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INTRODUCTION I. Historique sommaire du Comité.
En 1924, M. Georges Belloni a publié un gros livre intitulé : Le Comité de Sûreté générale de la Convention nationale
(Paris, in-8° de XXVII, 632 p.). Malgré le zèle de l'auteur et l'étendue des dépouillements préparatoires, cet ouvrage
n'offre point une valeur qui réponde à ses dimensions, et, notamment, en ce qui concerne la question de base, à savoir
l'évolution de la structure du Comité, il n'a pas fait oublier l'étude, plus courte, de James Guillaume sur Le personnel

du Comité de Sûreté générale, publiée dans la Révolution française des 14 août et 14 septembre 1900 et reproduite
dans la deuxième série, pages 253 à 347, des Études révolutionnaires du même (Paris, 1909, in-16). Cette étude solide
et précise, et qui tient plus qu'elle ne promet - c'est ainsi qu'elle consacre douze pages, 254 à 265, à la description des
registres du Comité -, demeure essentielle pour la connaissance de cet organe du gouvernement révolutionnaire, et
c'est à elle, de préférence, que nous avons emprunté les renseignements qui suivent sur l'histoire du Comité L'étude de
J. Guillaume indique les changements successifs qui se sont produits dans la composition du Comité et se termine par
une "Liste des représentants qui ont été élus au "Comité de sûreté générale", liste disposée par ordre chronologique.
Nous renvoyons une fois pour toutes à ces renseignements que nous ne pouvions songer à reproduire ici. .
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Le 21 septembre 1792, la Convention nationale décrète que les Comités et Commissions de la Législative, qui étaient en
fonction lorsque cette Assemblée s'est séparée, seraient provisoirement maintenus. De ce nombre est le "Comité de
Surveillance" qui avait été créé le 25 novembre 1791. Vingt et un de ses membres ont été réélus à la Convention. ils sont
invités à reprendre la suite de leurs travaux.
Le 2 octobre 1792, un décret transforme le "Comité de Surveillance" en "Comité de Sûreté générale et de Surveillance"
et fixe le nombre des membres à 30, plus 15 suppléants.
Au début de janvier 1793, en exécution d'une mesure applicable à tous les Comités, le Comité de sûreté générale - on
avait vite pris l'habitude de réduire ainsi son nom - est renouvelé. Désormais, les Girondins, jusque-là en minorité
dans son sein, y dominent. Profitant de l'émotion causée par le meurtre de Lepeletier, la Montagne fait voter, le 21
janvier, un décret portant que le Comité sera renouvelé et le nombre de ses membres ramené de 30 à 12 ; il y aura en
outre 6 suppléants. Ce décret est immédiatement exécuté.
Le 25 mars, l'effectif des présents étant devenu insuffisant par suite d'envois en mission, le nombre des membres est
porté de 12 à 18. De nouvelles adjonctions, destinées à remédier au même inconvénient, sont prononcées en avril et en
mai. Après le 31 mai a lieu un renouvellement général des Comités. La nouvelle composition du Comité de sûreté
générale est publiée le 16 juin : 18 membres, 9 suppléants.
Le 13 août, toujours pour le même motif, nécessité de combler des vides creusés par des absences ou des missions,
nomination de six nouveaux membres. L'effectif est ainsi porté à 22 présents, mais il est presque aussitôt réduit en fait
à 16 par l'envoi en mission de 6 membres.
Le 9 septembre, Drouet et Maure, membres du Comité, proposent de le renouveler entièrement et de ramener le
nombre de ses membres à 9, plus 5 suppléants. Il en est ainsi ordonné. Mais le scrutin qui s'ensuit ne donne pas
satisfaction à la Montagne et, le 13, un nouveau décret décide que tous les Comités seront renouvelés sur des listes
présentées par le Comité de salut public. Pour le Comité de sûreté générale, le scrutin a lieu dès le lendemain. Il ressort
de ses résultats que le nombre des membres était porté à 12, mais qu'il n'y avait plus de suppléants. Des démissions ou
adjonctions entraînent quelques modifications ultérieures et, finalement, au début de frimaire, le Comité de sûreté
générale de l'an II, celui qui partagera l'autorité avec le Comité de salut public jusqu'au lendemain du 9 thermidor, est
constitué, comprenant 14 membres dont voici les noms :
- Vadier.
- Panis.
- Le Bas.
- David.
- Guffroy.
- Lavicomterie.
- Amar.
- Rühl.
- Voulland.
- Bayle (Moyse).
- Barbeau-Dubarran.
- Jagot.
- Louis (du Bas-Rhin).
- Lacoste (Élie).
Telle est, sur le nouveau pied, la composition initiale du Comité. Elle subit un peu plus tard deux changements : pour
cause de dissentiments politiques, Panis se retire en nivôse et Guffroy l'imite en ventôse. Le nombre des membres
passe à 12. Pas d'autres modifications pendant plus de cinq mois. Au 9 thermidor, Le Bas disparaît, suicidé : le nombre
des membres tombe à 11.
Deux jours plus tard, le 11, la Convention décide que, chaque mois, les Comités se renouvelleront par quarts et
qu'aucun membre d'un Comité ne pourra y être réélu s'il n'en est effectivement sorti au minimum depuis un mois. Le
14, s'ouvre le scrutin pour l'élection du Comité de sûreté générale qui se trouve, à la suite de cette opération, composé
de 13 membres.
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Trois semaines après, ce nombre est élevé à 16 par le décret du 7 fructidor sur la nouvelle organisation des Comités. Le
15 de chaque mois, renouvellement par quart.
C'est dans cette formation que le Comité termina sa carrière, laquelle prit fin, avec celle de la Convention elle-même, le
4 brumaire an IV.
De l'organisation intérieure du Comité on ne sait rien ou presque rien, pour la période septembre 1792 à septembre
1793.
Le 17 septembre 1793, les services du Comité sont répartis entre trois sections : Interrogatoires, Correspondance et
envois, Rapports.
Dans le courant de brumaire an II, la Convention approuve un "Règlement du Comité de sûreté générale", dont
l'innovation maîtresse est la division de la France en 4 régions de surveillance : 1re région (Nord) ; 2e région (Sud) ; 3e
région (Centre) ; 4e région (Paris) Plus précisément : du département de Paris. - Il est à observer que, dans les deux
divisions de la région de Paris, telles qu'elles sont données ci-dessous, p. 8 et 9, d'après les registres eux-mêmes (cf. ciaprès p. 18), le département de Paris extra muros n'est pas représenté. Nous sommes actuellement dans l'impossibilité
de dire si le ou les registres le concernant ont disparu ou si les mentions qui y ont trait figurent là où elles n'ont pas
encore été cherchées. . Il convient, en raison de l'intérêt archivistique qu'elle offre, d'indiquer la composition de ces
régions :
1re RÉGION : NORD
1. Pas-de-Calais.
2. Nord.
3. Aisne.
4. Seine-et-Marne.
5. Seine-et-Oise.
6. Eure-et-Loir.
7. Eure.
8. Seine-Inférieure.
9. Somme.
10. Oise.
11. Ardennes.
12. Meuse.
13. Moselle.
14. Rhin (Bas-).
15. Vosges.
16. Marne (Haute.).
17. Aube.
18. Marne.
19. Meurthe.
20. Côte-d'Or.
21. Saône (Haute-).
22. Rhin (Haut-).
23. Mont-Terrible.
24. Doubs.
25. Ain.
26. Mont-Blanc.
27. Isère.
28. Rhône-et-Loire.
29. Saône-et-Loire.
30. Jura.
2e RÉGION : SUD
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1. Loire (Haute-).
2. Ardèche.
3. Drôme.
4. Alpes (Hautes-).
5. Alpes (Basses-).
6. Var.
7. Bouches-du-Rhône.
8. Gard.
9. Alpes-Maritimes.
10. Corse.
11. Corrèze.
12. Cantal.
13. Lozère
14. Hérault.
15. Pyrénées-Orientales.
16. Aude.
17. Tarn.
18. Lot.
19. Aveyron.
20. Gironde.
21. Dordogne.
22. Lot-et-Garonne
23. Garonne (Haute).
24. Ariège.
25. Pyrénées (Hautes.).
26. Pyrénées (Basses-).
27. Landes.
28. Gers.
29. Loire-Inférieure.
30. Vaucluse.
3e RÉGION : CENTRE
1. Maine-et-Loire.
2. Indre-et-Loire.
3. Vienne.
4. Vienne (Haute-).
5. Charente-Inférieure
6. Charente.
7. Vendée.
8. Sèvres (Deux-).
9. Manche.
10. Calvados.
11. Orne.
12. Sarthe.
13. Mayenne.
14. Morbihan.
15. Finistère.
16. Côtes-du-Nord.
17. Ille-et-Vilaine.
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18. Loir-et-Cher.
19. Loiret.
20. Yonne.
21. Nièvre.
22. Allier.
23. Puy-de-Dôme.
24. Creuse.
25. Indre.
26. Cher.
4e RÉGION : PARIS
* 1re DIVISION
1. Tuileries (Section des).
2. Champs-Élysées (Section des).
3. République (Section de la).
4. Montagne (Section de la).
5. Piques (Section des).
6. Le Peletier (Section).
7. Gardes-Françaises (Section des).
8. Muséum (Section du).
9. Bonnet-Rouge (Section du).
10. Halle-au-Blé (Section de la).
11. Contrat-Social (Section du).
12. Guillaume-Tell (Section de).
13. Amis-de-la-Patrie (Section des).
14. Bonne-Nouvelle (Section de).
15. Brutus (Section de).
16. Bonconseil (Section de).
17. Marchés (Section des).
18. Lombards (Section des).
19. Arcis (Section des).
20. Faubourg-Montmartre
(Section du).
21. Faubourg-Poissonnière (Section du).
22. Popincourt (Section de).
23. Temple (Section du).
24. Bondy (Section de).
* 2e DIVISION
1. Mont-Blanc (Section du).
2. Montreuil (Section de la rue de).
3. Quinze-Vingts (Section des).
4. Gravilliers (Section des).
5. Faubourg-du-Nord (Section du).
6. Réunion (Section de la).
7. Homme-Armé (Section de l').
8. Droits-de-l'Homme (Section des).
9. Maison-Commune (Section de la).
10. Indivisibilité (Section de l').
11. Arsenal (Section de l').
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12. Fraternité (Section de la).
13. Cité (Section de la).
14. Révolutionnaire (Section).
15. Invalides (Section des).
16. Fontaine-de-Grenelle (Section de la).
17. Unité (Section de l').
18. Marat-et-Marseille (Section de).
19. Mutius+Scaevola (Section de).
20. Régénérée (Section).
21. Panthéon-Français (Section du)
22. Observatoire (Section de l').
23. Sans-Culottes (Section des).
24. Finistère (Section du).
En germinal an II, après la chute des Hébertistes et des Dantonistes, les bureaux du Comité sont réorganisés. Les
régions sont maintenues.
Après la chute de Robespierre, le 7 fructidor an II, nouvelle réorganisation que complétera, le 1er des sans-culottides
de l'an II. la création d'une section de la police de Paris. Les régions subsistent toujours.
Elles disparaissent enfin dans un dernier remaniement, en pluviôse et ventôse an III.
II. Historique de son fonds d'archives.
Lors de sa disparition, le Comité de sûreté générale laisse une masse d'archives considérable.
Ces archives sont traitées comme celles des autres Comités.
Les registres considérés comme offrant un "intérêt général" - en l'espèce les registres d'arrestations, de mises en
liberté, de mandats d'arrêt et, pour une part au moins, de correspondance - sont attribués au Directoire exécutif par un
arrêté du 24 frimaire an IV. Ils sont portés dans ses bureaux et y demeurent. Ils passeront ensuite dans le fonds de la
Secrétairerie d'État impériale et arriveront avec lui aux Archives nationales en 1849.
Tout le reste - c'est-à-dire les registres regardés comme n'offrant qu'un intérêt particulier et tous les cartons ou liasses
- se trouvaient, à la fin de brumaire an IV, dans les mansardes de l'Hôtel de Brionne, au Petit Carrousel, où avait
fonctionné le Comité.
Dans une note non datée Aujourd'hui encartée dans l'inventaire de Lecomte. , mais qui est certainement de cette
époque, l'archiviste du Comité, Chevrières, propose, à défaut d'un rattachement matériellement impossible au
ministère de l'Intérieur, de laisser ces archives là où elles sont, d'ailleurs dans de bonnes conditions, car le local
qu'elles occupent "est sous la surveillance de la Commission des Inspecteurs de la Salle du Conseil exécutif" (sic, lire :
Conseil des Cinq-cents).
Mais le Directoire en décide autrement. Le 21 nivôse, soit neuf jours après la création du ministère de la Police
générale, il prescrit au nouveau ministre de faire transporter à l'hôtel de Juigné, quai Voltaire, où vont être installés ses
bureaux, les archives du Comité, "en ayant bien soin de les surveiller particulièrement" AF/III/340, plaquette 1509. .
Dès le 19 nivôse, l'archiviste Chevrières avait adressé au même ministre une note intitulée "Observations sur le dépôt
des archives du ci-devant Comité de Sûreté générale" qui mérite d'être reproduite F/7/4343, doss. 43. - Ch. Schmidt a
publié les deux premiers tiers de ce document dans sa notice sur la sous-série F/7 (État sommaire des versements faits

aux Archives nationales..., t. I, fasc. 4, p. 8-9). :
"Le dépôt des archives du Comité de Sûreté générale est immense ; il renferme plus d'un million de pièces, contenues
dans environ cinq ou six mille cartons Un double, signé et aujourd'hui encarté dans l'inventaire de Lecomte, de la note
porte : "... plus de 800 000 pièces, contenues dans environ 3000 cartons". . Cette quantité considérable de pièces est
de deux espèces, l'une les affaires particulières et individuelles et l'autre les objets généraux ou autorités constituées.
1re PARTIE. - AFFAIRES INDIVIDUELLES
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"Cette première partie, composée des deux tiers de la totalité, comprend les pièces ayant rapport aux arrestations,
dénonciations et mises en liberté des divers individus qui étaient renfermés dans les maisons d'arrêt de la République.
De ces pièces, plus de la moitié est absolument inutile, et demanderait à être supprimée. Telles sont les innombrables
pétitions qui restaient sans réponse, les motifs d'arrestation, les tableaux fournis par les Comités révolutionnaires, les
dénonciations vagues et souvent insignifiantes, etc. Mais le choix de ces pièces exige un travail pour en faire le triage ;
car, autant il est nécessaire d'en retrancher les inutiles, autant il serait dangereux de confondre les pièces utiles qui
appartiennent aux citoyens mis en liberté. De ce nombre sont les certificats de résidence et de civisme, attestations de
conduite, passeports, extraits de baptême, titres de famille, billets, quittances et autres, qui sont parvenus au Comité
soit comme ayant été saisis chez eux lors de l'apposition des scellés sur leurs papiers, soit comme ayant été produits
par les individus pour leur justification. Le résidu de cette première partie, après en avoir élagué ce qui est inutile,
deviendra beaucoup moins considérable, et l'arrangement plus facile.
2e PARTIE. - OBJETS GÉNÉRAUX. AUTORITÉS CONSTITUÉES
"L'objet de cette seconde partie comprend les correspondances des diverses autorités constituées, comme
départements, districts, municipalités, Comités de surveillance, etc., les comptes décadaires, enfin, tout ce qui a
rapport à l'esprit public et à la police générale de la République. Quoique la plus grande partie de ces comptes
décadaires et correspondances soit inutile, ne contenant rien d'intéressant, on croit qu'il serait à propos d'en garder
une ou deux années avant de les supprimer, car telle correspondance paraît peu intéressante aujourd'hui qui, dans
quelque temps, le pourrait devenir, soit pour servir de pièce de comparaison, ou même pour prouver qu'à telle époque
le rapport ne contenait rien. Il est donc à propos de subdiviser cette partie en deux, l'une pour les pièces qui
contiennent des objets intéressants et l'autre pour celles qui ne le paraîtront pas. C'est dans la première division que,
par la suite, on pourra puiser les matériaux pour l'histoire détaillée des diverses parties de la République ; c'est en
consultant ces correspondances que l'on peut, par l'exemple du passé, prendre des leçons pour l'avenir, en évitant les
abus dans lesquels le Gouvernement sera tombé, ordonnant telle mesure qu'il aura crue nécessaire mais que
l'expérience aura démontrée être dangereuse, soit par elle-même, ou par la difficulté de son exécution. Peut-être cette
partie exigerait-elle un travail analytique qui mettrait à portée de juger sainement et de rassembler sous un espace très
court tout ce qui serait intéressant ; mais on pourra y revenir par la suite, lorsque le travail et l'arrangement
préparatoire sera ( sic ) fait.
"Outre ces deux espèces de pièces, les archives du Comité de sûreté générale renferment encore :
"1° Beaucoup d'objets intéressants pour l'histoire que l'on a divisés et subdivisés autant qu'il a été possible, mais le peu
de temps que l'on avait et l'immensité des pièces qui sont survenues n'ont pas permis que ce travail fût parfait. Ce n'est
qu'après un travail long que l'on peut extraire les matériaux précieux que ce dépôt renferme.
"2° Une grande quantité de lettres interceptées, adressées à divers particuliers et renvoyées au Comité par diverses
autorités constituées ou administrations des postes, sans être ouvertes pour la plupart. La justice semble dicter de
rendre ces lettres, après en avoir fait l'examen devant les parties ou leurs fondés de pouvoir. Ce sera l'objet d'un
rapport particulier.
"L'archiviste du Comité de sûreté générale, chargé de ce dépôt depuis le mois de germinal de l'an deuxième, l'a vu se
former progressivement, surtout depuis le 9 thermidor, époque où l'on a réuni au Comité de sûreté générale les
bureaux de police qui étaient au Comité de salut public. Ayant fort peu de collaborateurs, ce n'est que par une grande
assiduité qu'il est parvenu, non pas à mettre dans ce dépôt tout l'ordre dont il était susceptible - il aurait fallu pour cela
un grand nombre de commis -, mais à y établir un arrangement préparatoire qui cependant met à portée de saisir en
un instant les pièces qui sont demandées. Les papiers qui étaient dans les divers bureaux du Comité sont réunis aux
Archives, à l'exception de ceux de la section de police, qu'il sera aussi nécessaire de réunir. On y a déjà rassemblé une
partie de ce qui composait les Comités révolutionnaires de la Commune de Paris ; lorsque la totalité sera réunie,
l'archiviste se propose d'établir un ordre précis et lumineux, qui non seulement facilitera les recherches, mais encore
qui, d'après la clarté du travail, donnera par des analyses succinctes une idée des pièces existantes, leur objet et leur
utilité. Le plan de ce travail exigerait peut-être d'être rédigé, afin de ne point s'écarter de la marche que l'on se sera
tracée. L'archiviste en donnerait le prospectus si on paraissait le désirer ; mais l'expérience qu'il a acquise dans ce
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genre d'ouvrage par vingt-cinq années de travail ne doit laisser aucun doute sur la manière dont il dirigera cette partie,
si on lui conserve la confiance qu'il a justement méritée.
"D'après l'aperçu ci-dessus, on sera sans doute convaincu qu'il est non seulement utile, mais même indispensable de
laisser subsister ce dépôt séparément. Il deviendra le dépôt, ou plutôt les Archives de sûreté et police générales de la
République. Le chef de ce dépôt devra être chargé d'extraire et faire extraire toutes les pièces inutiles, pour les anéantir
ou en faire l'usage qui sera indiqué par le ministre. Le surplus, rangé par ordre de matières alphabétique et numérique,
contiendra seulement les pièces utiles. Les analyses sommaires et inventaires de ces pièces indiqueront leur objet et
leur degré d'utilité. Les tables faciliteront les recherches et satisferont à toutes les demandes qui seront faites."
Voilà donc les archives du Comité à l'hôtel de Juigné (ou plus exactement dans un immeuble de la rue des Saints-Pères
dépendant de cet hôtel). Elles y arrivent, semble-t-il, intactes, ou peu s'en faut. Que deviennent-elles alors ? Les
suggestions de l'archiviste Chevrières sur la destruction des papiers "inutiles" sont-elles suivies et, dans l'affirmative,
jusqu'à quel point le sont-elles ? On ne sait. Dans sa notice sur la sous-série F/7 (État sommaire des versements faits

aux Archives nationales... , t. 1, fasc. 4, p. 9-10), Ch. Schmidt a publié la majeure partie d'un rapport anonyme, daté du
12 août 1808 et aujourd'hui conservé dans F/7/4343 (doss. 43), d'où il ressort que de nombreuses suppressions
auraient été opérées ; mais ce rapport paraît viser particulièrement, sinon exclusivement, les archives postérieures à la
Convention, et le nom du Comité de sûreté générale n'y est pas prononcé. La même observation est appelée par une
note de Simon Duplay, que reproduit, également M. Schmidt (ibid., p. 10), sur les destructions de papiers effectuées
aux archives du ministère de la Police générale lors de l'approche des Alliés en 1814. Il ne semble pas que, pendant
cette période Sur les restitutions effectuées entre l'an IV et 1815, nous n'avons trouvé qu'une dizaine de dossiers,
aujourd'hui dans le carton F/7/4279 ; ils sont tous de l'an IV. , les archives du Comité de sûreté générale aient
particulièrement attiré l'attention.
Arrive la Restauration.
Le 17 mai 1816, l'archiviste Lecomte présente un rapport [Arch. nat., papiers du Secrétariat, AB/XIV/1, série F]. au
secrétaire général du ministère de la Police générale :
"Chargé du dépôt des archives à l'époque où M. le Comte Beugnot fut nommé au ministère, j'avais le plus vif désir de
me livrer à un travail de détail qui m'eût fait connaître les pièces importantes que devait renfermer ce dépôt : mais il
n'existait aucun registre ni répertoire capables de les indiquer, et, dans le même temps, il se fit des versements
successifs, soit par les arrondissements supprimés, soit par les bureaux de l'administration, qui causèrent un tel
encombrement dans ces archives que le travail journalier des recherches à faire était arrêté à chaque instant par de
nombreuses difficultés.
"Cependant, après un travail long et pénible, parvenu à débrouiller ce chaos, il m'a été enfin permis de m'occuper
d'une opération beaucoup plus importante.
"Je veux parler de l'examen de pièces éparses et des cartons provenant de l'ancien. Comité de Sûreté générale, cartons
enfouis et couverts de poussière, dont la plupart ne portaient aucun indice de ce qu'ils pouvaient contenir.
"J'en ai formé un classement de 198 cartons, et le dépouillement que j'en ai fait se trouve analysé dans l'inventaire cijoint.
"Son Excellence y pourra remarquer non seulement une série de titres et papiers importants pour diverses familles de
France et pour l'Histoire, et d'autres qui doivent retourner à leur dépôt naturel, mais encore des pièces qui deviennent
aujourd'hui une propriété royale. Sa Majesté y trouvera des objets infiniment précieux qui lui rappelleront des
souvenirs douloureux, mais chers à son coeur, en le rendant possesseur de plusieurs écrits tracés par des membres de
son auguste famille.
"... C'est à vous, Monsieur, qu'il appartient de prendre les ordres de Son Excellence sur un objet qui doit fixer son
attention, et je m'empresserai de mettre à exécution", etc.
L'inventaire que Lecomte joignait à ce rapport est aux Archives nationales. Il a figuré dans le carton F/7/4347 et se
trouve aujourd'hui dans les bureaux de la section moderne sous la cote : "Répertoires, n°639".
Le 26 septembre 1816, Lecomte accuse réception au ministre de l'ordre que celui-ci lui a donné, le matin même, de
"faire remettre dans son Cabinet les pièces relatives au procès de S.M. Louis XVI et les papiers qui peuvent concerner
la famille royale". Il ajoute que, avant d'exécuter cet ordre, il a "cru devoir dresser la note analytique ci-jointe, en
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priant Votre Excellence de désigner ce qu'elle jugera digne de fixer son attention" Arch. nat., ibid. .
Est jointe la note, intitulée : "Extrait de diverses pièces provenant des cartons du ci-devant Comité de Sûreté générale".
C'est une reproduction partielle de l'inventaire, mentionné ci-dessus, des 198 cartons.
D'une autre note du dossier il ressort que la remise des documents réclamés par la Couronne fut faite, le 27 septembre
1816, "à M. le Duc Decazes et à M. le Comte de Corbière, pour être restitués à S. M. Louis XVIII", soit 19 articles au
premier, et 8 au second. Mention de ces remises a été portée, pour chacun des articles en cause, en marge de l'"Extrait
de diverses pièces... " Ibid. Voir également dans F/7/4347, doss. 3, un "Inventaire des papiers... qui ont été remis au
Roi par M. le Comte de Corbières... " Il est patent qu'une partie des documents ainsi restitués à la Couronne sont venus
ultérieurement aux Archives nationales avec les archives de la Maison du Roi. Pour les autres, une vérification
s'imposerait. .
En 1818, le ministère de la Police générale est supprimé et ses services passent au ministère de l'Intérieur. Les archives
restent-elles rue des Saints-Pères ? Il semble que le fonds du Comité soit, en 1824, au ministère de l'Intérieur, ainsi
que l'archiviste Lecomte Ibid. .
A la même date, l'attention du directeur général de la Police, Franchet-Desperey, est attirée, nous ignorons à la suite de
quoi, sur le fonds ; il en examine plusieurs cartons Ibid. . À la même époque également, entre 1823 et 1825, des
restitutions de papiers qui en proviennent sont faites à divers particuliers Voir les dossiers y relatifs dans F/7/4347 et
ce qu'en dit, dans sa notice précitée, Ch. Schmidt. .
En 1840, le fonds du Comité est versé aux Archives nationales. Où se trouvait-il alors matériellement ? Le ministère de
l'Intérieur était installé rue de Grenelle, n°101, mais le dépôt des archives de la Police était peut-être ailleurs.
Quoi qu'il en soit à cet égard, de l'inventaire ancien aujourd'hui coté : "Répertoires, n°633/1", - non daté mais qu'on
peut présumer être contemporain de la constitution de la sous-série F/7 C'est un répertoire numérique, en 4 cahiers,
oeuvre des archivistes de Wailly et Gorré, qui étaient tous deux en fonctions en 1840. -, ainsi que d'indications
contenues dans l'inventaire rédigé par F. Rocquain en 1859 (cf. ci-après, p. 15) il ressort que le fonds, au moment du
versement, était classé en gros et qu'il offrait, en ce qui concerne les liasses et cartons, la composition suivante :
N° 1 à 165 : Papiers non classés ;
N° 166 à 190 : Papiers par départements ;
N° 191 à 261 : Papiers par ordre alphabétique ;
N° 262 à 264 : Mélanges d'objets généraux ;
Non numérotés : Papiers classés par municipalités de Paris ;
- Autre série de municipalités de Paris ;
- Communes des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis ;
- Affaires diverses ;
- Comités révolutionnaires de Paris, cartes de sûreté délivrées par eux.
Ce classement est tout d'abord respecté. On se borne à numéroter les articles qui ne le sont pas et à donner à
l'ensemble des cotes de F/7. On a alors le cadre suivant :
F/7/4386 à 4550 : Papiers non classés ;
F/7/4551 à 4575 : Papiers par départements ;
F/7/4596 à 4646 : Papiers par ordre alphabétique ;
F/7/4647 à 4649 : Mélanges d'objets généraux ;
F/7/4650 à 4693 : Papiers classés par municipalités de Paris ;
F/7/4694 à 4774 : Autre série de municipalités de Paris ;
F/7/4775 à 4796 : Communes des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis ;
F/7/4797 à 4806 : Affaires diverses ;
F/7/4807 à 4824 : Comités révolutionnaires de Paris, cartes de sûreté délivrées par eux.
Quant aux registres, ils sont intégrés sous les cotes F/7/*/1 à 103, 684 et 2201 à 2210, qui n'ont, depuis, subi aucun
changement.
Les articles désignés ci-dessus sous la rubrique "Papiers non classés" (F/7/4386 à 4550) forment aujourd'hui
l'essentiel de ce que nous appelons, par opposition avec la "série alphabétique", la "partie générale" du fonds du
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Comité. Ce sont ceux dont l'archiviste Lecomte avait dressé, en 1816, un inventaire sommaire (cf. ci-dessus, p. 13). À la
suite des suppressions et restitutions opérées au cours des années qui avaient suivi, les 198 cartons ou liasses compris
dans cet inventaire avaient été ramenés à 165 (la concordance entre ce nouveau numérotage et l'ancien figure, au
crayon, dans l'inventaire de Lecomte).
En 1855, le classement d'entrée était encore respecté, comme le prouve une note jointe par l'archiviste Gorré à un
inventaire ancien, venu avec le fonds, des cartons aujourd'hui cotés F/7/4435 à 4438 .
En 1859, l'archiviste Rocquain est chargé d'une révision du fonds. Il avait notamment à déterminer les articles qui, ne
s'y trouvant que par le hasard d'une saisie, pouvaient et devaient en être retirés pour être placés dans d'autres séries.
Rocquain est ainsi amené à extraire du fonds environ 80 articles Ainsi s'explique, pour la plus large part, la présence
ci-après de deux articles cotés F/7/4445-4550/1 et 2 : il y avait un trou à boucher. dont la majorité est mise dans la
série T, le reste dans les séries Q et S ou dans d'autres séries de la section historique.
Il procède ensuite à un classement des liasses cotées ci-dessus F/7/4650 à 4693 et 4694 à 4774 ; il en fait une série
unique par municipalités et, dans chaque municipalité, par ordre alphabétique des noms de personnes. Il obtient ainsi
un fonds unique des municipalités de Paris, coté F/7/4650 à 4774/53. Il ne touche pas aux autres groupes.
Il a eu le mérite, dans l'inventaire qu'il a rédigé au cours de son travail, de mettre en regard l'état ancien et l'état
nouveau de la sous-série, avec indications précises de concordance pour les articles soit extraits et rattachés à d'autres
séries, soit maintenus, mais avec changement de cote, dans F/7.
La même précaution n'a malheureusement pas été prise par son successeur P. Bonnassieux, lorsqu'il a, en 1884 et
1885, changé de fond en comble le classement des articles F/7/4576 à 4824. Il a fondu en une seule série alphabétique
la série dite des municipalités de Paris, déjà remaniée par Rocquain, et les dossiers individuels composant cette série
ont été, à leur tour, intercalés dans ceux de la série alphabétique jusque là cotée F/7/4576 à 4649, de manière à former
une seule série alphabétique désormais cotée F/7/4577 à 4775/53. En même temps, il remaniait le classement des
articles compris entre 4776 et 4824 Un de ces remaniements a consisté à sortir du fonds du Comité - pour les placer
dans une série départementale, de création nouvelle, sur les détenus par mesure de haute police (F/7/3277 à 3308) les articles jusque là cotés F/7/4797 à 4806 (états des détenus et mouvement des prisons, Paris et départements).
D'où, pour la même raison que ci-dessus, un article coté F/7/4808-4824). , sans se préoccuper davantage d'établir une
concordance. Cette manière de procéder, qui a été étendue par le même archiviste à d'autres parties de la sous-série
F/7, a eu comme résultat qu'un grand nombre de cotes anciennes sont devenues inexactes et qu'il est aujourd'hui
difficile, et même dans certains cas impossible, d'identifier des articles auxquels s'étaient référés, avant 1884, des
historiens.
Cet avatar a été le dernier qu'ait subi, dans F/7, le fonds du Comité de sûreté générale.
Aux indications qu'on vient de lire, I° sur les registres actuellement dans AF II*, 2° sur les articles de F/7 qui sont, aux
Archives nationales, les éléments constitutifs essentiels du fonds du Comité de sûreté générale, il convient d'ajouter un
mot sur un troisième élément constitutif, d'ailleurs bien moins important que les deux autres : le carton unique dont se
compose le sous-série D XLIII (Comité de sûreté générale). C'est un carton de mélanges, on pourrait dire de résidus,
contenant 127 pièces. D'où viennent ces pièces ? On l'ignore. Nous ne savons même pas à quelle date a été créée la
sous-série qu'elles forment. Le plan initial de classement de la série D, qui date de 1811, n'en porte pas trace ; elle est
donc postérieure. D'autre part, elle doit être antérieure à l'arrivée aux Archives de la partie du fonds du Comité
aujourd'hui dans F/7, soit 1840. Il est impossible d'en dire plus.
III. État actuel de ce fonds et caractéristiques du présent inventaire.
Constitué en son état actuel dans les conditions que nous venons de rappeler, le fonds du Comité de sûreté générale se
trouve donc, aux Archives nationales, sous les cotes suivantes :
AF/II/* /224, 254 à 301... 50 registres
F/7/*/1 à 103, 684, 2201 à 2210. 114 registres
F/7/4386 à 4824... 483 cartons
D/XLIII/1... 1 carton
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164 registres
484 cartons
648 articles
Dans cet ensemble, les registres, tant ceux de AF/II/* que ceux de F/7/*, sont d'une importance évidente a priori.
Cependant, sans doute faute d'un inventaire suffisamment précis, ils n'ont pas encore été employés, par les historiens,
autant qu'ils auraient pu et pourront l'être. Nous les avons donc soumis à un examen particulièrement attentif, dont
voici les résultats :
Éliminons d'abord plusieurs groupes :
1° Commes inutilisables, parce qu'ils sont de simples répertoires alphabétiques se rapportant à des registres, qui
manquent, les 39 registres cotés : F/7/*/1, 21, 24 à 26, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 44, 52, 61 à 72, 75 à 79, 96, 99, 100.
2° Comme étrangers au Comité de sûreté générale, les six registres cotés F/7/*/14, 82 à 86, qui se rapportent, le
premier à la commission des administrations civiles, police et tribunaux, les cinq autres au Comité de salut public.
3° Comme d'origine douteuse (proviennent-ils bien du Comité de sûreté générale ?), les deux registres cotés F/7/*/19
et 51.
Réservons, d'autre part, en raison de leur caractère spécial ou de leur faible intérêt, les registres : F/7/*/15 (renvois de
pièces), F/7/*/101 à 103 (demandes de passeports), F/7/*/16, 17 (enregistrement d'expéditions de lettres et de
paquets), F/7/*/684 (autorisations de résidence à Paris), AF/II/*/282 (passeports), AF/II/*/283 (paiements).
Enfin, faisons une place spéciale :
1° Au registre F/7/*/2201, qui contient les procès-verbaux de la commission extraordinaire des vingt-quatre du 1er
octobre 1792.
2° Aux registres F/7/*/89 à 95, lesquels sont relatifs à l'exécution de la loi du 8 ventôse an II sur le triage des détenus.
Les plus intéressants paraissent être les quatre derniers, 92 à 95. Il y a là, semble-t-il, les éléments d'une statistique
nominative générale des personnes qui se trouvaient en prison lorsque l'enquête a eu lieu, c'est-à-dire entre ventôse et
thermidor an II, avec des renseignements sur l'origine de leur incarcération, laquelle remonte souvent à 1793 et même
à 1792.
Tous les autres registres peuvent être répartis entre quatre catégories : I. Arrêtés généraux et arrestations ; II. Mises en
liberté ; III. Correspondance à l'arrivée ; IV. Correspondance au départ.
Nous possédons à peu près au complet les registres essentiels du Comité de sûreté générale.
Le groupe le plus important est celui des registres d'enregistrement des arrêtés (ci-dessus, tableaux I et II) ; ils
tiennent lieu, dans une certaine mesure, de ces procès-verbaux que, pas plus que le Comité de salut public, n'a rédigés
le Comité de sûreté générale. Ces registres ont été jusqu'ici, nous l'avons dit, peu utilisés. Évidemment, il est et restera
sans doute longtemps encore plus commode et plus rapide, pour une recherche sur un individu, d'aller à la "série
alphabétique" qui occupe les cartons F/7/4577 à 4775/53. Mais, si cette "série" est muette, les registres d'arrêtés - dont
la plupart sont munis de répertoires qui les rendent, surtout si on a une indication approximative de date, assez
aisément consultables - peuvent suppléer à son silence.
Les registres d'enregistrement de la correspondance sont d'un emploi moins facile. Il faudra, pour les mettre en valeur,
un long travail de dépouillement et d'indexation que l'urgence plus grande de tant d'autres besognes à effectuer dans
les archives modernes contraint d'ajourner sine die.
Quant aux 483 484, avec le carton D XLIII 1. articles en cartons, on en trouvera ci-après un inventaire, dont le détail a
été poussé aussi loin qu'il a paru expédient (sauf, toutefois, pour la "série alphabétique" sus-mentionnée, dont nous
nous bornons à reproduire ici le récolement, un inventaire spécial de ces 348 cartons ayant été effectué). L'ordonnance
générale n'en est pas très rationnelle. Mais il était impossible, après tant de communications faites, de songer à
toucher aux cotes. Le plan qui figure ci-après (p. 31 et 32) donne un aperçu de l'ensemble. Il est certain que nous
n'avons pas tout ; nous sommes loin du million de pièces, renfermées dans plusieurs milliers de cartons, dont parlait
l'archiviste Chevrières. Mais, si la quantité n'est pas ce qu'elle pourrait être, la qualité est bonne. Il y a là quelques-uns
des documents célèbres de l'histoire de la Révolution. Et la "série alphabétique" est, pour les recherches biographiques
sur l'époque du gouvernement révolutionnaire, une mine inépuisable Ce travail, accompagné pour les art. F 7 4577 à
4603 inclus d'une mise en plaquette, a été commencé par nous et terminé par M me Clémencet, conservateur-adjoint
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aux Archives nationales. .
Sous le point de vue de la composition interne, le fonds est assez homogène. Abstraction faite de quelques erreurs
certaines d'attribution, erreurs que nous avons signalées en leur lieu, la série des registres offre l'unité d'origine
requise. Dans les cartons - y compris le carton unique de la sous-série D XLIII - on rencontre, naturellement, à côté
des pièces du fonds proprement dites, beaucoup de pièces de chancellerie. Mais elles n'y sont pas déplacées, sauf
exception : ainsi les papiers saisis chez les députés fructidorisés (F 7 4439 1 à 4442) n'ont rien à voir avec le Comité de
sûreté générale, et ce rattachement, ancien et qui n'était pas suppressible, est injustifiable La présence dans le fonds (F
7

4390 2, 4395 à 4402) de papiers provenant du Comité diplomatique peut intriguer. A notre connaissance, il n'existe

pas de document qui en rende compte. Peut-être s'explique-t-elle par le 31 mai : sans être supprimé en droit, le Comité
diplomatique, où dominaient les Girondins, a alors cessé d'exister en fait (il avait d'ailleurs perdu sa raison d'être
depuis l'institution du Comité de salut public) ; une partie de ces papiers - il y en a d'autres aux Archives, qui forment,
en deux cartons, la sous-série D XXIII - seraient venus entre les mains du Comité, comme matériaux éventuels
d'enquête. Mais ce n'est là qu'une hypothèse. .
Un dernier mot. Comme l'indique le titre de cet inventaire, nous avons essayé de présenter le tableau, non de telle série
ou de partie de série, mais d'un fonds, dont les éléments constituants ne sont pas matériellement juxtaposés. Le
rassemblement auquel nous avons eu ainsi à procéder - sur le papier - n'offrait pas de difficultés particulières, et nous
croyons n'avoir laissé de côté aucun article, registre ou carton, qui dût y être compris. Mais, bien entendu, pour ce qui
est du repérage ultérieur de pièces isolées, que nous aurions dû connaître et que nous n'aurons pas connues, tout
demeure possible. Il y a entre les fonds révolutionnaires des Archives nationales trop d'enchevêtrements et les
inventaires en service ne sont pas assez détaillés pour que cet inconvénient soit évitable.
Décembre 1930.
NOTE RÉCAPITULATIVE SUR LES INVENTAIRES ANCIENS DES ARTICLES RELATIFS AU COMITÉ DANS LA
SOUS-SÉRIE F

7

Outre les inventaires consacrés à l'ensemble de la sous-série F 7, et où les articles relatifs au Comité de sûreté générale
sont mentionnés à leur rang, la section moderne des Archives nationales conserve trois inventaires anciens, partiels,
de ces articles :
1° Inventaire des pièces remises à la Commission des Vingt-et-un créée, le 7 nivôse an III, pour examiner les
accusations portées contre les membres des anciens Comités de gouvernement.
Aujourd'hui coté : Répertoires, n° 641. Rédigé en germinal an III et accompagné d'une notice datée de 1855 et signée
de l'archiviste Gorré. Les papiers y inventoriés sont aujourd'hui contenus dans les cartons F 7 4435 à 4438.
2° "Inventaire de divers cartons provenant du ci-devant Comité de Sûreté générale dont il n'avait été fait aucun
dépouillement aux archives du ministère de la Police générale".
Aujourd'hui coté : Répertoires, n° 639. C'est l'inventaire rédigé par l'archiviste Lecomte. Cf. ci-dessus, p. 13.
3° Inventaire des cartons F 7 4386 à 4806, rédigé en 1859 par F. Rocquain. Aujourd'hui coté : Répertoires, n° 640. Cf.
ci-dessus, p. 15.
Ces répertoires, qui peuvent encore être d'une certaine utilité pour les archivistes, n'offrent plus d'intérêt pratique
pour les chercheurs.
PLAN DE L'INVENTAIRE
AF II*. Registres 224, 254 à 301... 33
F 7*. Registres 1 à 103, 684, 2201 à 2210 39
F 7. Cartons.
4386 à 4390 1, doss. 1 et 2. Commission extraordinaire des Vingt-quatre, établie le 1 er octobre 1792... 53
4390 1, doss. 3. Papiers divers... 56
4390 2. Papiers provenant du Comité diplomatique...
4391 à 4393. Captivité de la famille royale au Temple... 57
4394 1. Correspondances ministérielles 58
4394 2. Papiers saisis dans le bureau de Vincent, secrétaire général du ministère de la Guerre... 59
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4395 à 4402. Papiers provenant du Comité diplomatique... 61
4403 à 4412. Papiers divers... 64
4413 1 à 4418. Lettres interceptées venant de Surinam et à destination de la Hollande... 67
4419. Lettres saisies...
4420. Assemblée générale des Belges réfugiés en France...
4421 à 4431. Papiers divers...
4432 et 4433, doss. 1. Journée du 9 thermidor... 70
4433, doss. 2. Papiers relatifs à diverses prisons... 71
4434. Papiers saisis chez des députés à la Convention...
4435 à 4438. Commission des Vingt-et-un, établie le 7 nivôse an III... 74
4439 1 à 4442. Papiers saisis chez les députés déportés en fructidor an V... 95
4443. Poursuites contre des députés à la Convention... 98
4444 et 4445-4550 1. Pièces diverses... 103
4445-4550 2. Affaire du Collier... 107
4551 à 4575. Série départementale d'arrestations, détentions et, surtout, mises en liberté...
4576. Répertoires divers... 117
4577 à 4775 58. Série alphabétique... 4776 à 4780. Procès-verbaux et dossiers provenant des comités révolutionnaires des sections de Paris... 120
4781 à 4784. Correspondances avec les communes du département de Paris, notamment sur la surveillance des exnobles... 121
4785 à 4808-4824. Enregistrement des cartes de sûreté délivrées par les sections de Paris... 129
4825. Liste générale des émigrés... 135
D XLIII. Un carton... 137
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Répertoire numérique (AF/II/*/224, AF/II/*/254-AF/II/*/301, F/7/1-F/7/2210,
F/7/4386-F/7/4807, D/XLIII/1)
AF/II/*/224-AF/II/*/301
Registres de la sous-série AF/II/*.
AF/II/*/224
Registre sans titre 1 contenant copie de 32 lettres du Comité à divers, de germinal à messidor an II, et
copie d'un règlement et de quatre décisions relatifs au fonctionnement des bureaux du Comité, de
messidor et fructidor an II.
1. Indûment indiqué, dans l'inventaire de Prost et Rocquain, comme provenant du Comité de salut
public.
AF/II/*/254
Registre portant sur le plat : "Registre des mandats. Commencé le 1er floréal de l'an 2e de la République"
et au dos : "1er MD." (S'arrête au 5 messidor an II).
Disposé par colonnes : "Dates des mandats", "Nombre de pièces", "Noms des personnes désignées dans
les ordres", "Copie des mandats et ordres", "Dates de la remise des ordres", "Noms des chargés de
l'exécution des ordres", "Compte rendu de l'exécution ou motifs de non-exécution". Contient la copie in
extenso des mandats (arrestations, perquisitions, mises en liberté). - Cf. ci-après le registre AF/II/*/257.
AF/II/*/255
Registre portant sur le plat : "2e registre des mandats. Du 5 messidor", et au dos : "2 M. B." (5 messidor2 fructidor an II).
Fait suite au précédent 1, disposé comme lui. - Cf. ci-après le registre AF/II/*/257.
1. Paraît contenir des indications de mises en liberté postérieures au 21 thermidor an II, lesquelles ne
font pas double emploi avec celles du registre AF/II/*/259 ci-dessous.
AF/II/*/256
Registre portant sur le plat : "Mandats d'arrêt depuis l'époque du 28 thermidor 2e année (28 thermidor
an II-9 nivôse an III).
Fait suite au précédent, disposé comme lui 1 ; 260 fol. garnis, le reste vide. - Cf. ci-après le registre
AF/II/*/258.
1. Contient des indications de mises en liberté jusqu'au début de fructidor, an II.
AF/II/*/257
Répertoire des registres AF/II/*/254 et AF/II/*/255 ci-dessus.
AF/II/*/258
Répertoire du registre AF/II/*/256 ci-dessus.
AF/II/*/259
Registre portant sur le plat : "Registre des mises en liberté,
commencé le 21 thermidor 2e année républicaine". (S'arrête au 5e sans-culottides an II.)
Comprend 260 p. ; pas de numéros, d'enregistrement, pas de colonnes imprimées ; contient la copie des
arrêtés. - Cf. ci-après les registres AF/II/*/260 et AF/II/*/264.
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AF/II/*/260
Registre portant sur le plat : "Registre des mises en liberté, commencé le 3 sans-culottides an II, n° 2".
(S'arrête au 1er brumaire an III).
Semblable au précédent, auquel il fait suite. Comprend pages 261 à 616. - Cf. ci-après les registres
AF/II/*/264 et AF/II/*/265.
AF/II/*/261
Répertoire des registres AF/II/*/265, AF/II/*/266 et AF/II/*/267 ci-après.
AF/II/*/262
Registre portant sur le plat : "Registre des mises en liberté commencé le 2 vendémiaire an 2e, n°3".
(S'arrête au 26 vendémiaire an III.)
Semblable au registre 260. Comprend pages 617 à 1002. - Cf. ci-après les registres AF/II/*/263 et
AF/II/*/264.
AF/II/*/263
Registre portant sur le plat : "Registre des mises en liberté, commencé le 26 vendémiaire an 3e, n°4".
(S'arrête au 17 brumaire an III.)
Semblable au registre 262, auquel il fait suite. Comprend pages 1003 à 1371. - Cf. ci-après les registres
AF/II/*/264 et AF/II/*/266.
AF/II/*/264
Répertoire des registres AF/II/*/259, AF/II/*/260, AF/II/*/262, AF/II/*/263 ci-dessus.
AF/II/*/265
Registre portant sur le plat : "Registre des mises en liberté, commencé le 1er brumaire an 3e, n° 5".
(S'arrête au 25 brumaire an III.)
Semblable au registre 260, auquel il fait suite, Comprend les pages 1371 à 1726. - Cf. ci-dessus les
registres AF/II/*/260 et AF/II/*/261 et ci-dessous AF/II/*/267.
AF/II/*/266
Registre portant sur le plat : "Registre des mises en liberté, commencé le 17 brumaire an 3e, n° 6".
(S'arrête au 14 frimaire an III.)
Semblable au registre 263, auquel il fait suite. Comprend les pages 1727 à 2118. - Cf. ci-dessus les
registres AF/II/*/261 et AF/II/*/263 et ci-dessous AF/II/*/268.
AF/II/*/267
Registre portant sur le plat : "Registre des mises en liberté, commencé le 25 brumaire an 3e, n° 7.
(S'arrête au 18 frimaire an III.)
Semblable au registre AF/II/*/265, auquel il fait suite. Comprend les pages 2119 à 2506. - Cf. ci-dessus
les registres AF/II/*/261 et AF/II/*/265 et ci-dessous AF/II/*/269.
AF/II/*/268
Registre portant sur le plat : "Registre des mises en liberté commencé le 14 frimaire, l'an 3e, n°8".
(S'arrête au 30 nivôse an III.)
Semblable au registre AF/II/*/266, auquel il fait suite. Comprend les pages 2507 à 2982. - Répertoire
alphabétique en queue. - Cf. ci-après le registre AF/II/*/270.
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AF/II/*/269
Registre portant sur le plat : "Registre des mises en liberté. commencé le 18 frimaire an 3e, n° 9".
(S'arrête au 24 ventôse an III.)
Semblable au registre AF/II/*/267, auquel il fait suite. Comprend les pages 2983 à 3450. - Répertoire
alphabétique en queue. - Cf. ci-après le registre AF/II/*/272.
AF/II/*/270
Registre portant sur le plat : "Registre des mises en liberté, commencé le 1er pluviôse l'an 3e, n° 10".
(S'arrête au 23 pluviôse an III.)
Semblable au registre AF/II/*/268, auquel il fait suite. Pagination indépendante, 1 à 392. - Répertoire
alphabétique en queue. - Cf. ci-dessous le registre AF/II/*/271.
AF/II/*/271
Registre portant sur le plat : "Registre des mises en liberté, commencé le 23 pluviôse an 3e, n° 11".
(S'arrête au 14 thermidor an III.)
Semblable au précédent, auquel il fait suite. Pagination indépendante, 1 à 498. - Répertoire alphabétique
en queue. - Cf. ci-après le registre AF/II/*/273.
AF/II/*/272
Registre portant sur le plat : "Registre des mises en liberté, commencé le 26 ventôse et fini le 19 fructidor
l'an 3e, n° 12".
Semblable au registre AF/II/*/269, auquel il fait suite. Pagination indépendante, 1 à 396. - Répertoire
alphabétique en queue. - Cf. ci-après le registre AF/II/*/274.
AF/II/*/273
Registre portant sur le plat : "Registre des mises en liberté, n° 13". (16 thermidor an III-13 brumaire an
IV.)
Semblable au registre AF/II/*/271, auquel il fait suite. Pagination indépendante : 255 pages garnies. Répertoire alphabétique en queue.
AF/II/*/274
Registre portant sur le plat : "Registre des mises en liberté, commencé le 19 fructidor l'an 3e, n° 14".
(S'arrête au 11 brumaire an IV.)
Semblable au registre AF/II/*/272, auquel il fait suite. Pagination indépendante : 93 pages garnies. Répertoire alphabétique en queue.
AF/II/*/275
Registre portant sur le plat : "An 2, Correspondances, 1er et arrêtés particuliers. Depuis le 1er floréal,
jusqu'au 4 thermidor".
Comprend pages 1 à 280. Les lettres sont résumées ; les arrêtés sont in-extenso. - Cf. ci-après les
registres AF/II/*/280 et AF/II/*/285.
AF/II/*/276
Registre portant sur le plat : "2 et 3. Correspondances, 2e, et arrêtés particuliers. Depuis le 4 thermidor
de l'an 2 jusqu'au 24 brumaire de l'an 3".
Semblable au précédent, auquel il fait suite. Comprend les pages 281 à 816. - Cf. ci-après le registre
AF/II/*/281.
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AF/II/*/277
Registre portant sur le plat : "Registre des arrêtés particuliers, 3e volume. Commençant le 22 brumaire
an 3e, finissant le 15 ventôse même année".
Semblable au précédent, auquel il fait suite. Comprend les pages 817 à 1213. - Cf. ci-après le registre
AF/II/*/281.
AF/II/*/278
Registre portant sur le plat : "Registre des arrêtés particuliers, commençant le 15 ventôse an 3e et
finissant le 12 thermidor même année, 4e volume".
Semblable au-précédent, auquel il fait suite. Comprend les pages 1214 à 1769. - Cf. ci-après le registre
AF/II/*/281.
AF/II/*/279
Registre portant sur le plat : "Arrêtés particuliers, 5e volume", et, au dos : "Comité de sûreté générale.
Arrêtés du 12 thermidor an 3 au 14 brumaire an 4".
Semblable au précédent, auquel il fait suite. Comprend les pages 1770 à 2079. - Répertoire alphabétique
en queue.
AF/II/*/280
Répertoire du registre AF/II/*/275 ci-dessus.
AF/II/*/281
Répertoire des registres AF/II/*/276, AF/II/*/277, AF/II/*/278 ci-dessus.
AF/II/*/282
Registre portant sur le plat : "Registre des passeports, commencé le 1er floréal l'an 2e de la
République...". (Va jusqu'au 14 brumaire an IV.)
Disposé par colonnes : "Dates des passeports", "Noms des citoyens", "Copies des passeports", "Dates du
rapport des passeports et pièces".
AF/II/*/283
Registre 1 portant sur le plat : "Arrêtés portant payement de sommes sur la Trésorerie nationale". (3
brumaire-8 floréal an III.)
Copies des arrêtés (indemnités aux agents, restitutions à des détenus). - 18 pages garnies.
1. J. GUILLAUME a fait observer [art. cité, p. 262] qu'il manque au moins deux registres des paiements,
l'un antérieur au 3 brumaire an III, l'autre postérieur au 8 floréal an III.
AF/II/*/284
Registre sans titre contenant copies : 1° de l'arrêté relatif à l'organisation intérieure du Comité, avec un
"état des bureaux" en forme de tableau (18, 20 germinal an II) ; 2° de 35 arrêtés relatifs à des
arrestations ou transférements (27 germinal-8 prairial an II) ; 3° de trois arrêtés relatifs à l'organisation
intérieure du Comité (16, 18, 19 fructidor an II).
Disposé par colonnes : "Numéros des enregistrements", "Dates des arrêtés", "Noms des personnes que
les arrêtés concernent", "Inscriptions des arrêtés". - La majeure partie du registre est en blanc.
AF/II/*/285
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Registre portant au dos : "Comité de sûreté générale. Arrêtés du 1er floréal au 15 prairial an 2".
Fait double emploi (paraît parfois un peu plus détaillé) avec le registre AF/II/*/275 ci-dessus jusqu'au
folio 126. - 133 pages garnies.
AF/II/*/286
Registre portant sur le plat : "N° 2. Registre des arrestations et arrêtés généraux du Comité de Sûreté
Générale. Du 8 août 1793 au 7 germinal an II".
Arrêtés et quelques lettres. Objets divers : arrestations, mises en liberté, missions, passeports. - Fait suite
au registre AF/II/*/288 ci-dessous.
AF/II/*/287/1
Deux répertoires, l'un du registre AF/II/*/289 ci-dessous depuis le folio 62, l'autre d'un registre
manquant 1.
1. Plus exactement il s'agit, comme l'observé. J. GUILLAUME [art. cité, p. 256], d'une table alphabétique
des premiers numéros du "Feuilleton" de la Convention.
AF/II/*/287/2
Registre contenant copie d'arrêtés du Comité relatifs à divers objets 1 (floréal an III-vendémiaire an IV.)
1. Ce registre porte le titre (moderne) : "Comité de sûreté générale. Arrêtés généraux du Comité, classés
alphabétiquement, an III-an IV". Comme l'a fait justement observer J. GUILLAUME [art. cité, p. 262], le
mot "généraux" y figure par suite d'une erreur d'archiviste ; il s'agit d'arrêtés particuliers sur des objets
divers. Un "nota bene" placé en tête dit : "Ce registre était autrefois compris dans le carton F/7/4294
(série Archives, n° 86)".
AF/II/*/288
Registre portant sur le plat : "1er Registre des arrestations", et comme titre : "Registre des arrestations,
commencé le 20 octobre l'an 1er...". (S'arrête au 7 août 1793.)
Copie des arrêtés sur un registre sans cadres imprimés. - Cf. ci-dessus le registre AF/II/*/286.
AF/II/*/289
Registre portant sur le plat : "2e Division", et comme titre : "Registre aux mandats d'amener, d'arrêt, aux
invitations à venir conférer avec le Comité..." (23 septembre 1793-8 nivôse an II, avec un arrêté du 15
pluviôse collé sur le plat inférieur).
Comprend 139 pages. - Cf. ci-dessus le registre AF/II/*/287. Est général jusqu'au 5 brumaire ; à partir du
5 brumaire (fol. 62) ne concerne que la "2e Division des Sections de Paris". - Cf. ci-après le registre
AF/II/*/294.
AF/II/*/290
Registre portant sur le plat : "Mandat [s] d'arrêt, d'amener, de mise en liberté, invitations de venir
conférer avec le Comité et appositions de scellés et levées de scellés relatifs aux citoyens domiciliés dans
l'arrondissement de la 1re division des sections de Paris...". (5 du 2e mois de l'an II-9 pluviôse an II.)
Comprend 97 folios. Contient un certain nombre d'arrêtés concernant des individus sans désignation de
demeure. - Cf. ci-après les registres AF/II/*/291 et AF/II/*/292.
AF/II/*/291
Répertoire du registre AF/II/*/290 ci-dessus.
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AF/II/*/292
Registre portant sur le plat : "4e Région, 1re Division. B. Deuxième registre aux mandats d'amener,
mandats d'arrêt, aux invitations à venir conférer avec le Comité" (9 pluviôse-30 germinal an II).
Comprend pages 1 à 160 ; le reste du registre est en blanc. Même contenu que le registre AF/II/*/290 cidessus : concerne Paris 1 et contient diverses mentions relatives à des individus dont la demeure n'est
pas indiquée. - Cf. ci-après le registre AF/II/*/293.
1. Au verso du plat, est collée une fiche qui porte : SECTIONS. - 1re DIVISION. Tuileries ; ChampsElysées ; République ; Montagne ; Piques ; Le Peletier ; Gardes-Françaises ; Museum ; Bonnet-Rouge ;
Halle-au-Blé ; Contrat-Social ; Guillaume-Tell ; Amis-de-la-Patrie ; Bonne-Nouvelle ; Brutus ; BonConseil ; Marchés ; Lombards ; Arcis ; Faubourg-Montmartre ; Poissonnière ; Popincourt ; Temple ;
Bondy.
AF/II/*/293
Répertoire du registre AF/II/*/292 ci-dessus.
AF/II/*/294
Registre portant sur le plat : "4e Région, 2e Division. C. Troisième registre aux mandats d'amener, aux
mandats d'arrêt, aux invitations à venir conférer avec le Comité". (8 nivôse-30 germinal an II.)
Comprend pages 1 à 231. Fait suite au registre AF/II/*/289. Concerne Paris (particuliers, et
administrations et autorités y ayant leur siège). - Cf. ci-après le registre AF/II/*/295.
AF/II/*/295
Répertoire du registre AF/II/*/294 ci-dessus. Le plat porte : "4e Région. 2e Division. C. Troisième
registre alphabétique aux mandats d'amener, aux mandats d'arrêts, aux invitations à venir conférer avec
le Comité, et apposition et levée de scellés relatifs aux citoyens domiciliés dans l'arrondissement de la 2e
division des sections de Paris...".
AF/II/*/296
Registre portant sur le plat : "N° 1er. 1er Bureau. Région du Nord. Registre des mandats d'arrêt" (5 du 2e
mois de l'an II-14 pluviôse an II) 1.
Comprend n° 1 à n° 448. - Sur la composition de la région du Nord, voir ci-dessus l'introduction. Répertoire en tête.
1. Il devait y avoir un second registre, aujourd'hui manquant, allant jusqu'en germinal an II.
AF/II/*/297
Registre portant comme titre : "Région du Centre. Registre des mandats d'arrêt". (17 brumaire-12
germinal an II.)
Sur la composition de la région du Centre, voir ci-dessus l'introduction.
AF/II/*/298
Registre portant sur le plat : "Registre des mandats d'arrêt depuis le 9 thermidor de l'an 2 1, n° 1"
(s'arrête au 7 germinal an III).
Disposé par colonne : "Dates des mandats", "Nombre de pièces", "Noms des personnes désignées dans
les actes", "Copie des mandats et actes", "Dates de la remise des actes", "Noms des chargés de l'exécution
des ordres", "Compte rendu de l'exécution", "Motifs de non-exécution", "Lieux de détention", "Motifs
d'arrestation". La colonne "Motifs d'arrestation" peut contenir des indications intéressantes. - Répertoire
en queue, 297 folios + 1 page, non compris le répertoire.
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1. La première mention est l'ordre d'arrestation de Robespierre aîné.
AF/II/*/299
Registre "n° 2" faisant suite au précédent et disposé comme lui, avec un répertoire en queue (8 germinal
an III-1er brumaire an IV, avec mention de clôture du registre au 14 brumaire an IV).
Comprend 288 pages.
AF/II/*/300
Registre portant sur le plat : "Correspondance dès le 23 vendémiaire 3e année" (s'arrête au 5 ventôse an
III).
La première pièce est du 16 vendémaire. Copies de la correspondance du Comité avec le Comité de salut
public, les agents nationaux, les comités révolutionnaires, les représentants du peuple, les commissions
exécutives. - 228 pages garnies, le reste en blanc.
AF/II/*/301
Registre portant sur le plat : "Correspondance du Bureau central, commencé le floréal an 3 et fini le 12
brumaire an 4".
Contenu analogue à celui du registre AF/II/*/300 ci-dessus. Comprend 209 pages.
F/7/1-F/7/2210
Registres de la sous-série F/7.
F/7/1
Répertoire alphabétique (s. d. [1792 ?]).
Se rapporte à un ou plusieurs registres non identifiés ou, plus probablement, manquants. Comporte,
semble-t-il, des groupements par noms d'employés chargés de telle ou telle part de travail ou de
classement.
F/7/2
Registre d'enregistrement à l'arrivée avec analyses (mars 1792-fin ventôse an II).
Comprend numéros 1 à 1722. Sur le plat : "Registre A, relatif aux généraux, aux ministres, aux députés
inculpés et accusés et aux ambassadeurs, envoyés et commissaires du Conseil exécutif et du Comité de
salut public et de tout ce qui est relatif aux étrangers, et aussi le Tribunal révolutionnaire. Colonies".
F/7/3
Registre d'enregistrement à l'arrivée, avec analyses (juin 1792-germinal an II).
Comprend numéros 1 à 1113 ; derniers feuillets en blanc. Ce registre, coté B, porte sur le plat les mêmes
indications que le précédent.
F/7/4
Registre d'enregistrement à l'arrivée, avec analyses (mars 1792-germinal an II).
Comprend numéros 1 à 1425 ; derniers feuillets en blanc. Ce registre, coté C, porte sur le plat les mêmes
indications que les deux qui précèdent.
F/7/5
Registre d'enregistrement à l'arrivée, intitulé : "Nombres pairs [quantièmes pairs de chaque mois]. Livre
B 1er, contenant l'enregistrement des pièces envoyées au Comité..., commencé le 20 du 1er mois de l'an
II... et fini le 26 pluviôse" de l'an II.
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Comprend numéros 1 à 5011. Disposé par colonnes correspondant à : Nature ; Origine ; Objet ;
Indication de région (1re, 2e, 3e ou 4e).
F/7/6
Registre d'enregistrement à l'arrivée, intitulé : "Registre B pair [quantièmes pairs de chaque mois]
supplémentaire, contenant l'extrait des pièces envoyées au Comité... commencé le 17 de nivôse et fini le
24 pluviôse" de l'an II.
Comprend numéros 1 à 632. Disposé par colonnes comme le registre F/7/5 ci-dessus. Les pièces
enregistrées sont indiquées avoir été reçues à partir du 20 frimaire. Ce registre complète le précédent.
Les jours (pairs) figurent soit dans l'un, soit dans l'autre.
F/7/7
Registre d'enregistrement à l'arrivée, intitulé : "Deuxième registre supplémentaire de la lettre A. Pair et
impair" [quantièmes du mois] (18 frimaire-30 ventôse an II).
Comprend numéros 1 à 2435. Disposé par colonnes comme le registre F/7/5 ci-dessus.
F/7/8
Registre d'enregistrement à l'arrivée, intitulé : "Nombres pairs [quantièmes du mois]. Suite du registre B
2e (18 pluviôse-16 germinal an II).
Comprend numéros 2436 à 3845. Disposé par colonnes comme le registre F/7/5 ci-dessus ; indications
d'objet plus sommaires.
F/7/9
Registre d'enregistrement à l'arrivée, intitulé : "Deuxième registre impair [quantièmes du mois] de l'A
deuxième" (25 nivôse-27 ventôse an II).
Comprend numéros 1710 à 3563. Disposé par colonnes comme le registre F/7/5 ci-dessus ; indications
d'objet plus sommaires.
F/7/10
Registre d'enregistrement à l'arrivée, intitulé : "B. 2e Bureau d'enregistrement, 1er frimaire [an II] au 29
ventôse [an II]".
Comprend numéros 1 à 3143. Disposé par colonnes comme le registre F/7/5 ci-dessus ; indications
d'objet assez étendues.
F/7/11
Registre d'enregistrement de pièces reçues au Comité, du 19 frimaire au 5 germinal an II.
Comprend numéros 1 à 3019. Disposé par colonnes, correspondant à : Date, Nature et Objet ; Origine de
l'envoi ; Indication des Comités, Tribunaux, Régions à qui ces pièces sont transmises.
F/7/12
Registre d'enregistrement des pièces reçues au Comité, du 10 nivôse au 6 germinal an II.
Comprend numéros 11139 à 13492. Mêmes indications que ci-dessus, registre F/7/11, dans un autre
ordre.
F/7/13
Registre d'enregistrement de pièces reçues au Comité, du 3 floréal au 21 thermidor an II (à cette date :
"arrêté et clos").
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Comprend numéros 1 à 3130. Même disposition que le registre précédent F/7/12.
F/7/14
Registre portant au dos l'étiquette : "Comité de Sûreté Générale", mais qui n'en provient certainement
pas. Il contient un enregistrement des opérations de la Commission des administrations civiles, police, et
tribunaux, du 1er vendémiaire au 11 germinal an III.
Comprend numéros 1 à 1874. Sous chaque numéro, l'indication des pièces reçues et celle de la décision
de la Commission, avec une colonne dite "Observation et renvois" qui n'est garnie
qu'exceptionnellement. Registre bien tenu ; les analyses sont assez développées.
F/7/15
Registre intitulé : "Registre des pièces renvoyées [aux autorités constituées] par le Comité de Sûreté
Générale sur la décision des membres dudit Comité chargés de la correspondance, à compter du 21
fructidor [an II] inclusivement".
Arrêté au 3 brumaire an IV. Comprend numéros 1 à 1233 ; toute la fin en blanc. En marge, un "aperçu
des pièces" qui ne devient substantiel qu'à partir de nivôse an III. Au dos, la mention : "Registre A".
F/7/16
Registre intitulé : "Registre des lettres et paquets expédiés par les gendarmes d'ordonnance" (17
brumaire-24 ventôse an III).
En général, très brèves mentions ; quelques analyses indiquant l'objet de la pièce.
F/7/17
Registre faisant suite au précédent (24 ventôse-6e jour complémentaire an III).
Même contenu que le précédent.
F/7/18
Registre intitulé : "Registre d'envoi des lettres émanées du Comité de Sûreté Générale, commencé le 2
frimaire de l'an IIIe...".
Arrêté au 18 brumaire an IV. Très brèves mentions. Contient, épinglés sur les feuillets, de nombreux
reçus postaux de chargements.
F/7/19
Registre intitulé : "Égalité. Répertoire du tableau général" (s. d.).
Contient un répertoire alphabétique de noms de personnes, suivis parfois de brèves indications de
qualité. Résumé du temps de la Convention. Aucun indice que ce registre provienne bien du Comité de
sûreté générale.
F/7/20
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant au dos les indications suivantes : "Registre d'arrivée des
pièces à la police. A. Du numéro 1 à 1915. Correspondance et affaires de la police. Registre A" ; sur le
plat : "1er Bureau. Région du Nord. Registre d'arrivée des pièces. A." (21 septembre 1793-7 frimaire an
II).
Disposé par colonnes correspondant à : "Date de réception" ; "Noms de ceux que les pièces concernent" ;
"Précis des pièces, avec leurs numéros" ; les colonnes "Rapporteurs" et "Observations" sont, sauf
exception, en blanc. "Les "précis des pièces" sont intéressants
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F/7/21
Registre portant sur le plat : "Table alphabétique correspondante au registre A 1793. Répertoire pour les
registres A 1, 2e et 3e", et au dos : "1793 et an II. Répertoire d'un registre de correspondance intitulé A1,
2, et 3e registre".
Disposé par colonnes : "Noms", "Énoncé des pièces", "Numéros" ; trois séries : A 1, A2, A3. Ce répertoire
se rapporte à un registre manquant.
F/7/22
Registre d'enregistrement à l'arrivée portant sur le plat : "A" ; au dos : "A 2e partie. An 2 et an 3.
Correspondance de la police avec les départements. Registre A, 2e partie. Il y a un répertoire" ; à la page
1 : "Désignation des départements mentionnés sous le registre coté A : Isère, Jura, Jemmapes, Marne,
Marne (Haute-), Meuse, Meurthe, Mont-Blanc, Mont-Terrible" (4 fructidor an II-29 pluviôse an III).
Disposé par colonnes : "Numéro du Bureau central", "Nombre de pièces", "Matières", "Numéros
d'enregistrement" (2 colonnes), "Observations". Il y a deux séries d'enregistrement : n° 1 à n° 2087, du 4
fructidor an II au 30 frimaire an III ; n° 1 à n° 1119, du 1er nivôse au 29 pluviôse an III. Les analyses sont
assez détaillées et intéressantes. - Cf. ci-dessous le registre F/7/23.
F/7/23
Registre portant au dos : "Répertoire du registre ainsi intitulé : An 2 et an 3. Correspondance de la police
avec les départements. Registre A, 2e partie" (an II et an III).
Répertoire pour le registre F/7/22 ci-dessus, mais seulement jusqu'au 30 frimaire an III.
F/7/24
Registre portant au dos : "Comité de sûreté générale, 1re Région. Répertoire du registre B, 1re partie" ; et
sur le plat : "B 1re partie" (s. d., époque de la Convention).
Ce répertoire se rapporte à un registre manquant.
F/7/25
Registre portant sur le plat : "L'an 2e, B. Répertoire du registre B. Bureau central" ; au dos : "1er Registre
B. Répertoire d'un registre intitulé B, première région, et que l'on n'a pas encore trouvé" ; à la page 1 :
"Répertoire du registre B, commencé le 15 floréal an 2e de la République Française, finissant le 18
messidor audit an, contenant tous les départements, districts et communes de la 1re Région" (an II).
Ce répertoire se rapporte à un registre manquant.
F/7/26
Registre portant sur le plat : "Répertoire de la 1re partie du registre D" et au dos : "Comité de sûreté
générale, 1re région, répertoire du registre D, 1re partie" (s. d., époque de la Convention).
Ce répertoire se rapporte à un registre manquant.
F/7/27
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "1re Région, registre E", et au dos : "Registre E,
1re Région, an 2 et an 3. Enregistrement de la correspondance de la police, 1re région, registre E" (8
fructidor an II-22 vendémiaire an III).
Comprend numéros 1 à 3069. Disposé par colonnes : "Date d'enregistrement", "Numéro", "Nombre des
pièces", "Lieux d'où viennent les pièces", "Noms des autorités ou citoyens de qui émanent les pièces",
"Noms des autorités ou citoyens que les pièces concernent", "Objet des pièces". Les mentions
d'enregistrement sont sommaires. - Cf. ci-après le F/7/28.
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F/7/28
Répertoire du registre F/7/27, ci-dessus.
F/7/29
Registre portant sur le plat : "Répertoire de la 2e partie du registre E". (s. d., époque de la Convention.)
Ce répertoire se rapporte à un registre manquant.
F/7/30
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "1re Région. Registre F" (10 fructidor an II-12
vendémiaire an III).
Comprend numéros 1 à 5023. Disposé comme le registre F/7/27 ci-dessus.
F/7/31
Registre portant sur le plat : "Répertoire du registre F, 1re partie" (s. d., époque de la Convention).
Ce répertoire se rapporte à un registre manquant.
F/7/32
Registre portant sur le plat : "1re Région. Registre C, et à la page 1 : "Répertoire du registre commencé le
22 vendémiaire de la 3e année, finissant le 5 nivôse de ladite année".
Ce répertoire se rapporte à un registre manquant.
F/7/33
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant au dos : "K, 1re région. An III. Registre d'enregistrement de
la correspondance de la police avec les départements" ; sur le plat : "Registre K, 1re région", et, au verso
du plat : "Noms des départements pour l'enregistrement de Vincent : Ain, Ardennes, Aube, Bas-Rhin
Côte-d'Or, Eure, Eure-et-Loir, Jemappes, Haute-Saône, Haute-Marne, Isère, Mont-Terrible, SeineInférieure, Seine-et-Marne, Saône-et-Loire, Somme" (3 nivôse-8 floréal an III).
Comprend numéros 1 à 3421. Disposé comme le registre F/7/27 ci-dessus.
F/7/34
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "Registre M, 1re section" (19 fructidor an III-15
brumaire an IV).
Comprend numéros 1 à 840. Disposé comme le registre F/7/27 ci-dessus.
F/7/35
Registre portant sur le plat : "Répertoire du registre A", et au verso du plat : "Registre A. Départements
en dépendant, savoir : Alpes (Basses-), Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude,
Aveyron, Bec-d'Ambès, Bouches-du-Rhône, Cantal" (s. d., époque de la Convention).
Ce répertoire se rapporte à un registre manquant.
F/7/36
Registre portant sur le plat : "2e répertoire du registre A, 2e région", et, au verso du plat, la même liste de
départements que le registre F/7/35 ci-dessus (s. d., époque de la Convention).
Ce répertoire se rapporte à un registre manquant.
F/7/37
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Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "Bureau central, 2e région B" (24 messidor an
II-20 vendémiaire an III).
Comprend numéros 1 à 4653. Disposé comme le registre F/7/27 ci-dessus.
F/7/38
Registre portant au dos : "An III. Enregistrement de correspondance du 1er nivôse au 21 germinal an
III".
Comprend numéros 1 à 4939. Registre d'enregistrement disposé comme le registre F/7/27 ci-dessus.
F/7/39
Registre portant sur le plat : "2e Région, 1er Répertoire du registre B", et, au verso du plat : "Registre B.
Départements en dépendant, savoir : Corrèze, Corse, Dordogne, Drôme, Gard, Haute-Loire, HauteGaronne, Gers, Landes, Hérault" (s. d., époque de la Convention).
Ce répertoire se rapporte à un registre manquant.
F/7/40
Registre portant sur le plat : "Répertoire du registre B, commencé le 2 ventôse an III".
Ce répertoire se rapporte à un registre manquant.
F/7/41
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "3. Registre C" et au verso du plat :
"Enregistrement du registre C : Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées (Basses-), Pyrénées (Hautes-),
Pyrénées-Orientales, Tarn, Var, Vaucluse" (2 ventôse an III-15 brumaire an IV).
Comprend numéros 2958 à 4936, puis 16 à 3320 (ceux-ci en série non suivie). Disposé par colonnes :
"Numéro du Bureau central", "Nombre de pièces", "Matières", "Numéro d'entrée à la Région", "Numéro
d'adjonction", "Observations". Contient des analyses assez détaillées.
F/7/42
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant" sur le plat : "Comité de sûreté générale. 3e Région. A 2, n°
1 à n° 984 [numéros d' "entrée à la Région"] (15 floréal-29 messidor an II).
Disposé comme le registre 41 ci-dessus. Analyses détaillées, pouvant tenir lieu des pièces. Concerne les
départements de l'Ouest et du Centre.
F/7/43/1
Registre faisant suite au précédent : "Comité de sûreté générale. 3e Région. Vol. 2, A 2, n° 985 à n° 2323"
(29 messidor an II-4 vendémiaire an III). Cf. ci-dessous le registre F/7/43/2
F/7/43/2
Répertoire du registre F/7/43/1 ci-dessus
F/7/44
Registre portant au dos : "B1" (s. d., époque de la Convention). Répertoire se rapportant à un registre qui
manque
F/7/45
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "3e Région. Arrivée de réception des pièces.
Registre coté C" (28 frimaire-18 pluviôse an II).
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Comprend numéros 1179 à 2651. Disposé par colonnes : "Date de réception", "Noms de ceux que les
pièces concernent", "Précis des pièces avec leurs numéros", "Noms des rapporteurs", "Jours où les
affaires ont été terminées", "Observations". Enregistrement par analyses assez détaillées, dans la colonne
"Précis des pièces". Les trois dernières colonnes sont en blanc
F/7/46
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "3e Région. Arrivée et réception des pièces.
Registre coté D" (18 pluviôse-2 floréal an II).
Fait suite au précédent. Comprend numéros 2652 à 3991. Les trois dernières colonnes sont en blanc,
ainsi que la fin du registre
F/7/47
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "Région 3. Registre D" ( ?-21 frimaire an III).
Comprend numéros 1 à 3735. Disposé comme le registre F/7/27 ci-dessus. La date initiale ne peut être
indiquée, par suite d'une détérioration du registre ; ce doit être vendémiaire ou brumaire an III
F/7/48
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "Registre F. 3e Région" (22 ventôse-11 messidor
an III).
Comprend numéros 1 à 6094. Disposé comme le registre F/7/27 ci-dessus
F/7/49
Registre d'enregistrement à l'arrivée, dérelié et détérioré, disposé comme le registre F/7/41 ci-dessus, et
comprenant : numéros 1224 à 4023 (8 messidor an II-10 brumaire an III).
Concerne les départements suivants : Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Orne, Puyde-Dôme, Sarthe, Sèvres (Deux-), Vendée, Vienne, Vienne (Haute-), Yonne
F/7/50
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant au dos : "Registre A 9e. 3e Région". Disposé comme le
registre F/7/41 ci-dessus et comprenant : n° 1 à n° 1952 (1er germinal an III-15 brumaire an IV).
Concerne les départements suivants : Allier, Calvados, Charente, Charente-Inférieure, Cher, Côtes-duNord, Creuse, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loire-Inférieure, Loiret
F/7/51
Registre portant sur le plat : "Table alphabétique des affaires terminées, 3e Région", et au dos : "Ans 4 et
5". Date incertaine. Aucun indice que ce registre provienne bien du Comité de sûreté générale.
F/7/52
Registre portant au dos : "Répertoire d'un registre de correspondance de la police avec les départements,
intitulé volume 4" (s.d., présumé de l'époque de la Convention).
Ce répertoire se rapporte à un registre manquant. Concerne les départements suivants : Allier, Calvados,
Charente, Charente-Inférieure, Cher, Côtes-du-Nord, Creuse, Finistère, Indre, Loire-Inférieure, Loiret
F/7/53
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "Région de Paris, 2e division. Registre d'arrivée
et d'enregistrement des pièces" (s. d., an II).
Comprend numéros 879 à 2508. Disposé comme le registre F/7/45 ci-dessus, avec les trois dernières
colonnes également en blanc. Contient surtout des mentions d'arrestations, en analyses de 2 à 4 lignes.
28

Archives nationales (France)

Sont représentées les sections suivantes : 1. Montreuil, 2. Quinze-Vingts, 3. Gravilliers, 4. Faubourg-duNord, 5. Réunion, 6. Homme-Armé, 7. Droits-de-l'Homme, 8. Maison-Commune. 9. Indivisibilité, 10.
Arsenal, 11. Fraternité, 12. Cité, 13. Révolutionnaire, 14. Invalides, 15. Fontaine-de-Grenelle, 16. Unité,
17. Marat, 18. Mont-Blanc, 19. Mutius-Scævola, 20. Beaurepaire, 21. Panthéon-Français, 22.
Observatoire, 23. Sans-Culottes, 24. Finistère
F/7/54
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "Région de Paris. Registre d'arrivée et réception
des pièces. Première division" (17 nivôse-25 germinal an II).
Comprend numéros 870 à 2142. Disposé comme le registre F/7/45 ci-dessus
F/7/55
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant au dos : "Ans 2 et 3. Enregistrement des pièces reçues à la
police" (6 floréal an II-22 pluviôse an III).
Comprend numéros 1 à 1782. Disposé par colonnes : "N° du Bureau central". "Nombre des pièces",
"Matières", "N° d'entrée à la Région et d'adjonction", "Observations". Concerne la banlieue de Paris ;
analyses assez longues et intéressantes.
F/7/56
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant au dos : "Ans 2 et 3. Lettres adressées à la police.
Enregistrement par ordre de date. Il y a un Répertoire", et, sur le plat : "Registre B, 1re partie" (5 floréal
an II-14 frimaire an III).
Comprend numéros 1 à 3165. Disposé comme le registre F/7/55 ci-dessus. Analyses assez développées ;
concerne les sections parisiennes suivantes : Bonnet-Rouge, Bonne-Nouvelle, Brutus, Bonconseil, Bondy,
Gardes-Françaises, Gravilliers, Guillaume-Tell ; en outre, quelques brèves analyses de pièces concernant
d'autres sections. - Cf. ci-dessous le registre F/7/57
F/7/57
Répertoire du registre précédent (an II et an III).
F/7/58
Registre d'enregistrement à l'arrivée (frimaire et nivôse an III).
Disposé par colonnes : "Dates des enregistrements", "Numéros", "Nombre de pièces", "Lieux et
personnes d'où proviennent les pièces", "Objets des pièces", "Mouvement des pièces", "Décisions",
"Observations". Le registre est divisé alphabétiquement ; l'enregistrement sommaire est fait d'après la
lettre initiale de l'objet, A. B, C, etc.
F/7/59
Registre d'enregistrement à l'arrivée, semblable au registre F/7/58 ci-dessus (4 pluviôse-29 germinal an
III).
F/7/60
Registre d'enregistrement à l'arrivée, semblable au registre F/7/58 ci-dessus (messidor an IIIvendémiaire an IV).
F/7/61
Registre portant sur le plat : "Répertoire des registres numérotés 3 et 4. Bureau 3. Depuis le 15
vendémiaire an 3e jusques et y compris le 3 prairial même année".
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Ce répertoire se rapporte à des registres manquants
F/7/62
Répertoire d'un registre sans désignation, qui ne se trouve pas (s. d. ; présumé du temps de la
Convention).
F/7/63
Répertoire d'un registre sans désignation, qui ne se trouve pas (s. d. ; présumé du temps de la
Convention).
F/7/64
Répertoire de pièces arrivées à la police (s. d. ; présumé du temps de la Convention).
Pourri en grande partie. Ce répertoire se rapporte à un registre qui ne se trouve pas
F/7/65
Répertoire d'un registre sans désignation, qui ne se trouve pas (an II et an III).
F/7/66
Répertoire d'un registre sans désignation, qui ne se trouve pas (an II et an III).
Au verso du plat : "Sections du registre A. Arcis, Amis-de-la-Patrie, Arsenal, Halle-au-Blé, Indivisibilité,
Invalides, Lombards, Homme-Armé"
F/7/67
Registre portant sur le plat : "Registre du Répertoire A, 2e partie" (s. d. ; an II ou an III).
Répertoire, très peu garni, d'un registre qui ne se trouve pas ; concerne les sections de Paris
F/7/68
Registre portant au folio 1 : "Répertoire du registre B" (s. d., an II ou an III).
Répertoire, très peu garni, d'un registre qui ne se trouve pas
F/7/69
Répertoire, coté au dos : C, d'un registre qui ne se trouve pas (s. d., an II ou an III).
F/7/70
Répertoire, coté au dos : E, d'un registre qui ne se trouve pas (s. d. ; an II ou an III).
F/7/71
Répertoire, portant sur le plat : "Bureau n° 6. Répertoire E", d'un registre qui ne se trouve pas (s. d. ; an
II ou an III).
F/7/72
Répertoire, coté sur le plat : P, d'un registre qui ne se trouve pas (s. d. ; an II ou an III).
F/7/73
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "République Française, 3e année. Registre A.
Bureau central, 4e Région" (1er vendémiaire-19 nivôse an III).
Comprend numéros 1 à 4488. Disposé par colonnes : "Date des enregistrements", "Numéros", "Nombre
des pièces", "Noms des lieux d'où viennent les pièces" (département, district, commune ou section),
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"Noms des autorités ou des citoyens qui adressent les pièces", "Noms des autorités ou des citoyens que
les pièces concernent", "Objet des pièces", "Observations". Brèves analyses.
F/7/74
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "Bureau central, 4e Région. Registre C" (10
thermidor-5e sans culottides an II). Comprend numéros 1 à 4187. Disposé comme le registre F/7/73 cidessus
F/7/75
Répertoire, portant sur le plat : "Bureau central. Agence. Répertoire du registre A", d'un registre qui ne se
trouve pas (s. d. ; an II ou an III).
F/7/76
Répertoire, portant sur le plat : "Bureau central. Agence. Répertoire du Registre B", d'un registre qui ne
se trouve pas (s. d. ; an II ou an III).
F/7/77
Répertoire, portant au folio 1 : "Registre A. Bureau d'agence générale", d'un registre qui ne se trouve pas
(s. d. ; an II ou an III).
F/7/78
Répertoire, portant au dos et au folio 1 : "Répertoire du registre B", d'un registre qui ne se trouve pas (s.
d. ; an II ou an III).
F/7/79
Répertoire, portant au dos : "Répertoire d'un registre intitulé C. Bureau d'agence", d'un registre qui ne se
trouve pas (S. d. ; an II ou an III).
F/7/80
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "Bureau d'agence. Registre D" (6 fructidor an
II-24 pluviôse an III).
Comprend numéros 710 à 1516. Disposé par colonnes comme le registre F/7/55 ci-dessus.
Analyses assez détaillées, surtout au début
F/7/81
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant au dos : "1791 et années suivantes. Déclarations et
dénonciations faites au Comité de surveillance" (fin 1791-début 1793).
Comprend numéros 1 à 2310. Disposé par colonnes : "Noms des particuliers", "Noms des lieux",
"Matières", "Numéros", "Observations". Analyses assez brèves, mais utilisables
F/7/82
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "Comité de Salut Public. Sommier général des
pièces adressées au bureau de la surveillance administrative et de la police générale" (Germinalthermidor an II, avec des chevauchements de date, en raison de l'inégalité des délais d'arrivée).
Comprend numéros 1 à 4395, avec une lacune de 1821 à 4130 inclusivement. Disposé par colonnes :
"Numéro du registre". "Dates des lettres envoyées et reçues", "Noms des dénonciateurs", "Noms des
dénoncés", "Analyse des lettres", "Nombre de pièces jointes", "Observations". Concerne Paris et les
départements. Les analyses de lettres, qui sont courtes mais utilisables, cessent au n° 911 inclus
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F/7/83
Portefeuille contenant plusieurs fragments de registres déreliés, disposés comme le registre F/7/82 cidessus, et concernant les départements suivants :
1. Charente (22 articles, floréal-thermidor an II) ;
2. Ille-et-Vilaine (42 articles, floréal-thermidor an II) ;
2. Loiret (103 articles, floréal-thermidor an II) ;
4. Lozère (21 articles, floréal-thermidor an II) ;
5. Meurthe (70 articles, floréal-thermidor an II) ;
6. Oise (42 articles, germinal-thermidor an II) ;
7. Somme (56 articles, floréal-thermidor an II).
Ces registres proviennent, comme le précédent, du Comité de salut public. Analyses longues et
intéressantes. - Cf. l'article qui suit
F/7/84-F/7/86
Répertoire, en trois volumes, d'une série de registres provenant du Comité de salut public et disparus, à
l'exception des fragments contenus dans le portefeuille F/7/83 ci-dessus (an II).
Indications figurant sur les plats :
F/7/84
"1re Division"
F/7/85
"Comité de salut public. Police générale. 2e Division. Registre alphabétique des noms portés aux
sommiers"
F/7/86
"4e Division"
Il manque donc un registre, celui qui se rapportait à la 3e Division, laquelle correspondait ellemême aux départements alphabétiquement compris entre L et O inclus. On peut utiliser le
registre F/7/85 pour les recherches dans F/7/83 (1 et 2) et F/7/86 pour les recherches dans
F/7/83 (7)
F/7/87
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "Registre des déclarations", et au dos : "An 3.
Registre des déclarations et dénonciations faites à la police" (vendémiaire-13 germinal an III, avec une
dernière analyse datée du 2 frimaire an IV.)
Comprend 96 articles, occupant 34 folios ; le reste est en blanc. Disposé en colonnes : "Numéros", "Noms
des déclarants", "Noms des dénoncés et motifs de dénonciations", "Observations". Contient des copies de
procès-verbaux d'interrogatoire et d'arrêtés du Comité de sûreté générale. Concerne Paris
F/7/88
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "Registre des déclarations, interrogations, et
pièces y relatives. 4e Bureau" (frimaire an III-frimaire an IV).
Comprend numéros 1 à 441. Disposé par colonnes comme le registre F/7/58 ci-dessus. Concerne Paris et,
exceptionnellement, les départements
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F/7/89
Registre portant sur le plat : "2d Registre des détenus" (septembre 1793-ventôse an II).
Comprend numéros 1000 à 1359. Disposé par colonnes : "Nom du département et du district", "Nom de
la commune et de la section", "Noms des détenus", "Lieu de la détention", "Date", "Causes des détenus"
(sic), "Numéro des pièces", "Nom du rapporteur et date de la remise des pièces". "Date des
élargissements ou de la détention". Mentions sommaires. Concerne l'ensemble des départements, pêlemêle
F/7/90
Registre portant sur le plat : "1er Bureau. Région du Nord. Registre des détenus. Du n°2068 à [6431]"
(1793-an II) 1.
Disposé par colonnes comme le registre F/7/89 ci-dessus, à deux différences près : "Causes de la
détention" (et non "Causes des détenus"), et à la dernière colonne, "Date de l'enregistrement ou de la
condamnation". Concerne, disposés par groupes, pêle-mêle, les départements compris dans la région
Nord. - Cf. ci-dessus l'introduction
1. Ce sont là les dates extrêmes des pièces analysées ; mais le registre lui-même doit être de ventôsethermidor an II.
F/7/91
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant au dos : "Un. Détenus. Enregistrement" (germinal-prairial
an II).
Comprend : numéros 1 à 154. Disposé par colonnes : "Dates des pièces", "Dates de la remise des pièces au
Comité". "Noms des personnes qui ont remis ou envoyé les pièces", "Désignation des pièces", "Numéros
de l'enregistrement", "Observations et dates des réponses". Comprend presque exclusivement des lettres
d'agents nationaux près les districts. annonçant l'envoi de tableaux de détenus, en exécution d'une
circulaire qui paraît émaner du Comité de salut public. La plus grande partie du registre est en blanc
F/7/92
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "Bureau
des détenus. Exécution de la loi du 13 ventôse. Pièces accusatives. Registre B", et au folio 1 : "Convention
nationale. Bureau des détenus. Registre analytique des mémoires et autres pièces accusatives envoyées
aux Comités réunis sur les personnes incarcérées, en exécution de la loi du 8 ventôse. Comités de salut
public et de sûreté générale réunis" (octobre 1792-thermidor an II) 1.
Comprend numéros 1 à 454. Disposé par colonnes comme le registre F/7/91 ci-dessus. Analyses en
général étendues.
1. Ce sont là les dates extrêmes des pièces analysées, mais le registre lui-même est certainement de
ventôse-thermidor an II.
F/7/93
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "Pièces justificatives. Registre C. Bureau des
détenus", et au folio 1 le même titre que le registre F/7/92 ci-dessus, à la substitution près du mot
"justificatives" à "accusatives" (octobre 1793-messidor an II) 1.
Comprend numéros 1 à 1024. Disposé par colonnes comme le registre F/7/91 ci-dessus. - Cf. ci-après le
registre F/7/97.
1. Même observation que ci-dessus.
F/7/94
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Registre d'enregistrement à l'arrivée sans titre, mais qui est, comme le prouve l'examen du répertoire
coté ci-après F/7/97, le registre D, faisant suite au précédent, et contenant, comme lui, des pièces
justificatives (septembre 1793-thermidor an II) 1.
Comprend numéros 1 à 762. Disposé par colonnes comme le registre F/7/91 ci-dessus.
1. Même observation que ci-dessus.
F/7/95
Registre d'enregistrement à l'arrivée, portant sur le plat : "Bureau des détenus. Exécution de la loi du 8
ventôse. E. Pièces justificatives" (septembre 1793-fructidor an II).
Comprend numéros 1 à 525. Même titre, au folio 1, que le registre F/7/93 ci-dessus, et disposé comme lui
par colonnes.
F/7/96
Registre portant sur le plat : "Bureau des détenus. Exécution de la loi du 8 ventôse. Répertoire, n° A et n°
B. Pièces justificatives", et au folio 1 : "Convention Nationale. Bureau des détenus. Comités de salut
public et de sûreté générale réunis. Répertoire des registres analytiques des mémoires et pièces
justificatives envoyées aux Comités réunis par les personnes incarcérées, en exécution de la loi du 8
ventôse" (an II).
Ce répertoire se rapporte à deux registres manquants.
F/7/97
Répertoire faisant suite au précédent et se rapportant aux registres C (ci-dessus, F/7/93) et D (ci-dessus,
F/7/94).
F/7/98
Répertoire faisant suite au précédent et se rapportant aux registres E (ci-dessus, F/7/95) et F
(manquant).
F/7/99
Registre portant sur le plat : "Répertoire des détenus 3e Région. B" (s. d. [an II ?]).
Ce répertoire se rapporte à un registre manquant.
F/7/100
Registre portant sur le plat : "Registre alphabétique des mises en liberté" (thermidor-fructidor an II).
Répertoire alphabétique, avec dates des mises en liberté. Ce répertoire se rapporte à un registre
manquant.
F/7/101
Registre portant au dos : "An 2. Noms des personnes qui ont demandé des passes" (germinal-floréal an
II).
Disposé par ordre alphabétique. Il s'agit surtout d'ex-nobles quittant Paris. Simples mentions.
F/7/102
Registre portant au folio 1 : "Registre des visas de passeports, conformément à la lettre du Comité de
Sûreté Générale de la Convention nationale, en date du 12 thermidor, aux administrateurs régénérés de
la police de Paris. Lesdits passeports délivrés par la section, ainsi que ceux délivrés par les communes de
la République. Depuis le 15 thermidor l'an 2e..."
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Comprend numéros 1 à 317. Arrêté sous la date du 3e sans-culottide an II. En note, au crayon, sur le
feuillet de garde : "Section du Luxembourg, Section de Mutius Scevola". Paraît, en effet, concerner cette
section (et peut-être d'autres de la rive gauche de la Seine ?). Simples mentions.
F/7/103
Registre portant sur le plat : "2e Registre d'inscription de la désignation des lieux que vont habiter les exnobles des sections de Paris qui suivent : Gardes-Françaises, Gravilliers, Guillaume-Tell, Halle-au-Blé
(La), Homme-Armée (L'), Indivisibilité, Invalides, Lazowski 1, Lombards, Maison-Commune, Marat,
Marchés (Les), Montagne, Mont-Blanc, Mutius-Scevola" (fin germinal et floréal an II).
L'inscription est faite par sections. Simples mentions.
1. Nom donné quelquefois par les sans-culottes au cours de l'an II à la section du Finistère, en l'honneur
du noble polonais Lazowski qui y habitait et joua un rôle dans le mouvement révolutionnaire parisien
avant sa mort survenue en avril 1793.
F/7/684
Registre en forme de répertoire alphabétique, contenant enregistrement des prolongations, accordées
aux ex-nobles, de permis de résidence à Paris (an III).
F/7/2201
Registre intitulé : "Convention nationale. Commission extraordinaire des vingt-quatre, créée par décret
du 1er octobre 1792. Procès-verbaux des séances de ladite Commission" (1er-19 octobre 1792).
F/7/2202
Registre portant au dos : "Registre des arrêtés du Comité de Sûreté Générale" (floréal an II-nivôse an
III).
Comprend numéros 1 à 292. Disposé par colonnes : "Numéros des enregistrements", "Dates des arrêtés",
"Noms des personnes que les arrêtés concernent", "Inscription des arrêtés". Au début, quelques arrêtés
généraux ; ensuite, uniquement des mises en liberté. L'arrêté semble reproduit intégralement dans la
colonne "Description des arrêtés".
F/7/2203
Registre portant sur le plat : "Bureau n° 3. Arrêtés" (18 vendémiaire-17 floréal an III).
Comprend numéros 1 à 487. Transcription d'arrêtés sur toutes matières du Comité.
F/7/2204
Registre disposé comme le registre F/7/2202, ci-dessus (an II et (?) an III).
Contient l'"Inscription" de 37 arrêtés, d'arrestations et de mises en liberté, de floréal an II. La colonne
"Numéros d'enregistrement" ne porte pas une numérotation suivie. Toute la suite du registre, sauf les
derniers feuillets, porte un répertoire, par départements, se rapportant à un registre manquant ou non
identifié ; il s'agit probablement d'un enregistrement de mises en liberté de l'an III.
F/7/2205
Registre d'enregistrement au départ, portant sur le plat : "Comité de Sûreté Générale. Section de la
police. 3e Bureau. Correspondance" (floréal an III-vendémiaire an IV).
Contient des copies de lettres, classées par ordre alphabétique de noms de destinataires, sur des matières
diverses.
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F/7/2206
Registre d'enregistrement au départ, portant sur le plat : "Bureau n° 3. Correspondance" (vendémiairemessidor an III).
Comprend numéros 1 à 482. Copies de lettres à diverses autorités administratives.
F/7/2207
Registre d'enregistrement au départ, portant au dos : "Ans 3 et 4". Copie de lettres adressées à diverses
administrations par le Comité de Sûreté Générale" (26 messidor an III-14 brumaire an IV).
Comprend numéros 1 à 177.
F/7/2208
Registre d'enregistrement au départ, portant au dos : "Copie de lettres. Enregistrement de la
correspondance du Comité de Sûreté Générale" (6 ventôse an II-22 germinal an III).
Pas de numérotage ; sont garnies les pages 1 à 173. Lettres à des autorités administratives et à des
représentants en mission.
F/7/2209
Registre d'enregistrement au départ, portant au dos : "Ans 3 et 4. Registre de correspondance du Comité
de Sûreté Générale", et sur le plat : "3e R[égion]" (28 prairial an III-25 vendémiaire an IV).
Pas de numérotage ; les 363 pages du registre sont entièrement garnies. Même contenu que le registre
F/7/2208 ci-dessus.
F/7/2210
Registre d'enregistrement au départ, portant au dos : "An 3. Registre de correspondance du Comité de
Sûreté Générale" (1er floréal-28 prairial an III).
Même disposition et même contenu que les registres F/7/2208 et F/7/2209 ci-dessus ; les 366 pages du
registre sont entièrement garnies.
F/7/4386-F/7/4807
Cartons de la sous-série F/7
F/7/4386
Dossier 1
Commission extraordinaire des Vingt-quatre, nommée par décret du 1er octobre 1792, pour
l'examen des papiers déposés au comité de surveillance de la commune de Paris. Notes et papiers
divers relatifs à ses travaux. - 1791-1793.
Dossier 2
Commission des Vingt-quatre. Lettres et pièces diverses provenant de ses archives, notamment :
bulletins de police (copies) des 3 et 24 avril 1792 ; protestation de Dupin, ci-devant garde du
corps, contre la présence de son nom sur les états de payement de la Liste civile (27 octobre
1792) ; protestation de Soret, ancien membre de la Législative, contre les déclarations faites
devant la Convention, le 1er octobre, par les membres du comité de surveillance de la commune
de Paris et mettant en cause ceux de l'ex-comité des pensions de la Législative (2 octobre 1792) ;
lettre du général Félix Du Muy à Servan (13 avril 1792) ; note relative au service de sûreté du
Garde-meuble national, au début de septembre 1792 ; liste des personnes écrouées à l'Abbaye du
10 août au 1er septembre 1792 ; dossier relatif à la remise à la citoyenne Wittzenstein des papiers
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de son mari, tué en septembre 1792 à l'Abbaye (1793) ; dénonciation, par le sieur Bonnefont, de
Boyd, Ker et Cie, banquiers rue de Grammont (4 octobre 1792) ; mémoire du sieur Étienne Lerat,
négociant, sur une fourniture de marchandises anglaises destinées à la ci-devant reine, par lui
faite en 1776 et demeurée impayée (1792) ; témoignage d'admiration adressé à Bertrand, ministre
de la Marine, par le sieur Guillemin cadet, de Dijon (31 janvier 1792) ; liste manuscrite des
membres du "Comité autrichien dévoilé" (s. d.) ; liste des "membres de l'Assemblée nationale
inscrits aux Feuillants". (1791). - 1791-1793.
Dossier 3
Dossiers d'affaires traitées par la Commission des Vingt-quatre et concernant 1 :
- About (Claude), officier de paix ;
- Sainte-Agathe (François-Martin), ex-fermier des domaines de Languedoc ;
- Baudoin (François-Jean), imprimeur de la Convention ;
- Bonnières (Alexandre-Jules-Benoît de), homme de loi, ex-surintendant des finances du comte
d'Artois ;
- Brichard (François-Romain), notaire, rue Saint-André-des-Arts, à Paris ;
- Brouquens, rue Contrescarpe à Paris, et à Bordeaux, rue des Carmes ;
- Geiger (Antoinette), veuve de Jean-Amable-Pierre Doyen, membre du département du BasRhin ;
- Drouet de Santerre, ex-trésorier du comte d'Artois ;
- Dufouleur (Jean-François), notaire, rue Montmartre, à Paris ;
- Dufresne-Saint-Léon (Louis-César-Alexandre), directeur général de la Liquidation ;
- Durney (Joseph), banquier, trésorier des affaires étrangères, rue de Richelieu, n° 85, à Paris ;
- Frontigny (Segni, dit), chef du bureau du roulage du Faubourg Saint-Denis, et Barachin,
commissaire à Reims ;
- Gibé, notaire de la Liste civile, rue Sainte-Anne, n° 7, à Paris ;
- Laffon-Ladebat (André-Daniel), ex-membre de la Législative ;
- Lauret, rue du Cloître-Notre-Dame, n° 18, à Paris ; Le Blanc (Michel), aîné, valet de chambre de
La Fayette ;
- Lebrun, fils, ex-secrétaire de M. d'Ogny et employé dans les postes ;
- Le Hodey (Étienne), homme de lettres, ci-devant rédacteur du Logographe ;
- Ribes (Jean), ci-devant directeur de la Monnaie de Perpignan ;
- Rohan-Rochefort (Marie-Henriette-Charlotte-Dorothée Rothelin, épouse de) ;
- Savalette de Lange (Charles-Pierre-Paul), banquier, commissaire de la Trésorerie nationale ;
- Septeuil, ci-devant trésorier de la Liste civile ;
- Varennes (Jacques), huissier de l'Assemblée nationale. - 1791-1793.
1. Ces dossiers contiennent : des procès-verbaux d'arrestation, de perquisition et d'interrogatoire,
des mémoires justificatifs, des pièces saisies. - Ils concernent : Drouet de Santerre, Dufouleur,
Dufresne-Saint-Léon, Savalette de Lange, Septeuil. - Voir également F/7/4390/1, dossier 2.
F/7/4387
Dossier 1
Commission extraordinaire des Vingt-Quatre : procès-verbaux des séances et notes y relatives,
brouillons et fragments d'inventaires : des documents examinés, notes diverses. - 1792-1793.
Dossier 2
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Commission extraordinaire des Vingt-Quatre : copies d'états et de correspondances concernant la
comptabilité de la Liste civile, de bulletins de police sur l'état de Paris en 1792 1 et de documents
divers. - 1790-1792.
1. Dates : 22-23, 26 juin. 3, 5, 12-13, 16, 21, 26-28, 30-31 juillet.
Dossier 3
Commission extraordinaire des Vingt-Quatre : pièces concernant la restitution partielle à leur
propriétaire et reliquat des papiers saisis chez Drouin (François-Denis), ci-devant secrétaire des
commandements du ci-devant prince de Conti et depuis directeur de la correspondance des mines
du Cotentin. A noter dans le reliquat : dossier d'une revendication du sieur Götsmann de Thurn,
se disant titulaire de créances sur des domaines cédés à la couronne par le traité de Westphalie ;
adresse des citoyens de la ville de Compiègne au roi contre le 20 juin ; dossier relatif à
l'exploitation de la Gazette de Paris (y compris des listes des participants à la souscription ouverte
par la Gazette pour le rachat des domaines patrimoniaux du roi). - 1790-an II.
Dossier 4
- Commission extraordinaire des Vingt-Quatre : inventaires de pièces et copies de procès-verbaux
relatifs aux opérations de la Commission. - Copies de pièces relatives aux opérations de M. de
Septeuil, trésorier de la Liste civile. - "Etat sommaire des plans, mémoires et autres pièces relatifs
à la reconnaissance et défense des côtes de Bretagne, qui se sont trouvés parmi les papiers
déposés à la Commission des vingt-quatre, et dont un décret du 5 mars a autorisé l'envoi au
général chargé de la défense desdites côtes." - 1792-1793.
F/7/4388
Papiers relatifs aux affaires du prince-évêque de Fulde, saisis chez M. de Ligny, son représentant en
France.
F/7/4389
Dossier 1
Commission extraordinaire des Vingt-Quatre. Papiers trouvés chez Laporte : lettres écrites à Louis
XVI par ses ministres (Breteuil, Calonne, Vergennes, Montmorin, Miromesnil (1777-1786), et
pièces diverses, notamment une série de lettres sur les événements d'Avignon de 1791 (1791-1792).
- 1777-1792.
Dossier 2
Papiers provenant de Bertrand de Moleville, ex-ministre de la Marine, et concernant les affaires
de son département et les siennes propres. - 1784-1792.
Dossier 3
Dossier relatif à Stéphanie-Louise de Bourbon. - 1791-an III.
Dossier 4
Dossier relatif à la conservation du coeur et au lieu de sépulture de Louis XVII. - 1815-1817.
Dossier 5
Dossier relatif à la recherche des restes de Mme Élisabeth. - 1817.
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Dossier 6
Procès-verbaux d'inventaires faits dans les maisons des frères de Capet, et autres, à Versailles. 1793-an II.
Dossier 7
Transfert et détention à Marseille et situation légale des membres de la famille Bourbon restés en
France. Requêtes, rapports et pièces diverses. - 1792, an IV.
Dossier 8
"Pièces [originales] relatives aux actes d'autorité que firent les frères de Capet, lors de leur entrée
en France, avec les émigrés et les armées de Prusse et d'Autriche", et concernant notamment
l'action de Calonne, ministre d'État, chargé de la partie des finances. - 1792.
Dossier 9
Deux pièces relatives à l'emploi fait des hardes et effets laissés par la fille de Capet lors de son
départ du Temple. - An IV.
F/7/4390/1
Dossier 1
Commission extraordinaire des Vingt-Quatre : dépôts des procès-verbaux des commissaires
envoyés chez Laporte, intendant, et Septeuil, trésorier de la Liste civile. - 1792.
Dossier 2
Commission extraordinaire des Vingt-Quatre. Papiers saisis chez Laporte : pièces livrées à
l'impression ; mandats et pièces comptables concernant les dépenses faites sur les fonds de la
Liste civile. - 1790-1792.
Dossier 3
Pièces diverses : mémoires de l'Assemblée générale du Clergé de France au roi, sur le jugement
par leurs collègues des évêques mis en accusation (1785) ; "Rapport sur la comptabilité arriérée du
Trésor public" anonyme et sans date (1791) ; rapport de Gautier et Niquille au département de
police de la municipalité de Paris sur les mesures de défense prises par la Cour aux Tuileries (23
juin 1792) ; déclarations relatives aux objets précieux trouvés aux Tuileries (août 1792) ; lettre
d'une émigrée, anonyme, à son cousin le marquis de Coué, aide de camp du duc de Luxembourg, à
l'armée des Princes, de Bruxelles (4 octobre 1792) ; dénonciation d'un dépôt d'or, argent et effets
cachés dans le jardin de Trianon à Versailles (février 1793) ; pièces relatives à des colis de vaisselle
d'argent envoyés par le Comité de sûreté générale et refusés par les commissaires des monnaies
(nivôse an II) ; lettre de Pache, maire de Paris, au Comité de sûreté générale, annonçant l'envoi
des premiers résultats (non joints) du recensement, prescrit par décret, des Lyonnais venus à
Paris (3 ventôse an II) ; trois états (imprimés) des objets précieux reçus à la Monnaie de Paris,
avec une lettre d'envoi de deux de ces états, par les commissaires des monnaies, au Comité de
sûreté générale, du 6 germinal an II ; affaire du cit. Hocquet, commissaire liquidateur de la Liste
civile, accusé de prévarication, et suicidé (an III et an IV). - 1785-an IV.
F/7/4390/2
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Dossiers et pièces relatifs à des questions diplomatiques et concernant les objets suivants 1 :
- Relations de la France avec la Sardaigne (1746).
- Expédition de M. d'Orves dans l'Inde (1781).
- Articles pour servir de base au rétablissement de la paix générale (1782).
- Mission du vicomte de Souillac dans l'Inde (1785).
- Projet de discours du roi pour annoncer son intention de se fixer à Paris (9 octobre 1789).
- Pièces sur le commerce français à Canton ; dépenses de l'Agence en Chine (1791).
- Difficultés créées aux commerçants marseillais dans leurs opérations en Syrie (1791-1792).
- Réclamations des Cercles de Franconie pour le règlement de fournitures faites à l'armée royale en 17591760 (1793).
- Lettre interceptée de Guillaume de Luxembourg au roi de Prusse, lui faisant part de l'invasion de
l'armée française dans ses États (10 octobre 1792).
- Relations avec la Suisse ; licenciement des régiments suisses (1792-an II).
- Lettres et pièces émanées de Le Brun, ministre des Affaires étrangères, ou le concernant, et relatives
notamment à ses rapports avec les Assemblées et le Comité de sûreté générale (1792-an II).
- Lettres de Deforgues, ministre des Affaires étrangères, au Comité de sûreté générale, plus une lettre du
même, comme président du Conseil exécutif, au Comité de salut public (1793-an II).
- Minute du rapport d'Hérault de Séchelles, au nom des Comités diplomatique et de sûreté générale,
contre Choiseul-Gouffier, avec copies de pièces à l'appui (1792).
- Rupture entre la France et l'Angleterre (1793).
- Pièces relatives au citoyen Ruelle, ci-devant secrétaire à la légation de Bruxelles, et à ses démélés avec le
ministre Le Brun (1793).
- Demande par le bailliage de Schambourg (Lorraine) de réunion à la France, dont il a été séparé en 1786
par un échange avec le duc de Deux-Ponts (1793).
- Traité de Grodno du 25 septembre 1793 entre la Prusse et la Pologne (texte imprimé), avec lettre
d'envoi à Lombard, ministre de Prusse à Lisbonne (1793).
- Lettre (de politesse) de M. de La Mina (?) au maréchal de Maillebois, d'Aix-la-Chapelle, novembre 1746.
Fragment s. d. d'un projet anonyme de Constitution pour la France. - 1746-an II.
1. La chemise du dossier : "Réclamation des cercles de Franconie ..." porte cette mention : "Papiers saisis
chez Laporte". On peut présumer que la plupart des autres dossiers ont la même provenance ; celle des
pièces datées de 1793 reste à déterminer.
F/7/4391
Dossier 1
Prison du Temple : entretien des bâtiments et mémoires de travaux y effectués ; mobilier ; service
de garde et service intérieur ; personnel de service ; économat ; nourriture des prisonniers et du
personnel. - 1792-an III.
Dossier 2
Extraits certifiés, relatifs au Temple, des registres des délibérations du conseil général de la
commune de Paris. Pouvoirs des commissaires de la commune de service au Temple. - 1792-an II.
Dossier 3
Fonds alloués pour l'entretien du roi et de la famille royale (1792-an II). Inventaire des objets
envoyés au Temple pour le service de la famille royale (1792-1793). Maladie du roi et de Madame
Élisabeth (novembre 1792). - Pétitions et adresses à la Convention au sujet du procès de Louis XVI
(1792-1793). - Recherche de papiers et registres provenant du Temple, relatifs à la détention du
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roi et de la famille royale et qui auraient été remis au ministère de l'Intérieur en germinal an IV
(1817). 1792-1817.
F/7/4392
Dossier 1
Administration de la prison du Temple pendant la détention de la famille royale et objets divers
relatifs aux prisonniers. - 1793-an VII.
Dossier 2
Fonds alloués pour l'entretien du roi et de la famille royale (1792-an II). Dépenses faites pour
travaux et réparations aux bâtiments de la prison du Temple et pour l'entretien de la famille
royale (1793-an II).
Dossier 3
Dépenses faites à l'occasion de la détention de la veuve Capet à la Conciergerie. - 1793-an II.
F/7/4393
Dossier 1
Prison du Temple : dépenses (personnel). - An II à an IV.
Dossier 2
Prison du Temple : dépenses (matériel). - An III.
Dossier 3
Indemnité accordée au citoyen Barthélemy, archiviste du ci-devant Ordre de Malte, expulsé du
Temple lors de l'installation de la famille royale en août 1792. - An III.
F/7/4394/1
Dossier 1
Correspondance 1 du ministre de la Justice, Gohier, adressée à la Convention nationale et au
Comité de sûreté générale. Concerne notamment : incendie de la voilerie de Lorient (avril 1793) ;
incendie au département de la Justice (avril 1793) ; manifestation royaliste au théâtre de
Bordeaux (juin 1793) ; affaire des municipaux d'Issy-l'Évêque, détenus par ordre de
l'administration du département de Saône-et-Loire (germinal an II). - 1793-an II.
1. Lettres et pièces jointes. Même observation pour les autres dossiers ci-dessous.
Dossier 2
Correspondance du ministre de l'Intérieur, Roland, adressée à l'Assemblée législative et à la
Convention (sur diverses affaires, notamment le vol du garde-meuble) et pièces concernant les
dénonciations portées contre le même, les poursuites dont il est l'objet en 1793, et l'arrestation de
sa femme (lettre autographe de celle-ci à la Convention, de l'Abbaye, 1er juin 1793). - 1792-1793.
Dossier 3
États, transmis à la Convention par le ministre de l'Intérieur, des prêtres insermentés qui se sont
soumis à la déportation en exécution du décret du 26 août 1792, dans les districts suivants : Brive,
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Ussel, Tulle (Corrèze) ; Valence (Drôme) ; Muret, Rieux (Haute-Garonne) ; Châtillon-sur-Indre
(Indre) ; Gien (Loiret) ; Issoire (Puy-de-Dôme) ; Lyon, Montbrison, Roanne (Rhône-et-Loire) :
Autun, Bourbon-Lancy, Chalon-sur-Saône, Mâçon, Marcigny (Saône-et-Loire) ; Civray, Lusignan,
Poitiers (Vienne) ; Saint-Junien (Haute-Vienne). - 1792.
Dossier 4
Correspondance du ministre de l'Intérieur, Garat, adressée à la Convention et au Comité de sûreté
générale. Concerne notamment : troubles en Maine-et-Loire (mars 1793) ; dénonciation du
procureur syndic du district de Chaumont-en-Bassigny contre Garat, au sujet des secours alloués
aux parents des défenseurs de la patrie (8 août 1793 ; sont jointes 4 pièces imprimées : une
circulaire du 12 mars 1793, une instruction s. d., et 2 tableaux relatifs auxdits secours) ; détention
de Madame Roland (juin-juillet 1793) ; cas des prévenus d'embauchage, enrôlement, conspiration
et espionnage qui ne peuvent être jugés, les procédures ayant été envoyées à l'Assemblée
législative (nov. 1792-février 1793) ; troubles à Montargis (Loiret) à l'occasion du recrutement
(mars 1793) ; arrestation de Restout, inspecteur général du garde-meuble (avril 1793) ;
renseignements recueillis par le citoyen Legrand sur l'approvisionnement de Paris en viande de
boucherie (juillet 1793) ; diverses lettres ou pièces relatives aux arrivages de subsistances par voie
de mer (1793). - 1792-1793.
Dossier 5
Correspondance du ministre de l'Intérieur, Paré, adressée à la Convention et aux Comités de salut
public et de sûreté générale. Concerne notamment : transport et déportation des prêtres
insermentés (pluviôse an II) ; affaire des municipaux d'Issy-l'Evêque, détenus par ordre de
l'administration du département de Saône-et-Loire (octobre 1793) ; envoi des lois (pluviôse an II).
- 1793-an II.
Dossier 6
Correspondance des ministres de la Guerre Pache et Bouchotte, et de Sijas, adjoint au ministre,
adressée à la Convention et au Comité de sûreté générale. Concerne notamment : surveillance
organisée dans la région de Paris des courriers venant de cette ville (1793-an II) ; affaire du
bataillon de la République (1792) ; offre d'une fourniture de poignards par l'anglais Maxwell
(1792) ; dénonciation portée contre Pache par le directoire du département du Lot (1793). - 1792an II.
F/7/4394/2
Lettres et pièces adressées à Vincent, secrétaire général du ministère de la Guerre, et minutes de
quelques réponses de lui, le tout saisi dans son bureau au ministère. Dossiers classés par ordre
alphabétique de correspondants. à savoir :
Plaquette 1.
Pièces 1, 2
Adenis, employé au département de la Guerre, bureau des charrois, 2e division.
Pièces 3-6
Agut, adjudant surnuméraire de la place de Lille.
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Pièces 7, 8
Aprix le jeune.
Pièces 9-11
Auvray-Saint-Preux, agent du Conseil exécutif.
Pièces 12-19
Baigne, agent du Conseil exécutif à Ville-Affranchie.
Pièces 20, 21
Baillon, commissaire des guerres à Blois.
Pièces 22-24
Bas (transmettant une lettre de Roussillon, son collègue).
Pièces 25, 26
Bastide, garde-magasin à Mutzig.
Pièces 27, 28
Benoît, parfumeur rue du Four.
Pièces 29, 30
Binon.
Pièces 31-33
Berger et Reukin, agents du Conseil exécutif.
Pièces 34, 35
Besson, Barre et Bruslé, agents du Conseil exécutif.
Pièces 36, 37
Blondel, Fuzet et Epellet, commissaires aux piques.
Pièces 38, 39
Boissay, employé à l'administration de l'armée révolutionnaire, à Ville-Affranchie.
Pièces 40, 41
Bonnefoy, rue du Cimetière-Saint-André-des-Arts, n° 1.
Pièces 42-46
Bouillet, commissaire du Conseil exécutif à la manufacture d'Armeville, ci-devant Saint-Étienne.
Pièces 47, 48
Bourgeois, "du Comité de vérification".
Pièces 49-51
Bourgeois, président du tribunal criminel du département de la Loire.
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Pièces 52-54
Bruslé et Verjade, agents du Conseil exécutif.
Plaquette 2.
Pièces 1, 2
Callious de l'Estang, "instituteur et général des vétérans".
Pièces 3, 4
Calmet Beauvoisin, adjudant général.
Pièces 5, 6
Candas, agent du Conseil exécutif à Franconville.
Pièces 7, 8
Cary (Joseph), adjoint à l'État-Major de l'armée d'Italie.
Pièces 9, 10
Caumont.
Pièces 11, 12
Celliez (P.), agent du Conseil exécutif à l'armée du Nord.
Pièces 13, 14
Clauzel, quartier-maître trésorier du 7e bataillon de Paris, détenu au Luxembourg.
Pièces 15-18
Clément, notaire public et arpenteur à Ville-en-Tardenois (Marne).
Pièces 19, 20
Cloots (Anacharsis).
Pièces 21-23
Danican (Auguste).
Pièces 24-27
Danyaud, sergent adjoint aux adjudants généraux à l'armée des Côtes-de-Brest.
Pièces 28, 29
Daubigni (Vilain).
Pièces 30-35
Debey, aide garde-magasin à Caen.
Pièces 36-40
Dentzel (la citoyenne), femme du député.
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Pièces 41, 42
Desmarest, administrateur des subsistances militaires.
Pièces 43, 44
Fayet, régisseur de l'atelier des Chartreux, à Paris.
Pièces 45, 46
Fouquet, "employé au Secrétariat".
Plaquette 3.
Pièces 1, 2
Galtayries, capitaine au 1er bataillon du Cantal.
Pièces 3, 4
Gambier (Antoine-Noël), employé au bureau de la Guerre.
Pièces 5-17
Gateau, agent des subsistances à l'armée du Rhin.
Pièces 18, 19
Gaudet, sergent-major à la brigade des grenadiers, près Wissembourg.
Pièces 20-22
Gérard (Théodore), imprimeur rue du Bac.
Pièces 23, 24
Grandidier, rue de l'Égalité, n° 19.
Pièce 25-27
Grou.
Pièces 28, 29
Guyot (Charles), commissaire pour la fabrication des piques.
Pièces 30-33
Hardy (François), agent du Conseil exécutif à l'armée des Pyrénées-Orientales.
Pièces 34-36
Hazard, adjudant général, chef d'État-Major de l'armée des Côtes-de-Brest.
Pièces 37, 38
Hommet (ou : Hommelle), procureur de la commune de Sées.
Pièces 39, 40
Jouglas (veuve).
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Pièces 41-46
Lablée, rue du Vertbois, n° 11.
Pièces 47-49
Lambert (Jean-François), commissaire ordonnateur en chef à l'armée des Ardennes.
Pièces 50, 51
Lefeuvre, commissaire ordonnateur de la 17e division.
Pièces 52, 53
Lenfant, administrateur de l'Habillement.
Pièces 54, 55
Lenoble, commissaire des Guerres près l'armée de l'Ouest.
Plaquette 4.
Pièces 1, 2
Marchand, régisseur de l'atelier de platine de la rue Avoye.
Pièces 3, 4
Marchand, secrétaire des agents du Conseil exécutif près l'armée des Pyrénées-Occidentales, à
Bayonne.
Pièces 5 à 6
Mercier, secrétaire de la section de la République, au Roule, n° 125.
Pièces 7-11
Mixelle 1, agent du Conseil exécutif à Villeneuve-la-Montagne (Villeneuve-Saint-Georges, Seineet-Oise).
1. Il recommande à Vincent le citoyen Berthon.
Pièces 12, 13
Moret, ancien militaire à Nevers.
Pièces 14, 15
Palloy, patriote, emprisonné à la Force.
Pièces 16, 17
Pareïn, commissaire du Conseil exécutif à Commune-Affranchie.
Pièces 18, 19
Paulin, à Clayes.
Pièces 20, 21
Pecheux (A. C.).
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Pièces 22-24
Peyre, ex-général de brigade, emprisonné à Coutances.
Pièces 25, 26
Preval, employé dans le service de Santé militaire, à Alençon.
Pièces 27, 28
Prière (L.), adjoint de la commission temporaire, à Commune-Affranchie.
Pièces 29, 30
Renaudin, fils aîné, du Mans, à Paris, rue du Petit-Lion, n° 691.
Pièces 31, 32
Rigeasse, administrateur de l'Habillement.
Pièces 33, 34
Rolland, rue Michel Le Pelletier, n° 31.
Pièces 35, 36
Rosey Henry, à Alençon.
Pièces 37, 38
Roussel de Vilette, lieutenant au 62e régiment d'infanterie.
Pièces 39, 40
Savoy, notaire à Braisne (Aisne).
Pièces 41, 42
Serieys, vice-président de la section et de la société fraternelle du Panthéon-Français.
Pièces 43, 44
Simonin, chargé de mission du ministère de la Guerre auprès des Français prisonniers en
Espagne.
Pièces 45, 46
Toupriant, soldat au 25e bataillon de troupes de ligne.
Pièces 47, 48
Vaillant, employé à l'administration de la Guerre, en résidence à Gournay (Seine-Inférieure).
Pièces 49-52
Valframbert, en service, puis en prison à Rennes.
Pièces 53, 54
Vallon fils, volontaire au 8e bataillon de réquisition de Paris, en garnison à Bapaume.

47

Archives nationales (France)

Pièces 55, 56
Weudling, chef de brigade, en résidence à Caen.
Plaquette 5.
Pièces 1 à 35
Dossier de pièces diverses : cinq lettres adressées par divers à Servan, ministre de la Guerre (aoûtseptembre 1792) ; adresses à Vincent ; affiches et brochures de la société jacobite et populaire de
Sedan (pluviôse an II) ; déclarations, sous serment, de républicanisme par P. N. Gautier, chef de la
2e division de la Guerre ; Ronsin, adjoint au chef de la 2e division, et Duverger, chef du bureau
central de la Guerre (14 juin 1793) ; demande d'emploi de Joseph-Barthélémy Lange SaintSuffren, ex-militaire (1792 ou 1793) ; note donnée par Vaquier, cordelier, contenant dénonciation
d'officiers suspects de l'armée du Nord (s. d. [1793]) ; lettre du même, contenant recommandation
à Vincent de la citoyenne éditrice de la Feuille de Paris [la citoyenne Fonrouge] (28 août 1793) ;
mémoire apologétique à Bouchotte de Cols, chef d'escadron au 16e chasseurs à cheval (30
septembre 1793) ; protestation du général Stephan, belge, contre sa destitution (22 septembre
1793) ; protestation de Levasseur (Henry), adjudant général à l'armée du Nord, compromis dans
le procès de Custine (septembre 1793) ; "Tableau des dons et offrandes patriotiques faits par la
citoyenne Prestat, avec une lettre d'envoi à Vincent (s. d. [an II]) ; note sur divers fonctionnaires
des bureaux de la guerre (s. d. [an II] ; note sur Moras (s. d. [1793 ou an II]) ; numéro (placard) de
l'Antifédéraliste du 10e jour du 2e mois de l'an II ; dossier de 4 pièces sans importance. - 1792-an
II.
F/7/4395
Dossier 1
Registre du Comité diplomatique de la Législative, contenant : procès-verbaux du Comité, du 2
octobre 1791 au 30 juillet 1792 (fol. 2-22) ; enregistrement des rapports sur pièces renvoyées au
Comité, 1791-1792 (f. 183) ; "État des livres provenant de la bibliothèque du Roi" venus au Comité,
1792 (f. 211) ; deux autres enregistrements de pièces adressées ou renvoyées au Comité, 1791-1792
(fol. 214, 219). - 1791-1792.
Dossier 2
Registre du Comité diplomatique de la Convention, contenant : procès-verbaux du Comité du 15
octobre 1792 au 15 mai 1793 (ff. 1-15) ; enregistrement d'"affaires renvoyées au Comité par la
Convention", 1792-1793 (ff. 255-263). - 1792-1793.
Dossier 3
Registre contenant enregistrement, avec analyses, des "Traductions françaises de papiers en
langues étrangères renvoyés à l'examen du Comité de Sûreté générale de la Convention nationale"
en l'an II et l'an III. - An II et an III.
F/7/4396
Dossier 1
Lettres, adresses, mémoires, projets, etc., reçus par le Comité diplomatique ou à lui renvoyés, et
relatifs à des objets de sa compétence (notamment : nouvelles des mouvements de troupes et
préparatifs militaires dans les États limitrophes). - 1790-1792.
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Dossier 2
État, avec analyses, des pièces laissées par l'Assemblée constituante au Comité diplomatique de la
Législative ; état des "affaires traitées et à traiter au Comité diplomatique au 20 septembre 1792" ;
cahier d'enregistrement de la correspondance du Comité diplomatique de la Convention [quelques
analyses d'octobre 1792] ; état des fournitures faites au même (18 oct. 1792). - 1791-1792.
F/7/4397
Lettres, pièces et dossiers reçus par le Comité diplomatique, ou à lui renvoyés, et concernant
notamment : dépenses du ministère des Affaires étrangères (1791-1792) ; pension sur les fonds du
département (1791-1792) ; prestation de serment par les agents du département après le 10 août (1792) ;
renseignements sur la position du parti des Princes et le mouvement des rassemblements d'émigrés
(1791-1792) ; affaire des citoyens de Strasbourg Grimmeisen et Kiener, molestés en territoire d'Empire
par les officiers du ci-devant régiment de Brunswick (9 oct. 1791), et protestations de sociétés populaires
contre cet attentat (1791) ; renseignements relatifs aux troupes stationnées sur les frontières, fournis par
le ministre de la Guerre (1790-1791) ; situation politique et militaire de la Corse (1791-1792) ; affaire de la
demande d'extradition concernant les nommés Bargum et sa femme, et Schwart, autrichiens, arrêtés et
détenus à Huningue comme faussaires (1790-1792) ; réclamation de la ville de Francfort-sur-le-Mein
contre la contribution de deux millions à elle imposée par le général Custine (1792-1793) 1. - 1790-1793.
1. À noter aussi quelques documents sur les consulats de France en Morée et à Tunis, la chambre de
commerce de Marseille et les relations avec les Pays barbaresques.
F/7/4398
Dossier 1
Lettres et pièces diverses reçues par le Comité diplomatique ou à lui renvoyées, notamment un
long mémoire anonyme, en plusieurs parties, intitulé : "Conjectures raisonnées sur la situation
actuelle de la France dans le système politique de l'Europe" (1773). - 1773-1793.
Dossier 2
Dossiers provenant du Comité diplomatique concernant les relations avec les puissances
étrangères et classés dans les rubriques suivantes : Allemagne (1791-1793), Angleterre (1791-1793),
Danemark (1792), Deux-Ponts (1791-1793), Espagne (1791-1793), Gênes (1792-an II), Hongrie et
Bohême (1792), Malte (1792-an II), Mannheim (1791), Mayence (1791), Naples (1791-1792), Porte
ottomane (1792-1793), Portugal (1793), Rome (1793), Suède (1791-1792), Turin (1792), Venise
(1793), Wurtemberg (1792). - 1791-an II.
F/7/4399
Comité diplomatique : négociations avec divers princes d'Allemagne au sujet des indemnités relatives à
la perte de leurs droits féodaux et autres, par suite des décrets de l'Assemblée Constituante ; à savoir : le
duc de Deux-Ponts et le prince Maximilien son frère, le prince Charles de Hohenlohe Waldembourg
Bartenstein, le prince évêque de Trèves, le landgrave de Hesse-Darmstadt, le prince de Linange, le
chapitre de Strasbourg, le prince évêque de Spire, le prince de Loewenstein, le prince électeur de
Mayence, le duc de Wurtemberg, le prince de Nassau-Saarbrück. Accessoirement, dossiers relatifs à des
tractations de même nature concernant des communautés dépendant du duché de Bouillon, et une ferme
située au pays de Liège et appartenant à la mission des Jésuites. - 1790-1793 1.
1. Le dossier du prince-évêque de Spire contient des documents remontant à 1785.
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F/7/4400
Comité diplomatique : relations avec la Confédération helvétique (À signaler : affaires de Porentruy,
1792-1793 ; club des patriotes suisses, 1790 ; défense aux soldats suisses de fréquenter les clubs, 1791). 1790-1793.
F/7/4401
Comité diplomatique : tractations relatives à une somme de 480 000 livres destinée au canton de
Soleure, auquel elle appartient, et arrêtée à Belfort (1791). - Statut et licenciement des régiments suisses
au service de la France (1792). - Réunion de la Belgique à la France (1793). - Demandes de réunion à la
France par plusieurs communes de la principauté de Salm (1793), par plusieurs communes du bailliage
de Bergzabern (1792-1793, avec 1 carte), par plusieurs communes du comté de Créhange (1792-1793), par
la commune de Saint-Ingbert, près Sarrebrück (1792) et par la commune d'Entzheim (?) [Empire ?]
(1792-1793). - Pièces relatives à la réunion de la Savoie à la France (1792-1793) et à la prise de possession
du comté de Nice (1792-1793). - 1791-1793.
F/7/4402
Comité diplomatique. - Dossiers divers, à savoir :
- Copies, transmises par le ministre de la Guerre, de lettres des généraux Dumouriez, Wimpffen et Biron,
sur la situation militaire (septembre-octobre 1792).
- Communications diverses de Delessart, ministre des Affaires étrangères, à l'Assemblée (1791-1792).
- Copies de dépêches de la légation de France à Bruxelles sur la situation de l'émigration et sur diverses
questions de politique internationale (1791). Lettres et mémoires de l'abbé Expilly au Comité
diplomatique (1791-1792).
- Mauvais traitements exercés envers les prisonniers français à Luxembourg (1793). Question concernant
la souveraineté de Saint-Menges, district de Sedan (1791).
- Nomination de la Convention nationale d'Aix-la-Chapelle (1793). Protestation de l'Électeur palatin
contre une assertion de Ruhl de nature à compromettre sa bonne intelligence avec la France (déc. 1792).
- Deux lettres de Custine sur sa mission secrète auprès du duc de Brünswick (1792).
- Réclamation des magistrats de la ville de Worms contre la contribution de guerre à elle imposée par le
général Custine (1792).
Protestation du prince de Salm-Salm contre des imputations dont il a été l'objet à Paris (novembre 1792).
- Convention avec la République de Mulhausen (1792). Recherche d'une fabrique de faux assignats dans
le canton de Fribourg, Suisse (1793).
- Réclamation de Cauvin (Charles), Français résidant en Suisse, contre des vexations qu'il dit avoir eu à
subir à Neuchâtel (1792).
- Relation de l'insurrection de Chambéry (16 mars 1791).
- Plainte de la ville de Fontarabie (Espagne) contre des pratiques des pêcheurs français dans la rivière de
Bidassoa (1791).
- Observations de la ville-de Saint-Malo relatives à la menace que fait peser sur elle la présence d'émigrés
dans les îles anglo-normandes (1792).
Constitution d'un dépôt commercial français à Gothembourg, Suède (1790).
- Congédiement de Le Hoc, ministre de France, par le Sénat de Hambourg (1793).
- Affaires de Pologne (1791-1792).
- Affaire du capitaine Caudier, de Marseille, contre la maison Pozzo et Boggiano, de Gênes (1787-1793).
- Rixe dans le port de Gênes entre matelots français et vénitiens (1792).
- Relations avec l'ordre de Malte (1782-1791).
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- Affaire d'Amoreux, consul de France à Smyrne, et mémoire justificatif dudit (1793).
- Pétition des négociants d'Alep demandant le retrait de la protection de la France aux missionnaires
français et italiens y résidant, en raison de leur hostilité à la Révolution (1791).
- Conclusion d'un pacte de bonnes relations avec le roi Zacavola, de Madagascar (1793).
- Combat dans l'Inde entre navires français et anglais (1792).
- Affaires de Saint-Domingue : une lettre de Monge, ministre de la Marine, et deux rapports de Polverel,
Santhonax et Ailhaud (1792).
- Relations commerciales avec les États-Unis, notamment en ce qui concerne le tabac (1791).
- Affaires diverses (1792-1793). Notamment : question relative à la réunion de Menton et Monaco à la
République (1793) ; mission de deux commissaires français dans le pays de Nassau (mars 1793). - 17821793.
F/7/4403
Dossier 1
- "Travail individuel des membres du Comité de sûreté générale, disposé par ordre alphabétique
des départements, des sections de Paris, et extra muros" (grand placard ms. s. d. [an III]).
"Tableau, par ordre alphabétique, des secrétaires employés dans les bureaux du Comité de sûreté
générale" (placard ms. s. d. [an II ou III]).
"Registre servant de renseignement pour les objets apportés et déposés au Comité de Sûreté
générale et dont j'ai délivré mes reçus, quoique je n'en sois pas resté dépositaire. Commencé le 14
pluviôse, l'an 2e..." (deux ff. allant jusqu'au 1er ventôse ; certifié véritable le 3 pluviôse an III sous
la signature de Le Grip). - "Paquets et pièces diverses déposés au Comité de Sûreté générale,
apportés au bureau central du Secrétariat à différentes époques" (état de 4 ff., fait par la
Commission du 23 vendémiaire ci-dessous, signé de Filleul et daté du 15 nivôse an III). - An II (?)
et an III.
Dossier 2
- Inventaire, fait en exécution du décret du 6 fructidor an II et en présence de Monmajou, membre
du Comité de sûreté générale, des papiers et effets trouvés dans le bureau de Héron. - An II et an
III.
Dossier 3
Commission, composée de Dyzez, Th. Lindet et Barrot, nommée par décret du 23 vendémiaire an
III pour procéder à l'exécution de celui du 22 relatif à la levée des scellés apposés sur les
appartements de Pijeau, trésorier du Comité, et Héron, et à l'inventaire des effets y renfermés :
deux cahiers d'enregistrement des décrets institutifs et des arrêtés de la commission (vendémiaire
an III-4 brumaire an IV) ; sept cahiers d'inventaire, plus deux cahiers de répertoire alphabétique
desdits. [Commencé le 4 brumaire an III, le travail de la commission prend fin le 6 brumaire an
IV ; la fin du 6e et le 7e cahier sont occupés par un relevé des remises de documents et effets faites
aux autorités et aux particuliers du 10 brumaire an IV au 9 messidor an V] ; "Inventaire des effets
réunis par les représentants du peuple composant la Commission créée par décret du 22 (sic)
vendémiaire... au cit. Thévenet, garde du magasin des dépouilles des églises, en la personne du cit.
Le May, chef de ses bureaux..." [six cahiers allant du 19 nivôse an III au 3 brumaire an IV] ;
"Bordereau des sommes en or et en argent remises par la Commission du 22 (sic) vendémiaire de
l'an III à la Trésorerie nationale" [daté du 1er ventôse an III] ; "Bordereau des assignats remis par
la Commission du 22 (sic) vendémiaire de l'an III à la Trésorerie nationale" [daté du 1er ventôse
an III]. - An III-an V.
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F/7/4404
Pièces relatives à la comptabilité du citoyen Pasté, sous-caissier du Comité. Un certain nombre de pièces,
annexées à titre de justifications, sont relatives aux opérations du Comité : arrestations, transferts de
prévenus, etc. - An II.
F/7/4405/1-F/7/4405/2
Correspondance et comptabilité de Perillier, chef du dépôt des charrois des armées à Nîmes. - 1793.
F/7/4406/1-F/7/4406/2
Comptabilité de Pijeau, trésorier du Comité. Notamment : mémoires de dépenses d'agents en mission ;
dépenses faites pour diverses opérations ; inventaires de papiers et objets précieux saisis ; payement de
rétributions de gardiens de scellés ; états d'appointements des employés du Comité - An II.
F/7/4407
Mémoires de dépenses faites par les membres ou les agents du Comité. - 1793-an II.
F/7/4408
Inventaires des effets trouvés sur les personnes mortes dans les journées des 2 et 3 septembre 1792 à
l'Abbaye ; réclamations desdits effets et remises faites aux héritiers. - Inventaires d'objets précieux d'or,
d'argent, etc., déposés à la Maison commune. - Rapports des commissaires vérificateurs des comptes du
comité de surveillance de la commune de Paris. - 1792-an III.
F/7/4409
Procès-verbaux de remise à des particuliers, par le Comité de sûreté générale, d'effets saisis (an II et an
III). - Pièces relatives aux opérations de la commission nommée le 23 vendémiaire an III pour la levée
des scellés et l'inventaire de la caisse et des dépôts du Comité de sûreté générale (an III). - An II et an III.
F/7/4410
Enregistrement des mandats délivrés par la société des Jacobins (janvier 1793-an III). - Divers
inventaires d'objets précieux trouvés aux Tuileries en août 1792, ou ayant appartenu à Monsieur, frère du
roi, ou encore de diverses autres provenances, et remis, soit à la Monnaie, soit au Garde-Meuble. Inventaires des papiers et objets trouvés chez : Bonvalet des Brosses, de la section du Pont-Neuf ; Molin,
marchand forain à Fontainebleau ; Chasset, ex-député à la Constituante ; Barnave (documents relatifs
aux colonies) ; la citoyenne veuve Desgrigny ; Puget-Barbantane, général. - Inventaire des effets pris sur
l'ennemi à Longwy en 1792 et envoyés au Comité. - 1792-1793.
F/7/4411/1-F/7/4411/2
Correspondance générale active et passive du Comité. - An III et an IV.
F/7/4411/1
Correspondance générale (notamment avec les comités révolutionnaires des départements).
Pluviôse-floréal an III.
F/7/4411/2
Correspondance générale (notamment avec les comités révolutionnaires des départements). A
signaler :
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- Dossier du 15-30 prairial an III : affaire Tupin, inspecteur principal des vivres à l'armée du
Rhin ; affaire Favannes (Defavanne) de la section du Théâtre-Français, emprisonné pour agitation
à la porte des boulangers.
- Dossier du 1er-5 messidor an III : dissensions au sein de la société populaire de Fontainebleau.
- Dossier du 11-15 messidor an III : affaire Defiennes (Jean-Simon), ex-accusateur militaire à
l'armée du Rhin ; pétition de la commune de Moulins, relative à la mission du représentant
Guillevault dans l'Allier.
- Dossier de fructidor an III : affaire Robinet-Garnier, de Bar-sur-Ornain (autres pièces sur le
même dans le dossier des jours complémentaires de l'an III) ; deux lettres de Boursault,
représentent en mission dans le Vauclûse, au Comité.
- Dossier de vendémiaire an IV : réarmement de plusieurs citoyens de la commune de Besançon ;
menées terroristes à Sarreguemines.
- Dossier de brumaire an IV : pétition des artistes de l'horlogerie nationale de Besançon contre
leur exclusion des assemblées primaires (prairial an III-brumaire an IV).
F/7/4412
Passeports délivrés par le Comité de sûreté générale ; demandes de séjour à Paris, transmises au Comité ;
faux certificats de résidence envoyés au Comité par la municipalité de Lyon (février 1793). - 1792-an III.
F/7/4413/1-F/7/4413/4418
Dix cartons (F/7/4413/1, 4413/2, 4414, 4415, 4416/1, 4416/2, 4417/1, 4417/2, 4417/3, 4418) de lettres
particulières ou commerciales, avec papiers d'affaires, le tout intercepté, en provenance de Surinam et à
destination de la Hollande. - 1793.
F/7/4419
Lettres saisies, à savoir : lettres particulières ou commerciales de diverses provenances (France et SaintDomingue, 1793) ; lettres d'émigrés et de contre-révolutionnaires ; lettres d'envoi d'assignats pour
abonnement à divers journaux ( Père Duchesne, Patriote français, Vieux Cordelier), ou achat du Manuel
de l'Imprimeur de Momoro. - 1793-an II.
F/7/4420
Trois registres contenant : les procès-verbaux de l'Assemblée générale des Belges réfugiés en France (2
octobre 1793-21 ventôse an II) ; la copie de lettres de ladite Assemblée (15 septembre 1793-28 ventôse an
II) ; les professions de foi civique des Belges réfugiés en France (1793-an II). - 1793-an II.
F/7/4421
Comité révolutionnaire de Troyes : registre de délibérations (12 brumaire-29 frimaire an II) ; pétitions
diverses et réclamations (an II, avec pièces remontant à 1792) ; délibérations et listes de citoyens des huit
sections de la commune de Troyes (brumaire an II) ; procès-verbaux de levée de scellés (frimaire an II) ;
affaires individuelles (classées alphabétiquement de A à V, an II, avec pièces remontant à 1792) ; objets
divers relatifs aux opérations du comité (brumaire, frimaire an II) ; procès-verbaux de recherche de
l'argenterie (frimaire an II) ; pétitions sur la taxe révolutionnaire (frimaire an II). - An II.
F/7/4422
Comité révolutionnaire de Nantes : documents relatifs à son rôle, aux mesures prises contre ses
membres, et aux justifications présentées par eux, notamments par Philippe dit Tronjolly, Chaux et
Goullin (à noter des pièces sur l'affaire des 132 Nantais amenés à Paris en nivôse an II). - 1793-an III.
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F/7/4423
Opérations de sûreté effectuées par les comités de surveillance et les autorités constituées de la région de
Lyon. (1793-an II).
Sept cahiers de la correspondance adressée par Dumouriez, commandant de la 12e division militaire, aux
administrateurs et commandants dans les départements de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire, des
Deux-Sèvres, de la Vendée (19 septembre 1791-20 février 1792).
Pièces et informations recueillies par l'accusateur public sur le camp de Jalès (1791).
"Mémoire et renseignements sur la ville de Tours et la Vendée", par Sénart (sic) (an II).
"Délibérations de la commune de Sérignan pour sa réunion à l'Empire français" (16 janvier 1791).
"Procès-verbal du pacte fédératif entre les Avignonnais et les Comtadins" (1791).
Notes sur le Comtat-Venaissin (1791).
Pièces relatives à l'établissement d'une école de charité à Langres (1773-1792).
Pièces relatives à l'exécution d'opérations de sûreté prescrites dans diverses communes du département
de Saône-et-Loire (an II).
Envoi par la commission administrative de l'Eure aux représentants en mission dans le Calvados d'un
arrêté pris par elle et relatif à la commune de Ferrière-sur-Risle, Eure (24 août 1793).
Pétition de la garde nationale d'Orléans contre Léonard Bourdon, du 18 mars 1793, et pièces y relatives
(1793).
Délibérations et pétitions des communes de Dormans et de Venteuil (Marne), relatives à la situation de
la première et aux vues de la seconde sur la vente des biens des fabriques (1792-1793). - 1773-an II.
F/7/4424
Extraits des délibérations de la commune de Toulon (31 juillet-10 août 1792).
Tribunal extraordinaire et révolutionnaire du département de la Charente-Inférieure, établi à Rochefort.
"Acte d'accusation contre les complices de la trahison de Toulon" (29 brumaire an III, imprimé).
Pièces relatives à l'état de Lyon en prairial et messidor an III.
Suite de la "Conspiration de la Lozère" dans ce département et dans celui de la Haute-Loire (an II).
Pièces et procédure relatives aux troubles d'Yssingeaux (1792-an II).
Conspiration dite de la Cour Porée 1, découverte près de Dinan, Côtes-du-Nord (an II et an III). - 1792-an
III.
1. Commune de Saint-Hélen, arr. et cant. de Dinan (Côtes-du-Nord).
F/7/4425
Correspondance de Soulavie relative à la révolution de Genève (an II).
Organisation de la République à l'île Bourbon (1793-an II).
Affaires du consulat de France (Devoize, consul) à Tunis (mai 1793).
Actes publics des commissaires délégués par la Convention nationale aux îles-du-Vent (an III).
État des Français décédés à Alep de 1752 à l'an V (an VI).
État des Français décédés dans l'échelle de Lattaquié de 1787 à l'an VI, et relevé des actes passés dans la
même par des Français de 1792 à l'an V (an VI). - 1793-an VI.
F/7/4426
Pièces relatives au 10 août et à ses suites immédiates, concernant principalement les mouvements de la
force armée (1792).
Listes des tués et blessés du 10 août, envoyées par les sections de Paris (1792).
Rapports généraux de la garde nationale parisienne (11 août 1792-21 mars 1793).
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Arsenal de Paris : état de situation du magasin des poudres (1789-1790). - 1789-1793.
F/7/4427
Maison d'arrêt du Luxembourg : inventaire des effets, bijoux, assignats, numéraire, etc., provenant des
condamnés et détenus (an II). État des gardiens de scellés apposés chez les personnes arrêtées dans la
section du Bonnet-Rouge (an II).
Papiers trouvés sur les prisonniers d'Orléans, massacrés à Versailles le 9 septembre 1792, et inventaires
de leurs effets. Ce dossier comprend des pièces relatives aux officiers et sous-officiers du 20e régiment,
ci-devant Cambrésis, arrêtés à Perpignan et renvoyés devant la Haute-Cour à Orléans (1792-1793).
Mémoires justificatifs pour les sieurs Lassaux et Chappes, arrêtés sur les frontières d'Allemagne comme
émigrés et emprisonnés à Thionville (1792). - 1792- an II.
F/7/4428
Dossier 1
Demandes de mise en liberté adressées au Comité de sûreté générale ; arrêtés dudit ordonnant
des mises en liberté ou diverses autres mesures (101 dossiers reliés en 7 plaquettes, avec un
répertoire alphabétique général) 1. - An II et an III.
1. Le répertoire alphabétique général du dossier 1 existe sous deux formes : un brouillon, relié en
tête de la plaquette 1 ; une mise au net conservée dans les bureaux et servant aux recherches.
Dossier 2
- "Enregistrement des mandats d'arrêt et mandats d'amener, ordre ou invitation de se rendre au
Comité". - 21 brumaire-21 germinal an II.
F/7/4429
Jugements rendus par la Commission militaire établie par la loi du 4 prairial an III (plus un jugement de
la Commission militaire établie par la loi du 15 vendémiaire an IV). - An III et an IV.
F/7/4430
Dossier 1
- "Expédition de l'inventaire sommaire des papiers de la ci-devant commune de Paris, fait par les
citoyens Lesèvre et Martin, commissaires nommés à cet effet par le citoyen agent national du
district près le département de Paris". - An III.
Dossier 2
- Procès-verbaux du Comité d'administration de la société des Jacobins de Paris. - Septembre
1790-24 vendémiaire an III.
Dossier 3
- Minutes, sur feuilles volantes détériorées, de quelques-uns des procès-verbaux ci-dessus,
compris entre le 4 prairial an II et le 24 vendémiaire an III.
F/7/4431
Extraits des procès-verbaux de la Convention nationale. - An II et an III.

55

Archives nationales (France)

F/7/4432
Journée du 9 thermidor an II : dossier général, contenant plusieurs arrêtés et ordres de la commune de
Paris, des dénonciations et des pièces diverses, le tout de l'an II et de l'an III, et dossiers particuliers par
sections (extraits des délibérations des assemblées générales et pièces connexes, an II et an III), classés
comme suit 1 :
1re municipalité. - Sections des Champs-Élysées et des Tuileries ;
2e municipalité. - Sections de la Butte-des-Moulins et du Mont-Blanc ;
3e municipalité. - Sections de Brutus 2, du Mail et Poissonnière ;
4e municipalité. - Sections des Marchés et du Muséum ;
5e municipalité. - Sections de Bondy et du Faubourg-du-Nord ;
6e municipalité. - Sections des Gravilliers, des Lombards et du Temple ;
7e municipalité. - Section de la Réunion ;
8e municipalité. - Section de l'Indivisibilité ;
9e municipalité. - Sections de la Cité et de la Fraternité ;
10e municipalité. - Sections du Bonnet-Rouge et des Invalides ;
11e municipalité. - Sections du Luxembourg, de Marat et du Pont-Neuf ;
12e municipalité. - Sections du Finistère et du Panthéon.
1. Le contenu de ce carton est relié en 10 plaquettes, à savoir : plaquettes 1 et 2, dossier général ;
plaquette 3, 1re et 2e municipalités ; plaquette 4, 3e municipalité ; plaquette 5, 4e et 5e municipalités ;
plaquette 6, 6e municipalité ; plaquette 7, 7e, 8e et 9e municipalités ; plaquette 8, 10e municipalité ;
plaquette 9, 11e municipalité ; plaquette 10, 12e municipalité.
2. A noter dans le dossier de la section Brutus (ex-Molière et La Fontaine) : un extrait, fait par ses soins
et adressé par elle à la Convention en messidor an III, de ses procès-verbaux, relatif aux journées des 31
mai, 1er et 2 juin 1793, avec des pièces annexes.
F/7/4433
Dossier 1
Journée du 9 thermidor an II : papiers y relatifs, provenant de Dorat-Cubières et déposés aux
Archives nationales en 1869. Ils sont reliés en quatre plaquettes, à savoir :
Plaquette 1. Pièces relatives aux papiers laissés par Dorat-Cubières, mort en 1820. - Pièces
relatives au 9 thermidor provenant de la commune de Paris, des sections et, accessoirement, du
Comité de salut public, de la Convention et du département de Paris (an II, 1820).
Plaquette 2. Pièces relatives au 9 thermidor provenant de la commune de Paris. Dénonciations et
lettres diverses adressées à Robespierre et trouvées dans ses papiers (1792-an II). À noter :
dénonciation par Soulet, agent du Conseil exécutif, de diverses personnes, dont Égasse, secrétaire
général du Comité de sûreté générale, an II ; mémoire sur les causes de l'inculpation du général
Krieg, an II ; lettre d'Effemme aîné, de Gueugnon, sur l'esprit public en Saône-et-Loire, ventôse an
II ; dénonciation du directoire du district de Bayeux, prairial an II. - Papiers trouvés sur
Robespierre jeune lors de son arrestation (an II).
Plaquette 3. Pièces diverses relatives au 9 thermidor et à ses suites : quelques pièces relatives à
cette journée même ou à la période antérieure ; dénonciations contre Robespierre et ses complices
après leur chute ; demandes de mises en liberté émanées de prisonniers qui se disent ses
victimes ; quelques lettres adressées à Courtois en l'an III, dont plusieurs sont étrangères à
l'histoire même du 9 thermidor (an II et an III).
Plaquette 4. Vingt-neuf feuillets signalétiques concernant chacun un ou plusieurs individus taxés
de "Complicité de Robespierre" (s. d. [an II et an III]).
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Dossier 2
Prison de l'Abbaye : lettres et rapports divers ; dépenses d'entretien des prisonniers (1792-an II). Otages, prisonniers d'État et prisonniers de guerre (les comtes de Linange, le général espagnol
comte de Rofiñiaco, le comte d'Auersperg, le comte Hatzfelt, cousin germain de l'Électeur de
Mayence, le général O'Hara et autres officiers anglais et espagnols pris à Toulon) détenus à
l'Abbaye, puis au Luxembourg et à la maison du Dreneux : régime de détention et dépenses
d'entretien (1793-an III).
F/7/4434
Papiers saisis chez divers députés. - 1789-an II 1.
Brissot
- "Résumé d'une conversation secrète" de Roland sur le vol des diamants du Garde-Meuble (s. d. [1792
ou 1793] ; paraît être de la main de Champagneux).
- Lettre du citoyen Pevrieu, de Bordeaux, 9 mars 1793, annonçant la destruction du club national de cette
ville.
Cloots (Anacharsis)
- Lettres à lui écrites en langues étrangères (1792-an II).
Danton
- Réponse des juges du tribunal criminel militaire du 1er arrondissement de l'armée des Ardennes à des
accusations portées contre lui (s. d.).
- Dénonciation par Coudray (Jean), vigneron à Puteaux (Seine), de plusieurs particuliers de sa région (s.
d.).
- Dénonciation contre le comité de surveillance du district de Charolles et le comité central de Saône-etLoire (frimaire an II).
- Mémoire du citoyen Richard sur la situation à Toulouse depuis mai 1793 (ventôse an II).
- Lettres de Chabot, emprisonné, à Danton (frimaire an II).
- Lettre de Bricourt, chevalier de Saint-Louis, à Bertomme l'aîné, négociant à Brest (de Hollande, 20
mars 1793).
- Deux pièces relatives à la mission de Danton et Delacroix en Belgique (avril 1793).
- Deux lettres de Delacroix à Danton, 25 et 28 mars 1793, sur l'armée du Nord et sur Dumouriez.
- Lettres d'injures et de menaces de royalistes à Danton (juillet et août 1793).
- Réclamations de diverses personnes, pour obtenir leur mise en liberté :
- Burdiat, négociant, accusé de faux, détenu à la Conciergerie (10 juillet 1793) ;
- Collin, détenu à Riom (30 pluviôse an II) ;
- La Touche (René-Magdelaine), ex-constituant et chef d'escadre, détenu à La Force (9 ventôse an II) ;
- Delannoise, de Ressons (Oise), détenu (pluviôse an II) ;
- Girot, d'Ecquevilly (Seine-et-Oise), détenu (pluviôse an II) ;
- Chauvelin, ex-ambassadeur, incarcéré à la maison de détention de la section des Piques (22 pluviôse an
II) ;
- Seignan-Sere (Jean-Baptiste), ex-lieutenant de gendarmerie, détenu à Troyes (12 pluviôse an II) ;
- Gonthier (Pierre-Alexis), ex-secrétaire général du département de l'Aube, détenu à Troyes (s. d. [an
II]) ;
- La Rochelle et Marsi, détenus aux Madelonnettes (s. d.) ;
- Marcenay (Suzanne-Adrienne Gaudouard, femme), détenue comme femme d'émigré à la Force (nivôse
an II) ;
- Beauvillier, détenu à Indre-Ville (frimaire an II) ;
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- Cousin, de Suresne, détenu aux Madelonnettes (nivôse an II) ;
- Du Port (François-Mathieu), rue Saint-Louis-au-Marais, n° 79, détenu à La Force (s. d. [an II]) ;
- Cherest (Jacques), Vyard (Pierre-Henri), Royer (Jean-Baptiste-Nicolas), Fouinat (Jean-François), de
Tonnerre, détenus à La Force (frimaire an II) ;
- Fossé, ex-accusateur public près le tribunal criminel du département du Tarn, détenu à Castres (s. d.
[1793]) ;
- Saint-Charles, ex-commissaire du Conseil exécutif, détenu (octobre 1793) ;
- Troussebois-Baillard (Jean-Jacques), rue de Thorigny, n° 12, détenu à l'Abbaye (s. d. [1793]) ;
- Rose Roume (Philippe), ami de Marat, détenu à la Conciergerie (15 juillet 1793 ; notice
autobiographique) ;
- Maulde, ex-ministre de France à La Haye, détenu (s. d. [1793]) :
- Nassau-Saarbrück (princesse de), détenue à Metz (s. d. [1793]) ;
-La Huproye père, Le Muet, Maidieu, de Troyes, détenus à la Conciergerie (s. d. [1793]) ;
- Aubourg (Pierre-Cilleul-Jérôme-René d'), prêtre, détenu à Évreux (mai 1793) ;
- No (Nicolas), ancien marchand de bois à Longeville, détenu à Metz (s. d. [1793]) ;
- Joussineau La Tour, ex-officier de cavalerie, détenu aux Madelonnettes (s. d. [1793]) ;
- Regnier, de Nangis, détenu à Provins (s. d. [an II]).
Delacroix
- Pièces relatives à une dénonciation contre les citoyens Mallendre, père et fils, de Montivilliers (an II).
- Demande de mise en liberté par le citoyen Dumerlè, détenu à Vernon (s. d. [an II]).
- Pièces relatives au citoyen Toussaint, de Neufchâtel, destitué de ses fonctions de receveur du district
(an II).
Delaunay d'Angers
- Projet de décret sur la Compagnie des Indes (s. d.).
-Réclamations de diverses personnes, pour obtenir leur mise en liberté :
- Lavallée le jeune, détenu à Bicêtre (s. d. [1793]) ;
- Serpaud (Jacques), détenu à La Force (s. d. [1792 ou 1793]) ;
- Guzman, détenu (s. d. [1793] ?) ;
- Salette (Barthélemy), de Gaillac (Tarn), employé dans les fournitures pour l'armée des Pyrénées, détenu
à Gaillac (s. d. [1793]).
- Note sur les papiers, saisis à Lille, de Dubuat, officier du Génie, émigré (décembre 1792).
Desmoulins ( Camille)
- Lettre de Gouchon, Fourcade et Joseph Fauchet, de Lille, 14 mars 1793, sur la situation en Belgique.
- Réclamations de diverses personnes pour obtenir leur mise en liberté :
- Barrau, inspecteur des équipages d'artillerie, détenu à Rennes (s. d. [an II]) ;
- Denois, de Versailles, y détenu (s. d. [1793 ou an II]) ;
- Labrousse, détenu à Port-Libre (s. d. [1793]) ;
- Gloutier, homme de loi, détenu à Bourmont, Haute-Marne (s. d. [an II]) ;
- Lefebvre (Simon), notaire public à Paris, rue Saint-Merry, en arrestation chez lui (frimaire an II) ;
- Permangle, détenu à la rue Neuve-des-Capucins, chaussée d'Antin (an II) ;
- Hemin (Claude-Nicolas), agent d'affaires, demeurant à Rouen, y détenu (an II).
Fabre d'Églantine
- Sauf-conduit de six mois accordé à Fabre d'Églantine contre ses créanciers, le 22 février 1789.
- Pièces relatives à un marché passé par Fabre d'Églantine pour une fourniture de souliers et bottes
(1792).
- Lettres et notes sur le vol des diamants du Garde-Meuble (1793, an II).
- Lettres de Fabrefond et de Kellermann à Fabre d'Églantine (1792-1793).
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- Correspondance de Fabrefond avec Rossignol ; liste de généraux vendéens (an II).
Hérault de Séchelles
- Dénonciation de Clémence et de Marchand par Goureau, ex-agent du Comité de sûreté générale, détenu
à la Conciergerie (pluviôse an II).
- Rapport de Blessmann et Hauser sur Haupt père (frimaire an II).
- Note anonyme contre Panis, accusé d'infidélité lorsqu'il était employé à la Caisse du Trésor royal, en
1774 (s. d.).
- Cinq pièces relatives aux troubles de Mézières (novembre 1792).
- Réclamation par Martin, marchand de tabac, rue Montmartre, n° 272, d'un paquet contenant 14 000
livres par lui remis à Dracon Julian (s. d. [1793]).
- Réclamations de diverses personnes pour obtenir leur mise en liberté :
- Bosquillon, de Montdidier, en arrestation dans cette ville (septembre 1793) ;
- Nucé, général de brigade, détenu à Cahors (1793, avec pièces justificatives de 1791 à 1793) ;
- Giacomani, général de division, détenu à Perpignan (s. d. [an II]) ;
- Kellermann, général de division, détenu à l'Abbaye (ventôse an II) ;
- Foulet, commissaire des guerres, et Poulin, garde-magasin général des effets de campement, tous deux
à l'armée des Alpes, détenus à la Force (pluviôse an II) ;
- Richard (François-Simon), détenu à Langres (an II) ;
- Vibraye (la citoyenne), rue du Grand-Chantier, à Paris, en arrestation chez elle (s. d. [an II]) ;
- Lubomirski (Rosalie-Françoise Chodkiervicz, femme du sénateur polonais Alexandre), détenue à La
Force (an II) ;
- Kruthoffer, Dunkel et Pauer (Sébastien), employés de Mercy-Argenteau, ex-ambassadeur d'Autriche en
France, détenus au Dreneux (nivôse an II).
- Pièces diverses remises à Hérault de Séchelles, lors de sa mission dans le département du Haut-Rhin
(an II).
- "Notes sur l'État civique de la ville d'Huningue" par le citoyen Pechel, volontaire du 4e bataillon du
Doubs (brumaire an II).
Lasource
- Réclamation des officiers municipaux de la commune de Rosay (Eure) contre leur destitution (s. d.
[1793]).
Osselin
- Dénonciation adressée à Marat contre les administrateurs de l'habillement et de l'équipement des
troupes (2 mai 1793).
- Documents relatifs à l'affaire de Lefraise, dit Chalais, agent de la République en Belgique, accusé de
malversations (1793).
- Dénonciation d'un attentat contre le commandant de place de Tours (août 1793).
- Extrait du registre des délibérations du comité de sûreté générale du département d'Indre-et-Loire,
relatif à un domestique d'émigré rentré (août 1793).
- Documents relatifs au citoyen Haindel, lieutenant-colonel de la Légion germanique (août 1793).
- Réclamations de diverses personnes pour obtenir leur mise en liberté :
- Cueüllet (Joseph-Zacharie), prêtre détenu à Nancy (4 mai 1793) ;
- Duchâtelet (la veuve), détenue à Paris ( ?) [1793] ;
- Hardy, détenu à La Force (s. d.) ;
- Berger (Andoche) et sa femme, détenus à Saulieu (s. d.).
- Dénonciation des administrateurs du département de la Somme par la société populaire d'Amiens (s. d.
[1793] ?).
Simon
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- Réclamation de Dessalles (François-Louis), ex-colonel du régime de Saintonge, contre son inscription
et celle de sa femme sur la liste des émigrés (s. d. [an II]).
- Réclamations de diverses personnes pour obtenir leur mise en liberté :
- Les administrateurs du département du Haut-Rhin, détenus à Metz (frimaire an II) ;
- Les administrateurs du district de Strasbourg, détenus à Besançon (nivôse an II) ;
- Silvestre, capitaine du Génie, détenu à Chambéry (septembre 1793) ;
- Chaignet, ex-garde magasin général dans les fournitures particulières des subsistances militaires de
l'armée des Alpes, détenu à Chambéry (octobre 1793) ;
- Defontenay, de Rouen, détenu à ? (s. d. [an II]).
- État des individus détenus à Annecy (fin octobre 1793).
Valady
- Sept lettres particulières trouvées chez lui (1792-1793).
1. Voir ci-après : F/7/4444, pièce 2, l'inventaire, dressé en l'an III, de ces papiers.
F/7/4435
Papiers de la Commission des 21, établie par décret du 7 nivôse an III-27 décembre 1794, pour faire un
rapport sur la dénonciation de Lecointre (de Versailles) contre les députés Collot-d'Herbois, BillaudVarenne, Barrère, Vadier, Amar, Voulland, David.
Plaquette 1.
Pièces 1 et 2
Note (moderne) sur le contenu du carton ; chemise.
Pièces 3 à 6
Exemplaire (imprimé), déposé à la Commission des 21, de la dénonciation de Lecointre.
Pièce 7
Bulletin de la Convention nationale du 17 septembre 1793.
Pièces 8 à 10
Pétition à la Convention nationale présentée par la Société populaire de Versailles en faveur des
détenus de la commune de Bonnelles et environs, imprimé, Versailles (s. d. [an II]).
Pièce 11
Vareille à ses concitoyens, imprimé, Versailles (s. d. [an II]).
Pièce 12
A mes concitoyens, par Boucher Saint-Sauveur, député de Paris. Imprimé (s. l. n. d.).
Pièce 13
Lettre de Guffroy à Lecointre (s. d.).
Pièce 14
Guffroy, député de la Convention par le département du Pas-de-Calais, ... à ses concitoyens.
Imprimé (s. l. n. d.).
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Pièce 15
N° 83 (30 ventôse an II) de Rougyff ou le Franc en vedette.
Pièces 16, 17
N° 726 (29 prairial an II) et n° 731 (3 messidor an II) du Journal du Matin de Jacquin.
Pièce 18
Feuille journalière, pour le 14 fructidor an II, de l'état des prisons de Paris, envoyée par le
département de Police de la commune de Paris.
Pièce 19
" Justification d'Antoine Fouquier-Tinville ; ..." (S. d.).
Pièce 20
Mémoire pour Antoine Quentin-Fouquier... (Imprimé, s. l. n. d.).
Pièce 21
Procès-verbal d'installation de la Commission populaire établie à Orange par arrêté du Comité de
Salut public du 15 prairial, l'an second... (Imprimé, Avignon, s. d.).
Pièce 22
Mémoire justificatif, manuscrit, non signé et s. d., de Fouquier-Tinville.
Pièce 23
Mémoire, manuscrit, s. d., signé de Paris, sur le fonctionnement du Tribunal révolutionnaire.
Plaquette 2.
Pièce 1
Copie de la lettre de Fouquier-Tinville du 15 germinal an II, signalant le tumulte survenu au cours
du procès des Dantonistes ; cf. ci-après, plaq. 3, pièce 23 bis.
Pièces 2 à 6
Pièces diverses relatives à la "conspiration" du Mans (Turbat, Bazin, etc.) [germinal-floréal an II].
Pièce 7
Extrait de soixante ans de vertus ou Lettres écrites par Vadier à son ami Fouquier-Tinville.
(Imprimé, Paris, s. d.)
Pièce 8
Copie de l'acte d'accusation contre 158 personnes traduites devant le Tribunal révolutionnaire
comme impliquées dans le "complot du Luxembourg" (18 messidor an II).
Pièce 9
Note récapitulative des condamnations prononcées par le Tribunal révolutionnaire dans les
affaires de "conspirations des prisons", de prairial à thermidor an II (s. d.)
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Pièces 10, 11
L'agonie de Saint-Lazare sous la tyrannie de Robespierre, par J. F. N. Dusaulchoy. (Imprimé,
Paris, s. d.)
Pièce 12
Brunel... député de l'Hérault, détenu..., à ses collègues. (Imprimé, Paris, vendémiaire an III.)
Pièce 13
Lettre de Ferrières Sauveboeuf à Lecointre, s. d. [an III], sur les "conspirations des prisons" en ce
qui concerne la Force.
Pièce 14
"Copie du procès-verbal de l'évasion [des "Anglaises"] du nommé Harmand, envoyé [par Brossier,
concierge] à l'administration de police le 17 vendémiaire" [an III].
Pièce 15
Censure républicaine ou Lettre d'A.-B.-J. Guffroy, représentant du peuple aux Français habitant
Arras... à la Convention nationale, et à l'opinion publique. (Imprimé, Paris, s. d.).
Pièce 16
Rapport fait par Barrère, au nom du Comité de salut public, sur les opérations de Joseph Le Bon,
21 messidor an II. (Imprimé, Paris, s. d.)
Pièce 17
Feuilleton de la Convention, n° 667. (Imprimé, Paris, thermidor an II.)
Pièce 18
Noyades, fusillades, ou réponse au rapport de Carrier... sur les crimes et dilapidations du Comité
révolutionnaire de Nantes... par Phelippes dit Tronjolly... (Imprimé, Paris, s. d.).
Pièce 19
Feuilleton de la Convention, n° 780. (Imprimé, Paris, frimaire an III.)
Pièce 20
Extrait des lettres de Loyvet à Lecointre, sur les événements de la Vendée en l'an II (vendémiaire
an III).
Pièce 21
Lettre de Loyvet à Lecointre, de Saumur, 24 ventôse an II, sur les événements de Vendée.
Pièces 22, 23
Lettre de Loyvet à Lecointre, de Cholet, 8 ventôse an II, sur les événements de Vendée.
Pièce 24
Lettre de Loyvet à Lecointre, de Cholet, 7 pluviôse an II, sur les événements de Vendée.
Pièce 25
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Lettre de Loyvet à Lecointre, de Nantes, 20 nivôse an II, sur les événements de Vendée.
Pièce 26
Copie d'une lettre de Collot d'Herbois à Duplay, de Lyon, 15 frimaire an II, sur la situation de la
ville.
Pièce 27
Copie d'une lettre de Fouché à Chaumette, de Lyon, 30 frimaire an II, même objet.
Pièce 28
Copie d'une lettre de Fouché à Chaumette, de Nevers (6 octobre 1793).
Pièce 29
Note de Soulès, "ancien secrétaire du Comité de surveillance de la Convention nationale", sur les
circonstances du suicide de Gaillard, de Lyon (vendémiaire an III).
Pièce 30
Copie de deux lettres du Comité de salut public à Joseph Le Bon (26 brumaire an II et ? [nivôse an
III].
Pièce 31
Réponse de Vadier aux accusations de Lecointre. (Imprimé, Paris, s. d.)
Plaquette 3.
Pièces 1 à 15
Pièces, imprimées et manuscrites, relatives à la dénonciation portée par Darmaing fils et par la
citoyenne Marie Cazes, femme Bardon, contre le représentant Vadier (an III).
Pièce 16
Dénonciation portée par Clauzel contre Collot-d'Herbois, Billaud-Varenne et Vadier (s.d. [an III]).
Dossier intitulé : "Pièces trouvées dans le Comité de salut public, remises par les trois Comités à la
Commission des 21" et comprenant les pièces suivantes : 17 à 87 1.
1. Tous les arrêtés qui figurent dans ce dossier sont ou des minutes (ou brouillons) ou des
expéditions, avec signatures autographes.
Pièce 17
Chemise.
Pièce 18
Brouillon de projet de décret, de la main de Barière, sur la punition des représentants, généraux,
conseils de guerre, ministres, qui auront désobéi au Comité de salut public (s.d.).
Pièce 19
Minute d'arrêté du Comité de salut public, signé : Saint-Just, prescrivant le transfert à la
Conciergerie de 159 détenus du Luxembourg (s. d. [messidor an II] ?).
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Pièces 20 à 22
Arrêtés du Comité de salut public et du Comité de sûreté générale relatifs à l'arrestation de
Deforgues et procès-verbal de perquisition chez lui (13-14 germinal an II).
Pièce 23
Arrêté du Comité de salut public prescrivant la formation d'une commission de surveillance des
prisons de Paris, sauf celle du Luxembourg (21 germinal an II).
Pièce 23 bis
1
Lettre de Fouquier-Tinville et Herman au Comité de salut public, pour l'informer du tumulte
survenu à l'audience du Tribunal révolutionnaire, au cours du procès des Dantonistes.
1. La pièce 23bis est conservée au musée des Archives nationales sous la cote AE/II/1404. - Cf. cidessus F/7/4435, plaquette 2, pièce 1, et ci-après F/7/4436/1, plaquette 3, pièce 70.
Pièces 24 et 25
Lettre (et enveloppe) d'un anonyme à Legendre pour l'exhorter à entrer en lutte contre le "Comité
de tyrans" (s.d.), déposée par Legendre au Comité de salut public le 15 germinal an II.
Pièce 26
Minute d'arrêté du Comité de salut public, de la main de Barère, prescrivant que le général
Stettenhoffen se rendra sur le champ à Paris, au Comité (16 floréal an II).
Pièce 27
Minute d'arrêté du Comité de salut public, chargeant Fleuriot des fonctions de maire de Paris (21
floréal an II).
Pièce 28
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, relatifs aux papiers de Pache et
d'Audouin (s. d.).
Pièce 29
Minute d'arrêté du Comité de salut public ordonnant l'arrestation des généraux Delmas et
Laubadère (17 prairial an II).
Pièces 30 à 33
Quatre pièces, dont une lettre et un arrêté (tous deux en minute) du Comité de salut public,
relatives à la poudrerie de Grenelle (prairial an II).
Pièce 34
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale ordonnant l'arrestation de
Naulin, vice-président du Tribunal révolutionnaire (s. d. [14 ? messidor an III]). Cf. F/7/4774/56.
Pièce 35
Note non signée portant indication de deux lettres écrites par le Comité de salut public (9 floréal
an II).
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Pièce 36
Minute d'arrêté du Comité de salut public ordonnant la mise en liberté de Target et Deferrez,
officiers de canonniers (28 ventôse an II).
Pièce 37
Minute d'arrêté du Comité de salut public nommant Vincent Cellier et Pierre-Jacques Legrand, le
premier agent national, le second substitut de l'agent national près la commune de Paris, en
remplacement de Chaumette et d'Hébert (27 ventôse an II).
Pièce 38
Minute d'arrêtés du Comité de salut public prescrivant de lui amener du Luxembourg les citoyens
Lambert, porte-clefs, et Munier, détenu (15 germinal an II).
Pièce 39
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale ordonnant l'arrestation de
Vallée, employé dans les bureaux du Comité de sûreté générale (27 ventôse an II).
Pièces 40 à 42
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, ordonnant l'arrestation de
Simond, député à la Convention, et deux pièces (lettre de Simond du 27 ventôse, procès-verbal du
comité révolutionnaire de la section Le Peletier du 25 ventôse), relatives à ladite arrestation (27
ventôse an II).
Pièce 43
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, ordonnant l'arrestation de Pavé,
ministre de l'Intérieur (s. d. [12 ? germinal an II]. Cf. Aulard, Recueil des actes du Comité de salut
public..., t. XII, p. 315).
Pièce 44
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, ordonnant l'arrestation de
Francqueville, chef de la correspondance au ministère de l'Intérieur (s. d., [12 ? germinal an II] f.
Aulard, op. cit., t. XII, p. 315).
Pièce 45
Minute d'arrêté du Comité de salut public nommant Goujon ministre de l'Intérieur (13 germinal
an II).
Pièce 46
Minute d'arrêté 1 des Comités de salut public et de sûreté générale ordonnant l'arrestation de
Lucile Desmoulins (15 germinal an II).
1. Porte : "Minute d'arrêté. A expédier."
Pièce 47
Arrêté 1 des Comités de salut public et de sûreté générale, prescrivant d'amener au Comité de
salut public de citoyen Laflotte, détenu au Luxembourg (15 germinal an II).
1. Porte : "Extrait des registres."
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Pièce 48
Minute d'arrêté du Comité de salut public, ordonnant de déposer "Simond, député, Arthur Dillon
et tous "les autres détenus au Luxembourg" (15 germinal an II).
Pièce 49
1
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale ordonnant l'arrestation de
Danton, C. Desmoulins, Delacroix et Philippeaux (10 germinal an II).
1. La pièce 49 est au conservée au musée des Archives nationales, sous la cote AE/II/1401.
Pièce 50
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale ordonnant l'arrestation de
Desenne et Gattey, libraires, et Véry, restaurateur (27 ventôse an II).
Pièce 51
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale ordonnant l'arrestation de
Chaumette (27 ventôse an II).
Pièce 52
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, ordonnant l'arrestation de
Duplain, journaliste (s. d. [27 ventôse an II]. Cf. F/7/4694).
Pièce 53
Lettre de Vallée, du bureau militaire du Comité de sûreté générale, au Comité de salut public,
dénonçant Pache, Lullier, Leblois, le ministre de la Guerre et ses adjoints (27 ventôse an II).
Pièce 54
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, ordonnant la mise en liberté de
Vienot, détenu à Vesoul (23 germinal an II).
Pièces 55 à 70
Lettre de l'adjudant-général Lang, chef d'état-major de la division Ambert à l'armée de la Moselle,
au représentant Collot-d'Herbois, relative à la circulation de faux assignats (Kaiserslautern, 24
germinal an II ; sont joints 14 faux assignats de 50 livres et un procès-verbal).
Pièce 71
Minute d'arrêté du Comité de salut public, ordonnant l'arrestation de Guinefoleau, ex-prêtre, cidevant chargé de mission par le ministre Paré (24 germinal an II).
Pièce 72
Minute d'arrêté du Comité de salut public, ordonnant l'arrestation de Saint-Germain, chef de
brigade du 23e régiment de chasseurs (29 germinal an II).
Pièce 73
Minute d'arrêté du Comité de salut public, relatif à la "partie militaire et civile de la marine dans
les colonies de l'Île-de-France et de la Réunion" (2 floréal an II).
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Pièce 74
1
Minute d'arrêté du Comité de salut public, relatif au départ de Sijas jeune, nommé commissaire
aux Îles-du-Vent (3 floréal an II).
1. Cf. ci-après, pièces 88 et 90.
Pièce 75
Minute d'arrêté du Comité de salut public, interdisant la sortie de quatre vaisseaux prêts dans la
rade de Port-la-Montagne [Toulon] (2 floréal an II).
Pièce 76
1
Minute d'arrêté du Comité de salut public, destituant Rossignol, général, et Hazard, chef d'étatmajor de l'armée des Côtes-de-Brest, nommant Moulin à la place de Rossignol et Vachot au
commandement des troupes dirigées contre les chouans et mandant à Paris le général Laborde (8
floréal an II).
1. Cf. ci-après, pièce 89.
Pièce 77
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, ordonnant, l'arrestation de
Vincent et Celliez, agents du conseil exécutif à l'armée du Nord (27 ventôse an II).
Pièce 78
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, ordonnant l'arrestation
d'Antonelle, juré au Tribunal révolutionnaire (28 ventôse an II).
Pièce 79
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, ordonnant l'arrestation de Réal,
ci-devant substitut de l'agent national de la municipalité de Paris (10 germinal an II).
Pièce 80
Minute d'arrêté du Comité de salut public, ordonnant l'arrestation de Victor Broglie (10 germinal
an II).
Pièce 81
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, ordonnant l'arrestation de
Hérault de Séchelles et de ceux qui habitent avec lui (25 ventôse an II).
Pièce 82
Minute d'arrêté du Comité de salut public, autorisant l'accusateur public du Tribunal
révolutionnaire "à employer le nombre de surveillants qu'il croit nécessaire, dans les circonstances
actuelles, pour connaître et déjouer les complots des ennemis du peuple" (25 ventôse an II).
Pièce 83
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, ordonnant l'arrestation de
Dufourny, administrateur du département de Paris (16 germinal an II).
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Pièce 84
Minute d'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, prescrivant d'amener au Comité
de salut public le citoyen La Flotte 1, ci-devant ministre de la République à Florence, détenu au
Luxembourg (15 germinal an II).
1. Le manuscrit porte : Flotte. Cf. ci-dessus pièce 47 et Aulard, Recueil des actes du Comité de

salut public, t. XII, p. 381, n. 4.
Pièces 85 et 86
Minute d'arrêté du Comité de salut public, créant la commission populaire d'Orange, et minute
d'instruction pour les membres de ladite commission (21 floréal an II).
Pièce 87
Minute d'arrêté du Comité de salut public, chargeant le représentant Maigret de prendre les
mesures nécessaires pour que la commission révolutionnaire d'Orange "soit en activité sans délai"
(1er prairial an II).
Pièce 88
Lettre de Chrétien et Hugues, commissaires civils aux Îles-du-Vent, à Barère, sur leur mission, et
demandant que Sijas jeune leur soit donné comme collègue (Rochefort, 26 germinal an II ; cf. cidessus la pièce 74, et ci-après la pièce 90).
Pièce 89
Note sans date ni signature contenant résumé de l'arrêté du 8 floréal an II (ci-dessus, pièce 76).
Pièce 90
Lettre de Chrétien et Hugues, identique à leur lettre ci-dessus à Barère (cf. pièce 88) et adressée à
Billaud-Varenne (Rochefort, 26 germinal an II).
Plaquette 4.
Pièces 1 à 59
Correspondance et actes de Maignet, représentant en mission dans les départements des Bouchesdu-Rhône et de Vaucluse. Contient notamment, en original, les lettres suivantes de Maignet au
Comité de salut public : 9 brumaire an III (pièce 3), 28 vendémiaire an III (pièce 6), 26 floréal an
II (pièce 7), 21 pluviôse an II (pièce 10), 25 pluviôse an II (pièce 16), 28 pluviôse an II (pièce 23),
1er ventôse an II (2 lettres, pièces 25 et 28), 3 ventôse an II (pièce 30).
Plaquette 5.
Pièces 1 à 5
Recueil des arrêtés pris depuis le 2 brumaire jusqu'au 15 frimaire par les représentants du peuple
[Albitte, Collot d'Herbois, Delaporte, Fouché] envoyés à Commune-Affranchie, avec leurs lettres à
la Convention nationale et le recueil chronologique de tous leurs arrêtés, imprimés ou non
imprimés, pris depuis le 21 vendémiaire jusqu'au 21 brumaire suivant, n° II et n° III. (Imprimé,
Commune-Affranchie, an II, incomplet.)
Pièce 6
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Chemise 1.
1. Cette chemise porte la suscription : "Pièces remises au nom des trois Comités à la Commission
des 21, le 19 nivôse (4 pièces)."
Pièce 7
Tableau des persécutions que Barère a fait éprouver à Dubois-Crancé pendant quinze mois. Pièce
remise à la Commission des 21 le 14 nivôse. (Imprimé, Paris, s.d. [an III].)
Pièces 8 et 9
Lettre anonyme (et chemise) aux membres du Comité de sûreté générale sur l'attitude de
Dossonville et Clémentière, détenus au Luxembourg (5 nivôse [an III]).
Pièces 10 à 13 et 15
Cinq pièces relatives aux interrogatoires subis par Guillaumin, ex-président de la section de
Chalier, et Trinchard, menuisier, membre d'une des commissions populaires (nivôse an III).
Pièce 14
Arrêté des Comités de salut public, de sûreté générale et de législation réunis, ordonnant remise à
la Commission des 21 des pièces ci-dessus n° 7, n° 8 (et 9), n° 10 à n° 13 et n° 15 (17 nivôse an III).
Pièce 16
Arrêté du Comité de sûrêté générale relatif à la remise ci-dessus mentionnée et contenant diverses
autres dispositions (15 nivôse an III).
Pièce 17
Chemise portant : "Pièces remises le 26 nivôse à la Commission des 21 par les trois Comités
réunis. 11 pièces".
Pièces 18 à 20
Pièces justificatives de la dénonciation contre Vadier, contenant réfutation de la réponse de celuici à Lecointre et Darmaing, par J.-B. Darmaing. (Imprimé, Paris, an III, 2 exemplaires.)
Pièce 21
Lettre de J.-B. Darmaing aux Comités de salut public, de sûreté générale et de législation réunis,
relative à la dénonciation contre Vadier (Paris, 23 nivôse an III).
Pièces 22 à 26
La Société populaire d'Arras à la Convention nationale, déclaration sur la liberté de la Presse.
Dénonciation contre Bertrand Barrère. (Imprimé, Arras, s. d. [an III], 3 exemplaires avec
chemises).
Pièce 27
Tu en as menti, Billaud. (Imprimé, signé P. Gadolle, Paris, s. d. [an III].)
Pièces 28 et 29
Adresse de citoyens de Lyon à la Convention contre Collot-d'Herbois (Lyon, 18 frimaire an III ;
avec une chemise).
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Pièce 30
Adresse des citoyens membres de la société populaire de La-Tour-du-Pin (Isère) à la Convention
contre Collot-d'Herbois et Fouché (s. d. [nivôse an III]).
Pièces 31 et 32
Lettre (et enveloppe) émanée d'un agent des princes, anonyme, datée de Deux-Ponts, 10 juillet
1793, adressée à Barère, et par lui déposée au Comité de sûreté générale.
Pièces 33 à 35
Copie, envoyée au Comité de sûreté générale, le 9 frimaire an II, par le Comité de correspondance
de la société des Jacobins, d'une dénonciation portée contre Barère par le citoyen Batbedat, le 17
brumaire an II (avec deux chemises).
Plaquette 6.
Pièces 1 à 7
1
Cinq lettres de Collot-d'Herbois remises à la Commission des 21, le 26 nivôse an III, par le
représentant Courtois, en exécution d'un décret du 16 nivôse. (Ces lettres sont adressées au
Comité de salut public, à Robespierre, à Couthon et à Duplay, de Ville-Affranchie, brumaire et
frimaire an II.)
1. Imprimées en annexe au Rapport Courtois, n° LXXXVI, n° LXXXVII, n° LXXXVIII
Pièce 9
1
"Moyens de justification des détenus de la garnison de Montagne" (de la maison d'arrêt de Nantes,
1er floréal an II ; pièce adressée au Comité de salut public).
1. Imprimée ibid., n° LXXV.
Pièce 10
1
Lettre de Maignet à Couthon (Avignon, 4 floréal an II).
1. Imprimée ibid., n° CVIII.
Pièce 11
1
Copie de l'arrêté du Comité de salut public du 21 floréal an II, établissant la Commission populaire
d'Orange.
1. Imprimée ibid., n° CIX, f.
Pièce 12
1
Liste de "citoyens actuellement dans le département de Vaucluse, et qu'on peut employer (s. d. [an
II] ; cette liste était jointe à la lettre qui suit).
1. Imprimée ibid., n° CIX, e.
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Pièce 13
1
Lettre de Payan à Maignet (Valence, 22 germinal an II ; cf. la pièce 12 ci-dessus).
1. Imprimée ibid., n° CIX, d.
Pièces 14 et 16
1
Pièces relatives au traitement subi par les représentants du peuple emprisonnés aux
Madelonnettes (thermidor an II).
1. Imprimées ibid, n° XXXIII, b et c.
Pièce 15
1
Copie d'une lettre (contre-révolutionnaire anonyme) adressée "au citoyen Vaubertrand fils,
concierge" (s.d.).
1. Imprimée ibid., n° XXXIII, e.
Pièce 17
1
Rapport de Faro, administrateur de police, sur une lettre suspecte remise par un détenu des
Madelonnettes (4 thermidor an II).
1. Imprimée ibid., n° XXXIII, d.
Pièce 18
1
Note sur l'établissement d'une commission populaire à Orange, demandé par Maignet (s.d. [an
II]).
1. Imprimée ibid., n° CIX, a.
Pièces 19 et 20
1
Lettres de Lavigne, agent de Maignet, à Couthon et Robespierre, sur la même question (15 et 13
floréal an II).
1. Imprimées ibid., n° CIX, b et g.
Pièce 21
1
Copie d'une lettre de Maignet à Payan (20 germinal an II).
1. Imprimée ibid., n° CIX, c.
Pièces 22 à 33
Pièces relatives aux interrogatoires subis par Clémentière et Dossonville (nivôse an III) et
pouvoirs, plus une lettre, relatifs aux missions confiées par le Comité de sûreté générale à
Dossonville en l'an II.
Pièce 34
Chemise portant : "Pièces remises le 29 nivôse à la Commission des 21 en exécution du décret du
16 nivôse par le représentant Courtois au nom de la Commission des Douze. Correspondance de
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Le Bon, de Couthon, de plusieurs citoyens."
Pièce 35
1
Lettre de Deschamps, membre des Cordeliers et marchand-mercier, à Robespierre, pour lui
demander de donner un nom à un enfant qui va naître (Paris, 31 janvier 1792).
1. Imprimée ibid, n° XIV.
Pièce 36
1
Lettre de Jacques Molines, membre du directoire du district de Montpellier, à Robespierre pour
l'informer qu'il vient de donner son nom à un fils nouveau-né (Ganges, 14 messidor an II).
1. Imprimée ibid, n° XIV.
Pièce 37
1
Lettre de Dathé, ancien maire de Vermenton (Yonne), à Robespierre, contenant témoignage
d'admiration (Joigny, 29 brumaire an II).
1. Imprimée ibid, n° XV.
Pièce 38
1
Lettre de Labenette à Robespierre, contenant demande de secours et d'un rendez-vous (Paris, 5
thermidor an II).
1. Imprimée ibid, n° XVI.
Pièce 39
1
Lettre de Grandville, rédacteur au Moniteur, à Robespierre, sur la ligne politique suivie par le
journal (Paris, 18 juin 1793).
1. Imprimée ibid, n° XVII.
Pièce 40
1
Lettre de Douriez, agent national provisoire du district de Carismont (ci-devant Saint-Aignan) à
Robespierre, exprimant un sentiment d'horreur des dangers qu'il a courus et lui conseillant de ne
pas consentir à habiter le Palais national (Carismont, 12 prairial an II).
1. Imprimée ibid, n° XVIII.
Pièce 41
1
Lettre de Dubois, d'Amiens, chargé de commission par le district de Grandvilliers (Oise), à
Robespierre, contenant témoignage d'admiration et demande d'entrevue (Paris, 14 messidor an
II).
1. Imprimée ibid, n° XIX.
Pièce 42
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1
Lettre de Peys et Rompillon, président et secrétaire du comité de surveillance de Saint-Calais
(Sarthe), à Robespierre, contenant demande d'intervention contre la "Plaine" de Saint-Calais (15
nivôse an II).
1. Imprimée ibid, n° XX.
Pièce 43
1
"Discours prononcé le 12 prairial de l'an III... à... la Société populaire de Strasbourg par le citoyen
Lespomarède, président de cette société et contrôleur de la Douane nationale de cette commune."
1. Imprimée (partiellement) ibid., n° XXI.
Pièce 44
1
Lettre de Livingstone et Grégorie "citoyens de l'Amérique septentrionale", à Robespierre, au sujet
d'une offre de soumission qu'ils ont faite au gouvernement français (9 du 2e mois de l'an II).
1. Imprimée ibid., n° XXXV. Le projet de soumission est ci-après plaquette 7, pièce 21.
Pièce 45
1
Lettre de Bonneaud à Payan, sur les opérations du comité de surveillance de Paul-les-Fontaines
(Saint-Paul-Trois-Châteaux), Drôme (Paul-les-Fontaines, 27 messidor an II).
1. Imprimée ibid., n° CXXI.
Pièce 46
1
Lettre de Saint-Just à Robespierre, pour le prier d'empêcher le transfert des marchés francs de
Blérancourt (Blérancourt, 19 août 1790).
1. Imprimée ibid., n° XXIII.
Pièce 47
1
Pétition du conseil général et de la commune de Marions (Gironde), à Robespierre, demandant
qu'on leur laisse leur curé et leur cloche (s. d. [an II]).
1. Imprimée ibid., n° XXII.
Pièce 48
1
Lettre de Fauvety, président de la commission populaire d'Orange, à Payan sur les opérations et le
personnel de la commission (Orange, 19 messidor an II).
1. Imprimée (avec deux suppressions) ibid., n° CXVIII.
Pièce 49
Brouillon de lettre, de la main de Payan, à X (certainement Roman Fonrosa, et il s'agit de la lettre
du 20 messidor à laquelle celui-ci répond le 30, cf. ci-après, pièce 50) sur les devoirs d'un juge
révolutionnaire (s. d.).

73

Archives nationales (France)

Pièce 50
Lettre de Roman Fonrosa, membre de la commission populaire d'Orange, à Payan, en réponse à la
lettre dont le brouillon est mentionné ci-dessus, pièce 49 (Orange, 30 messidor an II).
Pièce 51
1
Lettre non signée, à la citoyenne X (selon toute apparence, Charlotte Robespierre), pour lui
annoncer envoi de copie de pièces où il est question de Dorfeuille et de Merle ; la lettre se termine
par diverses imputations contre Dorfeuille (s. d. [an II]).
1. Imprimée ibid., n° XCI.
Pièce 52
1
Lettre de Pilot à X (probablement Gravier, cf. ci-dessous) contenant des renseignements sur l'état
de Lyon (Ville-Affranchie, 13 frimaire an II).
1. Imprimée ibid., n° XCII.
Pièce 53
1
Lettre de Pilot à Gravier, juré au Tribunal révolutionnaire, même objet que ci-dessus, pièce 52
(Commune-Affranchie, 24 frimaire an II).
1. Imprimée ibid., n° XCIII.
Pièce 54
1
Lettre de Bertrand, maire de Commune-Affranchie, à X (selon toute vraisemblance Robespierre)
contenant des considérations sur son rôle personnel (Commune-Affranchie, 2 pluviôse an II).
1. Imprimée ibid., n° XCV.
Pièce 55
1
Lettre de L'Émery, officier municipal de Commune-Affranchie, à Gravier, à Grenoble, contenant
critique d'une adresse du conseil général de la commune de Grenoble (Commune-Affranchie, 2
pluviôse an II).
1. Imprimée ibid., n° XCVI. - D'après Courtois, Gravier, de Grenoble, était le frère du juré au
Tribunal révolutionnaire ( cf. ci-dessus, pièce 53).
Pièce 56
1
Lettre d'Achard à Gravier, à Paris, sur la situation à Lyon (Commune-Affranchie, 17 frimaire an
II).
1. Imprimée ibid., n° XCVIII.
Pièce 47
1
Lettre d'Achard à X (selon toute apparence Gravier, à Paris), même objet que la lettre ci-dessus
(Commune-Affranchie, 28 nivôse an II).
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1. Imprimée ibid., n° XCVII.
Pièce 58
1
Lettre du même au même, même objet (Commune-Affranchie, 15 ventôse an II).
1. Imprimée ibid., n° XCIX.
Pièce 59
1
Lettre de Reverchon à Couthon, sur la situation à Lyon (Commune-Affranchie, 23 floréal an II).
1. Imprimée ibid., n° CI.
Pièce 60
1
Lettre de Rouyer à Couthon, même objet (Lyon, 20 juillet 1793).
1. Imprimée ibid., n° CIV.
Pièce 61
1
Lettre d'un anonyme à Robespierre, même objet ("d'une chaumière au midi de Ville-Affranchie",
20 messidor an II).
1. Imprimée ibid., n° CV.
Pièce 62
1
Lettre signée : Cadillot, adressée à Robespierre, sur les événements dont Lyon a été le théâtre et
sur la situation générale dans le Sud-Ouest (s. l. n. d. [an II]).
1. Imprimée ibid., n° CVI.
Pièce 63
1
Lettre de Joseph Le Bon à Saint-Just et Le Bas, sur les premières mesures prises par lui à son
arrivée à Cambrai (s. l. n. d. [an II]).
1. Imprimée ibid., n° LXXVIII B.
Pièce 64
1
Lettre du même aux mêmes, sur la situation à Cambrai (Cambrai, 19 floréal an II).
1. Imprimée ibid., n° LXXVIII A.
Pièce 65
1
Lettre du même aux mêmes, même objet (Cambrai, 23 floréal an II).
1. Imprimée ibid., n° LXXVII.
Pièce 66
1
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Lettre du même au Comité de salut public, sur la situation à Arras (Arras, 3 floréal an II).
1. Imprimée ibid., n° LXXIX.
Pièce 67
1
Lettre de l'adjudant-général Laurent à Robespierre, sur la situation en Vendée (La Rochelle, 27
pluviôse an II).
1. Imprimée ibid., n° LXIII.
Pièce 68
1
Lettre de Couthon à Saint-Just, sur la situation à Lyon et les mesures à prendre à Toulon (VilleAffranchie, 20 octobre 1793).
1. Imprimée ibid., n° LXII.
Pièce 69
Lettre signée : Démocrate, à X (certainement Robespierre), sur la situation à Lyon (s. l. n. d. [an
II]).
Plaquette 7.
Pièces 1 à 15
Pièces du procès de Cazès, Vissère, Voizard, Darvigne, de Montant (Ariège), condamnés à mort
par le Tribunal révolutionnaire, le 2 thermidor an II. (Une mention portée sur la chemise indique
que ces pièces ont été "remises à la Commission des 21, le 29 nivôse, par Paris, greffier du
Tribunal révolutionnaire, sur la demande de la Commission".)
Pièces 16 à 18
Lettre (avec deux chemises) d'Herman à la Commission des 21, pour se disculper d'accusations
portées contre lui dans la dénonciation de Lecointre et dans une déclaration de Paris, greffier du
Tribunal révolutionnaire (maison d'arrêt du Plessis, 28 nivôse an III).
Pièce 19
Lettre de Fouquier-Tinville au Comité de salut public, sur l'affaire des Hébertistes et sur la
nécessité d'une "surveillance" plus active, aux ordres de l'accusateur public du Tribunal
révolutionnaire (Paris, 25 ventôse an II).
Pièce 20
Reçu, signé par Fouquier-Tinville, d'une lettre venue de Bâle, transmise par le Comité de salut
public (Paris, 25 ventôse an II).
Pièce 21
Projet de soumission d'une fourniture de farines, présenté par les Américains Livingstone et
Gregorie (s. l. n. d. ; à rapprocher de la pièce ci-dessus, plaquette 6, pièce 44).
F/7/4436/1
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Plaquette 1.
Pièces 1 à 7
Procès-verbal d'enquête, en date du 30 messidor an II, par les administrateurs de police de la
commune de Paris, sur la "conspiration" de la prison des Carmes, et liste de 51 individus inculpés
d'y avoir trempé ; est jointe une lettre d'envoi desdits procès-verbal et liste par les administrateurs
de police au Comité de sûreté générale, du 2 thermidor an II.
Pièces 8 et 9
Rapport de la Commission des administrations civiles, police et tribunaux au Comité de salut
public sur les ramifications dans la maison du Luxembourg de la "conspiration des prisons" ; est
inclus un projet d'arrêté du Comité portant envoi au Tribunal révolutionnaire de nombreux
détenus de ladite maison (s. d. ; en tête cette annotation : "On observe que cet arrêté n'a pas été
signé et qu'on a seulement donné la liste de ces détenus à Fouquet-Tainville").
Pièces 10 à 12
Rapport de la Commission des administrations civiles, police et tribunaux, signé : Herman, au
Comité de salut public, sur la recherche, dans les prisons, des fauteurs et complices des "factions
qui ont été successivement terrassées", et sur la nécessité de "déblayer le sol de la Liberté de ces
immondices" ; la dernière partie du rapport est occupée par un projet d'arrêté conforme, que le
Comité adopte, sous la date du 7 messidor an II (3 messidor an II).
Pièces 13 et 14
Projet d'instruction présenté par Herman, commissaire des administrations civiles, police et
tribunaux, pour les deux commissions populaires établies à Paris, avec lettre d'envoi, par Herman,
le 2 prairial an II, au citoyen Lejeune, secrétaire de Robespierre au Comité de salut public (ce
projet porte des annotations de la main de Robespierre et la mention : arrêté du 3 prairial).
Pièces 15 et 16
Lettre (et chemise) de La Porte à Couthon, sur la situation à Lyon (Commune-Affranchie, 6
germinal an II).
Pièce 17
Chemise portant : "Pièces remises par le Tribunal révolutionnaire à la Commission des 21. Pièces
relatives à la faction de Robespierre."
Pièce 18
Lettre de Fouquier-Tinville au Comité de salut public, annonçant pour le lendemain la mise en
jugement des "conspirateurs de la maison du Luxembourg" et rendant compte de l'état de
l'information sur "l'individu qui paraît avoir eu des intentions criminelles sur le citoyen BillaudVarenne" (Paris 18 messidor an II).
Pièce 19
Lettre de Maubant, "ci-devant adjudant-général envoyé à Meaux", au Comité de salut public,
contenant dénonciation contre le général Declaye, qui aurait trempé dans un projet de
Robespierre de se faire proclamer roi de Lyon (des prisons de Meaux, 15 thermidor an II).
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Pièce 20
Lettre de Lamaignère, juge de paix de la section des Champs-Elysées, au Comité de salut public,
contenant demande de liberté (prison de Saint-Lazare, 13 thermidor an II).
Pièce 21
Lettre de Laurent, président de la section de la Cité, au Comité de salut public, au sujet des
fonctions occupées par lui d'accusateur public près le Tribunal du IIe arrondissement du
département de Paris (Paris, 13 thermidor an II).
Pièces 22 à 28
Trois lettres (avec chemises) d'envoi, aux Comités de salut public et de sûreté générale, de
tableaux (non joints) de ses opérations, par la commission populaire établie en exécution du
décret du 23 ventôse an II (25-28 messidor, 1er thermidor an II).
Pièces 29 à 31
1
Pièces relatives à la remise au représentant Calès des pièces émanées de Julien fils, trouvées dans
les papiers de Robespierre "et autres conspirateurs" (floréal an III).
1. Les lettres de Julien manquent (cf. le Rapport Courtois, n° LXXIII/A, où l'une d'elles est
publiée sans indication d'origine).
Pièce 32
Numéro vacant.
Plaquette 2.
Pièce 33
Chemise.
Pièces 34 à 46
Pièces du procès des nommés Darmaing, Rigal, Montsirbent frères et autres, de Pamiers,
condamnés à mort par le Tribunal révolutionnaire le 23 prairial an II.
Pièces 47 et 48
Chemise et pièce intitulée : "Inventaire des pièces présumées à décharge du procès de Fouquier [Tinville], remises par le greffier du Tribunal révolutionnaire à la Commission des 21".
Pièce 49
Liste nominative de 75 personnes, visée sous la date du 13 brumaire an III par Subleyras.
Pièce 50
Liste analogue de 32 noms, même visa.
Pièce 51
Tableau numérique et nominatif des détenus de la maison de l'Égalité au 17 germinal an II, même
visa.
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Pièce 52
État nominatif des détenus de Saint-Lazare à juger les 7 et 8 thermidor an II, même visa.
Pièce 53
État nominatif des détenus de la maison d'arrêt de Chantilly, transférés à celle de l'Égalité, à Paris,
le 17 germinal an II, même visa.
Pièce 54
Lettre de Fouquier-Tinville à la commission populaire séante au Muséum, pour lui demander
l'envoi des pièces relatives à un certain nombre de prévenus qui doivent être jugés le lendemain
par le Tribunal révolutionnaire (Paris, 7 thermidor an II).
Pièces 55 et 56
Lettre (et enveloppe) de Fouquier-Tinville à Louis (du Bas-Rhin) ou à Moyse Bayle, membres du
Comité de sûreté générale, relative aux conditions dans lesquelles a été prononcée la
condamnation des Dantonistes (prison de Sainte-Pelagie, 14 fructidor an II).
Pièce 57
- Lettre de Fouquier-Tinville à la Convention pour lui demander justice (prison de la Conciergerie,
25 thermidor an II).
Plaquette 3.
Pièces 58 et 59
Chemise et pièce intitulée : "Inventaire des pièces relatives au procès de Fouquier-Tinville remises
par le greffier du Tribunal révolutionnaire à la Commission des 21".
Pièce 60
Arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, renvoyant au Tribunal révolutionnaire,
sur la proposition de la commission populaire séante au Muséum, 318 personnes (3 thermidor an
II).
Pièce 61
Arrêté semblable, relatif à 138 personnes (s. d. [fin messidor an II] ?).
Pièce 62
"Liste des juges et jurés qui ont été rejetés par Robespierre à l'époque du renouvellement du
Tribunal révolutionnaire le 22 prairial dernier." (An II.)
Pièce 63
Arrêté du Comité de salut public, sur le compte à rendre des opérations des tribunaux ou
commissions populaires établis pour "réprimer les ennemis de la République" (25 floréal an II).
Pièce 64
Lettre des Comités de salut public et de sûreté générale à Fouquier-Tinville, l'invitant à fournir la
statistique des opérations du Tribunal révolutionnaire (s. d. [prairial an II] ; cf. ci-après pièce 69).
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Pièces 65 et 66
Copie de l'arrêté du Comité de salut public du 25 floréal ( ci-dessus pièce 63), et lettre d'envoi de
ladite copie à Fouquier-Tinville par Herman, commissaire des administrations civiles, police et
tribunaux (2 prairial an II).
Pièce 67
Copie d'une lettre du Comité de sûreté générale à Fouquier-Tinville, lui prescrivant de faire passer
tous les dix jours au Comité une liste alphabétique des individus mis en jugement au Tribunal
révolutionnaire et condamnés ou acquittés par lui (2 thermidor an II).
Pièce 68
Copie d'un jugement du Tribunal révolutionnaire, condamnant à mort 44 personnes et en
acquittant 6 autres (7 messidor an II).
Pièce 69
Minute de la réponse de Fouquier-Tinville à la lettre du Comité de sûreté générale, ci-dessus pièce
64 (19 prairial an II).
Pièce 70
Copie de la lettre de Fouquier-Tinville et Herman au Comité de salut public, du 15 germinal an II,
ci-dessus F/7/4435, plaquette 3, pièce 23 bis.
Pièce 71
Copie collationnée, sous la date du 15 germinal an II, du rapport présenté ce jour à la Convention
par les Comités de salut public et de sûreté générale, sur les mesures à prendre pour mettre fin à
la révolte des "conspirateurs" [les Dantonistes] en jugement.
Pièces 72 à 76
Cinq pièces relatives à la dénonciation du complot de Dillon par La Flotte et Meunier (dont le
procès-verbal [pièce 76], dressé le 15 germinal an II par les administrateurs du département de
police de la commune de Paris et transmis le jour même à Fouquier-Tinville en même temps que
la copie collationnée ci-dessus [pièce 71] ; les quatre autres pièces sont des 14 et 15 germinal an
II).
Pièces 77 et 78
Copie d'une lettre de Ferrières-Sauveboeuf à Lecointre (s. d. [début de vendémiaire an III]),
contenant une indication rétrospective sur la "conspiration des prisons" à la Force, et copie d'une
lettre d'envoi de ladite copie par Lecointre à l'accusateur public du Tribunal révolutionnaire, le 7
vendémiaire an III.
Pièce 79
Copie d'une lettre de Pierre, secrétaire commis principal au Comité de salut public, à FonquierTinville, relative à l'envoi de pièces concernant Kellermann, et à une liste attendue de Fouquier
(16 nivôse an II).
Pièce 80
Lettre du Comité de salut public à Fouquier-Tinville, l'invitant à envoyer le recensement exact des
condamnations à mort prononcées par le Tribunal révolutionnaire depuis son origine, avec une
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suite audit recensement, par chaque décade (12 prairial an II).
Pièces 81 et 82
Copie d'un arrêté du Comité de salut public, du 15 prairial an II, relatif aux prisons établies dans
les ci-devant collèges des Quatre-Nations et du Plessis et à l'établissement d'un hospice-prison à la
maison des Carmélites, rue de Grenelle, avec copie d'une lettre de transmission de ladite copie à
Fouquier-Tinville par Herman, commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, du 16
prairial an II.
Pièces 83 et 83 bis
Chemise et pièce intitulée : "Inventaire des pièces originales remises par le citoyen Courtois, au
nom de la Commission chargée de vérifier les papiers trouvés chez Robespierre et autres
conspirateurs, à la Commission des 21, le 9 pluviôse an III".
Pièce 84
1
Convocation adressée à Robespierre par le comité de constitution de la société des Jacobins (28
février 1793).
1. Imprimée en annexe au Rapport Courtois, n° VI.
Pièce 85
Note signée : Gravier, sur quatre patriotes lyonnais "bons pour employer dans une commission"
(s. d. [an II]).
Pièces 86 et 87
Notes analogues du même, sur 5 autres, et sur 3 autres Lyonnais, avec une appréciation, dans la
pièce 87, sur le jury du Tribunal révolutionnaire (s. d. [an II]).
Pièces 88 à 90
Trois notes, s. d. ni signature, relatives à diverses personnes, trouvées dans les papiers de
Robespierre (an II).
Pièce 91
Note sur les "hommes à choisir" pour les commissions exécutives, avec indications de noms, de la
main de Robespierre (s. d. [an II]).
Pièce 92
1
Liste, de la main de Robespierre, d'hommes bons pour les fonctions de commissaires de neuf
commissions exécutives et pour les fonctions municipales à Paris (s. d. [an II]).
1. Imprimée (avec modifications in fine), ibid., n° XXIX (2e liste).
Pièce 93
"Notes de Payan" sur six patriotes du département de la Drôme (s. d. [an II]).
Pièce 94
1
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"Liste des membres du Tribunal révolutionnaire", de la main de Robespierre (s. d. [1793]).
1. Imprimée ibid., n° XXIX (4e liste).
Pièce 95
1
"Liste de patriotes", de la main de Robespierre (s.d. [an II]).
1. Imprimée ibid., n° XXIX (3e liste)
Pièce 96
1
Lettre du citoyen Picard à Robespierre, contenant demande d'audience pour lui exposer une
invention intéressante pour la défense nationale (Paris, 26 floréal an II).
1. Imprimée ibid., n° XV.
Pièce 97
1
Lettre de Hugon jeune à Robespierre, contenant témoignage d'admiration et félicitations (Vesoul,
11 prairial an II).
1. Imprimée (partiellement) ibid., n° IV.
Pièce 98
1
Lettre de Saint-Val aîné à Robespierre, contenant hommage et félicitations (5 prairial an II).
1. Imprimée ibid., n° IV.
Pièce 99
1
Lettre de J.-P. Besson à Robespierre, contenant expressions d'admiration et accompagnant l'envoi
d'une adresse de la société populaire de Manosque (Manosque, 23 prairial an III).
1. Imprimée ibid., n° I.
Pièce 100
1
Lettre d'Amans, aide de camp, détenu au Luxembourg, à Robespierre, contenant dénonciation
contre Dillon et ses compagnons de chambre (25 nivôse an II).
1. Imprimée ibid., n° XXX.
Pièce 101
1
Copie d'une lettre des généraux de l'armée révolutionnaire au Comité de sûreté générale,
contenant demande d'autorisation de marcher contre les "traîtres, accapareurs et malveillants"
qui infestent les environs de Paris (7 du 2e mois de l'an II).
1. Imprimée ibid., n° XXXVI.
Pièce 102
1
Note, de la main de Robespierre, sur Dubois-Crancé, Delmas, Thuriot, Bourdon de l'Oise, Léonard
Bourdon (s. d. [an II], 4 pages).
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1. Imprimée ibid., n° LI.
Pièce 103
1
Note anonyme contenant critique de l'arrêté du Comité de salut public concernant la commission
populaire (s. d.).
1. Imprimée ibid., n° XXXI.
Pièces 104 et 105
Tableaux de déportations prononcées par la commission populaire établie en exécution de la loi
du 23 ventôse an II (19 et 26 prairial an II).
Pièces 106 et 107
Arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, sanctionnant 5 déportations prononcées
par la commission populaire susmentionnée (1er thermidor an II).
Pièces 108 à 117
Tableaux de déportations prononcées par la commission populaire susmentionnée (1er, 4, 8, 1315, 17 messidor an II, et une s. d.).
Pièce 118
Arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, sanctionnant les déportations prononcées
par la commission populaire susmentionnée (3 thermidor an II).
Pièces 119 à 122
Chemise et arrêtés de l'an III concernant la remise de la pièce ci-dessous, pièce 123, à la
Commission des 21.
Pièce 123
1
Protestation dite "des 73", contre le 31 mai et le 2 juin (minute originale, 6 et 19 juin 1793).
1. La pièce 123 est conservée au musée des Archives nationales sous la cote AE/II/1361.
Pièce 124
Mémoire adressé au Comité de Sûreté générale... contenant une dénonciation motivée contre le
représentant du peuple Vadier. (Imprimé, signé Acoquat, veuve Castel, s. l. n. d. [an III]).
Pièce 125
Rapport fait aux citoyens de la commune de Foix, par la Commission qu'ils avaient
précédemment nommée, délibération du 17 nivôse an III de la République. (Imprimé, relatif à la
dénonciation contre Vadier, s. l. n. d. [an III]).
Pièces 126 et 127
Adresses de la section Le Peletier à la Convention, sur la nécessité d'innocenter les citoyens
indûment impliqués dans la conspiration de Lamiral, et sur la situation générale (pluviôse an III).
Plaquette 4.
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Pièces 128 et 129
Chemises dont l'une porte : "Pièces trouvées chez Robespierre et autres conspirateurs, remises à la
Commission des 21 par la Commission des 12, en exécution du décret du 16 nivôse an 3 Rép.".
Pièces 130
1
Papiers saisis chez Robespierre : carnets, listes, mesures à prendre (1793 ou an II ; 8 pièces).
1. Les pièces conservées sous le n° 130 sont au musée des Archives nationales sous la cote
AE/II/1419.
Pièces 131 à 135
Cinq notes, dont trois de la main de Saint-Just, sur des matières politiques ou militaires (s. d. [an
II]).
Pièce 136
1
Lettre de la société des Amis de la Constitution de Caen à Robespierre, contenant témoignage
d'estime et félicitations (Caen, 7 mars 1792).
1. Imprimée en annexe au Rapport Courtois, n° II.
Pièce 137
1
Arrêté de l'administration du département du Pas-de-Calais, relatif à Joseph Le Bon (28
thermidor an II).
1. Imprimée ibid., n° III.
Pièces 138 à 143
1
Pièces relatives aux démarches faites par les sections de la Fraternité, de l'Unité et des Piques, et
par la société populaire du Temple, pour avoir des nouvelles de Robespierre malade (frimaire,
pluviôse, ventôse an II).
1. Imprimée ibid., n° V.
Pièce 144
1
Lettre d'un anonyme à Robespierre, lui dénonçant les ennemis qu'il a à Tours, et particulièrement
Veau (de Launay) qui vient d'être appelé à la Convention (Tours, 28 germinal an II).
1. Imprimée ibid., n° VII.
Pièce 145
1
Lettre de Brincourt (Philippe) à Robespierre, pour lui recommander une pétition au Comité de
salut public, dont l'objet n'est pas indiqué (Sedan, 19 août 1793).
1. Imprimée ibid., n° VIII.
Pièce 146
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1
Mémoire de Dupont, ex-commissaire des guerres, à Robespierre, lui demandant de faire rapporter
la mesure de destitution qui l'a frappé (Saint-Omer, 2 messidor an II).
1. Imprimée (extrait) ibid., n° IX.
Pièce 147
1
Lettre de Félix (Louis-Auguste), homme de lettres, à Robespierre contenant témoignage
d'admiration et demande d'audience (Paris, 20 août 1793).
1. Imprimée ibid., n° X.
Pièce 148
1
Lettre de Vaquier, ancien inspecteur des droits réservés, à Robespierre, contenant demande
d'audience et de secours (Paris, 5 février 1792).
1. Imprimée ibid., n° XI.
Pièce 149
1
Lettre de Chauvet, capitaine de la compagnie de vétérans de Château-Thierry, à Robespierre,
contenant témoignage d'admiration et traitant de la situation faite aux vétérans (Château-Thierry,
30 prairial an II).
1. Imprimée ibid., n° XII.
Pièce 150
1
Lettre de B. James, à Robespierre, contenant témoignage de sympathie et profession de foi
républicaine (Toulouse, 22 messidor an II).
1. Imprimée ibid., n° XIII.
Pièce 151
1
Lettre de Sanegon ( ?) à Robespierre, contenant témoignage d'admiration (17 juillet 1792).
1. Imprimée ibid., n° XXIV.
Pièce 152
1
Lettre de Borel aîné à Robespierre, contenant observations sur le calendrier républicain et les
fêtes civiques (Paris, 19 floréal an II).
1. Imprimée ibid., n° XXIV.
Pièce 153
1
Lettre, en copie signée de Fouché, des représentants en mission à Commune-Affranchie à la
Convention, sur la situation dans la ville (Commune-Affranchie, 21 ventôse an II).
1. Imprimée ibid., n° XXV.
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Pièces 154 à 162
1
Neuf pièces relatives à des propos compromettants attribués à la citoyenne Lacroix, 297, rue
Neuve-de-l'Égalité, et à la surveillance de police exercée sur les députés Tallien, Thuriot,
Legendre, Bourdon (de l'Oise), Léonard Bourdon (messidor an II).
1. Imprimées ibid., n° XXVIII.
Pièce 163
1
Lettre de Flachat [à Robespierre], sur un projet de fourniture de 5 millions de quintaux de blés
(Paris, 4 frimaire an II).
1. Imprimée ibid., n° XXXV.
Pièces 164 et 165
1
Note de Bouchotte sur ses rapports, comme ministre, avec les Hébertistes, et lettre d'envoi de
ladite note à Robespierre (5 prairial an II).
1. Imprimée ibid., n° XXVI.
Pièce 166
1
Expédition de l'arrêté du Comité de salut public du 28 floréal an II, sur l'envoi aux armées du
Journal universel et du Journal des Hommes libres.
1. Imprimée ibid., n° XXVII.
Pièce 167
Liste portant 37 noms, s. d. et sans mention permettant identification.
Pièce 168
Liste jointe à la précédente, s. d., intitulée : noms des accusés, et portant 12 noms.
Pièce 169
1
Lettre de Thonion à Gravier, juré au Tribunal révolutionnaire, traitant de la situation à Lyon
(Commune-Affranchie, 21 nivôse [an II]).
1. Imprimée ibid., n° XXXVII.
Pièce 170
Billet de Daubigni à Robespierre, lui envoyant des placards justificatifs de Vincent (13 nivôse an
II).
Pièce 171
1
Sommation à la veuve Vayer, par la commission révolutionnaire de Thionville, d'avoir à verser
immédiatement la somme de trois mille livres (Thionville, 12 frimaire an II).
1. Imprimée ibid., n° XXXVIII.
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Pièces 172 et 173
1
Deux lettres de Gateau à Daubigni, contenant des renseignements sur la situation en Alsace
(Strasbourg, 14 frimaire et 27 brumaire an II).
1. Imprimées ibid., n° XXXIX et n° XL.
Pièce 174
Lettre du même au même, sur l'arrestation de Vincent (Strasbourg, 2 nivôse an II ; cette lettre
porte le cachet à la guillotine).
Pièce 175
1
Lettre de Robespierre jeune à son frère, sur leur soeur (s. d. ni signature).
1. Imprimée ibid., n° XLII (a).
Pièce 176
1
Lettre de Charlotte Robespierre à Robespierre cadet, sur leurs démêlés (18 messidor an II).
1. Imprimée ibid., n° XLII (b).
Pièces 177 et 178
1
Deux notes (canevas d'écrit ou discours) de la main de Robespierre, sur des matières politiques
(1793 et [an II] ?).
1. Imprimée ibid., n° XLIII et n° XLIV.
Pièce 179
1
Lettre d'Égron, aide-de-camp d'Hanriot, à son chef, l'invitant à monter à cheval et à se montrer
dans Paris (s. d. [9 thermidor an II]).
1. Imprimée ibid., n° XLV.
Pièce 180
1
Ordre d'Hanriot à l'adjudant général de la 6e région de délivrer la Convention (9 thermidor an II).
1. Imprimée ibid., n° XLVI. La pièce est conservée au musée des Archives nationales sous la cote
AE/II/1416.
Pièce 181
1
Billet signé de Robespierre aîné, Robespierre jeune et Saint-Just, appelant Couthon auprès d'eux à
l'Hôtel-de-Ville (9 thermidor an II).
1. Imprimée ibid., n° XLVII. La pièce est conservée au musée des Archives nationales, sous la cote
AE/II/1417.
Pièce 182
1
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Billet du comité d'exécution nommé par le conseil général de la commune de Paris, invitant
Robespierre à se rendre dans son sein (s. d. [9 thermidor an II]).
1. Imprimée ibid., n° XLVIII.
Pièce 183
1
Brouillon d'arrêté ou de projet d'arrêté du conseil général de la commune, contre le
renouvellement éventuel du département de Paris (de la main de Robespierre ; s. d. [août 1792]).
1. Imprimée ibid., n° XLIX (extrait).
Pièce 184
1
Note sur un programme d'action politique, trouvée dans les papiers de Robespierre et de sa main
(s. d. [1793 ou an II]).
1. Imprimée ibid., n° L.
Pièces 185 et 186
1
Texte manuscrit d'un discours non prononcé de Robespierre sur la faction Fabre d'Églantine, etc.
(s. d. [an II]).
1. Imprimées ibid., n° LII.
Pièces 187 à 190
1
Lettre de Clémente de Campos, ministre d'Espagne à Venise, au duc d'Alcudia, ministre du roi
d'Espagne, à Madrid, sur la situation en France (Venise, 31 juillet 1793 ; la pièce est en original, en
traduction trouvée dans les papiers de Robespierre et en traduction faite par les soins de la
commission chargée d'examiner lesdits papiers ; de plus, placard imprimé par les soins de la
commission portant, en regard les uns des autres, des extraits des trois textes).
1. Voir ibid., n° L.
Pièce 191
1
Lettre de Payan à Robespierre, se prononçant contre l'autorisation de jouer le Timoléon de
Chénier (Paris, 9 germinal an II).
1. Imprimée ibid., n° LIII.
Pièce 192
1
Lettre de Boissel à Robespierre, sur le débat concernant les prêtres, la veille, à la Convention, sur
une demande de la section de la Montagne, et se terminant par une invitation à se ménager (Paris,
10 messidor an II).
1. Imprimée ibid., n° LV.
Pièce 193
1
Lettre de Payan à Robespierre, sur l'affaire de Catherine Théot (Paris, 9 messidor an II).
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1. Imprimée ibid., n° LVI.
Pièce 194
1
Lettre anonyme à Robespierre, contenant conseils et menaces (s. d.).
1. Imprimée ibid., n° LVIII.
Pièce 195
1
Lettre anonyme de menaces à Robespierre (s.d.).
1. Imprimée ibid., n° LX.
Pièce 196
1
Lettre anonyme à Robespierre, d'un prétendu complice (s. d.).
1. Imprimée ibid., n° LXI.
Pièce 197
1
Lettre de Bouverey, capitaine au 2e bataillon de la Haute-Saône, à Robespierre, sur les excès
commis en Vendée (Angers, 3e jour de la 2e décade du 2e mois de l'an II).
1. Imprimée ibid., n° LXIV.
Pièce 198
Lettre de Maitreau à X, sur la déroute de Vihiers (Les Touches, Maine-et Loire, commune de
Tigné, 21 juillet 1793).
Pièce 199
1
Lettre de Gainon, chirurgien, à Souberville, sur la défaite d'Antrain (Rennes, 26 novembre 1793).
1. Imprimée ibid., n° LXV.
Pièces 200 et 201
1
Lettre de Delorme à X., sur la situation en Vendée (Angers, 4 floréal an II).
1. Imprimée ibid., n° LXVI ( a).
Pièce 202
1
Lettre d'Ochut (?), maire de Cherveux (Deux-Sèvres), aux "citoyens représentants, sur différentes
questions d'art militaire et de religion" (Cherveux, 13 ventôse an II).
1. Imprimée (extrait) ibid., n° LXVI (b).
Pièce 203
1
Lettre des sans-culottes, membres des autorités constituées de Laval, au Comité de salut public,
sur la situation dans le département de la Mayenne (Laval, 21 frimaire an II).
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1. Imprimée ibid., n° LXVII.
Pièce 204
1
Lettre d'Aninot (?), procureur syndic, à Duboscq, marchand, 20 rue Mazarine, à Paris, sur la
situation militaire dans le district de Coutances (Coutances, 5e jour de la 2e décade du 2e mois de
l'an II).
1. Imprimée ibid., n° LXVIII.
Pièce 205
1
Billet adressé par Nicolas, juge au Tribunal révolutionnaire, à Robespierre, pour introduire auprès
de lui les membres du comité de surveillance du département de Paris, qui vient d'être cassé (22
frimaire an II).
1. Imprimée ibid., n° LIX.
Pièce 206
1
Lettre de Gillet, représentant du peuple [à Robespierre], sur la situation en Vendée (Paris, 16
frimaire an II).
1. Imprimée ibid., n° LXIX.
Pièces 207 et 208
1
Deux lettres de Westermann à Robespierre, sur les événements en Vendée (La Châtaigneraie, 23
et 16 septembre 1793).
1. Imprimées ibid., n os LXX et LXXI.
Pièce 209
1
Lettre de Sandoz, adjudant général, à Robespierre, sur la situation en Vendée (La Châtaigneraie, 2
octobre 1793).
1. Imprimée ibid., n° LXXII.
Pièce 210
1
Lettre d'un anonyme, ex-constituant, à Robespierre, même objet (Nantes, 30 ventôse an II).
1. Imprimée ibid., n° LXXIII.
Pièce 211
1
Lettre de Cousin, sergent au 7e bataillon de Paris, à Robespierre, même sujet, et sur sa situation
personnelle (Cossé, Maine-et-Loire, 27 nivôse an II).
1. Imprimée ibid., n° LXXIV.
Pièce 212
1
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Mémoire anonyme sur les chouans et sur la situation politique dans le département d'Ille-etVilaine (s. d. [an II]).
1. Imprimée ibid., n° LXXVI [Courtois attribue ce mémoire au "C on Chephtel" ( sic)].
Pièce 213
1
Lettre de Joseph Le Bon, au Comité de salut public, relative au Tribunal révolutionnaire établi à
Arras (Paris, 9 floréal an II).
1. Imprimée ibid., n° LXXX.
Pièce 214
1
Lettre de Bruslé, "employé près le citoyen Richard", à la citoyenne Robespierre, sur la situation à
Arras (Paris, 6 floréal an II).
1. Imprimée ibid., n° LXXX (Courtois a lu le nom de l'auteur : Brune).
Pièce 215
1
Lettre de Joseph Le Bon à Robespierre pour l'informer des manoeuvres employées par leurs
adversaires pour empêcher la nomination de Robespierre jeune à la Convention nationale (Arras,
28 août 1792).
1. Imprimée ibid., n° LXXXII. La pièce est au musée : AE II, 1302.
Pièce 216
1
Fiche représentant deux lettres de Darthé, présumées adressées à Le Bas, de Cambrai, 30 floréal
an II, et d'Arras, 29 ventôse an II. "Ces deux lettres ont été remises au ministre de la Police
générale pour être envoyées à l'accusateur national de la Haute Cour de Justice." (4 germinal an
V.).
1. Les deux lettres de Darthé sont imprimées en annexe au Rapport Courtois n

os

LXXXII et

LXXXIII.
Pièce 217
1
Lettre de Daillet à Robespierre, relative au Tribunal révolutionnaire établi à Arras (Arras, 29
germinal an II).
1. Imprimée ibid., n° LXXXIV.
Pièce 218
1
Lettre de Buissart à Robespierre, sur la situation à Arras, et se terminant par des nouvelles
personnelles (Arras, 14 pluviôse an II).
1. Imprimée (extrait) ibid., n° LXXXV.
Pièce 219
1
Lettre de Collot-d'Herbois et Fouché, représentants en mission à Commune-Affranchie, à la
Convention nationale, sur la situation dans la ville (Commune-Affranchie, 5 frimaire an II).
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1. Imprimée ibid., n° LXXXVI.
Pièce 220
Copie d'une lettre de Fouché et Collot d'Herbois à la Convention, même objet (Ville-Affranchie, 26
brumaire an II).
Pièce 221
1
Lettre de Robespierre jeune à son frère, relative aux accusations formées contre sa conduite dans
le département du Doubs (Lyon, 3 ventôse an II).
1. Imprimée ibid., n° LXXXIX. La pièce est au musée : AE II 1397.
Pièce 222
1
Lettre de Daillet à Robespierre pour l'inviter à veiller à sa sûreté personnelle (Cambrai, 8 prairial
an II).)
1. Imprimée ibid., n° LXXXIV.
Pièce 223
1
"Note d'André Dumont", contenant le texte de la déclaration faite par lui à la Convention, le 14
frimaire an III, sur les missions, dans le Nord et le Pas-de-Calais, de Saint-Just, Le Bas et,
particulièrement, Joseph Le Bon (s. d. [an III]).
1. Imprimée ibid., n° LXXXIX.
Pièces 224 et 225
1
Complot dévoilé par le citoyen Compère, ci-devant adjoint du général Dampierre, capitaine au
régiment ci-devant Flandres. Adresse à ses frères d'armes et à tous les Français. (Imprimé avec
chemise, s. l. n. d. [début de l'an II après frimaire] ; concerne un projet de Robespierre de se faire
dictateur).
1. Résumé ibid., n° XC.
Pièce 226
1
Discours prononcé par Achard, le 18 pluviôse an II, à la société populaire de Commune-Affranchie
(s. d. [an II]).
1. Imprimée (extrait) ibid., n° C.
Pièce 227
Lettre de Reverchon à Couthon sur la situation à Commune-Affranchie (Commune-Affranchie, 30
germinal an II).
Pièces 228 et 229
1
Autre lettre du même au même, même objet (lettre et résumé joint ; Commune-Affranchie, 21
germinal an II).
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1. Imprimée ibid., n° CI ( a).
Pièce 230
1
Autre lettre du même au même, même objet (Commune-Affranchie, 27 germinal an II).
1. Imprimée ibid., n° CI ( a).
Pièces 231 et 232
1
- Autre lettre (avec résumé joint) du même au même, même objet (Commune-Affranchie, 29
germinal an II).
1. Imprimée ibid., n° CI ( a).
Pièce 233
1
- Lettre de La Porte à Couthon, sur la situation à Commune-Affranchie (Commune-Affranchie, 24
germinal an II).
1. Imprimée ibid., n° CII.
Pièce 234
1
- Lettre du comité de correspondance des Jacobins de Commune-Affranchie, à Gravier, Fillion,
Émery et Masson, à Paris, sur la situation à Commune-Affranchie (Commune-Affranchie, 15
messidor an II ; cf. ci-après pièces 235 et 236).
1. Imprimée ibid., n° CIII.
Pièce 235
1
- Placard apposé à Commune-Affranchie, à l'adresse des soldats licenciés de l'armée
révolutionnaire (s. d. [an II] ; joint à la lettre ci-dessus, pièce 234).
1. Imprimée dans le Rapport Courtois, p. 81
Pièce 236
1
- Réquisition prise par la "Commission temporaire de surveillance républicaine établie à VilleAffranchie par les représentants du peuple "(Commune-Affranchie, 5 germinal an II ; cette pièce
est jointe à la lettre ci-dessus, pièce 234, où elle est visée).
1. Imprimée en annexe au Rapport Courtois n° CIII.
Pièce 237
1
- Lettre de Voulland à Robespierre pour lui demander de faire comprendre le citoyen Fauvety,
d'Uzès, dans la liste des jurés du Tribunal révolutionnaire (s. d. [1793]).
1. Imprimée ibid., n° CIX ( a).
Pièce 238
1
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- Lettre de Payan à Robespierre, sur la création du tribunal d'Orange, la représentation du
Timoléon de J. Chénier, le rapport de Robespierre sur le culte de l'Être suprême (s. d. [an II]).
1. Imprimée ibid., n° CIX ( h).
Pièce 239
1
- Lettre de Viot, accusateur public près la commission populaire d'Orange, à Payan, relative à cette
commission (6 messidor an II).
1. Imprimée ibid., n° CX ( a).
Pièce 240
1
- Lettre du même au même, même objet (Orange, 9 thermidor an II).
1. Imprimée ibid., n° CX ( b).
Pièce 241
1
- Lettre de Juge, membre de comité de surveillance de Valréas, à Payan, à la commission
d'instruction publique, relative à la situation dans le Midi (6 thermidor an II).
1. Imprimée ibid., n° CXI.
Pièce 242
1
- Lettre d'Agricol Moureau à Payan, sur la prochaine mission de Maignet dans l'Ardèche
(Marseille, 17 messidor an II).
1. Imprimée ibid., n° CXII.
Pièce 243
1
- Lettre du même au même, sur une adresse de la société populaire d'Avignon à la Convention,
relative à la journée du 22 prairial an II (Avignon, 12 messidor, an II).
1. Imprimée ibid., n° CXIII ( a).
Pièce 244
1
- Adresse visée dans la lettre ci-dessus (Avignon, 2 messidor an II).
1. Imprimée ibid., n° CXIII ( b).
Pièce 245
1
- Lettre du même au même, sur l'état de la commission populaire d'Orange (Avignon 9 messidor,
an II).
1. Imprimée ibid., n° CXIV.
Pièce 246
1
- Lettre du même au même, sur la situation dans le Vaucluse et l'Ardèche (Avignon, 4 messidor an
II).
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1. Imprimée ibid., n° CXV.
Pièce 247/1
1
- Lettre du même au même, sur la situation dans le Vaucluse (Avignon, 12 prairial an II).
1. Imprimée ibid., n° CXVI ( a).
Pièce 247/2
1
- Lettre du même au même, même objet (Avignon, 21 prairial an II).
1. Imprimée ibid., n° CXVI ( b).
Pièce 247/3
1
- Lettre du même à Robespierre, au sujet de l'acte de dévouement de son neveu, Agricol Viala (s. d.
[an II]).
1. Imprimée ibid., n° CXVI ( a) [en note].
Pièce 248
1
- Lettre du même à Payan, sur la situation dans le Vaucluse (Avignon, 16 prairial an II).
1. Imprimée ibid., n° CXVII.
Pièce 249
1
- Lettre de Benet, greffier de la commission populaire d'Orange, à Payan, agent national de la
commune de Paris, sur les opérations de la commission (Orange, 9 messidor an II).
1. Imprimée ibid., n° CXIX.
Pièce 250
1
- Lettre de Benet à Payan, procureur général du département de la Drôme, sur la situation à
Marseille (Marseille, 15 frimaire an II).
1. Imprimée ibid., n° CXX.
Pièce 251
1
- Lettre de Juge, notaire à Valréas, à Payan, agent national de la commune de Paris, sur la
situation dans le Vaucluse (Valréas, 14 floréal an II).
1. Imprimée ibid., n° CXXI ( a).
Pièce 252
1
- Lettre de Juge à Payan, à la commission d'instruction publique, sur la situation dans le district
de Nyons, Drôme (2 messidor an II).
1. Imprimée ibid., n° CXXI ( a).

95

Archives nationales (France)

Pièce 253
1
- Lettre de Faure, juge, à Payan, agent national de la commune de Paris, sur la situation dans le
Vaucluse (Avignon, 28 germinal an II).
1. Imprimée ibid., n° CXXI ( b).
Pièce 254
1
- Lettre de Parein, général de division et président de la commission révolutionnaire à CommuneAffranchie, à X., contenant justification personnelle (Commune-Affranchie, 22 germinal an II).
1. Imprimée (court fragment) ibid., n° CXIX.
Plaquette 5.
Pièces 255 à 269
- Reçus de pièces et reçus de prisonniers délivrés par le Tribunal révolutionnaire ou par des
concierges de prisons (an II).
Pièce 270
- " Inventaire des pièces relatives à Chabot et autres, remises aux représentants du peuple
membres de la Commission des Vingt-et-un ". En marge : "Pièces remises à la Commission des
Vingt-et-un par le Tribunal révolutionnaire le 21 pluviôse an III".
Pièces 271 à 278
- "Pièces à l'appui de la dénonciation de Jean-Baptiste Darmaing contre Vadier, remises à la
Commission des Vingt-et-un le 16 pluviôse an IIIe." (6 pièces, dont 3 imprimées, 1791-an III.)
Plaquette 6.
Pièces 279 à 286
- Suite et fin du dossier précédent (8 pièces, dont 3 imprimées, 1791-an III).
Plaquette 7.
Pièces 287 à 299
- Inventaires des pièces remises par Vadier à la Commission des Vingt-et-un (an III ; toutes ces
pièces ont été rendues à Vadier, dont les reçus, datés du 24 brumaire an IV, figurent en marge des
inventaires).
Plaquette 8.
Pièces 300 à 316
- Pièces remises par le Tribunal révolutionnaire à la Commission des Vingt-et-Un, en suite de son
arrêté du 13 pluviôse.
[Les pièces 300 et 301 sont des chemises ; les pièces 302 à 305, 307 à 310, 312 et 313, sont des
arrêtés (en extrait) du Comité de salut public ou des Comités de salut public et de sûreté générale,
relatifs au fonctionnement de la justice révolutionnaire et portant des dates comprises entre les 21
floréal et 6 thermidor an II ; la pièce 306 est la copie d'une lettre du Comité de salut public à la
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Commission des administrations civiles, police et tribunaux, du 5 thermidor an II, sur
l'interdiction de résidence prononcée contre les nobles et étrangers par la loi du 27 germinal an
II ; les pièces 311 et 314 sont des arrêtés de la Commission des administrations civiles, police et
tribunaux, traduisant au Tribunal révolutionnaire deux fournées de détenus, 26 prairial et 7
messidor an II ; les pièces 315 et 316 sont des pièces de l'information faite au Tribunal
révolutionnaire contre Fouquier-Tinville, 16 vendémiaire et 25 pluviôse an III.]
Pièces 317 à 476
- Pièces remises à la Commission des Vingt-et-un par le bureau de police du Comité de sûreté
générale.
[Cet ensemble comprend : 149 arrêtés (en minutes signées ou en expéditions authentiques)
d'arrêtés du Comité de salut public relatifs à la police générale et portant des dates comprises
entre le 30 prairial et le 7 thermidor an II (ces textes figurent aux tomes XIV et XV du Recueil des
actes du Comité de Salut public de A. Aulard) ; neuf annexes aux dits arrêtés (sous les numéros
330, 336, 359, 377, 457, 460, 464, 476) ; en minute et en expédition, un arrêté du Comité de salut
public, du 16 thermidor an II, ordonnant la mise en liberté de Millet, Perdrix et Faure, tous trois
membres du personnel des tribunaux du département de Paris.]
F/7/4436/2
1
1. Précédemment cotée F/18/411, la liasse 4436/2 a été placée dans F/7 en 1926.
Dossier 1
- Minute du rapport de Courtois sur les papiers saisis chez Robespierre et des pièces justificatives
qui l'accompagnent. - An III.
Dossier 2
- Papiers personnels de Courtois (dont un certain nombre relatifs à la situation politique dans le
département de l'Aube). - An VI.
Dossier 3
- Dossier contenant : quelques pièces envoyées de divers départements, en thermidor an II, au
président du Tribunal révolutionnaire (à noter un petit dossier sur une affaire de coalition de
travailleurs agricoles à Goudet (Haute-Loire) ; la copie d'une pétition à la commission des armes
et poudres, s. d., du citoyen Béon-Cousin, serrurier à Arcis-sur-Aube, employé à la Manufacture
nationale de fusils de Paris ; une liste s. d. des inculpés dans la "prétendue conspiration du
Luxembourg". - An II.
F/7/4437
Comité de salut public : rapports du bureau de la surveillance administrative et de la police générale. Ces
rapports sont reliés en quatre volumes :
I. 4-30 floréal an II ;
II. 1er-30 prairial an II ;
III. 1er-24 messidor an II ;
IV. 10-14 et 18 thermidor an II.
F/7/4438
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Plaquette 1.
Pièces 1 à 34
- Pièces relatives soit à la remise de documents faite par le Comité de sûreté générale à la
Commission des Vingt-et-Un, soit à des remises faites par la Commission à diverses personnes
[avec quelques copies de pièces ayant fait partie des archives de la Commission] (an III).
Pièces 35 à 38
- "Pièces remises par le Tribunal révolutionnaire à la Commission des Vingt-et-un, pièces relatives
à Pache", à savoir : lettre signée "Homasse, brigadier 32e division, rue Grenelle-Germain, n°
1136", au Comité de salut public dénonçant l'envoi, après la déroute de Châtillon, de
correspondances des "brigadiers de la Vendée" à l'adresse de Pache, Robespierre et autres (12
thermidor an II) ; lettre de Millet, "commissaire des colons de Saint-Domingue", au Comité de
salut public, sur les responsabilités du Conseil exécutif, et particulièrement de Pache, dans les
événements de Saint-Domingue (maison d'arrêt des Carmes, 5 prairial an II) ; lettre signée B. G.
N., " votre apôtre zélé", à Pache, maire de la commune de Paris, contenant 6 pages de réflexions
confuses sur la situation politique (Tonneins-la-Montagne, 6 germinal an II).
Pièces 39 et 40
- Compte rendu en 31 pages manuscrites, s. d. ni signature, des débats du procès d'Hébert et ses
complices (an II).
Plaquette 2.
Pièces 41 à 48
- "Déclaration du citoyen Denis Jullien au Comité de sûreté générale, sur les faits dont il a eu
connaissance au Luxembourg", Paris, 22 thermidor an II, en deux exemplaires signés de l'auteur,
avec lettre d'envoi de l'un d'eux par Jullien au "citoyen représentant" X., le 16 thermidor an II.
Pièces 49 à 53
- "Renseignements sur ce qui s'est passé depuis quelques jours dans la maison d'arrêt de SaintLazare, et les noms des individus qui paraissent vouloir troubler la tranquillité qui règne dans
cette maison", datés du 16 germinal an II, et transmis à X. par Léonard Bourdon.
Pièce 54
- " État des jugements de condamnation à la peine de mort rendus par le Tribunal révolutionnaire
depuis le 1er germinal jusqu'au 16 floréal de l'an II...", certifié conforme par le greffier Wolff.
Pièces 55 à 70
- État des opérations du Tribunal révolutionnaire en germinal et prairial an II.
Pièces 71 et 72
- Lettre d'envoi par Fouquier-Tinville au Comité de salut public, de la liste des prévenus qu'il se
propose de faire mettre en jugement dans le cours de la prochaine décade (Paris, 20 prairial an
II).

98

Archives nationales (France)

Pièces 73 à 76
- États des jugements rendus par le Tribunal révolutionnaire les 11, 12 et 15 prairial an II.
Pièce 77
- Lettre d'envoi par Fouquier-Tinville au Comité de salut public de l'état des jugements rendus par
le Tribunal révolutionnaire au cours de la dernière décade de prairial et de celui des affaires qui lui
seront soumises dans le cours de la première décade de messidor (Paris, 1er messidor an II).
Pièces 78 et 79
- État, annoncé ci-dessus, des jugements prononcés par le Tribunal révolutionnaire pendant la
troisième décade de prairial an II.
Pièce 80
- État, annoncé ci-dessus, des affaires qui seront soumises au Tribunal révolutionnaire au cours de
la première décade de messidor an II.
Pièce 81
- Même état pour la deuxième décade de messidor an II (cf. ci-dessous, pièce 83).
Plaquette 3.
Pièce 82
- État des jugements prononcés par le Tribunal révolutionnaire le 18 prairial an II.
Pièce 83
- Lettre de Fouquier-Tinville au Comité de salut public, lui annonçant l'envoi : de l'état des
jugements prononcés par le Tribunal révolutionnaire au cours de la première décade de messidor
an II (cf. ci-dessous pièce 84) et de l'état des affaires qui seront soumises au Tribunal dans le
cours de la deuxième décade de messidor an II (cf. ci-dessus pièce 81).
Pièce 84
- État des jugements prononcés par le Tribunal révolutionnaire au cours de la première décade de
messidor an II (cf. ci-dessus, pièce 83).
Pièces 85 à 116
- État des opérations du Tribunal révolutionnaire du 1er messidor an II inclus au 7 thermidor
inclus.
Plaquette 4.
Pièce 117
- Chemise.
Pièce 118
- Note s. d. [an III ?] relative à la dénonciation contre Vadier (son intervention dans l'affaire
Ferrieux, objet d'arrêts du parlement de Toulouse et du tribunal de district de Toulouse en 1782 et
1791, puis du tribunal de Cassation le 8 messidor an II).
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Pièce 119
- P.-A. Taschereau-Fargues à Maximilien Robespierre aux enfers (imprimé, Paris, 17 pluviôse an
III, in-8).
Pièce 120
- Les mystères de la mère de Dieu dévoilés. Troisième volume des causes secrètes de la Révolution
du 9 au 10 thermidor, par Vilate, ex-juré au Tribunal révolutionnaire (imprimé, Paris, an III, in8).
Pièces 121 et 122
- Chemise portant : "Pièces remises sur la demande du représentant Vadier par le Comité de
sûreté générale, concernant les troubles de l'Ariège, 3 pièces", et fiche constatant l'absence
desdites pièces en 1916.
Pièces 123 à 126
- Trois inventaires de pièces communiquées par Vadier à la Commission des 21, portant reçu par
lui desdites pièces, après restitution, le 24 brumaire an IV.
Plaquette 5.
Pièces 127 à 200
- "Pièces remises sur la demande du représentant Vadier par le Tribunal révolutionnaire
concernant Solères", ex-maire de Pamiers (1790-1792 ; la pièce 128 est un inventaire analytique
du dossier, à l'exception des pièces 199 et 200).
Plaquette 6.
Pièces 201 à 209
- "Pièces remises à la Commission des 21 par le Comité des dépêches, relatives à l'affaire du
représentant Vadier produites contre Vadier par la citoyenne veuve Larrue, de Pamiers" (1791-an
III ; la pièce 202 est un inventaire analytique du dossier).
Pièce 210
- Fiche portant : "Retiré des archives du Comité de sûreté générale un imprimé intitulé : Les
secrets de Joseph Lebon pour le service de la Commission chargée d'examiner la conduite dudit
Lebon, Paris, le 25 prairial an III, Jacoutot, premier secrétaire".
Pièces 211 à 243
- "Nouvelles pièces produites par Darmaing et envoyées ce jourd'hui 8 ventôse par le Comité de
sûreté générale à la Commission des 21, contre Vadier." (1791-an III ; la pièce 212 est un
inventaire du dossier.)
Plaquette 7.
Pièces 244 à 246
- Original (signé) de l'arrêté du Comité de salut public, du 21 du 1er mois de l'an II, ordonnant
l'arrestation des représentants Dubois-Crancé et Gauthier ; et lettre d'envoi dudit au président de
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la Convention par les administrateurs du district de Clermont-Ferrand, le 6 pluviôse an III.
Pièces 247 à 252
- Pièces relatives à l'échange de vues poursuivi, en prairial et messidor an II, entre le Comité de
salut public et le Comité de commerce et approvisionnements, sur "les moyens de rétablir et de
républicaniser le commerce de Commune-Affranchie", et lettre d'envoi desdites pièces par le
Comité de commerce à la Commission des 21 (an II et an III).
Pièce 253
- "Renseignements donnés par Armand" sur la conspiration de Batz (de la maison des Anglaises,
le 10 floréal an II ; copie).
Pièce 254
- Minute de l'arrêté du Comité de salut public portant suppression de la commission populaire
d'Arras (22 messidor an II).
Pièce 255
- Minute, signée Robespierre, de l'arrêté du Comité de salut public du 3 prairial an II, relatif aux
commissions populaires établies à Paris pour juger des détenus.
Pièce 256
- Minute de l'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, du 4 thermidor an II, même
objet.
Pièce 257
- Minute de l'arrêté des Comités de salut public et de sûreté générale, du 24 floréal an II, portant
organisation de la commission populaire établie à Paris pour juger les détenus.
Pièces 258 à 265
- Expéditions collationnées des décrets de la Convention des 20 et 22 brumaire an II sur la mise
en arrestation de ses membres, et des 8 et 23 ventôse an II sur le jugement des détenus.
Pièces 266 à 268
- [en déficit] Fiches relatives à la "Déclaration de Soulès du 6 brumaire an III relative à Collotd'Herbois sur les événements de Lyon".
Pièce 269
Chemise annonçant les pièces qui suivent, sous le titre : "Pièces originales contre Collot-d'Herbois
remises par le bureau de la Convention."
Pièce 270
Instruction adressée aux autorités constituées des départements de Rhône et de Loire, et
principalement aux municipalités des campagnes et aux Comités révolutionnaires par la
Commission temporaire de surveillance républicaine établie à Ville-Affranchie par les
représentants du peuple (imprimé, Ville-Affranchie, s. d., in-8).
Pièce 271

101

Archives nationales (France)

Adresse intitulée : Les citoyennes de Ville-Affranchie aux représentants du peuple, contre la
création de la commission temporaire chargée de juger les rebelles. (Imprimé, s. l., 10 frimaire an
II.)
Pièce 272
Circulaire des Comités de salut public et de sûreté générale aux comités de surveillance des
communes, sur la mission qui leur incombe. (Imprimé, 22 germinal an II.)
Pièce 273
Pièce sans signature ni date, contenant des extraits de divers documents allégués contre le rôle de
Collot-d'Herbois à Lyon.
Pièces 274 à 276
Pétition présentée à la Convention, le 17 ventôse an III, par une députation des Lyonnais, contre
les excès du terrorisme et la conduite de Collot-d'Herbois dans leur ville ; avec un extrait
collationné du procès-verbal de la séance de la Convention, et un placard imprimé reproduisant le
texte de la pétition.
Plaquette 8.
Pièces 277 à 279
Lettre de la citoyenne veuve Ravet au président de la Convention, du 14 ventôse an III, sur les
causes de l'emprisonnement qu'elle a subi en l'an II, avec copie d'une lettre qu'elle dit avoir
adressée le 3 thermidor an II au Comité de salut public sur la conspiration des prisons.
Pièces 280 à 286
Pièces relatives à la dénonciation de Darmaing (et de Lecointre) contre Vadier, an III 1.
1. Pour plus de détails, voir l'inventaire n° 641 (cf. ci-dessus l'introduction), fol. 41 r°.
Pièces 287 à 294
Idem : différentes délibérations prises par des communes ou des sociétés populaires en faveur de
Vadier, an III 1.
1. Voir ibid.
Pièces 295 à 299
Inventaire et arrêté du Comité de sûreté générale du 18 ventôse an III, relatifs à des pièces
communiquées à la Commission des 21 par Vadier puis à lui restituées, an III 1.
1. Voir ibid., fol. 41 v° 42 r°.
F/7/4439/1
Papiers saisis chez Mailhe 1. [À deux ou trois exceptions près, ces papiers concernent la mission de
Mailhe dans l'Yonne et la Côte-d'Or en l'an III ; ils sont relatifs, en particulier, à la situation de la ville de
Tonnerre.]
- An II-an IV.
1. Inventaire analytique, avec nombreuses reproductions, de ces papiers, dans l'inventaire publié par
Charles Porée : Sources manuscrites de l'histoire de la Révolution dans l'Yonne, I. Archives nationales, t.
II, Auxerre, 1927, in-8°, p. 97-145.
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F/7/4439/2
Papiers saisis chez Mailhe. La majeure partie de ces papiers concerne la mission de Mailhe dans la Côted'Or en l'an III et forme trois dossiers : district d'Arnay-sur-Arroux, district de Belle-Défense (SaintJean-de-Losne), district de Semur ; ils sont relatifs à la situation générale, politique, administrative,
sociale (affaires d'émigration), économique (subsistances) et à des affaires particulières. - Sont joints : un
registre des arrêtés 1 pris pendant la mission dans l'Yonne et la Côte d'Or et qui contient, in fine, des
notes sur la Révolution en Angleterre ; un "Cahier de notes sur les opérations de la mission dans la Côted'Or". - Le carton contient en outre : un manuscrit intitulé : "Discours tombé (sic) à l'Académie de
Toulouse en l'année 1783 sur cette question proposée : Si la navigation a été plus utile que nuisible" ; un
dossier relatif aux droits de gruerie dans le département du Loiret (1792-an II) ; un cahier des
abonnements au journal de Mailhe, l'Orateur constitutionnel (an V). - 1783-an V.
1. Les arrêtés relatifs à la mission dans l'Yonne sont reproduits ou analysés dans le recueil de Porée
susmentionné.
F/7/4439/3
Dossier 1
Papiers saisis chez Mailhe et relatifs à diverses affaires, notamment : papiers personnels
remontant à 1783 ; diplôme, délivré à Mailhe, de membre de la Réunion des députés à l'Assemblée
nationale (21 sept. 1792) ; questions relatives à la suppression des droits seigneuriaux (1792) ;
affaire des princes possessionnés d'Alsace (1791-1792) ; mission pour la levée de 300 000 hommes
dans le département de la Haute-Garonne (1793) ; exploitations des eaux minérales de Bagnèresde-Luchon (an III) ; élections de brumaire an IV à Toulouse et troubles qui les accompagnent (an
IV) ; pétition signée de religieux et religieuses de Gand contre la suppression éventuelle de leurs
établissements (24 thermidor an IV). - 1783-an V.
Dossier 2
Papiers saisis chez Rovère (lettres relatives à diverses affaires publiques et administratives et
quelques lettres privées). - 1792-an V.
Dossier 3
Papiers saisis chez Noaille (notes diverses sur les travaux législatifs et papiers personnels). - An V
(avec 1 pièce de l'an VI).
Dossier 4
Papiers saisis chez Aubry (relatifs presque tous à des affaires militaires traitées à la section de la
guerre du Comité de salut public et comprenant un certain nombre de pétitions d'officiers). - An
III (avec quelques pièces remontant à 1792 et allant jusqu'à l'an V).
F/7/4440
Dossier 1
Papiers saisis chez Laffon-Ladébat (lettres de particuliers, relatives à des questions diverses,
publiques ou privées, et datées en général de l'an IV à l'an VI, et quelques-unes remontant jusqu'à
1793 ; quelques pièces intéressantes pour l'histoire économique). - 1793-an VI.
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Dossier 2
Papiers saisis chez Pavie (lettres de particuliers, comme ci-dessus). - An V et an VI.
Dossier 3
Papiers saisis chez Imbert-Colomès (lettres de particuliers, comme ci-dessus, notamment :
pétitions et lettres relatives à la question des transactions entre particuliers, alors débattue). - An
V et an VI.
Dossier 4
Papiers saisis chez Delahaye (lettres de particuliers, comme ci-dessus). - 1792-an V.
F/7/4441
Dossier 1
Papiers saisis chez Henry Larivière (correspondances émanées d'administrations et autorités du
département du Calvados, particulièrement de celles du district de Falaise, et datées de l'an III à
l'an V, avec des pièces remontant jusqu'à 1791, et une à 1776 ; à noter : pièces de comptabilité de
l'hospice civil de Falaise, an IV ; réclamation par la veuve et les enfants de Gensonné d'un bien
situé dans la Gironde, ayant appartenu à leur mari et père, et vendu comme bien national, an III).
- 1776, an III-an V.
Dossier 2
Papiers saisis chez Siméon, comprenant : des dossiers sur la publication et l'envoi des lois (an V),
la police de Paris (an V), une réclamation de Mme de Coislin pour le payement de divers arrérages
de créances dues sur la nation (an IV), une réclamation de la citoyenne Montesson, veuve de
Philippe d'Orléans, demandant le revenu de son douaire (s.d. [an IV] ?) ; un article répréhensible
publié par le journal Le Rédacteur (an V) ; pièces sur la législation relative aux émigrés (an V), sur
une pétition du citoyen Sonolet, demandant l'autorisation d'établir une filature à Aix-en-Provence
(s.d. [an V]) ; notes du général Ricard, ex-commandant aux Îles-sous-le-Vent, relatives à ses
services (an V) ; pièces sur les transactions entre particuliers [an V ?], l'entretien des routes et
chemins et l'institution du droit de passe [an V ?] ; lettres et mémoires de particuliers (an IV et an
V) ; mémoire du jury d'instruction publique du département des Bouches-du-Rhône sur le local de
l'école centrale du département (an V) ; nombreuses pièces et correspondances relatives à diverses
matières politiques et administratives et concernant particulièrement le département des
Bouches-du-Rhône. - An IV et an V (avec pièces remontant à l'an II et à l'an III).
Dossier 3
Papiers saisis chez Tronson-Ducoudray (rapports et opinions, manuscrits ou imprimés, de ce
député, sur diverses questions, plus quelques lettres ou notes de divers). - An V et an VI.
F/7/4442/1
Papiers saisis chez le général Willot, commandant la 8e division militaire (à Marseille) et membre du
Conseil des Cinq-Cents. Comprennent : registre de correspondance du général (an V) ; lettres à lui
adressées par diverses autorités civiles et militaires et concernant notamment la situation militaire et
politique dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var (an V) ; lettres et mémoires à lui
adressés par des particuliers (an V) ; dossiers relatifs à Merlet (Louis-Mathieu), ex-lieutenant-général,
octogénaire, pensionné, à Estellon (Joseph), lieutenant à la 101e demi-brigade, à Boissier (Jean),
capitaine à la même demi-brigade, à Nas (François-Roch), pensionné de la Marine (ans III-V) ; mémoire
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pour les négociants français établis en Syrie (imprimé, s. d. [1792]) ; instruction du commissaire du
pouvoir exécutif près le département des Bouches-du-Rhône sur l'organisation de la Garde nationale de
ce département (imprimé, an V) ; mémoire et pétition pour l'oeuvre des pauvres paralytiques incurables
de Marseille (imprimés, 1791 et an V) ; "Nouveau prospectus sur la Marine royale donné en 1775" (ms) ;
"Nouvelles observations et propositions concernant les classes" de la Marine (ms, 1778). - An V (avec
pièces remontant à 1775).
F/7/4442/2
Dossier 1
Papiers saisis chez Duprat (papiers personnels). - An IV et an V.
Dossier 2
Papiers saisis chez Maillart (correspondances et mémoires émanés de particuliers ou
administrations publiques, notamment du département de la Somme ; documents législatifs). An III-an V
Dossier 3
Papiers saisis chez Saladin (correspondances et mémoires émanés de particuliers ou
d'administrations publiques, an IV et an V) ; "projet d'instruction pour l'exécution de la loi du 20
floréal IV relative aux ascendants d'émigrés" ; "observations sur la loi relative aux pères et mères
d'émigrés" (s. d. [an IV ?]). - An IV et an V.
F/7/4443
Plaquette 1.
Pièces 1 à 3
"Répertoire alphabétique des individus dénommés dans les pièces contenues dans le présent
carton" ; "Inventaire sommaire des pièces relatives aux députés à la Convention nationale remises
par le Comité de sûreté générale au Comité de législation" ; "Inventaire des papiers relatifs aux
représentants du peuple condamnés, députés et détenus, remis par le citoyen Chevrillon aux
archives du ci-devant Comité de sûreté générale, d'après l'ordre du ministre de la Police générale
de la République" (an III ou an IV).
Plaquette 2.
Pièces 4 à 96
(n° 1 à n° 8). - Transfert à Ham des députés Amar, Duhem, Choudieu, Foussedoire, Chasles,
Léonard Bourdon, décrétés d'arrestation (an III) ; surveillance exercée sur Collot-d'Herbois,
Billaud-Varenne et Barère, et pièces relatives à leur déportation ainsi qu'à celle de Vadier (an III).
Plaquette 3.
Pièces 97 à 99 (n° 9)
Dénonciation contre Barère, Vadier, Billaud-Varenne, Collot-d'Herbois, Duhem, par Messigeon.
de Nantes (pluviôse an III).
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Pièces 100 et 101 (n° 10)
Plaintes contre le représentant Boisset, par des délégués du comité révolutionnaire de Cette (23
ventôse an II).
Pièces 102 à 110 (n° 11)
Dénonciation contre Barthélemy et Boissy-d'Anglas, par Reynaud, leur collègue, avec pièces
jointes (brumaire an II).
Pièces 111 à 152 (n° 12)
Pièces concernant la déportation de Billaud-Varenne et Collot-d'Herbois et les démarches y
relatives de leurs épouses (an III).
Pièces 153 et 154 (n°13)
Procès-verbal d'apposition des scellés chez Blad, conventionnel (4 octobre 1793) et de levée
desdits (29 pluviôse an II). Procès-verbaux d'apposition des scellés chez Kervélégan,
conventionnel (29 juin 1793).
Pièces 155 à 158 (n° 14)
Demande de liberté par les représentants détenus aux Écossais : Blaux, Faure, Varlet, Dubusc,
Corbel, Chastellain, Le Breton, Saladin (imprimé, vendémiaire an III).
Pièces 159 à 162 et 164 à 172 (n° 15)
Arrestation de Bô (thermidor an II), puis sa mise en liberté (vendémiaire an IV), et pièces relatives
à sa détention.
Pièce 163
Procès-verbal de levée des scellés chez Borie (11 brumaire an IV).
Pièces 173 à 176 (nos 16 et 17)
Certificats d'apposition des scellés chez Boyer-Fonfrède, James, Ducos (s. d.) ; procès-verbaux de
levée des scellés chez Boyer-Fonfrère, Vergniaud, Ducos (1er thermidor an II).
Plaquette 4.
Pièces 177 à 205 (nos 18 et 19)
Pièces diverses relatives à Brissot (et, accessoirement, à Lauze-Deperret et Vergniaud), à
l'accusation portée contre lui et ses amis et aux réclamations de sa veuve (1793-an III).
Pièces 206 à 210
Pièces concernant Lauze-Deperret, député emprisonné et, accessoirement, Savary, Vallée, Buzot
(1793).
Pièces 211 à 222 (n° 20)
Pièces relatives à l'exécution du décret d'arrestation porté contre Cambon, Lecointre, Moïse Bayle,
Grasset, Hentz, Maignet, Levasseur, Crassous, Thuriot (an III).
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Pièces 223 à 231 (n° 21)
Pièces relatives à la mission et au rappel de Carrier et, accessoirement, à la mission de Boursault
(an II).
Pièces 232 à 239 (n° 22)
Pièces relatives à l'apposition de scellés chez les députés Chambon, Barbaroux, Bresson, Lidon,
Vallée, Savary, Buzot et à la recherche faite de leurs personnes (an II).
Pièces 240 à 256 (n°23)
Pièces relatives à l'arrestation et à la détention de Chasles, Foussedoire, Choudieu, Huguet,
Léonard Bourbon, Ruamps (an III et an IV).
Plaquette 5.
Pièces 257 à 260 (n° 24)
Pièces relatives à la translation à Ham de Collot-d'Herbois, Billaud-Varenne, Barère, Chasles,
Léonard Bourdon, Foussedoire (germinal an III).
Pièces 261 à 264 (n° 25)
Mesures prises pour défendre les représentants Collot-d'Herbois et Isoré contre les injures et les
menaces dont ils sont l'objet (frimaire an III).
Pièces 265 à 267 (n° 26)
Dénonciation portée par le citoyen Pressenant, de Lyon, contre Collot-d'Herbois, Daumale,
Dorfeuil, Dumanoir (thermidor an II).
Pièces 268 à 270 (n° 27)
Pièces relatives à la détention de Collot-d'Herbois et Lecointre (floréal an III).
Pièces 271 à 273 (n° 28)
Rapport de Barère sur "l'assassinat" médité de Robespierre et de Collot-d'Herbois (imprimé,
prairial an II).
Pièces 274 à 290 (n° 29)
Pièces relatives aux recherches entreprises pour retrouver et arrêter Condorcet (1793). Le dossier
concerne aussi, très accessoirement : Petit, Le Carlier, Loysel, Belin, Fiquet, Dupin le Jeune,
Bouchereau, Perrin 1, Jean de Bry.
1. Juge au tribunal du district de Vervins.
Pièces 291 à 309 (n° 30)
Pièces relatives à l'internement de Crassous, Granet et Lecointre au Mont-Saint-Michel (an III).
Pièces 310 à 317 (n° 31)
Pièces relatives au procès de Danton, C. Desmoulins, Delacroix, Philippeaux (an II, avec quelques
pièces antérieures, dont une lettre de Danton au président du Comité de surveillance, du 19
septembre 1792, et une lettre signée d'un sieur Danthon, de Vienne (Isère), au Comité de salut
public, fin de ventôse an II, étrangère au dossier].
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Pièce 318 (n° 33)
Pièce relative à des papiers réclamés par les représentants David et Robin (brumaire an IV).
Pièces 319 à 350 (n° 34)
Pièces relatives à l'emprisonnement de Duhem, Choudieu et Chasles, à leur translation de Ham à
Sedan et à leur libération (an III et an IV) ; également : une lettre de Levasseur (de la Sarthe).
Pièces 351 à 366 (n°35)
Pièces relatives à l'arrestation et à la détention de Duprat, Minvielle et Vallée (1793).
Pièces 367 à 369 (n° 36)
Attestation par le Comité de sûreté générale d'une signature donnée par Dupuch et Pautrizel,
députés de la Guadeloupe (fructidor an II-vendémiaire au III).
Pièces 370 à 372 (n° 37)
Avis par les administrateurs du district de Dinan du départ de cette ville, sous escorte, de Duroy,
Lecarpentier, Goujon, Soubrany, Bouchotte, Peyssard. Romme et Duquesnoy (7 prairial an III).
Pièce 373 (n° 38)
- Copie ou minute d'un laissez-passer délivré à Favre et Desseix, députés du département du
Mont-Blanc (5 décembre 1792).
Pièces 374 et 375 (n° 39)
- Demande par le Comité de sûreté générale au Comité de salut public d'un courrier extraordinaire
pour Lille (24 messidor an III).
Plaquette 6.
Pièce 376 (n° 40)
- En déficit.
Pièces 377 et 378 (n° 41)
- Pièces relatives à l'arrestation des citoyens Forestier, Ricord, Panis, Dubarran, Lindet, David,
Bernard de Saintes, Jeanbon Saint-André (12 prairial an III).
Pièces 379 à 381 (n° 42)
- Extrait d'une lettre au Comité de salut public de Francastel et Hentz, en mission (Niort, 26
germinal an II).
Pièce 382 (n° 43)
- En déficit.
Pièces 383 à 386 (n° 44)
- Pièces relatives à l'internement de Lecointre, Granet et Crassous au Mont-Saint-Michel (an IIIan IV).
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Pièce 387 (n° 45)
- Extrait d'une lettre au Comité de salut public de Guermeur et Guezno, en mission (Rennes, 25
frimaire an III).
Pièce 388 (n° 46)
- En déficit.
Pièces 389 à 394 (n° 47)
- Pièces relatives à la mission de Guyardin dans la Haute-Loire et, accessoirement, au
représentant Reynaud (messidor an II).
Pièces 395 et 396 (n° 48)
- Pièces relatives à la mission de Guyardin dans la Haute-Loire et, accessoirement, à Maignet
(messidor an II).
Pièces 397 et 398 (n° 49)
- Analyse d'une lettre écrite par Hentz revenant de mission (Thionville, 22 thermidor an II ; par le
aussi, accessoirement, de Bourbotte).
Pièces 399 à 402 (n° 50)
- Dénonciation portée par un anonyme contre Hentz et Francastel, en mission à l'armée de l'ouest,
et contre le général Huché (29 germinal an II).
Pièce 403 (n° 51)
- Minute de laissez-passer pour Ingrand, représentant partant en mission (30 août 1793).
Pièces 404 à 411 (n° 52)
- Mesures prises pour mettre en sûreté la maison où demeure Collot-d'Herbois (frimaire an III).
Quatre pièces relatives à la maison d'Isoré et, accessoirement, à celle de Dumont, dans l'Oise (an
II et an III).
Pièces 412 à 416 (n° 53)
- Pièces relatives à une mission de Grenier, commissaire du Comité de sûreté générale, dans le
Calvados (frimaire an II) et à son intervention dans le procès des Dantonistes (germinal an II).
Pièces 417 à 423 (n° 54)
- Exécution du décret du 8 prairial sur les épouses des députés décrétés d'arrestation, d'accusation
ou de mise hors la loi ; concerne les épouses (ou compagnes, ou femmes de confiance) de :
Lavallée, Bernard (de Saintes), Thirion, Foussedoite, Goujon, Pinet, Maignet, Romme, Léonard
Bourdon, Bourbotte (femme Grave, divorcée de), Jagot, Moïse Bayle, Le Carpentier, Treilhard,
Thuriot (prairial an III).
Pièces 424 à 426 (n° 55)
- Réclamation de Treuttel, imprimeur à Strasbourg, contre l'imposition dont il a été l'objet dans
l'emprunt forcé de 9 millions frappé par Saint-Just et Le Bas (20 thermidor an II).
Pièces 427 à 429 (n° 56)
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- Lettre du Comité de salut public au Comité de sûreté générale pour l'inviter à hâter le procès de
Le Bon et de Fouquier-Tinville (21 frimaire an III).
Pièces 430 et 431 (n° 57)
- État des dénonciations existant aux archives du Comité de sûreté générale contre Le Carpentier
(7 prairial an III)
Pièces 432 à 441 (n/os/ 58 et 59)
- Pièces relatives à Lecointre (sans intérêt) et à la procédure suivie par la Commission des 21 créée
par décret du 7 nivôse an III (an II et an III).
Plaquette 7
Pièces 442 à 444 (n° 60)
- Dénonciation anonyme contre les représentants Lefiot, Dubouchet, Rolin et Sergent (prairial an
III).
Pièces 445 à 447 (n° 61)
- Lettre du Comité de sûreté générale aux représentants Leyris et Bouret, en mission dans le
Morbihan et départements circonvoisins, pour les engager à continuer leurs opérations (13
vendémiaire an III).
Pièces 448 à 455 (n° 62)
- Détention du représentant Lehardi et, accessoirement, de Bertrand La Hosdinière (1793).
Pièces 456 et 457 (n° 63)
- Arrêté du Comité de sûreté générale sur la translation à Ham de Léonard Bourdon, Foussedoire,
Choudieu, Châles, Huguet, Ruamps, Amar, Duhem (13 germinal an III).
Pièces 458 à 461 (n° 64)
- Mise en liberté de Léonard Bourdon, Foussedoire, Choudieu, Châles, Huguet, Ruamps, Amar,
Duhem (brumaire an IV).
Pièces 462 à 465 (n° 65)
- Dénonciation contre Lequinio, Laignelot, Tallien, Ysabeau, Monestier (de la Lozère), Monestier
(du Puy-de-Dôme), Dartigoeyte (prairial an III).
Pièces 466 et 467 (n° 66)
- Envoi de Despinassy et Poullain-Grandprey en mission à Lyon (prairial an III).
Pièces 468 à 474 (n° 67)
- Envoi par le Comité de sûreté générale aux représentants Leyris et Bouret, en mission dans le
Morbihan, d'une adresse de la société populaire de Lorient, et lettre de Leyris sur leurs opérations
(vendémiaire-brumaire an III).
Pièces 475 et 476 (n° 68)
- Lettre de la commission de police administrative de Paris sur la mise en arrestation de Robert
Lindet, Voulland, Jeanbon Saint-André, Élie Lacoste, La Viconterie, David, Barbeau-Dubarrau,
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Bernard de Saintes (12 prairial an III).
Pièces 477 à 480 (n° 69)
- Brochures de Louvet, A la Convention nationale et à mes commettans sur la conspiration du 10
mars..., et de Jean Duprat, député à la Convention nationale, à Jean-Étienne-Benoît Duprat, son
dénonciateur et son frère... (1793, an II).
Plaquette 8.
Pièces 481 à 520 (n° 70)
- Mission de Massieu et Roux à l'armée des Ardennes et, accessoirement, de Calès et Perrin à la
même armée ; à noter plusieurs lettres du sieur Demany, à consulter pour l'histoire des Liégeois
réfugiés (1793, an II).
Pièces 521 à 528 (n° 71)
- Mission de Maure dans l'Aube et de Dubouchet en Seine-et-Marne (an II).
Pièce 529 (n° 72)
- Copie d'un arrêté du Comité de sûreté générale sur la désignation pour des missions de Mazade
et Bernier (10 pluviôse an III).
Pièces 530 à 533 (n° 73)
- Trois ampliations du décret du 16 germinal an III, ordonnant l'arrestation de Moyse Bayle,
Thuriot, Cambon, Granet, Hentz, Maignet, Levasseur (de la Sarthe), Crassous, Lecointre (de
Versailles).
Pièces 534 à 536 (n° 74)
- Pièces relatives aux scellés apposés chez Noël et Bresson, députés fugitifs (20 messidor an II).
Pièces 537 à 539 (n° 75)
- Ampliation de l'arrêté du Comité de sûreté générale ordonnant la levée des scellés chez les
représentants mis en liberté par ordre de la Convention nationale : Obelin, Vincent, Ruault,
Dabray, Bohan, Queinnec, Lefebvre, Bailleul, Fleury, Blad, Laurence, Hecquet, Rouzet, Garilhe,
Blanqui, Tournier, Periès cadet, Estadens, Couppé, Jary, Roüault, Michel, Faye, Fayolle, Salmon,
Forest, Richou, Dubusc, Blaux, Chastellain, Saladin, Le Breton, Dentzel, Faure (de la SeineInférieure), Corbel, Varleet Derazey, Dusaulx, Guiter, Daunou, Serre, Marbos, Cazeneuve, Peyre,
Maisse, Dugué d'Assé, Blaviel, Mercier, Laplaïgne, Gerente, Descamps, Girault, Ferroux, Massa
(Ruffin), Moysset, Rabaut (Pomier), Laurenceot, Amyon, Aubry, Royer, Saurine (4 brumaire an
III).
Pièce 540 (n° 76)
- En déficit.
Pièces 541 à 544 (n° 77)
Rapport au Comité de sûreté générale sur l'exécution de l'ordre d'arrestation de Pastoret, Muraire,
Lacuée, Navier, Bigot de Préameneu (ventôse-prairial an II).
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Pièce 545 (n° 78)
- En déficit.
Pièces 546 et 547 (n° 79)
- Rapport à la municipalité de Paris sur l'exécution de l'ordre d'arrestation des députés Patrin et
Vitet (12 juillet 1793).
Pièce 548 (n° 80)
- Copie d'un arrêté du Comité de sûreté générale sur la désignation pour des missions de Pépin et
Izoard (12 pluviôse an III).
Pièces 549 et 550 (n° 81)
- Copie d'un arrêté du Comité de sûreté générale prescrivant la remise aux députés Peyre et
Maisse des effets qui leur avaient été enlevés lors de leur emprisonnement (6 brumaire an III).
Pièce 551 (n° 82)
- Exposé succinct de la conduite de Bayonne depuis le commencement de la Révolution, et de
quelques faits relatifs au gouvernement de Pinet et Cavaignac, représentants délégués pendant
plus d'un an à l'armée des Pyrénées-Occidentales (imprimé, Bayonne, 2 nivôse an III).
Pièces 552 à 562 (n° 83)
- Un arrêté (affiche) de Rovère et Poultier, représentants en mission dans les départements
méridionaux, 15 octobre 1793, et pièces sur la mission de Poultier, en brumaire an IV, dans la
Haute-Loire et l'Ardèche (1793, an IV).
Pièces 563 à 566 (n° 84)
- Deux lettres au Comité de sûreté générale des représentants Précy, en mission dans l'Yonne, et
Porcher, en mission dans le Calvados et la Manche, toutes deux du 25 fructidor an III.
Plaquette 9.
Pièces 567 et 568 (n° 85)
- Copie de l'arrêté du Comité de sûreté générale ordonnant l'arrestation de Prieur (de la Marne),
Albitte aîné, Pinet aîné, Bovie, Fayau, Rühl (1er prairial an III).
Pièces 569 à 571 (n° 86)
- Reçu, par le Comité de législation, de pièces contre Prieur (de la Marne) et Jeanbon Saint-André
(9 prairial an III).
Pièces 572 à 575 (n° 87)
- Deux affiches de Reverchon et Dupuy, représentants en mission à Lyon (thermidor an II), et
copie de l'arrêté du Comité de sûreté générale, envoyant Reverchon en mission dans les
départements de Rhône-et-Loire et circonvoisins (20 vendémiaire an IV).
Pièces 576 et 577 (n° 88)
- Rapport de la commission administrative de la police de Paris sur l'arrestation de Rühl, Borie,
Fayau, Pinet aîné, Prieur (de la Marne), Albitte aîné (6 prairial an III).
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Pièces 578 à 581 (n° 89)
- Pièces relatives à la mission de Robespierre jeune et Ricord dans les Alpes-Maritimes (an II).
Pièces 582 à 589 (n° 90)
- Pièces relatives à la détention des représentants Rivaud et Soulignac (an II et an III).
Pièces 590 à 614 (n/os/ 91 et 92)
- Pièces analogues concernant les mêmes, plus Lacroix, Lesterpt, Faye (1793).
Plaquette 10.
Pièces 615 et 616 (n° 93)
- Lettre de Robespierre jeune au Comité de sûreté générale de Lyon (6 ventôse an II).
Pièces 617 et 618 (n° 94)
- Rapport de la commission administrative de la police de Paris sur l'arrestation de Romme,
Duroy, Bourbotte, Peyssard, Le Carpentier, Goujon, Duquesnoy, Soubrany (11 prairial an III).
Pièces 619 à 622 (n° 95)
- Arrêté du Comité des travaux publics demandant levée des scellés apposés chez Romme, Borie et
Lejeune (18 prairial an III).
Pièces 623 à 636 (n° 96)
- Pièces relatives à l'arrestation de Goujon, Romme, Peyssard, Soubrany, Bourbotte, Duroy,
Duquesnoy, au suicide de Romme, Duquesnoy, Goujon, à la levée des scellés chez Romme, à la
remise à leurs familles des effets desdits suicidés ou condamnés (an III).
Pièces 637 à 640 (n° 97)
- Ordre d'arrestation de Rovère ; saisie des lettres adressées à Saladin (an III).
Pièces 641 à 651 (n° 98)
- Pièces relatives à la détention de Levasseur (de la Sarthe) et Ruamps (an III).
Pièces 652 et 653 (n° 99)
- Apposition des scellés chez les représentants Salle et Giroust (4 germinal an II).
Pièces 654 à 657 (n° 100)
- Dénonciation portée par la société populaire de Limoges contre les suppléants éventuels de
Lesterpt. Beauvais, et contre Soulignac, Lacroix, Rivaud et Faye, conventionnels (21 brumaire an
II).
Pièces 658 à 676 (n° 101)
1
- Mission de Tallien et Ysabeau à Bordeaux (an II) [cénonciations portées ou transmises contre
eux par le citoyen Bussac, chef du bureau des fortifications au département de la guerre, dit le
Marat de Compiègne ; réclamation de Peyrend-Dherval, Marcel et Léard, ci-devant membres du
comité révolutionnaire de Bordeaux, en arrestation dans cette ville ; réclamation d'Ysabeau jeune,
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président du comité des subsistances de Bordeaux, contre l'apposition des scellés à son domicile à
Paris].
1. Pour la pièce 669 cf. ci-après le n° 103.
Pièces 677 à 679 (n° 102)
- Mandats d'arrestation contre Panis et Thirion (8 prairial an III).
Pièce 680 à 703 (n° 103)
1
- Papiers saisis chez Yzarn Valady (1793) [plusieurs pièces concernant Courtade (Jean-PierreLouis), ex-secrétaire de Valady, demeurant à Gentilly, en arrestation, puis en liberté].
1. La pièce 669 fait partie du n° 103.
F/7/4444
Plaquette 1.
Pièce 1
- Chemise.
Pièce 2
- "Inventaire des papiers "extraits de ceux trouvés sous les scellés des députés morts par le glaive
de la loi et déposés à la Commission du 18 pluviôse, lesquels doivent être remis au Comité de
sûreté générale."
[En tête : inventaire des papiers trouvés chez Hérault de Séchelles, Danton, Delaunay d'Angers,
Fabre d'Églantine, Simond, Lasource, Valady, Brissot, Delacroix, Anacharsis Cloots, C.
Desmoulins, Osselin, Ph. d'Orléans, Basire 1. - Puis : inventaire des "papiers à remettre aux
parents des députés morts et aux diverses personnes auxquelles elles (sic) appartiennent" ;
concerne les noms suivants : Bazire, Simon, Anacharsis Cloots, Ph. d'Orléans, Valady, Vergniaud,
Ducos et Boyer Fonfrède, Lasource, Fabre d'Églantine, Hérault de Séchelles, Salle, Brissot, C.
Desmoulins. - En dernier lieu : inventaire "des papiers tirés de dessous les scellés apposés chez
différents députés et qui doivent leur être remis", à savoir : Isnard, -Obelin, Fleury, Ribereau,
Salmon, Salles, Kervélégan, Ruault.
In fine : attestation par Pierre Guyomar, membre du Comité de sûreté générale, du dépôt aux
archives dudit Comité des papiers ci-dessus inventoriés, par la commission nommée le 18 pluviôse
an III pour les recueillir (14 fructidor an III)].
1. Sauf exception, ces papiers sont aujourd'hui dans le carton F/7/4434, ci-dessus ; ceux qui
concernaient Philippe d'Orléans manquent complètement ; ceux saisis chez Basire ont été joints à
son dossier de la série alphabétique F/7 /4590, plaquettes 1, 5 et 7.
Pièce 3
- Arrêté du Comité de sûreté générale désignant Guyomar pour surveiller l'opération de dépôt cidessus (29 messidor an III).
Pièces 4 à 14
- Pièces relatives au transport des députés déportés en germinal an III.
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Pièce 15
- Numéro du Journal du Bonhomme Richard du 5 brumaire an IV.
Pièces 16 et 17
- Liste des accusés dans le procès des Hébertistes et exemplaire (imprimé) de l'acte d'accusation
dressé contre eux (an II).
Pièces 18 à 20
- Circulaire du Comité de sûreté générale aux représentants en mission, sur le renouvellement des
comités révolutionnaires des districts (30 fructidor an II ; cf. ci-après les pièces 36 à 38, 117e et
suiv.).
Pièces 21 à 24
- Extrait de lettres, communiqué par le sieur Degrave, sur les agissements à Mons du sieur
Lamotte, délégué du représentant Laurent (10 fructidor an II) (Le Comité de sûreté générale
communique copie de la pièce aux représentants près les armées du Nord et de Sambre-etMeuse).
Pièces 25 à 32
- Pièces diverses concernant l'organisation générale des missions de représentants (an III).
Pièces 33 à 35
- Ampliation de l'arrêté des représentants à l'armée du Nord sur la punition des agents partisans
de l'ennemi ou prévaricateurs (15 floréal an II ; signature autographe de Saint-Just).
Pièces 36 à 38
- Circulaire du Comité de sûreté générale aux représentants en mission sur le renouvellement des
comités révolutionnaires des districts (27 fructidor an II ; cf. ci-dessus pièces 18 à 20 et ci-après
pièces 117 et suiv.).
Pièces 39 à 113
- Pièces relatives à la détention des Soixante-Treize (an II et an III).
Pièces 114 à 117/1
- "État des procès-verbaux d'apposition de scellés sur les papiers des députés en arrestation ou
hors la loi, remis conformément aux ordres du Comité de sûreté générale", et pièces relatives à
l'établissement dudit (floréal-prairial an II).
Pièces 117/2 à 119
- Copie collationnée d'une circulaire du Comité de sûreté générale aux représentants en mission
sur l'organisation des Comités révolutionnaires conformément au décret du 7 fructidor an II (22
fructidor an II ; cf. ci-dessus les pièces 18 à 20 et 36 à 38).
Plaquette 2.
Pièce 120
- Chemise.
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Pièces 121 et 122
- Pièces relatives au transport à Brest d'un approvisionnement, constitué par la commission
d'agriculture et des arts, de graines et instruments aratoires pour Saint-Domingue (prairial an
III).
Pièces 123 à 150
- Expéditions manuscrites de la circulaire du Comité de sûreté générale, aux représentants en
mission, interprétative de sa circulaire aux mêmes, du 7 prairial an III, sur les "précautions qu'il...
conseillait à l'égard des citoyens victimes de la tyrannie" (26 prairial an III).
Pièces 151 à 159
- Tableaux des représentants en mission (an II, an III).
Pièces 160 à 216
- Pièces relatives aux députés détenus (1793-an II).
Plaquette 3.
Pièces 217 à 264
- Pièces relatives aux députés détenus (1793-an II).
Plaquette 4.
Pièces 265 à 325
- Pièces relatives aux députés mis en arrestation en prairial et, accessoirement, en germinal an
III ; opérations de la commission militaire créée par le décret du 4 prairial an III (an III).
Pièces 326 à 336
- Pièces de correspondance entre le Comité de sûreté générale, d'une part, et le Comité de salut
public et le Conseil exécutif provisoire, d'autre part (à signaler : lettre du Comité de salut public au
Comité de sûreté générale, du 14 brumaire an II, sur le renvoi au second des affaires de "Complots
des traîtres qui infestent les armées de la République").
Pièces 337 à 339
- Lettre du Comité de sûreté générale à la commission de police administrative de Paris sur la
recherche des députés décrétés d'arrestation le 16 germinal an III (16 germinal an III).
Plaquette 5.
Pièces 340 à 394
- Pièces relatives à divers députés suppléants, mis ou non en arrestation (an II-an IV).
[À signaler : dossier sur Alard, suppléant de la Haute-Garonne, et la dénonciation dont il est
l'objet en l'an II de la part de la société populaire de Saint-Girons (Ariège), en même temps que
Picot, commissaire des guerres, Cazeneuve, commandant dans l'armée révolutionnaire, Francony
et Barbe, sous-officiers dans ladite armée ; pièces sur le remplacement par leurs suppléants, de
Bonet, mis hors la loi, et Boilleau, condamné à mort ; dossier d'enquête sur le cas de Boiron,
suppléant de Rhône-et-Loire.]
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Plaquette 6.
Pièces 395 à 495
- Suite et fin de la précédente plaquette (1793, an III). [À signaler : dossier sur le cas de Dario,
suppléant de la Haute-Garonne ; demande d'admission par Duniagon, suppléant de Lot-etGaronne ; pièces sur l'admission d'Édouard de Puligny, suppléant de la Côte-d'Or, sur l'admission
de Jeannest, suppléant de l'Yonne, avec les renseignements fournis ultérieurement sur lui par le
département, le district d'Auxerre et les sociétés populaires d'Auxerre et de Saint-Florentin ; sur la
détention de Mordant, suppléant de l'Eure ; sur le remplacement éventuel de Laplaïgne, détenu,
par Lacoste, suppléant du Gers ; sur le cas de Rochejean, suppléant de Loir-et-Cher, détenu à
Paris ; sur le cas de Thoulouze, suppléant de l'Ardèche ; pièces sur les suppléants en général, en
fructidor an II (avec une dénonciation de citoyens de Blois contre Rochejean, ci-dessus nommé,
en nivôse an III).]
F/7/4445-F/7/4550/1
Dossier 1
Dénonciations diverses (et quelques recommandations). - 1792-an II.
Dossier 2
Affaire de Rethel (meurtre de quatre déserteurs impériaux par des volontaires des bataillons de
Bonconseil et de la République). - 1792-1793.
Dossier 3
Pièces, manuscrites ou imprimées (bulletins, affiches) provenant de l'armée vendéenne et
relatives à ses opérations ; de plus, en copies authentiques manuscrites : compte rendu par le
général Menou du combat de Saumur, du 9 juin 1793, et rapport du général Coustard sur la même
action. - 1793.
Dossier 4
Pièces diverses, notamment : cinq lettres du roi Stanislas, une au Dauphin (le futur Louis XVI), les
quatre autres à Marie Leczinska (4 originaux autographes, dont 3 datés de 1765 et 1766, 1 s. d., et 1
lettre transcrite, datée de 1735).
"Mémoire sur les affaires du temps, décembre 1788 ; on le croit de M. de Sémonville."
"Projet de finance et de politique présenté à l'Assemblée Nationale par M. Faure de Beaufort,
ancien professeur royal de médecine et médecin ordinaire du Roi, le 26 novembre 1789."
"Mémoire sur la nécessité et sur les moyens de préserver de toute altération les registres de
comptabilité et de responsabilité nationales, ainsi que ceux qui doivent transmettre à la postérité
les actes des pouvoirs législatifs et exécutifs, et ceux des corps administratifs, judiciaires et
municipaux" par Le Riche, remis à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1790.
"Aperçu général ou résumé fait à la fin d'août 1790 de tous mes plans patriotiques", adressé à M.
de Lameth par le mestre-de-camp La Tournelle, le 8 septembre 1790.
Rapport (anonyme) du Comité des domaines et projet de décret sur la propriété des terres vaines
et vagues, lais et relais de la mer, etc., et "en général de toutes les portions du territoire national
dont la propriété n'est à personne" (s. d. [1790] ?).
Trois pièces relatives à la mission de Parein, Corchaud et Bouffard, commissaires du Conseil
exécutif, dans l'Oise (1792).
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Lettre des administrateurs de l'hôpital de Reims aux députés de la Marne, demandant des secours
pour cette maison (9 novembre 1792).
État statistique des ventes de biens nationaux faites à Verdun et dans sa région (s. d.,
probablement 1792).
Rapport et projet de décret sur la comptabilité de la Marine (1792-1793).
Lettre de la municipalité de Calais au ministre de l'Intérieur, sur les assignats faux venant
d'Angleterre (Calais, 15 février 1793).
Lettre du directoire du département de l'Oise, renvoyée au Comité de sûreté générale par le
ministre de la Justice, relative à l'application aux ecclésiastiques du décret du 5 février 1793 sur le
serment des fonctionnaires (23 février 1793).
Trois lettres de F. Morgeat au représentant Romme, sur la situation du département du Puy-deDôme (Clermont-Ferrand, 5, 7, 9 mars 1793). Extrait du registre des délibérations du conseil
général de la commune de Paris, relatif à un plan proposé dans une assemblée de catholiques de la
paroisse Saint-Roch (12 mars 1793).
Lettres de représentants en mission, adressées à la Convention : Garrau et Paganel en mission
dans la Gironde et le Lot-et-Garonne (Agen, 30 mars 1793) ;
Grégoire et Jagot, en mission dans les Alpes-Maritimes (Nice, 1er avril 1793) ;
Turreau et Garnier, en mission dans l'Aube et l'Yonne (Troyes ?, avril 1793 ; avec un dossier sur la
déportation des prêtres pertubateurs de Bar-sur-Aube).
Délibération du conseil général du département du Bas-Rhin sur diverses suspensions prononcées
par lui (Strasbourg, 17 avril 1793).
Lettre adressée au président de la Convention par le général-major de Moitelle, prisonnier de
guerre autrichien, pour protester contre le traitement dont ses compagnons et lui-même sont
l'objet à Reims (Reims, 18 avril 1793).
Extrait des procès-verbaux de l'assemblée générale de la section de Molière-et-La Fontaine, sur les
abus de pouvoir reprochés au commandant général de la force armée parisienne (19 avril 1793).
Lettre du ministre de l'Intérieur au président de la Convention, sur une affaire de faux certificats
de résidence qu'aurait délivrés la municipalité de Lyon (22 avril 1793).
Lettre de Le Bègue de Villiers, agent littéraire du roi de Prusse, au président de la Convention, en
arrestation à son domicile, demandant la levée des scellés y apposés (27 avril 1793).
Lettre du ministre de la Justice et autres pièces relatives à l'exécution du décret d'arrestation
contre Marat (avril 1793).
Lettre du ministre de la Guerre au représentant Drouet, sur une réclamation du 1er bataillon de
volontaires de Rhône-et-Loire (17 mai 1793) ; pièces provenant du même représentant et relatives
aux effets, utiles pour les armées, qui dépérissent à Paris dans les maisons d'émigrés (août 1793).
Extrait du procès-verbal des trois corps administratifs réunis de la ville de Laval (23 juillet 1793).
Lettre de Marolles, évêque de Soissons, au représentant Belin (Soissons, 24 août 1793).
Lettres de Faming, citoyen américain, aux représentants Chabot et Simond, préconisant des
mesures contre les banquiers et négociants en gros (Paris, 27 août 1793).
Lettre des syndics des créanciers porteurs de billets de la Caisse de Commerce au Comité de sûreté
générale, relative à leurs créances (s. d. [1793] ?).
Correspondance des Comités de législation et de sûreté générale, de la Commission des
administrations civiles, police et tribunaux, et de l'agent national du district, relative à la
sauvegarde des archives provenant de la ci-devant municipalité de Paris (vendémiaire-brumaire
an III).
Lettre du représentant Boursault, en mission à Reims, à Couturier, régisseur des domaines
nationaux à Versailles (15 brumaire an II).
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Minute, avec signatures autographes, d'une circulaire des Comités de salut public et de sûreté
générale réunis aux comités de surveillance des sections, sur leurs devoirs généraux (22 germinal
an II).
Lettre de la citoyenne Degarcin-Bisié au président de la Convention pour demander l'autorisation
d'aller rejoindre son époux en Angleterre, ou à être conduite au supplice (s. d., an II).
Mémoire du citoyen Samson Perry, publiciste anglais réfugié en France, demandant qu'un
passeport pour l'Angleterre soit délivré à sa femme (s. d.).
Lettre de menaces, signée : Ludiot, adressée à Couthon (s. d.). - 1765-an III.
F/7/4445-F/7/4550/2
Pièces relatives à l'affaire du collier : papiers et correspondance de la comtesse de Lamotte ; lettres des
ministres relatives à l'affaire de la comtesse de Lamotte ; poursuites contre les sieur et dame de Lamotte ;
pièces concernant les sieur et dame Casgliostro et divers particuliers impliqués dans l'affaire du collier ;
pièces de procédure relatives à la confiscation des biens des sieur et dame de Lamotte. - 1781-1790.
F/7/4551-F/7/4575
Comité de sûreté générale. Arrestations, détentions et surtout mises en liberté. - 1792-an IV.
Pièces classées par département 1.
1. Et, dans chaque département, par ordre alphabétique de noms de personnes. En même temps qu'était
rédigé le présent inventaire, ont été relevés sur fiches, dans les cartons F/7/4551 à 4575, les noms de
toutes les personnes dont l'incarcération dans les maisons d'arrêt parisiennes a été ordonnée ou
effectuée ; et ces fiches ont été introduites dans l'inventaire sur fiches de la "série alphabétique" du fonds
du Comité (F/7/4577 à 4775/53 ; voir ci-après).
F/7/4551
Dossier 1
Ain (an II-an IV).
À signaler : Extrait d'une lettre d'Albitte dénonçant l'indulgence témoignée, à Paris, aux
principaux responsables du fédéralisme dans l'Ain, notamment Tardy et Pagès, exadministrateurs du département (11 pluviôse an II).
Dossier 2
Aisne (1793-an IV, avec pièces jointes remontant à 1792 et 1791).
À signaler : Lettre de l'agent national du district de Chauny envoyant à la Convention des pièces
(jointes) relatives aux propriétés du conspirateur Saint-Just dans le district de Noyon, et
dénonçant les agissements de ses amis, surtout le nommé Desmorillon, "le plus grand intrigant du
département et du district" (17 thermidor an II). - Arrêté (min. orig. signée) du Comité de sûreté
générale portant que seront demandés à la Convention : 1° un décret d'accusation contre Petit, Le
Carlier, Loysel, Belin, Fiquet, Condorcet, Dupin, Boucheveau, députés de l'Aisne, en raison d'une
adresse envoyée par eux à leurs commettants ; 2° Un décret de censure contre J. de Boy pour
adhésion à la démarche de ses collègues (28 juin 1793). - Passeport délivré à Thuillier, membre de
la commission des arts et de l'agriculture, se rendant à l'armée du nord en qualité d'agent du
Comité de salut public (10 floréal an II).
Dossier 3
Allier (an II-an IV).
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Alpes (Basses-) (an II-an IV).
À signaler : Liste des membres du comité de surveillance de la commune de Forcalquier ;
"Réponses aux questions proposées par le Comité de sûreté générale... aux districts", par le
directoire du district de Forcalquier ; liste des détenus de Forcalquier avec renseignements sur
chacun d'eux (le tout de ventôse an II).
F/7/4552
Dossier 1
Alpes (Hautes-) (1793-an IV).
A signaler : affaire des vexations éprouvées par les patriotes (Bravet, Jacques, Hubert, etc.) de la
commune de Serres, important dossier où figurent : 2 registres de délibérations de la commune de
Serres (23 mars-10 sept. 1793) ; 2 registres de délibérations de la société populaire du même lieu
(23 avril-19 juillet 1793) ; des "Réponses" du district de Gap aux "questions posées par le Comité
de sûreté générale le 25 nivôse an II" en date du 11 pluviôse an II, avec la nomenclature des
personnes en arrestation à Gap et celle des membres du comité de surveillance dudit lieu.
Dossier 2
Alpes-Maritimes (an III).
À signaler : arrêtés de Ritter, Turreau, Cassanyes, représentants en mission près les armées
d'Italie et des Alpes, an III ; lettre de Servière et François, représentants en mission dans les
Alpes-Maritimes et départements environnants, au Comité de sûreté générale, 9 nivôse an III,
accompagnée d'"observations sur le fanatisme dans la commune de Nice", par un Niçois.
Dossier 3
Ardèche (1792-an IV).
Le dossier est presque entièrement formé de pièces de procédure relatives à l'affaire de la
"conspiration de Saillans", 1792.
F/7/4553
Dossier 1
Ardennes (1793-an III, avec pièces remontant à 1668).
À signaler : titres de la famille Boucher d'Arançon, avec pièces remontant jusqu'à 1668 ; copie des
arrêtés des représentants Bô, Hentz, Massieu, J.-B. Perrin, Levasseur (de la Sarthe), consignés
dans les registres du comité de surveillance de Givet (sept. 1793-floréal an II), et une série
d'extraits desdits registres, tous sous la date du 28 thermidor an II, formant tableau général des
détenus à Givet, avec les motifs de leur détention ; sous le nom de Chardon, lettres de prêtrise de
Gilles, curé de Viel-Saint-Remy, 1779-1782.
Dossier 2
Ariège (1793-an III).
A signaler : tableau des citoyens mis en liberté, adressé à la Convention par le comité
révolutionnaire du canton de Pamiers, le 23 fructidor an II ; demande de liberté par le citoyen A.
Cazès, de Montaut, détenu à Paris aux Madelonnettes (s. d., [an II ou III]).
Dossier 3
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Aube (an II-an IV).
Dossier 4
Aude (1792-an III).
A signaler : trois exemplaires, imprimés, de la déclaration de Brunswick, envoyés par les émigrés
aux administrateurs du département de l'Aude, au président du district de Carcassonne et à la
municipalité de Fabrezan, et transmis par le département de l'Aude à l'Assemblée nationale le 22
septembre 1792.
F/7/4554
Dossier 1
Aveyron (1793-an III, avec pièces remontant à 1791).
À signaler : dossier sur l'affaire du patriote Guillaume Serre, de Saint-Geniez, accusé d'exactions
(1793) ; "Extrait des registres des dénonces du Comité de surveillance de Vallon-la-Montagne, cidevant Saint-Geniez..." (germinal-floréal an II) ; dossier relatif aux opérations des commissaires
civils révolutionnaires Lagarde (Félix), Lagasquié et Périer (C. Cleophas), délégués du
représentant du peuple Taillefer dans le département de l'Aveyron (brumaire-frimaire an II).
Dossier 2
Bouches-du-Rhône (1793-an IV).
À signaler : pièces sur l'arrestation à Toulon, en floréal an III, de Thomas Eldred, anglo-américain.
Dossier 3
Calvados (1793-an IV).
À signaler : titres de propriété de la famille Trinité à Saint-Germain-la-Campagne (Eure), et dans
la région de Lisieux (pièces remontant jusqu'à 1624).
F/7/4555
Cantal (1793-an IV, avec pièces remontant à 1787).
À signaler : dossier relatif à l'affaire de Boudier et autres terroristes d'Aurillac, poursuivis après
thermidor (ans II, III), avec un exemplaire de la publication intitulée : La Révolution du Cantal (6
brumaire l'an IIIe), ou Exposition de ce qui s'est passé dans la commune d'Aurillac, avant et après le 9
thermidor, rédigée par ordre du représentant du peuple Musset..., Aurillac, s. d. [an III], in-4, 124 p.
F/7/4556
Dossier 1
Charente (an II-an IV, avec pièces remontant à 1771).
À signaler : "Tableau de l'hideux des prisons de Barbezieux... dans l'une desquelles sont ensevelies
dix femmes, victimes infortunées des vexations des agents de Robespierre (s.d. [an II ou an III]).
Dossier 2
Charente-Inférieure (an II, an III).
Dossier 3
Cher (1793-an IV, avec pièces remontant à 1791).
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À signaler, dans le dossier de Simard, ex-prêtre, la copie d'une lettre du 29 mai 1792, écrite par la
nommée Ragot, ci-devant religieuse à Bourges, trouvée chez Simard, contenant des nouvelles
religieuses et militaires.
F/7/4557
Dossier 1
Corrèze (an II-an IV).
Dossier 2
Côte-d'Or (1793-an III).
À signaler : des pièces et titres divers concernant divers citoyens, pour la plupart de Dijon ou de la
Côte-d'Or, et provenant des papiers saisis chez Basire (1756-1793) ; parmi eux : un certificat de la
société des amis de la Constitution de Dijon, du 12 novembre 1791, avec en-tête, et des congés de
volontaires de Dijon (1791-1792) ; une demande de pension par Gabriel Chanteau, ex-officier,
demeurant à Dijon, avec pièces constatant ses états de services (1756-1791).
Dossier 3
Côtes-du-Nord (1793-an III).
Dossier 4
Creuse (an II, an III).
Dossier 5
Dordogne (1792-an VIII).
Le dossier contient :
1° Une "partie générale" comprenant : des pièces relatives au mouvement fédéraliste et ses suites
dans le département (1793-an II) ; une lettre de la société populaire de Mussidan accompagnant
l'envoi au président de la Convention, le 18 octobre 1792, de deux lettres d'émigrés, de 1791,
adressées, pour l'inviter à émigrer, à Conche, ex-capitaine de grenadier au 55e régiment, et
trouvée dans ses papiers après sa mort à l'ennemi, le 23 mai 1792, à Philippeville ; un "détail des
opérations du Tribunal criminel du département de la Dordogne pendant la deuxième décade du
mois germinal an II" ; diverses pièces relatives à l'administration du département aux ans II, III,
V, VIII ;
2° Une partie alphabétique, dans laquelle est à signaler, au dossier Grezel, une lettre de la société
populaire de Sarlat au Comité de sûreté générale du 16 floréal an II, et un extrait de ses registres
de délibérations, du 14 du même mois.
F/7/4558
Dossier 1
Doubs (an II-an IV).
Dossier 2
Drôme (an II, an III, avec pièces remontant jusqu'à 1726).
Dossier 3
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- Eure (1792-an IV, avec pièces remontant jusqu'à 1785).
À signaler : procès-verbal de l'interrogatoire subi au Comité de sûreté générale, le 20 juin 1793,
par Cauvin (Pierre-Joseph), membre du tribunal criminel de l'Eure, mêlé au mouvement
fédéraliste ; lettres de prêtrise de Cavelier (Jacques-Louis) ; ordres d'arrestation et d'incarcération
à Paris des curés de Pont-de-l'Arche, Sancourt [voir Le Bret], Heudicourt, Chaignolles, Bézu-leLong (Eure), Chaufour, Blaru 1 [Seine-et-Oise] ; ordre de perquisition à Pacy-sur-Eure, chez
Gagerot, soupçonné d'accaparement (25 du 1er mois de l'an II) ; déclaration faite le 7 juillet 1793
au Comité de sûreté générale par Gautier, administrateur du département de l'Eure, sur le
mouvement fédéraliste 2 ; procès-verbal de l'interrogatoire subi au Comité de sûreté générale, le
28 juin 1793, par Leconte (Pierre-Jean-Martin), procureur général syndic du département de
l'Eure, et déclaration faite par lui le lendemain ; sous le nom de : Levacher, maire de Breteuil, un
dossier sur les troubles de l'Eure en mars 1792 ; lettres de prêtrise et avis de la déprêtrisation (5
germinal an II) de Routier-Maisonville, curé de Gournay (Eure), et de Girard (Louis), curé de
Bourth (Eure) ; attestation qu'une déclaration a été faite au Comité de sûreté générale,
conformément au décret du 7 juillet, par Manceaux, administrateur du département de l'Eure,
"relativement aux arrêtés contre-révolutionnaires dudit département" (8 juillet 1793) ; dossier
relatif à Toustain (Jean-Nicolas), propriétaire à Saint-Léonard-de-Beaumont-le-Roger (Eure),
acquitté par le Tribunal révolutionnaire, mais condamné à la détention jusqu'à la paix, et à sa mise
en liberté par arrêté du 7 brumaire an III (an II, an III) ; procès-verbal de l'interrogatoire subi par
Villette (Hyacinthe-Bonaventure), chef d'escadron des dragons de la Manche, au Comité de sûreté
générale, le 17 août 1793.
1. Le manuscrit porte : Larue.
2. Sont jointes : deux pièces concernant le voyage à Paris, pour porter l'acceptation de la
Constitution par l'assemblée primaire de Breteuil, de Gautier (Pierre), officier de santé (août
1793).
F/7/4559
Dossier 1
Eure-et-Loir (1793-an IV, avec pièces remontant à 1779)
À signaler : dans le dossier Cambis, un certificat de services, délivré par Dalbarade, ministre de la
marine, au contre-amiral Cambis (9 ventôse an II) ; sous le nom de Cléry, une lettre du ministre
de la guerre audit, chef de brigade à Saumur, lui annonçant sa suspension (29 nivôse an II) ; un
acte d'approbation, par le Comité, de l'admission de Deronzières, député suppléant d'Eure-et-Loir
(19 messidor an II) ; des lettres de collation à Sébastien Desvaux, des cures de Saint-JeanBaptiste-de-Fresnay-l'Évêque (1779), puis de Saint-Samson-d'Allainville (1782) ; des arrêtés du
Comité chargeant un agent, Moulin, de se rendre à Dreux et aux environs pour y rétablir l'ordre,
enquêter sur les troubles qui s'y sont produits, et se saisir de leurs auteurs (9 nivôse et 2 pluviôse
an II) ; arrêté du Comité, du 25 pluviôse an II, chargeant le citoyen Querroy d'une enquête sur
l'action du comité de surveillance de Châteaudun ; arrêté du Comité de salut public, du 30 floréal
an II, ordonnant l'arrestation de la femme Tanconne (?), ci-devant noble, résidant à Saint-Lubin 1.
1. Non identifié. Il y en a trois en Eure-et-Loir.
Dossier 2
- Finistère (an II-an III, avec pièces remontant à 1787).
À signaler : lettres de prêtrise de Hattais (Jean-Pierre) et acte de constitution d'une rente en sa
faveur (1727-1790) ; arrêté du Comité, exécutoire du décret de la Convention, du 16 prairial an II,
sur le ci-devant tribunal révolutionnaire de Brest (25 prairial an II).
123

Archives nationales (France)

Dossier 3
Gard (1792-an III).
A signaler : rétractation de Boudon, administrateur du district d'Alais, compromis dans le
mouvement fédéraliste (juillet 1793 ; est joint un dossier relatif à un imprimé contrerévolutionnaire adressé, au début de 1792, à l'accusateur public près le tribunal du district d'Alais,
par Firmas de Périès, officier, émigré ; affaire de Lanteires (Charles), agent national du district
d'Alais poursuivi en l'an II, puis en l'an III (ans II-IV) ; réclamation de 38 marchands de vin et
épiciers de Paris, relative à une saisie de vins faite au port de Roanne sur le nommé Hébray, leur
commissionnaire, mis en arrestation (ans II-III) ; sous le nom de : Mazels, dossier de procédure
contre plusieurs complices, ou présumés tels, de la conspiration de Saillans (1792-an II).
F/7/4560
Dossier 1
Garonne (Haute) (1793-an IV).
À signaler : documents sur l'état de la caisse de la Monnaie de Toulouse en 1792 et 1793 ; lettre de
Lombard-Lachaux et Mailhe, en mission dans la Haute-Garonne, sur l'état du recrutement dans
ce département (Toulouse, 16 avril 1793, avec 2 documents annexes) ; pièces relatives à la
traduction au Tribunal révolutionnaire de Paris de six membres de la ci-devant chambre des
vacations du parlement de Toulouse (ventôse an II) ; trois tableaux relatifs à l'exécution par le
comité de surveillance de Toulouse des décrets des 21 messidor et 29 thermidor an II, sur la mise
en liberté des citoyens détenus ; un tableau relatif à l'exécution, par le comité de surveillance du
district de Muret, du décret du 21 messidor ; lettres de Clauzel, représentant en mission près
l'armée et le département des Pyrénées-Orientales et le département de l'Aude, au Comité de
sûreté générale (25 thermidor et 9 fructidor an III) ; arrêté du Comité de sûreté générale
prescrivant saisie de l'Antiterroriste, journal publié à Toulouse (13 vendémiaire an IV).
Dossier 2
Gers (an II-an IV).
Dossier 3
Gironde (1793-an IV, avec pièces remontant à 1773).
À signaler : trois états d'ordres de passe délivrés, en exécution de la loi du 29 germinal an II sur la
résidence des ex-nobles, par les comités de surveillance de Bordeaux et de Libourne et la
municipalité de La-Teste-de-Buch (floréal-prairial-an II) ; analyse des délibérations et de la
correspondance du district de Bourg-sur-Gironde pendant le mois de germinal an II ; mémoire
justificatif (imprimé) du citoyen Solages, de Carmaux, détenu à la Conciergerie (1er fructidor an
II) ; jugement de la commission militaire spéciale établie à Bordeaux, relatif à des complices de
Lacombe (3 brumaire an III) ; pièces concernant la mission du représentant Besson à Bordeaux
(an III).
F/7/4561
Hérault (1793-an IV, avec pièces remontant à 1734).
À signaler : mesures contre les suspects à Lodève (septembre 1793-2e mois de l'an II) et à Cette (1er mois
de l'an-II-germinal an II) ; sous le nom de Benoît, un congé de la Garde nationale bordelaise (1793) et un
passeport de Lodève (1793) ; pièces relatives à l'arrestation, à Pont-sur-Rhône (Pont-Saint-Esprit), de
Berteaud, se disant commissaire du pouvoir exécutif (pluviôse an II) ; sous le nom de Calonne, copie
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d'une lettre dudit à "mon cher Général", saisie sur un bâtiment anglais forcé de relâcher à Cette et
envoyée au Comité de sûreté générale par le comité de surveillance de cette ville, en frimaire an II ;
arrestations de suspects faites par le comité de surveillance de Montpellier, du 14 au 24 ventôse an II ;
lettres de Bonnier et Voulland, en mission dans le Gard et l'Hérault, à la Convention, de Montpellier, 21
et 30 avril 1793, accompagnant l'envoi de pièces relatives aux citoyens Domp-martin et Passe, d'Uzès,
détenus ; état des suspects, au nombre de 7, mis en arrestation à Aspiran (début de septembre 1793) ;
sous le nom de Martin, procédure relative à une affaire de faux assignats dans le district de Lodève
(début de 1793) ; lettre de Girot-Pouzol, représentant en mission dans le Gard et l'Hérault, à la
Convention, de Montpellier, 30 germinal an III, sur l'arrestation du général Massol ; dénonciation portée
par l'administration du district de Lodève contre les représentants Milhaud et Soubrany (8 floréal an II) ;
information relative à un mouvement fanatique dans les communes du Margnès, de Lamontélarié et
Anglès-du-Tarn (alors Hérault, aujourd'hui Tarn) en brumaire an III.
F/7/4562
Dossier 1
L'Ile-et-Vilaine (1793-an III).
Dossier 2
Indre (an II-an III).
Dossier 3
Indre-et-Loire (an II-an IV).
À signaler : ordre à Marquis, Nicard (?), Meignier, Colot et Boisset, membres du comité
révolutionnaire de Bourgueil (Indre-et-Loire), acquittés en chambre du conseil par le Tribunal
révolutionnaire, d'aller reprendre leurs fonctions (8 messidor an II).
Dossier 4
Isère (1793-an IV, avec pièces remontant à 1792).
À signaler : diverses pièces officielles concernant Blachette (Louis-Mathieu), payeur général de
l'armée des Alpes et juré au Tribunal révolutionnaire (1792-an III) ; 3 pièces relatives à Chépy,
agent du Conseil exécutif à l'armée des Alpes (ans II-IV).
Dossier 5
Jemappes (an II-an III).
À signaler : sous le nom de Couteaux, réclamation de la commune de Mons contre l'installation
dans ses murs d'une "administration d'arrondissement du Hainaut" (an III) ; procédure contre le
nommé Philippe Juncker, ex-chasseur du ci-devant comte de Salm-Salm, résidant à Diemmering
(?), prévenu de menées anti-françaises (an II).
Dossier 6
Jura (an II-an IV).
Dossier 7
Landes (1793-an II)
Dossier 8
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Loir-et-Cher (an III-an IV).
F/7/4563
Dossier 1
Loire (an II-an IV).
Dossier 2
Loire (Haute-) (an II-an III).
À signaler : sous le nom de : Lafaye, information contre Bergognhon de Rachat (Jean-Baptiste),
curé de Saint-Didier-la-Séauve (Haute-Loire), 1790-1792, et des imprimés relatifs au mouvement
fédéraliste dans le département (1793).
Dossier 3
Loire-Inférieure (an II-an III).
À signaler : sous le nom de Carrier, inventaire des pièces originales concernant l'affaire dudit,
envoyées de Nantes au Comité de sûreté générale en exécution de la loi du 2 frimaire an III (an
III) ; sous le nom de Dufou, 3 pièces relatives à l'affaire des 132 Nantais transférés à Paris
(vendémiaire an III) : elles concernent trois d'entre eux demeurés l'un à Angers, les deux autres à
Orléans, cf. aussi au nom de Espivent ; sous le nom de Proust, un factum de 36 pages intitulé : Le
danger des préventions nationales, ou court exposé de la conduite d'Yves Proust, membre du
Comité révolutionnaire de Nantes (Paris, s. d., in-8).
Dossier 4
Loiret (an II-an IV).
À signaler : dossier relatif au transfèrement à Orléans de 27 (en réalité 25) détenus de Port-Libre
et de la Force, à la suite des "complots qui se sont formés dans la première de ces deux maisons",
lors des 12 et 13 germinal (germinal-floréal an III) ; puis retranslation à Paris desdits détenus
(fructidor an III-vendémiaire an IV, avec pièces sur l'exécution de la même mesure dans la
Somme).
Dossier 5
Lot (1793-an III, avec pièces remontant à 1790).
A signaler : registre du comité de surveillance de Moissac (16 septembre 1793-17 frimaire an II).
F/7/4564
Dossier 1
Lot-et-Garonne (1793-an II, avec pièces remontant à 1790).
À signaler : sous le nom de Guillermin, un numéro du Journal révolutionnaire de Toulouse ou le
Surveillant du Midi, 26 floréal an II.
Dossier 2
Lozère (1793-an III, avec pièces remontant à 1772).
À signaler : dossier relatif aux déclarations faites avant son exécution, le 16 septembre 1793, par
Allier, ci-devant prieur de Chambonas, et papiers relatifs aux conspirations de Jalès et de Charrier
(avec pièces remontant à 1790) ; pièces relatives à Besson, vicaire épiscopal du département de la
Lozère (brumaire an II, et pièce annexe, 1792) ; sous le nom de Mathieu, pièces sur les suspects en
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arrestation à Langogne (frimaire an II).
Dossier 3
Maine-et-Loire (an II-an III).
À signaler : ordre de mise en liberté de 51 détenus de Saint-Lazare, sur rapport de Bourdon (de
l'Oise) et Legendre (5 brumaire an III).
F/7/4565
Dossier 1
Manche (an II-an III, avec pièces remontant à 1792).
Dossier 2
Marne (an II-an III).
Dossier 3
Marne (Haute-) (an II-an III)
À signaler : dossier militaire de René-Gérard de Chamboulard, ex-capitaine au régiment de Béarn
(1756-1779).
F/7/4566
Dossier 1
Mayenne (an II-an III).
Dossier 2
Meurthe (an II-an III, avec pièces remontant à 1776).
À signaler : sous le nom de Dalençon, des lettres de prêtrise et des diplômes universitaires au nom
de Mathieu-Auguste comte d'Alençon, prêtre du diocèse de Toul (1776-1778).
Dossier 3
Meuse (1793-an IV, avec pièces remontant à 1791).
À signaler : sous le nom de Berger, une lettre du Comité de sûreté générale au comité de
surveillance de Saint-Mihiel pour l'inviter à faire mettre en arrestation et interroger, le nommé
Duval, imprimeur de : Le Nouvelliste français nommé l'Almanach républicain pour la 2e année...,
publication "perfide" (25 messidor an II) ; un arrêté du Comité ordonnant la mise en liberté de 65
Verdunois détenus sur place (15 vendémiaire an III).
Dossier 4
Mont-Terrible (an II-an III).
Dossier 5
Morbihan (1793-an II).
À signaler : arrêtés du Comité ordonnant la mise en liberté de 96 détenus du district de Vannes et
de 70 détenus à Pontivy (15 brumaire an III).
Dossier 6
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Moselle (an II-an III, avec pièces remontant à 1792).
À signaler : sous le nom de Brée, des brevets, passeports et autres pièces concernant Brée
(Augustin) et Le Bail (François), enseignes de vaisseau, prisonniers de guerre en Angleterre,
évadés, rapatriés par l'Allemagne et la Suisse et mis en arrestation (1792-an II) ; pétition
d'habitants de Longuyon à la Convention en faveur de leur municipalité emprisonnée, et décret de
la Convention y donnant suite (8 novembre 1792, 12 avril 1793) ; lettre du comité de surveillance
de Longwy, du 27 floréal an II, au Comité de salut public sur la retraite d'Arlon (11 floréal), et
copie de pièces relatives à cette affaire (floréal an II).
Dossier 7
Nièvre (an II-an III).
Dossier 8
Nord (1793-an IV, avec pièces remontant à 1791).
À signaler : sous le nom de Dunkerque, papiers de Gadolle (Pierre), commissaire du Conseil
exécutif près l'armée du Nord, dont deux cahiers de sa "correspondance secrète", juin-août 1793,
et pièces relatives à sa détention en l'an II.
F/7/4567
Dossier 1
Oise (an II-an IV, avec pièces remontant à 1774).
À signaler : pourvoi en cassation de Bonnet-Brun, ex-curé et agent national de la commune des
Deux-Vallons, ci-devant Noël-Saint-Martin, condamné par le tribunal criminel de l'Oise à six ans
de gêne (floréal-messidor an II) ; sous le nom de Saint-Georges, un rapport de Jouglas et Pasté,
agents du Comité, chargés d'une opération à Crépy-en-Valois (Oise), sur le rôle du comité de
surveillance et la situation générale dans cette ville (30 nivôse an II).
Dossier 2
Orne (an II-an IV).
F/7/4568
Dossier 1
Pas-de-Calais (an II-an IV, avec pièces remontant à 1791).
À signaler : trois arrêtés du Comité de salut public, dont deux de la main de Robespierre, en
minutes originales signées, relatives à la mise en liberté de Le Blond, Demeullier (ou Desmulier,
ou Demeulier), et autres, détenus à Arras (17 prairial, 2 pièces, et 5 thermidor an II) ; brevet
d'enseigne non entretenu délivré le 29 janvier 1793 à François Dehamel ; patente de cabaretier au
nom de Charles Duhamel, à Calais (1791) ; minute d'arrêté du Comité de salut public, signé de
Couthon et de Saint-Just, autorisant Flament, juge à l'armée du Nord, et Duez, membre de la
commission militaire établie à Avesnes, à reprendre leurs fonctions (26 messidor an II).
Dossier 2
Puy-de-Dôme (an II-an IV).
Dossier 3
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Pyrénées (Basses-) (an II-an IV).
À signaler : dénonciation portée, en date du 13 vendémiaire an IV, par la municipalité de Pau
contre Monestier (du Puy-de-Dôme), ci-devant en mission dans le département, et contre d'autres
agitateurs ; accompagnée de divers documents connexes, imprimés ou en copies manuscrites (ans
II et III).
Dossier 4
Pyrénées (Hautes-) (1793-an III).
Dossier 5
Pyrénées-Orientales (an III).
Dossier 6
Rhin (Bas-) (an II-an III).
À signaler : arrêté du Comité de salut public, en ampliation signée de Robespierre, BillaudVarenne, Barère, Couthon, convoquant à Paris le citoyen Tortmann, de Strasbourg, "pour être
entendu au Comité" (22 prairial an II).
Dossier 7
Rhin (Haut-) (an II-an III).
À signaler : sous le nom de Bouvier-Catus, commissaire des guerres, trois pièces officielles de
concernant, dont une constatant ses états de services à cette date (an II).
F/7/4569
Dossier 1
Rhône-et-Loire (1793-an IV, avec pièces remontant à 1719).
À signaler : minute de lettre du Comité aux représentants en mission à Commune-Affranchie, leur
indiquant comme suspect un nommé Adam, peintre, agent de la maison Fasy (ou Fazy) de Lyon
passée à Genève (20 messidor an II) ; sous le nom de Boutonge, vingt-cinq titres (1719-1780)
concernant la liquidation d'un office de notaire royal à Chandon (Loire) ; sous le nom de
Deschelette, quatre titres concernant la liquidation d'un office de notaire royal à Thizy (Rhône) ;
sous le nom de Peclet, trois pièces concernant la campagne du vaisseau le "Pégaze" commandé par
M. de Silans ; sous le nom de Sanslaville, quatre pièces concernant la liquidation d'un office de
notaire royal à La Mure (Rhône, 1766), plus une pièce relative au don patriotique du produit -de
cette liquidation par son titulaire (1er nivôse an II) ; sous le nom de Vernard, commission délivrée
au citoyen Lapalus pour une enquête à Villefranche (Rhône, 7 octobre 1793)
Dossier 2
Saône (Haute-) (an II-an III, avec 2 pièces de 1793).
À signaler : commission et passeport délivrés au citoyen Quiney (Joseph-Silvestre), chargé, avec le
citoyen Caumont, de mission du Conseil exécutif à l'armée des Côtes-de-Brest le 15 mai 1793.
Dossier 3
Saône-et-Loire (an II-an III).
Dossier 4
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Sarthe (an II-an IV).
F/7/4570
Seine-Inférieure (an II-an IV, avec pièces remontant à 1783).
À signaler : sous le nom de Arnoult, lettre de Siblot, représentant en mission dans les départements de la
Seine-Inférieure et de l'Eure, audit, ex-curé de La Carmagnole (Écrainville) pour le féliciter de s'être
déprêtrisé (6 germinal an II) ; sous le nom de Gaillard (Pedro) ordre d'arrestation dudit, de Rouen, pour
articles séditieux publiés dans l'Observateur de l'Europe, la Gazette universelle et le Courrier républicain
(10 vendémiaire an IV) ; sous le nom de Guéroult, six passeports délivrés à David-Gabriel-Antoine
Guéroult de Boutemont, dont quatre pour la Hollande ou la Suisse et deux émanés de députés à
l'Assemblée nationale en 1789, sans spécification de destination (1789-1791) ; sous le nom de Heudebert,
expédition du jugement du Tribunal révolutionnaire acquittant Coignet (Claude) et Heudebert (Charles),
commerçant à Rouen, poursuivis pour faux en écritures publiques (18 nivôse an II) ; sous le nom de Petit
(Amédée), certificats délivrés audit, ex-président de la société patriotique de Douai, par les officiers du
bataillon du Nord de la Garde nationale de cette ville (14 octobre 1792), et au même, alors en arrestation,
par Fouché, représentant en mission à Commune-Affranchie, qui dit l'avoir connu deux ans à Arras
(Commune-Affranchie, 6 germinal an II) ; sous le nom de Robert (Jean-Baptiste), imprimeur et
rédacteur, à Rouen, de la feuille l'Observateur de l'Europe, ordre d'arrestation dudit (13 vendémiaire an
IV, après rapport, le 23 thermidor an III, d'un mandant d'arrestation précédemment décerné contre lui) ;
sous le nom de Saint-Ouen (Nicolas-René-Louis de), titres de la charge de maître ordinaire en la cour des
comptes de Rouen, conférée audit (1783).
F/7/4571
Seine-et-Marne (1793-an IV, avec pièces remontant à 1777).
À signaler : sous le nom de Aubry (Jacques), arrêté ordonnant l'incarcération à l'Abbaye et la traduction
au Tribunal révolutionnaire dudit et de cinq autres habitants de Samois-sur-Seine, inculpés de
destruction de l'Arbre de la Liberté (15 septembre 1793) ; sous le nom de Cadot (Pierre), lettres de
prêtrise dudit (1777, 1778) ; sous le nom de Freyteau, lettre du Comité au comité de surveillance de
Melun sur la répression des menées du fanatisme dans les environs de cette ville (3 floréal an II) ; sous le
nom de Langlois de Pommeuse, arrêté ordonnant la traduction à la Conciergerie et au Tribunal
révolutionnaire de douze habitants de Rozoy-en-Brie, prévenus de conspiration contre-révolutionnaire
(9 floréal an II) ; sous le nom de Le Bon, deux pièces relatives au transfert dudit, de Darthé et de neuf
autres détenus, de Port-Libre à Meaux (24 et 26 germinal an III), et une pièce relative au transfert de Le
Bon de Meaux au Plessis (28 floréal an III) ; sous le nom de Levin, arrêté du Comité, relatif à la
répression d'un mouvement désorganisateur signalé aux papeteries de Courtalin et du Marais (18
messidor an II) ; sous le nom de Vapaille, arrêté ordonnant la mise en arrestation des curés de
Germigny-sur-Marne (Germigny-l'Évêque), Sept-Sorts, Jaignes, Gouvernes, Dampmart, Cocherel, et
Ussy-sur-Marne, et de plusieurs citoyens des communes de Étrépilly, Mareuil (lès Meaux), Villenoy,
Trilbardou, Vaucourtois (5 messidor an II), et autre arrêté ordonnant la mise en liberté desdits (16
thermidor an II).
F/7/4572
Seine-et-Oise (1793-an IV, avec pièces remontant à 1732), 1re partie, A.-H.
À signaler : sous le nom de Baudet, une expédition du jugement en date du 28 juillet 1792, du tribunal
criminel du département de Seine-et-Oise dans l'affaire du meurtre de Simonneau, maire d'Étampes ;
sous le nom de Curé, ordre d'arrestation et de traduction à la Force ou dans une autre maison d'arrêt
parisienne du curé de Marnes (26 pluviôse an II) ; sous le nom de Dupoly, ordre d'arrestation et
d'incarcération à la maison Talaru et procès-verbal d'interrogatoire de sept membres du comité
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révolutionnaire de La Montagne-du-Bon-Air (Saint-Germain-en-Laye) (6 vendémiaire an III).
F/7/4573
Seine-et-Oise, 2e partie, I.-W.
À signaler : sous le nom de Laborde, ordre d'arrestation et de traduction dans des maisons d'arrêt
parisiennes de huit habitants de Livry, nommément désignés, et de trois autres citoyens du même lieu
"dont l'esprit contre-révolutionnaire tend sans cesse à opérer le découragement..." (6 ventôse an II) ;
sous le nom de Lamarck, le nom de Leduc, ci-devant curé de Clayes, ses lettres de prêtrise (1774-1783) ;
sous le nom de Legault, arrestation de 3, puis mise en liberté de 10 citoyens de Saint-Germain-en-Laye
(vendémiaire-brumaire an III) ; sous le nom de Marin, minute d'un arrêté du Comité de salut public,
signé de Robespierre et de Couthon, ordonnant l'arrestation dudit "passager habitant" de Maisons-surSeine (8 prairial an II) ; sous le nom de Perron, lettres de prêtrise dudit (Jean-Roch), du diocèse de
Clermont (1738-1745) ; sous le nom de Petit, ampliation du décret de la Convention du 19 brumaire an II
et copie d'un arrêté du Comité de sûreté générale du 17 nivôse an II, relatifs à des exemplaires des
oeuvres de J.-J. Rousseau appartenant au citoyen Petit et déposés par lui à Saint-Germain-en-Laye ; sous
le nom de Roche-Guyon (La), arrêté prescrivant une perquisition au château de ce nom (25 pluviôse an
II) ; sous le nom de Rouget de Lisle, arrêté prescrivant la mise en liberté dudit, détenu à Saint-Germainen-Laye (20 thermidor an II) ; sous le nom de Vivariot, ordre de mise en liberté de 32 gardes nationaux
de Saint-Germain-en-Laye, prévenus de s'être portés sur Paris (au 13 vendémiaire) et en dépôt au Plessis
(25 vendémiaire an IV).
F/7/4574
Dossier 1
Sèvres (Deux-) (an II-an III).
Dossier 2
Somme (an II-an III, avec pièces remontant à 1751 et 1 pièce de l'an V).
À signaler : minute d'une lettre du Comité à l'agent national près le district d'Auxerre, pour
l'inviter à faire arrêter Duriez (Martin), ex-curé du Gallet (Oise ?), et à faire rechercher et,
éventuellement, arrêter le ci-devant comte Réal, l'ex-commandeur Savaillant et Alexis Clairy,
résidant dans l'Oise qui sont peut-être dans le district d'Amiens (26 messidor an II).
Dossier 3
Tarn (1793-an III).
À signaler : sous le nom de Fedon, un dossier sur l'émeute à l'occasion du recrutement à Castres le
17 mars 1793.
Dossier 4
Var (1792-an III).
À signaler : sous le nom de Flotte, une correspondance du département du Var relative à une lettre
séditieuse trouvée à Toulon lors de l'arrivée dans cette ville du régiment suisse d'Ernest, désarmé
à Aix (mars 1792).
Dossier 5
Vaucluse (an II-an IV, avec pièces remontant à 1792).
À signaler : sous le nom de Avignon, un dossier relatif à la situation de cette ville et de sa région et
à la mission de Boursault en Vaucluse (an III-an IV), avec trois lettres dudit aux Comités de sûreté
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générale et de salut public ; sous le nom de Bouchet, deux états de jugements de la commission
populaire d'Orange (10 et 24-25 messidor an II) ; sous le nom de Carpentras, une protestation de
Faure, juge au tribunal criminel du département, contre une dénonciation dont il a été l'objet
(Grignon, 14 ventôse an III, avec II imprimés à l'appui, remontant à 1792) ; sous le nom de
Romand Fontrosa, arrêté du Comité de sûreté générale ordonnant le transfert à Avignon des
membres de la commission populaire d'Orange, détenus dans des prisons parisiennes (12 prairial
an III) ; sous le nom de Tarascon, dossier sur le massacre dans cette ville de 23 prisonniers, au
cours de la nuit du 2 au 3 messidor an III (avec une lettre de Chambon, en mission dans les
Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, au Comité de sûreté générale Avignon, 23 messidor, an III).
F/7/4575
Dossier 1
Vendée (1793-an IV).
À signaler : dossier intitulé "Vendée, troubles et insurrections au mois de mars 1793. Affaire
concernant les révoltes dans les départements de la Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, et la Vendée
[et Morbihan] renvoyée par la Convention aux Comités de défense et de sûreté générale pour en
faire tout de suite le rapport."
Dossier 2
Vienne (an II-an III).
Dossier 3
Vienne (Haute-) (an II-an IV).
Dossier 4
Vosges (1793-an III).
Dossier 5
Yonne (1793-an IV).
À signaler : arrêté du Comité de sûreté générale prescrivant la traduction à Paris et au Tribunal
révolutionnaire de huit habitants de l'Isle-sur-Serein (Yonne), prévenus d'avoir fomenté dans
cette commune un mouvement royaliste (28 frimaire an III) ; autre arrêté ordonnant leur mise en
liberté (18 pluviôse an III).
F/7/4576
Répertoires alphabétiques, en cahiers, par arrondissements et par sections, d'affaires individuelles. (Se
réfèrent à des registres ou à un classement dont on n'a pas d'autre trace ; pour le XIIe arrondissement,
chemise vide.) "Ier arrondissement. Inventaire sommaire des pièces provenant du Comité
révolutionnaire de la section des Tuileries mises en acte depuis leur dépôt aux archives du Ministère de
la Police" ; idem pour les trois autres sections (Champs-Élysées, place Vendôme, Roule) et pour le comité
central du Ier arrondissement ; idem pour les quatre sections (Tuileries, Butte-des-Moulins, Mont-Blanc,
Faubourg-Montmartre) et pour le comité central du IIe arrondissement. - Un répertoire (1 cahier) de
mandats d'arrêt décernés par le Comité de sûreté générale et une liste (1 page) d'"arrêtés... pour mises en
liberté qui n'ont pas reçu leur exécution parce que les personnes se sont trouvées avoir été ci-devant
mises en liberté, ou n'avoir pas été détenues". - An III et an IV.
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F/7/4577-F/7/4775/53
Série alphabétique :
F/7/4577
A.-Alb.
F/7/4578
Alc.-Amb.
F/7/4579
Ame.-And.
F/7/4580
Ane.-Ap.
F/7/4581
Ar.-At.
F/7/4582
Au.-Aug.
F/7/4583
Aul.-Az.
F/7/4584
B.-Bale.
F/7/4585
Bali.-Barbé.
F/7/4586
Barbi.-Barle.
F/7/4587
Barm.-Barr.
F/7/4588
Bart.-Baude.
F/7/4589
Baudi.-Bazin.
F/7/4590
Bazire.
F/7/4591
Be.-Beaur.
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F/7/4592
Beauv.-Belj.
F/7/4593
Bell.-Benn.
F/7/4594
Beno.-Bere.
F/7/4595
Berg.-Berna.
F/7/4596
Berne.-Berto.
F/7/4597
Bertr.-Beu.
F/7/4598
Bev.-Billaud.
F/7/4599
Billaud-Varenne.
F/7/4600
Billaud-Varenne.
F/7/4601
Bille.-Blam.
F/7/4602
Blan.-Bland.
F/7/4603
Blang.-Blu.
F/7/4604
Bo.-Boisga.
F/7/4605
Boisgelin.
F/7/4606
Boïsg.-Boissy d'Anglas.
F/7/4607
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Boist.-Bonna.
F/7/4608
Bonne.-Bonv.
F/7/4609
Bop.-Bot.
F/7/4610
Bou.-Bouh.
F/7/4611
Boui.-Boul.
F/7/4612
Boum.-Bourgeois.
F/7/4613
Bourgeon-Bous.
F/7/4614
Bout.-Bov.
F/7/4615
Boy.-Bra.
F/7/4616
Bre.
F/7/4617
Bri.-Brin.
F/7/4618
Brio.-Broq.
F/7/4619
Bros.-Brunel.
F/7/4620
Brunes-Buir.
F/7/4621
Buirette-Verrières.
F/7/4622
Buirette-Verrières.
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F/7/4623
Buirette-Verrières.
F/7/4624
Buirette-Verrières.
F/7/4625
Buirette-Verrières.
F/7/4626
Buonarroti.
F/7/4627
Burro.-By.
F/7/4628
C.-Cadroy.
F/7/4629
Cadroy.
F/7/4630
Cadroy.
F/7/4631
Caf-Cal.
F/7/4632
Cam-Can.
F/7/4633
Cap-Carp.
F/7/4634
Carr-Carv.
F/7/4635
Cas-Cay.
F/7/4636
Caz-Chabe.
F/7/4637
Chabo.
F/7/4638
Cham.
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F/7/4639
Chan-Charlem.
F/7/4640
Charles-Charm.
F/7/4641
Charn-Chasser.
F/7/4642
Chasset.
F/7/4643
Chassi-Chaud.
F/7/4644
Chauf-Chaz.
F/7/4645
Che-Cher.
F/7/4646
Ches-Chez.
F/7/4647
Chi-Chol.
F/7/4648
Chon-Ci.
F/7/4649
Cla-Clu.
F/7/4650
Co-Coli.
F/7/4651
Coll-Colz.
F/7/4652
Com-Con.
F/7/4653
Coo-Cord.
F/7/4654
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Cori-Cot.
F/7/4655
Cou-Courti.
F/7/4656
Courto-Cout.
F/7/4657
Couv-Croi.
F/7/4658
Crom-Cy.
F/7/4659
D-Dami.
F/7/4660
Damo-Dap.
F/7/4661
Dar-Darl.
F/7/4662
Darm-Daup.
F/7/4663
Daur-Deba.
F/7/4664
Debe-Debu.
F/7/4665
Dec-Deg.
F/7/4666
Deh-Delam.
F/7/4667
Delan-Deles.
F/7/4668
Delet-Delz.
F/7/4669
Dem-Deno.
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F/7/4670
Dent-Der.
F/7/4671
Des-Desch.
F/7/4672
Descl-Desl.
F/7/4673
Desm-Desrob.
F/7/4674
Desroches.
F/7/4675
Desroi-Deve.
F/7/4676
Devi-Dhen.
F/7/4677
Dheq-Dl.
F/7/4678
Do-Dol.
F/7/4679
Dom-Dorm.
F/7/4680
Dorn-Doup.
F/7/4681
Dour-Dri.
F/7/4682
Dro-Dubois.
F/7/4683
Dubois de Chanterenne-Duce.
F/7/4684
Duch-Ducl.
F/7/4685
Duco-Dufour.
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F/7/4686
Dufoure-Dumar.
F/7/4687
Dumas-Dumourier.
F/7/4688
Dumouriez.
F/7/4689
Dumouriez.
F/7/4690
Dumouriez.
F/7/4691
Dumouriez.
F/7/4692
Dumouriez.
F/7/4693
Dumous-Dupi.
F/7/4694
Dupl-Dupou.
F/7/4695
Dupr-Duq.
F/7/4696
Dur-Dury.
F/7/4697
Dusaillant.
F/7/4698
Dusal-Dut.
F/7/4699
Duv-Duz.
F/7/4700
E-Er.
F/7/4701
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Es-Ez.
F/7/4702
F-Far.
F/7/4703
Fas-Fave.
F/7/4704
Favi-Ferrand.
F/7/4705
Ferrand (général).
F/7/4706
Ferrandy-Fez.
F/7/4707
Fi-Fleure.
F/7/4708
Fleury-Fol.
F/7/4709
Fom-For.
F/7/4710
Fos-Fourne.
F/7/4711
Fourni-Fram.
F/7/4712
Fran-Frem.
F/7/4713
Fren-Fy.
F/7/4714
G-Galla.
F/7/4715
Galle-Garm.
F/7/4716
Garn-Gauder.
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F/7/4717
Gaudet.
F/7/4718
Gaudet.
F/7/4719
Gaudet.
F/7/4720
Gaudi-Gaz.
F/7/4721
Ge-Gen.
F/7/4722
Geo-Gerl.
F/7/4723
Germ-Gilbert.
F/7/4724
Gilbert-Desmolières.
F/7/4725
Giberty-Gip.
F/7/4726
Gir.
F/7/4727
Gis-Godes.
F/7/4728
Godet-Gom.
F/7/4729
Gou-Gouj.
F/7/4730
Goul-Gour.
F/7/4731
Gous-Grandj.
F/7/4732
Grandl-Gresl.
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F/7/4733
Gress-Groi.
F/7/4734
Grom-Guere.
F/7/4735
Guerh-Guilb.
F/7/4736
Guile-Guin.
F/7/4737
Guio-Gy.
F/7/4738
H-Haq.
F/7/4739
Har-Hébert.
F/7/4740
Hébert, curé de Courbevoie.
F/7/4741
Hébr-Hérault.
F/7/4742
Hérault de Sechelles.
F/7/4743
Hérault-Heu.
F/7/4744
Hev-Hot.
F/7/4745
Hou-Huet.
F/7/4746
Huette-Hy.
F/7/4747
I.
F/7/4748
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J-Jan.
F/7/4749
Jaq-Ji.
F/7/4750
Jo-Jol.
F/7/4751
Jom-Joz.
F/7/4752
Ju-Juv.
F/7/4753
K.
F/7/4754
L-Labot.
F/7/4755
Labou-Lach.
F/7/4756
Laci-Lacu.
F/7/4757
Lad-Lafor.
F/7/4758
Lafos-Lag.
F/7/4759
Lah-Lale.
F/7/4760
Lali-Lamba.
F/7/4761
Lambe-Lames.
F/7/4762
Lamet-Lamu.
F/7/4763
Lamy-Langli.
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F/7/4764
Langlo-Lapi.
F/7/4765
Lapl-Larm.
F/7/4766
Laro-Lasn.
F/7/4767
Laso-Latour.
F/7/4768
Latoura-Laur.
F/7/4769
Laus-Lavig.
F/7/4770
Lavil-Lebe.
F/7/4771
Lebl-Lebon.
F/7/4772
Lebon (Joseph), député.
F/7/4773
Lebon (Joseph), député.
F/7/4774/1
Lebon (Joseph), député.
F/7/4774/2
Lebon (Joseph), député.
F/7/4774/3
Lebon (Joseph), député.
F/7/4774/4
Lebon (Joseph), député.
F/7/4774/5
Lebon (Joseph), député.
F/7/4774/6
Lebon (Joseph), député.
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F/7/4774/7
Lebon (Joseph), député.
F/7/4774/8
Leboues-Lecla.
F/7/4774/9
Lecle-Lecom.
F/7/4774/10
Lecon-Ledi.
F/7/4774/11
Ledo-Lefel.
F/7/4774/12
Lefer-Lefu.
F/7/4774/13
Leg-Legrand.
F/7/4774/14
Legras-Lell.
F/7/4774/15
Lelo-Lemaire.
F/7/4774/16
Lemart-Lemy.
F/7/4774/17
Len-Leo.
F/7/4774/18
Lep-Leq.
F/7/4774/19
Ler-Lery.
F/7/4774/20
Les-Lesu.
F/7/4774/21
Let-Leva.
F/7/4774/22
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Leve-Lez.
F/7/4774/23
Lh-Lie.
F/7/4774/24
Lig-Log.
F/7/4774/25
Loi-Lor.
F/7/4774/26
Los-Loz.
F/7/4774/27
Lu-Ly.
F/7/4774/28
M-Magi.
F/7/4774/29
Magn-Maig.
F/7/4774/30
Mail-Mailly.
F/7/4774/31
Main-Mali.
F/7/4774/32
Mall-Mange.
F/7/4774/33
Mangi-Marb.
F/7/4774/34
Marc-Mare.
F/7/4774/35
Marg-Maro.
F/7/4774/36
Marq-Martig.
F/7/4774/37
Martin-Marz.
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F/7/4774/38
Mas-Mat.
F/7/4774/39
Mau-Maur.
F/7/4774/40
Maus-Meg.
F/7/4774/41
Meh-Mena.
F/7/4774/42
Mene-Merc.
F/7/4774/43
Mere-Mes.
F/7/4774/44
Met-Michal.
F/7/4774/45
Michau-Mie.
F/7/4774/46
Mig-Min.
F/7/4774/47
Mio-Moi.
F/7/4774/48
Mol-Monj.
F/7/4774/49
Monl-Monta.
F/7/4774/50
Montb-Monto.
F/7/4774/51
Montp-Morce.
F/7/4774/52
Morei-Mori.
F/7/4774/53
Morl-Mouh.
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F/7/4774/54
Moul-Mous.
F/7/4774/55
Mout-My.
F/7/4774/56
N-Na.
F/7/4774/57
Ne-Ni.
F/7/4774/58
No-Ny.
F/7/4774/59
O-Or.
F/7/4774/60
Os-Oz.
F/7/4774/61
P-Pain.
F/7/4774/62
Pair-Paq.
F/7/4774/63
Par-Parz.
F/7/4774/64
Pas-Paul.
F/7/4774/65
Paum-Peli.
F/7/4774/66
Pell-Pera.
F/7/4774/67
Perb-Perp.
F/7/4774/68
Perr-Perri.
F/7/4774/69
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Perro-Petin.
F/7/4774/70
Petion-Petit.
F/7/4774/71
Petit-Peyr.
F/7/4774/72
Peys-Picha.
F/7/4774/73
Pichegru.
F/7/4774/74
Pichel-Pie.
F/7/4774/75
Pig-Pine.
F/7/4774/76
Ping-Piz.
F/7/4774/77
Pl-Plu.
F/7/4774/78
Po-Pom.
F/7/4774/79
Pon-Por.
F/7/4774/80
Pos-Pot.
F/7/4774/81
Pou-Poup.
F/7/4774/82
Pour-Preu.
F/7/4774/83
Prev-Prot.
F/7/4774/84
Prou-Py.
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F/7/4774/85
Q.
F/7/4774/86
R-Ram.
F/7/4774/87
Ran-Rav.
F/7/4774/88
Ray-Regnar.
F/7/4774/89
Regnau-Renat.
F/7/4774/90
Renau-Ret.
F/7/4774/91
Reu-Rice.
F/7/4774/92
Rich-Richy.
F/7/4774/93
Rici-Rive.
F/7/4774/94
Rivi-Robil.
F/7/4774/95
Robin-Rocha.
F/7/4774/96
Roche-Roge.
F/7/4774/97
Rogel-Rol.
F/7/4774/98
Rom-Roq.
F/7/4774/99
Ros-Roub.
F/7/4775/1
Rouc-Roul.
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F/7/4775/2
Roum-Rous.
F/7/4775/3
Rout-Roy.
F/7/4775/4
Roz-Rug.
F/7/4775/5
Rühl.
F/7/4775/6
Rühl.
F/7/4775/7
Rühl.
F/7/4775/8
Rühl-Ry.
F/7/4775/9
S-Sains.
F/7/4775/10
St-A - St-F.
F/7/4775/11
St-G - St-Q.
F/7/4775/12
St-R - Sal.
F/7/4775/13
Sam-Sat.
F/7/4775/14
Sau-Schn.
F/7/4775/15
Scho-Schr.
F/7/4775/16
Schu-Seg.
F/7/4775/17
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Sei-Sen.
F/7/4775/18
Sep-Sil.
F/7/4775/19
Sim-Simon.
F/7/4775/20
Simona-Soq.
F/7/4775/21
Sor-Soy.
F/7/4775/22
Sparre.
F/7/4775/23
Spe-Spy.
F/7/4775/24
T-Tap.
F/7/4775/25
Tar-Tay.
F/7/4775/26
Te-Tez.
F/7/4775/27
Th-Thib.
F/7/4775/28
Thie-Thiv.
F/7/4775/29
Tho-Thoy.
F/7/4775/30
Thu-Tio.
F/7/4775/31
Tip-Tot.
F/7/4775/32
Tou-Tour.
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F/7/4775/33
Tous-Trem
F/7/4775/34
Tren-Tro.
F/7/4775/35
Tru-Ty.
F/7/4775/36
U.
F/7/4775/37
V-Valen.
F/7/4775/38
Valer-Valv.
F/7/4775/39
Vam-Va.
F/7/4775/40
Var-Vaub.
F/7/4775/41
Vauc-Vauve.
F/7/4775/42
Vauvi-Ven.
F/7/4775/43
Ver-Vernia.
F/7/4775/44
Vernie-Vez.
F/7/4775/45
Vi-Vigi.
F/7/4775/46
Vign-Villa.
F/7/4775/47
Ville-Vim.
F/7/4775/48
Vin-Vio.
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F/7/4775/49
Vip-Vu.
F/7/4775/50
W-West.
F/7/4775/51
Westermann.
F/7/4775/52
Wh-Wy.
F/7/4775/53
X-Z.
F/7/4776
Procès-verbaux du comité de surveillance du IIIe arrondissement, séant section de Brutus (1er
vendémiaire an III-15 brumaire an IV).
Documents divers (notamment des affiches) provenant du comité civil et de l'assemblée primaire de la
section de l'Arsenal 1 (fructidor an III-vendémiaire an IV)
Dix-huit pièces trouvées dans le registre (F/7/*/2517) du comité révolutionnaire de la section du
Finistère et, à l'exception d'une (1 certificat de civisme de la section des Sans-Culottes), concernant cette
section (1793-an III). [À noter : un cahier contenant les procès-verbaux de la formation et des premières
opérations du comité, 28 mars-14 avril 1793 ; un inventaire des archives du comité au 12 vendémiaire an
III, lors de leur transmission au comité révolutionnaire du XIIe arrondissement.]
1. Ces documents ont été trouvés dans le registre F/7/*/2505.
F/7/4777
Procès-verbaux du comité révolutionnaire de la section des Champs-Élysées (9 avril 1793-3e sansculottide an II). Visa et enregistrement des passeports à la même section (21 nivôse-6 messidor an II).
F/7/4778
Procès-verbaux du comité révolutionnaire de la section des Piques (28 mars 1793-29 fructidor an II).
[Aux procès-verbaux sont jointes un certain nombre de pièces et de lettres adressées au Comité.]
F/7/4779
Section de l'Unité :
- Dossier intitulé : "Affaire du 9 thermidor an II" (y compris ses suites immédiates ; notamment, série
des ordres [imprimés] de service de la force armée des 10 au 28 et 30 thermidor).
- Dossier joint au précédent, de seize pièces diverses (1793-an II), trouvées dans le registre F/7/*/2507,
et comprenant notamment : une adresse des Jacobins d'Auxerre aux Comités révolutionnaires des
sections de Paris sur la mise en accusation de Marat (Auxerre, 16 avril 1793) ; deux exemplaires d'une
circulaire imprimée du "Comité révolutionnaire central aux Comités de surveillance des communes et
sections du département de Paris" sur le désarmement et l'arrestation des suspects ; un mémoire
justificatif de Robert, de la section de l'Unité, emprisonné, 19 brumaire an II, avec une lettre du même,
20 brumaire, au comité révolutionnaire de la section.
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- Dossier, joint aux deux précédents, de dix-neuf pièces diverses (1793-an II), comprenant notamment
quelques extraits des registres de délibérations de l'assemblée générale de la section.
- Liste des étrangers domiciliés dans l'étendue de la section (s. d., 1793 ou an II)
- Congés limités accordés à des militaires et notifiés aux comités civil et révolutionnaire de la section
(ventôse-prairial an II).
Section du Théâtre-Français : Quatorze certificats de résidence délivrés le 17 mai 1793
Section de Bondy : Extraits du registre des ordres de passe délivrés aux ex-nobles. en exécution du décret
du 27 germinal, en floréal an II, plus trois pièces des 25, 29 fructidor an II et 27 vendémiaire an III,
relatives à des dépôts d'argent faits par le comité révolutionnaire de la section
Municipalité de Paris : Résidus divers (23 pièces, 1793 et an II. notamment des extraits des délibérations
du conseil général de la commune et du directoire du département)
Déclarations des sommes dues à des étrangers dans la section Lepeletier et autres de Paris (33 pièces, 1er
et 2e mois de l'an II).
F/7/4780
Hôtel des Monnaies de Paris : documents relatifs à son organisation, son personnel et son
fonctionnement, y compris les poursuites dirigées en l'an II contre les commissaires des Monnaies (1791an II).
Pièces relatives au dépôt à la Monnaie de différents objets précieux provenant de l'église et de l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés (1791-an II).
Pièces relatives au dépôt à la Monnaie d'objets précieux provenant d'églises et autres établissements sis
dans la section de l'Unité, plus deux pièces concernant le transfert à Paris des cloches et autres objets
provenant de l'église de Hanches, Eure-et-Loir (an II).
F/7/4781
District de Bourg-la-Reine, puis Bourg-Égalité. - Correspondance dudit avec les Comités de salut public
et de sûreté générale (objets généraux, comptes décadaires, an II-an III, plus quelques pièces de 1792 et
1793 et une pièce de l'an IV).
Correspondance et pièces émanées des autorités municipales et comités de surveillance des communes
ci-dessous du département de Paris, et relatives notamment, au recensement et à la surveillance des exnobles venus résider dans ces communes en exécution du décret du 27 germinal an II :
Antony
Municipalité : correspondance. Listes de nobles venus résider... datée du 21 floréal. - An II
Arcueil
Liste des nobles venus résider... datée du 16 floréal. - An II
Asnières
Comité de surveillance : 2 comptes décadaires (très succincts), des 16 germinal et 9 floréal. - An II
Auteuil
Municipalité : correspondance. Comité de surveillance : correspondance et comptes décadaires. - 1793an II.
Bagneux
Municipalité : correspondance. Comité de surveillance : correspondance. Liste des nobles venus résider...
datée du 10 floréal. - An II.
Bagnolet
Comité de surveillance : correspondance et comptes décadaires. - An II
Belleville
Municipalité : correspondance. Comité de surveillance : correspondance et comptes décadaires. Liste des
nobles venus résider... datée du 14 floréal. À noter : pièces sur le rôle du conseil général de la commune
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de Belleville au 9 thermidor. - An II
Bercy
Comité de surveillance : correspondance (1 pièce, s. d.). - An II ( ?)
Bobigny
Municipalité : correspondance. Liste des nobles venus résider... datée de floréal. - An II
Bondy
Municipalité : correspondance (1 pièce de l'an III, plus 1 pièce de l'an II concernant un bien national sis à
Bondy). - An II-an III.
Boulogne-sur-Seine
Comité de surveillance : correspondance. Pièces diverses concernant la commune. Liste des nobles venus
résider... datée du 15 floréal et état des nobles résidant habituellement daté du 19 floréal. - 1793-an II.
F/7/4782
Champigny-sur-Marne
Comité de surveillance : correspondance et comptes décadaires. Société populaire : adresse à la
Convention (fin fructidor an II). - 1793-an II
Chapelle-Franciade (La) [auj. Saint-Denis]
Comité de surveillance : correspondance et comptes décadaires. Société populaire : extrait de son
registre de délibérations (24 prairial an II). - 1793-an II
Charenton-le-Pont
Municipalité : correspondance. Comité de surveillance : correspondance. Pétition des cordonniers de
Conflans-Charenton (nivôse an II). - An II et an III.
Charonne
Municipalité : correspondance. Comité de surveillance : correspondance. Dossier relatif à la fête en
l'honneur des Martyrs de la Liberté, célébrée à Charonne le 30 prairial an II. - An II.
Châtenay
Municipalité : correspondance (3 pièces de l'an III). Comité de surveillance de Thiais : 4 pièces
concernant la surveillance des nobles en résidence dans cette commune (an II). - An II-an III.
Châtillon
Correspondance de l'agent national (1 pièce), et du comité de surveillance (1 pièce). - An II.
Choisy-sur-Seine 1
Municipalité, habitants : correspondance. Deux adresses de la société populaire à la Convention (14 août
1793, 20 thermidor an II). "État des meubles et effets existant dans le château de Choisy, et mémoires de
différents ouvrages qui y ont été faits" (s. d., 1793 ou an II). Liste des nobles venus résider... datée du 9
floréal an II. - 1793-an III, plus 1 pièce de 1792
Clamart
Municipalité : correspondance. Comité de surveillance : correspondance et comptes rendus de ses
opérations. Extraits des registres de la société populaire (1792-an II). - An II.
Clichy
Municipalité : correspondance (1791). Comité de surveillance : correspondance. Compte décadaire du
directoire du district de Franciade [Saint-Denis] (21 pluviôse an II). Liste des nobles venus résider... (s.
d., floréal an II). - 1791-an II.
Colombes
Municipalité, habitants : correspondance (1793-an II).
Conflans 2
Municipalité : correspondance (1 pièce). Comité de surveillance : correspondance (1 pièce). 1 pièce
contre-révolutionnaire du début de janvier 1793. - 1793-an II.
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Courbevoie
Municipalité : correspondance (1792-an II). Comité de surveillance : correspondance et comptes
décadaires. Société populaire : correspondance, notamment une liste des suspects de la commune,
dressée par elle en brumaire an II. Dossier relatif aux perquisitions opérées dans la caserne des Suisses
de Courbevoie après le 10 août, avec quelques pièces y saisies (1792). Liste des nobles venus résider...
datée du 7 floréal an II. - 1792-an II.
Créteil
Municipalité : correspondance. Comité de surveillance : correspondance et comptes décadaires. Liste des
nobles venus résider... du 5 au 8 floréal an II. - An II.
Drancy
Comité de surveillance : correspondance et comptes décadaires. - An II.
Dugny 3
Comité de surveillance : correspondance et comptes décadaires. - An II-an III.
Égalité ( L')
District : transport de farine (germinal an II). - An II
Épinay
Comité de surveillance : correspondance. Liste des nobles venus résider... datée du 20 floréal an II. - An
II.
Fontenay-aux-Roses
Municipalité : correspondance. Comité de surveillance : correspondance. - An II.
Fontenay-sous-Bois
Municipalité, comité de surveillance, société populaire : correspondance. Liste des nobles venus résider...
datée du 25 floréal. - An II.
Fresnes
Comité de surveillance : comptes décadaires (an II). - An II.
Gennevilliers
Municipalité : 1 lettre relative aux suspects (septembre 1793). Liste des nobles venus résider... datée du 11
floréal an II. - 1793-an II.
Gentilly
Comité de surveillance : correspondance (1 pièce). 6 pièces relatives à la prison de Bicêtre (an II). Pièces
relatives à la conduite des municipalités de Choisy-sur-Seine et de Gentilly lors du 13 vendémiaire (an
IV). - An II-an IV.
1. Voir ci-après le dossier : Gentilly.
2. Voir ci-dessus le dossier : Charenton.
3. Voir ci-après le dossier : Pierrefitte.
F/7/4783
Issy
Municipalité, comité de surveillance, société populaire : correspondance. Liste des nobles venus résider...
datée du 22 floréal - An II.
Ivry
Municipalité, comité de surveillance, société populaire : correspondance (an II). Procès-verbal de la
reformation du comité de surveillance, après démission de ses membres (24 frimaire an II). Liste des
nobles venus résider... datée du 17 floréal ; liste des nobles antérieurement domiciliés à Ivry. Pétition à la
Convention par les habitants de Livry (10 fructidor an II). - An II.
Maisons
Municipalité : correspondance (2 pièces). - An II.
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Montmartre
Comité de surveillance : correspondance, comptes décadaires, quelques pièces diverses. - 1793-an II.
Montreuil
Municipalité : correspondance. Comité de surveillance : correspondance et comptes décadaires. Liste des
nobles venus résider... datée du 20 floréal. - 1792-an II.
Montrouge
Comité de surveillance : correspondance (1 pièce). Liste des nobles venus résider... (s. d., floréal an II). An II.
Mousseaux
Chemise vide.
Nanterre
Municipalité : correspondance. Comité de surveillance : correspondance et comptes décadaires. Tableau
des séances de la commune de Suresnes (pluviôse an II). - An II.
Neuilly
Municipalité : correspondance. Comité de surveillance : correspondance, tableaux mensuels de ses
opérations, tableaux des détenus. Liste des nobles venus résider... datée du 13 messidor an II. Tableau
des personnes arrêtées à Neuilly les 16-17 messidor-an II et incarcérées au Plessis, et demandes de mise
en liberté présentées par elles. - 1793-an III.
Nogent-sur-Marne
Comité de surveillance : correspondance. - An II.
Orly
Municipalité : correspondance. Comité de surveillance : correspondance. Liste des nobles venus résider...
datée du 18 floréal an II. - An II.
Pantin 1
Municipalité : correspondance. Comité de surveillance : correspondance. À signaler : 2 pièces, de
germinal an II, émanées du comité révolutionnaire de La Villette. - An II.
Passy
Municipalité, comité de surveillance, habitants : correspondance. Dossier concernant les dilapidations
commises au château de la Muette (messidor an II). - 1792-an III.
Pierrefitte
Comité de surveillance : correspondance, comptes de ses opérations. Avis du danger d'être pillé couru
par un magasin de savon à La Briche, près Saint-Denis (1er mars 1793). Liste des nobles venus résider à
Dugny... datée du 8 floréal. - 1793-an II.
Plessis-Liberté (Le) [auj. Plessis-Piquet]
Comité de surveillance : une pièce de correspondance (4 prairial an II).
Pré-Peletier (Le) [auj. Pré-Saint-Gervais]
Municipalité, agent national : correspondance, comptes rendus. Comité de surveillance : comptes
décadaires ou mensuels. Listes des nobles domicilés avant le 27 germinal et des nobles venus résider...
datées des 9 floréal et 2 prairial. Deux pièces de floréal concernant aussi Pantin. - An II.
Puteaux
Municipalité, comité de surveillance : correspondance, extraits des délibérations. Listes des nobles venus
résider... datée du 7 floréal. - An II.
Romainville
Municipalité : correspondance. Comité de surveillance : correspondance. - An II.
Rosny
Liste des nobles venus résider... datée du 22 floréal ; procès-verbaux de visite de leurs papiers, 15, 16
prairial. - An II.
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Rueil
Comité de surveillance : une pièce de correspondance (27 brumaire an II).
1. Voir ci-après le dossier : Pré-Peletier (Le).
F/7/4784
Saint-Denis [anc. Franciade]
Dossier presque entièrement composé des comptes décadaires, intéressant tout le district, du directoire
dudit, et de l'agent national, de nivôse à floréal an II ; en outre ; quelques correspondances dudit district,
quelques pièces relatives à l'organisation et aux opérations du comité de surveillance et une liste des
nobles venus résider dans la commune... datée du 17 floréal an II. - 1792-an III.
Saint-Mandé
Comité de surveillance : correspondance. Liste des nobles venus résider... datée du 10 floréal an II. Trois
pièces de novembre 1792 relatives à une fabrication de faux assignats qui existerait à Saint-Mandé. 1792-an II.
Saint-Maur
Municipalité : correspondance. Liste des nobles venus résider... datée des 17 et 28 floréal an II. - An II.
Saint-Ouen
Comité de surveillance : correspondance (une pièce, 17 frimaire an II).
Sceaux
Municipalité, comité de surveillance, société populaire : correspondance, an II-an III. avec un compte
décadaire de l'agent national du district pour la 1re décade de nivôse an II ; sont joints, évidemment par
erreur 1, des rapports de police au Comité de sûreté générale par le sieur Gillet, du comité
révolutionnaire de la section de l'Unité, de Paris, datés des 9, 12-13, 15-16 germinal an II. Copie d'une
lettre écrite à la société des Jacobins par la municipalité de Bourg-Régénéré (Bourg-en-Bresse, Ain) et
relatives à trois fédéralistes présumés réfugiés à Paris (brumaire an II ; cette pièce est classée ici par
confusion, ancienne, avec Bourg-Égalité). Listes des nobles domiciliés avant le 27 germinal et des nobles
venus résidet... 13 et 21 floréal an II, avec un supplément pour les deux listes, daté du 30 messidor an II.
Désignation et explication de la fête de la Vertu... et de l'inauguration du buste du jeune Barras (sic)...
[imprimé, floréal an II]. - An II.
Stains
Municipalité : correspondance (trois pièces de l'an III). Comité de surveillance : pièces relatives à son
organisation ; comptes de ses opérations ; correspondance (an II). - An II-an III.
Suresnes 2
Municipalité : correspondance. Comité de surveillance : correspondance, comptes décadaires. "Liste des
ci-devant nobles et étrangers résidant en la commune de Suresnes..." datée du 12 floréal an II. - An II.
Thiais
Voir ci-dessus : Châtenay.
Vanves
Municipalité : extraits de ses délibérations (germinal an II). Comité de surveillance : correspondance (an
II). Liste des nobles venus résider... datée du 20 floréal an II. Une pièce émanée de la société populaire
d'Issy [L'Union] (26 germinal an II). Un petit dossier, préparé au Comité de sûreté générale pour celui de
salut public, et dont la présence ici n'est pas suffisamment justifiée par celle d'une pétition du comité
révolutionnaire de Vanves, sur les indemnités à accorder aux membres des comités révolutionnaires et
aux gardiens de scellés (six-pièces, germinal-floréal an II). - An II.
Vaugirard
Municipalité, comité de surveillance : correspondance (1793-an II). Procès-verbal et rapport d'une
enquête faite par le comité de surveillance du département de Paris sur la situation politique de la
commune (12 ventôse an II). Pièces relatives à la société populaire et aux dénonciations portées par elle
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contre la municipalité, avec un "Relevé par extrait des principaux arrêtés" pris par elle, de sa fondation,
26 septembre 1793, au 4 ventôse an II (1793-an II). Renseignements sur les suspects de la commune
(brumaire-prairial an II). Listes des nobles domiciliés avant le 27 germinal... datée du 12 floréal an II
(avec un supplément daté du 26) et liste des nobles venus résider... datée du 1er messidor an II. - 1793-an
II.
Villejuif
Municipalité, comité de surveillance : correspondance. Liste des nobles venus résider... datée du 17
floréal an II. - An II-an III.
Villemonble
Demande d'audience au Comité de sûreté générale par une députation des habitants de cette commune
(24 messidor an II).
Villetaneuse
Municipalité, comité de surveillance : correspondance (ans II et III). Procès-verbal d'une déclaration
faite par une habitante de cette commune au comité de salut public du département de Paris sur les
inquiétudes régnant dans la région (15 juillet 1793).
Vilette (La) 3
Comité de surveillance : correspondance, comptes décadaires (an II). Pièces relatives à la levée des
scellés apposés sur les papiers des sociétaires de la culture de la garance à La Villette, avec le double d'un
mémoire desdits au Comité d'agriculture et de commerce (thermidor-fructidor an II). - An II.
Villiers-sur-Marne
Mémoire de l'agent national de cette commune sur la conservation des propriétés nationales ayant
appartenu au ci-devant prince de Conti et sur la destruction du gibier qui s'y trouve (s.d., reçu le 2
ventôse an II).
Vincennes
Municipalité, comité de surveillance : correspondance (ans II et III). Dossier relatif au rétablissement du
culte catholique à Vincennes (nivôse an II). Précis de l'"Interrogatoire général des ci-devant nobles de
Vincennes" (3 messidor an II). Rapport des administrateurs de police de la commune de Paris sur la
maison d'arrêt de Vincennes (22 thermidor an II). Adresse de félicitations de la société populaire à la
Convention (s. d., reçue le 4 brumaire an III). Pièces sur la mise en liberté des femmes détenues à
Vincennes (ventôse an III). - An II-an III.
Vitry-sur-Seine
Pièces relatives aux dénonciations portées contre la municipalité et à la détention de ses membres et du
curé (1793-an II). Liste des nobles résidant dans la commune avant et depuis le décret du 27 germinal,
datée du 15 floréal an II. - 1793-an II.
1. Confusion avec : Sceaux-L'Unité.
2. Voir ci-dessus le dossier : Nanterre.
3. Voir ci-dessus le dossier : Pantin.
F/7/4785
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section des Amis-de-la-Patrie.
Comprend cinq registres : 1) du 22 avril au 9 mai 1793 ; 2) du 9 mai au 4 juillet 1793 ; 3) du 4 juillet au 16
septembre 1793 ; 4) du 16 septembre 1793 au 29 prairial an II ; 5) du 29 prairial an II au 16 floréal an III,
soit, au total ; 8281 enregistrements. Un sixième registre contient l'enregistrement des noms des citoyens
auxquels a été délivrée une carte rouge, du 22 avril 1793 au 27 nivôse an III, soit 1124 enregistrements.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté.
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F/7/4786
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section des Arcis.
Comprend :
1° Un cahier d'enregistrement des cartes de sûreté délivrées du 1er mai au 8 septembre 1793, soit 1.031
enregistrements.
2° Dix-sept cahiers d'enregistrement par compagnies, à savoir :
1re Compagnie, 12 juin 1793. - 27 nivôse an III, 262 enregistrements ;
2e Compagnie, 13 juin 1793. - 25 nivôse an III, 312 enregistrements ;
3e Compagnie, 11 juin 1793. - 27 nivôse an III, 261 enregistrements ;
4e Compagnie, 8 juin 1793. - 8 pluviôse an III, 282 enregistrements ;
5e Compagnie, 3 mai 1793. - 26 nivôse an III, 261 enregistrements ;
6e Compagnie, 1er mai 1793. - 26 nivôse an III, 293 enregistrements ;
7e Compagnie, 8 mai 1793. - 13 nivôse an III, 187 enregistrements ;
8e Compagnie, 1er avril 1793. - 24 nivôse an III, 131 enregistrements ;
9e Compagnie, 5 juin 1793. - 4 nivôse an III, 220 enregistrements ;
10e Compagnie, 14 juin 1793. - 25 nivôse an III, 195 enregistrements ;
11e Compagnie, 29 avril 1793. - 27 nivôse an III, 273 enregistrements ;
12e Compagnie, 8 juin 1793. - 16 nivôse an III, 214 enregistrements ;
13e Compagnie, 12 juin 1793. - 24 nivôse an III, 228 enregistrements ;
14e Compagnie, 26 avril 1793. - 26 nivôse an III, 224 enregistrements ;
15e Compagnie, 5 juin 1793. - 25 nivôse an III, 246 enregistrements ;
16e Compagnie, 9 juin 1793. - 27 nivôse an III, 290 enregistrements ;
17e Compagnie, 11 juin 1793. - 27 nivôse an III, 237 enregistrements.
3° Un cahier d'enregistrement des cartes de sûreté rouges délivrées du 11 septembre 1793 au 21 nivôse an
III, soit enregistrements 1056 à 5140 (avec plusieurs lacunes, tenant à des maladresses de comptage,
dans la numérotation).
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté.
F/7/4787
Enregistrement des cartes de sûreté délivrées par la section de Bonconseil 1.
Comprend :
1° Neuf cahiers cartonnés, numérotés 1, 2 et 4 à 10, et contenant des enregistrements du 9 avril 1793 au
2e sans-culottide an II ;
2° Quatre cahiers numérotés 1 à 4 et contenant des enregistrements du 25 avril au 2 octobre 1793 ;
3° Sept cahiers numérotés 1 à 6 et 8 et contenant des enregistrements du 4 octobre 1792 au 6 mai 1793.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté.
F/7/4788
1. Registre d'enregistrement des cartes de sûreté délivrées par la section de Bondy, du 29 avril 1793 à
frimaire an II. (Divisé par compagnies.)
1. Cet article est placé dans les registres. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à
F/7/4808-4824 portent les signatures des impétrants des cartes de sûreté.
F/7/4789
1. Registre d'enregistrement des cartes de sûreté délivrées par la section de Bondy, du 21 frimaire an II à
vendémiaire an III. (Divisé par compagnies.)
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1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté
F/7/4790
1. Registre d'enregistrement des cartes de sûreté délivrées par la section de Bondy aux non-domiciliés,
du 23 avril an 2e sans-culottide an II.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté.
F/7/4791
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section de Bonne-Nouvelle.
Comprend, pour les "Cartes blanches", des tableaux en feuilles, assemblés par lettres alphabétiques et
allant d'avril 1793 à vendémiaire an III, et, pour les "Cartes rouges", un cahier formé comme ci-dessus,
allant de mai 1793 à fructidor an II.
Enregistrement des cartes de sûreté délivrées par la section du Contrat-Social.
Comprend :
1° Un enregistrement disposé par journées, du 24 septembre 1792 au 24 fructidor an II, sur un registre
relié en parchemin, sans rubriques, avec une colonne, à gauche, qui semble contenir les signatures des
impétrants, et une large colonne, à droite, qui porte les signatures des témoins ( ?) ou des observations.
2° Un enregistrement sur registres, à savoir :
A. Du 7 avril 1793 au 4 nivôse an II. "Cartes blanches", enregistrement 1 à 4081 ;
B. Du 6 nivôse an 2e sans-culottide an II, idem, enregistrement 4082 à 5174 ; de plus, un enregistrement
comprenant 147 numéros, du 1er brumaire au 27 nivôse an III ;
C. Du 12 avril 1793 au 27 nivôse an II, "Cartes rouges", enregistrement 1 à 186.
3° Un cahier, sans couverture contenant enregistrement de remise de leurs cartes par des citoyens qui
quittent la section, du 1er vendémiaire au 22 germinal an III 2.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté.
2. Pour la section des Enfants-Rouges ou de l'Homme-Armé, voir ci-après F/7/4805
F/7/4792
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section du Faubourg-du-Nord.
Comprend onze cahiers, dont deux pour les "Cartes rouges", afférents à la période 3 octobre 1792-8
brumaire an II.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté.
F/7/4793
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section des Fédérés.
Comprend : 33 cahiers, numérotés 1 à 33, dont les 22 premiers contiennent 2950 enregistrements pour
la période 1er octobre 1792-18 avril 1793, et les cahiers 23 à 33 sont consacrés à un nouvel
enregistrement, de 1 à 4708, pour la période 25 avril 1793-21 vendémiaire an III.
De plus :
1° Un cahier cartonné, coté 34, contenant 344 enregistrements, du 9 vendémiaire au 17 ventôse an III ;
2° Un cahier semblable au précédent, portant en tête : "Cahier ne trouvant pas à être placé. Il sera coté
35e", et contenant 423 enregistrements, de juin à août 1793 ;
3° Un cahier pour les "Cartes rouges", contenant 103 enregistrements, du 26 avril au 30 juillet 1793.
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1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté
F/7/4794
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section du Finistère.
Enregistrement par compagnies, de 1re à 12e ; il y a deux ou plusieurs séries d'enregistrements par
compagnie, allant d'octobre 1792 aux sans-culottides de l'an II ; soit, au total, 12 cahiers, auxquels il faut
joindre trois cahiers d'enregistrement pour la période vendémiaire-pluviôse an III, dont deux pour les
"Cartes blanches" et un pour les "Cartes rouges".
Enregistrement des cartes de sûreté délivrées par la section de la Fontaine-de-Grenelle.
Comprend deux cahiers, l'un mince, l'autre fort, contenant plusieurs séries d'enregistrements, entre avril
1793 et germinal an II.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté
F/7/4795
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section des Gravilliers.
Enregistrement par compagnies, de 1re à 48e ; les 15e, 16e, 17e et 35e étant en déficit ; l'enregistrement
des 25e, 40e, 41e, 47e, 48e compagnies commence à novembre 1792, celui de la 45e à janvier 1793, les
autres à mai 1793 ; tous se terminent à ventôse ou germinal an II ; soit, au total, 44 cahiers.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté
F/7/4796
Enregistrement des cartes de sûreté délivrées par la section de la Halle-au-Blé.
Comprend :
1° Un enregistrement des "Cartes blanches", composé de : un registre contenant les enregistrements 1 à
1789, du 3 octobre 1792 au 20 janvier 1793 ; un registre faisant suite au précédent, contenant les
enregistrements 1790 à 2307 et 1 à 1059, du 23 janvier au 22 mai 1793 ; un cahier intitulé : "Cartes
blanches", 2e registre, commencé le 22 juin 1793 au 17 août vieux style, contenant les enregistrements
1060 à 2905, avec lequel sont brochés deux autres cahiers, contenant les enregistrements 2906 à 6002,
du 18 août 1793 au 17 prairial an II ;
2° Un enregistrement des "Cartes rouges", en deux cahiers, n° 1 à 1075, du 25 avril au 10 octobre 1793, et
n° 1077 à 6218, du 15 septembre 1793 au 1er sans-culottide an II ;
3° Un cahier d'enregistrement des "Cartes de sûreté du IVe arrondissement", du 4e sans-culottide an II
au 8 nivôse an III, n° 1 à 1194, et du 3 messidor au 3e sans-culottide an III, n° 6034 à 6330 ; un cahier
semblable au précédent, commencé le 8 nivôse an III et clos le 1er prairal même année, n° 1195 à 2109 ;
4° Un cahier cartonné intitulé : "Registre d'inscription des remises de cartes de sûreté faites au comité du
IVe arrondissement", 4e jour complémentaire an II au 1er messidor an III.
Enregistrement des cartes de sûreté délivrées par la section des Invalides.
Enregistrement par compagnies, de 1re à 15e, soit 15 cahiers, les enregistrements étant compris entre le 9
avril 1793 et le début de germinal an II (quelques-uns atteignent le 21 prairial) ; de plus, en une chemise,
des feuilles isolées complémentaires, pour les compagnies 1 à 12 (ventôse an II-sans culottides an II).
F/7/4797
Enregistrement des cartes de sûreté délivrées par la section des Lombards.
Comprend :
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1° Un registre d'enregistrement par ordre alphabétique (lettre A, lettre B, etc.), de juin 1793 à floréal an
III ;
2° Un registre contenant enregistrement des cartes délivrées du 19 mars au 4 août 1793, puis 4 pages et
demie d'enregistrements de déclarations de provisions de bois à brûler (s. d.) ; une demi-page
d'enregistrement d'obtentions de certificats d'indigence (s. d.) ; 4 pages d'enregistrement de délivrances
de certificats de civisme (s. d.) ; 14 pages d'enregistrements de "certificats de civisme visés au Comité
révolutionnaire" (1er mois-9 prairial an II) ;
3° Un registre de délivrance des "Cartes rouges", 759 enregistrements, du 4 août 1793 au 25 vendémiaire
an III.
F/7/4798
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section des Lombards.
Enregistrement sur feuillets divisés entre quatre liasses, à savoir :
1° Folios 1 à 100, contenant enregistrements n° 1 à 920, du 8 au 10 octobre 1792 ;
2° Folios 114 à 200, contenant enregistrements n° 1052 à 1895, du 10 au 20 octobre 1792 ;
3° Folios 202 à 299, contenant enregistrements n° 1904 à 2891, du 20 octobre 1792 au 1er mars 1793 ;
4° Folios 302 à 352, contenant enregistrements n° 2915 à 3630, du 4 mars au 21 avril 1793.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté.
F/7/4799
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section du Louvre.
Enregistrement par compagnies, de 1re à 22e, du 5 octobre 1792 au 9 septembre 1793 ; de plus, un
enregistrement des "Cartes rouges", du 1er avril au 23 août 1793 ; au total deux cahiers.
Enregistrement des cartes de sûreté délivrées par la section du Luxembourg.
Comprend : 17 cahiers d'enregistrement des "Cartes blanches" par compagnies, de 1re à 9e et 11e à 18e,
du 14 août 1793 au 3e sans-culottide an II ; un cahier d'enregistrement des "Cartes blanches" ; du 1er
brumaire au 9 germinal an III ; un cahier d'enregistrement des cartes délivrées à douze étrangers, du 13
août 1793 au 23 pluviôse an II, suivi d'un enregistrement des "Cartes rouges", du 14 août 1793 au 25
prairial an II.
Enregistrement des cartes de sûreté délivrées par la section des Marchés.
Comprend : deux cahiers d'enregistrement des "Cartes blanches", n° 38 à 2179, d'avril 1793 au 2e mois
de l'an II, n° 2198 à 2746, du 2e mois à sans-culottides an II ; un cahier semblable aux précédents, n° 1 à
300, du 8 avril 1793 au 16 ventôse an II ; un cahier d'enregistrement des "Cartes rouges", n° 1 à 189, du
13 brumaire au 2e sans-culottide an II.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté.
F/7/4800
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section de Montreuil.
Comprend 27 cahiers ou fragments de cahiers, se rapportant à la période 21 octobre 1792-14 ventôse an
III.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté.
F/7/4801
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section du Muséum.
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Comprend :
1° Un registre, contenant les enregistrements 1 à 1943, du 1er août 1793 au 3e sans-culottide an II ;
2° Un cahier contenant les enregistrements 407 à 762, 1793 (?) an II ;
3° Un registre pour les "Cartes rouges", contenant les enregistrements 1 à 511, du 17 nivôse au 3e sansculottide an II.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté
F/7/4802
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section de l'Observatoire.
Comprend :
1° Cinq registres d'enregistrement (A-D, E-H, I-M, N-Q, R-Z), pour la période 15 avril 1793-8 fructidor an
II ;
2° Un registre présumé d'enregistrement des "Cartes rouges", du 15 avril 1793 au 13 fructidor an II ;
3° Un cahier d'enregistrement des "Cartes blanches", contenant 241 enregistrements, du 5 vendémiaire
au 17 pluviôse an III ;
4° Un cahier d'enregistrement des "Cartes rouges", contenant 56 enregistrements, du 5 vendémiaire au
25 nivôse an III ;
5° Un cahier d'enregistrement de la "remise des cartes", n° 1 à 57, du 11 frimaire au 19 pluviôse an III.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté
F/7/4803
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section du Panthéon-Français.
Comprend : un fragment de cahier d'enregistrement, du 15 octobre 1792 au 16 avril 1793 ; un cahier
d'enregistrement, n° 1 à 218, du 23 juin 1793 au 13 prairial an II ; un cahier d'enregistrement, n° 1 à 246,
du 27 juin 1793 au 28 germinal an II ; un cahier d'enregistrement classé par A, B, C, etc., du 26 prairial
au 3e sans-culottide an II ; un cahier d'enregistrement pour les "Cartes blanches", du 5 vendémiaire au 17
pluviôse an III ; un cahier d'enregistrement pour les "Cartes rouges", du 31 mars au 13 octobre 1793 ; un
cahier d'enregistrement pour les "Cartes rouges", du 5 vendémiaire au 28 nivôse an III.
Enregistrement des cartes de sûreté délivrées par la section du Pont-Neuf.
Comprend : un cahier d'enregistrement, du 8 avril 1793 au 3e sans-culottide an II ; un cahier
d'enregistrement, du 1er brumaire au 8 germinal an II ; un registre d'enregistrement (sans cadres, suite
de mentions et analyses) de délivrance et de remise des certificats de civisme et cartes de sûreté, plus
différents autres objets de détails, du 4e sans-culottide an II au 22 germinal an III ; un cahier
d'enregistrement pour les "Cartes rouges", du 8 avril 1793 au 1er sans-culottides an II.
Enregistrement des cartes de sûreté délivrées par la section de Popincourt.
Comprend : un cahier, cartonné, d'enregistrement, du 30 brumaire au 27 pluviôse an III ; 17 cahiers
composés de tableaux de recensement par rues, avec d'intéressantes indications statistiques sur les
citoyens chefs de famille, s.d. (1793 ou an II), avec cette note contemporaine initiale : "Les registres sont
de recensement et annoncent la délivrance des cartes d'assemblées, mais non des cartes de sûreté".
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté.
F/7/4804
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section des Quatre-Nations.
Comprend : 5 cahiers d'enregistrement, du 1er mai 1793 au 2 messidor an II.
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Enregistrement des cartes de sûreté délivrées par la section des Quinze-Vingts.
Comprend : 4 cahiers d'enregistrement, n° 36 à 9711, et 1 à 295, du 4 avril 1793 au 25 brumaire an III.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté
F/7/4805
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section de la Réunion.
Comprend : un registre (n° 1) d'enregistrement des "Cartes blanches", n° 1 à 1557, du 25 avril au 5 août
1793 ; un registre (n° 2) d'enregistrement des "Cartes blanches", n° 1558 à 3151, du 11 juin 1793 au 19
frimaire an II ; un registre d'enregistrement des "Cartes rouges", n° 1 à 940, du 25 avril 1793 au 22
pluviôse an II ; un registre (n° 1) d'enregistrement par compagnies, compagnies 1 à 13, du 17 août 1793 au
27 nivôse an III ; un registre (n° 2) d'enregistrement par compagnies, compagnies 14 à 27, de mars 1793
au 27 nivôse an III.
Le carton contient en outre un cahier d'enregistrement de déclarations de résidence des citoyens de la
section de l'Homme-Armé, n° 35 à 644, du 15 juin 1792 au 27 frimaire an II.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté
F/7/4806
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section des Sans-Culottes.
Comprend sept cahiers d'enregistrement, à savoir : 1° n° 1 à 1025, 3-10 juin 1793 ; 2° n° 1026 à 1827, 1017 juin 1793 (plus un enregistrement des cartes rouges, n° 1 à 35, juin 1793 à frimaire (? an II) ; 3°
(cartonné) n° 1028 à 3452, 17 juin-5 août 1793 ; 4° (cartonné) n° 3453 à 5708, 5 août 1793-4e sansculottide an II ; 5° cartes blanches, n° 1 à 297, 5 vendémiaire-19 pluviôse an III ; 6° cartes blanches, n° 1 à
49, 15 frimaire-9 pluviôse an III ; 7° cartes rouges, n° 1 à 72, 5 vendémiaire-28 nivôse an III.
Enregistrement des cartes de sûreté délivrées par section du Temple.
Comprend : 1 registre d'enregistrement (mentions manuscrites, sans cadres imprimés), 6 avril 1793-9
floréal an II ; un paquet de cahiers et fragments de cahiers, novembre 1792-brumaire an III ; un cahier de
"demandes pour les cartes", n° 1 à 104, 3 vendémiaire-26 brumaire an III.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté.
F/7/4807
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section du Théâtre-Français.
Comprend : 26 cahiers d'enregistrement par compagnies, du 9 juillet 1793 au 1er vendémiaire an III ; un
registre d'enregistrement, n° 1 à 598, du 1er brumaire au 9 germinal an III.
Enregistrement des cartes de sûreté délivrées par la section des Thermes.
Comprend : 20 cahiers d'enregistrement par A, B, C, etc., du 27 juillet 1793 au 1er sans-culottide an II ;
un registre d'enregistrement, n° 1 à 479, du 1er brumaire au 8 germinal an III.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté.
F/7/4808-F/7/4824
Enregistrement des cartes de sûreté 1 délivrées par la section de l'Unité.
Comprend : 25 cahiers ou fragments de cahiers, de novembre 1792 à nivôse an III.
1. Les cahiers ou registres décrits sous les cotes F/7/4785 à F/7/4808-4824 portent les signatures des
impétrants des cartes de sûreté.
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F/7/4825/1-F/7/4825/2
Un exemplaire non relié de la Liste générale des Emigrés.
F/7/4825/1
A. - K.
F/7/4825/2
L. - Z.
DXLIII
Comité de sûreté générale.
D/XLIII/1
Comité de sûreté générale.
Pièces 1 à 3a
Procès-verbal de l'incarcération de Charles de Lameth à la maison d'arrêt du district de Rouen et
lettre d'envoi dudit procès-verbal au ministre de la Guerre par les administrateurs du
département de la Seine-Inférieure. 16-17 août 1792.
Pièces 3b à 8a
- Lettre de la municipalité d'Yvetot, du 26 septembre 1792, à la Convention (?), dénonçant des
abus dans la délivrance de passeports et signalant notamment le cas du sieur CaronBeaumarchais, passé à Yvetot le 24. porteur de titres d'une mission pour achat de fusils en
Hollande ; sont joints le procès-verbal d'arrestation, puis de mise en liberté du sieur Mathieu
Dumas ex-législateur, à Yvetot, 21-22 septembre 1792, ainsi que le passeport et deux autres pièces,
au nom de Poncet, dont il était porteur. 1792.
Pièce 8b
Avertissement donné par le Comité de sûreté générale à la municipalité de Paris, pour qu'elle
prévienne un complot contre-révolutionnaire et une attaque préparée contre la Convention. 28
mars 1793.
Pièces 9 à 14
- Procès-verbaux des interrogatoires subis par Jozeau (Mathieu Pierre), Coquéau (ClaudePhilibert), Mme Coquéau, Le Comte, Meunier (Jean) Lévesque (Maurice), au sujet de l'évasion de
Petion. 24 juin 1793.
Pièce 15
Arrêté du Comité de sûreté générale portant que le sieur Marc-René Sahuguet d'Espagnac, détenu
à l'Abbaye, sera mis en liberté, sous la garde de deux gendarmes, pour préparer la reddition de ses
comptes. 5 août 1793.
Pièces 16 à 20a
- Le Comité de sûreté générale demande au ministre de la Justice les pièces trouvées sur la table
de Brissot lors de son arrestation et lui en donne décharge, 17-18 septembre 1793 ; sont joints un
état desdites pièces et une note de Gohier, du 26 juin 1793, contresignée par Saint-Just, sur la
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remise au Comité de salut public de pièces provenant de Brissot, Joseph Souque et Joseph
Marchena. 1793.
Pièce 20b
Lettre du Comité de sûreté générale au président du conseil général de la commune de Paris, pour
le prévenir que le citoyen Faro, son collègue, retenu au Comité, ne pourra prendre le soir son
service au Temple. 18 septembre 1793.
Pièce 20c
Décharge donnée aux trois gardiens de Bidermann après incarcération dudit. 9 pluviôse an II.
Pièce 21
Arrêté du Comité de sûreté générale ajournant les réclamations des prêtres et des nobles jusqu'au
moment où les sans-culottes auront obtenu justice. 25 thermidor an II.
Pièce 22
Déclaration du sieur Pilloy (Nicolas) au Comité de sûreté générale sur le siège et la prise de
Verdun (copie). 4 septembre 1792.
Pièce 23
"État de la dépense faite à Roissy à l'occasion de la perquisition et inventaire faits au château de
M. Caraman, émigré, par les commissaires envoyés par ordre du Comité de sûreté générale de
l'Assemblée nationale, avec le commandant de la section armée de Mauconseil, quinze cavaliers."
Paris, 22 septembre 1792.
Pièce 24
Laligaut ou Larigaud, dit Morillion, réclame, en payement des frais du voyage qu'il a fait à Paris
pour venir dénoncer "la conspiration tramée dans le midi de la France", une somme de 800 livres,
que lui accorde le Comité de sûreté générale. 28 septembre 1792.
Pièces 25 à 28
Lettre de Clavière, ministre des contributions publiques, à Guyton-Morveau, président du Comité
de sûreté générale, lui annonçant que les relations postales avec l'Angleterre viennent d'être
interrompues, du fait de la France, et contenant une critique de cette mesure (31 mars 1793 ; sont
jointes, en copie, une lettre du directoire des postes, et une lettre du directeur des postes à Calais).
1793.
Pièce 29
Suite de questions posées ou à poser à un quidam soupçonné d'être l'auteur ou de connaître le
rédacteur de l'affiche "Résistance à l'oppression". (Brouillon, sans date ; paraît provenir du Comité
de sûreté générale ; se rapporte à la période préparatoire du 31 mai 1793). 1793.
Pièce 30
Notation de déclarations faites par le maire de Paris et par le procureur syndic de la commune sur
l'état de l'opinion et divers faits ayant trait à la situation politique (minute ou brouillon, sans
date ; paraît provenir du Comité de sûreté générale ; se rapporte à la période immédiatement
antérieure au 31 mai 1793). 1793.
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Pièce 31
Copie d'une dénonciation portée par le citoyen Gontier contre Audille, employé dans les bureaux
de la Convention, auteur de propos violemment antimontagnards. 27 septembre 1793.
Pièce 32
Lettre du Comité des inspecteurs de la Salle au Comité de sûreté générale, pour lui demander s'il
convient de continuer aux députés détenus ou en état d'arrestation le service des impressions de la
Convention. 27 septembre 1793.
Pièce 33
Réponse négative du Comité de sûreté générale, de la main de Vadier et signée de lui, Le Bas et M.
Bayle, à la lettre précédente : les députés incarcérés doivent être tenus au secret. 4 octobre 1793.
Pièces 34 et 35
Copies (ou minutes) de deux lettres du ministre de l'Intérieur au Comité de sûreté générale,
relatives à une demande d'indemnité présentée par le sieur Husson, chargé de la garde de deux
officiers inculpés par Custine et traduits à la barre de la Convention. 9 ventôse-6 germinal an II.
Pièces 36 et 37
Réclamation des officiers municipaux et notables de la commune des Sans-Culottes-de-la-Manche
(ci-devant Gerville, district de Monti-villiers, Seine-Inférieure), adressée aux "citoyens composant
le Comité de sûreté générale... ou de salut public", contre leur destitution prononcée par le
représentant en mission Siblot. 19 ventôse an II.
Pièce 38
Quittance d'un payement de neuf livres fait par le garde-magasin du Comité de sûreté générale
pour deux aunes de toile d'emballage. 15 germinal an III.
Pièce 39
Chemise, sans les pièces, de procès-verbaux relatifs au citoyen Ottin, maire de Meyrieu (Isère),
inculpé pour avoir logé chez lui deux individus dénoncés comme étant restés à Lyon pendant le
siège. (En tête : "Reçu le 15 germinal an II".) Germinal an II.
Pièces 40 à 42
Le directoire du district de Vesoul demande l'élargissement du citoyen Viennot, préposé de
commission des poudres et salpêtres, en arrestation, et dont l'absence entrave dans le district, la
fabrication révolutionnaire du salpêtre. Germinal an II.
Pièce 43
Pétition de la société populaire d'Émile, ci-devant Montmorency (Seine-et-Oise), à la Convention,
pour demander que la dépouille de J.-J. Rousseau soit un instant déposée dans son sein quand on
la transférera au Panthéon. S. d. (reçue le 25 floréal an II).
Pièces 44 et 45
Placard imprimé intitulé : "Section de Brutus. Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale de
la section de Brutus, séances des 10 et 20 prairial an 3e...", et contenant la liste des "Individus" de
la section arrêtés ou désarmés comme terroristes ; est joint un extrait manuscrit dudit procès170
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verbal, portant que Sarrette, ex-chef de l'Institut central de musique, figure sur la liste, sous la
rubrique : Individus désarmés. Prairial an III.
Pièces 46 à 48
Lettre du comité de surveillance de la section de Guillaume-Tell au Comité de sûreté générale,
pour demander que le rédacteur de la Gazette nationale de France soit autorisé à publier une note,
dont le texte est joint, sur l'inauguration d'un buste de Guillaume-Tell qui a eu lieu dans la section
le 30 messidor an II. 4 thermidor an II.
Pièces 49 et 50
Ampliation d'un arrêté du Comité de sûreté générale, du 28 prairial an III, portant que Louvet
sera invité à publier un journal républicain quotidien et que le Comité prendra 2000
abonnements à ce journal ; copie d'une lettre de Louvet au Comité, du 29 prairial an III, pour
demander que le montant des 2000 abonnements lui soit versé d'avance et en nature, sous forme
d'une fourniture de papier pour l'impression. Prairial an III.
Pièce 51
Minute d'une lettre de l'administration des finances (?) au Comité de sûreté générale, relative au
citoyen Le Doux, percepteur des impositions publiques, dont le Comité a pris les locaux, sans
d'ailleurs les utiliser, pour sa section de police. S. d.
Pièce 52
Le tribunal du Ier arrondissement prévient le Commissaire des administrations civiles, police et
tribunaux, qu'il est à son poste, pour recevoir les ordres de la Convention. 1er prairial an III.
Pièce 53
Renseignements (favorables) fournis par le comité révolutionnaire de la section des Tuileries au
Comité des inspecteurs de la Salle, sur deux huissiers de la Convention, Lafontaine et Courvol, qui
habitent la section. 5 fructidor an II.
Pièce 54
Le Comité de sûreté générale demande à Rondonneau de lui fournir une collection des lois
relatives à l'exportation du numéraire et des matières d'or et d'argent. 24 nivôse an III.
Pièce 55
Adresse, avec les signatures, d'un groupe d'habitants de Martel (Lot) à la Convention, la félicitant
de son attitude dans la journée du 12 germinal. S. d., renvoyée au Comité de sûreté générale le 12
floréal an III.
Pièce 56
Lettre d'un citoyen de Flavigny (Côte-d'Or) à la Convention, dépeignant l'oppression sous laquelle
gémissent les patriotes de cette commune. 20 fructidor an III.
Pièces 57 et 58
Adresse du conseil général de la commune de Seilhac (Corrèze) à la Convention, contenant une
peinture alarmante de l'action contre-révolutionnaire des prêtres réfractaires dans les
départements du Midi. 22 fructidor an III.
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Pièce 59
Adresse antimontagnarde d'un groupe de citoyens de Vienne (Isère) à la Convention, contenant
demande de mise en accusation et de punition de Marat. 14 novembre 1792.
Pièces 60 et 61
Le juge de paix de Camphon (Loire-Inférieure) félicite la Convention des mesures prises contre les
prêtres réfractaires. 25 fructidor an III.
Pièces 62 et 63
Protestation d'un groupe de patriotes de 1789 de Tonneins (Lot-et-Garonne), auprès de la
Convention, contre les persécutions dont ils sont l'objet de la part des contre-révolutionnaires. 1er
jour complémentaire an III.
Pièces 64 à 66
Le citoyen Guesdon (François), officier de santé à Mortain (Manche), dénonce les agissements
contre-révolutionnaire de la "Section du Civisme" de Caen, attestés par un procès-verbal
d'assemblée primaire, du 30 fructidor an III, dont il envoie un exemplaire imprimé. 3 vendémiaire
an IV.
Pièces 67 et 68
Dix détenus politiques d'Uzès (Gard), emprisonnés depuis six mois, demandent à la Convention
qu'il soit enfin statué sur leur sort. 3 vendémiaire an IV.
Pièces 69
Pétition d'un groupe d'habitants de Digne (Basses-Alpes) à la Convention contre les horreurs et
les excès dont les patriotes sont victimes de la part des émigrés rentrés et des royalistes (avec les
signatures). 1er jour complémentaire an III.
Pièces 70 à 72
Extraits, imprimés, des procès-verbaux de l'assemblée primaire de la section du Mont-Blanc, 2 et
3 vendémiaire an IV, contenant des blâmes à la Convention, avec lettre d'envoi desdits à cette
dernière par les administrateurs du département de la Loire-Inférieure. 11 vendémiaire an IV.
Pièces 73 et 74
Adresse des patriotes de 1789 de Poitiers à la Convention, pour demander la mise en liberté de
cinq de leurs concitoyens, poursuivis et incarcérés trois fois depuis treize mois comme terroristes
(nombreuses signatures). 11 vendémiaire an IV.
Pièce 75
Lettre des représentants Bourdon (de l'Oise) et Fleury, en mission dans le département d'Eure-etLoir, au Comité de salut public, retraçant les épisodes de leur marche sur Nogent-le-Rotrou, les 10
et 11 vendémiaire an III. Nogent-le-Rotrou, 12 vendémiaire an IV.
Pièces 76 et 77
Lettre du représentant Casenave, en mission dans la Seine-Inférieure et la Somme, à la
Convention, sur les mesures qu'il a prises pour l'épuration des administrations militaires de
Rouen et sur la nécessité d'une attitude énergique de l'assemblée. Rouen, 13 vendémiaire an IV.
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Pièces 78 et 79
- Adresse d'un groupe d'officiers, sous-officiers et soldats du 2e bataillon de la 60e demi-brigade à
la Convention, pour demander des mesures contre les royalistes et ennemis de la chose publique
qui persécutent les patriotes. Camp des Brotteaux, vendémiaire an IV (reçue le 14 vendémiaire).
Pièces 80 et 81
- Arrêté, imprimé, de l'assemblée primaire de Montélimar (Drôme), du 8 vendémiaire an IV,
contre la Convention, avec lettre d'envoi dudit à l'Assemblée par les administrateurs et procureur
syndic du district de St-Quentin. 16 vendémiaire an IV.
Pièces 82 et 83
- Pétition des patriotes de 1789, détenus à Nevers, à la Convention, pour réclamer leur liberté. 16
vendémiaire an IV.
Pièce 84
- Lettre d'envoi à la Convention, par le directoire du district de Valence (Drôme) de l'arrêté de
l'assemblée primaire de Montélimar susmentionné (n° 80, 81), avec le texte de la réponse
adressée par le directoire à l'assemblée primaire. 16 vendémiaire an IV.
Pièces 85 et 86
- Adresse des "habitants de la commune de Besançon" à la Convention, pour dénoncer les mesures
prises contre les patriotes par le représentant Saladin et les agissements des contrerévolutionnaires. S. d. (renvoyée au Comité de sûreté générale le 19 vendémiaire an IV,
nombreuses signatures).
Pièces 87 et 88
- Pétition des patriotes détenus à Châteaudun (Eure-et-Loir), pour réclamer leur liberté. 19
vendémiaire an IV.
Pièces 89 et 90
- Les citoyennes Giroux et Cézard réclament la liberté de leurs maris, mis en arrestation, le 5
prairial an III, par ordre de l'assemblée générale de la section du Jardin-des-Plantes. 20
vendémiaire an IV.
Pièces 91 à 93
- Adresse d'un groupe d'habitants de Bourg (Ain) à la Convention, 7 vendémiaire an IV,
demandant la répression des excès des contre-révolutionnaires et pétition conforme présentée à la
barre par "des patriotes de Bourg... proscrits par le royalisme, proscrits par le fanatisme." (S. d.
renvoyée au Comité de sûreté générale le 23 vendémiaire an IV). Vendémiaire an IV.
Pièces 94 et 95
- Lettres de recommandation en faveur du citoyen Barbier, secrétaire au Comité de sûreté
générale, adressées : 1° par les membres de la section de police du Comité à leurs collègues
composant la commission pour la réorganisation des bureaux, 8 brumaire an IV ; 2° par Bosc à
Champagneux, s. d. (même époque). Brumaire an IV.
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Pièces 96 et 97
- Lettre anonyme adressée d'Anse (Rhône) au Comité de sûreté générale, signalant les excès
attribuables aux contre-révolutionnaires, et suggérant des mesures destinées à y mettre fin. 13
brumaire an IV.
Pièce 98
- Lettre du Comité de sûreté générale au Directoire exécutif, pour lui recommander les employés
au bureau de surveillance de la police de Paris et, d'une manière générale, le personnel provenant
des bureaux du Comité. 14 brumaire an IV.
Pièce 99
- Note sur ses services présentée par le citoyen Martin, sous-chef au Comité de sûreté générale, au
ministre de l'Intérieur qui, espère-t-il, lui continuera la confiance dont il a joui auprès du Comité.
S. d. (apostilles des membres du Comité du 16 brumaire an IV et de L.-J. Babille du 25 brumaire).
Pièce 100
- Pièce intitulée : "Comité de législation. Bureaux de l'exécution des lois et de la surveillance des
corps administratifs." État du personnel. S. d. (avec renvoi à Champagneux par Benezech, le 18
brumaire an IV).
Pièce 101
- Demande d'emploi au ministère de l'Intérieur présentée par le citoyen Sury, ex-employé au
ministère de la Justice. S. d. (apostille de Merlin de Douai du 19 brumaire an IV).
Pièces 102 à 104
- Demande d'emploi au ministère de l'Intérieur présentée le 19 brumaire an IV par Rambourg, exemployé dans les bureaux du Comité de salut public, avec apostille de Carnot, lettre de
recommandation de Baudin (des Ardennes) et extrait du procès-verbal de la Convention, du 17
vendémiaire an IV, constatant l'attitude résolûment patriotique prise, le 13, par Rambourg, Galon
Boyer et Duperou. Vendémiaire-brumaire an IV.
Pièces 105 à 106
- Demande d'emploi présentée au ministre de l'Intérieur, le 25 brumaire an IV, par Sironval, exchef du bureau des décrets à la Commission des administrations civiles, police et tribunaux, avec
lettre de recommandation en sa faveur, même date, du représentant Loysel. 25 brumaire an IV.
Pièce 107
- Demande d'emploi présentée au ministre de l'Intérieur par Vernin (Georges-Pierre), ex-employé
dans les bureaux du Comité de salut public. S. d., (avec apostilles du représentant Vernin, du 22
brumaire an IV, et d'Andrieux, chef du bureau particulier près le ministre, du 27 brumaire an IV).
Brumaire an IV.
Pièce 108
- "Tableau général des employés du Comité de sûreté générale, section de la police, avec les
attributions de chacun des bureaux." S. d. [début de l'an IV ?].
Pièce 109
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- Rapport du bureau de police générale au ministre de l'Intérieur "sur l'organisation du bureau de
police générale des départements". 26 brumaire an IV.
Pièce 110
- "État des employés du Comité de sûreté générale." S. d. [début de l'an IV ?].
Pièce 111
- État d'émargement pour les "six-jours complémentaires", préparé et non utilisé, portant 85
noms d'employés, sans indication de provenance ni de date.
Pièce 112
- Rapport du bureau de la police générale au ministre de l'Intérieur "sur les mesures à prendre en
faveur des employés du ci-devant Comité de sûreté générale" et pour la mise en sûreté des
archives et objets divers provenant du Comité. 26 brumaire an IV.
Pièce 113
- Lettre de L.-J. Babille, chef des bureaux de la police générale, à Champagneux, chef de la 1re
division au ministère de l'Intérieur, sur les mesures à prendre en ce qui concerne les ex-employés
du Comité de sûreté générale. 26 brumaire an IV.
Pièces 114 et 115
- Demande d'emploi présentée le 27 brumaire an IV au ministre de l'Intérieur par Paquin, chef du
bureau des 2e et 3e sections des affaires courantes du Comité de sûreté générale, et lettre de
recommandation en sa faveur du représentant Bentabole, 19 brumaire an IV. Brumaire an IV.
Pièce 116
- Demande de souscription, signée Langloix, adressée au ministre de l'Intérieur en faveur du
journal Le Censeur. 26 brumaire an IV.
Pièce 117
- Lettre de Guéroult, secrétaire particulier du ministre de la Justice, à Champagneux, chef de
division au ministère de l'Intérieur, lui recommandant pour une place le citoyen Vavasseur. 28
brumaire an IV.
Pièces 118 à 120
- Correspondance entre le procureur général syndic du département de la Creuse et le ministre de
l'Intérieur, sur un cas d'application de la loi du 5e jour complémentaire an III, relative aux
émigrés. Vendémiaire-brumaire an IV.
Pièces 121 à 123
- Demande d'emploi présentée au Directoire exécutif par Gillet (Joseph), ex-chef de bureau au
Comité de division de la Convention, avec copies de certificats et une note à l'appui. S. d.
[brumaire an IV ?].
Pièce 124
- Demande d'emploi présentée au Directoire exécutif par le citoyen Langloix, rue de la Croix, près
le Temple, n° 13, à identifier avec l'auteur de la pièce 116 ci-dessus ; avec apostille de trois
membres du ci-devant Comité de sûreté générale ; le tout s. d.
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Pièce 125
- Chemise vide d'un "arrêté du Comité de sûreté générale qui ordonne la mise en liberté de toutes
les femmes détenues à Vincennes". S. d.
Pièces 126 et 127
- Adresse au Comité de sûreté générale, signée Maugis, au nom des "patriotes de campagne
revenus des erreurs perfides dans lesquelles la Convention les avait malheureusement entraînés
pour détruire la France et le Culte catholique afin de faire régner le culte des idoles du
paganisme..." S. d. (paraît être de brumaire ou frimaire an III).
Pièces 128-129
Lettre de Herman, horloger à Paris, au comité de Salut public adressant une dénonciation contre
Pache et Roland, faite le 4 janvier 1793 à la Convention. 3 germinal an II.
Journal du soir, de politique et de littérature (impr.), du 5 janvier 1793. 4 p.
Type de classement
Pièces intégrées en 2017, retrouvées dans un carton de pièces isolées provenant de fonds divers
(XIXe/NC/5).
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