F/17/*/29
Second semestre.
F/17/*/30
Renseignements sur le personnel des théâtres.
1813
F/17/*/31
Renseignements sur les directeurs et chefs d'emploi des théâtres, par arrondissements, ceux-ci au nombre de
quarante-huit.
1813
F/17/*/32
Renseignements sur les représentations théâtrales.
1813
F/17/*/33
Procès-verbaux des séances de la commission des Inspecteurs généraux.
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1809-1817
F/17/*/34
Procès-verbaux des séances de la section de comptabilité de l'Université.
1813-1815
F/17/*/35-F/17/*/63
Cotes non disponibles à la communication, éliminées en 1925.
F/17/*/64-F/17/*/79
État de situation des écoles primaires par académies au 1er janvier.
1834
F/17/*/64
Aix.
F/17/*/65
Angers.
F/17/*/66
Besançon.
F/17/*/67
Bordeaux.
F/17/*/68
Bourges.
F/17/*/69
Caen.
F/17/*/70
Cahors.
F/17/*/71
Clermont.
F/17/*/72
Limoges.
F/17/*/73
Lyon.
F/17/*/74
Nîmes.
F/17/*/75
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Orléans.
F/17/*/76
Pau.
F/17/*/77
Poitiers.
F/17/*/78
Rouen.
F/17/*/79
Strasbourg.
F/17/*/80-F/17/*/160
Enquête sur la situation des écoles primaires
1833
F/17/*/80
Ain.
F/17/*/81
Basses-Alpes.
F/17/*/82
Hautes-Alpes.
F/17/*/83
Ardêche.
F/17/*/84
Ardennes.
F/17/*/85
Ariège.
F/17/*/86
Aube.
F/17/*/87
Aude.
F/17/*/88
Aveyron.
F/17/*/89
Bouches-du-Rhône.
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F/17/*/90
Calvados.
F/17/*/91
Cantal.
F/17/*/92
Charente.
F/17/*/93
Charente-Inférieure.
F/17/*/94
Cher.
F/17/*/95
Corrèze.
F/17/*/96
Côte-d'Or.
F/17/*/97
Côtes-du-Nord.
F/17/*/98
Creuse.
F/17/*/99
Dordogne.
F/17/*/100
Doubs.
F/17/*/101
Drôme.
F/17/*/102
Eure.
F/17/*/103
Eure-et-Loir.
F/17/*/104
Finistère.
F/17/*/105
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Gard.
F/17/*/106
Haute-Garonne.
F/17/*/107
Gers.
F/17/*/108
Gironde.
F/17/*/109
Hérault.
F/17/*/110
Indre.
F/17/*/111
Indre-et-Loire.
F/17/*/112
Isère.
F/17/*/113
Jura.
F/17/*/114
Landes.
F/17/*/115
Loir-et-Cher.
F/17/*/116
Loire.
F/17/*/117
Haute-Loire.
F/17/*/118
Loire-Inférieure.
F/17/*/119
Loiret.
F/17/*/120
Lot.
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F/17/*/121
Lot-et-Garonne.
F/17/*/122
Lozère.
F/17/*/123
Maine-et-Loire.
F/17/*/124
Manche.
F/17/*/125
Marne.
F/17/*/126
Haute-Marne.
F/17/*/127
Mayenne.
F/17/*/128
Meurthe.
F/17/*/129
Meuse.
F/17/*/130
Morbihan.
F/17/*/131
Moselle.
F/17/*/132
Nièvre.
F/17/*/133
Oise.
F/17/*/134
Orne.
F/17/*/135
Pas-de-Calais.
F/17/*/136
Puy-de-Dôme.
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F/17/*/137
Basses-Pyrénées.
F/17/*/138
Hautes-Pyrénées.
F/17/*/139
Pyrénées-Orientales.
F/17/*/140
Bas-Rhin.
F/17/*/141
Haut-Rhin.
F/17/*/142
Rhône.
F/17/*/143
Haute-Saône.
F/17/*/144
Saône-et-Loire.
F/17/*/145
Sarthe.
F/17/*/146
Seine.
F/17/*/147
Seine-Inférieure.
F/17/*/148
Seine-et-Marne.
F/17/*/149
Seine-et-Oise.
F/17/*/150
Deux-Sévres.
F/17/*/151
Somme.
F/17/*/152
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Tarn.
F/17/*/153
Tarn-et-Garonne.
F/17/*/154
Var.
F/17/*/155
Vaucluse.
F/17/*/156
Vendée.
F/17/*/157
Vienne.
F/17/*/158
Haute-Vienne.
F/17/*/159
Vosges.
F/17/*/160
Yonne.
F/17/*/161-F/17/*/176
Ces cotes sont vacantes : articles supprimés (autorisation du 14 décembre 1859).
F/17/*/177-F/17/*/178
Compte des domaines de l'Université.
1808-1830
F/17/*/177
Académies d'Aix à Dijon.
F/17/*/178
Académies de Douai à Toulouse.
F/17/*/179
Produits des Domaines de l'Université : Académies d'Aix à Douai.
1808-1819
F/17/*/180
Traitements et indemnités des fonctionnaires des académies.
1832
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F/17/*/181
Académie de Strasbourg : biens, domaines, rentes et dotations.
1812-1829
F/17/*/182-F/17/*/183
Registres des nominations premières.
1809-1812
F/17/*/182
Enseignement.
F/17/*/183
Administration.
F/17/*/184
Répertoire du personnel des collèges communaux, renvoyant aux noms des villes.
Vers 1826
F/17/*/185-F/17/*/186
Traitements des agrégés.
1825-1833
F/17/*/185
Exercices 1825-1826.
F/17/*/186
Exercices 1828-1833.
F/17/*/187
Importance matérielle et support
F/17/*/188
Registre des mandats délivrés au profit des instituteurs et institutrices des sections de Paris.
An II
F/17/*/189
Cette cote n'est plus disponible à la consultation : article supprimé (autorisation du 14 décembre 1859).
F/17/*/190
Renseignements sur les supérieurs des écoles chrétiennes.
1819-1821
F/17/*/191
Elèves des écoles normales partielles instituées par l'article XXIV de l'ordonnance du 27 février 1821 près les
lycées des chefs-lieux académiques.
1822-1823
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F/17/*/192
Personnel des écoles secondaires ecclésiastiques.
1812-1813
F/17/*/193
Répertoire alphabétique des régents et principaux de collèges confirmés dans leurs emplois par arrêtés du
grand-Maître.
1809-1814
F/17/*/194
Personnel des collèges communaux.
Vers 1818
F/17/*/195
Principaux des collèges communaux.
1825
F/17/*/196
Répertoire alphabétique du personnel des collèges communaux, renvoyant à quatre registres dont chacun,
semble-t-il, correspondait à un certain nombre d'académies.
Vers 1817-1818
F/17/*/197
Académie de Bruxelles ; personnel des collèges communaux : registre ouvert en exécution de l'article 99 du
décret du 17 mars 1808.
1811
F/17/*/198
Académie de Bruxelles ; transcription des arrêtés du Grand-Maître concernant les collèges des départements de
l'Escaut et de la Lys.
1810-1814
F/17/*/199
Académie de Bruxelles ; personnel des lycées : registre ouvert en exécution de l'article 99 du décret du 17 mars
1808.
F/17/*/200-F/17/*/201
Académie de Bruxelles ; transcription des arrêtés du grand Maître concernant les collèges.
1810-1814
F/17/*/200
Deux-Nèthes.
F/17/*/201
Dyle, Jemmappes.
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F/17/*/202
Répertoire alphabétique des maîtres de pensions de Paris et du département de la Seine, avec renseignements
statistiques sur leurs établissements.
Vers 1806
F/17/*/203
Personnel des instituteurs : académies d'Aix à Limoges.
1819-1822
F/17/*/204-F/17/*/207
Listes de chefs d'institutions et maîtres de pensions par académies.
Vers 1823
F/17/*/204
Aix-Besançon.
F/17/*/205
Clermont-Grenoble.
F/17/*/206
Nancy-Orléans, Pau, Poitiers.
F/17/*/207
Rennes-Toulouse.
F/17/*/208-F/17/*/210
Autorisations d'institutions et pensions par académies.
1825-1829
F/17/*/208
Dijon-Grenoble.
F/17/*/209
Limoges-Metz.
F/17/*/210
Paris.
F/17/*/211-F/17/*/212
Comptabilité de l'institution Loos, à Paris.
1828-1829
F/17/*/211
Mémorial des fournitures faites aux élèves.
F/17/*/212
Livre-journal des recettes et dépenses.
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F/17/*/213-F/17/*/225
Exemplaires d'un registre à cadres imprimés intitulé : "Université impériale. Registre des répétiteurs ou maîtres
d'étude des institutions et pensions".
Plusieurs de ces exemplaires ont été détournés de leur destination primitive.
F/17/*/213
Répertoire de registre des collèges : académies d'Aix à Liége et de Lyon, Paris et Strasbourg.
F/17/*/214
Répertoire de répétiteurs d'institutions et pensions de l'académie de Paris.
F/17/*/215
Enregistrement alphabétique de demandes paraissant n'intéresser que l'académie de Paris.
Le plat de la reliure porte le nom de "Mr Roman", conseiller de l'Université, qui fut chargé
provisoirement de l'administration de l'académie de Lyon à partir du 26 août 1815.
F/17/*/216
Registre intitulé intérieurement : "État de MM. les chefs d'institutions et maîtres de pensions 1815".
le registre constitue en réalité un repertoire de répétiteurs avec indication des chefs d'établissements les
employant : paraît ne concerner que l'académie de Paris.
F/17/*/217
Registre portant au dos une étiquette avec le mot "Renvois".
Enregistrement alphabétique d'un très petit nombre de demandes à la date du 26 mars ; des mentions
plus détaillées de ces demandes se trouvant dans le registre F/0/2082, qui est de l'année 1815.
F/17/*/218
Répertoire de régents de collèges : académies autres que celles qu'intéresse le registre F/17/*213.
F/17/*/219
États d'instituteurs de l'académie de Genève et des personnel de différents établissements.
Concerne le lycée de Parme et les collèges d'Alexandrie, de Cassine, de Plaisance de Valenza, de Voghera,
de Tortone, de Pise, de Pistoie, de Bastia, d'Arezzo, de Montepulciano, de Livourne, de Figline
[Valdarno], d'Ajaccio, de Florence, de Sienne, de Castiglion Fiorentino, de Cortone et de Colle di
Valdelsa.
F/17/*/220
Registre portant au dos une étiquette avec les mots "Répertoire de commission".
Le registre constitue un répertoire de demandes, de propositions et exceptionnellement de décisions ;
mention y est faite des nominations de M. Dopharçabal, inspecteur de l'académie de Metz [30 décembre
1812] et de M. Sugier, régent à Gray [8 octobre 1815].
F/17/*/221
Registre dans le titre imprimé duquel le mot "registre" a été biffé et remplacé par "répertoire".
F/17/*/222
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Répertoire de demandes, présentant (voir Cornette) mention du n° d'enregistrement 14824 emprunté au
registre F/0/2041, et (voir Poitiers) indication de la date du 14 août 1812.
F/17/*/223
Répertoire de demandes de place, renvoyant à des numéros d'enregistrement compris dans les registres
F/0/2058 à 2061 (année 1813) et F/0/2065 à 2068 (année 1814).
F/17/*/224
Répertoires de répétiteurs d'institutions et pensions de l'académie d'Angers.
F/17/*/225
Répertoire de répétiteurs, distingués en nouveaux et anciens, avec renseignements sur leurs aptitudes
Sont mentionnés entre autres Jean Hippolyte Bontemps, qui fut répétiteur à la pension Cros, à Paris, du
1er novembre 1818 au 1er septembre 1820, et Victor Constance, qui fut nommé régent à Sens le 2 octobre
1817.
F/17/*/226
Registre intitulé : "Répétiteurs. 1816" tenu seulement du 1er mars au 1er octobre de cette année.
1816
Ne concerne que les fonctionnaires ci-après : Marabail (Jean-Baptiste), Duthier (Jean-Joseph, Lamotte
(Louis-Jacques Christophe), Brun (François), Serret (Jean-Baptiste), Roux (Jean-Armand), Rousseau (JeanClaude), Staps (Aimé-Jean), Girardeau (Louis), Lievyns (Auguste-Pierre), Beaumier (Pierre-François), Dutin
(Louis), Adam (Claude-Louis), Delépine (Joachim), Maillot (Alexandre-Parfait), Clausse (Alexandre-Basile),
Brun (François), Froment (Armand), Lebrun (Isidore-Thomas-François), Miellon (Jacques-Rose), Changun
(Jean-Baptiste), Nadal (Jean-Jacques), Changrier (Jean-Baptiste), distinct de celui qui précède, Leduc (PierreMaurice), Civiale (Jean-Baptiste), Dubois-Saint, Prix (Michel), Chadeysson (Denis), Turpier (... Adrien), Dorson
(Jules-Toussaint).
F/17/*/227
État nominatif des répétiteurs brevetés dans l'académie de Paris.
1817-1819
F/17/*/228
Pensionnaires de l'Université : collèges communaux (120 inscriptions).
1824-1827)
F/17/*/229
Cette cote n'est plus disponible à la consultation : article supprimé (autorisation du 14 décembre 1859).
F/17/*/230
Délibérations de la commission d'administration des collèges royaux.
1817-1820
F/17/*/231/1
Répertoire du personnel des lycées, renvoyant aux pages d'un registre non identifié.
Sans date
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F/17/*/231/2
F/17/*/231/2
Répertoire du personnel des collèges, renvoyant aux mêmes registres que F/17*/196, mais résultant d'un
dépouillement moins complet
1815-1820
F/17/*/232
F/17/*/232
Personnel des collèges royaux
Vers 1820
F/17/*/233/1
F/17/*/233/1
F102613 Nominations des professeurs dans les collèges royaux.
1821-1826
F/17/*/233/2
Répertoire du personnel des collèges royaux renvoyant au registre F 17 233 1
1821-1826
F/17/*/234
Contrôle général des élèves du Lycée Napoléon
1813
F/17/*/235-F/17/*/298
Articles supprimés (autorisation du 14 décembre 1849)
F/17/*/299
Comptabilité du lycée de Reims
An XIII
F/17/*/300-F/17/*/306
Articles supprimés (autorisation du 14 décembre 1849)
F/17/*/307
Elèves boursiers dans les collèges communaux
1824-1833 env.
F/17/*/308-F/17/*/317/9
Répertoires d'élèves du gouvernement dans les collèges royaux
1882-1846 env.
1 e série, par académies.
F/17/*/308
Aix-Cahors
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F/17/*/309
Clermont-Metz
F/17/*/310
Nancy-Orléans
F/17/*/311
Pau-Toulouse
F/17/*/312
Paris.
2 e série, par académies.
F/17/*/313
Paris, Aix-Angers.
F/17/*/314
Bordeaux-Clermont.
F/17/*/315
Dijon-Montpellier
F/17/*/316
Nancy-Poitiers.
F/17/*/317/1
Rennes-Toulouse.
3 e série, par établissements.
F/17/*/317/2
Amiens-Douai
F/17/*/317/3
Grenoble-Orléans.
F/17/*/317/4
Pau-Versailles.
4 e série, par établissements.
F/17/*/317/5
Amiens-Douai.
F/17/*/317/6
Grenoble-Orléans.
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F/17/*/317/7
Pau-Versailles.
5 e série, par établissements.
F/17/*/317/8
Amiens-Henri IV, La Rochelle.
F/17/*/317/9
Laval-Pontivy, Le Puy.
F/17/*/318-F/17/*/319
Répertoire d'élèves du gouvernement dans les collèges royaux.
Vers 1816
F/17/*/318
A-F
F/17/*/319
G-L
F/17/*/320
Registre préparé pour faire suite, de M à R, aux deux précédents, mais en réalité employés à l'enregistrement
alphabétique des ordonnances royales portant nominations d'élèves du gouvernement dans les collèges royaux
1822-1825
F/17/*/321-F/17/*/326
Elèves du gouvernement dans les lycées et collèges royaux, par académies.
1811-1831
F/17/*/321
Aix-Bourges.
F/17/*/322
Caen-Douai.
F/17/*/323
Grenoble-Montpellier
F/17/*/324
Nancy-Orléans, Pau
F/17/*/325
Poitiers-Strasbourg
F/17/*/326
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Paris-Toulouse.
F/17/*/327-F/17/*/329
Répertoire par académies, tenu jusque vers 1841, des boursiers communaux des collèges royaux.
1841 et autre
F/17/*/327
Aix-Limoges
F/17/*/328
Lyon-Orléans, Pau-Rennes.
F/17/*/329
Rouen-Toulouse, Paris.
F/17/*/330-F/17/*/365
État des boursiers communaux dans les lycées et collèges royaux.
1811-1831
F/17/*/330
Amiens.
F/17/*/331
Angers.
F/17/*/332
Avignon.
F/17/*/333
Besançon.
F/17/*/334
Bordeaux.
F/17/*/335
Bourges.
F/17/*/336
Caen.
F/17/*/337
Cahors.
F/17/*/338
Clermont.
F/17/*/339

101

Archives nationales (France)

Dijon.
F/17/*/340
Douai.
F/17/*/341
Grenoble.
F/17/*/342
Limoges.
F/17/*/343
Lyon.
F/17/*/344
Marseille.
F/17/*/345
Metz.
F/17/*/346
Montpellier.
F/17/*/347
Moulins.
F/17/*/348
Nancy.
F/17/*/349
Nantes.
F/17/*/350
Nîmes.
F/17/*/351
Orléans.
F/17/*/352
Paris : Henri IV.
F/17/*/353
Paris : Louis le Grand.
F/17/*/354
Paris : Saint-Louis.
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F/17/*/355
Pau.
F/17/*/356
Poitiers.
F/17/*/357
Pontivy.
F/17/*/358
Reims.
F/17/*/359
Rennes.
F/17/*/360
Rodez.
F/17/*/361
Rouen.
F/17/*/362
Strasbourg.
F/17/*/363
Tours.
F/17/*/364
Turin.
F/17/*/365
Versailles.
F/17/*/366
Comptabilité du citoyen Chapelle, agent-comptable de l'école nationale de Liancourt.
An VII-An IX
F/17/*/367
École de Saint-Cyr : présentations pour les années 1810-1812.
1810-1812
F/17/*/368
Enregistrement des nominations d'élèves de l'École normale.
1809
F/17/*/369
Inscription et engagements décennaux (autographes) des élèves de l'École normale autorisés à suivre les cours
des facultés des lettres et des sciences de Paris.
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1810-1818
F/17/*/370
État des élèves de l'École normale, professeurs et maîtres d'études de lycées, régents de collèges et frères des
écoles chrétiennes pour lesquels le Grand-Maître de l'Université a demandé des exemptions du service
militaire.
1809-1813
F/17/*/371
Procès-verbaux des séances du conseil académique de Liège.
1811-1813
F/17/*/372-F/17/*/373
Registres du dépôt de Nesle.
An II-An V.
Sources complémentaires
• Voir

F/17/1188 à 1192.

Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Comité d'instruction publique : registres des objets du dépôt de la rue de Beaune, dit dépôt de Nesle (janvier
1794-mai 1797)
F/17/*/374-F/17/*/378
F/17/*/379
État jusqu'en 1818 du personnel des académies.
1818 et autre.
F/17/*/380-F/17/*/381
Ministère des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique : ordonnances royales concernant
l'Instruction publique.
1824-1827
F/17/*/380
1824-1824
F/17/*/381
1826-1827
F/17/*/382
Table des ordonnances contenues dans F/17/*/380 et 381.
F/17/*/383-F/17/*/413
Ministère de l'Instruction publique. Ordonnances royales.
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1828-1843
F/17/*/383
1828-1829
F/17/*/384
1830
F/17/*/385
1831
F/17/*/386
1832
, (année incomplète).
F/17/*/387
Janvier-Juin 1833
F/17/*/388
Juillet-Décembre 1833
F/17/*/389
Janvier-Août 1834
F/17/*/390
1er-18 septembre 1834
F/17/*/391
25-26 septembre 1834
F/17/*/392
27 septembre-Décembre 1834
F/17/*/393
Janvier-Septembre 1835
F/17/*/394
Octobre-4 novembre 1835
F/17/*/395
9 novembre-Décembre 1834
F/17/*/396
Janvier-Septembre 1836
F/17/*/397
Octobre 1838
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F/17/*/398
Novembre-Décembre 1836
F/17/*/399
Janvier-Août 1837
F/17/*/400
Septembre 1837
F/17/*/401
Octobre-Décembre 1837
F/17/*/402
Janvier-Août 1838
F/17/*/403
Septembre-Décembre 1838
F/17/*/404
Janvier-Août 1839
F/17/*/405
Septembre-Décembre 1839
F/17/*/406
Janvier-Août 1840
F/17/*/407
Septembre-Décembre 1840
F/17/*/408
Janvier-Septembre 1841
F/17/*/409
Octobre-Décembre 1841
F/17/*/410
Janvier-16 octobre 1842
F/17/*/411
19 octobre-Décembre 1842
F/17/*/412
Janvier-Août 1843
F/17/*/413
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Septembre-Décembre 1843
F/17/*/414
Enregistrement des ordonnances contenues dans F/17/*/383 à 413.
F/17/*/415-F/17/*/439
Ministère de l'Instruction publique. Ordonnances royales, arrêtés gouvernementaux et décrets.
1844-1863
F/17/*/415
Janvier-Octobre 1844
F/17/*/416
Novembre-Décembre 1844
F/17/*/417
Janvier-Août 1845
F/17/*/418
Septembre-Décembre 1845
F/17/*/419
Janvier-Octobre 1846
F/17/*/420
Novembre-Décembre 1846
F/17/*/421
Janvier-Août 1847
F/17/*/422
Septembre 1847-Février 1848
F/17/*/423
Avril-décembre 1848
F/17/*/424
1849
F/17/*/425
Janvier-Septembre 1850
F/17/*/426
Octobre-Décembre 1850
F/17/*/427
1851
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F/17/*/428
1852
F/17/*/429
1853
F/17/*/430
1854
F/17/*/431
1855
F/17/*/432
1856
F/17/*/433
1857
F/17/*/434
1858
F/17/*/435
1859
F/17/*/436
1860
F/17/*/437
1861
F/17/*/438
1862
F/17/*/439
1863
F/17/*/440
Enregistrement des ordonnances arrêtés et decrets contenus dans F/17/*/414 à 439.
F/17/*/441-F/17/*/450
Arrêtés du Grand-Maître de l'Université impériale.
1808-1812
F/17/*/441
Arrêtés numérotés 1-200.
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F/17/*/442
Arrêtés numérotés 201-400.
F/17/*/443
Arrêtés numérotés 401-700.
F/17/*/444
Arrêtés numérotés 701-1000.
F/17/*/445
Arrêtés numérotés 1001-1300.
F/17/*/446
Arrêtés numérotés 1301-1600.
F/17/*/447-F/17/*/448
Arrêtés numérotés 1601-2000.
Importance matérielle et support
F/17/*/449
Arrêtés numérotés 2001-2300.
F/17/*/450
Arrêtés numérotés 2301-2629.
F/17/*/451
Enregistrement des arrêtés du Grand-Maître numérotés 1773 à 2629.
F/17/*/452-F/17/*/454
Arrêtés du Grand-Maître de l'Université impériale.
1812-1814
F/17/*/452
Arrêtés numérotés 2630-3000.
F/17/*/453
Arrêtés numérotés 3001-3400.
F/17/*/454
Arrêtés numérotés 3401-3765.
F/17/*/455
Enregistrement des arrêtés du Grand-Maître contenus dans F/17/*/452 à 454.
F/17/*/456-F/17/*/457
Arrêtés du Grand-Maître de l'Université impériale numérotés 3766-4280
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1814-1815
Importance matérielle et support
F/17/*/458
Enregistrement des arrêtés du Grand-Maître contenus dans F/17/*/456-457.
F/17/*/459-F/17/*/460
Répertoires alphabétiques d'arrêtés du grand-Maître.
F/17/*/459
1809-1815
F/17/*/460
1809-1811
F/17/*/461
Arrêtés de Corbière, ministre secrétaire d'État, président du Conseil royal de l'Instruction publique (1er mars-25
juillet 1821) ; du baron Ecurier, conseiller président (31 juillet 1821-1er juillet 1822) ; du comte Frayssinous,
Grand-Maître de l'Université royale (15 juin 1822-27 septembre 1823).
1821-1823
F/17/*/462
Arrêtés du comte Frayssinous, Grand-Maître de l'Université royale (27 septembre 1823-21 août 1824), puis
ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique (28 août 1824-28 mars 1825), numéros 1-1053.
1823-1825
F/17/*/463
Arrêtés du ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique, numéros 1054 et suivants.
1825-1826
F/17/*/464
Arrêtés du ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique,numéros 1 à 591.
1827-1828
les numéros 540 à 591 ont été annulés et remplacés par les numéris 1 à 42 de la série qui débute avec
l'article F/17/*/467-468.
F/17/*/465
Enregistrement des arrêtés portant, dans l'article précédent, les numéros 1 à 549.
F/17/*/466
Répertoire du registre F/17/*/465.
F/17/*/467-F/17/*/476
Arrêtés ministériels : série ouverte lors de la première disjonction du département de l'Instruction publique
d'avec celui des Affaires ecclésiastiques (1er février 1828).
1828-1829
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F/17/*/467-F/17/*/468
1828, numéros 1-400.
Importance matérielle et support
F/17/*/469-F/17/*/470
1828, numéros 401-740.
Importance matérielle et support
F/17/*/471
1829, numéros 741-1000.
F/17/*/472
1829, numéros 1001-1200.
F/17/*/473
1829, numéros 1201-1400.
F/17/*/474
1829, numéros 1401-1600.
F/17/*/475
1829, numéros 1601-1800.
F/17/*/476
1829, numéros 1801-2001.
F/17/*/477
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/467-476.
F/17/*/478-F/17/*/493
Arrêtés ministériels.
1830-1832
F/17/*/478
1830, numéros 1-200.
F/17/*/479
1830, numéros 201-400.
F/17/*/480
1830, numéros 401-600.
F/17/*/481
1830, numéros 601-800.
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F/17/*/482
1830, numéros 801-1000.
F/17/*/483
1830, numéros 1001-1200.
F/17/*/484
1830, numéros 1201-1452.
F/17/*/485
1831, numéros 1453-1700.
F/17/*/486
1831, numéros 1701-1900.
F/17/*/487
1831, numéros 1901-2150.
F/17/*/488
1831, numéros 2151-2400.
F/17/*/489
1831, numéros 2401-2600.
F/17/*/490
1831, numéros 2601-2792.
F/17/*/491
1832, numéros 2793-3000.
F/17/*/492
1832, numéros 3001-3200.
F/17/*/493
1832, numéros 3201-3399.
F/17/*/494
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/478-493.
F/17/*/495-F/17/*/506
Arrêtés ministériels.
1832-1834
F/17/*/495
1832, numéros 3399 bis-3600.
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F/17/*/496
1832, numéros 3601-3789.
F/17/*/497
1833, numéros 3790-4050.
F/17/*/498
1833, numéros 4051-4300.
F/17/*/499
1833, numéros 4301-4500.
F/17/*/500
1833, numéros 4501-4700.
F/17/*/501
1833, numéros 4701-4921 bis.
F/17/*/502
1834, numéros 4922-5150.
F/17/*/503
1834, numéros 5151-5350.
F/17/*/504
1834, numéros 5351-5600.
F/17/*/505
1834, numéros 5601-5800.
F/17/*/506
1834, numéros 5801-5993.
F/17/*/507
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/495-506.
F/17/*/508-F/17/*/535
Arrêtés ministériels.
1835-1836
F/17/*/508
1835, numéros 5994-6200.
F/17/*/509
1835, numéros 6201-6400.
F/17/*/510
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1835, numéros 6401-6600.
F/17/*/511
1835, numéros 6601-6800.
F/17/*/512
1835, numéros 6801-7000.
F/17/*/513
1835, numéros 7001-7200.
F/17/*/514
1835, numéros 7201-7400.
F/17/*/515
1835, numéros 7401-7600.
F/17/*/516
1835, numéros 7601-7800.
F/17/*/517
1835, numéros 7801-8000.
F/17/*/518
1835, numéros 8001-8200.
F/17/*/519
1835, numéros 8201-8400.
F/17/*/520
1835, numéros 8401-8600.
F/17/*/521
1835, numéros 8601-8740.
F/17/*/522
1835, numéros 8751-8924.
F/17/*/523
1836, numéros 8926-9150.
F/17/*/524
1836, numéros 9151-9350.
F/17/*/525
1836, numéros 9351-9550.
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F/17/*/526
1836, numéros 9551-9750.
F/17/*/527
1836, numéros 9751-9950.
F/17/*/528
1836, numéros 9951-10150.
F/17/*/529
1836, numéros 10151-10350.
F/17/*/530
1836, numéros 10351-10550.
F/17/*/531
1836, numéros 10551-10750.
F/17/*/532
1836, numéros 10751-10950.
F/17/*/533
1836, numéros 10951-11150.
F/17/*/534
1836, numéros 11151-11350.
F/17/*/535
1836, numéros 11351-11533. 17
F/17/*/536
Enregistrement des arrêtés contenus dans F/17/*/508-535.
F/17/*/537
Répertoire alphabétique de F/17/*/536
F/17/*/538-F/17/*/552
Arrêtés ministériels.
1837
F/17/*/538
Numéros 11534-11750.
F/17/*/539
Numéros 11751-11950.
F/17/*/540
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Numéros 11951-12150.
F/17/*/541
Numéros 12151-12350.
F/17/*/542
Numéros 12351-12550.
F/17/*/543
Numéros 12551-12750.
F/17/*/544
Numéros 12751-12950.
F/17/*/545
Numéros 12951-13150.
F/17/*/546
Numéros 13151-13350.
F/17/*/547
Numéros 13351-13550.
F/17/*/548
Numéros 13551-13750.
F/17/*/549
Numéros 13751-13950.
F/17/*/550
Numéros 13951-14150.
F/17/*/551
Numéros 14151-14340.
F/17/*/552
Numéros 14341-14550.
F/17/*/553
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/538-552.
F/17/*/554-F/17/*/573
Arrêtés ministériels.
1838
F/17/*/554
Numéros 14551-14750.
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F/17/*/555
Numéros 14751-14950.
F/17/*/556
Numéros 14951-15150.
F/17/*/557
Numéros 15151-15350.
F/17/*/558
Numéros 15351-15550.
F/17/*/559
Numéros 15551-15750.
F/17/*/560
Numéros 15751-15950.
F/17/*/561
Numéros 15951-16150.
F/17/*/562
Numéros 16151-16350.
F/17/*/563
Numéros 16351-16550.
F/17/*/564
Numéros 16551-16750.
F/17/*/565
Numéros 16751-16950.
F/17/*/566
Numéros 16951-17150.
F/17/*/567
Numéros 17151-17350.
F/17/*/568
Numéros 17351-17550.
F/17/*/569
Numéros 17551-17750.
F/17/*/570
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Numéros 17751-17950.
F/17/*/571
Numéros 17951-18150.
F/17/*/572
Numéros 18151-18350.
F/17/*/573
Numéros 18351-18603.
F/17/*/574
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/554-573.
F/17/*/575-F/17/*/594
Arrêtés ministériels.
1838-1839
F/17/*/575-F/17/*/576
(1 art.)
1838-1839, numéros 18603-18950.
F/17/*/577
1839, numéros 18951-19150.
F/17/*/578
1839, numéros 19151-19350.
F/17/*/579
1839, numéros 19351-19600.
F/17/*/580
1839, numéros 19601-19800.
F/17/*/581
1839, numéros 19801-20000.
F/17/*/582
1839, numéros 20001-20200.
F/17/*/583
1839, numéros 20201-20300.
F/17/*/584
1839, numéros 20401-20600.
F/17/*/585
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1839, numéros 20601-20800.
F/17/*/586
1839, numéros 20801-21000.
F/17/*/587
1839, numéros 21001-21200.
F/17/*/588
1839, numéros 21201-21400.
F/17/*/589
1839, numéros 21401-21600.
F/17/*/590
1839, numéros 21601-21800.
F/17/*/591
1839, numéros 21801-22000.
F/17/*/592
1839, numéros 22001-22200.
F/17/*/593
1839, numéros 22201-22400.
F/17/*/594
1839, numéros 22401-22560. 7
F/17/*/595
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/575-594.
F/17/*/596-F/17/*/611
Arrêtés ministériels.
1840
F/17/*/596
Numéros 22561-22800.
F/17/*/597
Numéros 22807-23000.
F/17/*/598
Numéros 23001-23200.
F/17/*/599
Numéros 23201-23400.
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F/17/*/600
Numéros 23401-23600.
F/17/*/601
Numéros 23601-23800.
F/17/*/602
Numéros 23801-24000.
F/17/*/603
Numéros 24001-24200.
F/17/*/604
Numéros 24201-24400.
F/17/*/605
Numéros 24401-24600.
F/17/*/606
Numéros 24601-24800.
F/17/*/607
Numéros 24801-25000.
F/17/*/608
Numéros 25001-25200.
F/17/*/609
Numéros 25201-25400.
F/17/*/610
Numéros 25401-25600.
F/17/*/611
Numéros 25601-25850.
F/17/*/612
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/596-611.
F/17/*/613-F/17/*/631
Arrêtés ministériels.
1841
F/17/*/613
Numéros 25851-26050.
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F/17/*/614
Numéros 26051-26250.
F/17/*/615
Numéros 26251-26450.
F/17/*/616
Numéros 26451-26650.
F/17/*/617
Numéros 26651-26850.
F/17/*/618
Numéros 26851-27050.
F/17/*/619
Numéros 27051-27250.
F/17/*/620
Numéros 27251-27450.
F/17/*/621
Numéros 27451-27650.
F/17/*/622
Numéros 27651-27850.
F/17/*/623
Numéros 27851-28050.
F/17/*/624
Numéros 28051-28250.
F/17/*/625
Numéros 28251-28450.
F/17/*/626
Numéros 28451-28650.
F/17/*/627
Numéros 28651-28850.
F/17/*/628
Numéros 28851-29050.
F/17/*/629
Numéros 29051-29250.
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F/17/*/630
Numéros 29251-29450/10.
F/17/*/631
Supplément, numéros 1-194.
F/17/*/632
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/613-631.
F/17/*/633-F/17/*/650
Arrêtés ministériels.
1842
F/17/*/633
Numéros 29451-29750.
F/17/*/634
Numéros 29751-29950.
F/17/*/635
Numéros 29951-30150.
F/17/*/636
Numéros 30151-30350.
F/17/*/637
Numéros 30351-30550.
F/17/*/638
Numéros 30551-30750.
F/17/*/639
Numéros 30751-30950.
F/17/*/640
Numéros 30951-33150.
F/17/*/641
Numéros 31151-31350.
F/17/*/642
Numéros 31351-31550.
F/17/*/643
Numéros 31551-31750.
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F/17/*/644
Numéros 31751-31950.
F/17/*/645
Numéros 31951-32150.
F/17/*/646
Numéros 32151-32350.
F/17/*/647
Numéros 32351-32550.
F/17/*/648
Numéros 32551-32750.
F/17/*/649
Numéros 32751-33100.
F/17/*/650
Numéros 33101-33608.
F/17/*/651
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/633-650.
F/17/*/652-F/17/*/666
Arrêtés ministériels.
1843
F/17/*/652
Numéros 1-300.
F/17/*/653
Numéros 301-600.
F/17/*/654
Numéros 601-900.
F/17/*/655
Numéros 901-1200.
F/17/*/656
Numéros 1201-1500.
F/17/*/657
Numéros 1501-1800.
F/17/*/658
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Numéros 1801-2100.
F/17/*/659
Numéros 2101-2400.
F/17/*/660
Numéros 2401-2700.
F/17/*/661
Numéros 2701-3000.
F/17/*/662
Numéros 3001-3300.
F/17/*/663
Numéros 3301-3600.
F/17/*/664
Numéros 3601-3900.
F/17/*/665
Numéros 3901-4200.
F/17/*/666
Numéros 4201-4572.
F/17/*/667
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/652-666.
F/17/*/668-F/17/*/678
Arrêtés ministériels.
1844
F/17/*/668
Numéros 1-500.
F/17/*/669
Numéros 501-1000.
F/17/*/670
Numéros 1001-1400.
F/17/*/671
Numéros 1401-1800.
F/17/*/672
Numéros 1801-2200.
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F/17/*/673
Numéros 2201-2600.
F/17/*/674
Numéros 2601-3000.
F/17/*/675
Numéros 3001-3400.
F/17/*/676
Numéros 3401-3800.
F/17/*/677
Numéros 3801-4200.
F/17/*/678
Numéros 4201-4582.
F/17/*/679
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/668-678.
F/17/*/680-F/17/*/691
Arrêtés ministériels.
1845
F/17/*/680
Numéros 1-400.
F/17/*/681
Numéros 401-800.
F/17/*/682
Numéros 801-1200.
F/17/*/683
Numéros 1201-1600.
F/17/*/684
Numéros 1601-2000.
F/17/*/685
Numéros 2001-2400.
F/17/*/686
Numéros 2401-2800.
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F/17/*/687
Numéros 2801-3200.
F/17/*/688
Numéros 3201-3600.
F/17/*/689
Numéros 3601-4000.
F/17/*/690
Numéros 4001-4400.
F/17/*/691
Numéros 4401-4614.
F/17/*/692
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/680-691.
F/17/*/693-F/17/*/700
Arrêtés ministériels.
1846
F/17/*/693
Numéros 1-400.
F/17/*/694
Numéros 401-800.
F/17/*/695
Numéros 801-1200.
F/17/*/696
Numéros 1201-1600.
F/17/*/697
Numéros 1601-2000.
F/17/*/698
Numéros 2001-2400.
F/17/*/699
Numéros 2401-2800.
F/17/*/700
Numéros 2801-3249 bis.
F/17/*/701
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Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/693-700.
F/17/*/702-F/17/*/707
Arrêtés ministériels.
1847
F/17/*/702
Numéros 1-400.
F/17/*/703
Numéros 401-800.
F/17/*/704
Numéros 801-1200.
F/17/*/705
Numéros 1201-1500.
F/17/*/706
Numéros 1501-1800.
F/17/*/707
Numéros 1801-2095.
F/17/*/708
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/702-707.
F/17/*/709-F/17/*/711
Arrêtés ministériels.
1848
F/17/*/709
Numéros 1-328.
F/17/*/710
Numéros 1-400 (nouvelle série).
F/17/*/711
Numéros 401-867.
F/17/*/712
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/709-711.
F/17/*/713-F/17/*/717
Arrêtés ministériels.
1848
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F/17/*/713
Numéros 901-1300.
F/17/*/714
Numéros 1301-1700.
F/17/*/715
Numéros 1701-2100.
F/17/*/716
Numéros 2101-2500.
F/17/*/717
Numéros 2501-2869.
F/17/*/718
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/713-717.
F/17/*/719-F/17/*/729
Arrêtés ministériels.
1849
F/17/*/719
Numéros 1-400.
F/17/*/720
Numéros 401-800.
F/17/*/721
Numéros 801-1200.
F/17/*/722
Numéros 1201-1600.
F/17/*/723
Numéros 1601-2000.
F/17/*/724
Numéros 2001-2400.
F/17/*/725
Numéros 2401-2800.
F/17/*/726
Numéros 2801-3200.
F/17/*/727
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Numéros 3201-3600.
F/17/*/728
Numéros 3601-4000.
F/17/*/729
Numéros 4001-4493
F/17/*/730
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/719-729.
F/17/*/731-F/17/*/742
Arrêtés ministériels.
1850
F/17/*/731
Numéros 1-400.
F/17/*/732
Numéros 401-800.
F/17/*/733
Numéros 801-1200.
F/17/*/734
Numéros 1201-1600.
F/17/*/735
Numéros 1601-2000.
F/17/*/736
Numéros 2001-2400.
F/17/*/737
Numéros 2401-2800.
F/17/*/738
Numéros 2801-3200.
F/17/*/739
Numéros 3201-3600.
F/17/*/740
Numéros 3601-4000.
F/17/*/741
Numéros 4001-4500.
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F/17/*/742
Numéros 4501-4805.
F/17/*/743
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/731-742.
F/17/*/744-F/17/*/758
Arrêtés ministériels.
1851
F/17/*/744
Numéros 1-400.
F/17/*/745
Numéros 401-800.
F/17/*/746
Numéros 801-1200.
F/17/*/747
Numéros 1201-1600.
F/17/*/748
Numéros 1601-2000.
F/17/*/749
Numéros 2001-2400.
F/17/*/750
Numéros 2401-2800.
F/17/*/751
Numéros 2801-3200.
F/17/*/752
Numéros 3201-3600.
F/17/*/753
Numéros 3601-4000.
F/17/*/754
Numéros 4001-4400.
F/17/*/755
Numéros 4401-4800.
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F/17/*/756
Numéros 4801-5100.
F/17/*/757
Numéros 5101-5400.
F/17/*/758
Numéros 5401-5688.
F/17/*/759
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/744-758.
F/17/*/760-F/17/*/771
Arrêtés ministériels.
1852
F/17/*/760
Numéros 1-400.
F/17/*/761
Numéros 401-800.
F/17/*/762
Numéros 801-1200.
F/17/*/763
Numéros 1201-1600.
F/17/*/764
Numéros 1601-2000.
F/17/*/765
Numéros 2001-2400.
F/17/*/766
Numéros 2401-2800.
F/17/*/767
Numéros 2801-3200.
F/17/*/768
Numéros 3201-3600.
F/17/*/769
Numéros 3601-4000.
F/17/*/770
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Numéros 4001-4300.
F/17/*/771
Numéros 4301-4670.
F/17/*/772
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/760-771.
F/17/*/773-F/17/*/783
Arrêtés ministériels
1853
F/17/*/773
Numéros 1-400.
F/17/*/774
Numéros 401-800.
F/17/*/775
Numéros 801-1200.
F/17/*/776
Numéros 1201-1600.
F/17/*/777
Numéros 1601-2000.
F/17/*/778
Numéros 2001-2400.
F/17/*/779
Numéros 2401-2800.
F/17/*/780
Numéros 2801-3200.
F/17/*/781
Numéros 3201-3600.
F/17/*/782
Numéros 3601-4000.
F/17/*/783
Numéros 4001-4377.
F/17/*/784
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/773-783.
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F/17/*/785-F/17/*/797
Arrêtés ministériels.
1854
F/17/*/785
Numéros 1-400.
F/17/*/786
Numéros 401-800.
F/17/*/787
Numéros 801-1200.
F/17/*/788
Numéros 1201-1600.
F/17/*/789
Numéros 1601-2000.
F/17/*/790
Numéros 2001-2400.
F/17/*/791
Numéros 2401-2800.
F/17/*/792
Numéros 2801-3200.
F/17/*/793
Numéros 3201-3600.
F/17/*/794
Numéros 3601-4000.
F/17/*/795
Numéros 4001-4400.
F/17/*/796
Numéros 4401-4800.
F/17/*/797
Numéros 4801-5076.
F/17/*/798
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/785-797.
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F/17/*/799-F/17/*/810
Arrêtés ministériels
1855
F/17/*/799
Numéros 1-400.
F/17/*/800
Numéros 401-800.
F/17/*/801
Numéros 801-1200.
F/17/*/802
Numéros 1201-1600.
F/17/*/803
Numéros 1601-2000.
F/17/*/804
Numéros 2001-2400.
F/17/*/805
Numéros 2401-2800.
F/17/*/806
Numéros 2801-3200.
F/17/*/807
Numéros 3201-3601.
F/17/*/808
Numéros 3601-4000.
F/17/*/809
Numéros 4001-4500.
F/17/*/810
Numéros 4501-4834.
F/17/*/811
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/799-810.
F/17/*/812-F/17/*/823
Arrêtés ministériels.
1856
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F/17/*/812
Numéros 1-400.
F/17/*/813
Numéros 401-800.
F/17/*/814
Numéros 801-1200.
F/17/*/815
Numéros 1201-1600.
F/17/*/816
Numéros 1601-2000.
F/17/*/817
Numéros 2001-2400.
F/17/*/848
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/839-847.
F/17/*/849-F/17/*/856
Arrêtés ministériels
1859
F/17/*/849
Numéros 1-400.
F/17/*/850
Numéros 401-800.
F/17/*/851
Numéros 801-1200.
F/17/*/852
Numéros 201-1700.
F/17/*/853
Numéros 1701-2200.
F/17/*/854
Numéros 2201-2600.
F/17/*/855
Numéros 2601-2922.
F/17/*/856
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Numéros 2923-3170.
F/17/*/857
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/849-8563.
F/17/*/858-F/17/*/868
Arrêtés ministériels.
1860
F/17/*/858
Numéros 1-400.
F/17/*/859
Numéros 401-800.
F/17/*/860
Numéros 801-1200.
F/17/*/861
Numéros 1201-1600.
F/17/*/862
Numéros 1601-2000.
F/17/*/863
Numéros 2001-2400.
F/17/*/864
Numéros 2401-2800.
F/17/*/865
Numéros 2801-3200.
F/17/*/866
Numéros 3201-3600.
F/17/*/867
Numéros 3601-3857.
F/17/*/868
Numéros 3858-4183.
F/17/*/869
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/858-868
F/17/*/870-F/17/*/878
Arrêtés ministériels.
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1861
F/17/*/870
Numéros 1-400.
F/17/*/871
Numéros 401-800.
F/17/*/872
Numéros 801-1200.
F/17/*/873
Numéros 1201-1600.
F/17/*/874
Numéros 1601-2000.
F/17/*/875
Numéros 2001-2400.
F/17/*/876
Numéros 2401-2800.
F/17/*/877
Numéros 2801-3288.
F/17/*/878
Numéros 3289-3642.
F/17/*/879
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/870-878.
F/17/*/880-F/17/*/890
Arrêtés ministériels.
1862
F/17/*/880
Numéros 1-400.
F/17/*/881
Numéros 401-800.
F/17/*/882
Numéros 801-1200.
F/17/*/883
Numéros 1201-1600.
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F/17/*/884
Numéros 1601-2000.
F/17/*/885
Numéros 2001-2400.
F/17/*/886
Numéros 2401-2800.
F/17/*/887
Numéros 2801-3100.
F/17/*/888
Numéros 3101-3400.
F/17/*/889
Numéros 3401-3633.
F/17/*/890
Numéros 3634-4128.
F/17/*/891
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/880-890.
F/17/*/892-F/17/*/902
Arrêtés ministériels.
1863
F/17/*/892
Numéros 1-400.
F/17/*/893
Numéros 401-800.
F/17/*/894
Numéros 801-1200.
F/17/*/895
Numéros 1201-1600.
F/17/*/896
Numéros 1601-2000.
F/17/*/897
Numéros 2001-2400.
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F/17/*/898
Numéros 2401-2900.
F/17/*/899
Numéros 2901-3400.
F/17/*/900
Numéros 3401-3955.
F/17/*/901-F/17/*/902
Numéros 3956-4178.
Importance matérielle et support
F/17/*/903
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/892-902.
F/17/*/904-F/17/*/916
Arrêtés ministériels.
1864
F/17/*/904
Numéros 1-400.
F/17/*/905
Numéros 401-800.
F/17/*/906
Numéros 801-1200.
F/17/*/907
Numéros 1201-1600.
F/17/*/908
Numéros 1601-2000.
F/17/*/909
Numéros 2001-2400.
F/17/*/910
Numéros 2401-2800.
F/17/*/911
Numéros 2801-3200.
F/17/*/912
Numéros 3201-3600.

139

Archives nationales (France)

F/17/*/913
Numéros 3601-4100.
F/17/*/914
Numéros 4101-4601.
F/17/*/915-F/17/*/916
Numéros 4602-4996.
Importance matérielle et support
F/17/*/917
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/904-916.
F/17/*/918-F/17/*/928
Arrêtés ministériels.
1865
F/17/*/918
Numéros 1-400.
F/17/*/919
Numéros 401-800.
F/17/*/920
Numéros 801-1200.
F/17/*/921
Numéros 1201-1600.
F/17/*/922
Numéros 1601-2000.
F/17/*/923
Numéros 2001-2400.
F/17/*/924
Numéros 2401-2800.
F/17/*/925
Numéros 2801-3200.
F/17/*/926
Numéros 3201-3700.
F/17/*/927
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Numéros 3701-4159.
F/17/*/928
Numéros 4160-4431.
F/17/*/929
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/918-928.
F/17/*/930-F/17/*/942
Arrêtés ministériels.
1866
F/17/*/939
Numéros 1-400.
F/17/*/931
Numéros 401-800.
F/17/*/932
Numéros 801-1200.
F/17/*/933
Numéros 1201-1600.
F/17/*/934
Numéros 1601-2000.
F/17/*/935
Numéros 2001-2400.
F/17/*/936
Numéros 2401-2800.
F/17/*/937
Numéros 2801-3200.
F/17/*/938
Numéros 3201-3600.
F/17/*/939
Numéros 3601-4000.
F/17/*/940
Numéros 4001-4400.
F/17/*/941
Numéros 4401-4700.
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F/17/*/942
Numéros 4701-5016.
F/17/*/943
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/930-942
F/17/*/944-F/17/*/957
Arrêtés ministériels.
1867
F/17/*/944
Numéros 1-400.
F/17/*/945
Numéros 401-800.
F/17/*/946
Numéros 801-1200.
F/17/*/947
Numéros 1201-1600.
F/17/*/948
Numéros 1601-2000.
F/17/*/949
Numéros 2001-2400.
F/17/*/950
Numéros 2401-2800.
F/17/*/951
Numéros 2801-3200.
F/17/*/952
Numéros 3201-3600.
F/17/*/953
Numéros 3601-4000.
F/17/*/954
Numéros 4001-4400.
F/17/*/955
Numéros 4401-4700.
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F/17/*/956
Numéros 4701-5000.
F/17/*/957
Numéros 5001-5338.
F/17/*/958
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/944-957.
F/17/*/959-F/17/*/972
Arrêtés ministériels.
1868
F/17/*/959
Numéros 1-400.
F/17/*/960
Numéros 401-800.
F/17/*/961
Numéros 801-1200.
F/17/*/962
Numéros 1201-1600.
F/17/*/963
Numéros 1601-2000.
F/17/*/964
Numéros 2001-2400.
F/17/*/965
Numéros 2401-2800.
F/17/*/966
Numéros 2801-3200.
F/17/*/967
Numéros 3201-3600.
F/17/*/968
Numéros 3601-4000.
F/17/*/969
Numéros 4001-4400.
F/17/*/970
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Numéros 4401-4700.
F/17/*/971
Numéros 4701-5000.
F/17/*/972
Numéros 5001-5357.
F/17/*/973
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/959-972.
F/17/*/974-F/17/*/987
Arrêtés ministériels.
1869
F/17/*/974
Numéros 1-400.
F/17/*/975
Numéros 401-800.
F/17/*/976
Numéros 801-1200.
F/17/*/977
Numéros 1201-1600.
F/17/*/978
Numéros 1601-2000.
F/17/*/979
Numéros 2001-2400.
F/17/*/980
Numéros 2401-2800.
F/17/*/981
Numéros 2801-3200.
F/17/*/982
Numéros 3201-3600.
F/17/*/983
Numéros 3601-4000.
F/17/*/984
Numéros 4001-4400.
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F/17/*/985
Numéros 4401-4800.
F/17/*/986
Numéros 4801-5300.
F/17/*/987
Numéros 5301-5724.
F/17/*/988
Enregistrement et répertoire des arrêtés contenus dans F/17/*/974-987.
F/17/*/989-F/17/*/999
Arrêtés ministériels.
1870
F/17/*/989
Numéros 1-400.
F/17/*/990
Numéros 401-800.
F/17/*/991
Numéros 801-1200.
F/17/*/992
Numéros 1201-1600.
F/17/*/993
Numéros 1601-2000.
F/17/*/994
Numéros 2001-2400.
F/17/*/995
Numéros 2401-2800.
F/17/*/996
Numéros 2801-3100.
F/17/*/997
Numéros 3101-3400.
F/17/*/998-F/17/*/999
Numéros 3401-3722.
2° Arrêtés du ministre des Lettres, Sciences et Beaux-Arts portant concessions de livres et souscriptions.
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Importance matérielle et support
F/17/*/1000
Enregistrement et répertoire des arrêtés du ministre de l'Instruction publique contenus dans F/17/*/989-999.
F/17/*/1001-F/17/*/1609
Arrêtés ministériels et répertoires.
1871-1901
F/17/*/1608-F/17/*/1655
Arrêtés ministériels.
1902-1906
F/17/*/1656-F/17/*/1657
Arrêtés ministériels concernant le personnel de l'administration centrale.
1895-1905
F/17/*/1658-F/17/*/1659
Arrêtés ministériels concernant le service des Beaux-Arts.
1878-1906
F/17/*/1660-F/17/*/1700
Numéros vacants.
F/17/*/1701-F/17/*/1745
Décrets et répertoires.
1864-1905
F/17/*/1746-F/17/*/1750
Numéros vacants.
F/17/1001
Comité d'Instruction publique.
Liste des membres du Comité. Sans date.
Notice des pièces adressées ou renvoyées au Comité depuis l'ouverture de la Convention, du n° 1 au n°
549.
Pièces adressées ou renvoyées au Comité et classées sous les numéros indiqués ci-après : il s'agit la
plupart du temps d'adresses et de pétitions dont on se contentera d'indiquer les auteurs ; il en sera donné de
détails complémentaires que quand l'objet de la pièce sera plus étroitement déterminé par l'instruction
publique en général.
Dossier 1
Les "citoyens libres" de la ville d'Auray.
7 septembre 1792
1 pièce.
Dossier 2
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Les "citoyens individuellement réunis" de la ville de Saint-Armand (Cher).
8 septembre 1792
Emplois à attribuer aux anciens combattants. 1 pièce.
Dossier 3
Robert Gadeloy, natif de Lieurey (Eure), âgé de cinquante-deux ans, instituteur à Saint Grégoire du
Vicère.
Septembre 1792
Admission à la formation des assemblées primaires" ; autorisation de "faire faire une planche pour
imprimer des petits bons d'un sol et de deux sols pour faire des acomptes avec les bons de Rouen et
d'autres endroits" ; "place d'école gratis". 2 pièces.
Dossier 5
Mahé, du camp de Maubeuge, et F. Dumaubois, de Saint-Dié
19 et 28 septembre 1792
Hommage public au "nouveau Scaevola" qui s'est sacrifié à Verdun. 2 pièces.
Dossier 7
Manesse, homme de loi à Avesnes.
14 septembre-1er décembre 1792
Auteur d'une histoire manuscrite de la Révolution française. 3 pièces.
Dossier 8
Naigeon, de Sedan.
30 septembre 1792
1 pièce.
Dossier 9
Germain Le Normand "principal des écoles françaises à Rouen".
13 mai 1793
2 pièces.
Dossier 10
"Les étudiants des collèges de Paris".
Simple chemise avec renvoi à D/XXXVIII/1, chemise 15.
Dossier 12
Vaugorge père.
Simple chemise : renvoi au comité des Secours publics.
Dossier 13
Phelipeaux, homme de loi.
Simple chemise : renvoi au comité de Sûreté générale.
Dossier 14
J. Ricou, d'Ecully (Rhône).
24 septembre-1er octobre 1792
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Pétition appuyée par dix-sept personnes. 2 pièces.
Dossier 16
Administration du département du Maine-et-Loire
3 octobre 1792
Formation d'une bibliothèque publique. 2 pièces.
Dossier 17
Pochon, homme de loi à Paris.
7-12 ocotbre 1792
3 pièces.
Dossier 19
Le Comte, procureur de la commune de Richelieu.
6 octobre 1792
Utilisation du château pour un lycée. 1 pièce.
Dossier 20
Société des amis de la Liberté et de l'Égalité de Lorgues (Var).
28 septembre 1792
1 pièce.
Dossier 22
Coquiny-Després, citoyen de la Flèche.
13 octobre-12 novembre 1792
2 pièces.
Dossier 29
Décret du 10 octobre.
1792
Dépôt aux archives des papiers des comités de la Législative. 1 pièce.
Dossier 30
Conseil du département de la Loire-Inférieure.
2-9 octobre 1792
Écoles gratuites de tactique dans tous les départements et notamment à Nantes. 2 pièces.
Dossier 37
Gordon, principal du collèges des Écossais à Paris.
18 septembre 1792
Qualité de "supérieur majeur" définie par lettres patentes du 15 décembre 1688. 2 pièces.
Dossier 38
Section des Sans-Culottes.
Septembre 1792
Mise au concours des sujets de monuments publics. 1 pièce.
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Dossier 39
Marie Joseph Chénier, Champein, Grétry, Dalayrac, La Harpe, Cailhava, Desfontaines, Fabre
d'Eglantine, Beaumarchais, Le Moyne, Mouvel, Fenouillot-Falbaire et Framerce, gens de lettres qui se
sont particulièrement livrés à l'art dramatique.
18 septembre 1792
Réclamation contre le "décret qui les prive de leur propriété". 1 pièce.
Dossier 40
Les "citoyens libres" de la ville de Loupes.
11-12 septembre 1792
Dépôts d'instruction militaire dans les chefs-lieux de district. 2 pièces.
Dossier 41
Jean Guineau, accusateur public du tribunal criminel de la Haute-Vienne.
Octobre 1792
3 pièces.
Dossier 43
Jayme, vicaire directeur du séminaire de la Drôme.
21 septembre 1792-8 octobre 1792
Réduction du nombre des séminaires. 2 pièces.
Dossier 44
Les instituteurs et institutrices des écoles gratuites de la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin à Paris.
15 octobre 1792
Secours. 1 pièce.
Dossier 45
Bon-Henri Adam, de Brix (Manche).
6 octobre 1792
Éducation des enfants des émigrés. 1 pièce.
Dossier 46
Tribunal de commerce d'Issoudun.
11 octobre 1792
1 pièce.
Dossier 48
Commissaires des Sections permanentes de Besançon.
10 octobre 1792
1 pièce.
Dossier 49
Garnier du canton de Vavincourt (Meuse).
14 octobre 1792
Sanctions contre les responsables de la reddition de Verdun. 1 pièce.
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Dossier 50
Varrailhon, de Hautefort (Dordogne).
10 octobre 1792
1 pièce.
Dossier 51
Fernel, curé.
Simple chemise : renvoi au comité des Secours.
Dossier 52
Chevalier, premier clerc de l'avoué Ducancel, 12, rue Pierre-Sarrazin, à Paris.
Octobre 1792
Réflexions sur l'ouvrage de M. Hardouin " Les Huits d'Young et le Télémaque en vers français. 2 pièces.
Dossier 53
Beauvais, secrétaire du comité d'inspection.
22 octobre 1792
Demande de l'état des secrétaires commis du comité. 1 pièce.
Dossier 54
Les habitants de la ville de Dormans.
Octobre 1792
Établissement d'instruction ou maison de secours à doter sur partie des revenus du collège de Dormans à
Paris. 2 pièces.
Dossier 55
Le Jeune et Bissy, députés de la Mayenne.
1792
Choix de Mayenne, préférablement à Laval pour l'établissement principal d'instruction du département.
Dossier 68
Administrateurs du département de la Haute-Garonne.
27 septembre-13 octobre 1792
: collège de l'Esquille à Toulouse. 6 pièces.
Dossier 69
Gesbert-Jamondière, de Sainte-Anne-de-Buais (Manche).
17 octobre 1792
Suppression du latin dans le culte divin et l'étude des sciences. 1 pièce.
Dossier 70
Pierrette-Anne Tixier, ancienne fille de la Charité, à Chaumes (Seine-et-Marne).
Octobre 1792
Maintien à cette résidence. 1 pièce.
Dossier 71
Anonyme ("votre très humble citoyenne").
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octobre 1792
Orphelinats. 1 pièce.
Dossier 72
Dalain de Belleville-sur-Saône.
16 octobre 1792
Substitution du chat au bonnet rouge comme emblème de la Liberté. 2 pièces.
Dossier 73
Conseil du département du Cher.
30 septembre 1792
Bibliothèque. 2 pièces.
Dossier 74
M. C. Morel. veuve de Jean-Louis Lebel, avocat à Paris.
1792-1793
Auteur d'ouvrages d'éducation : secours. 13 pièces.
Dossier 75
Romme : suppression des maisons de Saint-Cyr et de l'Enfant-Jésus.
14 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 76
Projet de monument où l'honneur des Lillois.
1er novembre 1792
1 pièce.
Dossier 77
Laforgne, dentiste à Paris.
Octobre-Novembre 1792
Enseignement de la dissection. 2 pièces.
Dossier 78
Cirate, curé de Saint-Hilaire-Lès-Mortagne.
15 octobre 1792
Situation de la "charité" pour l'inhumation des morts et de l'école de sa paroisse. 1 pièce.
Dossier 79
Chenaidre et Laurent.
1792
Simple chemise
Dossier 80
Cossigny et Broutin, députés de l'Ile de France.
26 octobre1792
Missions botaniques en Asie. 2 pièces.
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Dossier 81
Administration du département du Loir-et-Cher.
21-26 octobre 1792
Objets d'art du château de Ménars. 2 pièces.
Dossier 82
Ministre de la Guerre.
1786-An III
Maison d'éducation militaire de Liancourt (Oise). 10 pièces.
Dossier 83
Chrétien Jacques Schreiber, emphytéote des mines de Sainte-Marie-aux-Mines.
Novembre 1792
"Ingénieur minéralogiste et amateur de l'histoire naturelle" : manuscrit d'un "exposé des principes sur
l'instruction publique de la jeunesse, pour consolider leurs âmes à l'amour de Dieu, à la vertu et aux
bonnes moeurs". 4 pièces.
Dossier 84
Professeurs du collège de Saint-Brieuc.
1792
1 pièce.
Dossier 85
Beaurieu, instituteur public à Saint-Quentin.
1792-1793
2 pièces.
Dossier 86
Ballet, de Segonzac (Charente).
23 octobre 1792
1 pièce.
Dossier 87
Gigognan, professeur de grammaire à Aix.
29 octobre 1792
1 pièce.
Dossier 88
Verlac, professeur d'anglais et Chailly, professeur de dessin au collège de la marine de Vannes.
10 février 1792
Paris. 1 pièce.
Dossier 90
Commune de Châteaudun.
1793
Simple chemise ; renvoi au comité de Division.
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Dossier 92
Transmission au comité Militaire de quatre pièces parvenues par erreur au comité d'Instruction
publique.
7 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 93
Les quatre maîtres ou chapelains perpétuels du collège des boursiers autrement dit collège de Foix, à
Toulouse.
1781-1793
Traitement viager. 4 pièces.
Dossier 94
Rey, ex-employé au comité des Lettres de cachet.
Sans date
Emploi au comité d'Instruction publique. 1 pièce.
Dossier 96
Décret autorisant les comités de la Convention à faire imprimer et distribuer les projets de décrets.
6 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 97
Prault : conservation du dépôt des lois
1793
Simple chemise.
Dossier 98
Conseil général du département de Rhône-et-Loire.
27 septembre-18 octobre 1792
Collège de Roanne. 2 pièces.
Dossier 99
Les écoliers du collège national et militaire de Tournon.
1792
1 pièce.
Dossier 100
Gardeil, professeur de mathématiques et de médecine à Toulouse.
29 octobre 1792
1 pièce.
F/17/1002
Comité d'instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.
Dossier 101
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J. Lemur.
1792
1 pièce.
Dossier 102
Jean-François-Christophe Hervieu, procureur de la commune de Coutances.
1er novembre 1792
1 pièce.
Dossier 103
Administrateurs du département de la Haute-Marne.
Travail fait par Jean Dalle, peintre à Chaumont. Simple chemise, renvoi à la commission des
Monuments.
Dossier 104
Terrillon, de Plombières (Vosges).
1er novembre 1792
Méthode de lecture. 1 pièce.
Dossier 106
Roudil, chirurgien employé dans l'armée du Midi, à Chambéry.
30 octobre 1792
Pétition en faveur des "artistes vétérinaires médaillistes". 1 pièce.
Dossier 107
Cointeraux, professeur d'architecture rurale.
6 novembre 1792
2 pièces.
Dossier 108
Décret instituant une fête nationale pour honorer les succès des armées de la République.
9 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 109
Desbarreaux, secrétaire de la société des Amis de la Liberté et de l'Égalité établie à Toulouse et
procureur-fondé des actionnaires-entrepreneurs du nouveau spectacle de cette ville.
17 septembre-6 novembre 1792
Usage du jardin du collège Saint-Martial. 8 pièces.
Dossier 110
Habitants de Lille.
16 octobre 1792
Médaille commémorative du siège. 1 pièce.
Dossier 111
Guyton.

154

Archives nationales (France)

24 octobre 1792
Collection de monuments et minéraux existant à Dijon. 1 pièce.
Dossier 112
Décret modifiant la commission établie par l'Assemblée constituante et l'Assemblée législative pour la
conservation des monuments des arts et des sciences.
18 octobre 1792
1 pièce.
Dossier 113
Décret touchant la rétribution des artistes chargés des travaux d'encouragement.
7 octobre 1792
1 pièce.
Dossier 114
Projet de "poteau diffamatoire", à élever devant la maison commune de Longwy.
20 octobre 1792
1 pièce.
Dossier 115
Vallon, demeurant à Paris, 3 rue Bailleul.
14 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 116
Ordre de travail suivi dans la commission centrale de la Convention.
2-6 novembre 1792
2 pièces.
Dossier 117
L'abbé Hocke, bibliothécaire de la Mazarine.
1791-1792
2 pièces.
Dossier 118
Dubessey, de Lyon.
21 octobre 1792
1 pièce.
Dossier 119
Soixante-quatorze principaux et professeurs des collèges de Paris.
1792
Souscription de 1821 livres au profit des victimes de la guerre particulièrement des Lillois. 1 pièce.
Dossier 121
"Les artistes de Paris".
Simple chemise.
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Dossier 122
Pédarète Mibran [pseudonyme de François Marlin].
1792
Hommage de son Salluste aux Français. 1 pièce.
Dossier 123
Les commissaires des six sections de Lille.
1792
Demande d'un beffroi de forme pyramidale. 1 pièce.
Dossier 124
J.-B. Roche, curé de Martizay (Indre).
29 octobre 1792
Encre sympathique. 1 pièce.
Dossier 125
Coulon de Thévenet
1787-1792
Tachygraphie. 2 pièces.
Dossier 126
Odoard-Fautin.
18 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 127
Antoine-Nicolas Duchesne, de Versailles, correspondant de la société d'Agriculture.
13-15 novembre 1792
Emploi. 2 pièces.
Dossier 128
Brigallant.
Simple chemise : renvoi au comité des Secours.
Dossier 129
Lablachère.
Simple chemise.
Dossier 130
Duval, de Versailles.
12-13 novembre 1792
Établissement d'un lycée en cette ville. 3 pièces.
Dossier 132
Leneuf Tourneville, commandant en chef la garde nationale de Fécamp.
1792
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Hommage d'opuscules. 4 pièces.
Dossier 133
Corneille François Guyon.
1792
Emploi. 1 pièce.
Dossier 134
Administrateurs du département du Lot.
16-17 octobre 1792
Collège de Cahors. 3 pièces.
Dossier 135
Gratieux, demeurant à Paris 41, rue Saint-Antoine.
23 novembre 1792
Hommage d'un ouvrage. 1 pièce.
Dossier 136
François Latours, de Dijon.
20 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 137
Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité de Châteaudun.
28 octobre 1792
1 pièce.
Dossier 138
Étienne Jean Housset, médecin à Auxerre
Octobre-Novembre 1792
Encouragement aux inventeurs. 3 pièces.
Dossier 139
Duperay, de Nancy.
4 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 141
Chevret.
Simple chemise. 1 pièce.
Dossier 142
Hasard, instituteur de l'école militaire nationale établie dans l'ancien collège de Nanterre.
24 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 143
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Martin, ancien greffier, demeurant à Paris rue de la Vieille Draperie "en face du spectacle".
Sans date
Emploi. 1 pièce.
Dossier 144
Décret concernant les pétitions renvoyées aux comités.
23 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 145
Municipalité de Luçon.
19 novembre 1792
Collège de la ville. 1 pièce.
Dossier 146
Les élèves de l'institution publique et provisoire de Nontron.
11 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 147
Joseph Goubert, électeur de la Drôme.
Novembre 1792
Méthode de calcul mental. 3 pièces.
Dossier 148
Berger, professeur à Lyon.
Novembre 1792
Livres élémentaires. 2 pièces.
Dossier 149
Rambert fils, "chef de bataillon de l'armée marseillaise".
20 novembre 1792
Hymne à la Liberté. 2 pièces.
Dossier 150
Joseph Béhénam.
Simple chemise.
Dossier 151
L'académie des Sciences.
Simple chemise.
Dossier 153
Merigon-Montgery demeurant à Paris "rue et île Saint-Louis, n°8".
Sans date
1 pièce.
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Dossier 154
Hubert Pezé, chirurgien juré et accoucheur du Pas-de-Calais, demeurant à Sus-Saint-Léger, et Febure,
chirurgien, juré demeurant à Sombrin.
14 novembre 1792
Exercice de la chirurgie dans les campagnes. 1 pièce.
Dossier 155
Michaud, écolâtre d'Artonne.
24 novembre 1792
Situation des instituteurs. 1 pièce.
Dossier 156
Société du point central des Arts et métiers à Paris.
18 mars 1792
Constitution nouvelle des sciences et des arts. 2 pièces.
Dossier 157
François Sauton, de Tilly, (Seine-et-Oise).
6 novembre 1792
Substitution du français au latin dans les églises, et obligation pour les curés de biner le dimanche. 1
pièce.
Dossier 158
Denosmaison "fonctionnaire public desservant la paroisse de Notre-Dame-de-Montméliant, canton de
Dammartin, district de Meaux, département de Seine-et-Marne" [auj. Montmélian, commune de Plailly
(Oise)].
20 novembre 1792
Discours préparé pour l'assemblée primaire du mois d'août précédent contre les gros cultivateurs. 2
pièces.
Dossier 159
Lesclavy, de la Ferté-sous Jouarre.
Octobre 1792
"Missionnaires" de la Liberté et de l'Égalité. 1 pièce.
Dossier 160
L. Deshayes.
28 novembre 1792
Muséum au Louvre. 1 pièce.
Dossier 161
Municipalité d'"Autheuil".
Simple chemise. 1 pièce.
Dossier 162
Conseil général de la commune de Ligny [en-Barrois]
27 novembre 1792
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École nationale. 4 pièces.
Dossier 163
Administrateurs du district de Savenay.
26 novembre 1792
Affectation à l'enseignement public d'une "maison nouvellement évacuée par des religieuses" dans cette
ville. 3 pièces.
Dossier 164
Merly, Lemoyne, Gantillet et Poissenet, "artistes".
novembre 1792
Concours pour l'érection d'une salle destinée à recevoir l'assemblée des représentants de la République. 1
pièce.
Dossier 165
Directoire de la Gironde.
Simple chemise.
Dossier 166
Chemises ayant contenu des dossiers relatifs aux collèges irlandais de la rue du Cheval-Vert et de la rue
des Carmes à Paris.
4 pièces.
Dossier 167
L.-P. Duderé La Borde.
1792
Méthode pour les accouchements difficiles. 2 pièces.
Dossier 169
Les professeurs du collège d'Aurillac.
16 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 170
Jean-Baptiste Pecqueult âgé de dix-huit ans, de Morainville [près-Licurey].
1791-1792
Secours pour terminer ses études. 2 pièces.
Dossier 171
David-Le-Roy.
Simple chemise ; renvoi au comité de Commerce.
Dossier 172
Le ministre de l'Intérieur : bureau de Consultation des arts et métiers.
12 novembre 1792
1 pièce.
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Dossier 173
Dupain-Triel.
Simple chemise.
Dossier 174
Loire.
Simple chemise ; renvoi au comité d'Agriculture.
Dossier 175
Robadeau, notaire à Saint-Junien.
26 octobre 1792
1 pièce.
Dossier 177
Hubert Parvillers de Noyon.
5 novembre 1792
Encouragements au mariage. 1 pièce.
Dossier 178
Les artistes.
Simple chemise, avec renvoi aux dossiers 172 et 180.
Dossier 179
L'Université de Caen.
Sans date
Honoraires de ses membres. 1 pièce.
Dossier 180
Bureau de Consultation : paiement des récompenses qu'il a décernées.
mai-décembre 1792
15 pièces.
Sous la cote 180 se trouve la pétition (du 30 novembre 1792) et le mémoire du bureau de Consultation à
la Convention. Ces pièces sont signalées dans Guillaume comme étant dans le carton 1032.
Dossier 182
&gt;Société patriotique de Chaux (Doubs).
11 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 183
François Léris de Mazamet (Tarn)
22-25 octobre 1792
Adresses aux citoyens de Chambéry et de Lille. 4 pièces.
Dossier 184
Godefroy, député, commissaire à la papeterie de Berges :
11 novembre 1792
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Hommage aux soldats. 2 pièces.
Dossier 185
Le ministre de l'Intérieur.
1er décembre 1792
Bibliothèque nationale. 2 pièces.
Dossier 186
Develye, demeurant à Paris 15, rue du Théâtre-français.
26 novembre 1792
Hommage de ses Considérations importantes sur un des plus précieux monuments de la République

française, concernant le projet de transfert de la Bibliothèque nationale au Luxembourg.3 pièces.
Dossier 187
Niccolich.
Simple chemise ; renvoi au comité de la Marine.
Dossier 188
Protestation de vingt-huit artistes, peintres, sculpteurs, architectes et graveurs contre la nomination faite
par l'Académie royale de peintures et sculpture d'un directeur de l'Académie de France à Rome.
24 novembre 1792
1 pièce
Dossier 190
"Les électeurs du département de la Vienne".
14 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 190/bis
Le Blond.
Simples chemises.
Dossier 191
Rauxin.
Simple chemise ; renvoi à la commission des Monuments.
Dossier 192
Vingt citoyens du district de Marcigny-sur-Loire
25 novembre 1792
Bibliothèque commune près le collège de la ville. 1 pièce.
Dossier 193
Beaudouin.
Simple chemise ; renvoi au comité des Domaines nationaux.
Dossier 194
Arnaud.
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Simple chemise ; renvoi au comité des Finances.
Dossier 195
L'assemblée électorale d'Ille-et-Vilaine.
Sans date
1 pièce.
Dossier 196
Ignace Palomba, italien, directeur des cours civiques établis aux Grands-Augustins.
13 novembre 1792
Secours. 4 pièces.
Dossier 198
Les professeurs du collège national de Pontlevoy.
29 novembre 1792
Situation en cas de suppression de l'établissement. 1 pièce.
Dossier 199
Noël Louis Boulet, homme de loi.
1792
"Institution nationale pour trois cent-soixante élèves". 2 pièces.
Dossier 200
Conseil général de la commune de Ligny [-en-Barrois].
1792
Double emploi avec le dossier 162 ci-dessus. 1 pièce.
F/17/1003
Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.
Dossier 201
"Les citoyens de la ville de Grasse".
20 octobre 1792
Mise au concours des "places d'artistes salariés par la Nation". 1 pièce.
Dossier 202
Directoire du département du Haut-Rhin
Novembre 1792
Mission du c. Papé, vicaire directeur du séminaire de Colmar, en Allemagne pour y propager "les
principes de la Liberté et de l'Égalité". 3 pièces.
Dossier 203
Dhupay.
Simple chemise.
Dossier 204
Lange.
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Simple chemise.
Dossier 206
Société d'histoire naturelle de Paris
12 décembre 1792
Projet de Bernardin de Saint-Pierre pour la réunion d'une ménagerie aux collections d'histoire naturelle.
1 pièce.
Dossier 207
Marchand et Veyne, instituteurs à Aigueperse (Puy-de-Dôme).
Octobre 1792
Maintien en jouissance d'une rente de 47 septiers de froment. 2 pièces.
Dossier 208
Bouvié, de Privas.
1 pièce.
Dossier 209
Décret de la Convention disposant que les comités d'Instruction publique et d'Agriculture et de
Commerce rédigeront une instruction sur ce qui a rapport aux subsistances.
10 décembre 1792
1 pièce.
Dossier 211
Rey Régis, ex-président du club des Amis de la liberté et de l'Égalité du Bergue (Dordogne).
2 novembre 1792
Vues politiques. 1 pièce.
Dossier 212
Commune du Bignon (Loiret).
1er novembre 1792
Hommage à rendre à Mirabeau. 1 pièce.
Dossier 213
Claude-François Camus, recteur des écoles de Breusey-lès-Taverney.
22 octobre 1792
Cours des assignats. 1 pièce.
Dossier 214
Gicquel.
Simple chemise.
Dossier 215
Goudouin.
Simple chemise.
Dossier 216
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Citoyenne Monnet.
Simple chemise.
Dossier 217
François Hippolyte Magnen, de Lucy-le-Bois.
29 novembre 1792
Suppression des décorations militaires. 1 pièce.
Dossier 218
Blondy, "philantrope cosmopolite" à Périgueux.
20 novembre 1792
"Moyen propre à défanatiser" ; hommage aux citoyennes Fredig. 2 pièces.
Dossier 219
Assemblée électorale de l'Indre.
Novembre 1792
1 pièce.
Dossier 220
Le ministre de l'Intérieur.
Simple chemise.
Dossier 222
Vanderlinden, ancien capitaine d'artillerie.
28 novembre 1792
Réflexions sur la suppression décrétée de la croix de Saint-Louis. 1 pièce.
Dossier 223
La 9e section de Versailles.
Novembre 1792
Hommage d'une plaquette "sur la nécessité de former, dans la ville de Versailles, un grand établissement
d'éducation nationale". 3 pièces.
Dossier 224
Sempromius Gracchus Vilate "apôtre de la Liberté et de l'Égalité" né à Ahun (Creuse).
Décembre 1792
Plan d'éducation républicaine. 1 pièce.
Dossier 225
Reboulleau, de Saint-Fargeau (Yonne).
12 décembre 1792
Instruction des citoyens par les fonctionnaires. 1 pièce.
Dossier 226
Blocquel, supérieur du petit séminaire de Boulogne-sur-Mer.
13 décembre 1792
Dotation de l'établissement. 1 pièce.
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Dossier 227
Officiers municipaux de Vire.
14 novembre 1792
Rétribution des professeurs du collège. 1 pièce.
Dossier 228
Pièce 1
Cazaux.
Simple chemise.
Dossier 229
Jacquelin, aveugle, au nom de ses confrères "aspirants des Quinze-Vingts".
25 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 230
Arnaud, commissaire à la reddition des comptes pour la section de 1792, ci-devant de la Bibliothèque.
18 novembre 1792
Demande d'instructions sur la destination à donner aux papiers de Monsieur, saisis au Luxembourg. 1
pièce.
Dossier 231
Vingt-et-un artistes.
Novembre-Décembre1792
Encouragement de l'agriculture et de l'industrie. 2 pièces.
Dossier 232
Augustin Amiot, instituteur à Saint-Pierre-de-Cernières (Eure).
Novembre 1792
Création d'examinateurs généraux dans les départements. 1 pièce.
Dossier 233
Les citoyens de Rouen (79 pages de signatures).
Novembre 1792
Conservation des grilles en cuivre du choeur de la cathédrale. 5 pièces.
Dossier 234
d'Audibert-Caille, "ancien consul de paix près l'Empereur du Maroc"
1789 et sans date.
Ddeux brochures : Observations sur une brochure ayant pour titre : Rapport des plans et projets

présentés au Comité des finances ; Parallèle entre les effets que pourvu produire le nouvelle émission
d'assignats,... 2 pièces.
Dossier 235
Frédéric Schleiter, de Hambourg
21 novembre 1792
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transmission de fragments adressés à la Convention par F.-H. Ziegenhagen, de Strasbourg ; avec deux
gravures de Daniel Chodowieski. 7 pièces.
Dossier 236
"Les jeunes républicains" de Perpignan.
12 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 237
Avis de la commission des Monuments sur la destination à donner à une aigle de bronze envoyée de
Tournai.
Décembre 1792
2 pièces.
Dossier 238
Les électeurs du district de Vienne.
11 décembre 1792
Établissement d'un institut en cette ville. 4 pièces.
Dossier 239
Jacques de Sabarot de Serriéres (Ardèche).
1792
Envoi d'une plaquette commençant par ces mots : "L'univers dit Pars, Dieu invisible en masse...". 2
pièces.
Dossier 240
Bohatre demeurant à Paris, 10, rue du Battoir.
20 novembre 1792
"Avis aux gens de lettres". 2 pièces.
Dossier 241
Lahire, de Châlons-sur-Marne, professeur de philosophie.
22 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 242
L'assemblée électorale du Var.
12 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 243
"Les Amis de la République de la société de Machecoul".
31 octobre 1792
1 pièce.
Dossier 244
"Les Républicains amis de la Liberté et de l'Égalité réunis en leur société à Périgueux"
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30 octobre 1792
Changement d'appellation des villages hameaux et domaines rappelant le nom des émigrés. 1 pièce.
Dossier 245
Hervet, de Versailles, ancien ingénieur géographe militaire.
1er décembre 1792
1 pièce.
Dossier 246
Jean Molusson, instituteur à Guilly (Indre).
18 novembre 1792
Suppression des stalles des églises. 1 pièce.
Dossier 247
Les électeurs du district de Savenay.
26 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 248
Pasquier "citoyen écrivain de la section des 4 Nations, ancien membre du Bureau académique
d'écriture".
Décembre 1792
2 pièces.
Dossier 249
L.-J.-P. Durand, de Lorient.
16 décembre 1792
1 pièce.
Dossier 250
J.-B. Darcy, demeurant à Paris, 14, place des Victoires, contrôleur garde du "magasin
d'approvisionnement du marbres destinés aux arts et aux constructions en bâtiments".
3 décembre 1792
Conservation de son emploi. 1 pièce.
Dossier 251
Chemilat "instituteur, dernier syndic des ci-devant petites écoles, membre de la Société académique
d'écriture, de vérification et d'institution nationale, section du Louvre, (rue Bertin-Poirée, n°20)".
21 décembre 1792
1 pièce.
Dossier 252
Les administrateurs du département du Bouches-du-Rhône.
Novembre 1792
Indemnité pour le citoyen Chardigny sculpteur chargé de la sculpture du palais de justice d'Aix. 5 pièces.
Dossier 253
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Boisgaultier-Botereau, de Châtellerault, créancier du ci-devant marquis de Pérusse à l'occasion d'un
établissement acadien formé en Poitou".
8 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 254
Boucher-La Richarderie, président du tribunal de cassation.
1792
Transfert au Panthéon des cendres de Coligny, depuis peu inhumées à Mauperthuis (Seine-et-Marne). 1
pièce.
Dossier 255
Bobin, demeurant à Paris, place de l'École, auteur d'un "ouvrage concernant les chiffres historiés de
toutes les familles royales et des princes souverains de l'Europe, principalement ceux de France".
30 novembre 1792
Secours. 1 pièce.
Dossier 256
Marie-Madeleine Françoise Dervillé et Louise Joseph Delvallée, "ci-devant soeurs de Providence dites de
l'Enfant Jésus".
5 novembre 1792
Emploi dans l'enseignement. 2 pièces.
Dossier 257
Deneux, instituteur à Warloy-Baillon (Somme).
Décembre 1792
1 pièce.
Dossier 258
Bouthel-Monfrault juge de paix du canton de Lusignan (Vienne)
11 novembre 1792
Suppression de la fleur de lis sur les bornes des grandes routes. 1 pièce.
F/17/1004/A
Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.
Dossier 301
Anonyme, de Clermont-Ferrand.
2 janvier 1793
Observations sur la destruction de la mendicité. 1 pièce.
Dossier 302
Waubert, officier de la 18e compagnies des vétérans nationaux, détaché à Compiègne.
5 janvier 1793
Admission de ses enfants à la maison des orphelins de la patrie à Popincourt. 2 pièces.
Dossier 303
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Les électeurs du district de Vienne.
1792
Même objet que le dossier 238, ci-dessus. 2 pièces.
Dossier 304
Gadolle.
18 décembre 1792
1 pièce.
Dossier 305
"Les citoyens de la commune de la ville d'Agen".
Décembre 1792
1 pièce.
Dossier 306
Benoist-Lamothe, de Château-du-Loir.
Janvier 1793
Hommage à Mirabeau.
Dossier 307
Le conseil du département du Gers.
11 décembre 1792
1 pièce.
Dossier 308
Le conseil général de la commune de Belley.
16 novembre 1792
Rétribution des professeurs de collèges. 1 pièce.
Dossier 310
Walsh, commissaire, proviseur du Collège des Irlandais, dit des Lombards.
1792-1793
Perception des revenus des Fondations irlandaises. 4 pièces.
Dossier 311
Calma.
Simple chemise.
Dossier 312
Damond.
Simple chemise.
Dossier 313
Les Amis de la Liberté et de l'Égalité de Versailles, appuyant la pétition des jeunes Coéssin, La Fosse et
Bolle, élèves du collège de Versailles.
1792-1793
2 pièces.
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Dossier 314
Pierre Vaureix, instituteur à Rochefort (Puy-de-Dôme).
15 décembre 1792
1 pièce.
Dossier 315
Villaume, professeur de philosophie à Berlin, descendant de réfugiés : emploi en France.
16 octobre 1792
1 pièce.
Dossier 316
Couchaud, demeurant à Paris rue Neuve-Saint-Augustin : ouverture quotidienne des bibliothèques.
11 janvier 1793
1 pièce.
Dossier 317
Simien Desperdaux, vicaire épiscopal du Calvados.
9 janvier 1793
1 pièce.
Dossier 318
Gourdin
Simple chemise renvoyant au n° 347.
Dossier 319
"La Société de la réunion des Allobroges séante à Paris".
Décembre 1792
Concession de la Chapelle des Orfèvres pour l'établissement d'une école destinée à leurs jeunes
concitoyens. 1 pièce.
Dossier 320
La citoyenne veuve Dordelin, née Montville, pensionnaire de la Nation, "reléguée par infortune" à SaintCéré.
27 décembre 1792
2 pièces.
Dossier 321
Les citoyens de Sainte-Foy-sur-Dordogne.
25 novembre 1792
1 pièce.
Dossier 322
La commune d'Herdin.
Décembre 1792
Collège de la ville et écoles primaires. 4 pièces.
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Dossier 323
Guillaume Le Gendre, ci-devant supérieur de l'école chrétienne d'Agde.
23 décembre 1792
2 pièces.
Dossier 324
Rollepot, ministre du culte catholique et secrétaire de la société des Amis de la Liberté et de l'Égalité de
Mamers.
septembre-décembre 1792
Exercice du culte catholique.
Dossier 325
Cazaux, professeur de philosophie au collège d'Auch.
10 janvier 1793
1 pièce.
Dossier 326
Jean Weiler, demeurant à Paris, 7, rue de l'Egalité, en face du Théâtre-Français.
1792-1793
Traduction des décrets dans les idiomes des pays rattachées à la République. 4 pièces.
Dossier 327
Graymy, curé constitutionnel de Lucs (Basses-Alpes).
8 janvier 1793
1 pièce.
Dossier 328
A. F. Caille, professeur de philosophie à l'Université de Caen.
1792-1793
3 pièces.
Dossier 329
Martin, visiteur de la douane de Saint-Servan.
14 janvier 1793
Établissement privé d'éducation. 1 pièce.
Dossier 330
Marcellin Tane, de Plampinet (Hautes-Alpes).
8 janvier 1793
1 pièce.
Dossier 331
Les professeurs du collège de Bergues-Saint-Vinocq.
Janvier 1793
Assimilation aux professeurs provisoires indemnisés aux termes de la loi du 16 août 1792. 3 pièces.
Dossier 332
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Pierre Ducourtieux, de Montron.
12 janvier 1793
2 pièces.
Dossier 333
Décret relatif aux funérailles de Michel Le Peletier député de l'Yonne.
22 janvier 1793
1 pièce.
Dossier 334
Décret prescrivant l'établissement par le comité d'un projet d'adresse au peuple pour le garantir des
mauvais effets qui pourraient produire les écrits séditieux.
16 janvier 1793
1 pièce.
Dossier 335
Les administrateurs du district de Mayenne.
26 décembre 1792
Établissement en cette ville de "l'instruction publique" du département. 2 pièces.
Dossier 336
Denesle, "directeur et démonstrateur du Jardin des plantes établi à Poitiers dépuis l'année 1787".
19 janvier 1793
Amélioration de traitement. 1 pièce.
Dossier 337
"Les citoyens de Valognes".
19 décembre 1792
Maintien du collège. 1 pièce.
Dossier 338
Blondez, de Périgueux, "philantrope cosmopolite"
22 décembre 1792
"Idée sur les primes et récompenses". 1 pièce.
Dossier 339
Pallion, maître d'école à Paris, 7, rue de Braque.
31 décembre 1792
Prospectus. 3 pièces.
Dossier 340
Goldoni.
Janvier 1792
Demande de secours. 1 pièce.
Dossier 341
Dubreil, de Lyon.
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Décembre 1792
Demande d'emploi dans l'enseignement. 2 pièces.
Dossier 342
Pitoy.
Simple chemise.
Dossier 343
Joseph Chapouille fils, de Mauriac.
18 janvier 1793
1 pièce.
Dossier 344
Les Amis de la Liberté et de l'Égalité de Chaumont.
29 décembre 1792
1 pièce.
Dossier 345
Dagneaux, "ci-devant Dom Duvienne", de Clermont-en-Beauvaisis : maintien de la religion.
Décembre 1792
3 pièces.
Dossier 346
Reynaud, Pelé et Biercourt.
Simple chemise.
Dossier 347
L'académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Rouen.
12 janvier 1793
CXours de botanique proposé par Pierre François Mesaize, apothicaire. 3 pièces.
Dossier 348
29 janvier 1792
Huguette, administrateur du département des Ardennes : état des "monuments des arts et sciences" dans
ce département. 1 pièce.
Dossier 349
"Les Amis de la société populaire et paternelle" des communes de Chapoles, Saint-Georges, Pont-Gibaud,
Cisternes et Landogne, district de Riom.
Janvier 1793
1 pièce.
Dossier 350
La commune de Montboissier (Eure-et-Loir).
23 décembre 1792
Biens des fabriques. 1 pièce.
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Dossier 351
La commune de Villepinte.
24 janvier 1793
Aamendement à la loi du 19 août 1792, relative aux biens des fabriques, en ce qui concerne les maisons
d'éducation. 1 pièce.
Dossier 352
Venance Dougados, professeur d'éloquence à Perpignan.
1793
Service militaire des instituteurs ; plaintes contre le principal du collège, Joubert, prêtre. 3 pièces.
Dossier 353
Le conseil général du Calvados.
11 janvier 1793
1 pièce.
Dossier 354
La citoyenne Bonnet.
Simple chemise.
Dossier 355
Le conseil général d'Indre-et-Loire.
12 janvier 1793
Entretien de l'"établissement pour la conservation des enfants exposés". 1 pièce.
Dossier 356
Barrés, Radet et Desfontaines.
Janvier 1793
Auteurs de la Charte Suzanne, représentée au Vaudeville. 1 pièce.
Dossier 357
Le ministre de l'Intérieur.
23 janvier 1793
Application de la loi du 10 octobre 1792, ordonnant le sursis à toutes ventes de bibliothèques et
monuments des arts trouvés chez les émigrés. 1 pièce.
Dossier 358
Décret pour un monument à la mémoire de Michel Lepelletier.
25 janvier 1793
1 pièce.
Dossier 359
Claude Romieux.
1792-1793
Auteur "des Éléments de l'Esprit" et d'une plaquette intitulée : Les Éléments du contrat social,... par

Claude *** (Paris, 1792, 16 p. in 8°). 4 pièces.
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Dossier 360
Burel
Simple chemise.
Dossier 361
Gérard père.
1792
Éducation publique ; service des postes. 2 pièces.
Dossier 362
Villèle-Morville, du district de Revel (Haute-Garonne).
1792-1793
Contribution mobilière. 3 pièces.
Dossier 363
Morize, d'Évreux.
1792-1793
Suppression des académies et répression de divers abus. 3 pièces.
Dossier 364
Couci.
Simple chemise.
Dossier 365
Municipalité de Nancy.
1792
Mémoire sur l'état de l'instruction publique à Nancy ; adresse des professeurs de médecine et de
chirurgie de Nancy au ministre de l'Intérieur sur l'enseignement de l'art de guérir. 3 pièces.
Dossier 366
"Le républicain Théodore Gérard".
23 décembre 1792
1 pièce.
Dossier 367
Gazagnaire, régent des écoles et membre de la société des Amis de la Liberté et de l'Égalité de Cannes.
Janvier 1793
1 pièce.
Dossier 368
Fabre de Beauchamp, d'Avignon.
28 décembre 1792
"Prohibition de saluer en ôtant le chapeau". 1 pièce.
Dossier 369
Weiler.
Simple chemise.
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Dossier 370
Godefroy, député, commissaire à la papeterie des Marais.
25 janvier 1793
Obligation pour les auteurs d'ouvrages relatifs à la Révolution de déposer au greffe de leur municipalité
un exemplaire de ceux-ci. 1 pièce.
Dossier 371
Quelques mots sur l'éducation nationale, pour servir de suite au projet de décret présenté par le citoyen
Rabaud Saint-Étienne,... (Paris, sans date., 16 p. in 8).
1793 ( ?)
1 pièce.
Dossier 372
Dominique Miraud, de Mauriac.
24 janvier 1793
"Sur les choix à faire des instituteurs". 1 pièce.
Dossier 373
Les administrateurs du directoire de l'Oise.
1792-1793
Encouragement pour Henri Ganeau, de Beauvais, inventeur d'une machine à scier la corne et de
procédés pour rendre celle-ci transparente. 9 pièces.
Dossier 374
Duchain-Saint-Denis.
1793
École d'équitation à établir dans son manège, rue Cadet. 1 pièce.
Dossier 375
Garnier.
1793
"Réponse à l'objection de ceux qui prétendent que l'organisation de l'éducation publique coûterait trop à
la Nation". 1 pièce.
Dossier 376
La Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité de Saint-Aignan (Loir-et-Cher).
13 janvier 1793
École publique dans cette ville. 1 pièce.
Dossier 377
"Les pensionnaires de l'Opéra".
24 novembre 1792
Retraite. 1 pièce.
Dossier 378
Degland, de Lille, auteur d'un ouvrage sur les noyés.
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3 février 1793
1 pièce.
Dossier 379
"Les citoyens libres, Amis de la Liberté et de l'Égalité de Bischwiller et les officiers et volontaires du 2e
Bataillon d'Eure-et-Loir".
24 janvier 1793
1 pièce.
Dossier 380
Le conseil général de l'Isère.
13 janvier 1793
Recrutement du personnel enseignant ; lycée à Grenoble. 2 pièces.
Dossier 381
Les Amis de la Liberté et de l'Égalité de Saint-Yrieix.
Janvier 1793
1 pièce.
Dossier 382
Garc, chirurgien-accoucheur à Tonneins.
Janvier 1793
Établissement public d'instruction pour les sages-femmes. 1 pièce.
Dossier 383
Legrand, demeurant à Paris, 967, rue Sainte-Croix, Chaussée d'Antin
1791-1793
Admission aux Quinze-Vingts du jeune Pierre-Auguste, fils de Louis-Antoine Prieur, maître en chirurgie
à Batz. 2 pièces.
Dossier 384
Les administrateurs du district de Lusignan.
6 janvier 1793
Établissement d'instruction publique en cette ville. 1 pièce.
Dossier 385
La société des Amies de la Liberté et de l'Égalité de Besançon.
Janvier 1793
Éducation des femmes. 2 pièces.
Dossier 386
Grobert, officier d'infanterie, demeurant à Paris, 5, rue du Jardinet.
Février 1793
Récompenses à accorder aux artistes. 3 pièces.
Dossier 387
Deville commandant, adjoint du citoyen Morat et Thurot, "sous-lieutenant".
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1er février 1793
: Observations sur l'organisation à donner à la compagnie des pompiers de la ville de Paris (Paris, 8 p. in
8°). 1 pièce.
Dossier 388
Olympe de Gouges.
1793
Hommage d'une sienne "pièce nationale" représentée au Théâtre de la République. 1 pièce.
Dossier 389
Serviez, "commandant" de la ville de Sarrelouis.
8 janvier 1793
Enseignement du Français. 1 pièce.
Dossier 390
Pierre Doyen, de Sens, membre de la société des Amis de la Constitution.
13 janvier 1793
3 pièces.
Dossier 391
Les membres du conseil général de Dampierre, en tant que "catholiques du département des Vosges".
1793
Au sujet du "projet alarmant présenté par Lanthenas au nom du comité d'Instruction publique". 1 pièce.
Dossier 392
Théophile Mandar, électeur du département de Paris, 5, rue de Malte.
29 janvier 1793
Hommage d'un ouvrage "sur les rapports des insurrections avec la liberté et la prospérité des empires".
Dossier 393
"Décret de la Convention nationale... sur la proposition d'indemniser les élèves de la Patrie à Rome".
4 février 1793
Simple chemise.
Dossier 394
Coisplet, maîtres d'école à Chapet (Seine-et-Oise).
10 février 1793
Maintien des maîtres d'école actuellement employés. 1 pièce.
Dossier 395
Rousseau, secrétaire du comité d'administration de la société des Amis de la Liberté et de l'Égalité de
Paris.
1793
Auteur de chants patriotiques et républicains. 3 pièces.
Dossier 396
Claude-Antoine Rudel, député du Puy-de-Dôme.
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11 février 1793
Hommage de son discours sur l'éducation publique (Paris. 1793, 16 p. in 8°). 2 pièces.
Dossier 397
"Les auteurs et éditeurs de musique".
1793
Garantie de leur propriété. 1 pièce.
Dossier 398
J. Jalsan fils, de Lyon.
10 février 1793
1 pièce.
Dossier 399
Claude Moin.
9 février 1793
Monument à la mémoire de Michel Lepeletier. 2 pièces.
F/17/1004/B
Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au Comité.
Dossier 401
Le conseil général de la commune de Versailles.
1793
Affectation des bâtiments nationaux de la ville à des établissements d'instruction publique ; dotation de
l'infirmerie. 5 pièces.
Dossier 402
J.B. Didier, recteur des petites écoles de Grandpré (Ardennes).
6 février 1793
1 pièce.
Dossier 403
Pièce 9
1730-1793
Le directoire de la Seine-Inférieure : secours pour Pierre-André Barabé, né à Rouen le 16 mars 1730,
employé en qualité de dessinateur pour les travaux du port du Havre. 9 pièces.
Dossier 404
Pièce 1
Février 1793
La citoyenne Delatre, marchande d'estampes et de nouveautés à la porte de la Convention, au sujet de
l'hommage qu'elle avait fait en 1790 du "bouquet des Français orné de perles sous un bocal". 1 pièce.
Dossier 405
Fleury jeune de Corbeil.
16 janvier 1793
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Suppression dans les écoles du livre intitulé "civilité puérile et honnêté". 1 pièce.
Dossier 406
"Les citoyens" de Vire".
6 janvier 1793
1 pièce.
Dossier 407
Durand, de Montbrison, grammairien, au sujet des ouvrages dont il a précédemment fait hommage.
4 février 1793
1 pièce.
Dossier 408
Les maires et officiers municipaux de Preuilly (Indre-et-Loire).
Novembre 1792
Dotation de leurs écoles. 2 pièces.
Dossier 409
Rigoley, maire de Montbard.
26 février 1793
2 pièces.
Dossier 410
Daniel-André Diebold, premier répétiteur de la faculté de médecine de l'université de Strasbourg.
14 février 1793
Emploi de médecin à l'hôpital de la ville. 3 pièces.
Dossier 411
"La Société composée d'artistes peintres, sculpteurs, architectes et graveurs", à Paris
13 janvier 1793
"Mode d'organisation des arts relativement à l'instruction publique". 1 pièce
Dossier 412
J. Ph. Lebrun, préposé des douanes à Sarreguemines.
12 février 1793
Enseignement du Français dans les pays de langue allemande. 1 pièce.
Dossier 413
Le directoire du département du Nord.
1793
Lycée à Douai demandé par la société des Amis de la République de cette ville. 3 pièces.
Dossier 414
Géraud, homme de Loi, demeurant à Paris, 106, rue des Fossées-Monsieur-le-Prince.
1791
3 pièces.

181

Archives nationales (France)

Dossier 415
Clareton.
Simple chemise.
Dossier 416
Rozier, "curé", demeurant à Lyon, 48, rue Masson.
28 octobre 1792
École d'agriculture dans le parc de Chambord. 2 pièces.
Dossier 417
Jeanne Devernay, veuve de J.B. Reguilliat, imprimeur à Lyon et ami de J.J. Rousseau et leur fille
Étiennette, demeurant à Regny-en-Beaujolais.
14 octobre 1791
Pension. 1 pièce.
Dossier 418
Barabé
Simple chemise renvoyant au n° 403.
Dossier 419
La société d'Agriculture.
Février 1793
Créance. 3 pièces.
Dossier 421
Menon, entrepreneur de la manufacture de tapisseries de Beauvais.
12 janvier 1793
Créance. 1 pièce.
Dossier 422
Gelhay, de Romorantin.
6 février 1793
Port de l'uniforme par les officiers "retirés". 1 pièce.
Dossier 423
Jacques Desabard, ci-devant Sabard de La Vernière docteur en médecine.
1789-1793
Mémoire manuscrit intitulé des effets du principe unique, base de toute loi et plaquettes diverses. 9
pièces.
Dossier 424
La section des Quinze-Vingts.
31 décembre 1792
Plaintes contre le chapitre de l'hôpital de ce nom. 1 pièce.
Dossier 425
Delavaud.
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Simple chemise.
Dossier 426
Gence, de la section de Beaurepaire.
15 janvier 1793
Auteur du journal la boussole ou le guide politique. 1 pièce.
Dossier 427
Tillaux, procureur du collège de Lisieux.
3 février 1793
Biens des boursiers des différents collèges de Paris. 1 pièce.
Dossier 428
Cochet maître de latin à Neuilly-Saint-Front.
1793
1 pièce.
Dossier 429
La municipalité de Crémieu.
1793
Établissement d'un collège dans l'ancien couvent des Visitandines. 2 pièces.
Dossier 430
Robert Jarlon, volontaire sans-culotte du 5e bataillon de Paris.
6 janvier 1793
Auteur d'un "hymne aux invincibles soldats républicains français", sur l'air du choeur de Sargines, ou
bien Allons enfants de la patrie - et d'un projet de loi contre les agioteurs. 2 pièces.
Dossier 431
Pierre-Georges Bertrand, musicien, aveugle, pensionnaire des Quinze-Vingts, natif de Villersexel, retiré à
Briey.
29 janvier 1793
Augmentation de pension. 1 pièce.
Dossier 432
"Le républicain fils adoptif du citoyen Égalité père", demandant à être adopté par la Convention et
instruit dans le métier de la guerre.
Février 1793
1 pièce.
Dossier 433
François de Neufchâteau.
1793
Fête projetée par le département des Vosges pour le 11 novembre. 1 pièce.
Dossier 434
Vingt-huit républicains d'Arras.
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11 janvier 1793
Création d'un "journal logotachygraphique". 1 pièce.
Dossier 435
Serane, Instituteur national demeurant à Paris, 46, quai de la Conférence.
8 février 1793
Auteur d'un vœu patriotique et d'un aperçu rapide d'une éducation raisonnable. 1 pièce.
Dossier 436
Jean-François Viart, ci-devant capitaine de dragons, natif du Cap-Français, île Saint-Domingue.
1790-1793
Auteur d'un mémoire sur l'extinction de la mendicité. 1 pièce.
Dossier 437
Timon, principal provisoire du collège de Chaumont.
21 février 1793
Rémunération du personnel. 1 pièce.
Dossier 438
Veran fils, archiviste du district d'Arles.
20 février 1793
Conservation et utilisation des archives des districts. 1 pièce.
Dossier 439
Les maire et officiers municipaux d'Orléans.
27 février 1793
1 pièce.
Dossier 440
Moulin et Gamat, instituteurs publics et professeurs, le premier d'éloquence, le second de
mathématiques à Valognes.
22 février 1793
Obligations militaires des instituteurs et des écoliers. 1 pièce.
Dossier 441
Le Roy, lieutenant au 7e régiment de cavalerie,employé à l'armée des Ardennes.
30 novembre 1792
Changement de son nom en celui de "Républiquin". 1 pièce.
Dossier 442
Le ministre de la Marine.
Simple chemise.
Dossier 443
Duseaulx, professeur de rhétorique et membre de la société populaire de Ligny (Meuse).
22 février 1793
Régime des collèges. 1 pièce.
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Dossier 444
Villerois, de Tours.
4 février 1793
Changement de nom. 1 pièce.
Dossier 445
Les habitants de Bucy-le-Roi.
Simple chemise.
Dossier 447
Dedaine, citoyen de la section du Louvre.
1793
Droits d'auteur à attribuer aux héritiers de Jean Racine. 1 pièce.
Dossier 449
La commune de Versailles.
Simple chemise renvoyant au dossier 401.
Dossier 450
Décret chargeant le comité d'Instruction publique de faire des propositions pour le changement des
noms des communes.
26 février 1793
1 pièce.
Dossier 452
Le ministre de la Justice, intérimaire du ministère de l'Intérieur.
1788-1793
Admission du jeune Radouan, fils du maire de Neuville-sur-Orne (Meuse), à l'institution des sourdsmuets de Paris. 6 pièces.
Dossier 453
Géruzez, curé de Sacy, près Reims.
20 février 1793
Auteur d'un "projet de bibliothèque pour répandre la lumière dans les campagnes". 1 pièce.
Dossier 454
Les ci-devant clercs de la maison et congrégation de Saint-Lazare.
1792-1793
Régime de leur congrégation. 3 pièces.
Dossier 455
Arbez, recteur d'école à Champagnole (Jura).
114 février 793
1 pièce.
Dossier 456
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Les membres du bureau municipal de Saint-Pol-de-Léon.
15 février 1793
Établissement d'un institut national en cette ville. 2 pièces.
Dossier 457
La société des Amis de la Liberté et de l'éÉgalité de Matha.
7 février 1793
1 pièce.
Dossier 458
Gazil, ancien contrôleur des postes, auteur d'ouvrages sur les émeutes populaires, l'éducation civique et
la mauvaise administration des Postes aux lettres.
28 février 1793
1 pièce.
Dossier 459
Mongeot.
Simple chemise.
Dossier 460
La Boulais, maître d'école et secrétaire greffier du Box Geffroy.
17 février 1793
1 pièce.
Dossier 461
La citoyenne Boutin, ci-devant religieuse du prieuré royal de Prouillan, près Condom, directrice de la
maison nationale d'éducation d'Auch.
16 février 1793
Traitement. 1 pièce.
Dossier 462
Debetz fils, Gérard fils et Goupil fils, jeunes citoyens de l'Orne.
Février 1793
1 pièce.
Dossier 463
Picq, géomètre de Clamecy, auteur d'un traité sur l'usage de la chaîne et de l'équerre, Pommereau
principal du collège de Clamecy.
Février 1793
Lecture des lois aux citoyens. 1 pièce.
Dossier 464
"L'Observateur" de Senlis.
28 janvier 1793
Conservation de la religion catholique. 1 pièce.
Dossier 465
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Vingt-quatre citoyens républicains de Clermont (Puy-de-Dôme).
1793
Journal pour l'éducation du peuple. 1 pièce.
Dossier 466
Aubert, médecin.
Simple chemise.
Dossier 467
Duburca, de Lille, ancien professeur de mathématiques.
1724-1793
Auteur d'un "échantillon de la géométrie de la Liberté et de l'Égalité". 1 pièce.
Dossier 468
Les professeurs du collège national de Lisieux.
8 mars 1793
Traitement. 1 pièce.
Dossier 469
Chaumette, procureur de la commune de Paris.
Mars 1793
Voie à ouvrir entre le Panthéon français et la rue d'Enfer. 4 pièces.
Dossier 470
Petinet, machiniste à Saint-Genis-Laval.
25 février 1793
Inventions mécaniques. 2 pièces.
Dossier 471
Nicolas Meurmic Mogne, maire du Hameau de Ville-sur-Lumes.
25 février 1793
1 pièce.
Dossier 472
Grien, maître d'écriture.
Février 1793
Emploi dans l'établissement d'instruction à créer à Châteaubriant. 1 pièce.
Dossier 473
Blanzac.
Simple chemise.
Dossier 474
Charles-Pierre Perrotté Lafeuillés-Richebourg, de Villeneuve-sur-Vanne.
15 février 1793
"Récompense décorative" pour les soldats de la République. 2 pièces.
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Dossier 475
Décret concernant l'Académie de Dijon.
12 mars 1793
1 pièce.
Dossier 476
Loyer, de Castillon.
13 janvier 1793
Suppression du traitement des prêtres. 1 pièce.
Dossier 477
Le Rouge, principal du collège et professeur de rhétorique à Avesnes.
9 février 1793
Plan d'une géographie élémentaire. 1 pièce.
Dossier 478
Anonyme du district de Langres.
28 février 1791 (sic)
Essai d'éloge poétique des extraits des armées françaises. 1 pièce.
Dossier 479
Carney.
Simple chemise renvoyant au dossier 451.
Dossier 480
Les instituteurs publics du collège de Draguignan.
2 mars 1793
Exemption militaire. 1 pièce.
Dossier 481
Girandy, médecin, vice-président du district de Grasse.
1793
"3e mémoire sur l'instruction publique". 1 pièce.
Dossier 482
Le ministre de la Guerre.
Simple chemise.
Dossier 483
La Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Nancy.
1793
Envoi d'un Rapport historique sur l'académie de Nancy... par le citoyen Coste,... (Nancy, 1793, 24 p. in
4°). 1 pièce.
Dossier 484
La commune de Cherys (Aisne).
1704-1793

188

Archives nationales (France)

Fondation d'Antoine de Marsanne, seigneur de Saulieu. 2 pièces.
Dossier 485
Les administrateurs de la Gironde.
1791-1793
École des sourds-muets de Bordeaux. 16 pièces.
Dossier 486
Le conseil général de la commune d'Aix.
2 mars 1793
Établissement d'une école militaire en cette ville. 2 pièces.
Dossier 487
Cabassuol, chirurgien à Bagnols (Gard).
4 mars 1793
Pierre vulnéraire. 1 pièce.
Dossier 488
L. Paschal-His de Foucard (Seine-Inferieure).
5 janvier 1793
1 pièce.
Dossier 489
J.-B. Florentin, de Levignac (Lot-et-Garonne).
23 février 1793
1 pièce.
Dossier 490
Boucault, curé de Guilly (Indre).
1er mars 1793
Auteur d'une Apostrophe au fanatisme enchaîné, terrassé par la Constitution... (Bourges, 1793, 16 p. in8°). 2 pièces.
Dossier 491
"Les citoyens instituteurs du collège national du département des Landes".
12 mars 1793
Choix de Saint-Sever pour l'établissement d'un institut ou d'un lycée. 1 pièce.
Dossier 492
J.J. Minvielle, d'Accour (Basses-Pyrénées)
1er mars 1793
Réflexions contre l'exclusion proposée des prêtres des fonctions publiques. 1 pièce.
Dossier 493
"Les corps constitués et les citoyens de Saint Gaudens".
Simple chemise.
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Dossier 494
Mévolhon, professeur de rhétorique au collège d'Angers.
5 mars 1793
Salaires des instituteurs ci-devant membres des congrégations séculiéres. 2 pièces.
Dossier 495
"Les administrateurs du district, officiers municipaux juges du tribunal, membres de la société
patriotiques et autres habitants de la ville d'Avranches".
Mars 1793
Établissement d'un institut dans cette ville. 1 pièce.
Dossier 496
Le ministre de la Guerre.
Simple chemise.
Dossier 497
Pierre-Michel Fauconnier de Caen.
17 mars 1793
1 pièce.
Dossier 498
Le ministre de la Guerre
Simple chemise.
Dossier 499
La société des Amis de l'Égalité de Bourbonne-les-Bains.
15 mars 1793
1 pièce.
Dossier 501
Vincent capitaine "commandant des chasseurs des 4 nations employés à l'armée de la Belgique".
1793
Cérémonie civique destinée à exciter le patriotisme des jeunes gens. 1 pièce.
Dossier 512
Clavière ministre des Contributions publiques.
20 mars 1793
Au sujet du loyer de l'immeuble occupé par l'école gratuite de dessin.
Type de classement
Retiré de F/17/1010/D (anciennement 1907) le 5 juillet 1932.
Dossier 514
Les administrateurs du district de Clamecy.
8 mars 1793
Lectures à faire par les ministres du culte salariés par la Nation. 1 pièce.
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Dossier 516
Le ministre de l'Intérieur.
31 mars 1793
Séparation de l'établissement des Sourds-Muets et de l'institution des aveugles-nés, à Paris. 3 pièces.
Dossier 517
Les professeurs du collège de Saulieu.
21 mars 1793
Amélioration de leurs traitements. 2 pièces.
Dossier 522
Les professeurs du collège national d'Ajaccio.
17 mars 1793
Paiement de leurs appointements. 1 pièce.
Dossier 526
Anonyme : "Mémoire sur des bureaux de charité et humanité".
1793
1 pièce.
Dossier 528
Devilliers, instituteur national au collège de Varzy (Nièvre).
6 mars 1793
Exemption militaire pour les instituteurs ; lectures publiques. 1 pièce.
Dossier 530
Duprat, ministre suisse, de Blonay près Vevay, pasteur à Montauban
Exemption militaire. 2 pièces.
Dossier 531
Les institutrices de Lunéville.
4 avril 1793
Amélioration de traitement. 1 pièce.
Dossier 532
Roubiére "et autres cultivateurs du canton de Bellegarde, département du Loiret".
1793
Pétition tendant à ce que tous autres jours que les dimanches puissent être employés aux travaux
agricoles ; à la conversion en argent du "prélèvement en nature que retiennent les meuniers sur les
grains".
Type de classement
Retiré de F/17/1010/D (anciennement 1706) le 5 juillet 1932.
Dossier 533
Les instituteurs des écoles primaires d'Orléans.
Avril 1793
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Augmentation de traitement. 1 pièce.
Dossier 534
Les "ouvriers des différents corps de métiers" employés au service de la maison de Saint-Cyr, supprimée.
Avril 1793
Emploi dans le nouvel établissement qui y sera créé. 1 pièce.
Dossier 544
La veuve Chastelain.
Avril 1793
Demande de secours. 1 pièce.
Dossier 548
Les administrations réunies des collèges de la Trinité et Saint-Charles de Lyon.
1793
6 pièces.
Dossier 550
La municipalité de Privas.
1793
Collège en cette ville. 2 pièces.
Dossier 554
Godfroy, professeur de langue française au collège de Metz.
23 avril 1793
Amélioration de traitement. 1 pièce.
Dossier 561
Le ministre de l'Intérieur.
18 avril 1793
Établissement demandé par le directoire de Seine-et-Oise d'une école d'équitation à Versailles. 2 pièces.
Dossier 566
Les professeurs de l'académie des Arts, Ponts-et-Chaussées de Montpellier.
2 mai 1793
Amélioration de traitement. 1 pièce.
Dossier 569
La citoyenne Barthel, de Paris.
1er mai 1793
Emploi dans l'enseignement. 1 pièce.
Dossier 579
Les professeurs de la faculté de droit en l'Université de Paris.
Mai 1793
Amélioration de traitement. 1 pièce.
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Dossier 580
L'administration du Lycée des Arts, établi à Paris, au Jardin de l'Égalité.
1793
Création de douze cents places gratuites : programme imprimé pour 1793, à dater du 15 avril. 2 pièces.
Dossier 581
Les fontainiers des domaines de Versailles et Trianon, et les poseurs de tuyaux de fer employés à
l'entretien des conduites de Versailles, Trianon, Marly et la Machine.
26 avril 1793
Amélioration de gages. 1 pièce.
Dossier 583
La Commune des Mées (Basses-Alpes).
29 avril 1793
Placement de l'Institut d'éducation national des Basses-Alpes. 2 pièces.
Dossier 586
Les volontaires d'Avignon.
12 mai 1793
Répression du libertinage. 1 pièce.
Dossier 589
Les administrateurs de l'Isère.
20 mai 1793

Envoi d'un plan d'instruction publique,... approuvé au Conseil général de la commune [de Vienne], ...
(Vienne, 1793, 54 p. in 8°). 2 pièces.
Dossier 593
Borrelly, ancien membre de l'académie des Sciences et professeur d'éloquence à l'Académie militaire de
Berlin.
25 mai 1793
Emploi. 1 pièce.
Dossier 594
La société des Vrais républicains de Moyaux (Calvados).
18 mai 1793
1 pièce.
Dossier 600
Les administrateurs du Finistère.
27 mai 1793
Secours pour le vicaire épiscopal Huraut, auteur d'un "journal d'instruction publique". 2 pièces.
F/17/1004/C
Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.
Dossier 601
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"Le ministre de l'intérieur : pétition du c. Paymard".
Simple chemise renvoyant au n° 901.
Dossier 602
La société des Amis de la Liberté et de l'Égalité de Monaco.
18 mai 1793
Reprise par cette ville de son ancien nom de Herculanum ou Fort d'Hercule. 2 pièces.
Dossier 602/bis
Huron.
1793
"Ode patriotique à l'amour, tambour-major national de la République française". 2 pièces.
Dossier 603
Les officiers municipaux et conseil général de la commune de Dampierre (Aube).
26 mai 1793
Extrait du décret accordant les honneurs du Panthéon au général Dampierre. 1 pièce.
Dossier 603/bis
Le ministre de l'Intérieur
Simple chemise.
Dossier 604
Le Lycée des Arts.
1793
Secours. 3 pièces.
Dossier 604/bis
Claude François Achard, docteur en médecine, bibliothécaire national provisoire du département des
Bouches-du-Rhône.
1793
Organisation de la bibliothèque de Marseille. 2 pièces.
Dossier 604/ter
Giraud, homme de loi.
1793
Propagande révolutionnaire par devises insérées dans les dragées et autres bonbons, pyramide élévée sur
l'emplacement de la statue d'Henri IV, "optique nationale et révolutionnaire". 4 pièces.
Dossier 605
Lefranc, professeur de physique "en la cy-devant abbaye Saint-Martin-des-Champs".
1er mai 1793
Procédé pour empêcher la putréfaction des substances animales sans recourir à la salaison. 2 pièces.
Dossier 606
La veuve Villarcasse, demeurant à Versailles, 6, rue des Tournelles.
2 juin 1793
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Emploi dans les écoles primaires de Paris. 1 pièce.
Dossier 607
La société patriotique de Luxeuil.
1793
Établissement en cette ville d'une école gratuite composée de trois professeurs. 1 pièce.
Dossier 608
Le ministre de l'Intérieur.
10 juin 1793
Traitement des élèves astronomes de l'observatoire de Paris. 1 pièce.
Dossier 610 et 611
Germain Le Normand, principal des écoles françaises publiques de Rouen.
1793
2 pièces.
Dossier 612
Lallemand, procureur de la commune de Sarreguemines.
9 juin 1793
"Auto-da-fé solennel" des "superbes dépouilles enlevées aux Satrapes de Nassau, de la Lujen, de DeuxPonts. 1 pièce.
Dossier 613
Doyen, de Sens.
1793
Emploi dans les écoles primaires. 3 pièces.
Dossier 614
Décret sur les maisons de secours départementales.
8 juin 1793
1 pièce.
Dossier 615
De Rousserie, curé constitutionnel de Beuvraignes, près Roye.
21 mai 1793
Déplacement de son maître d'école "non insermenté". 1 pièce.
Dossier 616
Gabriel Vaugeois, président du tribunal de conciliation du district de Blois, supplément de la députation
de Paris à la convention, auteur d'une "série de questions".
15 juin 1793
1 pièce.
Dossier 617
Les professeurs des humanités du collège de Reims.
1793
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Amélioration de traitement. 2 pièces.
Dossier 618
Champagne, principal, et Lesieur, économe du collège de l'Égalité.
29 mai 1793
Situation de l'établissement. 1 pièce.
Dossier 619
Le ministre de l'Intérieur.
1793
Admission des jeunes Barbot, de Croisilles (Eure-et-Loir), à l'institution des Sourds-Muets de Paris. 4
pièces.
Dossier 620
Le ministre de l'Intérieur.
1793
Pétition de J.P. Guénard, procureur de la commune de Neuilly-Saint-Front pour l'amélioration du sort
des enfants naturels. 2 pièces.
Dossier 621
Caussebert cultivateur à Mouthiers-Haute-Pierre.
10 juin 1793
Remplacement des cimetières par des "champs de l'éternité". 1 pièce.
Dossier 622
Blondin, secrétaire interprète à la Nibliothèque nationale.
16 juin 1793
Enseignement des langues modernes. 1 pièce.
Dossier 623
La société des Arts.
12 juin 1793
Réunion du Louvre aux Tuileries. 1 pièce.
Dossier 624
"Les artistes réunis".
Simple chemise.
Dossier 627
Les professeurs du collège national de Toulouse.
12 juin 1793
Propriété des effets et meubles de leur logements de leur cuisine et de leur table commune. 1 pièce.
Dossier 628
Bouisson, maîtres de pension à Marsillargues (14 juin).
1793
1 pièce.
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Dossier 629
Les Amis de la Liberté et de l'Égalité de Cambrai.
16 juin 1793
Maisons de secours départementales. 2 pièces.
Dossier 630
Les commissaires du bureau d'Administration des revenus de l'académie de Chirurgie.
1793
Legs du sieur La Peyronie, premier chirugien de Louis XV. 2 pièces.
Dossier 631
Lespomarède, commissaire national supérieur du conseil exécutif à Cambrai.
1793
8 pièces.
Dossier 632
Mangin.
Simple chemise renvoyant au dossier 965.
Dossier 633
Claude François Camus, recteur des écoles publiques de Breurey-lès-Taverney.
18 juin 1793
Amélioration de traitement. 1 pièce.
633/bis
Le directoire du département du Jura.
3 juin 1793
Réclamation du c. Duprès. 1 pièce.
Dossier 634
J.B. Coisnon, principal du collège de la Marche à Paris.
18 juin 1793
Administration provisoire des biens des collèges de Paris. 2 pièces.
Dossier 635
J.B. Laborie, architecte.
15 juin 1793
Réparation de son modèle du temple de la Concorde. 2 pièces.
Dossier 636
Marin, de Nancy, maître es-arts, instituteur depuis quarante ans.
1793
Emploi au collège de Nancy. 2 pièces.
Dossier 637
Jules Delafasse.
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Simple chemise.
Dossier 638
Bureau de consultation des Arts et Métiers.
1778-1793
Encouragements aux citoyens Dimo Stephanopoli grec de nation, chirurgien des hôpitaux militaires de
Corse, pour la découverte du "Lemithochorton" ou Moutu de Corse, à propriétés vermifuges ; Anselme
Montu, pour son violon mécanique ; Clareton, musicien instituteur au collège des Quatre-Nations, pour
les inventions mécaniques applicables à l'enseignement de la musique. 20 pièces.
Dossier 639
Jacques Gallé, instituteur et Marie-Jeanne Quillet, institutrice à Villers-Sens-saint-Loir (Oise).
1793
Fondation Descourtieux en faveur de leurs écoles. 2. pièces
Dossier 640
Charles-Joseph Siméon, natif de Remoiville (Meuse), explusé de Dusseldorf et séjournant à la Houssaye
(Seine-et-Marne).
8 juin 1793
Emploi dans un établissement d'enseignement.1 pièce.
Dossier 641
La citoyenne Gendre.
Simple chemise.
Dossier 642
Brochard.
Simple chemise.
Dossier 643
Les administrateurs du département de Seine-et-Marne.
21 juin 1793
"État des municipalités dont les noms sont à changer dressé d'après la lettre du comité d'Instruction
publique en date du 17 mars 1793". 2 pièces.
Dossier 644
"Le ministre de l'Intérieur, sur les citoyens Dumo Stephanopoli, Clareton et Moutu".
Simple chemise.
Dossier 645
Dominique Peruca, prêtre piémontais détenu au château d'Annecy.
24 mai 1793
Emploi dans l'enseignement des langues latine, italienne et espagnole. 2 pièces.
Dossier 646
Pleignière.
Simple chemise.
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Dossier 646/bis
Le conseil du département du Tarn.
25 juin 1793
Augmentation du prix de la pension de l'école nationale de Sorèze. 1 pièce.
Dossier 647
Le ministre de l'Intérieur.
6 juillet 1793
Dépenses du muséum français. 1 pièce.
Dossier 648
Haix, demeurant à Paris 243, rue Saint-Martin.
2 juillet 1793
: pétition des maître et maîtresse d'école de Villers-sous Saint-Leu. 1 pièce.
Dossier 648/bis
Le ministre des Contributions publiques.
25 juin 1793
Rentes de l'académie de Peinture et Sculpture. 2 pièces.
Dossier 649
Joseph Lavallée et Brion père et fils.
1793
Auteurs du " Voyage dans les départements de la République". 2 pièces.
Dossier 650
Le ministre de l'Intérieur.
Juin 1793
Créance du libraire Nyon ainé, éditeur de la "Collection des diplômes et lettres concernant l'histoire de
France" de Bréquigny et La Porte du Theil. 3 pièces.
Dossier 651
Les professeurs du collège d'Abbeville.
3 juillet 1793
Régime de l'établissement. 1 pièce.
Dossier 652
Le Gratieux.
8 juillet 1793
Auteur de L'Ami de la jeunesse : emploi. 1 pièce.
Dossier 653
Barillot, curé d'Arleuf (Nièvre).
1793
Auteur d'un "hymne à la Divinité pour le succès des armées de la République". 2 pièces.
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Dossier 654
Ducroquet, curé constitutionnel de Vaulx, district de Montreuil-sur-Mer.
18 juin 1793
2 pièces.
Dossier 655
Dutrie.
Simple chemise.
Dossier 656
Décret concernant l'ouvrage de Lavallée et Brien père et fils.
28 juin 1793
1 pièce.
Dossier 657
Mortier, inspecteur général des études de la ville du Mans.
1793
3 pièces.
Dossier 658
Lausac, professeur de mathématiques au collège de Billom.
5 juillet 1793
Réforme de l'administration des collèges. 1 pièce.
Dossier 659
Décret sur la suppression projetée de l'académie de Peinture et Sculpture.
1er juillet 1793
1 pièce.
Dossier 660
Le docteur Rangle, "ami de la vérité", demeurant à Pomard, près Cordon.
24 juin 1793
Auteur d'un manuscrit intitulé : "économie constitutionnelle de la République Française". 3 pièces.
Dossier 661
François, dit Alexandre, procureur de la commune de Conflans-Charenton.
8 juillet 1793
Tables de la Déclaration des droits de l'Homme et de l'Acte constitutionnel. 1 pièce.
Dossier 662
Marin, "maître ès arts et de pension" à Nancy.
2 juillet 1793
Emploi au collège qui doit être établi à Nancy. 2 pièces.
Dossier 663
Quinze citoyens, enseignement public des arts et métiers.
1793
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2 pièces.
Dossier 664
Detrand, marchand à Dizy (Aisne).
26 juin 1793
1 pièce.
Dossier 665
Anonyme : "observation sur l'instruction publique".
1793
1 pièce.
Dossier 666
Benoni Debrun, vicaire épiscopal à Cambrai.
27 juin 1793
Auteur d'un ouvrage de morale. 1 pièce.
Dossier 667
"Les citoyens Richard, Proisy, etc.".
Simple chemise.
Dossier 668
Darud, natif de Saint-Amour (Jura), domicilié à Neuilly-sur-Seine.
9 juin 1793
Suppression des inscriptions et emblèmes de la Porte-Saint-Martin. 1 pièce.
Dossier 669
Le ministre de l'Intérieur.
4 juillet 1793
Incorporation au programme des fêtes civiques du 10 août de l'exposition des travaux des arts et de
l'ouverture publique du Muséum français. 2 pièces.
Dossier 670
Sernay, de Versailles.
1793
Emploi de maître d'écriture à Paris. 1 pièce.
Dossier 671
Cointereaux, professeur d'architecture rurale demeurant à Paris, 108, rue du Faubourg Saint-Honoré.
12 juillet 1793
Expériences d'extinction des incendies dans le parc de Versailles. 3 pièces.
Dossier 672
Esprit-Michel Laugier, docteur en médecine.
1772-1793
Auteur d'une brochure intitulée : Le vrai patriotisme ou services rendus à la Patrie (Paris, 1791 32p. in
8°) : logement au Louvre. 3 pièces.
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Dossier 673
Geoffroy Bigerie-Lachant, natif de Lubersac (Corrèze) volontaire dans la Vendée.
1793
Conservation ou reversibilité à son frère de sa place au collège Saint-Martial de Toulouse. 3 pièces.
Dossier 674
Jean François Despoix, de Nancy, inventeur d'une machine hydraulique contre les incendies.
1793
2 pièces.
Dossier 675
Les officiers municipaux de Monferran [Savès] (Gers).
15 juin 1793
2 pièces.
Dossier 676
Toulon "auteur de l'art d'écrire aussi vite qu'on parle" demeurant à Paris, 1430, rue Saint-Honoré.
20 juillet 1793
Audience. 1 pièce.
Dossier 677
"Dossier, rue Saint-André-des-Arts, n° 24".
Simple chemise.
Dossier 678
Dhupay, de Fuveau (Bouches-du-Rhône).
22 mars 1793
1 pièce.
Dossier 679
Les auteurs et éditeurs de musique : sauvegarde de la propriété artistique.
1793
2 pièces.
Dossier 680
Bouchard, instituteur de la maison d'éducation du c. Blanc, à Saint-Denis.
21 juillet 1793
Perfection de la langue française. 1 pièce.
Dossier 681
Décret sur la proposition de déposer à la Bibliothèque nationale des ouvrages offerts aux assemblées.
16 juillet 793
1 pièce.
Dossier 682
Soly, de Châlons-sur-Marne.
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8 juillet 1793
Religion nationale. 1 pièce.
Dossier 683
Le directoire du département de Paris.
25 juillet 1793
Délégations d'élèves et d'instituteurs à la fête du 10 août. 3 pièces.
Dossier 684
Le directoire du département de Paris.
11-13 juillet 1793
Arrêté disposant qu'un groupe sera formé à la fête du 10 août des écoliers ayant obtenu des prix à
l'université ou dans les collèges et des élèves couronnés du lycée des Arts. 2 pièces.
Dossier 685
Mottet, vicaire épiscopal du Puy.
14 juillet 1793
"Vues d'un citoyen concernant la conduite à tenir par la Convention nationale dans les affaires de
religion". 1 pièce.
Dossier 686
Para, demeurant à Paris 24, rue des fontaines, près le Temple, auteur d'ouvrages élémentaires.
23 juillet 1793
1 pièce.
Dossier 687
Paillet, ancien instituteur.
15 juillet 1793
Auteur de Vues sur l'enseignement public présentées à la société fraternelle de Versailles, ... (Paris, 32 p.
in 8°). 2 pièces.
Dossier 688
Philpin, restaurateur à Paris, rue Saint-Florentin.
15 juillet 1793
Pyramide au Carrousel pour le dépôt des cendres des victimes du 10 août. 1 pièce.
Dossier 689
Pollet, directeur du Journal populaire.
1793
Hommage du n° 5 de cette feuille. 3 pièces.
Dossier 690
Guyerdet, de Saint-Loup (Haute-Saône), ancien commis des Fermes générales.
15 juillet 1792 (sic)
Pension. 1 pièce.
Dossier 691
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"Laugier de La Ferrage".
Simple chemise.
Dossier 692
Bombaud-La chaise.
Simple chemise.
Dossier 693
Turquin.
Simple chemise.
Dossier 694
Sardoin, professeur.
26 mai 1793
Réclamation des professeurs en droit de Paris. 2 pièces.
Dossier 696
François Faure, ancien professeur de mathématiques et d'architecture, et Claude Magard, artiste.
24 juillet 1793
2 pièces.
Dossier 697
J.J. Rogercy, de Bernay.
22 juillet 1793
1 pièce.
Dossier 698
"Le ministre de l'Intérieur, sur les fonds à fournir aux collèges".
Simple chemise.
Dossier 699
Les professeurs du collège de pharmacie.
1777-1793
Réglement pour leur établissement. 2 pièces.
Dossier 700
Rigoley, maire de Montbard.
26 juillet 1793
Projet d'éducation nationale de Lepelletier. 1 pièce.
Sans numéro
Les citoyens de Mézières et du pont d'Arches, accusés d'incivisme par Vassant, procureur de la commune
de Sedan.
24 juin 1793
2 pièces.
Sans numéro
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Serane, instituteur national demeurant à Paris 46, quai de Chaillot.
5 juillet 1793
1 pièce.
Sans numéro
"Les commissaires des Belges : traduction de la constitution en flamand".
13 juillet 1793
1 pièce.
Sans numéro
Moynet.
15 juillet 1793
Fête du 10 août. 1 pièce.
Sans numéro
Janvier, mécanicien astronome, au Louvre.
1769-1793
"Machine à marées". 3 pièces.
Sans numéro
Maurice, secrétaire commis du comité d'Agriculture.
26 juillet 1793
Petite pièce de vers sur la Constitution. 1 pièce.
Sans numéro
A.-P. Julienne-Belair, "ancien agriculteur, et capitaine d'artillerie, directeur en chef des travaux du camp
de Paris".
29 juillet 1793
Subsistances. 1 pièce.
Sans numéro
Le ministre de la Guerre.
Juillet 1793
Placement de quelques anciens élèves de Popincourt chez le c. Sirouval, directeur du Musée. 4 pièces.
Sans numéro
Coquéan, premier commis de la 3e division des bureaux de l'Intérieur.
31 juillet 1793
Observations sur le décret du 27 juillet. 2 pièces.
F/17/1005/A
Comité d'instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.
Dossier 701
La société des Sans-culottes de Chartres.
27 juillet 1793
1e exclusion des nobles de l'armée ; 2e propagation du journal l'Ombre de Marat, publié par le C. Raltier.
1 pièce.
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Dossier 702
Escalé, greffier du juge de paix de Montauban.
13 juillet 1793
Instruction militaire et professionnelle des enfants. 1 pièce.
Dossier 703
"La société républicaine séante à Tonnerre, aux ci-devant religieuses : hommages publics pour Marat".
17 juillet 1793
2 pièces.
Dossier 704
Georgelin, président du tribunal de Lorient.
30 juin 1793
"Hommage à rendre aux grands hommes martyrs de la Liberté". 3 pièces.
Dossier 705
Le ministre de la Guerre.
1793
Entretien des élèves de l'école de Popincourt. 2 pièces.
Dossier 706
Pelletier.
Simple chemise.
Dossier 707
Louis Berthoud, horloger à Paris, 36, rue de Marlay.
28 juillet 793
Formation de six apprentis. 1 pièce.
Dossier 708
André, ci-devant capucin, auteur d'un "plan géographico-économique".
Simple chemise.
Dossier 709
Leigart, inventeur d'une machine démontrant "le développement de la force animale".
Simple chemise.
Dossier 710
"Le ministre de l'Intérieur, sur les bourses vacantes des collèges".
Sans date
1 pièce.
Type de classement
Pièces trouvés dans F/17/1706 le 10 mai 1924.
Dossier 711
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Bosserd, régent à Saint-Dizier.
30 juillet 1793
Traitement. 1 pièce.
Dossier 712
J.-B. Bournizet l'Américain, de Versailles.
30 juillet 1793
2 pièces.
Dossier 712/bis
La section de Popincourt.
20-21 juillet 1793
Conservation de l'établissement des orphelins militaires. 2 pièces.
Dossier 713
Le directoire du lycée des Arts.
21 juillet 1793
Établissement d'écoles primaires d'Arts et métiers. 1 pièce.
Dossier 713/bis
Perier, professeur de rhétorique au collège national de Périgueux.
Simple chemise.
Dossier 714
Les artistes réunis en Commune générale des arts en vertu du décret du 4 juillet
Juillet 1793
Concours ouvert par la Convention pour la distribution du terrain avoisinant l'édifice de ses séances. 1
pièce.
Dossier 714/bis
Saxus, de Cléon (Seine-Inférieure), astronome.
23 juillet 1793
Réforme du calendrier. 2 pièces.
Dossier 715
Bignot "notaire et officier municipal".
31 juillet 1793
Observations sur un Arrêté du conseil du département de la Meurthe contenant plusieurs disposition

provisoires, relatives à l'enseignement public, du 27 juin 1793 ... (Nancy, 8 p. in 4°). 2 pièces.
Dossier 715/bis
Lavocat, mécanicien de la cour de Bruxelles, demeurant à Champigneulles près Nancy.
1778-1793
Auteur d'un recueil de plusieurs pièces mécaniques, ... (Nancy, 1778, 40 p. in 8°). 3 pièces.
Dossier 716
Jean-Marie Beuscher, volontaire au 5e bataillon de Paris, boursier du collège de l'Égalité.
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24 juillet 1793
Transfert de sa bourse à l'un de ses frères. 2 pièces.
Dossier 718
Crachet, inventeur d'un remède contre la morve
28 juillet 1793
Emploi aux armées. 1 pièce.
Dossier 719
Pierre Paul Lamanon.
3 août 1793
Direction des aérostats. 1 pièce.
Dossier 720
J. Butledge, demeurant à Paris, 219, rue Saint-Martin.
31 juillet 1793
Emploi dans les écoles primaires. 2 pièces.
Dossier 721
Beauval, chef du bureau des contributions du district de Ruffec.
1793
1 pièce.
Dossier 722
Major.
Simple chemise.
Dossier 723
Xavier Audouin, adjoint du ministre de la Guerre.
7 août 1793
"Collèges prétendus militaires". 1 pièce.
Dossier 724
Kessel, de Riquewihr.
"Moyen de fournir promptement du goudron". Simple chemise.
Dossier 725
D'Othaberriageu, curé de Bayonne.
30 juillet 1793
Livres élémentaires. 1 pièce.
Dossier 726
Girard, sergent-major de la 8e compagnie du 3e bataillon de la Côte-d'Or.
Août 1793
Habillement des troupes ; machines à battre le blé. 2 pièces.
Dossier 727
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Municipalité de Saint-Denis.
5 août 1793
Tombeaux de François 1er, de Henri II, de Louis XII et de Turenne. 1 pièce.
Dossier 729
Lequin, artiste.
Août 1793
Concession de chambre. 2 pièces.
Dossier 730
Noël Arnaud de Grenoble, inventeur d'un moyen "de faire monter l'eau à telle hauteur qu'en voudra".
1793
4 pièces.
Dossier 731
Le citoyen Reinoard, chirurgien-major de l'hôpital ambulant d'Annecy, armée des Alpes, aux officiers
supérieurs de santé de la même armée. (sans lieu ni date, 8 p. in 4e).
1 pièce.
Dossier 732
Meriyon, de Bordeaux.
6 août 1793
Mariage obligatoire des filles et des veuves sans enfants. 1 pièce.
Dossier 733
La société académique d'écriture et vérification d'institution nationale et beaux-arts de Tours.
1793
1 pièce.
Dossier 734
Sergent.
Simple chemise.
Dossier 735
Amelot, administrateur des domaines nationaux.
10 août 1793
"Concours pour la meilleure division des terrains environnant le palais national". 1 pièce.
Dossier 737
Décret ordonnant la frappe d'une médaille commémorative du 10 août.Pétition de Fahrlaender, officier
municipal de Matzenheim, sur cet objet.
1793
2 pièces.
Dossier 739
Perricat.
Simple chemise.
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Dossier 740
Société populaire de Versailles.
9 août 1793
Réunion au château de Versailles des momuments des arts existant dans le département de Seine-etOise. 1 pièce.
Dossier 741
La société républicaine de Nemours.
Juillet 1793
Représentation des sociétés populaires à la fête du 10 août. 2 pièces.
Dossier 742
La société littéraire républicaine et les élèves de la maison d'éducation française d'Arras.
24 juillet 1793
1 pièce.
Dossier 743
La communauté des anabaptistes.
Simple chemise.
Dossier 743/bis
Troullé père, libraire à Paris, 39, quai des Augustins.
7 juillet 1793
Hommage des Aventures politiques du père Nicaise, de la part de l'auteur. 1 pièce.
Dossier 745
M., de Laval, instituteur.
11 août 1793
1 pièce.
Dossier 746
Les officiers municipaux de Savoisy.
Simple chemise.
Dossier 747
La commune de Paris.
Juillet 1793
Arrêté de la section du Contrat social relativement aux "simulacres" de Saint-Fargeau et de Marat. 3
pièces.
Dossier 748
Thibaudeau, demeurant "au Temple, n° 10".
14 août 1793
Cartonnage des livres dédiés au roi ou à la reine ou contenant les mots "rois, reines, empereurs,
impératrices, comtes, marquis, barons, chevaliers, etc., féodalité, etc.". 1 pièce.
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Dossier 749
Sayers de Cléon, près Elbeuf.
Août 1793
Réforme des poids et mesures. 2 pièces.
Dossier 750
La veuve Clémanceau, réfugiée à Angers.
1793
Habillements des enfants "des maisons d'instruction nationale ; participation des femmes au concours
pour le plan d'instruction publique. 3 pièces.
Dossier 751
Louis Chent, président au collège de Cuyper à Bergues.
1793
Rentes dues aux boursiers de l'établissement (pièces portant le n° 563). J. Debord, professeur au collège
national de Limoges : traitement des professeurs et instituteurs. Le ministre de l'Intérieur : dépenses de
l'instruction publique. 5 pièces.
Dossier 752
Germain Le Normand.
Août 1793
Principal des seize écoles françaises publiques de Rouen : réforme des livres servant à l'éducation ;
assainissement des locaux affectés aux écoles des pauvres ; établissement "dans le collège de Rouen"
d'une "école française". 2 pièces.
Dossier 753
Telmon.
Simple chemise.
Dossier 754
Pérard, de Presle, près la Ferté-Alais.
16 août 1793
Hygiène des enfants. 1 pièce.
Dossier 755
Fèvre, écrivain du bureau au dépôt du 45e régiment d'infanterie, à Béthune
3 août 1793
Auteur de l'Émile réalisé. 1 pièce.
Dossier 756
Windsor.
Simple chemise.
Dossier 757
Thiébaut, "secrétaire au département des Vosges et de la société populaire d'Épinal".
3 août 1793
Auteur de La révolution française, pièce en trois actes pour être représentés en la fête nationale du 10

août 1793, l'an 2ème de la République, par de jeunes citoyens, ... (Épinal, 1793, 24 p. in 8°). 2 pièces.
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Dossier 758
Le Normand.
7 août 1793
Médaille provenant du métal de la cloche Georges d'Amboise, de Rouen. 3 pièces.
Dossier retrouvé le 12 janvier 1925.
Dossier 759
Palomba, traducteur de la constitution en italien et en espagnol
Simple chemise.
Dossier 760
Extrait du procès-verbal de la Convention sur la valeur à donner aux médailles commémoratives.
20 août 1793
1 pièce.
Dossier 761
Regnoust de Nogent-le-Rotrou.
1er août 1793
Suppression de l'indication des noms de Saints et des fêtes dans les almanachs. 2 pièces.
Dossier 762
Reyjal, commissaire député du canton de Turenne.
8 août 1793
Médaille commémorative de la fête de la République. 2 pièces.
Dossier 763
Mathieu, de Moret.
24 juillet 1793
Auteur d'un Discours en vers sur la morale républicaine (Paris, Sans date., 4 p. in 8°). 2 pièces.
Dossier 764
Pierre Vaurcix, instituteur à Beaumont (Puy-de-Dôme).
1er août 1793
Auteur d'un "cours public d'éducation". 2 pièces.
Dossier 765
L. Prudhomme, professeur à l'école de la marine de Rouen.
12 août 1793
Augmentation du traitement des professeurs hydrographes. 1 pièce.
Dossier 766
Le comité de surveillance de Chaumont (Haute-Marne) demandant que les enfants des censeurs de la
République leur soient enlevés.
1793
1 pièce.
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Dossier 768
Stulz.
Simple chemise.
Dossier 770
Décret sur les académies supprimées.
20 août 1793
1 pièce.
Dossier 771
François Borel, de Bordeaux.
10 août 1793
Éducation des jeunes gens se destinant à la marine. 1 pièce.
Dossier 772
Girard.
Simple chemise.
Dossier 774
La commune d'Avesnes-le-Comte.
1793
Changement d'appellation. 2 pièces
Dossier 775
Pierre-Noël Arnaud, inventeur d'un pompe élévatoire.
22 juillet 1793
Brevet. 2 pièces.
Dossier 777
Chapte.
Simple chemise.
Dossier 778
Le ministre de l'Intérieur.
24 août 1793
Réclamations pécuniaires de Sedaine, ci-devant secrétaire de l'académie d'Architecture. 1 pièce.
Dossier 779
Duplan, fonctionnaire public à l'hôpital de la Salpétrière.
9 août 1793
1 pièce.
Dossier 780
La société républicaine de Pinsac (Lot).
8 août 1793
Changement du nom de Louis en celui de Montagnard. 2 pièces.
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Dossier 781
Demoulin.
Simple chemise.
Dossier 785
Perier, professeur de rhétorique au collège national provisoire de Périgueux.
1790-1793
Emploi dans l'éducation des sourds-muets ; méthode de lecture. 9 pièces.
Dossier 785/bis
Le ministre de la Marine.
1793
Offre faite par Berthoud, horloger mécanicien de la marine, d'instruire de son art six jeunes élèves. 2
pièces.
Dossier 786
Le ministre de l'Intérieur.
3 août 1793
"État des départements qui ont satisfait partiellement à l'envoi des états ordonnés par l'article 13 de la loi
du 8 mars 1793 relative à la vente des biens formant la dotation des collèges" : départements au nombre
de dix-sept. 2 pièces.
Dossier 787
Dieudonné Thiébault, demeurant à Paris 64, rue de Cléry.
6 juillet 1793
1 pièce.
Dossier 788
Leiningez, prêtre desservant l'église du Bourget, ci-devant curé constitutionnel dans le district de
Valenciennes.
1793
1 pièce.
Dossier 789
Lespomarède, électeur du Haut-Rhin, commissaire national supérieur du conseil exécutif provisoire,
président de la société des Amis de la Liberté et de l'Égalité à Cambrai.
11 juin 1793
1 pièce.
Dossier 790
Adhésion des sections des Gravilliers, des Arcis, de l'Indivisibilité, du Muséum, de l'Arsenal, de
Bonconseil, du Faubourg du Nord et du Contrat social à une pétition de celle des Lombards, relative à
l'éducation nationale.
Août 1793
10 pièces.
Dossier 791
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La commune de Versailles.
1793
Lycée départemental. 2 pièces.
Dossier 792
Boyer, professeur de rhétorique au nom de ses collègues professeurs du collège du Mans.
1792-1793
Pétition, accompagnés du Plan de l'enseignement public du collège du Mans pour le cours de l'année

scholastique 1793, ... (Le Mans, 1792, 8 p. in 4°) et d'un placard intitulé : Liberté, égalité. Exercice
littéraire sur l'art dramatique en forme d'entretien, dédié à l'administration du département de la Sarthe
. 3 pièces.
Dossier 793
Henry Rocher, auteur d'une méthode d'arithmétique.
1793
Emploi, de préférence dans le canton de Graveson. 1 pièce.
Dossier 795
Germain Le Normand, principal instituteur de la jeunesse de Rouen.
24 août 1793
Écoles de cette ville. 1 pièce.
Dossier 796
Anonyme : décoration à substituer à celle de Saint-Louis.
16 août 1793
1 pièce.
Dossier 797
Gousser, demeurant à Paris 355, rue de Grenelle, faubourg Saint-Germain, ou au collège des QuatreNations.
28 août 1793
"Projet d'abréger l'institution primaire". 1 pièce.
Dossier 798
Villeneuve, dessinateur à Lyon.
1791-1793
Inventions intéressant la filature du chanvre. 3 pièces.
Dossier 799
Le ministre de l'Intérieur.
31 août 1793
Lycée départemental à Versailles. 2 pièces.
Dossier 800
Campmartin, député de l'Ariège.
1793
Réparation, demandée par Tricquenan, du district de Saint-Girons, du chemin permettant l'exploitation
de la carrière de marbre dite du Pont-de-la-Taule. 1 pièce.
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Dossier 825
Type de classement
Voir F/17/1303, dossier 1.
Dossier 861
Gerlet auteur d'un manuscrit intitulé.
1793
"Encyclopédie ou connaissances nécessaires aux jeunes gens". 2 pièces.
Dossier 888
Buc'hoz, auteur des écrits ci-après.
1793

Dissertation sur les différentes observations que nous avons faites dans l'agriculture et l'économie
champêtre, ... (Paris, Sans date, 10 p. in fol.) ;
Dissertation sur les remedes nouveaux et autres récemment usités, ... (Paris, Sans date, 8 p. in fol.) ;
Dissertation sur les différentes observations que nous avons faites dans l'histoire naturelle,... (Paris, Sans
date, 4 p. in fol.) ;

Dissertation sur les travaux immenses de M. Buc'hoz, médecin, sur le peu de récompense qu'il en a reçu,
et sur les avantages qui en ont résulté à ses ennemis (Paris, Sans date, 12 p. in fol.) ;
Dissertation en forme de liste des planches que M. Buc'hoz a publiées sur les plantes, et qui sont encore
en sa possession (Sans lieu ni date, 16 p. in-fol.) ;
Dissertation en forme de catalogue des fossiles et des mines dont nous avons publié les planches gravées
(Paris, Sans date, 8 p. in-fol.) ;

Dissertation en forme de catalogue des planches du régne animal que nous avons publiées (Paris, Sans
date, 4 p. in-fol.) ;

Dissertation en forme de catalogue des ouvrages que M. Buc'hoz a publiés, et qui ne sont plus en sa
possession, et dont l'édition est épuisée, depuis 1758 jusqu'à 1789 (Sans lieu ni date, 4 p. in-fol.) ;
Dissertation en forme d'extrait sur le traité historique des plantes de la Lorraine,... (Paris, Sans date., 6 p.
in fol.) ;

Dissertation sur l'analyse de l'Aldravandus Lotharingiae,... (Paris, Sans date, 4 p. in-fol.) ;
Dissertation sur l'analyse du Vallerius Lotharingiae, ... (Paris, Sans date, 4 p. in-fol.) ;
Dissertation analytique sur le dictionnaire des plantes, arbres et arbustes de la France,... (Paris, Sans
date, 4 p. in-fol.) ;

Dissertation analytique sur le dictionnaire vétérinaire et des animaux domestiques, sur la faune française
et sur les autres ouvrages de M. Buc'hoz qui ont rapport à l'économie domestique et animale (Paris, Sans
date, 4 p. in-fol.) ;

Dissertation analytique sur le dictionnaire minéralogique et hydrologique de la France,... (Paris, Sans
date, 2 p. in-fol.) ;

Dissertation sur l'histoire générale et sur les catastrophes malheureuses de cet ouvrage (Paris, Sans date,
8 p. in fol.) ;

Dissertation analytique sur l'histoire générale et économique des trois régnes de la nature,... (Paris, Sans
date, 4 p. in fol.) ;

Dissertation en forme de catalogue raisonné et biographique des ouvrages publiés par M. Buc'hoz (Paris,
Sans date, 4 p. in-fol.) ;

Dissertation en forme de supplément à toutes les dissertations analytiques publiées par M. Buc'hoz,...
(Paris, Sans date, 4 p. in-fol.) ;
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Dissertation en forme de prospectus sur la liaison qui se trouve entre les trois régnes de la nature, et sur
l'utilité de l'histoire naturelle (Paris, Sans date, 14 p. in-fol.) ;
Dissertation en forme de catalogue raisonné des livres composant la bibliothèque de M. Buc'hoz (Sans
lieu ni date, 36 p. in-fol.).
22 pièces.
Dossier 889
D. Bord, de Beauvais.
20 septembre 1793
Comparaison des mesures précédemment usitées dans le département de l'Oise et de celles instituées par
la loi du 1er août 1793.
Dossier 893
Micriot, chirurgien à Chevillon (Haute-Marne).
1781-1793
Auteur d'un "mémoire sur l'accident funeste de la machoire inférieure, suite des plaies d'armes à feu"
jadis couronné par l'académie de chirurgie de Paris. 2 pièces.
Dossier 894
La société des Jeunes élèves de Brutus.
Septembre 1793
Local. 2 pièces.
Dossier 895
Amelot, administrateur des domaines nationaux.
23 septembre 1793
Division du terrain environnant le Palais national. 1 pièce.
Dossier 896
Verhelst, sculpteur, demeurant à Ermont.
24 septembre 1793
Temple de la Liberté ; moyen économique de semer les grains ; approvisionnement en grains et farines. 5
pièces.
Dossier 898
Bouchette, ex-député à la Constituante, auteur d'une traduction flamande de l'Acte constitutionnel et de
la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
18 septembre 1793
2 pièces.
F/17/1005/B
Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.
Type de classement
Pièces jadis conservées sous la cote F/17/1247.
Dossier 900
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La commune de Thiron (Eure-et-Loir).
Collège. Simple chemise. Voir le dossier dans F/17/1331/B, dossier 3.
Dossier 901
Gaquerel de Soissons.
23 septembre 1793
Calendrier républicain. 1 pièce.
Dossier 902
Faignard, inventeur d'une poudre anti-hémorragique.
Simple chemise.
Dossier 903
Dumont-Valdajon, médecin gratuit des pauvres.
Continuation du traitement dont il jouissait jusqu'en 1789. Simple chemise.
Dossier 904
Décret ordonnant l'examen des ouvrages du c. Montalembert.
27 septembre 1793
1 pièce.
Dossier 906
Thomas Bizet, natif de Saint-Germain-en-Laye, chasseur au 6e bataillon d'infanterie légère à l'avantgarde de l'armée du Rhin.
10 septembre 1793
1 pièce.
Dossier 907
Pierre-François Minard, soldat au 2e bataillon du 6e régiment d'infanterie.
17 septembre 1793
Jouissance de la bourse qu'il avait au collège de Meaux. 1 pièce.
Dossier 908
Moyan, demeurant à Paris 259, rue Saint-Thomas-du-Louvre.
17 septembre 1793
Auteur d'un "ouvrage littéraire et philosophique en 8 volumes destiné à la rectitude de l'éducation
française" : impression. 1 pièce.
Dossier 909
Le ministre de l'Intérieur.
29 septembre 1793
Cours projetés par Piot, ancien professeur de médecine sur l'analyse des eaux minérales, les plantes
indigènes pouvant supplier à celles tirées de l'étranger, les maladies des armées, les maladies
épidémiques. 2 pièces.
Dossier 910
Le ministre de l'Intérieur.
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septembre 1793
Rapport des c. Mongez, Lemonnier et Moreau membres de la commission des Monuments relativement
à une Onyx blanche prétendûment antique et représentant la tête de Brutus. 2 pièces.
Dossier 911
Chabanes, d'Aiguesmortes.
1er septembre 1793
Poids et mesures. 1 pièce.
Dossier 912
John Macloude.
Simple chemise.
Dossier 913
Clément, libraire.
22 septembre 1793
Éditeur de La France Libre, poëme héroïque, dédié aux braves parisiens,... suivi d'une ode aux mânes de

Marat, par P.M. Brémont... (Paris, 1793, 24 p. in 8e). 2 pièces.
Dossier 914
Décret sur la publication du Recueil des traits de vertu.
28 septembre 1793
1 pièce.
Dossier 915
La société des Amis de la Constitution de Dax.
1793
4 pièces.
Dossier 916
Richer, demeurant à Paris, rue Saint-Jacques, vis-à-vis celle du Plâtre.
18 août 1793
Impression de ses Vies des plus célèbres marins. 1 pièce.
Dossier 917
Person, inventeur d'une machine à battre, cribler et vanner le grain et retourner les gerbes.
Simple chemise.
Dossier 918
La société populaire de Beauvais.
1793
Traduction et distribution aux prisonniers de guerre de la Constitution. 1 pièce.
Dossier 919
Pierre Lambert Blavet de Vincennes.
1793
Auteur de plusieurs ouvrages : contre le décret réduisant au maximum de 1000 livres les traitements
ecclesiastiques. 4 pièces.
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Dossier 920
Plusieurs communes et les électeurs du district de Saint-Girons demandent que l'institut soit placé dans
cette ville.
Simple chemise.
Dossier 921
Dousse, président du tribunal criminel des Landes.
18 septembre 1793
Auteur d'une traduction de la Constitution en patois du pays. 3 pièces.
Dossier 922
Couvet, du Havre.
5 octobre 1793
Institution "dans toute l'étendue de la République" d'une "rosière nationale en faveur des filles
patriotes". 1 pièce.
Dossier 923
Solleru, curé de Vébron (Lozère).
24 septembre 1793
Adoption pour les écoles primaires de ses Éléments de lecture. 1 pièce.
Dossier 924
Les officiers municipaux de Choisy-sur-Seine.
2 octobre 1793
Ordres au sujet d'une statue en marbre de Louis XIV qu'ils ont découverte. 1 pièce.
Dossier 929
Tobie, président du comité de bienfaisance de la section de l'Indivisibilité, demeurant à Paris, 5, rue de
Thorigny.
16 septembre1793
Lettre d'envoi d'un opuscule intitulé : Essai sur l'extirpation du fanatisme par le citoyen Tobie, (Paris,
1793, 12 p. in 4e) 11 septembre. 2 pièces.
Voir F/17/1005/B, dossier 929
Type de classement
Retiré de F/17/1010/D (anciennement 1706) le 5 juillet 1932.
Dossier 930
"Le c. Alard, sur une invention pour diriger les brûlots".
Simple chemise.
Dossier 931
David Le Roy, auteur d'un "cours historique d'architecture ancienne".
11 septembre 1793
2 pièces.
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Dossier 932
Félix Vicq-d'Azyr président de la société libre d'Histoire naturelle, au nom de cette société.
19 août 1793
Enseignement de l'histoire naturelle. 2 pièces.
Dossier 933
Les principal et sous-principal du collège du Finistère, à Quimper.
2 octobre 1793
Exception de la levée générale, décrétée le 23 août, en faveur des écoliers. 1 pièce.
Dossier 934
Mentelle, professeur public de géographie, demeurant à Paris, cour du Louvre.
1er octobre 1793
Assistance de deux membres du comité au cours qu'il va ouvrir le prochain lundi. 1 pièce.
Dossier 935
Lucotte, architecte, demeurant à Paris, 17, rue de la Révolution.
28 septembre 1793
Admission au nombre des candidats architectes. 1 pièce.
Dossier 936
Les administrateurs du département de la Meurthe.
1793
Ratification des délibérations des communes de Royaumeix et de Custines adoptant les noms de
Libremeix et de Port-sur-Moselle. 3 pièces.
Dossier 937
Le ministre des Contributions publiques.
1793
"Petite loterie nationale" fondée par le c. Tolezé. 2 pièces.
Dossier 938
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 939
Dufresne Defontaine, "ancien militaire" demeurant à Paris, 215, rue du Faubourg Saint-Jacques.
1793
Emploi dans l'exécution projetée du canal de Paris à Dieppe, ou, à défaut, dans les défrichements et
desséchements des terres et marais. 3 pièces.
Dossier 940
La société populaire de Wissembourg.
26 septembre 1793
Édition allemande du bulletin de la Convention. 1 pièce.
Dossier 941
Le comité de surveillance de Lure.

221

Archives nationales (France)

27 septembre 1793
Comités de surveillance ambulants destinés à supplier aux comités locaux qui ne pourraient être
organisés. 1 pièce.
Dossier 942
Dubuat.
18e jour du 2e mois
Révision des calculs de Cassini, critiqués par le major-général anglais Roy, chargé par son gouvernement
de déterminer géométriquement les positions respectives des observations de Paris et de Greenwich. 1
pièce.
Dossier 943
Richaud, premier vicaire et premier régent du collège de Pertuis "ville de Provence", et Melchion, ancien
professeur de rhétorique à Lyon.
Août 1793
Prospectus. 2 pièces.
Dossier 944
Châbbâl, demeurant à Paris, 4, rue Christine.
4 septembre 1793
Prospectus du Courier historique et politique des LXXXVI départements. 2 pièces.
Dossier 945
Bossert, membre de la ci-devant académie des Sciences.
13 août 1793
Traitement. 1 pièce.
Dossier 946
C. R. Brijon auteur d'ouvrages sur la musique
1793
Encouragements ; une des pièces porte le n° 830. 3 pièces.
Dossier 947
La citoyenne Masson.
Papeterie nationale où serait appliqué son procédé pour "blanchir les vieux papiers imprimés ou
écrits". Simple chemise.
Dossier 948
Bernier, de Lille.
27 septembre 1793
Inventeur de machines destinés à arrêter la cavalerie ennemie, auxquelles il a donné le nom de "rempart
ambulant" : encouragement. 2 pièces.
Dossier 949
"Les jeunes Irlandais qui sont sur le point de partir pour la marine de la République".
1793
Naturalisation et jouissance du revenu des fondations faites à Paris pour leur éducation". 5 pièces.
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Dossier 950
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 951/bis
Le commissaire national près le tribunal du district de Langrais, séant à Bourgueil.
11 septembre 1793
Envoi d'une plaquette intitulée : République française. Jugement du tribunal du district de Langrais, ...

qui condamne un ministre du Culte catholique à consacrer, par les cérémonies de son culte, le Mariage
d'un prêtre ; fait défenses aux curés, dans l'étendue du district, de publier les promesses de mariage,
d'annoncer le recours à l'évêque pour dispenser et de tenir aucun registre ou note de baptêmes, mariages
et sépultures, ... (Tours, sans date., 8 p. in-4). 2 pièces.
Dossier 952
Lenoir, garde du dépôt des monuments.
17 de la 1e décade de l'an II
Cendres de Descartes. 1 pièce.
Dossier 954
Emmanuel Brosselard.
1793
Impression de sa traduction du Traité des devoirs de Cicéron. 1 pièce.
Dossier 955
Gosse, professeur au collège de l'Unité, ci-devant La Marche.
10e de la 2e décade du 1er mois de l'an II
Pension ; protection pour son neveu Pierre-Vincent Gosse. 1 pièce.
Dossier 956
Rose Besançon.
20e jour du 1er mois de la 2e année
Prospectus de son cours gratuit de grammaire française pour les jeunes citoyennes. 2 pièces.
Dossier 957
Barbier, juge de paix de Versailles.
18 du 1er mois de la seconde année
Adoption d'une "semaine civique", avec attribution aux jours de noms nouveaux "pour remplacer les
anciens du paganisme". 1 pièce.
Dossier 958
Policard, officier municipal de la Chapelle-sous-Crécy. 19e jour du mois de la balance.
1793
Attribution aux mois des noms des douze signes du zodiaque. 1 pièce.
Dossier 960
Fromage, professeur au collège de Lisieux.
1er jour de la 3e décade du 1er mois de l'an 2e
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Situation des professeurs de collège à l'égard de la réquisition. 1 pièce.
Dossier 961
Gaux.
"Place de" concierge du cabinet des sciences. Simple chemise.
Dossier 962
Lejeune, curé de Clércy (Aube).
1793
Auteur d'une Adresse à la jeunesse française, ... (Meuses, 1793, 4 p. in 8e). 2 pièces.
Dossier 963
Simien Despréaux, président de la Société populaire de Bayeux.
1er octobre 1793
Maintien à Bayeux de la bibliothèque du district. 1 pièce.
Dossier 964
La citoyenne Lemaignan.
1791-1793
Plan d'éducation pour les jeunes personnes. 3 pièces.
Dossier 965
Mangin, chirurgien à Châlons.
1793
Cours publics d'accouchement. 5 pièces.
Dossier 967
Vassal, caporal, et Caillé, grenadier au bataillon des fédérés des 83 départements.
27 septembre 1793
Contre la réforme du calendrier. 1 pièce.
Dossier 968
J.-B. Boulangé et Jean Turck, professeurs au collège d'Hazebrouck.
3 octobre 1793
Traitement ; logement aux Augustins et usage de la bibliothèque y existant. 1 pièce.
Dossier 969
Tortin.
4 octobre 1793
Dépôt dans une des galeries du Louvre des plans en relief des édifices publics. 1 pièce.
Dossier 970
Guerre, régent d'école à Dommartin [-sur-Vraine] (Vosges).
2 octobre 1793
Amélioration du traitement des instituteurs. 1 pièce.
Dossier 971
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Anonyme : cartes à jouer "analogues à la République française une et indivisible".
1793
Dossier 972
Cor procureur syndic du district de Corbeil.
4 octobre 1793
Envoi hebdomadaire aux communes du Journal populaire ou le catéchisme des Sans-culottes . 1 pièce.
Dossier 973
Maucharel, juge au tribunal du district de Châteauroux.
19e jour du 1er mois de l'an 2
Observation sur cette question : "pourquoi la mort d'autrui inspire-t-elle tant de terreur et d'effroi,
surtout dans nos cités ?". 1 pièce.
Dossier 974
Coulon, inspecteur des subsistances militaires à Grenoble.
10 octobre 1793
Honneurs du Panthéon pour Villart, conseil de Nîmes, qui refusa de faire exécuter en cette ville la SaintBarthélemy. 1 pièce.
Dossier 975
Cléron, professeur d'hydrographie à Boulogne-sur-Mer
8e jour de la 2e décade du 1er mois de la 2e année
Augmentation de traitement. 1 pièce.
Dossier 976
Les c. Parisot frères, à Chaumart.
2e jour de la 3e décade du 1er mois
Amélioration dans le département de la Haute-Marne de l'industrie du drap. 2 pièces.
Dossier 977
Louis-Auguste Félix, demeurant à Paris 17, quai Voltaire.
27 septembre 1793
Prospectus d'un périodique à intituler L'ami de la vertu. 2 pièces.
Dossier 978
Bédiges, commissaire du conseil exécutif dans la Seine-Inférieure.
1793
Collège d'Eu. 1 pièce.
Dossier 979
La commission des Monuments.
20e jour du 1er mois de l'an 2
Examen des papiers du c. Ormesson, l'un de ses membres mis en état d'arrestation. 1 pièce.
Dossier 980
La citoyenne Montausier.
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22e jour du 1er mois de la 2e année
Représentations hebdomadaires "pour et par le peuple" à son théâtre national, rue ci-devant Richelieu. 1
pièce.
Dossier 981
Cayre et Vaquier, professeur au collège boursier de Foix à Toulouse.
1793
Simple chemise et récépissé. 2 pièces.
Dossier 982
"Le c. Gavoty, inventeur de la Marterie, sur les moyens d'extirper la mendicité en France".
Simple chemise.
Dossier 983
"Le c. Desmarets, sur la carte topographique de la ci-devant province de Bretagne".
Simple chemise.
Dossier 984
"Les représentants du peuple près l'armée des Côtes de Cherbourg, adressent au comité un arrêté qu'ils
ont pris relativement à la conservation de la bibliothèque publique de Bayeux".
Simple chemise.
Le dossier est dans F/17/1326, dossier 4.
Dossier 986
"La commune des Arts,... pour le concours sur le plan de division du local compris entre les rues
adjacentes au Palais national".
Simple chemise.
Le dossier est dans F/17/1326, dossier 4.
Dossier 988
Martin, professeur d'hydrographie à Calais.
7e jour de la 3e décade du 1er mois de l'an 2e
: enseignement aux instituteurs de son district de l'arithmétique et des nouveaux poids et mesures. 1
pièce.
Dossier 990
La société populaire du canton de Chantilly, séant à Vineuil.
7e jour de la 2e décade du 1er mois de l'an 2
Plantation de peupliers "solennellement le même jour dans toute la République ... en place de ceux qui
sont morts". 1 pièce.
Dossier 991
Vigneron, cultivateur à la Chapelle-Launay (Loire-Inférieure).
École d'agriculture. Simple chemise.
Dossier 992
Garde, commissaire député de l'assemblée primaire du canton de Craponne.
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1793
Auteur d'un manuscrit intitulé : La pierre philosophale du ci-devant haut clergé de France,

miraculeusement découverte par un ex-archiviste du département de la Haute-Loire, d'une pétitionaffiche contre "les enleveurs et escamoteurs" de ses affiches, et d'un "Prospectus risible et facétieux",
(Paris, Sans date. 16 p. in-8e).4 pièces.
Dossier 994
"Le ministre de l'Intérieur envoie à la Convention deux médailles frappées lors de la fondation de la
première écluse du canal commencé dans le département de la Nièvre".
Simple chemise.
Le dossier est dans F/17/1326, dossier 4.
Dossier 995
Roux-Fazillar, représentant du peuple dans le département de la Charente.
24 septembre 1793
Évêques de la Charente et de la Dordogne ; écoles primaires provisoires. 1 pièce.
Dossier 996
Le directoire de la Côte-d'Or.
1793
Vvente au poids de volumes de "vieille théologie, vieux droit, en mauvais état de conservation". 2 pièces.
Dossier 997
La société populaire de Verdun.
Monuments à élever par les communes à leurs citoyens morts pour la Liberté. Simple chemise.
Dossier 999
Arrêté imprimé de Fouché, representant du peuple près les départements du centre et de l'ouest, sur
l'exercice des cultes et la sépulture des morts.
19e jour du 1er mois de l'an 2e
1 pièce.
F/17/1006
Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.
Dossier 1003
Gardeur, sculpteur, demeurant à Paris 37 rue du Bouloi, inventeur de l'art de mouler les bustes ou les
ornements.
23 du 1er mois de l'an 2e
Remboursement des prix de celles de ses oeuvres dont la loi prescrirait la destruction ou la mutilation. 2
pièces.
Dossier 1009
Les sociétés populaires réunies du Bourg-de-l'Égalité, de Vitry, de Thiais et de Choisy-sur-Seine.
1793
"Éducation nationale volontaire" ; renouvellement et indemnisation des autorités constituées ;
attribution au Port-à-l'Anglais du nom de Port-de-Marat. 1 pièce.
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Dossier 1011
Jeaurat, auteur de travaux scientifiques.
Simple chemise.
Dossier 1013
Brasseur, instituteur à Revin.
Journal des traits héroïques. Simple chemise.
Dossier 1014
Tricard, inventeur de "Machines à fabriquer des laines supérieures à celles d'Angleterre et d'Allemagne".
Simple chemise.
Dossier 1016
La citoyenne Gaspar Trevisani, demeurant à Floing près Sedan.
1793
Éducation des filles ; langue nationale. 3 pièces.
Dossier 1017
Arnoult, ancien professeur de philosophie et de mathématiques au collège de Verdun.
Simple chemise.
Dossier 1020
Delaporte, propriétaire de la maison démolie au coin de la rue de l'Échelle.
1er décadi de brumaire an II
Vente et division des biens nationaux environnant le Jardin national. 1 pièce.
Dossier 1021
Les représentants du peuple près les côtes de Brest et Lorient.
10 nivôse an II
Feuilles des faits héroïques. 1 pièce.
Dossier 1022
Les instituteurs de l'école nationale de Bar-sur-Ornain.
1793
Situation au point de vue de la réquisition. 3 pièces.
Dossier 1023
Type de classement
Voir F/17/1331/B, dossier 3.
Dossier 1024
Philippeaux, député.
1793

Essai d'arithmétique darale ou duodécimale de Bordier, du Mans. 3 pièces.
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Dossier 1028
Lorgery, greffier de la commune de Saint-Brice [-sous-Forêt].
13 brumaire an II
Pensions des ministres du culte catholique ; éducation des filles. 1 pièce .
Dossier 1029
Perier
Sans date
Éducation des sourds-muets. 1 pièce.
Type de classement
Pièce trouvée dans F/17/1319 le 19 avril 1923.
Dossier 1035
Le c. Albert Le Sarmate, adjudant général chef de brigade.
Hommages aux officiers et soldats morts sur le champ de bataille. Simple chemise.
Dossier 1039
Paulinier, curé de Saint-Jacques-des-Guérets (Loir-et-Cher.
20 octobre 1793
Auteur de poésies. 4 pièces.
Dossier 1041
Louis-Joseph-Barthélemy Maussier, ci-devant vicaire épiscopal de l'Ardèche.
6 pluviôse an II
Renonciation à toute fonction publique du culte catholique. 1 pièce.
Dossier 1041/bis
Ferlus, fondation de l'école de Sorèze.
Simple chemise.
Type de classement
Cette pièce est dans F/17/1700, dossier 2.
Dossier 1042
"La Convention nationale accorde une pension... au c. Duchesne qui a exposé sept fois sa vie pour sauver
29 hommes de l'équipage d'un Corsaire qui avait fait naufrage".
Simple chemise.
Dossier 1043
F. Chamoulaud, demeurant à Paris, 131, rue de la verrerie.
An II
Auteur d'un Plan pour la régénération des moeurs en France. 4 pièces.
Dossier 1047
"La Convention nationale renvoie ... la proposition d'un de ses membres tendant à ce qu'il soit fait un
journal légal qui contienne la liste par ordre de date de chaque décret".
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Simple chemise.
Dossier 1048
Le grey.
Rédacteur du Journal des décrets pour les habitans des campagnes " pense qu'il pourrait remplir les vues
du c. Thibault, qui a demandé que la convention décrétât un journal légal". Simple chemise.
Dossier 1049
Bernier, instituteur public au collège de Bellême.
14 brumaire an II
Réclamation contre l'article 12 du décret du 9 brumaire portant incompatibilité entre les fonctions
d'instituteur et le service d'un culte. 1 pièce.
Dossier 1053
Type de classement
Voir F/7/1326, dossier 11.
Dossier 1060
Paul Barras et Tréron, représentants du peuple près l'armée d'Italie.
12e jour du 2e mois an II
Rrapport sur leurs opérations à Marseille. 1 pièce.
Dossier 1066
"Le c. Lemaître, artiste, a trouvé le moyen de préserver de l'incendie la Sainte-Barbe d'un vaisseau".
Simple chemise.
Dossier 1067
Gaussat, professeur de mathématiques au collège national de Poitiers.
7 novembre 1793
Poids et mesures et calendrier. 1 pièce.
Dossier 1068
Les commissaires du bureau de consultation des Arts et Métiers.
1793
Remplacement des sommes destinées aux récompenses nationales pour les arts utiles, partiellement
employées à titre d'avance pour les travaux de la commission des Monuments. 2 pièces.
Dossier 1069
Edme-Sébastien Jeaurat, de la ci-devant académie des Sciences.
An II
Emploi vacant d'inspecteur à l'observatoire. 4 pièces.
Dossier 1070
Brun-Villedieu, de Mussidan.
18 du 2e mois an II
Suppression des fêtes et réforme du culte. 1 pièce.
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Dossier 1077
Jean-Pierre Harmand de Montgarny.
1792-1793
Auteur de : 1° Alchianologie de l'homme,... (Verdun, 1792, 52 p. in. 8°) ; 2° Précis médical et curatif des

maladies éruptives,... qui règnent dans le département de la Meuse,... (Verdun, 1793, 56 p. in-4°). 3
pièces.
Dossier 1078
Les maire et officiers municipaux de Villefranche-sur-Saône.
21 brumaire an II
Établissement d'un lycée dans la maison des ci-devant religieuses de la Visitation. 1 pièce.
Dossier 1079
La Société populaire et républicaine du Muséum.
23 brumaire an II
1 pièce.
Dossier 1082
La société populaire de Vervins.
22 brumaire an II
1 pièce.
Dossier 1085
"Le c. Serres adresse au comité un entretien familier sur le calendrier républicain".
Simple chemise.
Dossier 1086
Un citoyen d'Abbeville.
Type de classement
Le dossier est dans F/17/1326, dossier 4.
Dossier 1087
Boullier, de Tarascon-sur-Ariège.
5 de la 1e décade du second mois an II
Aauteur de deux épigrammes, l'une en anglais contre Pitt, l'autre en espagnol contre le "présomptueux"
Ricardo. 1 pièce.
Dossier 1088
Charles Naudé, instituteur au hameau de Courcelles, commune de Tréloup (Aisne)
1793
Emploi. 2 pièces.
Dossier 1089
Trippier.
Frais de l'instruction publique et extinction de la mendicité. Simple chemise.
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Dossier 1090
"Lefebvre de Verneuil (Oise) : attribution aux jours de l'année des noms des grands hommes".
Brumaire an II
1 pièce.
Dossier 1091
Guillaud : nouveau drapeau républicain.
Simple chemise.
Dossier 1092
Durand, de Cérilly.
4e jour du 2e mois an II
Ssuppression du dernier mot de l'inscription "La mort est un sommeil éternel" qui doit être placée à la
porte des cimetières. 1 pièce.
Dossier 1094
Claude-Julien Jourdain, natif de Besançon, miniaturiste.
22 brumaire an II
Emploi dans les écoles primaires de dessin. 1 pièce.
Dossier 1097
"Le procureur général syndic du département de l'Isère, sur une maison d'agriculture".
Simple chemise.
Dossier 1099
Guyard, professeur de mathématiques au collège national du département à Saint-Sever (Landes).
15 octobre 1793
Publicité pour sa prétendue découverte de la "commensurabilité du rapport entre l'hypoténuse et le côté
d'un triangle rectangle et isocèle. 1 pièce.
Dossier 1100
Gautry auteur d'un projet de nouvelle médecine.
Simple chemise.
Dossier 1101
Bocheron, électeur du canton de Rosny.
28 brumaire an II
Réduction du traitement minimum des instituteurs. 1 pièce.
Dossier 1108
Ollivier, entrepreneur d'une manufacture de minium à Bercy.
An II
2 pièces.
Dossier 1109
Le club électoral du département de Paris.
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Simple chemise.
Dossier 1110
"Le comité de Salut public invite celui d'Instruction à lui indiquer un citoyen qui concourra à la
formation d'un jury, pour juger les machines de guerre et les inventions nouvelles".
Simple chemise.
Dossier 1111
"Le directoire du département de la Côte-d'Or envoie un arrêté relatif au maintien de la liberté des
opinions religieuses dans les établissements d'instruction".
Simple chemise.
Dossier 1112
Sabi, de Tulle : suppression des séminaires.
19 brumaire an II
1 pièce.
Dossier 1113
Couturier.
Contre la tenue des foires et marchés le décadi. Simple chemise.
"Le c. Gallet propose à la Convention de lui présenter un instrument mécanique pour la propagation des
sons".
Simple chemise.
Dossier 1115
Ferret, de Clichy-la-Garenne.
12 brumaire an II
Iinterdiction des châtiments manuels aux instituteurs. 1 pièce.
Dossier 1116
Élisabeth Desaint, institutrice à Aÿ.
29 octobre 1793
Conservation de son emploi. 1 pièce.
Dossier 1117
Caniel, soldat au 72e régiment.
2 novembre 1793
1 pièce.
Type de classement
Pièce trouvée dans F/17/1319 le 19 avril 1923.
Dossier 1118
"Le c. Mathieu, fourrier au 1er bataillon des Ardennes, désire reprendre son premier état celui
d'instituteur".
Simple chemise.
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Dossier 1119
Lamiet, de Poligny (Jura).
21 brumaire an II
Affectation des presbytères aux établissements d'éducation ; rétribution des prêtres, non par l'État, mais
par les communes voulant en conserver. 1 pièce.
Dossier 1120
L. E. Beffroy, représentant du peuple, auteur d'un opuscule écrit en 1786.
28 brumaire an II
1 pièce.
Dossier 1121
"Les citoyens" de Villers-Cotterêts.
21 brumaire an II
Installation d'un établissement d'instruction publique dans l'ancien château. 1 pièce.
Dossier 1122
"La Société des Jacobins fait passer l'extrait d'une lettre du c. Clozet, qui demande qu'on établisse, dans
toutes les grandes communes de la République, des spectacles à l'instar des Grecs et des Romains".
Simple chemise.
Dossier 1125
Les administrateurs de la fondation de l'École militaire.
Simple chemise.
Dossier 1129
Tréville.
Simple chemise.
Dossier 1130
Extrait du procès-verbal de la Convention.
27 brumaire an II
Concernant l'hommage par Anacharses Cloots, de son ouvrage intitulé La certitude des preuves du

mahométisme et la proposition par le même d'élever une statue à Jean Meslier, curé d'Etrépigny. 1 pièce.
Dossier 1131
Le c. Luzack, américain, demande le titre de citoyen français.
Simple chemise.
Dossier 1132
Les musiciens de la garde nationale parisienne.
29 brumaire an II
"Exercice concertant". 1 pièce.
Dossier 1133
Décret sur la révision du décret d'organisation des écoles primaires.
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19 brumaire an II
1 pièce.
Dossier 1134
Décret pour la préparation d'une loi pour la conservation des objets offerts à la Patrie.
22 brumaire an II
Simple chemise.
Dossier 1135
"Catéchisme républicain".
Simple chemise.
Dossier 1136
Le syndic de la Maison nationale des militaires invalides.
3 frimaire an II
Demande d'instructions touchant la célébration de la messe dans cet établissement. 1 pièce.
Dossier 1139
V. Maublanc, capitaine commandant la compagnie franche de Saintes et la garnison de Saint-Jeand'Angely.
14 brumaire an II
Auteur d'un traité de morale. 1 pièce.
Dossier 1145
2 novembre 1793
La citoyenne Fuet-Cavaillon, d'Excideuil (Dordogne) : nouvelles appellations pour les mois. 1 pièce.
Dossier 1146
Daguet.
Simple chemise.
Dossier 1147
Gros, huissier à Mâcon.
15 brumaire an II
Réforme des cartes à jouer. 1 pièce.
Dossier 1148
"Le c. Box fait des observations sur la visite faite à la manufacture de minium de Bercy par les
représentants du peuple".
Simple chemise.
Dossier 1149
Lavoisier demande s'il doit s'occuper des comptes de la ferme générale ou continuer à remplir ses
fonctions dans la commission des poids et mesures.
"quintidi" frimaire an II
1 pièce.
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Dossier 1150
Type de classement
Voir F/17/1257, dossier 1.
Dossier 1151
La société républicaine des Arts.
26 brumaire an II
Usage de la salle de la ci-devant académie de Peinture. 1 pièce.
Dossier 1152
Brun, principal du collège Notre-Dame de Ville-Affranchie.
1793
Inventeur d'un appareil pour l'enseignement de la lecture et d'un procédé pour le chauffage des fours. 2
pièces.
Dossier 1153
Lefèbvre.
Simple chemise.
Type de classement
Les pièces sont dans F/17/1253, dossier 3.
Dossier 1154
Renouard.
Utilisation des titres féodaux pour la fabrication des papiers et de la colle. Simple chemise.
Type de classement
Le dossier est dans F/17/1307/A, dossier 3,numéro 20.
Dossier 1155
Marguant et Martin, "orateurs publics et apôtres de la vérité".
Brumaire an II
Propagande républicaine. 1 pièce.
Dossier 1156
Billard, volontaire.
Congé pour l'achèvement d'un "ouvrage métaphysique". Simple chemise.
Dossier 1157
La société populaire de la Montagne.
Frimaire an II
Réforme de la maison d'arrêt de Chantilly demandée par le c. Grossin. 2 pièces.
Dossier 1158
La société républicaine des Arts.
7 frimaire an II
Exécution du décret sur le jury des Arts. 1 pièce.
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Dossier 1159
J.G. Depeyre, "homme de loi près la maison commune" de Montpezat (Lot).
1er frimaire an II
Exclusion des "prêtres et ex-prêtres" de toutes fonctions publiques". 1 pièce.
Dossier 1161
Chamoulaud.
Perfectionnement des digues de la Hollande. Simple chemise.
Dossier 1162
Brard, boursier du collège d'Harcourt et élève en chirurgie.
Simple chemise.
Dossier 1163
Lamarque.
5 frimaire an II
Dossier 1164
Longueue-Abel, ex-vicaire épiscopal de Versailles.
An II
Auteur d'une plaquette intitulée : Confession publique d'un citoyen qui fut prêtre (Versailles, sans date.,
16 p. in 8e). 2 pièces.
Dossier 1165
Dajuet.
9 frimaire an II
Auteur du "tableau des droits de l'Homme gravés en gros caractères". 1 pièce.
Dossier 1166
Pierre Tournay, sculpteur, ancien premier chef de la marbrerie du roi, demeurant à Paris, préau de la
foire Saint-Germain.
An II
1 pièce.
Dossier 1168
La citoyenne Montanclos.
An II
Emploi dans les écoles primaires. 1 pièce.
Dossier 1169
Type de classement
Voir F/17/1303, dossier 1.
Dossier 1170
Auguste Traversay, de Saint-Maixent.
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5 frimaire an II
Auteur d'un manuscrit intitulé : Éléments de la religion naturelle ou entretiens de Phocion, républicain

français, avec ses frères de la campagne. 2 pièces.
Dossier 1171
Lenoir.
An II
Appelation des rues de Paris. Simple chemise.
Dossier 1173
La société républicaine de Strasbourg.
10 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1174
La commune de Boussy-sous-Sénart.
An II
Affectation des églises et fontaines. 1 pièce.
Dossier 1175
"La commune d'Émile prie la Convention "de faire" transporter au Muséum un mausolée somptueux qui
se trouve dans son enceinte".
Simple chemise.
Type de classement
Voir F/17/1240, dossier 4 bis, n°10.
Dossier 1177
Type de classement
Voir F/17/1257, dossier 1
Dossier 1179
La société républicaine de Dourdan.
Brumaire an II
Propriété du local de ses séances. 1 pièce.
Dossier 1182
Formage, professeur au collège national de Rouen.
Auteur de 273 fables imitées de La Fontaine. Simple chemise.
Dossier 1186
Gohier.
Direction des ballons. Simple chemise.
Dossier 1187
Millière, architecte-toiseur et vérificateur des bâtiments, demeurant à Paris, 50 rue Coquillère.
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1773-An II
Lauréat de "La ci-devant académie de peinture et sculpture établie à Dijon". 1 pièce.
Dossier 1188
Lecler.
Interprétation du décret interdisant les fonctions de l'enseignement aux nobles et aux prêtres. Simple
chemise.
Type de classement
Voir cette pièce dans F/171347 [?], dossier 4.
Dossier 1189
Sollern.
Auteur d'un "plan d'éléments de lecture". Simple chemise.
Dossier 1190
Dupréaux, "vrai républicain".
22 brumaire an II
1 pièce.
Dossier 1191
Dampierre, fils du général.
An II
Défense de la mémoire de son père. 1 pièce.
Dossier 1193
"Le c. Thiébaut, président de la société populaire de Nancy, envoie à la Convention les détails de la fête
civique célébrée le 1er brumaire dans cette commune et une hymne qui y a été chanté".
Simple chemise.
Dossier 1194
Les administrateurs du département d'Ille-et-Vilaine.
6 frimaire an II
Calendrier républicain. 1 pièce.
Dossier 1195
La société des Sans-culottes de Dinan.
6 frimaire an II
Établissement en cette commune d'"une école de premier ordre". 1 pièce.
Dossier 1196
D'Auburtin.
13 brumaire an II
"Républicain et commandant en chef le bataillon des gardes nationales du canton de Chantelle (Allier)" :
contre l'exclusion des ci-devant nobles des fonctions d'instituteur. 1 pièce.
Dossier 1197
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Souquet, médecin de l'hôpital militaire de Boulogne-sur-Mer.
27 octobre 1793
Auteur d'un Essai del'histoire topographique physico-médicinale du district de Boulogne. 1 pièce.
Dossier 1198
Molins, secrétaire-greffier attaché à la Convention.
An II.
Épitaphe de Marat. 1 pièce.
Dossier 1199
Cardon, sculpteur, demeurant à Paris 32, rue des petites écuries.
An II
Art de la chirurgie et remèdes nouveaux. 1 pièce
F/17/1007
Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.
Dossier 1200
Redoud, directeur des spectacles de Reims.
25 brumaire an II
Eeprésentations gratuites. 1 pièce.
Dossier 1201
Pallion, instituteur à Paris, 7 rue Saint-Antoine.
Brumaire an II
Demande d'emploi. 2 pièces.
Dossier 1202
Mourd, officier de santé à Resson (Meuse).
21 brumaire an II
Propagande républicaine. 1 pièce.
Dossier 1203
Caron-Berguier, ci-devant imprimeur du diocèse de la Somme.
24 brumaire an II
Indemnité pour les livres de liturgie qu'il a en magasin. 1 pièce.
Dossier 1204
Anonyme : réhabilitation de la mémoire de Bordier, "assassiné juridiquement" à Rouen en 1789.
An II
1 pièce.
Dossier 1205
Lequinio et Laignelot représentants du peuple en mission à Rochefort.
28 brumaire an II
Retrait des monnaies d'or et d'argent ; propagande morale de la société populaire de Rochefort. 1 pièce.
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Dossier 1206
Faveaux, "capitaine commandant", Loyal, Béraud, Gauché et Bureau.
An II
Représentation sur tous les théâtres de la pièce de Lesur, La veuve du républicain ou le Calomniateur,
jouée à l'Opéra-Comique. 1 pièce.
Dossier 1208
Anonyme du district du Mans.
2 frimaire an II
Contre le décret excluant des fonctions d'instituteur les ci-devant nobles et les prêtres. 1 pièce.
Dossier 1210
Décret concernant l'apothéose de Marat au Panthéon français.
7 frimaire an II
1 pièce
Dossier 1211
Extrait du procès-verbal de la Convention touchant l'hommage à rendre à la mémoire de Beauvais et de
Baile.
5 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1212
Anonyme : "cadran de réduction des livres numériques en francs d'argent".
An II
1 pièce.
Dossier 1213
Baron, officier public à "Breuillet".
5 frimaire an II
Établissement de cimetières hors des agglomérations et autorisation d'incinérer les corps. 1 pièce.
Dossier 1215
La société populaire de Lure.
27 brumaire an II
Abolition de la médaille dédiée à la Patrie par la Constituante le 4 août 1789, et peine de mort contre
ceux qui ne s'empresseraient pas de la remettre . 1 pièce.
Dossier 1217
La société populaire de Châteaudun.
15 brumaire an II
Hommages des communes à la mémoire de leurs enfants morts au champ d'honneur. 1 pièce.
Dossier 1219
Lataille, garde-magasin des fourrages à Fontainebleau.
23 brumaire an II
Emploi de concierge du Jeu de Paume de Versailles. 1 pièce.
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Dossier 1220
La commune de Paris.
5 frimaire an II
Livres pour "l'institution de la première enfance". 1 pièce.
Dossier 1221
La commune de Paris.
5 frimaire an II
Exclusion des prêtres "de toute espèce de fonctions publiques, de toute administration et de toute
direction de manufactures d'armes". 1 pièce.
Dossier 1222
Dorez.
Traitement du cancer. Simple chemise.
Dossier 1223
Manuscrit intitulé : Idées sur l'éducation publique, présentées à l'Assemblée nationale par Mrs Guéroult
l'aîné, professeur d'éloquence au collège d'Harcourt, Guéroult le jeune, professeur d'éloquence au collège
des Grassins et Champagne, professeur de seconde au collège de Louis-le-Grand".
1790
1 pièce.
Dossier 1224
Fargez, curé de Beaulieu (Corrèze).
An II
"Réflexions... sur le projet du comité d'Instruction présenté par Condorcet". 1 pièce.
Dossier 1225
Manuscrit intitulé : Projet d'une éducation nationale par Le Prince avocat à Tours[?] revêtu de la
mention : "présenté à l'Assemblée législative".
Sans date
1 pièce.
Dossier 1226
Manuscrit intitulé : Éducation nationale : emploi des maisons religieuses&gt; par Mathieu.
1791
1 pièce.
Dossier 1227
La société de Charolles.
5 brumaire an II
Honneurs du Panthéon pour le représentant Beauvais. 1 pièce.
Dossier 1229
Rollin.
Système duodécimal de numération. Simple chemise.
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Dossier 1230
Manuscrit intitulé : Projet d'éducation philosophique à l'usage des lycées de la république française, par
Dufour, docteur en médecine au Vigan.
An II
1 pièce.
Dossier 1231
La société populaire de Ruffec.
20 brumaire an II
Tutoiement obligatoire. 1 pièce.
Dossier 1233
La société populaire des Gardes françaises.
4 frimaire an II
Placement dans tous les tribunaux révolutionnaires des portraits de Marat, de Lepelletier et de Chalier,
d'après David. 1 pièce.
Dossier 1234
Bachelu, "ci-devant prêtre".
Simple chemise.
Dossier 1235
La société populaire de Soissons.
29 brumaire an II
"Culte particulier" ; hymne à la Liberté. 3 pièces.
Dossier 1236
Plaquettes.
An II

Section des Arcis. Discours prononcé par le jeune citoyen Lamy, âgé de douze ans, ... le jour de la fête
civique de l'inauguration des bustes de Marat et Lepelletier, célébrée le 30 brumaire (Paris, sans date., 8
p. in 8°) ; Cociété populaire de la section des Arcis. Couplets patriotiques faits à l'occasion de la fête

civique des deux martyrs de la Liberté, Lepelletier et Marat ..." (sans lieu ni date, 4 p. in-8°). 2 pièces.
Dossier 1237
La commune de Versailles.
13 frimaire an II
Livres élémentaires. 1 pièce.
Dossier 1238
La commune de Ham (Somme).
22 brumaire an II
Changement de son nom en celui de Sparte. 1 pièce.
Dossier 1239
Les habitants d'Écouen.
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An II
Établissement d'une maison d'éducation dans le ci-devant château de l'émigré Condé. 1 pièce.
Dossier 1240
La société des Jeunes amis de la Liberté de Latrecey (Haute-Marne).
20 brumaire an II
Rétablissement du "culte patriarcal". 1 pièce.
Dossier 1241
Reusser, "ancien professeur de Hanau".
1790-An II
Auteur de Practischer Beytrag der Dizichemptement in einer Machricht die Mandlungsschule in

Mulhausen betreffend von S.J.W. Reiser (sic), vontcher der Handlempsschule (Basel, 1790, 72 p. in 8°)
et du Prospectus de l'institut ou académie préparatoire au commerce et pour les langues allemande,

française et anglaise établie à Montpellier. 4 pièces.
Dossier 1242
Chornel-Midon, de la commune d'Annonay.
1790-an II
Auteur de "découvertes intéressantes sur l'Expertise, qui n'est connue parfaitement que de lui" et des
plaquettes suivantes : Adresse au peuple (sans lieu ni date, 8 p. in-4°) ; Moyens d'établir des mesures et

poids fixes , ... (sans lieu ni date, 4 p. in 4°) ; Idée sur la chaussure de nos soldats, proposée à la
Convention nationale... le 26 novembre 1792 (sans lieu ni date, 4 p. in-4°) ; Lettre écrite à MM. les
députés du département de l'Ardèche...en mars 1790 (sans lieu ni date, 16 p. in 8°) ; Avis... aux
géomètres arpenteurs qui se servent de la boussole (sans lieu ni date, 8 p. in 8°) ; Aux citoyens juges du
tribunal de Mezenc, séants à Annonay (sans lieu ni date, 36 p. in 8°) ; Précis pour la citoyenne
Marguerite Perrier épouse d'Antoine Pilhol, contre le citoyen Joseph Dujet (sans lieu ni date, 8 p. in 4°).
8 pièces.
Dossier 1245
Les députés du conseil général de la commune de Chartres.
11 frimaire an II
Affectation des revenus de la cathédrale, devenue temple de la Raison, à l'entretien de ses musiciens
"dont le talent ne sera plus désormais employé qu'à chanter des hymnes à la Raison, à la Liberté et à la
Vérité" ; acquisition et aliénation d'immeubles par la ville. 1 pièce.
Dossier 1246
Un architecte de la section de Bonne-Nouvelle.
30 brumaire an II
Projet de tableau intitulé : "jugement dernier des serpents couronnés, coalisés contre la Liberté et
l'Égalité. 1 pièce.
Dossier 1247
Thorin.
12 frimaire an II
"Combustible charbonneux".1 pièce.
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Dossier 1248
La société populaire de Metz.
An II
Deux discours (imprimés) prononcés à ses séances des 15 et 23 brumaire. 2 pièces.
Dossier 1250
Le procureur syndic du département de l'Hérault.
Brumaire an II
Instructions générales touchant les locaux des sociétés populaires à l'occasion d'une demande faite par
celle de Lodève. 2 pièces.
Dossier 1251
Les maire et officiers municipaux de Nemours.
3 frimaire an II
Affectation de l'église au culte de la Raison et du presbytère à un établissement d'éducation. 1 pièce.
Dossier 1252
Les administrateurs du département de Maine-et-Loire.
1er frimaire an II
Concession au département et à l'assemblée populaire d'Angers des bustes de Marat, Lepelletier,
Beauvais et Beaurepaire. 1 pièce.
Dossier 1253
Fosso, accusateur public près le tribunal criminel du Tarn, ancien professeur de rhétorique à Toulouse,
détenu comme suspect.
An II
Révision de ses ouvrages élémentaires. 5 pièces.
Dossier 1254
Les commissaires du comité de la section du Muséum.
15 frimaire an II
Élaboration d'une liste de prénoms avec le concours des savants et artistes. 1 pièce.
Dossier 1255
Demonceaux, instituteur et secrétaire de la société populaire de Beaumont-sur-Oise.
16 frimaire an II
Publication de livres élémentaires. 1 pièce.
Dossier 1256
Gayrand, chimiste à Cougousse.
An II
Exploitation d'une mine d'alun découverte dans le département de l'Aveyron. 3 pièces.
Dossier 1257
C. Gracchus, ci-devant Louis Prudhomme, professeur national d'hydrographie à Rouen.
28 brumaire an II
Accession des "déprêtrisés" aux fonctions de l'enseignement. 1 pièce.
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Dossier 1258
Chaland, ci-devant chanoine régulier, curé de Saint-Quentin-la-Motte (Somme).
28 brumaire an II
Renonciation à la prêtrise dès que la voix de la Patrie le lui ordonnera. 1 pièce.
Dossier 1259
Caseneuve, maire de Seysses (Haute-Garonne).
3 brumaire an II
Nouvelle dénomination des mois. 3 pièces.
Dossier 1260
La commune de Chaumontel (Seine-et-Oise).
11 frimaire an II
Affectation de l'église à la Raison et à l'Instruction. 1 pièce.
Dossier 1261
Antoine-Quentin Jourdan, "ministre du culte catholique du Mesnil-Saint-Germain", auj. Saint-Germaind'Étables (Seine-Inférieure).
12 frimaire an II
Marié, renonciation à la prêtrise à condition d'obtenir un revenu pour subsister. 1 pièce.
Dossier 1262
Anonyme : prêtres ; couleurs nationales ; législation criminelle ; costume.
11 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1263
La société républicaine de Rochefort.
An II
Envoi de deux impressions faites par ses soins : Du bonheur, par Lequinio,... (Rochefort, sans date., 24 p.
in 8°) ; Discours prononcé...par le citoyen Barbault-Royer, ... (Rochefort, an II, 8 p. in-4°). 3 pièces.
Dossier 1267
Vincent Formalcony, vénitien, détenu à la Force.
Frimaire an II
Auteur de la plaquette : Éloge de Jean-Paul Marat, l'ami du peuple, par un canonnier de Paris (Paris, an
II, 26 p. in 8°). 3 pièces.
Dossier 1268
La commune de Saint-Sauvent (Vienne).
13 brumaire an II
Changement de son nom en celui de Sauvant-la-Plaine ; régime du culte et de ses ministres ; locaux des
sociétés populaires. 2 pièces.
Dossier 1273
La société républicaine de Castillonnès (Lot-et-Garonne).
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16 brumaire an II
Changement du nom de la commune en celui de Marathon en l'honneur de Marat et de la Grèce
républicaine. 1 pièce.
Dossier 1274
La Société républicaine de Saint-Vincent, à Nantes.
17 brumaire an II
Exclusion des fonctions publiques à l'égard des prêtres qui n'auraient pas renoncé à l'exercice de leur
état ; surveillance des juifs. 1 pièce.
Dossier 1275
Les artistes de musique de la garde nationale parisienne.
Brumaire an II
Établissement d'un institut national de musique. 2 pièces.
Dossier 1276
Jean-Alexandre Carney, de Montpellier.
Brumaire an II
Dénominations ordinales pour les mois et quantièmes de l'année républicaine. 2 pièces.
Dossier 1277
Récépissé de Prony, constatant le dépôt fait au bureau du Cadastre par Arbogast de deux volumes
appartenant à la Bibliothèque nationale.
16 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1278
Dehaye, curé de Mouzon.
1792-An II
Auteur de : Le Maire de la Rochelle, tragédie en trois actes et en vers (Paris, 1792, 60 p. in 8°), Discours

de M. Dehaye, maire, prononcé à la prestation du serment par les prêtres de Rethel, ... (sans lieu ni date
[incomplet], 24 p. in 8°). 3 pièces.
Dossier 1280
Le comité d'Instruction de la Société populaire et républicaine de la Rochelle.
15 frimaire an II
Instructions pour son fonctionnement. 1 pièce.
Dossier 1282
Notice de l'hommage fait à la Convention de diverses clefs de villes de Normandie présentées au cidevant Roi lors de son voyage à Cherbourg.
An II
1 pièce.
Dossier 1283
La société républicaine Montagnarde de Luhier (Doubs).
25 brumaire an II
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Interdiction du port des épaulettes en or. 1 pièce.
Dossier 1285
Louis François Foursy, de Saint-Maulois (Somme).
An II
Acte par lequel il a obtenu de sa municipalité pour lui et pour Thérèse-Antoinette Pottier, sa femme, le
changement de leurs prénoms de Louis et d'Antoinette en ceux d'Anaxarque et de Cornélie. 2 pièces.
Dossier 1286
Les maire et officiers municipaux d'Étaples (Pas-de-Calais).
Frimaire an II
Changement du nom de famille de François Joseph Capet, capitaine général des préposés à la police du
commerce intérieur audit Étaples en celui de Fraternité. 2 pièces.
Dossier 1287
La municipalité de Charonne.
Frimaire an II
Affectation de l'église au culte de la Raison et aux séances des sociétés populaires. 2 pièces.
Dossier 1288
Charles Coucher, capitaine au 3e bataillon de Maine-et-Loire.
18 frimaire an II
Livres élémentaires. 1 pièce.
Dossier 1289
La société républicaine d'Indre-Ville (Châteauroux).
An II
Suppression du traitement des prêtres et établissement des écoles primaires. 1 pièce.
Dossier 1290
Jérôme Orliac-Calzan, vicaire d'Alais.
17 octobre 1793
Conservation du culte catholique. 2 pièces.
Dossier 1291
Blondez, de Périgueux, philanthrope cosmopolite et citoyen prolétaire.
26 brumaire an II
Levée des scellés apposés sur la bibliothèque de la "chambre littéraire". 1 pièce.
Dossier 1292
Richaud, prêtre et premier instituteur du collège national de Pertuis (auj. Vaucluse).
15 novembre 1793
Contre le décret interdisant les fonctions d'instituteurs aux ci-devant prêtres. 1 pièce.
Dossier 1293
J. J. Bollon cadet, du Puy.
27 brumaire an II
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Ouverture dans chaque municipalité d'un registre pour l'inscription de ceux qui voudront se
"déprêtriser". 1 pièce.
Dossier 1294
Jean-François Picarle de Marolles [-sous-Lignières] (Aube).
26 brumaire an II
Emploi dans les écoles primaires. 1 pièce.
Dossier 1295
Poinsot.
An II
Tableau allégorique à faire exécuter par David, pour orner la Salle des séances de la Convention. 1 pièce.
Dossier 1296
J.B. Daurignac, de Gimont (Gers).
26 brumaire an II
Emploi dans un autre district que celui d'Auch ; suppression de la première lettre de son nom. 2 pièces.
Dossier 1297
P. Chépy, agent du département politique à Grenoble.
1er frimaire an II
Institution dans chaque commune d'un jury pour juger la Mémoire des citoyens décédés. 1 pièce.
Dossier 1298
Serane, instituteur.
1789-An II
Auteur de L'heureux naufrage, où l'on trouve une idée de législation conforme à l'humanité, à la nature et

au bien public,... (Paris, 1789, 28p. in 8°). 2 pièces.
Dossier 1299
Projet d'instruction publique présenté à la société populaire de Carcassonne par les citoyens Dupré père
et Terrier, membres de cette société (Carcassonne, sans date., 12 p. in 4°).
An II
1 pièce.
F/17/1008/A
Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.
Dossier 1301
Nicolas Petterson, suédois.
3 brumaire an II
Auteur d'un manuscrit intitulé : "Prénotions de l'instruction publique qui peuvent servir d'un livre
élémentaire dans l'éducation des enfants...". 1 pièce.
Dossier 1302
La société populaire de Longwy.
Brumaire an II
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Diffusion des feuilles de morale. 2 pièces.
Dossier 1303
Les sociétés populaires de la Côte-d'Or, réunies à Dijon.
An II
Création d'un "établissement de musique" dans chaque département. 1 pièce.
Dossier 1305
La commune de Saint-Martin-du-Vieux-Bellîme (Orne).
11 frimaire an II
Régime du culte. 1 pièce.
Dossier 1306
La société populaire républicaine "sabottière" des Sans-culottes de Montoire.
2 frimaire an II
Traitement des prêtres. 1 pièce.
Dossier 1307
La municipalité de la Chapelle-du-Bois (Sarthe).
10 frimaire an II
Maintien du curé. 1 pièce.
Dossier 1309
Piot, médecin des "ci-devant rois Louis XV et Capet", demeurant à Paris, 85, rue Vieille-du-Temple.
2 frimaire an II
Cours gratuit en faveur des élèves en médecine, chirurgie et pharmacie". 1 pièce.
Dossier 1310
Simien Despréaux, demeurant à Bayeux, rue Glatigni.
28 brumaire an II
Exploitation de la mine de charbon de Littry. 1 pièce.
Dossier 1311
Desforges, demeurant à Paris, 132, rue du Coq-Saint-Honoré.
28 frimairea n II
Carte d'entrée aux séances du comité. 1 pièce.
Dossier 1312
Jollivet.
An II
Approvisionnement des papeteries en chiffons. 1 pièce.
Dossier 1313
Morize, cultivateur, membre du comité des subsistances d'Évreux.
8 novembre 1793
Approvisionnement des papeteries en matières premières. 1 pièce.
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Dossier 1314
Petel aîné, officier de santé apothicaire, sous-aide de l'hôpital sédentaire de l'ambulance à la suite de
l'armée des Côtes-du-Nord.
4 brumaire an II
Encouragements pour la fabrication du savon dans les villes maritimes". 1 pièce.
Dossier 1316
L. Deshayes, de Paris.
29 frimaire an II
Propagande républicaine "par des instructions mâles et énergiques et traduites dans toutes les langues".
1 pièce.
Dossier 1317
Décret portant mention honorable en faveur de Martin Firstenfelder, horloger à Carouge (Mont-Blanc).
8 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1318
Décret portant adjonction de Fabre d'Églantine au comité d'Instruction publique.
23 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1319
Extrait du procès verbal de la Convention mentionnant le renvoi au comité d'Instruction publique d'une
proposition de sanctions contre la non-présentation des écoles primaires.
23 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1320
Extrait du procés-verbal de la Convention mentionnant le renvoi au comité d'Instruction publique d'une
proposition tendant à ce que les municipalités soient juges des peines à prononcer pour nonfréquentation des écoles primaires.
23 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1321
Marie Atkis, native de Paris, y demeurant 140, rue du Four-Saint-Germain, femme de Louis Henry,
secrétaire-commis du comité de Sûreté générale.
Frimaire an II
Emploi dans les écoles primaires pour l'enseignement des langues française et anglaise. 2 pièces.
Dossier 1322
La société populaire de la Roche-Guyon.
An II
Attribution à cette commune du nom de la Roche-sur-Seine ; élargissement d'une citoyenne (nom en
blanc) et de sa petite-fille arrêtées comme suspectes. 1 pièce.
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Dossier 1323
La commune de Saint-Remy-Blaisy-et-Cruchy (Côte-d'Or).
Brumaire an II
Changement de son nom en celui de Mont-sur-Brenne. 2 pièces.
Dossier 1325
Jean-Pierre Buchoz, âgé de soixante-treize ans.
22 septembre an II
Secours. 2 pièces.
Dossier 1327
La société des Sans-culottes montagnards de Givet.
16 frimaire an II
Encouragements du ministre de la Guerre pour divers citoyens. 1 pièce.
Dossier 1328
Lamarque.
5 frimaire an II
Projet d'éducation publique. 1 pièce.
Dossier 1329
Ledoux, officier municipal du Hamel (Oise).
An II
1 pièce.
Dossier 1331
J.G. Cachelien, du Havre.
10 frimaire an II
Rétablissement de l'ancien calendrier. 1 pièce.
Dossier 1332
Boulet, maître d'école à Cellettes (Loir-et-Cher).
7 frimaire An II
Interdiction du livre intitulé : La civilité française. 1 pièce.
Dossier 1334
C.J. Sigoiot.
An II
Contre l'abolition du culte catholique et le nouveau calendrier. 1 pièce.
Dossier 1335
La société républicaine de Saint-Servan
10 frimaire An II
Attribution à cette commune du nom de Port-de-l'Unité. 1 pièce.
Dossier 1336
Marcellin Cane, Curé de Plampinet (Hautes-Alpes).
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30 brumaire an II
Contre l'enlèvement des ornements d'église. 1 pièce.
Dossier 1337
Jean-Baptiste Guerrand, de Saint-Pierre-Église (Manche).
18 novembre 1793
Contre la législation religieuse de la Convention. 1 pièce.&gt;
Dossier 1338
Huet, maître écrivain reçu à Paris en 1792.
12 frimaire an II
Renseignements sur la classe qu'il fait à Épernon dans l'église supprimée. 1 pièce.
Dossier 1339
Pierre Alexandre, du district de Mézene (Ardèche).
30 brumaire an II
Baiser de Paix et de Fraternité du décadi. 1 pièce.
Dossier 1340
Lobgeois, de Lesparre.
19 novembre 1793
Désignation des mois par les signes du zodiaque correspondants. 1 pièce.
Dossier 1341
Les Sans-culottes de Saint-Maximin.
25 brumaire an II
Attribution à leur commune du nom de Marathon en l'honneur de "la plaine athénienne qui devint le
tombeau de cent mille satellites" et de Marat. 1 pièce.
Dossier 1342
La société populaire de Louhans.
An II
Changement des noms antirépublicains des hameaux et communes ; exécution des lois concernant la
restitution des biens communaux. 3 pièces.
Dossier 1343
La municipalité de Villebout (Loir-et-Cher).
27 brumaire an II
Dispense d'obtempérer à un arrêté du département prescrivant la réparation du presbytère. 1 pièce.
Dossier 1344
La commune d'Autigny-la-Tour (Vosges).
29 brumaire an II
Changement de son nom en celui d'Autigny-sur-Vair. 1 pièce.
Dossier 1345
Pierre Doyen, de Sens.
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20 novembre 1793
Emploi dans les petites écoles nationales. 1 pièce.
Dossier 1346
Requoer, receveur des droits d'enregistrement et des domaines de la République à Méry-sur-Seine.
7 frimaire an II
"Offrande à ma patrie de 428 hommes par an", moyennant un décret rendant obligatoire le port de la
barbe. 1 pièce.
Dossier 1347
Nyon jeune, libraire à Paris, place des Quatre-Nations, éditeur de livres classiques et de religion.
8 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1349
Les pères de famille de Brive (Corrèze).
14 du 2e mois an II
Maintien du Collège. 1 pièce.
Dossier 1350
Pierre Petiot, de Meung.
An II
Maintien provisoire de la religion ; augmentation de sa pension. 1 pièce.
Dossier 1351
Frimaire an II
Sandot, de Ciré (Charente-Inférieure), mathématicien, ancien adjudant général blessé en Vendée :
emploi dans une maison d'éducation nationale. 2 pîèces.
Dossier 1352
Dangolin, de Châlons-sur-Marne.
20 frimaire an II
Modification du calendrier, avec coïncidence des fêtes religieuses et civiles. 1 pièce.
Dossier 1353
La commune de Saint-Martin-sur-Dreuse (Yonne).
21 brumaire an II
Changement de son nom en celui de Franc-Dreuse. 1 pièce.
Dossier 1354
Rony aîné, demeurant à Paris, 29, rue des Lombards.
An II
Auteur d'un Recueil de tous les faits mémorables, et du " Magicien républicain ; obligation pour les
mères d'allaiter leurs enfants. 1 pièce.
Dossier 1355
Rousseau, artiste.
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Nouveau méridien républicain, simple chemise.
Dossier 1356
La commune de Lusignan.
11 frimaire an II
Changement de son nom en celui de Fondecet-la-Montagne. 1 pièce.
Dossier 1357
Le conseil général de la commune de Bourganeuf.
24 brumaire an II
Affectation au culte "de la Raison, de la Philosophie et de l'Humanité". 2 pièces.
Dossier 1358
Arrêté des autorités constituées du district de Montargis concernant les sépultures (imprimé).
24 brumaire an II
1 pièce.
Dossier 1359
La commune d'Attigny (Ardennes).
12 frimaire an II
Envoi au district de Vouziers de l'argenterie et des cloches de l'église : transformation du presbytère en
maison d'école. 1 pièce.
Dossier 1360
Décius Pissot, commis au département de la Sarthe, ayant servi contre les Vendéens.
24 brumaire an II
1 pièce.
Dossier 1361
Barletti, secrétaire de la commission d'Instruction publique, inventeur de procédés typographiques
économiques.
16 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1362
"Plan d'instruction publique pour le département du Mont-Blanc", adressé par les administrateurs.
24 frimaire an II
2 pièces.
Dossier 1363
"Le c. Beraud demande la mention honorable et l'insertion au Bulletin d'un trait de valeur de la c.
Marguerite Fourneau, femme Lerissel, à Commune-Affranchie".
Simple chemise.
Dossier 1364
Heaume, auteur d'un livre élémentaire.
Simple chemise.
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Dossier 1365
La société populaire et révolutionnaire de Bouchain.
An II
Renonciation à la prêtrise du c. Dechart, vicaire à Bouchaire, D'huissier, curé de Mastaing et Baillard,
curé d'Haspus ; transformation de l'église en "Lycée du civisme". 1 pièce.
Dossier 1366
Les officiers de la municipalité et la société populaire de Plombières-lès-Dijon.
11 frimaire an II
Usage du presbytère pour leurs séances. 1 pièce.
Dossier 1367
Maniguet.
4 frimaire an II
Auteur de couplets chantés les 20 et 3 brumaire à la société populaire de Poitiers (8 p. in 8°) et intitulés :

Chanson des muscadi et Le goût de la tonsure. 2 pièces.
Dossier 1368
La municipalité des Ponts-de-Cé.
20 brumaire an II
Réunion en une seule municipalité des deux paroisses qui forment la ville, et changement du nom de
celle-ci. 1 pièce.
Dossier 1369
La société républicaine d'Épernay.
An II
proscription du célibat et déchéance civique des prêtres non mariés. 1 pièce.
Dossier 1370
La société des Amis de la Liberté et de l'Égalité séant au collège d'Aire.
8 brumaire an II
Changement du nom de la ville en celui de Ville-Centrale.
Dossier 1371
La société populaire de Mennecy (Seine-et-Oise).
An II
Attribution à la commune du nom de Mennecy-Marat au lieu de Mennecy-Villeroy ; suppresion du culte.
1 pièce.
Dossier 1373
La municipalité de Saint-Leu-d'Esserent.
11 frimaire an II
Changement de ce nom en celui de la Côte-de-la-Liberté-sur-Oise. 1 pièce.
Dossier 1374
Picault, demeurant à Paris, 11, rue du Faubourg-du-Temple.
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An II
Procédé pour la conservation des oeuvres des peintres. 3 pièces.
Dossier 1375
Les jeunes républicains de la société des Arts et Métiers.
An II
"Décadaire républicain, substituant" aux noms barbares et superstitieux, de l'ancien calendrier les "noms
sonores" des grands honneurs. 1 pièce.
Dossier 1376
La société populaire de Rozoy-l'Unité (Seine-et-Marne).
An II
Translation au temple de la Raison, à Paris, des restes de Coligny, inhumés à Mauperthuis. 1 pièce.
Dossier 1377
La commune de Fresnes, canton de Fère-sur-Ourcq (Aisne).
Frimaire an II
Jouissance de l'église, du presbytère, des objets du culte et d'une horloge. 1 pièce.
Dossier 1378
Fresneau, instituteur.
An II
Auteur d'une méthode élémentaire de lecture et de grammaire françaises.1 pièce.
Dossier 1379
"Les cc. ingénieurs en instruments de mathématiques demandent que la Convention casse le privilége
accordé par la commission académique à quelques individus pour l'entreprise des étalons".
Simple chemise.
Dossier 1380
"La section révolutionnaire".
16 frimaire an II
Mesures pour récupérer l'or des cuivres dorés. 2 pièces.
Dossier 1381
La société populaire de Valréas
24 brumaire an II
Locaux des sociétés populaires. 1 pièce.
Dossier 1382
Le conseil général de la commune et la société populaire de Faremoutiers.
Brumaire an II
Attribution à leur "cité" du nom de Mont-de-l'Égalité. 3 pièces.
Dossier 1383
Les citoyens composant l'assemblée primaire du canton de Saint-Loup.
20 brumaire an II
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Qttribution à cette commune du nom de Voltaire. 1 pièce.
Dossier 1384
La société populaire de Gerberoy.
Frimaire an II
Attribution à la commune du nom de Gerbe-la-Montagne ; joint un récépissé délivré aux commissaires
de la municipalité par le district de Beauvais pour objets précieux, provenant de l'église de Gerberoy. 2
pièces.
Dossier 1385
Félix Nogaret, du Berceau de la Liberté (Versailles).
25 brumaire an II
Auteur d'une "cantate à l'Éternel" ; nouvelles de l'envoi qu'il a fait à la Convention d'une boîte de ferblanc contenant des "papiers et parchemins ou brevets". 1 pièce.
Dossier 1386
Goujaux, maire du Sainte-Cyre (Aube).
8 frimaire an II
Demande par sa commune du nom de Milly-la-Raison. 1 pièce.
Dossier 1387
Extrait du procès-verbal de la Convention portant renvoi du comité d'Instruciton publique d'une pétition
d'emploi des parchemins et des papiers des livres proscrits à la fabrication des gargousses et des
cartouches.
2 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1388
Les Montagnards composant l'assemblée populaire de Castelnau-Barbarens (Gers).
Frimaire an II
Attribution à leur commune du nom de Montagne-sur-l'Arrax. 2 pièces.
Dossier 1389
La société populaire et patriotique d'Orange.
24 frimaire an II
Dépôt sur l'Autel de la Patrie d'une "médaille représentant d'un côté la tête du Tyran, et de l'autre la
réunion des trois ordres dans l'Assemblée constituante". 1 pièce.
Dossier 1390
La commune de Molliens-Vidams (Somme).
24 frimaire an II
Changement de son nom en celui de Molliens-Libre ; changement de ses jours de marché et de ses dates
de foires. 1 pièce.
Dossier 1391
Brutus Hugo, "adjudant-major de l'Union du Bas-Rhin".
14 frimaire an II
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Mention d'actions méritant "d'être transmises à la postérité". 1 pièce.
Dossier 1392
"Les sections de Paris".
An II
Annexion au nouveau calendrier du discours de Fabre d'Églantine. 1 pièce.
Dossier 1393
Prévoit, de la section de Beaurepaire.
17 frimaire an II
Auteur d'un "catéchisme républicain". 1 pièce.
Dossier 1394
La société populaire de la section de l'Arsenal.
Frimaire an II
Envoi du n° 83 du Sans-culotte observateur rapportant les paroles "vraiment mémorables, prononcées
au lit de mort par le jeune Émilien Fréville, âgé de sept ans. 4 pièces.
Dossier 1395
Lepoitevin, membre de la société populaire de la Montagne de Lorient.
23 frimaire an II
Auteur de Catéchisme républicain à l'usage des sans-culottes ... par Charles le Poitevin dit Rezicourt
(Lorient, sans date. 28 p. in 8°) et de Nouveau catéchisme républicain, à l'usage des sans-culottes et de

leurs enfant,... (Paris, sans date, 72 p. in 32). 3 pièces.
Dossier 1396
La citoyenne Demange de Vaucouleurs.
25 frimaire an II
Trait de civisme de Boyer, capitaine au 4e bataillon de la Meuse. 1 pièce.
Dossier 1397
Les Sans-culottes de Commune-Affranchie.
Frimaire an II
Envoi du buste et des cendres de Chalier. 1 pièce.
Dossier 1398
Hainnyer, instituteur à Bordeaux.
An II
Célébration des fêtes. 1 pièce
Dossier 1399
Picard, professeur de belles-lettres à Limoges.
24 frimaire an II
Amendement au décret interdisant aux institutions de tenir pension. 1 pièce.
Dossier 1400
Thévenet, secrétaire au bureau des Travaux de Commune-Affranchie.
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28 frimaire an II
Adoption par les imprimeries d'"un seul genre de caractère,... semblable à la belle écriture coulée ou
Bâtarde". 1 pièce.
F/17/1008/B
Comité d'Instruction publique. Pièces admises ou renvoyées au comité.
Dossier 1401
Hainnyer, instituteur à Bordeaux.
27 frimaire an II
Traits civiques. 1 pièce.
Dossier 1402
La société populaire de Pontivy.
26 frimaire an II
Héroisme de vingt-neuf hommes du 109e régiment et de plusieurs citoyens. 1 pièce.
Dossier 1403
L'administration du district de Wissembourg séant à Strasbourg.
27 frimaire an II
Demande par la commune de Plaffendrafen du nom de Freihoffen. 2 pièces.
Dossier 1404
"Le c. Villiers, ex-administrateur des département de Nevers chargé seul depuis un an de l'instruction
publique au collège de Varzy, n'ayant point encore 25 ans, demande s'il est dans la réquisition, oui ou
non".
Simple chemise.
Dossier 1405
La citoyenne Royet, institution à Paris, maison des c. Damoye, n° 2, porte Saint-Antoine.
An II
1 pièce.
Dossier 1407
Jourdeuil, ajoint au ministre de la Guerre (5e division, bureau de l'inspection des troupes).
1er pluviôse an II
Au sujet des communications des corps des armées destinées au comité d'Instruction publique. 1 pièce.
Dossier 1408
Type de classement
Voir F/17/1331/B, dossier 3.
Dossier 1409
Le conseil général de la commune de Saint-Nicolas-de-la-Grave.
Frimaire an II
Adoption du nom de Lagrave-sur-Garonne-Bec-du-Tarn. 1 pièce.
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Dossier 1410
Plaquette intitulée : Théodore Gérard à tous les hommes libres (Paris, sans date., 8 p. in 4).
1 pièce.
Dossier 1411
Le ministre de la Guerre.
17 frimaire an II
Acte de désintéressement de Joseph Rezin, qui a fait arrêter un muscadin à Lyon. 1 pièce.
Dossier 1412
Les Sans-culottes de Digne.
An II
Destruction de Toulon; monument à la mémoire de Beauvais. 1 pièce.
Dossier 1413
F. B. Le Carpentin représentant du peuple dans la Manche.
26 brumaire an II
Défense de Granville. 1 pièce.
Dossier 1414
La société populaire de la section des Gardes-françaises.
25 brumaire an II
Fêtes nationales à substituer "à celles de l'hypocrisie". 1 pièce.
Dossier 1415
La commune de Souillac (Lot).
1er frimaire an II
Changement de son nom en celui de Trente-et-un-Mai. 1 pièce.
Dossier 1416
La société populaire du Mans.
14 frimaire an II
Locaux des sociétés populaires. 1 pièce.
Dossier 1417
28 frimaire an II
Les représentants du peuple à Ville-Affranchie : projet anonyme de réforme de l'orthographe. 2 pièces.
Dossier 1418
Caïus Ballois fils jeune, M. Combe, Pierre et Ducreux.
20 frimaire an II
Prompte organisation des écoles primaires. 1 pièce.
Dossier 1419
Vanderquand, ci-devant curé de Gémozac (Charente-Inférieure).
5 frimaire an II
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Nouveau culte républicain. 1 pièce.
Dossier 1420
Patous, graveur.
2 décembre 1793
Admission parmi les artistes que David doit choisir pour glorifier les grands honneurs. 1 pièce.
Dossier 1421
Durmisseau, ci-devant curé de Poil (Nièvre).
30 brumaire an II
Emploi d'instituteur dans sa commune. 1 pièce.
Dossier 1422
Delmas fils, "officier dans le bataillon des jeunes gens du district de Saint-Ceré" (Lot).
1792-An II
Auteur d'une plaquette intitulée : Courte réponse d'un jeune citoyen à J.-A.-J. Massabeau, vicaire-

directeur de Cahors, touchant la religion,... (Sarlat, 1792, 6 p. in 8e), qu'il rétracte. 2 pièces.
Dossier 1423
Magnan, instituteur à Saint-Gelais (Deux-Sèvres).
15 frimaire an II
Livres républicains pour ses élèves. 1 pièce.
Dossier 1424
Cordonnier, de Vintrange (Moselle), ci-devant prêtre.
1er nivôse an II
Emploi d'instituteur dans sa commune ; affectation aux écoles d'une donation faite par feu Anne
Klopetein en faveur du prêtre desservant un des villages du canton de Morhange. 1 pièce.
Dossier 1426
Anonyme de Saint-Hippolyte (Haut-Rhin).
21 frimaire an II
Contre la persécution des catholiques. 1 pièce.
Dossier 1427
Bourgogne, de Mandres [-aux-quatre-Tours] (Meurthe).
1er nivôse an II
Culte de l'Être suprême. 1 pièce.
Dossier 1428
Begue Cherval, professeur de mathématiques à Saint-Amour.
29 frimaire an II
Dossier 1430
Vaudrey, de Spoy (Côte d'Or).
5 nivôse an II
Auteur d'un hymne dans lequel il intercale une nouvelle strophe. 1 pièce.
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Dossier 1431
Le ministre de la Guerre.
An II
Héroïsme des chasseurs de la Légion des Francs. 2 pièces.
Dossier 1433
Pailles, de Dijon.
22 frimaire an II
Écoles primaires. 1 pièce.
Dossier 1434
Anonyme d'Alençon.
13 frimaire an II
Impression des lois dans le format in-12e ; liberté des cultes. 1 pièce
Dossier 1435
Abel Fornand, procureur général syndic provisoire du département de l'Isère.
18 frimaire an II
Réforme du Théâtre dans un sens républicain. 1 pièce.
Dossier 1436
J.-Fr.-Xav. Tisserand, instituteur en mathématiques au collège de Semur.
30 frimaire an II
Terminologie de l'administration municipale. 1 pièce.
Dossier 1437
Les instituteurs de la section de la Montagne.
An II
Paiement de leur rétribution. 1 pièce.
Dossier 1438
Les administrateurs du district d'Argelès.
20 frimaire an II
Changement du nom d'Argelès en celui de la Montagne. 1 pièce.
Dossier 1439
Les administrateurs du district de Melun.
5 nivôse an II
Destination à donner aux manuscrits trouvés dans les propriétés confisquées de Bailly. 1 pièce.
Dossier 1440
Mather, de Dunkerque.
An II
Collège d'industrie nationale de manufactures. 3 pièces.
Dossier 1441
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Duportail, président du département de Seine-et-Marne.
Nivôse an II
"Acte vraiment républicain, de Denis Marouteau, de Samois, qui a recueilli la veuve Lacroix, âgée de
soixante-quatorze ans et sans ressources". 3 pièces.
Dossier 1442
"Le c. Roussel, instituteur de la première éducation, se propose de faire des élèves en trois mois de temps
avec la méthode de la citoyenne Bertaut".
Simple chemise.
Dossier 1443
La société populaire et montagnarde de la Grave-sur-Garonne-Bec-du-Tarn, ci-devant Saint-Nicolas-dela-Grave.
18 frimaire an II
Classement des "jours de l'arrivée et départ des courriers sur le nouveau calendrier". 2 pièces.
Dossier 1444
La société populaire de Saint-Quentin.
Frimaire an II
Attribution à la commune du nom de Somme-Libre. 1 pièce.
Dossier 1445
Devin, de Noyon.
16 frimaire an II
Remplacement par un quatrain des deux vers latins de Santeul inscrits sur la porte de l'Arsenal. 1 pièce.
Dossier 1446
Brutus Guillet, de Montpellier, lieutenant des grenadiers du 4e bataillon du Mont-Blanc.
An II
u sujet du "rapport du citoyen David tendant à élever une statue sur les débris amoncelés des idoles de la
tyrannie et de la superstition" (14 frimaire).
Voir ce discours du 17 brumaire an II conservé aux Archives nationales dans la série des publications des
assemblées sous la cote AD/XVIII/A/22.
Dossier 1447
La société populaire de Saint-Symphorien-de-Lay.
3 nivôse an II
Livres élémentaires. 1 pièce
Dossier 1448
La société populaire et montagnarde de Saint-Puy (Gers).
Frimaire an II
Établissement d'une école dans la maison de l'émigré Labarthe-Giscaro. 2 pièces.
Dossier 1449
Chemin fils, de la section de la Cité.
3 nivôse an II
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Auteur d'un ouvrage élémentaire de morale. 1 pièce.
Dossier 1450
Félix Nogaret.
Nivôse an II
Auteur d'un "cantique de louanges dirigé vers l'Être suprême" noté par Giroust. 2 pièces.
Dossier 1451
Bacquoy-Guédon, ancien danseur de l'Opéra et de la Comédie-Française, retiré à l'hôpital national de
Bicêtre.
28 frimaire an II
Ressources pour s'installer à Paris et y exercer ses talents. 1 pièce.
Dossier 1452
Delalande, administrateur, et Nicole, secrétaire du département de la Manche.
An II
Touchant le danger de confier des places d'instituteurs aux ci-devant prêtres. 1 pièce.
Dossier 1453
La citoyenne Amandry, institutrice à Paris, 13, rue de Buci.
An II
Autorisation de prendre chez elle des enfants de trois à six ans. 1 pièce.
Dossier 1454
Gourlier, architecte-expert à Paris, 29, rue du Faubourg-Poissonnière.
7 nivôse an II
Inscription à substituer à celle placée au-dessus de la porte de l'Arsenal. 1 pièce.
Dossier 1455
L'administration provisoire du département de la Meurthe.
3 nivôse an II
Hôpitaux, manufactures et établissements d'instruction. 1 pièce.
Dossier 1456
Extrait du procès-verbal de la Convention prescrivant la réunion des comités des Finances, d'Agriculture
et de Commerce, et d'Instruction publique en vue de projets d'ouverture de canaux, de desséchement de
marais, de ports et de monuments.
4 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1457
La commune de Jouy-Mauvoisin (Seine-et-Oise).
24 frimaire an II
Dépôt au district de Mantes des objets précieux de l'église et de linge destiné à faire de la charpie ;
demande des bustes des martyrs de la Liberté. 1 pièce.
Dossier 1458
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Roux-Fazillac, représentant du Peuple dans la Dordogne.
19 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1460
F. Chamoulaud.
An II
Auteur d'une plaquette intitulée : Seconde colonne d'une république. Thermomètre moral du génie et des

talens, ou moyen facile de parvenir à mettre chacun à sa place dans les principaux emplois de la
République , ... (Paris, an II, 16 p. in 8°). 4 pièces.
Dossier 1461
Delmas fils, de Terrefaye (Lot).
24 frimaire an II
Questions touchant l'aptitude aux fonctions d'instituteur des citoyens de la première réquisition. 1 pièce.
Dossier 1462
Reverchon, architecte à Condat-Montagne, ci-devant Saint-Claude.
5 nivôse an II
Inoculation obligatoire. 1 pièce.
Dossier 1463
Lefrique frère, de Saint-Gaudens, né le 5 mai 1709.
21 frimaire an II
Quatrain à placer dans toutes les sociétés populaires au-dessus de la tête du président. 1 pièce.
Dossier 1464
Exemplaire d'une circulaire adressée aux représentants du peuple par Diltufo, l'un des rédacteurs
traducteurs des séances de la Convention, pour obtenir occupation ou indemnité.
Nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1465
Cadion, président de la société des Sans-culottes de Château-Renault.
6 frimaire an II
Attitude du jeune Bardet de Neuville-le-Lierre, âge de quinze ans. 1 pièce.
Dossier 1466
Saintourens, instituteur national à Cartas.
5 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1467
La société populaire de Vienne-sur-Biesme (Marne).
5 frimaire an II
Proclamation de l'existence d'un Être suprême. 1 pièce.
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Dossier 1468
Les administrateurs des Postes et messageries.
20 nivôse an II
Au sujet de la difficulté de conformer au nouveau calendrier les départs et arrivées des courriers. 1 pièce.
Dossier 1469
Denormandie, directeur général provisoire de la Liquidation.
10 septembre 1793
Question touchant les organes qui, à défaut des académies supprimées, sont qualifiés pour le renseigner
sur le mérite des personnes comprises dans les articles 6, 7 et 8 du titre II de la loi du 22 août 1790 sur
les récompenses nationales. 1 pièce.
Dossier 1470
La société des sans-culottes de Villeneuve [sur-Lot].
15 frimaire an II
Bravoure et désintéressement du canonnier marin Jean Poujoula lors de l'entrée des Anglais à Toulon. 1
pièce.
Dossier 1471
Dubufe.
An II
programme de l'école républicaine qu'il dirige "à la porte du bois de Vincennes". 1 pièce.
Dossier 1472
Rodoni, de Genève, "le solitaire aux Eaux Vives".
15 frimaire an II
Auteur d'un ouvrage ayant pour but de faire chérir la Révolution. 1 pièce.
Dossier 1476
La société populaire régénérée de la commune d'Eu.
1750-An II
Transmission des provisions et de la quittance de l'office d'élu à Eu délivrées à Charles Le Seigneur, père
de son président. 3 pièces.
Dossier 1477
Beaufils, maître d'école à Charenton-Saint-Maurice.
An II
1 pièce.
Dossier 1478
Le directoire du département de la Seine-Inférieure.
An II
découverte qu'aurait faite Louis-Géchias Pouchet, de Roune, d'un "moyen mécanique prompt, sûr et
facile de ramener toutes les mesures anciennes et étrangères à la mesure commune proposée". 2 pièces.
Dossier 1479
La société montagnarde de Mirande.
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14 frimaire an II
Suppression du culte public, les prêtres n'étant plus salariés par la Nation.
Dossier 1480
Ribiéce-Raverlat, ci-devant huissier à Rochechouart.
An II
Indemnité. 1 pièce.
Dossier 1482
Les habitants de Saint-Sauvent (Vienne).
13 brumaire an II
Attribution à leur commune du nom de Sauvent-la-Plaine. 1 pièce.
Dossier 1483
La commune de la Veuve (Marne). : ()
1er frimaire an II
Changement des son nom en celui de la Voix-du-Peuple ou tout autre qu'il plaira à la Convention de lui
donner". 1 pièce.
Dossier 1484
Décret de la Convention chargeant le comité d'Instruction publique de nommer deux commissaires pour
diriger et surveiller le transport de Versailles à Paris des mémoires, papiers, cartes et plans des bureaux
des Affaires étrangères.
29 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1485
La société populaire républicaine de Saint-Antoine (Isère), anciennement la Motte-Saint-Didier.
18 frimaire an II
Attribution à la commune du nom de la Motte-Jurans. 1 pièce.
Dossier 1486
Décret chargeant les comités d'Instruction publique et des Finances d'éxaminer s'il convient que les
sociétés populaires et les société libres des arts reçoivent de la Nation des locaux.
8 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1487
Le comité de Salut public.
17 frimaire an II
Désignation d'hommes vertueux, bons patriotes et ayant du talent comme écrivains. 1 pièce.
Dossier 1488
Le ministère des Affaires étrangères.
27 frimaire an II
transmission de la première partie d'un dictionnaire républicain et révolutionnaire de l'orthographe
française. Oeuvre du patriote genevois Rodoni. 2 pièces.
2e partie du dictionnaire voir n° 1585.
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Dossier 1489
La commune de Sainte-Croix (Aveyron).
27 brumaire an II
Changement de son nom en celui de Caban. 1 pièce.
Dossier 1490
La société populaire des Amis de la Liberté et de l'Égalité des Épiquerez assemblés à Épauvillers (MontTerrible).
An II
Libre exercice du culte catholique. 3 pièces.
Dossier 1491
Le comité des Secours publics.
An II
Touchant l'assistance à prêter au c. Palomba professeur d'italien et d'espagnol, âgé de soixante-quinze
ans. 4 pièces.
Dossier 1492
Boyer chirurgien-major du ci-devant 11e Régiment d'infanterie.
23 frimaire an II
"Idée sur le monument colossal proposé par la Convention nationale pour transmettre à la postérité le
Triomphe de la tyrannie et de la superstition". 1 pièce.
Dossier 1493
Ingrand, ci-devant curé de Saint-Jacques à Châtellerault.
3 nivôse an II
Auteur d'une plaquette intitulée : Idées et observations philosophiques et religieuses ... (Châtelleraud,
1793, 8 p. in 8°). 2 pièces.
Dossier 1494
Boyol, de Nice, inventeur d'une "machine universelle, pour le traitement des maladies".
1792-an II
Encouragement. 5 pièces.
Dossier 1495
Anonyme de Giers.
28 frimaire an II
Auteur d'un quatrain sur Le Peletier et d'une ode sur Marat. 2 pièces.
Dossier 1496
Veau, de Tours.
24 frimaire an II
Auteur d'un Syllabet méthodique (sans lieu ni date, 28 p. in 4°). 2 pièces.
Dossier 1497
Pierre-Henri Marchand, curé de Baracé, administrateur du département de Maine-et-Loire.
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21 frimaire an II
Contre l'anéantissement du culte catholique, sous réserve de la suppression du célibat ecclésiastique et
du transfert des cérémonies du culte aux décadis et jours et fêtes nationales. 1 pièce.
Dossier 1498
Victor Picard instituteur à Limoges, natif d'Argentan.
24 frimaire an II
Auteur d'un "plan d'éducation nationale". 2 pièces.
Dossier 1499
Anonyme de Saulieu.
22 frimaire an II
Observations sur les principes de la grammaire. 1 pièce.
Dossier 1499/bis
La municipalité de Saint-Lizier.
4 frimaire an II
Autorisation de reprendre son ancien nom d'Austrie en y ajoutant le surnom "La Montagne". 3 pièces.
F/17/1008/C
Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.
Type de classement
Anciennement F/17/1236.
Dossier 1500
Delannée, de Saint-Dizier.
28 frimaire an II
Attribution à cette commune du nom de Désiréville. 1 pièce.
Dossier 1500/bis
Dartigocyte, représentant du peuple dans le Gers et les Landes. ()
23 nivôse an II
Célébration des fêtes décadaires. 1 pièce.
Dossier 1501
Ducastilier, curé de Tourqueux.
6 frimaire an II
Culte simple, naturel et raisonnable que les communes de Fourqueux et de Mareil établissent dans leur
Temple. 2 pièces.
Dossier 1502
La commune de Corquilleroy.
11 frimaire an II
Changement de son nom en celui de Corquillibre. 1 pièce.
Dossier 1503
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La société populaire de Pont-Croix.
21 frimaire an II
Attribution à cette commune du nom de Pont-Libre. 1 pièce.
Dossier 1504
Commune de Saint-Christophe [actuellement hameau de la Cour-du-Meix] (Jura).
Novembre 1793
Changement de son nom en celui de Bellevue. Commune de Saint-Maurice (Jura) : changement de son
nom en celui de Mont-Henri. 2 pièces.
Dossier 1505
Gros, "ci-devant curé de Saint-Sever".
28 frimaire an II
Auteur d'une Lettre ... à ses paroissiens touchant le schisme actuel des catholiques en France, suivi de

réflexions sur le calendrier républicain, sur l'éducation et sur la dîme ecclésiastique. 2 pièces.
Dossier 1506
Treuille, procureur de la commune de saint-Maixent.
24 frimaire an II
"Coup d'oeil sur le retranchement des écoles primaires demandé par le représentant du peuple
Thibandeau". 1 pièce.
Dossier 1507
La commune de Saint-Martin-Valois (Cantal).
An II
Changement de son surnom en celui de la Montagne ; dons patriotiques du c. Mabit, maire. 3 pièces.
Dossier 1508
Pétition anonyme intitulée : "Recherche pour le bonheur d'un peuple libre".
An II
1 pièce.
Dossier 1510
La société populaire, jacobite, montagnarde et révolutionnaire de Mouzon.
10 frimaire an II
Régénération des moeurs corrompues par le despotisme. 1 pièce.
Dossier 1511
François-René Taxis, officier municipal d'Orpierre.
8 février 1791
Auteur d'un "plan d'éducation nationale". 3 pièces.
Dossier 1512
Bazan, maître d'école à Milly (Seine-et-Oise).
16 nivôse an II
Emplois dans la nouvelle organisation des écoles primaires. 1 pièce.
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Dossier 1513
Rocourt, de Condom.
8 nivôse an II
Rétribution des instituteurs. 1 pièce.
Dossier 1514
La Commune de Jannegrias (Isère).
4 nivôse an II
Traits de désintéressement et de patriotisme. 1 pièce.
Dossier 1515
Lebèque Cherval, de "Saint-Amour, depuis Franc-Amour", professeur de mathématiques.
11 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1516
Mariancheau Dorcis, artiste au théâtre de Dune-Libre.
Simple chemise.
Dossier 1517
Cosnard.
Simple chemise.
Dossier 1518
La société populaire et des Amis de la Liberté et de l'Égalité de Saint-Fargeau(Yonne).
11 frimaire an II
Brûlement de titres féodeaux, fêtes du décadi. 1 pièce.
Dossier 1519
Bellet, de la section de Bonne-Nouvelle.
An II
Adresse en vers. 1 pièce.
Dossier 1520
Aublé, de la section des Lombards.
Nivôse an II
Auteur d'un tableau "représentant un cocarde nationale avec différents attributs". 2 pièces.
Dossier 1521
Laforest, procureur-syndic du district d'Armeville (Saint-Étienne).
13 frimaire an II
Envoi de ses lettres de prêtrise, avec "deux pièces d'argent marquées au coin de feu Capet et une petite
brochure sur la nécessité des moeurs républicaines". 1 pièce.
Dossier 1522
Décret attribuant à l'examen des comités réunis d'Instruction publique et des Finances la question des
locaux des sociétés populaires.
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9 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1523
"La citoyenne Anne-François-Pélagie Derlière, native d'Angers, fait part du désir qu'elle a de continuer
toujours la carrière militaire dans laquelle elle a fait jusqu'alors ses preuves de patriotisme".
Simple chemise.
Dossier 1524
Tartivot père, de Courcelles-la-Rivière, canton de Boynes (Loiret).
3 nivôse an II
Auteur d'un "mode d'actions de grâce" à la Divinité. 1 pièce.
Dossier 1525
Les citoyens de Fleury-Mérogis. :
An II
Maintien en fonctions de l'instituteur de cette commune ; substitution au nom du Plessis-le-Comté,
dépendance de cette dernière, du nom du Plessis-Fleury. 1 pièce.
Dossier 1526
Julien-David Le Roy.
16 nivôse an II
Auteur d'un ouvrage concernant Rome et Carthage. 1 pièce.
Dossier 1528
Pierre Doyen, de Sens.
18 décembre 1793
Contre les mesures prises à l'égard de la religion. 1 pièce.
Dossier 1529
La municipalité de Saint-Aubin (Meuse).
An II
Changement du nom de cette commune en celui d'Aire-Libre. 1 pièce.
Dossier 1530
Voir F/17/1302 dossier 1.
Dossier 1535
Jean Bon Saint-André représentant du peuple dans les départements maritimes. ()
24 frimaire an II
Au sujet des dons patriotiques de la commune de Hardinvart (Manche). 1 pièce.
Dossier 1536
"Propositions du c. Jussieu pour l'établissement des jeux décadaires et des gymnastes".
Simple chemise.
Dossier 1537
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La commune de Condé-sur-Aisne (Ardennes).
2 frimaire an II
Changement de son nom en celui de Scavol-sur-Aisne ; envoi à la Monnaie de ses "petits hochets
apostoliques et romanesques". 1 pièce.
Dossier 1538
Lamarque.
30 frimaire an II
Renonciation des prêtres aspirant aux fonctions d'instituteur à toute fonction ecclésiastique, et non à
leur caractère "ce qui est impossible". 1 pièce.
Dossier 1539
Le Lycées des Arts.
An II
Célébration de la prise de Toulon. 1 pièce.
Dossier 1540
Faure, représentant du peuple.
26 frimaire an II
Envoi d'une caisse de cartes géographiques prises sur l'ennemi et d'un sceau trouvé dans les archives "du
seigneur châtelain de Bliescastel". 1 pièce.
Dossier 1541
Pièce 1
"Note de quelques actions éclatantes qui se sont faites à l'armée du Rhin".
Simple chemise.
Dossier 1542
La société populaire de Grandvilliers.
9 nivôse an II
Changement des jours de foires et marchés. 1 pièce.
Dossier 1543
Merlot, secrétaire de la commission des Monuments.
22 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1544
Laugier, médecin des armées, à Soissons.
An II
Bénéficiaire d'un arrêté puis par le comité le 17 juin 1793. 2 pièces.
Dossier 1545
La section du Mail.
An II
Envoi d'une ode à la Raison et d'une brochure intitulée : Élément d'histoire naturelle pour les enfans ...
(Paris, sans date., 32 p. in 8°). 3 pièces.
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Dossier 1546
Leroux.
Auteur d'un pièce de théatre intitulé L'origine de la République française une et indivisible. Simple
chemise.
Dossier 1547
V. Lanneau, procureur syndic du district d'Autun.
29 brumaire an II
"Agonie" du "fanatisme" dans ce pays. 1 pièce.
Dossier 1548
La société populaire de Saint-Ouen-sur-Seine.
28 novembre 1793
Lecture décadaire des articles de la Loi et des droits de l'Homme. 1 pièce.
Dossier 1549
Mémoire anonyme intitulé : "Sur le passage de l'ère ancienne à l'ère nouvelle dans les liquidations".
An II
1 pièce.
Dossier 1550
Le Fournier, ancien maire de Taverny et membre de la société populaire Le Peletier.
10 brumaire an II
Auteur d'une adresse aux habitants de la campagne contre le fanatisme et la superstition. 1 pièce.
Dossier 1551
Jean-Baptiste-Laurent Clément, ci-devant curé de Champfleury (Marne).
17 frimaire an II
Emploi dans les bureaux. 1 pièce.
Dossier 1552
Jean-Baptiste-Laurent Clément, ci-devant curé de Champfleury (Marne).
An II
Emploi dans les bureaux. 1 pièce.
Dossier 1553
La société populaire du Puy.
An II
Délai à donner aux communes pour changer de noms. 1 pièce.
Dossier 1554
J.-B. Coisnon, "Principal du collège de l'Unité, ci-devant la Marche, prêtre, marié à la municipalité en
1792 et ayant un enfant".
25 vendéminaire an II
Création de chaires d'art oratoire, de poésie et de morale. 1 pièce.
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Dossier 1555
Piot, médecin.
27 septembre 1793
Concession à proximité du Jardin des plantes d'un jardin et d'un local pour la culture des plantes
médicinales et l'enseignement de leur propriétés. 1 pièce.
Dossier 1556
La société populaire de Feurs, chef-lieu du département de la Loire.
11 brumaire an II
Transfert au Panthéon des restes de Chalier et de Marat. 1 pièce.
Dossier 1557
Moynet, curé démissionnaire de Bruyères-Libre et d'Ollainville (Seine-et-Oise).
21 frimaire an II
Reprise de l'exercice de ses fonctions. 1 pièce.
Dossier 1558
François Levaillant, de Chaillot.
23 frimaire an II
Auteur d'un ouvrage sur le voyage qu'il fit dans l'interieur de l'Afrique. 1 pièce.
Dossier 1559
Beauvais, imprimeur à Paris, rue de Sorbonne.
An II
Offre de travailler pour la Convention sans prélever aucun bénéfice. 1 pièce.
Dossier 1560
Denesle, directeur démonstrateur du jardin des plantes de Poitiers.
Simple chemise.
Dossier 1561
J.-H. Valant.
1792
Impression et distribution du discours qu'il a prononcé à la barre de l'Assemblée nationale le 8 janvier. 2
pièces.
Dossier 1562
La société populaire de Nevers.
1793
Fêtes Civiques. 2 pièces.
Dossier 1563
Le Fourrier, ancien maire de Taverny.
23 septembre 1793
Célébration de l'anniversaire de l'abolition de la royauté. 1 pièce.
Dossier 1564
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la société des élèves de Jean-Jacques Rousseau.
Septembre 1793
Local. 1 pièce.
Dossier 1565
Denesle, directeur et démonstration du jardin des plantes de Poitiers.
5 nivôse an II
Conservation de cet établissement. 4 pièces.
Dossier 1566
Armand Sabourain, professeur de philosophie au collège de Poitiers.
5 nivôse an II
Auteur d'une brochure intitulée : Doutes et considérations,... sur le projet de décret concernant la

composition des livres élémentaires destinés à l'instruction publique,... (sans lieu ni date, 32 p., in-8°). 2
pièces.
Dossier 1567
Bernard, de la section de Marat, âgé de quatorze ans.
6 nivôse an II
Auteur d'un hymme en l'honneur de Bara. 2 pièces.
Dossier 1568
Décret attribuant au comité d'Instruction publique l'examen aux fins d'insertion au bulletin des pièces de
vers adressées à la Convention.
17 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1569
Le substitut de l'agent national près le district de Calais.
An II
Adoption par les communes de Saint-Pierre-lès-Calais, Saint-Nicolas-sur-l'Aa, Saint-Folquin, VieilleÉglise et Nouvelle-Église, des noms de Dampierre-les-Dunes, Libre-sur-l'Aa, le Bas-Morin, l'Indivisible
et Réunion. 6 pièces.
Dossier 1570
Brutus Dudevant, administrateur des district de Nérac.
5 nivôse an II
Emploi de garde des antiques ou de directeur dans le Muséum national. 1 pièce.
Dossier 1571
Les administrateurs du district de Péronne.
An II
Envoi d'un exemplaire du Procès-verbal de la fête de la Vérité et de la Raison célébrée le dix frimaire ,...
(Amiens, sans date., 12 p. in 4°). 3 pièces.
Dossier 1572
Lenoir neveu, administrateur général du Théâtre de la Cité-Variétés, près le Palais à Paris.
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An II
Autorisation expresse de jouer La folie de Georges, ou l'ouverture du Parlement d'Angleterre, comédie en
trois actes [par Lebrun-Cossa], Le Prélat d'autrefois, comédie en trois actes par Poissigny et Dejouges et

Les peuples et les rois allégorie en cinq actes [par Cizos-Duplessis]. 1 pièce.
Dossier 1573
Boullier, président du district de Tarascon (Ariège).
2 nivôse an II
Contre l'abolition du culte catholique. 1 pièce.
Dossier 1574
Anonyme de Chatou.
28 décembre 1793
Avis à donner aux municipalités des dangers que les prêtres font courir à la République. 1 pièce.
Dossier 1575
Trecourt, "chasseur".
21 frimaire an II
Auteur d'un manuscrit intitulé : Le Trésor des peuples. 2 pièces.
Dossier 1576
Les administrateurs de la Haute-Marne.
4 nivôse an II
Adoption par la commune de Saint-Dizier du nom de Belleforêt-sur-Marne. 5 pièces.
Dossier 1577
Moline, secrétaire, greffier attaché à la Convention.
11 nivôse an II
Auteur d'une épitaphe pour Bara. 2 pièces.
Dossier 1578
Éleuthérophile Millin.
Nivôse an II
Auteur d'un ouvrage ayant pour but de "faciliter l'usage de l' Annuaire des Français ". 1 pièce.
Dossier 1579
J.-B. Lélie, conservateur de musique ayant étudié cinq ans dans un conservatoire de Naples.
25 frimaire an II
Auteur d'un accompagnement pour un hymne patriotique qu'il a entendu à son arrivée à Paris. 3 pièces.
Dossier 1580
La société des Amis de la Liberté et de l'Égalité d'Abbeville.
25 brumaire an II
Uniformité des poids et mesures. 1 pièce.
Dossier 1581
"Le c. Berlé, commissaire du pouvoir exécutif au Havre fait part à la Convention d'un trait d'héroïsme et
d'humanité du capitaine Pery, commandant l'aviso l'Armande de la République".
278

Archives nationales (France)

Simple chemise.
Dossier 1582
Le ministre de l'Intérieur.
17 nivôse an II
Au sujet du local affecté à la fabrication des étalons. 1 pièce.
Dossier 1583
Monnaye, employé à la mairie de Paris, bureau de la Garde-nationale.
26 ventôse an II
Auteur d'une traduction de Justin. 1 pièce.
Dossier 1584
La société populaire du Puy.
22 brumaire an II
Attribution de locaux aux sociétés populaires. 1 pièce.
Dossier 1585
Le ministre des Affaires étrangères.
1er pluviôse an II
Envoi de la seconde partie du Dictionnaire républicain et révolutionnaire du patriote genevois Rodoni. 3
pièces.
Autre partie du Dictionnaire portant le n°1488 et se trouvant dans le carton F/17/1008/B.
Dossier 1586
Le Fournier.
Novembre 1791
Auteur d'une plaquette intitulée : Adresse du maire de Taverny aux habitants de la campagne sur le

fanatisme et la supertition (Paris, sans date., 20 p. in 8°). 2 pièces.
Dossier 1587
Socrate Kerarbekir, de Brest.
28 frimaire an II
Repos du quintidi après-midi. 1 pièce.
Dossier 1588
La commune de Saint-Jean-d'Ormont (Vosges).
1er nivôse an II
Adoption du nom de Dormont. 1 pièce.
Dossier 1589
Marie-Agathe Pascault, de Bussière-l'Egalité (Bussière-Poitevins, Haute-Vienne).
26 frimaire an II
Auteur de deux couplets patriotiques : culte de l'Être suprême. 2 pièces.
Dossier 1590
Frédéric Soret, membre du tribunal de recours en dernier ressort de Genève.
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26 frimaire an II
Auteur de couplets sur l'air "Ayons le mot ... ayons le mot pour rire". 2 pièces.
Dossier 1591
La société populaire des Sans-culottes de Milly (Seine-et-Oise).
11 frimaire an II
Emploi dans les écoles primaires du c. Bazan. 1 pièce.
Dossier 1592
Philippe, archiviste de la société populaire de Wassy.
16 nivôse an II
Moyens pour combattre les trois passions dominantes de l'homme : les femmes, le vin, le jeu. 2 pièces.
Dossier 1593
Voir F/17/1337, dossier 2. &gt;
Dossier 1594
Le président de l'administration du département de l'Yonne.
Nivôse an II
Conduite généreuse de Jean Flamand, de Coulange-la-Vineuse à l'égard de citoyens dépourvus de blé. 2
pièces.
Dossier 1596
Saintourens, écrivain public à Tartas.
Nivôse an II
Traitement des instituteurs et institutrices. 2 pièces.
Dossier 1596/bis
Alma, de Longchaumois (Jura).
10 nivôse an II
Inscription au Panthéon du nom de Gutenberg et attribution à l'Imprimerie du nom de gutimbergisme. 1
pièce.
Dossier 1597
"Discours sur les moeurs des vrais républicains, prononcée par le citoyen Thiébaut, chef de bureau au
département de la Meurthe à l'inauguration de l'ère nouvelle, dans le temple de la Raison à Nancy".
An II
1 pièce.
Dossier 1598
Les maire et officiers municipaux de Valbenoite (Loire).
An II
Changement du nom de la commune en celui de Vallon-d'Armes. 1 pièce.
Dossier 1599
Le c. Georget, vainqueur de la Bastille, lieutenant de la 2e compagnie du 2e bataillon du 102e régiment.
"Fait part à la Convention d'un trait de valeur et d'intrépidité donné par le c. Brunet, sergent dans la
compagnie". Simple chemise.
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F/17/1008/D
Comité d'Instruction publique.Pièces adressées au renvoyés au comité.
Type de classement
Pièces retirées le 3 juin 1884 du carton F/17/1245
Dossier 1600
La société populaire d'Orange.
25 frimaire an II
Honneurs funèbres rendus à Gasparin. 1 pièce.
Dossier 1601
Lepoitevin, membre de la société populaire de la Montagne de Lorient.
23 frimaire an II
Auteur d'un catéchisme républicain. 1 pièce.
Dossier 1602
Haintrailles, de Montargis.
15 nivôse an II
Inhumation des cendres d'Abraham Duquesne dans un des bastions maritimes de Dunkerque. 1 pièce.
Dossier 1603
Lamarche.
An II
Auteur d'un travail sur les calendriers julien et grégorien. 1 pièce.
Dossier 1604
Grancher, ci-devant marchand au Petit-Dunkerque.
Embellissement de Paris. Simple chemise.
Dossier 1605
Le conservatoire du Muséum.
Simple chemise.
Dossier 1606
Simien Despréaux, bibliothécaire.
12 pluviôse an II
Au sujet des dépôts de livres des districts. 1 pièce.
Dossier 1607
"Le ministre des Affaires étrangères demande qu'on lui fasse passer l'Almanach de la myriade du consul
Brandel, suédois, qu'il a envoyé au comité, et dont il a oublié de faire tirer copie".
Simple chemise.
Dossier 1608
"Le c. Haval demande qu'on lui fasse passer un mètre et un grave ( sic) de chaque espèce de ceux qui ont
été fabriqués".
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Simple chemise.
Dossier 1609
"Le c. Lebrun demande qu'il ne soit point compris dans la liste des membres de la commission des Arts
qui doit être présentée à la Convention nationale".
Simple chemise.
Dossier 1610
"Extrait du procès-verbal de la société populaire et républicaine des Arts séant au Muséum national au
sujet du c. Lebrun".
Simple chemise.
Dossier 1611
Le comité de la section du Muséum.
19 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1612
"Le ministre de l'Intérieur fait passer l'état de l'emploi des sommes accordées pour l'encouragement des
arts utiles aux auteurs des inventions et découvertes".
Simple chemise.
Voir le dossier dans F/17/1331/B, dossier 3.
Dossier 1613
Les administrateurs du district de Fougères.
Nivôse an II
Envoi du procès-verbal imprimée de la fête célébrée en cette ville à l'occasion de la reprise de Toulon. 2
pièces.
Dossier 1614
Lamaisonnette, demeurant à Paris, 42, rue de la Roquette "proche le couvent".
1791-an II
Adoption de la méthode proposée par Duderi de la Borde, ancien sous-lieutenant au corps des
grenadiers de France, auteur d'un Mémoire intéressant pour l'humanité sur un nouveau moyen

d'accoucher sans le secours du fer... (Paris, an III de la Liberté, 20 p. in 8°) ; d'une Adresse,... aux
comités d'Instruction publique et des Secours sur une méthode de se passer du secours du fer dans le
plus grand nombre des accouchements laborieux ou difficiles... (Paris, 1792, 24 p. in 8°), et d'une
Pétition... à la Convention nationale sur la nécéssité de substituer à l'usage du fer, dans le plus grand
nombre des accouchements difficiles, une méthode particulière qui n'est nullement meurtrière,... (Paris,
1792, 7 p.. in 8°). 4 pièces.
Dossier 1615
Décret chargeant le comité d'Instruction publique de faire "un rapport sur les moyens de faire exécuter
en bronze les monumens de la Liberté qui peuvent en être susceptibles, ainsi que les bustes de ceux qui
ont péri victimes de la Révolution".
16 nivôse an II
1 pièce.
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Dossier 1616
La société populaire de Rebais (Seine-et-Marne).
6 nivôse an II
Établissement d'une école nationale dans les locaux de la ci-devant école militaire, d'où les moines ont
été expulsés. 1 pièce.
Dossier 1617
Armand Sabouraire, professeur de philosophie au collège de Poitiers.
29 frimaire an II
3 pièces.
Dossier 1618
Guy, instituteur à Chilly, près Lons-le-Saunier.
12 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1618/bis
Les maire et officiers municipaux de Montfort-le-Brutus.
12 nivôse an II
Fêtes nationales. 1 pièce.
Dossier 1619
La société populaire et républicaine régénérée révolutionnaire de Beauvais.
Frimaire an II
Substitution aux prénoms des noms des héros morts pour la défense de la Liberté et des droits de
l'Homme. 1 pièce.
Dossier 1620
Martin, peintre, demeurant à Paris, 67, rue de la Liberté.
16 nivôse an II
Mise au concours des emplois destinés à remplacer ceux des commissaires du Muséum. 1 pièce.
Dossier 1621
Lemaire.
20 nivôse an II
Conduite héroïque du jeune tambour André Pajet, âgé de quinze ans et demi. 1 pièce.
Dossier 1622
La société populaire de Marmande.
26 frimaire an II
Adoption par Sourisseau, boulanger, Clerc, dit La Bombe, ancien militaire, et Salles, de trois nouveaux
nés apportés à l'hospice. 1 pièce.
Dossier 1623
Les administrateurs du district de Mont-Braise ci-devant Château-Renault (Indre-et-Loire).
14 nivôse an II
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Suppression des croix "qui se trouvent ailleurs que dans les temples". 1 pièce.
Dossier 1624
La commune de Mont-Braise, ci-devant Châteaurenault.
Nivôse an II
Ratification de ce changement de nom. 1 pièce.
Dossier 1625
Brutus Hugo.
20 frimaire an II
Héroïsme du jeune Delanoë, chef d'escadron au 7e régiment de hussards, tué le 8 frimaire à l'affaire de
Laval. 1 pièce.
Dossier 1626
La société populaire épurée de Carcassonne.
2 nivôse an II
Acte d'humanité des citoyens qui ont pris à leur charge les soixante-dix-sept enfants naturels et orphelins
auxquels servait d'asile l'hôpital général civil. 1 pièce.
Dossier 1627
La société populaire de Belle-Isle-en-Mer.
1er nivôse an II
Envoi d'une somme de 1988 livres, provenant d'une souscription ouverte pour l'équipement d'un
cavalier. 1 pièce.
Dossier 1629
Pierre Lyonnet, auteur d'une "Epître à ma patrie".
An II
1 pièce.
Dossier 1630
Le ministre de la Guerre.
An II
Belle conduite du cavalier Mandement, du 6e régiment de cavalerie, lors de l'affaire d'Hondschoote. 1
pièce.
Dossier 1631
La société populaire de Roye.
14 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1632
Plaquette intitulée : Le citoyen Dlorge aux citoyens membres composant le comité d'Instruction
publique,... (Paris, sans date. 8 p. in 8e), relative à un tableau de l'auteur réprésentant la bataille
d'Hondschoote.
An II
1 pièce.
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Dossier 1632/bis
"Stances irrégulières sur la prise des infâmes villes de Lyon et Toulon, et sur les bonnes nouvelles du
Nord et de l'Est".
An II
1 pièce.
Dossier 1633
Serane, instituteur, demeurant à Paris, 46 quai de Chaillot.
An II
Auteur d'un "catéchisme civique". 1 pièce.
Dossier 1634
Salomon Le Couturier, membre de la société populaire républicaine de Falaise.
15 nivôse an II
Auteur d'un Chant décadaire (sans lieu ni date. 4 p. in 4e) sur l'air de la Marseillaise. 2 pièces.
Dossier 1635
Pierre-Michel Serant, membre de la société populaire de Falaise.
30 frimaire an II
Auteur d'un Hymne des Français régénérés chantée à la IIIe décade de frimaire (Falaise, sans date., 4 p.
in 4e), contre "l'hypocrisie et la barbarie des prêtres", sur l'air de la Marseillaise. 2 pièces.
Dossier 1636
Combal, instituteur à Béziers.
19 nivôse an II
Appellations à assigner aux fêtes décadaires. 2 pièces.
Dossier 1637
Chevalier, architecte.
Nivôse an II
CPlace de suppléant à la commission des Arts. 1 pièce.
Dossier 1638
Marigner.
22 nivôse an II
Traduction et imitation d'inscriptions latines gravées sur les monuments de Paris. 1 pièce.
Dossier 1638/bis
La société républicaine et montagnarde de Saint-Sever (Landes).
3 nivôse an II
Envoi d'un procès-verbal de la cérémonie qui a eu lieu dans la commune de Saint-Sever pour
l'inauguration du temple de la Vérité le premier décadi frimaire seconde année républicaine (Mont-deMarsan, an II, 7 p. in 4°). 1 pièce.
Dossier 1639
Le ministre de l'Intérieur.
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23 nivôse an II
Au sujet des scellés apposés sur les papiers du c. Mubelt, secrétaire de la commission des Monuments,
supprimée. 1 pièce.
Dossier 1640
Chants patriotiques sur la reprise de l'infâme Toulon et sur la défaite des brigands de la Vendée,...
[signé : Malingu, employé aux bibliothèques nationales] (sans lieu ni date, 4 p. in 8°).
An II
1 pièce.
Dossier 1641
Pétition présentée au conseil général de la commune de Paris par les membres du Collège de
pharmacie,... (Paris, sans date., 3 p. in 4e).
23 frimaire an II
Offrant de faire dans leur laboratoire l'analyse des liquides alimentaires saisis comme altérés ou falsifiés.
1 pièce.
Dossier 1642
L'agent national du district de Langeais.
9 nivôse an II
Ordres sur les mesures à prendre à l'égard des mausolées de René et de Martin du Bellay, édifiés dans
l'église de Gizeux. 1 pièce.
Dossier 1643
Double de l'imprimé contenu dans le dossier 1641.
Dossier 1644
Fauconput, secrétaire du district de Franciade.
4 pluviôse an II
Emploi du membre de la commission des Arts. 1 pièce.
Dossier 1645
Brard et Despierres, chargés par le Muséum d'une mission dans l'Amérique méridionale.
5 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 1646
Ragonneau, demeurant à Paris, 36 quai de l'Horloge.
An II
Chargé de donner un cours gratuit des premiers principes de mathématiques pour les citoyens se
destinant au commerce à l'arpentage, à la marine : nouvelle fixation des poids et mesures. 1 pièce.
Dossier 1647
La Caze, imprimeur-libraire à Auch, rédacteur du "Journal du département du Gers".
29 nivôse an II
Question au sujet de l'ouvrage intitulé : Le premier livre républicain pour préparer à l'instruction

publique les enfans des deux sexes. 1 pièce.
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Dossier 1648
La société populaire et républicaine d'Avre-Libre, ci-devant Roye.
6 nivôse an II
Compte-rendu des fêtes civiques célébrées en l'honneur des fondateurs et des martyrs de la Liberté ;
couplets sur la conquête de Toulon, air "Aussitôt que la lumière". 2 pièces.
Dossier 1649
Pièce 1
Décret chargeant le comité d'Instruction publique d'un rapport sur la destination des fonds placés sous
scellés dans le local des academies supprimées.
26 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1650
26 nivôse an II
Décret prescrivant qu'il soit sursis au placement des Chevaux de Marly à l'entrée de la cour de la Maison
nationale et à toutes "dispositions nouvelles" autour de ladite Maison. 1 pièce.
Dossier 1651
Décret chargeant le comité d'Instruction publique de présenter un programme de concours "pour toutes
les parties qui tiennent aux arts et aux sciences".
28 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1652
Dix "jeunes enfants de la patrie".
An II
1 pièce.
Dossier 1653
André Dumont, représentant du peuple dans les départements de la Somme, du Pas-de-Calais et de
l'Oise.
8 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1654
Jean-Baptiste Le Carpentier, représentant du peuple dans les départements de la Manche et
environnants.
an II
Changement des noms de Saint-Malo et de Saint-Servan en ceux de Port-Malo et de Solidor. 1 pièce.
Dossier 1655
Le comité de correspondance de la société populaire et le comité de surveillance de Tournon.
30 frimaire an II
Remplacement des ci-devant prêtres de l'Oratoire encore chargés dans cette commune de l'instruction
publique. 1 pièce.
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Dossier 1656
Buffon, au sujet de la sépulture de son père à Montbard.
3 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 1657
Projet d'articles pour l'établissement d'une ménagerie au Muséum d'histoire naturelle.
Pluviôse an II
1 pièce.
Type de classement
Pièce retrouvée dans F/17/1229 le 29/12/1921.
Dossier 1658
Double de l'imprimé contenue dans le dossier 1632.
1 pièce.
Dossier 1659
"Le C. Groslaine, commissaire du comité révolutionnaire de la section de l'Indivisibilité prévient que l'on
a trouvé chez Nicolay, ci-devant premier président de la Chambre des comptes une pendule qui peut être
regardée comme un chef d'oeuvre".
Simple chemise.
Dossier 1660
Thérésia Cabarrus-Fontenay.
An II
Auteur d'un Discours sur l'éducation...lu dans la séance tenue au temple de la Raison de Bordeaux le 1er

décadi du mois de nivôse, jour de la fête nationale, célébrée à l'occasion de la reprise de Toulon...
(Bordeaux, sans date, 8 p. in 8°). 1 pièce.
Dossier 1661
Thorin.
An II
Auteur de la découverte de la conversion de la tourbe en charbon : sursis à la vente et à la démolition du
fourneau qu'il a fait construire près la maison de l'Arquebuse, porte Saint-Antoine. 1 pièce.
Dossier 1662
Le conseil général de la commune d'Hargicourt (Aisne).
1er pluviôse an II
Au sujet du nouveau calendrier. 1 pièce.
Dossier 1663
J.B. Boucheseiche, maître de pension, ci-devant professeur en l'Université de Paris.
2 pluviôse an II
Auteur d'un Catéchisme de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen,... (Paris, sans date., 80 p.
in 16e). 2 pièces.
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Dossier 1664
Echau, ci-devant professeur de géométrie de l'Académie des arts de Toulouse.
1792-An II
Propagation de ses "Leçons d'arithmétique et de géométrie pratique". Placard imprimé : Tableaux de

l'Académie royale de peinture, sculpture et architecture [de Toulouse] pour l'année 1792. 2 pièces.
Dossier 1665
La c. Desmoulins.
An II
Subvention à l'almanach qu'elle a composé. 1 pièce.
Dossier 1666
Prelous.
22 nivôse an II
Auteur de "poésies patriotiques". 1 pièce.
Dossier 1667
Le ministre des Affaires étrangères.
29 nivôse an II
Envoi d'un almanach manuscrit "pour l'année 3794 de la myriade", avec un notice explicative par M.
Brandel, de Stockholm. 3 pièces.
Dossier 1668
Trichet, ex-curé de Gélannes (Aube).
4 pluviôse an II
Auteur d'un "hymne sur les victoires remportées par les républicains français". 1 pièce.
Dossier 1669
Balland, juge de paix à Champagnole.
19 nivôse an II
Suppression du traitement des ministres du culte. 1 pièce.
Dossier 1670
Villette, juge du tribunal du district de Puits-Forêt-la-Montagne, ci-devant Châteauneuf (Eure-et-Loir).
()
29 nivôse an II
Rectification du calendrier. 1 pièce.
Dossier 1671
Lefeuvre, demeurant à Paris, 15, rue des Enfants-Rouges.
2 pluviôse an II
Établissement à Paris de quatre "institutions nationales". 1 pièce.
Dossier 1672
"Le commandant de l'armée Bressuire" : honneurs du Panthéon pour le jeune Bara ; trait de valeur et de
désinteressement du c. Mosnier.
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Simple chemise.
Dossier 1673
La citoyenne Théophile Heuvrard.
25 nivôse an II
Création d'un lycée national de musique pour les femmes. 1 pièce.
Dossier 1674
La société populaire républicaine montagnarde ou anti-fédéraliste de Libre-Mont (Vosges).()
14 nivôse an II
Célébration en cette commune d'une fête civique à l'occasion de la reprise de Toulon ; envoi de 859
marcs d'argenterie provenant des églises du district. 1 pièce.
Dossier 1675
Pasquet, de la société des Amis de l'Égalité d'Agen.
24 nivôse an II
Modifications républicaines à apporter aux jeux de cartes et d'échecs. 1 pièce.
Dossier 1676
Boucheseiche.
25 nivôse an II
Lettre accompagnée d'un exemplaire du Catéchisme indiqué plus haut sous le n° 1663. 2 pièces.
Dossier 1677
"Authoard, secrétaire de la société républicaine du canton de la Roche, fait part au comité de plusieurs
actions de bienfaisance et de générosité du citoyen juge de paix de son canton".
An II
Simple chemise.
Dossier 1678
Besnou, instituteur public demeurant à Paris, rue et cour de la fontaine de Grenelle, section du BonnetRouge. ()
15 nivôse an II
Augmentation de son traitement. 1 pièce.
Dossier 1679
Les membres du comité de surveillance de la commune d'Huningue.
27 nivôse an II
Usage simultané du nouveau calendrier et du vieux style. 1 pièce.
Dossier 1680
Anonyme de Sedan.
An II
"Observations légéres présentées au comité d'Instruction publique". 1 pièce.
Dossier 1681
Le Grand-Delaleu, archiviste de la commune de Paris.
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An II
"Ode sur la campagne de 1793". 1 pièce.
Dossier 1682
Delacroix, lieutenant au 102e régiment d'infanterie.
13 nivôse an II
Établissement dans chaque canton d'un vaste alambic destiné à tirer de l'huile des cadavres. 1 pièce.
Dossier 1683
Fontelause, de Luxeuil.
2 nivôse an II
Auteur d'une ode lue à la société populaire de cette commune. 2 pièces.
Dossier 1684
Giverne.
Nivôse an II
Substitution à l'expression "République française" de "République invincible". 1 pièce.
Dossier 1685
L'administration du département des Vosges.
27 nivôse an II
Destination à donner à la bibliothèque de l'abbaye de Moyenmoutier. 1 pièce.
Dossier 1686
Les administrateurs du directoire du district de Loches.
Nivôse an II
Dispositions à l'égard des étangs de cette circonscription. 1 pièce.
Dossier 1687
Les Sans-culottes de Coligny (Ain).
23 frimaire an II
Attribution à leur commune du nom de Beau-Côteau. 1 pièce.
Dossier 1688
La société populaire de Rocroy.
Nivôse an II
Offre à la nation d'un équipement de cavalier. 2 pièces.
Dossier 1689
Les citoyennes Daullé, Dumont, Lucas, Brenet, et Ranc, veuves d'artistes de la ci-devant académie de
Peinture.
Nivôse an II
Pensions alimentaires. 1 pièce.
Dossier 1690
Le conseil général de la commune de Saint-Sever.
3 nivôse an II
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Changement de ce nom en celui de Mont-Adour. 1 pièce.
Dossier 1691
La commune de Landau.
Simple chemise.
Dossier 1692
La société républicaine et montagnarde de Boulogne-sur-Mer.
16 nivôse an II
Au sujet de la "régénération" de cette commune. 1 pièce.
Dossier 1693
La municipalité provisoire du Havre-Marat.
18 nivôse an II
Héroïsme du fusilier Guignard en garnison à Fougères. 1 pièce.
Dossier 1694
Le conseil général de la commune de Saint-Jean-du-Gard.
8 nivôse an II
Substitution à ce nom de celui de Brion-du-Gard. 1 pièce.
Dossier 1695
Le directoire du district de Langres.
21 nivôse an II
Suppression du traitement de ceux des instituteurs du collège qui n'ont pas d'écoliers. 1 pièce
Dossier 1696
Arnaud, préposé aux vivres à Mariembourg (Ardennes).
8 nivôse an II
Suppression du "mot Saint qui précede un nom quelconque", notamment dans les noms des "cinq saints
de la Convention" : Saint-André, Saint-Martin, Saint-Prix, Saint-Just et Saint-Affrique. 1 pièce.
Dossier 1697
J.M. Musset et C. Delacroix, représentants du peuple dans le département de Seine-et-Oise.
24 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1698
Girod, Horloger à Mores la Montagne (Jura).Montres mesurant le temps suivant les deux systèmes. 1
pièce. ()
7 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1699
Chorel, de "Dammartin".
10 nivôse an II
Adresse en vers. 1 pièce.
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F/17/1009/A/1
Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.
Voir F/17/1703.
Dossier 1700
Lefranc, de Franc-Amour (Jura).
24 nivôse an II
Distribution décadaires de pain aux pauvres. 1 pièce.
Dossier 1701
La société républicaine et montagnarde d'Ardres (Pas-de-Calais).
29 brumaire an II
Locaux des sociétés populaires. 1 pièce.
Dossier 1703
La commission des Poids et Mesures.
8 pluviôse an II
Autorisation de choisir et salarier trois artistes occupés à l'étalonnage des nouvelles mesures. 1 pièce.
Dossier 1704
Le conseil général, la société populaire et le comité de surveillance de la commune de Château
(Ardennes).
9 frimaire an II
Offrande de l'argenterie et des cloches de leur église . substitution au nom de cette commune de celui de
Marat-Fruvaisne. 1 pièce.
Dossier 1705
Memontis, agent national, du district de Mussidan.
Établissement d'une bibliothèque. Simple chemise.
Dossier 1706
Dambreville, homme de lettres à Héry (Yonne).
14 pluviôse an II
Emploi dans une bibliothèque de Paris ou dans un des bureaux du comité. 1 pièce.
Dossier 1707
Ga... (sic) d'Aix (Bouches-du-Rhône).. ()
8 pluviôse an II
Auteur d'un impromptu sur "l'évacuation faite par les ennemis du port du ci-devant Toulon" ;
conservation des livres appartenant à la Nation, et principalement de ceux de la bibliothèque Méjanes. 1
pièce.
Dossier 1708
Percelat, "professeur du 8e régiment d'artillerie", à Rennes.
12 pluviôse an II
Documentation sur la division du temps, les monnaies et les poids et mesures. 1 pièce.
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Dossier 1709
Linger.
3 pluviôse an II
Récompense aux défenseurs de la Patrie qui se sont distingués par leur héroïsme ; modèle joint. 2 pièces.
Dossier 1709/bis
Viel, ingénieur.
Simple chemise.
Dossier 1710
La commission des Poids et Mesures.
Pluviôse an II
Acceptation du marché proposé par le c. Maupt, pour fourniture de 10 livres de platine. 1 pièce.
Dossier 1711
Extraits de quelques écrits de David Le Roy, membre de la Commune des Arts, professeur d'architecture
au Muséum (Paris, sans lieu ni date, 4 p. in 8°).
An II
1 pièce.
Dossier 1712
Sejourné, maître d'école de Guignes (Seine-et-Marne).
4 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 1713
Danfoustures, fils, d'Arreau (Hautes-Pyrénées), "sans-culotte volontaire au bataillon des chasseurs
vengeurs", blessé et malade.
24 nivôse an II
Secours. 1 pièce.
Dossier 1714
Les officiers municipaux de Noyers.
3 pluviôse an II
Question du maintien dans le comité de surveillance de la commune d'un prêtre catholique marié. 1
pièce.
Dossier 1715
Les autorités constituées et la société populaire de la Ferté-sur-Marne.
3 ventôse an II
Présence de leur concitoyen Picault, nommé à l'une des places de la première section du conservatoire du
Muséum ; aux fêtes qu'elles doivent donner pour l'inauguration des bustes de Lepeletier et Marat. 1
pièce.
Dossier 1716
La société populaire républicaine des arts.
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Simple chemise.
Dossier 1718
"Les cc. Sobre, Auger et Aupenot, proposant un plan de la surface immense du territoire de la
République, qu'on pourrait, disent-ils, exécuter dans le jardin ci-devant de Luxembourg".
Simple chemise.
Dossier 1719
Sicard, instituteur des sourds-muets.
6 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 1720
P.-N. Famin, professeur de physique expérimentale à la Maison nationale, ci-devant Egalité.
An II
Usage d'un microscope solaire que le duc d'Orléans lui avait donné et que réclament les créanciers de
celui-ci.1 pièce.
Dossier 1721
Le comité de Salut public.
4 pluviôse an II
Collaboration du comité d'Instruction publique à une instruction générale destinées aux administrations
de départements et de districts et aux agents nationaux. 1 pièce.
Dossier 1722
Macquart.
1793
Possesseur d'une collection déposée dans le local du cabinet des mines à la Monnaie. 2 pièces.
Dossier 1723
Renault.
Auteur d'un alphabet républicain.Simple chemise.
Dossier 1724
Patris, imprimeur de la commune.
An II
Autorisation d'annoncer que les anecdotes sur Bara figurant dans le livre élémentaire qu'il va faire
paraître lui ont été fournies par le comité. 1 pièce.
Dossier 1725
Varnier.
An II
Inventeur d'un moulin à bras : subvention. 1 pièce.
Dossier 1726
Maugard.
Plan d'un établissement pour l'éducation de la jeunesse de neuf à dix-huit ans. Simple chemise.
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Dossier 1728
Hanin.
Simple chemise.
Dossier 1729
La Lande, professeur d'astronomie au Collège de France.
22 nivôse an II
Concession d'un logement à son neveu Michel Le François, directeur de l'observatoire de l'École
militaire. 1 pièce.
Dossier 1730
Chemise portant le titre "Rapport pour les inventions". Avec la mention : "Remis au carton de Villars".
Dossier 1731
Hutin.
Blanchiment du papier écrit. Simple chemise.
Dossier 1732
Berthelot.
Examen "des mémoires originaux renfermant les secrets de la ci-devant province de Dauphiné". Simple
chemise.
Dossier 1733
Un curé de village auteur d'un "drame en musique" pour la fête de Marat.
Nivôse an II
2 pièces.
Dossier 1734
Vernier, "membre d'une société populaire".
11 nivôse an II
Auteur d'un hymne sur la prise de Toulon. (La pièce porte l'empreinte du cachet du bureau de poste de
Chantilly, devenue peu visible depuis la reliure de la pièce.)
Dossier 1735
Lefèvre, officier municipal à Nancy.
7 nivôse an II
Substitution "aux noms communs qu'on a mis dans le nouveau calendrier" de "ceux des personnes
illustres de toutes les républiques". 1 pièce.
Dossier 1736
La société jacobine et populaire de Château-sur-Aisne.
7 nivôse an II
Au sujet du fanatisme régnant dans les campagnes. 1 pièce.
Dossier 1737
Les maîtres d'école des cantons de Coucy-le-Château, Anisy-le-Château et Saint-Gobain.
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20 frimaire an II
Réorganisation des écoles. 1 pièce.
Dossier 1738
Hommage à la raison, discours, prononcé dans son temple, ... par le citoyen Mirbeck, membre de la
société populaire de la section de l'Observatoire, ... (Paris, sans date., 8 p. in 8°)
An II
1 pièce.
Dossier 1739
Parre, de la Tute, près Belvès (Dordogne).
1er nivôse an II
"Observations à la loi relative à l'instruction publique du citoyen Bouquier". 1 pièce.
Dossier 1740
Bocquet fils, de Dammartin, district de Meaux.
25 nivôse an II
Actes de patriotisme et de courage lors de l'insurrection ayant éclaté dans les cantons de Coulommiers,
Rebais et la Ferté-Gaucher. 1 pièce.
Dossier 1741
"Un citoyen de Nancy demande qu'on lui donne le moyen d'essayer en grand l'usage que l'on peut faire
du sel ordinaire pour la composition de la poudre à canon".
Simple chemise.
Dossier 1742
Sérane, instituteur.
Auteur d'un catéchisme du citoyen. Simple chemise.
Dossiers 1743-1744
Les administrateurs de la Haute-Loire.
5 pluviôse an II
Au sujet de la loi du 29 frimaire. 2 pièces.
Dossier 1745
Vaudrey, de Spoy (Côte-d'Or).
Frimaire an II-Floréal an II
Pièces de vers sur l'inutilité du sacerdoce et la réforme des cultes. 6 pièces.
Dossier 1746
Couchet demeurant à Rouen, rue de la Régénération.
9 pluviôse an II
Auteur d'études sur la comparaison des poids et mesures anciens et nouveaux. 1 pièce.
Dossier 1747
Lauras et Bernasson, de Commune-Affranchie.
4 prairial an II
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Auteurs d'un buste de Chalier. 2 pièces.
Dossier 1748
Touchard et Rollin, instituteurs à Commercy.
An II
Traitement des instituteurs. 1 pièce.
Dossier 1749
Le représentant Battelier au sujet d'une porcelaine de la manufacture de Sèvres représentant la Liberté.
16 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1750
La société populaire de Morestel (Isère).
28 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1751
J.-B Le Carpentier, représentant du peuple dans le département de la Manche et autres environnants.
An II
Organisation des municipalités, administrations et tribunaux. Poupinet : ode intitulée : "La Honte de
l'Angleterre". Rapport sur les fêtes civiques qui ont eu lieu à Port-Malo, le premier décadi de nivôse
(Port-Malo, sans date., 8 p. in 4°).1 pièce.
Dossier 1753
Les administrations du directoire du district de Loches.
6 pluviôse an II
Changement des jours de foires et de marchés de l'arrondissement. 1 pièce.
Dossier 1754
Sarrebource, archiviste du district de Beaugency.
1792-An II
Trait de patriotisme et d'humanité de Louis-Michel Tardif, âgé de dix-sept ans. 2 pièces.
Dossier 1755
Müller, Chaplain, Muclte et Mée, "commissaires nommés pour l'établissement du théâtre patriotique" de
Saint-Brieuc.
7 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 1755/bis
Hanocq, président du tribunal du district de Montdidier.
An II
Hymne en l'honneur de Bara. Vincent, membre de la société républicaine de Carpentras : ode
patriotique, mise en musique par le c. Lefèvre. 2 pièces.
Dossier 1756
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Machard, agent national de la commune de Brantcourt (Marne). )
19 nivôse an II
Organisation des écoles nationales et choix des instituteurs. 1 pièce.
Dossier 1757
La société populaire de Doudeville.
Simple chemise.
Dossier 1758
Guibal, ingénieur hydraulicien à Béziers.
1er pluviôse an II
Auteur d'un Traité d'hydraulique théorique et pratique. 1 pièce.
Dossier 1759
Chomel-Midon, de Dijon : réforme de l'orthographe française.
5 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 1761
Le comité de Salut public demandant un exemplaire de l'Encyclopédie méthodique.
5 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 1762
Barrey, professeur de mathématiques et d'hydrographie à Cette.
19 nivôse an II
Recrutement des professeurs dans les écoles de la marine. 1 pièce.
Dossier 1763
Blayas, de Saint-Germain-du-Salembre (Dordogne).
14 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1764
Dard-Débosco, père du juge de paix de Gy (Haute-Saône).
21 nivôse an II
Nomenclature du nouveau calendrier. 1 pièce.
Dossier 1765
Pièce 1
Tier : choix dans chaque commune d'un homme uniquement chargé d'instruire ses concitoyens sur les
lois (nivôse)
an II
Dossier 1766
Nicolas-Philippe Caciet, curé de Maricourt (Somme).
23 nivôse an II
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Inscription qu'il a fait mettre au frontispice du temple de la Raison. 1 pièce.
Dossier 1767
Chazot détenu à Picpus.
An II
Auteur d'un Hymne à la Liberté,... (sans lieu ni date, 4 p. in 8°) et d'une ode intitulée La Prise de Toulon
. 3 pièces.
Dossier 1768
Mollier, détenu à l'Abbaye.
20 nivôse an II
Auteur de Le Triomphe de la Raison, ode, ... (Paris, sans date., 7 p. in 8°). 2 pièces.
Dossier 1769
Pièce 2
Borel de Pernier (Haute-Saône).
17 nivôse an II
Traitement de la dysenterie au moyen de la graine de plantain. 2 pièces.
Dossier 1770
Martin, officier municipal et ancien maître d'école.
Simple chemise.
Dossier 1771
Darparens d'Auch.
1793
"Principes élémentaires d'instruction républicaine". 1 pièce.
Dossier 1772
La société populaire et le conseil général de la commune de Coussac-Bonneval (Haute-Vienne).
11 frimaire an II
Changement de ce nom en celui de Coussac-sans-Culottes. 1 pièce.
Dossier 1773
Mauduit, d'Elbeuf, musicien.
3 nivôse an II
Auteur d'une "ode sans-culotide". 1 pièce.
Dossier 1774
Décret chargeant le comité d'Instruction publique d'examiner le buste de Lepelletier présenté par
Bouillet. ()
5 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 1775
Extrait du procès-verbal de la Convention concernant le projet d'autoriser la commune du Havre à
emprunter 1200 livres pour acheter des grains à l'étranger.
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3 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 1776
Pièce 2
Bonnissant, président de la société populaire de Moret.
26 nivôse an II
De la part d'un des membres de celle-ci, le c. Mathieu : Ode sur la prise de Toulon par l'armée de

la République. (Melun. an II. 8p. in 8°). 2 pièces.
Dossier 1777
La société populaire et républicaine des Arts : choix des artistes appelés à être utiles à la patrie. 1
pièce.
An II
1 pièce.
Dossier 1778
La Société des amis de la Constitution séant au Chesne-le-Populeux.
24 frimaire an II
Substitution au surnom et cette commune de celui de La Réunion. 1 pièce.
Dossier 1779
T. Rousseau, secrétaire du comité d'Instruction publique.
27 nivôse an II
Auteur d'un chant sur la reprise de Toulon et d'un hymne aux mânes de Gasparin. 1 pièce.
Dossier 1780
La société populaire de Soisy-Marat, district de Corbeil.
25 nivôse an II
Concession du buste de Marat et de l'église et du presbytère. 1 pièce.
Dossier 1781
Thibon-Beauvezet, de Pont-Saint-Esprit.
An II
Inventeur d'une nouvelle mâture pour vaisseaux. 2 pièces.
Dossier 1782
Sacré, de Metz.
Nivôse an II
2 pièces.
Dossier 1783
La société populaire de "Dampierre-La-Source" (Seine-Inférieure, district de Montivilliers, canton
de Gonneville)[nom révolutionnaire de Saint-Martin-du-Bec].
An II
Trait de générosité, envers une veuve de cette commune, du bataillon du district de Montargis.1
pièce.
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Dossier 1784
Les officiers municipaux de Saint-Remy (Bouches-du-Rhône).
An II
Offrande d'or et d'argent provenant de la paroisse ; reprise par la commune de son ancien nom de
Glanneur. 1 pièce.
Dossier 1785
"Second chant de la Côte-d'Or pendant la Guerre de la liberté, par P. Baillot".
Simple chemise.
Dossier 1787
La société du jacobins.
École de musique. Simple chemise.
Dossier 1788
Pechigny..
Auteur d'une nouvelle grammaire. Simple chemise
Dossier 1789
Beffara.
Auteur d'un dictionnaire de l'Opéra national. Simple chemise.
Dossier 1790
"Lettre du ministre de l'Intérieur par laquelle il annonce qu'il a notifié aux membres de la
commission des Arts, et particulièrement au c. Naigeon, l'arrêté du comité d'Instruction publique
qui le substitue provisoirement au c. Mulot".
Simple chemise.
Dossier 1791
"Le c. Denormandie, directeur général provisoire de la Liquidation, prie le comité d'Instruction
publique de faire évacuer promptement le cabinet d'histoire naturelle de la maison Joubert, afin
qu'il puisse, en vertu du décret du 7 avril, y transporter les bureaux des pensions".
Simple chemise.
Dossier 1792
La Société des Jacobins.
Modification du service des courriers.Simple chemise.
Dossier 1793
J.-D. Sergent.
5 nivôse an II
Impression par ses soins des livres élémentaires. 1 pièce.
Dossier 1794
Chemise portant ces mots : "Echarpe du maire M. Fougères, fusillé le 15 brumaire par les rebelles
de la Vendée. - Déposée dans l'armoire du comité le 16 pluviôse".
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1 pièce.
Dossier 1795
Wandelaincourt, député de la Haute-Marne.
Simple chemise.
Dossier 1796
Le Ministre de l'Intérieur.
juin-septembre1793
Trait de courage et de génerosité de Pierre-Louis Pierre, marinier à Chauny. 2 pièces.
Dossier 1797
"Les cc. membres de la société des Cordeliers, dépositaires du coeur de Marat, demandent que la
Convention fasse imprimer les ouvrages de ce martyr de La liberté".
Simple chemise.
Dossier 1798
La société populaire de Ribemont (Aisne) envoie le procès-verbal de la fête de la Raison, demande
que les municipalités proches des frontières soient salariées.
An II
3 pièces.
Dossier 1799
Richer demeurant à Paris, rue Saint Jacques, vis-à-vis celle du Plâtre.
15 pluviôse an II
Auteur d'un catéchisme constitutionnel. 2 pièces.
Dossier 1800
Grève, citoyen des États-Unis d'Amerique, domicilié en France depuis onze ans, résidant à
Louveciennes.
29 nivôse an II
Offre de ses services pour classer les papiers et la bibliothèque existant dans la maison
appartenant ci-devant à la Dubarry.
Dossier 1801
Laurent, représentant du peuple à l'armée du Nord.
27 frimaire an II
Transmission d'une pétition de la société littéraire républicaine d'Arras.
Dossier 1802
Mocquet, demeurant à Soissons.
14 pluviôse an II
Demande d'un emploi d'instituteur de langue française dans les Basses-Pyrenées.
Dossier 1804
La société montagnarde de Mont-Unité ci-devant Saint-Gaudens.
19 frimaire an II
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Voeu pour la suppression des évêques, des évêchés et des ministres du culte catholique.
Dossier 1805
Guillaume Himberechts belge réfugié à Paris.
15 pluviôse an II
Demande d'emploi dans une bibliothèque.
Dossier 1806
La Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité séant aux ci-devant jacobins Saint-Honoré.
9 frimaire an II
Au sujet du civisme de Joseph Suzin, de Vienne, qui a arrêté, à Lyon, un "Muscadin" porteur de
mille louis.
Dossier 1807
François-Louis Le Breton, de Vancé (Sarthe).
10 nivôse an II
Hymne sur la prise de Toulon et les victoires multipliées de la République sur l'air Tous les

bourgeois de Chartres et ceux de Montlhéry.
Dossier 1808
Le président de l'administration provisoire du département de la Meurthe.
An II
Voeu de la société populaire et révolutionnaire de Nancy, tendant à ce que les presbytères et les
églises soient déclarés biens nationaux, et à ce que les frais du culte catholique cessent d'être à la
charge du trésor public.
Dossier 1809
Besnou, instituteur de la section du Bonnet-Rouge.
10 pluviôse an II
Réclamations touchant son traitement.
Dossier 1810
Mulard.
22 nivôse an II
Lettre à David sur la situation de la République.
Dossier 1811
Massabiau.
An II
"Chanson propre à la fête de la victoire de la ville de Toulon, célébrée à Villefranche d'Aveyron le
20 nivôse".
Dossier 1812
Germain Simon, tisserand à Dijon, natif de Liège.
25 nivôse an II
Projet de pavillon national.
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Dossier 1813
Pierre Doyen, de Sens.
15 janvier 1794
Dossier 1814
Loisel, administrateur du département de la Somme.
An II

Éloge [en vers] du jeune Barras (sic) qui, fait prisonnier dans la Vendée, aima mieux recevoir la
mort que de crier, "Vive Louis XVII".
Dossier 1815
Lorillon, de Sens.
14 pluviôse an II
Au sujet du tombeau d'Henri de Bourbon, prince de Condé, dans l'église de Vallery.
Dossier 1816
"Les condisciples réunis au collège de Condrien" (Rhône).
26 nivôse an II
Dossier 1817
Goulart, chef de bureau au département de la Loire-Inférieure.
24 nivôse an II
Pétition tendant à ce qu'il soit interdit d'indiquer les fêtes du culte catholique dans les almanachs.
Dossier 1818
M. Maréchal, curé démissionnaire.
An II

Poëme lyrique sur la mort du citoyen Le Pelletier de Saint-Fargeau.
Dossier 1819
Le conseil général, la société populaire et le comité de surveillance de la commune de Saint-Quirin
(Meurthe).
An II
Demande d'échange du nom de leur commune contre celui de Vérité ou de Coeurs-Francs.
Dossier 1820
Farcy, administrateur du district de Montagne-sur-Aisne.
An II
"L'anéantissement de la royauté et du sacerdoce", sur l'air de la Marseillaise.
Dossier 1821
Le comité révolutionnaire de surveillance de Bayeux.
An II
Discours (plaquette de 7 p. in 4°) prononcé par le président le 10 nivôse.
Dossier 1822
La société populaire du canton de Gémozac (Charente-Inférieure). ()
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25 frimaire an II
Dossier 1824
Barbault-Royer, "indien" demeurant à Rochefort.
An II

Des mois républicains, discours prononcé à la société populaire de Rochefort ... (Rochefort an II. 7
p. in 4e) ; Essai politique sur les puissances navales dans la guerre de la République (Rochefort, an
II, 44 p. in 8°).
Dossier 1825
Gallet.
11 frimaire an II
Demande d'un ordre pour la représentation de la tragédie de Basseville.
Dossier 1826
Le district de Mirecourt.
11 nivôse an II
Au sujet des frais de destruction des emblèmes religieux.
Dossier 1827
Le département d'Eure-et-Loir.
An II
Au sujet des frais d'établissement d'un temple de la raison à Châteaudun.
Dossier 1828
Pastout, de Montauban, ci-devant principal du collège.
An II
Plaquettes civiques.
Dossier 1829
Les officiers, sous-officiers et volontaires du 4° bataillon de la Meuse.
10 pluviôse an II
Au sujet de l'héroïsme du tambour Vergaud, âgé de quatorze ans, à la bataille de Meerwinden, le
18 mars 1792.
Dossier 1830
Deloge, directeur de l'école gratuite de dessin à Bergues.
13 nivôse an II
Auteur d'un tableau représentant la bataille d'Hondschoote.
Dossier 1831
Hérault, inspecteur particulier des relais militaires.
Sans date.
Vues sur la mise en valeur des terres incultes des environs de Paris.
Dossier 1833
Voir F/&gt;17/1331/B, dossier 3.
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Dossier 1839
Discours prononcé par Perrin, directeur des postes à Verdun-sur-Meuse, dans le temple de la
Raison, en présence du peuple (sans lieu, an II, 11 p. in 8°).
An II
Au sujet du choix des prénoms.
Dossier 1840
Buteau et Brondex.
Sans date

Mémoire à la Convention nationale sur la réunion des postes aux lettres et des messageries (Paris,
sans date., 15 p. in 8e)
Dossier 1842
L'agent national du district d'Étampes.
An II
Adresse aux communes contre l'exercice public du culte catholique.
Dossier 1843
Maurice, secrétaire du comité d'Agriculture.
7 nivôse an II
"Le succès des armes de la République", air du Siège de Cythère, opéra, musique de Gluck : que

tous les amants réunis.
Dossier 1846
Norbert Pressac, cultivateur, de la ci-devant société d'Agriculture de Paris, demeurant à SaintGaudent (Vienne).
12 frimaire an II
Vues pour l'encouragement de l'agriculture.
Dossier 1847
Le district de Châtillon-sur-Seine.
Frimaire an II
Avis de la naissance de Le Pelletier, fils d'Étienne Prunet, ministre du culte salarié à Chamesson,
et de Jeanne Montenot, mariés dès "un temps où les préjugés n'étaient pas encore abattus
entièrement".
Dossier 1848
A.-J. Lomet, adjudant général à l'armée des Pyrénées occidentales.
29 nivôse an II
Avis de l'héroïsme de Monserret, lieutenant de la compagnie n° 6 du 5e bataillon du Lot-etGaronne.
Dossier 1849
Rouyer, de la section du Mont-Blanc.
20 pluviôse an II
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Dossier 1850
Paul Barrabant, délégué de la commune d'Aubusson à la fête du 10 août 1793.
30 nivôse an II
Demande de la médaille commémorative instituée par la Convention.
Dossier 1851
Germen, instituteur à Rougnac (Charente).
8 pluviôse an II
Dossier 1852
Ducreux, peintre.
Germinal an II
Dossier 1853
Arbez, instituteur à Champagnole (Jura).
13 pluviôse an II
Dossier 1854
Grobert, directeur de l'arsenal de Meulan.
4 pluviôse an II
Au sujet du transport des groupes de Marly.
Dossier 1855
L. La Fontaine, auteur d'une ode sur la reprise de Toulon.
Sans date

Ode sur la délivrance de Landau et la prise de Worms, spire, etc... suivie d'un Hymne patriotique
sur la fin de la guerre de la Vendée, sur l'air de la Marseillaise, et de Ma profession de foi et celle
de mes enfants et de mes élèves , sur l'air de Lose chantait dans la prairie.
Dossier 1859
Le département d'Indre-et-Loire.
9 pluviôse an II
Pétition tendant au maintien du musée dans la "maison ci-devant épiscopale" de Tours.
Dossier 1860
Hector Barère, agent du conseil exécutif et délégué des représentants du peuple, à Lorient.
An II
Avis de la renonciation faite par l'équipage du vaisseau le Patriote à ses droits sur les prises.
Dossier 1861
Morel, officier de santé.
7 nivôse an II
Proposition d'incinérer les cadavres des "Brigands de la Vendée" pour prévenir les épidémies.
Dossier 1862
La société des Amis de la Constitution de Poitiers.
An II
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Pétition tendant à ce que les extraits baptistaires et mortuaires contenant des "distinctions" soient
obligatoirement déposés "comme des titres de noblesse et sous les mêmes peines".
Dossier 1864
La société républicaine de Lucq [-de-Béarn].
17 nivôse an II
Dossier 1864/bis
Ragonneau, demeurant à Paris, 36, quai de l'Horloge.
13 pluviôse an II
Dossier 1865
Les officiers de l'armée de l'Ouest.
15 frimaire an II
Adresse "au sujet du siège d'Angers par les brigands".
Dossier 1866
La société populaire de Villeneuve [-sur Lot].
10 nivôse an II
Avis de quatre sauvetages opérés par Jean-Baptiste Ranier.
Dossier 1867
La société populaire et la municipalité de la Mothe-Sainte-Héraye (Deux-Sèvres).
Nivôse an II
Renonciation au culte catholique et demande pour la commune du nom de la Mothe-sur-Sèvre ;
joint un état des objets de culte adressés à la Convention.
Dossier 1868
Gassaud-Lejeune.
7 nivôse an II

Hymne sur la prise de Toulon
Dossier 1870
La Commission centrale.
18 pluviôse an II
Dossier 1871
Hutin, de Soissons.
Observation sur la refonte du papier écrit ou imprimé.
Dossier 1872
Jourdeuil, adjoint au ministre de la Guerre.
An II
Avis de deux traits de bravoure de Pierre-Noël Lambert, caporal à la 2e compagnie du 1er
bataillon d'Eure-et-Loir.
Dossier 1874/bis
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Urbain Domergue.
21 ventôse an II

Adresse aux communes et aux sociétés populaires de la République française.
Dossier 1874/ter
Buache, membre de la Commission temporaire des arts, démission.
21 pluviôse an II
Dossier 1875
Dutione, demeurant à Paris, 6, rue Serpente.
1791(?)-An II
Joint un exemplaire de la plaquette : Rapport et projet de décret sur l'organisation générale de

l'instruction publique dans les colonies de l'Inde et du Nouveau Monde, présentés à l'Assemblée
nationale, ... par M. Jean-Adrien Queslin, député. (Paris, sans date. 27 p. in 8e)
Dossier 1875/bis
La société populaire de Pithiviers.
An II
Discours contre l'Angleterre prononcé par un de ses membres, Le Sas, le 12 pluviôse.
Dossier 1876/bis
François Léris, du 22e régiment de cavalerie.
1792-An II
Adresses imprimées : À la Convention nationale (3 p. in 8e ; Aux citoyens de Chambéri en Savoie
(6 p. in 8e).
Dossier 1877
Thillage, anatomiste, membre de la commission des Arts.
21 pluviôse an II
Au sujet du cabinet des écoles de chirurgie.
Dossier 1877/bis
Mutet.
Pluviôse an II

Discours fait par un sans-culotte de Bernay à l'occasion de la plantation d'un arbre vivace de la
Liberté.
Dossier 1878
Langlis, garde interprète des manuscrits orientaux de la Bibliothèque nationale et professeur
suppléant au Collège de France.
21 pluviôse an II
Démission des fonctions de membre de la commission des Arts.
Dossier 1878/bis
La société des Amis de la République une et indivisible à Paris.
5 nivôse an II
Projet de décret astreignant les femmes à nourrir leurs enfants.
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Dossier 1879
La société populaire de Bourbonne.
An II

Discours prononcés et hymnes chantés à la célébration de la fête de la Raison, le 10 frimaire....
(Chaumont, an II, 19 p. in 8e)
Dossier 1880
Buonarroti et Buonaparte, commissaires du conseil exécutif en Corse.
3 pluviôse an II
Proposition d'établir des bibliothèques dans ce pays avec les livres mis à la disposition de la
Nation par "la trahison des Toulonnais et des rebelles de Marseille".
Dossier 1881
Dénonciation anonyme signalant qu'à Étain (Meuse) il y a des livres de l'abbaye de Châtillon, et
qu'à Colmay (Moselle) un nommé Robillard est en possession de livres de l'abbaye de Saint-Pierre
de Châlons.
Sans date
Dossier 1882
A. Morellet, demeurant à Paris, 83, rue du Faubourg-Saint-Honoré.
16 pluviôse an II
Au sujet du dictionnaire de l'Académie.
Dossier 1883
Les maire et officiers municipaux de Beaumont-en-Auze.
14 pluviôse an II
Demande d'installation, sur leur territoire, d'une maison d'éducation dans le local "où se tenait
partie de la ci-devant école militaire".
Dossier 1885
Tramery.
Pluviôse an II
Pétition en faveur d'Hébert, directeur des théâtres de la Rochelle et de Rochefort, au sujet de son
différend avec la société populaire de cette dernière commune.
Dossier 1886
Turpin, homme de lettres, demeurant à Paris 268, rue des Vieilles-Tuileries.
Sans date
Demande d'un emploi et des moyens de "mettre au jour ses instructions républicaines, qui sont sa
profession de foi".
Dossier 1887
F/17/1133/B, dossier 3.
Dossier 1889
Le comité de Salut public.
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22 pluviôse an II
Arrêté prescrivant la remise des mémoires relatifs à la fabrication des cuirs de Russie se trouvant
parmi les papiers de Juigné.
Dossier 1891
Durien, auteur d'une méthode de musique.
23 pluviôse an II
Dossier 1893
Touquet, demeurant à Nassandres-sur-Eure.
21 pluviôse an II
Demande d'une place d'instituteur.
Dossier 1894
La commune de Guéret.
An II
Procès-verbal de la fête célébrée, à l'occasion de la prise de Toulon, le 10 nivôse.
Dossier 1895
La commune de Saint-Bris (Yonne).
Sans date
Dossier 1896
Théophile Mandar.
An II
Traducteur du Voyage de Thomas Howel, lettres écrites de Délémont.
Dossier 1896/bis
La société populaire de Belfort.
Pluviôse an II
Au sujet de l'insuffisance du cimetière, dangereuse pour la santé publique.
Dossier 1897
Sourignère, adjoint aux officiers du génie à Landau.
18 pluviôse an II
Tract intitulé Le père Lajoie à ses frères d'armes.
Dossier 1898
Boulogne, maître d'école à Bayon (Meurthe).
20 pluviôse an II
Demande d'une place d'instituteur de langue française dans le Morbihan.
Dossier 1899
La Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité de Metz.
An II
Programme d'une fête de la Raison pour le 20 pluviôse.
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F/17/1009/A/bis
Dossier 1900
Le ministre de l'Intérieur.
4 pluviôse an II
Projet d'école d'horlogerie du c. Ferrier.
Le dossier est précédé d'un état des dossiers 1900 à 1999. C'est à cet état que sont empruntées les
indication qui suivent de dossier en déficit
Dossier 1901
Les maire et officiers municipaux de Versailles.
Emploi du c. Larive dans l'instruction publique. Simple chemise.
Dossier 1902
Isaac Perréal, genevois, libraire établi à Commune-Affranchie depuis la Révolution.
3 pluviôse an II
Réimpression du Système social ou principes naturels de la morale et de la politique, avec un

examen de l'influence du gouvernement sur les moeurs , ouvrage publié en trois volumes à
Londres en 1773. 1 pièce.
Dossier 1903
La Société populaire républicaine et montagnarde des Amis de la Liberté et de l'Égalité de SaintValery-sur-Somme.
4 pluviôse an II
Erreurs des almanachs établis d'après le nouveau calendrier. 1 pièce.
Dossier 1904
La veuve Larpin de Honfleur.
An II
Emploi dans une école primaire pour l'enseignement du dessin. 1 pièce.
Dossier 1905
Lespinasse père, de Toulouse.
1er ventôse an II
Auteur d'un Projet de décret tendant à faire reconnaitre l'égalité politique comme le premier

principe moteur de l'État républicain... (Toulouse, sans date. 10 p. in 4°). 2 pièces.
Dossier 1906
Les élèves de "l'école nationale Cartier Boullegon de la commune d'Aix".
Pluviôse an II
Envoi au c. Bavel, leur instituteur, du calendrier et du lois révolutionnaires. 1 pièce.
Dossier 1907
Laurent, de Montrichard (Loir-et-Cher).
4 pluviôse an II
"Préface" chantée à l'inauguration du temple de la Raison, ci-devant église Saint-Croix. 1 pièce.
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Dossier 1908
Joseph Mondet, de la Roche-des-Arnauds, membre de la société populaire de Gap.
27 nivôse an II
Auteur d'un discours "à ses concitoyens" (impr. 3 p. in 4°). 1 pièce.
Dossier 1909
La commission des mouvements. En déficit.
Dossier 1910
Alloquier, administration du département des Ardennes.
Simple chemise.
Dossier 1911
Le Tuillier, institution à Lanquetot (Seine-Inférieure).
22 pluviôse an II
Questions sur l'application de la loi du 29 frimaire. 1 pièce.
Dossier 1912
Desaubiaz demeurant à Paris 556 rue Saint-Anastase.
24 pluviôse an II
Projet pour réaliser l'échange des lettres entre Paris et la province, à raison de douze heures par
cent lieues. 1 pièce.
Dossier 1913
L'agent national près le district de Sedan.
Pluviôse an II
Offrande patriotique de deux ouvriers de la manufacture de cette commune. 3 pièces.
Dossier 1914
Cocuret, professeur de mathématiques des écoles nationales d'artillerie à Valence.
17 pluviôse an II
Mise à sa disposition du rapport sur les poids et mesures. 1 pièce.
Dossier 1915
Les maire et officiers municipaux de Lorient.
3 pluviôse an II
Trait de désintéressement du c. Perrier. 1 pièce.
Dossier 1916
Vinchon d'Arcis-sur-Aube, ci-devant curé d'Herbisse.
1792-An II
6 pièces.
Dossier 1917
Les administrateurs du département des Ardennes.
23 pluviôse an II
Désignation par le comité de commissaires dans les bibliothèques et autres dépôts relatifs aux
sciences et arts. 2 pièces.
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Dossier 1918
M. A. Jaubert, imprimeur à Perpignan.
16 pluviôse an II
Extraits de l'écho des Pyrénées relatifs à divers traits héroïques. 2 pièces.
Dossier 1919
Perier, professeur de rhétorique au collège national de Périgueux, élève professeur à l'Institution
des sourds-muets.
An II
Emploi de professeur supplémentaire dans cet établissement. 1 pièce.
Dossier 1920
la société populaire de Grey-sur-Anjou (Haute-Marne).
21 nivôse an II
Emploi du brigadier de gendarmerie Cottenet de Rouvres-sur-Aube, connu "maître en fait
d'armes". 1 pièce.
Dossier 1921
Pièce 2
Le comité révolutionnaire de la section du Panthéon français.
23 nivôse an II
Placard du c. Dubertrand, principal du collège de Navarre. 2 pièces.
Dossier 1922
La société populaire d'Arles.
26 nivôse an II
.Envoi d'un chant intitulé : Beauvais dans les fers au moment de la prise de Toulon (1 p. in 4°), par
le c. Léthyas. 2 pièces.
Dossier 1923
La société populaire de Grisy-Suisnes (Seine-et-Marne).
1er pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 1924
Le conseil général de la commune d'Ardres (Pas-de-calais).
8 nivôse an II
Célébration de la fête de la prise de Toulon. 1 pièce.
Dossier 1925
Les commissaires administrateurs du Finistère.
Nivôse an II
Mention honorable pour les communes de Ploudalmézeau, Landunvez, Brélès, Lanildut,
Porspoder, Le Conquet, Saint-Pabu et Lannilis, visitées par leur commissaire, Le Hir fils. 2 pièces.
Dossier 1926
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Projets de décret pour la célébration décadaire des noms des défenseurs de la Patrie blessés.
7 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 1927
Projets de rétablissement du "Cabinet de modèles d'armes d'artillerie enlevés par Nadal, ancien
inspecteur de l'Arsenal de Strasbourg.
21 pluviôse an II
2 pièces.
Type de classement
Pièces retrouvées le 22/07/1921 dans F/17/1164.
Dossier 1928
Projet de décret pour garantir la propriété des auteurs des productions des arts.
An II
3 pièces.
Type de classement
Pièces retrouvées le 13/01/1923 dans F/17/1306.
Dossier 1929
Décret fixant la composition de la commission des Archives.
8 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 1930
Curpin, demeurant Paris, rue des Vieilles Tuileries.
An II
Auteur d'un ouvrage sur la marine. 1 pièce.
Dossier 1931
Fourchard et Ballet, instituteurs à Joinville.
Simple chemise.
Dossier 1932
Austicunoine Morin, demeurant à Paris, 5, rue des Vieilles-Garnisons-en-Grève.
An II
Inventeur d'un Alphabet conciliant l'orthographe et la prononciation. 4 pièces
Dossier 1933
Décret touchant l'installation au Jardin national d'un buste de Bara.
Simple chemise.
Dossier 1934
Jeanne Perrin, ancienne volontaire dans les armées de la République.
Simple chemise.
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Dossier 1935
Le conseil général de la commune de Fougères.
Hommages publics à la mémoire du maire Nicolas-François Roch Lesueur, fusillé le 15 brumaire
an II par les Vendéens. Simple chemise.
Dossier 1936
Pièce 1
Paillet, horloger à Dijon, rue Rameau.
14 pluviôse an II
Inventeur d'un cadran conforme à la nouvelle division du temps. 1 pièce.
Dossier 1937
Programme d'une cérémonie de l'honneur de l'Égalité, de la Liberté et de la Raison, propre à être
exécutée tous les décadis dans toutes les communes de la République (Paris, an II, 24 p. in 8°).
19 pluviôse an II
Circulaire de l'auteur. 3 pièces.
Dossier 1938
Dubois-Dubais, représentant du peuple.
Pluviôse an II
Remède proposé par Marin-Moulin près de Rouen, pour la guérison de la gale.
Dossier 1939
Miltié fils, de Marseille.
27 nivôse an II
Auteur de La prise de Toulon, fait historique en un acte et en prose,... (Marseille, an II, 27 p. in
8°). 2 pièces.
Dossier 1940
Closquinet, demeurant à Paris, 349 Cloître Saint-Benoît.
Pluviôse an II
Auteur d'un Discours prononcé dans l'assemblée générale de la section régénérée de Beaurepaire

à la suite de l'inauguration des bustes des martyrs de la Liberté, Marat et Le Pelletier (sans lieu ni
date, 12 p. in 8°). 1 pièce.
Dossier 1941
Perrot, demeurant à Paris, 722, rue du 31 mai.
16 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 1942
Sylvestre Camps, soldat au 4e bataillon de l'Aude.
23 nivôse an II
Contre l'ignorance où se trouvent les soldats de l'armée des Pyrénées des décrets et des actions
héroïques. 1 pièce.
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Dossier 1943
Chemin, président de la société populaire de Guérard (Seine-et-Marne).
16 pluviôse an II
Question sur l'aptitude aux fonctions d'instituteur d'un ex-prêtre marié. 1 pièce.
Dossier 1944
Décret ordonnant l'attribution de récompenses et d'encouragements aux beaux arts et aux arts
mécaniques.
20 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 1945
La commune, les sections et la société populaire d'Orléans.
Nivôse an II
Régime des convois et sépultures. 1 pièce.
Dossier 1946
La société des Amis de la Constitution de Pagny-la-Ville (Côte-d'Or).
15 nivôse an II
Attribution à cette commune du nom de Pagny-le-Peuple. 1 pièce.
Dossier 1947
"Les républicains de Charolles" rappelant le châtiment du soixante-septième roi de France "livrent
les soixante-six autres en bronze" afin qu'il en soit fait justice.
24 frimaire an II
1 pièce.
Dossier 1948
"Le conseil général de Corsay. En déficit.
Dossier 1949
M. Raymond, des environs de Ville-Affranchie.
18 pluviôse an II
Égalité de l'instruction pour tous les français. 1 pièce.
Dossier 1950
Dubufe, instituteur à Vincennes.
6 nivôse an II
Offre réduction de moitié de son prix de pension aux enfants et frères des vainqueurs de Toulon et
au fils ou frère "du premier brave républicain qui plantera l'arbre de la Liberté sur le territoire
d'une ville dépendante de l'un des tyrans coalisés". 2 pièces.
Dossier 1951
Quiraud, détenu à la maison d'arrêt de Nîmes.
20 pluviôse an II
1 pièce.
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Dossier 1952
La société Populaire de Saint-Marcelin (Isère).
1789-An II
Changement du nom de cette commune en celui des Thermopyles. 1 pièce.
Dossier 1953
Guiraud, détenu à Nîmes.
20 pluviôse an II
Rassemblement des matériaux d'une nouvelle géographie de la France. 1 pièce.
Dossier 1954
La société républicaine de Rochefort [-en-Terre].
Nivôse an II
Hommages publics à la mémoire de Duquéro, de Denouai et de Lucas, "compagnons d'armes des
Le Pelletier, des Marat et des Chalier" ; attribution à la commune du nom de Roche-des-Trois. 3
pièces.
Dossier 1955
Perny, du Blanc.
25 pluviôse an II
Réforme de l'orthographe. 1 pièce.
Dossier 1956
Bloudin.Auteur d'un précis des langues française et anglaise..
Simple chemise.
Dossier 1957
Les administrateurs du département d'Ille-et-Vilaine.
An II
Mesures pour le triage des livres de l'émigré La Bintinage, abbé de Cicé. 3 pièces.
Dossier 1958
J. B. Le Carpentier, représentant du peuple dans le département de la Manche et autres
environnants.
Pluviôse an II
Découverte d'une somme de 12 124 livres 14 sols appartenant à un prêtre réfractaire ; démissions
ecclésiastiques du curé et des vicaires de Saint-Servan ; adoption du nom de Port-Malo. 4 pièces.
Dossier 1959
décret chargeant le comité de faire rapport sur la pétition du c. Deloge, peintre de batailles.
23 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 1960
Pierre-Joseph Serre, officier municipal de Tullins.
An II
Auteur d'un discours prononcé le 8 frimaire à la société populaire de la Côte-Saint-André. 2
pièces.
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Dossier 1961
"La société de Poligny. En déficit.
Dossier 1962
Le comité de correspondance des Jacobins.
Projet du c. Hérissé pour le réglement du service des courriers sur le nouveau calendrier.Simple
chemise.
Dossier 1963
L'Epicier, médecin à Paris, 8, rue Bailly.
29 pluviôse an II
Observations sur les rapports du christianisme avec les religions anciennes. 1 pièce.
Dossier 1964
Caseneuve.
Cessation temporaire de la "vente des propriétés nationales" en vue d'améliorer
l'approvisionnement de Paris. Simple chemise.
Dossier 1965
Chemise portant ces mots : "Le c. Lefrançois demande une autorisation pour la remise ou le
payement d'une pendule en bois de rose et d'un compteur à demi-secondes réclamés par les
héritiers du c. Dagelot. Il demande aussi à être autorisé à réparer une omission dans l'inventaire,
où l'on a oublié une ancienne lunette méridienne avec ses supports, et un héliomètre ou lunette
double de 18 pièces avec son tuyau".
1 pièce.
Dossier 1966
Les commissaires nationaux de l'envoi des lois au sujet de "l'achat des choses nécessaires pour
l'imprimerie nationale exécutive.
Simple chemise.
Dossier 1967
La société populaire d'Auffay (Seine-Inférieure). ()
Pluviôse an II
Au sujet du choix de l'instituteur de cette commune. 1 pièce.
Dossier 1968
La société populaire et républicaine des Arts.
Simple chemise.
Dossier 1969
Detournelle, fondateur du Journal des arts.
Simple chemise.
Dossier 1970
La commission des Subsistances et Approvisionnements de la République.
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29 pluviôse an II
Envoi d'un extrait (non joint) du compte des opérations du district de Mirecourt pendant le mois
de nivôse. 1 pièce.
Dossier 1971
Desnos, auteur d'un atlas géographique.
Simple chemise.
Dossier 1972
Robert Robin, inventeur d'une montre à répétition décimale.
Simple chemise.
Dossier 1973
Les commissaires de la section Marat et du club des Cordeliers.
29 pluviôse an II
Impression des oeuvres de Marat. 1 pièce.
Dossier 1974
Le comité de Salut public.
Simple chemise.
Dossier 1975
Pièce 1
La société populaire de Marckolsheim.
Simple chemise.
Dossier 1976
Le ministre de l'Intérieur.En déficit.
Dossier 1977
Les officiers municipaux de Sancoins.
25 pluviôse an II
Traitement des instituteurs. 1 pièce.
Dossier 1978
Pochon, auteur d'un "tableau représentant les bases d'un gouvernement libre".
Simple chemise.
Dossier 1979
La veuve Quemper, de Bordeaux, tenant maison d'éducation de jeunes demoiselles.
27 pluviôse an II
Secours pour ses élèves américaines sans nouvelles de leurs familles. 1 pièce.
Dossier 1980
"Le citoyen Perrard". En déficit
Dossier 1981
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Félix Nogaret.
10 pluviôse an II
Auteur de couplets intitulés : La forfanterie aux abois (Versailles, sans date. 4 p. in 8°) et Appel

aux nations (Versailles, sans date., 5 p. in 8°) mis en musique par Géroust. 4 pièces.
Dossier 1982
"Observatoire. En déficit
Dossier 1983
Grancher, ci-devant marchand au Petit-Dunkerque.
An II
Embellissement de Paris. 2 pièces.
Dossier 1984
Elie-Pierre Antoine Dergnys, de la Rochelle.
An II
Emploi pour les mathématiques dans une école nationale. 1 pièce.
Dossier 1985
Anne-Françoise-Pélagie Dulière.
Simple chemise.
Dossier 1986
"Le Ministre de la guerre envoie l'état des actions héroïques du 1er bataillon du 54e régiment
d'infanterie".
Simple chemise.
Dossier 1987
Sérieys, vice-président de la section du Panthéon, demeurant 26, rue des Grands-Degrés.
An II
Éditeur des Décades républicaines. 4 pièces.
Dossier 1988
Florien, auteur des bustes de Marat et de Lepeletier.
Simple chemise.
Dossier 1989
Daguerre et Liguereux.
Simple chemise. Voir F/17/1336, dossier 2, n°12.
Dossier 1990
Le ministre de l'Intérieur
.Au sujet du cabinet de physique donné à la République par le c. Pelletier ; simple chemise.
Dossier 1991
Le conseil général de la commune d'Alais.
6 pluviôse an II
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Érection de l'ancien collège en établissement d'enseignement public national. 1 pièce.
Dossier 1992
Lavoye, imprimeur en taille-douce à Paris, 1080, rue de la Madeleine.
25 pluviôse an II
Impression d'un "cahier de différentes écritures". 1 pièce.
Dossier 1993
Le comité civil de la section de Brutus, 13e de Paris.
2 ventôse an II
1 pièce.
Dossier 1994
Le conseil général de la commune d'Épernay.
Acte de générosité des époux Certeux. Simple chemise.
Dossier 1995
Les officiers municipaux de la Réunion, île de la Liberté.
Acte de courage du c. Curbi. Simple chemise.
Dossier 1996
Vernes, administrateur de la république de Genève.
14 pluviôse an II
Auteur d'un ouvrage intitulé Le francinisme ou la philosophie naturelle. 1 pièce.
Dossier 1997
"Le c. Lenoir. En déficit.
Dossier 1998
Charles Couscher, capitaine au 3e bataillon de Maine-et-Loire.
23 pluviôse an II
Récompense des citoyens ayant bien mérité de la République. 1 pièce.
Dossier 1999
"Le conseil général de la commune de Nogent, en déficit.
Dossier 2000
Strophes anonymes de "Maximes du républicain"
An II
2 pièces.
F/17/1009/B
Comité d'instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité.
Dossier 2001
"Pièces de vers qui seront chantées le 1er décadi de pluviôse dans le temple de la Raison de
Verdun-sur-Meuse, le jour de son inauguration" ; par Prairial Perrin directeur des postes à
Verdun, "auteur de Werthérie".
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An II
1 pièce.
Dossier 2002
Chemise portant : "La commune de Saint-Léonard demande à porter le nom de Tar-Vienne".
1 pièce.
Dossier 2003
Chemise portant : "La commune de Dunkerque demande de s'appeler Dune-Libre".
1 pièce.
Dossier 2004
Olivier aîné, de Vidai (Orne).
1er ventôse an II
Recrutement des instituteurs. 1 pièce.
Dossier 2005
La société des Amis de la Liberté et de l'Égalité de Montfort-le-Brutus.
13 pluviôse an II
Propagande philosophique pour remplacer le "culte superstitieux". 1 pièce.
Dossier 2006
Jean-André Michel, membre de la société populaire de Coutances.
14 pluviôse an II
Recherche de la croyance, du sacerdoce et de la liturgie compatibles avec la Raison, la Liberté et la
Morale. 1 pièce.
Dossier 2007
Les membres du conseil général de la commune d'Aigueperse.
30 pluviôse an II
Questions relatives au régime de l'instruction publique. 1 pièce.
Dossier 2008
Marchand, instituteur, âgé de 61 ans, père de vingt-sept enfants.
30 pluviôse an II
Nomination des instituteurs et institutrices. 1 pièce.
Dossier 2009
Le ministre de la Guerre.
Simple chemise.
Dossier 2011
Haumont, administrateur du département du Morbihan."
17 pluviôse an II
Recherche et destruction des livres "jugés de nature à rappeler les temps de fanatisme et de
superstition. 1 pièce.
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Dossier 2012
Chemise portant : "Le c. Hauin présente un tableau à l'inspection duquel on voit, sans faire
aucune espèce de calcul, le rapport du gramme avec les différents poids répandus dans la
République.
1 pièce.
Dossier 2012/bis
Josef, capitaine à la suite du 104° régiment.
Moyen de conjurer la disette de papier. Simple chemise.
Dossier 2013
Le ministre de la Guerre.
Au sujet des élèves des écoles militaires dont les parents ont émigré. Simple chemise.
Dossier 2014
La commune du Mont-de-l'Egalité.
Simple chemise.
Dossier 2017
Le comité d'instruction publique de Rouen.
Simple chemise.
Dossier 2018
Mogue, "propagateur des droits de l'Homme", envoyé par le comité de Salut public près l'armée et
dans les départements de l'Ouest.
6 ventôse an II
Diffusion "dans les départements les plus fanatisés" de la Déclaration des Droits de l'Homme et de
l'Acte constitutionnel. 1 pièce.
Dossier 2019
"Les professeurs compositeurs de la musique de la garde nationale parisienne".
Simple chemise.
Dossier 2020
Sergent, député.
Envoi aux armées de la Moselle et du Rhin de deux membres de la commission des Arts pour
recueillir les chefs d'oeuvres pris en pays ennemi. Simple chemise.
Dossier 2021
Pochon, employé à la commission d'Instruction publique.
Thermidor an II
Moulin économique. 1 pièce.
Dossier 2022
Chevalier, chirurgien.
Simple chemise.
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Dossier 2023
Louis Heutte, instituteur à Gien.
5 ventôse an II
Auteur d'une méthode de lecture. 3 pièces.
Dossier 2024
Chemise portant : "Le ministre de la Guerre fait connaître deux traits de bravoure du 11e régiment
de hussards"
1 pièce.
Dossier 2025
Gibelin, fabricant de chandelle à Sumène.
1er ventôse an II
1 pièce.
Dossier 2027
F. Pastoret, membre de la société populaire et ci-devant principal du collège de Montauban.
an II
Auteur d'une Ode sur la prise de Toulon (Montauban, an II, 3 p. in 4°), mise en musique par
Bonnet, et d'un Discours prononcé à Montauban dans le Temple de la Raison, le second décadi de

nivôse, l'an 2,... (Montauban, sans date, 12 p. in-8°). 3 pièces.
Dossier 2028
Chemise portant : "La commune de Saint-Martin-de-la-Coudre, département de la CharenteInférieure, demande à prendre le nom de Lacoudre-Fabre".
1 pièce.
Dossier 2029
Chemise portant : "La commune de Saint-Gilles demande à prendre le nom de Port-Fidèle.
1 pièce.
Dossier 2030
L.P. Henry, de Vézelise.
Nivôse an II
En retour du dépôt qu'il a fait du bureau de Liquidation générale d'un titre de créance de 200 l.
provenant d'un brevet de perruquier en cette commune, demande "les estampes de Marat et
Lepeletier". 2 pièces.
Dossier 2033
J.J. Cerme, cultivateur.
an II
Auteur d'un Hommage à la Raison, offert dans la commune d'Agen, (Agen, an II, 19 p. in 8°). 2
pièces.
Dossier 2034
Chemise portant : "La société républicaine de Sainte-Bazeille demande pour cette commune le
nom de Chalier"

326

Archives nationales (France)

An II
1 pièce.
Dossier 2035
L'Administration du district de Montélimart.
An II
Délibération de la société populaire de Chamant "Calquée sur les principes de la nature inspirée
par la raison, et éclairée par le flambeau de la Philosophie". 2 pièces.
Dossier 2037
La société populaire de Cérilly (Allier).
18 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 2039
Étiquard, ci-devant prêtre et aumônier de la citadelle de Saint-Martin-de-Ré, devenu la ville de la
Montagne, île de la République.
An II
2 pièces.
Dossier 2040
Le conseil général de la commune d'Haussez (Seine-Inférieure).
25 nivôse an II
Installation de l'instituteur dans le ci-devant presbytère. 1 pièce.
Dossier 2041
La Commune de Marckolsheim..
Simple chemise
Dossier 2042
Olivier, négociant à Toulouse..
An II
Nécessité de la croyance en un Être vengeur et rémunérateur. 1 pièce
Dossier 2043
Chemise portant : "La commune de Saint-Nom-la-Bretèche demande à s'appeler Union-laBrechèche.
1 pièce.
Dossier 2044
Salette, d'Avignon.
6 pluviôse an II
Auteur d'une Ode sur le fédéralisme, monstre enfanté dans le Midi. 2 pièces.
Dossier 2046
Painparry.
Simple chemise.
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Dossier 2047
Chemise portant : "La commune de Boulbon demande à porter le nom de Boul-Montagne".
1 pièce.
Dossier 2048
Jacques-Étienne Bérard, médecin, de Montagne-sur-Odet, ci-devant Quimper.
26 pluviôse an II
Conversion en bibliothèque nationale de la "chambre de lecture" établie depuis vingt-cinq ans. 1
pièce.
Dossier 2049
La veuve Martin.
Simple chemise.
Dossier 2050
La société populaire de Vaucouleurs.
Simple chemise.
Dossier 2051
Chemise portant : "La commune d'Émile demande d'être autorisée à conserver dans le bâtiment
national des ci-devant Oratoriens la bibliothèque nationale dont elle a été dépositaire jusqu'à
présent,...".
1 pièce.
Dossier 2052
Le C. Armée, partant pour l'Amérique Septentrionale.
Simple chemise.
Dossier 2053
Chemise portant : "Procès-verbal d'une fête civique célébrée à Montluçon le 20 nivôse".
1 pièce.
Dossier 2054
Chemise portant : "Le C. Gence envoie une brochure intitulée : Vues sur les fêtes publiques, et
application de ces vues à la fête de Marat.
1 pièce.
Dossier 2055
Extrait d'une lettre du représentant Bentabole au comité de Salut public au sujet de l'érection de
temples de la Raison dans toutes les communes.
23 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 2058
Chemise portant : "Le c. Rivier, horloger à Château-Gontier, adresse au comité le plan d'un cadran
conforme à la nouvelle division du jour".
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1 pièce.
Dossier 2059
Chemise portant : "Le c. Pusset, horloger à Lons-le-Saulnier, envoie le modèle d'un cadran
conforme à la nouvelle division du jour".
1 pièce.
Dossier 2060
Vausenville.
An II
Auteur de l'Art gammographique. 2 pièces.
Dossier 2061
Bénard.
Simple chemise.
Dossier 2062
La section du Mont-Blanc.
An II
Location au c. Maugard. d'un emplacement pour l'établissement d'un "institut patriotique ou
école élémentaire des sciences, arts et métiers utiles au service de la patrie" et la construction d'un
gymnase. 2 pièces.
Dossier 2063
Brazier.
Auteur de l'Art d'écrire simplifié. Simple chemise.
Dossier 2064
B.-A. Mailly, demeurant à Paris, 734, rue Meur-des-Petits Champs.
12 ventôse an II
.Inventeur d'un procédé pour enlever du bas des planches gravées sur taille douce les titres,
dédicaces et armoiries. 1 pièce.
Dossier 2065
J. Poux, instituteur à Vers-sur-Valins (Jura).
14 pluviôse an II
Livres élémentaires. 1 pièce.
Dossier 2066
Dethan, de Saint-Martin-de-Béagny.
6 pluviôse an II
Exemption de la réquisition pour l'instituteur de la commune. 1 pièce.
Dossier 2067
Saffon, curé de Nizas (Hérault).
10 pluviôse an II
Auteur d'un "ouvrage dramatique qui peut être avoué par la saine philosophie, la liberté, la raison,
les moeurs, le bon goût". 1 pièce.
329

Archives nationales (France)

Dossier 2068
Chemise portant : "Le c. Jeanne envoie une note relative aux divers objets, mais plus
particuliérement aux aérostats".
1 pièce.
Dossier 2069
Chemise portant : "Le comité de surveillance de Manosque demande toutes les lois et les
instructions relatives à son institution".
1 pièce.
Dossier 2070
Chemise portant : "La société populaire et républicaine des Arts envoie un projet de réglement
pour assurer les propriétés des artistes et gens de lettres".
1 pièce.
Dossier 2071
Deltafo.
Simple chemise.
Dossier 2074
Anonyme de Louveciennes.
16 ventôse an II
Auteur d'une Ode à La Raison. 2 pièces.
Dossier 2075
Guibert "chargé par l'ancienne commission des Monuments de transporter les objets réservés
dans la ci-devant église de Saint-Sulpice".
Simple chemise.
Dossier 2076
Chemise portant : "Le c. Dutrône réclame 20 exemplaires de son ouvrage qui porte le titre de :
Précis sur la canne à sucre, ..."
1 pièce.
Dossier 2077
Les officiers municipaux administrateurs des établissements publics de Paris.
Simple chemise.
Dossier 2079
L'agent national près le district de Tulle.
20 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 2080
Le conseil général de la commune de Bourges, au sujet de la loi du 29 frimaire.
11 ventôse an II
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1 pièce.
Dossier 2081
Chemise portant : "Le conseil général de la commune de Castelsarrazin demande à s'appeler le
Mont-Sarrazin".
1 pièce.
Dossier 2082
La commune de Thourotte (Oise).
14 nivôse an II
1 pièce.
Dossier 2083
La société des Amis de la Liberté et de l'Égalité de Vedette-Républicaine, ci-devant Philippeville.
10 pluviôse an II
Trait de générosité du détachement de guerre du 2e bataillon du 47e régiment. 1 pièce.
Dossier 2084
Les officiers municipaux et le juge de paix de Nemours.
Simple chemise.
Dossier 2085
Chemise portant : "La commune de Tournon a célébré une fête civique à l'occasion de la reprise de
Toulon avant de connaître le décret qui l'ordonnait".
1 pièce.
Dossier 2087
Maudru "petit-fils du manoeuvre".
18 pluviôse an II
Auteur d'une poésie intitulée L'esclavage aboli. 2 pièces.
Dossier 2088
Laffecteur, demeurant à Paris, 11, rue d'Angoulême Faubourg du Temple.
26 pluviôse an II
Inventeur du rob antisyphilitique. 2 pièces.
Dossier 2089
Massabiau, de Villefranche, (Aveyron).
19 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 2090
Chemise portant : "Le c. Stain réclame la médaille décrétée pour les commissaires des assemblées
primaires".
1 pièce.
Dossier 2091
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À la Convention nationale, stances par un républicain de la commune de Caen (Caen, sans date., 7
p. in 4°).
An II
1 pièce.
Dossier 2092
Chemise portant : "Le ministre de la Guerre fait passer l'état des citoyens du 2° bataillon du 5°
régiment d'infanterie qui se sont distingués sous les drapeaux de la République".
1 pièce.
Dossier 2093
Tresel, arpenteur public à Yvetot, électeur, sergent au 6e bataillon de la Seine-Inférieure en
garnison à Bergues.
Ventôse an II
3 pièces.
Dossier 2094
Pièce 1
Chemise portant : "Fait héroïque du brave Meunier, mort en combattant les brigands de la
Vendée".
Dossier 2096
Alphabet des sans-culottes, proposé à la Convention nationale par Chomel-Midon, citoyen
d'Annonay, ... (sans lieu ni date, 6 p. in-4°).
An II
Simplification de l'orthographe. 1 pièce.
Dossier 2097
Lahire, professeur, soldat au 43e régiment d'infanterie.
8 ventôse an II
Enseignement de la lecture. 1 pièce.
Dossier 2098
Rontet, instituteur à Lisle.
3 ventôse an II
Question sur la situation des instituteurs. 1 pièce.
Dossier 2100
Le directoire du département des Hautes-Pyrénées
Pluviôse an II
.Rassemblement des objets d'art ou de science ; mise sous scellés des ouvrages "contraires à la
décence" et des estampes rappelant des souvenirs de l'ancien régime. 3 pièces.
Dossier 2101
Chemise portant : "Le ministre de la Guerre envoie un rapport qui constate les belles actions d'un
grenadier du 3e bataillon des Basses-Alpes".
1 pièce.
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Dossier 2104
Cellard, détenu "par erreur" à la maison d'arrêt d'Autun.
12 pluviôse an II
Auteur d'une "adresse aux Français et à tous les peuples". 2 pièces.
Dossier 2105
Thubé, membre du comité de surveillance de la commune de Lescherolles, et membre de la
société populaire de la Ferté-Gaucher.
20 pluviôse an II
Auteur de quatrains pour les bustes de Marat et de Le Peletier. 1 pièce.
Dossier 2106
"Le c. Imbault propose des articles additionnels à la loi contre les contrefaçons des ouvrages de
musique".
An II
2 pièces.
Type de classement
Pièce retrouvée le 13/1/1923 dans F//17/1306.
Dossier 2107
Chemise portant : "La commune de Brioude envoie les procès-verbaux de la fête qu'elle a célébrée
à la nouvelle de la prise de Toulon".
1 pièce.
Dossier 2108
La Société populaire de Caire (Drôme).
6 pluviôse an II
Substitution au mot "Maire", rappelant l'ancien régime, d'une autre plus républicaine. 1 pièce.
Dossier 2112
Brézillon, de Courgivaux (Marne).
28 pluviôse an II
Auteur d'un Hymne à la Raison. 1 pièce.
Dossier 2114
La société républicaine de Pertuis.
Simple chemise.
Dossier 2115
La société populaire de Strasbourg.
Simple chemise.
Dossier 2116
La société populaire d'Issoire.
Simple chemise.

333

Archives nationales (France)

Dossier 2117
Le conseil général de la commune d'Arras.
13 ventôse an II
Question sur l'application de la loi relative à l'instruction publique. 1 pièce.
Dossier 2118
Philbert Maget, ancien chirurgien major de la marine.
Simple chemise.
Dossier 2119
Alexandre Roger, adjoint au général Descloseaux aux habitants de Cussay, département d'Indreet-Loire, le 30 pluviôse, l'an 2° de l'Ere républicaine, jour de l'inauguration du temple de la Raison
dans cette commune à la suite d'une insurrection causée par le fanatisme (Tours, sans date, 12 p.
en 8°).
An II
1 pièce
Dossier 2121
L'adjoint du ministre de la Marine : Gratification pour Théophile Mandar.
Simple chemise.
Dossier 2124
Carney.
Nouvelle dénomination des poids et mesures. Simple chemise.
Dossier 2125
Le ministre des Affaires étrangères.
15 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 2126
Le comité révolutionnaire de la section de l'Homme-armé.
13 ventôse an II
Au sujet d'un cabinet d'histoire naturelle mis sous scellés lors de l'arrestation de l'ancien conseiller
d'État Poissonnier demeurant 6, rue des Vieilles-Haudriettes. 1 pièce.
Dossier 2128
Franconi.
Ventôse an II
Concession à Paris, pour former une école d'équitation, d'un bien national de même valeur que
celui qui lui a fait perdre le bombardement de Lyon. 2 pièces.
Dossier 2129
Chemise portant : "La société populaire de Port-Sainte-Marie demande à porter le nom de Portde-la-Montagne".
1 pièce.
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Dossier 2130
Discours prononcé à Penne par Joseph Sergant, curé de Saint-Martin,... le 16 juin 1793, à
l'assembléee convoquée pour l'inscription des Volontaires pour la cavalerie,... (Villeneuve-sur-Lot,
sans date. 2 p. in-4°)
1793
1 pièce.
Dossier 2132
Chemise portant : "Le c. Maton voudrait qu'une commission secrète suivit nos armées dans la
Belgique pour en apporter les tableaux des grands maîtres qui y attirent les étrangers".
1 pièce.
Dossier 2135
Chemise portant : "Le c. Flangerque demande que tous les livres de théologie soient brûlés".
1 pièce.
Dossier 2136
Chemise portant : "Le président du département de Seine-et-Oise fait connaître... les moyens ...
employés... pour opérer la réunion, dans un dépôt convenable, de tous les objets de sciences et
d'arts..."
1 pièce.
Dossier 2137
A.-P. Julienne-Belais.
7 ventôse an II
Auteur d'un mémoire sur l'agriculture. 1 pièce.
Dossier 2138
Vinchon, ci-devant curé d'Herbisse, officier municipal d'Aras-sur-Aube, résidant à Paris, 17 rue
Thibaut-aux Dés.
19 ventôse an II
1 pièce.
Dossier 2139
Chemise portant : "Lettre de Gossée à Durieu auteur d'une nouvelle méthode de musique".
1 pièce.
Dossier 2140
David Le Roy : "Observations sur le lieu qu'on doit choisir pour le dépôt de marine et de diverses
machines"
An II
1 pièce.
Dossier 2141
Les représentants du peuple Soubrancy et Milhaud.
Simple chemise.
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Dossier 2142
Robert, peintre, âgé de soixante-deux ans détenu depuis quatre mois à Sainte-Pélagie et à SaintLazare.
An II
1 pièce.
Dossier 2143
Gérard, président du tribunal du district et premier secrétaire de la société populaire de Quimper.
Ventôse an II
2 pièces.
Dossier 2144
Chemise portant : "Décret... du 16 ventôse, qui renvoye aux comités d'Instruction publique et de
Correspondance la pétition de la commune de Mont-Saint-Père, qui demande 1° à porter le nom
de Mont-Bel-Air ou Mont-sur-Marne : 2° la maison presbytérale pour servir de maison
d'éducation ; 3° l'envoi du bulletin".
1 pièce.
Dossier 2145
Gautin, archiviste du district de Grenoble.
9 ventôse an II
Emploi de la cire des sceaux à la fabrication du goudron. 1 pièce.
Dossier 2146
Richer.
An II
Réimpression de son ouvrage sur la vie des plus célébres marins. 1 pièce.
Dossier 2147
La société populaire de Muret.
12 pluviôse an II
Impression des ouvrages de Marat. 1 pièce.
Dossier 2148
C.-R. Brijon.
An II
1 pièce.
Dossier 2149
Cagné médecin de Reims ci-devant médecin des armées.
1er ventôse an II
.Adaptation de l'ère républicaine à la datation des faits antérieures à cette ère ; interdiction de la
viande les quartidi et nonidi. 1 pièce.
Dossier 2150
Effenseur ainé de Gueugnon.
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21 pluviôse an II
Auteur de "méditations" sur le bonheur. 2 pièces.
Dossier 2151
Chemise portant : "Le cri d'un homme libre aux peuples encore esclaves, hymne civique, par un
volontaire de l'Armée du Rhin".
1 pièce.
Dossier 2152
Chemise portant : "La société populaire de la Ferté-Gaucher demande qu'il y ait un bibliothèque
publique dans chaque canton"
1 pièce.
Dossier 2153
Chemise portant : "La société républicaine de Tonneins-la-Montagne demande le rapport du
décret qui consacre un jour de l'année au souvenir du tyran".
1 pièce.
Type de classement
Le dossier est en F/17/ 1326, dossier 4.
Dossier 2154
Chemise portant : "Chanson patriotique aux marins par le c. Lachabeaussière".
1 pièce.
Dossier 2155
Une commune du disctrict des Andelys.
24 pluviôse an II
Liberté des cultes. 1 pièce.
Dossier 2156
Voir F/17/1316, dossier 4.
Dossier 2157
Chemise portant : "Les administrateurs du district de Condat-la-Montagne demandent une
decision des comités sur plusieurs questions, dont voici la première : les privilèges étant abolis, le
district peut-il faire enterrer un homme mort depuis mille ans dont le hasard a conservé le
cadavre. Celli Monica, connue sous le nom de Saint-Claude, sert à entretenir la superstition".
1 pièce.
Type de classement
Le dossier est dans F/17/1307/A, dossier 3, n° 22.
Dossier 2158
Chemise portant : "La commune de Saint-Juvin district de Grandpré demande à prendre le nom
de Mont-sur-Air".
1 pièce.
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Dossier 2159
Bernard, représentant du peuple en mission dans les départements de la Côte-d'Or et de Saône-etLoire.
Ventôse an II
Traitement de Simon Jacquinot, professeur à l'université de Dijon. 2 pièces.
Dossier 2160
Miroir, capitaine du génie.
2 ventôse an II
Auteur d'une Adresse au peuple autrichien (sans lieu ni date,4 p. in 8e), traduit en allemand : An

das Oestreichische Volk (sans lieu ni date, 4 p. in 8e). 1 pièce.
Dossier 2161
Anonyme : Projet de décret philosophique et nécessaire touchant la liberté des cultes.
Ventôse an II
1 pièce.
Dossier 2162
La Société populaire de la Châtre.
An II
2 pièces
Dossier 2163
Les officiers municipaux de Dry (Loiret).
Ventôse an II
Conservation du culte catholique. 2 pièces.
Dossier 2164
Le ministre des Affaires étrangères.
An II
Envoi de la 3e partie du Dictionnaire révolutionnaire et républicaine de la langue française du
patriote genevois Rodoni. 3 pièces.
Dossier 2165
Thiroux.
Simple chemise.
Dossier 2166
Gros de Montagne, jadis retiré à la Trappe.
An II
Emploi dans l'éducation publique. 1 pièce.
Dossier 2167
Thorier, inventeur d'une nouvelle suspension de voitures.
2 chemises.
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Dossier 2168
Ph. Caresme, peintre, et Tassaert, graveur, auteurs d'un dessin représentant les derniers moments
de Chalier.
Pluviôse an II
2 pièces.
Dossier 2169
Gadolle, ci-devant instituteur.
An II
1 pièce.
Dossier 2170
Chemise portant : "Les representants du peuple près les armées de l'ouest et des côtes de Brest,
envoient copie d'un arrêté qu'ils ont pris en faveur de Duhard, chasseur au 14e régiment de
cavalerie, en considération de la bravoure qu'il a montré dans l'affaire de Savenay.
1 pièce.
Dossier 2171
Les aspirants au génie.
Ventôse an II
1 pièce.
Dossier 2172
Chemise portant : "L'agent national près le district de l'Égalité recommande à l'amour du comité
pour les Arts, plusieurs monuments qui existent dans le parc de Sceaux".
1 pièce.
Dossier 2173
Merlot.
Simple chemise.
Dossier 2174
Caresme, peintre d'histoire et Cassant, graveur.
Ventôse an II
Voir ci-dessus dossier 2168. 4 pièces.
Dossier 2175
Toussedoire, representant du peuple dans les Vosges et le Haut-Rhin.
An II
Diffusion dans ce dernier département d'une "feuille villageoise". 1 pièce.
Dossier 2176
Chemise portant : "Le comité révolutionnaire de la section de l'Indivisibilité envoie le récit d'un
trait héroïque du c. Groslaire"
1 pièce.
Dossier 2177
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Le président du département de Seine-et-Oise.
Simple chemise.
Dossier 2178
Chemise portant : "Ferrand, représentant du peuple à l'armée des Pyrénées occidentales, envoie
un arrêté relatif à un vieillard d'Oloron, âgé de cent-dix ans".
1 pièce.
Type de classement
Le dossier est dans F/17/1326, dossier 4.
Dossier 2179
Chemise portant : "Le c. Meaume envoie l'état des livres provenant des bibliothèques des cidevant couvents du district de Marennes propres à être remis en matière".
1 pièce.
Dossier 2180
La société populaire de Wazemmes.
Simple chemise.
Dossier 2181
Terrier, horloger, au sujet des cadrans conformes à la nouvelle division du jour.
Simple chemise.
Dossier 2183
Liberté, égalité, république une et indivisible. La société montagnarde et régénérée des amis de la
République séante à St-Clar, chef-lieu de canton, district de Lectoure, département du Gers, à la
Convention nationale (Auch, an II, 3 p. in 4°).
An II
1 pièce
Dossier 2184
La société populaire de Nemours.
Pluviôse an II
Adoption par Paulmier, administrateur du district, d'un enfant de douze ans abandonné par un
officier. 2 pièces.
Dossier 2185
La société populaire de Brie-sur-Hières
An II
.Contre la célébration simultanée des décadis et des ci-devant dimanches, préjudiciable à
l'agriculture. 1 pièce.
Dossier 2186
"Un patriote républicain".
29 pluviôse an II
Auteur de stances sur l'abolition de l'esclavage. 2 pièces.
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Dossier 2187
Chemise portant : "La commune de Saint-Jean-des-Mauvrets demande à retrancher de son nom
celui de son ci-devant patron".
1 pièce.
Dossier 2188
Lépine et Niquet, auteurs de tableaux gravés sur les événements de la Révolution.
Simples chemises.
Dossier 2189
Chemise portant : "Le c. Jussieu présente un mémoire sur la célébration des décades dans la
campagne".
1 pièce.
Dossier 2190
Le ministre de l'Intérieur.
Simple chemise.
Type de classement
La pièce est dans F/17/1257, dossier 1.
Dossier 2191
Chemise portant : "Les c. Corvisart, Hallé et Portal rendent compte au comité de l'examen qu'ils
ont fait de la méthode curative des maladies convulsives des enfants proposée par le c. Sans".
1 pièce.
Type de classement
La pièce que contenait cette chemise est dans F/17/1246, dossier 1.
Dossier 2192
Le ministre de l'Intérieur
.Levée des scellés apposés chez le c. Pasquier, pour distraire de ses papiers ceux concernant la
comptabilité de la commission supprimée du Muséum. Simple chemise.
Dossier 2194
Perny, professeur d'astronomie à l'Observatoire.
20 ventôse an II
Créance sur l'état de Louis Berthoud, "artiste célèbre pour la construction des montres à
longitudes". 1 pièce.
Dossier 2194/bis
Chemise portant : "Décret ... en faveur du citoyen Theux".
1 pièce.
Dossier 2195
Chemise portant : "Le c. Basset observe que les livres élémentaires anglais sont ce qu'il y a de
meilleur en ce genre..."
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1 pièce.
Dossier 2196
Chemise portant : "La commune de Champagnole voudrait être autorisée à se former une
bibliothèque publique..."
1 pièce.
Dossier 2197
La société montagnarde et révolutionnaire de Gray dénonce "à la vengeance nationale" un Extrait
des registres des délibérations et adresse de la société populaire de Moulins au comité de Salut
public, séance du dix-sept nivôse, l'an second,... (Moulins, sans date., 9 p. in 4°).
10 ventôse an II
1 pièce.
Dossier 2198
Degaulle, détenu aux Ecossais.
7 ventôse an II
Interdiction des emplois militaires aux nobles. 1 pièce.
Dossier 2199
Le ministre de la Guerre.
Simple chemise.
Dossier 2200
Chemise portant : "Le ministre de la Guerre envoit l'extrait d'une lettre du conseil
d'administration du 4e régiment d'infanterie qui contient le récit des belles actions des c. Teitard
et Cartelet.
1 pièce.
F/17/1009/C
Comité d'instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité, émanées des autorités
groupements et particuliers ci-après ; avec un état.
Dossier 2200
"Le ministre de la Guerre : Cartelet et Teitard." (déficit ancien).
Dossier 2201
M. Rousseau, archiviste de la société des Amis de la Liberté et de l'Égalité séant aux Jacobins.
23 ventôse an II

La mort héroïque du jeune Barra (sic)... Air des Visitandines
Dossier 2202
G.-J. Berthereau, ci-devant religieux de Saint-Germain-des-Prés.
25 ventôse an II
Offre d'un manuscrit : le procès des comtes d'Auvergne et d'Entragues et celui de Ravaillac.
Dossier 2203
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Cointeraux.
28 ventôse an II
Récépissé de pièces.
Dossier 2204
"Les administrateurs des Moulins Durand prient le comité d'envoyer des commissaires pour
assister à l'épreuve d'un moulin à manège construit pour la commune de Versailles".
Simple chemise.
Dossier 2205
"Le c. Biron envoi la note des objets relatifs à la marine, dont il fait hommage à la République".
Simple chemise.
Dossier 2206
"Le c. Cossard annonce l'arrivée des manuscrits recueillis du milieu des débris de VilleAffranchie".
Simple chemise.
Dossier 2207
Gaétan Cervellera.
Simple chemise.
Dossier 2208
La commission des Monuments, supprimé.
Simple chemise.
Dossier 2209
Launeau, agent national près le district d'Autun.
Simple chemise.
Dossier 2210
La commune de Reims : "La section de la Fraternité... fait part des traits de dévouement et
d'amour filial de quatre citoyens".
Simple chemise.
Dossier 2211
La société des Jacobins.
.Au sujet de la découverte qu'auraient faite Muller et Neef d'un remède contre la morve. Simple
chemise.
Dossier 2212
"Le c. Kosmann, médecin à Neuf-Brisach, envoie la recette d'un traitement pour les fièvres
putrides et malignes" (simple chemise)
Simple chemise.
Dossier 2213
Le département de la Haute-Marne.
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An II
Envoi d'un arrêté du district de Langres qui supprime le traitement des deux professeurs du
séminaire.
Dossier 2214
La commune de Landes (Loir-et-Cher).
Simple chemise.
Dossier 2215
La commune du Creuset.
9 ventôse n II
Au sujet du culte de la Raison.
Dossier 2216
Villebrune, bibliothécaire national, observations sur le commerce de la librairie française.
Sans date
Dossier 2217
Bonnier, de "Dachés par Montélimar".
6 ventôse an II
"Amende honorable et prière du républicain français".
Dossier 2218
Henri Knapp, gazetier allemand .
Simple chemise.
Dossier 2219
Olivier, de Vidai (Orne).
12 ventôse an II
Dossier 2220
"La municipalité d'Haucourt, district de Gournay, représente que le souvenir du dimanche est
perpétué par les époques des marchés, qui se tiennent encore les lundi, mardi, etc."
Simple chemise.
Dossier 2221
La commune de Soissons.
Arrêté sur les fêtes décadaires. Simple chemise.
Type de classement
Le dossier est dans F/17/1326, dossier 4.
Dossier 2222
"Anonyme sur le plan d'éducation de Le Pelletier.
Simple chemise.
Type de classement
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Le dossier est dans F/17/1318, dossier 7.
Dossier 2223
"Le c. Lemoine envoie un mémoire sur cette question : y a-t-il eu du fédéralisme à Toulouse ?"
Simple chemise.
Dossier 2224
Mémoire contre le fanatisme. Simple chemise.
Dossier 2225
La société populaire de Charolles.
Sans date
Demande tendant à ce qu'il soit procuré, le décadi, "des délassements aux citoyennes des
Campagnes".
Dossier 2226
Viallon, "bibliothécaire de Geneviève".
Germinal an II
Observations sur la nouvelle division du jour.
Contrairement aux allégations de Guillaume dans Procès verbaux du comité d'Instruction

publique de la Convention nationale, tome III p. 595 à 606, le mémoire de Viallon existe et est
accompagné d'un rapport de Lagrange du 8 germinal an II fait devant la commission des Poids et
Mesures. Il porte également le n° 2226. (Mention de Mme Antoine [?])
Dossier 2227
Circulaire imprimée : Vesoul, le premier pluviôse ... Le citoyen Boisot, agent national près
l'administration du district de Vesoul, aux agents nationaux près les communes du ressort
(Vesoul, sans date., 23 p. in 8°).
An II
Dossier 2228
"Procès-verbal des jeunes Sans-culottes de Privas".
Pluviôse an II
Dossier 2229
La société populaire d'Auffay.
17 pluviôse an II
Dossier 2230
La société populaire d'Aulas.
Simple chemise.
Dossier 2231
Le district de Saint-Fargeau.
14 pluviôse an II
vœu pour l'incapacité aux fonctions publiques des prêtres, ex-prêtres et ex-nobles.
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Dossier 2232
Laumond, administrateur provisoire des domaines nationaux.
Au sujet du projet d'établissement d'un musée dans la "maison ci-devant épiscopale de Tours".
Simple chemise.
Dossier 2233
Deniez, instituteur à Mandres.
Simple chemise.
Dossier 2234
La société populaire d'Armes-Commune, ci-devant Saint-Étienne.
7 pluviôse an II
.Envoi d'une ceinture et d'un ruban tricolores pour le président de la Convention.
Dossier 2235
"Le C. Poupinet envoie une ode intitulée : Honte de l'Angleterre, une invocation à l'Être suprême
et un acte de foi républicaine".
Simple chemise.
Dossier 2236
Maginel, libraire à Paris, quai des Augustins.
Sans date
Offre de collections des Mémoires de l'Academie des Sciences.
Dossier 2237
Laugeron, bibliothécaire du district de Trévoux, chargé de l'arrangement des bibliothèques des
couvents supprimés et des émigrés et rebelles de Lyon existant dans l'arrondissement dudit
district.
22 ventôse an II
Dossier 2238
"La municipalité de Saint-Pourçain demande à porter le nom de Mont-sur-Sioule.
Simple chemise.
Dossier 2240
"La société populaire de Saint-Gilles-[sur-Vie] demande pour cette commune le nom de PortFidèle".
Simple chemise.
Type de classement
Numéro non indiqué par l'état.
Dossier 2241
"La société populaire et le conseil général de la commune de Phalsbourg demandent pour cette
commune le nom de Fort-français ou Roc-Ferme".
Simple chemise.
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Dossier 2242
"La commune de la Rivière, département du Jura, demande à porter le nom d'Isle-Libre".
Simple chemise.
Dossier 2243
Laveaux.
Prospectus d'un journal. Simple chemise.
Dossier 2244
Fourcade.
Envoi du premier numéro du journal le Correspondant des sociétés populaires. Simple chemise.
Dossier 2245
"Le conseil général de la commune de Cholet demande que le monument qui doit perpétuer la
mémoire du général Moulin soit élevé dans son enceinte au pied de l'arbre de la Liberté, où
reposent ses cendres, et non à Tiffauges, ainsi que le porte le décret du 24 pluviôse an II".
Simple chemise.
Dossier 2246
La société populaire de Villers-Cotterêts.
Simple chemise.
Dossier 2247
Maineryer, instituteur à Bordeaux.
Auteur de rectifications au calcul des poids et mesures. Simple chemise.
Dossier 2248
Gratiolet, ci-devant prêtre, marié.
Question sur les effets de la loi [du 7 brumaire an II] excluant les prêtres des fonctions
d'instituteur. Simple chemise.
Dossier 2249
Les artistes de l'Opéra national.
Simple chemise.
Dossier 2250
"Les sculpteurs et mouleurs".
Demandes tendant à obtenir le bénéfice de la loi du 19 juillet 1793 sur la propriété artistique.
Simple chemise.
Type de classement
Le dossier est dans F/17/1306.
Dossier 2251
Le district de Franciade.
28 ventôse an II
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Dossier 2252
Procès-verbal de la levée de scellés faite pour retirer de chez Lavoisier les effets appartenant à la
commission des Poids et Mesures.
19 nivôse an II
Dossier 2253
Gail, traducteur de Xénophon.
Sans date
Demande en prêt de deux manuscrits de la Bibliothèque nationale.
Dossier 2254
Turpin, Thiébault et Richer.
22 ventôse an II
Plan d'instruction à l'usage des jeunes marins.
Dossier 2255
"Le c. Monz demande si la loi sur l'instruction exclut des fonctions d'instituteur les prêtres mariés
et qui ont abdiqué.
Simple chemise.
Dossier 2256
Vaillant, caporal, au nom des "soldats républicains du 2e bataillon du 102e régiment cantonnés
entre Thionville et Sarrelibre".
5 ventôse an II
Demande tendant à la suppression des jeux de cartes "où l'on voit encore l'effigie de ces ci-devant
rois brigands".
Dossier 2257
"Rapport et délibération du bureau de Consultation sur les travaux du c. Gobert".
Simple chemise.
Dossier 2258
Langeron.
Projet de canal d'Autun à Briare. Simple chemise.
Dossier 2259
Le secrétaire-greffier de la commune de Paris.
Au sujet de quatre jeunes républicains partis pour Brest pour servir en qualité de mousses. Simple
chemise.
Dossier 2260
Dieudonné Thiébault.
An II
Demande en prêt d'ouvrages nécessaires à la préparation de "l'instruction de nos jeunes marins".
Dossier 2261
"Question des c. Chavannes et Remanet sur la loi qui organise les écoles nationales".
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Simple chemise.
Dossier 2262
Sellier, principal du collège, à Crépy [-en-Valois].
11 septembre 1793
Auteur d'une grammaire française.
Dossier 2263
Paré, ministre de l'Intérieur.
An II
Au sujet du traitement de David Le Roy, professeur à l'école nationale d'architecture, membre du
conservatoire du Muséum des Arts.
Dossier 2264
Valla, ci-devant prêtre.
Demande à l'effet d'être autorisé à enseigner. Simple chemise.
Dossier 2265
La société populaire de Parly (Yonne).
An II
Au sujet des prénoms de Vertu-Constante donnés à la fille du "frère Jean Georges, Maçon".
Dossier 2266
Marchal, ci-devant prêtre, à Requévelle.
27 pluviôse an II
Demande d'emploi dans l'instruction nationale.
Dossier 2267
"Le C. Mahault envoie une inscription pour l'arbre de la Liberté et une épître à la Convention".
Simple chemise.
Dossier 2268
Bresson, de Lamarche (Vosges).
5 ventôse an II
Auteur d'un "nouveau système ... sur la métaphysique"
Dossier 2269
"Un patriote républicain".
3 ventôse an II
"Mémoire sur les principaux avantages de la Constitution républicaine française".
Dossier 2270
L'agent national près le district de Mortagne. ()
27 pluviôse an II
Avis de l'adoption par la commune de Saint Aubin-de-Courteraie du nom de la Vallée-sur-Sarthe.
Dossier 2271
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La société populaire de Mâcon.
An II
"Tableau contenant les noms des jeunes élèves qui ont déclamé les Droits de l'homme, le
Catéchisme républicain et chanté des hymnes à la Patrie dans l'enceinte de la société ... depuis le
23 nivôse jusqu'au 30 pluviôse"
Dossier 2272
Le Roy, dit Publicola, soldat au 19e bataillon de la première réquisition de Paris, en garnison à
Domfront.
26 ventôse an II
Demande à l'effet d'être autorisé à se rendre à Paris pour travailler à un tableau destiné au
prochain concours de peinture.
Dossier 2273
Section de la Cité. Rapport des commissaires nommés pour la distribution du prix de valeur
donné par la citoyenne Bidaut, ... (Paris, sans date., 31 p. in 8e).
An II
Dossier 2274
Le district de Libreville.
27 ventôse an II
Proposition de louer les jardins des presbytères.
Dossier 2275
Le district d'Amiens.
28 ventôse an II
Au sujet des livres nécessaires aux instituteurs.
Dossier 2276
Achard bibliothécaire national à Marseille.
24 ventôse an II
Proposition d'acquérir "La bibliothèque du fameux abbé Rive".
Dossier 2277
Le département de la Haute-Marne.Au sujet du traitement de quelques instituteurs du collège de
Langres.
An II
Dossier 2278
"Les administrateurs du département du Haut-Rhin envoient un arrêté relatif à un trait de
patriotisme de cinq républicains du département des Vosges".
Simple chemise.
Dossier 2279
B. Rostan, lieutenant dans la garde nationale à Antibes, désirant se "consacrer à l'éducation des
jeunes gens pour la partie des belles-lettres".
22 ventôse an II
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Dossier 2280
Antoine Carret, commis à l'administration du district de la campagne de Commune-Affranchie.
25 ventôse an II
Demande de la médaille commémorative du 10 Août.
Dossier 2281
Le district de Grandpré.
Question au sujet du placement des bibliothèque publiques de district. Simple chemise.
Dossier 2282
La Société populaire de Brest.
Avis d'un sauvetage opéré par le marin Lemahot. Simple chemise.
Dossier 2283
"Le ministre de la Justice consulte la Convention et lui demande une décision sur une affaire
portée au tribunal de Bitche".
Simple chemise.
Dossier 2284
"La société populaire de Saujon fait sentir la nécessité de réduire le nombre des foires et d'en fixer
les époques".
Simple chemise.
Dossier 2285
Le district de Marennes.
Simple chemise.
Type de classement
Le dossier est dans F/17/1326, dossier 4.
Dossier 2286
"La commune de Saint-Omer demande à porter le nom de Morin-la-Montagne".
Simple chemise.
Dossier 2287
La société populaire des Sans-culottes révolutionnaires de Grandvilliers.
19 brumaire an II
Pétition tendant à ce que les ministres du culte catholique ne soient plus salariés par la
République.
Dossier 2288
La Section du Muséum.
20 nivôse an II
"Conférence pour un jour de décade, sur cette question : les enfants doivent-ils avoir des
sentiments différents pour leur père et pour leur mère ?"
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Dossier 2289
La citoyenne Acrin.
25 avril 1792
Mémoire intitulé "Écoles des métiers pour les Femmes".
Dossier 2290
Lecreulx, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Nancy.
1793
"Mémoire sur les projets d'instruction publique présentés aux deux dernières législatures, et sur
leur application à l'état actuel de la France" ; "Mémoire sur l'établissement d'une école des arts et
des sciences dans la ville de Nancy, pour y compléter l'instruction publique".
Dossier 2292
"Projet d'éducation nationale par Maurice, médecin à Nantes".
Simple chemise.
Dossier 2293
Bizet et Faciolle, demeurant à Paris, 284, rue Martin.
28 ventôse an II
Hommage d'une pièce sur la prise de Toulon.
Dossier 2294
Thuillier.
Demande de plan. Simple chemise.
Type de classement
La pièce est dans F/17/5249, dossier 8.
Dossier 2295
Machette juge de paix à Épernay.
Sans date
"Essais d'une explication des droits de l'Homme et du Citoyen".
Dossier 2296
"La commune de Castelsarrasin demande à porter le nom de Mont-Sarrasin".
Simple chemise.
Dossier 2297
Noizet auteur d'une églogue sur la Révolution française.
Simple chemise.
Dossier 2298
"La commune de Saint-Rambert, département de l'Ain, demande à porter le nom de Mont-Ferme.
Simple chemise.
Dossier 2299
"La commune de Saint-Martin, district de Laval, demande à prendre le nom d'Hercule-MontSurs."
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Simple chemise.
Dossier 2300
"La commune de Saint-Jean-en-Royans : changement de nom".
Déficit ancien.
Dossier 2301
"La commune de Saint-Julien : changement de nom".
Déficit ancien.
Dossier 2303
"La commune de Pressagny-l'Orgueilleux : changement de nom".
Déficit ancien.
Dossier 2302
"La commune de Saint-Symphorien : changement de nom".
Déficit ancien.
Dossier 2304
La société épurée de la Liberté et de l'Égalité séant à Huningue.
Sans date
Dossier 2305
La société régénérée des sans-culottes de Barbezieux.
Avis de l'équipement de deux de ses membres pour servir dans la cavalerie .Simple analyse.
Dossier 2306
Marat-Camus, chasseur à cheval au 1er régiment, en dépôt à Lunéville.
11 ventôse an II
Pièce de vers imprimée adressée aux mânes de l'Ami du peuple.
Dossier 2307
L. Gédoin, d'Étampes.
13 ventôse an II
Demande tendant à ce que le quintidi soit jour de repos.
Dossier 2308
Pinard.
Déficit ancien.
Dossier 2309
Jean-Baptiste Jourdan, ex-curé de Tignonville.
10 ventôse an II
Demande d'emploi dans l'instruction publique.
Dossier 2310
La société populaire de Rozay-l'Unité (Rozay-en-Brie).
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10 ventôse an II
Voeu pour la fixation du "nombre d'heures que les élèves devront rester dans les écoles du premier
degré d'instruction"
Dossier 2311
Mantraud.
"Trait héroïque". Déficit ancien.
Dossier 2312
La société populaire de Laignes (Côte-d'Or).
28 ventôse an II
Voeu en faveur de l'établissement d'un musée à Dijon.
Dossier 2313
Le district de l'Égalité.
Déficit ancien.
Dossier 2314
"Anonyme".
Déficit ancien.
Dossier 2315
Thibault, demeurant à Paris, 597, rue des Ménétriers, au nom d'"une société de gens de lettres".
An II
Envoi du premier cahier d'un manuscrit intitulé : "Année philosophique ou cours de vérité, de
raison et de morale".
Dossier 2316
Le district de Vézelise.
Déficit ancien.
Dossier 2317
Belair.
Déficit ancien.
Dossier 2318
Gilhaud.
Déficit ancien.
Dossier 2319
Jacquin.
Démission. Déficit ancien.
Dossier 2320
Grélot.
Déficit ancien.
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Dossier 2321
Turpin.
Déficit ancien.
Dossier 2322
Turpin.
Salpêtre. Déficit ancien.
Dossier 2323
Legal.
Déficit ancien.
Dossier 2324
Jean-Louis Briansiaux, ancien armateur à Dunkerque, demeurant à Paris, 41, rue Franciade.
1790-an II
Dossier 2325
"Chants religieux".
Déficit ancien.
Dossier 2326
Gracchus Espinas, aveugle.
An II

Ouvrage contre les ennemis de la chose publique, (Montpellier, sans date., 20 p. in 4°).
Dossier 2327
Chound-Midon, citoyen d'Annonay.
An II

Alphabet des sans-culottes (sans lieu ni date, 6 p. in 4°) pour simplification de l'orthographe.
Dossier 2328
Lejeune, curé de Clérey (Aube).
An II
"le philanthrope montagnard, adresses et discours imprimés.
Dossier 2329
Le corps municipal de Brie-sur-Hières (déficit ancien)
Dossier 2330
Devaux, libraire à Paris, 181, maison Égalité.
26 ventôse an II
.Manuscrit d'une "Nouvelle méthode d'enseigner à lire" et d'un "traité des éléments de la langue
française".
Dossier 2331
Fourcroy et Guyton.
17 ventôse an II
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Rapport sur le projet d'aérostat présenté par Seconds.
Dossier 2332
"Sutierrée".
Déficit ancien.
Dossier 2333
"Commune de Châteauneuf" .
Déficit ancien.
Dossier 2334
La société populaire de Saint-Symphorien.
Déficit ancien.
Dossier 2335
Pignon, accusateur public du tribunal criminel du département de la Loire.
19 ventôse an II
Réponse de "l'oracle" sur le sort de la République.
Dossier 2336
La société montagnarde de Saint-Omer.
Ventôse an II
Placard : Discours prononcé dans le Temple de la Raison par Toulorte.
Dossier 2337
Daunet ( ?) maire de Bouleuse (Marne).
30 nivôse an II
Demande des honneurs du Panthéon pour Buffon.
Dossier 2338
Le département de l'Yonne.
An II
Abandon par Barbe, demeurant à l'Isle, district d'Avallon, au profit de la Nation, de deux créances,
dont l'une sur le séquestre des enfants et héritiers Berthier.
Dossier 2339
"Société populaire de Mirebeau : muséum à Dijon".
Déficit ancien.
Voir F/17/1286, Côte-d'Or.
Dossier 2340
"Idem de Lille : action héroïque".
Déficit ancien.
Dossier 2341
"La Cassaigne : ouvrage offert".
Déficit ancien.
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Dossier 2342
"Rozet : remboursement".
Déficit ancien.
Dossier 2343
"Roubaut : instruction sur la navigation.
Déficit ancien.
Dossier 2343/bis
Lapeyre, ingénieur du port de Dieppe.
Pluviôse an II
Projet de temple de la Liberté.
Dossier 2344
Verron, instituteur à Paris, 97, rue Denis.
5 germinal an II
Plan du "Musée d'émulation" qu'il dirige.
Dossier 2345
"Thiébault : discours" (en déficit).
Dossier 2346
Buache et Molard.
5 germinal an II
"Rapport sur différents objets relatifs à la marine, dont le citoyen Biron fait hommage à la nation".
Dossier 2347
La société populaire de Lauterbourg.
Déficit ancien.
Dossier 2348
Renesse.
Déficit ancien.
Dossier 2349
"Desaubiey : invention pour les lettres"
Dossier 2350
Antoine Lucas, père de famille septuagénaire, demeurant à Paris, 270, rue de Cléry.
Sans date
Demande d'un emploi de bibliothécaire.
Dossier 2351
"Société populaire de Brest : trait d'humanité.
Déficit ancien.
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Dossier 2352
"Le Creulx, Nancy".
Déficit ancien.
Dossier 2353
Desforges, homme de lettres, demeurant à Paris 132, rue du Coq-Honoré.
Germinal an II
Auteur d'un Décadaire républicain, ou calendrier des vertus.
Dossier 2354
"Habert Trait Héroïque".
Déficit ancien.
Dossier 2355
Le département de Seine-et-Oise.Au sujet des objets de sciences et d'arts pouvant se trouver à
Louveciennes.
Déficit ancien.
Dossier 2356
Basset, soi disant inventeur d'un procédé pour fabriquer du papier avec l'écorce du peuplier.
Déficit ancien.
Dossier 2357
Renault, inventeur de procédés pour tirer de l'eau-de-vie de la graine du sorbier et des mûres
sauvages, et de l'amidon de la "brionne".
16 floréal an II
Dossier 2358
J.-P.-L. Beyerlé-Philalèthe, détenu au Luxembourg.
5 germinal an II
Auteur d'un almanach ou "décadaire patriotique".
Dossier 2359
Numéro vacant et non indiqué à l'état.
Dossier 2360
La Chabeaussière, détenu.
Germinal an II
Auteur d'un "nouveau catéchisme" philosophique et moral.
Dossier 2361
"Le ministre de l'Intérieur communique quelques questions des administrateurs du district
d'Evaux, relatives à l'organisation de l'instruction publique".
En déficit.
Dossier 2362
Bachelay.
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"Réflexions sur la nécessité de fixer de nouvelles époques pour les foires et les marchés". Déficit
ancien.
Type de classement
Le dossier est dans F/17/1326, dossier 4.
Dossier 2363
Siedler.
Demande d'emploi à la bibliographie. Déficit ancien.
Dossier 2364
"Le comité des Inspecteurs invite celui de l'Instruction à assister à sa séance du 9 germinal pour
entendre le rapport de la commission convoquée pour examiner la salle de la Convention et la
rendre plus sonore et plus salubre.
Déficit ancien.
Type de classement
Les pièces sont dans F/17/1301/A, dossier 3, n° 38.
Dossier 2365
Le district de Thiers.
Au sujet de la pénurie des candidats aux fonctions d'instituteur. Déficit ancien.
Dossier 2366
La citoyenne Masson.
Au sujet de son procédé pour la refonte des vieux papiers. Déficit ancien.
Dossier 2367
Discours prononcé le 10 pluviôse, dans le Temple de la Vérité et de la Raison, par Jean-Baptiste
Sanson, juge de paix d'Abbeville et ancien président de la société populaire, à l'occasion de
l'anniversaire de la mort du Tyran, suivi de strophes par le citoyen Collenot fils, membre de ladite
société, et d'un Acrostiche par J.-B. Sanson (sans lieu, 1794, 8 p. in 4°).
An II
Dossier 2368
"La commune de Toulon, département de la Marne, annonce qu'elle a pris le nom de Bel-Air."
Déficit ancien.
Dossier 2369
"La commune de Saint-Malo a pris le nom de Port-Malo, et celle de Saint-Servan celui de Solidor".
Déficit ancien.
Dossier 2370
Pascal-Kerenveyer, général de division, suspendu de ses fonctions, exilé à Beauvais en vertu du
décret du 28 juillet 1793.
3 germinal an II
"Les droits de l'Homme" mis en sixains.
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Dossier 2371
"La société populaire de Ham fait connaître un trait héroïque du c. Legris, soldat au 105
régiment".
Déficit ancien.
Dossier 2372
"L'administration du département de la Côte-d'Or annonce qu'une maladie épidémique s'est
développée dans les dépôts des déserteurs et des prisonniers de guerre à Dijon".
Déficit ancien.
Type de classement
Les pièces sont dans F/17/1307/A, dossier 3, n° 33.
Dossier 2373
Lamothe, cultivateur.
Projet de "fête civique et annuelle à la fin de germinal". Déficit ancien.
Dossier 2374
Rivière, officier municipal de Bains (Ille-et-Vilaine).
16 ventôse an II
Demande d'emploi "soit au Muséum, soit à la Bibliothèque nationale".
Dossier 2375
L'agent national de la commune de Giry (Nièvre).
an II
Envoi du discours prononcé au temple de la Raison, par le ci-devant curé, F. Larippe, le 10
ventôse.
Dossier 2376
"La société populaire de Villers-Cotterêts adresse quelques réflexions sur la nécessité d'instruire
les peuples des campagnes sur l'esprit de la Révolution et des lois".
En déficit.
Dossier 2377
Rondelet : vues "sur l'avantage qu'il y aurait à diriger l'instruction publique vers la pratique des
arts utiles".
Déficit ancien.
Type de classement
Voir F/17/1133/B, dossier 3.
Dossier 2378
Léger.
"Plan d'une nouvelle pendule républicaine". Déficit ancien.
Dossier 2379
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Michaud, représentant du peuple.
Sur "la nécessité de donner un plan des fêtes décadaires".Déficit ancien.
Dossier 2380
Gouy.
Projet d'une manufacture de savon noir ; Simple chemise portant la mention : "Renvoyé au
Comité de commerce le 16 germinal et porté audit comité par le citoyen Gony...".
Dossier 2381
Paulet, "officier de santé et auteur de plusieurs écrits qui ont pour but l'utilité générale".
Déficit ancien.
Dossier 2382
Goyer, "auteur d'un four et d'un moulin ambulants".
Déficit ancien.
Dossier 2383
"Le c. Jussieu demande, pour quatre ou cinq mois, un local pour essayer, sous les yeux du comité,
divers moyens relatifs à la manière de guider les maîtres qui dans les campagnes, seront chargés
de l'instruction".
Déficit ancien.
Dossier 2384
Maton, demeurant à Paris, 738, rue Dominique d'Enfer. Envoi d'un quatrain pour la porte neuve
du Luxembourg.
6 germinal an II
Dossier 2385
Ronesse.
"Rapport et questions ... sur les bibliothèques nationales du district de Franciade". Déficit ancien.
Dossier 2386
"Le c. Delassaux, commissaire aux inventaires et ventes des biens nationaux du département de
Paris, envoie la liste des maisons où il a vendu les meubles et laissé les bibliothèques".
Déficit ancien.
Dossier 2387
"Le conseil d'administration du 1er bataillon de l'Indre envoie le récit d'un trait héroïque du c.
François Blanc, canonnier".
Déficit ancien.
Dossier 2388
"Le conseil général de la commune d'Aigueperse désire que le recueil des traits civiques présenté à
la reconnaissance nationale la citoyenne Bouy, qui a retiré chez elle, nourri et élevé à ses frais plus
de quatre vingts enfants abandonnés".
Déficit ancien.
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Dossier 2389
La commune de Saint-Omer.
Projet de fête pour la dédicace d'un temple de la Raison. Déficit ancien.
Dossier 2390
Le comité de Surveillance de Soulaines (Aube).
28 ventôse an II
"Demande pour l'exclusion des prêtres à la place d'instituteur".
Dossier 2391
La commune d'Hannouville-au-Passage (Moselle).
an II
Avis de l'ouverture d'un registre destiné à l'inscription des candidats aux fonctions d'instituteur et
d'institutrice, et des enfants destinés à présenter les écoles, registre qui n'a reçu aucune
inscription à la date du 20 ventôse.
Dossier 2392
Cambry, président provisoire du district de Quimperlé.
An II
Discours prononcé à la dédicace du temple de la Raison de cette commune le 30 nivôse (Lorient,
sans date. 8 p. in 4°).
Dossier 2393
T. Joffroy, agent national près le district de Bar-sur-Aube.
7 germinal an II
Questions sur l'organisation des écoles primaires.
Dossier 2394
"Les administrateurs du département des Ardennes envoient le catalogue des livres et cartes
contenus dans quatre malles appartenant au régiment ci-devant Poitou".
Déficit ancien.
Dossier 2395
Les officiers municipaux de Givry (Ardennes).
27 ventôse an II
Demande tendant à ce que l'instituteur Mercier, aux frontières depuis le départ de la première
réquisition, soit rendu à ses fonctions.
Dossier 2396
"Le c. Leture instruit le comité qu'il ne lui reste plus de mécaniques anglaises qui appartiennent
au gouvernement".
Déficit ancien.
Dossier 2397
"Le commandant du 2e bataillon de grenadiers de Rhône et Loire fait connaître un trait héroïque
du c Croisa ".
Déficit ancien.
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Dossier 2398
La femme Douelte, demeurant à Paris, 334, rue Basse-du-Rempart de la Madeleine.
Sans date
Question au sujet du droit d'enseigner que peut exercer son mari, professeur d'écriture et maître
de pension ; joint une brochure de ce dernier : Vœu d'un enfant républicain (Paris, sans date. 11 p.
in 16).
Dossier 2399
Henri Koch, ouvrier mécanicien, inventeur d'une machine "destinée à la réduction et contention
des fractures des extrémités inférieures".
an II
Simple chemise, revêtue d'un récépissé dudit Koch ainsi libellé : "j'ai retiré les modèles de serrures
et les boîtes à fractures que j'avais déposés au secrétariat du comité d'Instruction publique à Paris,
le 24 prairial".
F/17/1010/A
Comité d'Instruction publique Pièces adressés ou renvoyées au comité.
Type de classement
L'ordre numérique des pièces n'a pu être respecté dans les article F/17/1010/A et F/17/1010/B
Dossier 2400
Chemise portant : "Le c. Rigault. parcheminier, a trouvé le moyen de gratter les vieux
parchemins..."
1 pièce.
Dossier 2401
Le conseil général de la commune de Croissy (Oise)()
3 germinal an II
.Rappel pour l'exercice des fonctions d'instituteur, de Jean-François Leleu, fourrier des grenadiers
du bataillon de Molière, au camp de Paris, sous Maubeuge. 2 pièces.
Dossier 2402
Voir F/17/133/B, dossier 3.
Dossier 2403
Aubry, libraire à Paris, 2, rue Baillet.
Éditeur de Cérémonie en l'honneur de l'Égalité, de la Liberté et de la Raison, propre à être

exécutée tous les décadis,... seconde édition (Paris an II, 32 p. in 8°) ; de Discours décadaires
propres à être lus les jours de décades,... n° 1er, Première décade de vendémiaire. Discours sur les
bienfaits de l'Égalité (Paris, an II, 16 p. in 8°). Catalogue de ses publications (4 p. in 8°). 5 pièces.
Dossier 2404
Pièce 1
Leininger, ancien curé de Denain, puis desservant du Bourget.
3 germinal an II
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Emploi dans les bibliothèques ou "dans quelque bureau des Arts". 1 pièce.
Dossier 2405
Chemise portant : "La société de Port-Fidèle fait connaître un trait d'humanité de la citoyenne
Croisé,..."
1 pièce.
Dossier 2406
Les officiers municipaux de Pontoin.
Simple chemise.
Dossier 2407
Le comité civil de la section des Gardes-Françaises.
Simple chemise.
Dossier 2408
Durieu, auteur d'un ouvrage sur la musique.
Simple chemise.
Dossier 2409
Baricaux, relieur à Paris, 165 rue de la Harpe.
9 germinal an II
Emploi dans une bibliothèque nationale. 1 pièce.
Dossier 2410
Note sur le cabinet d'histoire naturelle de feu Joubert.
An II
1 pièce.
Dossier 2411
Segalla.
An II
Chimiste inventeur d'un procédé de vidange inodore. 1 pièce.
Dossier 2412
Pièce 1
Jean Pargon, maître d'école à Bellefontaine, ci-devant Villecomte (Côte-d'Or) du 1er mai 1766 au
30 nivôse an II, résidant à Paris 12, rue Pinon.
An II
Pension de retraite. 1 pièce.
Dossier 2413
Un détenu auteur de chansons en allemand.
An II

Das Heil des Gleichthumes, Nachahmung auf dir französische Weise : Veillons au salut de
l'Empire (impr., sans lieu ni date, 2 p. in 8°) ; Freier Völker Gesang ; Frecheits gesauf ; Gesang auf
du französische Manzweise : dansons la Carmagnole gesang der Staatigenossen am Cap der
Vernencrung des Bundes der freitrait ; Ein fraier Schrgesang. 6 pièces.
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Dossier 2414
Chemise portant : "La société des Jacobins envoie copie d'un projet d'accessoires du Panthéon, du
c. Saussoy."
1 pièce.
Dossier 2415
Pièce 1
Les administrateurs et l'agent national du district de Gray.
An II
Rappel d'Anatole Devosge, fils du directeur de l'école de peinture, sculpture et dessin de Dijon,
sous les drapeaux à Strasbourg, pour s'occuper des objets de sciences et d'arts rassemblés à Gray.
Dossier 2416
La section des amis de la Patrie.
Simple chemise.
Dossier 2417
Les instituteurs du collège d'Orange.
4 germinal an II
1 pièce.
Dossier 2418
Chemise portant : "Le représentant du peuple Paganel démontré la nécessité d'établir
promptement des fêtes décadaires".
1 pièce.
Dossier 2419
Pièces 2
Hugaud, imprimeur, auteur de Véritable instruction républicaine pour les jeunes citoyens,
présentée à la convention nationale. À l'usage des écoles nationales et des mères de famille. Par
Jejalei. (Paris, sans date., 72 p. petit in-8).
6 germinal an II
Dossier 2420
Chemise portant : "La commission des Subsistances croit qu'il serait à propos d'établir une école
nationale d'imprimerie "..."
1 pièce.
Dossier 2421
Lecoq.
Simple chemise.
Dossier 2422
Vigner, maire de Rebais ()
8 germinal an II
1 pièce.
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Dossier 2423
Cinq "institutrices des écoles cy-devant gratuites du cy-devant couvent, avenue de Saint-Cloud", à
Versailles, demandent si elles peuvent réunir les deux sexes dans leurs écoles.
An II
1 pièce.
Dossier 2424
L'agent national près le district de Rozay (Seine-et-Marne).
An II
Fixation du traitement de l'instituteur de la Trétoire. 2 pièces.
Dossier 2425
Chemise portant : "Le conseil général du district de Sens envoie une délibération relative au
desséchement du village de Pont-sur-Vanne et à l'émission totale des prairies de cette commune".
1 pièce.
Dossier 2426
Les administrateurs de la Loire-Inférieure.
An II
Extrait des registres de l'administration du département du 7 ventôse l'an deuxième,... (placard
imprimé). 2 pièces.
Dossier 2427
Chemise portant : "Le conseil général du district de Bergues envoie le récit des traits héroïques qui
ont eu lieu dans le 5° bataillon de Rhône-et-Loire".
1 pièce.
Dossier 2428
Le Roux, instituteur à Tourny (Eure) demande s'il peut admettre des élèves des deux sexes.
4 germinal an II
1 pièce.
Dossier 2429
C. Moin de Rouen.
21 ventôse an II
Interdiction de porter le deuil pendant la durée de la Révolution. 1 pièce.
Dossier 2430
Chemise portant : "Le représentant du peuple Méaulle fait sentir la nécessité d'établir
promptement les fêtes décadaires".
1 pièce.
Dossier 2431
Chemise portant : "Le c. Boutin, détenu, fait hommage d'une chanson patriotique intitulée :
Premiers voeux, premier serment, première leçon d'un enfant naturel qu'il a adopté et qu'il a
nommé Émile".
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1 pièce.
Dossier 2432
Le ministre des Affaires étrangères envoie l'état des cartes du dépôt des Affaires étrangères, dont
le transport à Paris a été décrété.
12 germinal an II
1 pièce.
Dossier 2433
Jean-Bon-Saint-André, représentant du peuple dans les département maritimes.
2 germinal an II
Adresse des exemplaires (non joints) d'un rapport du c. Lévêque, examinateur hydrographe à la
suite de la visite qu'il a faite des vaisseaux de l'Escadre "pour connaître les dispositions des
instituteurs établis en vertu de la loi du 12 pluviôse". 1 pièce
Dossier 2434
Diblot, représentant du peuple près les départements de la Seine-Inférieure et de l'Eure.
8 germinal an II
Au sujet de la destination à donner à un statue de marbre blanc, consignée à la douane de Rouen,
représentant un Scythe et "que l'on assure avoir été destiné pour les jardins du tyran Capet".1
pièce.
Dossier 2435
Orange, canonnier à la 4e compagnie de Tours, et Jean Cornillan, menuisier.
21 ventôse an II
Déclaration qu'ils ont bien mérité de la Patrie. 1 pièce.
Dossier 2436
Le général Drut.
Simple chemise.
Dossier 2437
La société populaire de Phalsbourg.
Germinal an II
Instituteur pour cette commune. 1 pièce.
Dossier 2438
Chemise portant : "Le c. Richard, instituteur de la section de l'Unité, demande à conserver sa
place à l'école d'écriture".
1 pièce.
Dossier 2439
La section des Quinze-Vingts : augmentation du traitement des instituteurs.
Simple chemise.
Dossier 2440
Chemise portant : "Le c. Guibal envoie un traité d'hydraulique théorique et pratique".
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1 pièce.
Dossier 2441
Guers, ci-devant curé de Prévessin (Ain), marié.
17 ventôsean II
1 pièce.
Dossier 2442
Pièces 2
Bort, de Chinon-la-Montagne.
20 ventôse an II
Auteur d'un drame en trois actes et en prose intitulé : "Le Triomphe de la philosophie". 2 pièces.
Dossier 2443
Chemise portant : "De jeunes citoyens de la commune de Bar-sur-Ornain demandant que
l'administration des postes se conforme, pour la dénomination des jours de départ et d'arrivée des
courriers au nouveau décadaire..."
1 pièce.
Dossier 2444
Tabarin.
Simple chemise.
Dossier 2444
La société populaire de Poiseux (Nièvre).
Ameublement du temple de la Raison de cette commune. Simple chemise.
Dossier 2446
Chemise portant : "Lettre du c. Desmarets relative à sa carte de la ci-devant Auvergne".
1 pièce.
Dossier 2447
Le comité d'Aliénation et des Domaines.
8 germinal an II
Machine de Marly. 1 pièce.
Dossier 2448
Chemise portant : "Hommage à la Vertu, par le C. Alexandre Roger".
1 pièce.
Dossier 2449
Le ministre de l'Intérieur.Collection de l'émigré Choiseul-Gouffier, déposée à Marseille.
Germinal an II
Dossier 2450
Chemise portant : "La société populaire de Corbeil envoie le procès-verbal de la fête à la Raison et
de l'inauguration des bustes des martyrs de la Liberté célébrées le 10 frimaire"
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1 pièce.
Dossier 2451
La société populaire de "Nuits [Saint-Georges].
9 pluviôse an II
Suppression des traitement des ministres du culte catholique.
Dossier 2452
La société populaire d'Autun.
Simple chemise.
Dossier dans F/17/1326, dossier 4.
Dossier 2453
La société des Amis de la Constitution de Nantes.
An II
1 pièce.
Dossier 2454
Chemise portant : "La commune de la Ferté Gaucher demande à s'appeler la Ferté-sur-Morin".
1 pièce.
Dossier 2455
Chemise portant : "La commune de Saint-Max envoie le procès-verbal d'un mariage républicain,
et demande à porter le nom de Max-la-Montagne, département de la Meurthe".
1 pièce.
Dossier 2456
Chemise portant : "La commune de Pont-en-Royans, département de l'Isère, demande à s'appeler
Pont-sur-Bourne.
1 pièce.
Dossier 2457
T. Rousseau.
Auteur d'une chanson en l'honneur de Bara. Simple chemise.
Dossier 2458
Bellement.
Simple chemise.
Dossier 2459
Chemise portant : "La société populaire de Condom demande le rapport du décret relatif à
l'institution de l'anniversaire de la mort du Tyran".
1 pièce.
Dossier 2460
L'administration du district de Vézelise.
30 ventôse an II
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1 pièce.
Dossier 2461
Chemise portant : "La commune de Sainte-Croix-de-Caderles, département du Gard, demande à
porter le nom de Mont-Bize".
1 pièce.
Dossier 2462
L'administration du district d'Orange.
5 germinal an II
1 pièce.
Dossier 2463
Chemise portant : "Le conseil général du district de Montagne-Bon-Air fait connaître des traits
d'humanité de plusieurs habitants de la commune de Poissy".
1 pièce.
Dossier 2464
Derpuy, inventeur d'une pompe portative.
Simple chemise.
Dossier 2465
Cointereaux.
An II
Souscription à son traité d'agriculture et d'architecture rurale. 2 pièces.
Dossier 2466
Chemise portant : "La commune de la Côte-Saint André, département de l'Isère, demande à porter
le nom de Côte-Bonne-Eau".
1 pièce.
Dossier 2468
La Société des amis de la République de Louhans. Suppression des prêtres et prédication des
vertus civiques.
12 pluviôse an II
1 pièce.
Dossier 2469
Chemise portant : "La société populaire de Lure annonce qu'elle a adopté le c. Chêret ... qui a
perdu la mâchoire inférieure le 13 septembre dernier, à l'attaque de l'île du Port-Vauban, et qui, à
peu près guéri de cette blessure, demande à retourner au combat".
1 pièce.
Dossier 2470
Henriquez, de la section du Panthéon français.
3 ventôse an II
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Dossier 2471
Pinot, député.
4 floréal an II
Nécessité d'établir des fêtes décadaires pour remplacer les dimanches. 1 pièce.
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 2472
Rapport fait au nom de la commission temporaire de la société populaire d'Angoulême sur
diverses propositions faites par Bourne représentant du peuple, à la société populaire
(Angoulême, an II, 7 p. in 4°).
1 pièce.
Dossier 2473
Chemise portant : "Le c. Simplet, horloger, envoi le plan d'une horloge républicaine qui ne sera
montée que deux fois l'année".
1 pièce.
Dossier 2474
Lainé, substitut de l'agent national près le district de Cadillac.
Constitution de la bibliothèque de ce district. Simple chemise.
Dossier 2475
Bertrand, de Tusson (Charente).
6 germinal an II
Traitement de l'instituteur de cette commune. 1 pièce.
Dossier 2476
Chemise portant : "L'adjoint du ministre de la Guerre envoie copie d'une lettre du conseil
d'administration du bataillon des chasseurs réinsertionnaires, qui constate les actions héroïques
qui ont distingué ce corps".
1 pièce.
Dossier 2477
Crassons, représentant du peuple.
Fêtes décadaires. Simple chemise.
Dossier 2478
Chemise portant : "La société républicaine de Charolles demande l'établissement, dans chaque
commune, d'une école d'instruction militaire payée par les ci-devant nobles et les gens riches,
pour les jeunes citoyens de 10 à 18 ans".
1 pièce.
Dossier 2480
L'administration du district de Vézelise.
An II
Pièces jointes : Dialogue instructif sur les droits, les devoirs de l'Homme, la morale et les vertus.

Barra et l'Ami du peuple au Temple de Mémoire (sans lieu ni date 14 p. in 8°) ; Extrait du registre
des délibérations du conseil du district de Vézelise, séance du 6 germinal seconde année
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républicaine (Vézelise, sans date., 4 p. in 4°), contenant la liste des instituteurs de la
circonscription. 8 pièces.
Dossier 2481
Couplets patriotiques chantés pour l'inauguration du temple de la Raison, à Landau, le 30
ventôse. Air du Vaudeville de Figaro, ... par Gilbert Duclos, adjoint aux adjudants généraux (sans
lieu ni date, 3 p. in 8°).
An II
1 pièce.
Dossier 2482
La Société des Jacobins.
12 germinal an II
.Transmission d'un extrait d'une lettre de la société populaire de Jean-Jacques-Rousseau, cidevant Saint-Esprit. 1 pièce.
Dossier 2483
Chemise portant : "La commune de Paris envoie un projet d'accessoires du Panthéon par le c.
Dusaussoy".
1 pièce.
Voir F/17/1326, dossier 4
Dossier 2484
Chemise portant : "Le c. Cousin annonce que son frère, détenu au Luxembourg, a achevé l'ouvrage
dont il avait parlé aux cc. Arbogast, Romme et Lakanal, et qu'il est en état de livrer les feuilles à
l'impression".
1 pièce.
Dossier 2485
Chemise portant : "Le c. Bailly, député, recommande pour une place à La bibliographie le c.
Corneille, professeur au collège de Tours".
1 pièce.
Dossier 2486
R. Jacquin, auteur d'une "galerie philosophique des hommes les plus célèbres", demeurant à
Paris. 502, rue Saint-Nicaise.
15 germinal an II
1 pièce.
Dossier 2487
Chemise portant : "Dissertation sur la division décimale des nombres, par le c. Raffron, Député de
Paris".
1 pièce.
Dossier 2488
Ehrmann, député du Bas-Rhin, de la part de "l'éditeur de Polybe" ()
14 germinal an II
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1 pièce.
Dossier 2489
L'administration du département d'Indre-et-Loire.
An II
Établissement de la bibliothèque du district de Tours dans la maison ci-devant "épiscopale".3
pièces.
Dossier 2490
Chemise portant : "Le c. Botter : Tables de comparaison des nouvelles mesures avec les
anciennes... envoyées par l'administration du département de la Côte d'Or".
1 pièce.
Dossier 2491
Musson, instituteur à Passy-lès-Paris.
4 germinal an II
Nomenclature des sections et des rues de Paris. 1 pièce.
Dossier 2492
Arbez, instituteur à Champagnole (Jura).
Simple chemise.
Dossier 2493
Barbot.
Simple chemise.
Dossier 2493/bis
Chemise portant : "Le c. Lambert envoie à la Convention des couplets sur le nouveau calendrier".
1 pièce.
Dossier 2494
Les maires et officiers municipaux de Valdorlay, ci-devant Saint-Paul-en-Jarrie (Loire).
11 germinal an II
Au sujet de l'admission par leur instituteur d'élèves ayant dépassé l'âge prescrit pour les élèves des
écoles primaires. 1 pièce.
Dossier 2495
Revel, instituteur à Chêne Thônex (Mont-Blanc).
8 germinal an II
1 pièce.
Dossier 2496
Ratel, de Saulieu.
12 germinal an II
Auteur d'un mémoire sur l'origine des religions et d'une "pétition à faire sur le mot philosophe". 2
pièces.
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Dossier 2497
Wartmann, Suisse de la montagne de Saint-Gall.
Simpke chemise.
Dossier 2498
Picquot, de Caen.
27 ventôse an II
Auteur d'un discours "sur l'anniversaire du supplice du tyran". 2 pièces.
Dossier 2499
Chemise portant : "Le c. Andonin, négociant à Jarnac, demande que les Lois soient lues, tous les
décadis, au temple de la Maison, et que chaque décade les administrations soient tenues de rendre
des comptes.
1 pièce.
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 2512
Voir F/17/1257, dossier 1.
Dossier 2545
Voir F/17/2247, dossier 1545.
Dossier 2566
Voir F/17/1281, dossier 8.
Dossier 2591
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 2600
Fleury, instituteur.
Déficit ancien.
Dossier 2601
Le district de Vienne.
Déficit ancien.
Dossier 2602
La "commune de Saint-Marc".
Déficit ancien.
Dossier 2603
Le district de Saint-Chély : trait civique (d.a.)
Dossier 2604
La commune de Villiers-Saint-Frédéric.
Déficit ancien.

374

Archives nationales (France)

Dossier 2605
La société épurée des Sans-culottes de Trévaux.
15 germinal an II
Au sujet du catéchisme républicain.
Dossier 2606
Le district de Colmar.
Déficit ancien.
Dossier 2607
Devaux, libraire.
Déficit ancien.
Dossier 2608
"Étienne : manuscrit".
Déficit ancien.
Dossier 2609
"Comité de Salut public : écoles primaires".
Déficit ancien.
Dossier 2610
Numéro non indiqué dans l'état.
Dossier 2611
Delatre, demeurant à Metz, 681, rue de la Chèvre.
16 germinal an II
Prospectus d'un périodique intitulé : Principes de morale universelle, divisés en discours pour la

célébration des décadis et des sanculotides (sic).
Dossier 2612
Moyria.
Déficit ancien.
Dossier 2613
Berthéry.
Déficit ancien.
Dossier 2614
Faciceu.
Déficit ancien.
Dossier 2615
Le ministre de la Guerre.
Déficit ancien.
Dossier 2616
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La commune de Puylaurens (Tarn).
Nivôse an II
Au sujet des fêtes décadaires ; joint un récépissé de 34 marcs 3 onces et demie d'argenterie
provenant des églises de Puylaurens et de six croix de Saint-Louis, le tout remis au district de
Lavaur.
Dossier 2617
La commune de Donzy (Nièvre).
29 nivôse an II
Envoi de 41 marcs d'argent.
Dossier 2618
La commune d'Ernemont-et-Launay, auj. Ernemont-la-Villette (Seine-Inférieure).
30 nivôse an II
Établissement du culte de la Raison.
Dossier 2619
"Le c. Roubaud adresse... un arrêté des représentants du peuple au Port de la Montagne, relatif à
la formation d'un dépôt d'objets de sciences et d'arts" .
Simple chemise.
Dossier 2620
La municipalité de Carcassonne.
15 germinal an II
Au sujet des écoles primaires.
Dossier 2620/bis
Papier, ci-devant curé de Marly-la-Ville, marié.
30 germinal an II
Demande d'emploi.
Dossier 2621
La commune de Châtenay [-en France] (Seine-et-Oise).
25 germinal an II
Pétition pour le maintien de l'instituteur, Étienne Halban.
Dossier 2621/bis
L'Héritier, botaniste.
Déficit ancien.
Dossier 2622
F.-J. Harriet, peintre, élève de David.
Germinal an II
Dossier 2622/bis
La veuve Mailly.
Déficit ancien.
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Dossier 2623
Notice des principaux articles qui composent le cabinet de feu le citoyen Thierry, médecin de la
Faculté, contenant une nombreuse collection de livres dont la vente se fera le 26 germinal,...
(Paris, 15 p. in 8e)
An II
Dossier 2624
"Bains médicinaux d'Albert".
Déficit ancien.
Dossier 2625
"Manuel étude de la nature".
Déficit ancien.
Dossier 2626
"Le ministre de la Guerre".
Déficit ancien.
Dossier 2627
Turquin .
Déficit ancien.
Dossier 2628
Verren, instituteur, directeur du Musée d'Émulation à Paris, 97, rue Denis.
25 germinal an II
Dossier 2629
"Observatoire".
Déficit ancien.
Dossier 2630
"Citoyenne Royet".
Déficit ancien.
Dossier 2631
"Section de l'Indivisibilité".
Déficit ancien.
Dossier 2632
"Guesdon : Trait de courage".
Déficit ancien.
Dossier 2633
Le conservatoire du Muséum national des Arts demande de locaux.
27 germinal an II
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Dossier 2634
Jussieu.
Déficit ancien.
Dossier 2635
Girardin.
Déficit ancien.
Dossier 2636
Clareton.
Déficit ancien.
F/17/1326, dossier 4.
Dossier 2637
"Dialogues de Morale".
Déficit ancien.
Dossier 2638
Blondin, "interprète et professeur des langues modernes".
An II
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 2639
Gaston Rouay.
Déficit ancien.
Dossier 2640
Michelet.
Voir F/17/1249, dossier 7, V. Michelet.
Déficit ancien.
Dossier 2641
Agaltre.
Déficit ancien.
Dossier 2642
Plaissard.
Déficit ancien.
Dossier 2643
François, dit Alexandre.
Déficit ancien.
Dossier 2644
La "commune de Saint-Gildas".
Déficit ancien.
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Dossier 2645
Anonyme.
Déficit ancien.
Dossier 2646
Le club révolutionnaire des Arts.
24 prairial an II
Dossier 2647
Nestolat.
Déficit ancien.
Dossier 2648
Desmoulins.
Déficit ancien.
Dossier 2649
Le district de Cambrai.
Déficit ancien.
Dossier 2650
L'Honoré, instituteur.
Déficit ancien.
Dossier 2651
Dumont, ex-noble.
Déficit ancien.
Dossier 2652
La société populaire d'Ambérieux (Ain).
14 germinal an II
Discours prononcé le 1er janvier 1793 par Antelme Ferrand, l'un de ses membres.
Dossier 2653
La société populaire d'Autun.
Déficit ancien.
Dossier 2654
Couperin, organiste.
Déficit ancien.
Dossier 2655
Numéro non indiqué sur l'état.
Dossier 2656
"Une administration gratuite".
Déficit ancien.

379

Archives nationales (France)

Dossier 2657
Le président du département de Seine-et-Oise.
Déficit ancien.
Dossier 2658
Pernot, horloger.
Déficit ancien.
Dossier 2659
Philippe, de Wassy."
20 germinal an II
Prière populaire qui peut être employée les jours décadaires, sur un air à composer ou sur celui d'

Adoumus in oeternum ".
Dossier 2660
La commune de Bourgoin.
An II
Relation de la fête de l'Arbre de la Liberté, célébrée le 10 ventôse
Dossier 2661
J.-B.-S. de Varder, ci-devant curé de Ledringhem, commis du district de Saint-Omer, détenu à
Beynes.
6 germinal an II
"Éloge du décadi".
Dossier 2662
J. Vilaté, chef du bureau des domaines, à Belvès.
28 ventôse an II
"Hymne à la Liberté".
Dossier 2663
François Jourdain, dit Miltroux, "Poète Naturel, citoyen d'Amiens".
Germinal an II
Dossier 2664
Fréville (Étienne), volontaire.
6 germinal an II
Demandé pour instituteur par les communes d'Agenvillers et de Buigny-Saint-Maclou.
Dossier 2665
Blondet, instituteur.
Déficit ancien.
Dossier 2666
Florenne.
Déficit ancien.
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Dossier 2667
Le district de Saint-Dizier.
Déficit ancien.
Dossier 2668
Martinet, artiste mécanicien, demeurant à Paris, 1, rue basse et maison des Ursins, section de la
Cité.
An II
Dossier 2669
Mathieu, membre de la société populaire de Moret.
An II

Ode sur la prise de Toulon,... (Melun, an II. 8 p. in 8°).
Dossier 2670
La commune de Saint-Julien-du-Sault (Yonne).
An II
Procès-verbal de la fête célébrée à l'occasion de la prise de Toulon, le 20 nivôse.
Dossier 2671
La société populaire de Metz.
Déficit ancien.
Dossier 2672
La société populaire de Montaigu.
Déficit ancien.
Dossier 2673
La société populaire régénérée de Port-Brieuc.
An II
Discours prononcé par le president... à la cérémonie funèbre qu'elle a célébrée au pied de l'Arbre
de la Liberté,... le second décadi., ... (Port-Brieuc, sans date. 10 p. in 4e).
Dossier 2674
La commune de Cormelles (Calvados).
An II
Procès-verbal de la fête donnée "pour l'anniversaire du supplice de Louis Capet et la plantation
d'un arbre vivace de la Liberté, le 30 pluviôse".
Dossier 2675
La commune d'Arras.
Déficit ancien.
Dossier 2676-2677
La commune d'Arras. "Fête civique.
Déficit ancien.
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Dossier 2678
"Faure de Beaufort.
Eau antiputride.
Déficit ancien.
Dossier 2679
Le district de Chartres.
Déficit ancien.
Dossier 2680
Bourzon, instituteur.
Déficit ancien.
Dossier 2681
Lorenzo, instituteur.
Déficit ancien.
Dossier 2682
Bartellé Saint-Paul, sous-chef au bureau des dépêches du département de Paris, ancien prisonnier
de la Bastille.
21 germinal an II
Demande d'emploi dans la commission qui sera chargée de l'instruction publique.
Dossier 2683
Deschamps, demeurant à la Fère.
5 germinal an II
"Instruction pour être envoyée à toutes les communes, aux autorités constituées et à l'armée de la
République française".
Dossier 2684
Le district de Joigny.
Germinal an II
Don au collège de Joigny du buste de Bara.
Dossier 2685
Le département de la Seine-Inférieure.
Déficit ancien.
Dossier 2686
Carret.
Déficit ancien.
Dossier 2687
Le ministre de la Guerre.
Déficit ancien.
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Dossier 2688
La société populaire de Valence.
Déficit ancien.
Dossier 2689
La section de la Halle-au-Blé.
Déficit ancien.
Dossier 2690
Le district de Versailles.
Déficit ancien.
Dossier 2691
Pournin.
Déficit ancien.
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 2692
Barbier, dit Blignières, ancien professeur du génie à l'École militaire et ingénieur à la Guyane,
capitaine retiré à l'Hôtel des Invalides.
1757-an II
Demande d'indemnité.
Dossier 2693
La commune de Paris.
Déficit ancien.
Dossier 2694
Le district de Corbeil.
Déficit ancien.
Dossier 2695
Le district de Châlons.
Déficit ancien.
Dossier 2696
Le district d'Angély-Boutonne.
Déficit ancien.
Dossier 2697
Le district de Chartres.
Déficit ancien.
Dossier 2698
La commune de Chartres.
Déficit ancien.
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Dossier 2699
Le district de Sarreguemines.
Déficit ancien.
Dossier 3007
Anonyme, auteur d'une méthode de lecture.
23 floréal an II
1 pièce.
Dossier 3008
L'agent national puis le district de la Flèche.
22 floréal an II
1 pièce.
Dossier 3010
La Société populaire de Beaumont (Drôme).
An II
Au sujet de la fête de la reprise de Toulon et des offrandes patriotiques de 1793. 3 pièces.
Dossier 3011
La société populaire et les autorités de Nogen-Roulebois (Eure-et-Loir).
An II
Inauguration des bustes de Marat et Le Peletier, offrandes patriotiques. 3 pièces.
Dossier 3012
Le conseil général de la commune d'Orbu (Calvados).
Germinal an II
Fête de l'Abolition de l'esclavage. 4 pièces.
Dossier 3014
La société populaire et républicaine de Vimoutiers (Orne).
15 ventôse an II
Inauguration des bustes de Marat et Le Peletier. 2 pièces.
Dossier 3015
Discours prononcé dans l'assemblée générale de la Section régénérée de Beaurepaire à la suite de
l'Inauguration des Bustes des martyrs de la Liberté, Marat et Le Pelletier, par le citoyen A.C.N.
Closquinet,... (sans lieu ni date, 11 p. in 8°).
An II
Avec lettre d'envoi de l'auteur, signée "Closquinet, secrétaire de bienfaisance, Section Chalier". 2
pièces.
Dossier 3017
Pièces 2
L. Pillon, lieutenant au 7erégiment de dragons.
1er prairial an II
Auteur d'une Ode sur la guerre actuelle, ou prélude à cette campagne. 2 pièces.
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Dossier 3022
La commission exécutive de l'instruction publique.
1er prairial an II
1 pièce.
Dossier 3023
Palloy, patriote, mis en liberté en vertu d'un récent décret.
an II
Paiement de sa créance de 78 600 livres. 2 pièces.
Dossier 3024
La société populaire de [Condé-sur-] Moireau (Calvados).
30 ventôse an II
2 pièces.
Dossier 3031
J.-G. Flavigny, de Brutus, ci-devant Ris [-Orangis].
21 floréal an II
Auteur d'un "petit abrégé en forme d'entretiens d'un père avec son fils". 1 pièce.
Dossier 3033
Prévost, de la section Chalier.
22 germinal an II
Auteur d'une "civilité républicaine". 1 pièce.
Dossier 3034
La société des Sans-culottes de Faverges (Mont-Blanc).
20 ventôse an II
1 pièce.
Dossier 3035
Verlac, commis principal à la 5e division des Colonies, demeurant 359, rue Honoré.
An II
Traducteur de La morale naturelle ramenée aux principes de la physique, par Bruce, professeur de
philosophie à Edimbourg. 2 pièces.
Dossier 3037
Delespine, de Sceaux l'Unité.
25 floréal an II
Auteur d'un "hymne pour exhorter à la Vertu". 2 pièces.
Dossier 3043
Impressions de la Société républico-populaire de Valence et du ci-devant bourg de Valence.
An II

Dialogue patriotique lu au temple de la Raison... le 10 floréal an 2e,... (Valence, sans date, 25 p. in
8°) ; Adresse de la société républico-populaire,... aux sociétés populaires de la République.

Valence le 12 floréal deuxième année, ... (sans lieu ni date, 3 p. in 4°) ; Extrait des registres de la
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société républico-populaire,... séance du 20 floréal l'an 2e, ... (Valence, sans date 6 p. in 4°).
3 pièces.
Dossier 3045
Les administrateurs du conseil du district de Nevers.
23 floréal an II
Aptitude à l'état d'instituteur des prêtres ayant "abdiqué" et s'étant mariés. 1 pièce.
Dossier 3053
La société populaire de la commune du Puy : Procès-verbal de l'inauguration des bustes de Marat
et de Chalier par la société populaire et républicaine du Puy,... du décadi 30 pluviôse, l'an
second,... (Le Puy, sans date., 4 p. in-4°)
An II
3 pièces.
Dossier 3055
Pièces 20
Pierre..., fonctionnaire public, contre les annonces des empiriques de Paris : Guichaud et sa
femme, Gatelier, Guilliet, Veincent, Fleury, Ducluzeau, Savoy, Rouy, Depoix, Barberisse, DurandLallobroge, Mochine, Augier, Rourvault, Wender, Prieur, Pélart.
22 germinal an II
20 pièces.
Dossier 3058
Le conseil général de la commune d'Amiens.Fête civique du 7 germinal. 2 pièces.
An II
Dossier 3060
Pièces de vers intitulée : "Moralité faite et exposée par un juge de paix de campagne dans sa salle
d'audience".
An II
1 pièce.
Dossier 3064
Benoist-Lamothe, de Soucy (Yonne).
6 prairial an II
Auteur d'un "discours sur la religion naturelle". 1 pièce.
Dossier 3065
Jean Claude Luc, de Césancuy (Jura), botaniste.
25 floréal an II
1 pièce.
Dossier 3066
Pièces 1
René Richard Castel, de Vire.Auteur d'une invocation en vers à l'Être suprême, qui pourrait être
chantée à la fête du 20 prairial.
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29 floréal an II
1 pièce.
Dossier 3067
Voir F/17/1318, dossier 7.
Dossier 3068
La société populaire de Pont-sur-Saône.
an II
1 pièce.
Dossier 3072
L. Fontaine, instituteur, détenu au Luxembourg.
3 prairial an II
Auteur d'un "hymne à l'Être suprême". 2 pièces.
Dossier 3078
Hervé, ex-maire de Versailles et membre du district, détenu aux Carmes de la rue de Vaugirard.
1er prairial an II
Auteur du "prospectus d'un temple à l'Égalité". 1 pièce.
Dossier 3082
"Invocation à l'Être Suprême, scène lyrique" par Drobecq, demeurant à Paris, 14, rue des GrandsAugustins.
5 prairial an II
1 pièce.
Dossier 3084
Texier-La Boëssière, de la section de la Halle-au-Blé.
An II
Auteur de Strophes sur l'existence d'un être suprême, sur la liberté des cultes et l'immortalité de

l'âme, et d'un Hymne propre à être chantée, ou même simplement déclamée, les jours de Décade.
2 pièces.
Dossier 3084
Haudandine, commissaire de la commune et Paul Métoyer, commissaire de la société populaire,
de Nantes.
7 prairial an II
1 pièce.
Dossier 3086
Rapport du conservatoire du Muséum national des arts.
7 prairialan II
1 pièce.
Dossier 3090
Extrait du procès-verbal de la séance du comité d'Aliénation et des Domaines du 5 prairial.
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An II
1 pièce.
Dossier 3091
Aristide Valcour.
10 floréal an II
Auteur de La discipline républicaine. 1 pièce.
Dossier 3094
Les administrateurs du directoire du district de Breteuil.
6 prairial an II
1 pièce.
Dossier 3097
Pingeron, commissaire pour la levée des chevaux de réquisition dans la 18e division, et membre
de plusieurs académies
30 floréal an II
.Auteur d'un Manuel des gens de mer et de divers ouvrages manuscrits. 1 pièce.
Dossier 3098
Chemise portant : "Le c. Picq envoi une tableau comparatif des mesures anciennes avec la mesure,
uniforme décrétée par la Convention."
1 pièce.
Dossier 3100
L'agent national près le district de Rozoy.
Prairial an II
Traitement de l'instituteur de Lescherolles. 2 pièces.
Dossier 3101
Saunier, compositeur à l'Imprimerie nationale.
Prairial an II
Auteur d'un discours sur la nécessité d'adorer l'Être suprême et de croire à l'Immortalité de l'âme.
3 pièces.
Dossier 3103
Le commissaire national des Relations extérieures communique une lettre écrite à l'un des agents
secrets de la République en Allemagne sur le projet d'établir dans une "ville libre et impériale",
une école nationale sur le modèle de celle de France.
Prairial an II
3 pièces.
Dossier 3104
Ollivier inventeur d'un procédé concernant le minium et d'un système de cheminée.
8 thermidor an II
1 pièce.

388

Archives nationales (France)

Dossier 3105
Adhésion du Très Haut, en vers, par Bloquières, capitaine retiré à la maison nationale des
militaires invalides.
15 prairial an II
1 pièce.
Dossier 3108
Guillard, agent national près le district de Chartres.
Floréal an II
Auteur d'une circulaire aux sociétés populaires contre l'observation des "ci-devant dimanches et
fêtes du vieux Calendrier". 2 pièces.
Dossier 3109
Fosse, né à Paris en 1730, et y demeurant 300, rue du Cherche-Midi.
An II
Auteur d'un écrit en vers intitulé : Les cent-trente trompettes sonnant l'Être suprême. 2 pièces.
Dossier 3110
L'agent national de la commune de Vence (Var).
9 germinal an II
2 pièces.
Dossier 3111
La société républico-populaire du Puy-Montagne [Puy-Saint-Martin (Drôme)]. ()
10 germinal an II
Inauguration en cette commune du temple de la Raison. 2 pièces.
Dossier 3113
Pièces 2
Degrange "commandant" : célébration à Sceaux l'Unité de la fête de la Vertu le 10 floréal.
An II

Désignation et explication de la fête de la Vertu, exécutée en l'honneur du travaux de la
Convention,, pour avoir sécrété ce principe à l'ordre du jour, et l'inauguration des baux du jeune
Barras, par les élèves de la Patrie de Sceaux- l'Unité,... (impr. du district de l'Egalité, sans date., 3
p. in 4°). 2 pièces.
Dossier 3114
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 3117
La commune de Fontaine-lès-Dijon.
9 germinal an II
2 pièces.
Dossier 3118
Les officiers municipaux de Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne).
6 ventôse an II
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Adhésion au culte de la Nature et de la Raison. 2 pièces.
Dossier 3119
La société populaire de Saint-Chély-d'Aubrac (Aveyron).
Ventôse an II
Institution du culte de la Raison dans cette commune. 4 pièces.
Dossier 3126
Betbedat Keramaingant, officier public de la commune de Samoreau (Seine-et-Marne).
6 prairial an II
Auteur d'un "Discours... à des époux après les formalités du mariage". 2 pièces.
Dossier 3127
Georges-Philibert Turenne, de Margenay (Seine-et-Oise), détenu aux Anglaises de la rue de
Charenton.
10 prairial an II
Auteur d'une "instruction au peuple sur la Divinité". 2 pièces.
Dossier 3128
Camus, instituteur à Moreuil (Somme).
2 prairial an II
1 pièce.
Dossier 3129
Le directoire régénéré du département de la Seine-Inférieure.
9 prairial an II
Nomination du professeur du jardin botanique de Rouen. 1 pièce.
Dossier 3130
Saclet, architecte entrepreneur détenu en la maison d'arrêt dite du Port-Libre.
9 prairial an II
Réclame les plans qu'il avait dressés pour la construction d'un Temple à l'Être suprême. 1 pièce.
Dossier 3133
Thillage détenu à la maison d'arrêt dite caserne des Carmes, rue de Vaugirard.
An II
2 pièces.
Dossier 3134
Les commissaires du district de Versailles.
8 prairial an II
Lettre écrite de Louveciennes. 1 pièce.
Dossier 3135
F.-V. Merlot, envoie les catalogues (non joints) des tableaux du roi et des bronzes du Gardemeuble.
15 prairial an II
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1 pièce.
Dossier 3136
Circulaire prospectus de Renault, secrétaire commis au comité d'Instruction publique.
An II
Auteur d'un ouvrage intitulé Elément du jeune républicain. 1 pièce.
Dossier 3137
L'agent national près le district d'Épinay.
5 floréal an II
Propagande républicaine à faire auprès cent-soixante prisonniers de guerre hanovriers et hessois
qui se trouvent à Épinay. 1 pièce.
Dossier 3139
Lagarde, juge du tribunal du district de Caen.
1er prairial an II
Auteur d'un Acte d'accusation par la vertu contre le crime ; dénonciation : le peuple français ;

jury : l'opinion publique, comité de salut public : chef des jurés.2 pièces.
Dossier 3140
S. Beauliere, instituteur de la commune de Chassaignes (Dordogne).
An II
1 pièce.
Dossier 3143
voir F/17/1253, dossier 1.
Dossier 3147
Guillaume Cadet, commis au district de Morlaix.
20 floréal an II
2 pièces.
Dossier 3149
L'agent national du district de Mauriac.
2 prairial an II
1 pièce.
Dossier 3151
Cailleau, imprimeur à Paris, 50, rue Galande.
14 floréal an II
Fait hommage de Les premiers éléments de l'instruction républicaine, par le c. Vesmaust, de
Corbeil. 1 pièce.
Dossier 3152
Le maire d'Uzès-la-Montagne, envoie le Procès-verbal de l'inauguration du temple de la Raison
(sans lieu ni date, 4 p. in 4e).
Germinal an II
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2 pièces.
Dossier 3153
La société populaire des jeunes Républicains de Gannat, au sujet de la fête civique célébré en
l'honneur de Bara.
An II
1 pièce.
Dossier 3155
La société montagnarde de Sauveterre (Aveyron).
An II
4 pièces.
Dossier 3156
La société populaire de Limoges.
5 floréal an II
Fixation du nombre d'élèves que doit avoir un instituteur. 1 pièce.
Dossier 3157
Mayert, capitaine au 21e bataillon d'infanterie légère.
Germinal an II
Auteur d'une Instruction catéchistique des devoirs de l'Homme, ou calendrier de la morale

républicaine. 1 pièce.
Dossier 3158
La Société populaire de Villers (Doubs).
24 germinal an II
1 pièce.
Dossier 3164
Les citoyens commissaires de la commune de La Flèche députés à la Convention.
5 prairial an II
Conservation de l'établissement national d'éducation existant en cette commune. 2 pièces.
Dossier 3166
voir F/17/ 1241, dossier 8, V. Streck.
Dossier 3167
Pièces 4
André, connu ci-devant sous le nom de P. Chrysologue de Gy, capucin, auteur de travaux
scientifiques.
Prairial an II
Autorisation d'ouvrir une école libre à Gy (Haute-Saône). 4 pièces.
Dossier 3168
La municipalité d'Émile.
An II
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Au sujet du presbytère de cette commune. 2 pièces.
Dossier 3169
Jacquin et Dupin.
2 floréal an II
Auteurs d'un Almanach du républicain. 3 pièces.
Dossier 3174
Les républicains et républicaines composant la société philanthropo-dramatique d'Alençon.
2 prairial an II
Pièces pour compléter le répertoire de leur théâtre. 1 pièce.
Dossier 3175
Pistoris, de saint-Hippolyte.
An II
Projet d'un cours de morale républicaine. Une plaquettes intitulée : Pistoris à ses concitoyens
(sans lieu ni date, 15 p. in 8e). 3 pièces.
Dossier 3177
Zondorf, mécanicien à Paris, prés l'Opéra. .
An II
Installation au Muséum d'un tableau allégorique mécanique de sa façon. 2 pièces
Dossier 3179
Les administrateurs du district de Délémast.
Floréal an II
1 pièce.
Dossier 3184
Lecerf, architecte, secrétaire de la société populaire de Gamaches (Somme).
An II
1 pièce.
Dossier 3190
Voir F/17/3196, dossier 4.
Dossier 3192
Félix Noyaret.
10 prairial an II
Auteur d'une Invocation l'Être suprême proposé à la commission de l'Instruction publique et
d'une autre poésie intitulése: Le démenti des Français aux puissances coalisées. 4 pièces.
Dossier 3198
Anonyme. Invocation à la divinité, litanies à l'usage des républicains et vèpres à l'usage des
patriotes, en français et en latin.
An II
4 pièces.
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F/17/1010/B
Comité d'instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité, émanant des autorités,
groupements et particuliers désignés ci-après ; avec un état.
Type de classement
L'ordre numérique des pièces n'a pu être respecté dans les article F/17/1010/A et F/17/1010/B
Dossier 2700
La société populaire d'Autun.
Déficit ancien.
Dossier 2701
Pochet.
Déficit ancien.
Dossier 2702
Les officiers municipaux de Chartres.
Déficit ancien.
Dossier 2703
La société populaire de Nanteuil-le Handouin.
Voir F/17/1326, dossier 4.
Déficit ancien.
Dossier 2704
La commune de Mont-Saint-Père.
Déficit ancien.
Dossier 2703
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 2705
La société populaire de Mézières et Libreville.
Déficit ancien.
Dossier 2706
L'agent national de Laval.
Déficit ancien.
Dossier 2707
Boudeville.
Déficit ancien.
Dossier 2708
La commune de Saint-Merroux.
Déficit ancien.
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Dossier 2709
La section de la Montagne de la commune de Tours.
Déficit ancien.
Dossier 2710
Avril.
Déficit ancien.
Dossier 2711
Dechaux.
Déficit ancien.
Dossier 2712
L'agent national près la commune de Saint-Dizier.
Déficit ancien.
Dossier 2713
Macarel, demeurant à Paris, 55, rue Saint-Sauveur.
19 nivôse an II
Dossier 2714
Numéro non porté sur l'état.
Dossier 2715
Bauleret (Joseph), ci-devant prêtre, à Corvol-le-Belliqueux, ci-devant Corvol-l'Orgueilleux.
26 germinal an II
Dossier 2716
Millet, principal commis des subsistances militaires, au quartier général de l'Armée de l'Ouest, à
Niort.
24 germinal an II

Rectification de la table de réduction des sols et deniers en décimes et centimes de la livre.
Dossier 2717
Lamontagne.
Déficit ancien.
Dossier 2718
Anonyme.
Les pièces sont dans F/17/1253, dossier 3.
Déficit ancien.
Dossier 2719
J.M. Dupuis, ci-devant curé de Droyes (Haute-Marne).
20 germinal an II
Pétition tendant à ce que la Convention invite "les bons citoyens, les patriotes éclairés, à travailler
et faire travailler les jours de dimanches et de fêtes" et ordonne "de chômer la dernière moitié de
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chaque quintidi".
Dossier 2719/bis
Croisé
Déficit.
Dossier 2720
La société républicaine de Rozoy-sur-Serre (Aisne).
Sans date
Dossier 2721
Le district de Corbeil.
Déficit ancien.
Dossier 2721/bis
Le Muséum d'histoire naturelle.
Déficit ancien.
Dossier 2722
François Malet, "auteur d'une théorie des causes naturelles", demeurant à Marseille, "place Montde-Piété, île 366, maison n°4".
An II
Dossier 2723
Pauffin-Destez, commissaire national près le tribunal du district de Rethel.
An II
Discours sur la liberté naturelle et la liberté civile prononcé en séance de la société populaire le 30
germinal.
Dossier 2724
Bias Parent, agent national près le district de Clamecy.
5 prairial an II
Auteur d'un Petit catéchisme républicain.
Dossier 2725
Busson, agent national près la commune de Contigné (Maine-et-Loire). ()
27 germinal an II
Dossier 2726
La commune de Condillac.
Déficit.
Dossier 2727
L'"administration de Bar-sur-Ornaix.
Déficit ancien.
Dossier 2728
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Anonyme.
Déficit.
Dossier 2728/bis
Le district de Cadillac.
Déficit ancien.
Dossier 2729
La Société populaire de Crépy-sur-Aisne.
Germinal an II
Dossier 2730
Joseph Lavallée, auteur d'une tragédie intitulée "Manliers Torquatus".
An II
Don de 50 francs, montant de la moitié des droits d'auteur pour la première représentation.
Dossier 2731
Le département de Paris.
An II
Règlement pour l'organisation des instituts destinés à remplacer provisoirement les collèges.
Dossier 2732
Le Blond, l'un des rédacteurs du Portefeuille des enfants, "entrepris" en 1783, demeurant à Paris,
20, rue Neuve-des-Petits-Champs.
1er floréal an II
Dossier 2733
Rousseau, archiviste des Jacobins.
An II
"Hymne pour la fête des époux", sur l'air de Avec les jeux dans le village ; "Hymne pour la fête des
mères, sur l'air de je suis Lindoc ma naissance est commune.
Dossier 2734
Courteraux.
Déficit ancien.
Dossier 2735
"Comité de Salut public. Agent national du district de Grasse".
Déficit ancien.
Dossier 2736
Laumont.
Déficit ancien.
Dossier 2737
Bralle.
Déficit ancien.
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Dossier 2738
Mathelin.
Déficit ancien.
Dossier 2739
Le bureau de consultation des Arts et métiers.
Floréal an II
Observations sur sa "situation présente".
Dossier 2740
Barbe.
Déficit ancien.
Dossier 2741
Le comité des inspecteurs de La Salle.
5 floréal an II
Dossier 2742
Leroux des Hauterayes.
Déficit ancien.
Dossier 2743
Le ministre de l'Intérieur.
Déficit ancien.
Dossier 2744
Pompigny, auteur de l'Époux républicain.
4 floréal an II
Dossier 2744/bis
Lépine et Hiquel ( ?)
Déficit ancien.
Dossier 2745
La commission des Armes et Poudres.
Déficit ancien.
Dossier 2746
Desmoulins.
Déficit ancien.
Dossier 2747
Gassier, de la section de la Maison commune.
7 floréal an II
Auteur d'un ouvrage intitulé : Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen en vaudevilles

patriotiques.
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Dossier 2748
La société montagnarde, la commune et le comité de surveillance d'Ecommoy (Sarthe).
An II
Dons patriotiques.
Dossier 2749
"Un patriote républicain, pièces de vers intitulées : "Aux patriotes républicains" et "Aux illustres
représentants du peuple français".
An II
Dossier 2740
Songeon.
Déficit ancien.
Dossier 2741
La société populaire et républicaine de Montivilliers.
An II
"Procès-verbal de la cérémonie civique de l'inauguration des bustes de Brutus. Marat et
Lepelletier qui eut lieu le 10 pluviôse"
Dossier 2752
La commune de Pont-Croix (Finistère).
An II
Procès-verbal de la fête de la Raison célébrée le 11 pluviôse.
Dossier 2753
Bonin-Ferran, curé de Rouède (Haute-Garonne).
8 germinal an II
Offre d'abdiquer des fonctions curiales sans renoncer au caractère sacerdotal, et demande d'un
emploi d'instituteur.
Dossier 2754
La société des Amis de la Liberté et de l'Égalité d'Autun.
1er germinal an II
Dossier 2755
Bresson Durieux
Déficit ancien.
Dossier 2756
Jeaurat.
Déficit ancien.
Dossier 2757
La société montagnarde d'Albi.
27 pluviôse an II
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Dossier 2758
La société populaire de Crépy [-en-Valois].Compte-rendu de l'inauguration des bustes de Marat et
Lepelletier, célébrée le 10 pluviôse.
An II
Dossier 2759
La société républicaine de Saint-Privat (Dordogne).
Ventôse an II
Dossier 2760
Lepoix.
Déficit ancien.
Dossier 2761
Bertrand, agent national du district de Compiègne. Doléances au sujet de ce que les citoyens
s'éloignent "du temple de la Raison et de la Vérité".
5 floréal an II
Dossier 2762
Girandy.
Déficit ancien.
Dossier 2763
Lucan.
Déficit ancien.
Dossier 2764
Le bureau municipal de Laigle.
4 floréal an II
Dossier 2765
Blouet.
Déficit ancien.
Dossier 2766
Gibert, auteur d'une pièce intitulée Le Siège de Sagonte.
An II
Dossier 2767
Chome Midon, de Gilly [-les-Cîteaux], auteur d'un alphabet perfectionné.
26 germinal an II
Dossier 2768
Philippe.
Déficit ancien.
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Dossier 2769
Delon.
Déficit ancien.
Dossier 2770
Surelte.
Déficit ancien.
Dossier 2771
Barletti.
Déficit ancien.
Dossier 2772
L'adjoint du ministre de la Guerre.
Déficit ancien.
Dossier 2773
Buc'hoz, médecin, demeurant à Paris, 26, rue des grands Augustins.
An II

Dissertation sur les différentes substances végétales propres à remplacer le bled pour la
préparation du pain . (8 p. in fol.) ; Dissertation sur le nitre ou salpêtre , ... (12 p. in-fol.).
Dossier 2774
Les maire et officiers municipaux de Laigle.
9 floréal an II
Dossier 2775
La municipalité de Moncontour (Côtes-du-Nord).
An II
Compte-rendu de l'inauguration du temple de la Raison, célébrée le 10 ventôse.
Dossier 2776
La société populaire et républicaine de Plancy.
An II
Dossier 2777
La Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité de l'Ile-Dieu.
29 pluviôse an II
Dossier 2778
Gugnerel.
Déficit ancien.
Dossier 2779
La société populaire de Tours.
Déficit ancien.
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Dossier 2780
Cizot-Duplessis sergent volontaire de la garde nationale du district des Feuillants en 1789.
An II
Projet d'un "théâtre du peuple".
Dossier 2781
Rey
Déficit ancien.
Voir F/17/1253, dossier 1.
Dossier 2782
Bouzon.
Déficit ancien.
Dossier 2783
La société populaire de Rebais.
An II
Compte-rendu d'une fête célébrée par les jeunes élèves de la maison d'éducation de cette
commune en l'honneur de la Montagne, le 10 germinal.
Dossier 2784
Le district de Boulogne-sur-Mer.
Déficit ancien.
Dossier 2785
La commune de Bû (Eure-et-Loir).
Floréal an II
Question touchant la validité de la nomination en qualité d'instituteur de François-Michel Freté,
ancien curé du lieu, marié.
Dossier 2786
"Les prisonniers de guerre".
Déficit ancien.
Dossier 2787
Franconi.
Sans date
Offre d'un char destiné à figurer dans les fêtes nationales ; pièce incomplète.
Dossier 2788
Le district de Nyons.
5 floréal an II
Demande d'autorisation pour offrir un sabre ou un fusil au jeune Armand Delille, âgé de dix ans,
qui a récité par coeur les droits de l'Homme.
Dossier 2789
La société populaire de Montlhéry.
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An II
Discours prononcé par Venet, son président, à la fête du 10 pluviôse.
Dossier 2790
La société populaire de Chaumont.
Déficit ancien.
Dossier 2791
La commune de Rouen.
An II
Procès-verbaux des fêtes décadaires des 30 pluviôse, 10, 20 et 30 germinal, 10 et 20 floréal.
Dossier 2792
Debrieu et Kreutzer.
1er floréal an II
Auteurs d'Harmodius et Ilione, ou la Révolution d'Athènes, tragédie lyrique en trois actes.
Dossier 2793
Dhupay.
Déficit ancien.
Dossier 2794
La société populaire de la Vérité, ci-devant Le Bois, île Républicaine, ci-devant de Ré.
16 germinal an II
Dossier 2795
Reverchon, sous-lieutenant à l'Armée du Nord.
20 germinal an II
Demande de place dans un collège pour "le fils d'un vrai républicain".
Dossier 2796
Jérôme Ben, de Montfort (Var).
13 germinal an II
Dossier 2797
Los-Rios, libraire de Ville Affranchie, retiré à Avignon.
18 germinal 1794
Dossier 2798
Michaux, de Routes (Seine-Inférieure).
16 germinal an II
Projet d'encyclopédie en petit de toutes les machines qui existent dans la République ; proposition
de substituer, dans les écoles, à l'usage du papier, celui des ardoises.
Dossier 2799
Pournin, juge au tribunal de district d'Indremont.
Germinal an II
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Appel au peuple anglais.
Dossier 2802
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 2806
voir F/17/1249, dossier 6 n° 191.
Dossier 2831
Voir F/17/1318, dossier 7.
Dossier 2864
Voir F/17/1249, dossier 8, Vianelli.
Dossier 2901
Voir F/17/1286.
Dossier 2930
Voir F/17/1307/A, dossier 3, n°28.
Dossier 2939
voir F/17/1261, dossier 3.
Dossier 2981
Le Comité d'Aliénation et des Domaines.
22 floréal an II
Arrêté disposant que la maison du condamné Anisson du Perrou sera concédée au comité
d'instruction publique pour y établir un dépôt des manuscrits provenant des émigrés.
Type de classement
Dossier jadis contenu dans le carton F/17/1070.
Les dossiers cotés de 3800 à 3900, qui se trouvaient également dans le carton F/17/1702 ont été
portés à F/17/1010/D.
Dossier 3016
Voir F/17/1326, dossier 4.
F/17/1010/C
Comité d'instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au Comité.
Type de classement
Chemises ayant renfermé les pièces numérotées 3002-3014, 3016-3043, 3044-3066. Bordereau des
pièces numérotées 3200 à 3299.
Dossier 3067
Plan d'instruction primaire, par Corbie, cultivateur à Réunion-sur-Ouanne, près Montargis.
20 prairial an II
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Type de classement
Chemises ayant renfermé les pièces numérotées 3068-3072, 3073 répété deux fois, 3074-3088
3090-3095
Dossier 3122
"Mémoire ... sur la construction d'une pile d'un centibar de laiton, selon le système décimal avec
ses sous-divisions, jusqu'au gravet, par le citoyen Therillier géométre".
9 prairial An II
Type de classement
Chemises ayant contenu les pièces numérotées 3191-3196.
Dossier 3198
Hommage par Antoine Monlemen ( ?) dit Rolmont, de Commune Affranchie, d'heures
républicaines à l'usage des vrais amis de Dieu et de la Liberté.
9 prairial an II
Type de classement
Ce carton renfermait les pièces numérotées 900 à 999, qui constituent à l'heure actuelle l'article
F/17/1005/B. Un certain nombre des pièces dont il renferme des chemises sont conservés dans le
carton F/17/1010/A.
Dossier 3200
Chemise : district de Lesneven.
Dossier 3201
Chemise : commune de Châlons.
Dossier 3202
Chemise : commune de Saint-Médard-en-Jalles.
Dossier 3202/bis
Chemise : Robinet, inventeur d'une horloge décimale.
Dossier 3203
Commune de Gavray.
An II
Dossier 3204
Chemise, "Faivre fait passer les réflexions sur la construction des tombeaux républicains".
Dossier 3205
Chemise, "Boisseau et Silva font hommage d'un formule de pièces républicaines".
Dossier 3206
Chemise : commune de Gagny.
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Dossier 3207
Chemise : "Fête à la Raison, célébrée à Bonne-Commune, district d'Estampes".
Dossier 3208
Société populaire régénérée d'Uzès-la-Montagne.
Prairial an II
Dossier 3209
Commune de Chagny.
Germinal an II
Dossier 3210
Chemise : Tournier, détenu.
Dossier 3211
Chemise : commune de Donzy.
Dossier 3212
District de Montluel : maintien dans ses fonctions d'instituteur de Dérozière, ex-principal du
collège de Montluel.
An II
Dossier 3213
Chemise : "Pièce à l'éternel par le c. Perotte".
Dossier 3214
Chemise : société populaire de Sauveterre.
Dossier 3215
"Discours sur l'origine des malheurs du genre humain et sur les moyens de le rendre heureux", par
Coquille, d'Angers.
9 prairial an II
Dossier 3216
Département de l'Ardèche.
Floréal an II
Honneurs à rendre à la mémoire de Vincent Malignon, de Saint-André-de-Truzières, assassiné par
les brigands.
Dossier 3217
Chemise : "Vers à la Convention par le c. Crétien"
Dossier 3218
Chemise : "Hymne à l'Éternel par le c. Bellefontaine"
Dossier 3219
Chemise : société populaire de Cervières.
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Dossier 3220
Chemise : société populaire d'Embrun.
Dossier 3221
District de Carismont, ci-devant Saint-Aignan (Loir-et-Cher).
16 prairial an II
Dossier 3222
Société régénérée de Nice.
3 floréal an II
Dossier 3223
Société populaire et républicaine, de Molesme.
Floréal an II
Dossier 3224
Chemise : commune de Coubron.
Dossier 3225
Commune de Mortagne (Orne).
Germinal an II
Inauguration des bustes de Marat et de Lepelletier.
Dossier 3226
Petit catéchisme républicain, à l'usage des enfans, par le citoyen C. Thiébault, chef de bureau et
de l'administration du département de la Meurthe (Nancy, an II. 32 p. in 8e).
An II
Dossier 3226[bis]
Arsène Thiébaut, commis au bureau du commerce et des approvisionnements de la Meurthe.
7 messidor an II
Au sujet des fêtes décadaires.
Dossier 3227
Chemise : "Ode à la Raison, par le C. Lainé, instituteur à Sedan".
Dossier 3228
Chemise : "La commune de Linas envoi l'état des biens nationaux situés dans son enceinte, ...".
Dossier 3229
Chemise : "Ode sur l'existence de l'Être suprême et l'immortalité de l'âme par le c. Bignon".
Dossier 3230
Chemise : "Hymne à l'Être suprême par le c. Rouge".
Dossier 3231
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Chemise :" Les officiers municipaux de Montjavoult demandent si les instituteurs peuvent
prendre des vacances".
Dossier 3232
Chemise : "Roger, instituteur, envoi une prière à l'Être suprême, ...".
Dossier 3233
Chemise : "Le c. Julien demande que la fête de l'Éternel soit célébrée le jour de la fête de Travail
ou de l'Opinion".
Dossier 3234
Bosc, auteur d'un "corps d'ouvrage qui renferme quarante sujets différents".
8 prairial an II
Dossier 3235
Chemise : "Girand soumet à la Convention un nouveau plan pour le calendrier et un moyen pour
connaître les contre-révolutionnaires par leurs correspondances".
Dossier 3236
Chemise : Souton, inventeur d'un procédé pour extraire du sel marin l'alcali minéral.
Dossier 3237
Chemise : Molusson, instituteur à Toulon (Cher).
Dossier 3238
Chemise : district de Vannes.
Dossier 3239
Chemise : Reusser, auteur d'un ouvrage sur l'immortalité de l'âme.
Dossier 3240
Chemise : commune de Sèvres.
Dossier 3241
Chemise : société populaire de Rochefort.
Dossier 3242
Chemise : vers à la Convention, par le C. Denize, soldat de la liberté.
Dossier 3243
Commune de Flavy-le-Martel.
9 florial an II
Dossier 3244
Société populaire de Cuisery.
An II
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Dossier 3245
Chemise : société populaire de Villefranche.
Dossier 3246
Société populaire et montagnarde de Cherbourg.
1er floréal an II
Fête de l'embrigadement de la 12e demi-brigade.
Dossier 3247
Chemise : "La Société populaire de Puycerda et l'armée réunies demandent les honneurs du
Panthéon pour le général Dagobert".
Dossier 3248
Chemise : "Le C. Viala et la c. Moureau, sa femme, remercient la Convention d'avoir accordé les
honneurs du Panthéon à leur fils Agricol Viala, mort à 13 ans pour la cause de la liberté".
Dossier 3249
Déclaration, transmise par le district de Châtillon-Sur-Seine, de la commune d'Aisey, touchant le
culte de la Raison.
An II
Dossier 3250
Chemise : Société populaire de Lourdes.
Dossier 3251
Chemise : "Levasseur a exécuté sur la pierre un cadran horizontal à la latitude d'Orléans,
conforme à la nouvelle division".
Dossier 3252
Chemise : "Tableau lyrique de la fête du 20 prairial dédié à la Convention nationale par le c.
Sebout".
Dossier 3253
Chemise : "Hymne à l'Éternel, par le c. Gamé".
Dossier 3254
Garnier, inventeur d'un moyen de correspondre avec les frontières, avec des boulets creux et des
canons placés à distance, et d'un modèle de tente".
8 prairial an II
Dossier 3255
Chemise : "Andrien prie le comité de s'intéresser au c. Sans, détenu à Versailles".
Dossier 3256
District de Rennes.
8 prairial an II
Demande d'exemplaires de l'"Instruction sur les mesures".
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Dossier 3257
Société populaire et montagnarde de Tours, au sujet du traitement des instituteurs.
1er prairial an II
Dossier 3258
"L'amour de la Patrie, hymne destiné à être chanté à l'Autel de la Patrie le 20 prairial an II", par
Nougaret.
13 prairial an II
Dossier 3259
Chemise : Billy, au sujet des poids et mesures.
Dossier 3260
Chemise : société populaire de Sainte-Joy : hommage à la mémoire de Jean Bordeau, mort à
l'affaire des Tuileries.
Dossier 3261
Chemise : Wenzel, fleuriste.
Dossier 3262
Verhelst, sculpteur..
13 prairial an II
Demande à l'effet d'être chargé de la construction d'un monument à la Liberté
Dossier 3263
Commune de Paris.
Prairial an II
Voeu tendant à ce que le comité propose une inscription destinée à être mise sur toutes les portes
de maisons communes.
Dossier 3264
Henriquez.
An II
Auteur d'un opuscule intitulé, Le mois républicain, ou instructions historiques et morales pour

chaque jour de mois, à l'usage des écoles primaires ... (Paris, an II, 71 p. in 12e).
Voir F/17/1249, Moniques.
Dossier 3265
En déficit ; le bordereau porte "Philippe"
Dossier 3266
Chemise : Bouchet, possesseur d'un tableau de Le Brun.
Dossier 3267
Hommage par la citoyenne Villiers de Dijon, d'un drame (non joint) intitulé : Bara ou la mère
républicaine.

410

Archives nationales (France)

18 floréal an II
Dossier 3268
Chemise : Marcassus Puymaurin, traducteur d'un ouvrage anglais du docteur Rowlay.
Dossier 3269
Société populaire et "jacobite" de Vaucouleurs.
Hommage des "tableaux de Le Pelletier et Marat, ouvrages sortis de la plume du citoyen Palme
fils, domicilié à Toul.
Dossier 3270
Chemise : "L'avare factieux par le c. Reynier".
Dossier 3271
Hommage par Billecocq de la "traduction des voyages faits depuis 1768 jusqu'à 1787 chez
différentes nations de l'Amérique septentrionale".
13 prairial an II
Dossier 3272
Hommage par Henriquez d'un ouvrage intitulé : Les aventure de Jérôme Le Coq.
14 prairial an II
Dossier 3273
Demande de la commune de Paris au sujet du logement des instituteurs et institutrices des écoles
primaires.
5 prairial an II
Dossier 3274
Renvoi par le département de Paris d'un demande de local présentée par la société libre
d'économie rurale.
15 prairial an II
Dossier 3275
Jacquemart, libraire à Paris, frère du ci-devant curé de Fleury destitué de ses fonctions
d'instituteur de cette commune par le département des Ardennes.
An II
Dossier 3276
Chemise : "Les administrateurs du district de l'Égalité demandent qu'on les autorise à réunir dans
la maison nationale de Sceaux les bibliothèques et effets précieux qui se trouvent chez les émigrés
et les suppliciés de leur arrondissement".
Dossier 3277
Chemise : Verniquet, auteur du plan de Paris.
Dossier 3278
Villette, commis à la Poste aux lettres : "Hymne à l'Être suprême" sur l'air : "Veilleur au salut de
l'Empire".
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17 prairial an II
Dossier 3279
Chemise : "Anonyme : méthode pour apprendre à lire, ou principes de lecture française".
Dossier 3280
Chemise : Thillaye, détenu.
Dossier 3281
En déficit ; le bordereau porte "Macker".
Dossier 3282
Chemiin, imprimeur.
14 prairial an II
Hommage des deux premiers numéros du Livre du républicain.
Dossier 3283
Chemise : "Ode à l'Être suprême par le c. Delarmet"
Dossier 3284
Chemise : "Ode à l'Éternel, par le c. Dantilly".
Dossier 3285
Chemise : "Ode à l'Éternel, par le c. Lefèvre".
Dossier 3286
Chemise : Fyot, professeur et mathématique au sujet de la quadrature du cercle.
Dossier 3287
A. Perdonnet, de Vevey : réclamation au sujet d'un saisie de livres.
Prairial an II
Dossier 3288
Chemise : "Hymne à l'Être suprême par le C. Thouffon".
Dossier 3289
Chemise : municipalité de Moyaux.
Dossier 3290
Chemise : Dargnier, astronome.
Dossier 3291
Chemise : Lelong, au sujet de la célébration des fêtes décadaires.
Dossier 3292
Geoffroy, "graveur de mécanique et armes de guerre".
5 prairial An II
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Pétition tendant à ce qu'une couronne civique soit décernée à son homonyme, qui a sauvé Collot
d'Herbois.
Dossier 3293
Chemise : "Anonyme. Prospectus d'un plan d'éducation nationale".
Dossier 3294
Chemise : "La citoyenne Cavaillon fait l'hommage d'un discours et d'un hymne qu'elle a
composés".
Dossier 3295
"Les écoliers du second degré d'instruction de Condat-Montagne, ci-devant Saint-Claude".
29 germinal an II
Demande des images de Marat et de Lepelletier.
Dossier 3296
Chemise : "Les élèves de la Patrie".
Dossier 3297
District de Besançon.
27 floréal an II
Envoi du Procès-verbal de reconnaissance du prétendu suaire de Jésus exposé ... dans la ci-devant

église métropole de Besançon ... (11 p. in 4°).
Dossier 3298
Chemise : "La section de Paris dite la Maison-commune présente ... l'état des dons faits à la Patrie
par les citoyens de cette section, et celui de l'or, de l'argent et autres matières provenant de sa cidevant église, déposés dans les magasins nationaux".
Dossier 3299
Chemise : "La société des hommes révolutionnaires du 10 août demande qu'on réunisse en une
seule solennité les deux fêtes du philosophe de Genève et des héros du 10 août".
Dossier 3322
Guyard, professeur de mathématiques au collège national de Montadour, ci-devant Saint-Sever :
contre la notion de l'incommensurabilité.
10 floréal an II
Dossier 3327
Voir F/17/1320 ; dossier 4.
Dossier 3355
voir F/17/1249, dossier 5, Durand.
Dossier 3412
Comité révolutionnaire de la section de la Maison-commune, à Paris.
An II
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Transcription d'une lettre adressés de Laon audit comité par le capitaine de canonniers de l'armée
révolutionnaire parisienne Breton le 27 ventôse.
Dossier 3415
Observations du comité civil de la section du Mont-Blanc sur l'organisation des écoles primaires.
14 germinal an II
Dossier 3423
Voir F/17/1328, dossier 4.
Dossier 3428
Instruction sur le calcul décimal par L.P. Baudinot, agent national du district de Charolles,
mentionnée au procès-verbal de la Convention le 23 prairial.
An II
Dossier 3429
voir F/17/1249, dossuer 5, André.
Dossier 3431
voir F/17/1251, dossier 7.
Dossier 3433
Richer, homme de lettres.
Messidor an II
Dossier 3452
voir F/17/1249, dossier 5, Brosson.
Dossier 3456
"Liste des instituteurs et institutrices de la section des Droits de l'Homme en activité depuis le 15
germinal".
1er messidor an II
Dossier 3497
Société populaire de Doulevant.
Prairial an II
Dossier 3498
voir F/17/1310, dossier 5.
Dossier 3518
Voir F/17/1253, dossier 7.
Dossier 3503
F/17/1331/B, dossier 3.
F/17/1010/D
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Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité émanées des autorités,
groupements et particuliers ci-après.
Type de classement
Les pièces enregistrés au comité d'Instruction publique sous les n°10196, 10212, 10213, 10230, 10233,
10235, 10239, 10243, 10271, 10277, 10285, 10295, 10421, originellement cotés F/17/1706 ont été insérés
dans F/17/1010/D, lui même anciennement coté F/17/1013.
Dossier 3601
Dusausoir.
An II
"L'orgueil soumis à la raison, ou Julie et Saint-Preux, comédie en trois actes et en prose, mêlée
d'ariettes, sujet tiré de La Nouvelle Héloïse ".
Dossier 3602
Boissy [d'Anglas].
20 messidor an II
Hommage du volume dans lequel il a réuni son Essai sur les fêtes publiques et Quelques idées sur

les arts. [cf. Bibliothèque nationale LG/41/4127/A]
Dossier 3604
La Société populaire d'Amiens.
20 prairial an II
Discours prononcé par son président le jour de la fête de l'Etre suprême.
Dossier 3609
Le district d'Abbeville.
17 messidor an II
Question sur les formalités exigibles des ministres des cultes qui renoncent à leurs fonctions.
Dossier 3613
Le district de Sens.
An II
Demande tendant à la ratification d'un arrêté du représentant Maure, en mission dans les
départements de Seine-et-Marne et de l'Yonne, autorisant Sauvalle, entrepreneur des pépinières à
Sens, à prendre soin des arbres et arbustes rares se trouvant dans les maisons des émigrés et
condamnés du département de l'Yonne.
Dossier 3614
L'agent national près le district de Belley.
13 messidor an II
Question sur l'application aux institutrices de l'article IV de la Section III de la loi du 29 frimaire.
Dossier 3617
Voir F/17/1270/B Seine-et-Oise, prêtre à Monfort.
Dossier 3618
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La Société populaire de Loches.
Messidor an II
Vœu pour la création d'établissements où la tendre jeunesse ira puiser des leçons de sagesse et de
patriotisme.
Dossier 3620
Ph. Surbled membre de la société populaire de Vire.
18 messidor an II
Hommage d'un poême (non joint).
Dossier 3621
Pinglère.
7 messidor an II
Hommage des premiers numéros d'un journal ayant pour objet de dégager "les principes de
l'idiome de la liberté... de la rouille gothique qui les rendait méconnaissables".
Dossier 3623
La société républicaine antipolitique et montagnarde de Sault (Vaucluse).
An II
Adresse de félicitations à la Convention [au sujet de l'exécution des dantonistes].
Dossier 3624
Colombot, instituteur à Gonesse.
28 prairial an II
Discours sur la Divinité.
Dossier 3625
Le Carpentier, représentant du peuple.
24 prairial an II
Envoi du compte-rendu (non joint) d'une fête célébrée à Port-Malo.
Dossier 3644
Voir F/17/1331/B. dossier 7.
Dossier 3646
Morize citoyen d'Evreux.
23 octobre 1793
"Légère esquisse des honneurs à rendre" à l'armée après la paix.
Dossier 3667
Lycée des Arts, séance publique du 10 prairial.
An II

Stances sur l'immortalité de l'âme par Charles Désaudray,... (Paris, an II, 14 p. in 8°)
Dossier 3681
Voir F/17/1314, dossier 4.
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Dossier 3688
Lemarchant Laviéville, homme de lettres demeurant à Paris, 26 rue des Carmes.
26 messidor an II
"La Destruction des rois", hymne, air des Marseillais.
Dossier 3701
La Société populaire de Caumont (Calvados).
10 prairial an II
Demande pour l'affectation à l'instruction publique du presbytère de la commune.
Dossier 3729
Voir F/17/1331/B, dossier 3.
Dossier 3748
Voir F/17/1306.
Dossier 3769
Voir F/17/1331/B, dossier 3.
Dossier 3802
Pierre-Michel Sérant, juge du Tribunal du district de Falaise.
An II
Discours (non joints) prononcés les 20 germinal et 20 prairial.
Dossier 3803
Le district de Lisieux.
An II
Adresse aux habitants des communes de l'arrondissement.
Dossier 3804
Lavoine, officier municipal à Chavignon (Aisne).
An II
Discours prononcé le 20 prairial.
Dossier 3808
La société républicaine populaire de Valence.Demande de sanctions contre l'Oisiveté.
Thermidor an II
Dossier 3814
Monginot et Gaël, fabricants de ressorts de pendule.Demande d'acier.
Ans II-III
Dossier 3816
Beaunier, instituteur à Frazé (Eure-et-Loir).
15 thermidor an II
Questions sur le logement des instituteurs et sur l'instruction des filles.
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Dossier 3817
La commune de la Rochelle.
An II
Placard intitulé : Nouvelle nomenclature patriotique et philosophique des portes, places, quais,

cantons, rues, et autres lieux de la commune de la Rochelle.
Dossier 3823
La commune de Montereau-Faut-Yonne.
An II
Discours du maire à la fêtes de l'Etre suprême, le 20 prairial.
Dossier 3824
La société populaire du Rocher-de-la-Liberté, ci-devant Saint-Lo.
An II
"Procès verbal civique de la Fête à l'Éternel" célébrée le 20 prairial.
Dossier 3826
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 3827
La société populaire de Cauterets.
2 prairial An II
Hymne à l'Être suprême, sur l'air J'ai péché dès mon enfance ou Aussitôt que la lumière.
Dossier 3830
Les Sans-culottes montagnards de Sauveterre (Aveyron).
6 prairial an II
Félicitation à la Convention sur le décret du 18 floréal.
Dossier 3832
Haccart, de Crilport (Seine-et-Marne).
18 messidor an II
Demande du récépissé de ses lettres de prêtrise.
Dossier 3833
Les sans-culottes composant la Société populaire de Voltaire.
20 messidor an II
Vœu pour la réunion des enfants dans des maisons nationales d'instruction
Dossier 3836
Royer, secrétaire d'une société populaire.
An II
"Couplets sur la liberté des nègres" sur l'air de On compterait les diamants ; "Couplets sur la
victoire de Fleurus", sur l'air de l'Hymne de la Patrie ; "Couplets aux jeunes citoyens de l'École de
Mars", sur le même air.
Dossier 3837
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La société populaire de Beaumont (Seine-et-Marne).
An II
Discours prononcé et hymne chanté pour la fête de l'Être suprême.
Dossier 3839
La commune de Buis (Drôme).
An II
Célébration de l'anniversaire du 31 Mai, le 12 prairial.
Dossier 3844
La Société républicaine de Sceaux-l'Unité.Inauguration des bustes de Bara et de Viala.
Messidor an II
Dossier 3845
La société révolutionnaire et régénérée des sans-culottes de Blaye.
An II
Célébration de la fête du 12 Prairial.
Dossier 3846
Le département de la Marne.
14 messidor an II
Félicitations à la Convention.
Dossier 3848
Voir F/17/1249, dossier 5 Boirot.
Dossier 3849
Du Breuil, homme de loi à Cours
17 thermidor an II
.Au sujet de son manuscrit "La France devenue république".
Dossier 3850
Faguet, capitaine de la flûte le Dromadaire.
18 messidor an II
"Commentaire ... sur la Révolution française considérée dans l'ordre de la Providence".
Dossier 3853
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 3851
Gobet, maire de Nesle, district de Péronne.
An II
Discours prononcés les 20 prairial et 20 messidor.
Dossier 3855
Jeudy-Delhaumand, médecin physicien et naturaliste.
24 messidor an II
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Inventeur d'une "eau de Salubrité".
Dossier 3857
Malingne, secrétaire commis au comité d'Instruction publique.
An II
"Ode", rappelant "les causes, l'histoire et les effets de la révolution du 14 juillet 1789".
Dossier 3858
Moreau, de Commune-Affranchie.
18 messidor an II
Hommage d'un "nouveau calendrier républicain".
Dossier 3860
La Société des Amis de l'Égalité et de la Liberté séant à Royan.
An II
Réception du représentant Ysabeau le 6 prairial.
Dossier 3863
La Société populaire de Jussey (Haute-Saône).
An II
Fête en réjouissance de la victoire de Fleurus, célébrée le 20 messidor.
Dossier 3864
La municipalité de Carcassonne.
An II
Fête des Victoires, célébrée le 28 floréal.
Dossier 3865
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 3866
Le district de Lunéville
An II
.Discours prononcé par son président, Marguillon, "du haut de la montagne élevée en trois jours
par les citoyens de la commune de Lunéville, le 20 prairial".
Dossier 3867
Le district de Roche Sauveur.
An II
Célébration de l'anniversaire du 31 mai en prairial
Dossier 3868
La société populaire des Montagnes des districts de Riom et de Clermont, séant à Pontgibaud.
An II
Témoignage d'indignation au sujet de l'attentat dirigé contre Robespierre et Collot d'Herbois,
célébration de l'anniversaire de la mort du tyran Capet.
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Dossier 3869
Les élèves des deux sexes des écoles tennues à Rouen 20 rue des Piques, par Germain Le
Normand et par sa femme, née Cahierre.
29 prairial an II
Listes imprimées des dits élèves (113 écoliers et 116 écolieres) et manuscrit du livre classique
publié par Le Normand sous le titre : "Le Pacte républicain ou le guide de la jeunesse, à l'usage des
écoles nationales françaises".
Dossier 3870
La commune de Troyes.
An II
Plan et précis de la fête du 20 prairial.
Dossier 3871
Le tribunal criminel de l'Orne.
26 prairial an II
Avis de la publication des derniers décrets.
Dossier 3872
La Société régénérée des jacobins de Sarrelibre.
An II
Célébration de la fête de l'Être suprême le 20 prairial.
Dossier 3873
La Société des Sans-culottes montagnards de Tonnerre.
An II
Célébration de la fête de l'Être suprême le 22 prairial.
Dossier 3880
Pierre-Joseph Serre, officier municipal de Tullins.
An II
Discours prononcé à la fête de l'Être suprême le 20 prairial.
Dossier 3881
Rangeard, d'Angers.
An II
"Philippiques françaises contre nos éternels et perfides ennemis les Anglais".
Dossier 3883
Anonymes de Châtillon-sur-Seine.
An II
Sonnet "aux mânes des héros composant l'équipage du vaisseau le Vengeur".
Dossier 3884
D.H. La Cassaigne, de Port-sur-Meurthe, ci-devant Saint-Nicolas.
28 messidor an II
Plaintes contre le Comité.
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Dossier 3888
La Société populaire de Sault.
An II
Autre exemplaire de l'adresse imprimée figurant sous le n° 3623.
Dossier 3889
Hymne nouveau pour la Fête de Barra et Viala, par Le Cousin Jacques, de la section de
Guillaume-Tell ; paroles et musique (Paris, sans date. 2 p. in 8°).
An II
Dossier 3893
Le Sueur, membre du Conservatoire du Muséum et de la commission temporaire des Arts :
démission .
17 thermidor an II
Dossier 3894
J.B. Wicar, membre du conservatoire du Muséum et de la commission temporaire des Arts :
démission.
17 Thermidor an II
Dossier 3896
VOir F/17/1331/B, dossier 3.
Dossier 3898
"Liste des membres qui ont été choisis par le Conservatoire du Muséum ... pour composer le jury
qui doit juger les ouvrages qui seront exécutés aux "Gobelins".
An II
Dossier 3900
voir F/17/1249, dossier 6, Esclasse
Dossier 3901
voir F/17/1244, dossier 7, Millandor
Dossier 3912
Gabriel-Antoine-Nicolas Maudet, instituteur, "chargé de professeur dans la ci-devant université
de Caen la littérature française".
An II

Poésies latines et françaises qui ont obtenu des prix ou des mentions honorables au nouveau
concours du Palinod de Caen... (Caen, an II, 48 p. in 8°).
Dossier 3918
Un représentant, du peuple (lettre non signé).
An II

La Liberté, Ode, suivi de Barra et Viala, ode (Paris, sans date. 22 p. in 8°).
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Dossier 3923
J. Toussaint, de Dijon.
An II

Plan d'Instruction (3 p., in 4°)
Dossier 3929
Dumesnil.
An II
Epître au Peuple (4 p. in 4°).
Dossier 3943
voir F/17/1249, dossier 5, Disacres
Dossier 3951
Saint-Amant, professeur de musique à Paris 122, rue de la Lune, et sa femme, née BarbeRochetin, artiste du théâtre des Sans-Culottes.
An II
Demandes d'emploi.
Dossier 3961
Fardeau, demeurant à Paris, 116, rue de la Tixeranderie.
An II
"Couplets pour les gardes- françaises, lorsqu'ils n'ont pas voulu tirer sur le peuple à Versailles" et
autres chansons manuscrites, joint un tract intitulé : Le triomphe de l'humanité et du patriotisme
(4 p. in 8°).
Dossier 3962
Guilleminot, instituteur à Ménilmontant.
An II
"La République française, ou la France enfin affranchie de toute féodalité, poème patriotique en
trois chants".
Dossier 3975
Robert L'Ecuyer, écrivain, expert vérificateur.
19 thermidor an II
Demande à l'effet d'être autorisé à ouvrir une école secondaire à Lisieux.
Dossier 4000
La Société des Jacobins.
An II
Envoi de l'extrait d'une lettre de la Société populaire de Guitres et d'un Hymne à l'Être suprême,

par un Sans-culotte de cette Société (Libourne, sans date, 7 p. in 8°).
Dossier 4011
Anonyme."Couplets aux armées sur l'air des Marseillais " suivis d'un "Hymne à Viala et à Barras
(sic), sur l'air Mourir pour la patrie.
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Dossier 4016
voir F/17/1310, dossier 5.
Dossier 4017
Rolland, garde-magasin des subsistances militaires à Mont-sur-Loir.
Sans date
Vers sur le jour de la fête des Martyrs de la Liberté.
Dossier 4028
Desperoux, cultivateur à Nieul, près la Rochelle.
4 thermidor an II
"Poëme à mettre en musique pour être exécuté dans une fête civique".
Dossier 4031
Le district de Mortagne.
23 thermidor an II
Discours sur les victoires des troupes françaises et distique latin, par Delestang.
Dossier 4037
Voir F/17/1249, Gallet.
Dossier 4042
Voir F/17/1281, dossier 5.
Dossier 4050
Voir F/17/1331/B, dossier 3.
Dossier 4056
Anonyme.
25 thermidor an II
"Des principes fondamentaux de l'Éducation qui convient le mieux au gouvernement républicain,
et du mode que doivent employer les Instituteurs".
Dossier 4069
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 4080
Le comité civil de la section du Finistère.
Fructidor an II
Question "sur le genre de correction qu'on devra employer à l'égard des enfants qui ne se
comporteraient pas comme ils le doivent".
Dossier 4088
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 4100
Voir F/17/1353, dossier 2.

424

Archives nationales (France)

Dossier 4102
Royer libraire à Paris 54, quai des Augustins.
Thermidor an II
Demande de mission bibliographique en Belgique.
Dossier 4103
B.-J. Vaillant demeurant à Passy près Paris, 30, rue Marat.
An II
Envoi de brochures pour les bibliothèques nationales.
Dossier 4110
Asbrougt, professeur à Aix.
16 thermidor an II
Sur la nécessité d'exclure les prêtres des fonctions d'instituteur.
Dossier 4112
Jussieu.
An II
Au sujet d'un manuscrit de Jean-Jacques Rousseau remis à Condillac pour être ouvert en 1800.
Dossier 4117
L'agent national du district de Verneuil.
5 fructidor an II
Au sujet de l'emploi des ci-devant prêtres dans l'instruction publique.
Dossier 4119
L.-O. Gueret de Guingamp.
3 fructidor an II
Évaluation à 73.117.500 l. des frais de l'instruction publique en France.
Dossier 4122
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 4123
Clément de Ris, "chargé provisoire, de la commission de l'Instruction publique".
Fructidor an II
Au sujet de l'indemnité due à Houet et Carouge pour confection de tables astronomiques.
Dossier 4134
Cournand, citoyen de la section de la Liberté, à Laon.
18 thermidor an II
"Calendrier républicain perpétuel".
Dossier 4136
Lelièvre, volontaire de la première réquisition.
An II
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Demande de l'emploi d'instituteur à Brutusvilliers.
Dossier 4148
Dumez, de la Section du Panthéon-français.
6 fructidor an II
Projet de médaillon destiné à remplacer l'écusson porté par les troupes, représentant deux épées
croisées.
Dossier 4149
Le comité de Salut public.
6 fructidor an II
Arrêté pour le recrutement des officiers de santé pour les armées de la République.
Dossier 4157
Le Comité de Salut public.
7 fructidor an II
Avis de la prochaine remise au comité d'Instruction publique des pièces de la section de ses
bureaux dits de l'Instruction publique.
Dossier 4158
La commission des Travaux publics.Au sujet du plan en relief d'une partie de la Suisse.
6 fructidor an II
Dossier 4167
Mée, graveur et Martin, sculpteur.
Fructidor an II
Hommage d'une gravure - non jointe - représentant le tombeau de Marat.
Dossier 4175
L.O. Gueret, commissaire national près le tribunal du district de Guingamp.()
3 thermidor an II
"Idées ... sur l'organisation de l'instruction publique".
Dossier 4176
Loisel, administrateur du département de la Somme.
7 fructidor an II
Auteur d'une pièce de théâtre intitulée Le triomphe de la Patrie, de la Nature et de l'Amour.
Dossier 4181
Croizac jeune de Villefranche d'Aveyron.
3 fructidor an II
Questions relatives aux instituteurs des écoles primaires.
Dossier 4212
Voir F/17/1320, dossier 5, n° 320.
Dossier 4247
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voir F/17/1299/B, dossier 3.
Dossier 4264
Bertois, de l'Unité, ci-devant Saint-Maclou [-la-Brière], district de Brutusvilliers.
9 fructidor an II
"Instruction sur le nouveau système de l'uniformité des poids et mesures".
Dossier 4272
Voir F/17/1283, dossier 1.
Dossier 4276
Voir F/17/1307/A, dossier 5, n° 24.
Dossier 4291
Voir F/17/1324, dossier 4.
Dossier 4308
Thouin, au nom des commissaires envoyés dans le département de Seine-et-Oise.
An II
Double du rapport conservé dans F/17/1223-1224, dossier 3.
Dossier 4381
Voir F/17/1331/B, dossier 3.
Dossier 4384
Voir F/17/1249, dossier 5, Cretin.
Dossier 4385
Voir F/17/1249, dossier 5, Couret.
Dossier 4464
Voir F/17/1320, dossier 5, n° 57.
Dossier 4490
Voir F/17/1307/A, dossier 3, n°23.
Dossier 4518
Voir F/17/1281, dossier 10.
Dossier 4563
Voir F/17/1307/A, dossier 5, n° 32.
Dossier 4589
Voir F/17/1306.
Dossier 4590
Voir F/17/1306.
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Dossier 4669
La commune de Villers-Cotterêts.
23 fructidor an II
Projet de "purifier le ci-devant château en le peuplant de jeunes citoyens".
Dossier 4689
Voir F/17/1281, dossier 4.
Dossier 4693
Voir F/17/1281, dossier 5.
Dossier 4700
L'Agence de l'envoi des Lois.
3e sans-culottide an II
Dossier 4718
Voir F/17/1307/A, dossier 3, n° 57.
Dossier 4729
Voir F/17/1281, dossier 10.
Dossier 4731
Voir F/17/1253, dossier 3.
Dossier 4732
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 4758
Voir F/17/1281, dossier 9.
Dossier 4769
La commune d'Émile.
5 ventôse an II
Vœu pour l'établissement en ce lieu d'une bibliothèque nationale.
Dossier 4777
Voir F/17/1326 dossier 4.
Dossier 4801
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 4809
Voir F/17/1253, dossier 3.
Dossier 4815
Voir F/17/1326, dossier 4.
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Dossier 4824
Voir F/17/1253, dossier 3.
Dossier 4830
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 4881
Voir F/17/1307/A, dossier 3, n°39.
Dossier 4855
Voir F/17/1307/A, dossier 3, n°40.
Dossier 4885
Voir F/17/1306.
Dossier 4886
Voir F/17/1306.
Dossier 4902
Voir F/17/1306.
Dossier 4903
Voir F/17/1306.
Dossier 4929
Voir F/17/1306.
Dossier 4962
Voir F/17/1318, dossier 7.
Dossier 5022
Voir F/17/1306.
Dossier 5031
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 5077
Voir F/17/1281, dossier 5.
Dossier 5079
Voir F/17/1307/A, dossier 3, n° 25.
Dossier 5100
Voir F/17/1307/A, dossier 3, n° 25.
Dossier 5123
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Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 5134
Voir F/17/1306.
Dossier 5136
Voir F/17/1303, dossier 6.
Dossier 5138
Voir F/17/1307, dossier 3, n°6.
Dossier 5140
Voir F/17/1304, dossier 6.
Dossier 5155
F/17/1282, dossier 4.
Dossier 5158
Voir F/17/1305, dossier 6.
Dossier 5159
Voir F/17/1305, dossier 6.
Dossier 5216
Voir F/17/1331/B, dossier 4.
Dossier 5221
Voir F/17/1307/A, dossier 3 n° 35.
Dossier 5224
Voir F/17/1281, dossier 10.
Dossier 5271
Voir F/17/1305, dossier 6.
Dossier 5293
Voir F/17/1307/A, dossier 3, n°34.
Dossier 5294
Voir F/17/1310, dossier 5.
Dossier 5302
Voir F/17/1310, dossier 5.
Dossier 5307
Voir F/17/1305, dossier 6.
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Dossier 5311
Voir F/17/1306.
Dossier 5341
Voir F/17/1320, dossier 3.
Dossier 5381
Voir F/17/1305, dossier 6.
Dossier 5409
Voir F/17/1303, dossier 6.
Dossier 5431
Voir F/17/1306.
Dossier 5432
Voir F/17/1307/A, n° 24.
Dossier 5457
Voir F/17/1310, dossier 5.
Dossier 5479
Mutel, membre de la Société populaire de Bernay.
30 vendémiaire an III
Dossier 5491
Voir F/17/1307/A, dossier 3, n° 30.
Dossier 5510
Voir F/17/1303, dossier 6.
Dossier 5516
Voir F/17/1303, dossier 6.
Dossier 5576
Voir F/&gt;17/1318, dossier 7.
Dossier 5629
Voir F/17/1305, dossier 6.
Dossier 5632
Voir F/17/1306.
Dossier 5642
Voir F/17/1318, dossier 7.
Dossier 5665
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Voir F/17/1318, dossier 6.
Dossier 5657
Voir F/17/1304, dossier 4.
Dossier 5667
Voir F/17/1281, dossier 10.
Dossier 5678
Voir F/17/1281, dossier 1.
Dossier 5731
Voir F/17/1310, dossier 5.
Dossier 5733
Voir F/17/1281, dossier 10.
Dossier 5735
Voir F/17/1318, dossier 7.
Dossier 5760
Voir F/17/1281, dossier 6.
Dossier 5815
Voir F/17/1306.
Dossier 5816
Voir F/17/1306.
Dossier 5818
Voir F/17/1281, dossier 10.
Dossier 5834
Voir F/17/1281, dossier 10.
Dossier 5916
Delorme.
An III
Au sujet d'une gravure représentant le triomphe de Jean-Jacques Rousseau.
Dossier 5964
Voir F/17/1307, dossier 3, n° 14.
Dossier 6010
Voir F/1/1307, dossier 3, n° 5.
Dossier 6025
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La veuve Neveux.
An III
Demande de représentation à son profit au Théâtre-de-l'Egalité.
Dossier 6030
Voir F/17/1310, dossier 5.
Dossier 6063
Voir F/17/1305, dossier 4.
Dossier 6066
Voir F/17/1303, dossier 4.
Dossier 6067
Voir F/17/1304, dossier 1.
Dossier 6084
Voir F/17/153/B, dossier 3.
Dossier 6103
Voir F/17/1303, dossier 1.
Dossier 6140
Voir F/17/1286, M. Louis.
Dossier 6154
Voir F/17/1320 dossier 3.
Dossier 6203
Voir F/17/1281, dossier 8.
Dossier 6261
R. Dumarest, graveur.
29 fructidor an II
Hommage de l'effigie gravée de Jean-Jacques Rousseau.
Dossier 6272
Voir F/17/1310, dossier 5.
Dossier 6281
Depeuille, marchand d'estampes à Paris, rue Denis, section du Bon-Conseil.
27 vendémiaire an III
Hommage de "quatre Sujets de la Nouvelle Héloïse ".
Dossier 6295
Voir F/17/1286, Manche.
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Dossier 6301
La Convention nationale.
13 frimaire an III
Décret préscrivant une enquête sur l'opportunité du maintien, du changement ou de la
suppression des commissions exécutives et des agences.
Dossier 6303
Voir F/17/1281, dossier 10.
Dossier 6366
Gautier et Talamone, artistes.
An III
Hommage d'une estampe représentant le Dévouement à la Patrie.
Dossier 6369
Claude Hoin, "Peintre Patriote".
An III
Offre d'une "esquisse fidèle du monument" érigé "dans le Jardin national à l'immortel JeanJacques Rousseau".
Dossier 6460
Voir F/17/1305, dossier 6.
Dossier 6495
Voir F/17/1305, dossier 4.
Dossier 6607
Gérard, président du tribunal du district de Quimper.
An III
"Projet de police, de paix et même de morale générale, basé sur ces dix vertus républicaines :
liberté, égalité, fraternité, justice sobriété, capacité, bonne foi, bonnes moeurs censure, sévérité".
Dossier 6641
Voir F/17/1265, dossier 4, n° 557.
Dossier 6697
Voir F/17/1281, dossier 6.
Dossier 6928
Voir F/17/1331/B, dossier 4.
Dossier 6947
Voir F/17/1306.
Dossier 6958
Beaurieu.
20 pluviôse an III
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Auteur d'un journal pour les campagnes.
Dossier 7176
Voir F/17/1307/A, dossier 3, n° 18.
Dossier 7177
Voir F/17/1281, dossier 10.
Dossier 7266
Génillion, peintre, élève de Vernet.
30 frimaire an III
Hommage d'un dessin sur "le dévouement magnanime du vaisseau le Vengeur.
Dossier 7255
Voir F/17/1306.
Dossier 7468
Voir F/17/1310, dossier 5.
Dossier 7479
Voir F/17/1253, dossier 3.
Dossier 7525
Voir F/17/1306.
Dossier 7551
Voir F/17/1281, dossier 10.
Dossier 7635
Voir F/17/1318, dossier 7.
Dossier 7654
Voir F/17/1306.
Dossier 7684
Voir F/17/1431/D, dossier 8.
Dossier 7724
Voir F/17/1281, dossier 10.
Dossier 7750
Voir F/17/1305, dossier 6.
Dossier 7875
Marc-Antoine Mijèvre, demeurant à Lyon, 23, rue Clermont.
20 germinal an III
Auteur d'une comédie intitulée la Nécromancienne.
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Dossier 7961
Voir F/17/1281, dossier 10.
Dossier 7955
Voir F/17/1301, dossier 2, F/17/1307/A, dossier 3, n° 17.
Dossier 7984
F 17 1310, doss. 5
Dossier 8035
Voir F/17/1281, dossier 10.
Dossier 8035
Voir F/17/1281, dossier 10.
Dossier 8066
Voir F/17/1307, dossier 3, n° 16.
Dossier 8097
Voir F/17/1281, dossier 10.
Dossier 8238
"Le directoire de surveillance des études provisoires de Toulouse".
Ans II-III
Dossier 8246
Voir F/1/1281, dossier 10.
Dossier 8247
Voir F/17/1320, dossier 3.
Dossier 8281
Barbault, employé civil de la marine à Rochefort.
14 pluviôse an III
Dossier 8294
J.B.D. Mazade, représentant en mission dans les départements de la Moselle et de la Meurthe.
12 ventôse an III
Dossier 8295
Voir F/17/1293, dossier 3.
Dossier 8321
Lanoue, cultivateur à "Saint-Cristau", canton de Nestier (Hautes-Pyrénées).
24 janvier 1795
Observations au sujet de la loi du 17 ventôse an II sur les donations et successions.
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Dossier 8362
L'agent national du district de Chaumont (Haute-Marne).
10 ventôse an III
Restitution des lettres de prêtrise.
Dossier 8366
Voir F/17/1281, dossier 9.
Dossier 8377
Voir F/17/1307, dossier 3, n° 12.
Dossier 8386
La société populaire révolutionnaire des Amis de la Liberté et de l'Égalité de Colmar.
6 messidor an II
Adhésion à la délibération prise par la société populaire de Valence contre Argod, dit La Violette,
fils dénaturé.
Dossier 8395
Le district de Cherbourg.
16 ventôse an III
.Observations sur la loi du 3 ventôse, relative à l'exercice des Cultes, à propos d'incidents survenus
à Saint-Pierre [Église].
Dossier 8420
Voir F/17/1337, dossier 2.
Dossier 8435
Voir F/17/1288, dossier 4
Dossier 8449
"Les artistes compositeurs de musique, Le Sueur, Kreutzer, Méherl, Berton, L. Jadin, Dalayrac
Chérubini et, au nom des absents, Framery"
Sans date
Au sujet d'un ouvrage de Grétry "sur les rapports de l'art musical avec l'instruction publique".
Dossier 8467
Bouchon, géomètre arpenteur à Blénod [lès-Toul]
10 ventôse an III
Au sujet de l'application de la loi du 3 ventôse et de la propagande de "Mandel, ex-curé des
environs de Mirecourt, natif de Crépy".
Dossier 8492
Mathellon, adjoint au génie militaire à Saumur au sujet de la loi du 3 ventôse.
An III
Dossier 8505
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Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 8530
Voir F/17/1320, dossier 3, n°846.
Dossier 8571
Voir F/17/1331/B, dossier 4.
Dossier 8574
Eruc Xenoloslaf : lettre datée de "Nabaumont" et timbrée de Péronne.
16 nivôse an III
Dénonciation contre "le vil stipendié qui a eu l'audace et l'adresse de faire rapporter la loi du

maximum.
Dossier 8601
Voir F/17/1253, dossier 3.
Dossier 8606
Jean-Nicolas Defer, âgé de cinquante-quatre ans, père de trois enfants, demeurant à Paris 13, rue
des Champs-Élysées.
Sans date
Demande d'emploi.
Dossier 8637
Voir F/17/1306.
Dossier 8685
La société populaire d'Oris-en-Bray (Oise).Félicitations à la Convention pour son décret du 21
brumaire, suspendant les séances de la Société des Jacobins de Paris.
An III
Dossier 8702
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 8704
Les habitants de Villemaréchal (Seine-et-Marne) demande en jouissance de leur église pour les
cérémonies du culte.
28 ventôse an III
Dossier 8719
voir F/17/1253 dossier 3.
Dossier 8724
L'agent national du district de Nantes.
21 ventôse an III
Dossier 8736
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Voir F/17/1331/B, dossier 7.
Dossier 8740
Christiani.
4 germinal an III
Observations sur la revendication, par les protestants "des départements du Rhin" de leurs
temples et établissements publics, en vertu de la loi du 3 ventôse.
Dossier 8742
Voir F/17/1331/B, dossier 4.
Dossier 8751
Voir F/17/1318, dossier 7.
Dossier 8761
Claude Vanier, agent national pris le district de Pontoise.
An III
Demande en approbation de l'arrêté du représentant Delacroix accordant 200 l. à François
Vincent Joiselle, instituteur à Condécourt, pour avoir maîtrisé un incendie.
Dossier 8762
Voir F/17/1326, dossier 4.
Dossier 8775
Voir F/17/1307, dossier 3, n°4.
Dossier 8780
Voir F/17/133/B, dossier 7.
Dossier 8800
Les habitants de Montagnes-sur-Antonne, ci-devant Saint-Clément (Oise).
2 germinal An III
Demande de livres de culte.
Dossier 8853
Voir F/17/1281, dossier 8.
Dossier 8939
Voir F/17/1307, dossier 3, n°11.
Dossier 8950
Voir F/17/1310, dossier 5.
Dossier 9139
Voir F/17/1332/B, dossier 7.
Dossier 9161
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Voir F/17/1281 dossier 4.
Dossier 9188
Le département de la Charente.
18 germinal an III
Dossier 9202
Voir F/17/1281, dossier 4.
Dossier 9204
Boucher, ex-curé d'Ecos, domicilié à [Notre-Dame-de-]l'Isle (Eure), marié.
18 germinal an III
Au sujet de l'application de la loi du 3 ventôse.
Dossier 9221
Voir F/17/1307, dossier 3, dossier 2.
Dossier 9225
Le district de Metz.
21 germinal an III
Demande en autorisation de remettre à Grandchamp directeur de l'artillerie quatre voitures de
papiers de missels propres à faire des cartouches.
Dossier 9270
Voir F/17/1281, dossier 4.
Dossier 9232
Voir F/17/1331/B, dossier 3.
Dossier 9290
G. Leroy, de Foust instituteur à Pommereuil (Nord).
24 germinal an III
Auteur d'une traduction en vers des Nuits d'Young.
Dossier 9339
Voir F/17/1281, dossier 9.
Dossier 9362
Le département de la Charente.
29 germinal an III
Demande tendant à la conservation, par dérogation à l'arrêté pris le 16 ventôse dernier par le
comité des Finances, de l'orgue "qui est dans la Salle décadaire ci-devant église cathédrale et
paroissiale d'Angoulême".
Dossier 9382
Voir F/17/1253, n°3.
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Dossier 9391
Voir F/17/1307, dossier 3, n°8.
Dossier 9420
Voir F/17/1281, dossier 3.
Dossier 9430
Voir F/17/133/B, dossier 3.
Dossier 9450
Voir F/17/1307, dossier 3, n°56.
Dossier 9455
Le district de Chauny.
Floréal an III
Mesures contre plusieurs particuliers de Frières qui s'opposent à la prise de possession du
presbytère par l'instituteur.
Dossier 9461
Falvy, éléve en chirurgie, demeurant à Bruyères (Aisne).
29 germinal an III
Demande tendant à ce que le peuple soit invité par décret à choisir les ministres du culte
catholique parmi les prêtres constitutionnels.
Dossier 9462
Olivier ancien compositeur à l'imprimerie du Bulletin des Lois.
Sans date
Demande de secours.
Dossier 9478
Les élèves et l'instituteur de l'école primaire de Vif (Isère).
28 ventôse an III
Strophes chantées le 20 ventôse à la fête de la Jeunesse, et programme de ladite fête, pièces
imprimées.
Dossier 9489
Charles-Dominique Compagnot, ancien élève d'Alfort et inspecteur des haras des Trois-Évêchés,
puis commandant du dépôt d'étalons d'Hannoncelles près Verdun.
8 floréal an III
Demande d'emploi similaire.
Dossier 9516
P.S. Mittié, ancien directeur du Journal républicain de Marseille et des départements
méridionaux.
11 floréal an III
Au sujet de la créance de l'imprimeur Moissy.
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Dossier 9525
A.C.G. Deudon, demeurant à Hildesheim.
4 avril 1795
Auteur de diverses inventions.
Dossier 9534
François Noblet, demeurant à Chauvincourt (Eure).
13 floréal an III
Demande en retrait de sa démission de ministre du culte catholique.
Dossier 9435
J.B. Mailloc, demeurant à Noyers (Eure).Demande en restitution de ses lettres de prêtrise.
4 floréal an III
Dossier 9436
François-Alexandre Carlier, domicilié à Vesly (Eure).
12 floréal an III
Demande en retrait de sa démission de ministre du culte catholique.
Dossier 9544
Voir F/17/133/B, dossier 4.
Dossier 9545
Cinquante citoyens d'Avignon réunis dans la salle de la société populaire des Amis de la
Convention.
Pluviôse an III
Pétition tendant à ce que soit rapporté le décret accordant les honneurs du Panthéon à Viala.
Dossier 9553
Jean-Baptiste-François Malherbe, ci-devant vicaire à Pîtres.
Ans II-III
Réclamation de ses lettres de prêtrise.
Dossier 9577
Le district de Quillan.
Floréal an III
Question sur la conduite à tenir à l'égard de la demande de Rolland, ci-devant ministre du culte
catholique à Sainte-Colombe-sur-l'Hers, tendant à la radiation de son abdication.
Dossier 9590
Jean-Baptiste-Louis Miquard, ex-vicaire épiscopal de la Côte-d'Or.
sans date
Réclamation de ses lettres de prêtrise.
Dossier 9617
Voir F/17/1281, dossier 10.
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Dossier 9647
Voir F/17/1281, dossier 8.
Dossier 9685
René Huget, juge de paix à Tourcoing, emprisonné du 1er au 21 juillet 1793 par les "infâmes
coalisés".
16 floréal an III
Dossier 9698
Voir F/17/1307, dossier 3, n°7.
Dossier 9757
Voir F/17/1331/B, dossier 3.
Dossier 9772
Voir F/17/1320, dossier 3.
Dossier 9816
Voir F/17/1281, dossier 2.
Dossier 9831
Voir F/17/1331/B, dossier 7.
Dossier 9841
Voir F/17/1331/B, dossier 3.
Dossier 9881
Voir F/17/1306.
Dossier 9935
Jourdan, représentant du Peuple.
6 prairial an III
Attestation relative à la conduite de Féraud dans la nuit du 9 thermidor an II.
Dossier 9938
Voir F/17/1281, dossier 10.
Dossier 9983
Voir F/17/1331/B, dossier 3.
Dossier 10004
Voir F/17/1331/B, dossier 7.
Dossier 10095
Voir F/17/1255, dossier 3.
Dossier 10155
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Voir F/17/1331/B, dossier 11.
Dossier 10177
Thillage, conservateur et professeur de l'école de santé.
28 prairial an III
Emploi de son fils comme aide.
Dossier 10196
Marie Madeleine Abeille, fille de l'ingénieur auteur du projet du canal de Bourgogne.
An III
Secours.
Dossier 10197
Aubert [Laurent Aubert du Petit-Thouars], capitaine du génie de la commission temporaire des
Côtes du 3e arrondissement.
6 messidor an III
Auteur d'un manuscrit contenant les réponses des républicains à diverses objections des
royalistes.
Dossier 10212
Delormel, ancien professeur de rhétorique.
8 messidor an III
Pension.
Dossier 10213
Coussin pâtissier à Verdun.
4 messidor an III
Inventeur d'un procédé de conservation des viandes de boucherie.
Dossier 10230
Burté.
6 messidor an III
Auteur d'une "notion d'ordre sur les pensions".
Dossier 10233
Mézières, membre de la Société populaire et rédacteur du Courrier de Marseille.
29 prairial an III
Dossier 10235
Le procureur syndic du distict de Dieuze.
1er messidor an III
Mise en vente des livres d'église.
Dossier 10239
Margueritte, d'Auray.
15 prairial an III
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Dossier 10243
Aubert (Dupetit-Thouars) capitaine du Génie (le même que ci-dessus, dossier 10197).
25 prairial an III
Congé.
Dossier 10255
Voir F/17/1306.
Dossier 10261
"Apologue" par "un citoyen qui ne voit et ne désire que le bien de son pays".
An III
Dossier 10271
Les habitants de Dommartin [-les Cuiseaux] (Saône-et-Loire).
28 prairial an III
.En faveur de l'ancien vicaire de leur paroisse, François Goy-Bel.
Dossier 10276
Voir F/17/1331/B, dossier 7.
Dossier 10277
Formage, demeurant à Rouen au ci-devant collège.
14 messidor an III
Auteur d'une fable intitulés "Céris législatrice".
Dossier 10284
Les administrateurs de l'Aube.
13 messidor an III
Au sujet de la destination des ci-devant prèsbytères.
Dossier 10295
Hulin, créancier de l'Opéra.
14 messidor an III
Dossier 10341
Quenault, membre du jury d'instruction du district de Cherbourg.
An III
Auteur d' Observations sur la loi du 17 nivôse, relative aux successions (Carentan, sans date., in
4°).
Dossier 10374
Voir F/17/1286, dossier 501.
Dossier 10379
Pierre Mathieu Joubert, curé à Angoulême, ancien député aux États généraux, ancien évêque du
département de la Charente.
An III
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Dossier 10421
Leroy-Deforets, employé à l'administration centrale de la Belgique à Bruxelles.
22 messidor an III
Dossier 10424
Voir F/17/1253, dossier 3.
Dossier 10612
Favre, juge de paix du canton de Choisy (Ain).
12 thermidor an III
Contre les prêtres réfractaires.
Dossier 10620
Legal.
11 thermidor an III
Réduction du nombre des municipalités et réforme de l'état civil.
Dossier 10624
Jean-Joseph Vautier, instituteur à Rosières-aux-Salines (Meurthe).
An III
Emploi.
Dossier 10643
Merlet Laboulaye, d'Angers.
An III
Emploi.
Dossier 10724
Charles Le Roy, de Mouy (Oise).
4 thermidor an III
Auteur d'un "Précis élémentaire de morale naturelle".
Dossier 10728
P.M.L. Decaisse, ci-devant archiviste du chapitre de Noyon.
4 fructidor an III
Emploi dans les dépôts de titres.
Dossier 10730
Le cri de l'opinion publique dans les départements du Midi, par un très grand nombre de citoyens
du district de Vogais, département du Gers, ... (sans lieu ni date, 13 p. in 8°.)
An III
Dossier 10731
M. Caron, d'Amiens.
30 prairial an III
Auteur d'un mémoire sur la religion et la liberté des cultes.
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Dossier 10749
Genty, hussard au 4e régiment.
24 pluviôse an III
Dossier 10750
Buman.
An III
Auteur d'un discours prononcé à la société populaire de Soisy-sous-Etiollis le jour de la
translation des cendres de J.J. Rousseau au Panthéon.
Dossier 10753
Blaise Tenant, grenadier à la 89e demi-brigade en garnison à Maastricht.
22 thermidor an III
Auteur d'un pièce de vers.
Dossier 10761
Le directoire du département de l'Eure.
An III
Traitement de Bertin, ci-devant maître de musique de la cathédrale d'Evreux.
Dossier 10774
Mémoire pour le citoyen Joseph-Étienne Gabriel de la commune d'Aix, actuellement agent
national près de district de Marseille, demandeur aux fins de la citation du 9 germinal au 3e,...
contre le citoyen Antoine Greillet, négociant de la commune de Marseille, défendeur. (Marseille,
sans date. 59 p. in 4°).
An III
Dossier 10779
Treich, général de brigade.
An III
Auteur de La morale démontrée par principes, sans le secours des opinions religieuses,... (Tarbes,
an III, 70 p. in 8°).
Dossier 10791
Manissier, professeur émérite à Caen.
An III
Auteur de deux odes sur la victoire de Quiberon.
Dossier 10793
Deyeré, directeur du Spectacle d'Arras.
13 fructidor an III
Dossier 10824
Dépuisieux.
An III
Auteur d'une ode en l'honneur de la Convention.
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Dossier 10837
R. Tharrier, ex-curé de Mortagne [sur-Sèvre].
An III
Auteur de quatrains sur la guerre de Vendée.
Dossier 10856
La municipalité de Montauban.
27 fructidor an III
Dossier 10859
Chauvassaigne.
An III
Auteur d'un "poëme" sur le 10 Août.
Dossier 10864
Sorin employé réformé de l'administration de la Guerre.
30 fructidor an III
Dossier 10866
Voir F/17/1331/A, dossier 1 n°432.
Dossier 10874
C. Teissier.
An III
Auteur d'un mémoire intitulé : La nécessité de comprimer l'hypocrisie par la répression des

hypocrites, justifiée par l'Évangile.
Dossier 10878
Le procureur syndic du district d'Orléans.
An III
Envoi d'un Compte-rendu au directoire du district d'Orléans des événement des journées des 16 et

17 septembre 1792, des causes qui y ont donné lieu, et d'une partie des suites qu'ils ont eu et, par
un administrateur (Orléans, sans date., 84 p. in-4°).
Dossier 10886
Anonyme.
An III
Auteur de "fragments d'un petit ouvrage intitulé : Réflexions politiques et morales sur les moyens

de tarir une source très féconde de division et de hâter les avantages des décrets relatifs à
l'ouverture des temples .
Dossier 10893
Placard intitulé : Assemblée primaire. Section de Montreuil, faubourg Antoine. Extrait du procèsverbal de l'Assemblée primaire, séances des 2 et 3 des jours complémentaires de l'an 3e de la
République française, touchant le retrait et la destruction de toutes "listes ou pétitions qui
pourraient faire faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qui fût fait à soi-même".
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An III
Dossier 10903
"Procès verbal et rapport de la fête du neuf thermidor célébrée par les officiers municipaux de la
commune de Rozet-les-Ménils, district d'Egalité-sur-Marne, département de l'Aisne".
An III
Dossier 10915
J.M. Bercegeay, curé de la Roche-Sauveur (Morbihan). ()
14 septembre 1795
Secours.
Dossier 10919
Voir F/17/1310, dossier 5.
Dossier 10931
Charles-François Duchemin, ex-prêtre constitutionnel, demeurant à Paris 485, rue des Cordiers.
An III
Secours.
Dossier 10934
Lemoinne, au sujet de l'esprit général du Peuple.
10 thermidor an III
Dossier 10939
Adhenet, procureur de la commune de Quillebeuf.
10 thermidor an III
Auteur d'un discours sur l'anniversaire du 9 thermidor.
Dossier 10940
Jordy, ex-agent national de Sarrebourg.
17 thermidor an III
Idées "sur les moeurs".
Dossier 10941
Voir F/17/1310, dossier 5.
Dossiers 12001 et 12002
Voir F/17/1253, dossier 3.
Dossier 12029
Voir F/17/1258, dossier 11.
Dossier 12036
Voir F/17/1286, Var.
Dossier 12140
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Voir F/17/1282
Dossier 12154
Voir F/17/1286, Haute-Garonne.
F/17/1010/E
Dossier 1
Comité d'Instruction publique
An II-An IV
Organisation et attributions du comité.
Muséum d'histoire naturelle : réception des manuscrits de Forster (25 vendémiaire an IV).
&gt;Enseignement de la médecine : réclamation d'un dossier déposé par Tournon, docteur en
médecine à Bordeaux (5 frimaire an III).
École normale (An III).
Écoles centrales : demandes d'écoles centrales pour Brioude, Brive et la Flèche (An III).
Personnel enseignant : demandes d'emploi des c. Puthermine et Desson (An III).
&gt;Ecclésiastiques : certificat concernant Jean-François Valsivière, prêtre reclus de la commune
de Carennac (Lot) (3 thermidor an III).
Musées : réclamation des commissaires à la partie littéraire du muséum national du district
d'Amiens (12 thermidor an III).
Bibliothèques : réclamation par Sadet, architecte entrepreneur détenu au Port-Libre, de ses plans
et esquisses de mouvements consacrés à l'Être suprême et à l'utilité publique ; demande de mise
en réquisition du relieur Honoré Sébastien Lagny ; demande d'indemnité, pour H. Spitalier,
commissaires aux catalogues des bibliothèques du district de Saint-Omer ; retenue au profit de la
Nation des cartes, plans et manuscrits trouvés dans la maison de Noailles (An II-An IV).
Triage des titres : nomination du préposé Mougin, secrétaire du district d'Épinal, pour le
département des Vosges (Ventôse an III).
&gt;Hommages d'auteurs : Caulle, de Rouen ; Grouët, de Caen ; Goussus 33, rue Taitbout, à
Paris ; Hellemans, de Saint-Omer ; Raymond, ingénieur géographe ; Fouquernie, capitaine adjoint
aux adjudants généraux de la 2e division ; Ferrand ; Maillot, précepteur de morale à Villais-sousÉcot (Doubs) ; Ponthieu, libraire ; la citoyenne Monnet. (An II-An III).
Dossier 2
Commission exécutive de l'Instruction publique.
15 floréal an II-Brumaire an III
Enregistrement de la 2e section de la 2e division (partie de l'histoire naturelle) ; avec un répertoire
alphabétique.
Dossier 3
5e division, 3e bureau.
An IV- An V
Affaires concernant les départements réunis par la loi du 9 vendémiaire an IV ; Pièces enregistrées
dans F/0/54 (nos 257 et 508) et F/0/73 (nos 284, 294, 296, 298).
Dossier 4
5e division, 1er bureau.
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An VII
Hommages d'ouvrages divers par Costi, conservateur de la Bibliothèque nationale du Panthéon
(F/0/161, n°411).
Dossier 5
Bureau des établissements d'instruction publique.
An VIII-An IX
Projet d'un recueil de "Leçons de Goût et de Morale par Delaplace et Noël (F/0/205, n°2536 et
F/0/224, n°2955).
Tableau des élèves de lÉcole centrale du département de la Dordogne (F/0/224, n°4123) (An IX).
Programme de l'École centrale de la Meurthe (F/0/224,n°4411) (An IX).
&gt;Demande d'un college pour Pont-à-Mousson (F/0/224,n°4969) (An IX).
Dossier 6
4e division.
An IX-An X
Distribution des prix au college de la Flèche (F/0/225, n°970).
Demande de traitement pour Gadefroy, instituteur particulier à Vincennes (F/0/225, n°2450).
Lettre de J.P. Malige, instituteur particulier à Serverelle Lezere, auteur de méthodes de lecture et
d'orthographe (F/0/227, n°83).
Demande d'emploi par Ferry professeur de physique et de chimie, inspecteur à l'école centrale de
la "rue Antoine" (F/0/227, n°202).
Demande par Ducroisi, secrétaire rédacteur au Tribunal, d'un exemplaire du rapport du ministre
sur l'instruction publique (F/0/227, n°232).
Projet, présenté par R. Leroy, commissaire des guerres, d'un "Conservatoire" pour la surveillance
des progrès de l'enseignement, de l'agriculture, du commerce et des arts dans les départements
(F/0/261, n°16).
Adresse de Boulet, instituteur à Sainte-Colombe (Seine-Inférieure) (F/0/261, n°42).
Objections du préfet Beugnot contre l'établissement, prévu par le projet de loi sur l'instituteur
publique, d'une école de musique à Rouen. (F/0/261, n°50).
Projet d'organisation de l'instruction publique par Sané, instituteur à Paris, 17, rue de Reuilly
(F/0/261, n°52).
Demande de réintégration de Saint-Georges en sa place d'instituteur à Beaumont [en-Auge]
(F/0/261, n°72).
Projet de transformation de l'ancienne "académie" de Genève en "école spéciale de sciences
philosophiques" (F/0/261, n°116).
Demande par Capelle, élève en médecine, de la chaire vacante d'histoire naturelle à l'école
centrale de l'Indre (F/0/261, n°124).
Hommage par Dellard, professeur de physique et de chimie, d'un brochure (F/0/261, n°162).
Observations de Courton, homme de loi à Rochy-Condé (Oise) sur le projet de loi concernant
l'instruction publique inséré au Moniteur du 19 brumaire (F/0/261, n° 210).
Demande d'audience par Lefebre ex professeur non émerite de la ci-devant université de Paris
(F/0/261, n° 347).
Demande par la ville de Caen d'un des principaux établissements d'instruction publique (F/0/261,
n° 353).
Observations de J.-G. Frederich Dietrich sur les établissements d'instruction à Strasbourg
(F/0/261, n° 418).
Observations de Trinjuré, instituteur à Magalas (Hérault) sur la situation alarmante de
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l'instruction publique dans les campagnes (F/0/261, n° 420).
Demande de logement pour Charles, réfugié de la Vendée, instituteur à Bourgueil (F/0/261, n°
430).
Observations des professeurs de l'école centrale de la Lozère sur le projet de loi relatif à
l'instruction publique (F/0/261, n° 434).
Debeauvoir, de Bourges (F/0/261, n° 436).
Pétition des professeurs émérites de la ci-devant Université de Paris : Charbonnet, Daire,
Guéroult, Chapelle, Binet, Camyer, Germain, Delneuf, Le Meignen, Regnard et Gott ( ?) (F/0/261,
n° 450).
Demande par les habitants de Pézenas du maintien dans leur ville de l'établissement Peytavin Saint-Christol (F/0/261, n° 539).
Extrait du plan d'organisation de l'école centrale ou académie de Genève (F/0/261, n° 610).
Envoi par Junker, de Fontainebleau, d'un Discours scolaire (Fontainebleau, sans date., 16 p. in 8°)
(F/0/261, n° 652).
Demande, par Lévesque, demeurant à Paris, 155, rue du Bac, du rapport sur l'instruction publique
(F/0/261, n° 672).
Projet d'établissement d'un lycée de Jurisprudence à Metz, par Vignon, jurisconsulte (F/0/262, n°
313).
Question de Mersan, conservateur des archives de la Guerre sur la stabilité de l'emploi de
professeur d'histoire à Anvers auquel a été nommé son parent Vallon (F/0/262, n° 368).
Observations de Percelat, professeur de mathématiques à l'école d'artillerie de la Fère sur le projet
de loi relatif à l'instruction publique (F/0/262, n° 549).
Demande d'emploi en Egypte par Buffé, instituteur à Rennes (F/0/263, n° 172).
Demande d'établissement d'une école secondaire à Sézanne (F/0/263, n° 292).
Plan d'éducation pour les compagnes concerté avec M. de Keralio, ancien inspecteur des écoles
militaires, par le curé d'Effiat (Puy-de-Dôme) (F/0/266, n° 433).
Demande d'emploi par Pitz de Machy (Somme) (F/0/266, n° 706).
Observations sur l'éducation nationale par Petitjean, de Nancy (F/0/266, n°740).
Demande de place écrite en vers par Bohaire, homme de lettres à la Ferté-sous-Jouarre (F/0/267,
n° 32).
Envoi par Cadet, médecin accoucheur, du prospectus imprimé d'un cours de physiologie et
d'hygiène qu'il professe au Lycée de Paris, 14 rue de Hasard-Richelieu (F/0/267, n° 117).
Envoi par les libraires Moreau frères du prospectus d'un dictionnaire des médecins, chirurgiens et

pharmaciens français, légalement reçus avant et depuis la fondation de la République (F/0/267,
n° 262). Ce dictionnaire porte au département des impressions dela Bibliothèque nationale la core
T/9/5.
Envoi par le préfet de le Gironde d'un mémoire sur le port de Bordeaux (transmis à la 2e Division)
et du Plan d'organisation du Muséum d'instruction publique établi à Bordeaux par les soins des

cc. Rodrigues et Goettrals (Bordeaux, sans date, 10 p. in 4°) (F/0/269, n° 508).
Envoi par Vimart, officier de santé à Château-Salins, de ses Strophes chantées à Château-Salins

pour la fête de la Paix et de la Liberté le 24 messidor an IX (Vic, sans date, 4 p. in 8e) (F/0/269, n°
690).
Institution nationale des colonies : programme des examens et exercices qui précederont la
distribution des prix,... (Paris, an IX, 10 p. in 4e) (F/0/270, n° 489.).
Envoi par les maire et adjoints de la commune de Sorèze du volume intitulé : Exercices publics des

élèves de l'école de Sorèze pour l'an 9,... (Toulouse, an IX, 152 p. in 4°) (F/0/271, n° 560).
Envoi par l'administration de l'Institut de jurisprudence et d'économie politique, à Paris, du plan
(non joint) de cet établissement (F/0/271, n° 613).
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Programme pour l'exercice public et littéraire des élèves du collège de Blois dirigé par le citoyen
Amant (sans date, an IX, 12 p. in 4°) (F/0/271, n° 620).
Envoi par Hébert, instituteur à Juviqué (Orne) d'un tableau d'écriture tracé par son élève, J.-L.
Goubert, âgé de treize ans (F/0/271, n° 626).
Envoi par Levée, professeur de belles-lettres à l'école centrale de la Lys des discours (non joint)
qu'il a prononcé le 30 thermidor à la distribution des prix (F/0/271, n° 820).
Demande d'emploi à l'école centrale de la Seine du professeur d'italien Boldoni, du lycée
républicain (F/0/340, n° 98).
Envoi par Pérignon du Programme du Lycée républicain pour l'an 10 de la République française,

dix septième année lycéenne (Paris, sans date, 16 p. in 8°) (F/0/340, n° 500).
Offre par Michel-Boislisle, pour l'établissement des écoles à Beauvais, d'un local lui appartenant
(F/0/341, n° 547).
Projet d'établissement d'instruction, présenté par Bernard Luchet, aîné, d'Aupontime (F/0/341,
n° 630).
Envoi par Banny aîné, de Châlons, ex-chanoine de Reims, d'un "essai sur l'éducation" (F/0/341,
n° 661).
Envoi par Gibault, professeur de législation à Poitiers, d'une ouvrage (non joint) intitulé : "de
l'enseignement dans ses rapports avec l'ordre politique" (F/0/342, n°54).
Dossier 7
Département de l'Instruction publique.
An X-An XI
Observations de Chantreau professeur d'histoire à l'école centrale du Gers, "sur quelques points
essentiels de l'instruction publique" (Germinal an X).
Exécution, dans la 2e division militaire (Loire, Marengo, Po, Sesia, Stura, Tonaro) de l'arrêté du 4
messidor an X, ordonnant la formation d'un état des écoles de chaque département susceptibles
d'être considérées comme écoles secondaires. An XI.
Dossier 8
Comité de salut public.
Messidor an II
Lebrun Tossay auteur dramatique, réclame la priorité pour ses pièces en répétition du théâtre de
la rue Tavart (Messidor an II).
Demande par le comité d'Instruction publique, de levée des scellés des frères Bruisset, libraires à
Commune-Affranchie, pour l'extraction de cent exemplaires des Démonstrations élémentaires de

botanique [par l'abbé Rozier et Antoine-Louis Claret de la Tourette] édition de Gilibert (Messidor
an II).
Dossier 9
Comité de sûreté générale.
Frimaire an III
Lettre de Paulin, professeur de mathématiques et de fortification au collège de Sorèze, donnant sa
démission de membre du comité de surveillance révolutionnaire du district de Castres. Parcilles
démission de son collègue Joulia.
Dossier 10
Comité des Finances.
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Pluviôse an III
Créance de la c. Mouvet, femme de l'entrepreneur des fortifications de Corse, sur le duc de Duras,
émigré.
Dossier 11
Comité d'Aliénation.
20 août 1791
Envoi par le district de Pont-Saint-Esprit, de deux inventaires (non joints).
Dossier 12
Pétition de Chardey, menuier à Gonneville-sur-Honfleur, touchant ses obligations militaires ;
baux de son moulin.
1768-An II
Dossier 13
Plan anonyme d'éducation publique.
1792
Dossier 14
État des départements français, groupés par deux, trois ou quatre, selon l'ordre géographique.
1793
Le nom de chaque département est accompagné du chiffre de sa population, ces chiffres sont
totalisés pour chaque groupe, et chaque total est suivi du quotient par 3 de ses certaines de mille ;
à la suite du chiffre de population du département de Paris, qui, exceptionnellement n'est groupé
avec aucun autre, ce quotient est remplacé par le chiffre 5.
Dossier 15
Arrêté du préfet du Léman portant organisation de l'enseignement supérieur à Genève.
An IX
F/17/1011
5e Division.
Dossier concernant le conseil d'Instruction publique, constitué par arrêté ministériel du 13 vendémiaire
an VII pour l'examen des livres élémentaires et des cahiers et vues des professeurs, et pour le
perfectionnement de l'éducation républicaine.
An VII-An IX
Dossiers d'affaires soumises audit conseil, et y enregistrés sous les nos rapportés ci-après.
Dossier 75
Pastelat, 113, rue Montmartre.
An VII
"Principes raisonnés et vers générales sur l'éducation".
Dossier 86
Tremblay, chef du bureau des l'agence des contributions directes du département de l'Oise.
An VII
"Le livre des enfans, ou méthode infaillible, pour apprendre en très peu de temps à lire et à
prononcer le français, ..."
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Dossier 123
Volney.
An VII
"La loi naturelle ou catéchisme du citoyen français".
Dossier 147
Fontanier, instituteur au Prytanée français.
An VII
"Dialogue sur les contributions" destiné à faire partie d'une série de "dialogues simples et
familiers" intitulée "L'école du bon sens".
Dossiers 305-306
Louis-Joseph Noël : "syllabaire simplifié" ; La Chabeaussière : "catéchisme français à l'usage des
écoles primaires", en quatrains ; Mentelle : "la géographie enseignée par une nouvelle méthode" ;
Condorcet : "Moyens d'apprendre à compter sûrement et avec facilité", ouvrage publicien.
An VII
Dossiers 306-455
Nomination de membres du Conseil.
An VII
Dossier 371
Emmanuel Develay, de Lausanne : "Arithmétique d'Émile" ; Biot, professeur de mathématiques à
l'école centrale de l'Oise : "Traité élémentaire d'arithmétique" ; Hugaud, instituteur à Paris, 11, rue
du Monceau ; Gervais : "Leçons élémentaires de calcul" ; L'Huillier, de Genève : "Précis
d'arithmétique par demandes et par réponses".
An VII
Dossier 380
Tremblay : "Constitution de la République française expliquée en dialogues, ..." : ; Mentille :
"Précis de l'histoire des Hébreux depuis Moÿse jusqu'à la prise de Jérusalem" ; Marne :
"Introduction à la physiogénésie" ; Gressier : "Tarif des comptes faits d'après le nouveau système
monétaire".
An VII
Dossier 424
Parent, 9, rue du Pot-de-Fer-Marcel.
An VII
Auteur d'hymnes patriotiques en plain-chant.
Dossier 458
Condillac : "La langue des calculs", ouvrage posthume ; Sérane : "Parallèle entre les Romains et les
Français".
An VII
Dossier 493
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Nomination du c. Brunet à l'emploi d'estampilleur près le Conseil.
An VII
Dossiers 584-607
Saint-Lambert.
An VII
"Principes des mœurs ou catéchisme universel".
Dossier 608
Millin.
an VII
"Élémens d'histoire naturelle".
Dossier 609
Goullet-Saint-Morien.
"La perspective aérienne".
Dossier 622
François de Neufchâteau.
An VII
"Méthode pratique pour apprendre à lire aux enfants dans les écoles primaires".
Dossier 647
Bouchaud, professeur au Collège de France.
An VII
"Institutions élémentaires du droit de la nature et des gens".
Dossier 674
François Noël, ancien professeur de belles-lettres à l'Université de Paris.
An VII
"Conciones e vetéribus poctis Latinis selectœ, ... ad usum scolarum vulgo centrales".
Dossier 683
Demandes de meubles à l'usage de l'estampilleur du conseil.
An VII
Dossier 751
Thiébaut, professeur de grammaire générale à l'une des écoles centrales de la Seine : "Traité
sommaire de prononciation" ; Le comte : "Principes élémentaires"
An VII
Dossier 785
Guéroult, professeur de langues anciennes à l'école centrale des Quatre-Nations.
An VII
"Nouvelle méthode pour étudier la langue latine suivant les principes de Dumarsais".
Dossiers 813-780
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Coucy, 39, rue Helvétius.
An VII
"A.B.C. de l'arithmétique".
Dossier 843
Bernard, libraire, quai des Augustins.
An VII
"Abrégé de l'histoire de la Grèce".
Dossier 895
"Cours élémentaire de Bezout", à l'usage de la classe de mathématiques.
An VII
Dossier 914
Hugard, 15, rue de la Juiverie : "Décaus français", recueil de maximes groupées par décades ;
Achen, de Beauvais "Abrégé des hommes illustres de Plutarque".
An VII
Dossiers 998-1420
J. B. Brun, ex-professeur de l'Oratoire.
An VII
Nouvelle méthode pour apprendre à écrire.
Dossier 1053
"Formation de la liste des livres élémentaires parmi lesquels doivent choisir les professeurs de la
classe de mathématiques aux écoles centrales".
An VII
Dossier 1068
Cuvier.
An VII
"Tableau élémentaire d'histoire naturelle des animaux".
Dossier 1077
Invitation à Garat, membre de l'Institut national, de publier "l'ouvrage élémentaire qu'il a
composé pour l'étude des sciences idéologiques".
An VII
Dossier 1155
Sarret, 1065, rue des Fossoyeurs.
An VII
"Éléments d'arithmétique à l'usage des écoles primaires".
Dossiers 1221-1297
Hermann, professeur à l'école centrale du Bas-Rhin.
An VII
"Coup d'oeil sur le tableau de la nature".
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Dossiers 1242-1488
Étienne Rouneau, employé à la comptabilité générale du ministère de l'Intérieur.
An VII
"Éléments raisonnés du calcul décimal".
Dossier 1252
Observation du conseil sur les formalités incombant aux auteurs d'ouvrages admis par ledit
conseil.
An VII
Dossier 1301
Jean-Edme Serreau.
An VII
"Grammaire raisonnée et principes de la langue française appropriés au génie de la langue".
Dossier 1339
Ventenat.
An VII
"Tableau du règne végétal selon la méthode de Jussieu".
Dossier 1341
Maudru.
An VII
"Nouveau système de lecture applicable à toutes les langues".
Dossier 1342
Formule d'arrêté à placer en tête de tout ouvrage élémentaire adopté pour les écoles publiques.
An VII
Dossier 1369
Arnaud : "Principes de lecture" ; Rouilleau : "Livre pour apprendre à bien lire le français".
An VII
Dossier 1391
Accusé de réception par le conseil d'un questionnaire sur l'état de l'instruction publique du 8
fructidor.
An VII
Dossiers 1476-1583
Travaux à exécuter dans le local du conseil.
An VIII
Dossier 1486
Bouillon-Larange, à l'École polytechnique.
An VIII
"Manuel du cours de chimie".
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Dossier 1487
Gilibert, ancien professeur au collège de médecine de Lyon.
An VIII
"Histoire des plantes de l'Europe".
Dossier 1512
Germain Lenormand, instituteur primaire à Rouen : "Journal classique d'un instituteur
primaire" ; Pastilot, 113 rue Montmartre : "Principes raisonnés ..." ; Tremblay, employé aux
contributions directes à Bourg : "Le livre des enfants" ; Fontanier, du Prytanée français :
"Dialogue sur les contributions".
An VIII
Dossier 1550
Droz, professeur à l'école centrale du Doubs.
An VIII
Auteur d'un ouvrage sur l'art oratoire.
Dossier 1561
Rejet d'un ouvrage en trois volumes intitulé.
An VIII
"Histoire philosophique et politique d'Angleterre".
Dossier 1580
Suppression partielle du traitement des membres du conseil.
An VIII
Lettre signée Destutt-Tracy, adressée à Le Bulin, membre à l'Institut national.
Dossier 1581
Condamnation d'une porte accédant à la salle des séances du conseil.
An VIII
Dossier 1582
Gail, professeur de littérature grecque au Collège de France.
An VIII
Grammaire grecque : choix de fables d'Esope ; Cours de langue grecque.
Dossier 1588
Eugène Loucux, professeur à l'école centrale de l'Ourthe.
An VIII
"Grammaire générale appliqués à la langue française".
Dossier 1591
Toscan, bibliothécaire du Muséum d'histoire naturelle, traducteur des "Voyages" de
Spallanzani dans les Deux Siciles.
An VIII
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Dossier 1622
Colle, conservateur de la bibliothèque du Panthéon.
An VIII
Ouvrages d'histoire naturelle.
Dossier 1623
Caminade : "Grammaire des commençants". "État des objets appartenant au conseil
d'Instruction publique du ministère de l'Intérieur, qui sont restés dans ses bureaux au
palais des sciences et des arts, sous la garde du citoyen concierge dudit palais".
1er brumaire an IX
F/17/1012
Dossier 1
3e Division.
1791-An II
Demandes de secours par le directoire du département de Lot-et-Garonne pour le collège
de Marmande (F/0/6, no 579 ; F/0/15, nos 1614, 2242). 1792-1793.
Rapport de la société de Médecine sur les travaux à faire pour l'assainissement de la Bièvre
(F/0/14, n° 3866). 1791-1792.
Projet d'affectation de l'église des carmélites de Niort "pour servir de muséum du collège
national qui sera établi dans cette ville". (F/0/16, n° 642). 1793.
Demande de confirmation de la nomination par le département de la Haute-Garonne de
Lafond et de Camus aux postes de bibliothécaire et sous-bibliothécaire du ci-devant clergé
(F/0/16, n° 3358). 1793.
Mémoires de Trancœur et Celleries, concessionnaires de l'entreprise de l'Opéra pour
obtention de secours (F/0/16, n° 3176). 1793.
Demande de secours pour le peintre Tommaso Masselli, natif de Ferrare (F/0/17, n° 3350.
1793.
Lettre de Pache, maire de Paris, touchant les frais de transfert du "monuments publics"
(F/0/18, n° 65). 1793.
Réclamation de son traitement par l'académicien Macquart (F/0/18, n° 426). 1793.
Demande par la société de Médecine de renseignements complémentaires sur le "baume de
vie" de Lelièvre (F/0/18, n° 465). 1793.
Demande de salaire par Primat employé au rassemblement des monuments des arts à Lyon
(F/0/18, n° 493). 1793.
Note du comité de Sûreté générale touchant l'arrivée de plusieurs chariots chargés de
plomb venant de Chantilly (F/0/18, n° 966). 1793.
Demande de logement à l'Observatoire par l'astronome Perny ( F/0/18, n° 1096). 1793.
Demande de secours pour Vandez et Wable, employés à l'Académie de France à Rome
(F/0/18, n° 2243). 1793.
Réclamation par la maire et officiers municipaux du Perray (Seine-et-Oise) en faveur de
Pierre Étienne Lévequau, instituteur de cette commune et de Vieille-Eglise (F/0/18, n°
2587). 1793.
Demande par le directoire du département de Paris d'éclaircissements sur le paiement des
instituteurs (F/0/18, n° 3064) 1793.
Réclamation de L. Lafitte, Gois, Meynier et Gérard, pensionnaires de l'Académie de France
à Rome, réfugiés à Florence, contre l'insuffisance de leur traitement (F/0/18, n° 3537).
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1793.
Mémoire sur l'agriculture par Lesnerel, médecin licencié, administrateur du département
de Jemmappes (F/0/18, n° 3652). 1793.
Lettre de M. Puthod au sujet des objets d'art et livres existant au château d'Hondainville
(Oise) (F/0/19, n° 712). 1793.
Demande de prêt par le Lycée des Arts (F/0/19, n° 807). 1793.
Nouvelle réclamation de Lafitte et Gois, pensionnaires de l'Académie de France à Rome
(F/0/19, n° 1171). 1793.
Procédé de Treillard, ancien professeur de l'école de dessin de Grenoble, "pour apprécier
les distances et les longueurs du terrain et les hauteurs des montagnes" (F/0/19, n° 1276).
1778-1793.
Réclamation de Pierre Étienne Levéquan, maître des petites écoles au Perray (F/0/19, n°
1381. 1793.
Frais d'arrangement des matières de la typographie orientale, grecque et française de
l'Imprimerie nationale (F/0/19, n° 1773). 1793.
Plainte de Ruelle, astronome à l'Observatoire, contre le ménage Boucher (F/0/19, n° 1787).
1793.
Demande d'emploi au Jardin national, réorganisé en Muséum, par Robert-Xavier Mallet,
de Lille (F/0/19, n° 2094). 1793.
Demande d'avance sur son traitement par Maugras, professeur de philosophie au collège
ci-devant Montaigu (F/0/19, n° 3556). 1793.
Demande d'amélioration de traitement par Mougeot, instituteur (F/0/20, n°325). 1793.
Lettre du directoire du département de Paris au sujet de la location de l'église des ci-devant
noviciat des Jésuites (F/0/20, n° 396). 1793.
Recommandation de Goubert, chirurgien pédicure à Paris, en faveur de l'orphelin
François-Paul Dague, né à Strasbourg le 6 janvier 1781 (F/0/20, n° 1022). 1793.
Proposition par Claude Hardoies, professeur à la faculté de droit de Paris, de fournir des
renseignements sur les maisons d'éducation du département de l'Yonne, où il va séjourner
(F/0/20, n° 2736). 1793.
Demande de logement par Borelly, ancien professeur d'éloquence à l'académie militaire et
membre ordinaire de l'Académie des sciences et belles-lettres de Berlin sous Frédéric II
(F/0/20, n° 3026). 1793.
Demande de récompense par Paulet, médecin des facultés de Paris et de Montpellier,
auteur d'un ouvrage sur les champignons (F/0/20, n° 3052). 1793.
Demande de secours par la Société académique d'écriture, de vérification et d'institution
nationale (F/0/20, n° 3312). 1793.
Nouvelle question du directoire du département de Paris au sujet du traitement des maîtres
des petites écoles (F/0/20, n° 3718). 1793.
Demande de secours pour Henry Peyrand de Beaussol, né en 1719, homme de lettres
(F/0/20, n° 4300). 1793.
Lettre du directoire du département de la Meurthe au sujet de la dotation par le roi
Stanislas de la Bibliothèque et de l'académie de Nancy (F/0/20, n° 4340). 1793.
Demande de F. M. Puthod, de la commission des Monuments, en remboursement des frais
de sa mission à Chantilly et à Mondainville (F/0/, n° 4341). 1793.
Frais d'impressions de l'école nationale de dessin en 1792 (F/0/21, n° 48). 1793.
Lettre de Pelletier, ingénieur mécanicien, au sujet de son cabinet de physique et mécanique
(F/0/21, n° 112). 1793.
Réclamation de leurs honoraires par les instituteurs des paroisses Saint-Thomas-d'Aquin et
461

Archives nationales (France)

Saint-Germain-des-Prés (F/0/21, n° 223). 1793.
Lettre de Lenoir touchant l'ouverture au public du dépôt des Monuments (F/0/21, n° 483).
1793.
Lettre des sociétaires du Théâtre de la République au sujet des pièces républicaines de leur
répertoire (F/0/21, n° 677). 1793.
Offre par Thierriet, curé de Vert-Saint-Denis, au nom de la commission, d'acquérir un
tableau provenant de l'abbaye du Jard (F/0/21, n° 2025, et non 2024). 1793.
Fourniture à Verniquet, architecte du Muséum d'histoire naturelle, d'une "flamme en serge
aux trois couleurs" (F/0/21, n° 2554). 1793.
Créances de la Société de médecine sur l'État (F/0/21, n° 3973). 1793.
Note de Sedaine touchant la créance de la ci-devant Académie d'architecture sur la liste
civile. (F/0/21, n° 3986).1793.
Réclamation de David Le Roy, ci-devant historiographe de l'Académie d'architecture
(F/0/21, n° 4044). 1793.
Demande de la commission des Monuments, tendant à ce que les parchemins et registres
de la ci-devant Chambre des comptes soient enlevés de l'hôtel de Nesle (F/0/22, n° 3456).
1793.
Lettre de Lenoir, garde du dépôt des monuments, rendant compte des mesures qu'il a
prises en vue du transfert des cendres de Descartes au Panthéon (F/0/26, n° 1312). An II
Demande de la commission des Monuments, tendant à ce que les travaux de destruction
des tombeaux de Saint-Denis et d'enlèvement des objets d'art qu'ils renferment soient faits
par adjudication (F/0/26, n° 1452). An II.
Arrêté du département de Paris relatif aux transports à l'hôtel de Nesle des objets de
sciences et d'arts provenant des émigrés (F/0/26, n° 2168, 3033, 3035). An II.
Demande de Romme, président de la commission des Arts, en vue du transport à l'hôtel de
Nesle des instruments de chimie se trouvant chez l'émigré Luxembourg aux ChampsÉlysées (F/0/27, n° 251). An II.
Demande du district de Rethel en remboursement des frais concernant les bibliothèques
des émigrés et des maisons religieuses (F/0/27, n° 654). An II.
Lettre de la commission des Monuments touchant la créance de l'entrepreneur Scellier
(F/0/27, n° 1098). An II.
Lettre de Merlot, garde du dépôt de la rue de Beaune au sujet de la suppression des signes
de féodalité sur les objets confiés à sa garde (F/0/27, n° 1377). An II.
Déclaration de la citoyenne Mazade au sujet des objets provenant du duc de Villequier dont
elle se trouve dépositaire (F/0/27, n° 1561). An II.
Demandes par la commission des Monuments d'ordres pour le prompt transfert à la
maison de Nesle des objets saisis chez les émigrés (F/0/27, n° 1787 et 1788). An II.
Frais de Puthod à Chantilly (F/0/27, n° 1719). An II.
Demande de la commission des Monuments tendant à la désignation d'un expert pour
l'estimation des objets de la maison des ci-devant jésuites (F/0/27, n° 1801). An II.
Arrêté du département de Seine-et-Oise désignant deux des membres de l'administration
départementale et deux commissaires artistes pour inviter les représentants du peuple de
ce département à appuyer la demande d'établissement d'un "Musée secondaire" (F/0/27,
n° 2214). An II.
Créance du marbrier Scellier (F/0/27, n° 2578). An II.
Demande par la commission des Monuments d'ordres au sujet des "tableaux et autres
objets précieux appartenant à la citoyenne Orléans et qui se trouvent au ci-devant hôtel
Penthièvre", où la commission des subsistances doit installer ses bureaux (F/0/27, n°
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2848). An II.
Objets d'art de Marly (F/0/27, n° 3179). An II.
Offre pour le Muséum, par Bison, 686, rue Neuve-des-Mathurins, d'un modèle de vaisseau
(F/0/27, n° 3514). An II.
Mémoire des travaux faits par Lépine, sculpteur, dans diverses églises supprimées : les
Minimes, Sainte-Geneviève, la Sorbonne et les Jésuites de la rue Saint-Antoine (F/0/27, n°
4744). An II.
Demande par la commission des Monuments de mesures pour le prompt enlèvement des
objets d'art de Marly (F/0/28, n° 945). An II
Lettre de la même commission au sujet des objets conservés à la ci-devant Académie des
sciences (F/0/28, n° 1398). An II.
Demande par la même d'exemplaires du décret concernant les bronzes et tableaux des
églises. (F/0/28, n° 3167). An II.
Demande d'instructions par la même commission, supprimée alors qu'une "multitude
d'opération, étaient commencées (F/0/29, n° 960). An II.
Envoi d'un mémoire (non joint) de Foraison, ouvrier (F/0/29, n° 3246). An II.
Demande de fonds par le département du Doubs pour le paiement des instituteurs de
Besançon (F/0/29, n° 4783). An II.
Lettre de la commission des Monuments au sujet du groupement, qu'elle vient d'opérer, de
ses papiers (F/0/30, n° 2492). An II.
Dossier 2
2e Division.
1793
Frais de transport des outils de marbre, peintures et sculptures des églises supprimées de
Marbach et d'Issenheim (Haut-Rhin) (F/0/15 n° 2010).
Dossier 3
4e Division.
1792
Demande de passeport par Gabriel Diodati, bourgeois de Genève (F/0/6, n°1705).
Dossier 4
Ministère de l'Intérieur, pièces non enregistrées.
1792-An II
Lettre non signée, du 11 septembre .
Dossier concernant la commission des Monuments : mobilier des émigrés Breteuil, à
Danger ; La Salle, à Paris, 370, rue de Grenelle Saint-Germain ; Nesle, à Paris, rue de
Beaune ; objets d'art du château des Tuileries ; mission de Courtois et Cossard à Lyon ;
demande de livres par la Commission des armes ; travaux de propreté au dépôt des
Monuments ; situation de Mulot ; emploi proposé pour les marbres provenant des
établissements supprimés ; créances de Scellier. 1792-An II.
Notes du gardien du dépôt des cartes. An II.
Demande de secours par l'École nationale de dessin. 1793.
Question du département de Paris sur l'application aux écoles des communes de la loi du 8
mars. 1793.
Décret du 16 avril ouvrant un crédit de six millions pour dépenses secrètes. 1793.
Demande de poudre et de salpêtre pour la fête du 10 août. 1793.
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Dossier 5
Ministère de l'Intérieur, pièces non enregistrées, concernant les particuliers ci-après.
1791-1793
D'Arbourg, de Metz. 1793.
Augustin de Bray, d'Armiens. 1792.
Jean Carpentier, peintre d'histoire demeurant à Angers. 1792.
Alexandre-César Charles, professeur de physique à Paris, possesseur d'un cabinet de
machines et d'instruments de physique qu'il offre à la Nation. 1792.
Mlle Corneille de Valognes, protégée de Cothin d'Harleville. 1793.
Hooke, ancien garde de la Bibliothèque Mazarine. 1791-1793.
Le Bel, ancien peintre à la Manufacture de Sèvres. Sans date.
Jean-Augustin Leblond, auteur d'un manuscrit intitulé : "Cyclométrie ou solution complète
de la quadrature par la rectification de la circonférence". 1792.
Marmoutet, retiré à Habloville, près Gaillon. 1793.
Molé, du théâtre de la Nation. 1793.
Nouet, ci-devant religieux de l'ordre de Cîteaux, astronome à l'Observatoire. 1793.
Jacques François Roy, instituteur à Paris. 1793.
Rozet, auteur d'un ouvrage intitulé : "Véritable origine des biens ecclésiastiques". 1793.
Jacques Saint-Germain, ancien inspecteur à la charge du vins aux carrières de Charenton.
Sans date.
Dossier 6
Commission exécutive de l'Instruction publique.
An II-An IV
Réclamations du personnel employé par la Commission. An III.
Observations de Planta, membre du jury de l'instruction publique du district de Grenoble,
sur l'organisation de l'enseignement primaire. An III.
Arrêté du comité d'Instruction publique désignant les personnes chargées de composer les
livres élémentaires à l'usage des écoles primaires. 1er brumaire an III.
Rapport abrégé du même comité sur divers mémoires scientifiques. 22 ventôse an III.
Projet d'une école de gravure anglaise présenté par Colibert, demeurant à Paris, 8, rue
Pompée. Sans date.
Demande de mission dans les bibliothèques de Belgique par Millon, commis principal à la
comptabilité de l'agence des armes portatives. An II.
Réclamation par Adélaïde-Louise de Moumerqué, veuve du condamné Louis Marie Le Bas
de Courmont, d'un poignard conservé au dépôt de la rue de Beaune. An III.
Réclamation de livres par la veuve Gravier de Vergennes. An III.
Offre à la Nation par Baud, maire de Condat [ci-devant Saint-Claude] (Jura), d'un cabinet
de minéralogie. An III.
Demande d'augmentation de traitement par les commissaires artistes chargés de
rassembler les objets de sciences et d'arts dans le département de Seine-et-Oise. An III.
Arrêté de la commission temporaire des Arts touchant les restitutions d'objets de sciences
et d'arts. 9 floréal an III.
Encouragements aux gens de lettres et artistes. An III-An IV.
Dépenses des fêtes nationales. An III.
École nationale des Jeunes Français établie à Paris en la "maison Martin-des-Champs" et
dirigée par Léonard Bourdon. An II-An III.
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Dépenses indéterminées. Sans date.
Dossier 7
Comité d'Instruction publique.
An III
Nomination de Garat. 3 brumaire an III.
Retraites des instituteurs. Sans date.
Note de Buache sur deux volumes de cartes et plans provenant de la maison de Fernando
Nunez, ambassadeur d'Espagne. Sans date.
Cession à Léonard Bourdon d'objets du Petit-Trianon. An III.
Rassemblement des livres des gens d'église et émigrés dans le district de Grenoble. An III.
Demande de récompense par la citoyenne Chapiet pour la découverte des cartes de Ferraris
qu'a faite son mari, commissaire des guerres chargé de la recherche des biens des émigrés
en Belgique. An III.
Prétendue découverte de la quadrature du cercle par Gérard, arpenteur à Beaugency. An
III.
Demande de récompense par Henriquez, graveur. An III.
Dossier 8
5e Division, 2e Bureau (comptabilité).
An V
Créance de Robin, horloger.
Règlements effectués par les architectes Molinos et Renard de ventôse à messidor.
Dossier 9
5e Division, 4e Bureau.
An V
Attribution au Musée des Monuments français des statues représentant la Sûreté
publique et l'Espérance, par François Anguier, placées depuis la démolition de la
porte Saint-Antoine où elles figuraient dans le jardin de la maison La Michodière,
14, rue du Bac.
Dossier 10
Conseil d'Instruction publique.
An VII
Quittance des honoraires de Tracy, membre du conseil, pour ventôse.
Dossier 11
Papier de Joseph Payon, commissaire de l'Instruction publique.
An II
Lettres reçues. 28 floréal-5 thermidor.
F/17/1013
Comité d'Instruction publique.
Dossiers 1-2
Listes des membres du comité d'Instruction publique.
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Sans date
Dossiers 3-7
1792
Tableau des membres qui composent le comité de la Guerre, de la Convention
nationale, élus le 18 octobre 1792 ... ; imprimé. Sans date.
Lettres de non acceptation de députés désignés pour faire partie du comité
d'Instruction publique : Cazeneuve, des Hautes-Alpes, 2 octobre 1792 ; HenryLarivière 16 novembre 1792 ; Sieyès 16 octobre ; Manuel 22 octobre 1792.
Dossiers 8-12
Relevés de pétitions.
1793
Dossier 13
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée nationale, portant mention honorable pour
les commis et employés de la caisse d'épargne et de bienfaisance du sieur Lafarge, à
l'occasion d'un don partriotique.
10 juillet 1791
Dossier 14
Décret relatif au travail des comités.
2 novembre 1792
Dossier 15
Numéro 218 du journal le Scrutateur universel.
6 août 1793
Dossiers 16-18
Renseignements sur l'Institut national de musique et l'association des artistes
musiciens de la garde nationale parisienne.
An II
Dossier 19
Lettre de la commission exécutive de l'Instruction publique au sujet de l'arrêté du
comité ordonnant l'impression des programmes de l'École de santé de Montpellier.
29 germinal an III
Dossiers 20-22
Remise par Emmanuel Perès, représentant du peuple en mission dans les pays
conquis entre Meuse et Rhin, des nouveaux drapeaux de la 59e demi-brigade sur la
place d'armes d'Aix-la-Chapelle.
18 messidor an III
Dossiers 23-24
Projet de décret tendant à révolutionner l'instruction.
Sans date
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Dossier 25
Adresse du département de la Marne contre l'Angleterre.
Sans date
Dossier 26
Note sur l'expédition du courrier du comité de Correspondance.
Sans date
Dossier 27
Projet de "règlement pour l'Observatoire de la République".
Sans date
Dossiers 28-58
Pièces émanant des particuliers ci-après ou les concernant.
1792-An IV
Bellecy, commandant temporaire de la place de Marsal, 24 vendémiaire an III.
Dossier 29.
Champagné, de Gournay-en-Bray, membre de la section Chalier : "inscription à la
gloire des républicains du Vengeur, ..." en vers, messidor an II. Dossiers 30-31.
Dougadot (Venance), de Perpignan, professeur d'éloquence, 3 juillet 1792. Dossier
32.
François, dit Alexandre, ancien procureur de la commune de Conflans-Charentoir,
employé au bureau du subsistances militaires, à Paris, rue Montmartre, maison Uzès
1,4 floréal an II. Dossier 33.
Fridzeri, candidat à une place de professeur au Conservatoire de musique, (3e jour
complémentaire an III. Dossier 34.
Hermetelle : demande d'une place de garçon de bureau, 29 floréal an III. Dossier 35.
Houssier, de Saint-Maurice-sur-Aveyron, commissaire de l'assemblée primaire du
canton de Châtillon-sur-Loiry, 18 août-8 septembre 1793. Dossiers 36-41.
&gt;Huquerrin, receveur du timbre à Niort, 27 messidor. Dossier 42.
Igonel, professeur de sténographie au Lycée des Arts, demeurant à Paris, 108, rue
Séverin, section des Thermes,1er vendémiaire an IV. Dossier 44.
L'Élu, demeurant à Paris, 1, rue de Grenelle-Honoré : envoi de musique pour "l'ode
sublime de Le Brun sur la bataille de Fleurus", messidor an II. Dossier 45.
Leroÿ, de "Forêts" employé au conseil du gouvernement à Bruxelles : accusation de
plagiat contre Hardouin, traducteur des Nuits d'Young ; joint une lettre non datée de
ce dernier, alors avocat et demeurant à Paris, 34, rue Saint-Louis-en-l'Ile. An III [?].
Dossier 46.
Ligée, 16 du 1er mois an II. Dossier 47.
Martini, compositeur de musique : demande d'emploi. An II [?]. Dossier 48.
Maugard, auteur d'une pétition sur les manuscrits de la Bibliothèque nationale et
d'"un mémoire sur la nécessité d'étudier l'ancien langage français, ... avec un tableau
comparatif des langages des douzièmes, treizième, quatorzième, quinzième,
seizième, dix-septième et dix-huitième siècles", septembre 1793. Dossier 49.
Nogaret (Félix) : Cantate à l'Eternel, ... (Versailles, sans date., 16 p. in 8e ; Appel aux

nations, paroles et chant (Paris, sans date, 2 p. in 8e) ; La forfanterie aux abois,
complets héroïques, ... à l'occasion de la reprise de Toulon, ... paroles et chant (Paris,
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sans date., 2 p. in 8e). An II. Dossiers 50-53.
Perrot (Alexandre-Louis-Jean), éléve du peintre François-Jean Garnerey, 26
germinal an III. Dossiers 54-55.
Philippe, de Wassy, auteur d'un "catéchisme républicain", 13 floréal an III. Dossiers
56-57.
Poiriet, chansonnier, demeurant à Paris, section du Panthéon, 7, rue Nicolas-duChardonnet, chez la citoyenne Desboeufs : couplets sur l'air de : La joie vient de

divers pays. An II. Dossier 58.
Dossiers 59-67
Listes de particuliers, pour la plupart fonctionnaires ou membres de sociétés
populaires, domiciliés dans l'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-duRhône, la Drôme, le Gard, l'Isère, le Mont-Blanc, le Vaucluse, et en très petit nombre
dans l'Ille-et-Vilaine, le Loir-et-Cher et la Loire-Inférieure ; quelques militaires de
l'armée des Alpes (un double)
Sans date
Dossiers 68-74
Notes informes.
Sans date
F/17/1014
Dossier 1
3e Division.
1791-An II
Réclamation de Geneviève Thibaut d'Astaffort (Lot-et-Garonne) au sujet du
décompte de la pension de son frère Pierre-Paul-Thibaut, doctrinaire à Noissau,
décédé le 12 janvier 1793 (F/0/22, n° 4744). 1793.
Réclamation de Bordeaux et Tortugié, instituteurs à Nogent-le-Rotrou, au sujet de
leur traitement (F/0/26, n° 1064). 1793.
État des traitements payés pour les quartiers d'avril et de juillet 1793 au personnel
du collège de Châlons (F/0/27, n°501). 1793.
Demande de Lecour, cultivateur à Passy, à l'effet d'être autorisé à cultiver à ses frais,
risques et périls les terres vagues des bois de Boulogne et de Vincennes (F/0/31, n°
4524). 1793.
Lettre du directeur général de la Liquidation au sujet des arrérages de la rente
viagère de 120 livres, moyennant laquelle Marguerite Dubois, veuve Paillasson, a
cédé au ci-devant bureau académique d'écriture de Paris le cabinet de son mari,
expert écrivain (F/0/31, n° 4842). 1793.
État des dépenses faites au Théâtre Lyrique et Comique à la foire Saint-Germain de
mai à août. 1791
Recommandation par le ministre au maire de Paris d'une pièce de théâtre dont
l'auteur réserve la bénéfice aux soldats de Châteauvieux. 1792.
Lettre de [Bernardin] de Saint-Pierre au sujet d'un mémoire (non joint) du chef de
bureau Grandjean. 1792.
Réclamation par Lefèvre au sujet du traitement dû à lui et à sa femme comme maître
et maîtresse d'école de charité du Temple à Paris. 1793.
468

Archives nationales (France)

Réclamation des anciens professeurs du collège de Tours relativement à leur
traitement. 1793.
Certificat médical délivré par Cabanes, médecin, et Dubroca, chirurgien de Nérac à
Jean-Guillaume Japié, prêtre, ci-devant doctrinaire. 1793.
Réclamation de Berton, principal du collège de Brienne, en faveur des créanciers de
cet établissement. 1793.
Nomination du premier commis Duhameau. An II.
Réclamation de Blocquet, administrateur de la Somme, du traitement qui lui est dû
pour son ancienne place de supérieur du petit séminaire de Boulogne. An II.
Décret ordonnant "l'établissement d'instituteurs de langue française dans les
campagnes de plusieurs départements dont les habitants parlent divers idiomes. 8
pluviôse an II.
Augmentation des appointements du personnel de la Bibliothèque nationale. An II.
Demande de passeport pour Rochefort pour Beaulard, de Meulan. An II.
Réclamation de Kearney au sujet des fondations, du collège des Irlandais. Sans date.
Dossier 2
Commission exécutive de l'Instruction publique.
An II
Création et organisation de la Commission, 19 floréal-messidor an II.
Tableaux des attributions des commissions exécutives des Relations extérieures, de
l'Organisation et du mouvement des Armées de terre, et des transports et convois
militaires. An II.
Minute de rapport au comité d'Instruction publique sur les renseignements obtenus
par la commission "tant en hommes qu'un choses utiles à l'enseignement". Sans
date.
Dossier 3
Comité d'Instruction publique.
An II
Rapport de la société libre du Point central des Arts et métiers sur le projet d'école
de gravure présenté par Colibert, nivôse an II.
Note des cachets fournis par le graveur Dupré, messidor an II.
Dossier 4
5e Division. Pièces enregistrées.
An V-An VI

Corps législatif. Conseil des Anciens. Rapport fait ... par J. Dusauly sur la résolution
du 20 messidor an 5 relative à la jouissance des biens dont les boursiers soient
dotés, etc. séance du 25 messidor an 5,(Impr. nat., 6 p. in 8°), (F/0/84, n°576).
Lettre de Valentin Haüy, directeur de l'Institut national des aveugles travailleurs et
membre du jury d'instruction publique de la Seine au sujet des "abus" qu'il a
constatés (F/0/123, n°448). An VI.
Dossier 5
5e Division.
An IV-An VII
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Rapports au Directoire exécutif. An V-An VII.
Minutes de circulaires. An IV-An VII.
Pièces diverses concernant l'organisation de l'Instruction publique. An IV-An VII.
Projets de particuliers, savoir : Fargès curé de Beaulieu (Corrèze), Hassenfratz,
Jumelin, Koch de Strasbourg, Lambinet de Bruxelles, Pujet de Neuilly-Saint-Front
(Aisne). An VI-An VII.
Dossier 6
5e Division.
An IV-An VIII
Renseignements sur le personnel et le service des bureaux.
Dossier 7
Conseil de conservation.
An VII
Traitements du personnel.
Dossier 8
Département de l'Instruction publique.
22 floréal an X
Demande du Préfet de l'Ourte tendant à ce que Liège soit comprise dans
l'organisation des écoles spéciales.
Dossier 9
4e Division.
1792
Réclamation de Belin junior, libraire à Paris, quai des Augustins, acquéreur des
bibliothèques de M. de Thémines, évêque de Blois, et de l'abbé de Pontevis, son
grand-vicaire, contre un arrêté du département de Loir-et-Cher (F/0/16/1, n° 3307).
Dossier 10
2e Division.
1793
Demande de fonds par le département de l'Allier (F/0/21, n°1077).
Dossier 11
Comité de Salut public.
An II
Projet d'arrêté touchant l'enseignement des langues étrangères.
Question de la commission exécutive de l'Instruction publique au sujet de la
distribution du rapports imprimés par ordre de la Convention, 14 thermidor an II.
Dossier 12
Secrétariat général.
An XIII-1810
Accusés de réception des pièces adressées au directeur de l'Instruction publique,
puis au Grand-Maître de l'Université.
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Dossier 13
Papiers de Nicolas Desmarest, membre de la commission du Monuments.
1793-An II
Menues pièces concernant l'installation du dépôt du Cartes et Plans au ci-devant
hôtel d'Angivillers.
F/17/1015
Dossier 1
5e Division.
An VI
Organisation des bureaux.
Dossier 2
5e Division.
8 floréal an V
Rapport de l'Institut national des sciences et des arts sur l'organisation des
bibliothèques et dépôts de livres.
Dossier 3
5e Division.
An IV-An VIII
Comptabilité : textes réglementaires, budgets et dépenses.
Dossier 4
3e Division.
An VIII
Organisation des bureaux.
Dossier 5
Bureau des établissements d'instruction publique.
An VIII-An IX
Comptabilité.
Dossier 6
4e Division.
An IX-An X
Comptabilité.
Dossier 7
Département de l'Instruction publique.
An XIV
Personnel.
Dossier 8
3e Division.
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1808
Demande par le trésorier de l'Université impériale des règlements des écoles de
médecine de Paris, Montpellier et Strasbourg (F/0/ 766, n° 263).
F/17/1016
Dossier 1
Commission exécutive de l'Instruction publique.
An III
Dépenses des départements de la Haute-Garonne, fructidor et jours
complémentaires an III et de la Loire-Inférieure, messidor an III.
Organisation de l'agence temporaire des poids et mesures, germinal an III.
Dossier 2
Commission temporaire des Arts.
Nivôse an IV
Créance des entrepreneurs Scellier et Nadreau.
Dossier 3
5e Division. Pièces enregistrées.
An IV
Demande d'augmentation de traitement par Ameilhon sous-bibliothécaire, et les
employés de la Bibliothèque de la Commune de Paris (F/0/37, fol. 106, n° 20).
Note de la trésorerie nationale (F/0/39, n° 191).
Demande de Ralus, instituteur, et de sa fille, institutrice 183, rue de la
Parcheminerie (F/0/39, n° 289).
Demande de bois de chauffage par les instituteurs et institutrices de la section de la
Cité (F/0/39, n° 294).
Pareille demande des époux Zolver, instituteurs de la section des Gardes-françaises
(F/0/39, n° 311).
Accusé de réception par le département de la Charente-Inférieure d'un arrêté du
comité des Finances du 1er brumaire réglant le traitement des divers salariés de la
République (F/0/39, n° 396).
Demande de renseignements par la commission créée par le Conseil des Cinq Cents
pour la classification des dépenses ordinaires de la République (F/0/39, n° 432).
Demande de bois par Jean Le Batteur, instituteur de la section de Bonne-Nouvelle
(F/0/39, n° 450).
Paiements faits à Portier, Descot et Bohain (F/0/40, n° 106).
Traitements du personnel du Conservatoire de musique (F/0/40, n° 132 et 145).
Demande d'indemnité ou d'emploi par Robert Collibeaux, ancien employé aux
imprimés de la Bibliothèque nationale (F/0/40, n° 165).
Traitements du personnel de la Bibliothèque nationale (F/0/40, n° 199).
Demande d'avance pour le personnel du Conservatoire de musique (F/0/41, n° 21).
Paiements faits à Le Blond pour les dépenses de la bibliothèque des Quatre-Nations
et à Le Roi pour celles de l'Agence temporaire des poids et mesures (F/0/41, n° 38).
Avance à l'École polytechnique (F/0/41, n° 39).
Réclamation des bibliothécaires de la bibliothèque du Panthéon (F/0/41, n° 62).
Demande d'assimilation, au point de vue du traitement, des employés au secrétariat
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de la commission temporaire des Arts à ceux de la direction générale de l'Instruction
publique (F/0/41, n° 112).
Demande par Lefèvre, instituteur demeurant à Paris, rue du Gindre, d'être compris
dans la distribution de pain aux indigents (F/0/41, n° 169).
Demande de riz par la veuve Serverin, institutrice sur la section des Quinze-Vingts
(F/0/41, n° 174).
Demande de bois par la c. Le Bègue, institutrice (F/0/45, nos 83 et 88).
Indemnité représentative de pain au conservatoire du Muséum de Versailles
(F/0/45, n° 127 et F/0/47, nos 25 et 213)
Lettre du département de l'Eure, au sujet d'une réclamation de Delamarre,
instituteur à Caumart (F/0/45, n° 187).
Mémoire des employés au bureau du secrétariat de la commission temporaire des
Arts (F/0/47, n° 78).
Demandes de Duval, instituteur en la section de la Réunion (F/0/47, n° 113 et 165).
Demande de secours par Crevel, instituteur en la section des Quinze-Vingts (F/0/47,
n° 126).
Réclamation des instituteurs et institutrices de Paris (F/0/47, n° 168).
Traitement des instituteurs en activité de service à Lisieux (F/0/47, n° 286).
Réclamation du département de la Côte-d'Or en faveur des professeurs émérites du
ci-devant collège de Dijon (F/0/47, n° 296).
Demande, par le département de la Moselle d'un crédit pour le déplacement de
caisses contenant des objets précieux d'histoire naturelle, signalées par Tumetar,
professeur de chimie métallurgique de l'académie de Metz comme se trouvant dans
les greniers du bâtiment de l'administration départementale (F/0/47, n° 312).
Traitement des instituteurs de l'Eure (F/0/47, n° 376).
Créance de Cobus, ci-devant agent de la commission temporaire des Arts à Bruxelles
(F/0/47, n° 381).
Dépenses d'un cours d'accouchement dans le département de la Vendée (F/0/47, n°
401).
Traitements du personnel de l'école de santé de Montpellier (F/0/47, n° 407).
Réclamation de Mareschal, professeur de langues vivantes à l'école centrale d'Indreet-Loire (F/0/49, n° 51).
Traitement des professeurs de l'école centrale des Vosges (F/0/49, n° 66).
Traitement des bibliothécaires de la bibliothèque du Panthéon (F0//49, n° 79).
Traitement des instituteurs de Paris (F/0/49, n° 217).
Travaux de la salle d'assemblée de l'Institut national (F/0/49, n° 354).
Demande de pension pour Maupoint, ci-devant professeur au collège de Chartres
(F/0/49, n° 540).
Réclamation des professeurs de l'école centrale d'Indre-et-Loire (F/0/50, n° 94 et
280, F/0/51, n° 392).
Traitement de Wilkins de Lisle, commissaire bibliographe du ci-devant district de
Montélimar (F/0/50, n° 144).
Traitements de l'école de santé de Montpellier (F/0/50, n° 215 et F/0/47, n° 192).
Service des bibliothèques dans la Nièvre (F/0/50, n° 249).
Demande d'indemnité par Texier et la c. Gonichon instituteur et institutrice à
Rambouillet (F/0/50, n° 264).
Demande d'indemnité par les garçons de bureau des dépôts littéraires de Paris
(F/0/51, n° 127).
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Réclamation du directeur de conservatoire du Muséum national de Versailles contre
les réductions opérées par le ministre à l'égard des cc Damarin et Fatou et du
menuisier (F/0/50, n° 137).
Réclamation des professeurs de l'école centrale de Toulouse (F/0/52, n° 356).
Lettre du département de la Seine-Inférieure au sujet du traitement des époux Le
Normand (F/0/52, n° 404).
Dossier 4
5e Division. Pièces non enregistrées.
An II-An IV
Fourniture de cuivre et d'acide nitrique à l'école de santé de Paris, floréal an IV.
Traitement des professeurs de l'école centrale des Vosges, 20 ventôse an IV.
Réclamations de divers instituteurs de Paris.
Travaux d'installation des écoles primaires de Franciade et de Stains.
Réparation des écoles primaires d'Arras.
Dépenses du dépôt littéraire de Franciade.
Réclamation de Lefebre-Villebrune, ex-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale.
Réclamation du personnel des dépôts littéraires de Paris.
Demande de chandelle par Silvestre de Sacy, professeur de langues orientales à la
Bibliothèque nationale.
Lettre du département de la Haute-Marne réclamant les indemnités des
bibliothécaires de Langres, 11 ventôse an IV.
Personnel du dépôt littéraire de la rue Saint-Marc, 28 ventôse an IV.
Réclamation par Ameilhon, sous-bibliothécaire de la Commune de Paris de ses
appointements échus pendant sa détention. An II-An IV.
Dépenses du Muséum national des arts et du Muséum national de Seine-et-Oise.
Créance des entrepreneurs Scellier et Nadreau.
Réclamation de Rigny, concierge du Théâtre-Égalité, 14 floréal an IV.
Réclamations : de Bouligny et Sensouline, gardiens du dépôt d'objets d'art de Marly ;
de Lingois, principal du ci-devant collège du Plessis ; de Maupoint, professeur au
collège de Chartres ; -de Geubel, professeur public à Marche (Sambre-et-Meuse) ; de
Lalande Robinet.
Demande de doublement des traitements du personnel du bureau des Longitudes.
Accusé de réception par le département de Lot-et-Garonne de l'arrêté du comité des
Finances du 1er brumaire doublant les traitements du personnel de l'Instruction
publique.
Comptabilité générale du service.
Entretien de bâtiments.
Renseignements sur les magasins de l'agence temporaire des poids et mesures.
Demande d'augmentation de salaire pour les ouvriers fondeurs en caractères
d'imprimerie, ventôse an IV.
Dossier 5
2e Division.
An IV
Demande de secours par Perette instituteur à la Framboisière (Eure-et-Loir)
(F/0/37, fol. 87 v°, n° 19).
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Dossier 6
Supplique adressée à Le Brun pour l'organisation des écoles primaires à Sarzana
(Apennins)
An IV
Dossier 7
Contrôle général des Finances.
1790
Demande en paiement de ses honoraires par Navarre cadet, député de la
communauté de Lastins à l'assemblée de la sénéchaussée de Toulouse.
Dossier 8
Service de M. Jurien.
4 septembre 1791
Réclamation par Mulot, l'un des médiateurs de la France à Avignon, au sujet du
paiement des dépenses des gardes nationales employées par eux.
Dossier 9
1e division.
1793
Avances du receveur du district de Vervins au Sr Hochon, lieutenant de Chasseurs,
allant à Paris par ordre des commissaires de l'assemblée et du pouvoir exécutif
(F/0/18/2, n° 2916 ; F/0/19/1, n° 1886 ; F/0/19/2, n° 3905 ; F/0/19/3, n° 1466).
Dossier 10
2e division.
1792-An II
Avances de Delavaquerie, concierge des prisons de l'Abbaye, pour les frais de gîte,
gêolage et nourriture des prisonniers. 1792.
Frais de voyage des commissaires de la Convention et du pouvoir exécutif Loiseau,
Bonneville, Albitte, Lecointre, Garran et Lamarque. 1792.
Aperçu des dépenses du ministre de l'Intérieur pour 1793.
Sommes envoyées en Corse pour frais d'administration et non reçues. 1792-1793.
Comptabilité du receveur du district de Vaucluse (F/0/18/3, n° 2237). 1793.
Créance sur l'État des cinq maisons hospitalières du département de Paris. An II.
Dossier 11
3e division.
1793
Demande d'indemnité pour Dubois père, ci-devant concierge à Fontainebleau
(F/0/19/3, n° 1576). 1793.
Dossier 12
Arrêté du Conseil exécutif provisoire attribuant un indemnité de 500 livres à
Delmas, commandant la garde nationale d'Albi.
27 brumaire an II
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Dossier 13
Commission des secours publics.
An III
Comptabilité du receveur du district de Saint-Jean-de-Losne relativement aux
secours attribués aux parents des défenseurs de la patrie.&gt;
Dossier 14
Lettre du ministre de l'Intérieur au c. Bayard au sujet d'une demande de sacs et de
torchons pour la vérification des assignats.
17 brumaire an IV
Dossier 15
26 messidor an IV
Copie certifiée d'une lettre du ministre de l'Intérieur à son collègues des Finances
touchant "Le produit de 9 500 000 ll, tant en pièces d'or qu'en souscription" .
Dossier 16
Secrétariat.
1806-1816
Créance du préfet de l'Yonne sur soixante officiers autrichiens prisonniers à
Auxerre, pour fourniture de bois (F/0/122/156, n° 56, n° 192). 1806
Lettre d'envoi par le directeur général des Ponts et Chaussées et des usines des
rapports de liquidation de la comptabilité du canal du Centre et des lignes
télégraphiques (F/0/1252, n° 2415). 1816
Dossier 17
4e division.
1812-1813
Décision du ministre de l'Intérieur attribuant au Préfet de la Lippe une somme de
820 francs sur les fonds généraux des épidemies. 27 juillet 1812
Demande par le ministre de la Justice de pièces relatives à une avance du payeur du
département de l'Ems-Supérieur pour frais d'impression de jugements (F/0/1109,
n° 6922). 1813.
Lettre d'envoi par le ministre du Trésor impérial de la situation des recettes
effectuées au 1er novembre 1813 sur les produits spéciaux affectés aux dépenses du
département de l'Intérieur (F/0/1111, n° 10054). 1813
Lettre du ministre des Finances concernant le décret du 24 janvier 1812, ouvrant un
crédit de 110000 fr. pour l'achèvement du pont de Saint-Cloud (F/0/989, n°178).
1812.
Dossier 18
Ministère des Manufactures et du Commerce.
4 février 1814
Avance de 1200 fr. à Gerlier, concierge du ministère.
Dossier 19
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Ministère du Commerce et des Travaux publics.
20 décembre 1832
Accusé de réception par le ministère de l'Instruction publique, de deux délibérations
du conseil général de la Seine relatives à l'instruction primaire.
F/17/1017
Dossier 1
Commission exécutive de l'Instruction publique.
An III
Plaintes de Sevestre, instituteur à Lintot (Seine-Inférieure) contre les "fanatiques et
fanatisés" de sa commune. 22 brumaire an III.
Dépenses de la commission des Arts du district d'Étampes. Nivôse an III.
Dossier 2
5e division.Pièces enregistrées.
An IV-An VI
Réclamation d'Étienne Chalaust, instituteur au collège national de Vire (F/0/54, n°
802 ; F/0/83, n° 146 ; F/0/126, n° 704 et 1012).
Dossier 3
5e division (?).
An VII
Créance de Dimo Stephanopoli, précédemment chargé d'une mission en Grèce.
Dossier 4
Bureau des établissements d'instruction.
An VIII
Demande d'une place à Liancourt pour le jeune d'Harimbert. Messidor an VIII.
Réclamation de Maupas, instituteur de Château-Thierry, relativement à son
logement (F/0/206, n° 3962).
Réclamation de Scellier, sculpteur marbrier. Sans date.
Dossier 5
Lettre de Lejour Pettret, marchand à Seloujey (Côte-d'Or) de Meclot, homme de loi à
Paris, ancien commissaire du gouvernement près le canton d'Is-sur-Tille,
accompagnée d'un certificat du préfet de la Côte-d'Or.
An VIII-An XII
F/17/1018
Dossier 1
3e division.
An II
Dépenses de l'instruction publique dans le district de Châlons (F0/32, n° 2161).
Dossier 2
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Bureau des établissements d'instruction.
An VIII
Notes de comptabilité concernant le personnel de l'école centrale des Vosges et le
département de l'Ardèche (F/0/204, n° 3669 et 3876).
Dossier 3
5e division. Dépenses.
An V-An VI
Dossier 4
Copie certifiée par Ginguenée, de la loi autorisant la seconde des traitements en
faveur des savants et artistes.
16 fructidor an III
Dossier 5
Contrôle général des Finances, service de M. Pieux.
1780
Mémoire et projet d'arrêt sur la comptabilité des revenus des villes, et notamment
de Moulins.
Dossier 6
État des sommes avancées ou fournies par le Trésor public pour dépenses relatives à
la ville de Paris.
1789-1792
Dossier 7
État général des dépenses à la charge des départements et des districts.
1792
Dossier 8
2e division.
An II
Paiement par le receveur du district de Marseille d'une lettre de change fournie par
l'agent de la République à Cadix sur les officiers municipaux de Marseille pour
subvenir au secours et au passage des Français expulsés d'Espagne (F/0/32, n°
4604).
Dossier 9
Arrêté des représentants du peuple Charlier et Pocholle, envoyés à CommuneAffranchie, accordant à cette commune un secours provisoire de 500 000 livres.
4e jour complémentaire an II
Dossier 10
Commission d'Agriculture et des Arts.
1792-An III
États mensuels de situation de la Trésorie nationale (série non complète).
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Dossier 11
États, par départements, des avances des receveurs de district.
An III
Dossier 12
Fragment de lettre, de provenance et à destination inconnues, concernant une
créance sur l'État.
12 frimaire an VII
Dossier 13
État du nombre des citoyens assujettis à la patente dans les communes du canton de
Gennes (Maine-et-Loire).
An VII
Dossier 14
2e division.
An VII
Lettres des ci-devant administrateurs du district de Castellanne au sujet d'une
dépense non acceptée par la Trésorerie (F/0/188, n° 967).
Dossier 15
1e division.
1793
Lettre de Charles Duval demeurant à Paris, 18, rue saint Roch, au sujet du
traitement de Joachim Le Butar, commissaire du pouvoir exécutif dans le Puy-deDôme (F/0/19, n° 4523).
Dossier 16
4e division : bureau d'Agriculture. .
an VII
Demande par l'administration centrale du département de la Marne
d'éclaircissements sur l'ordonnancement d'une somme de 108 francs mise à sa
disposition (F/0/156, n° 607)
F/17/1019
Dossier 1
3e Division.
An II
[cote ancienne CM. 57 - 1045]., Créance du marbrier, Sellier, chargé de l'enlèvement
des monuments de Saint-Denis (F/0/28, n° 1593 ; F/0/29, nos 2733 et 3895).
[Cote ancienne AD 96 - 1100]. Demande d'emploi par Berthoud, naturaliste
(F/0/29, n°4839).
[Cote ancienne AD 97 - 1101]. Demandes l'emplois par Toscany, ingénieur, Merlet,
instituteur et géomètre à Saint-Benoît-sur-Loire (F/0/29, n° 4655) et Lonchamps.
Dossier 2
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Commission exécutive de l'Instruction publique.
An II-An III
Demande d'emploi par Gérard ancien pensionnaire du Théâtre de la Nation. 20
messidor an II
Demande d'Indemnité par le sculpteur François Masson, auteur des statues de la
Liberté et de la République destinées au salon de la Convention. An III.
Dossier 3
Comité d'Instruction publique.
10 prairial an II
Demande d'emploi pour toucher l'orgue aux fêtes décadaires par Samatan, ci-devant
organiste de la paroisse de Verdun-sur-Garonne.
Dossier 4
5e division.
An IV-An VIII
Frais de transport au Muséum d'histoire naturelle des animaux de la ménagerie du
ci-devant Stathouder (F/0/49, n° 188 et 457). An IV.
Demandes d'emplois par : Michelan, instituteur à Paris, barrière du Temple
(F/0/50, n° 323) ; Megnié, mécanicien (F/0/83, n° 472) ; Malard Bellefay, de Paray
Saône-et-Loire, artiste peintre (F/0/84, n° 314) ; Leblanc, médecin-chimiste à Paris,
277, rue Saint-Martin (F/0/85, n° 299) ; Martin, peintre, à Paris, 527, rue des
Canettes (F/0/86, n° 321) ; Martin de Douai, peintre, à Paris, 569 et 30, rue des
Prouvains (F/0/86, n° 702). .
Demande par J. Duraulx, du Conseil des Anciens, de réparations dans le logement
qu'il occupe au Louvre (F/0/115, n° 151). An V.
Offre de services par Coulon-Thévenot, Fachygraphe (F163, n° 512). An VII.
Demande d'audience par Bizot, "ancien directeur général des études de l'École
militaire, auteur d'un Plan d'établissement d'éducation (F/0/191, n° 389). An VIII.
Dossier 5
5e division.
An IV-An VIII
Lettre adressée à Grandjean "chef à la division d'Instruction publique", touchant
deux ordonnancements demandés au profit de Guendeville, boursier, et de
Lasseigne. An IV (?).
Lettre du général Dupont, employé près le ministre de la Guerre, à l'adjudantgénéral Mangin, "chez le ministre de l'Intérieur", au sujet d'une "demande du poëte
Le Brun". 24 ventôse an VII.
Demande d'emploi dans l'instruction publique au département de la Roër pour
Reinhard, rédacteur d'une feuille patriotique à Cologne, frère du commissaire civil
en Toscane. An VIII.
Dossier 6
4e Division.
An IX
Envoi par La Chabeaussière de son "Cathéchisme" (F/0/261, n°457).
Renseignements fournis par [l'abbé] Sicard, instituteur des sourds-muets sur
480

Archives nationales (France)

Darnand frère du général de brigade (F/0/265, n°781).
Demande de secours pour A. Bruner, "ex tribun romain". demeurant à Paris, 1334
rue du Colombier faubourg Saint-Germain (F/0/268, n°705).
Dossier 7
Département de l'Instruction publique.
An XII-1808
Demandes présentées par ou pour les personnes dénommées ci-après : Abot, juge au
tribunal de la Flèche (An XIII) ; Antoine-Joseph Alligier, grammairien de ClermontFerrand (an XII) ; Beaufort, employé près du liquidateur de l'ex-entreprise Varville
chargée en l'an IX du service des Fourrages (An XIII) ; Bouvier, maître d'études au
Lycée impérial (An XII) ; Chabrol, ancien médecin de l'hôpital militaire de Mézières
(an XII) ; Chénier, de Poitiers (An XII) ; Coisnon, directeur du collège de La Marche
(an XIII) ; Cogette, professeur de dessin à Lyon (An XII) ; Collinet, docteur en
médecine à Paris, 125, rue Saint-André-des-Arts (An XII) ; MmeDelaborde Ficher,
pour un emploi à Perpignan (an XII) ; Delusse, peintre et professeur de dessin à
l'école centrale de la Charente-Inférieure (an XII) ; le jeune Alexandre Nicolas
Derancée, fils de l'ingénieur des Ponts et Chaunées de l'arrondissement ouest de
Seine-et-Oise (1808) ; Du Roux, "auteur d'une pensionnat mort-né sous le nom de
Collège des quarante" (an XIII) ; Lemotheux-Dandier, candidat à la sous-prefecture
de Château-Gontier (1807) ; Gibelin, bibliothécaire de la Bibliothèque Méjanes d'Aix
(an XII) ; Le Blanc, ex-administrateur du département de la Seine, candidat à une
place de sous-préfet ou de conseiller de préfecture (an XIII) ; Morand, ancien
dessinateur du cabinet du roi professeur aux écoles centrales de la Seine (an XII) ;
Mortehan, "docteur-médecin de la ci-devant Belgique" (an XIII) ; l'abbé Michel (an
XIII) ; Oudin, deumeurant à Paris, 26, rue de la Harpe (an XII) ; Mme Pessé,
institutrice à Paris (an XIII) ; Perget-Saint-Pierre, maire de Neuilly-Saint-Front,
candidat à la sous-préfecture de Soissons (an XII) ; Puymaurin, de Toulouse en
faveur de Pitheau et de Gès, avocat (an XIII) ; Quesnet professeur au lycée de Caen
(an XIII) ; Rougeot-Moncris, ingénieur géographe et géomètre en chef du Cantal,
candidat à la place de professeur de géographie à l'école militaire spéciale de
Fontainebleau (an XII) ; Salaville, candidat à la place de sous-bibliothécaire du
Prytanée (an XII) ; Sentix, candidat à la place de médecin-inspecteur des eaux
minérales et boues de Barbotan (an XIII) ; Strach, ex-professeur à l'Université de
Mayence (an XII) ; Michel Torcia, de l'Académie des sciences de Naples (an XII) ;
Valant, directeur du Musée de la jeunesse, (an XIII) ; Vautier, attaché au collège de
La Marche (an XIII).
Dossier 8
Université impériale.
1808-1809
Demande d'emploi par Du Pays, employé du département de l'Instruction publique,
ancien économe de l'école de Liancourt et du collège de Compiégne. 20 septembre
1808.
Réclamation du colonel Desaudray, [censeur] du lycée de Napoléonville, contre sa
nomination [en qualité de secrétaire] de l'académie de Metz. 1809
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Dossier 9
3e Division. Bureau des Sciences et des Beaux-Arts.
14 novembre 1815
Indemnité de logement au compositeur Toméoni.
Dossier 10
Demande par Dasuty, officier de santé, d'une "commission pour entrer dans un des
hôpitaux militaires près l'armées d'Italie".
An II( ?)
Dossier 11
2e Division.
18 juillet 1793
Lettre du député Robert au sujet d'une mission à donner à l'ex-constituant Darches.
Dossier 12
Secrétariat général (1e division pendant les Cent-Jours).
An XIII-1815
Notes sur des commandes de cartes géographiques.
Demandes d'emploi pour : Bénard, ancien employés au bureau de la Marine à Brest ;
Jolyclere, ancien professeur ; Prévost, ancien militaire ; Varlet, homme de lettres
(F/0/1194, n°3550). An VIII-1815.
Dossier 13
Direction générale du Commerce et des Manufactures.
6 mai 1815
Recommandation au Chancelier de l'Université pour Baillet-Saint-Martin.
F/17/1020
Dossier 1
3e Division.
1792-An II
Demandes de meubles par le département de la Guerre.
Dossier 2
4e Division
1792
Correspondances concernant les logements occupés au Louvre par Faur, homme de
lettres (cote ancienne AD 57-57, F/0/15/1 fol. 363 v, n° 309), par Mme Guinault,
âgée de quatre-vingt quinze ans (cote ancienne AD 70-70, F/0/15/1 n°1466) et par
Cohade, capitaine commandant la compagnie de vétérans ci-devant détachée au
château du Louvre (AD 75-75, F/0/15/2 n°4164).
[Cote ancienne AD 82-82]. Demande par d'Auzac, d'Agen, d'une passeport pour
aller chercher en Espagne le fer nécessaire à la fabrication d'un moulin de son
invention (F/0/16/1, n°1671).
[Cote ancienne AD 84-84] Réclamation de Poinçot au sujet d'une saisie de livres
opérée sur lui en 1785 (F/0/7, n°1049).
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[Cote ancienne AD 87-87]. Hommage par l'auteur d'un Discours lu à la Société
nationale des Neuf- soeurs sur la nécessité des moeurs dans un état libre, par M.
Ballin, professeur de rhétorique au collège du Panthéon français, ci-devant
Montaigne (Paris, sans date. 22 p. in 8°) (F/0/16/1, n°5792).
Dossier 3
3e Division.
1792-An II
[Cote ancienne AD. 90-90]. Demande des commissaires de la Trésorerie nationale
pour l'installation d'une partie de leurs bureaux dans l'emplacement des écuries
tenant à la Bibliothèque nationale (F/0/16/3, n°5472). 1792.
[Cote ancienne AD. 99-1103]. Réclamation par la veuve Mouniot des gages arriérés
de son mari, garçon de bureau du ci-devant ordre du Saint-Esprit (F/0/30, nos 450
et 4225). An II.
Récompense nationale accordée à Cointeraux, professeur d'architecture rurale
(F/0/32, n°6183 ; F/0/33, n° 612). An II.
Dossier 4
5e Division.
An VI-An VII
Demandes de places au Prytanée français : par la c. Querlon, fille d'un homme de
lettres et veuve de Le Vasseur, chef de la 7e demi-brigade, pour son fils Polycarpe
(F/0/123, nos 103, 443 ; F/0/126, n°639 ; F/0/157, nos 312, 410 ; F/0/160, n°303 ;
F/0/161, n°27 ; F/0/163, n°913, F/0/165, nos 115 et 144) ; par Denizot, juge au
tribunal civil de le Seine, pour deux de ses enfants (F/0/156, n°76 ; F/0/163, n°328).
Dossier 5
Secrétariat général. Pièces enregistrées.
an XIII-1815
Créance de Carin sur l'ancien gouvernement piémontais touchant le domaine de
Cossombrato (F/0531. fol. 70, n°97). An XIII
Envoi par Thédenat, sous-commissaire des relations commerciales à Savone, au
ministre Champagny, alors à Gênes, d'un beau poisson pêché dans les parages
(F/0/531, fol. 71, n°103). An XIII.
Lettre de Tambroui, de Venise, sans objet déterminé. (F/0/531, fol. 71 n°103).
Demande d'indemnité adressée de Monaco par Joseph Grimaldi en son nom et en
celui de son cousin Louis (F/0/531, fol. 71, n°109). An XIII.
Créance de Balcalts, de Menton, sur le gouvernement ligurien, pour pertes subies
par la maison de commune d'Oncille (F/0/531, fol. 75, n°147). An XIII.
Créance de la comtesse Ginlay sur l'État français (F/0/531 fol. 79, n°8). An XIII.
Frais du voyage de l'inspecteur général Prony à Gênes (F/0/531., fol. 97, n°181).
Lettre d'envoi par Dubois du Bais, titulaire de la sénatorerie de Nîmes, des pétitions
qui lui ont été présentées au cours d'un tournée dans ladite sénatorerie (F/0/564,
fol. 4, n°36). An XIII.
Transmission, par la justice de Krailsheim, dans la principauté d'Ausbach, de l'état
des biens laissés dans le pays par Jean-Georges Esslinger, dont l'héritier parait être
Michel Esslinger habitant Boulogne F/0/564 fol. 7, n°64). An XIII.
Accusé de réception par le préfet de la Seine-Inférieure, de la circulaire concernant
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l'exécution du droit [du 4 messidor an XIII] qui ordonne la communication aux
préposés de l'enregistrement des registres des communes et des établissements
publics (F/0/564 fol. 13, n°123). An XIV.
Note recommandant au ministre une affaire intéressant la famille de la Bintinage
(F/0/564, fol ; 22, n°43). An XIV.
Projet de Parizot pour l'établissement d'un service des voitures libres entre Paris et
Lyon (F/0/564, fol ; 46, n°87). 1806.
Demande par Alexandre de Bryas, garde d'honneur de Bruxelles, de la levée du
séquestre mis sur les biens de son père (F/0/564 fol. 113, n° 96). 1806.
Accusé de réception par le ministre des Finances, du "plan de M.Barruel-Beauvert
sur un nouveau mode d'imposition" (F/0/564 fol. 123, n°195). 1806.
Demande par Tiolier, graveur des monnaies impériales, du couvert ministériel pour
l'envoi aux juges de paix des timbres et cachets qu'il a été chargé de leur fournir.
(F/0/564 fol. 147, n° 127). 1806.
Envoi par Gille-Desmarchais, demeurant à Paris, 21, rue du faubourg Montmartre,
de divers projets (F/0/564 fol. 166, n° 41). 1806.
Offre par "Arnold du Bois de Liège, jadis de la Pagerée, chevalier, seigneur du
Colombier", demeurant à Paris, 39, rue de Grenelle-Saint-Germain, de voeu sur
l'amélioration de la police, sur "la construction de deux ponts merveilleux" et sur la
création d'une banque. (F/0/564 fol. 169, fol. 77). 1806.
Demande de législation d'une procuration donnée par François Bordes, sabotier à
Brier (F/0/622. fol. 138, n° 94). 1806.
Lettre d'envoi par le préfet de l'Ariège, d'un paquet destiné au roi de Hollande
(F/0/697, fol. 64, n° 301). 1807.
Requête de Derubigne Berleval, demeurant rue Censier, faubourg Saint-Marcel, sur
divers objets (F/0/697 fol. 97, n° 219). 1807.
Demande par Blondin, ci-devant interprète du Roi, d'un local pour faire un cours de
langues vivantes à Paris (F/0/697 fol. 214, n° 428). 1807.
Lettre d'envoi d'un extrait de la séance du Conseil d'État du 3 juin, concernant un
projet d'ordonnance sur le Conseil des prises. 1814.
Lettre de transmission de soixante un pétitions (F/0/1194, n° 3080). 1814.
Explications du lieutenant-général Travot sur les prétendus entraves mises au
transit des bestiaux destinés aux marchés de Decaux et de Poing (F/0/1195, n°
5541). 1815.
Dossier 6
Secrétariat général.
An XIII-1817
Convocations adressées personnellement au ministre.
Dossier 7
Secrétariat général.
1815-1828
Demandes d'audiences.
Dossier 8
Secrétariat général.
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1817-1818
Signature de contrats de mariage par le Roi.
Dossier 9
Secrétariat général. - Pièces non enregistrées.
An VI-1823
Demande en indemnité de logement par Lalande, élève-boursier du collège Egalité.
An VI.
Demandes de bourses pour les jeunes : Lafage, fils du commissaire du pouvoir
exécutif de Jauche (Dyle) ; Lafrenaye, recommandé par le ministre de la Marine ;
Guillermardet, fils de l'ancien conventionnel ; -Boucher, neveu d'un chef de bataillon
du génie ; Callard-Cordone, fils d'un colon de Saint-Domingue ; Desbrière, fils d'un
ancien employé des domaines nationaux. An VI.
Lettre adressée au chef du secrétariat par le secrétaire en chef de l'octroi de Paris
touchant une demande qu'il a présentée au ministre. 6 germinal an VIII.
Note de service sur l'intérieur du Secrétariat général. 24 thermidor an VIII.
Minute de lettre des conseillers d'État Boulay en faveur de Dufay, ci-devant
acquéreur de la terre de Chanteloup, devenue subséquemment propriété personnelle
du ministre 9 germinal an XI.
Note de service sur le protocole des projets de loi. 11 ventôse [sans millésime].
Lettre de [Julie-Pauline-Marie] Mesnard, [soeur de Louis-Albert-Joseph-MarieDiedman] de la Rianderie, au sujet du décret [du 22 fructidor an XII, concernant les
marais de l'Écluse] (Nord) et de [Tortequesine, Dury, Etoing et Eterpigny] (Pas-deCalais). 26 vendémiaire an XIII.
Note d'envoi par Aubusson, chef de division à la Secrétairerie d'État, de la minute
d'un décret du 15 brumaire an XIII, avec prière de remplir les blancs qui s'y trouvent
à l'article VI [il s'agit du décret affectant aux établissements de bienfaisance les
bâtiments nationaux situés à Trèves : voir AF/IV/145, plaq. 847, n° 4 et dernier de la
date precitée. 23 germinal an XIII.
Recommandation par Talleyrand ministre des Relations extérieures, du fils de DuzOglou-Ovannis, directeur de la monnaie de Constantinople, venant étudier en
France. An XIII-An XIV.
M. Joseph Castillano. Projet de nouvelles cartes hydrographiques et statistique pour
l'économie des fleuves. 1796-An XIII.
Demande de pension pour les soeurs de Cothin d'Harleville, décédé 26 mars 1806.
Envoi par Antonio Bosto, de Gênes, d'une pétition à transmettre à l'Empéreur. 5
juillet 1806.
Lettre de Villain de Lainville, jurisconsulte à Paris, 25, rue de Lancry, en faveur de la
commune de Rochesson (Vosges). 14 juillet 1807.
Lettre d'envoi de pièces par "Sevilliers père".3 août 1807.
Recommandation par "Mompère", frères du ministre, de "M. Tranchand" de
Bourgoin. 1er août [sans millésime].
Note d'envoi par Cambacérès d'une lettre destinée au ministre Montalivet. 8 octobre
1809.
Minute de lettre à Cabanis et lettres de ce dernier. An IX-1806.
Réclamation par le ministre de la Guerre de deux décrets. 28 août 1815.
Demande d'audience par Elisa Garvrerin "l'aéroporiste". Décembre 1815.
Projet de papier-monnaie par Laurens de Waru, de Senlis. 1816.
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Dépêche télégraphique du préfet du Rhône touchant le passage à Lyon de l'Infant,
frère du roi d'Espagne, sous le nom de comte de Caravaca. 27 décembre 1816.
Recommandation au marquis d'Osmond, ambassadeur d'Angleterre, pour
l'armateur Lefebvre. 14 février 1817.
Vues sur le commerce de la Cochinchine, par Alexis Gabriou, de Marseille. 1817.
Lettre d'envoi de pièces, signée "Taboureau". 27 janvier 1818.
Lettre de l'armateur Lefebvre. 30 janvier 1818.
Lettre au ministre au sujet d'un discours récemment prononcé par lui. 7 février 1818.
Demande de recommandation pour la comtesse d'Echaux, marquise de
Montermoso. 12 février 1818.
Plaintes de Ch.-Ph. Marchand, frère d'un condamné au bannissement décédé à
Pierre-Châtel où il avait été incarcéré en vertu de l'ordonnance du 2 avril 1817. 25
février 1818.
Lettre de l'envoi par le chevalier Desultes d'un exemplaire de sa réponse à la
brochure du colonel Fabvier [ Lyon en 1817 ]. 29 mars 1818.
Demande pour le royaume de Naples d'une des machines inventées par le chevalier
Christian pour la préparation du chanvre et du lin sans macération dans l'eau. Avril
1818.
Envoi par Émile Vincens de sa brochure sur les Emprunts (Paris, 1818, 22 p. in 8°).
Demande d'emploi par Lasfond. 1817 ou 1818.
Accusé de réception adressée par le ministre de la guerre à "M. Lestrade". 23 juin
1823.
Dossier 10
Division Étienne.
1789-1792
Demande de lettres d'état pour J. B. Vidaud d'Envaut brigadier des gardes du corps.
22 juin 1789.
Lettre de Lambert au sujet des instructions imprimés destinées aux départements.
19 juillet 1790.
Demande par les commissaires civils députés par le roi à Avignon d'un collègue en
remplacement de M. Albigera, démissionnaire. 9 décembre 1791.
Envoi par Champion de Cicé d'un proclamation destinée aux officiers municipaux de
Toulouse. 10 mai 1790.
Accusé de réception par le ministre de la Justice. 23 février 1792.
Dossier 11
Division Jurien.
1er décembre 1791
Lettre de l'intendant de la Liste civile touchant le casernement à l'École militaire de
la garde du roi.
Dossier 12
Division Pétigny de Saint-Romain.
1790-1791
Lettre d'envoi par Champion de Cicé de la proclamation sur le décret du 8 mai
concernant le sénéchal et les officiers municipaux d'Auray. 15 mai 1790.
Lettre de Cossé-Brissac, commandant général de la garde du Roi, touchant les trois
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sujets présentés par le département de l'Aisne pour servir dans ce corps. 17
décembre 1791.
Dossier 13
1e Division.
8 octobre 1792
Accusé de réception par le minstre de la Guerre, de l'extrait d'une lettre du
procureur-syndic du district de Sedan (F/0/8, n° 1875).
Dossier 14
Ministère de la Justice.
21 floréal an V-12 prairial an V
Réclamation de la veuve Morin, née Juge, d'Orange ; en marge minute de la réponse.
Dossier 14/bis
1e Division.
floréal an XIII-prairial an XIII
Lettre de renvoi après visa, pour le préfet du Rhône de pièces [concernant un
nommé Salendrin, décédé à bord du navire la Bonne-Union ; cf. F/0/490, n° 1106] ;
lettre adressé par Dalmassy [chef de revision au ministère de la Justice] à
[Deférando], et paraissant concerner la même affaire.
Dossier 15
3e Division.
An XIII-1806
Note du ministre demandant éclaircissements au sujet de l'obligation imposés à
chaque propriétaire de Marseille de faire paver devant sa maison [F/0/518, n° 1310].
24 pluviôse an XIII.
Avis touchant la teneur du conseil des ministres du 8 germinal [F/0/531. fol. 6, n°
52]. An XIII.
Extrait de l'ordre général de service pendant l'absence de l'Empereur [F/0/531, fol.
9, n° 81]. 9 germinal an XIII.
Demande de secours par Gaigne, homme de lettres, demeurant à Paris, 1, rue du
Paon. 30 janvier 1806.
Dossier 16
4e Division.
7 décembre 1811
Accusé de réception par le Grand-Maître de l'Université, de pièces relatives à une
réclamation des élèves et employés de l'ancien collège de la Sapienza de Pise
[F/0/977, n°15].
Dossier 17
2e Division Bureau du Personnel.
18 juin 1815
Demande d'audience par Stévenotte, sous-préfet de Senlis, transféré à Savenay
[F/0/1184, n° 13962].
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Dossier 18
Ministère de la Police générale.
An IX-1815
Demandes d'audience : à Réal par "la citoyenne de Lasteyrie", petite-nièce de
Mirabeau, "Mme Montmorency" et Deleuze, botaniste au Jardin des Plantes ; à
Fouché par la comtesse Delaborde, le comte de Casabianca, Arrighi, ex-député,
Laborde, demeurant à Paris, 23, rue des Moineaux, et Joséphine Troupes-MontiglioCoconito, demeurant à Paris 24, rue Basse-du-Rempart. An IX-1815.
Note sur trois affaires "entamées" concernant les nommés Poute de Nieuil,
Removille et Courant-Davelon. 29 germinal an IX.
Recommandation du tribun Thibault en faveur de Vaillier, ancien administrateur du
département du Cantal. 28 floréal an IX.
Demande en radiation de la liste des émigrés en faveur de "Pierre-Georges-Félicien
Boffin-Pusignien", beau-père de "Bozon-Talleyrand-Périgord". 22 ventôse an X.
Avis du préfet de la Loire touchant le nommé Paul Alberty, arrêté comme espion, et
prétendant avoir des révélations importantes à faire au ministre. 7 avril 1814.
Demande par le ministre de l'Intérieur de feuilles de passeports au timbre impérial.
7 avril 1815.
Dossier 19
Secrétariat des commandements du Grand-Maître de France.
1814-1821
Nominations et demandes d'emplois.
Dossier 20
Ministère de l'Instruction publique.
19 juillet 1836
Demande d'Élisa Garnerin en remise d'une somme de 2582,51 ll qui lui est réclamée
pour raison de la pension de l'un de ses fréres au collège Louis-le-Grand.
Dossier 21
Pièces de provenance indéterminée.
1791-An XIII
Lettres de Bochart de Saron touchant "les fondations de M. Cochet de Saint-Valier".
24 mars 1791.
Copie d'une lettre du ministre de l'Intérieur au département de Seine-et-Oise au
sujet de la demande de M. Valory, tendant à obtenir un délai pour rentrer en France.
29 juin 1792.
Lettre d'envoi par le ministre des Affaires étrangères "au Conseil" d'un "second
supplément à la liste des réclamants belges et liégeois". 27 juillet 1793.
Lettre de la commission des Travaux publics à Barcré, membre du comité de Salut
public au sujet des artistes prenant part "au concours". Sans date.
Note en italien sur l'arrivée en un port non dénommé de divers bâtiments
marchands avec renseignements sommaires sur leurs cargaisons. 12 messidor an
XIII.
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F/17/1021/A
Dossier 1
Contrôle général des finances.
1786-1789
Voeux de nouvel an du censeur royal Houard.
Demande d'encouragement par l'abbé Desuronceaux de Villeneuve, auteur d'un
traité sur les maladies des yeux et des oreilles.
Dossier 2
4e Division (?).
1791
État de distribution d'une somme de 6 600 livres en faveur d'artistes pauvres, en
vertu de la loi du 12 septembre 1791.
Dossier 3
3e Division.
1792-an II
Demandes en concessions de logements par Antide Janvier, Astronome, et
Levasseur, employé du Garde-Meuble.
Dossier 4
Commission exécutive de l'Instruction publique.
An III
Copie d'une lettre adressée au poète Le Brun touchant le logement qui lui a été
concédé au Louvre. 17 vendémiaire an III.
Restitution à La Porte du Theil des mille exemplaires de sa traduction d'Eschyle
déposés dans les magasins de l'imprimerie du Louvre. Nivôse an III.
Minute de lettre concernant la demande en indemnité de Turquin, propriétaire des
bains servant à son école de natation. 15 germinal an III.
Demande d'indemnité par Demotiez, fabricant d'instruments de physique, locataire
d'une maison nationale sise à Paris, 12, rue du Jardinet.
Demande de secours par Louis-Charles-César-Mathieu Massillian, homme de lettres
demeurant à Paris, 76, "rue Germain-l'Auxerrois".
Minute de lettre à Hubert, inspecteur général des Bâtiments nationaux, touchant la
revision de concession de logements au Louvre. 23 messidor an III.
Dossier 5
Comité d'Instruction publique.
An III
Lettre du Jury des Arts touchant les dispositions pour le dessin du jeune
Aulissier.1er jour complémentaire an III.
Demande d'encouragement pour Louis Brion, ingénieur géographe. 17 nivôse an III.
Tableau calligraphique signé Durbec. Sans date.
Observations de la commission exécutive de l'Instruction publique sur le plan du c.
Maurel, tendant à faire évincer les artistes des édifices et monuments nationaux.
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Dossier 6
5e Division.
An IV-An VIII
Demande d'encouragement par Paul Lourde-Martignac, de Bordeaux, astronome
[F/0/45, nos 92 et 282 ; F//47, nos 176 et 417 ; F//50, nos 112 et 354]. An IV
Remerciements de Desvignes, artiste peintre, demeurant à Paris, 1088, rue des
Sèvres, pour un secours obtenu [F0/085, n°326]. An V.
Créance de François, entrepreneur, chargé de divers travaux concernant lr Musée
national des Arts [F/0/117, n°340]. An V.
Demande de secours pour l'ancienne actrice Dumesnil, du Théâtre-Français, âgée de
quatre-vingt-quatre ans [F/0/119, n°535]. An VI.
Demande de gratification et de logement par Vincent-Montpetit, artiste mécanicien
[F/0/155, n°371 de la 8. division]. An VII.
Réclamation par L.C. Richard, membre de l'Institut, des arrérages de sa pension
[F/0/188, n°184]. An VIII.
Plan d'école de natation présenté par Turquin, beau-fils de Deligny [F/0/162, n°511 ;
F/0/166, n°496 ; F/0/191, n°203]. An III-An VIII.
Demande de souscription au Nouveau système de lecture de J.-B. Mandru [F/0/188,
n°1903 ; F/0/190, n°330]. An VIII.
Demande de Piccini, compositeur, en rétablissement de sa pension [F/0/191, n°78].
An VIII.
Demandes de secours pour Vanière, petit-neveu de l'auteur du Prœdium rusticum
[F/0/191, n°386], pour la citoyenne Coysevox-Biécourt, petite-fille de Coysevox et
nièce de Coustou [F/0/192, n° 332] et pour Person, membre du Lycée des Arts
[F/0/192, n°381]. An VIII.
Demande de récompense nationale par Palissot-Beauvais, membre de l'Institut
[F/0/192, n°186]. An VIII.
Dossier 7
5e Division.Traitements, secours et indemnités littéraires : rapports au ministre,
concernant les personnes dont l'énumération suit.
An VI-An VII.
Chapuis, ex-prêtre, théophilanthrope. Brumaire an VI.
Caraccioli, homme de lettres, âgé de soixante-dix-sept ans. Nivôse an VI.
Constantin Della Marra, docteur en droit des universités de Bologne et de Parme.
Pluviôse an VI.
La citoyenne Dubocage, femme de lettres. Germinal an VI.
Girot, demeurant à Paris, 1, rue d'Astorg, auteur d'un plan d'enseignement ; la
citoyenne Meinières, femme de lettres, veuve d'un président au Parlement. Floréal
an VI.
François-Marie Fyot, géomètre, septuagénéaire ; Le Clerc, auteur de L'art de vivre

longtemps... par tous les ressorts de l'ancienne gymnastique. Thermidor an VI.
Lingois, ancien professeur de philosophie au collège du Plessis, inventeur d'une
machine hydraulique. Fructidor an VI.
Bernardin de Saint-Pierre ; Bésot, auteur d'un "catéchisme moral" ; Parent, auteur
d'un recueil d'hymnes patriotiques, philosophiques et décadaires ; PivertDenancour, auteur de Rêveries sur la nature primitive de l'homme ; Chabanoir,
auteur d'un nouveau Syllabaire ; Rougemaître, de Dieuze, auteur dramatique.
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Vendémiaire an VII.
Laurare, traducteur d'Armstroy ; Lièbler, ancien bibliothécaire de Saint-Germaindes-Prés ; Sérane, auteur de livres élémentaires ; Laujon, auteur dramatique ; LeroyLamy, de Lyon, auteur de travaux sur l'hydrodynamique ; Mousigny ; la citoyenne
Monnet, femme de Lettres ; Jeanrat, astronome, membre de l'Institut ; Bourrit,
auteur d'une description des Alpes ; la citoyenne Dumesnil ci-devant pensionnaire
du Thêatre-Français. Brumaire an VII.
Blaize, sculpteur ; Maugard, homme de lettres ; Coignet, "conservateur des arts à
Lyon", compositeur ; la citoyenne Ridderbosch, de Gand, artiste dessinatrice à la
plume ; Baudet, homme de lettres ; Adélaïde-Marie Dupuis, femme Angely,
apparentée à la famille de Corneille ; Duverneuil, auteur d'une "ode à la paix" ;
Chapelle ancien professeur de philosophie de l'Université de Paris ; Payrand
Baussol, homme de lettres ; Miger, homme de lettres ; Leclerc, employé de la 5e
division ; Parny. Frimaire an VII.
La citoyenne Cléry, veuve Dupont, belle-mère du représentant Brissot, fondatrice
d'une maison d'éducation républicaine à Versailles. An VI-An VII.
Piccini ; Polyclere, naturaliste et homme de lettres ; Blanchard, aéronaute ; Beaulieu,
auteur d'ouvrages d'économie politique ; Behénan, ancien interprète pour le
chaldéen près la Bibliothèque nationale ; Parny ; Mittié, homme de lettres ;
Marin,auteur d'une "Histoire de Saladin" ; Buc'hoz, naturaliste ;Coste, homme de
lettres ; Fritzéry, compositeur ; - la citoyenne Leroux tenant un pensionnat un du
Roule ; - Jullien de Parme, peintre d'histoire. Nivôse an VII.
Grasset-Saint-Sauveur, ancien consul de la République à Corfou auteur d'un

Neptune Portulan ; la veuve de Leclerc, auteur d'ouvrage d'histoire, de médecine et
d'éducation ; Jacques Sellier, instituteur à Amiens ; Becti, compositeur ; Cossigny.
ex-ingénieur, auteur d'un Voyage à Canton ; la veuve Brissot, traduction d'ouvrages
anglais ; Chaussard, homme de lettres ; Letournel, instituteur à Moulins ; Gentil,
ancien officier d'infanterie et résident de France en Indostan, ayant offert à la
Bibliothèque nationale cent-trente manuscrits orientaux ; Parent (cf. ci-dessus,
vendémiaire) ; Guéniot, auteur d'un hymne à l'Élu suprême ; Jullien de Parme ;
Mazéas, ancien professeur au collège de Navarre. Pluviôse an VII.
Bellavoine, ancien instituteur ; [Joseph-Marie] Chénier ; Frédéric Lemière,
compositeur ; Brion père, auteur d'une "mappemonde philosophique" ; Larogere,
auteur de gravures patriotiques ; ochon Chabannes, auteur dramatique ; Mortier,
peintre ; Olivieri, graveur ; Giroust, ex-surintendant de la musique de Louis XVI ;
Montercla, auteur de l'histoire des mathématiques ; la veuve Saussure. Ventôse an
VII.
Chaussard, employé à la 5e division ; Montpolit. Germinal an VII.
Dossier 8
5e Division.
An IV-An VIII
États de secours et encouragements mensuels. An VI-An VII
Demande d'indemnité par Gentz, inventeur d'une pompe aspirante et foulante.
Fructidor an IV.
Remboursement à la veuve du représentant Palasne-Champeaux des frais de route
depuis Brest de ses trois enfants admis à l'école de Liancourt. An V.
Autorisation à Meutette de placer une chèvre dans le jardin dépendant du logement
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qui lui a été concédé au Louvre. An VI.
Demande d'augmentation de gages pour Barry et Boiley, frotteurs du château de
Saint-Cloud. 16 ventôse an VI.
Demande de secours par Fenouillot-Falbaire, homme de lettres, commissaire du
gouvernement près le Théâtre de l'Odéon, âgé de soixante trois ans. An VII.
Secours à Turquin, professeur de natation. Messidor an VII.
Demande de secours pour Demainvreux, inventeur de la Pasigraphie. Nivôse an
VIII.
Demande de secours pour le jeune Ducros, élève du collège des Sciences et des Arts,
ci-devant Sainte-Barbe. Pluviôse an VIII.
Dossier 9
3e Division.
An VIII
Lettre du ministre des Relations extérieures touchant un secours accordé à
[l'antiquaire] Fauvel, prisonnier à Constantinople [F/0/193 3e d, n°315]. 12
germinal an VIII.
Réclamation de Claude Sarton, auteur d'un "essai sur la population universelle et sur
les moyens d'en accélérer la régénération" [F/0/193, n° 288].
Dossier 10
Bureau des établissements d'instruction publique.
An VIII
Demande de secours pour la veuve de Chaise, professeur à l'école centrale de Seineet-Marne [F/0/197, n°2743].
Dossier 11
Bureau des Beaux-Arts.
An VIII
Secours à Buc'hoz [F/0/195, 3e d., n° 653].
Indemnité à la veuve du naturaliste Brugnières [F/0/194. 3e d., n° 271 ; F/0/198, n°
3629].
Dossier 12
4e Division.
An IX
Demande de secours par Jeanne-Marie Corneille, demeurant à Paris 1144 rue de
Tournon, arrière-petite-fille de Pierre Corneille [F0/0261, n° 449].
Demande d'admission à l'Institut par Barbiers-Bliquière, chef de bataillon retiré aux
Invalides [F/0/262. n° 12].
Demande de subvention par Maudru, pour l'impression de son "système de lecture"
[F/0/262, n° 565].
Demande de souscription au Cornelius Nepos français d' [Hippolyte-Agricol de
Lapierre de] Châteauneuf [F/0/264, n° 688].
Demandes de secours et d'encouragements par : Desfontaines, ancien censeur royal
[F/0/266, n° 590] ; Vincent Daruty, homme de lettres [F/0/266, n°639] ; Duplanil,
docteur en médecine de la faculté de Montpellier. [F/0/266, n°649 et 691] ; Gère,
père de Clamart, ancien magistrat et homme de lettres [F/0/267, n°520 et 567] ;
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Ronnieux, demeurant à Paris 5, rue de la Chanverrie [F/0/268, n° 532] ; Cubières,
homme de lettres [F/0/269, n° 101 et 167] ; Demainieux [F/0/269, n° 141] ;
Labillardière, de l'Institut [F/0/269, n° 149] ; Joseph Lavallet [F/0/269, n° 263] ;
Chanin, homme de loi [F/0/269, n° 399] ; "l'auteur de l'enfant de famille" [J.J.
Rousseau][F/0/269, n° 464 et F/0/270, n°s 40 et 216].
Remerciements de Dehaye, instituteur à Rethel, pour une gratification [F/0/269, n°
130].
Demande par le jeune Lavort d'un secours destiné à lui permettre de terminer son
éducation [F/0/270, n° 49].
Demande de souscription à la traduction des oeuvres d'Homère par Gin [le même
que ci-dessus ; F 2/0/70, n° 654.].
Secours à Nicolas Coraffa [F/0/270, n° 734] ; à Turben, "l'un des sous-doyens d'âge
des hommes de lettres" [F/0/271, n° 13].
Demande d'approbation par Parquier, de Bordeaux, ancien officier du génie, pour
un ouvrage sur l'éducation et l'économie politique [F/0/271, n°67].
Dossier 13
4e Division.
An IX-An X
Demande de subvention par Mme veuve Behague pour "le pensionnat du Lycée de
jurisprudence". An IX.
Rapport au Premier Consul sur Piccini fils. Frimaire an X.
Dossier 14
Département de l'Instruction publique.
An XI-1808
Demandes de secours et d'encouragement pour : Boyer, "du ci-devant ordre de
Malte" (an XI) ; Hammer, professeur à l'école de pharmacie de Strasbourg ; Cirbied,
arménien (an XII) ; Malliot, ancien "professeur de costume et de fortification" à
l'école centrale de la Haute-Garonne ; Roullé, demeurant à Paris, 18, rue
Hautefeuille ; Marchisio, membre de l'académie subalpine d'histoire (an XIII) ;
Mme veuve Bien-Assés (1808).
Requête de Gibelier, docteur en médecine, au sujet de la bibliothèque Méjanes, à
Aix. An XII.
Dossier 15
3e Division.
An X-1807
Concession de Logement au peintre Barbier. An X.
Demande d'indemnité par Mme Beauvillain, pour la perte du logement dont elle
jouissait. An XIII.
Demande de souscription aux ouvrages de M. Chouvenel, recommandée par Auguste
de Talleyrand, Chambellan de l'Empereur. 1807.
"Liste de gens de lettres, artistes, etc., dont la situation est peu heureuse" : cahier de
19 pages. 1807.
Dossier 16
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Secrétariat général.
An VII-1806
Demandes et attributions de secours : pièces collectives. An XIII-An XIV.
Demande de secours par David Labatut, demeurant à Paris, 270, rue de Cléry. 3
frimaire an VII.
Demande d'encouragement par Chavassière d'Audebert, demeurant à Paris, 7, rue
de la Michodière. 11 frimaire an XIII.
Pension aux soeurs de feu Collin d'Harleville. 1806.
Demande de recommandation auprès des préfets pour Le Chevalier, "voyageur de
profession". 23 mars 1805.
Remerciements de Verdet, professeur d'écriture au Lycée de Bordeaux, pour
gratification [F/0/822, oct, n° 134]. 1806.
Demande de pension par Barthe de Courcelles, homme de lettres. 1806.
Demande d'encouragement par François Piranesi, pour la propagation d'un "genre
de décoration appelé scagliola ". 12 avril 1807.
Gratifications à Olivier et à Mme veuve Brugerière pour frais de voyage dans
l'empire Ottoman, l'Égypte et la Perse de 1792 à l'an VII. 1807.
Listes des ouvrages de mathématiques de "M. Lacroix". Sans date.
Requête de Lacretelle ainé au Premier consul, tendant à ce que ses ouvrages soient
distribués en prix dans les écoles et lycées. Sans date.
Minutes de pièces concernant Olivier, graveur de musique, Gainel, Poïté, et Piccini.
Sans date.
Dossier 17
Secrétariat général.
1809-1812
Proposition de pension pour la veuve d'Amédée-Conrad Pfeffel, président du
consistoir du Haut-Rhin, homme de lettres. 21 juin 1809
Demande d'encouragement par [Fautin] Desodiards, auteur d'une histoire de
France.
Demande de pension par Cadet de Vaux ; exposé de ses titres. 21 novembre 1809.
"Notes remises à Son Excellence M. le Ministre de l'Intérieur par M. le Conseiller
d'Etat, directeur général de l'Instruction publique, le 21 novembre 1809", en faveur
de Laumônier, chirurgien en chef du grand hôpital de Rouen ; de Petit-Radel, de
Mme Michel, veuve d'un "médecin célèbre" ; de Le Noir, fondateur de Musée, des
Monuments français et de Forlenze "oculiste habile".
Demande d'encouragement par Fleuret, de Pont-à-Mousson, auteur d'un ouvrage
"sur la manière de bâtir des anciens". 24 novembre 1809. [F/0/ 860, n° 30 ].
"Liste des personnes auxquelles sa Majesté a accordé des pensions sur le produit des
journaux" de 1806 à 1809. Sans date.
Demande par le sénateur Boissy d'Anglas, d'encouragement pour Imbard, auteur
d'une description du tombeau de François 1er. Février 1812.
Demande par le duc de Rovigo d'encouragement pour Petroni, auteur de la
Napoléonide. 28 mai 1812.
Demande de secours par Mme de Moutanclos, "doyenne des femmes de lettres".
Entre 1809 et 1812.
Demande d'encouragement pour Mme Dumesnil, auteur d'un ouvrage de musique.
Sans date.
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Dossier 18
3e Division.
1810-1813
Observation du ministre sur les tableaux de proposition pour encouragements qui
lui sont présentés. 7 février 1810.
Demande de secours pour la veuve de Barletti de Saint-Paul, professeur à l'école
centrale de Fontainebleau [F/0/1048, n° 524]. 1812.
Demande d'encouragement pour la veuve de Filhiol, éditeur de la " Galerie du Musée

Napoléon [cf F/0/1095, n° 7881]. 1813.
Dossier 19
2e Direction de correspondance.
1815
Ordonnance portant à 50 000 francs le crédit affecté aux indemnités de logement à
attribuer aux savants, gens de lettres et artistes. 20 janvier 1815.
Propositions de l'abbé de Montesquiou au Roi en faveur de la veuve de Sedoune et
de celle de [Nicolas-François] Guillard. 27 janvier 1815.
Dossier 20
4e Division.
1815
Encouragement à Proust, ancien professeur de chimie à Madrid, retiré à Craon
(Mayenne). 1815.
Subvention au capitaine de frégate de Freycinet, et à des collaborateurs Lesneur et
Philibert pour la publication du Voyage de découvertes aux terres australes. 7 avril
1815.
Dossier 21
Secrétariat général.
1816-1830
Demande de secours par la "femme Alexandre". Mars 1816.
Demande du chevalier Alissard de Chazet, apostillée par Walckenaer, en indemnité
de logement. 1817
Réclamation de la comtesse de Rivarol. Novembre 1817.
Demande de subvention par Despretz, répétiteur de chimie à l'École polytechnique.
Juillet 1819.
Demande de gratification pour Berraben. 25 janvier 1820.
Demande de logement par Gasgrand, graveur du cabinet du Roi. 1828.
Indemnités de logement à Huyot et Cortal, membres de l'Institut. 1829
Demande du peintre d'histoire Desoria en indemnité de logement. Mars 1830.
Encouragement à E. V. Laisné, homme de lettres, demeurant à Paris, 11, rue
Chanoinesse. Avril 1830.
Dossier 22
4e Division.
1819-1822
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"Indemnités de logement. Décisions particulières" en faveur de : Bouchet, peintre ;
le marquis de Paroy ; Audouin, graveur ; Mausion, statuaire, en remplacement de
feu Vanloo, peintre ; l'abbé Aimé-Guillon, conservateur à la bibliothèque Mazarine.
Dossier 23
Présidence du Conseil des ministres. Dossiers paraissant provenir d'un ensemble
classé pour être réparti entre les services compétents.
1820
[Doss. 56] Demande de gratification par Quetant, auteur d'une pièce [ Les Aurons

grenadiers] sur la prise de Port Mahon.
[Doss. 91] Demande d'Alexandre Soumet tendant à être attaché au ministre de
l'Intérieur en qualité de "rédacteur du tableau annuel de la littérature française".
[Doss. 232] Demande du marquis Ducrest en rétablissement de la pension qu'il avait
obtenue en 1806.
Dossier 24
2e Division, bureau des secours. Demandes diverses.
An VII
F/17/1021/B
Dossier 1
Contrôle général des Finances.
1755-1790
Demande par l'académie des Inscriptions et Belles-Lettres d'un fonds annuel de six à
sept cents livres. 1781.
Subventions à la "collection des historiens de France" publiée par les Bénédictins.
1755-1790
Encouragements à Montgolfier pour ses expériences aérostatiques. 1783-1788.
Demande par l'abbé Auger de l'académie des Inscriptions, d'une subvention pour la
fonte des caractères grecs que Didot doit employer à l'impression de son édition de
Démosthène et d'Eschine.1783-1784.
Demande de subvention par Alban et Vallet, "entrepreneurs de la manufacture de
javelle et occupés à chercher les moyens de diriger les aérostats" pour l'anémomètre
qu'ils ont fait construire. 1785.
Demande par L'Averdy de fonds destinés à faire participer les académiciens libres de
l'academie des Inscription aux jetons de présence. 1786.
Demande du ministres Bertin tendant au relèvement des fonds attribués à la
"correspondance littéraire de la Chine" et proposant d'offrir à l'empereur de Chine
deux cassolettes de Sèvres estimées 4800 livres". 1787.
Frais des jetons des académies. 1785-1789.
Dossier 2
Division Jurien. Dossiers numérotés d'ancienneté.
1787-1791
Demande de pension par Bitaubé [133]. Avant 1788.
Dissentiments entre les abbés Auger et Duplan, éditeurs d'une collection de
classiques grecs, subventionnés par le gouvernement [240]. 1787-1788.
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Réclamation de la veuve et des enfants de Tobiésen Duby au sujet des ouvrages de
mathématique de ce dernier [246]. 1787-1791.
"Mémoire pour le rétablissement des sciences et des arts par M. Sellier" [533]. Sans
date.
Dossier 3
3e Division.
1793-An II
"Idée d'un chiffre pour les correspondances étrangères", par P. Gadolle. 16 avril
1793.
Récompense nationale à Valmont de Bornard, auteur du "dictionnaire d'histoire
naturelle". 19 pluviôse an II.
Demande de secours par Charles Bossert, ci-devant membre de l'académie des
Sciences [F/0/31, n° 684]. An II.
Dossier 4
Comité de Salut public.
An II
Concession à Cotte, ami de Jean-Jacques Rousseau, d'un logement dans la maison
des ci-devant Oratoriens d'Émile (Montmorency).
Projet de divers "objets d'utilité publique" par Ledoux.
Demande d'acier par Mouginot et Gail, horlogers.
Dossier 5
Comité d'Instruction publique.
1793-An III
Invention par l'anglais William Newton de voitures n'exigeant "que la moitié des
chevaux qu'on y emploie actuellement". 1793-An II.
"Deux mots sur le journal des décrets pour les habitants des campagnes" proposé
par Thibault. An II.
Envoi par Myèvre de Corneux, puis Gray d'une pièce (non jointe) intitulée "la
phantasmagonie ou la nécromancienne". [1875]. 18 pluviôse an III.
"Le Roi Théodore à Londres, drame politico-héroicomique en deux actes en prose,
par Despaux, juge de Paix".[10794]. Sans date.
Réclamation par Larguier, de Marseille, homme de loi de deux tragédies "La Mort de
Caton" et "le triomphe de la liberté sur le fanatisme" qu'il a adressée à la
Convention. [10912].An III.
Dossier 6
Commission exécutive de l'Instruction publique.
1793-An III
Traitement de Lagrange, géomètre de la ci-devant académie des Sciences.
Réclamation par Nicolas-Marie Valletti, professeur de la ci-devant université de
Valence, de l'arriéré de son traitement. 1793-An III.
Décret relatif au traitement des professeurs des collèges de Paris. 22 pluviôse an III.
Décret accordant des gratifications à divers savants et artistes. 27 germinal an III.
&gt;Encouragement à Hue peintre, continuateur de la "collection des tableaux des
ports de France, de Joseph Vernet. Floréal an III.
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"Observations sur les droits des professeurs émérites de l'Université de Paris". 12
floréal an III.
Demande d'encouragement par Blavet, traducteur de "la Richesse des nations" de
Smith. An III.
Demande d'emploi ou de secours par Bitaubé. An III.
Dossier 7
5e Division.
An IV-An VIII
Demande par Alexis Magney, "ingénieur physicien" d'une place aux incurables pour
son fils. An IV.
Autorisation à Louis-François Lettré, homme de lettres fixé à Venise de résider en
pays étranger allié ou neutre.[F/0/70, 5° D, n° 369]. An IV-An V.
Arrêté portant que le fils et le frère du général Pierrot, les deux fils de Lechat et le fils
de Félix, arrivés à Rochefort avec les fils de Toussaint Louverture, seront instruits
aux frais du gouvernement. [F/0/54, 5° D., n° 165]. 5 fructidor an IV.
Subvention à Bergevin, auteur d'un globe terrestre. An V.
Proposition de souscription à la traduction de la Politique d'Aristote par
Champagne. An V.
Réclamations de Le Blond et Duchesse, auteurs du périodique intitulé "Portefeuille
des enfants" [F/0/16, 5° D., n° 208]. An VII.
Proposition de subvention pour Auber et Corbigny, éditeurs de "Tableaux
historiques des campagnes et révolutions d'Italie". Sans date.
Demande d'emploi administratif par Percelat, professeur de mathématiques à l'école
d'artillerie de la Fère [F/0/109, 5° D., n° 448]. An VIII.
Demande d'emploi dans l'instruction publique par François-Jean-Baptiste Moreau,
ancien professeur de mathématiques et traducteur d'ouvrages anglais [F/0/104, 5°
D., n° 105]. An VIII.
Réclamation de Bertin, titulaire du brevet d'invention des "Lampes docimastiques"
[F/0/190, 5° D., n° 292]. An VIII.
Demande par Beugin, ancien ingénieur du Ponts-et-Chaussées de la Corse, retiré à
Arras, tendant à ce que soit élaboré un "code d'éducation". [F/0/15 5° D. n° 424]. An
VIII.
Demande de secours par Du Breuil, homme de loi demeurant à Bordeaux [F/0/175
5° D., n° 505]. An VIII.
Demande par Poncet de la grave de la place vacante par la mort de Daubenton
[F/0/176, 5° D., n° 176]. An VIII.
Dossier 7/bis
An XIII-1807
Demande d'admission à l'hospice de vieillards pour Quin, ancien garçon du bureau à
l'Instruction publique. An XIII.
Demande d'un ancien professeur du collège det Clermont-Ferrand tendant à être
autorisé à faire un cours public de dialectique. 28 germinal an XIII.
Envoi d'une pétition (non jointe) par Menegaut de Gentilly, auteur de la Napoléïde.
1806-1807.
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Dossier 8
Secrétariat général.
An VI-1806
Réponse du ministre de la Marine à une recommandation de François de
Neufchâteau en faveur du peintre de marine et de paysage Rodolphe Gautier. An VI.
Hommage par François Walter, de Strasbourg, d'une "description du Bau de la
Roche" 15 frictudor an VI.
Nos II et III de Le Marin français. Brumaire an VII.
Demande de souscription à un "ouvrage médicinal populaire" de Royer, officier de
santé à Nogent-sur-Seine. An VII.
Lettre signée Forlenze, invitant le ministre à assister à une opération de la cataracte.
23 nivôse an VII.
Envoi par Hennin du programme d'un Établissement pour assurer aux artistes le

prix de leurs travaux, ... (Paris, an VII, 21 p. in 8°. An VII.
Proposition de secours pour divers artistes et auteurs âgés. Prairial an VII.
Subvention à "l'ouvrage du citoyen Parny". An VII (?).
Note sur les "Recherches sur la géographie des anciens de Gossellin". An VII (?).
Méthode cryptographique de Loppin. Sans date.
Demande d'autorisation pour un ouvrage du c. Regnault-Warin. Sans date.
[Vraisemblablement le Cimetière de la Madeleine, voir F/7/6263, doss. 5272].
Rapport au sujet de la méthode du c. Bulet pour l'enseignement des langues. Sans
date.
Demande d'encouragement par Chantreau, professeur d'histoire près l'école centrale
du Gers, auteur de livres élémentaires. Avant le 19 ventôse an XI.
Demande de secours pour le c. Gersin. Sans date.
Demande d'indemnité pour Rohant, se rendant à Rome. 18 germinal an XI.
Envoi par Treil-Pardailhan d'un mémoire sur le moyen de rendre potable l'eau de
mer. 10 prairial an XI.
Prospectus d'une traduction des Institutes et du digeste par feu Hulot. An XII (?).
Notes concernant un mémoire de l'abbé Cornu de Serra. Frimaire an XIII.
Note sur les titres littéraires de Lataunu, sous-chef du bureau de l'encouragement
des sciences et des arts. An VIII (?).
Lettre signée "Torcin". 1806.
Recommandation pour Dominique Bideau compositeur genevois. [F/0/621, n° 148].
1806.
Envoi d'un mémoire (non joint) par Valentin Haüy. 29 mars 1806.
Rapport de Mérimée sur un portrait de l'Empereur exécuté par Ingres. Août 1806.
Demande en concession de logement faite par la princesse de Bénévent en faveur du
graveur anglais Dickimon. Octobre 1806.
Réclamation de Simon, graveur du cabinet de l'Empereur. Octobre 1806.
Demande de logement pour le graveur Desnoyers. 1806.
Demande de subvention en faveur des "Annales du musée d'histoire naturelle". 9
décembre 1806.
"Notice des historiographes de France" dressée par Anquetil et suivie de la liste de
ses propres ouvrages. 7 avril 1806.
Dossier 9
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4e division.
An VI-An X
Demande d'encouragement par André Grasset-Saint-Sauveur pour son ouvrage
intitulé : Le Neptune républicain, portulan [F/0/156, 4e d., n° 38]. An VI-An VII.
Demande de souscription pour l' Histoire du canal de Midi du général Andréony
[F/0/24, n°318]. An IX.
Demande de papier d'impression par Barbier-Bliquières, commandant de bataillon,
membre de la société libre des Sciences, lettres et arts de Paris [F/0/268, n° 135. An
IX.
Envoi par Mutel, maire de Bernay, de stances au Premier Consul "à l'occasion de la
paix générale" [F/0/337, n° 527]. An X.
Dossier 10
3e Division.
An XIII-1806
Projet de décret sur le budget des souscriptions. An XIII.
Lettre du peintre Gros au sujet de son tableau représentant la bataille de Nazareth.
1806.
F/17/1022
Dossier 1
Comité d'Instruction publique. Pièces adressées ou renvoyées au comité, portant les
numéros d'enregistrement rapportés ci-après.
1758-An II
Mort héroïque de Chemin, chef du 3e bataillon du département du Nord ; pièces le
concernant. [882]. 1758-An II.
Décret du 25 septembre, instituant une feuille quotidienne des traits héroïques.
[897]. 1793.
Pétition de Jeanne Perrin, ayant servi "dans le 3e bataillon de la République".
[1934]. An II.
La Société populaire et montagnarde de Givet : héroïsme du jeune Lambert. [1033].
An II.
Les officiers municipaux de la Réunion-Isle-de la-Liberté (Charente-Inférieure) :
sauvetage d'un vaisseau de l'État par Jean Turbé. [1995]. An II.
Décret déclarant de bonne prise le navire capturé par Thereux, maître du bâteau le

Saint-Denis du port de Boulogne. [2194]. 17 ventôse an II.
La commune de Paris : engagement en qualité de mousses des jeunes Carnon,
Godet, Bouriet et Legrain, de la section des Droits de l'Homme. [2259]. An II.
La Société populaire et républicaine de Brest : sauvetage d'un marin par Joseph Le
Mahot. [2282].An II.
La même : sauvetage de trois hommes par Robert Fondemarre, maître calfat à bord
du Flibustier. [2351]. An II.
Traits héroïques recueillis dans le 5e bataillon de Rhône-et-Loire. [2354]. An II.
La société des Amis de la Liberté et de l'Égalité séant rue de Sèvres, section du
Bonnet Rouge, à Paris : civisme de Claude Beguin, marin. [2525]. An II.
Sauvetage opéré à Dortan (Ain) par les jeunes Pons et Reydellet, âgés de douze et
huit ans. [2548]. An II.
500

Archives nationales (France)

Héroïsme du maréchal des logis Poujot, du 19e régiment de chasseurs. [2564]. An II.
Actes de bravoure du 10erégiment de dragons. [2626]. An II.
La commune de Chartres : sauvetage opéré par Le jeune Pallu. [2702]. 1792-An II.
Héroïsme d'Alexis Demoulins, soldat au 2e bataillon de la Nièvre. [2746]. An II.
"Faits héroïques des marins français". [2996]. Sans date.
Héroïsme de plusieurs cavaliers du 1er régiment de cavalerie. [3039]. An II.
Bravoure de l'adjudant général Thuring, du 1er bataillon de la Sarthe. [3040]. An II.
La société populaire républicaine régénérée du Havre-Marat : sauvetage opéré par
l'un de ses membres, Badenier, vitrier. [3042]. An II.
La municipalité du Havre-Marat : sauvetage opéré par six citoyens. [3043]. An II.
La société populaire de Francval, ci-devant Arpajon (Seine-et-Oise) : sauvetage
opéré par Gerbeau jeune. [3048]. An II.
Héroïsme de cinq militaires du 2e bataillon du 67e régiment d'infanterie. [3050]. An
II.
"Recueil de stratagèmes. de traits de courage et d'héroïsme des marins français et
étrangers, avec un précis historique de la marine française tant ancienne que
moderne, par le citoyen Richer" [3433]. An II.
Dossier 2
Comité d'Instruction publique.
1792-An II
Correspondance et actes sur les actes héroïques.
Dossier 3
4e Division.
1792
Annonce par la société du Point central des Arts et Métiers de vues sur les
récompenses nationales (SA 30-968. F/0/7, n° 6577).
Dossier 4
5e Division.
An VII-An VIII
Félicitations à Morel, Pollat et Molard, de Rillieux (Ain) pour avoir terrasser et mis à
mort le chef de brigands Lebeuf (F/0/161, n°3). An VII.
Demande de récompense nationale pour Arnoult et Tabereau, à l'occasion des
sauvetage d'un bateau pêcheur échoué sur la côte de Boulogne (F/0/192, n° 440).
An VIII.
Héroïsme de Quignes contre une troupe de brigands dans l'arrondissement d'Uzès
(F/0/194, n° 110). An VIII.
Dossier 5
Bureau des Beaux-Arts.
An VIII
Attribution, à titre de récompense nationale, de deux paires de pistolets à Quignes et
Pical, du département du Gard (F/0/197, n° 1641 et 2050).
Dossier 6
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Département de l'Instruction publique.
An XII-An XIII
Demandes d'admission dans la Légion d'honneur pour Janinet, inventeur, et
Naverdet, de Lille
Dossier 7
5e Division ( ?).
Sans date
Frais d'impression d'un mémoire de Dimo Stephanopoli sur le Lemithschorton.
F/17/1023
Dossier 1
3e Division.
1785-1793
[SA - 46 - 984] Travaux de Bréguigny. 1785-1793.
[SA - 18 - 956] Demande de subvention par Gail, professeur au Collège de France
pour l'impression de sa traduction de Xénophon (F/0/6, n° 2513, 2959, 4250 ;
F/0/7, n° 5484 ; F/0/16, n° 2357 ; F/0/20, n° 2146 ; F/0/21, n° 170). 1792-1793.
[SA - 41 - 979] Demande de livres par Pougens. 1792-1793.
Dossier 2
Secrétariat.
1793
Offre par Théophile Mandar, juge au tribunal de Porentruy, du manuscrit d'une
traduction du "Voyage de l'Inde en Europe par T. Howel".
Dossier 3
Commission exécutive de l'Instruction publique.
An III
Rapports concernant la traduction de Justin par Monnaye et la traduction par
Thurot du livre de Harris intitulé : "Hermès ou recherches philosophiques sur la
grammaire universelle".
Dossier 4
Comité d'Instruction publique.
An II
[2860] Demande de gratification par J.-B. Mercier, officier de santé à Bonnevaux
(Gard).
Dossier 5
Comité de Salut public.
An II-An III
Réclamation de Thibault, actionnaire de la carte de Cassini, contre l'attribution au
ministère de la Guerre des cuivres de cette carte.
Dossier 6
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5e Division.
An IV-An VIII
Créance du libraire Nyon aîné pour les trois premiers volumes de la collection des
Chartes et diplômes. An IV.
Souscription aux "Figures de l'histoire romaine", de Myris. An IV.
Impression du "Journal de l'École normale" par Bonneville, imprimeur. An IV.
Impression des " Observations sur les théâtres " (16 p. in 8°)d'Amaury Duval. An VI.
Souscription au Nouveau système de lecture de Maudru. Sans date.
Demande d'aide par Guillemint, demeurant à Paris 77 rue de Grenelle SaintGermain, pour l'impression de sa "Morale opposée au fanatisme (F/0/190, nos 230
et 400). An VIII.
Dossier 7
Bureau particulier.
An VI-An VII
Remerciements de Janson, éditeur de Winckelmann. An VII.
Lettres de Koch, associé-correspondant de l'Institut national, à Strasbourg.
Lettres de Lamort, imprimeur à Metz.
Projet de "pasigraphie" de Zalkind Hourwitz, polonais demeurant à Paris, 26, rue
des Deux-cent.
Dossier 8
1e Division.
An VII-An IX
Demande de Vigneulle, imprimeur à Nancy, en faveur de son "Répertoire général
des lois" (F/0/148, n° 2534).
Projet d'un dictionnaire géographique et historique par Regnard, Homme de loi à
Nancy (F/0/233, n° 847 ; F/0/234, n° 118 ; F/0/313, n° 363).
Dossier 9
3e Division.
27 ventôse an VIII
Lettre de Laureau, seul survivant des anciens historiographes de France.
Dossier 10
Bureau des établissements d'instruction publique.
An IX
Demande par Maudrer du couvert ministériel pour l'envoi aux préfets d'une
circulaire concernant son "système de lecture applicable à toutes les langues".
(F/0/223, n° 1051).
Dossier 11
4e Division.
An IX
Demande du conseil ministériel pour la publicité du Dictionnaire raisonné de

physique de Brisson. (F/0/262, n° 345).
Pareille demande et demande de souscription pour le Corneluis Nepos français de
Châteauneuf (F/0/262, n°446 ; F/0/ 265, n° 688).
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Demande d'encouragement pour le dictionnaire chinois préparé par le Dr Hagir
(F/0/261, n° 598).
Souscription à la grammaire arabe de Silvestre de Sacy (F/0/261, n° 564).
Demande de Maudru tendant à obtenir l'impression aux frais du gouvernement de
ses "éléments raisonnés de la langue russe" (F/0/ 263, n° 158 ; F/0/ 265, n° 100).
Impression à l'imprimerie de la République des publications de classiques grecs et
latins dirigées par Clavier, juge suppléant au tribunal criminel de la Seine (F/0/269,
n° 99).
Dossier 12
5e Division.
An XI-1806
États des souscriptions et des distributions d'ouvrages acquis par souscription.
Dossier 13
Secrétariat.
An VI-1810
"Note qui accompagne les volumes de l'ouvrage de La Borde" sur la Mer du Sud.
Sans date
Circulaire du 28 ventôse recommandant le Dictionnaire raisonné des lois de Guyot.
An VI.
Offre par Lamare, ancien chef de bureau au ministère de l'Intérieur, de traduire le

Navigateur pratique de John Hamilton Moore.
Lettre de Mentelle. 12 ventôse an XIII.
Souscription à l'"annuaire statistique du département de la Seine" d'Allard. An XIII.
Offre par le général Grimoard à la Bibliothèque impériale d'un manuscrit des
"mémoires historiques de Louis XIV". 1806.
Abonnement à "la continuation des mémoires relatifs à l'histoire de France" par
Perrin. 1806.
Souscription à la France littéraire du professeur Ersch, de Halle. 1806.
Offre par Rondonneau d'une "collection des Lois et ordonnances" de 1200 à 1789
(F/0/622, fol. 76, n° 178). 1806.
Demande de souscription à l'Histoire générale de la diplomatie française de Flassan
(F/0/696, fol. 8, n° 72). 1807.
Demande de souscription pour le "traité des arbres et arbustes" édité par Etienne
Michel. 1806.
Demande de souscription par Pisani, pour l'ouvrage qu'il va publier sur les voyages
dans l'Afrique méridionale. 1806.
Circulaire du 27 décembre 1808 en faveur des Annales de chimie ; accusés de
réception des préfets. 1806-1807.
Offre des cuivres ayant servi à l'illustration du Voyage pittoresque de la France par le
libraire Lamy. 1807.
Projet de "dictionnaire de la langue des beaux arts" (F/0/696, fol. 154, n° 97). 1807.
Demande de renseignements au préfet de la Marne sur Sabbatterie, auteur. 10 juillet
1807.
Demande de subvention par Montainville, juge à Trèves, pour la continuation de son
"dictionnaire de jurisprudence de la cour de Cassation".1808.
Hommage par Treullet et Wurtz de la 3e livraison du Voyage pittoresque de
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Constantinopole.
Demande de souscription à la "Bibliothèque morale et chrétienne" de Duverneuil
(F/0/771, fol. 188, n° 276). 1808.
Demande d'une place de censeur par J-B. Gail (F/0/917, n° 107 g). 1810.
État de demandes de souscription. Sans date.
Note concernant "l'ouvrage de Mlle de Courtcelles sur les Tanzaras". Sans date.
Dossier 14
Secrétariat.
1809-1813
Demande de souscription aux ouvrages d'Antoine Xavier Marrelier (F/0/820, fol.
38, n° 371). 1809.
Question de J.B. Garnier, ancien colonel du Génie, touchant le jugement porté par le
Grand-Maître de l'Université sur son "Art de préparer un texte latin pour le traduire
en français" (F/0/917, n° 1039). 1810.
Hommage par Joseph de Saint-Genois de Grandbreuc des 5° et 6° cahiers du second
volume [de ses Monumens anciens] note concernant l'entrée de ces cahiers à la
bibliothèque des Archives du royaume). (F/0/920, n° 3973).
&gt;Lettre d'Arnaud Scholls ancien ingénieur des Ponts et Chaussées au
département de la Roer, auteur d'un ouvrage destiné à faciliter les calculs (F/0/985 ;
n° 313 ). 1811.
Souscription au "corps des droit français, ... en 3 vol. in 4°". 1812
Remerciements de Simon, graveur du cabinet de S.M., pour souscription à
l'Armorial général (F/0/1061, n° 386). 1812.
Demande l'audience par Leschenault, au sujet de "la continuation du voyage aux
terres australes" (F/0/1173, 1° partie, n° 721). 1813.
Dossier 15
Cabinet.
1810-1812
Critique du manuscrit "le Trône et l'Autel" de l'abbé Cavagnari : demande pour ce
service d'une place d'aumônier (F/0/3003, n° 370). 1810.
Demande de présentation à l'Empereur de la Description de la France de Chanlaire.
1810.
Projet de traduction en français par Halma de "l'histoire concernant les inondations
de 1809 en Hollande", par Blanken (F/0/3003, n° 509). 1810.
Demande de souscription aux "Plantes de France" de Jaume-Saint-Hilaire. 1811.
Demande de souscription à "l'ouvrage de M. Le Noir, recommandé par l'impératrice
Joséphine". 1812.
Dossier 16
Secrétariat général.
1816-1829
Demande d'audience par Ricard d'Allauch, auteur d'un "nouveau plan
d'administration publique". 1816.
Demande de M. Halma jeune tendant à être aidé pour faire aboutir la seconde
édition [parue en 1817] de sa Malteide. Sans date.
Publication du Codex medicamentarius. 1818.
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Demande par le chevalier de Sartiges d'Angles du couvert ministériel pour l'envoi
d'extraits tirés de la Bibliothèque du Roi au chevalier Ribier, maire d'Ydes, auteur
d'un "dictionnaire historique et statistique du Cantal" en préparation. 1824.
Demandes de souscription à l'Almanach parisien. 1827-1829.
Offres de services de Nicolas Meyer, interprète pour l'allemand près le tribunal de la
Seine. 1829.
Dossier 17
1re division.
1809-1811
Demande de recommandation pour le Dictionnaire de jurisprudence de la Cour de

cassation de Montainville (F/0/800, n° 913). 1809.
Demande de subvention pour les "Antiquités de la Novempopulaire de Chandreu de
Crazannes" (F/0/946, Gers, n° 3). 1811.
Dossier 18
3e division.
1813
Extraits concernant des demandes faites par Halma, traducteur de l'Almagiste de
Ptolémée, Raoul Rochette, Derrien, ingénieur, et Bonplan botaniste.
Dossier 19
Bureau des Beaux-Arts.
Sans date
Demande de souscription supplémentaire à l'Histoire naturelle des orangers [parue
en 1818] de Poiteau.
Dossier 20
Direction générale de l'Agriculture, du Commerce et des Arts et Manufactures,
Secrétariat général.
1814-1815
Publication de l'Almanach royal (F/0/3587, 1814, n°406). 1814.
Souscription au recueil de lois et réglements concernant les fonctions consulaires
préparé par Firmin Didot ( F/0/3587, 1814, n° 70). 1815.
Souscription à l'Almanach du commerce de La Tynna), (F/0/3587, 1815, n° 125).
1815.
Demande de souscription à l' Encyclopédie pittoresque de Sevebach (F/0/3587,
1815, n° 301). 1815.
Dossier 21
Ministère du Commerce et des Manufactures.
1828
Demande d'audience par le baron de Lagards, auteur d'un ouvrage.
Dossier 22
Présidence du Conseil des ministres. (cf. ci-dessus F/17/1021/A,dossier 23).
1820-1824

506

Archives nationales (France)

[Dossier 89]. Souscription à l'ouvrage de Taitbout de Marigny. 1820
[Dossier 248]. Demande de subvention par l'abbé Lang, ancien professeur
demeurant à Caen. 1820.
[Dossier 443]. Impression du "recueil d'antiquités grecques relatives aux royaumes
du Pont et du Bosphore" de Raoul Rochette. 1824.
F/17/1024
Dossier 1
Division Jurien.
1791
Illustration de "l'histoire naturelle des animaux marins" de feu l'abbé Dicquemare.
Dossier 2
3e Division.
1792-An II
[SA-31-969] Demande de secours par Rozet, auteur de la Véritable origine des biens

ecclésiastiques (F/0/19/2, n° 2460 ; F/0/22 n° 4215). 1793.
[SA-40-978] Demandes de souscription par Gail pour sa traduction de Xénophon
(F/0/16/3, n° 5071) et d'encouragement par Jean-Etienne Hardouin, auteur et
éditeur des Nuits d'Young et du Télémaque en vers français (F/0/18/3, n° 2171).
1792-1793.
[SA-49-987] Demande de secours à Guibal pour l'impression d'un "traité
d'hydraulique" (F/0/1/4, nos 439, 2581 et 3881). An II.
SA - 52 - 990] Demande d'encouragement pour le "journal logotachygraphique" de
Guirant (F/0/18/3, n°529). 1793.
[SA - 53-991] Demande de secours pour l'impression de l'ouvrage de Bar sur les
costumes religieux. 1793.
[SA - 60 - 998] Demande de secours pour Varon, continuateur des Monumenti

antichi inediti de Winckelmann. 1793.
[SA - 67 - 1005] Demande de la société philomatique pour l'impression de ses
travaux aux frais de l'État (F/0/26, n°3096). An II.
[SA - 68 - 1066] Demande de Descazeaux, tendant à ce que sa feuille du Cultivateur
soit continuée aux frais de la Nation. 1792.
[SA - 69 - 1070] Subvention à la traduction du "Voyage de l'Inde" de Thomas Howel
par Théophile Mandar (F/0/28, n°3179 ; F/0/30, n°5213). Cf. F/17/1257, dossier 2.
An II.
Dossier 3
Comité d'Instruction publique.
An III
[9106] Encouragements à Milet-Mureau "rédacteur du voyage de La Pérouse". An
III.
[10443] Demande de Romme pour l'impression aux frais de la République de son
ouvrage "La science de l'homme de mer". An III.
Dossier 4
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5e Division.
An IV-An VIII
Réclamation de Fimin Didot touchant son marché avec la commission des Travaux
publics pour l'impression des "tables centésimales, logarithmiques et
trigonométriques". Sans date.
Encouragements accordés à : Milliers auteur de l'introduction à l'étude des
monuments antiques ; Beaurain, ingénieur géographe ; Félix Nogaret, homme de
lettres, chargé de l'examen de pièces de théâtre ; Borda ; Bourlotton, imprimeur ;
Roth, inventeur d'un chariot mécanique. An IV-An VI.
Emploi du fonds de 100 000 francs destiné aux acquisitions de livres et objets d'art.
An VII.
Souscription aux "Éléments d'arithmétique" de Sarret. An VII.
Souscription aux Tableaux historiques des campagnes d'Italie, édités par Corbigny et
Aubert. An VII.
Abonnement à la Décade philosophique de Say. An VI-An VII.
Impression de la grammaire arabe de Silvestre de Sacy (F/0/191, n°407). An VIII.
Cession à Haquart de livres du dépôt littéraire des ci-devant jésuites. An VIII.
Dossier 5
3e Division.
An VIII
Demandes de souscriptions pour l'ouvrage de Tédenat "sur les éléments de
mathématiques (F/0/194, n°152] ; les "cours de mathématiques à l'usage de
l'artillerie et de la marine", de Bezout (F/0/194, n°207) ; la Relation du voyage à la

recherche de La Pérouse éditée par Jansen (F/0/195, n°62).
Dossier 6
Bureau des établissements d'instruction publique.
An VIII
Réclamations : de Delagardette, auteur des Ruines de Poestum (F/0/9/A, n°600) ;
de Née et Bavez, éditeurs du "voyage historique et pittoresque de l'Istrie et de la
Dalmatie (F/0/4 n°1982).
Demande de souscription pour la "calcographie" des frères Peranesi.
Demande d'échange d'exemplaires de l'"abrégé de l'histoire de la Grèce" édité par la
libraire Bernard, contre d'autres volumes (F/0/10 n°1007).
Dossier 7
Bureau des Beaux-Arts.
An VIII
Frais d'encadrement du tableau du peintre Hue représentant le port de Granville.
Souscription à la carte d'Italie de Baclu d'Albe (F/0/mess n°65, F/0/mess, n°3229).
Mission de Lenoir à Magny et à Gaillon.
Dossier 8
4e Division.
An VIII-An X
Demandes de souscription : pour le Dictionnaire de la conservation de l'homme de
Maquart (F/0/261 n°614) ; pour l'Histoire du canal du Midi d'Andréossy (F/0/mess,
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n°252 : F/0/262, n°149). An IX.
Demande de Hanchecorne, professeur de mathématiques à Saint-Cyr, tendant au
maintien de son traitement littéraire (F/0/266, n°119). An IX.
Réclamation de Cassas, auteur du Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phénicie, de

la Palestine et de la Basse-Egypte (F/0/266, n°630). An IX.
Subvention à Mme Michel pour l'impression d'ouvrages de son oncle Adam,
professeur d'éloquence au collège de Lisieux (F/0/269, n°98). An IX.
&gt;Réclamation de J.-P. Houet, auteur du Voyage pittoresque des îles de la Sicile,

de Malte et de Lipari. (F/0/340, n°169). An VIII-An X.
Paiement des frais de souscription engagés sous le Directoire (F/0/340, n°232). An
X.
Dossier 9
Secrétariat.
1807.
Demande de Drouhin, éditeur, tendant à l'échange d'exemplaires des cinq premiers
volumes des Antiquités nationales de Millin [le 5e paru en l'an VII] contre des
ouvrages tirés des dépôts littéraires. Sans date.
Réclamation de Berthoud, auteur de l' Histoire de la mesure du temps [parue en l'an
X]. Sans date.
Accusé de réception par le préfet des Forêts de la circulaire du 27 décembre 1806
relative aux Annales de Chimie (F/0/696, n°365). 1807.
Lettre de Robillard Peronville (le 24 août 1809) relative au remplacement de CroziMognan pour la rédaction du texte du Musée français. Sans date.
Dossier 10
Secrétariat général.
1819-1828
Réclamation de Ch. du Rozoir, professeur à la faculté des lettres de Paris, auteur de
la Relation du voyage de S.M. Charles X dans le département du Nord. 1828.
Transmission par le baron de Dérussac d'une "instruction relative à la recherche, la
préparation et l'envoi des mollusques terrestres et fluvialités que peut renfermer la
Corse". 1819.
F/17/1025
Dossier 1
Division Étienne.
1790
[1030] Mémoire au Roi pour le sieur de Beaufleury, auteur des mémoires et des

calculs relatifs à l'établissement d'une compagnie d'assurance sur la vie des hommes
,... (Paris, Sans date. 18 p. in 8). 1790.
Dossier 2
Secrétariat
An XII-1811
Lettre d'Adanson, membre de l'Institut. 7 floréal an XII.
Lettre d'envoi par le préfet de la Seine de pièces de vers composées à l'occasion du
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couronnement (F/0/ 530, fol. 44, n°2). An XIII.
Hommage par Voiron, professeur au Prytanée militaire français, d'une Invocation

pour Napoléon le Grand après les victoires remportées sur les armées prussiennes
,... (Paris, 1806, 7 p. in 8 e) (F/0/622, fol. 166, n°120). 1806.
Projet d'inscriptions latines pour le quadrige du Carrousel et pour une statue de
l'Empereur, par Guyard, employé au Conseil d'État (F/0/697, fol. 225, n°90). 1807.
Vers adressés à l'Empereur par Agnès Gerreau, couturière à Calais (F/0/984,
n°849). 1811.
Dossier 3
Secrétariat général
1814-1815
"Plaut allégorique" en vers adressé à Louis XVIII par Le Bailly de Rosny, ancien
capitaine d'enfanterie. 1814.
"Ode au Roi" par Eur. Jacquelin, ancien officier au 12e chasseurs à cheval, négociant
à Saint-Mihiel". 1815 (?).
Dossier 4
Secrétariat général
1815-1823
Envoi par Ponsard, professeur à Vouziers, de vers sur le retour des Bourbons
(F/0/1196, n°7579). 1815.
Envoi par Chambellan, "comte palatin, chevalier des ordres de l'Éperon d'or et de
Saint-Jean-de-Latran" d'une chanson intitulée L'Etoile de- Paris mise en musique
par L. Jadin (F/0/1233, n°11765 ; F/0/1275,nos 9838 et 10128).1815-1816.
Envoi par Jaunet, desservant de la Gaubutière (Vendée) de deux poésies intitulées

Le Saule pleureur et Dernières paroles de Louis XVI (F/0/1252, nos 367 et 1484).
1816.
"Voeux et profession de foi présentés à sa Majesté Louis XVIII" par Aglaé Gilly,
"petite fille du baron de Catani de Gondi", âgée de dix-sept ans (F/0/1252, n°1462).
1816.
Envoi par J.S. Nargand d'une pièce de vers intitulée : Tout périssait enfin, lorsque

Bourbon parut (4 p. in 4e) (F/0/1252, n°1956). 1816.
Envoi par Pellet, directeur du dépôt de mendicité d'Épinal, de la traduction libre en
vers français d'un prieur latin composé par Begent, élu du collège Louis-le-Grand,
sur l'anniversaire et la mort de Louis XVI (F/0/1253, n°5362). 1816.
Quatrain français et distique latin composée par Jesoui, "ancien soldat sous Louis
XVI, perruquier et père de quatre enfants" en l'honneur de la Saint-Louis (F/0/1276,
n°15911). 1816.
Envoi par l'abbé de Villefort de l'oraison funèbre de Marie-Antoinette (F/0/1276,
n°18971). 1816.
Envois de Casimir-Menestrier : le seul joint est La Revue de la Garde royale, rendue

pour la fête du Roi (F/0/1276, nos 12411 et 15944). 1815-1816.
Envoi par le préfet de la Vendée de deux odes -jointes- composées par le jeune
Henry Guijens, élève de rhétorique au collège de Fontenay-le-Comte (F/0/1279
Vendée, n°1766). 1816.
Hommage par C.A. Riballier, de Paray-le-Monial, d'une "épitre au Roi, en vers
(F/0/1309, n°3440).1817.
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Envoi par Desbarreaux de Toulenu, d'une poésie intitulée sur la fête de S. Louis (F
1309, d, n°3647) 1817.
"Impromptu adressé par M. Gobert, maire d'Enghien Montmorency, à M. le baron
Destouches, préfet du département de Seine-et-Oise, à la suite du déjeuner qu'il a
bien voulu accepter le 14 août 1817", et incitant le Roi à aller goûter les raisins ; avec
une chanson intitulée. Au meilleur des rois, les bonnes gens d'Enghien-

Montmorency, en lui offrant une corbeille de cerises par le chevalier de Piés. 18161817.
Hommage par Fé de Fondenis d'une Épître aux Français (8 p. in 8 e) (F/0/1342 p. n°
484). 1818.
"Chanson nouvelle sur l'air : Vous m'entendez bien ", en l'honneur de Louis XVIII,
par M. Meslier, de Barbysieux. 1818.
Poésie sur l'anniversaire de la mort de Louis XVI par Deveyle (F/0/1378, n° 148).
1819.

Epître présentée à son Altesse royale Madame, duchesse d'Angoulême, pour le jour
du nouvel an 1823 (Paris 1823, 7 p. in 4e) envoyée par l'auteur, M. de Moubrion,
"ancien prisonnier du Temple", avec une demande d'emploi (F/0/1516, n° 147).
1823.
F/17/1026
Dossier 1
Contrôle général des Finances.
1788-1789
Demande de Beaulieu tendant à l'approbation de ses "Considérations sur les
domaines et sur les droits féodaux". 18 septembre 1788.
Envoi par Vausenville, géomètre mathématicien, de l'"extrait d'un mémoire sur une
nouvelle branche d'administration propre à remédier à la maladie de l'État, du 15
novembre 1781". 9 octobre 1788.
Envoi par La Meltierie, "auteur du journal de physiques, d'un mémoire (non joint).
1788.
Lettre signée Moreau-Infourneau annonçant l'envoi de renseignements sur les États
généraux et de documents sur la convocation des États de 1614. Sans date.
Lettre du chevalier de Bertin, demeurant à Urou, près Argentan. 12 avril 1789.
Envoi par Polverel de 900 exemplaires d'une nouvelle feuille intitulée

Développement des observations sur la Sanction royale et sur le droit de veto. 9
septembre 1789.
"L'art plus utile encore que merveilleux de changer parfaitement l'eau en vin, ou l'art
de multiplier les vins communes", par Maupin. Sans date.
Dossier 2
5e Division.
An VI-An VIII

Lemoine, professeur de belles-lettres à l'école centrale, à ses concitoyens de
Charleville et Mézières. Ode sur la paix (3 p. in-4e). An VI.
Hommage par Cournaud, professeur au Collège de France, d'un exemplaire de l'

Achilléide (F/0/189, n°376). An VIII.
Envoi par Montigny d'un mémoire sur sa "sténographie méthodique" (F/0/10 n°
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390). An VIII.
Envoi par Duran, médecin à Saint-Girons, du plan de son " Cours réformation sur la

plupart des principales sciences (10 p. in 8e) (F/0/190, n° 47). An VIII.
Secours à Guichard. Sans date.
Dossier 3
3e Division.
An VII-An VIII
Envoi par Couret-Villeneuve, professeur de grammaire générale à l'école centrale de
l'Escaut de pièces relatives à sa nomination, et demande d'ouvrage pour cet
établissement (F/0/194,n° 24). An VII-An VIII.
Envoi par Mutel, ex-président de l'administration municipale de la commune de
Bernay, de "la Liberté, poème en six chants". (F/0/194, n° 110). An VIII.
Demande par Lambinet de la place vacante de "préposé aux archives" à Bruxelles (
(F/0/194, n° 220). An VIII.
Envoi par Chinard de vers latins (non joints) sur la fondation de Marseille (F/0/195,
n° 44). An VIII.
Lettre de Mermet, professeur de belles-lettres à l'école centrale de l'Ain ( F/0/195, n°
173). An VIII.
Lettre de Levrault, imprimeur libraire à Strasbourg (F/0/195, n° 273). An VIII.
Dossier 4
4e Division.
An IX
Envoi par Lachabeaussière de la nouvelle édition de son Catéchisme français.Sans
date.
"Plan d'un jardin fruitier pour servir d'instruction publique", par Butrel, de
Strasbourg (F/0/261, n° 560). An IX.
Lettre de Pesme, sous-préfet de Pontarlier, signalant l'existence en cette commune
d'un manuscrit contenant des renseignements précieux sur Mirabeau ; avec deux
circulaires adressées par lui aux mariés de l'arrondissement (F/0/262, n° 96). An
IX.
Transmission par le préfet de l'Aube d'une ouvrage de Royer sur la médecine
pratique (F/0/262, n° 189). An IX.
Envoi par Carbonaron ( ?) de Tournai, d'un projet d'"arithmétique populaire" (
F/0/262, n° 314). An IX.
bservations de Dugour, professeur aux écoles centrales, sur la propriété littéraire
(F/0/266, n° 319). An IX.
Envoi d'un opuscule (non joint) par Bajot, employé au secrétariat de la Marine
(F/0/68 n° 97). An IX.
Lettre de Chas, éditeur de l' Encyclopédie littéraire (F/0/268, n° 616). An IX.
Envoi par Gobet, ex-maire de Nesle (Somme), de deux ouvrages (non joints)
(F/0/269, n° 221). An IX.
Demande de Baron en faveur d'un ouvrage élémentaire publié par feu son père
(F/0/269, n° 324). An IX.
Hommage par Philippe Saint-Mars d'un opuscule sur "le culte social" (F/0/269, n°
576). An IX.
Envoi par Claude-François Guillier, prêtre, demeurant à Bonnefroy, commune de
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Corravillers (Haute-Saône), de couplets sur la paix (F/0/251 n° 86). An IX.
Lettre d'Acher, juge au tribunal d'appel d'Amiens, au sujet du compte rendu
défavorable fait par le Journal des débats de son Abrégé des vies de Plutarque
(F/0/252, n° 172). An IX.
Transmission par Caselle, conseiller de préfecture de la Roer, d'un ouvrage de Van
Alpen, ministre calviniste à Stolberg (F/0/252, n° 201). An IX.
Transmission à l'Institut d'un mémoire de Descotes, pasteur à Kirchheim-Belanden
(Mont-Tonnerre) (F/0/252, n° 711). An IX.
Hommage par Didot de sa traduction en vers du premier livre des odes d'Horace
(F/0/271, n° 223).An IX.
Dossier 5
Département de l'Instruction publique.
An XII-An XIII
Lettre de Lestibondois fils, professeur de botanique à Lille. An XII.
Envoi par Auteau ( ?) d'un "petit écrit sur les impôts". 24 ventôse an XIII.
Dossier 6
Secrétariat.
1806-1808
Envoi par Periaux, imprimeur à Rouen de deux exemplaires du "Recueil des
bulletins des armées françaises". 7 mars 1806.
Demande par Brédil, professeur de musique à Tours, de l'approbation du
Conservatoire pour les "Principes généraux de musique" qu'il se propose de publier
(F/0/771, fol. 6, n° 58, et fol. 18, n° 778). 1808.
Dossier 7
3e Division.
1807
Nouvelle théorie de l'univers par Azaïs, "employé dans l'instruction au prytanée de
Saint-Cyr (F/0/689, n° 1156 et 1516).
F/17/1027
Dossier 1
Comité d'Instruction publique.
An II-An IV
[5601] Hommage par Ingouf le jeune d'un calendrier. 4e sans-culottide an II.
[6683] Hommage par Ducher d'un ouvrage intitulé" : Le politique français . 11
frimaire an III.
[9676] Hommage par J.P. Vaubercheur-Berthout d'un ouvrage sur la minéralogie.
Floréal an III.
[9712] Hommage par Jeuvy-Dufour, élève de l'école normale, d'une histoire de
Cromevell. 22 germinal an III.
Hommage par Sériege d'une histoire de la République française en sept volumes. 24
ventôse an III.
[10099] Hommages par Pougens de la "traduction d'un voyage à la Nouvelle
Hollande". 1er floréal an III.
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[10133] Hommage par Billecoq de la "traduction des voyages" de Meares. 11 floréal
an III.
[10149] Hommage par Millin des premiers numéro du Magasin encyclopédique.
Floréal an III.
[10626] Hommage par Morand, de Bourges, d'un ouvrage sur le système décimal
des poids et mesures. 21 ventôse an III.
[10755] Hommage par le libraire Poinçot de sept volumes contenant "la suite des
oeuvres de J.-J. Rousseau. 28 messidor an III.
[10767] Hommage par Barbault Royer, employé civil de la marine à Rochefort, d'un
écrit sur l'éducation républicaine. 3 germinal an III.
Hommage de deux ouvrages par Alexandre Lenoir. 6 vendémiaire an IV.
Dossier 2
4e Division.
11 ventôse an IX
Demande d'audience par Menuret, auteur [de l' Essai sur les moyens de former de

bons médecins].
Dossier 3
Secrétariat.
An VI-An VIII
Envoi par Étienne, de Nantes, d'un "discours sur la physique dédié à la jeunesse
française)". 20 vendémiaire an VI.
Envoi par Schweighoeuser de son édition d'Epictète et de Cébès. 27 messidor an VI.
Hommage par Dujardins de ses Campagnes des Français en Italie. 6 thermidor an
VI.
Hommages d'Anquetil. 11 thermidor an VI.
Hommage de Petit-Radel, professeur-adjoint aux écoles de médecine. 11 thermidor
an VI.
Hommage par l'imprimeur Houel de La Langue des calculs de Condillac. 15
thermidor an VI.
Hommage par A. Gautier-Sauzin de son Coup d'oeil sur l'éducation. 16 thermidor an
VI.
Envoi par Vossen, commissaire du Directoire près les tribunaux de la Roër, d'un
"ouvrage sur le Voyage du Rhin". 24 thermidor an VI.
Programme imprimé du gymnase de Strasbourg, envoyé par Obertin.Thermidor an
VI.
Envoi par [Olivier de] Corancez de sa brochure [sur Jean-Jacques Rousseau]. [An
VI].
Envoi par Millin de sa description des statues des Tuileries. 27 thermidor an VI.
Envoi par Dominique Destges, administrateur municipal chargé de la police du
canton de Cologne, du "Voyage sur Rhin depuis Mayence jusqu'à Dusseldorf". 3
fructidor an VI.
Hommage par P. Catineau d'un "petit ouvrage". 14 fructidor an VI.
Hommage par [Jean-Joseph] Süe de deux ouvrages, dont son Essai sur la

Physiognomonie des corps vivants . 15 fructidor an VI.
Envoi par le Conseil des Mines d'un exemplaire de "l'extrait du traité élémentaire de
minéralogie", de [l'abbé] Haüy. 16 fructidor an VI.
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Hommage par Delacroix, de Versailles, aveugle, d'un ouvrage qu'il vient de
composer. [An VI].
Hommage par Arnauld de "la nouvelle édition d'un ouvrage élémentaire". 23
fructidor an VI.
Envoi par Emm. Brosselard d'une "traduction des devoirs " et du Prospectus d'une
édition complète des œuvres de Cicéron. [An VI].
Envoi par Preffet, membre du jury central d'instruction publique du Haut-Rhin,
d'une imitation en vers allemands des quatrains de François de Neufchâteau. 4
vendémiaire an VII.
&gt;Hommage par Silvestre, secrétaire de la société philomathique de Paris, du
bulletin de cette société. 23 vendémiaire an VII.
Lettre signée Ad. Duquesnay, concernant l'exemplaire possédé par Garran Coulon,
de l'ouvrage de [sir Frederick Morton] Eden sur l' État des pauvres. 5 frimaire an
VII.
Envoi par Ruellan, homme de lettres, d'une pièce en vers intitulée : "Les honnêtes
parvenus". 16 frimaire an VII.
Hommage par D. Bonnaud, ex-capitaine de cavalerie, de "vers élégiaques aux mânes
chéris de ma maîtresse" 21 frimaire an VII.
Hommage par Prévest-Saint-Lucien de la 5e édition de sa grammaire française. 10
ventôse an VII.
Envoi par Dobilly du manuscrit de sa "nouvelle école des pères". 7 germinal an VII.
Envoi par L. A. Legendre fils de Ccuplets intitulés : "La Nouvelle Levée". 14 floréal
an VII.
Envoi d'un "petit imprimé" par Guillaucourt, membre de la Société libre des
sciences, lettres et arts. 19 floréal an VII.
Offre par Taboureau d'un "poëme d'environ mille vers, intitulé Le Jugement dernier
". An VII.
Hommage par Sobry d'un discours "sur la maladie de la peur dans les enfants". 1er
prairial an VII.
Hommage d'une traduction par Anson. 14 prairial an VII.
Hommage de Salaville, demeurant "rue Jacques, maison des ci-devant filles SainteMarie". 14 prairial an VII.
Hommage par Roy d'un "essai". 24 prairial an VII.
Demande d'audience par Alexandre Tardieu, graveur, en vue d'être chargé de
reproduire le portrait de François de Neufchâteau peint par Isabey. 16 prairial an
VII.
Hommage d'Eusèbe Salverte. 20 thermidor an VII.
Demande d'audience par Lecomte, en vue de remettre au ministre "un manuscrit
précieux, tiré de la bibliothèque du grand-duc de Toscane. 6 fructidor an VII.
Hommage par Bertrand quinquet, imprimeur du Prytanée français, d'un "Traité de
l'imprimerie". 23 fructidor an VII.
Envoi par Alhoy, premier instituteur de l'École des sourds-muets à Paris du discours
qu'il a prononcé à la rentrée de cet établissement. 27 brumaire an VIII.
Hommage de l'"Almanach des muses de l'école centrale des Deux-Sèvres" par
Briquet, professeur de Belles-lettres. 9 frimaire an VIII.
Lettre d'Augustin de Pedrayes au sujet d'un problème et de sa solution qu'il a soumis
à l'examen de l'Institut. 2 décembre 1799.
Hommage par T. Guirandet d'un "écrit sur l'économie politique". 12 frimaire an VIII.
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Hommage par T. Rousseau de ses productions littéraires. 21 frimaire an VIII.
Hommage par Patrin de son Histoire naturelle des minéraux. [parue en 1800]. Sans
date.
Envoi par Buacks, de la part du ministre de la Marine, du "Voyage de Vancouver"
pour le dépôt géographique du ministère de l'Intérieur. 7 floréal an VIII.
Hommage par Bouchand d'une dissertation sur la Police des Romains. 11 floréal an
VIII.
Envoi par Boyard, chef au ministère des Finances, de son "nouveau mémoire sur les
messageries nationales". 22 prairial an VIII.
Dossier 4
Secrétariat.
An IX-An XII
Demande d'Audience par Brorymart. administrateur de la manufacture de
porcelaines de Sèvres.
Hommage par des Essarts de ses "nouveaux civiles littéraires de la France". 12
pluviôse an IX.
Hommage par A.-J. Dujour, professeur aux écoles centrales, d'une traduction des

Lettres sur l'Inde [de John Taylor]. 21 germinal an IX.
Réclamation de livres par le fils de Lally-Tollendal. 3 frimaire an IX.
Envoi d'un prospectus, signé Le Doux. 10 décembre 1802.
Transmission par J.-B. Huzard, vétérinaire, d'un paquet reçu de Lyon. 13 nivôse an
XI.
Hommage de Chauson, imprimeur à Millau. 12 pluviôse an XI.
Hommage par Mouton-Ponteville, d'un ouvrage de botanique. An XI.
Demande d'audience par Dufour, éditeur de la "mythologie comparée" de Tresson.
12 prairial an XI.
Lettres et écrits divers de Jacques Sellier, architecte de la ville d'Amiens. An XI.
Réclamation par le secrétaire général du ministère de la Marine des deux premières
livraisons des "tableaux historiques des campagnes et révolutions d'Italie". 6
brumaire an XII.
Demande d'emploi par Bousquet, auteur d'une "explication du code". An XII.
Dossier 5
Secrétariat.
An X-1808
Demande de Pouqueville, auteur du "Voyage en Morée" tendant à ce que son
diplôme de docteur en médecine lui soit délivré gratuitement. An X-1805.
Envoi par Bruyset aîné et Buynand de la troisième livraison de leur "flore d'Europe".
5 prairial an XIII.
Demande d'encouragement par Guichard, commis à la direction des Droits réunis à
Mâcon, auteur de divers opuscules. 29 messidor an XIII.
Lettre de Zalkind Hourwitz. 5 thermidor an XIII.
Offre d'un manuscrit de l'abbé Barbot. 7 thermidor an XIII.
Copie d'un rapport signé Lacroix sur les " Rudiments de la Géographie " de Gisors
[parus en l'an XIII]. Sans date.
Envoi par Lapalme ( ?) de la première partie d'un "traité sur le code Civil". 1806.
Hommage par [Le Deist] de Botidoux, ex-constituant, de sa traduction d'Horace. 15
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juillet 1806.
Accusé de réception d'un envoi fait par Chauson, de Millau. 14 août 1806.
Demande d'emploi par Théophile Mandar. 10 octobre 1806.
Demande de P.A. Tissot et de Frédéric Behmer, imprimeur à Metz, adressée à
Champagny, à l'effet d'être autorisés à dédier à l'Empereur une traduction du code
Justinien. Sans date.
Demande du professeur Borheck, de Cologne, tendant à être autorisé à dédier à
l'Empereur la seconde édition d'Hérodote. 1807.
Offre par Dudon, instituteur à Paris, 279, rue Saint-Denis, d'instruire gratuitement
un jeune garçon. 1807.
Envoi d'un ouvrage "en faveur des commerçants" par Collin, directeur d'une maison
d'éducation à Paris, 37, rue d'Argenteuil. 17 juillet 1807.
Envoi par Brès-Duverges de son "réveil d'Ondan". 9 août 1807.
Hommage par B.-G. Dap. de l'Institut. 22 août 1807.
Hommage de "l'Art de la musique" par Rey. 28 août 1807.
Hommage par Lablée de son ouvrage sur les ordres de chevalerie. 28
septembre1807.
Offre par Bory de Saint-Vincent, ancien capitaine de dragons, de présenter à
l'Empereur "ses essais sur les Iles Fortunées et son voyage dans les principales îles
des mers d'Afrique". 1808.
Hommage par Pannelier, rédacteur au ministère de l'Intérieur, d'une nouvelle
édition du dictionnaire géographique de Vosgien. 20 mai 1808.
Offre par Dutestre de dédier au ministre "un mémoire sur l'éducation des jeunes
gens qui se livrent au dessin".
Demande d'une "place honorable" dans l'Université par Dupuy-Le Clerc.
Hommage par M. Beauchamp, médecin, d'un "mémoire sur la nuit et son influence
sur les malades" (F/0/770, fol. 212, n° 338). 1808.
Hommage par Bonnin de son "Traité de droit" (F/0/771, fol. 66, n°185). 1808.
Hommage de six volumes par Roucher-Deralte, ex-professeur et physique et de
chimie à l'école centrale de l'Hérault. 13 août 1808.
Hommage par Lemoine du "discours" pour lequel il vient d'obtenir une mention
honorable à l'Institut" (F/0/771, fol. 84, n° 361). 1808.
Hommage par le capitaine Bergue, d'Issoudun, d'"un prospectus des Longitudes"
(F/0/ 771, fol. 130, n° 229). 1808.
Hommage par l'Académie de Sienne du neuvième volume de ses actes (F/0/219 n°
229). 1808-1809.
Demande de Merle, directeur de l'école intermédiaire de Saint-André-de-Cubzac,
tendant à ce que le ministre accepte la dédicace d'un livre élémentaire de latin qu'il
se propose de faire imprimer (F/0/771, fol. 162, n° 11). [1808].
Hommage par Van Recuen, membre du Corps législatif, d'un ouvrage de législation
criminelle. 29 octobre 1808.
Hommage par Cossigny de son "supplément aux recherches ... sur la fabrication de
la poudre à canon" (F/0/771, fol. 210, n° 107). 1808.
Demande de souscription à l'"Armorial général de l'Empire" de Lacroix (F/0/771,
fol. 241, n°419). 1808.
Hommage par Locré de son "Esprit du code de commerce"(F/0/771, fol. 203, n°37).
1808.
Hommage par Tabas de son ouvrage sur les eaux minérales (F/0/859, fol., n°32).
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1808.
Hommage par Morisot d'un "traité complet de la partie comptable de l'architecture".
Sans date.
Dossier 6
Secrétariat.
1808-1813
Réclamation par Guiques du manuscrit de son dictionnaire chinois. 1809.
Hommage par Gaspard Morardo, membre de l'Académie de Turin, de son Elogio

storico del sig. Pagano ; protestation du comte de la Tour, archevêque de Turin,
contre cet écrit (F/0/771, fol n°509). 1808-1809.
Hommage par Melling, auteur, et Treuttel et Würtz, éditeurs, de la cinquième
édition du Voyage pittoresque à Constantinople (F/0/97 n°12). 1810.
Envoi par J. Chas de la notice de ses publications. 13 mars 1810.
Envoi par Darragon du prospectus-préambule de sa tragédie La mort de J. Molay et

des Templiers (F/0/, n°373 d). 1810.
Hommage d'un "discours" par Bajot (F/0/ n°639 B). 1810.
Hommage par Vialart-Saint-Morys du manuscrit de son "Rapport sur l'instruction
publique, fait au conseil général de l'Oise" (F/0/917 n°230 v). 1810.
Envoi d'un mémoire par Chalvet, de Grenoble. 29 janvier 1812.
Offre par Baudcher de Befort de propager en Angleterre la Description de l'Egypte
(F/0/1029, n°473). 1812.
Lettre de la librairie Cotta de Stuttgart, au sujet de la carte de Souabe de
Bohnenberger. 15 juin 1812.
Envoi par Fontanes de quinze exemplaires du rapport de Cuvier et Noël sur les
établissements d'instruction publique de la Basse-Allemagne (F/0/ n°57). 1812.
Demande par Viton d'éclaircissements nécessaires à la mise au point de sa
"chronologie historique des ministres et secrétaires d'État" (F/0/1030, n°4139).
1812.
Hommage par Bardoux, de Lyon, de son "arithmétique pratique" (F/0/1173, n°444).
1813.
Envoi par Gestin (?) de Saint-Claude, du Voyage pittoresque de Genèvz à Milan,
acquis par lui à Genève. 1813.
Envoi par le chevalier Alexandre Roger d'un "écrit qui renferme quelques vues
d'utilité publique" (F/0/1173, n°779). 1813.
Hommage par l'abbé Ailland, professeur de rhétorique au collège de Montauban, de
son poème l'Egyptiade (F/0/1173, n°800). 1813.
Hommage par Bennetière aîné, avocat consultant, de son "Traité de la
représentation suivant le code Napoléon" (F/0/1173, n°843). 1813.
Hommage d'un ouvrage par Raymond, demeurant à Paris, 5 rue Garancière
(F/0/1173, n°857). 1813.
Dossier 7
Secrétariat.
1814
Hommage par Sage d'une brochure sur les pierres précieuses. 24 juin 1814.
Demande de Petit, capitaine, tendant à ce que le ministre accepte la dédicace d'un
recueil de pensées de son frère garde-magasin des effets du dépôt de mendicité des
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Deux-Sèvres (F/0/1175, n°91). 1814.
Offre d'ouvrages pour la bibliothèque du Roi par Kerozay-Guerrif, de Rennes. 31 mai
1814.
Transmission par le secrétaire général de la direction générale de l'Agriculture, du
Commerce et des Arts et manufactures d'une réclamation du préfet du Var
concernant une "table des nombres premiers dressée par Vigneti". 1er juin 1814.
&gt;Hommage par Maurice Méjan, avocat, du 1er volume de son histoire du procès
de Louis XVI. 10 août 1814.
Note pour Sa Majesté, proposant d'accepter la dédicace des Annales du Muséum
d'histoire naturelle. 30 août 1814.
Envoi par Vincent-Saint-Laurent, secrétaire adjoint de l'académie royale du Gard de
la notice raisonnée des travaux de cette compagnie en 1811. 4 septembre 1814.
Hommage par le chevalier de Roujoux de sa Prophétie de Saint-Césaire. 5 septembre
1814.
Dossier 8
Cabinet du ministre.
1809-1810
Hommage par Daudin d'un exposé des objets d'antiquité trouvés au Mans dans les
fouilles des fondations du Pont Napoléon (F/0/3003, n°19). 1809.
Demande de Parisot, de Pont-à-Mousson, tendant à ce que le ministre accepte la
dédicace de son Traité du calcul conjectural (F/0/3003, n°101). 1809.
Hommage par Wicbeking de son ouvrage sur les ponts (F/0/3003, n°290). 1810.
Projet de Le Coz, archevêque de Besançon pour la publication des manuscrits du P.
Houbigant (F/0/3003, n°363). 1810.
Lettre de Jessina, bibliothécaire de Sa Majesté. 7 juillet 1810.
Dossier 9
1e division.
1815
Hommage de poésies latines par Rusca (F/0/1193, n°781).
Dossier 10
Secrétariat général.
1815-1818
Programme des prix proposés par la Société d'émulation de Cambrai pour les années
1815 et 1816 (3 p. in 8°). 1815.
Réclamation de la baronne Auffdiener au sujet d'une pétition qu'elle a précèdement
présentée (F/0/1237, n°18558). 1815-1816.
Hommage par Delamalle de son livre sur l'éloquence du barreau. [1816].
Hommage par le lieutenant-colonel chevalier de Monval d'un "petit ouvrage sur la
position de Grenoble". 29 juillet 1816.
Demande de subvention par Trigory pour l'impression de son poême en douze
chants sur Noé. 17 avril 1817.
Hommage par Goube de son Histoire de Normandie. 1817.
Demande d'audience de d'Hauterive, chargé par le duc de Richelieu de remettre au
ministre "un exemplaire de la démographie grecque". 1817.
Hommage du comte d'Hauterive, conseiller d'État. 15 juillet 1817.
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Envoi par le dépôt de la Marine d'une carte des côtes de la Méditerranée. 18 juillet
1817.
Accusé de réception de l'ouvrage de l'abbé de Pradt, ancien archevêque de Malines,
sur l'Amérique méridionale. 26 juillet 1817.
Envoi par le duc de Richelieu de "la collection nouvelle et complète des oeuvres de
Léonard de Vinci" offerte par Manzi, conservateur de la bibliothèque Barberini. 21
octobre 1817.
Envoi par Wailly, proviseur du collège royal Henri-IV, d'un exemplaire de la
septième édition de son vocabulaire français. 23 janvier 1818.
Hommage par la société de médecine, chirurgie et pharmacie du département de
l'Eure de son annuaire pour 1818. 25 février 1818.
Hommage par le D. Bertrand d'un traité sur les eaux du Mont-Dore. 8 mai 1818.
Accusé de réception de la traduction en vers par Pyrault des Chaumes, avocat, de
"l'Art de plaire d'Ovide". 22 septembre 1818.
Demande d'audience par Mademoiselle Lesne, auteur de la "grammaire musicale". 9
octobre 1818.
Hommage par Ranch ingénieur en retraite, du premier volume de sa "régénération
de la nature végétale". Novembre 1818.
Hommage par Quizot du 1er numéro de ses "Archives". Mardi 15 juillet [1817].
Dossier 11
1e Division.
An V
Notice de Larquelay, ancien homme de loi, sur un "manuscrit en 8 volumes in folio
qui traite... des objets concernant l'ancienne administration... de la France" (F/0/76,
n°255).
Dossier 12
3e Division.
1813
Bulletins de transmission, notamment : 12 volumes des monuments d'Herculanum ;
"le rapport de l'académie de la Trusca" sur son concours de 1811 ; un ouvrage
élémentaire de Carli sur l'harmonie ; l'opuscule de Coriolis intitulé : "A l'ombre de
Jacques delille".
Dossier 13
Bureau des Hospices.
An IX
Hommage par P. Colon, médecin, d'un "essai... sur l'inoculation de la vaccine"
(F/0/224, n°3048).
Dossier 14
Conseil des Mines.
An XIII
Envoi par Lacoste de son ouvrage sur les volcans de l'Auvergne (F/0/532, fol. 61,
n°29).
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Dossier 15
Papiers d'Antoine Bernard, dit de Clermand, rédacteur à la division des communes
(cf. le dossier de ce fonctionnaire dans F/1B/I/262/3).
1825
Projet d'"Annales administrives des communes, des établissements d'utilité
publique de l'agriculture et du commerce, ou collection des lois, ordonnances
royales et instructions ministérielles, ...".
F/17/1028
Dossier 1
Contrôle général des Finances.
1783
Demande d'encouragement pour l'abbé de Soulavie.
Dossier 2
Comité d'Instruction publique.
An II-An III
Envoi par Etienne-David Pain, d'Evreux de "la Toulonnaise", hymne sur l'air de la
Marseillaise. 8 nivôse an II (28 décembre 1793).
Demande d'encouragement pour l'Almanach républicain de Rousseau, Jacquin et
Etienne Dupin. An II-An III.
Demande d'encouragement pour Paulet, médecin de l'hôpital militaire de
Fontainebleau, auteur d'un ouvrage sur les champignons. An III.
Dossier 3
Secrétariat.
1806-1807
Recommandation du prince Joachim Murat en faveur de la collection des mémoires
relatifs à l'histoire de France. Juin 1806.

Hommage à Sa Majesté, le jour de sa fête, 1807 , signé "Piron, conseiller de
préfecture à Nevers" (Nevers, 2 p. in 8°). 1807.
F/17/1029
Dossier 1
Secrétariat.
An IX-An XIV
Rapport sur l'état des travaux concernant l'histoire de la France et des divers États
de l'Europe ; avec cette mention marginale : "j'ai fait ces notes pour M. Chaptat au
commencement de l'an 9 ; je crois qu'elles furent alors remises au 1er Consul ; je
n'en suis pas sûr". An IX.
Hommage par Guyton Morveau de la 3e édition de son Traité des moyens de

désinfecter l'air . 30 vendémiaire an XIV.
Hommage par Jean-François Re, professeur à Turin, de sa "Flore de
l'arrondissement de Suse". 30 brumaire an XIV.
Envoi par J.B. Masson d'une traduction latine du catéchisme de Paris ; manuscrit
joint. 22 frimaire an XIV.
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Dossier 2
Secrétariat.
1806-1807
Envoi par le ministre des Finances d'un "ouvrage sur les monnaies" auquel le
gouvernement a souscrit. 26 mars 1806.
Hommage par Duvillard de travaux sur la vaccine. 27 avril 1806.
Envoi par le directeur général de la Bibliographie centrale du prospectus (4 p. infol.) de cette entreprise. 1er juin 1806.
Acceptation par l'Empereur de la dédicace des œuvres de feu M. de Cessart,
ingénieur des Ponts et chaussées, publiées par du Bois d'Arneuville, maire de
Fontainebleau. 1806.
Demande d'audiance par Houet, graveur. 20 juillet 1806.
Hommage par Ricard demeurant à Paris 20, boulevard Montmartre, d'un
"calendrier universel et perpétuel. 5 août 1806.
Minute de lettre au préfet de l'Ourte demandant divers renseignements statistiques
et la traduction en wallon de Liège de la parabole de l'enfant prodigue . 15 septembre
1806.
Lettre de Gaétan Galli, de Turin, conseiller d'État et réponse. 8 décembre 1806 et 10
janvier 1807.
Demande par le graveur Bouilliard (décédé le 30 octobre 1806) d'un souscription
pour le portrait de l'Empereur qu'il a exécuté. Sans date.
Envoi par le préfet de l'Ourte d'un Te Deum composé par Moural, ancien maître de
chapelle de la cathédrale de Lièges. 8 avril 1806.
Dossier 3
Secrétariat.
1806-1808
Hommage par Millot et Coffin-Rony de plusieurs de leurs ouvrages de médecine (les
derniers parus en 1807). Sans date.
Demande de Cuny, demeurant à Paris, 20, Faubourg Poissonnière, tendant à obtenir
l'admission à l'Opéra de son intermède intitulé : "Le Nouvel âge" (F/0/696, fol. 179,
n° 345). 1807.
Hommage par Armand de Cahusac d'un travail sur l'exportation des grains. 18061807.
Hommage par Dudon, instituteur à Paris, 279, rue Saint-Denis, d'un récit en latin
des Campagnes de la Grande Armée (F/0/696, fol. 97, n°267) ; avec cette mention
ajoutée postérieurement : "j'ai repris le manuscrit le 11 juillet 1808. Dudon". 18071808
Hommage par Magnien de son Dictionnaire de législation des douanes (F/0/696,
fol. 183, n°30). 1807.
"Un mot sur Ventenat et les plantes de Cels" ; suivi d'observations de la main de
Champagny. Sans date.
Lettre -qui n'a pas été expédiée- de Champagny à Fourcroy, annonçant l'envoi d'un
plan tendant à réorganiser le Collège de France "en le dirigeant plus spécialement
vers l'enseignement des belles lettres". Sans date.
Offre par Lafage, libraire au Palais de justice, d'un exemplaire "du Digeste et des
Institutes de la traduction de Hulot". 3 septembre 1807.
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Demande de Verneuilh, ex-préfet, pour être autorisé à présenter à l'Empereur un
mémoire statistique sur le département du Mont-Blanc. 1807.
Hommage par Billacoys de Boismont, juge à Courtrai, d'un exemplaire de ses

Quelques idées sur les poursuites et procédures criminelles. 24 septembre 1807.
Envoi par Marie Varudelle, femme de Goynaud, professeur à l'école secondaire de
Landerneau, d'"un petit tableau en cheveux et en relief" pour être offert à
l'Empereur. 1807.
Accusé de réception de la carte destiné par Wiebeking à l'École des Ponts et
Chaussées (F/0/697, fol. 132, n°173). 1807.
Hommage par Leyrit, professeur de belles lettres à l'école secondaire de Cusset,
d'une "ode à la gloire et aux grands hommes" (F/0/697, fol. 222, n°59). 1807.
Hommage par L. Pacot. prêtre, de son ouvrage intitulé : "Les juges de Dyon". 30
novembre 1807.
Envoi du procès-verbal d'une séance extraordinaire de l'Académie de Montauban et
d'un discours adressé par le président, Gorne, au Prince Archichancelier (F/0/697,
fol. 229, n°126). 1807.
Envoi par Amanton, avocat, maire d'Auxonne, de ces Recherches biographiques sur

Denis Marus de la Chasteigneraye,... (Dijon, 1807, 28 p. in 8°)(F/0/697, fol. 234,
n°171). 1807.
Hommage par Michel Berr, avocat à Metz, de plusieurs de ses ouvrages (F/0/770,
fol. 64, n°223). 1807.
Dossier 4
Secrétariat.
An XI-1808
Demande de souscription au "grand ouvrage sur la législation de la sûreté" de Bexon
(F/0/770, fol. 30, n°297). 1808.
Hommage par Sanfourche-Laporte des deux premiers cahiers de son "recueil de
jurisprudence commerciale". (F/0/770, fol. 48, n°70). 1808.
Hommage par l'Abbé Charles René Gervais de la Paix, membre de l'Académie de
Caen, de son Accord de la Genèse avec la géologie et les monuments humains ; avec
copie d'une lettre de Lucien Bonaparte (F/0/770, fol. 64, n°222). An XI-1808.
Lettre signée Troujolly, accompagnant l'envoi d'un ouvrage dans lequel "M.
Philippes de Coasgoureden, ancien magistrat de Napoléonville... demande
indemnité à S.M. pour avoir lutté contre Carrier, ... sa tête ne parait pas saine"
(F/0/770, fol. 80, n°26). 1808.
Hommage par Linoy, de Fleurus, de son "Exposé des lois de la Sagesse" (F/0/770,
fol. 73, n°315). 1808.
Hommage par Carlhian, curé de Chorges, de ses Réflexions sur l'enseignement

religieux et sur l'excellence de la foi (F/0/770, fol. 81, n°34). 1808.
Présentation à l'Empereur du "Tableau... des changements politiques survenus dans
les États de l'Europe depuis 1789...", de Trizac. 1808.
Demande de Millin pour la dédicace à l'Empereur de son "Voyage dans les
départements du Midi de la France". 1808.
Envoi par Rouard, de Toulon, des "procès-verbaux des opérations relatives à la
délimitation du Domaine de Brégançon". 27 mars 1808.
Examen et comparaison du manuscrit attribué au P. Maubert avec celui de l'histoire
de l'anarchie en Pologne, de Rulhière (F/0/770, fol. 141, n°286). 1808.
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Envoi par Lerolle fils et Lauranson d'un manuscrit intitulé : "La France au naturel"
(F/0/770, fol. 155, n°68). 1808.
Envoi par Balzac, adjoint au maire de Tours, de son Mémoire sur le scandaleux

désordre causé par les jeunes filles trompées et abandonnées dans un absolu
dénuement ... (Tours, 1806, 15 p. in 8°) (F/0/770, fol. 159, n°103). 1808.
Envoi par le préfet de la Haute-Garonne du recueil de l'académie des Jeux floraux
pour 1808 (F/0/770, fol. 167, n° 186). 1808.
Envoi par le gouverneur de l'Ecole polytechnique du rapport du conseil de
perfectionnement pour 1807 (F/0/770, fol. 167, n°187). 1808.
Demande par Duvand du couvert ministériel pour l'envoi en Corse de son ouvrage
sur les départements du Golo et du Liamone (F/0/770, fol. 176, n° 271). 1808.
Envoi par Touchy, professeur d'histoire naturelle à Montpellier, de ses opuscules
(F/0/770, fol. 179bis, n°1). 1808.
Envoi par Aug. Jullien, sous-inspecteur aux revues [depuis le 13 juillet 1808] de
plans intéressant l'administration.Sans date.
Envoi d'écrits lus dans la séance publique de la société d'émulation de Cambrai
(F/0/771, fol. 19, n°181). 1808.
Hommage par Roujoux fils, sous-préfet de Dole d'une notice sur Cambry, président
de l'Académie celtique et du collège éléctoral de Morbihan (F/0/771, fol. 34, n°341).
1808.
Hommage par Vidal, directeur de l'école secondaire de Montélimar, d'une
traduction des Géorgiques de Virgile et de l'Art poétique d'Horace (F/0/771, fol. 173,
n°126). 1808.
Hommage par Alexandre Lenoir du sixième numéro des mémoires de l'Académie
celtique (F/0/771, fol. 244, n° 12). 1808.
Envoi par A.J.D. De Braeckenier de l' Almanach de Bruxelles pour 1809 (F/0/771,
fol. 283, n°402). 1808.
Dossier 5
Secrétariat.
1808-1809
Hommage par Sage, de l'Institut, de sa "Notice sur la nature et les propriétés des
différentes espèces d'électricité" (F/0/819, fol. 18, n°179). 1809.
Hommage par Le Creuly, inspecteur général des Ponts et Chaussées de son "Examen
critique de l'ouvrage de M. Duberat sur les principes d'hydraulique,..." (F/0/819, fol.
60. n°57). 1809.
Envoi par Bonnin de ses "Principes d'administration publique" (F/0/819, fol. 68,
n°137). 1809.
Souscription au "Livre des bâtiments, ou le Nouveau Dugodets" de Lepage (F/0/819,
fol. 82, n°271). 1808-1809.
Hommage par Huvolloue Pergaurd de son "calendrier géorgique" (F/0/819, fol. 69,
n° 150). 1809.
Hommage par Chabot de l'Allier, inspecteur général des écoles de Droit, de son
ouvrage sur le Code Napoléon. 8 mars 1809.
Hommage par Devez, sous-préfet de Saint-Hubus (Sambre-et-Meuse) de son
"Histoire générale de la Belgique. (F/0/819, fol. 144, n°439). 1809.
Hommage par Edmond Degrange, de son "Cours complet d'études sur tous les
objets de la Comptabilité commerciale". 4 avril 1809.
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Hommage par Deleau de sa "Découverte de l'Unité... de principe... de la science des
nombres et des grandeurs en général" (F/0/820, fol. 9, n°86). 1809.
Hommage par Canaveri, professeur d'anatomie et de physiologie à Turin, de ses

Astrologia institutionis (F/0/820, fol. 13, n° 126). 1809.
Envoi par le ministre de la Marine du Voyage à la recherche de La Pérouse
(F/0/820, fol. 25, n° 250). 1809.
Hommage par Hetzrodt, juge au tribunal de Trèves, de son ouvrage sur l'histoire et
la géographie ancienne des pays des Trévirois (F/0/820, fol. 46, n° 80). 1809.
Hommage par Guichardaz, professeur de belles lettres à l'école secondaire d'Aoste
(Doire), de son Discours sur le goût (Ivrée, sans date., 16 p. in 8°) (F/0/820, fol. 49,
n° 104). 1809.
Hommage par Boucher-Deratte de ses "leçons sur l'idéologie,..." (F/0/820. fol. 50,
n° 113). 1809.
Hommage par Martini de ses Partition et parties séparées du Domine salvum fac à

quatre voix (Paris, in fol.). (F/0/820, fol. 53, n° 142). 1809.
Hommage par le Dr Balme de son ouvrage De Actiologia generali contagri (F/0/820,
fol. 73, n° 348). 1809.
Hommage par l'académie des Jeux floraux, de Toulouse, de son recueil. 15 mai 1809.
Hommage du second volume des mémoires de l'Académie impériale des sciences,
littérature et beaux-arts de Gênes (F/0/860, n° 4 a). 1809
Envoi par La Coste-Gandières, de Cahors, du mémoire qu'il a fait imprimer contre
Boudousquié qu'il signale comme usurier (F/0/860, n° 6l). 1809.
Hommage par Deflesselle de la seconde édition des "lois de l'expérience". 9
novembre 1809.
Offre par Taley, ex-maître es-arts de l'ancienne Université de Paris, d'un manuscrit
"sur le calendrier universel" (F/0/860, n° 23 f). 1809.
Envoi par Barbot-Dandron, adjoint au maire de Saint-Émilion, d'une pièce de vers
intitulée "Les effets de la Révolution" (F/0/860, n° 89 b). 1809.
Lettre de Delacroix, juge à Versailles, auteur et l'Instituteur français, sur les ravages
de la gale dans le Morbihan. 20 novembre 1809.
Hommage par Tardy de son Opuscule sur les abus et des dangers des méthodes

analytiques dans le mesurage effectif de l'étendue (F/0/860, n° 28). 1809.
Hommage par Eydoux du discours d'ouverture de son école de commerce à Turin
(F/0/860, n° 11e). 1809.
Hommage par Théodor Accio, de Turin, de sa traduction italienne de Juvénal
(F/0/860, n° 66 a). 1809.
Hommage par Ménégault de son poème intitulé "L'Escaut délivré" (F/0/860, n° 95
m). 1809.
Envoi par Rouzier, de Clermont-l'Hérault, d'un mémoire de 8 pages intitulé :"
Analyse de l'honneur, avec un projet de noblesse personnelle et territoriale"
(F/0/860, n° 52 r). 1809.
Envoi par J. Chas du prospectus (8 p. in 8e) de son Tableau historique de la
législation générale de Napoléon le Grand (F/0/860, n° 110 c). 1809.
Hommage par Julien Paillet, contrôleur aux recettes des contributions directes de
Paris, d'un "petit poème" (F/0/919, n° 2 p). 1809.
Hommage par Giulio Impaccianti, avocat, à Rome, de son Basilio et Macedone
(F/0/860, n° 15 i). 1809.
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Dossier 6
Sécrétariat.
1810
Refus par le ministre d'accepter la dédicace de l'Archéologue ou système universel et

raisonné des langues de Charles Hodier. 26 mars 1810.
Lettres de Cyprien Rivière de Condom, professeur au lycée de Pau, signalant un
manuscrit de son frère intitulé : "La discipline de l'Église catholique sur l'institution
canoniques des évêques" (F/0/919, n° 28 r). 1810.
Hommage par Castera, ex-juge de paix à La Rochelle, de son mémoire sur la
navigation sous-marine (F/0/916, n° 142 c). 1810.
Proposition par Brunel, contrôleur des travaux de la Halle aux grains, "d'écrire en
illumination" sur "le sommet de la montagne du Calvaire,... le seul qui soit aperçu du
Palais des Tuileries" des caractères qui "se lisent distinctement et paraissent tracés
dans le ciel" (F/0/915, n°168 b). 1810.
Hommage par Dulaurent, directeur des contributions à Lyon, d'un compte-rendu
concernant le cadastre du département du Rhône (F/0/919, n° 93 r). 1810.
Demande de Parent, demeurant à Paris, 26, rue de la juiverie, pour l'impression aux
frais du gouvernement d'un opuscule intitulé Selecta ex citicque Testamento ad

Napoleonem Magnium volta (F/0/919, n° 171 p). 1810.
Hommage par Salva, de Rouen, de ses mémoires sur la trigonométrie et l'astronomie
(F/0/920, n° 136 s). 1810.
Hommages de poésies par Pitel, juge à Saint-Malo (F/0/860, n° 57 r, et F//919, n°
257 p). 1810.
Hommage par Lambert, contrôleur des contributions directes à Abbeville, de

Dialogues moraux sur la santé (F/0/915, n° 152 a). 1810.
Hommage par Ménégault (?) de son poème intitulé "La Seine et le Danube"
(F/0/918, n° 351 m). 1810.
Lettre de Charles Derrina, bibliothécaire de l'Empereur, accusant réception de trois
ouvrages, dont deux manuscrits, de Lippi, napolitain (F/0/918, n° 56 n). 1810.
Lettre du préfet de l'Eure au sujet du poèmz de M. de Morand sur la pyramide de
Henri IV à Dory, couronnée par la société d'agriculture, sciences et arts d'Evreux
(F/0/922, Eure, n° 3). 1810.
Dossier 7
Sécrétariat.
1811
Envoi par Bréand Meuville du prospectus (3 p. in 8°) de sa publication : Les

pandectes de Justinien . 9 mai 1811.
Hommage par Sage, de l'Institut, de son "Traité sur les poisons". 3 juin 1811.
Hommage de deux brocheurs par J. de Rosny (F/0/984, n° 235 r). 1811.
Hommage par Gid-Balt. Vermiglioli de ses Antiche Iscrizioni. 1er août 1811.
Hommage par Lullin de Châteauvieux, conseiller général du Léman d'un ouvrage
concernant le système administratif de l'Empire. 21 août 1811.
Demande d'appui pour les Ephémérides médicales de Chavassieu d'Audebert. 11
septembre 1811.
Envoi par Desmagny, en traitement à l'hôpital Saint-Louis, à Paris, du texte retouché
de son "Salut original", imitation en vers de l'Ave Maria (F/0/981, n° 616 d). 1811.
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Dossier 8
Secrétariat.
1813
Demande de souscription aux Tableaux comparatifs de l'ancienne et de la nouvelle

division territoriale de la France par Delacroix sous-chef au ministère de la Guerre
(F/0/1173, 1813, n° 750). 1813.
Manuscrit intitulé : "3e livraison de mes pensées ; moyen de forcer les Anglais à
reconnaître l'indépendance des pavillons", adressé par l'auteur, Henry de SaintSimon. 10 décembre 1813.
Dossier 9
Sécrétariat général.
1814-1823
Envoi de "quelques réflexions" par Théodore-de-Viel-Castel. 30 juillet 1815.
Hommage par l'Abbé Aillaud, professeur de rhétorique au collège de Montauban, de
son poème en quatre chants intitulé : "Le Triomphe de la Révélation". 1815.
Hommage par Charly-Laserve d'un ouvrage "commencé dans les orages de
l'interrègne, et qui avait à cette époque le mérite du courage". Janvier 1816.
Demande de Victor de Meaussé tendant à ce que le ministre accepte la dédicace d'un
ouvrage de l'Abbé Regnault, curé de Brétigny (Seine-et-Oise), sur l'éducation. 20
février 1816.
Hommage par le vicomte Lambert de Mauléon de son ouvrage intitulé : Les

Mérovingiens [paru en janvier 1816]. Sans date.
Envoi par Casteigne (?) d'un mémoire sur les finances. 13 mars 1816.
Hommage par Aimé-Martin des Harmonies de la Nature de Bernardin de SaintPierre. Mars 1816.
Hommage d'une brochure par Suremain de Missery. 21 mars 1816.
Recommandation de l'abbé de Montesquiou, en vue d'obtenir la croix de la Légion
d'honneur pour Le Roux [caissier du ministère ; cf le dossier de ce dernier dans
F/1d/IV/L 14]. 27 mars 1816.
Hommage par le Dr Larche d'une notice "à la mémoire de Monsieur Meutelle". 16
avril 1816.
Hommage par Alphonse de Malartie d'un écrit inspiré par la discussion de la loi de
finances 19 avril 1816.
Hommage par Galland d'un ouvrage contenant "quelques vues sur les moyens de
conserver le numéraire en France". 24 avril 1816.
Résidu de correspondance avec l'ambassadeur d'Angleterre au sujet des "manuscrits
d'Herculanum" (F/0/1253, n° 7971). 1816.
Hommage d'"Éléments d'arithmétique" par Georges, principal provisoire du collège
de Neufchâteau. 1er juin 1816.
Lettre de Vazen, "ancien conseiller du Roi", au sujet de deux de ses publications
offertes au ministre en 1814. 4 août 1816.
Hommage par Butteura, ancien professeur d'un traduction de Racine 1er janvier
1817.
Hommage par Raymonard de sa grammaire 10 juillet 1817.
Hommage par Noël de la Morinière de son ouvrage L'Amérique espagnole
Novembre 1817.
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Mémoire de M. de Vinceurs intitulé : "Découverte du mouvement perpétuel".
Novembre 1817.
Hommage par Pardessus de son Traité des servitudes et d'un notice sur l'étude du
droit commercial. 21 novembre 1817.
Hommage par Bresson, étudiant en droit, d'un "brochure sur le ministère en 1817".
22 novembre 1817.
Demande au ministre pour accepter la dédicace de l'ouvrage de Battur "sur les
privilèges et les hypothèques". Novembre 1817.
Envoi par Tochon d'Annecy d'un "mémoire sur les médailles de Marines". 14
décembre 1817.
Hommage par le lieutenant général en retraite de Vignoble d'une brochure sur les
opérations de l'armée d'Italie en 1813 et 1814. 10 décembre 1817.
Envoi par le colonel de Bertrier-Bizé d'une réclamation pouvant intéresser les
"familles assez étendues et nombreuses". 15 décembre 1817.
Envoi par le duc de Gaële d'un "petit écrit" sur les finances. Sans date.
Hommages et demande d'encouragement par Biagidi, commentateur de Dante.
1818.
Hommage par M. Vagne, inspecteur des postes, d'un volume de sa "description de la
France par routes". 28 mai 1818.
Hommage "d'un écrit conçu dans l'amour du bien" par le colonel d'Assigny, ministre
de France en Bavière [pour l'an 1818]. Sans date.
Envoi par la commission d'Instruction publique d'exemplaire du discours prononcé
par un président à la distribution du prix du concours des collèges royaux .20 août
1818.
Hommage d'une brochure par Vatout. 27 décembre 1818.
Hommage par Peyrand de son Euclide français. 12 avril 1819.
Demande par le préfet du Gers d'éclaircissement sur l'envoi qui lui a été fait de
l'Almanach de Mathieu Lœnsberg pour 1819. 2 août 1819.
Demande de Janvier tendant à ce que le ministre accepte la dédicace d'un "chefd'œuvre". 1820.
Demande d'encouragement par Valant, pour un "hommage funèbre rendu à la
mémoire de S.A.R. Mgr le duc de Berry" ; épithalame sur le mariage de ce prince.
1814-1820.
Envoi par le dépôt de la Guerre d'un exemplaire de la carte de Cassini. 1823.
Dossier 10
Cabinet du ministre.
1810
Autorisation aux éditeurs Treuttel et Wurtz de présenter à l'Empereur la 5e livraison
du Voyage pittoresque à Constantinople. (F/0/3003. n° 286). 1810.
Présentation à l'Empereur d'un ouvrage numismatique de Petroni (F/0/3003, n°
430). 1810.
Dossier 11
2e Division.
An XIII
Hommage par Dandole, de Milan, de son ouvrage sur les bêtes à laine (F/0/506,
n°1214).
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Dossier 12
3e Division.
An X-1813
Hommage par L.-A. Dubert de son premier ouvrage. 9 prairial an X.
Réclamation d'Anquetil touchant l'impression de son Histoire de France . 23
brumaire an XIII.
Demande d'encouragement pour la publication du voyage en Afrique et en Asie fait
en 1803, par ordre du roi d'Espagne, par Dormingo Badia y Leblich. 1813
Dossier 13
Direction générale de l'Imprimerie et de la Librairie.
1812
Rapport sur l'écrit intitulé : "Vues pour rendre inaltérables l'abondance, le travail et
le bon ordre dans les classes peu fortunées" soumis à la censure par l'auteur,
Bonneau, président de la société d'Agriculture de l'Indre. 21 juillet 1812.
Dossier 14
2e Direction de correspondance.
1815
Demande de souscription à l'édition des œuvres de Rollin préparé par Bastien.
F/17/1030
Dossier 1
Commission exécutive de l'instruction publique.
An III
Demandes de subvention par Théodore-Pierre Bertin pour la seconde édition de son
"système de sténographie", et par Deroussel, professeur à Caen, pour la
réimpréssion d'un "catalogue des plantes des écoles de botanique". An III.
Dossier 2
Comité d'Instruction publique.
An II-An III
Cession du matériel d'Anisson-Duperron. An II.
[2905] Hommages d'"essais" par Maurice. 18 floréal an II.
[4760] Hommage par le peintre Laneuville et le graveur Miger de "la gravure du
représentant Quinette, victime de l'infâme Dumouriez". 3 fructidor an II.
[5094] Hommage par Lacombe d'"une traduction exacte de la galerie de Florence
soit en tableaux statues, bas-reliefs,... bustes,... pierres gravées antiques et camées".
24 vendémiare an III.
[5729 et 6391] Hommage de Le Masson, "ci-devant d'Issoncourt-Reitteuvald",
bibliographe à Saar-Union. An III.
[5821] Hommage par Hurtiel, d'Hesdin, d'un "tableau emblématique" de la
Révolution. An III.
[6164] Réclamation par Manesse, homme de loi à Avesnes, d'un manuscrit intitulé :
"Histoire politique et civile des révolutions françaises". An III.
[6472] Hommage par Sulpice Imbert d'un "éloge historique de Voltaire". 2 frimaire
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an III.
[6473] Hommage par Moline et Pagès d'une œuvre dramatique intitulée : "Le
Naufrage héroïque du vaisseau Le Vengeur ". 3 frimaire an III.
[7214] Hommage par "un bon républicain" d'un "essai allégorique". 19 nivôse an III.
Lettre de Loisel, notaire à Rue, auteur d'un "drame héroïque intitulé Le Triomphe de

la Patrie ". 4 pluviôse an III.
[7806] Hommage par Huzard, vétérinaire, d'un "essai sur une maladie qui affecte les
bestiaux des faubourgs et des environs de Paris". 22 pluviôse an III.
[872] Hommage par Michel Jean Perrotte typographe à Lorient, d'une comédie en
trois actes intitulée : "Les Républicains français tels qu'ils sont". 22 ventôse an III.
[9473] Hommage par Serane, instituteur national à Paris de ses ouvrages, inspirés
de l'esprit de Jean-Jacques Rousseau. 6 ventôse an III.
[16536] Hommage par Félix Nogaret d'un "parallèle de l'Hercule français avec
l'Hercule grec". 14 pluviôse an III.
Dossier 3
5e Division (devenue 3e Division le 12 ventôse an VIII).
An V-An VIII
Impression à l'imprimerie de la République du Tableau synoptique de la méthode

botanique de Durande. An V.
Mission de Rostan, naturaliste et antiquaire, et de Misbach, dessinateur, pour le
"voyage pittoresque des bords du Rhin". An VI-An VII.
Impression des "Tables logarithmes décimales" J. Bordu. An VIII.
Abonnements à la Décade philosophique. An VIII.
Décisions pour distribution d'encouragements. Pluviôse-floréal An VIII.
Dossier 4
4e Division.
An IX
Projet d'acquisition par le ministère de l'édition des Mémoires politiques et

militaires du général Lloyd (F/0/201, n° 315).
Dossier 5
3e Division.
An XII-1813
Réclamation de livres par le prieur de Foix (F/0/457, n° 1883). An XII-An XIII.
Souscriptions aux ouvrages ci-après : Les vrais principes de la verification par
Antoine Scoppa ; La Divina comedia di Dante, par Mme&gt; Giaconnelle ; Histoire

des arbres forestiers de l'Amérique septentrionale, par [François-André] Michaux ;
Les Ruines de Pompei, par François Mazois ; aux éditions des classiques de Didot et
au Voyage de Badia. 1812-1813.
Dossier 6
2e Direction de la correspondance.
1814-1815
Traitement de Gosselin, Dultreil et Coraï traducteurs de Strabon. 1814.
Envoi par le Dr Laudun, de l'Hôtel-Dieu de Lyon, d'un rapport sur les fièvres
catarrhales observées dans cet établissement de 1805 à 1813. 26 février 1815.
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Projet de Carrère, propriétaire à Marciac, "pour dissiper les nuages qui sont le
véhicule de la grêle et de la foudre". 5 mars 1815.
Réclamation du Dr Bertrand, de Pont-du-Château , au sujet de l'envoi qu'il a fait
d'un ouvrage médico-légal. 30 mai 1815.
Dossier 7
Secrétariat.
An IV-An VII
Lettre au bureau central de Paris, au sujet de l'impression par Cretot, 12, rue des
Bons-Enfants, d'"écrits contre le gouvernement". [An IV]
Minute de rapport au sujet de la fourniture par Agasse, acquéreur de domaines
nationaux, de livraisons de l' Encyclopédie méthodique (sous le Directoire). Sans
date.

Lettre de la citoyenne veuve Duvailly aux auteurs du Journal de Paris (sans lieu ni
date, 6 p. in 8°) pour défendre la mémoire de son mari "contre les tentations de
l'incapacité". An VII.
Dossier 8
Secrétariat.
An IX-1812
Demande d'audience par Aurcilhon pour remettre, au nom de la classe de littérature
et des arts de l'Institut, "deux copies des inscriptions d'Egypte". 4 pluviôse an IX.
Envois par le directeur de l'école de médecine de Paris du "réglement des eaux
minérales d'Aix" ; par le ministère de la Marine, du XIe volume du recueil des lois
relatives à ce département. An XI.
Réclamation par Lalande des calculs qui lui ont été adressés par un astronome de
Moulins. 6 prairial an XII.
Copie à l'encre communicative du rapport (conservé en original dans AF/IV/1289,
n° 109-111) sur le projet d'établissement d'un "journal littéraire" [12 avril 1807].
Correspondance avec le ministère de la Police générale au sujet du Folliculus de
Luce et Lancival. 1812.
Dossier 9
Projets de réglementation touchant l'imprimerie et la librairie.
An XIII-1808
Dossier 10
Secrétariat.
1805-1810
Note sur les "ouvrages littéraires pour lesquels le Gouvernement paie des
traitements temporaires". [An XIV ?].
Continuation par Halma de l' Histoire de France de Velly (F/0/770, n° 361 ;
F/0/917, n° 124 et 27 h ; AF/IV/957). 1808-1810.
Indemnité à Fautin des Odoards, auteur d'une histoire de France supprimée par la
police (F/0/916, nos 38 S, 133 d, 274 d, 656 d.). 1809-1810.
Demande d'encouragement pour Bodoni, éditeur de l'Illiade. 24 août 1810.
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Dossier 11
An VII-1812
Hommage par Bexon, président du tribunal criminel de la Seine, de la part de
l'imprimeur d'un "Voyage de Constantinople". 25 ventôse an VII.
Envois de publications par le ministre des Relations extérieures du royaume
d'Italie.1806-1810.
Sommaire de l'"Atlas de Hollande". 1812.
Hommages par les dénommés ci-après : Acher, ancien magistrat de la cour d'appel à
Lyon ; Aristenète, pseudonyme de Nogaret ; Azemi ; [Bernard-François] Balzac, de
Tours ; Barrey, de Besançon ; Bertrand-Quingnet, imprimeur du Prystonée français ;
Bossange, libraire ; Caminade ; Chanson, imprimeur à Millau ; Chas ; de
Châteauneuf, demeurant à Paris, 16, rue des Bons-Enfants ; Claret-Fleurieu ; Coze
de Bordeaux, sous-préfet de Begerac ; Crivelli (F/0/696, fol. 114, n° 40, et 131, n°
210) ; Delandine, bibliothécaire de Lyon ; Duvanne ; Tourmy fabricant de
porcelaine ; Ganne, de Versailles ; Guerre, de Lyon ; le général Jubé, commandant la
garde du Directoire ; Lacoste de Plaisance, professeur au lycée de Clermont-Ferrand
(F/0/918, n° 713 l) ; Alexandre Lenoir (F/0/771, n° 471) ; Mazure, chef de bureau à
la préfecture des Deux-Sèvres ; Miroir, architecte, ancien capitaine du génie ; Murat,
membre du jury médical de la Dordogne ; Penchel ; Preiss, de Stettin ; Rygnard,
demeurant à Paris 23, rue Saint-Eustache ; Ribond, député de l'Ain (F/0/984, n°
2932) ; Ricord fils, demeurant à Paris 30, rue Contrescarpe, quai de la Bastille ;
Rivoire ; Sabatié ; Serofani ; Voisin, chirurgien à Versailles ; Veullière ; Willemin. An
VII-1812.
Dossier 12
Secrétariat.
An IX-1809
Réclamation du libraire Moreau au sujet du prospectus d'un "dictionnaire des
médecins, chirurgiens et pharmaciens français", dont il a demandé l'envoi aux
préfectures. An IX-An X.
Prospectus des ouvrages ci-après : Histoire de l'Empire français, par Prévost SaintLucien ; Annales du pays de Liége , par Hénoul ; Tableau ... de la législation

politique, des institutions sociales et des actes administratifs de Napoléon 1er par J.
Chas. An XIV-1809.
Dossier 13
Secrétariat.
An XII-1813
État informe de propositions pour encouragements [an XII ?].
Demandes d'encouragements en faveur des dénommés ci-après : Collin, pour un
dictionnaire français latin ; Butel, pour un nouveau système de lexicologie ; Maillet,
professeur au lycée de Rennes, traducteur du Code en latin (F/0/771, n° 492) ;
Manoël, recommandé par Théophile Mandar ; de Monttosier ; Petroni, auteur de la
Napoléonide ; l'abbé Piombi ; Rondonneau ; Tissot, recommandé par le comte
Français. An XII-1813
Dossier 14
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Secrétariat.
1811-1812
Demandes en autorisation de dédier au ministre : l' Annuaire des nations, de Le
Bars ; l' Introduction à l'éloquence, de Jumel.
Dossier 15
Secrétariat.
An XIII-1812
Demandes du couvert ministériel pour la distribution des prospectus des ouvrages
ci-après : Application de la théorie des lois à l'homme , par Boxon ; traduction
anglaise [de Rob. Thomson] des fables de La Fontaine, éditée par Brochot ; Les

Œuvres d'Euclide en grec, latin et français, par Peyrand.
Dossier 16
Secrétariat.
An VII-1811
Offre par Bontemps, du Lycée républicain, de rassembler "toutes les atrocités du
perfide gouvernement anglais". 14 germinal an VII.
Demandes d'audiences : par Gaigne, demeurant à Paris, 7, rue du Paon ; par Azaïs,
du Prytanée militaire. An XIII-1807.
Vues sur l'économie politique de J. Morgan, irlandais, docteur en medecine. 18
décembre 1807.
Projet de monuments ayant pour but "le triomphe et la gloire de la religion" par un
entrepreneur de bâtiments de Passy près Paris (F/0/919, n° 16 p). 1810.
Offre par Mme Deflinur, libraire à Tournai, d'un plan de la bataille de Fontenay
imprimé sur satin, et d'un manuscrit arabe (F/0/917, n° 143 p). 1810.
Projet de quatrain pour la statue de Napoléon par Brival, juge à la cour d'appel de
Limoges (F//914, n° 465 b). 1810.
Projet de "description de la France régénérée" par Melling. 1811.
Lettre de Fontanes sur un mauvais ouvrage non désigné. 7 août 1811.
Dossier 17
Secrétariat.
1814
Lettre de Petit, aide-major du dépôt de mendicité des Deux-Sèvres, au sujet du
"recueil de pensées, de maximes, etc." qu'il a fait présenter au ministre (F/0/1174, n°
736). 1814.
Correspondance relative à une demande de la dame Ledoux, à l'effet d'exercer les
fonctions d'imprimeur ordinaire du Roi. Octobre 1814.
Demande par Didot aîné du titre et des fonctions d'imprimeur du ministère de
l'Intérieur. 1814.
Demande par la 2e Direction de correspondance de renseignements sur
"l'impression de Voyages aux terres australes . 22 février 1814.
Dossier 18
1ere division.
1815
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Demande d'emploi par J. Thieulans, d'Arras, accompagnée d'une pièce de vers
intitulée Pour la paix célébrée le dix-huit brumaire l'an dix, ... (3 p. in 4°) (F/0/193,
n° 734).
Dossier 19
Secrétariat général.
1815-1822
Souscription à l'Histoire de l'école d'Alexandrie de Matter. 1819.
Vente d'impressions du Parlement britannique par César Moreau, élève vice-consul.
1821-1822.
Hommages des auteurs ci-après : Bertrand, médecin inspecteur des eaux du MontDore ; Blondin, secrétaire-interprète à la Bibliothèque du Roi ; Henry, chef de
bureau à la préfecture des Basses-Alpes, auteur d'un mémoire sur la marine des
anciens ; Lecointe, employé à la préfecture de l'Aisne ; Moinet ( ?), conseiller
municipal à Boissy-Saint-Léger ; Noël, inspecteur des pêches maritimes ; Paris ;
Roucher Deralte, ancien professeur à l'école centrale de l'Hérault ; Rouger, médecin
au Vigan ; Sage ; Sambard ; Tempier ; le baron Trouvé. 1815-1820.
Dossier 20
Cabinet du ministre.
1811
Rapport à l'Empereur, approuvé le 25 mars 1811, proposant l'impression des
rapports de l'Institut sur le Génie du christianisme de Châteaubriand (F/0/3003, n°
618) ; manuscrit desdits rapports (F/0/963, n° 34 i).
Dossier 21
1re division.
An IX
Examen d'un mémoire de Pissis, professeur de chimie à l'école centrale de la HauteLoire, sur quelques vices particuliers aux vins et aux tonneaux de l'Auvergne. An IX.
Demande d'encouragement par Marchais pour le périodique qu'il projette sous ce
titre : Mémoires des sociétés savantes et littéraires de la République française
(F/0/244, n° 181). An IX.
Hommage par Salmon, médecin de l'armée à Vérone d'une brochure intitulée :

Lettre de U.P. Salmon, médecin militaire, au docteur Txxx, sur la nature des Monts
Euganés et la théorie des laves compactes (Vérone, 1801, 32 p. in 8e) (F/0/249, n°
167). An IX.
Dossier 22
1re division.
An XII
Autorisation à Ouditte, auteur du Dictionnaire géographique des treize

départements de la Belgique jusqu'au Rhin de prendre des renseignements dans les
bureaux du ministère. (F/0/431, n° 1160).
Dossier 23
2e division.
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1812
Inventions de Bordier Marcet (F/0/1010, n° 206 b).
Dossier 24
5e division.
Janvier 1814
Renvoi par le ministre des Cultes d'un manuscrit intitulé : De la dévotion à
l'immaculée conception de la bienheureuse Vierge Marie", avec copie du rapport du
censeur impérial concluant à la suppression dudit manuscrit.
F/17/1031
Dossier 1
5e division.
An VII
Envoi par Raboteau d'une pièce de vers intitulée "Aux artistes" (F/0/148, n° 76).
Dossier 2
Département de l'Instruction publique.
An XIV
Envoi par Pilart, directeur d'une maison d'éducation à Paris d'un "discours" (F/0/
562, n° 89).
Dossier 3
Secrétariat.
An VI-An VII
Transmission par Dieudonné, commissaire du pouvoir exécutif à Épinal, du
manuscrit de "Robert, ou l'Orpheline, comédie, par le jeune Bergé, élève de
législation à l'école centrale des Vosges. An VI-An VII.
Envoi de l'Hymne à la Musique de Félix Fancon, avec accompagnement de flûte et
de piano. 4 ventôse an VII.
Envoi par Mesnard, homme de lettres à Pont-sur-Seine, de "vers sur la conquête de
Rome et de Naples par les Français". 2 ventôse an VII.
Envoi par Compigny de son Hymne à l'Agriculture musique de X. Lefèvre. 27
vendémiaire an VII.
Dossier 4
Secrétariat.
An V-An VII
Hommages, lettres d'envoi des auteurs et éditeurs : "L'auteur de l' Indicateur

dramatique " ; Berthier ; Bonafide ; Briot, des Cinq-Cents, ex-professeur à l'école
centrale du Doubs ;Castel ; Célarier, théophilanthrope ; la citoyenne Chaillot, née
Tranchant ;Chaussard ; Coray ; Cossigny ; Develey ; Didot aîné ; G. Dufours libraire ;
Gaspard ;Lafont ; Maussner et Levrault, de Strasbourg ; Jausen ;Lallemant,
secrétaire de la Marine ; Philippe de la Madelaine ;P. Lambinet, de
Bruxelles ;Lombard, chirurgien en chef de l'hôpital militaire d'instruction à
Strasbourg ;Luneau de Boisjermain ; Mathieu, de Nancy ;C. Millon ;MontotSérigny : J.-V. Merlot ; Peritain ; Peuchet ; A. Pieyve ; Plaissan, ancien associé de
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Panckoucku ; Poinenet ; Pougens, imprimeur- libraire ; Süe ;Thouret, directeur de
l'école de Médecine de Paris ; J. B. Van Mons de Bruxelles ; François Walter :
Héléne-Maria Williams.
Dossier 5
Secrétariat.
1806-1813
Projet de "Statistique des trois départements" par l'académie de Gênes. Mars 1806.
Envoi de prospectus par Valant, directeur de l'Athénée de la langue française. 4
septembre 1806.
Remerciements d'Antoine de Klein, concessionnaire de l'ouvrage sur les campagnes
de l'Empereur (F/0/622, fol. 92, n°75). 1806.
Transmission par le préfet maritime de Brest de l'ouvrage du capitaine de vaisseau
Manigou, sur la dynamique, destiné à Delambre ((F/0/622, fol. 129, n°8). 1806.
Vues de Casimir Rostan, de Marseille, sur divers objets (F/0/770. fol. 153, n°43).
1808.
Projet de traduction du "traité d'architecture hydraulique", de Wiebeking ((F/0/622,
fol. 168, n°192). 1808.
Demande par Châteauneuf, "historien de Sa Majesté", de notes sur le maréchal
Lannes (F/0/820, fol. 120, n°294). 1809.
Envoi par Boyer, de la Flèche, d'un manuscrit intitulé : "Pensées philosophiques et
critiques sur le Christianisme" ; appréciation dudit manuscrit par Maurel. Février
1810.
Lettres de Leber, rédacteur au bureau de statistiques : sur un envoi d'échantillons
des principales mines des États romains ; sur l'offre du titre de membre de
l'Académie italienne de Pise faite à Montalivet. 9 mars 1810.
Demande de d'Allard, retiré à Leopol en Galicie, pour faire passer en France, un
traité d'Éducation qu'il a composé (F/0/980, n°198 a). 1811.
Lettre de La Besnardière, chef de la division du nord au ministère des Relations
extérieures, touchant "l'exemplaire de l'Iconographie destiné à S. M la princesse
Élisa". 22 octobre 1813.
Dossier 6
Secrétariat.
An VIII-1813
Brochures et opuscules manuscrits offerts :
- "Journal abrégé de la vie de Charles-Frédéric roi de Prusse, surnommé le grand
Frédéric, par M. Prault de Saint-Germain, Ingénieur" ;
- Discours prononcé à Rochefort devant les autorités civiles et fonctionnaires

militaires de la Marine et de la Guerre, réunis pour l'anniversaire de la République ;
suivi de complets analogues et d'une hymne funèbre sur la mort du général Joubert
[signé] par le commissaire des guerres Raynal-Rouby. (Rochefort, Sans date. [an
VIII], 14 p. in 8° ;
- Règlement prévisionnel pour le cours de géométrie théorico-pratique, "Turin, ce 3
ventôse an 12. signés : de Saluas, président. Provaux, secrétaire" (sans lieu ni date, 7
p. in 8°) ;
- Traduction de la harangue faite en latin à sa Sainteté Pie VII, par Et. Calvel,... le 6
pluviôse an 13,... (Paris, sans date. 4 p. in 8°) ;
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; - Necessità d'un governo in un sol capo supremo,... ossia descripione depli

auvernimenti politici dall'anno settimo sino all'incoronazione da Bonaparte ,...
[signé] avvocato Luigi Andreoni (Torino, 1806, 33 p. in 4°) (F/0/622, fol. 38, n°14) ;
- "Unterthanigstes Memoire", par Israël Jacobesohn, conseiller privé des finances à
Brunswick (F/0/622. fol. 153, n°243) ;
- "Discours sur l'éducation et plan conforme à mes principes", par Mme de Lauzarn ;
- Discours d'ouverture de l'académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Besançon,

prononcé le 6 décembre,... par M. Jean Debry,... préfet du département du Doubs,
président de l'académie (Besançon, 1806, 17 p. in 8°) ;
- Sacro historicœ observations" par Robotti, de Turin ;
- Réflexions sur l'enseignement et l'étude du droit... par A.-M.-J.-J. Dupin,... (Paris,
1807, 38 p. in 8°) (F/0/697, fol. 186, n°146) ;
- "Déclaration faite le 12 juin de l'an 1809 par devant le sous-préfet de
l'arrondissement de Wissembourg par Antoine Marius et sa femme Marguerite, née
Orteimeyer, de Neewiller, canton de Lauterbourg, qui étaient allés ensemble en
Crimée, et qui viennent de rentrer dans leurs foyers" ; transmise par le Préfet du
Bas-Rhin (F/0/82, n°1) ;
- "Horace, poème lyrique,... sur l'air du ballet de Panurge", par Casimir Rostan, de
Marseille ;
- Table d'un atlas intitulé : Atlas français ou description générale de tout le royaume

de France, publié à Amsterdam, offert à l'Empereur par le baron de Sainte-MarieÉglise, conseiller du roi de Bavière (F/0/985, n°122 s) ;
-"Epître [en vers] aux maires de Delille".
Dossier 7
Secrétariat.
An X-1813
Lettres d'envoi d'ouvrages offerts par :
- Abendrotte, maire de Hambourg ; Acher, juge à la cour d'appel de Lyon (F/0/697,
fol. 184, n°132) ; Allard, éditeur de l'Almanach de Paris et annuaire de 1808 ; D.-A.
Azuni (F/0/531, fol 58, n°100) ;
- Balbi, professeur de botanique à l'Université de Turin ; Baltard, architecte ;Jérôme
Bardi, du muséum impérial de Florence ; Barré, directeur du Vaudeville ; Bast,
Secrétaire de légation de S.A.S. la Landgrave de Hesse-Darmstadt (F/0/531, fol. 69,
n° 103) ; Baudrillart, [traducteur de G.-L. Hartig] (F/0531, fol. 3, n° 26] ; Bazaine,
contrôleur-changeur de l'Octroi de Paris ; Blin de Sainmore ; Blondin, auteur d'une
grammaire polyglotte (F/0/980, n°1033 b) ; Bouriat, secrétaire de la Société
médicale d'Indre-et-Loire ; Borgnand des Echelles, (F/0/530, fol. 67, n°104) ;
- Hortense Céré-Barbé ; Chanson, de Millau ; l'abbé Chapotot, de Tarbes (F/0/770,
fol. 143, n°308) ; Chas ; Mme de Chastenay, de Châtillon-sur-Seine ; Clavier,
membre de la cour de Justice criminelle et spéciale séant à Paris (F/0/530, fol. 72,
n°154) ; Coüard( ?), ingénieur demeurant à Paris, 108, rue Saint-Honoré ; Crouzet,
directeur des études au Prytanée français de Saint-Cyr ;
- David, graveur d'histoire (F/0/981, n°652 d) ; Urbain Domergue, membre de
l'Institut ; J.-J. Donnaut, secrétaire perpétuel de la société académique des Sciences
de Paris ; C.-L. Ducrest (F/0/820. fol. 101, n°107) ; Jumérit, médecin ; Isménard
(F/0/530, fol. 64, n°88) ; [Fantin] Desodoards ; J.-B. Ferrero, de Turin (F/0/820,
fol. 126, n°355) ; Filippé, professeur de pathologie à l'Université de Turin ; Ponvielle
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aîné ; Fortia [d'Urban] ;
- Gaétan Galli, de Turin ; Paul Gazil, instituteur à Poitiers (F/0/770 fol. 208,
n°293) ; Gerboin, professeur à l'école de médecine de Strasbourg ; Gésors, chef de
bureau au ministère de l'Intérieur ; Gregori, procureur impérial à Asti ; GotardSolary de l'Académie de Gênes ; Grappuin, de Besançon ; Haüy, professeur de
minéralogie au Muséum ;Hemmerlein de Dijon ; Hemmet, homme de loi ; Héron de
Villefosse ; Houd ; Maximin Isnard ; Jouin de Saint-Charles ; Kluyskeus, traducteur
de Darwin ; Komarzewiky ; Krampprol de Cologne ;
- Paul Lamanon, lieutenant de vaisseau (F/0/530, fol. 72, n°153) ; La Mothe Du Pin
(F/0/622, fol. 68, n°91); Langlis (F/0/530, fol. 47, n°33) ; Lebeau, neveu du
ministre Crétet ; Leboucher-Richemon (F/0/531, fol.3, n°27) ; Le Goux de Flaix
(F/0/697, fol. 238, n°214) ; Luce de Lancival (F/0/865, n°126, université) ; Louis de
Maleden ; Théophile Mandar ; Martineau ; Étienne Michel ; Auguste Millet
(F/0/1173, 1813, n°609) ; C.-M. Morin ; Mothrée (F/0/ 530, fol. 89, n°124) ; l'abbé
Nicolaï ;
- Palisot de Beauvois ; Pastoret ; Péron (F/0/530, fol. 55, n°112) ; Petit, docteur en
médecine ; Pierre, imprimeur, éditeur d'un ouvrage "du célèbre Amyot inédit
jusqu'ici" ; Pillot, commissaire prés le tribunal civil d'Avesnes ; Porthumann auteur
d'un éloge de Pierre Corneille ; Remuzat, "employé" ; Nicolas Donette-Richaudot,
cultivateur à Langres ;Joseph de Rosny ;Routier, Architecte à Aix ; Sauvegrain ;le
général de Sauviac ; Manuel de Souza e Melle, de Porto (F/0/621, fol. 156, n°211) ;
Stouf, statuaire de la ci-devant Académie de Peinture ;
- Greuttel et Wertz, éditeurs du Voyage pittoresque de Constantinople ;Dominique
Tupputi (F/0/697, fol. 174, n° 32) ;Vallin ; Vialart de Saint-Morys ; Villiers ; Vinçart,
imprimeur à Paris.
Dossier 8
Secrétariat.
1808-1811
Prospectus des publications suivantes :
- Tableau historique des campagnes... de Napoléon-le-Grand, par Rondonneau
(F/0771, fol. 117, n° 96) ;
- État général de la Noblesse de l'Empire français, par Cournaille (F/0/916, n°
424c) ;
- Tableau de la Mer Baltique,... par Calteau Calleville (F/0/981, n° 1158 c).
Dossier 9
Secrétariat.
An XIV-1806
Offres de dédicaces à l'Empereur et au ministre par : Fleurigeon ; Comber Dounous ;
Tupputi ; Beck, compositeurs.
Dossier 10
Secrétariat.
1806-1810
Demandes d'encouragement en faveur de : Chas ; le sieurr Verdié ; la comte de
Doggersbanck ; et De Sales de l'Institut.
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Dossier 11
Secrétariat.
an XIII-1806
Demandes du couvert administratif adressée par : Benoît ; Bexon (F/0/531, fol. 10,
n° 91) ; Dermina ( ?), de Charenton Saint-Maurice.
Dossier 12
Secrétariat.
1814-1815
Prospectus manuscrit de Coup d'œil sur l'éducation , par Gautier-Sarrazin de
Montauban. 1814.
Lettre d'envoi d'un ouvrage de J. Abeille "sur les colonies". 25 septembre 1814.
Demande de souscription à l' Architecture toscane de Grandjean de Montigny et
Faurin. 1815.
Dossier 13
Secrétariat général.
1815-1820
Transmission par le préfet de la Meuse du dépôt fait par Laguerre, imprimeur à Barle-Duc, de cinq exemplaires de l' Interprète des nations. 10 octobre 1815.
Envoi par le ministre des Finances de trois exemplaires de la carte de France. 24
février 1818.
Envoi par le libraire Cornelius Brown, de Londres, d'un ouvrage du colonel
Thouston (?). 1818.
Transmission par le préfet des Basses-Pyrénées d'un manuscrit de J.-B. Lassalle, de
Navarreux, destiné au secrétaire perpétuel de l'Académie française. 1820.
Dossier 14
Secrétariat général
1815-1817
Hommage par Dessain de Chevrier, procureur du Roi à Reims d'un Projet de

libération de la dette publique (Paris, 1815, 14 p. in 8°), œuvre de son fils Louis
Dessain.1815-1817.
Hommage par le marquis de Cardy, conseiller général de la Loire d'une pièce de vers
intitulée "Au Roi" (Roanne, 1817, 8 p. in 8°) et de deux circulaires aux électeurs de
son département. 1817.
Hommage par la comtesse d'Hautpoul d'un manuscrit intitulé : Clio et ses sœurs.
1817.
Demande par Délaistre de souscription pour ses Lettres à mon fils sur les sciences et

les arts, ouvrage périodique publié par cahiers par M.D.. ; prospectus joint. 1817.
Dossier 15
Secrétariat général.
1815-1817
Lettres d'envoi d'ouvrages offerts par :
Bailleul ; Barrau, de Toulouse ; Buguet ; Derrien ; Des Rieux de Messimy ; le
lieutenant général comte Dumas ; Dupui, membre de l'Institut ; le comte de Firmas
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Perier, maréchal de camp ; Fondeville ; de Fonvielle ; Fortia d'Urban ; le chevalier de
Foulaines, le chevalier de Frasans ; Halma jeune ; Hapdé ; Haüy ; Jouveaux ;
Laurentie ; Maciet ; Théophile Mandar ; Noël de la Morinière ; Nougarède ; le baron
Ramond ; Riverieux ; le marquis de Romance Nesmond ; Romegou ; Seguin ;
Silvestre de Sacy ; Taché ; Tercy ; Terrasse ; le chavalier de Weber.
Dossier 16
Secrétariat général.
1827-1830.
Concession au baron de Balzac, secrétaire général, d'un exemplaire de l'ouvrage sur
l'Égypte. 1827.
Lettre d'envoi par le ministre de la Guerre des comptes-rendus de 1826 et du budget
de 1829. 1828.
Lettre d'envoi par le préfet du Pas-de-Calais d'un exemplaire de la "relation du
voyage du Roi" dans ce département. 16 février 1828.
Hommage par Mory, avocat à Metz d'un manuscrit intitulé : "Essais d'élections".
1830.
Dossier 17
Secrétariat général.
1827-1830
Prospectus du Panthéon français de Sudré. 1827-1829.
Brochures offertes : Lettre-consultation sur la liberté du commerce et de l'industrie
(Paris, 1829, 17 p. in 8°) par Le Roy de Neufvillette ; De la Mendicité,... par J.-M.
Bidaut (Paris, 1828, 39 p. in 8°). 1829.
Renseignements sur la Société de Statistique universelle. 1830.
Dossier 18
Secrétariat général.
1828-1830
Lettres d'envoi d'ouvrages offerts par : Antiboul ; Azaïs ; Ch. Blanc ; BourgeoisDemoteron ; Couderc, ingénieur en chef du Tarn ; Courtois ; Davenne, Dégérando ;
Léon Dofillet, maire de Beaune ; Ch. Dosquet, de Metz ; Drouhin, de Dijon, L.
Graves de Beauvais ; Falin, colon de Saint-Domingue ; Bernard Houard ;
Levavasseur ; le baron de Malaret secrétaire perpétuel de l'académie des Jeux
floraux à Toulouse ; de Moléon ; J. Rifaud ; Teissier sous-préfet de Thionville ; le
chevalier de Tapiès ; Hippolyte Wittersheim, de Metz.
Dossier 19
Service indéterminé.
29 août 1792
Demande par T. Rousseau d'encouragement pour ses Chants du patriotisme.
Dossier 20
1re division.
An IV
Demande d'encouragement pour Laignel, jurisconsulte au Havre.
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Dossier 21
1re division.
An XI-1806
Hommage par Bousquet, jurisconsulte à Montpellier, de ses travaux sur le Code civil
(F/0/376, n° 353 ; F/0/378, n° 1363 ; F/0/432, n° 526 ; F/0/435, n° 530).
Hommage par Montainville, juge à Trèves, de la 1re livraison de son dictionnaire de
jurisprudence de la cour de Cassation (F/0/574, n° 300). 1806.
Dossier 22
2me division.
1808
Demande d'encouragement par Testard, auteur d'un "guide des comptables sur le
système décimal" (F/0/744, n° 265).
Dossier 23
Direction générale de l'Agriculture, du Commerce et des Arts et Manufactures.
1814
Hommage par Delandine de son "discours préliminaire" au catalogue de la
bibliothèque de Lyon.
Dossier 24
Direction générale de l'Administration départementale et communale.
1819
Hommage par Selves de la première livraison de ses Mémoires sur les désordres

dans l'administration de la justice, et par Rauch de sa Régénération de la nature
végétale.
Dossier 25
Présidence du Conseil.
1820
[Doss. 378] Hommage par Panckoucke de la collection des "Monuments des
victoires et conquêtes des Français".
F/17/1032
Dossier 1
Commission des Monuments.
1790-1791
Copie sur feuilles volantes des procès-verbaux du 8 novembre 1790 au 13 septembre
1791.
Dossier 2
2me division.
1793
Renseignements sur les objets précieux provenant des églises, maisons royales et
maisons d'émigrés (F/0/18/2, n° 929 ; F/0/18/3, nos 128, 2943, 3873).
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Dossier 3
3me°division.
1793-An II
Envoi par Le Blond, secrétaire de la commission des Monuments de rapports relatifs
à la recherche des objets de sciences et d'arts : chez l'émigré de Gand, rue de
Vaugirard ; chez l'émigré Hocquart Montfermeil à Saint-Denis et dans le
département de l'Yonne (F/0/22, n° 123). 1793.
Procédé de Doré pour le blanchissage des marbres. 1793.
Lettre de Le Blond concernant les créances de Scellier. 12 septembre 1793.
"Procès verbal des objets remis au Musée national, dit Cabinet des médailles, par le
citoyen Le Monnier, peintre, membre de la commission des Monuments le mardi 1er
octobre". 1793.
Envoi par Mulot, secrétaire de la commission des Monuments, d'observations de
Desmarets "sur les plans manuscrits des possessions des émigrés" et sur l'utilité
qu'ils peuvent avoir pour le travail du cadastre, et de rapports sur Bagatelle, maison
du cmte d'Artois, sur les maisons de l'émigré Liancourt rue de Varenne et rue
Plumet, et sur les effets des émigrés Brugère et Boulogne (F/0/26, n° 662). 1793.
Frais d'apposition des scellés sur les locaux des Académies (F/0/27, n° 3176). An II.
Dossier 4
3me division.
1792-1793
Recherche des objets de sciences et d'arts dans les maisons royales :
château de Madrid (F/0/16/2, n° 5898) ; Tuileries ; (F/0/19/3, n° 775) ; Louvre :
dépôt des porcelaines ; Garde-meuble (F/0/21, n° 2597) ; château de Marly (F/0/22,
n° 2080) ; château de Saint-Germain-en-Laye (F/0/22, n° 2077) ; Rambouillet
(F/0/22, n° 2078) ; manufacture de porcelaines de Sèvres (F/0/22, n° 2076) ;
château de Fontainebleau.
Dossier 5
3me division.
1792-An II
Recherche des objets de sciences et d'arts dans les églises et maisons religieuses :
Bon Pasteur, rue du Cherche-Midi ; Ursulines du faubourg Saint-Jacques ; Filles de
la Croix rue d'Orléans, section du Finistère ; Prémontrés de la Croix-Rouge ; SainteAnne ; Doctrine chrétienne ; Nouvelles Converties ; Filles pénitentes du Sauveur ;
Minimes de la Place Royale ; Missions étrangères ; Maison de la Croix, rue de
Charonne ; Filles du Calvaire, rue Saint-Louis au Marais ; Annonciades Célestes ;
Dames de Bon-Secours ; Monastère de Trainel ; Visitation Sainte-Marie, rue du Bac ;
maison de la Conception, rue Saint-Honoré ; séminaire Saint-Louis, rue d'Enfer ;
Ave Maria ; Filles-Dieu, rue Saint-Denis ; Cordelières, rue de Lourcine ; église du
Petit-Saint-Antoine ; Saint-Périne, à Chaillot ; église Saint-Germain-le-Vieux ;
églises Sainte-Geneviève et Saint-Gervais ; Robertins, cul-de-sac Pérou ;
Hospitalières de Saint-Thomas-de-Villeneuve, rue de Sèvres ; Carmes de la rue de
Vaugirard ; église Saint-Hilaire, quartier Saint-Geneviève ; chapelle Sainte-Anne ;
Monastère de Saint-Martin-des-Champs ; Miséricorde ; Oratoriens de
Montmorency ; Trinitaires, rue de Reuilly, faubourg Saint-Antoine ; Abbaye de
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Montmartre ; église Saint-Merry ; église Saint-Louis-la-Culture, rue Saint-Antoine ;
abbaye de Saint-Denis, réfectoire.
Dossier 6
3me division.
1792-an II
Recherche des objets de sciences et d'arts chez les émigrés :
d'Angivilliers, rue de l'Oratoire ; dame d'Anlézi ; Boutin, 66, rue Richelieu ; dame
Chalais, 291, rue de l'Université ; Clermont d'Ambroise, 300, rue Montholon
(F/0/19, n° 3075) ; Cramfort, 12, rue de Clichy ; Croy, 807, rue du Rejaud ; Crussol,
ci-devant bailli, rue de la Pépinière, section de la République ; Crussot, maison
d'Uzés, rue Montmartre ; du Châtelet, 1486, rue de Grenelle ; Grimme et de Breuil,
376, rue du Mont-Blanc ; Kerry, 5 rue Ceralte ; Général Lafayette ; dame La Suze ;
Lenoir, 124, rue Montmartre ; Liancourt, 453, rue de Varenne ; Limon, 31 rue
Gaillon ; dame Richelieu, rue de l'Union ; Vassé, 841, rue Cassette ; Abbé de
Vermont, rue du Sentier.
Dossier 7
3me division.
1793-An II
Recherche des objets de sciences et d'arts chez les émigrés :
La Guiche, 812, rue du Regard ; ... (en blanc) 5, rue de Choiseul ; d'Antichamp, 540,
rue de Lille ; dame d'Anlézi, au couvent de Bellechasse, rue Saint-Dominique ;
Durouget, hôtel d'Elbeuf, place du Carrousel ; Coigny, à Saint-Joseph, rue SaintDominique ; d'Argicourt, 13, quai Malaquais ; Tournés, 221, rue de Bellechasse ;
Villequier, rue des Capucins ; à l'hôtel de Bretonvillers, dans l'île Saint-Louis
(F/0/22, n° 1021) ; chez la veuve Louvois, émigrée, 92, faubourg Saint-Honoré ;
chez l'émigré Monteinard, à l'Arsenal ; au château de Brunoy, ayant appartenu à
Monsieur ; à l'hôtel d'Aligre, 24, rue de Bondy ; au Palais Bourbon ; chez les émigrés
Vigneule, 9, rue du Deux-Portes-Saint-Sauveur, et Grand, 25, rue Cerutti ; au
château d'Écouen et dans l'église de Montmorency ; au petit hôtel d'Angivilliers, rue
de l'Oratoire ; chez les émigrées veuves Brunay, faubourg Saint-Honoré, et Baleroy,
rue de la Planche, faubourg Saint-Germain ; à l'hôtel d'Uzes, rue Montmartre ; chez
les émigrés Luxembourg, rue de Lille ; Valentinois, rue Saint-Dominique ; Marsan ;
Vibraye, maison de Bellechasse ; Gérard, rue du Gros-Charut ; de Piennu, rue
Neuve-de-Berri, grille de Chaillot.
Dossier 8
3me division.
1792-1793
Recherche des objets de sciences et d'arts : à Compiègne ; dans le district du Bourgl'Egalité : à Breneil, à Châtillon, à Issy ; à Chartres (F/0/22, n° 2079) ; au château
d'Orsay.
Dossier 9
3me division.
27 août 1793
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Rapport sur le triage des registres de la Chambre des comptes de Paris.
Dossier 10
3me division.
1792-1793
[AD 69-69] Frais du brûlement des titres de noblesse prescrit par la loi du 16 mai
1792 (F/0/15/2, n° 1519).
[AD 91-91] Récompense attribuée par décret du 27 juin 1793 à Salvador, rêvélateur
d'objets précieux cachés dans le château de Chantilly (F/0/19/3, n° 3451). 1793.
Dossier 11
3me division.
An II
[CA 222] Lettre de Dupan, professeur de mathématiques, au sujet de l'inventaire des
machines de l'académie des Sciences (F/0/31, n° 2968).
[CA 241] Réclamations du département de Paris touchant la rétribution des gardiens
des scellés apposés sur les académies (F/0/31, nos 2562 et 5781).
Dossier 12
3me division.
1793/An II
[CM 38-282] Transfert au Muséum national de quarante-sept tableaux du dépôt des
Augustins (F/0/17/1, n° 3181 ; F/0/18/2, nos 3051, 3420 ; F/0/18/3, n° 3868 ;
F/0/19/1, nos 2580, 3166, 3288, 3453, 3977 ; F/0/19/2, n° 1640).
[CM 39-283] Réclamation, de la part de la commission des Monuments, de pièces
d'orfèvrerie déposées à la Monnaie. 4 mai 1793.
[CM 40-284] Lettres de Le Blond, secrétaire de la commission des Monuments,
touchant les travaux de celle-ci (F/0/19/1, nos 3289 et 3828 ; F/0/19/2, n° 1578 ;
F/0/19/3, n° 3076).
[CM 41-285] Envoi par la commission des Monuments d'un rapport sur le triage des
archives de la Chambre des comptes de Paris (F/0/16/3, n° 177) ; d'une lettre de
Gaultier, officier dans la légion de la Moselle sur un sarcophage antique conservé
dans la cathédrale de Clermont-Ferrand (F/0/19/1, n° 3516) ; de rapports sur le
mobilier de l'apothicairerie de l'abbaye de Saint-Denis et de l'émigré Gognetot
(F/0/19/3, n° 3454) ; sur les tableaux existant au Garde-Meuble ; sur le mobilier des
émigrés d'Argentée et Breteuil, sur les bibliothèques de la dame d'Esclignac et de
l'émigré Valentinois (F/0/20, n° 4294 ; sur les mobiliers des émigrés Vintimille,
Montregard, Davrincourt, Monaco ; sur les églises Notre-Dame et Sainte-Marguerite
(F/0/28, n° 935). Lettre des commissaires de la Trésorerie nationale sur la
rétribution du personnel des collèges (F/0/19/2&gt;, n° 125, et non 124).
Proposition par la commission des Monuments d'affecter le Luxembourg au dépôt
des objets de sciences et d'arts distraits du mobiliers des émigrés (F/0/19/3/, n°
1005). 1793-An II.
Dossier 13
3me division.
1793
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[CM 44-288] Découverte à Hondainville (Oise) de tableaux, dessins et gravures.
Dossier 14
3me division.
1793-An II
[CM 47-291] Affectation de la maison de Nesle au dépôt des objets réservés de la
vente des biens des émigrés (F/0/19/, n° 1346 ; F/0/20, n° 2221 ; F/0/29, n° 4594 ;
F/0/31, n° 6376). 1793- An II.
[CM 48-292] Demande au département du Nord pour le Muséum national, d'un
tableau de Van Dyck, représentant Saint-Bernard, provenant de l'abbaye d'Anchin,
et d'une descente de croix de Rubens et d'un Christ en croix provenant des Capucins
de Cambrai (F/0/21, n° 977). 1793.
[CM 49-293] Frais de bureau de la commission des Monuments (F/0/21, n° 1290 ;
F/0/32, n° 2786). 1793.
Dossier 15
3me division.
1793-An II
[CM 52-296] Renseignement sur les opérations de la commission des Monuments
pour la recherche des objets de sciences et d'arts (F/0/21, n° 3942, 4376 et non
4377 ; F/0/22, n° 1882). 1793.
[CM 53-297] Transport à Paris des marbres, de Marly, en particulier des chevaux de
Coustou (F/0/27, n° 1556 ; F/0/28, n° 4287 ; F/0/30, n° 678 et fol. 525, n° 5522 ;
F/0/32 ; 3° du n° 1473). An II.
[CM 54-298] Frais du transport des objets réservés de Chantilly sous la direction de
Puthod. An II.
[CM 55-299] Transport des "monuments" de Chantilly (F/0/22, n° 4444 ; F/0/26,
n° 888 ; F/0/27, n° 2825 ; F/0/28, n° 4286). 1793-An II.
[CM 56-1044] Marbres et antiques de l'émigré Choiseul-Gouffier (F/0/28, n° 2500).
An II.
Dossier 16
3me division.
An II
[CM 58-1165] Mission de Boizot pour l'enlèvement des "monuments" de Marly. 25
brumaire an II.
[CM 59-1166] Démission de Mulot, garde du dépôt de Nesle ; commission de
conservateur de ce dépôt pour Naigeon (F/0/29, nos 4092, 4446, F/0/30, nos 2133,
2721, 2734, 4293 ; F/0/31, n° 1235, 4961).
Demande du maire de Belleville (Seine) tendant à ce que les "images" du "Temple
de la Raison de cette commune soient visitées (F/0/30, n° 561).
Dossier 17
3me division.
1793
[CM 64-1227] Recherche des antiquités signalées en 1745 dans l'enclos de l'abbaye
de Saint-Julien d'Auxerre (F/0/19/1, nos 1162, 3070 ; F/0/19/3/, n° 3077 ; F/0/22,
n° 3514.
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Dossier 18
3me division.
1792-An II
[M 22-834] "Le sieur Butez informe le ministre qu'il existe dans la cathédrale de la
ville de Toul des ornements très précieux" (simple chemise ; cf. F/0/16/1, n° 1808).
1792.
[M 1345] Circulaire du 9 germinal sur la suppression des signes de royauté et de
féodalité. An II.
Dossier 19
3me division.
An II
[CDA 1316] Créance du marbrier Scellier pour travaux faits au nom de la
commission temporaire des Arts (F/0/32, n° 2604).
Dossier 20
Comité d'Instruction publique.
12 vendémiaire an IV
Lettre de Picard, inspecteur des bâtiments nationaux à Marly, sur les dégâts commis
par les troupes cantonnées dans les dépendances du palais.
Dossier 21
3eme division.
Sans date
Recherche chez le "citoyen Drugeon, notaire, rue Sainte-Marguerite, faubourg SaintGermain" et chez le "citoyen Lefebure Saint-Maur, notaire", des titres de propriété
du "Château des Thermes".
Rapport de Charles Fortais, architecte du département de la Charente-Inférieure,
sur les antiquités existant dans ce département. [avant 1806].
Dossier 22
Secrétariat.
1807-1811
Remerciments de l'évêque de Nancy pour l'accueil favorable fait à la demande des
habitants tendant au rétablissement dans l'oratoire de Bonsecours des mausolées du
roi et de la reine de Pologne. 1807.
Résumé d'une adresse de Charles-François Neyer, d'Aix-la-Chapelle, tendant à la
revendication des "ornements de la couronne d'Allemagne" transférés à Nuremberg
sous l'empereur Sigismond. 1807 ou 1808.
Hommage par l'architecte Le Brun de son ouvrage sur l'architecture antique. Mars
1807.
Lettre de Portalis au sujet du tombeau de Clovis et de la Sépulture de sainte
Geneviève. 3 août 1807.
Découverte d'une fabrique antique dans la forêt de Saint-Gobain (F/0/697, n° 444,
et n° 138). 1807.
"Vers proposés pour l'inscription du monument qui supporte les quatre chevaux des
Corinthe,... par un philalèthe". Janvier 1808.
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Minute de rapport à l'Empereur sur les collections d'histoire naturelle du palais de
Lisbonne. 6 janvier 1808.
Copie d'une décision de l'Empereur sur la proposition de restaurer la Maison carrée
de Nîmes. 25 décembre 1811.
F/17/1033
Dossier 1
Division Langlade.
1792
Lettres de Leblound, secrétaire de la commission des Monuments, signalant les
objets à conserver existant dans l'abbaye de Saint-Médard de Soissons, récemment
vendue, et demandant "ce qui a été ordonné pour le monument de Turenne, déposé
dans l'église souterraine de l'abbaye de Cluny" (F/0/15/1, fol. 37).
Dossier 2
3eme division.
1792
Lettres de Leblond concernant : la mission de Dufourny et de Masson à Danger,
"maison de l'émigré Breteuil (F/0/16/3, n° 210) ; le transport aux Petits-Augustins
des objets d'art de l'église des Jésuites, rue du Pot-de-Fer (F/0/16/3, n° 292) ;
l'examen des "objets de curiosité" existant "chez la nommée Richelieu, rue
d'Angoulême, section des Champs-Elysées (F/0/16/3, n° 2886).
Lettre des administrateurs du district de Montluel (Ain) portant qu'il n'existe dans
ce district aucun objet de science ou d'art à conserver (F/0/16/2, n° 3013).
Accusé de réception par le département des Côtes-du-Nord des circulaires des 3 et
30 novembre (F/0/1/3, n° 1792).
Lettre écrite de Bar-sur-l'Ornain par Le Clerc-Saint-Aubin, commissaire du bureau
de Comptabilité chargé de l'exécution des décrets des 19 août et 3 octobre relatif au
triage des archives des chambres des comptes (F/0/16/3, n° 2235).
F/17/1034
Dossier 1
Commission exécutive de l'Instruction publique.
1789 II-An IV
Transmission au bureau de Consultation du dossier fourni par Nicolas Frandel,
facteur d'orgues à Paris inventeur d'un soufflet à double vent. Floréal an III.
Réclamation de livres par la citoyenne Jacquet, veuve du condamné Levigneur,
libraire. An II-An III.
Créance d'Autide Janvier pour une "machine à marées qui lui avait été commandée
par le ministre Breteuil en 1786". 1789-An IV.
Dossier 2
Commission temporaire des Arts.
An II
État général des inventaires d'instruments de musique mis en réserve par la
Commission du 13 floréal an II au 29 thermidor an III.Sans date.
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Minutes de l'inventaire, par Bruni, des instruments de musique provenant de
l'émigré Saint-Laurent. 20 floréal an II.
Dossier 3
5eme division, bureau des Dépenses.
An IV
Traitement des membres de la commission temporaire des Arts et du conseil de
Conservation des objets de sciences et d'arts (F/0/53, 5e d., n° 88).
Dossier 4
5eme division, bureau des Dépenses.
An IV-An VII
Avances de la commission temporaire des Arts (F/0/41, 5e d., nos&gt; 33, 34) et du
conseil de Conservation. An IV-An VII.
Créances de divers collaborateurs et fournisseurs de la commission temporaire des
Arts et du conseil de Conservation : Blonde, naturaliste ; Gentil aîné et Gentil jeune,
Flanchée, Darde, Truchon, employés aux inventaires de Bibliothèques ; Monory,
libraire, Secourgeau père et fils ; Durand, dessinateur ; Binay et Verger
commissaires du bureau du domaine national ; Heurtault; tapissier, Nadreau,
menuisier, pour travaux à la bibliothèque des Quatre-Nations, Boucault, pour
transports. An IV-An VI.
Dossier 5
5e Division, bureau des Depenses.
An III-An VII
Mémoires de travaux faits dans les dépôts littéraires sous la surveillance du conseil
de Conservation.
Dossier 6
5e Division, bureau de l'Instruction.
An V
Demande par le commissaire des guerres Jurie d'une place dans une maison
d'éducation pour son fils Auguste Hippolyte, âgé de huit ans et demi (F/0/86, 5e du
n° 677).
Dossier 7
5e Division, bureau des Musées.
An II-V
Acquisition par le département de l'Hérault, pour l'école de santé de Montpellier,
d'une collection de modèles en plâtre, d'instruments de physique et d'histoire
naturelle provenant de la succession de Joubert, anciens trésorier des États de
Languedoc. An II-An V.
Demande de mobilier par l'école de santé de Montpellier. An III-An IV.
Dossier 8
5e Division, bureau des Musées.
An III-An V

548

Archives nationales (France)

Réclamations :
par Julien (de Toulouse), ex-conventionnel, des livres et d'autres objets saisis sur
lui ;
par Joffroy-Geny, de "trois mécaniques allemandes" exécutées par Rosa, inspecteur
des aciers (F/0/52, 4e D., n° 129) ;
par les héritiers de Pierre-Frédéric Josset-Saint-Laurent, des manuscrits et livres
aux armes de Condé ayant appartenu à ce condamné (F/0/41, 5e D., n° 196 ;
F/0/49, 5 e D., n° 239 ; F/0/54, 5e D., n° 612 ; F/0/70, 5e D., n° 974) ;
par Innes, administrateur du ci-devant collège des Écossais, de livres et des
manuscrits ;
par Junié, géographe, d'un plan du district de Saint-Marcel exposés aux Gobelins en
1790 lors d'une visite de Louis XVI (F/0/76, 5 e D., n° 154).
Dossier 9
5e Division, bureau des Musées.
?-an IV
Envoi par le directeur de l'Arsenal de Paris de deux ouvrages trouvés parmi les
papiers destinés à la fabrication des cartouches : Discours sur l'histoire des Francs,
p. 1-48 (in-8e) ; Notice de toutes les dignités tant civiles que militaires, établies dans

l'étendue des Gaules, sous l'Empire romain (sans lieu ni date, 48 p. petit in-4e, 2
planches).
Dossier 10
5e Division, bureau des Musées.
An IV
Demande de Joubert, commissaire du Gouvernement près l'armée de Sambre-etMeuse, tendant à ce qu'on retire de chez lui un microscope exécuté l'année
précédante par Hardy, physicien à Cologne, sur l'ordre des représentants du peuple
en mission entre Meuse et Rhin (F/0/50, 5e D., n° 267).
Demande du mécanicien astronome Janvier, proposant l'acquisition pour le
Conservatoire des Arts et métiers de la "pendule" exécutée en 1754 par Passemant
pour le roi de Golconde (F/0/52, 5e D., n° 187).
Dossier 11
5e Division, bureau des Musées.
An VI-An VIII
Réorganisation du Conseil de conservation. An VI.
Mesures proposées pour le triage des livres dans les dépôts littéraires de Paris. An
VI-An VII.
Rapport du conseil de Conservation sur les moyens de répartir entre les
départements les objets de sciences et d'arts se trouvant en surabondance à Paris. 11
fructidor an VI.
Recherche de la bibliothèque du ci-devant comité de Salut public. An VII.
Nomination de Mielle, directeur du collège des Sciences et des Arts, ci-devant
Sainte-Barbe, à la place de membre suppléant du Conseil de conservation. Floréal an
VII.
Plaintes du conseiller d'État, Régnier (Claude), ayant le département des domaines
nationaux touchant les opérations des commissaires chargés de l'examen des
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tableaux déposés dans la ci-devant église des Capucins, rue Saint-Honoré (F/0/166,
5e D., n° 606 ; F/0/92, 5e D., n° 91). An VII-An VIII.
Nomination d'Herbinot, commis principal au bureau des Archives, à l'emploi de
commissaire au triage des livres vacant par le décès de Lettard. An VII-An VIII.
Dossier 12
5e Division, bureau des Musées.
An IV-An VI
"Examen du Magnetic Atlas de John Churchman, ayant "pour objet de trouver la
longitude par la déclinaison de l'aiguille aimantée (F/0/49, 5e D., n° 342). An IV.
Accusé de réception par Joly de Fleury d'un lettre ministérielle du 17 frimaire an V
concernant "la suite de la copie des manuscrits de Dupuy" (F/0/72, 5e D., n° 323).
An V.
Demande par L.-F. Jauffrets d'une salle au Louvre pour y faire un "cours amusant et
instructif d'histoire naturelle, de géographie, de littérature et de morale, ... à la
portée des enfants" (F/0/71, 5e D., n° 428 et 521). An V.
Nomination de Juker fils à la place de portier au Palais national des Arts occupée
précédemment par feu son père (F/0/116, 5e D., n° 498 et 669 ; F/0/3922, n° 141).
An VI.
Offre par Sade, demeurant à Saint-Ouen-sur-Seine, de sa collection de médailles et
d'antiquités (F/0/3922, n° 392 et 509). An VI.
Dossier 13
Conseil de Conservation des objets de sciences et d'arts.
An VII-An VIII
Lettres du ministre de l'Intérieur.
Dossier 14
Conseil de Conservation.
An VI-An VIII
Minutes de la correspondance de floréal an VI à fructidor an VIII.
F/17/1035
Dossier 1
Commission des Monuments.
An II
Bordereau des papiers de la commission (en double).
Dossier 2
Commission des Monuments.
1792-an II
Liasse A. Décrets.
Dossier 3
Commission des Monuments.
1793-An II
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Liasse B. Envois à la Convention.
Dossier 4
Commission des Monuments.
1792-an II
Liasse C. Correspondance du comité d'Instruction publique.
Dossier 5
Commission des Monuments.
1790-1791
Liasse D. Correspondance des comités Écclésiastique et d'Aliénation réunis.
Dossier 6
Commission des Monuments.
1792
Liasse E. Lettres des ministres Cahier et Terrier.
Dossier 7
Commission des Monuments.
1792-1793
Liasse F. Lettres du ministre Roland.
Dossier 8
Commission des Monuments.
1793
Liasse G. Lettres du ministre Garat.
Dossier 9
Commission des Monuments.
1793-An II
Liasse H. Lettres du ministre Paré.
Dossier 10
Commission des Monuments.
1791-1792
Pièce 1. Liasse J. Correspondance du département de Paris.
Dossier 11
Commission des Monuments. 1793-an II
Pièce 2. Liasse I. Correspondance du département de Paris.
Dossier 12
Pièce 3
Commission des Monuments.
1793
Pièce 3. Liasse L. Correspondance du district du Bourg-de-l'Égalité".
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Dossier 13
Commission des Monuments.
1792-an II
Pièce 4. Liasse M. Correspondance des district de Franciade.
Type de classement
Les liasses N et O, depuis longtemps distraites de la sous-série où elles étaient cotées
F/0/17/1260, forment actuellement l'article F/19/611/7.
F/17/1035 : Rectification opérée le 24 mai 1927 : les dossiers 1 à 4 sont restés dans le
carton, et les dossiers 5 à 9 portés à l'article nouveau F/17/1036/&gt;B.
F/17/1036/A
Dossier 1
Commission des Monuments.
1791-An V
Pièces 1 - 163
Liasse P. "Rapports des différents membres de la commission des Monuments pour
les biens nationaux, ci-devant royaux, et ecclésiastiques" : ces rapports ont reçu,
marqués à l'encre rouge les numéros qui sont indiqués ci-aprés, remplaçant parfois
d'anciens numéros, rappelés également.
[1, anc 102] Examen d'inventaires envoyés par les districts de Lure, Gray, PontSaint-Esprit et Joinville 27 juillet 1792, avec une note intitulée : "Inventaire des
titres du bénéfice de Sarrians au Comtat-Venaissin. Sans date.
[3, anc. 101] Eglise paroissiale de Saint-Claude (Jura) 2 avril 1792.
[5-6, anc. 100 et 98] Abbaye de Saint-Winoc de Bergues. 26-27 août 1792.
[7, anc. 92] Versailles : magasin de la Surintendance. 23 septembre1792.
[8-9] Paris : Garde-meuble. 31 août 1792.
[10-11] Meudon et Bellevue. 21 et 22 août 1792.
[12] Versailles : Grand et Petit Trianon. 18 août 1792.
[13, anc. 91] Versailles : hôtel de la Surintendance. 16-18 août 1792.
[13 bis A] Dépôt du Louvre rez-de-chaussée. 5 septembre 1792.
[13 bis B] Magasin du Louvre, Pavillon neuf. 15 août 1792.
[14, anc. 94] Compiègne. 28 septembre 1792.
[15-16, anc. 96-97] Église Notre-Dame de Paris. 30 octobre 1792.
[sans numéro, anc. 93] Carmélites de la rue Chapon. 14 février 1793.
[17, anc. 89 et 90] Versailles château et dépendances. 14 février 1793.
[18, anc. 88] Religieuses du Saint-Sacrement de la rue Cassette. 16 février 1793.
[19, anc. 87] Église ci-devant paroissiale Sainte-Marie-du Temple. 16 février 1793.
[20, anc. 86] Filles-Saint-Thomas ; simple bulletin renvoyant à la "liasse des
émigrés", c'est-à-dire à la liasse A ci-après, même date. 21 février 1793.
[21, anc. 85] Religieuses de la Congrégation Notre-Dame. 26 février 1793.
[22, anc. 84] Bulletin de renvoi ainsi conçu : "Le procès-verbal de l'abbaye de PortRoyal ; voyez celui de l'émigré Villequier". 28 février 1793.
[23, anc. 83] Église Sainte-Geneviève. 5 mars 1793.
[24, anc. 80] École militaire. 7 mars et 3 août 1793.
[25, anc. 81] Vincennes : bulletin renvoyant à la liasse des émigrés, sous la date du 7
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mars 1793.
[26, anc. 82] Couvent du Cherche-Midi. 16 mars 1793.
[27, anc. 79] Maison des Robertins, cul-de-sac Ferou. 22 mars 1793.
[28, anc. 78] Église Saint-Gervais. 25 mars 1793.
[29, anc. 76] Maison des Carmes rue de Vaugirard. Avril 1793.
[30, anc. 40] Dépôt des Petits Augustins. 19 avril 1793.
[31, anc. 77] Église des Carmes de la place Maubert. 29 avril 1793.
[32, anc. 75] Château des Tuileries. 3 mai 1793.
[33, anc. 70-71] Établissements religieux du district de Chaumont (Haute-Marne).
1792-1793.
[34, anc. 69] Maisons des Benédictins et des Cordeliers de la Réole. 12 août 1791.
[35, anc. 68] Palais épiscopal de Bazas. Sans date.
Le n° 36 est en déficit ou a été omis.
[37, anc. 67] Capucins et carmes de Langon. Sans date.
[38, anc. 66] Eglise de l'abbaye de Fontguilhem. Sans date.
[39, anc. 65] Tableaux trouvés au Rivet. Sans date.
[40, anc. 64] Ursulines de Bazas. Sans date.
[41, anc. 63] Cordeliers de Bazas. Sans date.
[42, anc. 62] Capucins de Bazas. Sans date.
[43, anc. 61] Lettres des administrateurs du département de la Gironde. 25
novembre 1791.
[44, anc. 60] "Observations philosophiques de Ranxin, professeur à Reims. 5
décembre 1792.
[45-46, anc. 48-49] Rapport sur les états fournis par le département de la Gironde.
24 juin 1792.)
[47, anc. 72] Tableaux du Garde-Meuble. 7 juillet 1793.
[48, anc. 73] Porcelaines déposées au Louvre. 9 juillet 1793.
Récépissé d'un rapport sur Auxerre, Sens, et Troyes : ce rapport était, d'après la
table indiquée après sous le n° 2, daté du 20 août 1793. 16 pluviôse an V.
[49-54, anc. 94, 55/b, 76, 74, 55/a, 95/c]. Archives de la chambre des Comptes de
Paris : le n° 50 s'applique à un "état du triage des parchemins de la comptabilité".
1792-1793.
Le n° 55 est en déficit ou a été omis.
[46, anc. 45] Château de Saint-Germain-en-Laye. 31 août 1793.
Les nos 47-61 sont en déficit.
[62-63, anc. 32] Église des Cordeliers. 24-25 du 1er mois an II.
[64. anc. 37] Abbaye de Montmartre. 21 du 1er mois an II.
[65, anc. 48] "Maison des citoyennes dites des Trinitains, petite rue de Reuilly". 4
octobre 1793.)
[66, anc. 49] Noviciat des Jésuites. 4 octobre 1793.
[67, anc. 33] Château de Fontainebleau. 18 du 1er mois an II.
[66, anc. 34] Lettre signée Lemounier et Moreau. 17 du 1er mois an II.
[69, anc. 35] Procès-verbal d'apposition de scellés sur sept armoires du dépôt des
Petits-Capucins. 17 du 1er mois an II.
[70, anc. 50] "Objets relatifs aux arts, provenant de la succession de Menard, acquis
par le ci-devant roi", déposés chez Mouy. 1er octobre 1793.
[71, anc. 36] Tapisserie du Garde-meuble (1er octobre 1793.
[72, anc. 31] Mémoires de Scellier. 24 septembre 1793.
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[73, anc. 42] "Église chef-lieu des Filles de la Charité, faubourg du Nord". 6
brumaire an II.
[74, anc. 30] Chapelle du Collège des Quatre-Nations, avec le mausolée de Mazarin.
16 brumaire an II.
[74, anc. 291] Lettre de Cossard, envoyé en mission à Lyon. 24 brumaire an II.
[76, anc. 29 B] Note signée L.-A. Mercier,sur la bibliothèque de Lyon. 12 frimaire an
II.
[77, anc. 28] Saint-Germain-des-Prés. 27 brumaire an II.
[76, anc. 27] Église Notre-Dame. 27 brumaire an II.
[79-80, anc. 26 et 25] Église Saint-Sulpice. 27 brumaire an II.
[81, anc. 41] Église Sainte-Marguerite. 27 brumaire an II.
[82, d 83] Église Saint-Gervais. 27 brumaire an II.
[84, anc. 24] Église Saint-Germain-l'Auxerrois et chapelle dite des Orfèvres, rue des
Lavandières. 3 frimaire an II.
[84, anc. 23] Collège de l'Unité, ci-devant de La Marche. 8 frimaire an II.
[86, anc. 22] Église Saint-Eustache. 9 frimaire an II.
[87, anc. 21] Églises Sainte-Geneviève, Saint-Séverin et Saint-Victor. 12 frimaire an
II.
[88-99, anc. 74 56e, 51, 56f, 56d, 56c, 56b, 56a, 4b, 4c]. Abbaye de Saint-Denis.
1793-An II.
[100, anc. 20] Église Saint-Roch. 14 frimaire an II.
[101] Arsenal. 16 frimaire an II.
[102, anc. 19] Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas. 16 frimaire an II.
[103, anc. 18] Église de Popincourt. 21 frimaire an II.
[104] Maison de la Providence, rue de l'Arbalète. 23 frimaire an II.
[105, anc. 15] Archives de l'ordre de Saint-Lazare. 24 frimaire an II.
[106, anc. 17] Collège des Écossais. 26 frimaire an II.
[107] Séminaire Saint-Magloire. 28 frimaire an II.
[108-114, anc. 39] Marly : le n° 110 concerne les chevaux de Marly. Frimaire an II.
[114] Louveciennes. "chez le ci-devant Dubourg" 27 frimaire an II.
[116-119, anc. 53 bis, 53a, 54] Chartres. 1793-An II.
[120] Église Saint-Séverin. 19 pluviôse an II.
[121] Collège de Montaigu. 9 nivôse an II.
[122] Saint-Luc. Sans date.
[123, anc. 14] Château de Choisy. Sans date.
[124, anc. 13] Visitation, rue Saint-Jacques. Sans date.
[125, anc. 12] Maison de Saint-Thomas de Villeneuve, rue de Sèvres. Sans date.
[126] Monastère de l'Immaculée Conception ou des Recollettes, rue du Bac. Sans
date
[127] Saint-Martin-des-Champs et la Miséricorde. Sans date.
[128 anc. 9] Objets envoyés à la Monnaie. Sans date.
[129, anc. 6] Église Saint-Louis-la-Culture. Sans date.
[130] Église Saint-Hilaire, quartier Sainte-Geneviève. Sans date.
[131, n° 4] Maison de la Congrégation Notre-Dame rue Neuve-Saint-Etienne. Sans
date.
[132, n° 3] Séminaire du Saint-Esprit, rue des Postes. Séminaire des Trente-trois,
montagne Sainte-Geneviève, Saint-Thomas-de-Villeneuve, rue de Sèvres. Sans date.
[133, anc. 2] Annonciades de la rue Culture-Sainte-Catherine et séminaire Saint554

Archives nationales (France)

Joseph. Sans date.
[134, anc. 1] Chapelle Sainte-Anne, rue Poissonnière. Sans date.
Dossier 2
Commission des Monuments.
Sans date
"Table des rapports faits sur les ci-devant maisons royales et religieuses, renvoyant
aux dates des pièces de la liasse P.
Dossier 3
Commission des Monuments.
1793
Liasse Q. "Rapports sur les émigrés" ; ces rapports, dont plusieurs, ne répondant par
à ce titres, auraient dû prendre place dans la liasse P, sont également numérotés à
l'encre rouge.
[1, anc. 20] Joubert. Sans date.
[2 et 2 bis, anc. 18 et 19] Durouget, hôtel d'Elbeuf. 1793 et sans date.
[3, anc. 21] La Varenne. Sans date.
[4, anc. 23] Boutin, 105, rue Richelieu. Sans date.
[4-6, anc. 22] Luxembourg, rue de Lille et Valentinois, rue Saint-Dominique. Sans
date.
[7, anc. 24] Vibray, maison de Bellechasse. Sans date.
[8-9, anc. 24] M. de Pienne, rue Neuve de Berry et l'abbé de Vermont, lecteur de la
ci-devant reine. Sans date.
[10, anc. 26] Veuve Dersanzay, rue Neuve du Luxembourg. Sans date
[11, anc. 17] La Guiche rue du Regard. Sans date.
[12, anc. 16] Thiroux de Mondésir, 16 rue des Quatre-Fils au Marais. Sans date.
[13, anc. 15] Rouault, 15, rue des Rosiers. Sans date.
[14, anc. 13] "Rapport des commissaires conservateurs envoyés à Danger" chez
l'émigré Breteuil. Sans date.
[14-16, anc. 12] "Maison religieuse du Cherche Midi" et Cromo de Fouchi et Mme de
Balbi. Sans date.
[17, anc. 35] Description du tombeau de la reine Inseburg de Danemark, par Don
Poirier. Sans date.
[18, anc. 6] Bonshommes de Passy. Sans date.
Rapport signé Moreau le jeune, sur le dépôt des Petits-Augustins. [mardi 18 juin
1793].
[20, 20 bis et 21, anc. 124, 74 et 123] Monuments d'Écouen et de Montmorency.
1793 et sans date.
[22-25] Monuments de Troyes ; inventaires, datés des 9 décembre 1464 et 31 mars
1489, non signés du trésor de l'Église Saint-Etienne. 1464-1792.
[Anc. 122] Condé, château d'Écouen. 28 novembre 1792.
[26, anc. 125] Dame Richelieu, rue de l'Union, faubourg Saint-Honoré. 3 décembre
1792.
[27 A, anc. 121] Mesle, rue de Beaune. 8 janvier 1793.
[27, anc. 119] Danlezy, au couvent de Bellechasse. 19 février 1793.)
[27 B, anc. 120] Robecq, rue du Regard. 12 février 1793.
Le n° 28 est en déficit.
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[29, anc. 117] Nesle, à Grenoble. 19 février 1793.
[30, anc. 118] Durouyet hôtel d'Elbeuf. 19 février 1793.
[31, anc. 116] Joinville-Mondésir, rue des quatre Fils. Beaufort 940, rue du Bac.
Filles Saint-Thomas, vis-à-vis la rue Vivienne. 21-25 février 1793.
[32, anc. 115] Marquis de Vibray, Cul-de-Sac Pecquay, rue des Blancs-Manteaux. 25
février 1793.
[33, anc. 114] Barentin, rue de l'Égout, quartier Saint-Paul. 25 février 1793.
[34, anc 113] Abbaye de Port-Royal, rue de la Bourbe, section de l'Observatoire. 28
février 1793.
[34-36, anc. 112 B et A] Deuryo, rue d'Argenteuil, 288 . 2 mars 1793.
[37-38, anc. 111] Dugens, au Plessis-Piquet et dame de Gand, au Petit-Montrouge,
près l'Hospice national. 7 mars 1793.
[39, anc. 109] de Celi, rue de Verneuil. 9 mars 1793.
[40, anc. 108] Salive, 42, rue du Pont-aux-Choux. 18 mars 1793.
[41 A, anc. 107] dame Villeray, à Gentilly. 21 mars 1793.
[41 B, anc. 106] Croÿ, 807, rue du Regard. 25 mars 1793.
[42, anc. 104] La Salle, 370, rue de Grenelle, faubourg Saint-Germain. 13 avril 1793.
[43, anc. 102] Fornaise, 221, rue Bellechasse. 20 avril 1793.
[44, anc. 103] Dargicourt, 13, quai Malaquais. 20 avril 1793.
[44 et 46, anc. 10 et 6 A] D'Angervillers, rue de l'Oratoire. 10 et 21 août 1793.
[47, anc. 101] Duc de Villequier. 22 avril 1793.
[anc. 100] Fournès, 221, rue Bellechasse. 22 avril 1793.
[48, anc. 105] Coigny, à Saint-Joseph, rue Saint-Dominique. 10 avril 1793.
[49, anc. 97] Coigny, maison de Bellechasse rue Saint Dominique. 23 avril 1793.
[50, anc. 38] Abbé de Vermont, rue du Sentier. 27 avril 1793.
[51, anc. 99] Marquis de Nesle, rue de Beaune. 30 avril 1793.
[52, anc. 98] "Addition au premier rapport", signée Desmarest. 24 septembre 1793.
[53, anc. 96] Marsan. 1er mai 1793.
[54-56, anc. 95, 94, 93] dame d'Esclignac, rue de Grenelle, faubourg Saint-Germain.
7 mai 1793.
[57/A, anc. 92] Marquise de la Suze, 664, rue de Varenne. 7 mai 1793.
[57/B, anc. 91] Gérard, rue du Gros Chenet. 8 mai 1793.
[57/C-58 anc. 90 et 89] Pestre, 67 rue du Faubourg Montmartre. 9 mai 1793.
[59, anc. 88] Vassé, 841, rue Cassette. 14 mai 1793.
[60, anc. 87] Capellis. 23 mai 1793.
[61, anc. 80] Mellet. 28 mai 1793.
[62, anc. 81] Rapport de Puthod sur le château d'Hondainville, appartenant à
l'émigré Bourgevin. 2 juin 1793.
[63, anc. 82] Valentinois, rue Saint-Dominique. 3 juin 1793.
[64, anc. 83] Clermont d'Amboise, 300, rue Monthulon. 6 juin 1793.
[65, anc. 83 D] Roquefeuille, 1060, rue Saint Dominique. 10 juin 1793.
[66, anc. 2] Goguelot, 4 rue Le Peletier. 12 juin 1793.
[67, anc. 84] Dame de Luxembourg, rue de Lille. 14 juin 1793.
[68, anc. 85] Dame Desclignac, rue Saint-Dominique. 21 juin 1793.
[anc. 86] Comte de Valentinois rue Saint-Dominique. 17 juin 1793.
[69, anc. 4] Hocquart-Montfermeil. 21 juin 1793.
[70] D'Argentré. 28 juin 1793.
[71, anc. 79] Kerry, 5, rue Cerutti. 20 août 1793.
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[72] Breteuil. 24 août 1793.
[73/A, anc. 78] Degand et veuve Conflans rue de Vaugirard. 24 août 1793.
[73/B, anc. 77] Crussot, hôtel d'Uzès, rue Montmartre. 27 août 1793.
[74 et 75, anc. 75 et 76] Chalais, 291, rue de l'Université. 21 août 1793.
[76 anc. 44] Rapport de Besson, Lemonnier et Masson sur Rambouillet. 1er
septembre 1793.
[77-78, anc. 73/A] Condé, à Écouen. 7 septembre 1793.
[79, anc. 6/B] Veuve Louvois, 92, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Dudreneux, rue
de Provence, Monteinard, à l'Arsenal, Vaubecourt, 4, quai Voltaire. 11-13 septembre
1793.
[80-81, anc. 47 et 48] "Orsay, ... au dit lieu d'Orsay" 11 et 13 septembre 1793.
[82, anc. 5] Liancourt, 458, rue de Varenne et boulevard de la rue Plumet. 17
septembre 1793.
[83-84/B, anc. 47, 48 et 72/A] Grimen et de Beuil, rue de Mont-Blanc. 17 et 18
septembre 1793.
[85, anc. 7] Liancourt, 453, rue de Varenne. 21 septembre 1793.
[86, anc. 71] Monsieur, au château de Brunoy. 22 septembre 1793.
[87, anc. 58] Le Noir, 124, rue Montmartre. 24 septembre 1793.
[88, anc. 53. B] District de Corbeil. 26 septembre 1793.
[89-90 anc. 68 et 69] Rapport de Desmaux sur les plans manuscrits provenant des
émigrés. 27 septembre 1793.
[91, anc. 70] Monsieur Marsan, rue Neuve-Saint-Augustin. 26 septembre 1793.
[92] Note de Desmarest sur "trois cheminées". 27 septembre 1793.
[93-94 anc. 65] Hocquart de Montfermeil. 27 septembre 1793.
[95 et 97, anc. 8-9] Kerry, rue Cerutti. 1er octobre 1793.
[98, anc. 67] Dunego, 288, rue d'Argenteuil. 30 septembre 1793.
[99, anc 66] Hoquart de Montfermeil. 3 octobre 1793.
[100, anc. 63-64] Château d'Orsay. 4 octobre 1793.
Aucune pièce ne porte le n° 101.
[102/A, anc. 62] d'Aligre, 24 rue de Bondy. 5 octobre 1793.
[102/B, anc. 61] Duchâtelet, 1486, rue de Grenelle faubourg Saint-Germain. 6
octobre 1793.
[103/A] Limon, 31 rue Gaillon. 20 du 1er mois an II.
[103/B, anc. 59 et 60] Nadaillac. 20 du 1er mois et 10 brumaire an II.
[104 et 105, ce dernier anc. 73/B] Cramfort, rue de Clichy. 22 du 1er mois et 10
frimaire an II.
[106. anc. 46] Princesse de Conti. 24 du 1er mois an II.
[107, anc. 45] Hubert, rue des Bernardins. 25 du 1er mois an II.
[108, anc. 44] Hôtel Penthièvre. 1er du 2e mois an II.
[109/A, anc. 54] Palais-Bourbon. 5 du 2e mois an II.
[109/B] Limon, rue Gaillon. 4 du 2e mois an II.
[109, anc. 55] Crussot, ci-devant bailli, rue de la Pépiniére. 5 du 2e mois an II.
[110/A, anc. 53] Vigueulle, 9, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur et Grand, 24, rue
Cerutti. 9 brumaire an II.
[110/B] Maison de Mutins Scévola, ci-devant Luxembourg : transfert des objets d'art
dans la maison de l'émigré Modène. 14-19 brumaire an II.
[111-115, anc. 42 et 52] Vintimille aîné 448, rue du Bac. brumaire-pluviôse an II.
[115/A] Dame de Brionne et Vaudémont. 23 brumaire an II.
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[115/B anc. 49] Montregard, rue de Lille. 26 brumaire an II.
[115/C, anc. 50] d'Avrincourt, 1045, rue Saint-Dominique. 26 brumaire an II.
[116, anc. 41] Monaco rue Saint-Dominique, et Fougière 541, rue de la Planche. 26
brumaire an II.
[116/B, anc. 41] Mondragon. 29 brumaire an II.
[117/A. anc. 40] Nantouillet. 2 frimaire an II.
[117/B, anc. 39] Hôtel de Sens, 11493, rue de Grenelle. 3 frimaire an II.
[117/C] Maison Brionne et Vaudémont. 3 frimaire an II.
[118, anc. 37/A] Maison de Toulouse. 4 frimaire an II.
[119, anc. 36] Durfort, au Palais-Égalité. 4 frimaire an II.
[120/A. anc. 37 B] Blatez (femme). 4 frimaire an II.
[120/B] Surgères. 7 frimaire an II.
[121. anc. 35] Rosset de l'Étourville, 73, rue de l'Indivisibilité au Marais. 10 frimaire
an II.
[122, anc. 31] Bois d'Ennemets, 79, rue Meslay. 9 frimaire an II.
[123] Goupillière, 100, rue du Temple, et femme Feuillant. 11 frimaire an II.
[124/A-B, anc 34] Cheylus ex-évêque de Bayeux rue Taranne. 12-14 frimaire an II.
124, anc. 33] Boullongne, rue de l'Union, faubourg du Roule. 16 frimaire an II.
[126, anc. 32] Lavoypierre de Beauville, rue Villedo. 17 frimaire an II.
[127, anc. 29] Rapport sur la maison d'Égalité ci-devant Palais-Royal. 22 frimaire an
II.
[128/A, anc. 30] Bois d'Ennemets, 79, rue Meslay. 22 frimaire an II.
[128/B, anc. 27] Rapport sur la maison de Xavier de Saxe, rue du Faubourg-SaintHonoré. 25 frimaire an II.
[128/C, anc. 28] Guignard-Saint-Priest, faubourg du Roule. 24 frimaire an II.
[129] Choiseul-Hainville, 2, rue Cerutti. 28 frimaire an II.
[130/A] Bréant, faubourg Montmartre. 29 frimaire an II.
[130/B] Clermont d'Amboise. Nivôse an II.). Retrouvé et reintegré en janvier 1925.
[131/A] Rapport sur une pendule déposée chez Lepaute et provenant de l'abbé de
Goursi, 29, rue Neuve-du-Luxembourg. 18 pluviôse an II.
[131/B] Lostaufe, 7, rue de la Madeleine. 18 pluviôse an II.
[132] Note d'objets d'art dont la provenance n'est pas indiquée. 22 pluviôse an II.
[133] Chalon, 811, rue du Regard. 23 pluviôse an II.
[134] Henry. 29 pluviôse an II.
[134] Duc et vicomte de Fleury, 1464, rue Notre-Dame-des-Champs. 29 pluviôse an
II.
[136] Château d'Hondainville. 3 ventôse an II.
Dossier 4
Commission des Monuments.
Sans date
"Table des rapports faits sur les émigrés", renvoyant aux dates des pièces de la liasse
Q.
Dossier 5
Commission des Monuments.
1790-An II
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Rapports et travaux généraux de la Commission. 1793-An II
Liasse S. Projets et mémoires de la Commission. 1790-1791
F/17/1036/B
Dossier 1
Commission des Monuments.
Liasse T. Correspondance générale.
Type de classement
Anciennement F/17/1035 dossier 5.
Dossier 2
Commission des Monuments.
1790-An II
Liasse V. Lettres de divers membres de la commission.
Dossier 3
Commission des Monuments.
1793-an II
Liasse V. Correspondance "de diverses administrations", savoir : municipalités de
Sceaux-l'Unité, de Sarcelles et de Montfermeil ; Bureau de consultation des arts et
métiers ; Commune des Arts ; Conseil exécutif provisoire ; Directoire générale de la
Liquidation ; Domaines nationaux ; Commissaires de la Comptabilité ; Sections de
Paris.
Dossier 4
Commission des Monuments.
Liasse X. Lettres des ministres de la Marine et de la Guerre ;
"Différentes demandes" présentées par Scellier, par la Société populaire du Lycée
républicain, par Bourdon, et par le marinier chargé du transport des monuments de
Chantilly au port Saint-Honoré ;
Déliberation du Muséum d'histoire naturelle touchant le cabinet de physique de
Chantilly ;
Reçus : de L.A. Mercier pour la collection de sceaux communiquée par Dacier ; de
Poirier pour la "boîte des cartes de dépouillements relatifs aux sciences, belleslettres et arts commencés en 1790 ;
remise de papiers concernant le travail de la bibliographie par Le Fèvre d'Ormesson
à Urbain Domergue ;
Minutes de lettres au ministre de l'Intérieur.
Dossier 5
Commission des Monuments.
An II
Liasse V. Comptabilité de Moreau, trésorier de la commission.
Dossier 6

559

Archives nationales (France)

Commission des Monuments.
1791-An II
Liasse Z. Notes remises par Alexandre Le Noir, garde du dépôt des Petits-Augustins.
Dossier 7
Commission des Monuments.
1792-an II
Liasse . Avis des commissaires aux inventaires du département de Paris.
F/17/1037
Dossier 1
3e Division.
An II
[SA 1153] "Notes sur le dépôt des cartes de la République à la maison d'Angeviller"
par Desmarest (F/0/31, n° 5570).
Dossier 2
3e Division.
1793-An II
[ancienne cote 1249] État de cartes mises en ordre par Dufourny et Desmarest.
Demande d'emploi adressé au ministre par Desmarest après la suppression de la
commission des Monuments.
États, dressés par Desmarest, des cartes et plans trouvés chez les émigrés : Condé, à
Chantilly, Vaudémart, d'Egmart Vibray, Clermont d'Amboise, Surgéres, Movins,
Crussol bailli, Hocquart.
Remise de la maison d'Angiviller à la commission des armes et poudres.
Dossier 3
3e Division.
An II
[M 59-1348] Frais d'enlèvement sous la direction de Pason, des monuments de la
Cathédrale de Sens (F 32, n° 1800 et 3922)
Dossier 4
Comité d'Instruction publique.
An II-An III
[5832] Suppression des signes de fanatisme et de féodalité dans l'église des
Invalides. An II-An III.
[4579 et 5295] Correspondance de Paulin Malone, bibliothécaire du district de
Beaucaire. An II-An III.
[6637, 6672 et 6831] Dégradation de monuments nationaux imputée à Roudot,
orfèvre à Troyes. An III.
[7405] Autorisation au district de Salins-Libre de faire transférer dans le "temple"
dudit chef-lieu l'orgue de l'Abbaye de Salival. An III.
[7812] Projet de transfert au Temple de l'Être suprême de Nérac de l'orgue de
l'"abbaye" de Paravis. An III.
[8304] Actes de vandalisme à Cléré (Indre-et-Loire). An III.
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[5459, 8749 et 9483] Conservation du Sépulcre de Saint-Michel. An III.
[7804 et 9456] Actes de vandalisme à Autun. An III.
Dossier 5
Commission temporaire des Arts.
An II-An III
Délibération de la commune de Meulan sur le transport à Paris des Chevaux de
Marly. An II.
Demande de marbre par Migneron, fabricant de blanc de plomb [affaire enregistré
au comité d'Instruction publique sous le n° 7574]. An III.
Dossier 6
5e Division. Bureau des dépenses.
1792-An VII
Honoraires des architectes experts Molinos et Renard. An IV.
Demande de pension par Brion père, ingénieur-géographe (F/0/53, 5e D., n° 102).
1792-an IV.
Ordonnancement de 3000 francs au profit de Keil, chargé de mission à la suite des
armées de Rhin-et-Moselle et de Sambre-et-Meuse. An IV.
Rétribution du sculpteur Daujon, pour la confection du moule en creux d'un lion
existant en l'Eglise Saint-Jean-en-Grève, moule ayant été employé à couler les lions
entourant l'autel de la Patrie au Champ-de-Mars.
Indemnité à Desmarest pour le déménagement de l'hôtel d'Angeviller au Louvre du
dépôt des cartes et plans. An V.
Frais d'aménagement de l'Institut des boursiers. An V.
Créance de l'entrepreneur de bâtiments Heuzet (F/0/116,5e D, n°109). An VI.
Traitement des savants et artistes attachés à l'armée d'Angleterre. (F/0/122, s.d, n°
62). An VI. À noter : copie d'une lettre de Bonaparte.
Honoraires du sculpteur Person pour le transport de Sens à Paris du tombeau du
Dauphin et de la Dauphine dû à Coustou (F/0/76, 5e D., n° 599). An V-An VI.
Créance de Somer pour le transport au Panthéon de l'orgue des Jacobins de la rue
du Bac. An VII.
Rapport de Person sur le tombeau d'Henri de Bourbon, frère du Grand Condé, à
Vallery. An II-An IV (?).
Créance du tapissier Aubert pour travaux d'aménagement à l'Institut national des
Sciences et Arts. Sans date.
Dossier 7
5e division. Bureau des Musées.
An VI
Envoi par N.-G. Le Clerc, de Versailles, de réflexions sur l'emploi à faire des quatre
chevaux de bronze de la place Saint-Marc, à Venise, et de vers en l'honneur du
ministre. Thermidor an VI.
Acquisition d'un "carton rempli de dessins des contenus de différents ordres
religieux, offert par Bar. Fructidor an VI.
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Dossier 8
5e division. Bureau des Beaux-Arts.
An VIII
Monuments du général Dupuy, par Legrand, à Toulouse, et de Pie VI, par Chalgrin, à
Valence (F/0/167, n° 230 ; F/0/191, 5e D. n° 272 ; F/0/192, 3e D., n° 368 ; 5e D., n°
284, 344, 362, 562 ; F/0/197, n° 536 ; F/0/199, n° 1966).
Dossier 9
Bureau des Beaux-Arts.
An VIII
Érection à Bourg d'une colonne en l'honneur du général Joubert (F/0/101. n°1704).
Dossier 10
Département de l'Instruction publique.
An XIII
Envoi par le préfet de l'Eure du procès-verbal de pose de la première pierre du
nouveau monument commémoratif de la bataille d'Ivry.
Dossier 11
Secrétariat.
An IX-1808
Prospectus manuscrit du Nouveau traité... de l'art de bâtir, de Rondelet. Sans date.
Lettres d'envoi par Giraud, architecte du Palais de justice, des plan, coupe et
élévation (non joints) d'un monument sépulcral qu'il avait projeté en l'an IV. 25
frimaire an IX.
Recommandation du préfet de la Gironde pour Chinard, chargé de présenter le
modèle de l'arc de triomphe que la ville de Bordeaux veut dédier à l'Empereur
(F/0/431, nivôse, n° 55). An XIII.
Demande de l'architecte Viguié, à l'effet d'être chargé de l'érection des fontaines "de
la place du lycée Napoléon, chaussée d'Antin" et de Saint-Sulpice (F/0/621, juin, n°
151). 1806.
Note signée Legrand sur les "Statues de la colonne de Charlemagne, à Saint-Denis.
14 août 1806.
Rapport d'Alexandre Lenoir sur le château et la ville de Richelieu. Projet d'en
employer diverses oeuvres d'art à la décoration de Paris. 1806-1807.
Fouilles de l'ancienne église Sainte-Geneviève, à Paris (F/0/696, juin, n° 118). 1807.
Projet de restauration du tombeau d'Agnès Sorel à Loches. An XIV-1807.
Érection par Chalepier d'un arc de triomphe à la barrière Saint-Martin pour le
retour de la garde impériale. 1808.
Réclamation par le grand-duc de Bade du monument sépulcre d'un de ses ancêtres,
érigé en l'église Saint-Florins de Coblenz (F/0/770, avril, n° 241). 1808.
Dossier 12
Secrétariat général.
1814-1815
"Réflexions sur les monuments de Paris", par Lardant, demeurant 7, passage des
Petits-Pères. 18 juillet 1814.
Lettre d'envoi par Le Gros d'une "petite gravure allégorique". 11 février 1815.
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Dossier 13
Secrétariat général.
1817-1829
Demande d'une préfecture et hommage d'une notice sur les antiquités de Saintes par
le baron Chandruc de Crazannes. 1817.
Minute de lettre au président de la commission de l'Instruction publique au sujet de
l'acquisition par cette dernière de l'hôtel Valmy. 30 juillet 1818.
Demande par le comte de Sade, député, d'une autorisation pour visiter les
monuments de Paris. Juillet 1829
Demande de l'évêque de Metz, tendant à ce que l'architecte Gautier soit mis en
rapport avec l'artiste chargé d'exécuter le tabernacle offert par le Roi à la cathédrale
de Metz. 1829.
Dossier 14
3e division.
An IX-1807
Manuscrits de l'architecte Madin (F/0/n° 1003). An IX-An X.
Relevé des envois faits en vue du concours pour le monument à élever sur
l'emplacement de la Madeleine, et enregistrés à la 3e division (F/0/681). 1807.
Dossier 15
Direction générale de l'administration départementale et communale.
1819
Offre par Lenormand, d'Avranches, d'une reproduction en relief du couvent du Mont
Saint-Michel.
Dossier 16
Présidence du conseil des ministres.
1821
[Dossier 275] Demande par le préfet de la Meurthe de subvention pour la réparation
des tombeaux des ducs de Lorraine à Nancy.
[Dossier 529] Renseignements fournis par le ministre de l'Intérieur, sur les
monuments expiatoires de la Madeleine.
F/17/1038
Dossier 1
3e Division.
1793-An II
[CM. 37-281]. Frais de transfert au dépôt des Petits-Augustins des monuments
enlevés des établissements religieux et églises ci-après :
Grands-Augustins, Blancs-Manteaux, Bonshommes de Passy, Célestins, Chartreux,
Dominicains de la rue Saint-Jacques, Feuillants, Capucines, Carmélites, Ursulines,
Assomption, Oratoire, Saint-Benoit, Sainte-Chapelle, Saint-Chaumont, SaintGermain-des-Prés, Saint-Honoré, Saint-Landry, Saint-Lazare, Madeleine, SaintVictor, le Val-de-Grâce ;
mémoires des entrepreneurs : Scellier, marbrier, Dor, vitrier, Colas, plombier,
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Catelin, menuisier (F/0/18/3, n° 4175 ; F/0/21, n° 1662 ; F/0/32, n° 4579).
Dossier 2
3e Division.
1793
[CM. 42-186] Mémoires de Boncault, charpentier, pour travaux de dépose et
d'enlèvement des marbres qui se trouvaient aux Feuillants, aux Blancs-Manteaux,
aux Bonshommes, à Notre-Dame, à l'Oratoire et à Saint-Honoré.
Frais divers concernant la commission des Monuments : mémoires de : Cécile,
poëlier, Raguin, serrurier, Duval, plombier ; Avances de Coligny, gardien du couvent
des Capucines ; de Moreau, pour un voyage à Versailles (F/0/19/2, n°272).
Dossier 3
3e Division.
1793
[CM. 45-289] Frais de dépose et de transfert aux Petits-Augustins des monuments
enlevés des établissements et églises ci-après : Célestins, Chartreux, Carmélites,
Ursulines, Notre-Dame, l'Oratoire, Saint-Lazare ; mémoires du marbrier Scellier
(F/0/19/3, n° 806).
Dossier 4
3e Division.
1793
[CM. 50-294] Frais afférents aux monuments enlevés de chez la duchesse de
Richelieu, des Grands-Augustins, des Célestins, des Capucines et de diverses
églises : mémoires de Gorlier, serrurier, et de Boucault, charpentier. (F/0/21, n°
1343).
Dossier 5
Commission exécutive de l'Instruction publique.
An III
Créance du marbrier Scellier.
Dossier 6
Comité d'Instruction publique.
1792-An II
[783] Rapport sur les opérations de la commission des Monuments. 1792.
[1909] Demande des membres de la commission des Monuments, supprimée,
tendant à ce qu'il leur soit donné des successeurs. An II.
[2015] Chemise portant : "Les officiers municipaux de Paris... invitant le comité à
envoyer des artistes pour enlever des peintures précieuses sur plâtres qui se trouvent
à la coupole de la ci-devant église de l'Assomption, dont on va faire un magasin à
farine" ; avec la mention : "Renvoyé à la commission des Arts le 7 ventôse". An II.
[2073] Demande de la commission des Monuments, supprimée, pour que des
commissaires leurs donnent décharge de ses papiers et registres. 13 ventôse an II.
Dossier 7
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Imprimés.
An II

Décret... portant que les noms des citoyens morts pour l'égalité le 10 août 1792
seront gravés sur une colonne qui sera élevée dans le Panthéon (Paris, An II, 2 p. in
4e). 28 germinal an II.

Arrêtés du comité de Salut public relatifs aux monuments publics, aux arts et aux
lettres (sans lieu ni date, 21 p. in 4e).
F/17/1039/A
Dossier 1
4e Division.
1792
Loi attribuant au ministre de l'Intérieur la conservation des objets déposés aux
Tuileries et dans toutes les maisons nationales. 15 septembre 1792.
Lettre de Du Rameau, peintre, sur les précautions nécessaires à la conservation des
tableaux et autres monuments précieux du palais de Versailles (F/0/16/1, n° 3120).
1792.
Décret sur la commission des Monuments. 18 octobre 1792.
Demande de logement au Louvre par le député Sergent (F/0/16/1, n° 5006). 1792.
Réclamation de Grandpré en faveur des ouvriers ayant été employés par la
commission des Beaux-Arts (F/0/16/1, n° 4300). 1792.
Lettre du directoire de la Nièvre sur les mesures prises pour la conservation des
objets utiles saisis dans les maisons royales, religieuses et d'émigrés (F/0/16/2, n°
3018). 1792.
Demande d'Ameilhon, Puthad et Camus, tendant à ce qu'il soit sursis à la vente des
papiers de la chambre des Comptes déposés aux Cordeliers. Novembre 1792.
Rapports sur les tableaux compris parmis les meubles des administrateurs de la
caisse des Parchemins (F/0/16/2, n° 3801). 1792.
Plaquette intitulée : Suite de la correspondance de Laurent Lecointre, député à

l'Assemblée nationale, avec Joseph Servan, ministre de la Guerre (Paris, 1792, 21 p.
in 8°). 1792.
Exposé des "principes" de David sur les Beaux-Arts. Sans date.
Projet de décret sur la commission des Monuments. Sans date.
Dossier 2
4e Division. Dossiers cotés M.
1792
[M 19] Transfert en l'église Saint-Pierre de Nantes du tombeau du duc François II
qui se trouvait à l'église des Carmes (F/0/15/2, n° 4346). 1792.
[M 24] Demande de Le Blond, en vue de l'examen des tableaux existant à SaintDenis (F/0/15/2, n° 4498). 1792.
[M 25] Lettre de Buter signalant l'existence d'objets précieux dans la cathédrale de
Toul (F/0/16/1, n° 1808). 1792.
[M 30] Lettre de Grandpré pour se justifier d'imputations portées contre lui
(F/0/16/1, n° 3960). 1792.
[M 40] Renseignements sur la collection des portraits de Petitot (F/0/16/2, n° 480).
1792.
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[M 42] Lettres de Restout sur les objets d'art de Saint-Denis (F/0/16/2, n° 1793).
1792.
[M 43] Demande de Le Blond pour le transport aux Petits-Augustins de deux
colonnes de marbre non existant aux Minimes de Passy (F/0/16/2, n° 1572). 1792.
[M 49] Vente du mobilier du château de Daugu ayant appartenu à l'émigré Breteuil
(F/0/16/2, n° 6148). 1792.
Dossier 3
4e Division. Dossiers cotés SA.
1792
[SA 54] Demande de logement au Louvre par le peintre Lemonnier (F/0/15/1, n°
553). 1792.
[SA 67] Lettre de J. Mengaud, signalant le cabinet de physique de Girardin
(F/0/16/1, n° 1303). 1792.
[SA 71] Réclamation d'appointements et d'indemnité par le peintre Robert
(F/0/16/1, n° 1433). 1792.
Dossier 4
4e Division. [dossier coté ASD 285].
1792
Projet, rédigé par Légal, demeurant à Paris 344, rue Saint-Martin, de loi sur les
inhumations et l'extinction de la mendicité (F/0/15/2, n° 2806).
Dossier 5
3e Division.
1793-An II
Lettre à la Convention pour la simplification des formalités concernant les ventes de
biens d'émigrés parmi lesquels sont compris des objets de Sciences et d'arts. 23
janvier 1793.
Lettres aux comités d'Aliénation et d'Instruction publique sur les fonds nécessaires à
la commission des Monuments. 1er mois an II.
Décret accordant un fonds de 100 000 livres pour dépenses relatives au Musée de la
République : imprimé de 2 p. in 4°. 21 du 1er mois an II.
Copie d'une lettre de la commission des Monuments au comité d'Aliénation au sujet
de la demande d'un crédit de 300 000 livres. 15 brumaire an II.

Décret... qui supprime la commission des Monuments et la remplace par une
commission temporaire des Arts . (3 p. in 4°). 28 frimaire an II.
Dossier 6
3e Division.
1792-an II
Correspondance avec la commission des Monuments, de décembre 1792 à nivôse an
II (F/0/163, n° 2667, 4801 ; F/0/18/1, n° 2838 ; F/0/18/2, n° 488, 1356, 1357,
2050 ; F/0/18/3,n° 2558, F/0/9/1/, n° 318, 1106 ; F/0/19/2 n° 1, 161, 1012 ;
F/0/19/3, n° 420 ; F/0/20, n° 350, 3129, 3143 ; F/0/21, n° 3315, 3550 ; F/0/22, n°
1053, 1881, 1946, 3009, 3016, 4441, 4446, 4560 ; F/0/26, n° 659, 901, 1254, 1483,
1959, 2621 ; F/0/27, n° 2812, 3386, 3824 ; F/0/28, n° 942, 1394, 1396, 1592, 3168,
3169, 3809 ; F/0/29, n° 2092).
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Dossier 7
3e Division.
1793-An II
Mémoires des "ouvrages de sculpteurs" exécutés par Georgery, Alexandre et Roger,
pour faire disparaître les signes de royauté et de féodalité dans les bâtiments
nationaux (F/0/26, n° 1396).
Dossier 8
3e Division. Recherche des objets de sciences et d'arts : département de Paris.
1793-An II
Proposition, non agréée, d'acquérir pour le Muséum français deux tableaux
représentant respectivement la piscine de Siloé et l'intérieur du Vatican (F/0/18/1,
n° 2475). 1793.
Observations du district du Bourg-de-l'Égalité (F/0/18//1, n° 3264). 1793.
Lettre du député Sergent au sujet des estampes existant dans les maisons des
émigrés (F/0/18/1, n° 3264). 1793.
Observations de Regnier, administrateur de la maison nationale du Champ de Mars,
ci-devant École militaire, sur l'arrêté du département de Paris autorisant la
commission des Monuments à enlever de cette maison divers objets d'art (F/0/22,
n° 1870). 1793.
Lettre du directoire du département de Paris sur sa collaboration avec "La
commission des monuments et de l'instruction publique" (F/0/26, n° 2926). An II.
Lettre du président du département de Paris écrite en vue de la "nouvelle
organisation" de la commission du monuments" (F/0/29, n° 758). An II.
Réclamation par le département de la Guerre : des cartes, plans et mémoires, de
natures à l'intéresser, qui pourraient se trouver dans les maisons royales et chez les
émigrés, et notamment des planches de la "Carte des chasses" déposés au gardemeuble (F/0/19/2, n° 2589) ; d'ouvrages relatifs à l'art militaire pour
l'administration centrale des armes (F/0/26, n° 2368 ; F/0/27, n° 452). 1793-an II.
Correspondance avec l'administration des domaines nationaux touchant les objets
précieux contenus dans une caisse à trois clefs dont elle a le dépôt (F/0/26, nos
1447, 2564 ; F/0/27, nos 253, 3170, 4702). An II.
Dossier 9
3e Division. Recherche des objets de sciences et d'arts : Paris, églises.
1793-An II
Demande par Roussineau, curé de Saint-Germain-des-Prés, de tableaux en échange
de ceux qu'il a reunis à la Commission des Monuments (F/0/22, n° 2030). 1793.
Note de J.-B. Martin, de la Commune des arts, signalant les dessins de Lesueur qui
se trouvaient dans la chambre d'assemblée des marguilliers de la paroisse SainteGeneviève, ci-devant Saint-Étienne (F/0/22, n° 3180). 1793.
Lettres de l'administration des domaines nationaux touchant la remise à la Monnaie
des objets du culte (F/0/22, n° 3052 ; F/0/26, n° 660). 1793.
Lettre du comité révolutionnaire de la section Beaurepaire touchant les colonnes de
la Sorbonne (F/0/27, n° 3511). An II.
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Dossier 10
3e Division. Recherche des objets de sciences et d'arts : Paris, émigrés.
1793
Pièces relatives aux mobiliers des émigrés : Castries, ancien ministre de la Marine
(F/0/18/2, n° 1007 ; F/0/18/3, n° 425) ; Laval, 105, boulevard du Montparnasse
(F/0/18/2, n° 3413) ; Praslin (F/0/18/2, n° 3243 ; F/0/21, n° 599).
Dossier 11
3e Division. Recherche des objets de sciences et d'arts dans les départements ciaprès.
1792-An II
Ardennes (F/0/16/3, n° 1743). 1792.
Aube : mission de Meulot et de Cossard (F/0/22, n° 1901). 1793.
Bouches-du-Rhône : antiquités apportées en France par Choiseul-Gouffier, et
déposées à Marseille (F/0/26, n° 340). 1793.
Côte-d'Or (F/0/18/2, n° 33). 1793.
Eure-et-Loir : hommage par Tubent de deux tableaux, l'un de Rigaud, l'autre de
Boulogne, d'un graveur et d'un tables de marbre (F 26, n° 2238 ; F 27, n° 3466).
1793.
Oise : objets d'art notés à Hondainville par Puchod (F 22, n° 2756). 1793.
Seine-et-Marne : lettre de Peyre, contrôleur des bâtiments nationaux à
Fontainebleau (F/0/18/2, n° 3379) ; objets d'art de la maison de Gevres, puis
Croucy-sur-Ourcq (F/0/21, nos 3989 et 4034). 1793.
Seine-et-Oise : Louveciennes (F/0/28, n° 3912) ; Marly (F/0/22, n° 3050 ; F 28, n°
439 ; F/0/29, n° 371) ; Montmorency ; Versailles (F/0/18/2, n° 3762 ; F/0/21, n°
4608 ; F/0/22, n° 2344). 1793-An II.
Yonne : antiquités de l'abbaye de Saint-Julien d'Auxerre, mission de Mulot et de
Cossard (F/0/21, nos 3944 et 3980). 1793.
Dossier 12
3e Division. Demandes particulières concernant
1793-An II
Bassi, peintre, recommandé par Gohier, ministre de la Justice (F/0/19/2, n° 884) ;
Berthier, ci-devant gouverneur des hôtels de la gGerre, de la Marine et des Affaires
étrangères (F/0/18/3, n° 1059 ; F/0/19/1, n° 520) ;
Chatard, peintre-doreur (F/0/27, nos 2732 et 3559) ;
Doret, recommandé par le député J.-B. Massieu (F/0/19/3, n° 1624) ;
Grandpré (F/0/27, n° 3816 ; F/0/28, n° 3433) ;
Herinkx, restaurateur de tableaux ;
Le Brun, peintre (F/0/18/2, n° 190) ;
Lenoir, garde du dépôt des monuments (F/0/19/3, n° 1085) ;
Robin, dépositaire d'une horloge provenant du Petit-Trianon (F/0/29, n° 764) ;
Simon, ancien porte-table à la Cour (F/0/21, n° 1367) ;
Stouf(F/0/19/1, n° 137).
Dossier 13
3e Division. Dossiers cotés CM.
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1792-1793.
[CM 1-245] Monuments de l'église de Saint-Médard de Soissons.
[CM 2 - 246] Monuments de l'abbaye de Saint-Winox de Bergues (F/0/15/2, n°
242 ; F/0/16/1, n° 1083). 1792.
[CM 3 - 247] frais de transport des monuments enlevés des maisons religieuses
(F/0/15/2, nos 93, 895, 4065). 1792.
[CM4 - 248] Même objet, en ce qui concerne plus particulièrement Saint-André-desArts (F/0/16/2, n° 1408) et Clairvaux (F/0/16/3, n° 5391). 1792.
[CM 5 - 249] Texte de l'article 3 du décret du 16 septembre 1792.
[CM 6 - 250] Demande par le peintre Strasbaux d'une place dans la commission des
Monuments (F/0/15/2, n° 2511). 1792.
[CM 7 - 251] Anges de Sarrasin et de Coustou portés des Grands-Jésuites à la
Monnaie (F/0/18/&gt;2, n° 3822). 1793.
[CM 8 - 252] Monuments des Carmélites Saint-Jacques et du Val-de-grâce
(F/0/15/2, nos 3044, 4064, 4067). 1792.
[CM 9 - 253] Objets d'art du noviciat des Jésuites, rue Pot-de-fer (F/0/16/3, n°
5704 ; F/0/18/1, n° 3385 ; F/0/19/1, n° 3553). 1792-1793.
[CM 10 - 254] Colonnes de marbre et tableaux de l'église des Grands-Augustins
(F/0/15/2, n° 4066=. 1792.
[CM 11-255] Tableaux de la Sorbonne (F/0/15/2, n° 4062 ; F/0/16/1, n° 5797). 1792.
[CM 12 - 256] Organisation et travail de la commission des Monuments. 1792.
Dossier 14
3e Division. Dossiers cotés CM.
1792
[CM 14 - 258] Conservation des monuments précieux existant chez les émigrés
(F/0/16/1, n°2332).
[CM 15 - 259] Rappel par Le Blond de ses demandes d'autorisation pour transport
de monuments (F/0/16/1, n° 2315).
Dossier 15
1792-1793
[CM 17 - 261] Tableaux des Missionnaires du Calvaire et de la Congrégation de la
Sainte-Famille, à Paris (F/0/16/1, n° 2709). 1792.
[CM 18 - 262] Tableaux du couvent de la Conception, sur Saint-Honoré (F/0/16/, n°
2828). 1792.
[CM 19 - 263] Réclamation des tableaux confiés à Grandpré (F/0/16/1, n° 4876).
1792.
[CM 20 - 264] Autorisations délivrées aux membres de la commission du
Monuments en exécution des lois des 15 et 16 septembre 1792 : division de ladite
commission en sections, mission demandé pour Hilary, architecte du département
de l'Aube (F/0/20, n° 371). 1792-1793.
Dossier 16
3e Division. Dossiers cotés CM.
1792
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[CM 22-266] Tombeau en marbre exécuté par Girardon, en l'église Saint-Landry.
[CM 23-267] Transport au dépôt des Petits-Augustins de quatre poëles provenant de
la maison de Saint-Lazare (F/0/16/2, n°440).
[CM 24-208] Mausoleé de Richelieu à la Sorbonne (F/0/16/2, n°603 ; F/0/16/3,
n°896).
[CM 25-269] Circulaire du 30 novembre 1792 (F/0/16/2, n° 3311) ; accusés de
réception par les directoires de l'Ardèche (F/0/16/3, n°3194), de la Dordogne
(F/0/16/3, n°4302), du Gers (F/0/16/2, n° 5954), de Saône-et-Loire (F/0/16/3, n°
2032), de la Seine-Inférieure (F/0/16/3, n° 1357).
[CM 26-270] Effets précieux déposés à la maison commune de Paris.
[CM 27-271] Lettres de Leblond concernant la séance de la commission des
Monuments du 6 novembre (F/0/16/2, n° 1571).
[CM 28-272] Grilles du choeur de l'église épiscopale, de Rouen (F/0/16/2, n° 3488).
[CM 29-273] Figures de Louis XIII et de Louis XIV à Notre-Dame de Paris
(F/0/16/2, n° 3570-3766 ; F/0/16/3, n° 397).
[CM 30-274] Réclamation par la ville de Nancy d'une statue de Louis XV (F/0/16/2,
n°4804).
Dossier 17
3e Division. Dossiers cotés CM.
1793
[CM 34-278] Autorisation générale pour l'enlèvement des objets de sciences et d'arts
existant chez les émigrés. Plans et cartes existant chez les émigrés Danlezy et
Lafayette (F/0/18/1, n°2576, F/0/18/3, n°2164 et 4842 ; F/0/19/2, n° 8).
[CM 35-279] Tableaux du réfectoire de l'abbaye de Saint-Denis.
[CM 36-280] Frais d'enlèvement des monuments du noviciat des Jésuites, de
l'Oratoire, des Capucines, de l'Hôtel de Richelieu et de la Sorbonne
Dossier 18
Commission exécutive de l'Instruction publique.
Minute de la lettre d'envoi à l'inspecteur des bâtiments Hubert de treize Mémoires
d'entrepreneurs relatifs aux travaux exécutés à la Sorbonne pour l'établissement des
écoles normales.
4 vendémiaire an IV
F/17/1039/B-F/17/1042
Conseil de Conservation. Annexes aux procès-verbaux des séances.
An IV-An VIII
F/17/1039/B
(anc. 1256).25 frimaire-Messidor an IV
.
F/17/1040/A
Thermidor an IV-Ventôse an V
.
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F/17/1040/B
(ans 1250). Germinal an V-pluviôse an VI
.
F/17/1041
Ventôse an VI-Pluviôse an VII
.
F/17/1042
(joint l'anc. 1251). Ventôse an VII-Thermidor an VIII
.
F/17/1043/A
Commission temporaire des Arts : directoire.
An II-An IV
Dossiers numérotés de 1 à 69 (il y a deux dossiers 49) et se rapportant à peu près
exclusivement aux mémoires des entrepreneurs. Le dossier 1 contient les plans et
dossiers de monuments de l'église Saint-Sulpice
F/17/1043/B
Commission temporaire des Arts (anc. 1239).
An II-An III
Correspondance des districts (enregistrée dans F/17/*/9 et 13) ; Ain-Lozère.
F/17/1044
Commission temporaires des Arts.
An II-An IV
Correspondance des districts (enregistrée dans F/17/*/9 et 13) : Maine-et-LoireYonne (non compris le département de Paris.
F/17/1045
Dossier 1
3e Division.
1791
[SA 4-942] Tourbières situées dans les biens nationaux des districts de Dieuze et de
Vic, à proximité des salines, signalées par l'inspecteur général des mines Gillet
d'Eaumont. 24 mars 1791.
Dossier 2
3e Division .
1792
[SA 32-970] Demande de Duquenne, artiste retiré à Saint-Mandé, à l'effet d'être
employé à l'inventaire des objets d'art (F/0/16/2, n°2138 et 2578) ; prospectus et
spécimen de la Nouvelle Encyclopédie, ou l'Ami des Arts.
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Dossier 3
3e Division.
1792
[SA 38-976]. Plante oléagineuse découverte par Grandferry, libraire à Bayonne
(F/0/16/3, n° 3570).
Dossier 4
3e Division.
1793
[SA 43-981] Liste des commissaires chargés de l'inventaire des objets nationaux
utile à l'Instruction publique.
[SA 44-982] Projet d'un cours de botanique à Rouen par Mesaize, apothicaire
(F/0/18/1, n°2210)
[SA 45-983] Demande d'encouragement par Veau-Delaunay. docteur en médecine,
directeur du musée de Tours (F/0/18/1, n°3450).
Dossier 5
1793
[SA 47-984] Créance de Roudier, chirurgien-dentiste, sur la maison du Sauveur, rue
Vendôme (F/0/18/1, n° 3697).
Dossier 6
1793
[SA 63-1001] Réclamation par la commission générale d'Instruction nationale des
machines et outils composant le cabinet de Saint-Peru de la Tour, ancien président
au Parlement de Bretagne. Septembre 1793.
Dossier 7
3e Division.
1793
[SA 65-1003] Nomination par le conseil général du département de Paris de
commissaires aux scellés des maison nationales et des émigrés (F/0/26, n° 426).
[SA 66-1004] Translation au Panthéon de la statue et des cendres de Descartes
(F/0/26, n° 1164).
Dossier 8
3e Division.
1793
[SA 69-1067] Demande du Lycée des Arts tendant à la conservation du materiel
industriel de Lyon (F/0/26, n° 2869).
Dossier 9
3e Division.
An II
[3A 71-1069] Recherche des objets de sciences et d'arts dans les départements du
Midi, et notamment dans la Haute-Garonne ; renseignements fournis par Picot-La
Peyrouse, de Toulouse (F/0/27, n° 1527).
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Dossier 10
3e Division.
An II
[SA 76-1153] Carte des Pays-Bas autrichiens de Ferraris (F/0/29, n°1405 et 3130,
F/0/30, n°3371).
[SA 77-1154] Réclamation par janvier du prix de sa "pendule à départements3.
(F/0/30, n°3312).
[SA 78-1156] Fourneau construit par Merlet, peintre émailleur, et utilisable pour la
fabrication des cadrans d'horloges publiques (F/0/29, n° 1488 ; F/0/30, n° 2850).
Dossier 11
3e Division.
An II
[SA 86-1245] Chemise portant : "Opérations de la Commission des Arts de
Versailles".
[SA 87-1246] Chemise portant : "Atlas national. Les auteurs de cet atlas demandent
les nouveaux noms des communes.
Dossier 12
An II
[SA 89 bis-1249] Maison d'Angevillers, affectée au dépôt des cartes, puis mise à la
disposition de la commission des Armes (F/0/1, n° 752, 753,955 et 3615).
Dossier 13
3e Division.
An II
[CDA 1-1073] Réclamation par Lucette d'une machine à polir les glaces, déposée
dans une des salles de la ci-devant Académie des sciences (F/0/27, n°802).
[CDA 2-1074] Demande de la commission des Arts, tendant à l'envoi d'une circulaire
touchant la conservation des objets de sciences et d'arts (F/0/28, n°1050).
[CDA 3-1075] Machine à diviser les cercles imaginé par l'ingénieur Leguin (F/0/28,
n°3582).
Dossier 14
3e division.
An II
[CDA 6-1078] Demande d'instruments de physique et de chimie pour la commission
des Armes. (F/0/29, nos 244, 1342, 1993 et 3938).
[CDA 7-1130] Recherches de F.A. Rauch dans le département de la Meurthe ;
peinture de Léonard de Vinci dans le réfertoire des Cordeliers de Nancy (F/0/29, n°
14).
Dossier 15
3e division.
An II
[CDA 9-1134] Bibliothèque d'Antoine Pâris, ancien officier de cavalerie, rue du
Vieilles-Haudriettes (F/0/30, n° 3064 ; F32, n°1684). Transport à Paris de la
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collection de l'émigré Choiseul-Gouffier, déposée à Marseille (F/0/0, n°3065,
F/0/32, n° 3335). Objets d'art de l'émigré Virieu, hôtel d'Amiens, rue Sainte-Avoye.
Mobilier du duc d'Orléans (F/0/31, n°2212).
[CDA 10-1135] Avances de J-B-P. Lebrun, peintre, pour la commission des Arts
(F/0/31, n°1203). Créance du graveur Dupré sur la même (F/0/30, n° 3131).
[CDA 11-1136] Attribution au jury des armes, chargé de l'examen des inventions de
guerre, des objets pouvant lui être utiles dans les dépôts de la ci-devant Académie et
chez le duc d'Orléans (F/0/30, n° 91).
Dossier 16
3e division.
An II
[CDA 13-1338] Mise à la disposition de l'administration centrale des armes d'une
partie de la maison de Nesle (F/0/30, n° 2186).
[CDA 14-1339] Frais de la commission dea Arts à Sceaux, Sèvres et Louveciennes.
Dossier 17
3e Division.
An II
[CDA 16-1311] Donnant la mission pour Tavernier, ingérieur à Metz, à l'effet de
rechercher les objets des sciences et des arts dans les pays ennemis occupés
(F/0/30, n°2001).
[CDA 17-1312] Demande de pouvoirs pour les membres de la commission des Arts
(F/0/31, n°2126 ; F/0/32, n° 594 et 2761).
[CDA 18-1314] Achat proposé d'un modèle de vaisseau appartenant à Biron (F/0/31,
n° 3982).
Dossier 18
3e Division.
An II
[CDA 22 - 1320] Circulaire du 1er germinal sur II : instructions sur la manière
d'inventorier et de conserver les objets pouvant servir aux arts, aux sciences et à
l'enseignement.
[CDA 22 bis-1320] Accusés de réception par les districts de la circulaire du 1er
germinal (F/0/32, nos 2932, 3600, 3607, 3744, 3745, 3923, 4331-4334, 4360, 4388,
4441, 4568, 5116, 5117, 5340, 5349, 5415, 5441, 5723-5725, 5765, 5802, 5804, 5805,
5846-5848, 5863, 5997, 6041, 6042, 6132, 6303, 6304 ; F/0/33, nos 99, 190, 231233, 264-268, 708, 709, 736).
Dossier 19
3e Division.
An II
[MOEM 5 - 1234] Demande de levée des scellés de Pasquier, commissaire du
Muséum français, détenu à Saint-Lazare (F/0/29, n° 1854 ; F/0/31, nos 252 et
3053).
Dossier 20
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Commission exécutive de l'Instruction publique&gt;.
An II-An III
Demande d'indemnité pour Tabard et Richard, chargés de rechercher les objets
rares et précieux dans le département du Rhône. An II-An III.
Créance du voiturier Ducret pour transport d'objet d'art envoyés de Cologne par les
commissaires en mission dans la Belgique. An III.
Demande d'accompte par Scellier. 1er prairial an III.
Envoi d'objets de sculpteurs par la municipalité de Roche-sur-Seine. Prairialthermidor an III.
Statue de Bayard exécutée par Bridan. Thermidor-fructidor an II.
Statue venant d'Italie déposée à la douane de Rouen. Messidor-fructidor an II.
Renseignement sur le tarif des coches d'eau. Fructidor an II.
Enlèvement du cercueil de J.-J. Rousseau à Ermenonville (en déficit).
Créance de Scellier. Vendémiaire an III.
Demande d'indemnité pour Richard, membre de la commission temporaire des Arts,
professeur de l'Ecole de santé. An III.
Dossier 21
&gt;Commission exécutive de l'Instruction publique.
An III-An IV
Mandatements pour le service de la commission temporaire des Arts (quelques
pièces tirées de F/17/1053).
Traitement des membres de la Commission de thermidor an II à vendémiaire an IV.
Appointements des employés de la section de bibliographie. An III.
Traitement et frais divers de Binay et Verger, commissaires du département de Paris
près la Commission, de germinal an II à fructidor an III.
Dossier 22
Commission exécutive de l'Instruction publique.
An III-An IV
Mandatements pour le service de la commission temporaire des Arts. [voir
F/17/1053].
Honoraires du architectes Jollain et Bourdon.
Dossier 23
Commission exécutive de l'Instruction publique.
An IV
Mandatements pour le service de la Commission temporaire des arts : transports
d'objets d'art de La Haye à Paris. Vendémiaire an IV.
Dossier 24
Comité d'Instruction publique.- Affaires intéressant les attributions de la
Commission temporaire des arts et se rapportant aux objets suivants :
An II-An III
Travaux de Thouret sur le cimetière des Innocents ; manuscrits de la bibliothèque
Malesherbes ;
répartition des modèles de vaisseaux existant dans les dépôts nationaux ;
commission ambulante à instituer pour l'examen des monuments sur le territoire
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français ; collections de feu Séquier à Nîmes ;
pépinière et parc de Mortefontaine ; demande du peintre Hennequin pour
l'établissement d'un muséum à Lyon (F/17/13, n° 529) ;
demande de logement pour le conservateur de dépôt des Capucins ; dégradation
d'objets d'art au château de Chermont, district de Cusset (F/17/13, nos 553, 611, 691)
;
objets de sciences et d'arts des pays conquis ; clavecin réclamé par la citoyenne
Trémeur; livres turcs trouvés chez Choiseul-Gouffier retirés de dépôt de la rue SaintMarc et remis au ministre des Relations extérieures ; réclamation de meubles par la
citoyenne Gougenot ; commissaires estimateurs ; honoraires des architectes
Bourdon et Jollain (F/17/*/13, n° 994) ; opérations ordonnées par la Commission
temporaire des arts et par celles qui l'avaient précédée ; monuments et marbres
provenant des églises.
Quelques pièces provenant de F/17/1045 ont été portées à F/17/1053, dossiers 13 et
15 à 17.
F/17/1046
Dossiers 1-7
Commission temporaire des arts. Minutes de la correspondance
An II-An IV
Dossier 1
Pluviôse an II
.
Dossier 2
Germinal-Sans-culottides an II
.
Dossier 3
Vendémiaire-Ventôse an III
.
Dossier 4
Germinal-Prairial an III
.
Dossier 5
Messidor-Jours complémentaires an III
.
Dossier 6
Vendémiaire-Frimaire an IV
.
Dossier 7
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Pièces non datées.
Dossier 8
Commission temporaire des Arts.
An III-An IV
Lettres de la Commission exécutive. puis du directeur général de l'Instruction
publique (la plupart enregistrées dans F/17/*/13).
F/17/1047
Dossier 1
Comité d'Instruction publique.
1792
Projet d'un "dépôt d'instruction publique sur les arts et manufactures" sous le nom
d'"archives des sciences et des arts", par C.-P. Molard. 26 novembre 1792.
Note de Barbié [du Bocage] demandant l'achèvement d'un globe terrestre de 9 pieds
de diamètres, jadis commandé par le département des Affaires étrangères, et déposé
dans un atelier de la rue de la Barouillère. Sans date.
Dossiers 2-13
Commission temporaire des Arts. Pièces adressées ou renvoyées à la Commission,
émanées de particuliers et classées d'ancienneté par mois.
1793-An III
Dossier 2
Août-septembre 1793
.
Dossier 3
Brumaire-Frimaire an II
.
Dossier 4
Nivôse an II
.
Dossier 5
Pluviôse an II
.
Dossier 6
Ventôse an II
.
Dossier 7
Germinal an II
.
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Dossier 8
Floréal an II
.
Dossier 9
Prairial an II
.
Dossier 10
Messidor an II
.
Dossier 11
Thermidor an II
.
Dossier 12
Fructidor an II
.
Dossier 13
Lettres et avis sans dates.
Dossier 14
Commission temporaire des Arts. Pièces adressées ou renvoyées à la Commission, la
plupart enregistrées dans F/17/*/13 sous les numéros indiqués ci-après entre
parenthèses, et émanées de :
An III
Vallery, garde-magasin des aciers, cuivres et plombs (6) ; Richard, [botaniste](7) ;
Beaudement fils (16) ; Tassaert, graveur (17) ; Desjardins-Duhaurel, de Rouen (22) ;
Dubois, inspecteur général pensionné du Garde-Meuble (30) ; Belissent, garde des
manuscrits de la Bibliothèque nationale (31) ; Robin, horloger ; Prieur, sculpteur et
ciseleur (36) ; Godinot jeune (39) ; Dufour, de Moulins (43) ; Dumez ; Desjardins
(783) ; J.-P. Doucet ; Huzard, vétérinaire (799) ; Gravier, médecin à Nîmes (807) ;
Lasceux (812) ; Duc-Lachapelle ; Protain, architecte (822) ; Poucheux (835).
Mêmes pièces concernant : les modèles de marine de la Bibliothèque nationale ; les
scellés ; "un rouleau de cartes de marine".
Demandes de Rousseau-Jacquin, imprimeur et de Hauquet, papetier à Loeuilly
(Somme).
F/17/1048
Dossiers 1-2
Commission temporaire des Arts. Pièces adressées ou renvoyées à la Commission,
émanées des administrations siégeant à Paris, principalement de celle du
département.
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An II
Dossier 1
Brumaire-Prairial an II
.
Dossier 2
Messidor-Sans-culottides an II
.
Dossiers 3-15
Commission temporaire des Arts. - Pièces adressées ou renvoyées à la commission,
généralement de même nature que celles contenues dans les dossiers 1 et 2, la
plupart sont enregistrées dans F/17/*/13, sous les numéros indiqués ci-après entre
parenthèses.
An III-An IV
Dossier 3
Vendémiaire an III
, (27-147 bis).
Dossier 4
Brumaire an III
, (152-267).
Dossier 5
Frimaire an III
, (310-459).
Dossier 6
Nivôse an III
, (470-630).
Dossier 7
Pluviôse an III
, (633-745).
Dossier 8
Ventôse an III
, (752-864).
Dossier 9
Germinal an III
, (875-922).
Dossier 10
Floréal an III
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, (950-1000).
Dossier 11
Prairial an III
, (1007-1039).
Dossier 12
Messidor an III
, (1045-1090).
Dossier 13
Thermidor an III
, (1091-1108).
Dossier 14
Fructidor et jours complémentaires an III
, (1116-1142).
Dossier 15
Vendémiaire et brumaire an IV
, (1147-1166).
F/17/1049
Dossiers 1-12
Comité d'instruction publique. Affaires renvoyées par la commission temporaire des
Arts : dossiers classés en principe selon l'ordre chronologique des décisions de ladite
commission
An II-An III
Dossier 1
Fructidor an II- vendémiaire an III
, (F/17/*/13, n° 286).
Type de classement
Quelques pièces retirées de F/17/1050.
Dossier 2
Brumaire an III
.
Type de classement
Quelques pièces retirées de F/17/1050.
Dossier 3
Frimaire an III
, (F/17/*13, nos 305, 307, 348).
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Type de classement
Quelques pièces retirées de F/17/1050.
Dossier 4
Nivôse an III
, (F/17/*/13, nos 283, 360, 379, 430, 447, 506, 551, 560, 575).
Type de classement
Quelques pièces retirées de F/17/1050.
Dossier 5
Pluviôse an III
, (F/17/*/13, nos 604, 622, 684).
Type de classement
Quelques pièces retirées de F/17/1050.
Dossier 6
Ventôse an III
, (F/17/*/ 13, n°803).
Dossier 7
Germinal an III
, (F/17/*/13-14 nos 819, 838, 850, 923).
Dossier 8
Floréal an III
, (F /17/*/13, nos 936, 937, 966.
Dossier 9
Prairial an III
, (F/17/*/13, n°981).
Dossier 10
Messidor an III
, (F/17/*/13, n° 1081).
Dossier 11
Thermidor an III
, (F/17/*/13 n° 1084).
Dossier 12
Fructidor an III
, (F/17/*/13, nos 896, 1139).
Type de classement
Quelques pièces retirées de F/17/1050.
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Dossier 13
Commission temporaire des Arts.
An III
Machine hydraulique de Nicolas Le Brun (F/17/*/13, n°516).
F/17/1050
Dossier 1
Commission exécutive de l'Instruction publique.
An II
Exposé par Thouin des travaux de la division de Botanique, section de l'histoire
naturelle de la commission temporaires des Arts.
Dossier 2
Commission temporaire des Arts.
An II-An IV
"Bordereau des mémoires de l'expert et des entrepreneurs", au nombre de 69. Sans
date.
Arrêté du comité d'Instruction publique concernant l'organisation de la commission
temporaire des Arts. (F/17/*/13, n° 211). An III.
Travaux du sculpteur Delaplanche à l'église Saint-Merry. An III
Reçus : de pièces communiquées à Lakanal, aux membres de la commission
Ameilhon, Barbier, Bonvoisin, Berache, Charles, Larylis, David Le Roy, Norigeon,
Picault, Thillage, à l'expert Jollain, aux entrepreneurs Scellier et Madreau ;
Déclaration par Arbogart des livres appartenant aux collèges de Strasbourg et à
Colmar dont il est détenteur ; objets déposés à la Bibliothèque nationale. An II-An
IV.
Honoraires de l'expert Jollain. An III-An IV.
Créance de Scellier et de Nadreau. An IV.
Dossier 3
1e Division. Demande par la commission temporaire des Arts des oeuvres de Cochin.
29 frimaire an IV
Dossier 4
4e Division. Bureau des Beaux-Arts. Appointements des employés de l'Institut
(F/0/262, n°43).
An IX
Type de classement
Diverses pièces jadis contenus dans F/17/1050 en ont été retirées et ont été portées
à F/17/1049, dossiers 1, 2, 3, 4, 5, et 12.
F/17/1051
Dossier 1
Commission exécutive de l'Instruction publique. Personnel de la commission
temporaire des Arts : Buache, Silvestre de Sacy.
582

Archives nationales (France)

An III
Dossier 2
Commission exécutive de l'Instruction publique, service des bibliothèques.
An II-An IV
Transport au dépôt littéraire des Cordeliers des imprimés de la bibliothèque de
Saint-Germain-des-Prés, et à cette dernière des manuscrits du dépôt des Cordeliers.
An II.
Observations de la commission temporaire des Arts sur le transfert des manuscrits
du département. 14 frimaire an III.
Attribution à la bibliothèque de Salins des livres qui sont à Arbois (F/17/*/13, n°
996). An III.
Recherches de Jacquin, commissaire de la commission temporaire des Arts, dans le
district de Meaux (F/17/*/13, n°331). An III
Restitution des livres de l'émigré Bouthillier à la citoyenne Marchial, sa femme
divorcée. An III.
Réclamation par Grenus de 2927 estampes déposées au dépôt littéraire de la rue
Saint-Marc. An III.
Procès-verbal de l'ouverture de caisses de livres envoyés de Belgique, provenant en
partie de l'université de Louvain, et déposées au dépôt littéraire de Saint-Louis-laCulture. An III.
Réclamation des livres du condamné Bochard de Saron, par ses héritiers. An III.
Indemnité des conservateurs des dépôts de sciences et d'arts. An III.
Envoi par le district de Tarascon (Ariège) du catalogue de la bibliothèque de l'abbaye
de Foix(F/17/*/13, n°1074). An III.
Observations de Buaché sur les documents manuscrits se trouvant dans la maison
de l'émigré d'Aiguillon. An IV.
Dossier 3
Commission exécution de l'Instruction publique, service des musées.
An III-An IV
Notification par la commission des administrations, police et tribunaux, du décret
du 19 vendémiaire, instituant le Conservatoire des arts et métiers. An III.
Transmission à la commission temporaire des Arts de l'inventaire des monuments
des arts du district de Gien. 14 brumaire an III.
Demande de l'agence des Mines tendant à ce que soient faites des tables analytiques
des mémoires de l'Académie des sciences pour 1790. An III.
Concession de quatre voies de bois par la commission du Commerce et
Approvisionnements. An III.
Horloge curieuse envoyée de Lorient. An III.
Demande de matériels et de combustible pour le dépôt de physique et des machines
de la rue de l'Université. An IV.
Dossier 4
Commission exécutive de l'Instruction publique, comptabilité.
An II-An III
Indemnité à Veyer et Binay, commissaires du département près la commission
temporaire des Arts. An II.
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Frais de la commission temporaires des Arts. An II.
Créance du marbrier Scellier. An III.
Dossier 5
5e Division, 4e Bureau. Correspondance avec la commission temporaire des Arts.
An IV-An V
Observation de Monory, 18 frimaire an IV. Extrait du procès-verbal de la
commission temporaire des Arts du 5 frimaire an IV.
Choix des entrepreneurs et experts : Scellier, Boucault, Nadreau, Jollain, Bourdon.
An IV.
Objets compris dans le mobilier de Hocquet, liquidateur provisoire de la liste civile.
An IV.
Demande de livres par la commission. An IV.
Bibliothèque du ministére de la Justice. An IV.
Organisation des bibliothèques. An IV.
Créance du marbrier Scellier. Nivôse an V.
Dossier 6
5e Division, 4e Bureau. Pièces, reçues de nivôse à floréal an IV, provenant du Comité
d'instruction publique, auquel elles avaient été renvoyées par la commission
temporaire des Arts.
An III-An IV
[12033] Demande de livres pour les membres de la ci-devant Académie des BellesLettres. Fructidor an III.
[12034] Rapport de Creuzé Pascal sur les opérations de la commission temporaire
des Arts. An III.
[12058] Avis favorable à la pétition de la Société d'histoire naturelle tendant à
l'acquisition du cabinet du professeur Hermann de Strasbourg. Pluviôse an III.
[12060] Demande de traitement pour Michel, ancien bénédiction, bibliothécaire du
district d'Autun. An III.
[12061] Examen d'un "grand rouleau de parchemin contenant la généalogie
historique de la Bible depuis le commencement du monde, et qui annonce dans le
titre la suite des papes, Empereurs, rois de France et d'Angleterre jusqu'à l'année
1457" (F/17/*/13, n°929) An III
Demande du district de Falaise en vus de la formation d'une bibliothèque
(F/17/*/13, n°220). An III.
[12076] Demande du district de Valognes en vue d'être autorisé à la vente des
missels et livres d'église (F/17/*/13, n°1009). An III.
[12095] Demande de décision relative aux manuscrits trouvés chez le condamné
Jossé-Saint-Laurent et qui appartiennent évidemment à l'émigré Condé(F/17/*/13,
n°1132). An III.
[12104] Demande pour l'École de santé de pièces anatomiques et d'"échantillons de
matière médicale" déposés à la bibliothèque de Franciade. Vendémiaire an IV.
[12144] Projet de centralisation dans l'église Saint-Roch des manuscrits existant
dans les dépôts provisoires. Brumaire an III.
Rapport de Leblanc et Molard demandant qu'on cesse de mettre en vente les vélins
et parchemins. Brumaire an III.
Levée des scellés apposés sur le bureau de la ci-devant Société de médecine.
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Vendémiaire an III.
Demande sur la destination à donner aux marbres de diverses églises de Paris.
Thermidor an III.
Rapport de Buacher et d'Ancilhon "sur les manuscrits de sciences et d'arts qui se
trouvent parmi les papiers des émigrés au bureau du domaine national. Messidor an
III.
Séance de la commission temporaire des Arts du 10 fructidor an III.
Dossier 7
5e Division, 4e Bureau. Correspondance avec le Conseil de conservation.
An IV-An VII
Transport de la bibliothèque des Invalides au dépôt littéraire de la rue de Lille. an
IV.
Demande de transfert aux dépôts voisins des livres de la Sorbonne, du Saint-Esprit,
du séminaire Saint-Louis et des Robertins. Ventôse an IV.
Demande de visite des dépôts établis par le bureau du Domaine national dans les
maisons Kerry, Soubise, Égalité, La Guiche, Caylus, Saint-Priest et autres. Germinal
an IV.
Transfert à la Bibliothèque nationale des "manuscrits de la Belgique" conservés au
dépôt littéraire des Cordeliers. Germinal an IV.
Transmission d'un travail manuscrit d'Achard, bibliothécaire de Marseille.
Thermidor an IV.
Demandes de voitures pour transports des livres. An IV-An V.
Transmission d'une demande d'instructions formulée par le bibliothécaire de l'école
centrale du Lot-et-Garonne. Brumaire an V.
Livres du condamné Labois. Brumaire an V.
Attribution au dépôt des cartes et plans de la Guerre, des cartes et plans manuscrits
des campagnes de Maillebois en Italie. An V.
Demande de cassetins pour la confection du catalogue de la bibliothèque des
Quatre-Nations. An VI-An VII.
Dossier 8
5e Division, 4e Bureau. Correspondance avec le Conseil de conservation.
An II-An V
Recouvrement des planches des cartes du Languedoc provenant de Joubert, ancien
trésorier des États de cette province, et de celles de la Bourgogne, déposées aux
archives de la Côte-d'Or.
Proposition d'attribuer au Conseil des Mines les "objets de minéralogie" du
séminaire Saint-Sulpice et les "productions volcaniques" trouvées chez l'émigré
Fleury. An IV.
Réclamation pour le Garde-meuble national de la pendule dite la Négresse, déposée
dans le cabinet des machines, au Louvre. An IV.
Attribution audit cabinet d'un microscope faisant partie des effets de la liste civile.
Thermidor an IV.
Propositions d'acquisition par le Gouvernement d'une pendule comprise dans la
succession de l'horloger Morand (F/0/52, 5e d., n° 15) ; d'une pierre d'aimant
possédée par un nommé Dubois ; de la loupe et du miroir ardent de Buffon (F/0/70,
5° d., n° 442). An IV-An V.
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Dossier 9
5e Division, 4e Bureau. Correspondance avec le conseil de Conservation.
An IV-An VI
Pièces relatives au dépôt des machines de Vaucanson, hôtel de Mortagne, rue de
Charonne. Réclamation par le ministre de la Guerre d'objets déposés à la maison
d'Aiguillon lors de la suppression du comité de Salut public. Bibliothèque du
Conservatoire des Arts et métiers. Numérateur mécanique de Richer.
Dossier 10
5e Division, 4e Bureau. Correspondance avec le conseil de Conservation.
An IV-An V
Procès-verbaux des séances du conseil des 21 et 26 germinal an IV.
Remplacement de Monory et de Secourgeon père et fils, employés à la bibliographie,
par Guibourt, Darde et Ruyneau. An IV.
Offre de renseignements par Clouet, correspondant de l'Institut. Floréal an IV.
Mission de Leblanc, ancien membre de la commission des Arts, à Albi, Montauban
et Milhau. An IV-An V.
Dossier 11
Comité d'Instruction publique.
An III
Arrêté du directoire de la commission temporaire des Arts, pour la conservation des
"manuscrits concernant les sciences et les arts". 14 frimaire an III.
Compte rendu par la commission temporaire des Arts de ses dépenses et de l'état de
ses dépôts. 4 fructidor an III.
"Depuis 77 jusqu'à 150. Catalogue. Commission temporaire des Arts : affaires
terminées" : état de dossiers dont la plupart sont conservés dans F/17/1049, dossiers
1 à 12. Sans date.
Dossier 12
Commission temporaire des Arts.
An II-An III
Rapport de la section des dépôts littéraires sur les dépenses nécessaires à ses
travaux. 15 thermidor an II.
Demande d'autorisation pour l'envoi en Suisse de la Vaterlœndische Geschichte de
Triese (F/17/*/13, n° 810) An III.
Mémoires du marbrier Scellier numérotés de 2 à 13 (F/17/*/13, n° 428 les mémoires
2 à 4 ont été retirés du carton F/17/1053. An III.
Réclamations des architectes experts Bourdon et Jollain (F/17/*/13, n° 994). An III.
F/17/1052/A
Dossier 1
Commission temporaire des Arts. Documents intéressant la section de marine et
géographie compris en un bordereau dont les numéros sont rapportés ci-après entre
parenthèses.
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1793-An III
Note de Buache sur diverses remises d'objets (2). Sans date.
Projet de carte d'Auvergne par Desmarest (7 ; n° 2446 des pièces adressées au
comité d'Instruction publique). 5 prairial an II.
"Notice de quelques objets qui peuvent être utiles pour le service public, ..." par
Hervet (22). 30 vendémiaire an III.
Projet de "plan géographique de la France" à établir dans le parterre du
Luxembourg, par Aupenot, jardinier fleuriste (24 ; n° 2094 des pièces adressées au
comité d'Instruction publique). An II.
Reçus d'objets remis à Indry, gouverneur des élèves de l'école de construction (4) ;
Pouillard, Sainte-Flore, pour le cabinet topographique et historique militaire du
comité de Salut public (21) ; Charles, membre de la commission (25). An II.
État des rapports faits à la commission par la section de marine et géographie ; la
plupart de ces rapports sont indiqués ci-après ; le n° que l'état assigne à tel d'entre
eux est indiqué, le cas échéant entre parenthèses, à la suite de celui du bordereau
mentionné plus haut. (8). Sans date.
Rapports faits à la commission sur : l'état des planches de cuivre de la carte du
Languedoc (3-7) ; le projet de Mandas pour rendre les rivières navigables (1) ; les
globes de Cornelli demandés pour le Muséum d'histoire naturelle et pour la
bibliothèque des Quatre-Nations (5) ; la demande du ministre de l'Intérieur relative
à l'acquisition du grand atlas de Janson (6) ; les manuscrits à réclamer au
département (9-11) ; le dépôt des Affaires étrangères resté à Versailles (10-9) ; le
cabinet de marine du ci-devant d'Orléans (11-8) ; les planches de la carte de
Guyenne (12-6) ; le globe de Mentelle (13-5) ; le globe de Bergevin (14-4) ; la carte
générale de la Haute-Auvergne (15-3) ; les planches gravées déposées chez Perrier
(16-2) ; la découverte d'une carte de l'ancien diocèse de Cambrai (17-1) ; le globe
gravé par Bonnet, et déposé chez Bergevin, rue de la Baronillère (18) ; le dépôt des
cartes et plans confié à Desmarest (19) ; la traduction du Retour de l'Inde de Thomas
Howil, par Mandar (20) ; le dépôt littéraire de la rue de Lille (23). 1793-An II.
Dossier 2
Commission temporaire des Arts. Documents intéressant la section de marine et
géographie, compris en un bordereau dont les numéros sont rapportés ci-après
entre parenthèses.
1793-An III
Plan de Paris par Verniquet (1). An II.
État des objets donnés à la Nation par Biron (29 ; n° 2205 des pièces adressées au
comité d'Instruction publique). An II.
État des cartes et plans remis au comité de Salut public, section de la guerre, par le
comité d'Instruction publique (30). An II
Cartes et plans de Paris existant aux archives de la commune (17). An III.
Chemise vide portant : "Fernando-Nernès, rue de l'Université" (42). Sans date.
États des inventaires remis à la commission par la section de marine et géographie :
il s'agit d'une partie des inventaires indiqués ci-après, désignés par les 21 premiers
numéros de la numérotation qu'on trouvera, le cas échéant, rapportée entre
parenthèses, à la suite de celle du bordereau mentionné plus haut (34).
Inventaires d'objets intéressant la section de marine et géographie, principalement
cartes, plans et modèles de vaisseaux existant à la salle de marine de la ci-devant
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Académie des sciences (7-1) ; à l'Observatoire national (8-2) ; à la maison Égalité cidevant d'Orléans (9-3) ; dans les bibliothèques du ci-devant duc de Penthièvre, à
l'hôtel de Toulouse et à Sceaux (10-5), dans la maison Conti, rue de Grenelle,
faubourg Saint-Germain (25-30) ; au Raincy (27) ; chez Jacques Heuillard (33) ;
"parmi les papiers du ci-devant comte de Prat, qui avait été envoyé dans l'Inde par
les anciens ministres (55-16) ; chez les émigrés d'Argouges (37-47), Balderburgh (5136), Bouzolles et Bruyères (12-7), Brissac (52-25), Castries (48-27), ChoiseulGouffier (56), Croÿ d'Havré (46-38), Du Luc (15-10), Dumouriez (21-19), Dumontier
(24-24), Flitche (20-18), Galiffet (22-20), Juigné (53-12), La Galaisière (11-6), La
Luzerne (31-4), La Serze (5-33), La Vaupalière (14-8), Maillebois (36-21), Maubec
(54-15), Mondésir (47-26), Montbarrey (23-22), Montmorency (18-13), Sabran (1711), Talleyrand-Périgord (2-37), Tessé (13-9), Torlot d'Ouvillers (19-17), Valentinois
(28) ; chez les condamnés Bochard de Saron (4-34), Boulogne (6-32), Brienne (2031), Lebrun (49-29), Brienne (50-32), Gilbert de Voisins (45-39), La Borde (43-41),
Lambert (44-40), La Toulinière (39-45), Laumur (40-44), Lauragnais (3-35), La
Valette (32), Majon de La Balue (40-43), Malesherbes (35), Noailles (16-23 ; plus le
n° 10 de la numérotation de l'état indiqué au dossier précédent, Vandeniver (38-46).
1793-An III.
Dossier 3
Commission temporaire des Arts&gt;.
An III
Inventaire des modèles de vaisseaux et machines relatifs aux travaux de ports,
provenant des émigrés et condamnés et remis à la commission de la Marine et des
colonies par la commission temporaire des Arts, en vertu d'un arrêté du comité de
Salut public du 28 fructidor an II. Sans date.
Inventaire des cartes et plans trouvés chez Lavoisier. 6 vendémiaire an III.
Inventaire des cartes et plans mis en réserve par la commission dans la maison
d'Anisson De Perron. 20 frimaire an III.
Demande de documents pour le comité des Travaux publics. 5 floréal an III.
Rapport sur les manuscrits de sciences et d'arts, provenant des émigrés, se trouvant
au bureau du Domaine national. 9 messidor an III.
Note sur les manuscrits de la bibliothèque de Condé trouvés chez le condamné
Josset-Saint-Laurent. An III.
Dossier 4
Conseil de Conservation. Courte notice d'un petit "Atlas ... provenant de l'exministre Degrave, ... trouvé maison Égalité". 14 frimaire an V.
An V
Dossier 5
Copies de pièces conservées dans les dossiers 2 et 3.
F/17/1052/B
Dossier 1
Commission exécutive de l'Instruction publique.
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An II
Lettre du district de Faulquemont (Moselle) signalant que par suite de la
suppression du district de Boulay, sa circonscription comprend trente-huit
communes de plus, soit en tout cent-dix-sept. 25 prairial an II.
Dossier 2
Comité d'Instruction publique.
An III
[5193] Question du comité des Travaux publics sur les dépôts de cartes et plans. 26
vendémiaire an III.
Dossier 3
Comité de Salut public.
An II
Annonce par le comité d'Instruction publique de l'envoi d'une carte gravée sous le
ministère Choiseul, et concernant le théâtre de la guerre sur les frontières du nord. 3
prairial an II.
Dossier 4
Archives.
An V-1810
Pièces relatives au dépôt géographique du Ministère et l'Intérieur, placé jusqu'à l'an
X dans les attributions du bureau du cadastre, établi près ce ministère à la suite de
l'arrêté du 22 floréal an V, portant réorganisation du Dépôt général de la guerre.
Communications aux services publics.
Frais de gravure de la carte des montagnes d'Auvergne de Desmarest. An VI-An
XIII.
Correspondance relative à l'arrêté des Conseils du 4 pluviôse an IX ordonnant la
gravure de cartes avec légendes arabes. An IX-An XIII.
Matériel provenant du bureau du cadastre. An X-An XI.
Renseignements du Dépôt de la guerre sur les feuilles retouchées de la carte de
Cassini. 30 fructidor an XI.
Réclamation par le préfet de l'Oise de 277 plans de communes adressées en l'an VII
au bureau du cadastre. An XI.
Documents relatifs aux planches des cartes de Languedoc et de Bourgogne. An XIII.
Note sur la carte des environs de Paris dite "carte des chasses". Sans date.
Dossier 5
Archives.
1780-An IX
Papiers du bureau du Cadastre, dirigé par Prony. Organisation du bureau.
Personnel. An V-An IX.
Formation de la collection de cartes et livres. An VII-An IX.
Demandes de cartes de Cassini. An V-An IX.
Demande en restitution au prefet de : Charles-Robert Boutin ; Capitaine, ingénieur ;
la citoyenne Choiseul-Gouffier ; Dupuy ; objets provenant de Laborde. An VII-An
VIII.
Demande d'encouragement par Dupain-Triel et Cie, pour la publication d'un Atlas
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du commerce et d'un Atlas de navigation intérieure. An V.
Projet d'un atlas de la Suisse par Weiss. An VI.
Appréciation du Voyage... des Iles de la République...dans le Levant, de GrasselSaint-Sauveur jeune. An VII.
Demande de Gérome à l'effet d'être autorisé à visiter les dépôts topographiques. An
VI.
Communication d'une carte du département du Rhône à Cayres, du Conseil du CinqCents. An VII.
Renseignement de Moussaint, "ancien ingénieur géographe", sur la carte de la forêt
de Fontainebleau. 30 vendémiaire an VI.
Atlas topographique des environs de Paris de Dom Coutans. 1er messidor an VIII.
Mémoire anonyme intitulé : Projection stéréographique de la sphère. 30 germinal an
VIII.
Note sur les avantages de la méthode cartographique de Treillard, rédigée sous le
ministère de Montbarrey, secrétaire d'État de la Guerre. Vers 1780.
Inventaire des pièces adressées par Blondel à l'inspecteur général des Ponts-etChaussées de Chézy, chargé avec Prony, Badou et Dumonstier, de vérifier le compterendu des directeurs du terrier de Corse. 1787.
Inventaire des pièces envoyées par Blondel au comte de Puységur, ministre de la
Guerre, le 21 avril 1789.
Projet d'une nouvelle division géographique et politique du royaume de France, par
Bleschamp, contrôleur de la marine au Havre. 1789.
Dossier 6
5e Division, bureau des dépenses.
An VI
Frais du dépôt de géographie du ministère de l'Intérieur pour les quatre derniers
mois de l'an V. An VI.
Envoi par Sauvigny jeune du n°7 du Journal de Citoyen, contenant un article sur les
moyens prompts et faciles de dresser un cadastre général. An VI.
Dossier 7
Secrétariat.
1809
Demande d'Étienne Collin, graveur du dépôt des cartes de la marine, à l'effet
d'obtenir communication de documents nécessaires à l'établissement d'un plan de
Paris au 5000e, et d'une carte des environs de Paris.
Dossier 8
1e Division.
1810
Projet d'instruction sur le lever des plans d'alignement par Cardinet, ex-géomètre en
chef du département de la Somme.
Dossier 9
Cabinet.
18 février 1811
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Lettre d'envoi par le ministre de la Guerre d'un mémoire sur la projection des cartes
par Henry, colonel au corps impérial des ingénieurs géographes.
F/17/1053
Dossier 1
3e Division.
An II
[CM. 62-1220] Suppression de la commission des Monuments (F/0/30, nos 2289,
3764 ; F/0/31, nos 883, 2137, 3044 ; F/0/32, n° 1739).
Dossier 2
3e Division.
An II
[CDA-1321] Demande de fonds par Nadreau pour travaux entrepris au nom de la
commission temporaire des Arts (F/0/32, n° 4359).
[CDA-24-1322] Liquidation des dépenses de la Commission des monuments
(F/0/32, nos 5024, 5334).
[CDA-1323] Mission de Cossard à Commune-Affranchie (F/0/32, nos 4979, 5333).
Dossier 3
Commission exécutive de l'Instruction publique.
An III
Rapport au comité d'Instruction publique sur les réclamations de Bourdon et de
Jollain, architectes experts de la commission temporaire des Arts. 22 floréal an II.
Observations de Scellier sur la démolition et le transport des marbres provenant des
églises supprimées et autres maisons nationales. 1er prairial an III.
Dossiers 4-9
Commission exécutive de l'Instruction publique. Mandatement pour le service de la
commission temporaire des Arts.
Dossier 4
Liquidation de la commission des Monuments.
An II
Dossier 5
Dépenses courantes de la commission.
An III
Dossier 6
Traitements et indemnités divers.
An III
Dossier 7
Transport d'un monument en marbre de la Roche-sur-Seine à Paris.
An II
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Dossier 8
Transport à Paris d'objets précieux recueillis en Belgique.
An III
Dossier 9
Frais de bureau du dépôt de Nesle.
An III
Dossiers 10-17
Commission exécutive de l'Instruction publique. Mandatements pour le service de la
Commission temporaire des arts, règlement des mémoires d'entrepreneurs.
Dossier 10
Scellier, marbrier.
An III
Dossier 11
Buteux, sculpteur.
An II
Dossier 12
Boucault, charpentier.
An II-An III
Dossier 13
Nadreau, menuisier.
An III
Type de classement
Quelques pièces provenant de F/17/1045.
Dossier 14
Bouchot, Fagard, Forésois, Natier, menuisiers.
An III
Dossier 15
Picard, menuisier ; Hemmer, serrurier.
An II-An III
Type de classement
Quelques pièces provenant de F/17/1045.
Dossier 16
Bertholle, couvreur ; Delaplanche, sculpteur-marbrier.
An III-An IV
Type de classement
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Quelques pièces provenant de F/17/1045.
Dossier 17
Colasse, couvreur ; Bourdon et Louis François, maçons ; Lacroix et Cricardeaumenuisiers ; Pellerin, paveur ; Bailly, peintre ; Lolier, plombier ; Blampignon et Favé
serruriers ; Bertin et Dor, vitriers.
An II-III
Type de classement
Quelques pièces provenant de F/17/1045.
Dossier 18
Comité d'instruction publique.
An II
Compte-rendu par la commission des Monuments, supprimée, de l'emploi des fonds
mis à sa disposition.
Demande de Perron pour l'exécution d'un arrêté pris le 1er juin 1793 par l'Académie
de peinture et sculpture, en vue de faire "colorier un écorché". Sans date.
Dossier 19
Commission temporaire des Arts.
An II
Transport à Paris d'une Annonciation de Le Sueur provenant de l'église de Mitry
(Seine-et-Marne).
Frais de copie d'inventaires des productions végétales déposées à l'Académie des
sciences, au Collège de pharmacie, aux Petits-Augustins et à Sainte-Geneviève.
Frais de voyage à Franciade de David Le Roy et de Lannoy à l'occasion de la
demande de la société populaire de cette commune tendant à la suppression de la
flêche de l'église abbatiale de Saint-Denis.
Dossier 20
5e Division. Bureau des dépenses.
An IV-An V
Créance des entrepreneurs Bourdon et François. An IV.
Honoraires de l'expert Jollain. An IV.
Créance de Nadreau, menuisier. An IV.
Rectification d'une erreur sur les états du conseil de Conservation pour floréal et
prairial. An V.
Demandes d'indemnité par Léonard Bourdon relativement à l'école des élèves de la
Patrie. Sans date.
Type de classement
N.B. - Quelques pièces, retirées de F/17/1053 ont été portées à F/17/1051, dossier 12.
F/17/1054
Dossier 1
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&gt;Comité d'Instruction publique.
an IV
Réclamation de Rouesse, conservateur du dépôt littéraire de Franciade, contre le
projet d'établir un hôpital militaire dans le couvent des Visitandines, occupé par ce
dépôt. Vendémiaire an IV.
Dossier 2
Commission temporaire des Arts.
An II-An III
Projet de "dictionnaire de l'opéra national" par Beffara, commissaire de police de la
section de Mont-Blanc. Ventôse an II.
Vœu de l'Institut national de musique tendant à ce que la garde du "dépôt de
musique et d'instruments" soit confiée à "un citoyen qui ne soit pas dans la classe
des musiciens. Thermidor an II.
Note en italien sur la vente faite à Chantilly de quartettes et quintettes de Bocherini.
An III.
Mémoire de Bruni sur les oeuvres musicales de Marcello et de Clare. Nivôse an III.
Rapport de Bruni sur sa mission dans le district d'Amiens. Thermidor an III.
Dossier 3
Commission temporaire des Arts.
An III
Appointements et dépenses de Castelant, gardien de dépôt national de musique de la
rue Bergère.
Dossier 4
Commission temporaire des Arts.
An II-An III
Renseignements sur les orgues : de l'abbaye de la Sauve et des monastère de
Verdilais, de l'abbaye de Salival (F/17/*/13, n° 619), de la Flèche (ibid, n° 866), de
Saint-Michel et d'Albi (idid, n° 1004), de la paroisse Notre-dame de Versailles, du
département du Finistère (F/17/*/13, n° 963).
Dossier 5
An II-An III
Inventaires d'instruments de musique provenant des émigrés et condamnés et
conservés au dépôt national de musique rue Bergére.
Dossier 6
Sans date
Dossier intitulé : "Musique étrangère au département de Paris" : pièces interessant
les districts d'Aix, de Clamery et de Beauvais.
Dossier 7
Commission temporaire des Arts.
An III
Inventaire d'ouvrages et manuscrits de musique provenant des émigrés et
condamnés.
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Dossier 8
Commission temporaire des Arts.
An III
Copie de l'inventaire précédent.
Dossier 9
Commission temporaire des Arts.
An III
Extraits de l'inventaire précédent.
F/17/1055
Dossier 1
3e Division.
An II
Récépissé d'un calice d'argent avec sa patène, provenant de la chapelle des Gobelins,
remis à la Monnaie par la veuve Gibert au nom de son fils, inspecteur de la
manufacture (F/0/26, n° 3084).
Dossier 2
Commission exécutive de l'Instruction publique.
An III-An IV
Restitution : des biens du condamné Dufriche-Valazé au fondé de pouvoirs de sa
femme, le député Mollevault ; de la succession du condamné Mauduit à sa veuve,
née Aubert ; des effets de Disney-Fitche, anglais, à son fondé de pouvoirs Manen ; de
la succession des condamnés Moncrif père et fils à leurs héritiers.
Dossier 3
Comité d'Instruction publique.
An III
[10605 et 10873] Réclamation de livres de culte par diverses communes du district
d'Avallon.
Dossier 4
5e Division. Décisions ministérielles.
An V-An VII
Réorganisation du personnel des gardiens du Musée. 3 pluviôse an V.
Autorisation à Houdon de faire mouler le buste de l'Apollon conservé à la salle des
antiques. 29 pluviôse an V.
Nomination de Morel-Darleux à l'emploi de garde des planches gravées, estampes et
dessins du Musée central des arts. 19 prairial an V.
Réunion au convoi de monuments d'Italie arrêté à Arles de celui d'animaux féroces
arrivé à Toulon et de celui d'objets d'arts et de sciences parti de Venise pour
Marseille. 3 nivôse an VI.
Ordonnancement de 900 livres au profit de l'imprimeur Baudoin, chargé d'imprimer

l'Abrégé de l'origine des cultes de Dupuis. 11 nivôse an VI.
Secours de 250 livres à Pancton, auteur d'un ouvrage sur le "métrologie". 11 pluviôse
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an VI.
Moulage par les soins de Getty de figures antiques à l'usage des écoles centrales. 19
pluviôse an VI.
Acquisition d'une mosaïque pour le Musée des monuments français. 23 pluviôse an
VI.
Souscription à douze exemplaires des Ruines de Pœstum de Lagardette. 12 ventôse
an VI.
Nomination de Lesouy et de Maunvie à des emploi de gardiens, et de Gazard à
l'emploi de tapissier du musée de Versailles. 13 floréal an VI.
Nomination de Dugaçon, artiste du théâtre Feydeau, en qualité de professeur de
déclamation au Conservatoire de musique. 2 fructidor an VI.
Ordonnancement de 1500 livres au profit de Getty pour moulage de figures
destinées aux écoles centrales. 20 nivôse an VII.
Nomination de Pillon en qualité d'adjoint à Duplessis, conservateur des statues de
Versailles. 5 pluviôse an VII.
Déblaiement des arènes de Nîmes. 25 ventôse an VII.
Nomination provisoire de Garat et de Plantard à des places de professeur de chant
au Conservatoire de musique. 30 ventôse an VII.
Autorisation pour le paiement des prix proposés par le jury d'instruction de
département de Vaucluse. ventôse an VII.
Attribution du traitement d'expéditionnaire de 1e classe à Brunet, estampilleur du
conseil d'Instruction publique. 15 germinal an VII.
Dossier 5
5e Division.
An VI
Lettre du ministre des Finances, bureau de mobilier national, au sujet de la vente
des chariots ayant servi à transporter les oeuvres d'art recueillies en Lombardie. 4
nivôse an VI.
Demande de relèvement du crédit accordé à Belloni pour la confection d'un four à
cuire les émaux. Sans date.
Dossier 6
5e Division.
An VI-An VII
Adjonction provisoire de Frédéric-Guillaume Haussner au professeur de langues
anciennes de l'école centrale du Bas-Rhin (F/0/118, 5e d., n° 152 ; F/0/119, 5e d., n°
213 ; F/0/120, 5e d., n° 204 ; F/0/159, 5e d. n° 644).
Dossier 7
5e Division.
An III-An V
Restitution : à Adrien-Dominique Magon d'objets ayant appartenu à son père, le
condamné Magon La Balue (F/0/53, 5e d., n° 333) ; à Pierre François Vesset, les
livres de son fils, le condamné Jean-Abraham Vesset (F/0/39, 5e d. n° 8) ; à MiletMureau, chef de la 3e division du ministère de la Guerre, de livres de son frère,
conservés au dépôt national de Toulon (F/0/39 5e d., n° 49 ; F/0/49, 5e d., n° 518) ;
à la citoyenne Deslaurent, veuve Montmorency - Cingry, de neuf volumes ayant
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appartenu à son fils, émigré, et conservés au dépôt littéraire de la rue de Lille
(F/0/40, 5e d., n° 108) ; à Morambert fondé de pouvoirs des héritiers de PhilippeCharles-Elysée Bassaucourt, d'une flûte ayant appartenu à ce condamné (F/0/53, 5e
d., n° 305) ; à la veuve Maillet de volumes de cartes et brochures ayant appartenu au
condamné Vial son beau-frère, et conservés au dépôt litteraire du Bourg-Egalité
(F/0/24, 5e d. n° 283) ; à A.-P. Montesquiou d'objets provenant d'une maison de la
rue Plumet qu'il avait louée à "l'émigré Xavier Capet, dit Monsieur" (F/0/76, 5e d.,
n° 69 ; F/0/82, 5e d., n° 326). An III-An V
Réclamation par Mauduit, professeur de mathématiques à l'école nationale
d'architecture, d'objets déposés dans l'armoire de la ci-devant Académie
d'architecture. An IV.
Réclamation par Merlet, ancien locataire du séminaire Saint-Magloire, de sa
bibliothèque personnelle, transportée avec celle du séminaire au "dépôt de Louis-laCulture".An IV-An V.
Demande d'indemnité par le sculpteur Marin pour le bris d'un modèle en terre
représentant la Maternité, exposé par lui au Salon des Arts (F/0/94, 5e d., n° 186).
An V.
Demande par Martin, président de l'administration municipale de Montrevault de
livres en remplacement de ceux ayant disparu de sa maison alors qu'il était expatrié
(F/0/74, 5e d., n° 201). An V.
Dossier 8
5e Division.
An V
Réclamation par les paroissiens de Saint-Merry des tableaux provenant de cette
église (F/0/74, 5e d., n° 477 ; F/0/83, 5e d., n° 194, 197).
Demande de Mouton, curé de Flayose, en restitution des livres qui lui avaient été
enlevés sous la Terreur (F/0/76, 5e d., n° 503).
Dossier 9
5e Division.
An V-An VII
Créance d'Escudier aîné, chargé de la direction du convoi des objets d'art recueillis à
Modène et de ceux laissés à Coni par Labillardière (F/0/86, 5e d., n° 683 ; F/0/115,
5e d., n° 16, 32).
Dossier 10
5e Division.
An V
Demande par Antoine Jacques Mermilliod de la place de balayeur du Louvre,
vacante par la mort de son père.
Demande de fonds pour exécution de travaux au Musée central des arts. Sans date.
Dossier 11
Bureau des Beaux-Arts.
An V-An VIII
Créance de Labillardière, employé près l'armée d'Italie pour le choix des objets de
sciences et d'arts (F/0/70, 5e d., n° 367 ; F/0/120, 5e d.,n° 273 et 487 ; F/0/121, 5e
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d. n° 354 ; F/0/156, 5e d., n° 686 ; F/0/194, 5e d., n° 604 ; F/0/198, n° 4190).
Dossiers 12-16
4e Division, Bureau des Beaux-Arts.
An VII-An X
Transport à Paris des objets d'Art recueillis en Italie et en Grèce.
Dossier 12
Créance de Bonafour, Bourg et Cie de Lyon, pour transport d'objets expédiés de
Rome et de Gênes (F/0/163, 5e d., n° 700 ; F/0/164, 5e d., n° 234 ; F/0/165, 5e d.,
n° 151 ; F/0/194, 3e d., n° 272 ; F/0/197, n° 1284 ; F/0/262, n° 477). An VII-An IX.
Dossier 13
Créance de Joseph Grégoire, préposé par le Gouvernement au transport (F/0/201,
n° 789 ; F/0/224, n° 3415 ; F/0/262, n° 558 ; F/0/264, nos 70, 187 ; F/0/265, nos
161, 317, 393, 426, 584 ; F/0/266, nos 331, 370, 602, 701 ; F/0/268, nos 445, 551 ;
F/0/270, n° 379 ; F/0/271, n° 189 ; F/0/339, brumaire n° 33). An VIII-An X.
Dossier 14
Créance de Guys, agent des relations extérieures à Marseille (F/0/225, n° 413 ;
F/0/265, n° 593). An IX.
Dossier 15
Créance de Gibert, entrepreneur chargé du transport d'Arles à Paris (F/0/225, n°
1747 ; F/0/267, n° 600 ; F/0/268, nos 209, 551 ; F/0/269, nos 153 ; F/0/271, n°
188). An VIII-An X.
Dossier 16
Note paraissant écrite de la main d'Amaury Duval, sous ce titre : "Invitation aux
artistes". Sans date.
Dossier 17
3e Division. Bureau des Sciences et Arts.
An XI
Recommandation en faveur de Desdorides, émigré amnistié de la Vendée, réclamant
les livres saisis en sa maison de Luçon. 20 nivôse an XI.
Dossier 18
1er Division.
An IV
Transmission à la 5e division d'une lettre du ministre des Finances sur la succession
du condamné Boutin. 3 pluviôse an IV.
Minute de rapport sur les agissements de Dubroca, lors de l'exécution de la loi du 26
thermidor an VII, prescrivant la recherche des émigrés et des prêtres. Sans date.
Dossier 19
6e Division.
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An VIII
Créance de Thouin, Moilte et Gaule, ex-commissaires des Arts en Italie.
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