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INTRODUCTION

Référence
AF/III/52-AF/III/90
Niveau de description
fonds
Intitulé
Directoire exécutif : Relations extérieures
Date(s) extrême(s)
An IV-An VIII
Localisation physique
Site de Pierrefitte-sur-Seine des Archives nationales
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Les archives du Directoire exécutif (sous-série AF/III) ont été réparties, dès l'origine, suivant les différents
départements ministériels entre lesquels se partageait l'activité du gouvernement. Le présent inventaire se rapporte
aux cartons AF/III/52 à AF/III/90 consacrés au ministère des Relations extérieures.
Versés aux Archives nationales avec l'ensemble de la série AF au mois de février 1849, ces cartons n'avaient
jamais fait l'objet d'une description détaillée : quelques lignes seulement annoncent le contenu de chacun d'eux dans
l'inventaire manuscrit rédigé lors de l'entrée des Archives du Louvre aux Archives nationales. Or les documents qu'ils
renferment sont les témoins d'une des époques les plus attachantes de l'histoire diplomatique de la politique
extérieure de notre pays et, bien qu'ils eussent été déjà la source de nombreux travaux, il a paru utile d'en dresser un
inventaire complet et immédiatement utilisable pour les recherches. Il était décidé en même temps que ces documents
souvent consultés et trop souvent remis en désordre dans les cartons seraient reliés en plaquettes. Les dossiers qui
avaient été constitués au moment où l'inventaire sommaire en était rédigé ont dû, à cause de leur épaisseur, être
divisés et comprennent souvent désormais plusieurs plaquettes, mais, contrairement à ce qui a été fait pour la soussérie AF/IV, ces plaquettes n'ont pas reçu de numérotation continue.
Les deux premiers cartons sont réservés aux documents se rapportant à l'organisation intérieure du ministère
des Relations extérieures, aux compte décadaires de ce ministère et au personnel diplomatique. On trouvera dans les
autres les papiers relatifs aux relations de la France avec les pays étrangers classés dans l'ordre alphabétique de ces
pays et, pour chaque pays, dans l'ordre chronologique de l'an IV à l'an VIII. Il est à noter toutefois que de nombreux
actes émanés du Comité de salut public et même du Conseil exécutif provisoire se rencontrent dans ces cartons.
Les documents qui composent ce fonds sont de nature extrêmement variée. Ils comprennent, avant tout, la
correspondance issue du Directoire exécutif ou par lui reçue. Les lettres écrites par les directeurs se présentent
naturellement sous forme de minutes signées le plus souvent de Reubell, de Merlin de Douai et de Treilhard : elles
sont destinées aux agents français résidant à l'étranger.
Les lettres adressées au Directoire proviennent d'une triple source. Ce sont, en premier lieu, les originaux des
dépêches expédiées par les agents à l'étranger. Une autre catégorie de lettres émane des commissaires civils du
gouvernement ou des représentants aux armées. On trouve enfin, à côté de cette correspondance officielle, de
nombreuses lettres ou requêtes adressées aux directeurs par des personnages notables des pays étrangers ou par des
simples citoyens de l'intérieur.
On aura enfin un tableau complet des documents qui arrivaient sous les yeux des directeurs chargés plus
spécialement des affaires extérieures lorsqu'on aura précisé qu'à cet ensemble de lettres viennent s'ajouter :
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1) Les extraits des dépêches adressées par les agents à l'étranger au ministre des Relations extérieures. Ces
extraits ou Bulletins dont la collection est complète étaient rédigés par les bureaux du ministère à l'intention même du
Directoire.
2) Les copies des lettres les plus importantes écrites aux agents français par leurs correspondants à l'intérieur
des pays de leur résidence.
3) Un nombre considérable de rapports, mémoires, extraits de journaux, papiers saisis etc. transmis par les
agents à l'étranger avec leurs dépêches aux directeurs.
On aperçoit ainsi que les cartons AF/III/52 à AF/III/90 renferment des documents parallèles mais non
toujours identiques à ceux qui sont reliés pour la période correspondante dans les registres des deux grandes séries des
Archives du ministère des Affaires étrangères, Correspondance politique et Mémoires et documents.
D'une rapide comparaison entre les documents conservés au Centre des archives diplomatiques et le fonds
des Archives nationales, il ressort que les agents français entretenaient une double correspondance avec le ministre
des Relations extérieures d'une part, et, de l'autre, avec les directeurs, sans qu'il soit possible de déterminer les raisons
qui justifiaient aux yeux de l'expéditeur le choix du destinataire. Il faut noter, d'ailleurs, que ces lettres présentent
beaucoup d'analogie et que les pièces jointes étaient adressées également au Directoire et au ministre : par exemple, la
copie de la lettre écrite par Mengaud à l'État de Fribourg le 17 pluviôse au VI jointe à sa correspondance au Directoire
(AF/III/85, dossier 356) se trouve également annexée à ses depêches au ministre (MAE, CP, Suisse 465, fol. 229).
Toutefois, les Archives nationales posédent de nombreux documents dont on ne trouve pas d'équivalents au
Centre des archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères : depêches du général Clarke, de François de
Neufchâteau, du général Vaubois, des commissaires à Rome, adressées au Directoire ; lettre de Barthélemy au Comité
de salut public, etc. Les documents conservés dans les cartons AF/III/52 à AF/III/90 viennent donc compléter les
registres du ministère des Affaires étrangères pour la même époque. Ils constituent une source d'information capitale
pour l'histoire de la politique extérieure du Directoire en même temps qu'ils révèlent le fonctionnement des divers
organes administratifs qui les élaboraient ou les centralisaient (bureau diplomatique notamment).
Le présent inventaire, qui respecte l'ordre chronologique dans lequel ces documents sont classés à l'intérieur
de chaque pays, donne non seulement le nom des expéditeurs et des destinataires des dépêches, mais aussi l'analyse
du contenu de celles-ci. Il mentionne en outre le nom de tous les personnages français et étrangers sur lesquels il
existait une note ou un jugement. Il décrit enfin toutes les pièces (rapports, mémoires etc) jointes à la correspondance
officielle des agents à l'étranger avec le Directoire.
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Inventaire semi-analytique (AF/III/52 à AF/III/90)
AF/III/52-AF/III/55
Rapports et comptes adressés par le ministre au Directoire
Ces trois cotes sont rassemblées dans un seul carton
AF/III/52-AF/III/55 dossier 213
Rapports ministériels
Le titre "Rapports ministériels" indiqué sur les plaquettes n'est pas tout à fait exact, car le carton
conserve de nombreuses autres pièces dont l'auteur n'est pas toujours le ministre : lettres, procèsverbaux, tableaux etc.
AF/III/52-AF/III/55 dossier 213 plaquette 1
Fructidor an II-ventôse an IV
Note adressée au président du Directoire mentionnant que les expéditions sur forme des traités de
paix conclus avec la Prusse, la Toscane, la Hollande et l'Espagne par le Comité de salut public font
partie des archives du Corps législatif et non de celles du Directoire.
"État des agents politiques et consulaires employés à l'extérieur, des postes actuellement vacans et
des sujets connus à la Commission qui sont dans le cas d'être employés pour remplir ces postes"
(fructidor an II).
Rapport sur l'attribution des fonctions consulaires à des agents spéciaux ou à des négociants
établis à l'étranger ; organisation des bureaux du ministère des Relations extérieures ; mémoire
sur le bureau diplomatique (brumaire an IV).
Demande du général Foissac pour un poste d'ambassadeur (20 frimaire an IV).
Demande de Félix Desportes, ministre à Genève, pour rejoindre son poste (2 frimaire an IV).
Réorganisation des bureaux du ministère des Relations extérieures (27 frimaire an IV).
Lettre de Charles Delacroix, ministre des Relations extérieures, au président du Directoire sur le
traitement des employés de son ministère (22 nivose IV).
Nouvelle demande de Félix Desportes pour son retour à Genève (13 nivôse an IV).
État des appointements des employés pour nivôse, pluviôse et germinal an IV.
Procès-verbal de prestation de serment des employés du ministère (1er pluviôse an IV).
Lettre de Charles Delacroix à Reubell au sujet de passeports demandés par les acteurs de l'Opéra
pour l'Angleterre (13 pluviôse an IV).
Tableau des consuls et vice-consuls (17 ventôse an IV).
AF/III/52-AF/III/55 dossier 213 plaquette 2
Germinal an IV-frimaire an V
[Présence d'une pièce datant de l'an VIII].
Copie d'un réquisitoire de Chénié sur la conduite du citoyen Descorches à Constantinople (3
germinal an IV).
Rapport sur la suppression du bureau des passeports (16 germinal an IV).
Rapport sur le citoyen Flury qui sollicite le consulat de Naples (29 prairial an IV).
Révocation de Brossier, employé au ministère pour la démarcation des frontières (24 messidor an
IV).
Tableau du nombre des employés du ministère et de leurs appointements (15 frimaire-15 prairial
an IV).
Requête des citoyens Jacob, Colchen et Delaunay, ex-consuls de France demandant à être
réemployés (18 messidor an IV-29 vendémiaire an V), 3 pièces.
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Lettre de Bonnier à Reubell sur le renvoi aux ministres intéressés des pétitions parvenues (22
messidor an IV).
Paiement d'un supplément de traitement aux commissaires nommés pour la démarcation des
limites dans les Alpes (28 nivôse an V).
État des agents politiques de la République française auprès des puissances étrangères (1 er
frimaire an V).
État des agents consulaires (1er frimaire an V).
État des agents politiques de France à l'étranger avant la Révolution.
Compte du ministère en l'an VIII, 12 pièces.
AF/III/52-AF/III/55 dossier 213 plaquette 3
Pluviôse-messidor an V
[Quelques pièces datent de l'an IV]
Lettre de Charles Delacroix, ministre des Relations extérieures, rendant compte qu'il n'y a pas
d'autres employés logés dans des maisons nationales que celui qui fait les fonctions de caissier
près de son ministère (8 pluviôse an V).
Réclamations de Joseph Billon contre Allois-Herculais et Guiraud (20 ventôse an V).
Lettre de Marbot, représentant du peuple, recommandant Pierre-François La Chèze, consul à
Gênes (3 germinal an V).
Justification de Michel Ange de Mangourit, ex-consul à Charleston (26 germinal an V).
Lettre de Charles Delacroix mentionnant qu'il n'existe aucun agent du ministère dans les neuf
départements réunis (4 floréal an V).
Réclamations de plusieurs pièces qui ont disparu, relatives à Micheli, de Genève (11 floreal an V),
3 pièces.
Triage des papiers de Castries : état des pièces mises à part pour le ministère de la Guerre (15
floréal an IV).
Enquête sur l'organisation du département des Affaires étrangères avant la Révolution, et sur
l'état et la réforme possible du ministère sous le Directoire (21 prairial à l'an V).
"Précis de la situation actuelle de la République relativement aux puissances étrangères" (27
frimaire an IV).
Affaire de Jacques Devoize, ex-consul à Tunis (28 messidor an V).
Rapport sur l'étiquette (4 germinal an V).
AF/III/52-AF/III/55 dossier 213 plaquette 4
Thermidor an V-vendémiaire an VIII
Passation des pouvoirs de ministre de Delacroix à Talleyrand (13 thermidor an V) et demande de
Delacroix au président du Directoire de poursuivre les négociations avec le margrave de Bade
entamées par lui (13 thermidor an V).
Compte rendu des opérations du ministère sous Charles Delacroix (an IV-an V).
Projet de dépenses du ministère pour l'an VI.
Composition des bureaux par Talleyrand pour l'an VI.
Loyalisme des employés du ministère (an V).
Projet d'épuration des employés du ministère (14 vendémiaire an VI).
Demande par le ministre de 200 000 livres pour l'exercice de l'an V et de 250 000 livres pour
celui de l'an VI (1er pluviôse an VI).
État des employés qui ont prêté le serment de haine à la royauté (2 pluviôse an VI).
Lettre de Talleyrand à Joseph Lagarde, secrétaire général du Directoire exécutif (9 ventôse an VI).
Note sur Deltrell (12 pluviôse an VI).
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Demande par le ministre de 250 000 livres pour l'exercice de l'an V et de 581 000 livres pour celui
de l'an VI (19 pluviôse an VI).
État du personnel ayant occupé des fonctions diplomatiques depuis l'installation du Directoire
jusqu'au 20 pluviôse an VI.
Projet de défense pour l'an VII.
Demande de remplacement de Pierre-Jean Audouin, consul à Messine par Reboul, Audouin
passant à Norfolk (19 messidor an VI).
État du personnel du ministère au 18 brumaire an VII.
Demande par le ministre d'une somme de 608 234 francs pour payer deux traites présentées par
José Bouligny, chargé d'affaires espagnol à Constantinople, à l'ordre de José Nicolas de Azara,
ancien ambassadeur d'Espagne à Paris, au profit des citoyens français malheureux et des agents
emprisonnés au Levant (29 fructidor an VII).
Rapport sur l'éxécution de l'arrêté du 12 fructidor an VIII dans sa partie relative à l'organisation
des bureaux (2 vendémiaire an VIII).
AF/III/52-AF/III/55 dossiers 214 et 215
Comptes du ministère (an II-an VIII)
AF/III/52-AF/III/55 dossier 214
Comptes du ministère (an IV et vendémiaire-messidor an V)
Trois plaquettes
La période concernée est celle du ministère de Charles Delacroix, mais les comptes sont
accompagnées d'une lettre de Talleyrand du 24 ventôse an VI qui en annonce l'envoi, 16 pièces.
AF/III/52-AF/III/55 dossier 215
Comptes du ministère (an V-an VIII) ; états des sommes dépensées dressés par décade de chaque
mois, le 3, le 13 et le 23 (an II- an VIII), 128 pièces
AF/III/56
Comptes rendus du ministre des Relations extérieures
Ces comptes rendus sont effectués par décade et se rapportent à chacune des divisions du ministère.
Les divisions politiques du ministère des Relations extérieures, pour l'an IV et l'an V, correspondent aux pays
suivants :
1e division : Allemagne, villes hanséatiques, Suède et Danemark.
2e division : Prusse, Pologne, Russie, Turquie, États Barbaresques.
3e division : Italie, Deux-Siciles, Espagne, Portugal, Suisse.
4e division : États-Unis, Angleterre, Hollande.
AF/III/56 dossier 216
An IV
AF/III/56 dossier 216 plaquette 1
Germinal-prairial an IV
Germinal an IV : 2e et 3e décades.
Floréal an IV : 1e, 2e et 3e décades [pour la 1e décade, absence du compte rendu concernant la 3e
division].
Prairial an IV : 1e, 2e et 3e décades
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AF/III/56 dossier 216 plaquette 2
Messidor-jours complémentaires an IV
Messidor an IV : 1e, 2e et 3e décades [pour la 3e décade, absence des comptes rendus concernant
les 1e et 2e divisions].
Thermidor an IV : 1e, 2e et 3e décades.
Fructidor an IV : 1e, 2e et 3e décades [pour la 3e décade, absence des comptes rendus concernant
les 2e et 3e divisions].
Jours complémentaires an IV [absence des comptes rendus concernant les 1e et 2e divisions].
AF/III/56 dossiers 217 et 218
An V
AF/III/56 dossier 217 plaquette 1
Vendémiaire-brumaire an V
Véndémiaire an V : 1e, 2e et 3e décades [pour les deux premières décades, absence des comptes
rendus concernant la 2e division ; pour la 3e décade, absence des comptes rendus concernant les 1e
et 2e divisions].
Brumaire an V : 1e, 2e et 3e décades [pour la 1e et la 3e décades, absence des comptes rendus
concernant la 2e division ; pour la 2e décade, absence des comptes rendus concernant les 1e et 2e
divisions].
AF/III/56 dossier 217 plaquette 2
Frimaire-ventôse an V
Frimaire an V : 1e, 2e et 3e décades [pour la 1e décade, absence des comptes rendus concernant la 1e
et la 2e divisions ; pour les 2e et 3e décades, absence du compte rendu concernant la 2e division].
Nivôse an V : 1e, 2e et 3e décades [absence pour les trois décades des comptes rendus concernant la
1e et la 2e divisions].
Pluviôse an V : 1e, 2e et 3e décades [absence pour les trois décades des comptes rendus concernant
la 1e et la 2e divisions].
Ventôse an V: 1e, 2e et 3e décades [absence pour les trois décades des comptes rendus concernant
la 1e et la 2e divisions].
AF/III/56 dossier 218 plaquette 1
Germinal-floréal an V
Germinal an V : 1 e , 2 e et 3 e décades [absence pour les trois décades des comptes rendus
concernant la 1 e et la 2 e divisions].
Floréal an V : 1e, 2e et 3e décades [absence pour les trois décades des comptes rendus concernant
la 1e, la 2e et la 4edivisions].
AF/III/56 dossier 218 plaquette 2
Prairial-messidor an V
Prairial an V : 1e, 2e et 3e décades [absence pour les trois décades des comptes rendus concernant
la 1e et la 2e divisions].
Messidor an V : 1e et 2e décades [absence pour les deux décades des comptes rendus concernant la
1e et la 2e divisions].
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AF/III/57-AF/III/58
Angleterre
AF/III/57 dossier 219 plaquette 1
Déclaration des hostilités entre la France et l'Angleterre (février 1792-décembre 1793)
Lettre d'un certain Bresle informant le ministre des mouvements de troupes dont il a été le témoin en
Belgique à son retour en Angleterre.
Rapport sur le refus de Lord Grenville d'accepter l'envoi de commissaires en Angleterre pour négocier
l'échange de prisonniers et proposition de dépêcher deux hommes au général Murray par l'armée de
Custine.
Échange de prisonniers proposé par le gouverneur de l'île d'Aurigny aux habitants de Cherbourg (18
février 1792).
Rappel de l'ambassadeur d'Angleterre en France (20 août 1792).
Décision du Conseil exécutif provisoire de faire continuer les négociations entre Chauvelin, ministre de
France à Londres et Pitt (2 décembre 1793).
Refus du ministre anglais de recevoir la protestation de Chauvelin sur le bill contre les étrangers (11
janvier 1793).
Ordre aux administrateurs des postes de faire connaître les noms de tous les postillons et étrangers qui
arrivent à Paris (11 janvier 1793).
Retour de Chauvelin en France après le meurtre de Louis XVI (29 janvier 1793).
Ordre de mettre l'embargo sur tous les vaisseaux anglais, hollandais, russes et prussiens ; ordres à
Dumouriez de préparer l'expédition de Hollande ; rupture du traité de commerce entre la France et
l'Angleterre (29 janvier 1793).
Ratification par la convention de ces décisions avec ordre d'informer les généraux Biron et Servan de la
situation de la France vis à vis de l'Angleterre (30 janvier 1793).
Ordre à l'amiral Trugnet commandant la flotte de la Méditerranée de faire passer les vaisseaux qui sont
libres dans l'Ocean (31 janvier 1793).
Ordre à Dumouriez de s'emparer de Maestricht et Venlo et au général Biron de laisser une garnison en
Sardaigne (31 janvier 1793).
Interdiction à toute marchandise anglaise d'entrer en France (2 février 1793).
Rupture de toute relation avec l'Angleterre même par les ports d'Ostende et de Nieuport (5 février 1793).
Ordre d'arrêter Brown, agent anglais se rendant aux Indes (13 février 1793).
Précautions à prendre avec les smuglers ou fraudeurs anglais (15 février 1793).
Frais supportés par l'ambassadeur Chauvelin pendant son séjour en Angleterre (19 février 1793).
Traduction d'un ordre du secrétaire de la Trésorerie britanique aux commissaires des douanes
interdisant à quiconque de passer en France ou d'en revenir.
Passeport obligatoire pour circuler entre France et Angleterre (25 fevrier 1793).
Règlement pour l'obtention et l'usage de ces passeports (2 mars 1793).
Espoir de négocier avec le gouvernement anglais avant l'ouverture des hostilités (2 avril 1793).
Diffusion du manifeste de la Convention en Angleterre (21 avril 1793).
Autorisation accordée aux navires français de poursuivre les pêcheurs hollandais (25 avril 1793).
Paiement de 25 000 livres à Chauvelin (3 mai 1793).
Nomination de deux commissaires chargés de négocier avec le général Murray l'échange de prisonniers
anglais et français (8 juin 1793) ; approbation du Comité de salut public du même jour.
Pétition de Macdermolt, prêtre irlandais, aumônier de la chapelle de l'ambassadeur de France, fait
prisonnier à Nancy et demandant son élargissement (10 juin 1793).
Séjour en France de Richard-Ferris, prêtre irlandais au service de la République (23 août 1793).
Ordre d'arrestation d'un neveu de Pitt demeurant près de Dinan (25 août 1793).
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Autorisation à Richard-Ferris de prolonger son séjour en France (17 septembre 1793).
Don de 1000 livres à Benez. accusateur public à Saint-Brieuc qui a fait arrêter les anglais Pitt et Grenville
(24 septembre 1793).
AF/III/57 dossier 220 plaquette 1
Extraits de la correspondance des représentants en mission (frimaire an II-thermidor an III)
Déclaration par Porée, représentant dans le département du Nord, du mannequin de Pitt (6 frimaire an
II) .
Mention d'une liste des correspondants de Pitt pour l'introduction de faux assignats en France (16
ventôse an II).
Pension de 3000 livres accordée à Hamilton, écossais au service de la France (17 thermidor an III).
AF/III/57 dossier 221 plaquette 1
Lettre de Héraut de Séchelles répondant au voeu des citoyens anglais qui s'unissent de coeur à la
Convention, parchemin (10 novembre 1792)
AF/III/57 dossier 222 plaquette 1
Négociations entre le Directoire et James Harris, comte de Malmesbury (brumaire-jours
complémentaires an V)
Réponse de lord Malmesbury à la note à lui remise de la part du ministre (28 frimaire an V).
Lettre de François Noël, ministre plénipotentiaire à La Haye, annonçant l'arrivée à Paris de lord
Malmesbury (4 brumaire an V).
Note de lord Grenville annonçant l'envoi d'un ministre pour négocier en France de la paix (8 juin 1797).
Note du même annonçant que lord Malmesbury partira le 30 juin pour Calais (26 juin 1797).
Demande par le président de la légation de Lille au Directoire d'instructions sur la réception à faire au
ministre anglais (13 messidor an V).
Dépêche annonçant l'arrivée du ministre à Lille le 16 messidor à 6 heures (télégrammes transmis par
Chappe).
Protestation des ministre plenipotentiaires français qui ont ignoré certaines articles secrets passés entre
l'Espagne et la Hollande, signée Letourneur, Pléville Le Pelley, Huguon, Maret et Colchen (28 messidor
an V).
Annonce du départ de Pléville Le Pelley pour Paris.
Départ de lord Malmesbury de Lille pour Paris le 2e jour complémentaire an V.
Lettre de François Noël faisant part d'une révolte de marins anglais (18 messidor an V).
AF/III/57 dossier 223 plaquette 1
Projets militaires et économiques contre l'Angleterre (frimaire an IV-messidor an V)
[Présence d'une pièce de brumaire an VI]
Extraits de dépêches du ministre plenipotentiaire Charles-Frédéric Reinhard au ministre des Relations
extérieures du 17 frimaire an IV, du 2 frimaire an V, du 17 germinal an V, du 13 brumaire an VI.
Extraits de divers mémoires remis au bureau diplomatique concernant l'Angleterre (lettres de Chulloy,
capitaine des Invalides au château de Nantes, d'Arnould, d'Esnault, Madgett, Marcorelles, Jules Gautier,
Soulavie, Colliette, Dupont, J. B. Lamarque, Boidin), an IV-anV.
Mémoire signé E. d'Audibert-Caille sur les moyens de ruiner le commerce de la Compagnie anglaise du
Levant (ventôse an V).
Lettre de Leclerc (de Versailles) demandant au Directoire d'assurer les frais d'impression de son ouvrage
La destinée de l'Europe à la fin du XVIII e (25 prairial an V).
Extrait d'une lettre d'Aragon au sujet de l'expédition d'Irlande (27 ventose an V).
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Lettre d'Anselme Daubas, cultivateur, proposant au Directoire de favoriser l'ambition du roi de Prusse
pour "déjouer les projets homicides de Pitt" (12 pluviôse an IV).
Extrait d'une lettre d'un exilé anglais demandant au Directoire d'installer la République en Angleterre
(18 messidor an V).
Extrait de L'Ami des lois du 16 germinal an IV sur les projets des royalistes français en Angleterre.
Réflexions sur les causes de la rébellion des marins de Portsmouth et Plymouth par Madgett (17 floréal
an V).
Examen des possibilités de débarquement en Angleterre (25 floréal [an IV]).
Renseignements fournis à Duperon sur l'état politique de l'Angleterre par Schmith, secrétaire de Pitt (27
floréal an IV).
Lettre de Gautier invitant le Directoire à rétablir la liberté des mers en ruinant le commerce de
l'Angleterre (6 messidor an IV).
Extrait d'une dépêche de Nettement sur la situation de l'Angleterre et les moyens d'abattre sa
préponderance sur les mers (4 prairial an IV).
Lettre d'Arnould à Reubell lui demandant l'autorisation de lui remettre une mémoire manuscrit intitulé

De la paix avec l'Angleterre (13 nivôse an IV).
Lettre de Chulloy (capitaine des Invalides au château de Nantes) à Cambacérès sur les dangers dont
l'Angleterre menace le pays (20 frimaire an IV).
Extrait d'un mémoire de Ferdinand Bayard sur les moyens de ruiner le commerce anglais (2 vendémiaire
an V).
Projet de traité de paix avec l'Angleterre par C. H .P. Colliette, ex-homme de loi (5 fructidor an IV).
Projet d'une descente en Angleterre par J. B. Roux (24 vendémiaire an V).

Opinion du Français, signé Dupont, ancien capitaine d'infanterie légère, volontaire à la 202e 1/2 brigade
(6 brumaire an V).
Note signée d'Audibert-Caille proposant une alliance de la France avec la Turquie, les régences de
Barbarie et le Maroc contre l'Angleterre (19 messidor an IV).

Moyens de faire une paix honorable par Haumont fils (3 frimaire an V).
Projet d'expédition contre Halifax par J. B. Lamarque (15 messidor an IV).
Moyen de ruiner l'Angleterre par Boidin (18 messidor an IV).
Intérêt que l'Espagne a à s'unir à la France contre l'Angleterre par Audibert-Caille (27 pluviôse an V).
Mémoire anonyme sur l'Irlande.
Opinion de Louis Legrand, ex-général de brigade, sur lord Malmesbury qu'il a connu sous le nom de
Chavalier Harris (6 frimaire an V).
Table chronologique des guerres soutenues par l'Angleterre depuis la conquête normande.
État des finances de l'Angleterre.
Tableau politique de la Grande-Bretagne durant les quatre premiers mois de 1796 par Pichon, sous-chef
de la 4e division politique.
Note sur l'insurrection d'Irlande.
Mémoires sur les causes du mécontentement de l'Angleterre.
Notes sur les personnages politiques du gouvernement anglais.
Lettre d'Audibert-Caille à Reubell lui faisant part de plusieurs projets contre l'Angleterre (20 messidor
an IV).
Lettre de Gautier, banquier de Marseille.
Requête du comte de Pfaff de Pfaffenhoffen au Directoire pour le soutenir dans ses revendications contre
l'Angleterre (25 floreal an V).
Lettre de Bacquet invitant le Directoire à faire restituer par l'Angleterre les vaisseaux dont elle s'est
emparée (22 floreal an V).
Projet de débarquement en Angleterre, par Robert.
11

Archives nationales (France)

Considérations d'Anquetil sur le Mémoire historique sur la négociation de la France de l'Angleterre

depuis le 15 mars 1761 jusqu'au 20 septembre (21 frimaire an V).
Note sur Swinburn, anglais, arrivé à Paris pour y négocier l'échange des prisonniers (1er frimaire an V).
AF/III/57 dossier 224 plaquette 1
Lutte contre l'Angleterre et projets de paix (ventôse an IV-floréal an V)
[Une pièce date de vendémiaire an VII].
Lettre de François Noël, ministre à La Haye, sur la révolte des marins anglais (28 floréal an V).
Lettre de Delacroix au général Clarke l'invitant à diriger les prisonniers irlandais qui se trouvent encore
dans le Nord vers la Bretagne (2e jour complémentaier an IV).
Lettre de Delacroix au général Clarke lui annonçant l'arrivée de Roussel, autrefois employé à la police
générale (9 fructidor an IV).
Lettre de Delacroix au général Clarke pour lui demander les instructions remises à Ahern et préciser que
Othée recevra les siennes (11 prairial an IV).
Lettre de Delacroix au général Clarke lui recommandant l'Irlandais Byrn (20 floréal an IV).
Mémoire de Ferdinand Bayard sur les négociations de la France avec la Grande Bretagne (11 brumaire an
V).
Mémoire en espagnol et en français sur les projets d'hégémonie européenne de l'Angleterre redigé par
Francisco Solano (24 février 1796).
Lettre de X, agent français à Altona, sur la situation de l'Irlande et l'expédition du général Humbert (6
vendémiaire an VII).
Lettre de Talleyrand aux directeurs sur la carte enluminée des descentes en Angleterre qu'il a fait établir.
Mémoire de E. d'Audibert-Caille sur l'intérêt qu'ont les puissances maritimes à se coaliser contre
l'Angleterre (18 nivôse an V).
Demande d'audience de Jean-Jacques Clavière pour rapporter aux directeurs la conversation qu'il a eue
avec Ellis avant son départ pour Londres (8-20 brumaire an V).
Analyse du mémoire d'Arnould intitulé De la paix avec l'Angleterre (19 nivose an IV).
Extrait d'une lettre au sujet de trois anglais domiciliés à Calais, appelés Kurig, Thomas Linson et
Johnson et servant d'agents de renseignement à l'Angleterre (14 germinal an IV).
Procès verbaux des séances de l'Assemblée nationale constituante batave des 29 et 30 mars [1796].
Extrait d'un travail de J. A. Goullarde inspiré d'un mémoire du général Fullarton sur le commerce du
coton avec les Indes (18 floréal an IV).
Lettre d'Esnault, ancien employé d'administration des hôpitaux militaires et employé présentement aux
archives de la commune de Caen, proposant au Directoire de demander à l'Angleterre la restitution des
titres originaux comptés au Catalogue des rôles gascons, normands et français et des autres documents
se rapportant à la France (18 prairial an IV).
Note sur la maison de secours fondée à Paris par Protot et Guillaume en 1791 (12 juillet 1796).
Mémoire sur la situation de l'Angleterre par M. Vanlennep (2 vendémiaire an V).
Signalement d'un certain Vinn, se disant Lord Hervey, agent anglais circulant entre Francfort et Bâle.
Requête de Marcorelle, négociant à Nantes, demandant qu'un des articles du traité de paix exige le
paiement des créances dues par les Anglais aux marchands français (5 floréal an IV).
Extrait d'un mémoire de Ferdinand Bayard montrant l'avantage que le gouvernement français aura à
soutenir la République batave pour mettre en échec la puissance commerciale anglaise (27 brumaire an
V).

Motifs de l'Angleterre pour désirer la paix et de la France pour la rejeter par Gruel (8 frimaire an V).
Mémoire anonyme sur le mode de négociation de la paix générale (30 brumaire an V).
Autre mémoire au sujet des restitutions réciproques proposées par l'Angleterre (8 frimaire an V).

Observations sur la situation de la France par rapport au plan et à la conduite des négociations de paix
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par le marquis de Poterat (11 frimaire an V).
Critiques du traité de commerce de 1786.

Moyens d'anéantir le commerce anglais par Daudignac, de Lyon (19 fructidor an IV).
Mémoire sur l'impossibilité d'une paix présente avec l'Angleterre par Soulavie (6 vendéminaire an V).
Observations sur les rapports commerciaux entre la France et l'Angleterre (28 brumaire an V).
Mémoire de Dorez (de Calais) tendant à attribuer aux navires français le monopole du transport des
passagers se rendant en Angleterre (21 floréal [an V]).
AF/III/57 dossier 225 plaquette 1
Mémoire sur l'espionnage (9 ventôse an VI)
Mémoire de Léonard Bourdon, agent français à Hambourg, sur les moyens d'entretenir des intelligences
secrètes en Angleterre et en Irlande et sur le mécontentement qui règne dans la marine anglaise et
notamment dans la flotte de Cork.
Ce mémoire est accompagné d'un déchiffrement donnant l'interprétation des lettres employées pour
désigner les personnes proposées comme agents secrets (Duket, Tremblett, Lescue, Despares, Carey,
Hastings, Feris, Oleary, Cutayne, Shugrae et Perks).
AF/III/57 dossier 226 plaquette 1
Mémoires sur les moyens de ruiner l'économie britannique (prairial-fructidor an IV)
Deux pièces transmises de La Haye, le 4 messidor an IV, par François Noël : la première, émanée d'un
ancien ami de M. Bérardier (ancien principal du collège Louis-le-Grand) signée J. B. Le Maire poste
restante à Londres, annonce la seconde qui énumère les moyens proposés par un grand propriétaire
rhénan [il doit s'agir du comte de Pfaff de Pfaffenhoffen] pour ruiner le commerce britannique (10 juin
1796).
Autre pièce transmise contenant les observations d'un francfortois sur les moyens de paralyser les
manufactures anglaises (28 thermidor an IV).
Autre mémoire sur le même sujet (2 fructidor an IV).
Les pièces du dossier 226 faisaient autrefois partie de AF/IV/1381.
AF/III/57 dossier 227 plaquette 1
Mémoire sur la situation de la Grande-Bretagne et liste concernant la marine anglaise (janvier 1798)
Liste complète de la marine royale anglaise dressée par Steel (janvier 1798).
Long mémoire réparti en huit cahiers adressé au Directoire sur l'état de la Grande-Bretagne.
Les pièces du dossier 227 faisaient autrefois partie de AF/IV/1378
AF/III/58 dossier 228 plaquette 1
Rapports sur l'Angleterre et notamment sur les forces navales anglaises ; extraits de journaux anglais
(brumaire an IV-brumaire an VIII)
Lettre de Louis Monneron à Larevellière-Lépaux avec un mémoire dans lequel il rend compte à Boissy de
son voyage en Angleterre (16 brumaire an IV).
Note de Verninac (de Constantinople) prévenant que l'anglais John Humphrys, passé en France avec
Descorches, est en correspondance suivie avec ses compatriotes établis à Constantinople, notamment
avec Thornthon (16 prairial an IV).
Bruit suivant lequel les Anglais auraient fait passer des munitions de guerre au Canada avec l'intention
de s'emparer de la Louisiane (27 fructidor an IV).
État général des forces navales d'Angleterre au 23 octobre 1795.
Nombreux extraits et traductions de journaux anglais du 23 pluviôse an IV au 11 brumaire an VIII (True

Briton, The Courrier, Morning Chronicle, Morning Post, Morning Herald, The Sun etc.)
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AF/III/58 dossier 228 plaquette 2
Suivi de la politique intérieure de l'Angleterre : état de l'armée, situation des émigrés français en
Angleterre, révoltes militaires, affaires d'Irlande (vendémiaire an IV-fructidor an VII)
Note de Merlin de Douai et lettre de Boissy d'Anglas à Louis Monneron invitant celui-ci à veiller à ce que
les Anglais ne renvoient pas en France d'émigrés au cours des échanges de prisonniers (8 vendémiaire au
IV).
Extrait d'une lettre de Nettement montrant les libéralités de Charretié, commissaire français à Londres,
en faveur des prisonniers français (2 thermidor an IV).
Lettre non signée mais datée de Londres sur le retour des émigrés en France et le désir de paix de
l'Angleterre (9 thermidor an IV).
Lettre montrant la puissance de la flotte anglaise et l'intérêt pour la France de conclure la paix sans trop
d'exigences (10 thermidor an IV).
Lettre faisant connaître les projets des émigrés et les résolutions du conseil du roi Louis XVIII, composé
de Flaxland Ferrand et d'Entraigues (11 thermidor an IV).
Lettre sur la source des informations de l'Angleterre en ce qui concerne les affaires de France, grâce au
bureau fondé par Lord Chatam en 1758 et par son ambassadeur à Bruxelles, Fitzherbert, aujourd'hui
Lord Saint-Helens (19 fructidor an IV).
Lettre sur le refus de Fox d'entrer au ministère (21 fructidor an IV).
Lettre sur un projet de descente des Français en Angleterre et sur la situation de ce pays (23 fructidor an
IV).
Nouvelles des armées anglaises : suppression des régiments de Montalembert, de Rolle et de Hompesch
cavalerie ; rébellion de lieutenants demandant une augmentation de solde ; projet de retirer des troupes
du Portugal pour les envoyer en Irlande ; annonce par Louis XVIII au comte d'Artois d'une promotion de
maréchaux de camp (3 mai 1797).
Nouvelles d'Angleterre de Laville (5 prairial an V).
Extrait d'une lettre de plusieurs marins de Calais demandant le monopole du transport des passagers de
France en Angleterre par des navires français (16 floréal an V).
Rébellion de navires anglais à l'entrée de la Tamise (20 prairial an V).
Exposé des griefs du comité du vaisseau anglais l'Inflexible, dont les membres ont été lésés par le
gouvernement anglais. Le document est signé par John Black, président du comité (16 juin 1797).
Instructions du Directoire à Charretié pour procéder à l'échange de prisonniers (29 ventôse an. IV).
Note de Duchett de Hambourg informant le Directoire de l'indépendance quasi totale de l'Irlande (30
frimaire an VI).
Demande de Thomson, député de l'Union irlandaise près de la République française, de presser les
secours que le Directoire a promis à l'Irlande (7 floréal an VII).
Protestation par des négociants de Marseille de la saisie, par des corsaires anglais, de la bombardeLa

thérèse, mouillée à Languille, port gênois (11 nivôse an VI).
Lettre de Coste, commissaire du pouvoir exécutif près l'administration du Havre, relatant les mauvais
traitements subis par les prisonniers français en Angleterre (26 nivôse an VI).
Note sur les agissement d'une dame Grant à Paris et sur les lettres suspectes qu'elle fait tenir à
Emmanuel Lamberti, de Londres (30 ventôse an VI).
Dépêche adressée par Fonscuberte, commissaire de la marine et du commerce français en Hollande, sur
le blocus par l'Angleterre des forts de la Seine et de la Loire.
Extrait d'une lettre de Samuel et Elisabeth Heath au capitaine Samuel Heath, prisonnier à Orléans,
montrant l'inquiétude qui règne en Angleterre (12 avril 1798).
Agissements des émigrés à la solde de l'Angleterre employés par Wickam pour renouer avec le Jura et le
Doubs, avec signalement de l'un d'entre eux, le marquis de Rose (7 prairial an VII).
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Lettre de Poirel, vice-consul à Cadix, sur les manoeuvres de la flotte anglaise à Gibraltar (17 prairial an
VI).
Déclaration de Xavier Swardroff, capitaine du navire prussien Sancta-Catharina, affirmant qu'il a vu au
large d'Ouessant vingt vaisseaux de ligne anglais et donnant des précisions sur l'insurrection d'Irlande
(27 prairial an VI).
Extrait d'une dépêche de Roquesante, consul général en Andalousie, sur l'insurrection parmi les
équipages de l'amiral John Jervis (18 messidor an VI).
Lettre de Lisbonne transmise par la municipalité de Bayonne sur l'insurrection d'Irlande (3 juillet 1798).
Lettre de Niou, commissaire français en Angleterre, au Directoire, lui demandant des secours urgents
pour les prisonniers français (10 fructidor an VII).
Mémoire sur les moyens de corruption employés par l'Angleterre contre la France.
Copie du traité provisoire conclu entre le roi d'Angleterre et l'empereur de Russie à Saint-Pétersbourg le
29 décembre 1798.
AF/III/58 dossier 229 plaquette 1
Extraits de journaux anglais (an III-an V)

Observer, Courrier, True Briton, The Sun, Morning Chronicle, Morning Herald, Telegraph, Times,
London Chronicle, Kentisch Chronicle, Oracle
AF/III/59 dossiers 230 à 234
Allemagne et villes hanséatiques
AF/III/59 dossier 230 plaquette 1
An IV
Lettre de Baudin (des Ardennes) au nom du président du Conseil des Anciens transmettant au Directoire
une lettre anonyme, écrite de Bâle en allemand au sujet du séjour prolongé de Merlin aux armées (21
brumaire an V).
Extrait d'une lettre du ministre de France à Hambourg sur l'attitude du Sénat de cette ville et les
difficultés de la situation du ministre qui a vu ses lettres de créance refusées (7 frimaire an IV).
Arrêté de Meynard, représentant du peuple, commissaire du gouvernement à Aix-la-Chapelle, portant
que les otages du clergé et de la noblesse de Cologne qui devaient être conduits à la forteresse de
Charlemont resteront à Aix-la-Chapelle jusqu'à nouvel ordre (9 frimaire an IV).
Lettre du sénat de Cologne demandant au Directoire les raisons pour lesquelles celui-ci s'est assuré de la
personne du bourgmestre de la ville, Dumont, et lui a ordonné de quitter le territoire (9 nivôse an IV).
Lettre de Bonnier, chef du Bureau diplomatique près le Directoire exécutif, demandant au président plus
de secret dans la transmission des documents (17 frimaire an IV).
Copie d'une lettre de Reinhard, ministre de France à Hambourg, signalant une concentration de 35 000
Prussiens en Westphalie, la présence de Rivarol, de l'abbé Louis et de deux Vergennes parmi les émigrés,
et les agissements d'un certain Couplet, négociant de Montpellier associé à un ex-chanoine, Lajarre, qui
se proposent de rentrer en France (1er nivôse an IV).
Rapport au Directoire sur la situation de la ville de Cologne, seule ville ayant gardé un régime
aristocratique qu'il conviendrait de supprimer (3 pluviôse an IV).
Plan de pacification générale et en particulier de l'Allemagne, avec note de Reubell (30 pluviôse an IV).
Lettre de Delacroix informant le président du Directoire qu'il a chargé Bacher d'acquérir le plan de la
bataille du 20 septembre 1794 entre les armées du prince de Hohenlohe et du général Meynier.
Nomination de Simon comme secrétaire de la légation française près le landgrave de Hesse-Cassel (8
ventôse an IV).
Extrait d'une lettre de Brême sur les agissements de Condé et de l'évêque de Châlon-sur-Saône protégés
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par le bourgmestre de Berne (12 ventôse an IV).
Renseignements donnés par Reinhard (28 ventôse an IV).
Bulletin de Brême du 8 germinal an IV.
Note de Reinhard sur l'échec d'un emprunt français à Hambourg (12 germinal an IV).
Transmission à Carnot d'une lettre de Potterat [la lettre manque] dans laquelle celui-ci montre le danger
que font courir au Directoire les projets des émigrés en Suisse et en Souabe (30 germinal an IV).
Mémoire de Charles de Hesse, "général français", revendiquant la succession à laquelle il a droit aux
biens de son cousin le landgrave de Hesse d'Armstadt et de son frère aîné le landgrave de Hesse
Rhinfelds (14 floréal an IV).
Relation d'un complot entre les généraux Dumouriez et Valence, l'abbé de Saint-Far et Lameth pour
mettre Philippe Egalité sur le trône (13 germinal an IV).
Mémoire traitant des droits de la France sur Germersheim, les lignes de la Quaich [Queich] et la
chambre royale de Metz (29 floréal an IV).
Deux dépêches de Reinhard sur les menées des émigrés à Hambourg et des agents de l'etranger (1eret 12
prairial an IV).
Note sur la navigation du Rhin et les désirs de la municipalité de Strasbourg à son sujet, accompagnée du
texte du traité de 1751 entre Louis XV et les cours électorales de Mayence et palatine et d'une lettre de
Charles Delacroix transmettant ces documents à Reubell. (28 prairial au IV).
Bulletin de Cassel annonçant que les troubles prévus à Paris avaient fait suspendre les projets de paix
ennemis (17 prairial an IV).
Deux lettres de Joseph-Benoit Spinner, maire de Zell am Harmersbach, au sujet de l'occupation de la
ville par la garnison française du capitaine Pépinot et d'un conflit avec l'abbé de Gengenbach, Bernard
Schwörer (mai-août 1794).
Note sur la reddition de Düsseldorf, le rôle qu'y a joué le baron de Hompesch et la contribution due par
le duché de Berg (10 thermidor an IV).
Lettre de Charles Delacroix au général Clarke lui demandant de faire évacuer les villes de Mayence et
Ehrenbreitenstein [Ehrenbreitstein] avant d'accueillir les propositions de paix des cercles de Franconie
et du Haut-Rhin (15 fructidor an IV).
Lettre de Charles Delacroix au général Clarke sur les démarches de la cour de Saxe auprès d'AntoineBernard Caillard, ministre de France à Berlin, pour la paix (16 thermidor an IV]. Extrait d'une dépêche de Benaven, commissaire du Directoire exécutif à Hambourg, critiquant l'attitude
de Reinhard (24 messidor an IV).
Note du duc de Wurtemberg se plaignant des excès commis par les soldats français dans ses États (24
thermidor an IV).
Renseignements sur Benaven, décédé depuis plusieurs mois à Hambourg (14 pluviôse an V).
Transmission par Simon, secrétaire de la légation française à Francfort, des réclamations des princes
d'Anhalt-Schaumbourg et de Solms-Braunfels pour que leurs territoire restent neutres (fructidor an IV).
Note sur le comté de Castell et les agents qui s'y trouvent (28 thermidor an IV).
Note sur la situation d'Augsbourg (22 thermidor an IV).
Extrait d'un mémoire sur le duché de Bavière (25 thermidor an IV).
Extraits de dépêches de Reinhard, de Brême (3 messidor 9 thermidor an IV).
Deux extraits de lettre de Haussmann, député de Nuremberg (6, 27 fructidor an IV).
Rapport anonyme sur les séances du congrès de Bautzen (21 juin 1796).
Extraits de mémoires de Reinhard datés de Ribeauvillé et de Brême (26-30 thermidor an IV).
Note sur les impôts et contributions perçus à Ratisbonne (24 fructidor an IV).
Nouvelles extraites de journaux (24 fructidor an IV).
Deux lettres échangées entre Reinhard et le "jeune d'Orléans" qui lui demandait un passeport (2e
complementaire an IV).
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AF/III/59 dossier 231 plaquette 1
An V
[Quelques pièces datent de l'an IV.]
Pétition du prince de Linange demandant au gouvernement de lui maintenir la jouissance de ses revenus
sur la rive gauche du Rhin (5 vendémiaire an V).
Pétition présentée par Darvans, conseiller de la régence palatine, pour que les biens situés sur la rive
gauche du Rhin appartenant à des habitants de la rive droite ne soient pas vendus (4 vendémiaire an V).
Extrait d'une dépêche de Reinhard, expédiée d'Altona, sur le nombre des émigrés résidant à Hambourg
(5 vendémiaire an V).
Note de Rivals portant qu'il a fait parvenir au général Charles Hesse (sic) le reste de ce qui lui était dû (4
vendemiaire an V).
Dépêche de Lagant, consul en Basse-Saxe, sur le trafic des marchandises dans les ports hanséatiques (23
vendémiaire an V).
Communication par Charles Delacroix à La Revellière-Lépeaux du discours que doit prononcer le baron
de Steube, ministre plénipotentiaire de Hesse-Cassel [le texte du discours manque] (16 brumaire an V).
Extraits de dépêches de Rheinhard, datées de Hambourg et Altona, sur les émigrés français qui y
résident et les conditions dans lesquelles des passeports peuvent leur être accordés (21 brumaire-5
frimaire an V).
Analyse de deux rapports imprimés à l'électeur de Bavière sur la liberté du commerce des grains à
Munich et sur un projet d'établissement de magasins à grains dans les villes de Bavière (9 frimaire an V).
Lettre de J. C. Lauterbach et F. Ch Schweizer, bourgmestres de Francfort-sur-le-Main, remerciant le
Directoire d'avoir approuvé la constitution de la ville (12 frimaire an V).
Extrait d'une dépêche d'un magistrat de Saint-Goar demandant que l'ancienne constitution de la ville
soit conservée (18 brumaire an V).
Bulletin de Francfort sur la situation de l'armée de l'archiduc Charles et l'arrivée à l'armée de Condé de
déserteurs français (5 frimaire an V).
Extraits de dépêches de Reinhard, datées d'Altona, au sujet de passeports qu'il a refusés à des émigrés,
de renseignements sur les manoeuvres anglaises à Jersey que lui a fournis un certain Forestier, fils d'un
avocat de Thorigny, et sur les stocks de marchandises anglaises entreposés à Hambourg, avec une liste
des émigrés d'Altona dressée par Tortoir, ancien notaire à Valenciennes, lui-même émigré. (8-28
frimaire an V).
Note de Rivalz sur la duchesse douairière de Deux-Ponts (22 frimaire an V).
Trois dépêches de Reinhard sur l'affaire Boisselier à Brême, sur les modalités du dernier emprunt anglais
et les recrues levées dans le Nord de l'Allemagne par l'Angleterre et sur le voyage de Koerner à SaintPetersbourg (15-29 frimaire an V).
Bulletin de Nuremberg avec nouvelles de l'armée autrichienne (20 nivôse an V)
Bulletin de Francfort avec nouvelles de l'armée autrichienne (3 pluviôse an V).
Trois extraits de dépêches de Reinhard sur les citoyens Koerner et Haugwitz, sur les réclamations des
trois villes hanséatiques présentées par le sénat de Lübeck et sur l'affaire du diamant "le Dragon" (6
nivose-11 pluviose an V).
Bulletin de Constance du 16 pluviose an V.
Recommandation par Dettmare-Basse de Koechlin, peintre alsacien établi à Francfort (4 ventôse an V).
Extrait d'une dépêche de Lagau (29 pluviôse an V).
Note de Reinhard sur l'arrivée à Hambourg de Maximilien d'Alopeus, nommé 4me conseiller d'État par
Paul Ier (28 pluviose an V).
Extrait d'une dépêche de Lagau, chargé d'affaires du consulat général de la République en Basse-Saxe (6
ventôse an V).
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Mémoires de Reinhard sur une communication à lui faite par les émigrés Verteuil et Antoni (18 frimaire
an V).
Liste des officiers de marine que l'on présume désirer rentrer en France pour servir la République.
Copie d'un mémoire de Colleville sur les agents entretenus par l'Angleterre à Hambourg et à Paris,
notamment le baron Daneweck, Dutheil, Pictes et Théodore Lameth.
Deux lettres du lieutenant de vaisseau Penfentenyo : dans la première, adressée au ministre, il fait
preuve de loyalisme à l'égard de la République ; dans la seconde, adressée à Reinhard, il dénonce les
tentatives du gouvernement anglais pour soulever les quatre évêchés de la Basse-Bretagne (Hambourg, 2
frimaire an V et 9 décembre 1796).
Copie d'une lettre du lieutenant de vaisseau Pelletier, réfugié à Hambourg, offrant ses services à la
République et dénonçant les agissements de l'Angleterre (décembre 1796).
Lettre de Pierre d'Aubenton, aide-major d'escadre, offrant ses services à la République et dénonçant les
agissements de l'Angleterre (8 décembre 1796).
Trois extraits de dépêches de Reinhard sur le mémoire de Colleville, sur la disgrâce de Lavauguyon et sur
l'armée autrichienne d'Italie (19 ventôse an V).
Rapport sur Benaven, émigré à Hambourg (15 germinal an IV).
Mémoire des habitants de la seigneurie de Perle demandant leur rattachement à la France (16 germinal
an V).
Bulletin de Constance du 10 germinal an V.
Extrait d'une dépêche de Lagau sur les émigrés à Brême (18 germinal an V).
Trois extraits de dépêches de Reinhard sur la situation juridique des émigrés français à Hambourg, sur
une prétendue fabrique de faux-passeports à Brême et le rôle qu'y jouent les émigrés Péréfixe,
Andricourt et d'Harcourt le jeune (2-11 floréal an V).
Extrait d'une dépêche de Lagau de Hambourg (16 floréal an V).
Bulletin d'Ulm du 17 floréal an V sur l'armée du prince de Condé.
Copie d'une lettre de Reinhard à Charles Delacroix rapportant une conversation qu'il a eue avec de
Luynes et de Nava sur les affaires d'Irlande (16 germinal an V).
AF/III/59 dossier 232 plaquette 1
An VI
Extrait d'une dépêche de Lemaître, chargé d'affaires à Hambourg, avec liste des émigrés qui ont rendu
hommage au duc de Berry à son arrivée à Altona (5e jour complémentaire an VI).
Trois extraits de dépêches de Reinhard sur les rapports de Verteuil avec les généraux Clairfait et Mack,
sur Colleville et son projet de livrer le baron d'Averveck au gouvernement français et sur le séjour de l'exdirecteur Carnot aux environs d'Altona (1er vendémiaire-2 nivôse an VI).
Bulletin de Ratisbonne du 15 brumaire an VI avec une liste des ministres plénipotentiaires de l'Empire
qui assisteront au Congrès de Rastadt (15 brumaire an VI).
Procès-verbal de l'assemblée nationale tenue au Consulat général de France en Basse-Saxe avec la liste
des Français résidant à Hambourg qui y ont assisté (1er pluviôse an VI).
Deux extraits de dépêches de Reinhard sur l'émigré Montgaillard et la trahison de Pichegru (29 nivôse,
14 pluviôse an VI).
Liste des individus complices des complots de Condé, Pichegru et Wickam.
Clé du chiffre de la correspondance de Klinglin.
Lettre de Talleyrand à Merlin annonçant la cession prochaine de la rive gauche du Rhin avec cession
d'équivalence conformément au traité de Campo-Formio (3 germinal an VI).
Extrait d'une lettre de Léonard Bourdon, agent à Hambourg, avec projet de vendre à l'ancan à Hambourg
toutes les marchandises anglaise saisies en France (germinal an VI).
Extrait d'une lettre de Claude Roberjot, ministre de France près des villes hanséatiques, sur le rôle qu'il
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doit jouer, qui est distinct de celui de Léonard Bourdon (13 germinal an VI).
Extrait d'une lettre de Claude Roberjot sur son installation à Hambourg (10 germinal an VI).
Informations données par Claude Roberjot concernant le désir d'Irlandais chassés Angleterre de passer
en France et concernant la mort du bourgmestre de Hambourg, Dorner, remplacé par le sénateur Liénau
(11 floréal an VI).
AF/III/59 dossier 233 plaquette 1
An VII
Extrait de dépêche de Bacher, chargé d'affaires à Ratisbonne, sur l'armée de l'archiduc Charles et les
dispositions pacifiques du cabinet de Vienne (24 brumaire an VII).
Note sur les exportations de métaux provenant des mines autrichiennes (30 brumaire an VII).
Extrait de dépêche de Lombard, envoyé extraordinaire près la République batave, sur le projet de la
Prusse de seconder les orangistes et d'envahir la Hollande (14 frimaire an VII).
Lettre de Charles-Maurice de Talleyrand envoyant au président du Directoire un extrait de lettre de
Treilhard sur les votes des différents membres du Congrès de Rastadt (nivose an VII).
Extrait de dépêche de Bacher sur l'activité des agents anglais aux frontières de la Suisse (16 frimaire an
VII).
Extrait de dépêche de Trouvé, ministre auprès du duc de Wurtemberg, sur Suard dit Deschamps,
habitant Tubuigen et condamné à la déportation (28 pluviôse an VII).
Bulletin du quartier général de Friedberg, concernant notamment les agents émigrés qui s'y rendent (11
ventôse an VII).
Bulletin de Hellflinger, chargé d'affaires en Saxe (18 germinal an VII).
Transmission par le département du Bas-Rhin d'une lettre de Louvier, négociant de Nancy, datée de
Rastadt le 1er floréal an VII, sur les pillages et les cruautés exercés par les soldats français malgré la
proclamation du général Jourdan et sur les agissements de Bonnier ; note annexée déclarant Louvier
inconnu à Nancy.
Rapport du ministre des Relations extérieures sur les réclamations de divers États de l'Empire contre les
réquisitions exigées par les généraux de l'armée du Danube (16 floréal an VII).
AF/III/59 dossier 234 début de la plaquette 1
An VIII
Lettre de Reinhard à Gohier, président du Directoire, lui adressant les rapports qu'il a présentés au
Directoire sur l'extradition des citoyens Napper-Taudy et Blake Well, irlandais résidant à Hambourg,
livrés ensuite au gouvernement anglais (brumaire an VIII).
Lettre de Reinhard transmettant au Directoire les conclusions de la Diète de Ratisbonne (22 vendémiaire
an VIII).
AF/III/59 dossier 234 fin de la plaquette 1
Relevé des notes envoyées par ordre de Reubell aux ministres, touchant les relations extérieures de la
France (brumaire an IV-nivôse an V)
Un supplément va jusqu'au 1er pluviôse an V
AF/III/59 dossiers 235 et 236
Autriche
AF/III/59 dossier 235 début de la plaquette 1
Traité de Campo-Formio : préparation, ratification et suites (germinal an V-vendémiaire an VIII)

19

Archives nationales (France)

Expédition, conforme et signée, des articles préliminaires de paix (articles patents et articles secrets)
arrêtés au château d'Eckenwald près de Léoben (18 avril 1797).
Nomination par l'empereur François II de Marzio Mastrilli, marquis de Gallo, de Maximilien, comte de
Merveldt et d'Ignace, baron de Degelmann comme ministres plénipotentiaires pour le traité de CampoFormio (4 août 1797).
Copie du traité de Campo-Formio : articles patents et articles secrets.
Original du traité de Campo-Formio [conservé au musée des Archives nationales] : articles patents et
articles secrets (17 octobre 1797).
Original de la convention secrète additionnelle au traité rendant responsable de l'exécution de ses
articles, en ce qui concerne l'évacuation respective des territoires, deux généraux désignés par l'Autriche
et la France [cette convention est signée Bonaparte]
Copie de la convention secrète additionnelle au traité rendant responsable de l'exécution de ses articles,
en ce qui concerne l'évacuation respective des territoires, deux généraux désignés par l'Autriche et la
France.
Procès-verbal d'échange des ratifications du traité de Campo-Formio (30 novembre 1797).
Brouillons de lettres écrites par Bonaparte à Talleyrand au comte Cobenzl : cinq lettres du 6 floréal au 4
prairial an VI, Bonaparte étant alors un des plénipotentiaires au congrès de Rastadt.
Feuillets extraits du Bulletin des Lois n° 265 portant déclaration par la France de la guerre à l'Empereur
(22 ventôse an VII).
Note de Reinhard sur les dispositions de l'empereur François II relativement à la paix (9 vendemiaire an
VIII).
AF/III/59 dossier 235 fin de la plaquette 1
Mouvements de troupes, questions de dettes, dispositions de la cour de Vienne à l'égard de la France,
mission du général Clarke : lettres d'agents au service de la France (an IV-an V)
Extrait d'une lettre de Venise communiqué à Carnot qui l'enverra au général Schérer sur le départ pour le
Milanais de 2 000 hommes en garnison à Trieste (13 frimaire an IV).
Lettres de l'administration du département de la Lys au Directoire lui rappelant les créances que les
Belges ont sur la banque de Vienne (messidor-thermidor an IV).
Lettre de Delacroix au général Clarke relative au refus du prince Pignatelli de donner par écrit à
Bonaparte les ouvertures faites par l'empereur (11 thermidor an IV).
Extrait d'une lettre de l'administration centrale des département des Forêts à Luxembourg sur les dettes
contractées par le roi de Hongrie en Belgique (23 frimaire an V).
Extraits de lettres de Vienne sur les dispositions de la cour envers la France et sur la mission du général
Clarke (24 nivôse an V).
AF/III/59 dossier 235 plaquette 2
Missions du général Clarke en Autriche et en Italie (frimaire-fructidor an V)
Deux copies de lettres d'Alexandre Berthier au général d'Alvinzi demandant à ce dernier un sauf-conduit
pour le général chargé d'aller à Vienne accélérer la conclusion d'une suspension d'armes, ce général
devant être le général Clarke ; copie annexée de la réponse d'Alvinzi lui demandant de respecter, en
attendant celle de l'empereur, le statu quo des deux côtés des belligérants (3 décembre 1796).
Lettre du général Clarke demandant à l'empereur un sauf-conduit pour se rendre à Vienne (15 frimaire
an V).
Copie d'une note remise par Bonaparte au général Clarke sur les avantages qu'il y a à s'emparer de
Mantoue avant de conclure un armistice (9 frimaire an V).
Réponse du général Clarke à Bonaparte montrant les avantages qu'il y aurait à conclure tout d'abord un
armistice.
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Note de Bonaparte maintenant sa volonté de s'assurer d'abord de Mantoue, fixant les limites que ne
pourrait dépasser l'armée impériale.
Lettre du général Clarke informant le Directoire qu'au 1 er nivôse an V il n'a pas encore reçu ses
passeports.
Lettre du général Clarke informant le Directoire de son arrivée à Milan et de la conférence qu'il y a tenue
avec Bonaparte (16 frimaire an V).
Extrait d'une lettre de V... au citoyen G... l'informant d'un bruit qui a couru à Vienne d'une conjuration
contre l'empereur fomentée par les Jacobins et des agissements d'un chevalier de Castelnau qui doit
accompagner à Munich le comte de Vertain (29-31 décembre 1796).
Extrait d'un mémoire de Le Clerc sur le système politique de la maison d'Autriche et la manière de traiter
avec elle (22 ventôse an V).
Lettre du général Clarke informant le Directoire de son arrivée à Chambéry d'où il se rendra à Turin près
du général Bonaparte (3 frimaire an V).
Lettre du général Clarke communiquant au Directoire les motifs qui l'ont déterminé à accepter l'entrevue
proposée par l'empereur à Vienne et la hâte qu'a ce dernier de signer l'armistice par crainte de perdre
Mantoue (8 nivôse an V).
Dix lettres du général Clarke au président du Directoire (en partie chiffrées) donnant des détails sur sa
mission, datées de Milan, Tolentino, Bologne, Mantoue et Turin (18 nivôse-24 germinal an V).
Deux lettres de Camille Perret, secrétaire de la légation française à Vienne, où celui-ci note la blessure
d'amour propre éprouvée par le général Clarke que le Directoire a mis dans la dépendance absolue de
Bonaparte et précise d'autre part les dispositions du grand duc de Toscane.
Vingt-et-une lettres du général Clarke au général Bonaparte, toutes datées d'Udine, l'informant des
négociations préliminaires au traité de Campo-Formio (23 messidor-7 fructidor an V).
Procès-verbaux signés des généraux Bonaparte et Clarke et des plénipotentiaires autrichiens des séances
suivies les 17, 18, 20, 23 fructidor an V.
AF/III/59 dossier 235 plaquette 3
Conférences de Seltz et fête du 24 germinal an VI (germinal-messidor an VI) : déroulement et suites.
[Le 24 germinal an VI eut lieu à Vienne une fête célébrant l'armement de volontaires pour combattre les
Français].
Quinze lettres de François de Neufchâteau, ministre plénipotentiaire à Vienne puis ministre de
l'Intérieur, relatives aux conférences de Seltz ; chacune de ces lettres est accompagnée d'une analyse
sommaire (5 prairial-24 messidor an VI).
Lettre de Christiani, commissaire du Directoire auprès de l'administration centrale du Bas-Rhin à
François lui transmettant quelques feuillets d'un manuscrit allemand critiquant l'"Exposé fidèle de ce qui
s'est passée à Vienne le 13 avril 1798" au sujet du drapeau tricolore, par Auguste-Germain Horix.
Lettre signée François dit Franzenberg, de la famille de François de Longwy, médecin français de
l'ambassade de Vienne choisi par Bernadotte.
Note sur la situation politique de la Bavière.
Lettre signée Bonnier signalant l'arrivée à Rastadt dudit François, médecin à Vienne et déporté à la suite
de l'événement du 24 germinal.
Note sur l'objet des conférences de Seltz.
Projet de convention préalable entre l'empereur et la République française au sujet des événements du
24 germinal à la suite desquels Bernadotte a dû quitter Vienne.
Trois pièces relatives aux événements du 24 germinal intitulées : 1°/ Renseignements parvenues de
Vienne au général Bernadotte le 10 prairial an VI ; 2°/ Observations recueillies par l'ambassadeur
Bernadotte sur la route de Vienne à Rastadt ; 3°/ Détails parvenus à l'ambassadeur Bernadotte par un
courrier parti de Vienne le 20 avril (24 germinal-5 floréal an VI).
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AF/III/59 dossier 236 plaquette 1
Mémoires relatifs à l'Autriche, à la Suisse, à l'Italie et aux villes hanséatiques ; état des troupes
autrichiennes ; échange de prisonniers de guerre (an IV-an VII)
Extraits de mémoires rédigés par Barthélemy (ambassadeur en Suisse), Reinhard, Rivals, Bacher,
Bernadotte et Framery (consul de la République à Trieste), 59 pièces.
État général des troupes autrichiennes (7 nivôse an VII).
Copie d'une note de la Commission impériale pour l'échange des prisonniers de guerre (11 germinal an
VII).
Ces documents faisaient autrefois partie de AF/IV/1383, dossier 4 ; ils ont été incorporés à AF/III/59 en
mars 1869.
AF/III/60
Danemark
L'ancien inventaire porte ici les rubriques Bade et Bavière, mais le carton AF/III/60 contient des
documents qui sont uniquement relatifs au Danemark.
AF/III/60 dossier 237 plaquette 1
Conseil exécutif provisoire et du Comité de salut public : correspondance envoyée et mémoires reçus
(juin 1793-pluviôse an V)
Ordre aux directoires de départements de reconnaître Michael West, vice-consul de la nation danoise à
La Rochelle, aux termes de la commission de Pierre-Casimir de Nordwigh de Wit (8 frimaire an II).
Lettre de Lebrun, ministre des Affaires étrangères, demandant au président du Comité de salut public de
faire libérer trois bâtiments danois retenus dans le port de Lorient (5 juin 1793).
Ordre aux directoires de départements de reconnaître F. Chantereyne fils, négociant à Cherbourg,
comme vice-consul du Danemark à Cherbourg aux termes de la commission de Pickman, consul général
du Danemark (18 ventôse an II).
Mémoire sur le non-payement du péage du Sund par un convoi russe destiné à l'Angleterre, d'après une
lettre du ministre de France à Elseneur (23 fructidor an IV).
Mémoire sur les moyens de consolider une alliance entre la Suède et le Danemark par l'intermédiaire du
duc de Mecklembourg-Schwerin, signé Mar..., ex agent politique en Saxe et Bavière (1er nivôse an IV.
Dons souscrits pour la destruction du gouvernement anglais.
Mémoire historique, statistique et politique sur le péage du Sund et sur la proposition d'en affranchir le
commerce et la navigation de France (5 pluviôse an V).
Mémoire de Grouvelle, ministre de France à la cour du Danemark, sur la situation intérieure de cette
cour (22 pluviôse an V).
Note sur l'état du Danemark (7 thermidor an IV).
AF/III/60 dossier 238 plaquette 1
Lettres de Philippe-Antoine Grouvelle, ministre de France à la cour de Danemark, au Comité de salut
public (floréal-fructidor an III)
Cette correspondance est relative à la situation du pays, aux entretiens de Grouvelle avec le ministre de
Berustoff, aux rapports du Danemark avec la Suède, la Prusse, la Russie et l'Angleterre (26 messidor-29
fructidor an III) ; chacune des lettres (déchiffrement de l'original) est accompagnée d'une analyse.
Mention d'une expérience faite en Danemark pour rompre la glace avec des bombes (5 floréal an III).
Extrait d'une lettre d'un officier danois datée de Tranquebar sur la situation de l'Angleterre dans l'Inde
(22 janvier 1795).
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AF/III/60 dossiers 239 à 242
Situation politique au Danemark et en Norvège et relations diplomatiques de ces pays avec les nations
d'Europe : extraits de dépêches d'agents français
AF/III/60 dossier 239 plaquette 1
An IV
Extraits de dépêches de Grouvelle (ministre de France à la cour de Danemark), Laville (ministre à
Elseneur), Pierre Pauly (consul à Christiansand), Chesaulx (consul à Bergen en Norvège),
Brosseronde (agent politique à Elseneur).
Notamment : copie de deux lettres d'agents particuliers du Directoire aux Iles Sous-le-Vent
portant griefs contre le gouvernement américain et contre le gouvernement danois, datées de
Basse-Terre (Guadeloupe, 21 thermidor an IV) ; rapport sur le rappel de Grouvelle, ministre de la
République à Copenhague (nivôse an IV).
AF/III/60 dossier 240 plaquette 1
An V - An VI
Extraits de dépêches de Laville (consul à Copenhague), Desaugiers (chargé d'affaires de la
République en Danemark), Le Maître (ministre à Hambourg), Grouvelle, Reinhard (ministre près
des villes hanséatiques) et Pauly.
Extrait d'une lettre adressée à Grouvelle par le professeur Münter de Copenhague, dans laquelle
ce dernier indique toute une série de manuscrits provenant de bibliothèques du nord et
notamment celle de Heidelberg qui se trouvent actuellement à la bibliothèque du Vatican et dans
lesquels les commissaires envoyés par le gouvernement français pourront trouver de nombreux
renseignements (27 fructidor an V).
Note sur les affaires de Suède à l'occasion du mariage du roi de Suède avec une princesse Russe (4
ventôse an V).
Extrait d'une lettre des armateurs et propriétaires du corsaire Le Petit Diable dont s'étaient
emparés les Anglais (17 vendémiaire an V).
AF/III/60 dossier 241 plaquette 1
An VII
Extraits de dépêches de Laville, Grouvelle, Framery, Chesaulx.
Notamment envoi fait par Grouvelle d'une paquet de lettre contenant :
1°/ une lettre écrite du Bengale danois par le médecin français Macé sur la situation de l'Inde et le
rôle joué par le gouverneur anglais Mormington ;
2°/ des lettres du gouverneur comte de Mormington au gouverneur danois Hermanson pour lui
demande de lui livrer Massi ; refus du gouverneur danois (nivôse-fructidor an VII).
Extrait d'un livre de Heiber sur les revenus et les dépenses de plusieurs États d'Europe en ce qui
concerne le Danemark (29 ventôse an VII).
AF/III/60 dossier 242 plaquette 1
An VIII (vendémiaire-brumaire)
Extraits de dépêches de Grouvelle (ministre plénipotentiaire) et de Laville (consul général de la
République au Danemark), vendémiaire-brumaire an VIII.
Rapport de Reinhard sur la situation politique du Danemark qui parait se laisser entraîner par la
seconde coalition et sur la nécessité pour la République de ne pas rompre avec ce pays (24
vendémiaire an VIII).
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AF/III/61-AF/III/63
Espagne
AF/III/61 dossiers 243 et 244
Correspondance entre le Comité de salut public et les généraux et représentants du peuple près l'armée
des Pyrénées-Orientales (an III-vendémiaire an IV)
AF/III/61 dossiers 243 à 244 plaquette 2
An III
AF/III/61 dossier 243 plaquette 1 partie A
Vendémiaire-frimaire an III
Lettre de Dugommier, général en chef communiquant les ouvertures faites à Simonin,
payeur des prisonniers français en Espagne, et donnant des précisions sur l'état précaire de
l'armée (5 vendémiaire an III).
Texte de la lettre de Simonin au général Dugommier et de la réponse de celui-ci (3
vendémiaire an III).
Minute signée d'une lettre du Comité de salut public aux représentants du peuple près
l'armée des Pyrénées-Orientales leur demandant d'écouter et de transmettre les
propositions de l'Espagne (16 vendémiaire an III).
Deux lettres de Delbret, représentant du peuple, transmettant deux lettres qu'il a reçues de
Simonin relatives aux propositions de paix avec l'Espagne (24-29 vendémiaire an III) ; un
rameau d'olivier est attaché à l'une de ces lettres.
Lettre de Vidal, représentant du peuple, transmettant au Comité de salut public une copie
de lettre de Simonin et repoussant les propositions de paix de l'Espagne faites à cet agent
officieux (24 brumaire an III).
Lettre de Delbret, représentant du peuple, transmettant l'original de la lettre de Simonin et
regroupant les propositions de paix (26 brumaire an III).
Lettre du Comité de salut public ordonnant aux représentants du peuple près l'armée de
repousser toute proposition de paix et de faire ramener Simonin d'Espagne, avec réponse
des représentants (4-21 frimaire an III).
AF/III/61 dossier 243 plaquette 1 partie B
Nivôse-pluviose an III
Lettre de Pérignon, général en chef provisoire, transmettant au Comité de salut public le
texte d'une lettre dans laquelle Josef de Urrutia, général en chef de l'armée espagnole, lui
fait des propositions de paix (27 nivôse an III).
Lettre des représentants du peuple sur les propositions de paix de Josef de Urrutia, avec
copie d'une lettre du duc de Crillon à son fils le duc de Mahon, brigadier des armées
espagnoles, prisonnier en France (27 nivôse an III).
Réponse du Comité de salut public aux représentants du peuple les invitant à continuer les
négociations de paix commencées par le général en chef de l'armée espagnole et regrettant
que le général Pérignon ait laissé échapper cette occasion de négocier (minute de Merlin de
Douai), 18 pluviôse an III.
Minute d'une lettre de Merlin de Douai à l'agent national du district de Montpellier pour
faire conduire aux représentants du peuple à l'armée des Pyrénées-Orientales Crillon, duc
de Mahon, officier espagnol détenu à Montpellier (18 pluviôse an III).
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Lettre du Comité de salut public. à Barthélemy, ambassadeur en Suisse, lui demandant
d'intervenir auprès du ministre espagnol en Suisse pour lui faire savoir que la République
est prête à traiter (18 pluviôse an III).
Transmission aux représentants près l'armée des Pyrénées-Orientales d'une lettre de
James Monroe, ministre plénipotentiaire des États-Unis à Paris, à son collègue de Madrid
(19 pluviôse an III).
Lettre du représentant Goupilleau de Fontenay accusant réception des instructions du
Comité de salut public et l'informant de la reprise des relations avec le général espagnol ;
lettre jointe de Josef de Urrutia. (28 pluviôse an III).
Note datée de Madrid relative à Gardaqui, correspondant espagnol de Monroe, et aux
dispositions des membres du gouvernement espagnol sur un rapprochement avec la France
(30 pluviôse an III).
AF/III/61 dossier 243 plaquette 1 partie C
Ventôse an III
Lettre de Goupilleau de Fontenay informant le Comité de salut public qu'il a reçu le
prisonnier espagnol Crillon et l'a fait remettre au général espagnol.
Note de Josef de Urrutia attestant que le prisonnier Crillon, duc de Mahon, est arrivé au
quartier général espagnol (21 février 1795).
Ordre signé Goupilleau [de Fontenay] de rendre Crillon, duc de Mahon, aux Espagnols (1er
ventôse an III).
Nouveaux détails sur la conversation que Goupilleau de Fontenay a eue avec Crillon (6
ventôse an III).
Accusé de réception de la lettre de Goupilleau de Fontenay, datée du 19 pluviôse, par
Merlin de Douai (8 ventôse an III).
Lettre de Goupilleau de Fontenay informant le Comité de salut public de la reprise des
relations avec le général espagnol, avec une lettre originale de ce dernier (9 ventôse an III).
Rappel par Jean-François de Bourgoing, maire de Nevers et ancien ministre à Madrid, de
deux lettres qu'il a écrites à Madrid ; il demande si sa présence ne serait pas nécessaire (11
ventôse an III).
Lettre non signée, de Madrid, paraissant être une réponse à celle de Bourgoing (12 ventôse
an III).
Lettre du Comité de salut public à Goupilleau de Fontenay l'informant de l'arrivée de JeanFrançois de Bourgoing, ancien ministre à Madrid, et de Michel-Étienne de Roxautes
[Roquesante], adjudant général, chargés de négocier de la paix avec l'Espagne (minute de
Merlin de Douai du 17 ventôse an III).
Arrêtés nommant Bourgoing à cette charge avec lettre d'acceptation de Bourgoing.
Note de Lallement, envoyé à Venise, rendant compte au Comité de salut public de sa
mission (24 ventôse an III).
Accusé de réception par Goupilleau de Fontenay des instructions du Comité de salut public
du 17 ventôse : doute sur la sincérité des intentions de l'Espagne (27 ventôse an III).
Lettre de Richard, Ch. Cochon et Alquier, représentants du peuple aux armées de Hollande,
offrant au Comité de salut public de faire des ouvertures de paix à l'Espagne par
l'intermédiaire de l'ambassadeur du Portugal à La Haye (29 ventôse an III).
Accusé de reception par Merlin de Douai d'une dépêche de Goupilleau de Fontenay du 21
ventôse an III [la depêche manque].
Lettre de Goupilleau de Fontenay annonçant l'arrivée de Bourgoing et de Roquesante avec
observations sur les instructions qu'ils ont reçues.
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Observations sur ces mêmes instructions de Bourgoing et Roquesante (30 ventôse au III).
AF/III/61 dossier 243 plaquette 1 partie D
Germinal an III
Réponse négative du Comité de salut public aux propositions des représentants près
l'armée de Hollande (4 germinal an III).
Lettre de Merlin de Douai associant les représentants Projean et Delbret aux négociations
poursuivies par Goupilleau de Fontenay (6 germinal an III).
Réponse aux observations faites sur les instructions du Comité de salut public (6 germinal
an III).
Lettre de Bourgoing adressant au Comité de salut public un mémoire sur la cession
éventuelle de la partie espagnole de Saint-Domingue à la France (6 germinal an III).
Lettre de Goupilleau de Fontenay annonçant l'envoi de Roquesante au général espagnol.
Lettre de Goupilleau de Fontenay où il déplore l'obligation dans laquelle il se trouve de se
tenir sur la défensive (9 germinal an III).
Compte-rendu par Goupilleau de Fontenay de l'entretien de Roquesante avec le général
espagnol (10 germinal an III).
Lettre de Bourgoing transmettant au Comité de salut public la réponse qu'il a adressée à
Joseph Ocariz, auparavant chargé des affaires d'Espagne en France.
Minute de Merlin de Douai à Jean-Baptiste Lallement, envoyé de la République près la
République de Venise, l'informant de ce qui a été fait pour renouer une négociation avec
l'Espagne (17 germinal an III).
Lettre de Goupilleau de Fontenay transmettant au Comité de salut public la seconde
réponse d'Ocariz à Bourgoing du 6 avril 1795.
Minute de Merlin de Douai modifiant les premières instructions du Comité de salut puclic,
avec ordre à Jean-François de Bourgoing de quitter Figueiras pour revenir à Nevers, de
façon à ne pas porter à croire que la République a un extrême besoin de paix (28 germinal
an III).
Minute invitant les représentants du peuple en Hollande à renouer avec l'ambassadeur de
Portugal des ouvertures de paix (30 germinal an III).
AF/III/61 dossier 243 plaquette 2 partie E
Floréal an III
Note du Comité de salut public invitant les représentants près l'armée à demander à
l'Espagne cent étalons d'Andalousie, cent béliers et six mille brebis (1er floréal an III).
Nouvelles instructions du Comité de salut public précisant les limites entre France et
Espagne, avec note de Charles Delacroix revendiquant la Cerdagne et le pays d'Andorre
d'après les indications de Buache de La Neuville et réclamant la restitution de la Louisiane
(4 floréal an III).
Lettre de Louis-Eugène, duc de Wurtemberg, au roi d'Espagne Charles III où il fait part à ce
dernier de la mort de son frère Charles, duc de Wurtemberg (28 octobre 1793).
Lettres de Goupilleau de Fontenay transmettant au Comité de salut public deux lettres
d'Ocariz à Bourgoing et la reponse de ce dernier (4-6 floréal an III).
Lettre de Bourgoing informant le Comité de salut public que, sur son ordre, il rompt les
négociations et retourne à Nevers (8 floréal an III).
Deux lettres du Comité de salut public (minutes de Merlin de Douai) avec de nouvelles
instructions sur la Louisiane et annonçant l'envoi d'un rapport du député Du Fay sur SaintDomingue (8-10 floréal an III).
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Rapport de Barthélemy informant le Comité de salut public de l'arrivée à Bâle de Domingo
de Iriarte, ancien ministre d'Espagne en Pologne, et de l'entretien qu'il a eu avec lui (15
floréal an III).
Copie d'une lettre de Jose Caamano, ambassadeur d'Espagne en Suisse, à Alphons Pfyffer
von Heidegg, chancelier de Lucerne, relative au traitement des prisonniers espagnols (21
avril 1795).
Extrait d'une lettre anonyme datée de Madrid sur les dispositions du gouvernement
espagnol pour la paix (15 floréal an III).
Ordre du Comité de salut public à Bourgoing de regagner sans délai l'armée des Pyrénées à
Bayonne, avec une lettre de François Decolons-Vauzelle, remplaçant Bourgoing en qualité
de maire de Nevers, informant le Comité de salut public que ce dernier ne s'est pas rendu à
Nevers (17 floréal an III).
Lettre de Barthélemy sur ses entretiens avec Domingo de Iriarte (16 floréal an III).
Deux minutes de Merlin de Douai donnant des instructions à Bourgoing pour traiter avec
l'Espagne (17 floréal an III).
Envoi par le Comité de salut public à Jean-François Bourgoing de pleins pouvoirs pour
traiter de la cession de la Louisiane avec l'Espagne (extrait du registre des arrêtés du
Comité de salut public, 17 floréal an III).
Compte-rendu de l'entrevue de Barthélemy avec le prince de Carency, avec lettre en anglais
de Morris, ancien ministre d'Amérique à Paris (20 floréal an III).
Lettre des représentants près l'armée des Pyrénées demandant au Comité de salut public
des instructions et lui transmettant une lettre signée Du Pouy, destinée au ministre des
États-Unis en France (21 floréal an III).
Minutes de lettres du Comité de salut public envoyant à Barthélemy les pouvoirs et les
instructions destinées à Bourgoing (18-21 floréal an III).
Lettre de Bourgoing accusant réception de l'ordre qui lui a été donné de rester à Nevers (23
floréal an III).
Note du Comité de salut public informant Barthélemy de l'état des négociations avec
l'Espagne (23 floréal an III).
Précisions envoyées à Barthélemy avec traduction d'une lettre d'Ocariz à Bourgoing
accompagnée de l'original (29 avril 1795) : il demande en particulier quel serait le sort de
Louis XVII et de sa soeur.
Dépêche de Barthélemy informant le Comité de salut public de ses négociations avec
Domingo de Iriarte.
Lettre de Pelet, représentant près l'armée des Pyrénées, informant le Comité de salut public
qu'il a rencontré Bourgoing à Montpellier et Goupilleau de Fontenay à Perpignan et
demandant des précisions sur les instructions (s. d.).
AF/III/61 dossier 243 plaquette 2 partie F
Prairial an III
Compte rendu d'une nouvelle conversation de Barthélemy avec Domingo de Iriarte avec
extrait traduit d'une lettre de celui-ci au duc d'Alcudia, ministre des Affaires étrangères
d'Espagne, du 20 mai 1795.
Critiques d'Iriarte sur Ocarriz (1e prairial an III).
Observations sur les négociations en cours avec l'Espagne par Pelet (de la Lozère)
remplaçant Goupilleau de Fontenay, notamment au sujet de Saint-Domingue et du Val
d'Aran (1er prairial an III).
Instructions à Barthélemy en réponse à sa lettre du 27 floréal (minute du 2 prairial an III).
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Lettre de Schérer, commandant en chef de l'armée des Pyrénées-Orientales, informant le
Comité de salut public du passage des courriers adressés à Madrid par Barthélemy et
d'Iriarte (4-20 prairial an III).
Notification par le Comité de salut public à Barthélemy des arrêtés pris pour laisser le libre
passage de la correspondance, avec lettre des représentants Pelet et Projean assurant que
toutes les dispositions ont été prises à cet effet (4-19 prairial an III).
Nouvelle entrevue de Barthélemy et de Domingo de Iriarte au sujet du Val d'Aran et des
intrigues de Carency (5 prairial an III).
Autre lettre de Barthémy où il note que Domingo de Iriarte est fort espionné, fait l'éloge de
Marandet, secretaire de la légation française à Bâle, et propose la remise à l'Espagne des
enfants de Louis XVI avec un capital pour leur entretien ; lettre jointe de Berne au sujet de
Lord Robert Fitzgerald (7 prairial an III).
Minute de Merlin de Douai sur l'ouverture par méprise d'une dépêche espagnole (2 prairial
an III).
Lettre de Meillan, représentant du peuple près l'armée des Pyrénées-Occidentales,
demandant à son collègue Rabaut d'être consulté sur la fixation des frontières (11 prairial
an III).
Suite des négociations de Barthélemy avec de Iriarte, notamment au sujet de Naples et de
la remise des enfants de Louis XVI (12 prairial an III).
Article proposant de comprendre dans la paix les rois de Sardaigne et de Naples et l'Infant
duc de Parme.
Deux minutes de Merlin de Douai au représentant Pelet et à Barthélemy au sujet des
négociations de paix : il faut éviter de parler des enfants de Louis XVI (12 prairial an III).
Lettre de Barthélemy aux observations d'Iriarte sur l'inclusion de la Hollande dans le traité
et sur la remise des enfants de Louis XVI (16 prairial an III).
Lettre du Comité de salut public [de la main de Treilhard] sur l'intervention de l'Espagne
en faveur des cours de Turin, Naples et Parme ; les enfants de Louis XVI ne seront pas
remis à l'Espagne avant la pacification générale (17 prairial an III).
Deux dépêches de Barthélemy annonçant le départ du comte de San Fermo pour Venise et
recommandant ce dernier au gouvernement français (19-20 prairial an III).
Instruction du Comité de salut public au sujet de l'article consacré à la Hollande dans le
traité de paix : nouvelle de la mort de Louis XVII (21 prairial an III).
Lettre du représentant Bo, informant le Comité de salut public des craintes des habitants
du Guipuzcoa d'être replacés sous la domination espagnole, craintes que justifie l'arrivée
du marquis d'Iranda à Hernani (22 prairial) ; copie jointe de deux lettres de Delort,
contresignées par Moncey, même sujet.
Lettre des représentants Paganel et Meillan annonçant l'arrivée du marquis d'Iranda en
France (23 prairial an III).
Lettre de Meillan demandant au Comité de salut public des pouvoirs pour traiter de la paix
avec le marquis d'Iranda (23 prairial an III).
Deux lettres de Meillan au sujet des négociations de paix avec le marquis d'Iranda (24
prairial an III).
Trois lettres de Barthélemy sur les négociations en cours avec l'Espagne et la répercussion à
l'étranger de la mort de Louis XVII (24, 26, 27 prairial an III).
Note de Ruelle, ancien chargé des affaires de France aux Pays-Bas, sur la nécessité de
réclamer aux Espagnols la Louisiane et Saint-Domingue (27 prairial an III).
Lettre du Comité de salut public à Barthélémy l'informant du départ pour Madrid du comte
de La Marck, chargé de mission par la cour d'Autriche (28 prairial an III).
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Lettre du Comité de salut public à Meillan sur les négociations qu'il doit suivre avec le
marquis d'Iranda (30 prairial an III).
AF/III/61 dossier 244 plaquette 1 partie G
Messidor an III
Correspondance de Barthélemy avec le Comité de salut public au sujet des négociations de
Bâle avec le chevalier de Iriarte (3-26 messidor an III).
Correspondance de Meillan avec le Comité de salut public au sujet de ses négociations avec
le marquis d'Iranda (7-27 messidor an III).
Lettre de Schérer, général en chef de l'armée des Pyrénées-Orientales, sur l'échange de
prisonniers (17 messidor an III).
Lettre de Moncey, commandant l'armée des Pyrénées-Occidentales, transmettant au
Comité de salut public copies de lettre du marquis d'Iranda adressées à lui-même et à
Meillan et dans lesquelles il proteste contre les mouvements de l'aile droite de l'armée
française, avec réponse de Moncey au marquis d'Iranda (13-18 messidor an III).
Nomination par le Comité de salut public du général Servan comme ministre
plénipotentiaire (22 messidor), avec deux suppléments d'instructions à ce général (22-23
messidor an III).
Arrêtés du Comité de salut public mettant à la disposition du général Servan les sommes de
10 000 et 20000 livres (23 messidor an III).
Projet de 17 articles de paix avec l'Espagne (24 messidor an III).
AF/III/61 dossier 244 plaquette 1 partie H
Thermidor an III
Suite des négociations de paix :
Envoi par Treilhard au nom de Comité de salut public au général Servan et à Meillan des
lettres de Barthélemy avec copie des pleins pouvoirs accordés par le roi d'Espagne à
Domingo de Iriarte et copie du projet de traité entre la France et l'Espagne.
Copie du traité de paix entre la France et l'Espagne signé à Bâle le 4 thermidor an III, avec
les articles secrets signés de Barthélemy et de Domingo de Iriarte.
Lettre de Meillan disant au Comité de salut public sa satisfaction de la nomination du
général Servan comme inspecteur général des deux armées des Pyrénées (5 thermidor an
III).
Huit lettres du Comité de salut public au général Servan, à Barthélemy, à Meillan et aux
représentants du peuple près des armées des Pyrénées-Orientales et des PyrénéesOccidentales relatives à la conclusion de la paix à Bâle avec l'Espagne (10-11 thermidor an
III).
Six lettres de Barthélemy au Comité de salut public au sujet du traité de paix et des
ouvertures que lui a faits le chevalier de Iriarte relatives à la négociation d'un traité
d'alliance avec la France (15-28 thermidor an III).
Réponse du Comité de salut public autorisant Barthélemy à recevoir toutes les ouvertures
pour une alliance avec l'Espagne (29 thermidor an III).
AF/III/61 dossier 244 plaquette 2 partie I
Fructidor et jours complémentaires an III
Suite de la correspondance du Comité de salut public avec Barthélemy, relative aux
nouveaux rapports de la France avec l'Espagne après la signature du traité de paix et à
l'impression produite à l'étranger, notamment en Russie et en Angleterre à ce propos.
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Projet d'un traité de commerce avec l'Espagne envoyé à Barthélemy par le Comité de salut
public (4 fructidor).
Décret de la Convention rétablissant les erreurs commises lors de la copie du traité de Bâle
du 4 thermidor (10 fructidor an III).
Lettre de Fourniols, député de la Martinique, invitant le Comité de salut public à réclamer à
l'Espagne la restitution du vaisseau La Ferme, de la frégate La Calypso, de la corvette Le

Maréchal de Castries et de la goélette Le Coureur (15 thermidor an III).
Lettre d'Audibert frères et Bacon fils, armateurs à Marseille, réclamant à l'Espagne trois
navires marchands saisis à Malaga (24 thermidor an III).
Lettre de Roydot, député de la Guadeloupe, au sujet des navires saisis à Malaga (30
thermidor an III).
Transmission par Barthélemy au Comité de salut public de deux lettres du duc d'Alendia au
chevalier de Iriarte au sujet des vues que l'Angleterre jette sur Saint-Domingue (17 août an
III).
Minute du Comité de salut public invitant la Commission des postes et messageries à
rependre les relations commerciales suivies avec l'Espagne (18 fructidor an III).
Observations du directeur des fortifications de Perpignan à Benezech, commissaire exécutif
pour l'artillerie et le génie, sur la nouvelle délimitation des frontières entre France et
Espagne (2e jour complémentaire an III).
Note de Le Tourneur au nom du bureau de la surveillance des armées sur l'évacuation des
places fortes et l'échange des prisonniers (21 fructidor an III).
Précisions données par la section de la Guerre au sujet de l'évacuation des places fortes et
l'échange des prisonniers (18 fructidor an III).
Quatre lettres de Pierre Bournisien, négociant à Rouen, relatives à l'établissement de
comptoirs sur la côte des Caraques pour commercer avec l'Europe (1er-21 fructidor an III).
Mémoire à communiquer à Barthélemy au sujet de la cession à la France de la partie
espagnole de Saint-Domingue (28 fructidor an III).
Note de Jean de Bry à Sieyès sur la situation respective de la France et de l'Angleterre aux
États-Unis (29 fructidor an III).
Lettre de Bochet au nom de la Commission des revenus nationaux sur le rétablissement des
postes avec l'Espagne (29 fructidor an III).
Lettre de Delcasso, représentant du peuple, remontrant au Comité de salut public
l'impossibilité qu'il y a pour la France de céder à l'Espagne la partie française de la
Cerdagne (5 e jour complémentaire an III).
AF/III/61 dossier 244 plaquette 2 partie J
An IV (vendémiaire)
Suite de la correspondance du Comité de salut public avec Barthélemy sur les rapports entre la
France et l'Espagne après la conclusion des traités de paix.
Négociations rendues difficiles par la maladie du chevalier de Iriarte.
Correspondance entre le Comité de salut public et le bureau de commerce au sujet de l'enquête
faite auprès de négociants français sur les interêts commerciaux français avec l'Espagne ; lettre
annexée de Louis Villard, ancien inspecteur des manufactures de Picardie (12 thermidor an III-3
vendémiaire an IV).
Extrait des registres des délibérations de la Commission des colonies au sujet de la mission de
Roume dans les parties françaises et espagnoles de Saint-Domingue (8 vendémiaire an IV).
Transmission par Barthélemy de la copie de deux lettres à lui adressées, l'une par le chevalier de
Caamano qui lui offre ses services et l'autre, anonyme, sur la nécessité d'une expédition contre les
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ports anglais de Chatam et Sheerness et sur les moyens de la réaliser (10 vendémiaire an IV).
AF/III/61 dossier 245 plaquettes 1 et 2
Nominations aux places de consuls en Espagne (1792-vendémiaire an IV)
AF/III/61 dossier 245 plaquette 1
Arrêtés de nominations et rapports
Arrêté du Comité de salut public nommant Marcorelle consul à Barcelone (15 thermidor an III).
Arrêté nommant Aujubault consul à Carthagène (15 thermidor an III).
Arrêté nommant Chompré consul à Malaga (15 thermidor an III).
Arrêté nommant Beaumier consul à Saint-Sébastien (15 thermidor an III).
Arrêté nommant Lemarchand commissaire du commerce à Madrid, d'Hermand consul général à
Cadix, Poirel père vice-consul à Cadix et Poirel fils chancelier du consulat à Cadix, Févelat consul à
La Corogne, Sieyés consul à Alicante, Clerget consul aux Canaries, Beaujardin vice-consul au
Ferrol ; Chénier vice-consul à Alicante ; avec un état nominatif des citoyens nommés par le Comité
de salut public et des citoyens proposés par la Commission des relations extérieures pour les
postes consulaires en Espagne (3 fructidor an III).
Arrêté nommant Lacarrière consul à Santander, Mornard consul à Gijon, Angelucci consul à
Majorque, Meillan député de la nation à Bilbao, Guinand vice-consul à Séville, Lanusse viceconsul à Valence, Caillasson vice-consul à Palamos (9 fructidor an III).
Deux rapports de la Commission des relations extérieures sur les fonctions de l'agent de la nation
à Madrid dans lesquelles pourrait être réintegré Puyon.
Rapport sur le traitement de Poirel, père et fils (17 fructidor an III).
Rapport proposant la nomination de Boisgautier au vice-consulat de Palamos à la place de
Cailhasson, démissionnaire ; en marge, suppression du poste de Palamos. (29 fructidor an III).
Arrêté du Comité de salut public nommant Quillet vice-consul à Alicante à la place de Chénier
[rapport annexe du Comité de salut public], 5 vendémiaire an IV.
Instructions du Comité de salut public pour les fonctions de consul en Espagne (11 vendémiaire an
IV).
Arrêté supprimant la place de commissaire du commerce à Madrid et répartissant son traitement
sur plusieurs postes consulaires (11 vendémiaire an IV).
Rapport au Comité de salut public tendant à faire rejeter la demande de Lavigne en reintégration
au poste de vice-consul au Ferrol. (15 vendemiaire an IV).
AF/III/61 dossier 245 plaquette 2
Pétitions et lettres, mémoires et recommandations pour les candidats aux postes consulaires en
Espagne
Reboul (Guillaume), 1er vendémiaire an IV.
Dania (Jerôme), recommandé à Monge, ministre de la Marine (22 novembre-8 décembre 1792).
Cabarrus (Barthélémy-Étienne), recommandé par Jean-Barthélémy Le Couteulx-Canteleu et
Laurent Le Conteulx (4 décembre 1792).
La Chaise, dit Gombault (janvier 1792-février 1793).
Angelucci (Jean-Baptiste), recommandation de Goupilleau de Fontenay (janvier 1793 et 17
thermidor an III).
Sieyès-La Beaume (Barthélémy), recommandation de Berthollet, commissaire général des
monnaies (24 décembre 1792).
Le Monestier (L.), recommandation de Monge.
Durruthy (Fr.), 22 décembre 1792.
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Févelat (Claude-Denis), recommandation de Royer, député de l'Ain (15 floréal-16 thermidor an
III).
Lemarchand (Pierre-François), 25 germinal-19 thermidor an III.
Giraud (Antoine), 30 prairial an III.
Revest (Jacques), recommandation des députés de la Somme et de Dumouriez, ministre des
Affaires étrangères (20 avril 1792-4 février 1793).
Marcorelle (Jean-François-Joseph), 5 prairial an III.
Chompré, recommandé par Boissy-d'Anglas (11 thermidor an III).
Agnart (Charles), recommandation de Fourcroy, représentant du peuple (11 messidor an III).
Baumier, recommandations entre autres de Lanjuinais, Dusaut, Barras, Ruelle-Mercier, Fréron,
Duval (28 prairial-29 thermidor an III).
Sarrazin, lettre en espagnol du 15 thermidor an III.
Guinan (G.), recommandation de Doulcet et des deputés des Hautes-Pyrénées (25 germinal-20
thermidor an III).
Mornard (Louis), ancien secrétaire général des duchés de Lorraine et de Bar (16 thermidor an III).
Lacarrière (Charles-Abraham), recommandé entre autres par le comité civil de la section des
Tuileries (14 thermidor an III).
Bernède (Martin), recommandé par les députés des Basses-Pyrénées [auj. : PyrénéesAtlantiques],14 thermidor an III).
Chaix (Paul), agent général de la Commission exécutive de l'instruction publique (15 thermidor an
III).
Calon, ancien premier secrétaire du département de la marine (18 thermidor an III).
Clerget (Pierre-François), 15 thermidor an III.
Lesperut (15-22 thermidor an III).
Cailhasson, recommandé par les députés du Tarn (17 thermidor an III).
Dannery, ancien consul à Malaga et à Boston, recommandé par Vitry, sous-chef du bureau des
dépenses à la Commission des relations extérieures (25 thermidor an III).
Laborde (Pierre-Théodore), chef de bureau à l'administration des Postes aux lettres à Paris,
recommandé par Marec, membre du Comité de salut public (21 messidor an III).
Lanusse (Bernard), recommandé par les députés des Basses-Pyrénées (13 thermidor an III).
Lafontan (Jean), 4 décembre 1792.
Azémar (L. Ph.), recommandé par Boissy d'Anglas [s.d.].
Beaujardin (Jacques), 20 thermidor an III.
Castagni (1789-thermidor an III)
Poirel (Jean-Baptiste), recommandé entre autres par Redon et Le Couteulx-Canteleu (an IIthermidor an III).
Poirel (Louis), 16 thermidor an III.
Puyabry, recommandé par Treilhard (17 thermidor an III).
Meillan et Lacut, recommandé par Meillan représentant du peuple à l'armée des PyrénéesOccidentales.
Grognard (François), 15 thermidor an III.
Régnier (Louis-Guillaume), mécanicien, recommandé par Bergoenig (de la Gironde), 28
thermidor an III.
AF/III/61 dossier 245 plaquettes 3 et 4
Mémoires sur les relations entre la France et l'Espagne (an III-début de l'an IV)
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AF/III/61 dossier 245 plaquette 3
Mémoires sur la démarcation des frontières entre France et Espagne
Réflexions sur ces frontières par Calon, représentant du peuple (an III).
Lettre de Delcasso, représentant du peuple, avec lettre jointe de Guitu (?) tendant à annexer la
Cerdagne espagnole (an III).
Lettre de Delort, adjoint général au représentant Cappin sur la nécessité de garder la rade de
Guetaria (golfe de Gascogne), 15 germinal III.
Note anonyme sur la délimitation des frontières dans les Pyrénées-Orientales et PyrénéesOccidentales (21 germinal).
Deux lettres d'Expert, représentant du peuple, transmettant au Comité de salut public une pièce
de 1304 sur les frontières vers la Cerdagne [la pièce manque] (18 messidor).
Mémoire de Junker au Comité de salut public avec deux cartes de la Cerdagne et du Val d'Aran
(20 thermidor).
Deux mémoires de Fournier (ex directeur des fortifications à Perpignan) et de Lefrique (directeur
des fortifications) pour l'acquisition du Val d'Aran, transmis par Dupin (directeur par intérim des
fortifications de Perpignan), 8 vendémiaire an IV.
Pétition de Chrétien et Brossier pour être chargés de la fixation des frontières (s.d).
Proposition par Clauzel (représentant du peuple) de Mayniel (capitaine de génie à Toulouse)
comme commissaire à la délimitation des frontières (22 fructidor an III).
Rapport de la Commission des relations extérieures tendant à rétablir le général de division J. S.
Granjean dans son titre d'ingénieur en chef des relations extérieures pour l'établissement des
frontières : recommandation de Cavaignac, (représentant du peuple), de Joseph Servan, de
Févelat (1e vendémiaire an IV).
AF/III/61 dossier 245 début de la plaquette 4
Mémoires et observations sur le traité de Bâle
Observations anonymes, notamment sur le Port du Passage et sur Saint-Domingue (19 thermidor
an III).
Réflexions de Bourgoing sur le traité de paix (22 thermidor an III).
"Coup d'oeil rapide" sur les articles 9 et 11 du traité par Dacunha, transmis par le représentant
Doulcet (24 thermidor an III).
AF/III/61 dossier 245 fin de la plaquette 4
Mémoires et observations sur un traité de commerce avec l'Espagne (an III-an IV)
Transmission par Vallée, membre du bureau du commerce, d'une analyse des mémoires sur les
traités de commerce avec l'Espagne et sur les articles de base du prochain traité (26 thermidor an
III).
Observations anonymes sur de nouvelles liaisons de commerce entre France et Espagne.
Réflexions sur les traités de commerce par Dupré, membre du bureau du commerce près le
Comité de salut public (25 fructidor an III).
AF/III/62
Correspondance d'agents français (surtout de consuls) en Espagne : extraits de dépêches (an IVbrumaire an VIII)
AF/III/62 dossier 246
An IV
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AF/III/62 dossier 246 plaquette 1
Vendémiaire-floréal an IV
Dépêches de Meillan (représentant du peuple à l'armée des Pyrénées-Occidentales),
Anjubault (consul à Carthagène), d'Hermand (chargé d'affaire de France à Madrid ; il
évoque le séjour de l'abbé Richery à Cadix avec son neveu le capitaine Richery,
commandant la division navale), Poirel (vice-consul à Cadix), Dabaud (vice-consul au
Ferrol), Chompré (vice-consul à Malaga), Guillet (réquisitoire contre Richery accusé de
dilapidations dans la gestion des prises faites par les vaisseaux de la République),
Mangourit (premier secrétaire d'ambassade), Poirel (rétablissement de la discipline sur les
vaisseaux mouillés à Cadix).
AF/III/62 dossier 246 plaquette 2
Prairial-fructidor an IV
Dépêche d'Angelucci (nécessité d'un vice-consul à Mahon) ; copie et traduction d'une lettre
de Manuel Godoy, prince de la Paix, notifiant à l'archevêque de Séville l'ordre du roi
d'accompagner l'archevêque de Tolède à Rome ; dépêches de Garat, Févelat (consul à La
Corogne), Roquesante (général de brigade), Guinan (vice-consul à Séville : sur le rôle de
l'abbé Mondesir, émigré et vicaire-général de l'archevêque de Séville, auprès des équipages
revoltés à Cadix), Sieyès (consul à Alicante), Pérignon (ambassadeur de France à Madrid),
Châteauneuf-Randon (général commandant les 9e et 10e divisions) ; lettre du prince de la
Paix, Manuel Godoy, au général Pérignon (3 floréal an IV) ; dépêches de Clerget (consul
aux Canaries), Demure, Lacarrière (consul à Santander), Lacuée (note sur l'espagnol Rubin
de Célis, 30 prairial an IV), Champigny-Aubin (2 e secrétaire de légation à Madrid),
Lefebvre (négociant français résidant à Cadix, 8 fructidor an IV), Beaujardin (vice-conseil
au Ferrol).
AF/III/62 dossier 247
An V
AF/III/62 dossier 247 plaquette 1
Vendémiaire-frimaire an V
Dépêches de Pérignon, Champigny-Aubin, Sieyès, Févelat ; note anonyme de Bordeaux sur
la désunion entre les commissaires envoyés à Saint-Domingue et le général Rochambeau
retenu prisonnier à bord de la corvette Le Berceau (5 vendémiaire an V) ; dépêches de
Teulon, Cellier (consul à Barcelone), Chompré, Laberre (1 er secrétaire d'ambassade),
Guinan, Pech ; protestation de Godoy contre le traité de la France avec Naples passé à son
insu (1e frimaire an V).
AF/III/62 dossier 247 plaquette 2
Nivôse-fructidor an V
Bulletins du camp de Saint-Roch (23 pluviose, 27 pluviôse et 5 germinal an V) ;
déclarations de Pierre Reboul et Joseph Brouquier, pilotes à Toulon embarqués comme
pilotes de l'escadre du général Langara (13 germinal an V) ; projet d'établissement aux
Philippines et en Cochinchine par Larcher, chef de division des armées navales de la
République.
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AF/III/62 dossier 248 plaquette 1
An VI (pluviôse-fructidor)
Dépêches de Truguet (ambassadeur à Madrid), Poirel, Lacassaigne (aîné), Lagoanères (viceconsul en Galicie), Perrochel (chargé d'affaires à Madrid), Guillemardet (ambassadeur en
Espagne), Guittard (chargé d'affaires à Majorque), Bermond (consul général à Coron) et Févelat.
Bulletins des évènements politiques et maritimes du 7 au 28 fructidor an VI.
AF/III/62 dossier 249
An VII-brumaire an VIII
Dépêches de Guillemardet, Chompré, Févelat, Poirel, Lucotte (chef de brigade employé pour
l'armée d'Egypte), Guittart, Angelucci, Lagoanères, Cellier, Roquesante,José de Azara
(ambassadeur d'Espagne), Thédenat (vice-consul à San Remo).
AF/III/62 dossier 249 plaquette 1
Vendémiaire-ventôse an VII
AF/III/62 dossier 249 plaquette 2
Germinal an VII-brumaire an VIII
Deux pièces de brumaire et de ventôse an VII ont été ajoutées à cette plaquette :
Rapport sur la situation de l'escadre espagnole mouillée à Cadix (5 brumaire an VII).
Rapport sur l'établissement d'Anglais à Cadix (12 ventôse an VII).
AF/III/62 dossier 250
Pièces diverses
AF/III/62 dossier 250 plaquette 1
Négociations de paix : traité, dépêches, lettres et mémoires
Copie de la ratification par Louis XV du pacte de famille (15 août 1761).
Extraits de dépêches de Belleville (consul général en Toscane) et Cacault (consul à Rome) au sujet
de José de Azara, ambassadeur d'Espagne à Rome (an III-an IV).
Note sur la coalition Espagne-Angleterre contre la France (18 floréal an III).
Note de Leclerc sur l'acquisition de vingt-et-un manuscrits espagnols et de plusieurs cartes du XVI
e

siècle.

Mémoire intitulé Espagne : commerce, frontières, alliances.
Mémoire en espagnol avec traduction française sur un projet d'alliance de la France avec
l'Espagne.
Extrait de lettre de Theremin sur le marquis Del Campo, nouvel ambassadeur d'Espagne (4
germinal an IV).
Extrait de lettre de Scellier, représentant du peuple.
Observations sur le traité de paix avec l'Espagne et sur la baie du Honduras.
Lettre du marquis Del Campo au ministre des Relations extérieures sur la restitution de fusils en
remplacement de ceux que Bonaparte avait pris dans le dépôt du roi d'Espagne à Livourne (25 mai
1797).
Lettre de Quillet, vice-consul à Alicante, à Delacroix (16 prairial 25 messidor an IV).
Extrait d'une lettre de Moreno Henriquez (15 thermidor an IV).
Lettre de trente-deux Français établis à Barcelone protestant de leur fidélité à la République (16
août 1796).
Réclamation par Delacroix d'un mémoire de Sieyès sur le commerce de la France avec l'Espagne
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(29 ventôse an V).
Extraits de cinq lettres du marquis Del Campo relatives au commerce de l'Espagne avec les
nations étrangères et à l'occupation par les Anglais du port de Neyva à Saint-Domingue (1er
décembre 1795-23 mai 1797).
Extrait de dépêche de Champigny-Aubin sur la participation de la banque Saint-Charles à la
dernière tentative royaliste (14 vendemiaire an VI).
Projet de Georges, ingénieur en chef des Travaux publics dans le département des Landes, pour la
prise de Gibraltar
Observation anonymes sur l'Espagne.
Analyse des lettres envoyés ou reçues par le Comité de salut public au sujet de l'Espagne (an III).
Lettre de l'ambassadeur d'Espagne à Paris sur l'union des deux flottes française et espagnole,
accompagnée d'une lettre de Delacroix (6 prairial an IV).
Copie d'une lettre d'Angelucci, consul de France à Majorque, sur les prêtre émigrés dans cette île
cherchant à rentrer en France (30 pluviôse an V).
Lettre de François-Charles Lamarque, Louis, Cofar, Simon Lacroix, Jean Roche, Dominique
Casteigt et de quarante-quatre autres, transportés du Mexique dans les prisons de Cadix,
décrivant les tourments qu'ils ont subis (1796-1797).
Extrait d'un mémoire sur le commerce avec l'Espagne, envoyé par le bureau consultatif du
commerce à Lyon (29 floréal an V).
Lettre de Talleyrand annonçant à Treilhard la prise de Mahon par les Anglais (6 frimaire an VII).
AF/III/62 dossier 250 plaquette 2
Serments de fidélité à la République, nominations de consuls et d'ambassadeur, préparatifs de
guerre contre l'Espagne : lettres, discours et mémoires
Serment de fidelité à la République de Grouvelle, ministre de France en Danemark, de Durant et
de Desaugiers, secrétaire à la légation (27 nivôse an IV).
Suite des serments de fidélité à la République prêtés par le général Perignon (ambassadeur en
Espagne), Michel-Ange Mangourit (premier secrétaire d'ambassade), Champigny-Aubin
(secrétaire d'ambassade), Roquesante (consul à Cadix), Aujubault (consul à Carthagène),
Lacarrière (consul à Santander), d'Hermand (consul à Madrid), pluviôse au IV.
Copies de lettres de recréance de Louis XVI pour le comte d'Aranda (11 octobre 1787).
Enquête sur les Francais qui en 1791 en 1793 ont prêté serment au roi d'Espagne avec un rapport
sur l'état politique des Français voyageant à l'étranger (10 ventôse au V).
Réclamation de l'Espagne contre la capture de trois lettres de marque des États-Unis par l'escadre
aux ordres de l'amiral Bruix (2e jour complémentaire an VII).
Lettre de Charles IV demandant au Directoire d'assurer le retour de José de Azara, ambassadeur à
Paris qui rentre en Espagne (14 août 1799).
Discours de présentation d'Ignace de Musquiz, nouvel ambassadeur d'Espagne à Paris (2
vendémiaire an VIII).
Note de Deforgues sur le consulat de Majorque pour lequel il propose François Abraham.
Rapport sur Kercy, consul à Hambourg et sur son rôle comme consul à Alger.
Lettre de Bron et Mouillesau annonçant l'interruption de la correspondance avec l'Espagne (11
mai 1793).
Réclamation de plusieurs négociants français demandant la libre sortie des marchandises
destinées à Bayonne (28 mars 1793).
Moyens d'attaquer l'Espagne, par Alloïs Herculais.
Nomination de François Abraham au consulat de Majorque à la place de Suffren.
Ordre au général Servan d'entrer avec ses troupes dans le val d'Aran (5 mars 1793).
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Préparatifs de guerre contre l'Espagne (6 fevrier 1793 et 13 août 1792).
AF/III/63 dossier 251 plaquette 1
Français domiciliés en Espagne : serment imposé par le gouvernement espagnol, élection de
représentants, situation des différentes catégories de Français
Lettre de Delort, adjudant général à l'armée des Pyrénées-Occidentales, recommandant plusieurs
Guipuzcoens devoués au service de la France (2 floréal an III).
Lettre de Henry, habitant de Pusy [Haute-Saône], demandant à Chauvier, représentant du peuple, une
situation à Saint-Domingue qu'il connaît parfaitement (19 thermidor au III).
Extraits de dépêches des consuls Angelucci, Chompré et [d'Hermand] sur les diverses catégories de
Français résidant en Espagne (an IV).
Extrait d'un rapport concernant les Français qui ont prêté des serments en Espagne avant et depuis la
Révolution.
Rapport sur les réclamations de Français domiciliés en Espagne contre la décision du Directoire qui les
exclut du registre d'immatriculation pour avoir prêté serment en 1791
Minute d'arrêté specifiant les catégories d'individus qui pourront rester inscrits sur le registre et
commentaire du ministre de la Justice (21 frimaire an V).
Extraits de lettres du gouvernement espagnol sur la nature du serment que doivent prêter les étrangers
domiciliés en Espagne (19 juillet-25 août 1791).
Lettre de Pérignon sur la nomination de Peniarchaud et Bertera comme députés de la factorie de Cadix
(10 floréal an IV).
Pétition des Français demeurant à Santander au sujet du serment (27 vendémiaire an V).
Lettre d'intervention de Chompré en faveur des Français ayant prêté serment (17 fructidor an IV).
Réclamation des Français domiciliés en Catalogne (16 août 1796).
Mémoire sur les différentes classes de Français qui se trouvent en Espagne, par Chompré (16 fructidor an
IV).
Réclamation de Jean Lacut, négociant français établi à Santander (21 thermidor an IV).
Procès-verbal extrait des registres des délibérations de la nation française à Cadix pour l'élection de deux
représentants (2 floréal an IV).
Extrait d'une lettre d'Emmanuel d'Hermand sur les Français assermentés en Espagne (24 brumaire an
V).
AF/III/63 dossier 252
Correspondance d'agents français (surtout de consuls) en Espagne et pièces diverses : extraits de
dépêches, lettres, mémoires (an IV-an VIII)
AF/III/63 dossiers 252 et 253
An IV
AF/III/63 dossier 252 plaquette 1
Frimaire-nivôse an IV
[Présence d'un pièce de floréal an IV et d'une pièce de l'an V].
Extraits de dépêches et de rapports des consuls Angelucci, Mangourit (chargé des affaires
de France aux États-Unis), Bois-Gauthier (vice-consul à Barcelone), Laberre (premier
secrétaire de légation en Espagne).
Lettre de Meillan, représentant du peuple, remettant au Directoire la démission de son
frère, élu député de la nation française à Bilbao (12 nivôse an IV).
Lettre de Charles Delacroix sur Revest, ancien négociant français en Espagne (22 floréal an
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IV).
Propositions par le ministre des Relations extérieures de citoyens pour remplacer
Roquesante au consulat de Cadix.
Arrêté rappelant Roquesante.
Recommandation de Laberre en faveur d'Anjubault, rappelé de Carthagène (6 nivôse an V).
Dossier comprenant un mémoire intitulé Bases d'un nouveau traité de commerce avec

l'Espagne, des observations sur l'article 11 du traité de paix conclu à Bâle et sur le traité de
commerce avec l'Espagne, une liste des négociants consultés en France au sujet de ce traité
et des notes sur la situation de l'Espagne à Saint-Domingue : le tout transmis par Otto et
faisant partie de la liasse de Sieyès (6 frimaire an IV).
AF/III/63 dossier 253 plaquette 1
Ventôse-fructidor an IV
[Présence d'une pièce de frimaire an IV].
Projet d'arrêté fixant à 150 000 livres le traitement du général Pérignon comme
ambassadeur à Madrid.
Extraits de deux lettres, l'une de J. B. Garnier, directeur des fortifications de La Rochelle,
l'autre de Louis Pêche, négociant de Bayonne, relatives aux doutes que l'on peut avoir sur la
sincérité de la cour d'Espagne vis-à-vis de la France (3 ventôse an IV).
Lettre de Lejome, commandant de la place de Calais, annonçant l'arrivée du marquis Del
Campo (26 ventôse an IV).
Extrait d'une lettre écrite par J. Durroy au nom des Français détenus dans les prisons du
Mexique (9 frimaire an IV).
Extrait d'une lettre d'Angelucci sur les propos tenus par les émigrés à Majorque (19
germinal an IV).
Copie de cédule de Charles IV levant la saisie des biens des Français établis en Espagne (4
avril 1796).
Observations sur le traite de Bâle (19 floréal an IV).
Extrait d'un bulletin sur Alger et Cadix (20 prairial an IV).
Extraits de dépêches d'Anjubault, Pérignon et Sieyès (26 prairial-l9 thermidor an IV).
Lettre de Pérignon à Charles Delacroix rapportant un entretien qu'il a eu avec Godoy au
sujet de la Hollande (3 fructidor).
Lettre de Delacroix informant La Revellière-Lépaux de l'ordre donné par le roi d'Espagne
de saisir tous les navires anglais mouillés à Santander (19 fructidor an IV).
AF/III/63 dossiers 254 et 255
An V
AF/III/63 dossier 254 plaquette 1
Vendémiaire-germinal an V
[Présence d'une pièce de floréal an IV].
Discours de Pérignon au roi d'Espagne Charles IV et à la reine (23 floréal an IV).
Plan proposé à Godoy pour ruiner le commerce de l'Angleterre (3 nivôse an V).
Extraits de mémoires et de dépêches de Roquesante, Pech, Mangourit, Sieyès, Lacarrière,
Guinan, d'Hermand, Antoine Castellini (commandant le corsaire français La Fortunée),
Févelat, Chompré, Champigny-Aubin, Bertera (vendémiaire-germinal an V).
Lettre en espagnol, datée de Bilbao, par Pedro Santiago de Amabiscar (18 septembre 1796).
Notes sur le comte de Cabarrus et sur la nomination de Federico Gravina comme
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commandant de la flotte espagnole.
Bulletins du camp de Saint-Roch du 13 au 19 décembre 1796 et du 6 au 12 janvier 1797.
Extraits de dépêches des consuls Champigny-Aubin, Roquesante, Pérignon, La Berre,
Févelat, d'Hermand, Vézian (brumaire-frimaire an V).
Extraits de dépêches des consuls Champigny-Aubin, Roquesante, Pérignon, La Berre,
Févelat, d'Hermand, Vézian (nivôse-ventôse an V).
Deux lettres d'Edouard Church, consul général des États-Unis en Portugal (pluviôse an V).
Lettre de Demeure, négociant à Paris.
Note de Perignon sur le départ à Rome des archevêques de Tolède et de Séville ainsi que de
Musquis (confesseur de la reine d'Espagne) et sur l'idée de Godoy de transférer la papauté
en Sardaigne.
AF/III/63 dossier 255 plaquette 1
Germinal-fructidor an V
[Présence d'une lettre du 9 février 1797, 20 pluviôse an V].
Extraits de dépêches de consuls.
Mémoire de Bernardino Valcurze, avocat des conseils royaux, sur les persécutions infligées
aux Français dans les colonies espagnoles (13 germinal an V).
Lettre de Sébastien Joseph de Verona sur la situation déplorable de l'île de Malte (9 février
1797).
Lettre du vice-amiral Truguet transmettant la traduction d'une lettre de Godoy sur l'union
des armées et des gouvernements de France et d'Espagne (6 juillet 1797).
Lettre de Truguet informant Godoy qu'il a quitté le département de la Marine et des
colonies (thermidor an V).
AF/III/63 dossier 256 plaquette 1
An VI
Lettre de Champigny-Aubin demandant son changement ou sur rappel (11 vendémiaire an VI).
Lettres et dépêches du vice-amiral Truguet, nommé ambassadeur de France à Madrid (23
brumaire-28 floréal an VI).
Deux lettre de Talleyrand sur la démission de Godoy, remplacé par Francisco de Saavedra (15
germinal an VI).
Mémoire de Perrochel sur son intervention auprès de la reine d'Espagne et sur les moyens
d'intimider le gouvernement espagnol (13 ventôse an VI).
Mémoire de Ségui sur son entrevue avec Godoy à Aranjuez (19 germinal an VI).
Résumé d'une conversation à Paris entre Cabarrus et un espagnol (29 ventôse an VI).
Lettre de Talleyrand sur le départ de Cabarrus pour l'Espagne (27 ventôse an VI).
Lettre de L. Regnier, adjoint général, sur son séjour à l'hôtel de Duras, rue Faubourg-SaintHonoré (25 ventôse an VI).
Lettre de J. Vaquez, commissaire du Directoire à l'administation centrale du département des
Pyrénées-Orientales, sur le rôle des prêtres en Catalogne et en particulier de l'ancien curé de
Saint-Laurent de Serda [Isère)], d'après un rapport fait par Soubiran au général Augereau (21
prairial an VI).
Notes de Theremin sur des intrigues anglaises conduites à Paris par des agents espagnols, sur la
chute de Godoy et la conquête du Portugal par l'Espagne (pluviôse an VI)
AF/III/63 dossier 257 plaquette 1
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An VII
Lettre du roi Charles IV au Directoire, mettant sa marine à la disposition de la France et lui
demandant ses projets sur l'Irlande (8 vendemiaire an VII).
Capitulation de la garnison de Mahon (26 brumaire an VII).
Notes sur la situation politique en Espagne après la chute de Godoy et le machiavélisme de la
cour, par Porte (15 pluviôse an VII).
Extraits de dépêches d'Angelucci et Guillemardet (ambassadeur de France en Espagne).
Lettre d'Augereau transmettant au Directoire un libelle publié à Barcelone contre la France (8
floréal an VII).
Lettre anonyme de Madrid sur le libre passage accordé aux troupes française contre le Portugal
(14 nivôse an VII).
Rapport sur l'armement de l'Espagne du côté des Pyrénées (21 pluviôse an VII).
AF/III/63 dossier 258 plaquette 1
An VIII
Proposition par Reinhard de recevoir Ignace de Musquiz et l'amiral Massaredo envoyés par le roi
d'Espagne au Directoire.
Note de Reinhard sur les lettres de recréances demandées par le chevalier d'Azara.
AF/III/64
États-Unis
AF/III/64 dossiers 259 à 263
Correspondance des agents français et américains : lettres, extraits de dépêches (an II-an VII)
AF/III/64 dossier 259 plaquette 1
An II
[Quelques pièces datent de l'an III].
Lettre de Cambon fils aîné, président du Comité des finances de la Convention, pour le
remboursement de la créance de la Republique sur les États-Unis (6 novembre 1792).
Extraits des registres des déliberations du Conseil exécutif provisoire relatifs aux rapports entre la
France et les États-Unis et en particulier à la nommination et au traitement de Joseph Fauchet,
nommé ministre de la République aux États-Unis, ainsi qu'au rôle que Fauchet aura à jouer dans
l'achat d'approvisionnement à destination de la France
Désignation de Volney, chargé au titre de naturaliste d'une mission en Amérique (novembre 1792janvier 1793).
Autorisation d'achat de subsistances par Edmond-Charles Genêt, ministre de la République aux
États-Unis. (8 janvier 1793).
Instruction sur l'organisation des consulats en Amérique, chargeant Genêt de toutes les affaires
consulaires de la République (janvier 1793).
Lettre de André Jeanbon [dit Jean-Bon Saint-André ou Jeanbon Saint André], représentant du
peuple, annonçant l'arrestation du canadien Mézières à Brest (21 germinal an II).
Extraits de deux lettres des représentants Brunel (de l'Hérault), Vardon, Giraud et Bourdon (19
floréal-10 thermidor an III).
Analyse de la correspondance de Joseph Fauchet, échangée avec le ministre des Affaires
étrangères ainsi qu'avec Rochambeau et Pétry [d'après ces analyses, la correspondance de Fauchet
était contenue dans quatre cartons].
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AF/III/64 dossier 259 plaquette 1
An III
[Quelques pièces datent de véndémiaire an IV].
Copie d'une lettre à Joseph Fauchet de Victor Hugues et d'Alexandre Lebas, commissaires
délégués aux Iles du Vent, pour lui demander de les ravitailler en salaisons (19 messidor an III).
Réclamation du danois Auguste Baudin contre le français Guerlain résidant à New-York (17
thermidor an III).
Copie d'une lettre de Letombe, consul général, sur l'envoi des salaisons demandées (13 thermidor
an III).
Rapport de Pierre-Auguste Adet, ministre plénipotentiaire, et notes de Lequoy sur les agissements
de Louis-Antoine Fonspertuis, vice-consul à Charleston (brumaire-thermidor an III).
Lettre de Lebas et Hugues engageant Fauchet à envoyer des bâtiments américains à Basse-Terre
[Guadeloupe] pour l'exportation des produits de l'île (4 prairial an III).
Analyses de la correspondance de Fauchet de vendémiaire à pairial de l'an III et pour vendémiaire
an IV.
AF/III/64 dossier 260
An IV
[Présence d'une pièce de l'an II].
Extraits de dépêches de Brunet (secrétaire de légation à Philadelphie), Adet (ministre
plénipotentiaire à Philadelphie), Mozard (consul à Boston), Monroe (ministre des États-Unis à
Paris), Duhail (consul à Baltimore [Maryland]), Rozier (vice-consul à New-York), Cherni (viceconsul à Alexandrie), Delauney (consul à Philadelphie), Fulwar Skipwith (consul-géneral des
États-Unis à Paris, au n° 17 quai Voltaire), Mangourit (ex-consul de Charleston), vendémiairefructidor an IV.
Lettre de Batré, négociant à Bordeaux, transmettant au Directoire les observations d'un Français
de Philadelphie sur la nouvelle constitution (13 floréal an IV).
Traduction d'un arrêté du Sénat des États-Unis du 6 janvier 1796 et d'une lettre du président
Washington au Directoire, relatifs à la présentation du drapeau de la République aux États-Unis
(6-7 janvier 1796).
Considérations de Fauchet sur un traité de commerce avec les États-Unis (28 germinal an IV).
Mémoire de Fauchet sur les États-Unis (30 ventôse an IV).
Transmission par Pierre-Auguste Adet d'une lettre à lui adressée par Collot d'Herbois, déporté à
Cayenne (2 brumaire an IV), dans laquelle il demande plus de douceur pour sa femme et BillaudVarenne.
Analyse d'une lettre du chevalier de Grasse à Talleyrand sur les possibilités de retraite des émigrés
aux États-Unis (24 juin 1794).
AF/III/64 dossier 261 plaquette 1
An IV-an V
Rapport au Directoire sur la nomination d'un ministre aux États-Unis avec deux minutes d'arrêtés
cancellées (29 prairial an IV).
Serment de fidélité à la République prêté par Mangourit (2 pluviôse an V).
Lettre de F. Lanthenas, membre du Corps législatif, sur un mémoire de Charbonnet-Duplaine (13
frimaire an IV).
Deux lettres de Charles Delacroix sur un mémoire de Fauchet concernant les rapports entre
France et États-Unis (ventôse-messidor an IV).
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Copie d'un mémoire de Ferdinand Bayard (21 messidor an IV).
Mémoire de Joseph Fauchet sur les États-Unis (30 ventôse an IV) avec développement de ce
mémoire transmis au Directoire (28 germinal an IV).
Mémoire numéroté 5e de Bayard sur les États-Unis (13 fructidor an IV).
Demande des citoyennes Masseau-Desgranges et Masseau-Lacroix d'un passeport pour les ÉtatsUnis (germinal an IV-vendémiaire an V).
Extrait d'un mémoire sur la situation commerciale de la France avec les États-Unis (nivôse an V).
Extraits de deux lettres de Antoine Lafargue, chancelier du Consulat général des États-Unis à
Lisbonne, sur le régiment de Castries et les régiments d'émigrés casernés au Portugal (2-4
messidor an V).
AF/III/64 dossier 262 plaquette 1
An V
Extraits de dépêches des agents français aux États-Unis Rozier, Letombe, Adet, Dartigaux,
Bayard, Mozard, Augustin Guys Oster, et de Mountflorence, chancelier des États-Unis à Paris.
Lettre de Fulwar Skipwith, consul général des États-Unis à Paris, à Delacroix protestant contre un
embargo mis en Amérique sur les bâtiments français (24 vendémiaire an V).
Lettre de Delacroix sur un pamphlet intitulé Sentiments des royalistes de l'intérieur du royaume

de France (11 nivôse an V).
Traduction d'une lettre de Monroe protestant contre l'embargo (14 vendemiaire an V).
AF/III/64 dossier 263 plaquette 1
An V-an VII
Extraits de dépêches des agents français aux États-Unis Rozier, Letombe, Adet, transmettant une
copie de lettre du général Collot sur les projets des États-Unis en cas de guerre avec la France (2628 thermidor an VI).
Lettre de F. Skipwith proposant au Directoire d'envoyer un représentant à la dernière session du
Congrès (23 pluviôse an VII).
Proclamation du président des États-Unis à ce Congrès (26 juin 1799).
Rapport au Directoire sur le rôle des envoyés des États-Unis à Paris, notamment du général
Pinckney et de Gerry, avec le registre de leurs lettres adressées à John Adams, président des ÉtatsUnis (22 août1797).
Texte en double de la déclaration d'indépendance des États-Unis (4 juillet 1776).
Lettre signée G. Washington sur l'origine de la tension entre la France et les États-Unis et les
rapports avec l'Angleterre [la traduction en français l'accompagne], Philadelphie, 22 décembre
1795
Copie d'un mémoire de Joseph Fauchet sur les États-Unis (an IV).
Traités entre les États-Unis et l'Angleterre : traité d'amitié et de commerce du 19 novembre 1795
avec note à son sujet du docteur Priestley ; texte du traité de paix entre l'Angleterre et les ÉtatsUnis signé à Paris le 3 septembre 1783.
Extraits des gazettes américaines, notamment : Diary, Independant Chronicle, The Courrier,

Chronicle of Boston (1795-1797).
Trois extraits de dépêches d'Arcambal, vice-consul de France à Rhode-Island (30 brumaire an
VII) et de Letombe, consul général de France aux États-Unis (brumaire-frimaire an VII).
AF/III/64 dossier 264 plaquette 1
Pièces diverses : correspondance, mémoires sur les États-Unis, extraits de dépêches d'agents français,
extraits de journaux américains (an IV-an VII)
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Extrait d'une lettre d'Adet à M.A. Bourdon, chef du bureau des Colonies, et lettre de ce dernier à Reubell
(26 germinal-prairial an IV).
Mémoire sur l'affaire Dannery, ex-consul à Boston.
Note de F. Bayard sur la légation de France aux États-Unis (14 nivôse an IV).
Mémoire presenté au Directoire par Dancourt, colonel du 37e régiment d'infanterie sur sa conduite en
Amérique (19 germinal an IV).
Notes sur l'élection du président et du vice-président des États-Unis.
Motifs qui ont déterminé les habitants de Portsmouth, Charleston, Boston et Philadelphie à rejeter le
traité proposé avec l'Angleterre.
Note de Thomas Payne sur l'arrivée de Pinckney en France (11 frimaire an V).
Notice sur les tarifs douaniers des États-Unis (19 brumaire an V).
Lettre de Théobald Wolfe Tone en faveur de son frère Mathieu Tone, dit William Brown, prisonnier en
Irlande.
Extraits de plusieurs dépêches de Pierre-Auguste Adet (10 pluviôse-4 germinal an IV).
Note sur l'Irlande et son attitude favorable vis-à-vis de la France (13 août 1795).
AF/III/65-AF/III/66
Gênes
AF/III/65
Première série
AF/III/65 dossier 265 plaquette 1
An II
Extraits de la correspondance des représentants en mission.
Lettre de Florent Guyot adressant au Comité de salut public trois Gênois incarcérés par les
Autrichiens (1e prairial an II).
Projet d'Ezenac, député du Bec d'Ambez, pour assurer l'empire de la Méditerranée à la France en
accord avec les bourgeois de Gênes (9 messidor an II).
AF/III/65 dossier 266 plaquette 2
An III
Lettres originales du représentant de la France à Gênes, Villars, adressées au Comité de salut
public.
Lettres originales du chargé des affaires de Gênes à Paris, Boccardi, au Comité de salut public.
Minutes des réponses du Comité de salut public.
Extraits de lettres de L. E. Beffroy, représentant à l'armée d'Italie, en faveur de Berta, vice-consul
de France à Allazio, au sujet des approvisionnements en farine et foin de l'armée (16-19 germinal
an III).
Extrait d'une lettre de Tilly, ex-agent de la France à Gênes, au sujet de Priot, contrefacteur
d'assignats (24 germinal an III).
Projet d'arrêté destituant Cavalier (consul à Smyrne), Chepry (vice-consul à Rhodes) et Fourcade
(consul à Saint-Jean d'Acre).
Lettre de Sicard, secrétaire de légation à Gênes, au sujet des évènements de Gênes et de Livourne
(20 prairial an III) et du rôle joué à Gênes par Cattaneo, émigré, ancien capitaine au régiment de
Vermandois (26 messidor an III).
Lettres de Villars à Ruzza, secrétaire d'État de la République de Gênes (18-26 thermidor an III).
Lettre de Sibylle, commandant le corsaire Le Léonidas, à Villars (29 thermidor an III).
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Lettre de Foucaud, lieutenant de vaisseau à bord de la frégate La vestale, à Villars (20 thermidor
an III).
Extrait d'une lettre du vice-consul de France à Portoferrale (7 fructidor an III).
Note sur Savone.
Bulletin de Gênes, transmis par Bacher (12 fructidor an III).
Précis des griefs contre le gouvernement de Gênes d'après les déclarations d'Alexandre Durand,
agent de commerce à Nice, et copie d'une lettre de Charles Régis au général en chef de l'armée
d'Italie, Schérer, sur les entraves apportées par les Gênois au transport des approvisionnements
de l'armée (11-24 ventôse an III).
Lettre de Beffroy, représentant à l'armée, sur la dépréciation des assignats à Gênes et à Savone et
les mesures prises par le général Pigeon pour les faire accepter (prairial an III).
Note du général de Vins protestant contre l'occupation par l'armée française de la Riviera et
demandant assistance à Gênes pour les troupes impériales (10 messidor an III).
Mouvement des bateaux de Gènes vers les ports français de la Méditerranée du 27 prairial au 2
messidor an III.
État de la garnison de Turin (25 messidor an III).
Relation de ce qui s'est passé à Savone du 4 au 7 messidor ; avec deux lettres de Dupuis, chef de la
21e 1/2 brigade d'infanterie, au commissaire commandant la forteresse de Savone et au colonel
Spinola comandant à Savone (en copie) ; avec également une note de Ruzza, secrétaire d'État de
Gênes, protestant contre l'entrée des Autrichiens à Voltri (messidor an III).
Protestation du gouvernement de Gênes au général de Vins (19 juin 1795).
Réclamations contre les dégâts causés par l'armée d'Italie (13 thermidor an III).
Note à consulter pour traiter avec le roi de Sardaigne (anonyme).
Note de Poussielgue sur un projet de réunion de la République de Gênes à la France.
Copie d'un mémoire remis par le général de Vins au gouvernement gênois et de la réponse du
gouvernement au général de Vins.
Rapport de Redon, de la Commission de la marine et des colonies, et copie de lettre de Najac,
agent maritime de Toulon, au sujet de la saisie des subsistances qui partent de Gènes pour l'armée
autrichienne (11 fructidor an III).
Deux lettres de Peyre, représentant à l'armée d'Italie, protestant contre l'attitude hostile du
gouvernement gênois (5 fructidor an III).
Procès-verbal envoyé par J.B. Sibille, commandant la felouque Le Léonidas, qui a essuyé un coup
de canon tiré du môle neuf à Gênes (18 thermidor au III).
Protestation de Bouffler, directeur des postes à Nice, contre l'ouverture à Soano par les
Autrichiens des dépêches venant de Gênes, transmis par Bochet, commissaire à la Commission
des revenus nationaux (24 fructidor an III).
Transmission par Kellerman d'un projet des Autrichiens contre Savone et d'une réponse du
général de Vins au Sénat de Gênes (8-11 fructidor an III).
Protestation du Comité de salut public contre la prétendue violation du territoire gênois par
l'armée française (29 fructidor an III).
Lettre de Chiappe, representant à l'armée d'Italie, exposant au Comité de salut public les
agissements de l'armée autrichienne et des autres coalisés sur le territoire gênois (17 fructidor an
III), avec réponse du Comité de salut public (2e jour complémentaire an III).
AF/III/65 dossier 267 plaquette 1
An IV
Lettres ou extraits de dépêches adressées au Comité de salut public et au Directoire (avec minute
de réponses du Comité de salut public) ou au secrétaire d'Etat du gouvernement génois, Ruzza,
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avec copie des réponses de celui-ci. Les auteurs de ces lettres et dépêches sont Villars (envoyé
extraordinaire à Gênes), Boccardi (chargé d'affaires de la République de Gênes à Paris), La Chèze
(consul de France à Gênes), Cacault (agent de la République en Italie), Faipoult (ministre de la
République à Gênes), Fourcade (résidant à Gênes), du consul de la République à Port-Maurice, de
Pampelone (résidant à Gênes), et Villetard (secrétaire de légation à Gênes).
Arrêté du Comité de salut public ordonnant aux administrateurs des postes de Nice de faire ouvrir
les neuf malles restées au bureau de Nice et d'adresser les dépêches qu'elles contiennent aux
agents de France en Italie (2 brumaire an IV).
Addition secrète aux instructions de Auzoux pour le remboursement d'un emprunt contracté à
Gênes (5 nivôse an IV).
Lettre du Charles Delacroix à Jean-Baptiste-Dorothée Villars lui communiquant les instructions
du Directoire au sujet de la cession de la Sardaigne à la France (27 nivôse an IV).
Extrait d'une note adressée à Barthélemy par Assereto, ministre de Gênes à Bâle, invitant la
France à faire respecter le territoire de la République de Gênes (8 ventôse an IV).
Extrait d'une lettre de José de Azara à François Cacault (12 février 1796).
Extrait d'un mémoire italien de Mathieu Galdi, de Salerne, sur les actes tyranniques de la reine de
Naples [Marie-Caroline d'Autriche] et de son "vieux vizir [Joseph] Acton" (18 avril 1796).
Copie d'une lettre de Faipoult au général Bonaparte, invitant celui-ci à suspendre l'exécution des
articles de l'armistice qu'il a conclu avec le duc de Parme ; avec texte des articles de cet armistice
et copie de la lettre de Jérôme La Grua, ministre d'Espagne à Gênes à ce sujet (25 floréal an IV).
Note sur la politique française avec Gênes (1er prairial an IV).
Extrait d'une dépêche du doge de Gênes à Boccardi sur la neutralité du gouvernement gênois (6
février 1796).
Extrait d'une lettre de Pico à François Cacault pour la proclamation de la République en
Lombardie (1 e messidor an IV).
Bref du pape Pie VI informant un certain Jean de la nomination du chevalier Azara comme
médiateur entre le Saint-Siège et la France, et demandant à Jean, qui avait d'abord été investi de
la fonction de médiateur, de ne pas intervenir (14 mai 1796).
Copie d'un édit de Ferdinand, roi de Naples, créant un corps de cavalerie royale.
Édit de Ferdinand contre les traîtres à la patrie (mai 1796).
Nouvelles de Rome et de Naples (1er-3 juin 1796).
Lettre (avec traduction) de Sherlaud Swanston à François Brake, ministre d'Angleterre à Gênes,
lui annonçant l'envoi de trois tonneaux de bière (13 juin 1796).
Extrait d'une lettre de Digne sur la situation à Naples et à Rome (18 juin 1796).
Traduction d'un extrait d'une lettre russe signée par Licazevitch, conseiller d'État, et datée de
Gênes (2 juillet 1796), relatant l'entrevue à Bologne entre le gouverneur de Novi, Cattaneo, et
Bonaparte.
Notes sur la situation à Rome et extrait de deux lettres écrites de Rome par le secrétaire
d'ambassade Bernard à François Cacault (1 er -9 juillet 1796).
Serment de fidelité à la République prêté par les fonctionnaires de la légation du consulat de
Gênes : Villars (ministre), Sicard (secrétaire), Michel (employé), Aumont (employé), Thédenat
(vice-consul à San-Remo), P. F. Dufour (chancelier du vice-consulat de France à San-Remo),
Pierre-François La Chèze (consul), Michel (vice-consul), Paul Ribiès (chancelier), Joseph Bianchi
(assesseur), Paul Lavagnino (employé), J. B. Sivori (employé), J. Avanzini (employé), LemonnierLorière (employé).
AF/III/65 dossier 268 plaquette 1
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An III-an V
Lettre de Faipoult demandant un successeur au poste qu'il occupe (10 nivôse an V).
Extrait d'une lettre de Faipoult sur l'intervention du général Duphot à Gênes (21 fructidor an V).
Analyses de la correspondance de Boccardi et de Villars avec le Comité de salut public pour l'an
III.
Extrait d'une lettre de François Cacault rappelant les griefs de la France contre les Napolitains (19
prairial an IV).
AF/III/65 dossier 269 plaquette 1
An VI
Extraits de lettres de Duchamp, Noel (ministre à La Haye), Faipoult, Belleville (consul général de
France à Gênes), Roquesante (consul à Cadix), Sottin (ambassadeur de France à Gênes), Pertuis
(consul à Port-Maurice).
Lettre originale de Faipoult chargé de porter 300 000 francs pris sur des diamants à Rome (28
pluviôse an VI).
Rapport au Directoire (avec son analyse) sur la situation dans la Ligurie jusqu'à l'arrivée du
général Brune.
AF/III/66
Deuxième série
Les documents conservés dans le carton AF/III/66 ont été extraits en 1850 du carton portant
actuellement la cote AF/IV/1681/A.
AF/III/66 dossier 270 plaquette 1
An IV-an V
Lettres originales ou extraits de lettres de Caffe (vice-consul à Savone), La Chèze (consul),
Faipoult, Gastaud (commissaire du Directoire exécutif aux Alpes-Maritimes), Poussielgue
(premier secrétaire de légation), Thédenat (vice-consul à San-Remo), Dupont, Spinola (sur
l'insurrection du 18 mai), Desportes (résident de la République à Genève), Meuron (consul de la
République à Ancône : lettre à Bonaparte sur un projet d'établissement d'une correspondance
suivie par bateaux avec Constantinople, 6 messidor an V), Cacault (ministre en Toscane).
Note de Poussielgue et La Chèze sur le rattachement de Gênes à la France.
Rapport au Directoire sur la conduite des agents français à Gènes durant la révolution dans cette
ville, avec un extrait de la correspondance échangée alors entre Faipoult et le général Bonaparte.
Lettre de Vincent Spinola, envoyé extraordinaire de la République de Gênes, notifiant au
Directoire son étonnement pour les 5 000 000 reclamés par la France à Gênes avant toute
négociation (17 vendémiaire an V).
Analyse de pièces adressées par Duflos, avec un mémoire sur la situation politique de Gênes par le
ci-devant baron de Commandaire (3 brumaire an V).
Notes sur la situation des villes de Massa, Carrare, Bologne, Ferrare et Modène après la conquête
française (3 nivôse an V).
Note de Charles Delacroix demandant à Faipoult un compte sévère des passeports délivrés à des
émigrés lors de l'évacuation de la Corse par les Anglais (28 brumaire-15 frimaire an V).
Observations sur le traité conclu entre la France et Gênes (1er pluviôse an V).
Extrait du compte rendu de la légation de Villars à Gênes avec deux lettres relatives à ses
difficultés avec les représentants à l'armée d'Italie (an II-an III).
Note sur les dispositions révolutionnaires dans l'État de Gênes (19 pluviôse).
Dossier relatif à la démission de Villars (12-19 pluviôse an V).
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Mention d'envoi à Escudier de livres pour la Bibliothèque nationale et d'un bas-relief trouvé à
Livourne (1er ventôse an V).
Note sur Thédenat, vice-consul à San-Remo, et justification de son attitude (26 ventôse).
Lettre originale de Faipoult sur la nécessité de former une république avec le Milanais, Mantoue,
Pavie, Crémone et les territoires de la République cispadane (12 floréal an V).
Note confidentielle sur l'insurrection de Gênes.
Extrait d'une lettre des commissaires pour la recherche d'objets des sciences et des arts en Italie,
annoncant le départ de races d'animaux de Rome et de la collection de poissons pétrifiés
provenant de Vérone, ainsi que l'arrêt à Toulon de tableaux et informant de leur départ pour
Venise pour y rechercher manuscrits, statues et tableaux (5 messidor an V).
AF/III/66 dossier 271 plaquette 1
An VII-an VIII
Extraits de dépêches de Belleville (chargé d'affaires à Gênes et consul général), Reinhard (ministre
de France en Toscane) et Mengand (note sur ce que l'on peut attendre de Passavan-Oglou [Osman
Pazvantolu]).
Note de Mariani, chargé d'affaire de la République ligurienne à Paris, sur la libération par les
Gênois des Africains appartenant à Gênes (11 brumaire an VII).
Rapport au Directoire sur un projet de traité d'alliance offensive et défensive entre les
Républiques française et ligurienne (frimaire an VII).
Extraits de notes de Lupi, envoyé extraordinaire de Gênes à Paris, sur le projet de traité d'alliance
entre les Républiques française et ligurienne (9 frimaire).
Mémoire de Belleville sur la situation politique de la Ligurie, avec proposition de remplacer les
membres du Directoire Letardi, Moglione et Molfini par Lupi Asseretto et Gianneri (1er nivose an
VII).
Extrait d'une lettre du consul de Gênes en Sicile sur l'échec des révoltés de Malte (14 ventôse an
VII).
Lettre originale en italien (avec traduction) du directoire de la République ligurienne au
Directoire, exposant ses réclamations contre les excès commis par les agents français sur la
Riviera di Levante et demandant des secours en argent pour sa défense. Signé Massucone,
président, Ruzza, ministre des Relations extérieures et Sommariva, secrétaire général (15
thermidor an VII).
Deux rapports au Directoire sur la situation à Gênes et la démission de Belleville (vendémiaire an
VIII).
AF/III/67-AF/III/68
Genève
AF/III/67 dossier 272 plaquette 1
1792
[Présence de trois pièces d'avril à juin 1793].
Relations entre le Conseil exécutif provisoire et les autorités genevoises :
Lettre des syndics et du conseil de Genève accréditant à Paris un ministre par interim, Etienne-Salomon
Reybaz, en attendant l'arrivée du ministre Trouchin (23 novembre 1792).
Arrêté pris par Albitte et Dubois-Crancé, représentants du peuple près l'armée des Alpes, autorisant les
Genevois à sortir leurs récoltes de leurs territoires enclavés en France (16 juin 1793).
Mention d'une lettre du gouvernement provisoire de Genève désirant se rapprocher de la France (19 avril
1793).
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Protestations de Genève contre les violations du territoire genevois par les troupes de la ville, notamment
dans les villages de Jussy, Sionnet et du Crest (22 mai 1793).
Note sur la révolution de Genève du 4 décembre 1792.
Discours de présentation de Reybaz au Conseil exécutif provisoire (19 décembre 1792).
Proposition de ratification des conventions arrêtées entre le général Montesquiou et les plenipotentiaires
des syndics de Genève (7 novembre 1792).
Réclamations contre le général Montesquiou et mission de Genest pour s'en informer (3 novembre 1792).
Proposition d'envoi d'un négociateur à Genève (29 octobre 1792).
Deux extraits des délibérations du Conseil exécutif provisoire du 13 octobre 1792 demandant que les
troupes suisses évacuent Genève.
AF/III/67 dossier 273 plaquette 1
An II et an III (vendémiaire-ventôse)
Correspondance avec le Comité de salut public :
Lettres de Pierre-Auguste Adet et Félix Desportes (résidents de France à Genève).
Mention d'une lettre de Janot, syndic de la force publique à Genève, informant le général Pouget,
commandant la 3e division, des projets des émigrés dans le Valais, sur Genève et dans le Jura.
Lettre de Laporte, representant du peuple près l'armée des Alpes, transmettant deux imprimés, l'un de
Jean-Louis Soulavie, résident de France à Genève, se plaignant de "passeports-orduriers", et l'autre
donnant la réponse de Genève assurant qu'il s'agit de simples cartes de permission de sortie du territoire
(11 thermidor an II).
Arrêté du Comité de salut public remplaçant Jean-Louis Soulavie par Pierre-Auguste Adet à Genève (22
fructidor an II).
Deux lettres de Merle d'Aubigné demandant à la Commission des relations extérieures d'établir ses
bureaux à Lausanne à cause des troubles de Genève (octobre-novembre1794).
Décret de la Convention remplaçant Thibeaudeau par Bouret comme représentant du peuple dans le
Morbihan (25 fructidor an II).
Lettre d'Adet requérant le maire du Grand-Sacconnex de s'assurer de la correspondance que Soulavie a
pu déposer chez la dame Grenus qui y habite, avec plusieurs extraits de lettres, notamment de Lovain fils
à Grenus (vendémiaire an III).
Arrestation de Soulavie et procès-verbal de la visite à sa maison de campagne dite La Résidence (4e sans
culottide an II).
Transmission par Adet de papiers trouvés dans la maison de campagne de Soulavie (5 vendémiaire an
III).
Dossier transmis par Adet, comprenant : une lettre signée Mayaud informant Soulavie de l'hostilité que
nourrit Barrère contre lui (2 vendémiaire 1794) ; une copie d'un document trouvé au club des
Montagnards de Genève, signé de Didier, secrétaire du Conseil administratif de Genève, et montrant les
oppositions auxquelles se heurte le club (1er octobre 1794) ; une lettre des syndics de Genève demandant
la liberté du transit entre la ville et les districts enclavés (1er octobre 1794) ; une copie d'un arrêté
d'Albitte, Gauthier et Dubois-Crancé relatif à ce sujet et d'un arrêté du district de Carouge ; un état de
passeports délivrés à des Genevois se rendant en France (vendémiaire an III).
Copie de deux lettres de Dumouriez à Châteauneuf, envoyé de France à Genève (26 mai-1er juin 1792).
Demande par la ville de Genève d'extraire du territoire français le bois et le charbon nécessaires à ses
fabriques et projet d'arrêté du Comité de salut public l'y autorisant (4 brumaire an III).
Note d'Adet sur la mission de Wyckame en Suisse et suite des passeports de Genevois se rendant en
France (23 brumaire an III).
Suite des passeports de Genevois se rendant en France (1ere décade de frimaire an III).
Note du Comité de salut public sur le moulin à poudre de Genève (6 pluviôse an III).
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Série d'affiches signées Janot réglementant le séjour des étrangers à Genève (21 nivôse an III).
Lettre de Gamon, député de L'Ardèche, réfugié dans les montagnes du Jura, demandant à rentrer en
France (20 nivôse an III) ; passeports légalisés par Desportes.
Lettre anonyme sur le départ de Verninac-Saint-Maur, envoyé comme ministre de France à
Constantinople (22 nivôse an III).
Description de la révolution arrivée à Genève le 1 er [an II].
État de faux assignats, créé par Jalheau, vérificateur des assignats à Genève (10 pluviôse an III) ; suite de
passeports délivrés pour la France.
Documents relatifs à Paul Mermes et à la cure de Russin (11 pluviôse an III).
Notes sur le projet d'impression par Pictet, de Genève, de l'American-Geography de Morse, avec une
lettre de Merlin de Douai au représentant Giraud (de la Charente-Inférieure [auj. : Charente-Maritime])
relative à ce sujet (20 pluviôse-2 ventôse an III).
Passeports délivrés à des Genevois se rendant en France en pluviôse an III.
Nouvelle liste de faux assignats créée par Jalheau ; suite des passeports (20-30 pluviôse an III).
Projet de négociation avec le roi de Sardaigne de Desportes (1er ventôse an III).
Précis anonyme sur la politique de la cour de Turin.
Réflexions sur le moyen de rehausser le change des assignats ; passeports de ventôse an III.
Mémoire de Merle d'Aubigné demandant que soit rapporté l'arrêté aux termes duquel toutes les
correspondances venant de l'étranger devaient passer par Paris (15 ventôse an III).
Demande de passeport par Étienne Pagès, secrétaire du baron des Étoles alors résidant à Berne (20
ventôse an III).
AF/III/67 dossier 274 plaquette 1
An III (germinal-fructidor) et an IV (vendémiaire)
Correspondance avec le Comité de salut public :
Suite de la correspondance de Felix Desportes (résident de France à Genève), avec de nombreux états de
passeports délivrés à des Genevois se rendant en France et des listes de faux assignats établies par
Jalheau.
Bulletin de Livourne adressé à Smith (3 germinal an III).
Extraits d'arrêtés du Comité de salut public et rapports à la Convention sur les territoires enclavés de
Genève (16 germinal an III).
Compliments adressés par Nomis, ministre de Sardaigne à Gênes, à Desportes (30 germinal an III).
Note du procureur syndic du district de Carrouge relative au retour des prêtres déportés (6 floréal an
III).
Interrogatoires posés aux libraires et imprimeurs de Genève pour savoir s'ils possèdent des livres
antirévolutionnaires. Les libraires interrogés sont les suivants : Jean-Jacques Pachoud, Gaspard-Joel
Manget, Christian Triboulet, François Gonthier, Jacques Brunet, Jean Monard, Marc Demelayer,
Antoine-Albert Bonnant, Jean-Léonard Pellet, François Miale et Luc Sestier. Les procès-verbaux sont
signés J. B. Vincent, juge de paix (21-24 avril 1795).
Dossier sur le transit du produit des récoltes des Suisses en Genevois, avec lettre à ce sujet de Gauthier,
représentant du peuple en mission dans l'Isère et le Mont-Blanc (6 brumaire-17 floréal an III).
Notes sur l'activité des émigrés en Suisse (18 floréal an III).
Mémoire adressé par Jean-François Autran, originaire de la Drôme, contre le prince de Baden-Dourlach
pour la manufacture d'horlogerie de Carlsruhe dont il est ancien propriétaire (3 prairial an III).
Lettre de J. B. Binet demandant à transporter sa manufacture de terre à pipe dans l'ancien couvent de
Salette (12 mai 1795).
Deux lettres de Hellflinger, résident de la République en Valais, sur la situation politique du pays et les
bonnes dispositions de son gouvernement vis-à-vis de l'Espagne (27-28 messidor an III).
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Dossier sur l'attentat commis sur des officiers français, et notamment sur Roux, à Châtelaine (25
messidor-14 thermidor an III).
Lettre de Desportes au baron d'Esebeck ; copie d'une lettre de Pierre de Salabert, ministre des Affaires
étrangères du duc de Deux-Ponts, au baron de Hardenberg pour le rapprochement du duc avec la France
(1er-18 thermidor an III).
Deux lettres de Reybaz relatives à la procédure des affaires de Châtelaine et aux Genevois arrivés à Paris
(21 thermidor an III).
Demande de passeport pour le baron d'Esebeck, ministre d'État du feu duc de Deux-Ponts, avec son
signalement et celui de ses domestiques (27 thermidor an III).
Lettre de Desportes sur le "cercle des Barrières" à Genève (1er fructidor an III).
Notes de Garnier (de l'Aube), représentant du peuple près les salines du Doubs, du Jura, de la HauteSaône, du Mont-Blanc, de la Meurthe et du Bas-Rhin, relatives aux agissements délictueux de Henri
Pourtalès vis-à-vis de la Commission des approvisionnements (3 fructidor an III).
Lettre de Pierre de Salabert, ministre du duc de Deux-Ponts, transmettant à Félix Desportes un mémoire
du baron L. de Gohre, grand maréchal de la cour du duc de Deux-Ponts, qui demande à être rayé de la
liste des emigrés (11 août 1795).
Rapport au Comité de salut public sur le village de Russin depuis le traité de 1749.
Lettre de Desportes sur la négociation de faux assignats par le comte de Lignerolles, émigré domicilié à
Nyon (3e jour complémentaire an III).
Notes de Desportes aux syndics de Genève pour l'affaire de Châtelaine (25 septembre 1795).
Extraits des principales dépositions de l'affaire de Châtelaine (13 vendémiaire an IV).
AF/III/68 dossier 275 plaquette 1
An IV
Correspondance avec le Directoire :
Dossier de lettres de Théobald Bacher (secrétaire de la légation de France en Suisse) relatives à l'echange
de prisonniers de guerre (23 messidor an III-27 vendémiaire an VI).
Lettres de Resnier (envoyé extraordinaire de la France à Genève), de Félix Desportes (résident à Genève :
note sur le séjour de Madame de Staël à Coffet, 17 ventôse an IV, et à Lausanne, 2 thermidor an IV).
Règlement des horlogers approuvé au Magnifique conseil de Genève, 1785 (brochure imprimée).
Note sur les émigrés qui résident à Rheinfelden (4 floréal an IV).
Note anonyme sur l'armée de Condé (20 avril 1796).
Rapport sur des pièces présentées par Soulavie, relatives à Genève et au ministre Gase (21 fructidor an
IV).
Note sur la question de savoir si Genève doit être comprise dans le traité de commerce avec le roi de
Sardaigne (22 messidor an IV).
Observations par Girod de l'Ain sur la question de savoir si Genève doit être comprise dans le traité de
commerce avec le roi de Sardaigne (2 thermidor an IV).
Extrait d'une mémoire sur la ville et le port de Versoy.
Extrait d'une lettre de Herrenberger, émigré, sur les agissements des emigrés dans le canton de Berne
(10 thermidor).
Note de Desportes sur quatre médailles gravées à Genève représentant Bonaparte et sur
l'emprisonnement du général piémontais Dégose (12 fructidor an IV).
Rapport de Bacon, commissaire du gouvernement, sur l'envoi du pasteur Gase comme ministre à Paris
(13 fructidor an IV).
Lettre de Delacroix demandant à Bonnier de lui communiquer le texte des instructions de Barthélemy
(29 germinal an IV).
Extrait d'une brochure intitulée Politique commerciale de la France avec la Suisse.
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Lettre de Johannot (représentant du peuple) sur la Suisse, en vue du traité qui sera signé avec l'Autriche,
avec une carte jointe (24 prairial an IV).
AF/III/68 dossier 276 plaquette 1
An IV-an V
Correspondance avec le Directoire :
Suite de la correspondance de Felix Desportes, résident de France à Genève.
Extrait d'un mémoire sur le commerce de Genève par Delhorme, premier secrétaire de la légation
française à Genève (5e complémentaire an IV).
Note de Desportes sur l'émigré Coney, originaire de Lons-le-Saunier.
Lettre du colonel Micheli proposant au Directoire de venir comme ministre de Genève à Paris et
développant dans une pièce annexe ses opinions politiques (2 janvier 1797).
Extrait d'une mémoire de Darneville, deuxième secrétaire de la légation française à Genève, sur les
moyens de contraindre l'Autriche à accepter les propositions de paix que lui seront faites (17 pluviôse an
V).
Note de Merle d'Audigné sur l'approvisionnement des ports de la Méditerranée par la mer Noire (28
frimaire).
Analyse critique des bases principales de la Constitution de Genève (6 octobre 1796).
Note anonyme sur le marquis de Montesson (16 prairial an IV).
Liste des gens qui entourent William Wickham et sont payés par lui (22 prairial an IV).
Visite de Madame de Staël et de Necker de Germaine à Desportes (23 prairial an IV).
Transmission par Desportes au Directoire d'un dossier de lettres adressées à Desportes et d'une lettre de
Gauthier au général Kellermann, avec renseignements de Desportes sur Georges Bligh (dit Gauthier ou
Fr. Helborn, en réalité un certain Chenel, de Fribourg), espion pour le compte de William Wickham (30
brumaire an V).
Renseignements sur les déplacements de l'abbé de Bouillé (4 frimaire an V).
Visite du baron de Staël à Desportes (22 frimaire an V).
Transmissions par Vernier, Crumery et Girod de l'Ain, représentants des départements d'Ain, du Jura et
du Mont-Blanc, de notes sur la conclusion d'un traité de commerce entre la France et le roi de Sardaigne
où Genève serait comprise (12 vendémiaire an V).
Lettre de Georges Bligh écrite de Genève et proposant au Directoire de dévoiler un complot contre lui (29
août 1796).
Extrait d'une mémoire de Florent Guyot sur la politique de la France avec la Suisse, la Souabe et le Tyrol
(15 nivôse [an V]).
Extrait d'une lettre du prince-abbé de Saint-Gall sur les mouvements populaires de sa principauté (19
prairial an V).
Extrait d'une dépêche de Hellflinger relative notamment aux déserteurs de l'armée d'Italie (21 prairial an
V).
Dépêche de Bacher relative aux négociations de Bonaparte et des représentants helvétiques au sujet de la
navigation sur le lac de Lugano (14 prairial an V).
Lettre originale (anonyme) transmise par Rouillé, sur les cruautés commises par l'armée de Moreau en
Allemagne (30 vendémiaire an V).
Extrait d'une lettre du colonel Weiss, bailli de Moudon, relative à l'échange d'une portion du territoire de
Berne près de la route de Gex aux Rousses (30 ventôse an V).
Ordre de la République de Berne d'arrêter le trafic des marchandises anglaises, notamment dans le Pays
de Vaud (23 juin 1797).
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AF/III/68 dossier 277 plaquette 1
An VI
Correspondance avec le Directoire :
Suite de la correspondance de Felix Desportes (résident de France à Genève), de Théobald Bacher
(secrétaire de la légation de France en Suisse) et de Louis Bignon (secrétaire de légation à Bâle).
Trois mémoires annexés à une lettre de Desportes relatifs à la formation du département du Mont-Blanc,
à l'importance de l'industrie de Genève et aux avantages que procurerait le percement du canal
d'Entreroches près d'Orbe.
Notes de Girod de l'Ain sur Genève.
Discours imprimé prononcé par Félix Desportes lors de l'installation des autorités administratives et
judiciaires du canton de Genève (25 prairial an VI).
Notes sur les émigrés français dans le canton de Neufchâtel (20 brumaire an VI).
Notice de Bignon, secrétaire de la légation française en Suisse, sur la révolution du canton de Bâle (10
pluviôse an VI).
Note sur la levée des scellés mis sur les objets trouvés au cercle [club] de la Grille à Genève (7 messidor).
Lettre de Desportes annonçant la saisie faite par Lecarlier de la correspondance de Moreton-Chabrillant,
prévenu d'émigration et soupçonné de recéler Carnot (12 floréal an VI).
Lettre de Desportes annonçant la réunion de Genève à la France, avec lettre annexée de Charles-Maurice
Talleyrand (27 germinal an VI).
Lettres de Desportes annonçant l'envoi à Paris de Monod, La Flechère et Bergier, chargés de faire agréer
le colonel La Harpe comme représentant du pays de Vaud (12 pluviôse).
Exposé de la conduite de Desportes à l'occasion des insultes faites au drapeau tricolore à Genève (10
germinal an VI).
Oppositions, à Genève, à la réunion de la République à la France (6 germinal an VI).
Extrait d'une lettre de Berthollet et Barthélemy sur le voyage de La Billardière, chargé de transporter en
France les objets d'art reunis en Italie, remplacé ensuite dans cet office par Escudier (14 brumaire an V).
Lettre de Soulavie soulignant pour le Directoire les rapports entre l'Angleterre et le gouvernement de
Genève (15 floréal an VI), avec un tableau annexe sur ces rapports et sur les agitations introduites par les
Genevois dans les finances françaises depuis 1774.
Lettre de Gobert, agent de la République en Suisse, demandant au Directoire un raffermissement du
service de douane à Bourglibre [Saint-Louis, Haut-Rhin] et à Reinach près de Bâle (17 frimaire).
État sommaire de l'artillerie et des munitions de Genève.
Lettre de quarante-trois Genevois dénonçant les agissements de Félix Desportes (27 germinal an VI).
AF/III/68 dossier 278 plaquette 1
An VI-an VIII
Correspondance avec le Directoire :
Suite de la Correspondance de Félix Desportes, commissaire du gouvernement français à Genève.
Mémoire présenté par les habitants de Viry et de Carrouge demandant la formation d'un nouveau canton
composé du mandement de Pency et de quelques communes du départemement de l'Ain (13 thermidor
an VI).
Observations sur les limites du nouveau département des environs de Genève et sur le territoire de
Céligny (24 germinal an VI).
Note relative à l'action de Micheli et Gosse, agents de Genève à Paris, conseillant à Genève de temporiser
pour conserver son indépendance (9 germinal an VI).
Transmission par Gauthier de l'Ain d'une lettre d'un membre du Directoire helvétique, signée L.H.,
l'informant d'un projet dirigé contre la France et l'Helvétie par Steigner, soutenu par l'Autriche (28
prairial an VII).
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Lettre de Lorge (général de brigade) soumettant à Bapricat (commissaire du gouvernement) ses projets
contre le roi de Naples (3 brumaire an VII).
Extraits de pièces relatives à la révolution de la Valteline (4 août 1797).
Note mentionnant la ville de Brême comme centre de l'espionnage de l'Angleterre.
Note signée Wolf sur le comte de Witsch et sa femme Madame Prat et sur le projet de ce dernier de
rassembler les Grecs en une nation sous la protection de la Russie (24 décembre 1797).
Lettre de Waldner de Freundstein, conseiller de la ville d'Aran [Berne], proposant de changer la
confiscation militaire des possessions en France (Montbéliard) de la maison de Wurtemberg-Stuttgart en
saisies civiles (28 octobre 1797).
Déclaration de Bacofe (de Bâle) révélant l'existence d'une faction chargée de faire déporter le directeur
Barras et le général Bonaparte ; avec relation par Oriez (de Belfort) d'une conversation qu'il a eue à
Neufchâtel avec le baron de Gingius (2-6 mars 1798).
Transmission par Joseph-Antoine Mengaud d'une lettre de Strick de Linschoten, ministre la République
batave à la cour de Wurtemberg, l'informant qu'un ecclésiastique nommé Salmansweiler s'est évadé de la
Souabe avec un million de livres (14 ventôse an VI).
Refus d'accorder un passeport à Hellflinger, agent de la République en Saxe (8 février 1798).
Lettre de Bacher informant Hellflinger qu'il peut se rendre à Dresde (20 pluviôse an VI).
Papiers (réunis en un dossier) de Riche-Sérisy saisis à Bâle et transmis par Mengaud au Directoire
(brumaire an VI).
Décret de la diète d'Aran pour le renouvellement de l'alliance helvétique et le maintien de la constitution
de chaque canton (2 janvier 1798).
Proclamation du conseil de Berne pour le maintien de l'intégrité des cantons (22 décembre 1797).
Extrait d'une lettre anonyme adressée à Albrecht de Frischnig, député à l'assemblée d'Aran.
Copies de deux lettres de Gazan, général commandant la 4e division et du général Soult demandant un
emprunt aux habitants de Rorschach et de Saint-Gall ; avec lettre du Directoire helvétique protestant
contre les emprunts demandés en Suisse par le général Masséna (23 vendémiaire an VIII).
Note du directeur helvétique La Harpe sur la situation politique de la Suisse (19 vendémiaire an VIII).
Lettre de Secrétan, directeur helvétique, à Gohier sur la situation politique de la Suisse (19 vendémaire
an VIII).
Lettre du Directoire helvétique déplorant la situation politique de la Suisse, protestant contre les
contributions exigées d'elle ; copies jointes de lettres de Masséna au conseil de Zurich, de Mathieu
Favières (commissaire ordonnateur en chef) à Lariboissière (directeur général de l'artillerie) et de
Morizot (agent de la commission civile) et du représentant Hass (inspecteur général de l'artillerie de
l'armée helvétique) au sujet de réquisitions faites par l'armée française (3-6 octobre 1799).
Copie de lettre de Masséna demandant à la ville de Bâle un emprunt de 100 000 livres, avec défense faite
par le Directoire helvétique (Savary étant président) à la ville de payer cet emprunt (11 octobre 1799).
Transmission par Zeltner d'un rapport sur la cause de l'insurrection des petits cantons helvétiques (22
fructidor an VI).
Lettre de La Harpe (président du Directoire helvétique) se plaignant au Directoire des exigences de
l'armée française, dépourvue de tout subside ; avec minute de la réponse de protestation du Directoire au
général Moreau commandant l'armée du Danube (14 thermidor VII).
Nouvelles plaintes de Zeltner, ministre de la République helvétique en France, sur le dénuement de
l'armée française en Suisse (25 messidor VII).
Envoi en France de Pierre-Maurice Glayre, ex-directeur helvétique (23 messidor an VII).
Bulletin de Schaffouse sur l'activité de Wickham et ses projets avec Pichegru (12 messidor an VII).
Intervention de Zeltner en faveur de l'hospice du Mont Saint-Bernard (20 prairial an VII).
Nouvelle requête du Directoire helvétique pour l'approvisionnement de l'armée du Danube (23 prairial
an VII).
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Copie de lettre de Begos (ministre des Relations extérieures de la République helvétique) à Zeltner, au
sujet de l'assassinat des plénipotentiaires français à Rastadt (6 mai 1799).
Lettre de Schirrer (adjudant général de l'armée suisse) demandant au Directoire de lui conserver ses
droits en France ; avec note de ses états de service en France (11 floréal an VII).
Extrait d'une lettre de Jenner (envoyé extraordinaire de la Suisse en France) au sujet du traité de
commerce à conclure entre les deux Républiques (4 floréal an VII).
Note datée de Lindau (Souabe) sur les projets des émigrés suisses (25 germinal an VII).
Demandes par le Directoire helvétique d'armes, de vivres et d'argent ; avec lettre jointe de Ramel,
ministre des Finances (29 mars 1799).
Liste des membres du Tribunal impartial.
Lettre de Jenner informant le Directoire de la levée de 18 000 Suisses, mais réclamant les fonds promis
par la France (26 pluviôse an VII)
Protestation de Zeltner contre l'ordre du général Schauenburg nommant Duchez, capitaine de la 109e 1/2
brigade, au commandement de la place de Bâle (14 brumaire an VII).
Dossier comprenant des analyses de lettres du Directoire helvétique au sujet de la traversée de la Suisse
par l'armée du Danube ; une lettre du général L. Muller expliquant son refus d'accepter la charge de
ministre de la Guerre et annonçant le départ d'un renfort pour le général Humbert ; mention de deux
lettres écrites par l'émigré écossais de Malois, habitant à Zell ; deux projets d'alliance entre les deux
Républiques française et helvétique transmis par La Harpe (24 messidor an VI).
AF/III/69-AF/III/70
Hollande et Belgique
AF/III/69 dossier 279 plaquette 1
1792-an III
Arrêté de Haussmann, Reubell et Merlin de Thionville (commissaires aux armées du Rhin, des Vosges et
de la Moselle), interdisant l'exportation de bois de construction préparé sur les rives de la Moselle et de
la Sarre pour la Hollande (10 février 1793).
Recommandation par Valckenaer (dit le Patriote balave) de l'armateur hollandais van Steveninck,
habitant Dunkerque, avec mémoire à l'appui de Lucas van Steveninck (20 mars 1793).
Lettre du hollandais Schovers, habitant au n° 576 de la rue Saint-Honoré (maison Soufflot), se mettant
au service du Conseil exécutif pour faciliter la pénétration française en Hollande (26 fevrier 1793).
Notice sur la maison Chomet et Jordan.
Protestation du Conseil exécutif provisoire contre l'arrestation des commissaires de la Convention et du
ministre de la Guerre (août 1793).
Minutes d'arrêtés du Conseil exécutif provisoire (février 1792-28 août 1793).
Extrait d'une lettre de Charles Alquier et de Charles Cochon (représentants du peuple aux armées du
Nord et de Sambre-et-Meuse) au sujet des bijoux engagés par le roi de Sardaigne à la banque
d'Amsterdam avec réponse du Comité des finances (22 ventôse-19 germinal an III).
Extraits de lettres de Charles Alquier, Charles Cochon et Dominique-Vincent Ramel (représentants du
peuple), puis de Richard (autre représentant du peuple), au Comité de salut public (20 floréal-5e jour
complémentaire an III).
Mémoire présenté par le Comité révolutionnaire batave et des patriotes hollandais de Paris au Conseil
exécutif provisoire (7 janvier 1793)
Lettre de Cochon et d'Alquier au Comité de salut public relative à l'affaire de Beuteuck (arrêté en
Hollande), avec copie de leur lettre à Barthélemy, ambassadeur à Bâle (10-12 floréal an III).
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AF/III/69 dossier 280
An IV
AF/III/69 dossier 280 plaquette 1
Vendémiaire-floréal an IV
Extraits de lettres de Ramel et de Thibault, représentants en mission en Hollande, au Comité de
salut public (28 fructidor an III-29 vendémiaire an IV).
Extraits des dépêches de Jean-François Noël, ministre plénipotentiaire de la République près les
Provinces-Unies au Comité de salut public et au Directoire ; avec lettres originales de François
Noël.
Requête de nombreux commerçants et armateurs d'Anvers au Directoire pour assurer la liberté de
la navigation sur l'Escaut qu'entravent les Hollandais (14 floréal IV).
Extrait d'une lettre de René Leroux-Laville [Leroulx-Delaville] de sur le parti de l'opposition à
Londres soutenu par le duc de Bedford (25 frimaire an IV).
Mesures proposées par le Comité de marine de la République batave pour la reprise du Cap de
Bonne-Espérance et des îles de Suriname et Trinquemalle aux Anglais, avec lettre jointe de Jacob
Blauw et Gaspard Meyer (ministres plénipotentiaires en France) à Charles Delacroix (30 frimaire
an IV).
Demande par ordre du Directoire de six millions de florins pour couvrir deux maisons
d'Amsterdam qui ont prêté leur crédit à la France (20 nivôse an IV).
Extrait d'une lettre de Henri Bertrand de Fonscuberte, commissaire de la marine et du commerce
français en Hollande, datée d'Amsterdam (29 pluviôse an IV).
Serment de fidélité à la République prêté par Noël (ministre plénipotentiaire), Jullien, Dantigny,
Souques et Recordain (membres de la légation de France à La Haye) le 2 pluviôse an IV, en même
temps que par les troupes du général Compère.
Note sur le général Eustace, Américain (30 pluviôse an IV).
Notes de Leuwarde [Leeuwarden] sur l'affaire de Frise (22 février 1796).
Extrait de la presse d'Amsterdam donnant un passage du discours de Pypens, président de
l'assemblée des États généraux (3 germinal an IV).
Décret du 10 mars 1796 relatif au droit d'adresse de pétition en Hollande.
Note sur l'activité du chanoine Riem, dit le Docteur Freund, résidant à Steinburg (bulletin de
Francfort du 2 mars 1796).
Bulletin de Leuwarde [Leeuwarden], 5 mai 1796.
Extraits de presse hollandaise (22-24 mars 1796).
Extrait de lettre de René Leroux-Laville [Leroulx-Delaville], consul de la République à Rotterdam
(18 germinal an IV).
Extrait d'une lettre de Daverdoing (directeur et receveur des domaines de la République française
dans les Provinces-Unies) sur les difficultés de sa mission (29 germinal an IV).
Nomination de Jean-Guillaume de Winter (vice-amiral des armées navales et commissaire de la
République batave près la République française) pour concerter les opérations navales avec la
France (22 avril 1796).
Extrait de deux lettres de Hubert (2 floréal an IV).
Extrait d'une dépêche de Henri Bertrand de Fonscuberte sur la baisse du prix des grains en
Hollande, datée d'Amsterdam (2 et 16 floréal an IV).
Décret de la Convention batave ordonnant le transport à l'Île de France des plants d'arbre à pain
que la Billardière avait dû laisser à Java (6 prairial an IV).
Décret d'expulsion du territoire hollandais des émigrés français (La Haye, 20 avril 1796).
Note de Henri Bertrand de Fonscuberte sur les évènements d'Amsterdam du 21 au 24 floréal an
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IV.
Note de Francfort sur la situation des armées autrichiennes (26 avril 1796).
AF/III/69 dossier 280 plaquette 2
Prairial-jours complémentaires an IV
Extrait de dépêche de René Leroux-Laville [Leroulx-Delaville] annonçant que le général
Beurnonville va réprimer les désordres à Amsterdam, Harlem et Dordrecht (4 prairial an IV).
Mémoire remis par les membres de l'ancien gouvernement de la province d'Utrecht (8 prairial an
IV).
Note de Henri Bertrand de Fonscuberte sur la pacification des troubles à Amsterdam et le départ
de Johan Valkenaer, membre de la Convention batave, nommé à l'ambassade de Madrid, qui doit
séjourner à Paris (16 prairial an IV).
Note annonçant le licenciement du corps de hussards de Choiseul près de Munster (22 mai 1796).
Nomination de Willem Anne Lestevenon et Jan David Pasteur (députés hollandais) pour prendre
connaissance à Paris du traité d'alliance entre la France et l'Espagne (17 juin 1796).
Note de Benthem sur l'établissement de magasins en Hanovre pour les Prussiens et la
concentration d'artillerie prussienne à Dusseldorf (8 juin 1796).
Extrait d'une lettre de l'administration du département de l'Escaut sur les luthériens
salzbourgeois établis dans l'île de Cadzaud (16 messidor an IV).
Copie conforme de la capitulation d'Utrecht passée le 27 nivôse an III entre le général Salme et les
commissaires des États de la province d'Utrecht.
Transmission par Noël d'une lettre écrite par lui à l'Assemblée nationale batave engageant celle-ci
à rédiger une constitution stable (21 thermidor an IV).
Note de Fonscuberte sur le refus de douze ministres calvinistes d'Amsterdam de prêter serment de
fidélité à la République batave (12 thermidor an IV).
Note de Fonscuberte sur le lancement du vaisseau de guerre Le Washington à Amsterdam (24
thermidor an IV).
Protestation de Daverdoing contre les calomnies dont il est l'objet et contre l'assertion de La

Gazette nationale suivant laquelle les biens de l'évêché d'Anvers situés en Hollande ne pourraient
pas appartenir à la France (5 fructidor an IV).
Remarques de Meyer, ministre de la République batave à Paris, sur le système d'agrandissement
poursuivi par la Prusse.
Extraits des séances de l'Assemblée nationale batave relatives aux biens de l'électeur palatin dans
le marquisat de Berg-op-Zom, aux plaintes formulées contre le général Souham et à la nomination
de Percheron comme commissaire pour le port et le bois de Flessingue (fructidor an IV).
Extrait d'une lettre anonyme sur les sources d'information de l'Angleterre en France (19 fructidor
an IV).
Extrait d'un rapport sur le village de Gemert appartenant au grand commandeur Reischach et sur
le comté de Megen dont le comte de Schall est souverain (4e jour complémentaire an IV).
Note sur les efforts de l'Angleterre pour provoquer un soulèvement en Bretagne (26 novembre
1796).
AF/III/69 dossiers 281 et 282
An V
AF/III/69 dossier 281 plaquette 1
Vendémiaire-frimaire an V
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Suite des dépêches (originales ou en extrait) de François Noël.
Notice sur Vaslin, Français d'origine, consul de Hollande à Alexandrie.

Mémoire sur nos négociations avec la Grande-Bretagne, la République batave et l'Espagne étant
alliées à la France (23 vendémiaire an V).
Lettre de Noël sur les desseins du comte de Pfaff relatifs à la saisie des marchandises anglaises (28
vendémiaire an V).
Compte rendu du voyage de Lemane, membre du Conseil des Cinq-cents, en Belgique et en
Hollande (brumaire an V).
Réclamation par le capitaine d'Hugonet, ex-commandant de la légion de Luxembourg au service
de la Hollande, des indemnités que lui doit le gouvernement batave, 19 brumaire an V ; avec
lettres d'Hugonet et de Caille.
Extrait d'une dépêche de Bruslé, commissaire du Directoire près l'administration centrale du
département des Deux-Nèthes, sur l'abbaye de Huijbergen (21 brumaire an V).
Note sur la façon dont lord Malmesbury se procure des fonds (24 brumaire an V).
État des navires entrés à Anvers en septembre et octobre 1796.
AF/III/69 dossier 281 plaquette 2
Nivôse-ventôse an V
Nombreux extraits de procès-verbaux des séances de l'Assemblée nationale batave relatives à
l'établissement de la constitution batave.
Extrait d'une lettre de Van Lennep sur les mesures prises par Paul Ier, empereur de Russie, vis-àvis de Kociuszko et de Souvorov (16 pluviôse an V).
Récits de mouvements séditieux dans les environs de Dokkum en Frise (6 ventôse an V).
Note sur la situation politique à Amsterdam (19 ventôse an V).
Précis des évènements de Frise et de la situation des amis du prince d'Orange (octobre 1795-18
février 1797).
AF/III/69 dossier 282 plaquette 1
Germinal-fructidor an V
[Présence de quelques pièces de l'an IV et de l'an VI].
Note anonyme sur le voyage du prince d'Orange à Postdam et sur le grand Diamant le Régent (9
prairial an IV).
Lettre d'Anfrye, juge au tribunal criminel de Seine-et-Oise, sur la politique à tenir vis-à-vis du
stathouder de Hollande et de Pitt (13 prairial an IV).
Compte analytique des travaux de la 4e division politique et consulaire pendant la 2e décade de
floréal an V.
Proclamation de l'Assemblée constituante batave (22 janvier 1798).
Note sur divers emprunts faits par la cour de Vienne (Marie-Thérèse, Joseph II et François II) en
Belgique (28 floréal an V).
Suite des dépêches (originales ou en extraits) de l'an V adressées au Directoire par François Noël.
Projet de traité d'amitié, de navigation et de commerce entre la République française et le roi
d'Espagne ; avec rapport au Directoire par Charles Delacroix (12 floréal an V).
Deux lettres anonymes de La Haye sur les évènements de Frise (ventôse an V).
Extrait de la presse hollandaise (nomination du général major français Choiseul-Gouffier comme
conseiller privé de l'empereur Paul Ier de Russie (7-9 mars 1797).
Lettre non signée relative aux sociétés patriotes d'Amsterdam dont le secrétaire est Lucas Butot (7
floréal an V).
Extrait de la séance de l'Assemblée nationale batave du mercredi 12 avril 1797.
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Extrait d'une lettre de Vernimmen et Vemtborn relative aux emprunts de la cour de Vienne en
Belgique par l'intermédiaire de la banque Nettine et fils à Bruxelles (9 floréal an V).
Note de Turc, directeur des douanes à Ruremonde, sur les modifications à apporter au tracé de la
frontière (17 floréal an V).
Extrait de lettre de l'administration du département de l'Ourthe sur la modification au tracé des
frontières dans le pays de Juliers (19 floréal an V).
Note sur la liquidation des emprunts contractés en Belgique par l'intermédiaire de la banque
Nettine par les empereurs d'Autriche (21 floréal an V).
Lettre originale de Noël sur de Maximilien de Chestret qui se dit ministre du prince de Liège (2
thermidor an V).
Recherche ordonnée par Delacroix d'une convention arrêtée entre les États généraux de Hollande
et Pinsot, chargé d'affaire de France, et relative aux immeubles de la maison d'Orange abandonnés
à la Republique batave (1er brumaire an V).
AF/III/70 dossiers 283 et 284
An VI
Notamment : correspondance en originaux ou extraits de François Noël (ministre plénipotentiaire de la
République française près les Provinces-Unies), puis de Charles Delacroix (son successeur) avec le
Directoire.
AF/III/70 dossier 283 plaquette 1
Vendémiaire-ventôse an VI
Lettres de Françoix Noël (de vendémiaire à nivôse an VI) puis de Charles Delacroix.
AF/III/70 dossier 283 plaquette 2
Projet de constitution pour la République batave, avec rapport anonyme sur ce projet
AF/III/70 dossier 283 plaquette 3
Pièces diverses (pluviôse-ventôse an VI)
Lettre du général Joubert annonçant la défaite des orangistes pour le 22 janvier 1798 [3 pluviôse
an VI].
Lettre originale de Charles Delacroix relative à la défaite des orangistes (3 pluviôse an VI).
Précis des événements de la journée du 3 pluviôse an VI envoyé à La Garde, secrétaire général du
Directoire.
Lettre du Directoire batave mettant à la disposition de la France ses vaisseaux et ses équipages
pour lutter contre l'Angleterre (27 février 1798).
Remarques sur la situation politique de la République batave, relatives notamment au rôle joué
par Eberstein et Eykenbrœk ; avec certificat de Blaisel, greffier du tribunal de commerce de
Dunkerque, attestant la mise en faillite de J. Eykenbrœk.
Séances de l'Assemblée nationale constituante batave de mars 1798.
AF/III/70 dossier 284 plaquette 1
Germinal-fructidor an VI
Suite de la correspondance des représentants de France en Hollande pour les six derniers mois de
l'an VI : lettres originales ou en extraits de Charles Delacroix puis de Champigny-Aubin et de
Pichon.
Mémoire rédigé par un orangiste contre le "18 fructidor batave" avec observations de Charles
Delacroix critiquant les allégations qu'il renferme et des notes sur Bicker d'Amsterdam, Hahn de
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Leyde, Beveren de Zélande, H. Gevers de Dort, Jordens d'Overyssel et Queysen (22 germinal an
VI).
Extraits de lettres de républicains bataves avec commentaires de Charles Delacroix.
Mémoires et extraits de lettres anonymes sur la situation politique en Hollande, annexés à une
lettre de Delacroix du 13 floréal an VI avec commentaires de celui-ci
Lettre de W. Buys (ministre plénipotentiaire de la République batave) à Talleyrand, lui annonçant
la proclamation de la constitution (8 mai 1798).
AF/III/70 dossier 284 plaquette 2
Préparation de la constitution batave
Dossier de lettres "destinées à accompagner le travail relatif à la proposition de l'acte
constitutionnel et à son adoption par l'Assemblée batave". Ces lettres ont été écrites par Brahain
Ducange, P. Vreede, Joubert Jean Eykenbrœk, Jacob Nolete, H. Midderigh (président de
l'Assemblée constituante batave), et Ockerse (président de la Commission de constitution) et sont
toute adressées à Charles Delacroix (29 décembre 1797-16 mars 1798).
AF/III/70 dossier 284 plaquette 3
Pièces diverses (floréal-thermidor an VI)
[Présence d'une pièce de l'an III].
Dossier constitué par Charles Delacroix renfermant une lettre anonyme de La Haye annotée par
Delacroix, des observations sur l'attitude de Charles Delacroix et la nécessité de le remplacer, une
lettre de Delacroix (29 floréal an VI) et une lettre de Buys sur la fuite du général Daendels et une
lettre de Champigny-Aubin sur les rapports entre Delacroix et Ducange (23 floréal an VI).
Proclamation du Directoire exécutif intermédiaire batave relative au droit de suffrage dans les
assemblées primaires
Extrait d'une lettre de Schimmelpenninck, ministre de la République batave, informant le
Directoire de la réunion du Corps législatif batave (5 août 1795).
Note de [Fonscuberte] sur les évènements d'Amsterdam (22 thermidor an VI).
Extraits de dépêches de Pichon, secrétaire de la légation française à La Haye, sur la situation
politique en Hollande (thermidor-fructidor an VI).
Accusé de réception par Champigny-Aubin de l'arrêté qui le nomme chargé d'affaires en Suisse et
lui ordonne de rester à son poste jusqu'à nouvel ordre (10 messidor an VI).
AF/III/70 dossier 284 plaquette 4
Procès-verbaux des séances du Corps législatif batave
AF/III/70 dossiers 285 et 286
An VII
AF/III/70 dossier 285 plaquette 1
Vendémiaire-ventôse an VII
[Présence de pièces datant de germinal an VII].
Suite de la correspondance des représentants de France en Hollande :
Lettres originales ou extraits des dépêches de Champigny-Aubin et de Lombard (envoyé
extraordinaire à La Haye).
Nomination de Rutger Jan Schimmelpenninck comme ambassadeur extraordinaire de Hollande à
Paris (6 octobre 1798).
Transmission par Lombard (de Langres) d'un tableau politique de la République batave (11
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frimaire an VII).
Lettres de Fonscuberte relatives aux importations de marchandises anglaises et à la caisse des
comptes courants (7 frimaire an VII).
Tableau de la population de la République batave en frimaire an VII.
Mémoire de Roussilhe-Morainville, armateur, relatif à Lequoy-Mougereau, commissaire pour
l'affaire de Flessingue, et aux vexations que le gouvement batave fait éprouver aux armateurs (8
pluviôse an VII).
Extraits de dépêches de Lequoy, datées de Flessingue (pluviôse an VII).
Mention d'une lettre du ministre de la Guerre signalant un rassemblement d'insurgés en Hollande
; avec analyse de la réponse de Reubell et Merlin (1er ventôse an VII).
Lettre de Brune, général en chef des troupes françaises en Hollande, demandant à Reubell des
renforts (24 ventôse an VII).
Réfutation par le gouvernement batave des arguments présentés par le gouvernement français
contre le projet d'une expédition dans l'Inde, avec mémoire annexe sur cette expédition (double),
germinal an VII.
AF/III/70 dossier 285 plaquette 2
Germinal-fructidor an VII
Transmission par Lombard d'une lettre de La Rochefoucauld-Liancourt annonçant l'envoi à Paris
par le Congrès américain de trois députés (24 germinal an VII).
Mémoire de Marc-Antoine Bourdon de Vatry, agent maritime du port d'Anvers, au sujet du port
d'Anvers ; avec lettre du même demandant au Directoire l'organisation d'un établissement de
commerce maritime (27 germinal an VII).
Extraits de dépêches adressées au Directoire par Thomas-Louis Desmazières, secrétaire de la
légation française en Hollande (messidor-thermidor an VII) et par Florent-Guyot [Guiot de SaintFlorent, dit aussi Florent-Guiot ou Florent-Guyot], ministre plénipotentiaire en Hollande
(thermidor-fructidor an VII).
Copie de lettre de Florent-Guyot au général Jacques-Louis de Tilly, commandant les
départements réunis, lui demandant de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre et
de la république en Hollande (15 fructidor an VII).
Proposition par le ministre de la Marine au Directoire de faire occuper par les troupes françaises
Flessingue et l'île de Walcheren de façon à fermer l'Escaut aux Anglais (22 fructidor an VII).
AF/III/70 dossier 286 plaquette 1
Renseignements sur plusieurs personnages, notamment des émigrés ; demande de
recommandation ; lettre du ministre de Hollande en Espagne Meyer (fructidor an VI et brumairenivôse an VII)
Lettre de Champigny-Aubin annonçant au Directoire qu'il lui transmet un travail de Roques de
Mongaillard renfermant des notes sur divers personnages marquants d'Europe et l'avertissant
qu'il convient de se méfier de ce Roques de Mongaillard (brumaire-nivôse an VII).
Les personnages qui font l'objet d'une note dans ce travail sont les suivants :
Wickham, ministre plénipotentiaire en Suisse
Le Clerc, émigré de Versailles, secrétaire de Wickham
La Tour (comte de), émigré, ancien employé à la chambre des domaines de Besançon
Poutier de Sônes (comte), émigré de Besançon
Mallet du Pan, de Genève
Degelmann (baron de), ministre d'Autriche à Bâle
Gattinel dit Regis, émigré
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Greissenech, secrétaire d'ambassade
Fursteinberg (abbé de), prévôt du chapitre de Munster
Prades (abbé de) neveu du cardinal de La Rochefoucauld, archevêque de Rouen
Fursteinberg (prince de), feld-maréchal
Fursteinberg (landgrave de)
Danican, émigré
Fontbrune, émigré
Louis XVIII, prétendant au trône de France à Mittau
Davaray (comte de), émigré
Hotzé, lieutenant général au service de l'empereur
Vincent (baron de), adjudant général de l'empereur
Modène (duc de)
Bade (margrave de)
Deux-Ponts (duc de)
Angély (baron d'), émigré
Hardenberg (baron d'), ministre de Prusse
Souriès (baron de), consul genéral de Suède à Hambourg
Sousa-Coutinho (chevalier de), ambassadeur du Portugal à Copenhague
Condé (prince de)
Alvinzi (baron d'), feld-maréchal
Elgin (comte d'), ambassadeur d'Angleterre à Berlin
Cazalès, émigré
Jacobi, ministre de Prusse à Londres
La Tour du Baillet (comté de), lieutenant général
Drake, ministre d'Angleterre en Italie
Breteuil (baron de), émigré
Saint-Priest (comte de), émigré
Jaucourt (comte de), emigré
La Chapelle (comte de), émigré
Castries (maréchal de), émigré
Villequier (duc de), émigré
Conzié, évêque d'Arras
Juigné (de), archevêque de Paris
Fleury (duc de), émigré
Thauvenay, agent de Louis XVIII à Hambourg
Flachslanden (baron de)
Berry (duc de)
Angoulême (duc d')
Enghien (duc d')
Bourbon (duc de)
Artois (comte d')
Crawford, ministre d'Angleterre près des villes hanséatiques
Keller (comte de), ministre du roi de Prusse
Charles (archiduc)
Bellegarde (maréchal de)
Thugut (baron de)
Mercy (M. de)
Trauttinandorf (comte de)
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Maack (général)
Brunswick (duc de)
Wurtemberg (duc de)
Haugwitz (comte de) ministre des Affaires étrangères à Berlin
Bonal (de), ancien évêque d'Agen
Schimmelmann (comte de), ministre du Danemark à Hambourg
Harcourt (duc d')
Avray (duc d')
Las Casas (marquis de), ancien ambassadeur d'Espagne à Londres
Summerhaw (baron de), président de la régence de Fribourg-en-Brisgau
Klinglin (baron de) émigré
Wisdermeeht, ancien maire de Bienne
Saint-Helens (mylord), ambassadeur d'Angleterre en Hollande
Malmesbury (mylord)
Angeart, ancien fermier général et secrétaire des commandements de Marie-Antoinette.
Demande de Schuurman au gouvernement français de le recommander au Directoire batave
contre Gérard-Jean Pyman, ministre de la Guerre. À cette demande sont annexés un procès verbal
imprimé (en hollandais) des séances du Conseil d'Amsterdam du 22 au 31 mai 1797, le renvoi (par
les directeurs du bureau de l'envoi des lois) du mémoire de Schuurman au secrétaire général du
Directoire, deux lettres de P. H. Marron, traducteur flamand au bureau de traduction de l'agence
nationale des lois à Dumont, directeur du bureau de l'envoi des lois (17-19 fructidor an VI).
Lettre de Meyer, ministre de Hollande en Espagne exposant au Directoire les motifs de son long
séjour à Paris (19 brumaire VII).
AF/III/70 dossier 287 plaquette 1
An VIII (vendémiaire-brumaire)
[Présence de pièces de la fin de l'an VII].
Extrait d'une lettre de Fonscuberte sur la situation politique et militaire d'Europe (1er vendémiaire an
VIII).
Note sur la conduite à tenir par le Directoire vis-à-vis de la République batave (2 vendémiaire an VIII).
Projet de réponse de Reinhard au ministre de Hollande à Paris qui a réclamé les prisonniers russes et les
drapeaux pris à Bergen (7 vendémiaire an VIII).
Extraits de la correspondance de Florent-Guyot [Guiot de Saint-Florent, dit aussi Florent-Guiot ou
Florent-Guyot], ministre plénipotentiaire en Hollande, avec le Directoire (3 et 5e jours complémentaires
an VII et 5-11 vendémiaire an VIII).
Extrait d'une lettre anonyme écrite d'Alkmaer sur le mécontentement qui règne en Hollande (9
vendémiaire an VIII).
Extraits de lettres de Florent-Guyot et Fonscuberte sur la bataille de Bergen (13 vendémiaire an VIII).
Demande du gouvernement batave de récupérer les munitions et artilleries de la campagne de l'an III.
Lettre de Lespinace, commandant de la place d'Anvers, sur les succès des troupes franco-hollandaises ;
avec copie de lettre du général Rivaud à Lespinace (20-24 vendémiaire an VIII).
Lettre du Directoire batave remerciant la République française de l'envoi des drapeaux pris aux Anglorusses (22 octobre 1799).
Proposition par le ministre de la Marine de réunir l'île de Walcheren à la République francaise (9
brumaire an VIII).
Projet de stipulation avec la France et la Hollande pour la vente des droits et biens reservés par le traité
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de La Haye à la République française.
Rapports de Deforgues et Miot sur le procès intenté aux ministres Van Kooft et Bezière.
AF/III/71-AF/III/72
Italie
Historique du producteur
Le général Bonaparte pénétra en Italie le 21 germinal an IV [10 avril 1796]. Deux "républiques soeurs"
furent proclamées : la République transpadane à Milan le 24 vendémiaire an V [15 octobre 1796] et la
République cispadane à Modène le 25 vendémiaire an V [16 octobre 1796]. La République cisalpine fut créée le
9 messidor an V [27 juin 1797] par la réunion des Républiques cispadane et transpadane.
AF/III/71
Mémoires et correspondance des agents français en Italie et du gouvernement italien : première série
AF/III/71 dossier 288 plaquette 1
Messidor an III-thermidor an IV
Lettre imprimée de Kellermann au général baron de Vins lui reprochant la cruauté de certains de
ses soldats, avec réponse du général de Vins (messidor an III).
Extraits de divers mémoires ou lettres remis au bureau diplomatique durant l'an IV et concernant
l'Italie, les plus importants émanent des Français du Conseil des Anciens : Pommereul de
Florence, Le Carpentier et Sauty de Paris, Robert (géographe), Massa (député) et Soulavie.
Extraits de dépêches russes sur l'Italie adressées de Gênes par Lizakevitch au comte Besborodko
en avril 1796.
Deux lettres des députés de Bologne remerciant le Directoire de son intervention dans l'affaire des
Jésuites espagnols (fructidor an IV).
Note sur la constitution du Sénat de Bologne (5 fructidor an IV).
Extrait d'une lettre de Labillardière, chargé d'accompagner à Paris les objets d'art déposés à
Tortone (15 fructidor an IV).
Extraits de gazettes italiennes (1er fructidor an IV).
Demande par les députés de Bologne de restitution par le gouvernement français des dépôts des
monts-de-piété et des objets d'art enlevés (12 thermidor an IV).
Note sur le siège de Livourne d'après le commodore Nelson (fructidor an IV).
Observations sur la guerre d'Italie (anonyme)
Copie d'un mandement du cardinal Andrea Gianetti [Gioannetti], archevêque de Bologne,
enjoignant à tous les établissements religieux du diocèse de déclarer leurs objets d'or et d'argent
qui ne sont pas nécessaires au culte.
Extrait d'une lettre de Trente ; extrait d'une lettre des députés de Ferrare demandant l'appui de la
France contre l'autorité du Saint-Siège ; nouvelles de Bologne (16 août 1796).
Extrait d'une proclamation de Pierre Vigile, évêque de Trente, invitant ses administrés à remettre
leur argenterie pour l'envoyer à la monnaie d'Innsbruck.
Envoi à Paris de Savioli, Conti et Aldini, députés de Bologne (3 juillet 1796).
Extraits de dépêches de Cacault.
Observations sur la guerre d'Italie.
Lettre de Sauty remontrant la nécessité de s'emparer de l'île d'Elbe, l'île de Caprara, la Sardaigne
et la Sicile et engageant Bonaparte à dépouiller Notre-Dame-de-Lorette (26 messidor an IV).
Lettres de Carpentier développant ses idées sur les avantages que la France doit retirer de ses
succès en Italie (5 prairial an IV) ; de Hédoin, habitant Reims et d'un anonyme sur le même sujet
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(messidor an IV) ; de Leigonyer, général de division, sur le même sujet (19 prairial an IV) ; et
d'Audibert-Caille (20 prairial an IV).
Complément à la liste donnée par Le Rédacteur dans son numéro n° 173 du 17 prairial an IV des
objets de sciences et art enlevés pour être emportés à Paris, à Milan (Bibliothèque ambrosienne), à
Bologne (palais Bontiglioli, église Saint-Jean-Del-Monte, palais Sampieri, Chartreux, Capucins), à
Parme (galerie du duc à Modène, palais ducal). Manuscrit de Léonard de Vinci, tableaux et
dessins de Mantegna, Perugin, Raphaël, Corrège, Franco, Carrache, Le Dominicain, Le Guide,
Titien, Andrea Del Sarto).
Lettre anonyme au sujet des droits à exiger sur les marchandises à destination ou en provenance
de Parme.
Mémoire original de Pommereul intitulé Vues genérales sur l'Italie dans ses rapports politique

avec la République française, avec une carte jointe de l'Italie (25 floréal an IV).
Bulletin de Bergame et de Milan (9-10 mai 1796).
Lettres de Milan (5, 7 et 9 thermidor an IV).
Bulletin de Milan par Becattini (22 thermidor an IV).
Note sur un complot préparé par les frères Greppi et Pinsot contre la municipalité de Milan (22
messidor an IV).
Extrait d'une lettre du général Clarke sur l'esprit politique du peuple lombard (16 frimaire an IV).
Lettre d'H. Belgrasse, de Champigny (Côte d'Or) proposant au Directoire de donner Milan,
Modène et Mantoue à l'ex-stathouder de Hollande (6 prairial an IV).
Lettre de Robert, géographe à Paris, transmettant au Directoire un exemplaire de ses recherches
sur l'État de Mantoue, 24 prairial an IV [l'exemplaire manque].
Envoi par Massa, représentant du peuple, d'un mémoire sur la politique à suivre avec la
Lombardie ; il recommande en même temps Celentani, proscrit de Naples (12 fructidor an IV).
Lettre adressée par les italiens G. Selvaggi, N. Celentano, J. B. Serra et G. Sauli demandant l'appui
du Directoire pour rendre à l'Italie sa liberté et sa splendeur ; avec rapport du ministère de la
Police générale sur ces individus qualifiés de terroristes (13 prairial an IV).
AF/III/71 dossier 289 plaquette 1
Fructidor an IV-nivôse an V
[Présence d'une pièce de thermidor an IV].
Extrait d'une mémoire sur le territoire de Modène (thermidor an IV).
Extrait d'une lettre de Lucques (13 fructidor an IV).
Extrait d'une lettre de Gastand, commissaire du Directoire exécutif près le département des AlpesMaritimes (27 fructidor an IV).
Nouvelles d'Italie (11 brumaire an V).
Lettre du Congrès de l'administration générale de Lombardie invitant le Directoire à accueillir la
demande que lui portent Alberto Alemagna, Serbelloni, Sopransi, Nicoli et Pelegati (19 fructidor
an IV).
Extraits de deux lettres de Milan (6 et 20 vendémiaire an V).
Mémoires des requêtes à présenter au nom des Milanais au Directoire (vendémiaire an V).
Réflexion de Sauty au Directoire sur les traités à conclure avec l'Italie (29 vendémiaire an V).
Extraits de lettres de Livourne, Florence, Rome et Pérouse (28 vendémiaire an V).
Extrait d'une lettre de La Billardière exposant les difficultés qu'il a rencontrées pour transporter à
Paris les objets d'art enlevés à l'Italie ; il mentionne la perte d'un manuscrit des Antiquités de
Josèphe, d'un manuscrit de Virgile ayant appartenu à Pétrarque, des cartons de Vinci, d'un
manuscrit sur l'histoire des papes et de deux manuscrits de Galilée et il fait part de la possibilité
de les retrouver ultérieurement (30 vendémiaire an V).
64

Archives nationales (France)

Extraits de gazettes italiennes (1-4 brumaire an V).
Extrait d'une lettre de P.L. Politi et Louis Bolla (2 brumaire an V).
Extrait d'une lettre des commissaires du gouvernement en Italie pour les objets d'art, demandant
des instructions pour l'envoi de buffles et de jeunes vaches en France et donnant des précisions
sur le voyage de La Billardière (3 brumaire an V).
Extraits de lettres écrites à Ferrare par Garreau, commissaire du Directoire à Milan (4 brumaire
an V).
Extraits de gazettes italiennes (11-17 brumaire an V).
Proclamation de Publicola Tiberino au peuple italien, imprimée [17 brumaire an V].
Bulletins d'Italie (20 et 25 brumaire an V).
Extrait d'un mémoire sur la Lombardie de Darneville, deuxième secrétaire de légation (frimaire an
V).
Extraits de lettres de Vincent Massari, député de Ferrare (17 novembre 1796) et de Beaupoil,
général de brigade à Vérone (6 frimaire an V).
Bulletin de Roveredo (13 frimaire an V).
Renseignements communiqués par la police de Milan à Garrau concernant Ranza, Razori
(médecin de Parme), Abamonti (napolitain), Galdi, Salfi, Aurora et Lattanzio (romains), Pepoli
(sénateur de Bologne), Beccatini (historien toscan).
Dépêche sur le voyage de la Billardière et Escudier accompagnant les objets d'art (15 frimaire an
V).
Notes du général [Jennings de] Kilmaine, commandant en Lombardie, relatives au lac de Lugano
(affaire de Pampiglione) et à l'opposition contre les Français (germinal an V).
Extraits de lettre du général Clarke (16 frimaire an V).
Bulletin de Bolzano (20 frimaire an V) sur l'armée d'Alvinzi et bulletin de Toulon où sont déposées
les caisses d'objets d'art laissées à Coni par La Billardière (27 frimaire an V) ; avec extrait de lettre
d'Escudier informant le Directoire qu'aux caisses de Modène a été joint l'envoi par Faipoult du
groupe de l'Enlèvement de Dejanire par Nessus (29 frimaire an V).
Extraits de gazettes italiennes et d'un bulletin autrichien de Bolzano (4 et 29 nivôse an V).
Extraits de dépêches de Beaupoil, commandant la citadelle de Vérone (9 nivôse an V).
Note anonyme sur les moyens d'approvisionner la Lombardie (28 nivôse an V).
Deux notes anonymes, l'une mentionnant le catalogue [qui manque] des 100 sculptures et
tableaux demandés pour être transportés en France et la précaution prise par Ennius Visconti,
directeur du musée du Capitole, de faire faire des moulages des sculptures enlevées ; l'autre
donnant les mesures prises par Valadier, "architecte et orfèvre romain", pour le transport des
objets d'art et mentionnant la copie faite par Camancini [Vincenzo Camuccini] du Caravage de
Santa-Maria in Vallicella (juillet-septembre 1796).
Note anonyme sur le résultat des dernières fouilles dans la campagne romaine (octobre 1796).
Extrait d'un mémoire de Gutten sur l'indépendance de la Lombardie.
AF/III/71 dossier 289 plaquette 2
Pluviôse an V-brumaire an VI
[Présence de quelques pièces datant de l'an IV et de l'an VII].
Mémoire sur le sort qu'il convient de donner à la Lombardie (pluviôse an V).
Observations historiques sur Massa et Carrara et les fiefs de Lunigiana.
Plan du député Massa pour la conclusion de la paix (17 ventôse an V).
Nouvelles d'Innsbrück et de Naples (pluviôse an V).
Note de Fournier sur une cession éventuelle du Trentin à Venise (7 ventôse an V).
Pétitions des députés milanais contre l'Autriche et pour l'organisation républicaine de la
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Lombardie (20-21 ventôse an V).
Pétition des députés de Bologne et Ferrare contre l'Autriche et pour l'organisation républicaine de
ces régions (11 germinal an V).
Extraits de gazettes italiennes (Journal des patriotes) et d'une dépêche de Verninac sur son
entrevue avec Bonaparte au sujet de Venise (4 floréal an V).
Mention de deux lettres du representant Borel et des représentants Ricord et Robespierre sur la
circulation de faux assignats en Italie (floréal an V).
Extrait d'une lettre de Klagenfürt.
Note sur la Société d'instruction de Milan (messidor an V).
Deux lettres de Massari, député de Ferrare, protestant contre la réunion par Bonaparte de Ferrare
à Bologne (prairial-messidor an V).
Extrait d'une lettre du général San-Fermo sur la reunion de la République cisalpine et de la
Vénétie en un seul État (18 thermidor an V).
Lettre des députés de Bologne demandant une constitution républicaine et protestant contre le
démembrement de leur territoire (3 juillet 1796).
Dossier de la légation de France à Parme (ces pièces proviennent du carton AF/IV/1714/B) :
extrait d'une lettre de Venturi, agent secret du duc de Modène, sur la situation à Parme, Modène
et Reggio (octobre 1796). Trois lettres de Delacroix à Joseph Bonaparte, résident de la République
française à Parme (30 germinal an V). Lettre de Périnon annonçant la victoire d'Augereau à
Castiglione (19 thermidor an IV), avec note autographe signée de Joseph Bonaparte. Deux notes
du comte Ventura préparant l'entrvue de Joseph Bonaparte avec Monseigneur l'Infant duc de
Parme (mai 1797). Lettre de P. Cavagnari, banquier chargé de la liquidation des comptes du duc
de Parme, à Joseph Bonaparte (3 juin 1797). Lettres du comte Ventura adressés à Joseph
Bonaparte (22 mai-7 août 1797). Lettre à Joseph Bonaparte de Guido Pennazzi demandant
l'exemption de service militaire pour son frère (14 novembre 1797).
Dossier sur la république de Lucques : extrait d'une dépêche de Cacault écrite à Gênes (messidor
an IV). Nouvelles d'Italie (affaire de Casal maggiore). Extrait d'une dépêche de Belleville (12
messidor). Nomination de Dominique Moscheni comme ministre plénipotentiaire de Lucques à
Paris (20 ventôse an VII).
AF/III/71 dossier 290 plaquette 1
Vendémiaire-ventôse an VI
Le dossier 290 est composé de la correspondance des agents français dans l'Italie cisalpine et des
lettres du Directoire exécutif de la République cisalpine :
Envoi de médailles d'or au Directoire francais (21 brumaire an VI).
Déclaration du gouvernement et du conseil du peuple de Lugano reconnaissant l'indépendance
des quatre bailliages d'Outremont (18 février 1798).
Rapport sur la situation de Gênes (25 pluviôse an VI).
Députés envoyés par le comité politique de Mendrisio et Balerna à la République cisalpine (7
ventôse an VI).
Extrait d'une lettre de Visconti, ambassadeur de la République cisalpine, à Talleyrand, avec copie
jointe d'une lettre du général Baraguey d'Hilliers au général Serrurier (16 pluviôse et 12 ventôse an
VI).
Lettre du Directoire cisalpin sur la révolution à Lugano (13 ventôse an VI).
Note de Visconti au sujet du représentant Oliva (20 ventôse an VI).
Lettre de Moscati, président du Directoire cisalpin, justifiant son attitude (27 ventôse an VI).
Quatre dépêches du Directoire cisalpin sur l'armée d'Italie, la situation politique avec
proclamation aux Cisalpins et l'emprunt levé par le général Berthier (30 ventôse an VI).
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Transmission, par Visconti, d'une lettre de Porro, ministre de la République cisalpine à Gênes, sur
l'état de la République ligurienne.
AF/III/71 dossier 290 plaquette 1
Germinal-fructidor an VI
[Présence d'une pièce datant de frimaire an V].
Extrait d'une dépêche de David, secrétaire d'ambassade à Milan, sur la politique religieuse dans la
République cisalpine (15 germinal an VI).
Note sur le mauvais état des finances de cette république (26 germinal an VI).
État général des troupes à la solde de la République cisalpine (3 thermidor an VI).
Extraits de dépêches de Trouvé, ambassadeur de France à Milan (6 thermidor-22 fructidor an VI).
Nouvelles de Milan et de Turin (18-19 fructidor an VI).
Deux dépêches de Bruère, consul de France à Raguse (frimaire an V, messidor an VI).
AF/III/71 dossier 290 plaquette 2
Vendémiaire an VII
Dépêches d'Amelot, commissaire spécial du Directoire en Italie, relatives à la disposition des
esprits dans le Piémont, à la situation de l'armée d'Italie (avec critique des changements introduits
par le général Brune en Italie cisalpine et réclamation contre la violation de la correspondance par
l'autorité militaire).
Décision du Directoire de la République cisalpine relative à la cession des biens attribués à la
France (territoire de la Mesola).
Dépêche de Faipoult, commissaire du Directoire (Milan, 24 vendémiaire an VII).
Extrait de dépêche de Fouché, ambassadeur à Milan, arrivé dans cette ville le 21 vendémiaire an
VII.
Mémoire d'Aurora de Ronciglione.
AF/III/71 dossier 290 plaquettes 3 et 4
Brumaire an VII
AF/III/71 dossier 290 plaquette 3
Dépêches d'Amelot
Dépêches d'Amelot au Directoire, avec copie de sa lettre à Aymar, ambassadeurde la
République près le roi de Sardaigne (1 er brumaire an VII) :
Observations sur les affaires d'Italie.
Éloge du commissaire des guerres Arcambal.
Plaintes sur la conduite du général Brune.
Éloge de Trouvé.
Repas donné par Nelson, à bord de la flotte anglaise, à la famille royale de Naples.
Mémoire sur l'aliénation des biens nationaux dans les pays conquis.
Plaintes contre l'ambassadeur Fouché, contre le chef d'état-major Suchet et le commissaire
ordonnateur Aubernon.
Demande de fonds pour l'armée d'Italie.
AF/III/71 dossier 290 plaquette 4
Dépêches, notamment de Faipoult et de Fouché
1 . Dépêches de Faipoult : mesures pour réformer les abus dans l'armée d'Italie ;
transmission du texte de loi sur l'organisation des finances dans la République cisalpine.
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2. Dépêches de Fouché : procès-verbal de sa réception avec texte du discours qu'il a
prononcé ; copie d'une lettre où il informe le Directoire cisalpin qu'il est le seul agent
français qualifié ; réconciliation de Fouché avec Amelot en présence du général Joubert ;
note sur les intentions de Manfredini, ministre de Toscane, contre la France ; rapport du
capitaine Valzamichi sur la situation dans les îles de la mer Egée ; critique de la conduite de
son prédecesseur, Trouvé.
3. Extrait d'une dépêche d'Eymar, ambassadeur à Turin, et d'une dépêche de Marescalchi,
ministre de la République cisalpine à Vienne.
4. Protestation du Directoire cisalpin, se défendant de nuire au service de l'armée d'Italie.
AF/III/71 dossier 290 plaquettes 5 et 6
Frimaire an VII
AF/III/71 dossier 290 plaquette 5
Dépêches d'Amelot et de Faipoult
1. Dépêches d'Amelot, administrateur des finances en Italie :
Dénonciation des agissements de faux agents français en Italie (lettre jointe d'Amelot au roi
de Sardaigne sur les secours qu'il doit fournir à l'armée d'Italie, novembre 1798).
Abus commis par l'armée d'Italie, désordre de ses finances.
Dénuement de l'armée d'Italie.
Demande de secours (état joint de sa correspondance pour accélerer les versements à faire
par la République cisalpine en exécution des traités).
Ouverture des hostilités avec le général Championnet.
Critique contre le général Suchet.
Négociation par Faipoult d'un emprunt à Gênes de 600 000 francs.
Éloge du général Joubert.
Nécessité de réunir le Piémont à la France.
Levée des scellés du palais du roi de Sardaigne à Turin.
Difficulté d'exécution des changements operés par le général Brune.
Lettre de Monglas, agent des finances, dénonçant à Amelot l'influence croissante de
l'Angleterre et de la Russie à la cour de Toscane.
Lettre des patriotes de Lucques demandant l'appui de la France.
2. Dépêches de Faipoult :
Demande de fonds pour l'armée d'Italie.
Succès de l'emprunt fait à Gênes.
Nomination des fonctionnaires du pouvoir administratif et judiciaire à Milan.
Remplacement par le général Moreau du général Joubert.
AF/III/71 dossier 290 plaquette 6
Dépêches, notamment de Rivaud
1. Dépêches de Rivaud, ambassadeur à Milan :
Note sur Brunetti, Mancini, Sabati, Guiccardi, Massuchelli, Melsi, Vertunate-Franchi,
Marescalchi, Ramondini et Felici.
Notes sur les intrigues de Fouché et sur l'activité du milanais Dandolo.
Tableau des actes du Directoire installé par le général Brune du 28 vendémiaire au 17
frimaire an VII.
Liste de terroristes de Milan.
Lettre sur les intrigues des généraux Suchet et Brune avec Fouché.
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2. Pièces diverses :
Notes présentées par Borde, envoyé des patriotes de Lucques, au général Joubert, lui
demandant la réunion de la république de Lucque à la France (7 frimaire an VII).
Lettre de Serbelloni informant le Directoire du refus du passage à Mantoue du ministre de
Russie à Turin (18 frimaire an VII).
AF/III/72
Mémoires et correspondance des agents français en Italie et du gouvernement italien : deuxième série
AF/III/72 dossier 291 plaquette 1
Frimaire-germinal an V
Correspondance du général Clarke :
Réfutation des accusations portées contre Garrau, commissaire du gouvernement, au sujet de
caisses d'argent envoyées de Modène.
Transmission des noms des officiers généraux et aides de camp de l'armée d'Italie, avec notes
rédigées par Bonaparte, Berthier et Clarke (nivôse an V) et d'un état des commissaires
ordonnateurs et des commissaires des guerres employés à l'armée d'Italie (nivôse an V).
Mémoire du général Clarke sur la situation politique de l'Italie (16 frimaire an V).
Transmission d'une état de l'emplacement des forces disponibles de l'armée d'Italie (20 frimaire
an V).
Lassitude de la guerre et défiance contre le gouvernement français à Vienne (18 nivôse an V).
Transmission d'un extrait de lettre de Bonaparte annonçant le succès de Masséna à Vérone (23-25
nivôse an V).
Lettre sur les difficultés qui s'opposaient au traité d'alliance avec le roi de Sardaigne (15 germinal
an V).
Trois arrêtés pris par Garrau, commissaire du Directoire près l'armée d'Italie ; lettre de Garrau au
général Clarke lui transmettant ces trois arrêtés pour se justifier de l'accusation portée contre lui
(frimaire an V).
AF/III/72 dossier 291 plaquette 2
An VI et pièces diverses de l'an IV à l'an VII
1. Dépêches des commissaires français à Rome (an VI) :
Lettre de Daunou, Faipoult, Florent et Monge, informant qu'après le départ de Masséna de Rome,
ils ont adressé leur correspondance au général Berthier ou au général d'Allemagne qui le remplace
(12 ventôse an VI).
Deux lettres de Daunou, Faipoult, Florent et Monge, relatives à l'organisation de la République
romaine (12-17 ventôse an VI).
2. Pièces diverses (an IV-an VII) :
Transmission par Bacher de l'état de l'armée autrichienne et napolitaine à son entrée dans le
territoire de Gênes.
Extrait de dépêche de Lallement, de Venise (10 pluviôse an IV).
Envoi par l'avocat Poggio (de Plaisance) d'une apologie de la République française (10 thermidor
an IV).
Mesures à prendre pour chasser les Anglais de la Corse (fructidor an IV).
Lettre de [Louis] Bonaparte, aide de camp de Napoléon Bonaparte, sur les derniers combats
(Arcole) et les pertes subies en officiers par l'armée (4 frimaire an V).
Lettre de Talleyrand demandant à Trouvé de se trouver à Naples à l'arrivée de Garat, nommé
ambassadeur extraordinaire à Naples (19 ventôse an VI).
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Projets de Garnier (de Saintes) sur l'organisation des républiques cisalpines (6 germinal).
Transmision par Rivaud de plusieurs lettres de Berri, ministre du duc de Parme, témoignant des
inquiétudes sur le séjour du roi de Sardaigne dans les États du duc (12 nivôse an VI).
Lettre de Rivaud dénonçant Monti de Genève, propriétaire d'un dépôt de caricatures royalistes (17
nivôse).
Lettre de Coffin au Directoire exécutif à propos de la Corse (4 vendémiaire an VII).
AF/III/72 dossier 292
Nivôse an VII
AF/III/72 dossier 292 plaquette 1
I- Dépêches de Rivaud
Concussion de fournisseurs de l'armée d'Italie et exactions des généraux Lemoine et
Victor ; note sur le général cisalpin Lahor (3 nivôse an VII).
Éloge de l'ex-directeur Zopranzi (4 nivôse an VII).
Révélation d'un complot à Milan fomenté par Bassal, Fouché et Suchet (5 nivôse an VII).
Rapports de police milanais ; dénonciation du commandant de la place de Milan avec
mémoire annexe de G. Orlando, négociant (7 nivôse an VII).
Plainte contre le commissaire des guerres Allard (8 nivôse an VII) et contre les généraux
Suchet et Brune (9 nivôse an VII).
Dossier sur les exactions commises par le commandant de la place de Ravenne (16 nivôse
an VII).
Lettres de créance originales de Fouché.
Nouvelles plaintes contre le commandant de la place de Ravenne, Oshée, et contre la
compagnie Bodin (18 nivôse an VII).
Demande d'établissement d'un vice-consul dans le port de Gorro (Mesola) (26 nivôse an
VII).
Mémoires sur Leopoldo Cicognara, ex-ambassadeur cisalpin à Turin, sur les désordres
causés par des prêtres dans le duché de Parme (26 nivôse an VII).
Notes sur le séjour du général Joubert à Reggio (28 nivôse an VII).
Rapport sur les agitateurs dans la République cisalpine (28 nivôse an VII).
Plan d'agrandissement de la République cisalpine (28 nivôse an VII).
Demande de rétablissement de l'hôtel des monnaies de Limoges.
Note en faveur de l'adjudant général Couthard (28 nivôse an VII).
AF/III/72 dossier 292 plaquette 2
II- Dépêches d'Amelot
Demande que les biens nationaux de la République cisalpine soient mis à la disposition de
la France (1er nivôse an VII).
Embarras que lui cause le général Joubert (1er nivôse an VII).
Emploi de l'argenterie et du mobilier du roi de Sardaigne (10 nivôse an VII).
Plainte contre la compagnie Bodin [ou Baudin] (13 nivôse an VII).
Dilapidations qui se commettent à l'armée d'Italie (15 nivôse an VII).
Levée de contributions à Lucques et en Toscane par la seule autorité militaire ; plainte
contre le gouvernement provisoire de Piémont ; lettre jointe d'Amelot à Sivry, payeur
général (23-24 nivôse an VII).
Nouvelles plaintes contre le général Joubert et contre l'adjudant général Hector Legros (26
nivôse an VII).
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Échange de lettres entre le général Joubert, Eymar et Amelot (28-29 nivôse an VII).
AF/III/72 dossier 292 plaquette 2
III- Pièces diverses
Extrait de lettre de Marescalchi, ambassadeur cisalpin à Vienne, sur les dispositions
pacifiques de l'empereur (20 nivôse an VII).
Observations sur l'Italie par Audouin, consul à Messine (5 nivôse an VII).
AF/III/72 dossier 293 plaquette 1
Pluviôse an VII
AF/III/72 dossier 293 plaquette 1
I- Dépêches d'Amelot
Situation de la compagnie Bodin (6 pluviôse an VII).
Nécessité de régler le sort du Piémont (17 pluviôse an VII).
Dépêche concernant Eymar, chargé de recueillir en Piémont les objets d'art et sciences qui
seront envoyés en France (19 pluviôse an VII).
Hostilité du gouvermement piémontais contre les agents français (20 pluviôse an VII).
Levée abusive des droits de douane par les généraux français (20 pluviôse an VII).
Complot déjoué à Turin (23 pluviôse an VII).
Proclamation d'Amelot aux Piémontais ; déficit du budget piémontais (28 pluviôse an VII).
AF/III/72 dossier 293 plaquette 1
II- Dépêches de Rivaud
Serment de haine à la royauté prêté par les fonctionnaires de la légation de France près la
République cisalpine : Bignon (secrétaire), Amelot (commissaire civil), Audouin (consul à
Messine), Metzger (contrôleur des recettes), L'Hermite (secrétaire particulier), Sivry
(payeur général), Soulignac (contrôleur de la trésorerie), Richard (agent général des
hopitaux), La Tourette (agent principal des finances), Delamarre (receveur caissier), 4
pluviôse an VII.
Plaintes de Blanchon contre la compagnie Bodin.
Extrait d'une lettre de Lizakewitz, ministre de Russie à Pise, à l'empereur sur la situation
politique de l'Italie (3 janvier 1799).
Dispositions hostiles des Autrichiens (6 pluviôse an VII).
Extrait de lettre de Serbelloni, justifiant la conduite de Cicognara.
Lettre de Duval, ministre de la Police générale, ordonnant l'extradition de Cicognara (16
pluviôse an VII).
Projet de remplacement de Marescalchi comme ministre à Vienne (18 pluviôse an VII).
Transmission du n° 5 du Redattore de Gênes faisant l'éloge du général Championnet contre
Faipoult ; note sur Abamonti, ex-inspecteur de police à Milan (26 pluviôse an VII).
Transmission du n° 32 de l'Orateur du Capitole (proclamations du général Championnet).
Organisation de la république de Lucques [en déficit depuis 1898].
Départ du roi de Sardaigne pour Livourne (28 pluviôse an VII).
AF/III/72 dossier 293 plaquette 2
Ventôse an VII
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AF/III/72 dossier 293 plaquette 2
I- Dépêches d'Amelot
Demande pour le maintien des femmes mariées à l'armée d'Italie (1er-4 ventôse an VII).
Réponse du gouvernement provisoire piémontais à la proclamation d'Amelot (2 ventôse an
VII).
Mesures prises pour le ravitaillement de Corfou (4 ventôse an VII).
Demande de secours pour les agents français en difficulté (4 ventôse an VII).
Note sur les insurrections dans le Piémont (12 ventôse an VII).
Demande d'autorisation pour la femme du général Debelle de rester à Milan (15 ventôse an
VII).
Cession de domaines nationaux au Directoire cisalpin (24 ventôse an VII).
Amelot nommé résident à Francfort ; son successeur Laumond (26 ventôse an VII).
AF/III/72 dossier 293 plaquette 2
II- Dépêches de Laumond
Envoi par la république de Lucques de Moschini à Paris (27 ventôse an VII).
Rapport sur la création d'un commissaire central des finances à l'armée d'Italie (30 ventôse
an VII).
AF/III/72 dossier 293 plaquette 2
III- Dépêches de Rivaud
Transmissions d'une lettre de Lisakewick ministre de Russie à Pise, sur les procédés
employés pour ménager la Toscane ; n° 14 des Notizie politiche de Milan (1-3 ventôse an
VII).
Voyage en France de l'émigré Briche accompagné de Manglar (4 ventôse an VII).
Transmission d'une lettre de Vignolle, général de brigade nommé ministre de la guerre de
la République cisalpine (4 ventôse an VII).
Copie de lettre de Bonaparte ordonnant qu'un tiers des officiers de la légion cispadane soit
des Français et demande de Rivaud de ne pas soumettre ces officiers à l'arrêté du 22
pluviôse (6 ventôse an VII).
Contestations entre la République cisalpine et le duc de Parme au sujet des limites des deux
États (lettre jointe de Berri, ministre du duc).
Demande de table d'artillerie pour l'école polytechnique de Modène (8 ventôse an VII).
Envoi de Mengaud en Autriche ; nouvelles de Venise (8 ventôse an VII).
Jurisprudence des procès entre officiers français et milanais (10 ventôse an VII).
État nominatif des officiers français des légions cisalpines ; avec copie de lettre jointe du
général Duhesme rendant compte de la belle conduite de la 2e légion cisalpine ; copie de
brevet de général de brigade delivré par Bonaparte au chef de bataillon Riboyet (10 ventôse
an VII).
Fomentation révolutionnaire à Venise ; intrigue du gouvernement toscan dans les
Républiques romaine et cisalpine ; transmission d'une lettre de Lisakewick sur le nouveau
gouvernement de Lucques ; note sur Seratti, Premier ministre de Toscane (10 ventôse an
VII).
Renseignements sur André Briche, émigré (12 ventôse an VII).
Connivences de la Toscane avec les Anglais (17 ventôse an VII).
Rappel de Bossi, envoyé à Turin (18 ventôse an VII).
Transmission de la formule de serment à la République présenté en un bref du pape Pie VI
(30 ventôse an VII).
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AF/III/72 dossier 294
Germinal an VII
AF/III/72 dossier 294 plaquette 1
I- Dépêches de Laumond
Transmission de deux rapports de Pederzani sur les mouvements des armées
autrichiennes dans le Tyrol (10 germinal an VII).
Visite de toute les voitures venant de Naples (12 germinal an VII).
AF/III/72 dossier 294 plaquette 1
II- Dépêches de Rivaud
Prétentions du duc de Parme sur le Pô (6 germinal an VII).
Service des subsistances à l'armée d'Italie (9 germinal an VII)
Méfiance vis-à-vis de Ferrière-Sauvebeuf, chargé de mission dans le Levant (14 germinal an
VII).
Vente des domaines nationaux (18 germinal an VII).
Demande de soumission de la poste militaire aux agents du gouvernement ; attitude des
patriotes milanais (18 germinal an VII).
Rapport de Paguini sur les difficultés de l'armée d'Italie (20 germinal an VII).
Rapport de Paguini sur les revers de l'armée à Vérone le 16 germinal ; transmission de
lettres du général Bruneteau de Sainte-Suzanne, du général Victor, du chef de brigade
Regard, des chefs de brigade Charles et Hector Veuillet et de Carelli, protestant contre
l'exclusion des anciens émigrés de l'armée cisalpine (20 germinal an VII).
Situation difficile de la République cisalpine (22 germinal an VII).
Lettre de Marescalchi sur les projets de Ferrière-Sauvebeuf et du directeur Grimaldi (27
germinal an VII).
AF/III/72 dossier 294 plaquette 1
Floréal an VII : dépêches de Rivaud
Notes sur Dandolo, Porro, Cicognara, Bossi, Alexandri et Sopranzi, meneurs des "anarchistes" de
la République cisalpine (4 floréal an VII).
Obligation pour le général Schérer de demander son rappel (4 floréal an VII).
Protestation contre une lettre attribuée à Schérer et publiée dans l'Ami des Lois (n°1325 du
journal, joint).
Renseignements sur les élections dans le département de la Haute-Vienne (6 floréal an VII).
Incursions de hussards autrichiens à Parme (6 floréal an VII) .
État déplorable de l'armée d'Italie (8 floréal an VII).
Retraite du général Moreau (11 floréal an VII).
Retraite de Rivaud et du gouvernement cisalpin de Turin à Chambéry (14 floréal an VII).
Fuite de Ferrière-Sauvebeuf (23 floréal an VII).
Renseignements sur le Directoire cisalpin et en particulier sur Sopranzi (23 floréal an VII).
Adresses des villes de Grenoble et Chambéry au Directoire cisalpin (26 floréal an VII).
Rôle des généraux Dufraisse et Championnet (27 floréal an VII).
Projet de réorganisation du gouvernement cisalpin (28 floréal an VII).
AF/III/72 dossier 294 plaquette 1
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Prairial an VII
Demande par Laumond de vivres pour la République ligurienne (1er-2 prairial an VII)
Demande par Sopranzi, directeur cisalpin, que Rivaud ne reste pas longtemps à Paris (3 prairial
an VII).
AF/III/72 dossier 294 plaquette 1
Messidor an VII-frimaire an VIII
Remerciements du Directoire cisalpin pour les bons traitements reçus en France par les refugiés
cisalpins (17 messidor an VII).
Lettre de Jean-François Borron sur le voyage en Sardaigne de François Tambruschini.
Renseignements transmis par Coffin, consul en Sardaigne, sur les mouvements insurrectionnels
dans cette ville et sur les troubles entretenus en Corse par Panattieri.
Déclaration de fidélité de la République cisalpine à la France (frimaire an VIII).
AF/III/72 dossier 295 plaquette 1
Objets d'art transportés en France (an IV-an V)
Liste des livres de la bibliothèque de la Brera et de l'Ambrosienne de Milan remis à la commission
composée de Berthélemy, Berthollet, La Billardière, Moitte, Monge, Thouin et Tinet, pour être
transportés à Paris (26 prairial an IV).
Liste des objets d'art choisis par les commissaires à Milan, Crémone, Parme et Modène (25 messidor an
IV).
Nomination de Daubenton comme directeur du Museum, sur le refus de Lacépède (25 vendémiaire an
V).
Procès-verbal signé de Bonaparte donnant le contenu d'une caisse renfermant les objets d'art enlevés à
Notre-Dame de Lorette (germinal an V).
Lettre de Villette (sculpteur) et Hubert (artiste) exposant les motifs pour lesquels le gouvernement
français doit faire transporter les chefs d'oeuvres italiens à Paris (s.d.).

Dissertazione critico-istorica sulla identità della Santa Casa di Nazarette, ora venerata in Loreto par Don
Vincenzio Murri, Lorette, 1791, in 8° carré.
AF/III/73 dossiers 296 à 298
Malte
AF/III/73 dossier 296 plaquette 1
Correspondance des agents français à Malte : première série
AF/III/73 dossier 296 plaquette 1
I- Extraits de lettres de Caruson, consul de France à Malte (vendémiaire an IV-nivôse an V,
pluviôse an VII)
Note sur la formation d'un régiment de Malte par le chevalier Ferré (8 vendémiaire an IV).
Départ de chevaliers de Malte qui regagnent la France (4 nivôse an IV).
La frégate La Sensible échouée au port (16 ventôse an IV).
Transmission des documents de l'ancien chargé d'affaires de France, le chevalier de Caumont (16
ventôse an IV).
Mémoire sur le développement des relations économiques entre la France et Malte (floréal an IV).
La cocarde tricolore à Malte (21 thermidor an IV).
Incursion d'Anglais à Malte (1er fructidor an IV).
Premiers rapports entre Malte et la Russie (13 vendémiaire an V).
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Rapports avec Rome (28 vendémiaire an V).
Nomination du bailli Valdez comme ambassadeur à Paris et renvoi du chevalier d'Hannonville (2
nivôse an V).
Échec d'un complot contre les Français (4 pluviôse an VII).
AF/III/73 dossier 296 plaquette 1
II- Dépêches de Doublet, commissaire à Malte (frimaire an VII-vendémiaire an VIII)
Arrivée de Rapon, parti de Toulon, à Malte et départ de Vital-Coste et Conseil (8 frimaire an VII).
Intervention en faveur des Français Vigaud, Bouillard et Guillermet, membres de la classe non
noble de l'ordre de Saint-Jean (30 nivôse an VII).
Situation à Malte (4 pluviôse an VII).
Attitude des grands-maîtres Rohan et Hompesh vis-à-vis des Anglais (20 pluviôse an VII).
Révolte à Malte et intervention des Anglais (25 pluviôse an VII).
Résistance aux Anglais organisée par le général Vaubois (7 ventôse an VII).
Abus de pouvoir du général Vaubois (25 vendémiaire an VIII).
AF/III/73 dossier 296 plaquette 1
III- Dépêches de Méchin, commissaire à Malte (vendémiaire an VI-brumaire an VII)
Prépare à Rome des approvisionnements pour Malte ; projets de Nelson sur Malte et Corfou (16
vendémiaire an VI).
Demande de secours et de renfort pour la garnison (18 vendémiaire an VI).
Obstacles empêchant Méchin de rejoindre son poste (28 vendémiaire an VII).
Cherche des vivres pour Malte à Ancône (18 brumaire an VII).
AF/III/73 dossier 296 plaquette 1
IV- Dépêches de Regnaud de Saint-Jean d'Angély (thermidor an VI-frimaire an VII)
Nouvelles de l'île, situation de la garnison (3 thermidor an VI).
Liquidation des dettes laissées par le grand-maître Hompesch (9 fructidor an VI).
Difficultés de ravitailler l'île ; mouvements de navires (9 fructidor an VI).
Réserves en vivres de l'île (12 fructidor an VI).
Transmission de copies de lettres de Ribbaut, chargé d'affaires du consulat de France à Messine, à
Regnaud de Saint-Jean d'Angely (1er-8 fructidor an VI).
Proclamations de Bonaparte en Égypte et de Regnaud à Malte.
Révoltes à Malte (20 fructidor an VI).
Demande son remplacement (22 fructidor an VI).
Demande d'approvisionnements (3-11 frimaire an VII).
AF/III/73 dossier 296 plaquette 1
V- Dépêches du général Vaubois, commandant en chef à Malte (vendémiaire an VII-brumaire an
IX)
Détails sur la révolte des paysans maltais ; demande de secours (16 vendémiaire an VII).
Blocus par les Anglais ; méfiance vis-à-vis de Regnaud de Saint-Jean d'Angély (29 brumaire an
VII).
Notes sur les évènements du 15 thermidor (12 fructidor an VII).
Demande par Vaubois de secours pour sa famille (20 brumaire an IX).
AF/III/73 dossier 296 plaquette 2
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Correspondance des agents français à Malte : deuxième série
Extraits de correspondance et mémoires :
Lettre de Doublet sur la situation à Malte et sur la frégate La Sensible (12 mars 1796).
Extrait de lettre de Joseph Bonaparte sur l'hostilité des Corses aux Anglais (6 thermidor an IV).
Mémoire sur les intérêts respectifs de la République française et de l'ordre de Malte par P. Poterat, avec
lettre du même sur les vues des Russes et des Anglais sur Malte (26 nivôse anVI).
[Lettre des membres de l'administration centrale du canton de Cassel sur les ennemis de la République
réunis dans ce canton, 1er germinal an VI].
Extrait de dépositions de divers capitaines arrivés à Livourne (28 prairial an VI).
Adresse des membres du conseil de guerre de la division de Malte sur une insurrection survenue dans
l'île (20 fructidor an VI).
Note sur les subsistances de l'île de Malte (6 vendémiaire an VII).
Copie du passeport délivré par la municipalité de Bordeaux à Paul-Emile Soubiran, ex-adjudant-général
(29 vendémiaire an VII).
Lettres de Dubois, commissaire du Directoire dans les îles du Levant et de Méchin relatives à l'entrée
d'une escadre russe dans la mer Egée, d'après un rapport du commandant de la demi-galère Le Léonidas
(1er-19 brumaire an VII).
Note sur le général Cambray, appelé à prendre la succession du général Vaubois (18 brumaire an VII).
Transmission par Coffin, consul en Sardaigne, d'une lettre de l'enseigne de vaisseau Gairoard envoyé par
le général Vaubois à Cagliari, relative à son voyage et aux besoins de Malte (22 frimaire an VII).
Trois lettres du contre-amiral Silvestre Villeneuve sur la situation à Malte (arrivée de La Polacre et de La

Galathée et du brick (22-28 nivôse an VII).
Lettre de Ménard, commissaire de marine, sur la situation à Malte (28 nivôse an VII).
Transmission par Dubois, représentant du peuple, d'une lettre de l'adjudant-général Brouard demandant
un commissaire du gouvernement plus républicain que Regnaud de Saint-Jean d'Angely (ventôse an
VII).
Lettre d'Escoffier, capitaine de frégate, sur la conspiration des Maltais (4 pluviôse an VII).
Annonce par Belleville, consul à Gênes, du départ de l'aviso Osiris pour l'Égypte.
Proclamation de la République napolitaine par le général Championnet (23 pluviôse an VII).
Nouvelles de Malte du 30 pluviôse an VII.
Rapport de Dejean, chef de brigade, sur la situation à Malte au 19 pluviôse.
Bulletin de santé du grand-maître Rohan le 3 juillet.
AF/III/73 dossier 296 plaquette 3
Journal du siège et blocus de Malte par le général Vaubois
Un volume de 253 pages.
AF/III/73 dossiers 297 et 298
Ordre de Malte
AF/III/73 dossier 297 plaquette 1
Pièces diverses
Lettre de Merlin informant Reubell qu'il a recherché en vain l'arrêt du parlement de Paris de 1784
cassant un acte dans lequel le bailli de Suffren avait servi de témoin instrumentaire (25 brumaire
an VII).
Mémoire du bailli de Virieu, collationné par Camus, demandant au roi de protéger les biens que
l'ordre possède en France (16 juillet 1790).
Transmission par Bonnier à Reubell d'un mémoire de Bonnier sur l'ordre de Malte.
76

Archives nationales (France)

Correspondance jointe de Bonnier et supplément au Journal général de France (n° 336).
Extraits d'imprimés sur l'ordre de Malte.
Copie de lettre du grand-maître Ferdinand Hompesch annonçant son élection comme successeur
d'Emmanuel de Rohan (17 juillet 1797).
Convention entre l'empereur de Russie et l'ordre souverain de Malte (17 novembre 1797)
transmise par Marragon, ministre de France à Hambourg (ventôse an VII).
AF/III/73 dossier 298 plaquette 1
Correspondance interceptée du chevalier de Litta sur ses négociations à Saint-Petersbourg pour
l'établissement de l'ordre de Malte dans la Russie polonaise
Transmission et analyse des pièce contenues dans la boîte interceptée par Bonnier (4 ventôse an
V) :
Expédition du traité conclu entre l'ordre de Malte et les ministres de Russie sur l'établissement de
l'ordre de Malte en Russie (4 janvier 1797).
Correspondance du comte de Litta, bailli, adressée de Saint-Petersbourg au grand maitre de
l'ordre relative à la conclusion du traité entre l'ordre de Malte et l'empereur de Russie (décembre
1796-janvier 1797), avec quatre pièces secretes jointes.
Acte de Fréderic-Guillaume, roi de Prusse, nommant Frédéric Bogislas Emmanuel, comte de
Taventzien, son envoyé et ministre plénipotentiaire à la cour de Russie (19 août 1794).
Tableau du grand prieuré de Russie, avec repartition des 300 000 florins de Pologne à l'ordre de
Malte.
Concession à l'ordre de Malte de terre valant 120 000 florins de Pologne (19 décembre1796).
Tableau d'approximation de l'activité du vénérable commun trésor jusqu'au 1er mai 1798.
Uniforme du grand-prieur de Malte en Russie.
Note du duc de Serracapriola, ministre du roi de Sicile en Russie, au comte de Litta (31 décembre
1796- 2 janvier 1797).
Voeux adressés au grand maître de l'ordre par le chevalier Ô-Hara (janvier 1797).
Lettre de Louis, comte de Cobenzl, au grand maître, louant l'action du comte de Litta (18 janvier
1797).
AF/III/73 dossiers 299 et 300
Royaume de Naples
AF/III/73 dossier 299 plaquette 1
Première série (an III-an VII)
Conseil exécutif provisoire : procès verbaux de séances et minutes d'arrêtés relatifs au général Acton
(ministre de Naples), au marquis de Circello et au projet de traité avec le prince de Piombino autorisant
la France à extraire du fer de l'ile d'Elbe (juillet 1793).
Analyse de lettres de Cacault (de Florence) et de Saint-Martin (de Domfront), fructidor an IIIvendémiaire an IV.
Récit des évènements de la cour de Naples lorsqu'on y apprit la nouvelle de la paix entre la République
française et l'empereur.
Copie de la lettre de démission du général Acton (2 mai 1795).
Extraits de lettres de Cacault sur la conclusion de la paix avec le roi des Deux-Siciles.
Notes sur Celentano, Antonio Belpulfi et Selvaggi, émigrés de Naples.
Transmission par Pierre Ribbaud, ancien vice-consul à Messine, d'un état de marchandises importées et
exportées en Sicile de 1786 à 1790.
Extrait d'une lettre de Pagliano à Cacault, réclamant contre la compagnie royale d'assurances de Naples
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(29 messidor an IV).
Lettre de Conte (de Marseille) engageant le Directoire à s'assurer l'exploitation des produits miniers de la
Sicile (23 thermidor an IV).
Trois extraits de dépêches de Cacault (note sur le général de Gambs, émigré, ancien lieutenant-colonel
du régiment d'Auvergne), 11 prairial-2 messidor an IV.
Mémoire de Framery contre la suppression du consulat de Naples (5 brumaire V).
Deux lettres de J. J. Gerning (de Francfort) à la reine de Naples : original allemand avec traduction
française (13-16 janvier 1797).
Questionnaire présenté par le général Canclaux au Directoire relatif à sa mission (6 germinal an V).
Nouvelles de Naples et de Rome (mars 1797).
Extrait de lettre de Pradet-Prestieau, négociant à Naples, demandant à conserver son titre de citoyen
français (4 germinal an V).
Observations d'Antoine Médard de Barquin, notaire à Vireux-Saint-Martin, sur les biens à restituer au
prince de Monaco et les rentes affectées sur la Belgique (2 prairial an V).
Lettre avec sceau plaqué de Ferdinand roi des Deux-Siciles, assurant le Directoire que le général
Canclaux a bien rempli sa mission de ministre plénipotentiaire (19 décembre 1797).
Lettre de Trouvé, chargé d'affaires à Naples, sur une conversation qu'il a eue avec le marquis de Gallo,
avec réponse de celui-ci relative au blâme par le Directoire de la conduite du prince de BelmontePignatelli à Rome (6 germinal an VI).
Attitude de la cour de Naples vis-à-vis de la France (18 germinal an VI).
Extraits de deux lettres de Garat, ambassadeur de France à Naples, sur sa réception et le danger que
courrent les Français résidant à Naples (14 floréal-5 prairial an VI).
Trois dépêches de Lachèze, chargé d'affaires de France à Naples, sur la bataille navale d'Alexandrie, les
difficultés de Bonaparte au Caire et la popularité de Nelson à Naples (18-24 fructidor an VI).
Extraits de trois dépêches de Sieyès, consul général de France à Naples, sur les vexations dont les
Français sont l'objet et sur l'accueil fait aux navires anglais ramenant à Naples le contre-amiral Blanquet
(vendémiaire an VII).

Idées sur le royaume de Naples, anonyme (6 vendémiaire an VII).
Certificat donné par le général Kilmaine sur la conduite de L'Hermite à Venise avec l'adjudant-général
Couthaud (II germinal an V).
Refus du roi de Naples de délivrer un passeport à Mangourit (27 vendémiaire an VII) ; avec copie de
lettre de Lacombe Saint-Michel, ambassadeur de France à Naples, et du marquis de Gallo relative à ce
sujet.

Apperçu de l'armée de Naples (nivôse an VII).
Dépêches de Sieyès, Lacombe Saint-Michel et Lachevardière, consul à Palerme (pluviôse an VII).
Trois dépêches du gouvernement provisoire de la République napolitaine demandant l'appui du
Directoire (auquel sont députés Jérome Pignatelli dit Motiterni, Doria dit Dougri, Léonard Panzini et
François Ciarja), et regrettant le départ du général Championnet (pluviôse-ventôse an VII).
Deux proclamations (5 ventôse an VII).
Dépêches de Bodard, commissaire à Naples, dénonçant les dilapidations commises par le général
Championnet ou commises sur son ordre par les genéraux Dufresse et Duhesme ; besoins de l'armée de
Naples (15-24 germinal an VII).
Rapport de Reinhard demandant le rapatriement de Dolomieu, membre de l'Institut, jété par la tempête
dans un port napolitain à son retour d'Égypte (s. d.).
Deuxième série (an IV-an VII)

78

Archives nationales (France)

AF/III/73 dossier 299 plaquette 2 et dossier 300 plaquette 1
Négociations pour la paix entre la France et Naples : transmission de mémoires au Directoire
AF/III/73 dossier 299 plaquette 2
Lettre de Lachèze, secrétaire de légation à Naples, et projet de paix avec Naples
Lettre de Lachèze, secrétaire de légation à Naples, transmettant une lettre de Poussielgue
sur le combat naval d'Alexandrie et renseignant le Directoire sur la situation des Français
en Italie (24 fructidor an VI).
Articles de paix projetée avec le royaume de Naples (s. d.).
AF/III/73 dossier 300 plaquette 1
Dépêches d'agents français sur la situation à Naples
Lettre de Talleyrand informant le Directoire que l'ambassadeur de Naples lui a demandé
ses passeports (28 brumaire an VII).
Rapport de Cacault sur la situation de Naples en guerre contre la France (4e jour
complémentaire an IV).
Envoi du marquis Del Vasto comme ministre plénipotentiaire de Naples à Rome (3
vendémiaire an V).
Nomination du commandeur Ruffo comme ministre plénipotentiaire du roi de Naples à
Paris (10 frimaire an V).
Extraits de dépêches de Verninac (nivôse-pluviôse an V) ; de Canclaux, ministre de France
à Naples (13 fructidor an V).
Projet de traité avec Naples présenté le 9 vendémiaire an V.
AF/III/73 dossier 300 plaquette 1
Affaire du général Championnet : invasion du territoire napolitain par l'armée aux ordres de
Championnet, différend survenu entre Championnet et Faipoult et accusations portées contre
Championnet
Toute ces pièces sont relatives à l'affaire du magasin de porcelaines de Naples, dont les pièces
avaient été transportées en 32 caisses de Naples à Rome à l'adresse du général Championnet, de
l'ordonnateur en chef Dubreton et des frères Sicubert, banquiers à Rome ; avec procès verbal de
l'enquête faite dans la maison de ces derniers au Corso les 24-26 et 28 ventôse an VII.
AF/III/73 dossier 300 plaquette 1
Requêtes adressées au Directoire, et lettre sur la situation des Français à Rome
Demande au Directoire par la veuve Basseville d'indemnité pour la mort de son mari tué à Rome
(prairial an IV).
Extrait d'une lettre de Mangourit sur la situation des Français à Rome et notamment sur l'armée
(14 vendémiaire an VII).
Demande de J. Gautier (de Marseille) pour être nommé agent commercial et consulaire à Naples,
avec renseignements sur l'intéressé (17 brumaire an V).
Extrait d'une dépêche de Ribbaud demandant à être renommé vice-consul à Messine (2 brumaire
an V).
AF/III/74 dossier 301 plaquette 1
Pologne
An II -an VIII
Lettre de Lacoste, représentant du peuple, transmettant des nouvelles de Varsovie (1er prairial an II).
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Lettre de Lebrun, ministre des Affaire étrangères, transmettant une lettre de Marie veuve Descorches
[d'Escorches] où celle-ci réclame une indemnité pour les emprunts contractés en Pologne par son mari, alors
ministre plénipotentiaire (12 juin 1793).
Mention d'une lettre du colonel Albert Le Sarmati (?) sur les avantages que la République peut retirer
de la Pologne (27 juin 1793).
Nouvelles des opérations des armées prussiennes et autrichiennes en Pologne (20 juin 1795).
Extrait d'un acte d'autorisation donné à cinq députés polonais par les sénateurs et membres du
gouvernement de Pologne réfugiés en France, les chargeant de justifier l'existence de la Pologne comme état
indépendant (22 août 1795).
Lettre du Comité de salut public à Pierre Parandier, ministre de France à Altona (3 messidor an III).
Déchiffrement d'une lettre de Parandier sur la situation politique de la Pologne (26 messidor an IV).
Lettre de Fr. Bars, polonais, demandant l'autorisation de séjourner en France (28 messidor an IV).
Extrait d'une note remise par les cinq députés de la Pologne exposant les moyens de rétablir leur pays
en nation indépendante (18 vendémiaire-5 frimaire an IV).
Lettre de Parandier annonçant le partage de la Pologne (6 nivôse an IV).
Réaction violente des Polonais contre ce partage (16 ventôse an IV).

Moyens de rendre à la Pologne son indépendance, par Henri La Salle (5 germinal an IV).
Extraits de dépêches de Parandier sur le partage de la Pologne (29 floréal-17 prairial an IV).
Demande de recommandation de Waliknowski, envoyé comme agent secret à Stockholm (3 messidor
an IV).
Extrait d'une lettre de Rosenthiel, consul de France en Prusse, sur la situation en Pologne après son
partage (13 messidor an IV), et d'une dépêche de Parmentier (15 messidor an IV).
Demande de passeport pour le polonais Giedroye, réfugié à Paris (23 messidor an IV).
Annonce d'envoi au Directoire d'un ouvrage d'économie politique du polonais Wibickis, réfugié à Paris
(23 thermidor an IV).
Récit du voyage d'un anglais, R. W. B, de Hambourg à Saint-Pétersbourg, avec réflexions sur Berlin (24
thermidor an IV).
Extrait de dépêche de Caillard sur le voyage de Stanislas de Boufflers en Pologne (26 thermidor an IV).
Rapport au Directoire sur les moyens de rendre à la Pologne son indépendance (12 fructidor an IV).
Dépêche de Billiot sur le mouvement du port de Dantzig (19 thermidor an IV).
Mémoire sur les richesses territoriales et le commerce de la Pologne (28 fructidor an IV).
Extrait d'une mémoire de Casimir de Laroche sur la restauration de la Pologne (6 vendémiaire an V).
Nouvelles de voyageurs venant de Pologne (22 brumaire an V).
Extraits de dépêches de Parandier et de Caillard (22 brumaire-19 frimaire an V).
Extrait d'un mémoire de Fébuet sur la Pologne et la Lituanie (14 nivôse an V).
Suite des extraits de dépêches de Parandier et de Caillard sur la situation politique de la Pologne et les
rapports avec ses voisins (25 nivôse an V-29 fructidor an VI).
Mémoire et actes relatifs au dernier partage de la Pologne, avec extrait d'un mémoire de Bonneau (s.
d.).
AF/III/74 dossiers 302 et 303
Porte ottomane (États barbaresques)
An II-an VII
Rapports, dépêches et mémoires (an II-an VII)
AF/III/74 dossier 302 plaquette 1
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An II-an IV
Lettre du représentant du peuple Fouché offrant d'expédier de Tunis des grains, cuirs, huiles, etc.
(21 ventôse an II).
Extrait d'un mémoire de Pierre Broussonet, de l'Institut, habitant Montpellier, sur l'utilité d'un
voyage de recherche dans l'intérieur du Maroc (floréal [an IV ?]).
Mémoire sur l'arrivée et la réception de l'envoyé du bey de Tunis à Londres (messidor an IV) .
Rapport de Louis-Alexandre d'Herculais, envoyé extraordinaire en Barbarie, sur les
établissements de Barbarie régis par l'agence d'Afrique (21 prairial an IV).
Mémoire remis à Freron, commissaire du gouvernement, relatif au consul Devoize, au
commissaire Billon et au vice-consul Guy de Villeneuve, suspects à la République (nivôse an IV).
AF/III/74 dossier 302 plaquette 1
An III
Lettre d'Alphonse Guys, consul général à Tripoli, relative à Achmed Bey (nivôse an III).
Extrait d'une lettre d'Alphonse Guys sur les bonnes dispositions du pacha de Tripoli à l'égard de la
France (27 thermidor an III).
Deux lettres des Français esclaves à Alger demandant leur libération (26 germinal an III).
AF/III/74 dossier 302 plaquette 1
1787, 1792-1793
Extrait d'un mémoire sur le commerce du Levant rédigé en 1787 par Lebon.
Extrait de l'arrêté pris par le consulat de Tripoli de Syrie relatif à l'attitude de Choiseul-Gouffier
(ambassadeur à Constantinople), transmis par Edme Mazoillier, député de la France à Tripoli (20
janvier 1793).
Projets d'arrêtés du Conseil exécutif provisoire sur l'offre des présents aux deys de Barbarie et
d'Égypte (14 mai 1793) et l'escorte à Alger du corsaire algérien Ali-Bey (21 novembre 1792).
Mémoire sur les rapports politiques entre la France et Alger (novembre 1792).
AF/III/74 dossier 302 plaquette 2 et dossier 303 plaquettes 1 et 2
An IV-an VII
Extraits de dépêches de : Louis-Antoine Mure (gérant du consulat général du Maroc puis consul à
Tripoli puis consul général du Maroc), Alphonse Guys (consul général à Tripoli), Galloy (viceconsul à Bagdad), Jean-Baptiste Durocher (envoyé puis consul général au Maroc), JacquesPhilippe Devoize (consul à Tripoli puis consul général à Tunis), Marie-Louis Descorches (envoyé à
Constantinople), Louis-Alexandre d'Herculais (envoyé extraordinaire à Tunis et à Alger), CésairePhilippe Vallière (ex-consul à Alger), Louis Guiraud (chargé d'affaires par intérim à Tunis), André
Jeanbon [dit Jean-Bon Saint-André ou Jeanbon Saint André] (consul général à Alger), Réné
Bruère-Desrivaux (consul à Raguse), Alphonse Guys (consul général à Tripoli), Pierre-Paul Chépy
(vice-consul à Rhodes), Jacques Bonzigé (négociant français à Tunis), Jean-Charles Laumond
(consul général à Smyrne), Félix Bodard (vice-consul à Smyrne), Jacob Coen Bacri (négociant en
Algérie), Charles Guillet (consul général au Maroc), Léonard Honoré Gay de Vernon [dit GayVernon] (consul à Tripoli de Syrie [auj. : Tripoli du Liban]), Moltedo (chargé d'affaires puis consul
général à Alger), Pierre Broussonet (vice-consul à Mogador), Charles-François Dubois-Thainville
(consul général à Alger).
AF/III/74 dossier 302 plaquette 2
An IV
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Voyage de Jean-Baptiste Durocher (16 vendémiaire an IV).
Rapports entre le bey d'Alger et l'Angleterre (15 frimaire an IV).
Nouvelle du départ de Paoli de la Corse pour Londres, transmise par l'émigré Vidau (16
frimaire an IV).
Traversées de la frégate La Sensible de la corvette La Sardine (11 pluviôse an IV).
Arrivée de l'américain Barlow, nommé consul à Alger (23 ventôse an IV).
Correspondance de Charles Delacroix (ministre) et du général Milet de Mureau (directeur
des fortifications), au sujet de l'envoi de matériel de la fonderie de Valence pour
Constantinople par Guyon Pampelonne (24 ventôse an IV).
Lettre de Devoize protestant contre sa destitution (6 germinal an IV).
Extrait d'un mémoire d'Isnard, chef de bureau au ministère de l'Intérieur, sur le commerce
de la France dans le Levant (13 germinal an IV).
Note sur l'émigré Meiffrun (1er floréal an IV).
Rapport sur l'église française du Soudouk à Tunis, dédiée à saint Louis (26 floréal an IV).
Croisière des Anglais au large de Bizerte (1er prairial an IV).
Demande de rachat des esclaves génois à Alger (14 messidor an IV).
Demande d'acquittement de la dette contractée par l'agence d'Afrique pour procurer du blé
à la France (6 messidor an IV).
Renseignements sur Paret (de Marseille), émigré (26 thermidor an IV).
Lettre du bey de Tunis à son ambassadeur à Londres (22 fructidor an IV).
Extrait de lettre d'Audibert-Caille sur la société des Amis des Noirs à Paris (2 e jour
complémentaire an IV).
AF/III/74 dossier 303 plaquette 1
An V
Affaire de Moati (5 vendémiaire an V).
Restitutions d'esclaves génois (14 vendémiaire an V).
Note sur les émigrés Massel et Dominique Turc (17 vendémiaire an V).
Mort de Mahmoud, pacha d'Albanie (1er brumaire an V).
La frégate danoise La Thélis à Tripoli de Barbarie (30 brumaire an V).
Esclaves français à Oran (5 frimaire an V).
Desseins de l'Angleterre contre Minorque (11 frimaire an V).
Affaire des capitaines français Daumange et Petit (21 frimaire an V).
Protestation des Français résidant à Alep contre Choiseul-Gouffier, ambassadeur à
Constantinople, et pour que Semouville lui succède (16 janvier 1797).
Situation politique à Rhodes et arrivée dans cette île du général Aubert-Dubayet [Aubert du
Bayet] (25 nivôse an V).
Approvisionnement de Gibraltar (14 pluviôse an V).
Hostilité du dey d'Alger aux Anglais (18 pluviôse an V).
Maison Chapelier et Jossand, commissionnaire de l'agence d'Afrique (29 pluviôse an V).
Négociations de paix entre Naples et Tunis (29 pluviôse an V).
Délibération des commerçants français de Smyrne (10 ventôse an V).
Relevé analytique des actes publics passés par les Français résidant à Tunis du 9 mai 1792
au 30 frimaire an V.
Révolution à Smyrne (germinal an V).
Situation politique à Alger (4 prairial an V).
Pêche du corail sur les côtes de Barbarie (7 prairial an V).
Analyse de la correspondance de Constantinople (germinal-floréal an V).
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Dispositions du pacha de Tripoli (dernier jour complémentaire an V).
AF/III/74 dossier 303 plaquette 2
An VI
Lettre de Bonaparte au Directoire lui transmettant une liste de dix-huit Français remis en
liberté par le bey de Tunis et l'informant des bonnes dispositions des Turcs à l'égard des
Français (3 nivôse an VI).
Lettre de Bonaparte transmettant au Directoire la copie d'une lettre de Pierre Gligorachi,
"spartiate de Maina" , certifiée par Fauvelet de Bourrienne, secrétaire de Bonaparte (17
nivôse an VI).
Lettre de Bonaparte informant le Directoire que les commissaires français du département
d'Ithaque ont réussi à faire signer la paix au pacha Ali de Janina, au pacha de Scutari, et à
Jeffer pacha (27 nivôse an VI).
Projet d'interrogatoire à faire subir à l'algérien Abucaya, au sujet du sort advenu à André
Jeanbon [dit Jean-Bon Saint-André ou Jeanbon Saint André] (19 floréal an VI).
Original et traduction d'une lettre de Moustapha Pacha, nouveau bey d'Alger, demandant le
payement des 200000 piastres jadis prêtées par le juif Bacri au Directoire (21 messidor an
VI).
Succès des Français à Benghazi (4 fructidor an VI).
AF/III/74 dossier 303 plaquette 2
An VII
Préparatifs à Gibraltar : arrivée de l'amiral Jervis (21 vendémiaire an VII).
Correspondance du consul Gay-Vernon envoyé à Tripoli de Syrie et retenu à Rome où il
demande à être employé avant de pouvoir rejoindre son poste (1er brumaire-9 frimaire an
VII).
Note sur le séjour à Ratisbonne d'un certain Anchon ou Rauchomp se disant chargé de
mission près de Passavan Oglou (27 frimaire an VII).
Traduction d'une lettre originale de Soliman, sultan du Maroc, invitant le Directoire à faire
respecter le libre commerce de ses sujets (fructidor an VI-30 brumaire an VII).
Lettre d'Antoine-Pierre Fraissinet, consul de Hollande à Alger, annonçant l'arrestation de
tous les Français résidant à Alger (13 nivôse an VII).
Situation des Français dans les bagnes d'Alger (3 pluviôse an VII).
Détails sur la situation à Malte (9 pluviôse an VII).
Arrestation à Marseille du négociant algérien Busnah, gérant de la maison Bacri (24
pluviôse an VII).
Répercussion de la campagne d'Égypte au Maroc (12 germinal an VII).
Liberté rendue aux Français d'Alger (germinal-prairial an VII).
AF/III/74 dossier 303 plaquette 3
Dossier de l'affaire Devoize, consul à Tunis (an III)
Examen de la conduite de Jacques-Philippe Devoize et des charges portées contre lui.
Relevé des pièces remises au bureau diplomatique.
Accusations de Devoize contre Herculais.
AF/III/74 dossier 303 plaquette 3
Livret imprimé en caractères arabes par l'Imprimerie nationale (pluviôse an V)
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Ce livret a été offert à Sidi Mohamed Khodjah, intendant de l'arsenal et ambassadeur du bey de Tunis à
Paris, et a été imprimé en sa présence pour lui faire connaître l'art de l'imprimerie.
AF/III/75
Porte ottomane (Turquie)
AF/III/75 dossier 304 partie I
1787-1793
Extrait d'un mémoire sur le commerce du Levant en 1787.
Demande d'engagement par la Porte ottomane d'officiers français à son service (11 octobre1793).
Nomination de Trouquet Saint-Michel, ancien commissaire en Belgique, comme consul à Candie en
remplacement de Du Trouy (6 octobre 1793).
Allocation sur le fonds secrets de 3 000 livres à D. Chawich, ancien interprète en arabe (24 août 1793).
Citation à comparaître à Sémonville, compromis par une lettre envoyée à Talon dans le procès de Louis
XVI (10 mai 1793).
Copie de lettre de Villemey, ancien récollet, agent de la mission de Terre-Sainte et de l'abbé Expilly,
président du Comité ecclésiastique, demandant l'appui du gouvernement pour l'oeuvre de cette mission
(décembre 1790).
Envoi de Descorche à Constantinople (14 décembre 1792).
AF/III/75 dossier 304 partie II
An III
Recommandation par Jeanbon Saint André du capitaine grec Guini (17 frimaire an III).
Lettre de Chépy (vice-consul à Rhodes) renseignant le Comité de salut public sur la situation politique et
militaire dans l'archipel et la conduite de Rondeau, chef de la division française (20 messidor an III).
AF/III/75 dossier 304 partie III
Vendémiaire an IV
Extraits de lettres de Henri Mure (consul à La Canée), Barré, Raymond de Verninac Saint-Maur (envoyé
français près la Porte ottomane) sur les différends survenus entre la Porte et la Russie ; avec extrait d'une
dépêche d'Albert Turski qui cherche à ramener Félix Potocky au parti patriote (23 vendémiaire an IV).
AF/III/75 dossier 305 plaquette 1
Brumaire-ventôse an IV
Lettres originales ou en extraits de Raymond de Verninac, du Reis-Effendi demandant à la France
d'envoyer en Turquie des fondeurs de canons et des armuriers (10 brumaire an IV), de Perrein et Coblat
relativement à la vente du Régent (offres faites à Constantinople, 11 brumaire an IV).
Exposé de la conduite de Charles Thainville au Levant (13 frimaire an IV).
Extraits de lettres de Mure, Jean-André Magallon (consul général en Égypte), Zulaty (consul de France
en Dalmatie), Pierre Cavallier (consul général à Smyrne), Pierre-Paul Chépy (vice-consul à Rhodes),
Marie-Louis Descorches (ambassadeur à Constantinople) Alphonse Guys (consul général à Tripoli) :
Mission de Charles Thainville en Égypte (27 frimaire an IV).
Négociations avec le Reis-Effendi (1er nivôse an IV).
Limites de l'Autriche et de la Turquie en Bosnie et en Croatie (4 nivôse an IV).
Notes sur Simian et Mayastre, drogmans à Smyrne.
Achats de navire par la Turquie à la France avec l'intermédiaire de Barthélémy de Lesseps, consul
général à Saint-Pétersbourg (22 nivôse an IV).
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Conquêtes de Mehemet Khan en Géorgie (1er pluviôse an IV).
Croisières des divisions Rondeau et Ganteaume avec la frégate La Némésis, dans l'archipel (13 pluviôse
an IV).
Jugement par Chenié (demeurant à Paris) sur la nomination d'Aubert Dubayet [Aubert du Bayet] comme
ambassadeur à Constantinople (24 pluviôse an IV).
Remplacement de Pierre Cavallier par Jean-Charles Laumond.
Disparition de la peste en Bosnie (30 ventôse an IV).
AF/III/75 dossier 306 plaquette 1
Germinal-fructidor an IV
Lettres originales ou en extraits de Raymond de Verninac Saint-Maur (envoyé français près la Porte
ottomane), Pierre-Joseph Reboul (pro-consul de la République d'Alexandrie), Pierre de Bermond de
Vaulx (consul général en Morée), Jean-André Magallon (vice-consul à Rosette [Égypte]), Louis-Auguste
Félix de Beaujour (consul à Salonique), Oguisky (agent secret des patriotes polonais à Constantinople),
Carles, Charles Vattier de Bourville (vice-consul à Latakié), Jean-Baptiste Martin (vice-consul aux
Dardanelles), Stamaty [Stamati] (de Venise), Jean-François Rousseau (consul à Bagdad), Pierre-Paul
Chépy (vice-consul à Rhodes), Henri Mure (consul à La Canée), Jean-Baptiste Aubert-Dubayet [Aubert
du Bayet] (ambassadeur près la Porte ottomane), Parant (chancelier du consulat général en Valachie),
Jean-Charles Laumond (consul général à Smyrne), Marc Bruère-Desrivaux (agent de la République en
Bosnie), Pierre Joseph de Beauchamp (consul à Mascate), Pascal Fourcade (consul à La Canée) :
Commerce dans l'échelle de Rhodes (1er germinal an IV).
Note sur le protocole des lettres de créance des ambassadeurs de France à la Porte (8 germinal an IV).
Hospice francais de Terre-Sainte (16 germinal an IV).
Négociations avec le Reis-Effendi (4 floréal an IV).
Dogmans, émigrés et biens nationaux à Salonique (14 floréal an IV).
Mémoire sur l'ile de Rhodes.
Tremblement de terre de Latakié [Lattaquié] (20 floréal an IV).
Choix d'Ali-Effendi comme ambassadeur de Turquie à Paris (8 prairial an IV).
Lutte des Perses contre la Russie (9 prairial an IV).
Tableau des productions de Morée (15 prairial an IV).
Note sur la conduite du capitan pacha, amiral de la flotte ottomane (1er messidor an IV).
Note sur la restauration de la justice dans les Échelles du Levant (1er messidor an IV).
Mission industrielle de Guyon Pampelonne à Constantinople (6 messidor an IV).
État du commerce à La Canée (20 messidor an IV).
Voyage d'Aubert-Dubayet à Constantinople (messidor an IV).
Note sur Stamaty [Stamati] (thermidor an IV).
Extrait d'une lettre de l'évêque de Luçon, Marie-Charles de Mercy, à l'un de ses grands vicaires réfugié à
Constantinople, avec mention du P. Rulfin, capucin (1er thermidor an IV).
Haine de Vaslin (consul de Hollande à Alexandrie) contre la France (11 thermidor an IV).
Audience accordée par le capitan pacha à Laumond, consul à Smyrne (15 thermidor an IV).
Négociation d'Aubert-Dubayet à Venise avec les sénateurs Pezero et Nani leur demandant, sur l'ordre de
Bonaparte, de faire cesser leurs armements (16 thermidor an IV).
Mouvements séditieux à Banjaluka et à Travnik (16 thermidor an IV).
Établissement du gisement des côtes de la Méditerranée par Beauchamp pour le bureau des longitudes
(28 thermidor an IV).
Note sur Laydet, consul à Tripoli de Syrie (30 thermidor an IV).
Déposition du Reis-Effendi (1er fructidor an IV).
Résultats de la mission de Dubois-Thainville en Égypte (3 fructidor an IV).
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Réception d'Aubert-Dubayet par le pacha de Bosnie (12 fructidor an IV).
Conduite de Tailbout lors de l'attaque de la corvette La Badine par la division anglaise (15 fructidor an
IV).
Arrivée de Châtel, fondeur de bombes, à Constantinople (1er jour complementaire an IV).
Note sur les évènements de Perse par Barré (5e jour complementaire an IV).
Extrait de dépêche de Verninac à Brugnère et Ollivier, voyageurs naturalistes, leur envoyant de l'argent
et des bijoux pour faciliter leur voyage en Perse (2 floréal an IV).
Extrait d'une lettre de Tredos (de Neuf-Brisach) proposant d'engager le prince de Condé à mettre son
armée au service de la Porte ottomane (22 prairial an IV).
AF/III/75 dossier 307 plaquette 1
Vendémiaire-ventôse an V
Correspondance de Rey (proconsul à Chypre), Raymond de Verninac Saint-Maur (envoyé français près la
Porte ottomane), Barré, Réné Bruère-Desrivaux (consul à Raguse), Stiepcevid (vice-consul à Travnick),
Jean-Baptiste Martin (consul aux Dardanelles), Jean-Baptiste Aubert-Dubayet [Aubert du Bayet]
(ambassadeur près la Porte ottomane), Augustin Guys (agent des relations extérieures), Parant
(chancelier du consulat de Valachie-Moldavie), Marie-Louis Descorches (ambassadeur à
Constantinople), Henri Mure (consul à La Canée), Louis-Marie-Dimitri Gaspary [Gaspari] (consul à
Athènes), Pierre-Paul Chépy (vice-consul à Rhodes), Louis-Auguste Félix de Beaujour (consul à
Salonique), Pascal Fourcade (consul à La Canée), Maurel (consul à Mascate), Charles-François DuboisThainville (envoyé à Smyrne), Jean-Charles Laumond (consul général à Smyrne) :
Droits de douane prises sur les marchandises importées par la Porte Ottomane (1er vendémiaire an V).
Haine d'Aga Mehemet Kan contre la Russie (5 vendémiaire an V).
Mission de Gaudin auprès du prince de Valachie (10 vendémiaire an V).
Arrivée à Trawick de Guyon Pamplonne avec 39 ouvriers (11 vendémiaire an V).
Arrivée d'Aubert-Dubayet à Constantinople (18 vendémiaire an V).
Demande de Verninac pour rentrer en France (19 vendémiaire an V).
Interruption du voyage de Jubelin Fedel et Bonnin, membres de la mission de Guyon Pampelonne,
arrêtés par les Anglais (26 vendémiaire an V).
Note sur Chalgrin, émigré français à Constantinople (4 brumaire an V).
Nomination du général Saint-Cyr comme chargé d'affaires près l'hospodar de Valachie (17 brumaire an
V).
Situation difficile de Barthélémy Zulati, consul en Dalmatie (18 brumaire an V).
Notes sur les drogmans de l'ambassade de France à Constantinople (19 brumaire an V).
Note sur Jean-Baptiste Feraudi, consul de Raguse à Nice (30 frimaire an V).
Réception d'Aubert-Dubayet à l'audience du Grand Seigneur (1 nivôse an V).
Arrivée des frégates La Diane et L'Alceste à Constantinople (4 nivôse an V).
Séquestre mis par Gaspary [Gaspari] sur les objets antiques de la collection du comte de ChoiseulGouffier (13 nivôse an V).
Situation de la compagnie des fondeurs et armuriers de Guyon Pampelonne (8 pluviôse an V).
Note sur le lignum Rhodium.
Émeutes à Smyrne (27 ventôse an V).
Rapport du ministre des Relations extérireures réfutant les faits relevés par Chépy contre Verninac
(brumaire an V).
Extrait d'une lettre de Brugnier et Ollivier, en mission en Perse, sur Mohammad, shah de Perse et
l'expédition de celui-ci en Géorgie (9 nivôse an V).
Lettre de Brugnier et Ollivier sur l'entrée de Mehemet Khan à Téhéran (24 ventôse an V).
86

Archives nationales (France)

AF/III/75 dossier 308 plaquette 1
Germinal-fructidor an V
Correspondance en originaux ou extraits de Jean-Baptiste Aubert-Dubayet [Aubert du Bayet]
(ambassadeur près la Porte ottomane), Jean-Charles Laumond (consul général à Smyrne), LouisAuguste Félix de Beaujour (consul à Salonique), Pascal Fourcade (consul à La Canée), Alphonse Guys
(consul général à Tripoli), Pierre Joseph de Beauchamp (consul à Mascate), Pierre Ferregeau (ingénieur
en chef à Constantinople), Barthélémy de Lesseps (consul général à Constantinople), Jean-Michel de
Venture de Paradis (secrétaire interprète en langues orientales de l’ambassade de France à
Constantinople) :
Situation politique de la Porte ottomane (4 germinal an V).
Nouvelles de l'émeute de Smyrne (13 germinal an V).
Retour en France de Obert, Cury et Lazowsky, officiers du génie français (15 germinal an V).
Mémoire de Félix sur le commerce de la France avec le Levant (15 germinal an V).
Départ pour la France d'Ali-Effendi accompagné de Caulincourt et Venture (21 germinal an V).
Détails sur l'émeute de Smyrne (5 floréal an V).
Voyage de Beauchamp, astronome et naturaliste, dans la Mer noire (14 floréal an V).
Voyage d'Ali-Effendi se rendant en France (28 floréal an V).
Mobilier et argent enlevés par Choiseul-Gouffier à son départ de Constantinople (6 messidor an V).
Note sur le capitan pacha Kutchuk-Hussein (30 thermidor an V).
Traduction des lettres de créance d'Ali-Effendi.
AF/III/75 dossier 309 plaquette 1
An VI-an VII
Correspondance en originaux ou extraits de Jean-Baptiste Aubert-Dubayet [Aubert du Bayet]
(ambassadeur près la Porte ottomane), Pampelonne, Charles Flury (consul à Bucarest), Claude Carra de
Saint-Cyr [dit Carra-Saint-Cyr] (secrétaire d'ambassade à Constantinople), Albert Turski (polonais),
André Jeanbon [dit Jean-Bon Saint-André ou Jeanbon Saint André] (consul général à Smyrne), Ruffin,
Joseph Roussel (vice-consul à Naples de Romanie [Nauplie]), Louis-Marie-Dimitri Gaspary [Gaspari]
(consul à Athènes), Nicolas Roze (adjudant-général, chef de l'État-major de la division du Levant),
Tavernier (chargé du consulat de Salonique), Henri Mure (vice-consul à Larnaca), François-Louis Dubois
(commissaire du Directoire aux îles du Levant), Pascal Fourcade (consul à La Canée), Louis-Auguste
Félix de Beaujour (consul à Salonique), Pierre-Louis Framery (consul à Trieste) :
Critiques de l'attitude d'Aubert-Dubayet (19 vendémiaire an VI).
Protestations d'Aubert-Dubayet (20 brumaire an VI).
Négociations avec Passavan Oglou (25 nivôse an VI).
Intrigues de la Russie auprès de l'empereur (24 prairial an VI).
Mariage de Roze avec une grecque de Janina [Ioannina] (22 fructidor an VI).
Mépris des Turcs pour les Français après Aboukir.
Situation des Français à Bucarest (30 fructidor an VI).
Adresse aux habitants de la Grèce, leur rappelant la liberté dont ont joui leurs pères (13 vendémiaire an
VII).
Émeutes à La Canée (15 vendémiaire an VII).
Projet d'insurrection dans le midi de la France, avec descente de l'armée de Condé qui serait dirigée par
le duc d'Angoulême (18 nivôse an VII).
Nouvelle d'une visite de Bonaparte à Médine et à La Mecque (22 nivôse an VII).
Long mémoire de Félix (consul à Salonique) sur les moyens d'attaquer la Turquie par la Grèce, sur l'état
politique et militaire de la Grèce et sur l'armée turque et ses procédés de combat (8 ventôse an VII).
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Arrivée du roi de Sardaigne à Cagliari (28 ventôse an VII)
AF/III/75 dossier 310 plaquette 1
Portugal
1793-an VII
AF/III/75 dossier 310 plaquette 1
Conseil exécutif provisoire (an II)
Arrêté annulant tous les actes signés après février 1793 par Ignace-Romain d'Aristay, chevalier de
Châteaufort (ancien consul général de France à Lisbonne) et destituant Tibère Leblanc (chancelier du
consulat), 21 frimaire an II.
Jugement du tribunal du premier arrondissement de Paris pour l'exécution testamentaire de Dom
Vincent de Souza Coutinho, ambassadeur de Portugal en France.
AF/III/75 dossier 310 plaquette 1
Extraits de la correspondance des représentants en mission (an II)
Transmission par Lecomte, représentant du peuple, d'une demande d'une maison de Rouen pour savoir
si le Portugal est une puissance ennemie ; réponse affirmative (22 thermidor an II).
AF/III/75 dossier 310 plaquette 1
Comité de salut public. - Ouvertures de paix (an II-an IV)
Lettre de Garesché (de La Rochelle) demandant la restitution du navire Le Saint-Jacques et de sa
cargaison saisie par ordre du gouverneur de l'île du Prince (colonie portugaise) le 2 juillet 1793.
Transmission par Cochon et Richard, représentants du peuple, d'un mémoire à eux remis par le chevalier
António de Araújo e Azevedo, ministre du Portugal à La Haye, sur les conditions de la paix entre la
France et le Portugal (1e floréal an III) ; lettre jointe du chargé d'affaires Tomasini, emprisonné à Pari,s
au chevalier de Araújo, lui demandant des secours (5 mars 1794).
Lettre du Comité de salut public établissant les bases d'une négociation de paix avec le Portugal (10
floréal an III).
Accusé de reception par Dominique-Vincent Ramel, représentant en mission en Hollande, d'une lettre
du Comité de salut public (7 messidor an III).
Lettre de Richard, représentant du peuple à l'armée du Nord, informant le Comité de salut public qu'il a
donné un passeport au secrétaire du chevalier de Araújo, Brito, se rendant à Paris (8 thermidor an III).
Transmission au Comité de salut public d'une lettre du chevalier de Araújo au représentant Richard
relative au voyage de Brito à Lisbonne et à la détention du colonel Caldwell, anglais au service du
Portugal (29 août 1795).
Lettre de François Noël (ministre de France à La Haye) sur le désir de paix du Portugal et la nécessité de
conclure également un traité de commerce ; avec minute de la réponse du Comité de salut public (4
vendémiaire an IV).
AF/III/75 dossier 310 plaquette 1
Directoire
AF/III/75 dossier 310 plaquette 1
An IV-an V
Lettre de Pinto, ministre du roi du Portugal, demandant de nouveaux passeports en faveur du
chevalier de Araújo pour la continuation des pourparlers de paix ; lettre d'envoi jointe de Charles
Delacroix (30 messidor an V).
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Observations sur le Portugal par Cailhasson, secrétaire de légation.
Note d'Otto (ancien chef du bureau du Portugal) sur la Guyane (26 messidor an IV).
Extrait d'un mémoire de Poulain (ingénieur géographe) sur la goélette Le Diligent armée en 1792
par Aristide Aubert du Petit-Thouars [dit Dupetit-Thouars] pour aller à la recherche de La
Pérouse (12 floréal an V).
Extrait d'une lettre d'Antoine Lafargue (chancelier du consulat général des États-Unis d'Amérique
à Lisbonne) sur les querelles entre Anglais et Portugais (17 messidor [an V]).
AF/III/75 dossier 310 plaquette 1
An V-an VII
Lettre de Catherine-Dominique de Pérignon (ambassadeur en Espagne) mettant en doute la
bonne foi de la cour de Portugal (26 vendémiaire an V).
Copie de lettre du chevalier António de Araújo e Azevedo informant Charles Delacroix qu'il va
demander la mise en liberté des Français incarcérés à Lisbonne et la restitution à Dupetit-Thouars
de sa goélette (10 août 1797).
Extrait de lettre de Laurent Truguet (ambassadeur à Madrid) sur les dispositions bienveillantes de
Godoy vis-à-vis du Portugal (7 germinal an VI).
Propositions de paix au nom du Portugal par José Nicolas de Azara, ambassadeur d'Espagne (5
decembre 1798).
Observations sur les limites de la Guyane.
Nouvelles de Lisbonne (15 vendémiaire an VII).
Carte de la Guyane par Jean-Nicolas Buache, membre de l'Institut (an VI).

Mémoire sur les moyens de conquérir le Portugal, par le général Béthencourt (1er prairial an VII).
AF/III/76
Prusse
AF/III/76 dossier 311 plaquette 1
Correspondance du roi et de la famille royale de Prusse (1792-an VIII)
Lettre originales et copies de lettres de Fréderic-Guillaume, roi de Prusse, et de Louise, sa femme,
relatives au départ de Moustier, ministre plénipotentiaire de France à Berlin (1er-15 mai 1792).
Protestation de Beausset, français arrêté à Berlin (23 avril 1792).
Lettre de Benoist donnant l'état des troupes prussiennes concentrées contre la France (28 avril 1792).
Note sur le "D. de B." et l'utilité qu'il peut encore rendre à l'armée (minute anonyme sans date, rédaction
de juin 1792).
Notes sur l'état et la marche de l'armée prussienne, transmises par Blanchard, président du comité
militaire (5 juillet 1792).

Questions à résoudre au Conseil sur les conséquence de la guerre entre la France d'une part, le roi de
Russie et l'empereur d'Autriche de l'autre (septembre 1792).
Mémoire diplomatique sur l'hostilité de la Prusse et de la France et l'ouverture de négociations (15
septembre 1792).

Bases de négociation avec le roi de Prusse et motifs de ce prince de séculariser les trois électorats
ecclésiastiques, par Desportes (1793).
Note de Wolff de Bremen sur la dislocation des troupes prussiennes (19 thermidor an III).
Carte portant la ligne de démarcation et de neutralisation entre la France et la Prusse (28 floréal an III).
Extrait d'une dépêche d'Otto relative à l'extradition de Napper Tandy, au plan de collaboration
d'Haugwitz et à l'arrivée de Krudener, envoyé de Russie en Danemark (14, 18, 21 brumaire an VIII).
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Correspondance des agents français à Berlin et en Suisse
AF/III/76 dossier 312 plaquette 1
1790-1791 : correspondance d'Éléonor-François de Moustier, ministre plénipotentiaire de la cour
de France à Berlin
Lettres chiffrées (avec déchiffrement) adressées par Moustier à Montmorin les 30 décembre 1790,
18 janvier 1791, 26 janvier 1791, 4 février 1791 et 19 février 1791.
Lettre de Montmorin à Moustier du 4 février 1791.
AF/III/76 dossier 313 plaquette 1
Janvier-juin 1792 : correspondance de Renaud-Philippe de Custine (ministre de France à Berlin)
et de Louis-Marc Rivals (secrétaire de la légation de France en Prusse)
Correspondance originale et minutes des lettres.
Voyage de Custine : note sur Hasselgreen, d'Amsterdam (8 janvier 1792) et sur le duc de
Brunswick (20 janvier 1792).
Mission de Ségur en Allemagne (13 février 1792).
Voyage de Bischofswerder à Berlin (23 mars 1792).
Nouvelle à Berlin de la mort de l'empereur (13 mars 1792).
Couronnement du nouvel empereur à Augsbourg (20 mars 1792).
Nouvelle de l'assassinat du roi de Suède (31 mars 1792).
Note sur la situation politique à Berlin et l'attitude de la société : salon de Madame de Pehnhoff ;
les Rietz (valets de chambre du roi) ; de Boufflers (son hôte) ; Duport (son professeur de
violoncelle) ; de Schulenbourg (1 er avril 1792).
Demande de Coulonjeon en remboursement de sa créance (10 avril 1792).
Arrestation de Beausset ; faveur constante de Bischofswerder (21 avril 1792).
Arrestation de Schmith, négociant français et passage à Berlin de Lambert, venant de SaintPétersbourg sous le nom de Morin (24 avril 1792).
Liste des régiments prussiens qui ont ordre de marcher contre la France (29 avril 1792).
Difficultés pour Custine de séjourner à Berlin ; détails sur le trésor du roi de Prusse (1er mai 1792).
Demande de passeport pour Madame de Heymann et envoi d'un numéro de la Gazette de

Hambourg (12 mai 1792).
Entrevue avec Finckenstein, premier ministre (15 mai 1792).
Hostilité des catholiques allemands contre la France (12 mai 1792).
Opposition du littérateur Leuchtsering au gouvernement prussien et disgrâce de la comtesse
d'Euhoff (2 juin 1792).
Rappel de Custine et reçu signé du chevalier de Borghèse (ministre d'Espagne) des archives de la
légation de France et du portrait du roi, à lui confiés (9 juin 1792).
AF/III/76 dossier 314 plaquette 1
Pluviôse an III-vendémiaire an IV : correspondance de François Barthélemy (ambassadeur en
Suisse chargé des pourparlers à Bâle entre la France et la Prusse) relative à la Prusse
Conférences avec Wilhelm von der Goltz : maladie de celui-ci (15 pluviôse an III).
Mort de von der Goltz (18 pluviôse an III).
Annonce par Stamaty [Stamati] de la mort prochaine de Catherine II (23 pluviôse an III).
Marche de l'armée du maréchal Möllendorf ; négociations avec Harnier, représentant la cour de
Berlin ; rescrit du roi de Prusse à von de Goltz (28 pluviôse an III).
Négociations de paix avec le major Meyerinck (30 pluviôse an III).
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Désignation de Karl August von Hardenberg pour succéder à von der Goltz (5 ventôse an III).
Réflexions sur une négociation de paix particulière avec le roi de Prusse et projet de traité entre la
République française et le roi de Prusse.
Bulletin de Wolff de Bremen (1er mars 1795).
Transmission de deux lettres de Leipzig signées "C. Pr."
Nomination d'Alvise Querini comme ministre de Venise à Paris (26 ventôse an III).
Premier entretien avec Karl August von Hardenberg (30 ventôse an III).
Suite des négociations ; nouvelle de la mort du duc de Deux-Ponts ; effet produit par l'annonce
d'une paix séparée avec la Prusse (23 germinal an III).
Intervention signée de Hardenberg en faveur du baron de Reede, ministre de Hollande à Paris et
des propriétés de la famille stadhoudérienne de Hollande (10 avril 1795).
Négociations spéciales sur le duché de Clèves (5-7 floréal an III).
Bulletin du capitaine Wolff relatif au départ clandestin du comte d'Artois de Bremerswohrden
[Bremervörde] (26 avril 1795).
Passeport remis à Jean Lipski, polonais se rendant à Paris (9 vendémiaire an IV).
Intrigues de Hohenlohe (26 vendémiaire an IV).
AF/III/76 dossier 315 plaquette 1 partie B
An IV : correspondance de Pierre Parandier et Antoine-Bernard Caillard, ministres
plénipotentiaires de la France auprès du roi de Prusse
Originaux, copies et extraits.
Arrivée du prince Henri à Berlin (4 vendémiaire an IV).
Dispositions respectives de la Prusse et de la Russie à l'égard de la Pologne (13 vendémiaire an
IV).
Partage de la Pologne (13 brumaire an IV).
Entretien de Caillard avec Haugwitz (17 brumaire an IV).
De Drouville, émigré, attaché à la légation prussienne à Saint-Pétersbourg (27 brumaire an IV).
Intervention de Caillard auprès du général Jourdan en faveur de von Neurath, von Riedesel, von
Schüller, Hoffmann et von Zwierdlein, représentants du roi de Prusse à Wetzlar (8 frimaire an
IV).
Dispositions politiques de la cour de Berlin (15 frimaire an IV).
Neutralité du Hanovre (18 frimaire an IV).
Entrée des Prussiens à Varsovie (21 frimaire an IV).
Situation du nouveau ministre hollandais à Hambourg (6 nivôse an IV).
Voyage du prince d'Orange à Brunswick (20 nivôse an IV).
Serment de fidélité à la République prêté par Caillard (ministre plénipotentiaire), LeprêtreChâteaugiron (secrétaire de légation à Berlin), Parandier (agent de la République), J. A. J. Caillard
(secrétaire de légation), Dodun (secrétaire de légation à Berlin), 28 pluviôse an IV.
Bonnes dispositions du roi de Prusse vis-à-vis de la France (5 ventôse an IV).
Mémoire de Hachsen, consul de France à Memel (16 ventôse an IV).
Agitation des émigrés français et hollandais à Brunswick (16 ventôse an IV).
Voyage de Lucchesini à Berlin et présentation du général Dombrowsky au roi de Prusse (19
ventôse an IV).
Droits perçus par la Prusse sur le commerce des marchandises nationales et étrangères (6
germinal an IV).
Projet de paix que la République française doit imposer à l'Europe (10 juin 1796).
Activité politique du prince Henri de Prusse.
État des marchandises importées et exportées par le port de Königsberg durant l'année 1795.
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Extrait d'un mémoire sur les personnages et les intrigues de la cour de Prusse (15 messidor an IV).
Voyage du roi de Prusse à Pyrmont (22, 25 messidor an IV).
Hommage des provinces polonaises au roi de Prusse (29 messidor an IV).
État des marchandises importées et exportées par le port de Stettin en 1795.
Arrivée de Caillard à Berlin (19 thermidor an IV).
Situation des émigrés français à Pyrmont (19 thermidor an IV).
Projets d'extension de la Prusse dans l'Allemagne du Nord (29 juillet 1796).
Projet de cession de la principauté de Jever par l'impératrice de Russie à la famille royale de
France et établissement d'une colonie d'émigrés en Pologne sous la direction du marquis de
Boufflers (14 fructidor an IV).
Le début du dossier 315 (plaquette 1, partie A) et le dossier 316 (plaquette 1) sont décrits plus loin,
après le dossier 317.
AF/III/76 dossier 317 plaquette 1
Fructidor an IV-fructidor an V
Dépêches originales et en extraits de Parandier, Caillard, Koerner (secrétaire privé de Reinhard),
Rivals (ministre à Cassel), Reinhard et Rosenstiel (consul à Elbing) :
Hostilité de Kalistschew à la France (3 vendémiaire an V).
Dumontier, émigré à Postdam (6 vendémiaire an V).
Le comte Gaspari, corse émigré à Berlin (13 vendémiaire an V).
Fortifications dans la vallée de la Vistule (22 brumaire an V).
Répercussions en Prusse de la mort de Catherine II (16 frimaire an V).
Portrait et état de santé de Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse (4 nivôse an V).
Entrée au service de Frédéric-Guillaume III du comte de Malseigne, officier général français (2
pluviôse an V).
Mémoire de Koerner (secrétaire privé de Reinhard) touchant les principaux personnages de la
cour de Prusse (19 pluviôse an V).
La Vauguyon à Hambourg ; sa disgrâce (17 ventôse an V).
Entrevue de Caillard et du prince Henri de Prusse (24 ventôse an V).
Druville, émigré ; courrier de la légation de Prusse à Saint-Pétersbourg (15 germinal an V).
Madame de Ritz, comtesse de Lichtenau, maîtresse du roi de Prusse et protectrice des émigrés de
Berlin (19 germinal an V).
Rappel de Lucchesini de Vienne (3 floréal an V).
Complot contre la Prusse à Dantzig (7 floréal an V).
La Trollière, émigré à Berlin et le comte Gaspari (4 prairial an V).
Voyage de Frédéric-Guillaume à Pyrmont avec la comtesse de Lichtenau et les émigrés de
Dammartin, Matignon et Bellière, ex-aumonier de Marie-Antoinette (29 prairial an V).
Maladie de Frédéric-Guillaume II de Prusse.
AF/III/76 dossier 317 plaquette 2
An VI
Correspondance de Parandier, Caillard, Koerne, Rivals, Reinhard et Rosenstiel :
Complot contre le roi de Prusse (2 vendémiaire an VI).
Intrigue des émigrés Caraman, Dumoutier et Meilhan (13 nivôse an VI).
Changement de personnel à la cour de Prusse (27 nivôse an VI).
Politique francophile d'Haugwitz (9 floréal an VI).
Bulletin de Berlin du 12 messidor an VI.
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Voyage d''Emmanuel-Joseph Sieyès à Berlin.
Bulletins du 15 et du 19 messidor an VI (couronnement de Frédéric-Guillaume III).
Bulletins de Berlin du 22 messidor et des 10 et 17 thermidor an VI.
AF/III/76 dossier 317 plaquette 2
An VII
Correspondance de Parandier, Caillard, Koerne, Rivals, Reinhard et Rosenstiel :
Intrigues à Berlin et à Hambourg contre la France.
Augmentation de la solde des soldats prussiens et édit fixant les nouveaux droits d'entrée des
marchandises en Allemagne.
Dépêches d'Emmanuel-Joseph Sieyès (ministre plénipotentiaire) et de Louis-Guillaume Otto
(chargé d'affaires) :
Hostilité des Prussiens contre la France ; incident Martignac, officier attaché à la légation
française.
AF/III/76 dossier 315 plaquette 1 partie A
Projet de traité de commerce entre la France et la Prusse
Notes sur le projet de traité de commerce ; considérations économiques sur la France et la Prusse (floréal
an III).
La suite du dossier 315 (plaquette 1, partie B) est décrite plus haut, après le dossier 314.
AF/III/76 dossier 316 plaquette 1
Documents divers (an IV-an VI)
Lettre de Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse, informant le Directoire de la mort de Frédéric-Guillaume
II, son père (17 novembre 1797).
Lettre de Frédéric-Guillaume III confirmant le chambellan de Sandoz-Rollin dans sa qualité de ministre
plénipotentiaire à Paris (20 novembre 1797).
Lettre de Frédéric-Guillaume III félicitant Caillard pour sa conduite (8 juillet 1798).
Recommandation par Caillard de Labenne, secrétaire de la légation française à Ratisbonne (12 floréal an
IV).
Note sur l'ambassade de Prusse à Bâle et l'attitude de von Hardenberg (28 septembre 1795).
Rapport sur la rédaction de l'article V du traité de Bâle.
Compte rendu par Soulavie d'une entrevue qu'il a eue avec de Sandos (29 germinal, 1er ventôse an V).
Extrait d'un mémoire remis par le prince Henri au roi de Prusse.
Le dossier 317 est décrit ci-dessus, après le dossier 314 et le dossier 315 (plaquette 1, partie B).
AF/III/76 dossier 318 plaquette 1
Correspondance relative notamment aux Français émigrés en Prusse (an IV-an VII)
Le chevalier Saint-Paterne, émigré, chambellan du roi de Prusse (15 ventôse an IV).
Voyage du marquis de Boufflers à Varsovie (15 messidor an IV).
Refus de l'électeur de Saxe d'accorder un asile à Louis "XVIII" qui séjourne à Dessau (29 thermidor an
IV).
Séjour de Louis "XVIII" à Naukenbourg : intrigues de Dumoutier et de Bréhan auprès du roi de Prusse
(21 fructidor an IV).
Note sur les émigrés Dusaillant, l'abbé Colson et l'abbé de Balivière (12 frimaire an V).
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Inscription des émigrés français à Berlin chez le ministre plénipotentiaire français : note sur Cahitte, exprocureur au bailliage de Saint-Quentin (19 frimaire an V).
Mort de Catherine II annoncée par l'émigré de Ruville (6 nivôse an V).
Mission d'Audibert-Caille auprès du gouvernement prussien de la part des Polonais refugiés en France
(25 brumaire-2 frimaire [an V]).
Lettre de Merlin (ministre de la Justice) à Reubell (directeur) sur son rôle à la section des Relations
extérieures dans le Comité de salut public (18 nivôse an V).
Convention conclue entre le général Hoche, général en chef de l'armée de Sambre-et-Meuse et les
provinces prussiennes rhénanes relative à la redevance que doivent verser celles-ci à la France (7 juin
1797).
Rapport sur la rédaction de l'article V du traité de Bâle (nivôse an VII).
Rôle joué par les émigrés français à la cour de Prusse (19 nivôse an V), notamment le marquis de la
Ferrière, le comte de Chouillac, l'abbé Dussart, de Quisli [dit Le Bas de Courmont], Mende Maupou,
l'abbé Balivière, Saint-Paterne, le prince de Broglie, le marquis de Roo, le major de Mirabeau-Séguier,
Pelet, Desmessau, l'abbé Daudellare (ex-vicaire général de l'évêque de Châlon-sur-Saône), le comte de
Dammartin, le comte de Jaspari et le lieutenant de Saint-Maixant, de La Trollière (fils de l'avocat
Loiseau).
Rôle politique d'Ignace Potocki (22 thermidor an V).
Rapport du genéral Hatry sur les dispositions du Cabinet de Berlin (14 germinal an VI).
Rôle politique du prince Repnine (12 prairial an VI)
Rôle politique de Cetto, agent du roi de Prusse à Paris (3 thermidor an VI et fructidor an VII).
Rapports de Reinhard sur la situation des provinces rhénanes et en particulier du duché de Clèves.
AF/III/77-AF/III/78
Rome
Correspondance des agents français à Rome et en particulier du général Cacault.
AF/III/77 dossier 319 plaquette 1
An IV
Pauvreté du Saint-Siège.
Confiance du pape dans le gouvernement de Londres ; le pape pense être nommé roi de Corse (30
décembre 1795).
Hostilité de Rome à la République (11 mars 1796).
Dégâts causés par les troupes suisses et allemandes à Cesena ; offre d'amitié de la République au pape
contre l'Apollon du Belvédère et une somme d'argent, son refus (1er avril 1796).
Mémoire d'Henri-Michel L'Aurora contre la papauté (14 prairial an IV).
Lettre de Revel, commissaire du Directoire près le canton d'Octeville (Manche), 21 prairial an IV.
Lettre anonyme sur la constitution d'une république en Italie (1er messidor an IV).
Note sur le ministre Azara (8 juin 1796).
Désordre des finances dans l'État écclesiastique (15 juin 1796).
Rapport d'Henri-Michel L'Aurora sur les conditions à exiger du pape avant de conclure la paix avec lui
(26 messidor an IV).
Extrait d'une pétition des pensionnaires de la villa Médicis à Rome contre l'assassinat de Basseville et les
persécutions qu'ils éprouvent de la part du gouvernement romain (4 thermidor an IV).
Note sur Mazin, ancien agent de l'archiduc de Milan à Rome (1er thermidor an IV).
Lettre de Bachelier sur les conditions d'une paix avec la papauté (14 thermidor an IV).
Lettres de Ceracci, citoyen romain, contre la puissance temporelle du pape (7 thermidor an IV).
Lettre de N. Antonio (d'Annecy) contre la puissance temporelle du pape (8 fructidor 10).
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État des ports des États du pape (fructidor an IV).
Lettre de Cacault sur la contribution de 5 millions du pape et les conditions à exiger avant la signature de
la paix (12 thermidor an IV).
Situation politique à Rome ; mesures prises pour le transport des objets d'art et des manuscrits en
France (16 thermidor an IV).
Nomination du cardinal Busca comme secrétaire d'État et voyage de Pampelonne (24 thermidor an IV).
Hostilité aux Français à Civitavecchia et à Ferrare (25 thermidor an IV).
Note sur la noblesse napolitaine et sicilienne (26 thermidor an IV).
Le fief de Piombino les mines de fer de l'île d'Elbe (1er fructidor an IV).
Bonaparte et le cardinal Mattei, archevêque de Ferrare (2 fructidor an IV)Extrait de lettre des commissaires à la recherche des objets d'art annonçant l'envoi des objets en deux
convois par le col de Tende et l'expédition en France de 12 taureaux, 24 génisses et 16 buffles (8 fructidor
an IV).
Extrait d'un mémoire de Hyacinthe Bernard fils sur l'État de Rome (12 fructidor an IV).
Détention à Orbetello de quatre français (14 fructidor an IV).
Note sur la femme Labrousse, française internée au château Saint-Ange (15 fructidor an IV).
Situation économique des États de l'Église (15 fructidor an IV).
Note sur les ports des États du Pape (16 fructidor an IV)
Lettres, pièces, notes et analyses relatives à la négociation du traité de paix avec le pape.
Bref du pape Pie VI aux catholiques français, traduction (5 juillet 1796).

Mémoire sur la faiblesse du gouvernement pontifical et sur l'administration des États de l'Église, par
Bernard (an IV).
AF/III/77 dossier 320 plaquette 1
Vendémiaire-pluviôse an V
Négociations de Laurent Galeppi, ministre plénipotentiaire du pape pour le traité de paix (vendémiaire
an V).
Donato Orsi et Pozzolini, agents en Italie du ministre anglais Windham (17 septembre 1796).
Extrait d'un mémoire de Digne, ancien directeur de la poste de France à Rome (3 vendémiaire an V).
Départ des commissaires des arts pour la Toscane (3 vendémiaire an V).
Extraits de deux lettres de Cacault à Bonaparte (9 vendémiaire an V).
Négociations du marquis Del Vasto pour la cour de Naples (9-15, 22 vendémiaire an V).
Demande de Cacault de quitter Rome pour Naples (1er brumaire an V).
Note sur l'armée du roi de Naples (10 brumaire an V).
Progrès du parti impérial et anglais à la cour de Rome avec le cardinal Albani (13 brumaire an V).
Paiement en alun du reste de la contribution due par le pape (26 brumaire an V).
Création du corps de la garde civique de Rome (28 brumaire an V).
Nomination de Cacault comme ministre à Florence (5 frimaire an V).
Frégates anglaises à Naples (11 frimaire an V).
Poste de France à Rome et à Milan (26 frimaire an V).
Mort du cardinal de Bernis (27 frimaire an V).
Refus de passeports par les États de l'Italie aux Français (11 nivôse an V).
Intention de Bonaparte de ménager Rome et le gouvernement pontifical (18 nivôse an V).
État des griefs du gouvernement pontifical contre la France (25 nivôse an V).
Réception du général Colli à Rome (2 pluviôse an V).
Misère des artistes français en Italie, notamment Fabre, Corneille, Boquet, Thian, Gossier (habitant
Florence), Van Loo à Gênes, Blanchard à Rome et Pérignon à Naples : projet de moulages de toutes les
sculptures antiques pour les déposer dans le chef-lieu de département (5 pluviose an V).
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Affaire des passeports de Naples (5 pluviôse an V).
Influence grandissante de la cour de Vienne sur le Saint-Siège (7 pluviôse an V).
Copie d'une lettre du cardinal Mattei au général Bonaparte, contresignée par ce dernier (8 février 1797).
Médiation proposée par la cour de Naples pour une paix entre Rome et la France (24 pluviôse an V).
Voyage de Bedoni et Récamier à Naples par Ancône (24 pluviôse an V).
Lettre de Billy, consul de France à Pesaro (30 pluviôse an V).
AF/III/77 dossier 320 plaquette 2
Ventôse-fructidor an V
Modalité du versement de la somme imposée au pape en argent et en joyaux (14 ventôse an V).
Audience de Pie VI à Verninac (21-25 ventôse an V).
Démission du cardinal Busca, secrétaire d'État, remplacé par le cardinal Doria (28 ventôse an V).
Nouvelles de Rouen et de Naples (5 germinal an V).
Reprise de l'affaire des passeports avec Naples ; incident Gamelin (5 germinal an V).
Départ de l'armée du général Victor pour le Tyrol (8 germinal an V).
Établissement par les commissaire des arts de listes de manuscrits à emporter et état des tableaux
emportés de Pérouse par Tinet (15-17 germinal an V).
Prestation du serment civique par les évêques émigrés à Rome (3 floréal an V).
Affaire de Septime, valet de chambre du pape (9 floréal an V).
Recherche des manuscrits grecs de la Vaticane et en particulier de l'Anthologie de Constantin (10 floréal
an V).
Agissements à Rome de Haller (10 floréal an V).
Dépêche de Meuron, consul à Ancône (17 floréal an V).
Maladie de Pie VI : proposition du Directoire d'élire plusieurs papes pour lui succéder ! (17-23 floréal an
V).
Mention de correspondance de l'abbé Grégoire avec l'ancien évêque de Pistoia, Ricci (21 floréal an V).
Liste des statues et tableaux composant le premier et le troisième convoi d'objets d'art envoyés de Rome
à Paris (23 floréal an V).
Mention de l'Apollon du Belvédère et du Laocoon comme faisant partie du deuxième convoi (23 floréal
an V).
Offre de collaboration de Visconti, antiquaire de Rome (1er prairial an V).
Extrait de lettre de Mansou, ancien maire de Chambéry, exposant les raisons pour lesquelles Pie VI ne
doit pas avoir de successeur (8 prairial an V).
Envoi du marquis Massini comme ministre du Saint-Siège à Paris (14 prairial an V).
Itinéraire suivi par les convois d'objets d'art (17 prairial an V).
Protocole à la cour pontificale (20 prairial an V).
Prêtres emigrés dans les États de l'Église (4 thermidor an V).
Pièces incorporées au dossier 320 et provenant de AF/IV/1714/B :
Lettre de Talleyrand à Joseph Bonaparte, ambassadeur à Rome, nommant Girault (du Morbihan)
secrétaire de légation à Rome, Fricot consul à Ancône et Derazey consul à Civitavecchia (28 thermidor an
V).
Lettre de Talleyrand demandant l'année de la mort de François-Charles Desfontaines, né à Douai en
1697, prêtre licencié en théologie, résidant à Rome (2 fructidor an V).
Lettre de Talleyrand indiquant à Joseph Bonaparte les règles à suivre pour la correspondance
diplomatique (2 fructidor an V).
Lettre de Talleyrand annoçant à Joseph Bonaparte sa nomination comme ministre des Relations
extérieures (4 thermidor an V).
96

Archives nationales (France)

Lettre de Talleyrand à Joseph Bonaparte relative à la journée du 18 fructidor.
AF/III/77 dossier 321 plaquette 1
Vendémiaire-ventôse an VI
Lettre en extrait et lettres originales de Joseph Bonaparte, ambassadeur à Rome.
Répercussions du 18 fructidor à Rome (2 vendémiaire an VI).
Lettre de Talleyrand à Lagarde, secrétaire général du Directoire exécutif, lui demandant le procès-verbal
de l'échange des ratifications du traité de Tolentino (1er brumaire an VI).
Lettre de Joseph Bonaparte donnant les raisons de son départ de Rome ; mort du général Duphot ;
émeute au palais Corsini (11 nivôse an VI).
Lettre du cardinal Doria Pamphili au marquis Massimi après le meurtre de Duphot (28 decembre 1797).
Lettre du chevalier Azara demandant à Joseph Bonaparte de rentrer à Rome (29 décembre 1797).
Départ du général Provera pour Naples.
Lettre de Faipoult : mécontentement des troupes contre le général Masséna ; arrivée du pape à Sienne
(12 ventôse an VI).
Insurrection de Pesaro et de Sinigaglia.
Discours imprimé de Faustino Gagliuffi (5 ventôse an VI).
Organisation et commencements de la République romaine (30 ventôse an VI) ; lettre signée de Faipoult,
Daunou, Monge et Florent.
AF/III/77 dossier 321 plaquette 1
Germinal an VI : correspondance des commissaires français à Rome
Attitude du Sénat et du Tribunat de Rome ; projet de cession de Bénévent à Naples (8 germinal an VI).
Convention secrète déterminant les contributions que la République romaine devra payer à la France (8
germinal an VI).
Saisie ordonnée d'un écrit sur la révolte des officiers de Civitavecchia ; liste des membres du Sénat, de
l'Institut national, du département du Tibre et de la municipalité de Rome, du Tribunat, du Consulat et
de la Préture (8 germinal an VI).
Loi ordonnant la levée d'une contribution extraordinaire pour la caisse de l'armée d'Italie (22 germinal
an VIl).
Transmission d'une lettre de Trouvé (chargé d'affaires à Naples) montrant l'hostilité croissante de la cour
de Naples à l'égard de la France (27 germinal an VI).
AF/III/77 dossier 321 plaquette 2
Floréal-prairial an VI
Demande de la ville d'Ancône d'être réunie à la République cispadane ; note sur la situation politique des
républiques de Lucques et de Venise, sur la Sardaigne et Gênes.
Impression à Rome d'extraits de l'oeuvre de Voltaire sur l'ordre de Saint-Martin, secrétaire de la
commission du Directoire exécutif à Rome (3 floréal an VI).
Demande de renforts pour l'armée d'Italie ; organisation de la République romaine, remaniement du
ministère (7 floréal an VI).
Envoi à Paris d'une émeraude provenant de la couronne de Jules II et d'une plasme d'opale (8 floréal an
VI).
Attribution d'une somme de 150 000 livres à la famille du général Duphot (13 floréal an VI).
Départ de Monge avec le général Desaix (13 floréal an VI).
Besoins de l'armée d'Italie : demande du général Brune (15 floréal an VI).
Retour de Monge à Rome (16 floréal an VI).
État des manuscrits, livres anciens, vases et médailles enlevés à la bibliothèque du Vatican et adressés à
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la Bibliothèque nationale à Paris (22 floréal an VI).
Demande des commissaire français au grand duc de Toscane de faire transporter le pape Pie VI à Cagliari
(23 floréal an VI).
Arrêté ordonnant au général Saint-Cyr de garder à Rome les troupes demandées par le général Brune
pour combattre les rebelles des départements de Cimino et du Trasimène (24 floréal an VI).
Mauvais état des tableaux transportés d'Italie en France, proposition de les reproduire dans une
manufacture nationale de mosaïques créée à cet effet (27 floréal an VI) ; deux mémoires de Lorenzo
Roccheggiani, professeur de mosaïque, sur la création de cette manufacture.
Négociations avec Fossombroni, ministre de Toscane, au sujet du transport de Pie VI de Sienne à Cagliari
(3 prairial an VI).
Difficultés financières de la République romaine (11 prairial an VI).
Projet de division de l'armée d'Italie en deux armées (13 prairial an VI).
Protestations de Dominique-Joseph Garat, ambassadeur de France à Naples, dont la correspondance a
été violée (14 prairial an VI).
Départ de Faipoult pour Milan (24 prairial an VI).
Demande de Florent et Faipoult pour que les commissaires français à Rome soient maintenus (25
prairial an VI).
AF/III/78 dossier 322 plaquette 1
Messidor-jours complémentaires an VI
AF/III/78 dossier 322 plaquette 1
Messidor an VI
Annulation des nominations d'officiers de gendarmerie romaine par le général Saint-Cyr ; avec
lettre de Brémond, ministre de la Guerre, Marine et Relations extérieures de la République
romaine (3 messidor an VI).
Prétentions de la compagnie Bodin au monopole d'entretien et de fourniture de l'armée d'Italie (8
messidor an VI).
Don de l'édition des Voyages de La Pérouse au consulat de Rome (8 messidor an VI).
Aliénation par le consulat des Marais pontins pour leur assèchement (27 messidor an VI).
Situation politique à Rome après le départ de Daunou, Florent restant seul commissaire (27, 29
messidor an VI).
AF/III/78 dossier 322 plaquette 1
Thermidor an VI
Hostilité de la cour de Naples contre la France (13 thermidor an VI).
Nouvelles d'Italie, insurrections dans le département de Circeo ; demande de nouveaux
commissaires à Rome ; note sur Duveyrier (14 thermidor an VI).
État des ventes des biens-fonds faites sous l'approbation des commissaires du Directoire, dressé
par Périllier, agent en chef des finances jusqu'au 23 prairial an VI.
Accord entre les compagnies Bodin et Lehardi (21 thermidor an VI).
Traduction d'une lettre du pape Pie VI à Nicolas de Azara, déclarant ne pouvoir pas faire le voyage
de Cagliari (25 thermidor an VI).
AF/III/78 dossier 322 plaquette 1
Fructidor-jours complémentaires an VI
Demande d'avancement de Maurice Mathieu (adjudant-général) et Lacroix (aide de camp du
général Macdonald), 9 fructidor an VI.
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Éclaircissements sur la législation des cédules et la moralité des fonctionnaires romains (10
fructidor an VI).
Renvoi à Paris de Joseph-Antoine Florens [Florent], commissaire du Directoire à Rome (10
fructidor an VI).
Interrogatoire du prince Jean-Baptiste Borghèse Aldobrandini répondant aux accusations de
Sombreuil (26 fructidor an VI).
Copie de la lettre des commissaires Bertolio et Duport au marquis de Gallo, ministre des Affaires
étrangères du roi de Naples (2e jour complémentaire an VI).
Critique contre les consuls romains et démission ou destitution de ceux-ci (5 e jour
complémentaire an VI).
AF/III/78 dossier 322 plaquette 2
An VI : recueil de documents imprimés
Projet de rédaction de la constitution de la République romaine sur le modèle de celle de la République
française du 5 fructidor an III (exemplaire interfolié et annoté).
Autre exemplaire du projet de rédaction de la constitution de la République romaine, également annoté
et interfolié, de format in-16.
Constitution de la République romaine traduite de l'italien (germinal an VI).
Proclamations de Bonaparte à son armée et au peuple d'Égypte.
Arrêté du Directoire ordonnant aux Français résidant à Rome de se faire inscrire sur la registre des
commissaires du Directoire (18 prairial an VI).
Ordre du consulat romain destituant Matera, chef de la première légion romaine (19 prairial an VI).
Décrets des commissaires précisant les catégories de Francais habitant Rome qui doivent se faire inscrire
sur les registres (15 fructidor an VI).
Proclamation des commissaires Bertolio et Duport annonçant leur intention de purger les
administrations de tous les fonctionnaires suspects (22 fructidor an VI).
Supplément au Moniteur de Rome [Monitore di Roma] : dialogue entre Pasquino et Marforio contre
l'antiquaire Visconti, le commissaire Angelucci, De Mattheis etc.
Arrêt des commissaires ordonnant la saisie de ce supplément du Moniteur de Rome [Monitore de Roma]
(27 fructidor an VI).
Décret du général Macdonald destituant les consuls Angelucci, Reppi, De Mattheis, Visconti et Panazzi (1
er

jour complémentaire an VI).

Nomination de Zaccaleoni, Brigi, Rey, Calisti et Pierelli comme nouveaux consuls (1 er jour
complémentaire an VI).
Nomination d'Angelucci, Reppi et De Mattheis comme sénateurs (1er jour complémentaire an VI).
Proclamation de Macdonald justifiant ces destitutions et nominations (1er jour complémentaire an VI).
Tableau manuscrit donnant la liste de tous les objets d'art et de sciences (avec leur origine) qui furent
emmenés de Rome à Paris durant l'an VI.
AF/III/78 dossier 323 plaquette 1
Vendémiaire-frimaire an VII
AF/III/78 dossier 323 plaquette 1
Vendémiaire an VII
Projet d'expédition de Rome vers Naples avec extraits de lettres de Lachèze, chargé d'affaire à
Naples et de Reinhard, ministre de France en Toscane (2 vendémiaire an VII).
Départ de Pessaro, ancien ambassadeur de Venise à Naples et arrestation de Lavagini, ancien
consul de Venise à Civitavecchia (9 vendémiaire an VII).
99

Archives nationales (France)

Accusation de Sombreuil [dit Antoine Bonaparte] contre les princes Borghèse (9 vendémiaire an
VII).
Arrestation des émigrés Grosjean, Giraud, les deux frères Rochejean, Crochard et Jachmig (9
vendémiaire an VII).
Mémoire sur les finances françaises dans la République romaine (11 vendémiaire an VII).
Situation politique à Malte d'après la correspondance des membres du conseil de guerre de la
division de Malte (16 vendémiaire an VII).
Mention d'un projet de Freidier, Cubières et Legrand de fouiller le lit du Tibre à Rome (25
vendémiaire an VII).
AF/III/78 dossier 323 plaquette 1
Brumaire an VII
Protestation de fidélité du consulat romain à la République française (6-14 brumaire an VII).
Note sur Périllier, ex-agent des finances à Rome (15 brumaire an VII).
Pétition de Menricoffe, suisse habitant à Naples (20 brumaire an VII).
Ordre d'arrestation de Paul-Émile Soubiran et de la femme Ménoire (20 brumaire an VII).
Nomination de Walville comme commissaire des guerres (20 brumaire an VII).
Demande d'avancement pour le chef de bataillon Paul Thiébault (20 brumaire an VII).
Mesures prises par le consulat pour entretenir une armée sur son territoire (25 brumaire an VII).
Lettre de Jean-Pierre Lacombe Saint-Michel à Mangourit (28 brumaire an VII).
AF/III/78 dossier 323 plaquette 1
Frimaire an VII
Bulletin de Mangourit : arrivée du général Championnet à Rome ; note sur le commissaire
ordonnateur en chef Arcambal et le commissaire spécial Amelot ; embarquement de munitions
pour Nelson ; naufrage de Reynaud de Saint-Jean d'Angely (3 frimaire an VII).
Lacombe Saint-Michel prisonnier à Naples ; état des troupes du roi de Naples (3 frimaire an VII).
Lettre de Championnet invitant les commissaires français à Rome à prévoir leur retraite de Rome
(6 frimaire an VII).
Copies de lettres du général de division Lemoine sur l'offensive napolitaine à Terni et à Rieti (8
frimaire an VII).
Retraite des commissaires français à Spolète ; insurrection de Viterbe (9 frimaire an VII).
Victoire du général Rusca à Fermo sur les Napolitains (10 frimaire an VII).
Proclamation des commissaires réfugiés à Pérouse et création d'une légion de volontaires (11
frumaire an VII).
Arrêts des commissaires du Directoire envoyés dans la République romaine, ordonnant
l'inscription obligatoire sur des registres ouverts au secrétariat de la Commission française (Casa

Dorini) et au secrétariat du Consulat (Casa Baglioni) de tous les Français et de tous les Romains
résidant à Pérouse (2 frimaire an VII).
Proclamation de Ferdinand IV, roi des Deux-Siciles, justifiant son entrée sur le territoire romain
(14 novembre 1798).
Entrée des Napolitains à Rome : opérations militaires commandées par le général Mack (12
frimaire an VII).
Évacuation de Livourne (13 frimaire an VII).
Proclamations du général Macdonald en réponse aux sommations du général Mack et à l'incendie
de la ville de Neppi ; victoire de Macdonald à Otricoli ; offensive du général Joubert sur Livourne
(19 frimaire an VII).
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AF/III/78 dossier 323 plaquette 2
Nivôse-pluviôse an VII
AF/III/78 dossier 323 plaquette 2
Nivôse an VII
Saint-Martin cesse ses fonctions de secrétaire de la commission française à Rome (15 nivôse an
VII).
Lettre de Faipoult (commissaire civil près l'armée de Rome) sur l'armistice conclu avec les
Napolitains (23 nivôse an VII).
Lettre de Constantin Stamaty [Stamati] sur la situation politique en Dalmatie : projets des Russes
sur Corfou et dans la Méditerranée (23 nivôse an VII).
Demande de Faipoult d'envoyer le peintre César Van Loo pour rechercher à Naples les objets d'art
et de science (23 nivôse an VII).
Soulèvement des Lazzaroni napolitains après la signature de l'armistice de Capoue ; demande
d'asile du général Mack à l'armée française (27 nivôse an VII).
AF/III/78 dossier 323 plaquette 2
Pluviôse an VII
Lettre de Constantin Stamaty [Stamati] : sympathie du Monténégro et de son évêque pour la
France ; projet de creation d'une ligue illyrienne (4 pluviôse an VII).
Rivalité entre Faipoult et le général Championnet qui ne veut pas reconnaître l'autorité de
Faipoult, ce dernier se plaignant de ne pas pouvoir arrêter les dilapidations entraînées par le
pillage de Caserte et de Carditello ; arrêté ordonnant la mise sous scellés des palais royaux, des
ministères, des archives et des musées de Naples (4 pluviôse an VII).
Création par le général Championnet d'un gouvernement à Naples et protestation de Faipoult
(copie des lettres de Faipoult à Championnet), 5 pluviôse an VII.
Tentative de rapprochement de Faipoult ; mesures prises par lui pour assurer la subsistance de
l'armée de Naples ; demande sa démission (8 pluviôse an VII).
Extrait de lettre d'Antoine Bertolio (ambassadeur de France près la République romaine) sur
l'arrestation de Ruffo (11 pluviôse an VII).
Contribution de 60 millions exigée par le général Championnet du gouvernement napolitain ;
difficultés de la compagnie Bodin (15 pluviôse an VII).
Noms et résidence des agents de la commission civile à l'armée de Rome : Charles Perret, Belime,
Harlé, Lenoir l'aîné, Caillat, La Balme, Hofficial, Mourgue, Vigoureux, Lenoir le jeune et
Cavazzuti.
Contribution prélevée par le général Rey : note de Faipoult sur Béranger, chef de bataillon, Bassal
et Fion, auxiliaires du général Championnet (16 pluviôse an VII).
Note sur le grec Poulis, agent de propagande dans les Balkans (16 pluviôse an VII).
Lettre de Derazey, consul, sur l'attaque de Civitavecchia par le général Merlin et l'adjudantgénéral Sarazin (18 pluviôse an VII).
Arrêté du général Championnet ordonnant au commissaire civil Faipoult de quitter Naples (20
pluviôse an VII).
Offre par le consulat romain de 5 millions à l'armée française ; protestation des commissaires
français à Rome contre la levée des scellés sur les objets d'art de Naples par le général
Championnet (21 pluviôse an VII).
Rapports des vaisseaux L'Angelo, Le Généreux et Le Rivoli sur les mouvements de la flotte russoturque dans l'Adriatique (24 pluviôse an VII).
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Rébellions à Terni, Spolète et Civitavecchia fomentées par Pignatelli et réprimées par le géneral
Cambray (24 pluviôse an VII).
Transmission par la commission du commerce à Ancône d'une lettre relative à la saisie éventuelle
de navires impériaux mouillés à la pointe du Goro et au ravitaillement de Corfou, de Malte et de
l'Égypte (26 pluviôse an VII).
Retour de Faipoult à Rome (27 pluviôse an VII).
AF/III/78 dossier 323 plaquette 3
Ventôse an VII-brumaire an VIII
AF/III/78 dossier 323 plaquette 3
Ventôse an VII
Lettre de Mangourit, Gaudin et Stamaty [Stamati], commissaires à Ancône, sur les vols commis
par le général de division Liger-Belair (5 ventôse an VII).
Pénurie de vivres à Ancône (16 ventôse an VII).
Retour de Faipoult et de la commission civile à Rome (17 ventôse an VII).
Mise au pillage du dépôt de porcelaines de Naples ; exactions de Championnet, Dubreton, Bassal
et Bonami (20 ventôse an VII).
Foire de Sinigaglia [Senigallia] (20 ventôse an VII).
Dénuement de l'armée francaise à Naples ; convention entre le général Championnet et le
gouvernement napolitain déterminant les biens meubles et immeubles échus à la République
francaise (biens appartenant à l'ordre de Malte et à l'ordre de Constantin) (29 ventôse an VII).
Rivalité des généraux Macdonald et Championnet (29 ventôse an VII).
AF/III/78 dossier 323 plaquette 3
Germinal an VII
Exactions commises par le général Championnet, le général Dufresse et Romieu à Naples (2
germinal an VII).
Nouvelles d'Alexandrie (3 germinal an VII).
Ravitaillement de Corfou par le citoyen Paris et l'enseigne Laufredy (4 germinal an VII).
Nomination de Popp comme administrateur du territoire de Benévent (8 germinal an VII).
Mémoire d'Ed. Lefebvre sur la situation politique et militaire du midi de l'Italie (19 germinal an
VII).
Capitulation de la garnison de Corfou (24 germinal an VII).
AF/III/78 dossier 323 plaquette 3
Floréal an VII
Notes sur une coupe de sardonyx et sur le grand camée du Vatican représentant Alexandre avec
Olympias ou Ptolémée avec Arsinoé.
Voyage de Lucotte et Ragmer, chargés de mission en Égypte (22 floréal an VII).
AF/III/78 dossier 323 plaquette 3
Prairial an VII
Lettre de Giustiniani (envoyé de la République romaine à Paris) demandant la radiation de ses
frères de la liste des émigrés (15 prairial an VII).
AF/III/78 dossier 323 plaquette 3
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Messidor-fructidor an VII
Extraits de plusieurs dépêches d'Antoine Bertolio sur la situation politique à Rome.
AF/III/78 dossier 323 plaquette 3
An VIII
Lettre de Jean-Paul Meuron (consul de France à Ancône) sur le départ des Français de Rome et de
Civitavecchia et la résistance du général Monnier à Ancône (30 vendémiaire an VIII).
Arrivée de Florent à Marseille ; protestation contre le commodore Troubridge (8 brumaire an
VIII).
AF/III/79 dossiers 324 à 326
Russie
AF/III/79 dossier 324 plaquette 1
Conseil exécutif provisoire (1792-an II)
Rapport sur une avance faite par la maison Raimbert et compagnie à Edmond-Charles Genêt, ancien
chargé d'affaires de France en Russie.
Demande de mise en liberté des nommés Ihnke Gardel et Henri Cornellier, originaires de Jever (11
germinal an II).
Recherche de Russes résidant en France (projets d'arrêtés des 5 et 20 avril 1793).
Arrêté autorisant le contre-amiral Truguet à attaquer des vaisseaux russes ancrés à Livourne (19 octobre
1792).
Lettre d'Orry protestant contre l'attitude du gouvernement russe à son égard et demandant une place de
vice-consul en Amérique (26 décembre 1792).
AF/III/79 dossier 324 plaquette 1
Directoire : dépêches d'agents français (an V-an VII)
Dépêches de Pierre Parandier, Charles Reinhard, Louis-Marc Rivals, Antoine-Bernard Caillard, Claude
Roberjot (ministre près les villes hanséatiques) et Billiot (consul à Stettin) :
Attitude politique de la cour de Russie (15 frimaire an V).
Portraits physique et moraux du tsar Paul Ier (frimaire an V).
Départ de Krudener comme ministre de Russie à Madrid (7 nivôse an V).
Rétablissement des relations commerciales entre la France et la Russie (11 nivôse an V).
Mise en liberté de 12 000 Polonais (11 nivôse an V).
Note sur Xavier Dombrowsky et les réfugiés polonais en France (5 germinal an V).
Menace d'une armée russe sur le Rhin sous les ordres du prince Repnine (3 prairial an V).
Négociations de Caillard pour un traité de paix et d'amitié entre la France et la Russie (12 fructidor an V).
Ordre donné à l'armée de Condé à Oberlingen sur le lac de Constance et création du corps de Condé en
Russie (1er vendémiaire an VI).
Nouvelle d'un soulèvement en Lituanie et difficultés de l'armée de Condé en Russie (11 germinal an VI).
Le général Souvarow [Souvorov] à Kiew ; visées de la Russie sur la Valachie et la Moldavie (17 thermidor
an VI).
Établissement d'un consulat britannique à Stettin (1er jour complémentaire an VI).
Défense par le sénat de Ratisbonne à des émigrés de l'armée de Condé de séjourner dans cette ville (11
vendémiaire an VII).
Négociations de Th. Greenville à Berlin (18 nivôse an VII).
Proclamation de Souvarow [Souvorov] enjoignant à la municipalité de Grenoble de faire conduire Pie VI
à Turin (12 mai 1799).
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AF/III/79 dossier 325 plaquette 1
Convention thermidorienne et Directoire : mémoires, extraits de journaux et correspondances (an III-an
VIII)
Moyens proposés par Ferrière-Sauvebeuf pour susciter des ennemis à la Russie, notamment le pacha de
Scutari et les Tartares (s. d.).
Mémoire de Théobald Bacher au Comité de salut public sur les raisons qui justifient l'attitude de la
Russie à l'égard de la France (14 thermidor an III).
Rapport de Reinhard proposant d'utiliser les services de Guttin contre la Russie ; situation politique et
militaire de la Russie (29 brumaire-3 ventôse an IV).
Extraits de gazettes italiennes et allemandes relatifs à la flotte russe dans la mer Noire et au commerce
d'exportation de la Russie (1796).
Offre de service de Jean-Pierre Devarennes, négociant francais ayant résidé à Moscou (floréal an IV).
Extrait d'un mémoire rédigé par de Pons sur les puissances du Nord et la situation politique de l'Europe
(6 thermidor an IV).
Marche du lieutenant-colonel Subow contre Aga Mehemet Khan (12 juin 1796).
Extraits d'un mémoire de Van Leppen sur le commerce de la Russie (2 vendémiaire an V).
Notes sur les grands officiers de la cour de Russie : le comte d'Ostermann, le comte Bezborodko, le prince
Repnine, le comte Nikolai Soltikoff, le baron Nikolai (frimaire an V).
Conséquences politiques de la mort de Catherine II (nivôse-pluviôse an V).
Note sur Patot d'Orflans, ancien chargé des affaires de France à Saint-Pétersbourg (pluviôse an V).
Extrait d'un mémoire de Poterat tendant à la signature d'un traité de commerce entre la France et la
Russie (20 floréal an V).
Fantaisies de Paul Ier (1er prairial an V).
Exportations du port de Riga en 1796.
Rapprochement de la Russie et de la France ; faveurs que reçoit le duc de Choiseul, émigré (27 thermidor
an V).
Considérations politiques de Poterat sur le sud de la Pologne et de la Russie (20 pluviôse an VI).
Importations et exportations de la France avec la Russie (26 pluviôse an VI).
Difficultés provoquées en Russie par la présence du corps de Condé ; composition de ce corps (19
germinal an VI).
Nouvelles de Leipzig ; note sur Bischofswerder ; missions du secrétaire du prince de Galles auprès du
landgrave de Hesse (10 prairial an VI).
Préparatifs de l'escadre russe qui doit croiser dans le détroit du Sund (22 prairial an VI).
État de cette escadre (24 prairial an VI).
Séjour de cette escadre en rade de Copenhague (5 messidor an VI).
Situation politique à Moscou et à Saint-Pétersbourg (14 messidor an VI).
Arrivée à Travemunde de l'escadre russe commandée par l'amiral Schiskin (25 messidor an VI, 2 et 9
thermidor an VI).
Voyage de Maximilien d'Alopeus, conseiller d'État attaché au corps de Condé ; entrée en Russie d'écrits
révolutionnaires par des ballons ; lutte de Paul Ier contre l'instruction en Russie (9 fructidor an VI).
Acte de Paul Ier déclarant prendre sous sa protection les personnes et les biens de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem (10 septembre 1798).
Brutalités et folies de Paul Ier (1er nivôse an VII).
Mémoire de Guttin sur un projet d'alliance de la Russie et de la France ; ce mémoire est transmis à
Reubell par Mercier, membre de l'Institut [Sciences morales et politiques] qui lui demande un logement
(14 pluviôse an VII).
Rapport de Reinhard sur Guttin (22 vendémiaire an VIII).
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AF/III/79 dossier 326 plaquette 1
Marche des Russes sur le Rhin (floréal an VI-fructidor an VII)
Résultats de recherches faites dans les archives sur l'ordre de Méneval concernant la marche des Russes
sur le Rhin, sous les ordres de Souvarow [Souvorov] ; ces recherches ont été effectuées par Fain, garde
des archives impériales sous l'Empire.
Lettre de Brune annoncant l'entrée des Russes en Pologne et donnant des nouvelles du Piémont et de
l'armée d'Italie (26 floréal an VI).
Arrivée d'un corps russe en Silésie (2 vendémiaire an VII).
Note de Hellflinger, chargé d'affaires en Saxe sur les émigrés résidant à Goslar et notamment le maréchal
de Castries et l'abbé de La Marre (9 vendémiaire an VII).
Ordre de marche des troupes russes au départ de Lublin (20 novembre 1798).
Conférence tenue à Schwabhauzen avec le général autrichien Merfeld (2 frimaire an VII).
Marche de troupes russes en Souabe (23 frimaire an VII).
Lettre du général Jourdan annonçant le recul des Autrichiens sur l'abbaye de Saint-Blaise et l'arrivée des
Russes en Bavière (2 pluviôse an VII).
Projet des Anglais d'embarquer 10 000 Russes pour les diriger sur la Hollande (12 ventôse an VII).
Transmission par Bernadotte au ministre de la Guerre de plusieurs rapports secrets (2 germinal an VII).
Lettre de Masséna précisant les difficultés où se trouve l'armée du Danube ; copie de la proclamation
qu'il a faite à ses troupes (21 prairial an VII).
Lettre du général Léonard Muller sur la marche des Russes vers la rive droite du Rhin (3 thermidor an
VII).
Rapport de Bernadotte au Directoire sur les moyens de résister à l'avance des Russes sur le Rhin (19
thermidor an VII).
Lettre de Masséna annonçant au Directoire sa marche sur Zurich, 12 fructidor an VII [Cette lettre est
conservée au musée des Archives nationales sous la cote AE/II/1480].
AF/79 dossier 327 à AF/80 dossier 330 plaquette 2
Sardaigne
AF/79 dossier 327 à AF/80 dossier 329 plaquette 2
Correspondance des agents français
AF/III/79 dossier 327 plaquette 1
An II-an III
Deux lettres de Simon-Antoine Baby au Comité de salut public datées de Briançon sur la situation
politique et militaire du Piémont et sur son entrevue avec le général Kellermann (22 février-25
avril 1793).
Nomination de Gaspard Pertuis comme vice-consul à Port-Maurice (28 août 1793).
Ordre d'envoyer une garnison à Monaco menacé par les mouvements de troupe de Sardaigne
[minute] (27 septembre 1792).
Ouverture de paix entre la France et le gouvernement de Turin par l'intermédiaire de Barthélemy
et du baron Viquet des Étolles, ministre sarde (15 frimaire an III).
Lettre de Desportes sur la cour de Turin, Victor-Amédée, le prince de Piémont, le comte Granery,
d'Hauteville, le cardinal Costa d'Arignano, archevêque de Turin (26 nivôse an III).
Protestation de la Suisse contre la cession de la Savoie et du comté de Nice à la France (21 pluviôse
an III) ; note jointe sur l'affaire de Romainmôtier (19 février 1795).
Transmission par Barthélemy de plusieurs lettres à lui adressées par Dallier (de Turin) et l'anglais
105

Archives nationales (France)

Miles (3 germinal an III) et Kilchsperger, bourgmestre de Zurich (17 mars 1795).
Arrêté du Comité de salut public ordonnant la mise en liberté du marquis César de Zey, officier
piémontais (9 floréal an III).
Nouvelles lettres de Dallier (de Turin) à Barthélemy.
Avis de Lausanne sur l'état religieux de la France et la situation politique et économique de la
Suisse.
Mémoire sur la Savoie (s. d.).
AF/III/79 dossier 327 plaquette 2
An IV
Mission d'Assereto, envoyé par le gouvernement de Gênes à Bâle (1er vendémiaire an IV).
Mécontentement de la cour de Turin vis-à-vis des Autrichiens (5 vendémiaire an IV).
Entrevue entre Assereto, de Iriarte et Barthélemy (9 vendémiaire an IV).
Transmission par Barthélemy d'une lettre de Hellflinger sur un rapprochement de la cour de
Turin avec la France (14-16 vendémiaire an IV).
Projet de la Sardaigne de se placer sous la protection de la France ; situation politique ; plaintes de
Clemente Damiano di Priocca, ministre du roi de Sardaigne (26 septembre 1796).
Observations de Bacher sur le Piémont (24 vendémiaire an IV).
Notes de Carelli et Marin, députés du Mont-Blanc, sur la cour de Turin.
Extrait d'un mémoire d'Audibert-Caille sur un projet d'acquisition de la Sardaigne par la France (3
e

jour complémentaire an III).

Insurrection à Sassari (13 pluviôse an IV).
Rapport de François (représentant du peuple et membre du Conseil des Anciens) sur le maintien
du comté de Nice à la France (21 pluviôse an IV).
Extraits de gazettes italiennes.
Lettre de Marcellin Tarre, horloger à Plampinet (1er floréal an IV).
Lettre de Soulavie proposant la cession de la Sardaigne à la France par le Piémont, moyennant la
Lombardie et le duché de Mantoue (18 floréal an IV).
Lettre de Forest, secrétaire au bureau des ponts et chaussées du Mont-Blanc, demandant la
cession des cartes et plans se rapportant à ce département (12 floréal an IV).
Copie des articles de l'armistice de Cherasco (28 avril 1796).
Renseignements fournis par Dabray, membre du Conseil, sur le chevalier Thaon de Revel, chargé
par le roi de Sardaigne de traiter de la paix (22 floréal an IV).
Signature du traité de paix (lettres de Charles Delacroix).
Lettre de Sandos (général de brigade, chef de l'état-major de l'armée des Alpes) sur Thaon de
Revel.
Expulsion de Rey de Mont-Bertrand et Marsat de Varni, émigrés français attachés à la légation de
Portugal à Turin.
Extrait d'une dépêche de Thaon de Revel relative à Bonafossi, maire d'Alba (28 juin 1796).
Service des postes entre la France et l'Italie.
Projet de traité avec le roi de Sardaigne, avec articles secrets.
Présentation au Directoire par Jacques Brez, ministre de France à Middelbourg en Zélande, de
son ouvrage Histoire des Vaudois (25 août 1796).
Extrait de dépêche de Gabriel Vallier de Lapeyrouse, commissaire pour la démarcation des limites
et la démolition des places de Piémont (démolition des forteresses d'Exilles et de La Brunette), 30
fructidor an IV.
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AF/III/79 dossier 327 plaquette 3
An V
Dépêches en originaux et en extraits de Clemente Damiano di Priocca, Vial (adjudant-général à
Turin), Jacques de La Billardière (de la commission des sciences et arts à l'armée d'Italie), JeanBaptiste Poussielgue (premier secrétaire de la légation de France à Gênes), Pierre Bonhomme de
Comeyras (de Milan), Jacob (chargé d'affaires à Turin), des généraux Henri Clarke et Louis
Baraguey d'Hilliers (généraux), Meyenfeld, Lapeyrouse (général de brigade, directeur de
fortifications à la frontière des Alpes) et André-François Miot (ambassadeur à Turin) :
Brigandage au col de Tende (14 décembre 1796).
Organisation des barbets : conspiration contre Nice et Coni (8 vendémiaire an V).
Fixation de la frontière des Alpes par Quintin, Beauverd et Brossier (10 vendémiaire an V).
Envoi par La Billardière des cartons de Léonard de Vinci, des Antiquités de Josèphe sur papyrus,
d'un manuscrit de Virgile ayant appartenu à Pétrarque, d'un Traité des fortifications de Galilée (13
vendémiaire an V).
Saisie du chef des barbets Contin (21 vendémiaire an V).
Mémoire de Poussielgue sur un projet d'alliance entre la France et le roi de Sardaigne (5 brumaire
an V).
Négociations de paix de Poussielgue sur l'ordre de Bonaparte.
Mémoire sur la démarcation des limites dans les Alpes (brumaire an V).
Arrivée de Jacob à Turin (3 frimaire an V).
Note du général Clarke sur les barbets (6 frimaire an V).
Mesures prises par le général Gauthier contre les Barbets (15 frimaire an V).
Projet d'entreprise des Anglais sur la Sardaigne (19-29 frimaire an V).
Situation à Cagliari (20 frimaire an V).
Renseignements sur une conspiration à Turin (1er février 1797).
Législation des barques armées sur le Lac Majeur (2 nivôse an V).
Mémoire sur la Sardaigne (19 nivôse an V).
Mémoire d'Albert Maurin sur la nécessité de réunir la Sardaigne à la France (21 nivôse an V).
Mémoire sur la Sardaigne de Souiris, ancien directeur et receveur des domaines en Corse et agent
principal des vivres aux armées de la Moselle (29 nivôse an V).
Mémoire de Jacob sur les vallées vaudoises (1er pluviôse an V).
Affaire de l'approvisionnement dse garnisons françaises (17 pluviôse an V).
Correspondance secrète du comte Beston de Sambrey (écuyer du roi de Sardaigne) avec le
marquis d'Estienne habitant Paris sous le nom de Louis Vernier, marchand (1er ventôse an V).
Correspondance secrète du marquis de Saint-Séverin avec le savoyard Raymond Valtier (3 ventôse
an V).
Assassinat du chevalier Borghèse, commissaire piémontais (7 ventôse an V).
Nomination de Miot comme ambassadeur à Turin (13 ventôse an V).
Prépondérance de la famille de Saint-Germain dans le Piémont (17 ventôse an V).
Prisonniers autrichiens malades à Suze (3 germinal an V).
Lancement d'un emprunt par le roi de Sardaigne (8 floréal an V).
Réclamation de Miot en faveur du capitaine Salomon (6 thermidor an V).
Affaire d'Asti (13 thermidor an V).
AF/III/79 dossier 328 plaquette 1
An VI
Lettres originales et en extraits de Pierre-Louis Ginguené et d'André-François Miot, ambassadeurs
de France à Turin :
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Négociations de la paix entre la France et le roi de Sardaigne entamées par Chiappe ; intervention
de Rossi (3 vendémiaire an VI).
Lettre de Prospero Balbo (ambassadeur du roi de Sardaigne à Paris) à Thuau (rédacteur au
journal Le Rédacteur) déclarant fausse la correspondance de Mallet Du Pan qu'il a publiée dans ce
journal (27 brumaire an VI).
Hostilité de l'archevêque de Turin à la République (9 frimaire an VI).
Attentats contre les troupes françaises à Verceil (17 nivose an VI).
Note sur le prêtre Chatiard ; hostilité de l'évêque de Genève au gouvernement francais dans le
département du Mont-Blanc (17 pluviôse an VI).
Assassinats de militaires français en Piémont (1er floréal an VI).
Prise du brigantin français L'Olympiade par un break anglais ; rassemblement d'émigrés à Oneille
et à Loano (5 floréal an VI).
Insurrections au Piémont (9 floréal an VI).
Prêtres réfractaires dans le département du Mont-Blanc (28 messidor an VI).
Tableaux envoyés de Rome en France et saisis au col de Tende (11 thermidor an VI).
Interrogatoire de François Richeri, dit Coutin, chef de Barbets, prisonnier à Turin (13 thermidor
an VI).
Arrestation du marquis de Sombreuil [dit Antoine Bonaparte], 1er fructidor an VI.
Émigré français dans le Piémont (11 fructidor an VI).
Notes critiques sur les amnistiés piémontais.
AF/III/79 dossier 328 plaquette 2
Vendémiaire-frimaire an VII
Dépêches de Pierre-Louis Ginguené et Ange Marie Eymar :
Garnison de Turin (3 vendémiaire an VII).
Note des Piémontais sur Ginguené, Marivault (secrétaire de légation à Turin) et Duval (secrétaire
de Guiguené), 13 vendémiaire an VII.
Projet de mariage de la fille aînée de l'impératrice de Russie avec le duc d'Angoulême, fils aîné du
comte d'Artois (17 vendémiaire an VII).
Arrestation de barbets par le général Garnier (23 vendémiaire an VII).
Lettre de Charles-Emmanuel, roi de Sardaigne, au sujet du rappel de Ginguené (24 vendémiaire
an VII).
Lettre de Dessaix, membre du Conseil des Cinq-Cents, sur les assassinats des Français en Piémont
(2 brumaire an VII).
Négociations sur les cessions de biens par la République cisalpine à la France.
Influence du duc d'Aoste : lettre d'Eymar originale chiffrée et transcription (3 frimaire an VII).
Demandes faites au gouvernement sarde pour l'armée d'Italie (10 frimaire an VII).
Entrée des soldats du général de Grouchy à Cherasco (16 frimaire an VII).
Copie de lettres échangées entre le général de Grouchy (commandant la citadelle de Turin), le
marquis de Thaon (commandant la ville et province de Turin) et le chevalier romain Damiano di
Priocca ; proclamation du général Joubert.
Rapport sur les évènements par Eymar (2e décade de frimaire an VII).
Protestation de Balbo contre le bruit de son départ (18 frimaire an VII).
Projet d'acte d'abdication du roi de Sardaigne (19 frimaire an VII).
Installation du gouvernement provisoire à Turin ; proclamation du général Joubert.
Réflexions sur la retraite de la cour de Turin en Sardaigne (30 frimaire an VII).
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AF/III/80 dossier 329 plaquette 1
Nivôse-pluviôse an VII
Suite de la correspondance des agents français en Piémont, notamment d'Eymar, commissaire
civil du Directoire près du gouvernement provisoire :
Mesures financières du gouvernement provisoire (7 nivôse an VII).
Lettre originale d'Emmanuel, roi de Sardaigne, demandant la mise en liberté du comte Balbo et de
Damiano di Priocca (9 nivôse an VII).
Troubles dans les provinces d'Asti et d'Alba ; sauvegarde du manuscrit de Pirro Ligorio dont une
partie se trouve dans la bibliothèque de Capodimonte à Naples (15 nivôse an VII).
Proclamation de Damiano di Priocca (16 nivôse an VII).
Transmission par le général Meunier, directeur du dépôt général de la guerre, du bulletin
historique de la 7e division donnant des détails sur la situation politique du Mont-Blanc (17 nivôse
an VII).
Lettre d'Antoine-François Coffin, consul de France en Sardaigne, exposant les motifs pour
lesquels il a dû quitter Cagliari (29 nivôse an VII).
Mémoires de Coffin sur la situation politique de la Sardaigne par rapport à la France, avec copies
de lettres de Coffin (11 brumaire-7 nivôse an VII).
Arrestation du vice-roi-de Sardaigne et expulsion de l'enseigne de vaisseau Gairouard, chargé de
l'approvisionnement à Malte ; État des forces nécessaires pour s'emparer de la Sardaigne et

moyens à employer pour y parvenir ; exposé des motifs ayant motivé le départ de Coffin de
Cagliari (19 pluviôse an VII).
Lettre d'Eymar dénonçant une conspiration anarchique en Piémont avec Cerise, ancien secrétaire
de Babeuf (20 pluviôse an VII).
Dossier de lettres et de documents relatifs à cette conspiration anarchique transmis par Eymar et
Amelot (20 pluviôse an VII).
Lettre de Grouchy relative à cette conspiration anarchique avec le plan de la conspiration et les
noms des conjurés (20 pluviôse an VII).
Notes sur les membres du gouvernement provisoire.
Hommage par le gouvernement provisoire au Directoire de la table isiaque conservée au musée de
l'université de Turin (21 pluviôse an VII).
Rétablissement du calme à Turin (24 pluviôse an VII).
Le général Grouchy chargé de la police à Turin (26 pluviôse an VII).
Proclamation des magistrats de Cagliari (28 pluviôse an VII).
Voeu du gouvernement provisoire du Piémont pour sa réunion à la France (28 pluviôse an VII).
Copie de lettre du roi de Sardaigne à ses sujets (pluviôse an VII).
AF/III/80 dossier 329 plaquette 2
Ventôse-thermidor an VII
Lettre du gouvernement provisoire demandant l'autorisation de vendre le domaine national (3
ventôse an VII).
Insurrection à Aqui (9-11 ventôse an VII).
Hostilité contre les Français en Sardaigne (9 ventôse an VII).
Rapports des consuls d'Alghero et de Sassari annonçant l'arrivée du roi de Sardaigne à Cagliari
(25 ventôse an VII).
Lettre du roi de Sardaigne au sujet des biens patrimoniaux de sa maison (18 ventôse an VII).
Nouvelle conspiration à Fossano (19 ventôse an VII).
Arrivée du général Schérer à Turin (21 ventôse an VII).
Rôle joué à Paris par le comte Villafalletti.
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Lettre anonyme contre les membres du gouvernement provisoire du Piémont (27 ventôse an VII).
Lettre de Joseph-Mathurin Musset, successeur d'Eymar comme commissaire du gouvernement
français en Piémont (6 germinal an VII).
Mémoire de Clemente Damiano di Priocca demandant sa mise en liberté (10 germinal an VII).
Nouvelles de Sardaigne par Coffin (11 germinal an VII).
Lettre de Musset annonçant l'organisation des quatre départements du Piémont et des autorités
constitués (18 germinal an VII).
Lettre de Musset relative à cette organisation (21 germinal an VII) ; deux cocardes tricolores
trouvées sur des factieux sont épinglées à la lettre.
Lettre de Jean-Baptiste Guyot de Kercy, consul général à Livourne (30 germinal an VII).
Proclamation de Musset aux évêques du Piémont (floréal an VII).
Mémoire de Coffin sur la forme d'administration à donner à la Sardaigne lorsque celle-ci sera
propriété francaise (12 floréal an VII).
Départ de Musset pour Chambéry (13 floréal an VII).
Retraite de Musset à Lanslebourg (16 floréal an VII).
Situation politique dans le département du Mont-Blanc et la vallée d'Aoste (25 floréal an VII).
Projet d'attaque de la Sardaigne (27 prairial an VII).
Pièces attestant l'hostilité du roi de Sardaigne à la France (4 messidor an VII).
Demande de Coffin d'être nommé ministre de la Police (se recommande de la mère de Bonaparte,
actuellement à Paris), 28 messidor an VII.
AF/III/80 dossier 330 plaquette 1
Correspondance et mémoires sur le gouvernement de la Sardaigne (ventôse-messidor an VII)
Pièces réunies pour Roger-Ducos, directeur. Ce dossier est constitué essentiellement de la
correspondance d'Antoine-François Coffin, consul de France en Sardaigne (lettres par lui écrites ou à lui
adressées) :
État des rapports entre la France et le gouvernement sarde.
Hostilité du roi de Sardaigne à la République française.
Influence anglaise à Cagliari.
Mémoire rédigé par Coffin : Aperçu des revenus que la Sardaigne pourrait rapporter à la France chaque

année.
Mémoire rédigé par Coffin : Projet sur la forme d'administration provisoire à donner à la Sardaigne si

celle-ci venait à la France.
Mémoire rédigé par Coffin : Projet d'attaque de la Sardaigne.
AF/III/80 dossier 330 plaquette 2
Lettres interceptées et exemplaires de journaux (brumaire-frimaire an VII)
Vingt-cinq lettres échangées entre des membres de la cour de Turin et leurs correspondants en frimaire
an VII, accompagnées d'un tableau qui donne les noms des signataires et des destinataires des lettres et
le résumé de leur contenu. Elle sont toutes originales.
Les noms des correspondants sont les suivants : Clemente Damiano di Priocca, Prospero Balbo
(ambassadeur du roi de Sardaigne à Paris), Pirolesi (secrétaire de légation de Sardaigne à Paris), l'abbé
Borson, Sophie Collin (habitant Arbigny, département de la Haute-Marne), Beccaria (secrétaire de
Balbo), la comtesse de Boren-Palorme, la famille Orsii, M. de Pollony (ambassadeur de Sardaigne à
Madrid), Mamoz (son successeur), José Nicolas de Azara (ambassadeur d'Espagne à Paris), Marzio
Mastrilli (marquis de Gallo), Ruffo (ambassadeur de Naples à Paris), le duc de Sangro, Fossombroni,
Angiolini, Bützow (ambassadeur de Russie en Espagne), Alexandre Bezborodko(chancelier à SaintPétersbourg).
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Cinq exemplaires du Corriere di Europa (13, 17, 24, 27 novembre et 1er décembre 1798).
Deux exemplaires de la Gazzetta universale (24 et 27 novembre 1798).
Lettre de Charles-Emmanuel, roi de Sardaigne, rendant hommage à la loyauté de Miot, ambassadeur de
France (30 mars 1798).
Proclamation de Ferdinand IV, roi des Deux-Siciles (14 novembre 1798).
AF/III/80 dossier 330 plaquette 2
Extrait de mémoire, notes et résumés de lettres (an III-an VI)
Extrait d'un mémoire sur l'hospice du Grand-Saint-Bernard, les biens qu'il possède et l'utilité d'une route
utilisant ce col (26 thermidor an IV).
Notes d'André-François Miot (ambassadeur) sur l'exécution de l'article 8 du traité de paix en Sardaigne
(13 brumaire an VI).
Résumés de lettres adressées au Comité de salut public relatives aux affaires du Piémont et de la
Sardaigne (an III-an IV).
AF/III/80 dossiers 331 à 333
Suède
AF/III/80 dossier 331 plaquette 1
1793 : Conseil exécutif provisoire
Minutes d'arrêtés :
Assistance aux vaisseaux suédois et danois (15 avril 1793).
Projet de traité d'alliance entre la République française et le roi de Suède (9 mai 1793).
Projet de négociations avec le baron Erik de Staël-Holstein, ministre de Suède à Paris (13 mai 1793).
AF/III/80 dossier 331 plaquette 1
An II
Mention de Delacroix, Legendre et Louchet, représentants du peuple dans le département de SeineInférieure [auj. : Seine-Maritime], relativement à l'arrestation d'un Suédois à Dunkerque (24 frimaire an
II).
Hostilité d'un officier suédois, pensionnaire de la France, contre la France (16 messidor an II).
AF/III/80 dossier 331 plaquette 2
1793-an III : correspondance du baron Erik Magnus de Staël-Holstein (ambassadeur de Suède en
France) avec le Comité de salut public
Lettre de Gustave-Adolphe, roi de Suède, accréditant le baron Erik Magnus de Staël-Holstein comme
ambassadeur en France (27 octobre 1794).
Copie de lettre du duc de Sudermann au prince royal de Danemark sur l'attitude de la Suède vis-à-vis des
bélligérants (27 avril 1795).
Lettres du baron de Staël-Holstein :
Négociations à son arrivée à Paris (janvier 1795).
Projet de traité entre la France et la Suède ; demandes formulées à la France.
Négociations pour une alliance entre la France et la Suède.
Transmission d'une lettre du grand chancelier de Suède à Ehrenheim, ministre des Affaires étrangères à
Copenhague, et d'une lettre du grand chancelier de Suède à Staël-Holstein (2-3 avril 1795).
Demande de canons et de vaisseaux à la France par la Suède ; réponse du Comité de salut public.
Transmission d'une lettre de Bilbat, chargé d'affaires de Suède à Vienne (27 mai 1795).
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Transmission par les commissaires de la Trésorerie nationale au Comité de salut public de deux mandats
sur la République batave, à l'ordre de Rivals, ministre de France en Suède (22 prairial an III).
Resumé d'une audience accordée par le baron de Staël-Holstein (anonyme).
Transmission d'un mémoire de Nicolas Reinicke (consul de Suède au Havre) pour la levée de la saisie de
quatre pipes de rhum au Havre (29 messidor an III).
Réparations demandées à la cour de Naples pour la protection du général Armfeldt (30 juillet et 15
septembre 1795).
Suédois récemment arrivés à Paris (7 août 1795).
Recueil de pièces communiquées au Comité de salut public par le baron de Staël-Holstein.
Enrôlements français à Hambourg au nom de l'Angleterre.
Intervention en faveur des frères Ferber, négociants suédois.
AF/III/80 dossier 332 plaquette 1
An IV
Lettres en originaux ou extraits de Gummer (vice-consul à Stockholm), Louis-Grégoire Lehoc [Le Hoc]
(ambassadeur de France en Suède), Antoine Delacoux de Marivault (secrétaire d'ambassade), Comps
(premier secrétaire d'ambassade en Suède), Yves-Joseph Clemenceau-Delisle (consul général en Suède),
Perrochel (chargé d'affaires à Stockholm), Pierre Pauly (consul de la République à Christiania [Oslo]) :
Nouveau personnel à l'avènement du roi Gustave IV Adolphe ; son percepteur, Nils Rosén von
Rosenstein (brumaire an IV).
Nouvelles de Poméranie : projets d'alliance de la Suède et de la Prusse (6 frimaire an IV).
Saisie par l'Angleterre d'une cargaison de seigle envoyée de Suède en France (27 frimaire an IV).
Méfiance de la Suède vis-à-vis de la Russie (4 nivôse an IV).
Dispositions de la Russie à l'égard de la Suède et de la France (2 pluviôse an IV).
Rupture du projet de mariage de Gustave IV avec la princesse de Mecklembourg (30 pluviôse an IV).
Note sur le comte de Monck, ancien familier du roi Gustave III (6 ventôse an IV).
Lettre de justification de Lehoc [Le Hoc], ambassadeur : défense de ce titre, préférable à celui de ministre
(2 germinal an IV).
Lettre adressée aux directeurs par Elof Signeul, consul général de Suède à Paris (14 germinal an IV).
Réponse aux allégations de Lehoc [Le Hoc], donnant la ligne de conduite à suivre par un ambassadeur.
Départ de Lehoc [Le Hoc] de Stockholm ; négociations pour le mariage du roi ; construction d'une
télégraphe reliant la Suède à la Russie par les îles du golfe de Botnie (5 germinal an IV).
Intrigues de Catherine II pour marier sa fille au roi Gustave (12 germinal an IV).
Projets de Catherine sur la Finlande (16 germinal an IV).
Rupture entre la Suède et la Russie (23 germinal an IV).
Départ de Lehoc [Le Hoc] de Stockholm (7 floréal an IV).
Nouvelle défense de Lehoc [Le Hoc] contre les accusations dont il est l'objet.
Affaire de Fournier (blés saisis par l'Angleterre), 27 floréal an IV.
Projet de départ de Gustave de Suède pour la Russie (30 floréal an IV).
Ordre à Staël-Holstein de quitter Paris (7 prairial an IV).
Audience de congé du baron Bernhard Joachim von Bülow : discours prononcés au roi et au régent
(prairial an IV).
Nomination comme consul de Suède à Lyon d'un certain Robert, ancien valet de chambre du comte de
Brahé (29 prairial an IV).
Note sur l'incendie des vaisseaux dans le port de Saint-Pétersbourg (10 messidor an IV).
Inscriptions des Français résidant en Suède sur le registre des consulats, après prestations de serment ;
arrivée du vaisseau La Sophie-Magdelaine, de retour de Chine, ramenant Charles-François BeautempsBeaupré, ingénieur hydrographe chargé de recherche La Peyrouse, sous les ordres d'Antoine Bruny
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d'Entrecasteaux ; projet de conquête du Cap (20 messidor an IV).
Conditions posées au voyage du roi de Suède à Saint-Pétersbourg (11 thermidor an IV).
Demande de passeport du baron de Staël-Holstein pour se rendre aux eaux d'Aix, en Savoie (24 août).
Demande de congé de Delisle, resté hors de France depuis vingt ans (fructidor an IV).
Copie de dépêche du comte Ivan Andreïevitch Osterman au baron de Pudberg sur la mission du comte de
Schwerin en Russie.
AF/III/80 dossier 332 plaquette 2
An III-an IV
Mémoire du général de division François Philippe de Latour-Foissac [Foissac-Latour], nommé à
l'ambassade de Suède, réfutant les accusations qui ont été portées contre lui (22 nivôse an IV).
Lettre de Charles Delacroix au général Clarke l'informant que Rehausen a été chargé de remplacer
momentanément le baron de Staël-Holtsein (25 prairial an IV).
Nouvelle du mariage du roi de Suède avec une fille du margrave de Bade (9 fructidor an V).
Réflexions provoquées par une lettre de Signeul, consul général de Suède à Paris (s. d.).
État des conventions et traités passés entre la France et la Suède de 1784 à l'an III et de la
correspondance échangée entre le Comité de salut public et le baron de Staël-Holstein (an III-an IV).
Texte de ces traités ou projets de traités négociés par le baron de Staël-Holstein, et lettres originales du
Comité de salut public au baron de Staël-Holstein (4 pluviôse-jours complémentaires an III).
Mémoire pour servir d'instruction à Lehoc [Le Hoc], ambassadeur en Suède.
AF/III/80 dossier 333 plaquette 1
An V-germinal an VII, brumaire an VIII
Extraits de dépêches de Gummer (vice-consul) Delisle (consul général de Gothenbourg [Göteborg]),
Perrochel (chargé d'affaires à Stockholm) et Philippe-Antoine Grouvelle :
Retour de Russie de Gustave IV (20 vendémiaire an V).
Majorité de Gustave IV (14 brumaire an V).
Projets de mariage avec une princesse russe, fille de Catherine II (19 brumaire an V).
Note sur les émigrés français résidant à Gothenbourg [Göteborg] : Leleu (de Reims) sous le nom de
Dubilly (ancien garde de la marine), Palu (de Poitiers) sous le nom de Dupigné (chanoine) et Dion
(d'Arras), 1er frimaire an V.
Autorisation de l'usage du café en Suède (16 frimaire an V).
Arrivée du général Tadeusz Kociuszko (12 pluviôse an V).
Prise des bateaux anglais La Pallas, Le Richard et Le Craivord par le corsaire français La Légère (7
prairial an V).
Saisie par les vaisseaux anglais d'un convoi suédois conduit par le comte von Wrangel (3-9 thermidor an
VI).
Départ pour Paris de Broulin, envoyé par la Suède pour concourir à la fixation des poids et mesures (2
thermidor an VI)
Lettres de François Lamarque, ambassadeur de France en Suède, exposant les raisons pour lesquelles il a
donné sa démission (5e jour complémentaire an VI).
Lettre de Gustave-Adolphe, roi de Suède, rappelant le baron de Staël-Holstein, son ambassadeur en
France (23 juillet 1799).
Effet produit à Stockholm par l'annonce de la mort de Bonaparte (29 nivôse an VII).
Nouvelle de Russie : disgrâce de Saint-Priest qui a rejoint Louis XVIII à Mittau (23 germinal an VII).
Manifestations à Stockholm en l'honneur du retour de Bonaparte (17 brumaire an VIII).
Notification au Directoire de la naissance du fils du roi Gustave-Adolphe (20 brumaire an VIII).
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AF/III/81-AF/III/86
Suisse
AF/III/81 dossier 334 plaquette 1
Conseil exécutif provisoire (octobre 1792-nivôse an II)
Deux extraits du registre des délibérations du Conseil exécutif provisoire chargeant le général
Montesquiou d'affermir l'alliance entre la France et la Suisse et exigeant le retrait des troupes suisses en
garnison à Genève.
Intervention devant permettre à Louis-Bernard May de Schefland, lieutenant suisse fait prisonnier, de
rentrer à Berne (30 vendémiaire an II).
Attestation du Conseil exécutif provisoire que le général de division Felix Dumuy a été chargé de mission
en Suisse d'avril à septembre 1793.
Note sur l'intérêt que la Suisse a à se rapprocher de la France ; tableau politique de la Suisse (6 avril an
II).
Fournitures de sel à faire aux Suisses par les salines nationales (17 nivôse an II).
Minute d'arrêté autorisant certains officiers des régiments suisses dissous à rentrer dans les armées
françaises (26 janvier 1793).
Mission de Perlet en Suisse (15 février 1793).
AF/III/81 dossier 334 plaquette 1
Papiers de Hérault de Séchelles (mars 1792-ventôse an II)
Pièces relatives à la Suisse extraites des papiers trouvés chez Marie-Jean Hérault de Séchelles [Héraul de
Séchelles] :
Réflexions sur les capitulations des régiments suisses au service de la France et leur renouvellement (24
mars 1792).
Compte rendu de la mission de Dubuisson en Suisse en août 1793.
Lettres d'Antoine Gerber (bailli de Dornach) à Théobald Bacher (secrétaire de la légation de France en
Suisse) relatives à la blessure de Marie-Anne Hammel et à l'arrestation de Jacob Altermatt à Arlesheim
(26 novembre 1793).
Lettre de Bacher [à Hérault de Séchelles] relative à l'achat de fusils et de souliers en Suisse, aux
violations de territoire à la limite du canton de Soleure, à l'attitude de la France à l'égard de la Suisse et à
l'expulsion de Séguier, fils de l'ancien avocat général et major-général de l'armée de Condé (4 frimaire an
II).
Lettre de Barthélemy à Hérault de Séchelles sur la situation intérieure de la Suisse, l'ingérence de
l'Angleterre par l'intermédiaire de Pictet et le rôle de Frisching, ancien trésorier du canton de Berne (7-13
frimaire an I).
Mémoires adressés à Hérault de Séchelles sur la neutralité de la Suisse.
Lettre à Hérault de Séchelles de Reybaz se défendant d'être un agent de l'Angleterre (12 septembre 1793).
Note sur le genevois Pictet ayant résidé à Londres, puis, sous le nom de Molinoux, à Berne (29 novembre
1793).
Lettre d'Endemann sur sa mission à Bâle et à Bourglibre [Saint-Louis, Haut-Rhin], 23 frimaire an II.
Lettre de Barthélemy à Hérault de Séchelles avec transmission d'une lettre du général Altermatt
demandant pour le chapitre de Moutier-Grandval la libre possession de ses biens dans la vallée de
Delémont (11 décembre 1793).
Copie de lettres de Soulavie (résident de France à Genève) relatives à l'affaire Mathieu à Genève et à
l'attitude des prédécesseurs de Soulavie au poste qu'il occupe (6 nivôse-18 ventôse an II).
Observations politiques de Blancé sur la Suisse (frimaire an II).
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AF/III/81 dossier 334 plaquette 1
Lettres de François Noël à Danton (23 mai 1793-16 janvier 1794)
Huit lettres datées de Venise écrites par François Noël, ministre plénipotentiaire à Venise, à GeorgesJacques Danton et relatives à la Suisse :
Neutralité de la Suisse.
Raisons du rapprochement de la Suisse avec la France.
Annonce d'un voyage de Dumouriez à Vienne.
Possibilité d'engager des Suisses au service de la France.
Départ de Madame de Polignac de Vienne.
Séjour du frère de Danton en Italie, séjour de Dumouriez à Bruxelles et sort du Petit Tigre.
Nécessité d'augmenter le salaire des ouvriers des arsenaux de Toulon, Brest et Dunkerque.
Rôle de l'anglais Miles et de Sicard.
AF/III/81 dossier 335 plaquette 1
Pièces provenant du bureau central des représentants en mission (germinal an II-messidor an III)
Transmission par André Foussedoire (représentant en mission dans les Vosges et le Haut-Rhin) d'un
dossier de pièces relatives au boucher suisse Joseph Doppler, demeurant à Dorneck, canton de Soleure
(11-21 germinal an II).
Lettre de Jean-Baptiste Lacoste (représentant aux armées du Rhin et de la Moselle) transmettant le texte
[qui manque] d'un arrêté relatif aux achats faits en Suisse et à la garde des frontières (16 germinal an II).
Demande du Comité de liquidation au Comité de salut public d'examiner le projet de décret relatif au
règlement des pensions des Suisses licenciés le 20 août 1792 (2 germinal an II).
Rejet de la réclamation des frères Bovet qui exportaient de l'argent de France (8 prairial an II).
Mention de pièces relatives à Madame Fériet, mise en état d'arrestation (21 germinal an II).
Mention de pièces relatives à Marie-Thérèse-Nicole de Midorge, veuve Hallveil [Marie-Thérèse-Nicole
Demidorge Hallwyll ou Hallwyl], dont les biens ont été séquestrés (28 germinal an III).
Mention de pièces relatives à Pelleren Granvelle, femme de Mayer (13 messidor an III).
Ordre de bannissement du suisse Jean Gaudin, détenu à Nantua (20 germinal an II).
Extrait de renseignements fournis au représentant Antoine Albitte sur la Suisse.
AF/III/81 dossier 335 plaquette 2
Correspondance du Comité de salut public (vendémiaire an III-brumaire an IV)
Lettre de Boissy recommandant Jean Gaspard (1er vendémiaire an III).
Émigrés du département du Mont-Terrible (19 nivôse an III).
Projet d'arrêté devant permettre aux cantons de Zurich et de Berne de se ravitailler en grains par la
Méditerranée (29 ventôse an III).
Lettre de Charles (prince de Nassau-Usingen) demandant l'échange du capitaine de Wolff de
Todenwarth contre l'adjudant Jordy, pris à l'affaire de Kaiserslautern (17 germinal an III).
Demande d'un représentant de la banque nationale de Saint-Charles auprès du Comité de finances (24
germinal an III).
Effervescence dans le canton de Zurich (22 prairial an III).
Note sur Bacher (19 prairial an III).
Libération de César de Zey (12 floréal an III).
Proposition d'acheter des bestiaux pour le compte de la France dans le canton de Vaud (2 messidor an
III).
Lettre du Comité de salut public motivant la progression de l'armée de Pichegru dans le Brisgau et la
possession du pont de Rheinfelden (20 thermidor an III).
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Mission de Reubell à l'armée de Rhin et Moselle (20 thermidor an III).
Lettres de Reubell relatives à sa mission à Strasbourg et à Huningue (26 thermidor-2 fructidor an III).
Deux lettres de George List à Merlin de Thionville relatives à la tentative de violation du territoire suisse
par les alliés et à l'attitude du général Henri Delaborde (13-18 fructidor an III).
Lettre de Merlin de Thionville avec pièces annexes relatives à l'inviolabilité du territoire de la Suisse
(fructidor an III).
Recommandation pour Théremin qui se rend en Suisse puis en Allemagne (21 fructidor III).
Note sur Larcher, membre de la commission de surveillance sur les frontières de la Suisse (12
vendémiaire an IV).
Lettre à François Barthélemy relative à la saisie des courriers français destinés aux agents de la
République en Italie et notamment à Villars (3 brumaire an IV).
AF/III/81 dossier 335 plaquette 3 à dossier 336 plaquette 2
"Espionnage français en Suisse"
AF/III/81 dossier 335 plaquette 3 à dossier 336 plaquette 1
Bulletins communiqués par l'ambassade (nivôse an III-vendémiaire an VI)
AF/III/81 dossier 335 plaquette 3
18 janvier-22 octobre 1795
Ces bulletins sont tous anonymes.
Bénéfices réalisés par les maisons de Hambourg, commerçant avec la France (18 janvier
1795).
Nouvelles d'Italie (22 janvier 1795).
L'émigré Blaumier ; le pasteur Bugnon (de Lausanne) ; expulsion des émigrés de Suisse (26
janvier 1795).
État de l'armée de Condé ; éloge de Pichegru (2 février 1795).
Déclaration de contrefacteurs d'assignats à Aubonne (6 février 1795).
Spéculation sur la vente des biens des émigrés (12 février 1795).
Nouvelles de Vienne [Autriche], 23 février 1795.
Nouvelles du Piémont (2 mars 1795).
Note sur Anoine Ferrand, ancien conseiller au Parlement de Paris, appelé au conseil de
régence de Louis [XVIII] (9 mars 1795).
Comparaison de la conduite politique du canton de Berne avec celle du canton de Zurich (8
mars 1795).
Empressement des émigrés français de Suisse à rentrer en France (16 mars 1795).
Mention d'une brochure de Madame de Staël adressée à Pitt sur la nécessité de la paix ;
maladie de Necker (19 mars 1795).
Vente de livres contre-révolutionnaires à Genève (26 mars 1795).
Séjour de Louis [XVIII] à Vérone et relations du marquis d'Entraigues avec la chanteuse
Anoinette Saint-Huberti [Saint-Huberty],13 avril 1795.
Note sur le comte de Wist, qui se dit chancelier du roi de Pologne ; contrebande aux
frontières du département du Mont-Blanc (16 avril 1795).
Retraite de Necker à Coppet ; note sur Wickam, nouveau ministre anglais à Berne (23 avril
1795).
Élections pour un membre du Conseil souverain de Berne (27 avril 1795).
Situation des prêtres émigrés en Suisse ; leur plan de "rechristianisation" de la France (30
avril 1795).
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Ravitaillement en blé de Souabe du canton de Berne (7 mai 1795).
Note sur le général Précy ; bruit de son arrivée à Lyon (21 mai 1795).
Note sur Laval, Sainsy, Vadier, d'Eprémesnil et Andrieux, colporteurs de faux assignats
dans le canton de Berne (28 mai 1795).
Projet d'expulsion des émigrés de Suisse (6 juillet 1795).
État des manufactures installées en Suisse par des émigrés de Lyon (9 juillet 1795).
Note sur l'armée de Condé (13 juillet 1795).
Copie d'une lettre de Louis [XVIII] à l'archevêque de Paris, réfugié à Constance (16 juillet
1795).
Hussards de Béon ; nouvelle note sur Précy (20 juillet 1795).
Note sur Weiss, bailli de Moudon (24 juillet 1795).
Exportation de fer de France en Suisse (27 juillet 1795).
Traitement offert par Crawford au prince de Condé (30 juillet 1795).
Rôle des prêtres dans le département du Mont-Blanc (6 août 1795).
Note sur Luxembourg, ancien capitaine des gardes (20 août 1795).
Émigrés français à Fribourg (24 août 1795).
Note sur Madame de Ritz, maîtresse du roi de Prusse et sur son voyage en Suisse (3
septembre 1795).
Émigrés français à Constance (10 septembre 1795).
Effet de la radiation sur la liste des émigrés de Talleyrand, Mathieu de Montmorency et
Montesquiou (17 septembre 1795).
Séjour de Necker à Coppet (27 septembre 1795).
Situation militaire dans le département du Mont-Blanc (5 octobre 1795).
Note sur le régiment de Roll, en garnison à Constance (7 octobre 1795).
Note sur Blonay, maire d'Évian (7 octobre 1795).
Note sur Mounier et Mallet du Pan (11 octobre 1795).
Vente des domaines nationaux dans le département du Mont-Blanc (22 octobre 1795).
Extraits de divers renseignements fournis sur la Suisse à Albitte (s. d.).
AF/III/81 dossier 336 plaquette 1
17 frimaire an IV-24 vendémiaire an VI
Ces bulletins ont été transmis par Théobald Bacher et sont accompagnés d'extraits de ses
lettres.
AF/III/81 dossier 336 plaquette 1
An IV
Transmission d'un bulletin de Carlsruhe [Kalsruhe], 17 frimaire an IV.
Copie d'une lettre de Bacher à Pichegru sur la marche de l'armée de Condé, le séjour
du prince et de son fils le duc de Berry à Carlsruhe [Kalsruhe], 27 frimaire an IV.
Note sur la dissolution du rassemblement d'émigrés orangistes près de Brême
(pluviôse an IV).
Bulletins de Heidelberg et de Mayence (floréal an IV) ; bulletin de Rheinfelden.
Protestation de l'empereur après le voyage de Louis [XVIII] à l'armée de Condé (28
floréal an IV).
Note sur la légion de Choiseul (7 mai 1796).
Bulletin de Francfort et de Mannheim (juin 1796), de Fribourg (juillet 1796) et de
Neubourg (messidor an IV) sur les mouvements de troupes des Autrichiens et de
l'armée de Condé.
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Rapport du capitaine de Lillimberg, envoyé par le duc de Wurtemberg à l'archiduc
Charles et au général de Bellegarde (22 messidor an IV).
Opérations de l'aile droite de l'armée du Rhin et Moselle (26 messidor an IV).
Retraite des Autrichiens dans le Brisgau (9 thermidor an IV).
Marche et attitude du général Nicolas Paillard (22 thermidor an IV).
Extrait d'un mémoire du comte de Linange-Westerbourg (25 thermidor an IV).
AF/III/81 dossier 336 plaquette 1
An V
Marche de l'armée du Rhin et Moselle dans le Brisgau (vendémiaire an V).
Bulletin d'Elberfeld (11 brumaire an V), de Mindelheim et Haltingen (19-21 brumaire
an V).
Projet de siège des ponts de Kehl et Huningue par l'archiduc Charles (9 frimaire an
V).
État des troupes autrichiennes et du corps de Condé sur le territoire s'étendant de
Rheinfelden à Fribourg et Vieux-Brisach (20 nivôse an V).
Attaque de la tête de pont de Huningue (pluviôse an V).
Départ du duc de Berry pour Hambourg (27 pluviôse an V).
Débandade de l'armée de Condé (20 floréal an V).
AF/III/81 dossier 336 plaquette 1
An VI
Lettre de Bacher transmettant un état de l'armée de l'archiduc Charles sur le HautRhin et annonçant l'arrivée du général Augereau à Bâle (11-24 vendémiaire an VI).
Arrestation à Bâle de Richer-Sérizy [Richer de Sérizy], 13 brumaire an VI.
Procès-verbal de son arrestation et liste des papiers saisis sur sa personne avant son
transfert à Huningue (14 brumaire an VI).
Mission de Pierre Ochs à Paris (12 frimaire an VI).
AF/III/81 dossier 336 plaquette 2
Dépêches originales et pièces jointes de Bacher, Barthélemy et Bassal (frimaire an IV-vendémiaire
an VI)
AF/III/81 dossier 336 plaquette 2
Correspondance de Théobald Bacher (secrétaire de la légation de France en Suisse),
adresses d'émigrés, lettres interceptées
Lettre de Bacher (15 nivôse an IV) annonçant l'envoi d'effets ayant appartenant à
Sémonville, Maret et Montgeroult, renfermés dans une caisse déposée par Degelmann
(ministre de l'empereur en Suisse), chez Bourcard (bourgmestre de Bâle). Cette caisse
devait être remise à Bacher "après la consommation de l'échange des représentants du
peuple, des ambassadeurs du général Bournonville et de leur suite contre la fille du dernier
roi des Français."
Inventaire du contenu de cette caisse ; clefs des portefeuilles qui s'y trouvent [au nombre de
4 en 2015].
Lettre de Bacher du 8 vendémiaire an VI informant le Directoire qu'il a remis ses papiers à
Mengaud, à savoir :
-lettres relatives à l'arrestation de Goetz, conducteur des charrois militaires,
-lettres de Claude Léonard, émigrés à Rheinfelden et à l'ex-législateur marquis de Jaucourt,
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-84 lettres interceptées adressées à la veuve Rippel à Bâle.
Copies de lettre de Cochon, ministre de la police générale, à Bacher (an IV-anV).
Liste d'adresses fictives des émigrés suivants : d'Agier, de Buffier (secrétaire de Condé), de
Branges, de Vauville, Demeuré, Pichon Delagord, Magagnose, le chevalier de Laval, Bruno
de Richou, comte Henri de Beaucorps, baron de Feraucourt, de Mouthiers, de Gratery,
d'Hiermont, du Soulié, Desmarets de Beaurain, chevalier de Barst, David de Vantaux
(comte d'Urre), Renard, Du Chevalier, chevalier de Crespon, Dessault, de Verninac,
vicomte de Caupenne, Raissac, Dudefaix, l'abbé Duhamel et le chevalier de Monti.
Analyse des lettres adressées à la veuve Rippel, épicière à Bâle (8 vendémiaire an VI).
AF/III/81 dossier 336 plaquette 2
Lettres de François Barthélemy (ambassadeur de France en Suisse) et de Jean Bassal
(agent secret du Directoire à Bâle)
Deux lettres de Bassal sur sa mission à Bâle et la frontière du Haut-Rhin (2-27 frimaire an
IV).
Quatre lettres de Barthélemy sur Kiessling (de Nuremberg) sur le projet de violation du
territoire suisse par l'Autriche, la mission de l'adjudant-général Crublier et le
franchissement par l'armée du général Moreau des défilés de la Forêt-Noire (24 frimaire-14
thermidor an IV).
AF/III/81 dossier 337 plaquette 1
Lettres et mémoires (an III-an VI)
Lettres en original ou en extrait et mémoires relatifs à la Suisse :
Cahier renfermant l'analyse des lettre adressées par Barthélemy et Bacher au Comité de salut public et au
Directoire (15 germinal an III-8 brumaire an IV).
Proposition de nomination de Pierre Pauly comme consul de France à Christiansand à la place de
Durand (s. d.).
Passeport accordé à Mougenet de Vesoul pour dévoiler un projet de contre-révolution ourdi en France
par Pitt (vendémiaire an IV).
Lettre de Soulavie relative à l'ouvrage du général de La Harpe [Laharpe], Essai sur la constitution du

pays de Vaud (18 pluviôse an V).
Mémoire du sénat de Berne demandant une indemnité pour les droits qu'il perd sur les possessions du
prince-évêque de Bâle, occupées par les Français (frimaire an VI).
Membres du conseil de Bâle, partisans de la France et partisans de l'Autriche.
Lettres du colonel La Harpe sur la constitution à donner au pays de Vaud et le maintien de ses privilèges
et l'établissement de la République helvétique (ventôse an VI).
Lettres de Pierre Ochs sur la situation politique de la Suisse (10 germinal an VI).
Mémoire de Jean-Gaspard Lavater (ministre réformé de Saint-Pierre de Zurich) justifiant son attitude
(20 juin 1798).
Justification de Jean-Jacques Rapinat, commissaire près l'armée en Suisse, sur l'emploi des sommes
trouvées à Berne lors de l'entrée des Français (14 prairial an VI).
Motifs déterminant le choix de Frisbourg comme capitale de l'Helvétie.
Demande d'audience au Directoire de Pierre Zeltner, ministre plénipotentiaire de Suisse à Paris (6
messidor an VI).
Lettre à Gauthier (de l'Ain) sur la nomination au Directoire helvétique de Ochs et Laharpe (18 messidor
anVI) et demande d'autorisation de Laharpe.
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AF/III/81 dossier 337 plaquette 2
Réclamations des Bernois et du Directoire hélvétique au Directoire exécutif (prairial an VI)
Réclamations des Bernois et du Directoire hélvétique au Directoire, et minutes des réponses du
Directoire :
Imposition des abbayes de Suisse pour l'entretien de l'armée française.
Protestations contre les agissements d'agents français et contre les impositions qu'ils exigent des
habitants.
Abus d'autorité de Rapinat (5 juin 1798).
Misère provoquée par l'obligation de loger les soldats français dans les cantons de Soleure, Bade et
Léman et dans le pays de Vaud.
AF/III/81 dossier 337 plaquette 3
Projet de constitution de la Suisse (an VI)
Projet imprimé en français, italien et allemand.
Autre projet manuscrit.
Troisième projet, avec corrections marginales de la main de Merlin de Douai.
Lettre de la chancellerie de Berne au Directoire, l'informant de son intention d'améliorer sa constitution
(3 février 1798).
Réflexions du colonel La Harpe sur la conduite à tenir à l'égard des patriciens de Suisse (25 fructidor an
V).
Observations historiques sur le pays de Vaud (14 nivôse an VI).
AF/III/81 dossier 337 plaquette 4
Correspondance du général Guillaume Brune, commandant l'armée d'Helvétie puis l'armée d'Italie
Proclamation à son départ de Suisse pour l'armée d'Italie (8 germinal an VI).
Lettres au général Schauenburg.
Lettre au Directoire [cette lettre a été retirée du fonds pour être déposée au musée des Archives
nationales sous la cote AE/II/1472, puis a été réintégrée dans les années 1970 dans le carton AF/III/81].
Proclamation aux Bernois, signée des généraux Brune et Schauenburg, commandant l'armée française en
Helvétie (7 germinal an VI).
États de service du général Brune.
AF/III/81 dossier 337 plaquette 4
Lettres du gouvernement helvétique, rapports sur les commissaires près des armées, installation de la
République de Lucques (messidor an VI-messidor an VII)
Deux lettres du Grand Conseil et du Directoire helvétique au général Schauenburg (messidor an VI) avec
une proclamation de l'abbé de Saint-Gall, Pancrace (9 juin 1798).
Deux rapports sur la conduite des commissaires civils envoyés aux armées du Rhin, d'Helvétie et d'Italie
(messidor an VII).
Plan de la constitution de la République de Lucques et la composition de ses assemblées par le général
Jean Sérurier (an VII).
AF/III/82
Correspondance de François Barthélemy, ambassadeur de la République française en Suisse (an III-anV)
AF/III/82 dossiers 338 et 339
Correspondance adressée au Comité de salut public (nivôse an III-brumaire an IV)
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AF/III/82 dossier 338 plaquette 1
Lettres adressées au Comité de salut public (pluviôse an III-brumaire an IV)
Ces lettres sont toutes originales.
Entrevue avec von der Goltz (3 pluviôse an III).
Madame de Staël dans le pays de Vaud ; hostilité des habitants de Besançon contre la
colonie suisse qui y est établie (9 pluviôse an III).
Demande de l'ancien évêque de Châlons [auj. : Châlons-en-Champagne] au canton de
Fribourg-en-Brisgau (10 pluviôse an III).
Notes sur Dupuis (émigré français) et le chevalier de Toll (12 pluviôse an III).
Formation du corps de Roll et d'une légion anglaise à Rheinfelden sous les ordres du comte
de Béthizy, colonel (15 pluviôse an III).
Disette en Suisse ; troubles au pays de Saint-Gall (23 pluviôse an III).
Arrivée de Précy en Suisse (29 pluviôse an III).
Note sur Herrenberger, émigré, ancien maire de Sélestat (10 ventôse an III).
Voyage de Hardenberg (27 ventôse an III).
Note sur la ville de Rottweil en Souabe (7 germinal an III).
Note sur le citoyen Gruyère (12 germinal an III).
Projet de départ de Madame de Staël pour Paris (21 germinal an III).
Manoeuvres de prêtres suisses dans le département du Mont-Terrible (30 germinal an III).
Duel entre Laquiante et Bourcard de Kirschgarten (11 floréal an III).
Mission du suédois Jacobson et de Madame de La Chatre pour déconseiller à Madame de
Staël son retour à Paris (4 prairial an III).
Agents recruteurs clandestins dans la prévoté de Moutier-Grandval (7 prairial an III).
Nécessité de maintenir Bacher en Suisse (9 prairial an III).
Arrivée du prince de Condé à Bâle (16 prairial an III).
Stationnement de l'armée de Condé près de Bâle ; troubles à Zurich (14 messidor an III).
Séances de la diète helvétique ; intervention de l'évêque de Bâle (30 messidor an III).
Exemplaire d'un des billets répandus par les agents recruteurs de l'armée de Condé (7
thermidor an III).
Intervention d'Erlach en faveur des émigrés (11 thermidor an III).
Mission de Merlin de Thionville à Bâle (10 fructidor an III).
Licenciement des troupes suisses au service de la Hollande (12 vendémiaire an IV).
Attitude de Wickham, ministre d'Angleterre (23-27 vendémiaire an IV).
Nomination de Louis-Pierre Resnier au poste d'envoyé extraordinaire de la République à
Genève (5 brumaire an IV).
Transmission par la Suisse des lettres pour Venise (8 brumaire an IV).
AF/III/82 dossier 339
Pièces annexées aux dépêches précédentes de Barthélemy (nivôse an III-brumaire an IV)
AF/III/82 dossier 339 plaquette 1
31 décembre 1794-27 février 1795
Notamment :
Requête présentée par le prince-abbé de Saint-Gall à l'État de Lucerne transmettant
les lettres adressées à l'abbé de Saint-Gall par l'État de Glaris (31 décembre 1794).
Discours adressé par le chancelier Ochs au nom de l'État de Bâle à Barthélemy (22
janvier 1795) ; réponse de Barthélemy.
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Pleins pouvoirs confiés au comte de Goltz pour traiter d'une suspension d'armes
avec la France (22 janvier 1795).
Lettres écrites à Barthélemy par Hans Heinrich Kilchsperger (bourgmestre de
Zurich), de Sandoz de Travers (président de la commission secrète de Neufchâtel, 20
janvier 1795), et Andreas Buxtorf (grand tribun de Bâle).
Délibérations de la Diète de Ratisbonne concernant les négociations de paix.
Lettre adressée par la ville de Mulhouse à Barthélemy (19 février 1795).
AF/III/82 dossier 339 plaquette 2
3 mars-20 juin 1795
Attitude de l'abbé de Saint-Gall avec ses ressortissants (4 mars).
Historique de la ville de Rottweil en Souabe.
Réclamation des juifs de Porrentruy (28 ventôse an III).
Correspondance échangée entre l'État de Bâle et le baron Vignet des Étoles, ministre
du roi de Sardaigne (10 avril 1795).
Lettre de l'évêque de Bâle à l'État de Bâle (21 avril 1795).
Examen des assignats à effigie royale de la caisse de Troitte, payeur général des
dépenses de la République en Suisse (2 prairial an III).
Affiche de la chancellerie de Berne interdisant l'enrôlement des Suisses dans les
régiments Royal-Étranger et légion de Rohan (9 juin 1741).
Nouvelle de la mort de Louis XVII à l'armée de Condé (14 juin 1795).
AF/III/82 dossier 339 plaquette 3
10 juillet-30 octobre 1795
Projet de lettre déhortatoire du corps helvétique au pays d'Erguel.
Lettres adressées à Barthélemy par Wyss, bourgmestre de Zurich (25 juillet 1795),
Hellflinger et Mulinen, envoyés de Berne (29 juillet 1795).
Projet des chevaliers de Malte de l'armée de Condé de réunir en corps le régiment
levé en 1776 par l'ordre de Malte et récemment dissous.
Copie de lettres adressées à Barthélemy par les représentants Rivaud et Merlin de
Thionville (9 fructidor an III).
Lettre du général comte de Würmser à l'État de Bâle sur la prétendue violation du
territoire helvétique par l'armée de Condé (31 août 1795).
Extrait de l'abschied ou recès de la diète de Frauenfeld (5 juillet 1795).
Attaque du courrier de Suisse vers l'Italie à Bellinzona [Bellinzone], 30 octobre 1795.
AF/III/82 dossier 340
Correspondance adressée au ministre des Relations extérieures (ventôse an IV-prairial an V)
Extraits des dépêches de Barthélemy au ministre des Relations extérieures.
AF/III/82 dossier 340 plaquette 1
15 brumaire-30 floréal an IV
Examen des archives du landgrave de Hesse transportées de Bouxwiller à Strasbourg (30
ventôse an IV).
Voyage de l'ancien évêque d'Arras [Marc-Hilaire de Conzié] vers l'armée de Condé (13
pluviôse an IV).
Traité de paix conclu entre le prince-abbé de Saint-Gall et ses ressortissants (23 pluviôse an
IV).
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Rapport de Bassal sur la frontière à Delémont (26 pluviôse an IV).
Séjour de Louis-Michel Thévenet [dit Danican] à Lausanne (30 pluviôse an IV).
Extrait d'une lettre du comte d'Artois à La Vauguyon, nouveau ministre de Louis [XVIII] ;
nouvelle du désir de Louis [XVIII] d'abdiquer en faveur du duc d'Angoulême (20 février
1796).
Extrait d'un mémoire du duc de Deux-Ponts sur son ministre Salabert.
Arrivée de l'émigré Dupuis, venant de Lyon (10 germinal an IV).
Lettre du général Würmser niant la violation du territoire suisse par l'armée de Condé (23
germinal an IV).
Séjour de Louis [XVIII] à Zurich ; son dîner chez Saint-Gratien (20 floréal an IV).
AF/III/82 dossier 340 plaquette 2
6 prairial-2e jour complémentaire an IV
Mission de Pierre Ochs à Paris (8 prairial an IV).
Rôle des émigrés Montjoye et Malseigne (18 prairial an IV).
Arrivée à Lucerne de Marie-Josephine-Louise de Savoie, femme de Louis [XVIII], sous le
nom de marquise de Grosbois (30 prairial an IV).
Mouvements de l'armée autrichienne (21 messidor an IV).
Arrivée du cardinal de Rohan à Bade (25 messidor an IV).
Pleins pouvoirs accordés par Frédéric-Eugène, duc de Wurtemberg, au baron Charles de
Woellwarth, pour négocier avec Barthélemy (30 juin 1796).
Prise de possession par le général Jean-Baptiste Nouvion de la commune de Montsevelier,
enclavée dans la prévoté de Moutier-Grandval (6 thermidor an IV).
Déplacements de l'ancien évêque de Bâle.
Mémoire sur le sort futur de la Souabe (30 thermidor an IV).
Envoi de Cetto à Paris pour y représenter les intérêts du duc de Deux-Ponts (12 fructidor an
IV).
Démarcation de la frontière franco-suisse à Notre-Dame de la Pierre ou Leimental, à Biel
[Bienne] et à Benken (24 fructidor an IV).
AF/III/82 dossier 340 plaquette 3
2 vendémiaire-30 nivôse an V
Arrestation à Lugano de l'agent militaire Valéry (6 vendémiaire an V).
Lettre du général Latour à Degelmann.
Mémoires autrichiens sur les ponts d'Huningue et de Bâle (2 brumaire an V).
Lettre du commandeur de Maison-Neuve offrant le port de Malte aux navires de commerce
français (8 brumaire an V).
Départ de l'abbé de Bouillé pour Paris (10 brumaire an V).
Attaque du pont d'Huningue par les Autrichiens (12 frimaire an V).
Attitude du prince de Furstenberg (frimaire an V).
Négociations avec le général Pierre Férino (16 nivôse an V).
AF/III/82 dossier 340 plaquette 4
6 pluviôse-10 prairial an V
Pension d'alliance payée par le Directoire à la ville de Bienne [Biel] (pluviôse an V).
Opposition contre le nouveau prince-abbé de Saint-Gall (30 pluviôse an V).
Arrestation de l'émigré Morel (2 germinal an V).
Ordre d'arrestation de Volbaire [dit Neuhoff], émigré (18 germinal an V).
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Désertions à l'armée de Condé (14 floréal an V).
Mission secrète confiée par Bonaparte à Pierre de Comeyras dans le Valais (10 prairial an
V).
AF/III/83 dossier 341 plaquette 1
Réunion de Mulhouse à la France (juillet 1793-pluviôse an II)
AF/III/83 dossier 341 plaquette 1
Lettres des députés de Mulhouse
Lettres des députés de la ville de Mulhouse et en particulier de J. J. Weisbech, avec précis sur la
situation et l'histoire de la ville, adressées au Comité de salut public (4-12 juillet 1793).
AF/III/83 dossier 341 plaquette 1
Nomination de Charles-Ignace Boutier de Catus comme commissaire du Conseil exécutif
provisoire
Instructions secrètes (18 août 1793).
Transmission à Catus du mémoire (annexé) présenté par les députés extraordinaires de Mulhouse
(août 1793).
AF/III/83 dossier 341 plaquette 1
Lettres et rapports de Catus
Minutes de lettres adressées par Catus aux administrateurs du département du Haut-Rhin et aux
conseillers et syndic de Mulhouse ; à Jean-Henri Dollfus, bourgmestre régent de la République
(25 septembre-29 octobre 1793).
Rapport de Catus au ministre des Affaires étrangères (3 frimaire an II).
AF/III/83 dossier 341 plaquette 1
Lettres des magistrats de Mulhouse à Catus
Lettres de Dollfus (bourgmestre), J. Hofen (syndic) et Jean Witz fils (11-28 octobre 1793).
AF/III/83 dossier 341 plaquette 1
Correspondance des administrateurs du Haut-Rhin avec Catus
Copie de la lettre écrite à Johannot, député du Haut-Rhin, avec projet de convention à passer avec
la république de Mulhouse.
AF/III/83 dossier 341 plaquette 1
Notes relatives à la mission de Catus
Note sur le commerce de Mulhouse et projet de traité de commerce entre la République française
et la ville de Mulhouse.
Proclamation faite par la chancellerie de Mulhouse aux habitants (13 octobre 1793).
Certificat de Koechlin et compagnie attestant avoir payé pour ses filatures et tissages 92 livres 15
sols et 6 deniers d'impôts en 1791 à la ville de Mulhouse (22 vendémiaire an II).
Certificat de paiment signé de Zurcher fils, fabriquant à Cernay (12 octobre 1793).
Notes anonymes sur Mulhouse.
Observations de Magnier, directeur des douanes, sur l'abonnement proposé par la ville (8 frimaire
an II).
Cahier contenant l'analyse des lettres échangées entre les membres du conseil de Mulhouse d'une
part, et Catus et le député Hérault de Séchelles d'autre part (4 juillet 1793-pluviôse an II).
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Carte de Mulhouse et de ses environs.
AF/III/83 dossier 342 plaquette 1
Ancien évêché de Bâle et Erguel (octobre 1792-ventôse an V)
Lettres de Roussel, commissaire du pouvoir exécutif près l'administration du Mont-Terrible, sur les
manoeuvres de l'évêque de Bâle pour garder la suzeraineté sur l'Erguel (23 fructidor an IV-21
vendemiaire an V).
Mémoire ou Coup d'œil diplomatique de Roussel sur les États de l'évêché de Bâle.
Lettres de Schisler, directeur de l'enregistrement au département du Mont-Terrible, protestant contre les
prétentions du député de Bienne Neuhaus (22-29 ventôse an V).

Mémoire sur l'histoire politique de la ville de Bienne relativement à l'évêché de Bâle, par Neuhaus
(brumaire an V).
Copie des lettres d'investiture de l'empereur Charles VI pour la principauté de Bâle en faveur du princeévêque Jacques-Sigismond (26 janvier 1793).

Moyens de sauver la famille patriote Kiesling à Nuremberg.
Arrêté du Conseil exécutif provisoire chargeant Gobel, évêque de Paris, d'une mission auprès du général
Biron au sujet du pays de Porrentruy (29 octobre 1792).
Assemblée nationale au château de Porrentruy annonçant la création de la République de la Rauracie
constituée par les anciens États de l'évêché de Bâle (4 novembre 1792).
Interrogatoire de Goblet, évêque de Paris, sur sa conduite dans le pays de Porrentruy.
Mémoire sur les décisions du Comité de salut public relatives à la Suisse (21 avril 1794).
Extraits de mémoires et correspondances concernant le pays d'Erguel (1794-1795).
Pétitions des communes de Sonvilier, Villeret et Courtelary (24 frimaire an III).
Visées du canton de Berne sur le département du Mont-Terrible par l'intermédiaire de Herrenberger,
ancien maire de Sélestat (4 ventôse an III).
AF/III/83 dossier 343
Valais : correspondance des résidents de la République (floréal an III-messidor an VI)
AF/III/83 dossier 343 plaquette 1
Correspondance de Hellflinger (floréal an III-vendémiaire an VI)
Quelques dépêches originales, et extraits de dépêches :
Mission de Flury à Thonon au sujet des forces massées par le roi de Sardaigne à Aoste (4 floréal an
III).
Recrutements en Valais pour l'Angleterre (4 floréal an III) et pour Espagne (14 messidor an III).
Observations sur les visées du roi de Sardaigne sur le département du Mont-Blanc (17 thermidor
III).
Projet des Autrichiens de violer le territoire suisse à Bâle (24 fructidor an III).
Refus de la princesse de Condé de quitter Saint-Maurice en Valais (17 messidor an IV).
Émigrés français dans le Valais (messidor-thermidor an III).
Affaire du dénommé Carelli (25 thermidor an III).
Mission de Comeyras demandant au Valais un passage pour Bonaparte (28 prairial an V).
AF/III/83 dossier 343 plaquette 2
Correspondance de Mangourit (nivôse-messidor an VI)
Don par Hellflinger et Mangourit d'une somme de 1500 francs par an au Directoire tant que
durera la guerre (15 nivôse an VI).
Plan d'exécution de la révolution dans le pays de Vaud (23 nivôse an VI).
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Les généraux Pouget et Ménard dans le pays de Vaud (4 pluviôse an VI).
Mémoire de Gauthier sur l'utilité de réunir le Valais à la France (21 ventôse an VI).
Note sur Pierre Ochs (10 germinal an VI).
Réunion du Valais à la République helvétique (2 floréal an VI).
Proclamations imprimées de Mangourit au corps électoral du Valais.
Rébellion dans le Valais (27 floréal an VI) ; combat au pont de Morges (29 floréal an VI).
Proclamations imprimées du général Lorge (floréal an VI).
Plan d'une nouvelle insurrection à Sion (prairial an VI).
Envoi à Paris de deux blocs de cristal (18 prairial an VI).
Arrestation de Ferdinand Venetz, auteur de la révolte en Valais (22 prairial an VI).
Envoi d'un troupeau de moutons du Valais à Paris (3 messidor an VI).
AF/III/83 dossier 344
Grisons : correspondance des agents français (ventôse an IV-floréal an VII)
AF/III/83 dossier 344 plaquette 1
Correspondance de Pierre de Comeyras (ventôse an IV-thermidor an V)
Extraits de dépêches :
Corps de Condé (30 germinal an IV).
Mémoire sur les changements à apporter dans le pays des Grisons (22 prairial an IV).
Rapport sur le renouvellement de l'alliance entre les Grisons et Venise (fructidor an IV).
Rapports épistolaires avec le général Bonaparte (20 vendémiaire an V).
Projet de Bonaparte de traverser les Grisons (24 pluviôse an V).
Extrait d'une lettre de l'ancien évêque de Gap [Henri-François de La Broue de Vareilles], émigré,
au prêtre réfractaire Guérin (20 janvier 1797).
Lettre de Chiavene.
Émigrés français à Fribourg (princesse de Conti, Charles de Beaucorps, M. de Sarleton, Joli de
Bevi, l'abbé de Labedant, marquis de Gontsault).
AF/III/83 dossier 344 plaquette 2
Correspondance de Florent-Guyot [Guiot de Saint-Florent], ministre plénipotentiaire
(vendémiaire an VI-floréal an VII)
Retour en France des prêtres émigrés (5 vendémiaire an VI).
Note sur le comte Jean-Jacques de Gruel Gruyère (15 ventôse an VI).
Négociations pour la réunion des Grisons à la République helvétique (messidor an VI).
Lettre de Henri Zschokke, agent des patriotes grisons, au Directoire (23 vendémiaire an VII).
Invasion des Grisons par les Autrichiens (5 brumaire an VII).

Coup d'oeil sur la situation politique de l'Helvétie (frimaire an VII).
Demande de Florent-Guyot de surseoir pendant deux mois à son retour au Corps législatif (6
ventôse an VII).
Souscriptions demandées par Antoine de Salis-Mossner, président des Trois Ligues (8 ventôse an
VII).
Marche du général Moreau (14 ventôse an VII).
Notes sur les membres du gouvernement provisoire des Grisons (21 germinal an VII).
AF/III/83 dossier 345
Pièces détachées
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AF/III/83 dossier 345 plaquette 1
Pièces annexées à la correspondance de Barthélemy (an III-an IV)
Troubles dans plusieurs états de la Confédération.
Demande d'échange d'un fils du prince Colloredo prisonnier en France contre François Colombot,
de Vesoul, prisonnier en Moravie (18 prairial an III).
Pension des Suisses licenciés (11 floréal an III).
Quartiers divers des troupes autrichiennes à l'armée du Haut-Rhin.
AF/III/83 dossier 345 plaquette 1
Violation du territoire bâlois (frimaire an V)
Instructions pour l'attaque du pont d'Huningue par les Autrichiens (10-11 frimaire an V).
Rapport sur l'attaque.
Extrait d'une lettre de François-Xavier Donzelot, adjudant-général, chef de l'état-major de l'armée
du Rhin (pluviôse an V).
Calque de limites du territoire français et bâlois (18 pluviôse an V).
AF/III/83 dossier 345 plaquette 1
Serments de fidélité des ministre de France en Suisse (15 pluviôse an IV) et mesures prises en
Suisse (vendémiaire an VI-frimaire an VIII)
Serments de Barthélemy, Laquiante (premier secrétaire), Marandet (deuxième secrétaire), Troette
(payeur général), Bacher (interprète), Hellflinger (résident en Valais), Pertuis (consul à SaintMaurice), 15 pluviôse an IV.
Pension accordée à Leopold Nuci, capitaine au régiment suisse de Courten licencié en 1792.
Demande de renvoi par le gouvernement de Zurich de Wickham, ministre d'Angleterre en Suisse
(18 octobre 1797).
Cocarde adoptée par les citoyens de la ville d'Aran (1er février 1798)
Extraits de lettre de Pichon sur les mesures de réquisition prises par Masséna en Suisse
(brumaire-frimaire an VIII).
AF/III/83 dossier 345 plaquette 2
Proclamations et imprimés (an VI)
Proclamations et imprimés du général Brune, de Perdonnet, du général Schauenburg, du général
de Buren, de Mengaud, de Lecarlier (commissaire du Directoire à l'armée française et en Suisse),
an VI.

Pater et Credo d'un Suisse vraiment libre ; hymne des habitants du pays de Vaud (sur l'air de la
Marseillaise).
AF/III/84
Correspondance de Jean-Jacques Rapinat, commissaire du Directoire à l'armée française en Suisse
(floréal an VI-messidor an VII)
AF/III/84 dossier 346
Dépêches de Rapinat au Directoire
Ces lettres sont toutes originales.
AF/III/84 dossier 346 plaquette 1
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Floréal-messidor an VI
Fixation à Aran du Corps législatif helvétique (20 floréal an VI).
Insurrection en Valais (21 floréal an VI).
Répression de la rébellion en Valais par le général Lorge (4 prairial an VI).
Suspension de la procédure contre Bourcard, de Bâle (5 prairial an VI).
Rôle du baron de Buhel, envoyé d'Autriche dans les Grisons (5 prairial an VI).
Projet d'emprunt en Suisse (5 prairial an VI).
Rivalité avec Mengaud (5 prairial an VI).
Réunion des habitants de Mendrisio à la Suisse (8 prairial an VI).
Célébration de la fête de la reconnaissance à Zurich (11 prairial an VI).
Nouveau mode de comptabilité à l'armée.
Négociations pour un traité de commerce avec la Suisse (25 prairial an VI).
Expulsion des émigrés d'Aiguillon et Lameth (30 prairial an VI).
Note sur l'officier Levreau ; drapeaux pris à Sion (2 messidor an VI).
Démission des directeurs helvétiques David Ludwig Bay et Alphons Pfyffer von Heidegg (2
messidor an VI).
Nomination de La Harpe et de Ochs (13 messidor an VI).
Demande de Théodore de Lameth de résider dans le canton de Lausanne (20 messidor an
VI).
AF/III/84 dossier 346 plaquette 2
Thermidor an VI-brumaire an VII
Notes sur Jenner (18 thermidor an VI) et sur Marc-François Grinard (émigré, agent de
Rapinat dans le Valais), 24 thermidor an VI.
Envoi à Jacomot, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de Paris, du catalogue de la
bibliothèque de Berne (27 thermidor an VI).
Pétition de Tillier, ancien Suisse licencié (5e jour complémentaire an VI).
Note sur le père Paul, capucin, chef des insurgés des petits cantons (9 vendémiaire an VII).
Rébellion de la 21e demi-brigade (13 vendémiaire an VII) ; courage du tambour Delorges à
cette occasion (19 vendémiaire an VII).
Réflexions du général Lorge sur le système de guerre offensif et défensif en Suisse (21
vendémiaire an VII).
Départ forcé de Florent-Guyot des Grisons (1er brumaire an VII).
Menace des Autrichiens sur Schaffhouse (11 brumaire an VII).
AF/III/84 dossier 346 plaquette 3
Frimaire-messidor an VII
Réquisitions en Suisse pour l'armée française (25 frimaire an VII).
Demande de démission (2 nivôse an VII) et proposition de Florent-Guyot pour le
remplacer.
Notes sur les émigrés Lameth et Duplantier et sur Deloge, médecin et ancien agent de
Kellermann (20 nivôse an VII).
Mesures prises contre Crétin, prêtre déporté en Suisse (28 nivôse an VII).
Saisie du courrier de Milan (1er pluviôse an VII).
Note sur l'émigré Antony, à Besançon (20 nivôse an VII).
Subsistances pour les troupes stationnées au Saint-Gothard (17 ventôse an VII).
Générosité de la municipalité de Maienfeld à l'égard de sa garnison française (15 germinal
an VII).
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Lettre du général Schauenburg sur la levée de 18 000 auxiliaires suisses (19 germinal an
VII)
Demande nouvelle de démission (30 floréal an VII).
Lettre d'Amédée Jenner, ministre de Suisse en France, se défendant des accusations
portées contre lui (12 pluviôse-24 messidor an VII).
AF/III/84 dossiers 347 à 350
Pièces annexées à la correspondance de Rapinat
AF/III/84 dossier 347 plaquette 1
Affaires générales et administratives (floréal an VI-brumaire an VII)
Correspondance de Rapinat avec Mangourit, le général Schauenburg, le Directoire de la
République helvétique, le général Lorge, le géneral Nouvion, Pierre Ochs.
Mémoires à lui adressés, et arrêtés pris par lui relatif aux affaires mentionnées ci-dessus
dans la correspondance.
Dossier relatif aux changements apportés par Rapinat dans la composition du Directoire
helvétique : démissions de Bay et Pfyffer ; élection provisoire de Pierre Ochs et de Johann
Rudolf Dolder, élection définitive de Pierre Ochs et de Frédéric-César de La Harpe (prairial
an VI).
Plan de la ville de Berne (1790).
Liste alphabétique des émigrés et prêtres déportés dont les lettres ont été trouvées dans les
papiers du nonce du pape à Lucerne (vendemiaire an VII).
AF/III/84 dossier 348 plaquette 1
Affaires militaires (prairial an VI-ventôse an VII)
Observations de Rapinat sur le traité d'alliance à conclure avec la Suisse.
Arrêté de Rouhière, commissaire ordonnateur en chef, organisant le service des postes à
l'armée de Suisse (5 prairial an VI).
Correspondance avec le général Schauenburg (prairial an VI).
Répressions des mouvements contre-révolutionnaires dans le Rhinthal.
Agitations dans les Grisons (vendémiaire an VII).
Création du gouvernement provisoire des Grisons par Masséna (22 ventôse an VII).
AF/III/84 dossier 349 plaquette 1
Affaires financières (floréal an VI-nivôse an VII)
Gravure sur cuivre rehaussée d'aquarelle. Légende :
"Le diable, après avoir couvé longtemps la ruine du plus bel empire, s'aplaudissait de sa
brillante couvée.
Nargue de tes efforts, lui dit son infernale moitié, voi mon Jacobin. Le diable demeura
stupéfait.
Er ; Sieh meiner, Puppen Spiel verschlingt Altar und Thron.
Sie ; Mehr thut die Meinige : Sie würgt die Nation".
Correspondance avec Talleyrand et le général Nouvion ; expulsion des émigrés Lameth et
d'Aiguillon.
Curriculum vitae de Samuel Tillier, de Berne (15 septembre 1798).
Levée de contribution sur les abbayes de Saint-Gall, Weltingen, Muri, Engelberg, Attenzif
et la chartreuse valaisanne (11 prairial an VI).
Fournitures aux troupes françaises du 12 au 30 floréal an VI.
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État des finances de l'armée française en Suisse (5e jour complémentaire an VI).
Bordereau des contributions de l'Helvétie et des fournitures à l'armée (26 frimaire an VII).
État des denrées existant dans les magasins des cantons.
AF/III/84 dossier 350 plaquette 1
Particuliers (floréal an VI-frimaire an VII)
Copie de lettre du général Brune (19 floréal an VI) et du congrès général de Mendrisio (22
mai 1798).
Liste des membres de la chambre administrative de Lucerne.
Note sur Marie-Esther Polier, veuve du lieutenant-colonel Gaudard (30 octobre 1798).
Pétition de Lanaux (12 vendémiaire an VII).
Retour en France de Mathurin-René Barbeu, suspect (11 frimaire an VII).
AF/III/85
Correspondance adressée au Directoire par Joseph-Antoine Mengaud, chargé d'affaire en Suisse
AF/III/85 dossier 351 plaquette 1
Dépêches de Mengaud (vendémiaire-floréal an VI)
Ces dépêches sont pour la plupart originales.
AF/III/85 dossier 351 plaquette 1
Vendémiaire-pluviôse an VI
Installation de Mengaud à Bâle (5 vendémiaire an VI).
Émigrés français en Suisse (17 vendémiaire an VI).
Affaire de la veuve Rippel (4 brumaire an VI).
Affaire de Wickham (brumaire an VI).
Pétition de la commune d'Arlesheim (département du Mont-Terrible), 6 frimaire an VI.
Verrerie de Laufon (département du Mont-Terrible), 16 frimaire an VI.
Note sur Albitte (5 nivôse an VI).
Insurrection à Berne ; ouverture de la Diète d'Aran (10 nivôse an VI).
Du Cheyla, émigré (18 nivôse an VI).
Moyens d'opérer la révolution en Suisse, d'après Ochs (21 nivôse an VI).
Injure à la cocarde nationale (28 nivôse an VI).
Arrestation du chef de bataillon d'Arsonval (4 pluviôse an VI).
Situation politique dans le département du Mont-Terrible (10 pluviôse an VI).
Insurrection dans le canton de Berne dirigée par le frère de Mengaud, général destitué par
le Directoire (11 pluviôse an VI).
Complot contre Reubell et Bonaparte (16 pluviôse an VI).
AF/III/85 dossier 351 plaquette 2
Ventôse-floréal an VI
Effets et biens appartenant à l'évêque de Bâle (6 ventôse an VI).
Réunion de la montagne de Diesse à la France (68 ventôse an VI).
Rassemblements d'émigrés dans le Brisgau (8 ventôse an VI).
Scellés sur les papiers de Théophile Mandar (8 ventôse an VI).
Avance des troupes françaises en Suisse (13 ventôse an VI).
Prise du château de Dorneck [commune de Dornach] (14 ventôse an VI).
Entrée de l'armée française à Berne (16 ventôse an VI).
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Gouvernement provisoire à Soleure (21 ventôse an VI).
Spéculation du général Dufour sur le territoire de Mickelfeld (22 ventôse an VI).
Occupation de l'abbaye de Notre-Dame-de-la-Pierre par les Français (24 ventôse an VI).
Remerciements au Directoire pour avoir écarté le général Brune de la Suisse (ventôse an
VI).
Organisation de la République rhodanique (2 germinal an VI).
Intrigues électorales dans le département du Mont-Terrible (17 germinal an VI).
Saisie des archives et papiers de la maison d'Erlach (17 germinal an VI).
Recommandation de Fellenberg (24 floréal an VI).
Offre de 2 000 livres de Mengaud par an pour la lutte contre l'Angleterre.
AF/III/85 dossier 352 à AF/III/86
Pièces annexées à la correspondance de Mengaud (messidor an IV-floréal an VI)
AF/III/85 dossier 352 plaquette 1
Affaires générales et canton de Zurich (1796-1798)
Deux lettres de Gremaud au général Dufour (juillet-août 1796).
Lettre adressée par la Diète helvétique à Mengaud (nivôse an VI).
Proclamation de l'État de Zurich (15 pluviôse an VI).
Bulletin de Zurich (16 pluviôse an VI).
Extrait de l'abschied ou registre des délibérations de la diète extraordinaire des 13 cantons
réunie à Aran (27 décembre 1797-1er février 1798).
AF/III/85 dossier 353 plaquette 1
Cantons de Berne et d'Argovie (vendémiaire-ventôse an VI)
Lettre du général Nouvion sur l'insurrection du canton de Berne (8 nivôse an VI).
Lettre de Cornelius Hentzi, fugitif de Berne (28 décembre 1797).
Note sur le professeur Tscharner et l'émigré Ecoffet de Mallois (12 nivôse an VI).
Pétition signée de nombreux habitants d'Aran et de ses environs pour réclamer la
protection du Directoire (pluviôse an VI).
Proclamations imprimées de Mengaud et du général Schauenburg.
Négociations entre les villes d'Aran et de Berne (pluviôse an VI).
Lettre de Weiss à Pfeffel (11 fevrier 1798).
Ultimatum du général Brune aux députés Tscharner et Frisching (10 ventôse an VI).
Lettre des membres de l'Assemblée nationale provisoire du canton d'Argovie à Mengaud
(mars 1798) ; carte manuscrite jointe des environs d'Aran.
AF/III/85 dossier 354 plaquette 1
Canton de Bâle (vendémiaire an IV-pluviôse an VI)
Appositions des scellés dans la maison de Bacher (vendémiaire an VI) et dans l'hôtel Louis :
protestation du conseil de Bâle (vendémiaire an VI).
Lettre de Baruch Cerf Berr, entrepreneur de transports militaires, à Bacher (11 vendémiaire
an VI).
Arrestation et interrogatoire de Claude Léonard, marchand de Nancy (12 pluviôse an IV).
Réponses aux questions du Directoire sur Jaucourt (messidor an IV).
Arrestation du courrier entre Bâle et Altkirch (3 nivôse an VI).
Discours du général Dufour et réponse de Mengaud.
Soulèvement dans le bailliage de Farnsbourg [Farnsburg] ; incendie du château de
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Waldenbourg [Waldenburg], 24 nivôse an VI.
Correspondance de Bignon, secrétaire de légation en Suisse, avec la ville de Bâle (nivosepluviôse an VI).
Relation du bourgmestre de Bâle, Buxtorf, à son retour de la diète d'Aran (janvier 1798).
Discours prononcé à la cathédrale à l'occasion de l'érection de l'arbre de la liberté par J.J.
Faesch, diacre (22 janvier 1798).
AF/III/85 dossier 355 plaquette 1
Canton de Soleure (nivôse-ventôse an VI)
Injures à la cocarde nationale (nivôse an VI).
Lettre du capitaine d'artillerie Zelltner sur l'opposition religieuse (17 janvier 1798).
Députation du canton à la diète d'Aran.
Lettres faussement signées de F.X. Zelltner adressées par le conseil de Soleure à Mengaud.
Nomination par Schauenburg des membres du gouvernement provisoire de Soleure (13
ventôse an VI).
AF/III/85 dossier 356 plaquette 1
Canton de Fribourg (nivôse-ventôse an VI)
Copies de lettres de Mengaud à l'État de Fribourg et à l'abbé de la Trappe de La Valsainte
protestant contre l'éducation donnée dans cette maison à de jeunes Français (1er pluviôse
an VI).
Protestations de Mengaud contre l'arrestation du commissaire Blanc de Charmey (4
ventôse an VI).
AF/III/85 dossier 357 plaquette 1
Canton de Lucerne (janvier-mars 1798)
Lettre de bienvenue à Mengaud (31 janvier 1798).
Lettre de L. Balthasar, ancien député.
Proclamation des droits de l'homme et du citoyen à Lucerne (7 février 1798).
Proclamations d'Alphonse Pfyffer de Heidegg, secrétaire d'État (6 février 1798).
Lettre de Louis Hartmann, représentant du peuple.
Plainte de Ronca, Ch. Bell et Brounner contre les aristocrates de Lucerne (20 mars 1798).
Assemblées primaires électorales (mars 1798).
AF/III/86 dossier 358 plaquette 1
Seigneurie d'Erguel, ville de Bienne et département du Mont-Terrible (1794-germinal an
VI)
[La seigneurie d'Erguel est une dépendance de l'ancien évêché de Bâle].
Tableau pour l'organisation des administrations de l'Erguel, de Moutier-Grandval, de
Bellelai [Bellelay], de la seigneurie d'Orvin, de la montagne de Diesse et de La Neuveville
(frimaire an VI).
Lettres de Liomin fils (frimaire-nivôse an VI) et de Moser, bourgmestre de Bienne
(décembre 1797) relatives à l'organisation de ces administrations.
Accord entre l'évêque de Bâle et les députés de Moutier-Grandval (10 décembre 1794).
Lettres du général Nouvion (relatives aux cantons réunis au département du MontTerrible) et de Bresson, nouveau maire de Bienne (nivôse an VI).
Projet de réunion de la principauté de Neufchâtel [Neuchâtel] à la France (13 nivôse an VI).
Haut-fourneau de Corandlin [Courrendlin].
132

Archives nationales (France)

Correspondance de Mengaud relative aux biens de l'ancien évêque de Bâle ;
correspondance de Souvestre père, commissaire des guerres.
Lettres de Liomin, substitut de Mengaud dans le département du Mont-Terrible, sur les
intrigues de ce département.
Ordre donné par le chef de bataillon d'Arsonval [Darsonval], nivôse an VI.
Déposition de Charles-Louis Villemin, habitant La Chaux-de-Fonds (16 janvier 1798).
Correspondance entre l'évêque de Bâle et les membres du comité provisoires de MoutierGrandval (1794-1797).
Enveloppe ayant contenu deux plaques de métal représentant l'avers et le revers des armes
de l'évêché de Bâle, 1810 [remises à la section du secrétariat des Archives nationales le 1er
juin 1904 et conservées au musée des Archives nationales dans la sous-série "pièces à
conviction et objets saisis" sous la cote AE/V/336].
Arrestation de François Béchaux (de Porrentruy) ; bois national de Pfeffingerberg (pluviôse
an VI).
Vœu de la montagne de Diesse pour son rattachement à la France (2 ventôse an VII).
État de la population de Bienne et de la montagne de Diesse (19 ventôse).
Assemblées primaires du département du Mont-Terrible pour l'an VI.
AF/III/86 dossier 359 plaquette 1
Pays de Vaud (janvier-février 1798)
Acte de Bernard de Diesbach, seigneur de Carrouge et de Mézières, affranchissant les
habitants de ces villages de la corvée de charrue (12 janvier 1798).
Premier numéro du Bulletin officiel du peuple vaudois (1er février 1798).
Proclamation du colonel de Weiss, bailli de Moudon.
Pétitions des habitants de Morge, Vevey et Lausanne.
Proclamation du sénateur d'Erlach [Cerlier] et du trésorier de Gingins (8 janvier 1798).
Arrestation du patriote Junod (23 nivôse an VI).
AF/III/86 dossier 360 plaquette 1
Affaires militaires (pluviôse-ventose an VI)
Correspondance échangée entre Mengaud et le général Schauenburg.
Lettres du général Brune à Mengaud et de Liomin fils sur l'occupation de l'Erguel par les
troupes françaises.
Reproches de Mengaud au général Brune qui a consenti à négocier avec le gouvernement
de Berne (2 ventôse an VI).
Déclaration des députés de Berne au général Brune (15 février 1798).
Entrée du général Schauenburg à Soleure (12 ventôse an VI).
Déclaration de Cartier, "agent provisoire de la commune de Soleure" (10 mars 1798).
Pénurie des magasins de fourrage de la place de Huningue : attestations de Ritter
(commissaire du Directoire à l'administration municipale de Huningue) et de Pauly
(commissaire des guerres), 25 ventôse an VI.
AF/III/86 dossier 361 plaquette 1
Nouveau régime de la Suisse après la prise de Berne (mars-mai 1798)
Demande des représentants du district de Büblicken auprès de Mengaud (12 mars 1798).
Constitution du gouvernement démocratique du pays de Saint-Gall (10 mars 1798).
Recours de la commune d'Aran à Mengaud (4 avril 1798) et lettre du comité de sûreté de la
ville.
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Lettre du gouvernement provisoire de Berne à Mengaud (mars 1798).
Lettre de Cornelius Hentzi (de Berne) à Mengaud et liste des bons patriotes de Berne (17-18
mars 1798).
Organisation du gouvernement de la République de Rhodanie par le général Brune (26
ventôse an VI).
Organisation du gouvernement de la République d'Helvétie (29 ventôse an VI).
Proclamation de Lecarlier, commissaire du gouvernement en Suisse (9 germinal an VI).
Enquête sur le capitaine d'artillerie Zeltner.
AF/III/86 dossier 362 plaquette 1
Collection des imprimés de Mengaud (décembre 1797-mars 1798)
Lettres et proclamatiosn à l'État de Berne, au Directoire de Zurich, à la Diète helvétique, à
l'État de Lucerne, à l'Assemblée nationale vaudoise, à l'Assemblée nationale du canton de
Bâle, à la ville de Zurzach, aux patriotes d'Argovie et au corps électoral de Berne.

Carmagnole chantée le jour du banquet civique à la tribune des vignerons et Carmagnole
chantée chez le ministre cisalpin le jour de l'inauguration de son drapeau.
AF/III/86 dossier 363 plaquette 1
Affaires particulières (nivôse-floréal an VI)
Mémoire à l'attention de la commission de surveillance de Bourglibre [Saint-Louis, HautRhin].
Lettres de Mengaud au sujet des créanciers du lyonnais Pettolaz, négociant en faillite (12
nivôse an VI) et au sujet de Schwaller, suisse refugié en France (12 nivôse an VI) ; état joint
des biens laissés par Schwaller à Soleure.
Lettre de Rodinville (prisonnier à Sainte-Pélagie) offrant à Mengaud de lui indiquer
l'endroit où se trouvent l'argent et les diamants de Delaborde (1 er janvier 1797).
Arrestation du chef de bataillon d'Arsonval [Darsonval] et examen de ses papiers par
Liomin fils (nivôse an VI).
Lettre de Chrétien de Mechel [Christian von Mechel], de Bâle, annonçant au Directoire
qu'il offre à chaque directeur un exemplaire d'une gravure par lui exécutée, représentant le
passage de Bonaparte dans cette ville [la gravure n'est pas jointe à la lettre].
Lettre de Théophile Mandar [Michel-Philippe Mandar, dit Théophile Mandar] se défendant
des accusations portées contre lui (6 ventôse an VI).
Mémoire de Du Roure proposant au Directoire l'exploitation des mines d'or de Bambouc
[Bambouk, région du Sénégal et du Mali], 8 floréal an VI.
AF/III/86 dossier 364 plaquette 1
Surveillance de la frontière et émigrés (frimaire-pluviôse an VI)
Note sur Madame de Rumini (émigrée d'Epinal) et sur les enfants de François Henry de
Roville (gendre de Dominique-Marc Anthoine, procureur général à la chambre des comptes
de Nancy), 28 frimaire an VI.
Prohibition à Neufchâtel [Neuchâtel] de l'Almanach royal de 1798 (16 nivôse an VI).
Outrages faits à la cocarde tricolore.
Affaire de l'émigré Poulain du Fay, avec intervention en sa faveur de César Petitjean,
apothicaire à Langres (pluviôse an VI).
AF/III/86 dossier 365 plaquette 1
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Pièces diverses : lettres de Jean-Jacques Rapinat et mémoires (pluviôse an VI-vendémiaire an VII)
Lettres de Rapinat protestant contre les accusations portées contre lui par le ministre helvétique à Paris
et contre les prétendus assassinats commis par des Français à Ruti (prairial messidor an VI).
Tableau de la situation financière de la Suisse (13 vendémiaire an VII).
État du corps d'armée dans l'Erguel par Schauenburg (14 pluviôse an VI).
AF/III/86 dossier 366 plaquette 1
Correspondance de Lecarlier et pièces annexées (germinal-floréal an VI)
AF/III/86 dossier 366 plaquette 1
Correspondance de Marie-Jean-François Lecarlier d'Ardon, commissaire du gouvernement près
l'armée française en Suisse
Conférence avec Brune, Mengaud et Mangourit (7 germinal an VI).
Réquisitoire de Lecarlier sur l'organisation du corps législatif helvétique (10 germinal an VI).
Saisie de titre féodaux en Suisse (18 germinal an VI).
Correspondance saisie chez l'émigré Hippolyte de Moreton de Chabrillan (20 floréal an VI).
AF/III/86 dossier 366 plaquette 1
Pièces annexées à la correspondance
Proclamation imprimée de Lecarlier.
Note sur le général Curton (10 germinal an VI).
Déclarations des représentants du peuple suisse à Lecarlier.
Constitution du gouvernement provisoire du canton de Sargans (16 germinal an VI) et du canton
de Saint-Gall (16 germinal an VI).
Demande d'expulsion du prêtre français Burckard, employé à la légation espagnole (16 germinal
an VI).
Arrêté de Lecarlier ordonnant une imposition de 15 millions de francs (19 germinal an VI).
État des contributions fournies en or et en argent (floréal an VI).
AF/III/86 dossiers 367 et 368
Lettres de Mengaud et extraits de dépêches de Bignon (frimaire an VI-vendémiaire an VII)
[Les deux dossiers sont réunis en une plaquette].
Deux lettres de Mengaud : intrigues des Bernois pour s'attacher les faveurs de Bonaparte, rôle du
banneret Fischer et de son agent à Paris Gruyère ; le général Augereau et l'occupation de la principauté
de Porrentruy ; arrivée du général Bonaparte à Langenbrück (frimaire an VI).
Extraits de dépêches de Bignon, secrétaire de la légation française en Suisse : trouble dans les petits
cantons ; note sur de Béville, à Bâle (fructidor an VI-vendémiaire an VII).
AF/III/86 dossier 369 plaquette 1
Extraits des dépêches de Perrochel, ministre plénipotentiaire de France en Helvétie (frimaire an VIIbrumaire an VIII)
Régiments suisses au service du Piémont passant au service de la France, général Joubert (16 frimaire an
VII).
Dénuement de l'armée française en Suisse (12 nivôse an VII).
Intervention auprès des Grisons en faveur du général Masséna (10 pluviôse an VII).
Membres du comité anglais établi à Constance (10 ventôse an VII).
Recrutement de 18 000 auxiliaires suisses (15 ventôse, 1er germinal an VII).
Mesure pour expulser Torelli de Bâle ; manoeuvres de Précy (9 germinal an VII).
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Insurrections dans le canton d'Uri (11 floréal) et le canton de Schwitz [Schwyz] (13 floréal an VII).
Le général Lecourbe à Lucerne ; répression de la rébellion (28 prairial-30 thermidor an VII).
Protestations des cantons de Zurich et de Saint-Gall contre la contribution exigée d'eux par le général
Masséna (vendémiaire an VIII).
AF/III/87-AF/III/88
Toscane
AF/III/87 dossier 370 plaquette 1
Négociations entre la France et la Toscane de 1499 à mars 1795
Listes de traités et de conventions entre la France et le grand-duché de Toscane de 1499 à 1769.
Copie de la lettre adressée par le grand-duc de Toscane Ferdinand à Louis XVI après l'acceptation par
celui-ci de la constitution (21 octobre 1791).
Édit imprimé de Ferdinand décrétant la neutralité de la Toscane (1er mars 1795).
Inventaire des pièces relatives au traité de paix entre la Convention et le grand-duc de Toscane, déposé
aux Archives par le Comité de salut public (27 pluviôse an III).
Protocole pour le ministre de France à la cour de Toscane.
Missions des agents français en Toscane
AF/III/87 dossier 371 plaquette 1
Conseil exécutif provisoire
Arrêté du Conseil exécutif provisoire nommant François Cacault ministre de la République près le
gouvernement de Toscane (1erbrumaire an II) ; note proposant François Cacault à ce poste.
Affaire des vaisseaux russes mouillés dans le port de Livourne (octobre 1792).
AF/III/87 dossier 372 plaquette 1
An II
Dépêches originales de Cacault au ministre des Affaires étrangères (3 floréal an II) et à Serristori,
ministre des Affaires étrangères de Toscane.
Correspondance entre Serristori et Alexandre La Flotte [de Laflotte], ministre de France en
Toscane.
Mémoire envoyé par Lord Hervey (ministre d'Angleterre en Toscane) à Serristori (octobre 1792).
Exemplaire de la Gazzetta Universale (avril 1794).
Le dossier 373 de la cote AF/III/87 est décrit plus bas, après le dossier 380 de la cote AF/III/88.
AF/III/87 dossier 374 plaquette 1
Vendémiaire-ventôse an III
Dépêches de François Cacault :
Considérations sur le rôle du diplomate (vendémiaire an III).
Situation politique et sociale de l'Italie (5 frimaire an III).
Restitution des grains de la Toscane (16 frimaire an III).
Arrestation de Zamboni ; liste des vaisseaux composant l'escadre anglaise ancrée à Livourne (23
frimaire an III).
Routes menant à Rome ; émigrés français en Toscane (15 pluviôse an III).
Émigrés français à Livourne et à Pise (lettre de Louis-Antoine de Bertellet, consul général de
France en Toscane, du 14 pluviôse an III).
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Carte des États de l'Église et du grand-duché de Toscane.
Liste des émigrés expulsés de Toscane (3 février 1795).
Faux assignats en Toscane.
Hostilité contre le parti Paoli en Corse (23 pluviôse an III).
Préparation de la campagne d'Italie ; pronostics de Cacault ; craintes des Italiens (6 ventôse an
III).
Mouvements des navires à l'entrée du port de Livourne (mars 1795).
Protestations de Cacault contre la nomination de Miot comme ministre à Florence (27 ventôse an
III).
AF/III/87 dossier 375 plaquette 1
Germinal-prairial an III
Dépêches de François Cacault et d'André-François Miot de Mélito, ministres de la République en
Toscane :
Lettres de créances de Miot, nommé ministre en Toscane (5 germinal an III).
Nouvelle protestation de Cacault contre la nomination de Miot (4 germinal an III).
Arrestation à Naples de dom Louis de Médicis (11 germinal an III).
Escadre anglaise mouillée à Livourne (16 floréal an III).
Révolte sur les vaisseaux Ça ira et Le Censeur, mouillés à Livourne (14 prairial an III).
AF/III/87 dossier 375 plaquette 2
Messidor-thermidor an III
Dépêches de François Cacault et d'André-François Miot de Mélito, ministres de la République en
Toscane :
Expulsion des émigrés du port de Livourne (8 messidor an III).
Arrivée à Florence de la nouvelle de la mort de Louis XVII (14 messidor an III).
Intervention du grand-duc de Toscane en faveur de Marie-Thérèse de Bourbon, fille de Louis XVI
(messidor an III).
Situation politique de la Toscane (dépêche chiffrée avec déchiffrement en regard, 20 messidor an
III).
Projet d'attaque des États du pape (28 thermidor an III).
Assassinat de Basseville (28 thermidor an III).
AF/III/87 dossier 375 plaquette 3
Fructidor-jours complémentaires an III
Dépêches de François Cacault et d'André-François Miot de Mélito, ministres de la République en
Toscane :
Attaque de Vernier à Livourne (5 fructidor an III).
État politique et social de la Sardaigne (5 fructidor an III).
Proclamation de Gilbert Elliot, vice-roi du royaume de Corse (7 août 1795).
Révolte de Paoli en Corse (19 fructidor an III).
Exemplaires du Corriere milanese (3 septembre 1795) et de la Gazzetta civica familiare (5
septembre 1795).
AF/III/87 dossier 376 plaquette 1
1792-an IV : rapports, mémoires et bulletins
Renseignements extraits de dépêches de François Cacault et de bulletins de Florence.
Déposition de J. Cavilio, commandant la tartane La Vierge de miséricorde, de Martigues (8 mai
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1792).
Nouvelle de la prise de Toulon (11 nivôse an II).
Négociations pour un rapprochement entre la France et la Toscane (nivôse an III).
Lettre de Neri Corsini à Cacault (20 janvier 1795).
Mémoire sur la nécessité de s'emparer de l'île d'Elbe pour attaquer la Corse.
Blocus du port de Livourne par les Anglais (3 thermidor an IV).
Transport de tableaux et d'objets d'art à travers la Toscane à destination de la France.
Projet de révolution en Toscane fomenté par le commissaire Antoine-Christophe Salicetti
[Saliceti] et les consuls Lachèze et Belleville ; refus de Bonaparte de s'y associer.

Mémoire sur la conduite de la Toscane avec la République de France, par François Carletti.
Deux lettres originales de Ferdinand III, grand-duc de Toscane, en réponse à la nomination
d'Alexandre La Flotte [de Laflotte] comme ministre en Toscane (16 janvier 1793) et au départ de
La Flotte de Florence (19 juillet 1793).
Le dossier 377 de la cote AF/III/88 est décrit plus bas, avant la cote AF/III/89.
AF/III/88 dossier 378 plaquette 1
Vendémiaire-fructidor an IV
Dépêches originales et en extraits des agents français en Toscane Charles Godefroy Redon de
Belleville, François Cacault et André-François Miot de Mélito :
Affaire Vernier à Livourne (4 vendémiaire an IV).
Séjour des émigrés français à Livourne (5 vendémiaire an IV).
Correspondance entre François Cacault et le chevalier José Nicolas de Azara (septembre 1795).
Projet de restitution à l'ordre de Malte des biens invendus qu'il possédait en France (12
vendémiaire an IV).
Mouvements de bateaux à l'entrée et à la sortie du port de Livourne (30 pluviôse an IV).
Successeur à donner à Louis-Antoine de Bertellet, consul à Livourne (4 ventôse an IV).
Arrivée de Charles Redon de Belleville à Livourne (21 germinal an IV).
Lutte des Corses contre les Anglais (6 messidor an IV).
Mémoire sur la situation politique et économique de Livourne (11 thermidor an IV).
Négociations de l'échange des soufres de pierre gravées de la galerie de Florence contre ceux du
Muséum des antiques à Paris (15 fructidor an IV).
Insurrections à Bastia (23 fructidor an IV).
Analyse d'une lettre de Nelson au gouverneur de Livourne (8 fructidor an IV).
Entrée des Anglais à Portoferraio (26 fructidor an IV).
AF/III/88 dossier 379 plaquette 1
Vendémiaire-messidor an V
Antoine-Christophe Salicetti [Saliceti] et le juif Jacob Coen Bacri (2 vendémiaire an V).
Objets d'arts et ruminants (vaches et buffles) à envoyer en France (5 vendémiaire an V).
Dissensions entre le général Bonaparte et le consul Belleville (26 frimaire an V).
Note sur les employés principaux du gouvernement de Sardaigne par Mundula, réfugié sarde
(nivose an V).
Départ des Anglais de Portoferraio (pluviôse an V).
Affaire Ragueneau, négociant anglais à Livourne (6 ventôse an V).
Renseignements sur le nommé Sloop (ventôse an V).
Évacuation de Livourne par les Français ; sort des tableaux venus de Pérouse (23 floréal an V).
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AF/III/88 dossier 380 plaquette 1
An VI-an VII
Échec de l'emprunt d'Auzon en Toscane.
Révolte dans le département du Golo (17 nivôse an VI).
Négociations de Berthier pour la résidence du pape (12 ventôse an VI).
Dépêche de Kercy, consul général de la République en Toscane, au sujet de l'expédition d'Égypte
(4 messidor an VI).
Dépêches de Reinhardt sur le séjour de Pie VI en Toscane et son transfert à Cagliari (17 messidor
et 6 thermidor an VI) ; propositions de cession de la villa Médicis.
Projets des Anglais sur la Corse. (9 thermidor an VI).
Émigrés français en Toscane (24 thermidor an VI).
Rencontre de Nelson et de la frégate L'Arthémie portant le général Desaix et Monge (30 thermidor
an VI).
Entretien de Reinhardt et de Fossombroni (5e jour complémentaire an VI).
Paul Morati, émigré corse ; relations avec Paoli (20 vendémiaire an VII).
Causes du retard du départ de Pie VI de Toscane (5 brumaire an VII).
Négociation d'un emprunt pour l'armée d'Italie auprès de la nation juive de Livourne (11-19
brumaire an VII).
Note sur Madame Mémoire et son cousin Soubiran (11 brumaire an VII).
Attaque des Français échappés de Rome par la route de Viterbe (17 frimaire an VII).
Voyage de Nelson en Sicile (22 nivôse an VII).
Maladie du pape Pie VI (20 pluviôse an VII).
Séjour de Louis Bonaparte en Corse (27 pluviôse an VII).
Certificat des médecins Mannajoni, Zuccagni, Betti et Canovai décrivant la maladie du pape Pie VI
et attestant l'impossibilité dans laquelle il se trouve de voyager (1er février 1799).
Affaire du chef d'escadron Chipault à Florence (18 ventôse an VII).
Rapport du capitaine Andersen sur l'expédition d'Égypte (25 ventôse an VII)
Entrée du général Miollis à Livourne ; Le Bellerophon quitte le port (9 germinal an VII).
Opérations du général Macdonald en Toscane (22 prairial an VII).
Assassinat de Leroux et signalement des assassins supposés (30 prairial et 3 messidor an VII).
Précis des actes administratifs, civils et militaires de Reinhardt, commissaire du gouvernement en
Toscane.
AF/III/88 dossier 380 plaquettes 1 et 2
Pièces diverses (juin 1797-septembre 1799)
AF/III/88 dossier 380 plaquette 1
Pièces retirées du carton AF/IV/1714/B
Lettres de Pierluigi Politi (4 juin 1797).
Lettres de Greppi et de Talleyrand (fructidor an V).
Lettre de Miot à Joseph Bonaparte (5 floréal an V).
Déclaration de Ferdinand, grand-duc de Toscane, à son départ pour l'Autriche (26 mars 1799).
AF/III/88 dossier 380 plaquette 2
Exemplaires du Monitore fiorentino (avril-juin 1799)
Numéros 18 à 21, 23 et 60 à 71.
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Missions des ministres de Toscane à Paris
AF/III/87 dossier 373 plaquette 1
Floréal an III-vendémiaire an IV
Correspondance entre le Comité de salut public et le comte François Carletti, ministre du grandduc de Toscane à Paris :
Projet d'acquisition par Tommaso Puccini (directeur de la galerie royale des Offices de Florence)
d'un tableau d'Eustache Le Sueur en échange de tableaux de maîtres italiens (floréal-messidor an
III).
Rétablissement des courriers entre la France et la Toscane (prairial an III).
Demande de passeport pour Vincent Roselli, colonel toscan au service de l'Espagne (floréal an
III).
Mémoire de Jean-André Costaguti, compris dans les listes d'émigrés de Marseille (prairial an III).
Assassinats commis à Livourne (prairial an III).
Demande de restitution au grand-duc de Toscane d'un tableau de Mignard envoyé en Toscane et
saisi à Mâcon (20 messidor an III).
Recommandation en faveur de Charles de La Tour, lorrain d'origine, chambellan du grand-duc de
Toscane (4 thermidor an III).
AF/III/88 dossier 377 plaquette 1
Messidor an IV-prairial an V
La correspondance des ministres de Toscane à Paris est précédée de la collation effectuée le 28
frimaire an II par Armand-Gaston Camus, archiviste, de l'acte de neutralité de la Toscane vis-à-vis
de la France (9 février 1795) et de l'acte de ratification du grand-duc Ferdinand III (2 mars 1795).
Extraits des dépêches adressées au Comité de salut public et au Directoire par le comte Francesco
Saverio Carletti et par Neri Corsini, ministres de Toscane à Paris :
Mouillage de la flotte anglaise à Livourne (28 messidor an IV).
Protestation contres les dégats commis par les Français à leur entrée à Livourne et à Pise
(thermidor an IV).
Entrevue du général Bonaparte et du gouverneur de Livourne ; affaire de Portoferraio (5
thermidor an IV).
Attitude de Bonaparte en Toscane (7 thermidor an IV).
Protestation contre la célébration du 14 juillet et du 10 août en Toscane (8 fructidor an IV).
Provocations des réfugiés corses à Livourne (19 vendémiaire an V).
Affaire Pasqualini (1er prairial an V)
Contestation Ponticelli-Micheli (1er ventôse an V).
Convention entre le général Bonaparte et le marquis Maussedini (représentant le grand-duc de
Toscane) pour le rétablissement de la liberté du port de Livourne (21 pluviôse an V).
Charges occasionnées par le séjour des troupes françaises à Livourne.
Séjour des troupes anglaises à Portoferraio et à Massa Marittima (2 frimaire an V).
AF/III/89-AF/III/90
Venise
AF/III/89
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Dépêches diplomatiques et mémoires (an III-an VII)
AF/III/89 dossier 381 plaquette 1
Dépêches et mémoires en français (an III-an VII)
[Les dépêches sont originales ou en extraits].
Note sur Lallement et son rôle à Venise ; ses négociations pour la paix avec la cour de Naples
(germinal an III).
Note du Comité de salut public sur le rappel du ministre Sanfermo (prairial an III).
Instructions de la main de Merlin de Douai pour Lallement, chargé de négocier la pacification
entre la République française et le gouvernement napolitain (5 germinal an III).
Traduction d'une note italienne envoyée à Bonaparte sur les possibilités d'une attaque des
Autrichiens par Trieste plutôt que par Trente (nivôse an V).
Note sur les émigrés d'Herman, duc d'Harcourt, duc de La Vauguyon, Deville, garde du trésor
royal, Maduron et de Limon ; avec mention d'un prêt des Écossais au comte d'Artois (14 floréal an
IV).
Protestations de Querini, noble de Venise à Paris, contre les vexations éprouvées par les Vénitiens
lors de l'entrée de l'armée française à Crema (18 prairial an IV).
Mémoire de Lallement sur la succession de Jean Thiery, mort à Venise en 1676 (prairial an III).
[Voir à ce sujet BB/3/109].
Nouvelles de Venise (arrestation du capitaine Cardone) et de Toscane (fructidor an IV).
Commerce de Venise et projet de traité de commerce avec la France (15 brumaire an V).
Mémoire sur les possessions en terre ferme de Venise, par Vianelli (brumaire an V).
Mémoire sur l'île de Zante (frimaire an V).
Déclarations de J.-B. Contarini (podeslat de Crema) sur l'entrée des Français dans cette ville, avec
protestation auprès du général Bonaparte (mars-avril 1797).
Lettre de Jeulie, adjudant-général de la Légion lombarde, sur les opérations de la colonne du
général La Hoz (18 germinal an V).
Rapport sur les insurrections des environs de Bergame (18 germinal an V) ; proclamation de
François Battagio, provéditeur en terre terme pour Venise (22 mars 1797).
Rapport sur les événements arrivés à Venise et dans la terre ferme, avec résumé de lettre du
général Bonaparte et le rôle joué par les genéraux Kilmaine et Balland et Baraguay d'Hilliers à
Vérone de ventôse à thermidor an V.
Affaire du Libérateur.
Rôle de l'émigré d'Entraigues à Venise (9 vendémiaire an VI).
Investissement de Corfou (15 floréal an VII).
AF/III/89 dossier 382
Documents italiens
AF/III/89 dossier 382 plaquette 1
Actes du doge de Venise et du gouvernement provisoire
Cinq actes originaux en parchemin de grandes dimensions, privés de leurs sceaux et
conservés dans un étui :
- Trois actes au nom de Louis Manin, doge de Venise, et adressés au général Bonaparte
pour lui annoncer l'arrivée de Francesco Donado et Lunardo Zustinian (16 avril 1797), puis
d'Alvise Mocenigo qui se joindra à eux (1er mai 1797) ; il l'informe des mesures prises à
Venise pour le rétablissement de la paix entre la France et Venise (4 mai 1797).
- Deux actes au nom du gouvernement provisoire, adressées au Directoire et au ministre
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Talleyrand, annonçant l'arrivée à Paris des députés Vincenzo Dandolo, Andrea Sordina,
Pietro-Giovanni Carminati, Zuanne Widman, G.-A. Guiliani et Antonio Buratti (29 octobre
1797).
AF/III/89 dossier 382 plaquette 2
Lettres d'Alvise Querini, ambassadeur de Venise à Paris, adressées au sénat de Venise et
interceptées (4-6 mai 1797).
Ces lettres, écrites en italien, sont relatives à la signature des préliminaires de paix de
Leoben, aux insurrections de Salo et de Vérone et à l'entrevue de Querini et de Reubell à ce
sujet.
Projet, par le congrès national vénitien, de réunir les États de Venise à la République
cisalpine (25 vendémiaire an II de la République vénitienne).
AF/III/89 dossier 382 plaquette 3
Interrogatoires des officiers vénitiens prisonniers au château de Milan (19 floréal-28 floréal
an V)
Interrogatoires par l'adjudant-général Ch.-François-Emmanuel Couthau des officiers
vénitiens prisonniers au château de Milan par ordre du général Bonaparte. Ces
interrogatoires se rapportent tous aux massacres de Français à Vérone.
AF/III/89 dossier 383 plaquette 1
Correspondance entre Alvise Querini et le gouvernement français (vendémiaire an III-floréal an V)
Correspondance échangée entre Alvise Querini, ambassadeur de Venise à Paris et le Comité de salut
public, puis le ministre des Relations extérieures :
Lettres de créance de Querini et discours imprimé prononcé par lui à la Convention (12 thermidor an
III).
Liste des Vénitiens résidant à Paris (3e jour complémentaire an III).
Quarantaine de vaisseaux en provenance de Bosnie où règne la peste (18 vendémiaire et 12 brumaire an
IV).
Entrevue du général Bonaparte et du provéditeur général vénitien Foscarini à Merlo ; protestations de
Querini contre le projet de Bonaparte d'incendier Vérone (13 et 21 prairial an IV).
Protestations contre l'attitude des Français commandés par Jay à Bergame (2 ventôse an V), ainsi qu'à
Bassano et Mussolente (12 ventôse an V).
Protestation du sénat de Venise au général Bonaparte (8 avril 1797).
AF/III/89 dossiers 384 et 385
Correspondance des agents français à Venise (ventôse an III-messidor an V)
AF/III/89 dossier 384 plaquette 1
Ventôse-fructidor an III
Dépêches originales de Jean-Baptiste Lallement, ambassadeur de France à Venise :
Entrevue avec le résident de Naples (10 ventôse an III).
Protestation contre l'attitude du prince d'Aremberg à Venise (17 ventôse an III).
Suite des négociations entre Lallement et le chevalier de Micheroux, ministre de Naples à Venise
(24 ventôse an III).
Nomination de Querini, noble de Venise à Paris (24 ventôse an III).
Entrevue avec Sottick, polonais (24 ventôse an III).
Rivalité anglo-française pour la possession de Malte (16 messidor an III).
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Transmission d'une lettre de Tibo, vénitien qui a épousé une française native de Lunéville (14
thermidor an III).
Note sur le citoyen Grasset (20 thermidor an III).
Mission de Oginski à Constantinople (fructidor an III).
AF/III/89 dossier 385 plaquette 1
Vendémiaire-fructidor an IV
Extraits de dépêches de Jean-Baptiste Lallement (ambassadeur de France à Venise), Pascal
Fourcade (consul à La Canée), Grasset Saint-Sauveur (consul à Corfou), Louis-Joseph Aillaud
(consul général à Venise), Pierre-Louis Framery (consul à Trieste), Hyacinthe-Constantin Guys
(vice-consul à Zante), Jacob (secrétaire de légation à Venise) :
Rôle d'Entraigues à Vérone, du prince de Nassau et de d'Albignac ; nouvelles de la cour de Vérone
(5-12 vendémiaire an IV).
Mémoire de Joseph-François Martel, négociant français, sur un moyen de rendre subitement du
crédit aux assignats (12 vendémiaire an IV).
Affaire des frères Grasset, émigrés, à Venise (20 brumaire an IV).
Note sur l'abbé du Four, secrétaire du duc d'Entraigues (2 prairial an IV) ; note sur Francesco
Pesaro, procurateur de Saint-Marc (23 prairial an IV).
Victoire de Bonaparte à Bassano (28 fructidor an IV).
AF/III/89 dossier 386 plaquette 1
An V
Originaux ou extraits de dépêches de Jean-Baptiste Lallement (ambassadeur de France à Venise),
Pascal Fourcade (consul à La Canée), Grasset Saint-Sauveur (consul à Corfou), Louis-Joseph
Aillaud (consul général à Venise), Pierre-Louis Framery (consul à Trieste), Hyacinthe-Constantin
Guys (vice-consul à Zante), Jacob (secrétaire de légation à Venise) :
Expulsion des frères Grasset du corsaire Le Sans-Culotte (12 vendémiaire an V).
Curriculum vitae de Louis-Joseph Aillaud, consul à Venise, qui veut être nommé consul à Naples
(8 brumaire an V).
Incendie du consulat français à Zante (19 frimaire an V).
Négociations de paix entre Venise et le bey d'Alger (14 ventôse an V).
Évènements de Salo et de Bergame (germinal an V).
Outrages aux Français à Venise (26 germinal an V).
Capitulation de Vérone ; incident du Libérateur d'Italie ancré au Lido de Venise (10 floréal an V).
Rôle de Villetard et installation du gouvernement provisoire à Venise (27 floréal an V).
Arrestation de d'Entraigues (7 prairial an V).
Note sur l'Istrie et la Dalmatie (2 messidor an V).
Rôle de Bonaparte ; dénuement de l'armée d'Italie (20 messidor an V).
AF/III/90
Papiers saisis (1794-1796)
Correspondance et papiers de l'ancien gouvernement de Venise recherchés et examinés par une
commission spéciale (dont les membres étaient Bassal, Berthollet, G. Dolfin, Malye, Nugues et Vignola)
et papiers des inquisiteurs d'État et des gouverneurs de Vérone.
AF/III/90 dossier 387
Lettres des inquisiteurs d'État au capitaine podestat de Vérone (mai 1794-septembre 1796)
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Parmi les auteurs des lettres, on signale les inquisiteurs d'État Agostino Barbarigo, Angelo Maria
Gabrieli et G. Pesaro.
Ces lettres sont relatives au séjour des émigrés à la cour de Vérone, et particulièrement au comte
de Provence ; elles sont toutes accompagnées des lettres adressées aux inquisiteurs par le podestat
de Vérone. Elles ont été signées par les membres de la commission chargée d'examiner les papiers
de Venise.
AF/III/90 dossier 387 plaquette 1
3 mai 1794-31 août 1795
En annexe de cette correspondance :
Lettres de Gasparo Soderini (octobre 1794).
Lettre du Comte d'Avaray recommandant au podestat de Vérone Claude Rondeau, curé de
la ville de Nevers (18 octobre 1794).
Retentissements de la mort de Louis XVII.
AF/III/90 dossier 387 plaquette 2
14 septembre 1795-15 avril 1796
Correspondance relative à Amedée-Bretagne-Malo de Durfort, marquis de Duras (premier
gentilhomme du roi de France en lieu et place de Louis Stanislas Henri, comte de Lille) ; au
comte de Lille ; à Francesco Lippomano, inquisiteur d'État.
Acte de décès de Marie-Louise de Mesmes, femme de Louis-Antoine Devic (1e décembre
1795).
Dépêche d'A. M. Priuili ; de Francesco Agdollo.
Résidence des émigrés, ministre et grands officier de la cour de Vérone.
Mouvements des troupes autrichiennes à Trenti (février 1795).
Actes de naissance de Leonarde-Hiacynthe (fille de Nicolas Leclerc) et de Louis-PierreJoseph de Colonia (13 janvier et 15 mars 1795).
Certificat d'immigration d'Anne-Joseph, vicomte de Macivay, et de J. S. de Tolosan, son
épouse (17 mars 1796).
AF/III/90 dossier 387 plaquette 3
16 avril-3 septembre 1796
Départ des ministres et officiers de la cour à l'approche de l'armée d'Italie.
Mission de Lord Macartney à Vérone (1795-1796).
Relation de la mission de G. Gradenigo à Vérone (12-21 avril 1796).
Contrat de mariage de J.-B. de Montgrand avec Marie Mosconi (4 mai 1796).
Procès-verbal de l'entrevue entre Alvise Priuli (vice-podestat de Vérone) et le général
Bonaparte (3 septembre 1796).
Lettre du général Augereau protestant contre l'hostilité des Vénitiens et des Véronais aux
Français (10 nivôse an V).
AF/III/90 dossier 388 plaquette 1
Correspondance du podestat de Vérone et des inquisiteurs d'Etat (1794-1795)
Cette liasse anciennement cotée "B" comprend des papiers saisis et remis par Jean Bassal au
général Baraguey d'Hilliers. Elle est relative aux émigrés de la cour de Vérone.
On y trouve joint :
Copie d'un passeport au nom de Louis-Stanislas-Xavier de France, "oncle du roi", pour Gabriel de
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Rémisat, émigré (3 octobre 1794).
Traduction en italien d'une lettre de Louis-Stanislas-Xavier de France datée du 18 juin 1795.
Mission de Lord Macartney (août-septembre 1795).
Passeport pour Maria Chonet Makkaiti se rendant en Russie (8 mai 1794).
Acte de l'empereur François II ordonnant l'entretien des troupes autrichiennes par la ville de
Milan (4 janvier 1796).
AF/III/90 dossier 389 plaquette 1
État des correspondances reçues par les membres de la cour de Vérone du 30 juillet 1795 au 2
février 1796
Liasse de papiers saisis (anciennement cotée "C") constituée par la réunion de cahiers de
différents formats, signés chacun par les membres de la commission spéciale.
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