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INTRODUCTION

Référence
171AP/1-171AP/4
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Barras, Grand et Rousselin de Saint-Albin.
Date(s) extrême(s)
1636-1877
Nom du producteur

• Barras, Paul (1755-1829)
Importance matérielle et support
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION Moins de deux ans après le coup d'état du dix-huit brumaire, le 15 juillet 1801, les papiers
de l'ancien Directeur Barras, retiré au château de Grosbois, furent l'objet d'une perquisition de la part du
gouvernement du Premier Consul, si l'on en croit Barras lui-même, qui écrit dans ses Mémoires (éd. G. DURUY, t. IV,
p. 157) : "Des agents s'étaient glissés parmi cette troupe, avec ordre sans doute de s'emparer des cartons de maroquin
rouge et d'un grand portefeuille placé au bas d'une bibliothèque renfermant ma correspondance person nelle, celle de
Bonaparte, de sa femme, des lettres de Hoche. Trois grands cartons et portefeuilles étaient renfermés dans une
armoire. N'ayant pas trouvé de place dans ma bibliothèque, ils furent soustrai à cette spoliation criminelle. Toutes mes
réclamations restèrent sans réponse."
Correspondance personnelle qui avait le plus grand intérêt pour l'histoire de cette époque particulièrement
troublée que la France venait de connaître, puisque Pierre Grand, avocat de la veuve de Paul Barras, s'élevant contre
l'apposition des scellés sur les papiers du défunt, déclarait le 3 mai 1829 dans son Précis pour la dame de Barras
(171AP/2, dossier 8, impr., p. 15) : "On peut proclamer... comme une vérité historique, que le directoire, dans lequel
résidait le pouvoir exécutif, n'était dépositaire de rien ; qu'il n'avait ni bureau, ni employés, ni archives ; que tous les
papiers intéressant le gouvernement étaient sans délais renvoyés aux ministres, suivant leurs attributions respectives,
et qu'il n'existait d'autres papiers à la disposition des directeurs que les registres de leurs arrêtés qui se trouvent
déposés dans les archives de l'Etat."
Plus loin, dans ses Mémoires (t. IV, p. 408-409), en juin 1824, Barras reconnaît toutefois : "... Je prépare mes
Mémoires, en revoyant les nombreux matériaux que je suis parvenu à conserver encore, après les soustractions et les
enlèvements qui ont été faits chez moi par les agents de Bonaparte...".
Dès lors, les vicissitudes des archives privées de Barras furent étroitement liées à la rédaction des Mémoires,
dont leur éditeur Georges Duruy a retracé l'histoire (éd. t. I, Paris, 1895, p. V-XXX).
Prévoyant les mesures de séquestre du gouvernement, Barras, vers la fin de sa vie, avait confié, avec
l'achèvement de la rédaction des Mémoires, la plus grande partie de ses papiers à son allié, A- Alexandre-Charles
Rousselin de Saint-Albin, ancien conventionnel et fondateur du Constitutionnel.
G. Duruy ( ibid., p. XI) ne semble pas avoir connu l'état des papiers remis à Rousselin de Saint-Albin le 19
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mars 1829, dressé par Fréderic Blanc, secrétaire de Barras, qui évalue à 15. 000 pièces le contenu de deux malles (171
AP. 3 dr 2).
Du différend qui opposa. les frères Paul et Pierre Grand, avocats, d'une part, à Rousselin de Saint-Albin, au
sujet de la publication des Mémoires de Barras, le dossier ici réuni ne donne que les arguments opposés par les frères
Grand. Une lettre du 13 mars 1862 ( (171 AP 3 dr 2) adressée par Hortensius de Saint-Albin, fils d'Alexandre, à Paul
Grand, nous les montre réconciliés.
Le coup fatal porté aux archives de Barras fut la vente vers 1920 des papiers de Rousselin de Saint-Albin, dont
Georges Duruy avait. hérité, après les Jubinal.
C'est peu après cette date que l'Intermédiaire des chercheurs et curieux (vol. LXXX, 1920, LXXXIII, 1921)
mentionne des mémoires manuscrits de Barras appartenant à. une famille de la région de Pistoie (Italie), des papiers
de Rousselin de Saint-Albin aux mains de Charles Adolphe Cantacuzène.
Les papiers ici réunis proviennent essentiellement de la vente des collections Brouwet (puis Dujardin) et
André de Coppet.
L'obligeance de M. Patrice Hennessy et de M. Jacques Lambert a permis de joindre aux dossiers de
documents originaux des reproductions photographiques de pièces de leurs collections.
M. Marcel Reinhard a signalé tout récemment l'existence de nombreux papiers de Rousselin de Saint-Albin
conservés par le Docteur Lapart (« A propos de Hoche », dans Annales hist. Révolution fr., t. 35, 1963, p. 195-196).
Quant aux Lettres de Barras et de Fréron en mission dans le Midi, publiées par Edmond Poupé (Draguignan,
1910), elles furent adressées au conventionnel Moïse Bayle et sont conservées dans les archives du Marquis de
Clapiers, à Entrecasteaux (Var).
A côté de quelques documents de valeur concernant le Directoire exécutif, la reconstitution du fonds Barras
est surtout intéressante pour connaître la vie de l'homme d'Etat en exil (correspondance à Victor Grand, son ancien
aide de camp : 171AP/2 dr 10 ; administration de ses biens : 171AP/2 dr 5).
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Achats (1955-2001) et legs Dauvergne (1982).
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• Des

archives de Paul Barras sont déposées aux Archives d'État de Genève (Suisse).

Sources complémentaires
• Le

chercheur devra se reporter également aux archives du Directoire exécutif (arrêtés, minutes de lettres expédiées

classées à la suite des minutes d'arrêtés dépêches reçues se rapportant aux relations extérieures ; registres de la
correspondance reçue), soit la série AF III des Archives Nationales.
•

Les pièces de comptabilité des fonds secrets de la Police impériale (an XII-1810), conservées aux Arch. nat. (F7.

12298) prouvent que Barras recevait de l'argent du gouvernement, contrairement à ce qu'il prétend dans ses Mémoires
(t. IV, p. 393).
•

Des pièces relatives aux journées des 13 et 14 vendémiaire an IV, comprenant des autographes de Barras, furent

données en 1884 par l'abbé Gautier aux Archives Nationales (AB/XIX/197).
• Le

Service historique de l'Armée, à Vincennes, conserve les archives militaires du Directoire (série B : armées ; C 18 :

justice militaire ; K I : registres de correspondance recueillis par le maréchal Davout ; etc.).
•

Aux Archives départementales du Var, les articles 1 L 142, 168, 186, 233, 256, 271 et 1992 ; 2 L 66, 127 et 131,

contiennent des renseignements sur l'activité de Barras représentant en mission.
• L'on
•

a signalé aussi les papiers Gros de la Bibliothèque municipale de Draguignan.

Les Archives nationales conservent également les archives du domaine de Grosbois dans le fonds Berthier

(173AP/Bis) et les papiers d'autres membres du Directoire exécutif : François de Neufchâteau (27AP), Reubell
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(210AP).
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Inventaire analytique (171AP/1-171AP/4)
171AP/1-171AP/2
A. Papiers Barras.
1636-1877
171AP/1
Papiers personnels et de fonction.
1636-1800
171AP/1
Dossier 1
L'héritage des Porcellet, seigneurs de Fox, et le procès contre la maison de Lesdiguières. 18 pièces.
1636-1794
- testament de Laurent de Porcellet, seigneur de Fox, en faveur de son fils Honoré. 7 mai 1636.
- acte de baptême de François de Porcellet, fils d'Honoré et d'Hélène de Castellane (2 exempl.) 21
oct. 1642.
- notes relatives au procès des Castellane-Crozé-Porcellet contre la maison de Lesdiguières. XVIIe
s.
- procuration de Sibylle de la Tour, dame de Châteauneuf, veuve en 2e des noces de Jean de
Barras, sieur de Mélan et coseigneur de Thoard, accordée à Benoît Rouchabrin pour exiger de son
frère Alexandre de la Tour, baron dauphinois, 100 l. qu'il lui doit. 1er juill. 1658.
- factum de François de Porcellet, chevalier, seigneur de la Valdun, contre Paule-FrançoiseMarguerite de Gondi, duchesse de Lesdiguières. Fin XVIIe s.
- testament d'Antoine de Crosé, seigneur de Fox, fils de Marc-Antoine de Crozé et de Madeleine de
Porcellet en faveur de sa fille Madeleine (2 ex.). 1er sept 1706.
- assignation à comparaître au Parlement de Paris, à la demande de Paule-Marguerite-Françoise
de Gondi, duchesse de Lesdiguières, faite à Balthazar de Cabasson, lieutenant-colonel d'infanterie
réformé, et à son épouse Thérèse Dangers fille et héritière de Jeanne de Porcellet, dame de Fox. 3
févr. 1703.
- confirmation par le parlement de Grenoble de la sentence du lieut. de Martigues, adjugeant la
succession de François de Porcellet à Madeleine et Jeanne de Porcellet, ses tantes, contre Albert
de Castellane, sieur de Magnan. 7 juillet 1673.
- contrat de mariage de François de Barras coseigneur de Clemen et de Thoard, fils de Jacques et
d'Anne d'Arnaud avec Madeleine de Crosé, fille d'Antoine et de Claire de Reynier. 20 avril 1720.
- lettre du duc de Villeroy au sieur de Barras l'invitant à renoncer, à de prétendus droits à la
succession de la duchesse de Lesdiguières Compiègne. 12 juillet 1755.
- notes sur les portions d'héritage revenant à Antoine de Crozé, "représenté par noble de Barras
fils, pour les biens au terroir des Pennes." 1757.
- lettre de conseil au sieur de Barras pour la poursuite du procès contre la maison de Lesdiguières.
Paris, 13 janvier 1780.
- procuration de Victor Barras, propriétaire à Fox-Amphoux, et de Félicité Barras, accordée à leur
frère Paul Barras, député à la Convention nationale, pour exiger ce qui peut leur être dû par les
héritiers du citoyen Villeroy. 17 floréal an III (6 mai 1794).
171AP/1
Dossier 2
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Paul Barras procureur de Jeanne-Blaise des Loges, épouse de Henri de Farges. 6 pièces.
1774-1794
- certificat de mariage du chevalier Henri de Farges, baron de Budos et seigneur de Rousset, avec
Jeanne-Blaise des Loges, de Salins. Marseille, 12 juin 1774.
- lettre à la baronne de Farges, à Marseille, de la part de la vicomtesse de Choiseul-Meuse, au sujet
d'une dette contractée par son père, M. de Fleury. 1er juillet 1784.
- procuration de Jeanne-Blaise des Loges, époux de Henri de Farges, accordée au vicomte de
Barras, officier d'infanterie, "de present à Paris", pour exiger certaines sommes des héritiers de M.
de Fleury. 17 août 1784.
- procuration de la même au même, "capitaine d'infanterie, actuellement resident à Paris", pour
exiger certaines sommes de Charles-Michel d'Harenge de Vaujour de Chatillon, lieut. du Roi,
ancien colonel d'infanterie. 14 juin 1786.
- lettre à Paul Barras, député à la Convention, demeurant à Paris, rue Traversière, au sujet de la
créance de la citoyenne Defarges. 3 germinal an II (6 mai 1794).
- reçu de pièces servant à constater la créance de la citoyenne Desfarges sur la citoyenne ChoiseulMeuse émigrée. 15 thermidor an II (2 août 1794).
171AP/1
Dossier 3
Barras et ses créanciers : billet d'un créancier de Barras ; au verso, fable sur les trois fleurs de lis.
1789
171AP/1
Dossier 4
Paul Barras président de l'administration du ci-devant comté de Nice (Alpes-Maritimes). 3 pièces.
1792
- lettre de la ci-devant baronne de Farges à son cousin Paul Barras. Marseille, 19 oct. 1792.
- note de Barras sur ses fonctions en 1792. Oct. 1792.
- état des avances et paiements faits à Nice par Barras (autogr.).
171AP/1
Dossier 5
Lettres de Barras et Fréron, représentants du peuple près l'armée d'Italie (de Nice et Marseille). 1
reg.
18 juillet-24 octobre 1793
171AP/1
Dossier 6
Siège et prise de Toulon. 8 pièces.
Juin 1791, septembre-décembre 1793
- la Commune de Toulon nomme Robespierre citoyen de la ville (affiche). 4 juin 1791.
- "Adresse des Toulonois aux armées des puissances coalisées" (impr.). 3 sept. 1793.
- lettre des commissaires municipaux de Toulon offrant de loger les troupes coalisées dans l'église
Sainte-Ursule. 1er nov 1793.
- procès-verbal du Comité général des sections de Toulon reconnaissant Monsieur, comte de
Provence, pour régent du royaume. 12 nov. 1793.
- lettre a. s. de Moïse Bayle, membre du Comité de Salut public, à Barras. Paris, 28 frimaire an II
(18 déc. 1793).
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- Barras annonce à Durant, commandant de la commune de Marseille, la très prochaine victoire
sur Toulon (affiche). 28 frimaire an II (18 déc. 1793).
- lettre de félicitations de la société républicaine des Arcs à Barras et Fréron, lors de la prise de
Toulon. 30 frimaire an II (20 déc. 1793).
- dispositions prises contre les rebelles de Toulon par Saliceti, Fréron et Barras (impr.). 3 nivose
an II (23 déc.. 1793).
171AP/1
Dossier 7
Barras représentant du peuple dans le Var, puis député du département à la Convention. 4 pièces.
Janvier 1794-mai 1795
- lettre s. Saliceti à Barras au sujet de l'incarcération d'Alexandre Escudier. P.-s. de Barras. 13
nivose an II (2 janv. 1794).
- lettre de Camail, procureur de Vidauban (Var), incarcéré sur mandat d'arrêt de Barras. 30
thermidor an II (17 août 1794).
- lettre a. s. de Barras aux administrateurs du district de Barjols (Var) contre Granet et Escudier.
20 vendémiaire an III (11 oct. 1734).
- lettre a. s. de Barras-Hélan, chevalier de Malte, à son cousin, le félicitant de sa carrière (photoc.).
Malte, 27 mai 1795.
171AP/1
Dossier 8
Général en chef de l'Armée de l'Intérieur (octobre 1795). 2 pièces.
Octobre 1795
- Lettre du Comité de Salut public, s. Daunou et Merlin de Douai. 13 vendém. an IV (5 oct. 1795).
- Lettre s. G.-F. Laubadère, général de division, offrant à Barras ses services et lui recommandant
l'adjudant-général La Nouë. Amiens, 28 vend. an IV (20 oct. 1795).
171AP/1
Dossier 9
Barras Directeur : Police, partis et opinion publique. 18 pièces.
Janvier 1796-novembre 1799
- Lettre s. du général Duvignau sur l'entrée au Champ de Mars et à l'Ecole militaire pendant la fête
du 1er pluviose. 28 nivose an IV (18 janv. 1796).
- Lettre d'un patriote du Var, d'Arriès, contre Carnot. 26 nivose an V (?) (15 janv. 1797).
- Parallèle entre les familles provençales de Barras et de Jarente. avant mai 1797.
- Lettre d'un "ancien vétéran de la Révolution et des Invalides" contre Carnot. 11 prairial an V (30
mai 1797).
- Lettre a. s. de Joseph Bonaparte sur les répercussions du 18 fructidor en Italie. Rome, 2 vend. an
V (23 sept. 1797).
- Lettre d'un militaire de l'Armée du Rhin aux généraux en chef des armées de France en faveur du
rétablissement de la royauté. après 4 sept. 1797.
- Billet anonyme de félicitations (photocopie). après 4 sept. 1797.
- Minute de lettre a. de Barras à Napoléon Bonaparte contre Carnot. 17 vendém. an VI (8 oct.
1797).
- "Description des plaisirs du Directeur Barras dans sa maison de campagne de Grosbois,...
Reponce à la calomnie", par Rousset, homme de loi. vers août 1798 ?
- "Quelques vérités frappantes sur le Directeur Barras", par Rousset, homme de loi (imprimé). s.
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d.
- Lettre a. s. de Joseph Bonaparte demandant Morfontaine un rendez-vous à Barras. 7 vendém. an
VII (28 sept. 1798).
- Fragment de lettre d'une femme patriote contre "l'intrigante" Beauharnais. 2 nivôse an VII ? (22
déc. 1798).
- Lettre dialoguée de R[ené] de La Noue, ancien chanoine, demandant sa radiation de la liste de
proscription du Jura. 1798.
- Fragment d'une lettre recommandant un mémoire d'exilé. 1798.
- Lettre de dédicace d'un ouvrage ms., par Coppier, de Pontcharra (Isère). 24 ventose an VII (14
mars 1799).
- Lettre de C. Wiürt, exilé et protégé de Tallien, ayant en commun avec Barras une "malheureuse
amie". 18 floréal [an VII] (7 mai 1799).
- Lettre a. s. d'Auguste Jubé de la Perelle commandant la Garde du Directoire. 25 thermidor an
VII (12 août 1799).
- Fragment d'une minute de lettre a. de Barras à Napoléon Bonaparte, écrite aussitôt après le 18
brumaire. Nov. 1799
171AP/1
Dossier 10
Rapports de police émanant de Jullien de la Drôme, du Corps législatif, de Bacon père, Courtois,
etc. 19 pièces.
Fructidor an V-an VII (août 1797- 1799)
171AP/1
Dossier 11
Barras Directeur : la Turquie et l'Égypte. 13 pièces.
Avril 1796-février 1799
- Lettre s. du général Aubert-Dubayet, ambassadeur près la Porte Ottomane, sur la situation dans
le Midi de la France et sur son arrivée en Orient. Toulon-Péra, 11 floréal an IV-1er germin. an V
(30 avril 1796-21 mars 1797).
- Copie s. d'une lettre de Napoléon Bonaparte... au Pacha du Caire, lui demandant son aide contre
les beys. Alexandrie, 15 messidor an VI (3 juill. 1798).
- Message sur une attaque de l'escadre anglaise par Bonaparte à 10 ou 12 lieues à l'est de Malte.
après le 23 messidor an VI (11 juill. 1798).
- Compte rendu de la bataille des Pyramides et des débuts de la campagne d'Egypte, s. par
Bonaparte et contre-signé par Alexandre Berthier. Le Caire, 6 thermidor an VI (4 août 1798).
- Lettre a. s. de Tallien annonçant le désastre naval d'Aboukir. Rosette, 17 thermidor an VI (4 août
1798).
- Rapport s. de Bonaparte sur sa campagne depuis le débarquement à Alexandrie et escamotant la
défaite d'Aboukir. Le Caire, 2 fructidor an VI (19 août 1798).
- Lettre et copie de compte-rendu au ministre des Relations extérieures, de Félix, consul à
Salonique (en double exempl.). 5 et 12 nivose an VI (25 déc. 1797 et 1er janv. 1798).
- Lettre a. s. de Félix, consul à Salonique, proposant un plan d'attaque de l'Albanie et demandant
une audience à Barras. 8 ventôse an VII (26 février 1799).
171AP/1
Dossier 12
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Compte-rendu de la victoire d'Aboukir (Égypte), s. par Alexandre Berthier. Alexandrie, 11
thermidor an VII.
29 juillet 1799
Importance matérielle et support
171AP/1
Dossier 13
Barras Directeur : Italie. 9 pièces.
Avril 1796-juillet 1799
- Lettre s. avec p.-s. a. de Napoléon Bonaparte deux jours après Mondovi. "Lezegno", 4 flor. an IV
(23 avril 1796).
- Lettres s. de J.-G. Serbelloni, directeur de la République cisalpine, puis ambassadeur de la même
Républ. à Paris, recommandant Ranzoni, secrétaire de légation, et Vignolle, commandant
français. Milan-Paris, 26 prairial an V-25 ventose an VII (14 juin 1797-15 mars 1799).
- Copie de lettre du général Scherer au Directoire de la République cisalpine sur l'état de défense
du pays. Mantoue, 11 germinal an VII (1er avril 1799).
- Lettre de Lanchère fils, entrepreneur général des équipages d'artillerie. 19 floréal an VII (8 mai
1799).
- Demande d'audience d'Henry, chargé de l'organisation générale des Postes de la République
cisalpine. 14 messidor an VII (2 juillet 1799).
- Lettre a. s. du général napolitain Pignatolli sur "la réunion des patriotes napolitains et peut-être
romains". Paris, 6 therm. an VII (24 juill 1799).
- Lettre de Pozzi, représentant du peuple cisalpin, contre l'attitude de son Directoire après
l'invasion. fin juillet 1799.
171AP/1
Dossier 14
Barras Directeur : Espagne. 7 pièces.
Novembre 1796-juin 1798
- Lettre a. s. du marquis del Campo, ambassadeur à Paris, sur un projet d'invasion par l'Angleterre
du Mexique et autres possessions espagnoles en Amérique. 9 nov. 1796.
- Billet d'excuse du même ne pouvant se rendre à dîner chez Barras. 26 juin 1797.
- 2 lettres (dont 1 chiffrée) et 1 rapport d'un démocrate espagnol, familier de la reine Marie-Louise
et agent de la France, hostile à l'ambassadeur Truguet. Madrid, 20 brumaire-18 floréal an VI (10
nov. 1797-7 mai 1798).
- Lettre de F.-M. de Solano sur un mémoire adressé à Godoy. 9 ventose [an VI ?] (27 févr. 1798 ?).
- Rapport hostile à l'ambassadeur Truguet. 30 prairial [an VI] (18 juin 1798).
171AP/1
Dossier 15
Barras Directeur : armée du Danube.
Octobre 1798-avril 1799
- "Résumé d'inspection de l'Infanterie de l'armée du Danube" par le général Dubois-Crancé (1
tableau joint). 1 cahier. 1er brumaire-1er germinal an VII (22 oct. 1798-21 mars 1799).
- Lettre s. de Masséna sur l'indiscipline qui règne à l'armée du Danube, et dont les généraux SaintCyr et Bernadotte donnent l'exemple (photoc.). 21 germinal an VII (10 avril 1799).
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171AP/1
Dossier 16
Barras Directeur : Marine et colonies. 12 pièces.
1796-octobre 1798
- Mémoires et rapports sur Saint-Domingue, par Truguet, ministre de la Marine. 3 cahiers. Vers
1796.
- Lettre a. s. du chef de bataillon Villaret-Joyeuse préconisant la saisie de Pondichéry et des
possessions françaises dans l'Inde. 1er messidor an V (19 juin 1797).
- Lettre a. s. de Pleville-Le Pelley, ministre de la Marine, accompagnant 2 impr. sur les conditions
auxquelles le Directoire cède les bâtiments de la République à des armateurs particuliers. 3 pièces.
26 vendém. an VI (17 oct. 1797).
- Lettre a. s. du chef de brigade Fabre proposant l'usage sur les vaisseaux d'obus à canon qu'il a
préparés. Coblentz, 23 brumaire an VI (13 nov. 1797).
- Mémoire adressé au ministre de la Guerre sur la défense des côtes de la Manche, de l'île de Batz
la Hague, par le général Augustin Lespinasse (avec carte coloriée). 1 cahier. 27 vendémiaire an VII
(18 oct à 1798).
- 3 lettres (l'une tronqués du début) a. s. d'Alexandre Méchin, commissaire du gouvernement dans
l'île de Malte. Florence-Rome, 7 vendémiaire-5 brumaire an VII (28 sept.-26 oct.1798).
171AP/1
Dossier 17
Barras Directeur : correspondance passive (ordre alphabétique des expéditeurs). 75 pièces.
1796-1800
- Lettres a. s. de Fanny de Beauharnais, recommandant le poète Dorat-Cubières et autres
personnes. 7 pièces. 29 pluviose an IV-5 fruct. an VI (18 févr. 1796-20 août 1798).
- Lettre a. s. de Blauw, ministre des Provinces-Unies en Italie (photoc.). 2 pièces. 4 octobre et 13
nov. 1796.
- Lettre a. s. de Lucien Bonaparte demandant un rendez-vous. Paris, 19 therm (6 août [1798]).
- Lettre a. s. de Victorine de Chastenay recommandant son beau-frère Casimir, né vers 1778. 3
fructidor an VII (20 août 1799).
- Lettre s. du général Chérin. 5 pièces. 14 frimaire-9 thermidor an VI (4 déc. 1797-27 juill. 1798).
- Lettre du chef d'escadron Cointement. 23 vendém. an VI (14 oct. 1797).
- Lettre a. s. du général Colaud, se plaignant d'avoir été réformé. 6 fruct. an VI (23 août 1798).
- Lettre a. s. du général d'artillerie Jean-François Debelle, sur les armées de Sambre-et-Meuse,
puis d'Italie. 31 pièces. 22 frim. an V-17 germ. an VIII (12 déc. 1796-14 janv. 1800).
- Lettre a. s. du général Dubois-Crancé. 18 therm. an V (5 août 1797).
- Lettre a. s. du général Dutertre protestant contre la nouvelle de sa réforme. 4 brum. an VI (25
oct. 1797).
- Lettre a. s. du général Ernouf protestant de son attachement au gouvernement. 11 floréal an VII
(30 avril 1799).
- Lettre d'A. Eyssautier, commissaire ordonnateur aux armées. 23 nivose an VII (12 janv. 1799).
- Lettre a. s. du général Foissac-La Tour contre le général Lemoine. 24 frim. an VI (14 déc. 1797).
- Lettre a. s. de Garat, sollicitant un rendez-vous et recommandant Ratté, militaire. 14 prairial an
VII (2 juin 1799).
- Lettres s. d'Amédée Gardanne, général à l'armée d'Italie. 2 pièces. 26 prairial-16 messidor an V
(14 juin-4 juill 1797).
- Lettre s. du général Barthélemy-Catherine Joubert, sur la situation en Hollande à la suite de
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l'arrivée au pouvoir des démocrates (3 pluviose = 22 janvier), qui a contraint le général Daëndels à
se réfugier à Paris (photoc.), La Haye, 29 floréal an VI (18 mai 1798) ; et sur la désorganisation de
l'Armée de Mayence, dont il vient de prendre le commandement (photocopie), Mayence, 21
thermidor an VI (8 août 1798).
- Lettre a. s. du. général Lapoype. 2 pièces. 6 pluviose-16 messidor an VI (25 janv.-4 juil 1798).
- Lettre de Maillé-Brézé. 22 thermidor an VI (9 août 1798).
- Lettre a. s. d'Amand Lebrun-La Houssaye le priant d'examiner son affaire portée au Conseil
guerre (photocopie). Liège, 6 nivose an VII (26 déc. 1798).
- Lettre a. s. de Leclerc, le priant d'appuyer sa nomination au grade de lieutenant (photocopie). 14
pluviose an IV (3 février 1796).
- Lettre s. de reconnaissance du général Lefebvre. 5 frimaire an VI (25 nov. 1797).
- Lettre a. s. du chef de brigade A.-F. Lepreux, recommandé par Beurnonville (photocopie). Paris,
[janv. 1799 ?].
- Billets de Hugues-B. Maret, ministre à Naples. 2 pièces. 20 vendém.- 27 prairial an V (11 oct.
1796-15 juin 1797).
- Lettre a. s. de Mme Nadaillac : remerciements (photocopie). 18 frim. [an VII] (8déc.1798).
- Lettre d'Ozon au sujet du général Grouchy. 19 prairial an VII (7 juin 1799).
- Lettre a. s. du général Quantin sur la franc-maçonnerie. 11 floréal an VII (30 avril 1799).
- Lettre a. s. d'Alexandre Rousselin de Saint-Albin demandant tous les renseignements possibles
sur Hoche, dont il écrit la biographie (photoc.). S. d. [an VI].
- Lettre a. s. de Saliceti en faveur de son beau-frère Boerio, commissaire des guerres. 6 prairial an
VII (24 mai 1799).
- Lettre transmise à Barras de Teste, d'Avignon, auteur d'un projet pour le rétablissement des
haras(photoc.). S. d.
- Lettres s. de Christophe Viscovick, vénitien nationalisé Français, esclave en Algérie. 2 pièces. 24
ventose-4 prairial an VI (14 mars-23 mai 1798).
171AP/1
Dossier 118
Barras Directeur : Arts et lettres. 5 pièces.
Avril 1797-mai 1798
- "Explication du sujet allégorique que, sculpté dans le fronton de la grande cour du Palais
directorial". Floréal an V (avr.-mai 1797).
- Poème en l'honneur du 18 fructidor. Après le 14 sept. 1797.
- Lettre s. de Mirbeck, commissaire près de l'administration du Théâtre de la République et des
Arts (Opéra), sur le rétablissement du répertoire hebdomadaire. 29 germ. an VI (18 avril 1798).
- Lettre a. s. du général Jean-Gérard Lacuée en faveur du peintre Ducreux. 29 floréal an VI (18
mai 1798).
- "Le chant de l'Anniversaire", poème de Fabien Pillet, en l'honneur de la République.
171AP/1
Dossier 19
Barras Directeur : dépenses privées et dette publique. 7 pièces.
Novembre 1795-octobre 1798
- Lettre a. s. de Laignelot demandant la liquidation d'une rente dont il est débiteur envers la
République. Frimaire an IV (nov.-déc. 1795).
- Contrat de constitution de rente sur la Dette nationale par Jean-Scipion Sabonadière, négociant
fondé de pouvoirs de Thomas-Walter Griffitz et de Daniel Parker, Américains, fournisseurs de riz
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au gouvernement français. 17 thermidor an V (4 août 1797).
- Frais de vente d'une maison à Jules-Victor Barras par Joseph Sands, de New-York. 14 pluviose
an VI (2 févr. 1798).
- Lettre de Henry Weiler, boucher à Strasbourg, réclamant le paiement d'approvisionnements faits
à l'armée du Rhin (avec avis favorables de députés du Bas-Rhin, de membres des Conseils des
Anciens et des Cinq-Cents). 8 thermidor an VI (26 juill. 1798).
- Facture acquittée de Roche, marchand de draperies au Palais-Royal, pour Barras. 23 vendém. an
VII (14 oct. 1798).
- Gages payés par an par Barras à ses gens.
- Demande d'aide au sujet d'une inscription de faux, s. Pousinet. 24 therm. an VI (11 août 1798).
171AP/2
Retraite et fin de vie ; papiers de son épouse et de son frère.
1757-1877
171AP/2
Dossier 1
Barras en retraite : écrits divers et complot de Marseille. 32 pièces.
1804-1825
- Lettre s. du général Buquet à Fouché sur l'arrivée de Barras à Fox-Amphoux (photocopie). 11
flor.[an XII] (1er mai 1804).
- Projet de lettre sur la mort de son frère Victor. 20 août 1809.
- Dispositions souhaitables contre une "monstrueuse coalition". 1809 ?, 1813 ?
- Dossier relatif au complot de Marseille, comprenant des lettres de : Savary, duc de Rovigo,
ministre de la Police, de Thibaudeau, préfet des Bouches-du-Rhône, de Pelet de la Lozère, préfet
de Vaucluse, du maréchal Moncey, duc de Conegliano, etc. 22 pièces. Févr. 1813-oct. 1816.
- Minutes de lettre a. de Barras. 3 pièces.
- Billets a. à la marquise de Montpezat, sa cousine. 2 pièces. S. d.
- Jugement de Barras sur le tableau de David, "Mars désarmé par Vénus, l'Amour et les Grâces" ;
identification d'un tableau sur le Concile de Trente, commandé par le cardinal de Richelieu. 2
pièces.
171AP/2
Dossier 2
Barras en retraite. Les "Mémoires". 7 pièces.
1819
- Extrait du "Nain jaune", de la main de Paul ou Pierre Grand. Vers 1819.
- Protestation de Barras contre la publication des Souvenirs et anecdotes secrètes [de Lombard de
Langres] (impr.). 20 juin 1819.
- Biographie de Barras, de la main d'un secrétaire, avec corrections autographes (photocopie). 1
cahier.
- Fragment autographe : controverse avec Chateaubriand (photocopie).
- Autre biographie avec corrections autographes de Barras (photocopie). 1 cahier.
- Fragment autographe (photocopie).
- Manuscrit de Barras sur : les erreurs de la Restauration ; le retour de l'Empereur ; l'île d'Elbe ; sa
marche sur Paris. 4 pages in-f°.
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171AP/2
Dossier 3
Barras en retraite : correspondance passive. 44 pièces.
Novembre 1799-janvier 1829
- Lettres : de Millin et d'Alexandre Fauris de Saint-Vincens, numismates ; du marquis de
Montgrand, maire de Marseille ; de Norvins, directeur de la Police à Rome ; de D. Pierrugues ; de
Guillain, proposant sa collaboration à la rédaction des "Mémoires" ; d'Alexandre de Saint-Albin ;
et de nombreux solliciteurs ; couplets adressés à Barras le jour de sa fête par. son filleul, Paul
Grand.
171AP/2
Dossier 4
Barras en retraite : lettres et comptes de Victor Grand. 7 pièces.
1808-1823
171AP/2
Dossier 5
Barras en retraite : biens et domaines.
1801-1828
- Achat de fermes et terrés en Brabant et procès Valkières. Août 1801-oct. 1826. 4 pièces.
- Domaines de Marcouine, Mas de Bayle, Mas de Limadier et Loupian (Hérault), de la Curnière
(Var ?) ; procès contre Charles Magne de Saint-Victor (lettres de Capblat, avocat à Montpellier, de
Mallafosse, avoué à Toulouse, du baron Vialettes de Mortarieu, préfet de l'Ariège et parent de
Barras, etc.). 83 pièces. 1806-1828.
- Procès contre les frères Chevalier ; état des réparations à faire par M. Forster, locataire du n°70
de la Grande Rue de Chaillot ; plan du passage longeant le Jardin Marbeuf, à Paris, appartenant
en copropriété à Barras. 7 pièces. 1803-1820.
171AP/2
Dossier 6
Barras en retraite : comptes et liquidation de dettes.
1804-1829
Pièces s. de Pierre de Barras, chevalier de Malte et cousin de l'ancien Directeur. 26 pièces.
171AP/2
Dossier 7
Maladies et mort de Paul Barras. 14 pièces.
1804-1877
Ordonnances, remèdes ; faire-part mortuaire, devis, dessins de grille du tombeau, restauration de
la tombe.
171AP/2
Dossier 8
Madame de Barras, née Marie-Pélagie Templier. 12 pièces.
1800-1829
Lettres de condoléances pour la mort de l'ancien Directeur, de l'avocat Coffinières ; lettre de Paul
Grand sur l'apposition des scellés sur les papiers de Barras ; Précis pour la Dame de Barras (2
exempl.impr.) s. par Maître Coffinières et Maître Pierre Grand, avocat plaidant (cf. aussi 171AP/3,
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dossiers 2 et 4).
171AP/2
Dossier 9
Auguste Barras, frère du Directeur.
1757-1811
- Acte de baptême ; lettre du sculpteur milanais Pietro Possenti, compagnon de captivité
d'Auguste Barras ; dossier prouvant l'incarcération d'Auguste Barras par les Autrichiens à Milan
de mai 1799 à juin 1800, établi pour obtenir sa radiation de la liste des émigrés du Var ; lettre a. s.
d'Auguste Barras à ses amis demeurés en Italie ; condoléances à l'occasion de la mort de sa
femme ; correspondance entre Auguste Barras, Mme de Billy et Pierrugues, fournisseur en vins de
l'Empereur, au sujet de prêts d'argent ; lettre a. s. de Paul, exilé à Bruxelles, à Victor Barras, sur le
suicide de leur frère. 40 pièces.
171AP/2-171AP/3
B. Papiers Grand.
1795-1869
171AP/2
Dossiers 10 à 16
Papiers Victor Grand.
1795-1829
Dossier 10. Lettres de Paul Barras. 1801-1812.

• Lettres a. s. de Barras à son homme d'affaires, sur ses préoccupations dans l'exil, sa santé, ses goûts
littéraires, etc. 92 pièces. Oct. 1802-nov. 1812.

• Idem 5 d. 52 pièces. 1801-1804.
Dossier 11. Correspondance passive. 7 pièces. 1807-1819.
Dossier 12. États des sommes reçues et dépensées pour le compte de Barras. 62 pièces. 1795-1823.
[Nombreuses pièces établies en manière de réclamation].
Dossier 13. Inventaires d'objets et effets, prêtés à Barras, avec la maison de la rue des Francs-Bourgeois.
12 pièces. Octobre 1813-mai 1815.
Dossier 14. Fragments de comptes. 13 pièces. S. d.
Dossier 15. Frais dus à Dupuis et à Blanchard, avoués, pour des procès contre Crouslé, Mme Montansier,
Louis-Albin Avy, etc. Frais de divorce. 60 pièces. 1804-1829.
Dossier 16. Propriétés de V. Grand : à Paris, rue de Thionville ; à Boissy-Saint-Léger ; à Nanterre. 11
pièces. 1807-1827.
171AP/3
Dossiers 1 à 3
Papiers Paul Grand.
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1825-1868
Dossier 1. Paul Grand, chargé d'affaires pour Barras. 45 pièces. Nov. 1825-juin 1829.

• Lettres de Mallafosse, de l'avocat Coffinières, etc., au sujet des affaires contre Magne de Saint-Victor
(cf. ci-dessus 171AP/2, dossier 5).

• Barras possesseur à titre d'engagiste des terres de Barras et autres lieux, près de Digne.
• Lettre du général Jorry au sujet d'une commande de bustes de Barras au sculpteur Gatti.

Dossier 2. Paul Grand et l'affaire des "Mémoires" de Barras.

• Lettre d'Itasse au sujet de l'apposition des scellés sur les papiers de Barras (cf. aussi 171AP/2, dossier 8
et 171AP/3, dossier 4). 4 pièces. Févr-avr. 1829.

• Inventaire des papiers de Barras remis par Paul Grand à Rousselin de Saint-Albin ; lettre de Paul
Grand y relative et décharge à lui donnée par la veuve de Barras. 6 pièces. 19 mars 1829.

• Lettres a. s. de Frédéric Blanc, secrétaire de Barras, et note de Paul Grand sur lui. 2 pièces. S. d.
• Minutes de lettres à Rousselin de Saint-Albin et au Docteur Marc, son beau-père, afin d'obtenir le
dépôt des papiers de Barras ; réponses du Dr Marc. 5 pièces. Août-sept. 1832.

• Lettres de H. Fournier et d'Alexandre Mesnier, libraires-éditeurs, proposant d'acheter les "Mémoires".
21 pièces. Mars-oct. 1832.

• État de l'affaire contre Rousselin de Saint-Albin, établi par Paul Grand. 1 cahier. Nov. 1832.
• Minute de lettre "convenue" de Paul Grand à Mme Barras, et note sur Mme Barras. 2 pièces. Après 18
déc. 1832.

• Lettres de Courtot, ancien maître d'hôtel et légataire de Barras, intéressé dans la publication des
"Mémoires". 11 pièces. Oct. 1829-déc. 1832.

• Requête Paul Grand contre Courtot et conclusions proposées à la 1ère chambre du Tribunal en 1ère
instance de la Seine tendant à débouter Courtot et Paul Grand de leurs prétentions. 13 pièces. Déc.
1832-avril 1833.

• Lettres de Damaison, notaire, et de Boinvilliers, avocat. 5 pièces. Juin 1832-mai 1833.
• Lettres a. s. d'Alexandre-Charles de Saint-Albin ; recommandation du même en faveur de Paul Grand
au Ministre de l'Intérieur ; sommation par huissier faite par Rousselin de Saint-Albin à Paul Grand de
payer une dette de 1.400 fr. et réponse, de ce dernier. 13 pièces. Déc. 1828-déc. 1832.

• Lettres a. s. d'Hortensius de Saint-Albin. 24 pièces. Oct. 1827-1862.
Dossier 3. Correspondance et papiers divers. Lettres à Virginie Bourgeois sur ses voyages en Italie et en
Allemagne. 12 pièces. 1829-1868.
171AP/3
Dossier 4
Papiers Pierre Grand, avocat. 70 pièces.
1826-1869
- Affaire Victor Grand contre Lombard. 13 pièces. Nov. 1826.
- Mémoire pour Pierre Victor contre M. le Baron Taylor, prospectus d'éditeur (impr.). Févr. 1828.
- Demande pour Mme Abeille de la Colle contre la comtesse de Maillé. 15 pièces. Mai-juill. 1828.
- Demande de levée des scellés illégalement apposés sur les papiers de Barras (cf. aussi 171AP/2, dossier
7 et 171AP/3, dossier 2). 7 pièces. 1825-févr. 1829.
- Consultation pour Me Pierre Grand.... appelant d'une décision rendue...à l'occasion d'un discours

prononcé sur la tombe d'un ancien conventionnel [Laignelot], (broch. impr.). Déc. 1829.
- Minute de note adressée au ministre de la Justice par Pierre Grand, demandant sa nomination comme
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juge. 10 sept. 1831.
- Notice sur M. Pierre Grand, extr. impr. du Biographe, journal mensuel. 1832.
- Lettres a. s. d'Hortensius de Saint-Albin ; minute de lettre de Pierre Grand à Rousselin de Saint-Albin
contre des articles du Constitutionnel ; n° de journaux ( Spectateur des Tribunaux , Tribune du

Mouvement, le Temps, Courrier français) analysant des ouvrages de Rousselin de Saint-Albin ; notes sur
l'activité de Rousselin de Saint-Albin Conventionnel. 20 pièces. Janv. 1827-déc. 1832.
- Poème de J. Couroux-Després, Aux Doctrinaires (impr.). Avril 1834.
- Audience de la Cour d'assises de la Moselle, présidée par Pierre Grand, conseiller (suppl. au

Républicain de la Moselle , impr.). Oct. 1849.
- Diffamation envers les morts, par P. Grand, extr. impr. de la Revue pratique de Droit français. Avril
1860.
- État des services de Pierre Grand, conseiller à la Cour impériale de Metz. 28 août 1862.
- Correspondance, dont lettre de Pierre Grand au Docteur et à Virginie Bourgeois, sur ses voyages dans le
Jura et le Midi de la France, en Suisse, Italie et Autriche. 7 pièces. Févr. 1829-sept 1869.
171AP/3
Dossier 5
C. Papiers Rousselin de Saint-Albin. 39 pièces.
1793-1843
- Proclamation a. s. d'Alexandre Rousselin, commissaire dans l'Aube. 3 nivose an II (23 déc. 1793).
- Lettre a. s. de Volney à Alexandre Rousselin sur son ouvrage, Vie de Lazare Hoche. 25 frim. [an VI ?]
(15 déc. 1797 ?).
- Lettre a. s. du lieutenant-général comte Dumas (Mathieu), sur la participation du département de
l'Aisne aux gardes nationales. 10 juin 1815.
- Lettres a. s. de Paul Barras (12 photocopies). 14 pièces. S. d., 1821, 1826.
- Lettres a. s. de Carlier, directeur de la police municipale à la Préfecture de police, à Hortensius de
Saint-Albin. 5 pièces. Juin 1831-nov. 1832.
- Lettre a. s. de Horace de Viel-Castel, renonçant à s'associer au Constitutionnel. 28 mars 1835.
- Lettre a. s. de Marcellin Bérenger, de l'Académie des sc.morales et politiques, magistrat. 20 avril
1837.
- Lettre et notes d'Alexandre Rousselin sur Fouché pour la Biographie universelle de Michaud jeune.
Juin 1843.
- Lettre a. s. de Pierre-Jean de Béranger, chansonnier. S. d.
171AP/3
Dossier 6
D. Documents divers ayant peu de rapports avec les fonds précédents. 31 pièces.
1793-1828
- Projet a. s. de char d'assaut (avec dessin) présenté à la Convention nationale par le général FoissacLatour. 3 mai 1793.
- Rapport sur les habitants de rite grec de l'île de Tiné (Cyclades ?) et proposant la nomination de
l'abbé Marquis comme évêque, s. Faÿ Latour Maubourg. Consulat ?
- Pétition de députés contre l'exclusion de Manuel, député de la Vendée. 4 mars 1823.
- Protestations et éclaircissements de l'ex-munitionnaire général de l'armée d'Espagne, J. Ouvrard. 4
pièces. 24 avril-26 juil 1826.
- Lettre d'une guérisseuse de la goutte, G.-J. Blin. 14 août 1826.
- Lettre a. s. de Lomet, maître du mathématicien Louis Puissant. Avant 1828.
- Notes très fragmentaires sur Barras, des mains de Paul et Pierre Grand ; le Réveil et Juvénale sur le
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Champ de mai, poèmes.
171AP/4
Supplément au papiers Barras.
1795-1799
1. Lettre autographe signée de L. G. Boncoeur aux citoyens Barras et Carnot proposant la création
d'une commission d'enquête pour faire face à la conduite des administrations militaires qui dilapident les biens
en Belgique et dans le Nord, s. l., 28 frimaire an IV (20 décembre 1795).
2. Lettre de Massena, commandant en chef des armées du Danube et d'Helvétie, à Barras, Directeur, au
sujet de la situation militaire en Helvétie, quartier général de Bâle, 29 germinal an VII (18 avril 1799).
3. Recueil, monté sur onglets, de 3 gravures de Barras et 10 lettres du maréchal de Beurnonville à
Barras, Directeur, 22 prairial an V (10 juin 1797)-17 vendémiaire an VIII (9 octobre 1799), 1 vol. in-4°.
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