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INTRODUCTION

Référence
AF/IV/1-AF/IV/1089/B
Niveau de description
fonds
Intitulé
Inventaire général de la série AF. Sous-série AF/IV (Secrétairerie d'État impériale).
Nom du producteur

• France. Secrétairerie d'État consulaire et impériale (1799-1815)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION La sous-série AF/IV est réservée (en dépit de quelques exceptions faites en faveur de petits
fonds qui présentent un caractère politique et appartiennent à la même période) aux archives du pouvoir souverain
sous le premier Empire, c'est-à-dire à celles du Cabinet de Napoléon et de la Secrétairerie d'État. Cette dernière était la
continuation directe du service que Lagarde, secrétaire du Directoire, avait constitué et parfaitement organisé, et que
les consuls, après le coup d'État du dix-huit brumaire, gardèrent et utilisèrent dans les mêmes conditions. Les
employés eux-mêmes furent peu affectés par les événements politiques, et la plupart restèrent en fonctions sous le
nouveau gouvernement. Telle est du moins l'observation transmise par l'un d'eux, le baron Fain, qui devint secrétairearchiviste de Bonaparte, puis en 1812, premier secrétaire de l'empereur et qui nous a laissé dans ses Mémoires de
précieux renseignements sur le fonctionnement de l'institution à laquelle il appartenait.
C'était une de celles dont Napoléon "se félicitait davantage" et qui lui avaient rendu le plus de services : "Mon
ministre-secrétaire d'État, confiait-il à Las Cases, à Sainte-Hélène, était le ministre des ministres, donnant vie à toutes
les actions intermédiaires. Avec lui et avec celui du Trésor, seuls et une douzaine de scribes, je me fusse fait fort de
gouverner l'empire du fond de l'Illyrie ou des rives du Niémen avec autant de facilité que dans ma capitale" (1).
La masse des papiers conservés dans la sous-série AF/IV témoigne de l'activité et du labeur du ministresecrétaire d'État.
Il était - et c'était là sa tâche essentielle - le dépositaire des minutes des actes du pouvoir souverain,
exactement comme les notaires gardent les minutes des actes privés. Il en assurait en outre la diffusion et la
légalisation par des "expéditions" qu'il délivrait aux administrations responsables de l'exécution. Des répertoires,
tenus à jour par un travail assidu, permettaient, et permettent encore aujourd'hui, des recherches aisées malgré
l'ampleur de la collection (AF/IV/1 à 680 et 916 à 923).
Il tenait également un rôle important dans la procédure immuable suivie pour la signature des actes
impériaux. Les projets étaient, en effet, d'abord examinés soit au cours d'une séance de travail entre l'empereur et le
ministre intéressé, soit au cours d'un Conseil des ministres ou d'une séance du Conseil d'État, mais n'étaient pas signés
sur le champ. Ils étaient remis dans des chemises ou bordereaux appelés "feuilles de travail" au ministre-secrétaire
d'État qui les présentait ensuite, après un certain laps de temps, à la signature de l'Empereur. Des "feuilles de travail"
(conservées sous les cotes AF/IV/925 à 990/B) et des minutes des décrets et arrêtés, on retirait les pièces justificatives
qui y étaient jointes, pour les renvoyer aux administrations ou les classer dans les "pièces ministérielles" (AF/IV/1287
à 1387/D), en les y répartissant selon un ordre méthodique qui tenait compte des ministères, divisions et bureaux dont
elles émanaient. Dans la pratique, par suite de la précipitation et des circonstances, cette opération n'a pas toujours été
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correctement exécutée et beaucoup de documents sont restés joints aux minutes des actes ou aux "feuilles de travail".
Figurent également dans le fonds de la Secrétairerie d'État : les lois et les sénatus-consultes (AF/IV/991 à
1009/B, 1032 et 1033), quelques listes de prestations de serments de fidélité à la dynastie impériale (AF/IV/1026 et
1027), les convocations pour le couronnement (AF/IV/1028 à 1031), des projets et des notes, résidus de travaux sur les
dotations, et enfin des documents sur la Légion d'honneur et les autres ordres (AF/IV/1035 à 1040).
Les services du ministère, composés de trois divisions : procès-verbaux, expéditions, correspondance, plus un
important bureau du répertoire, occupaient les locaux de l'ancien hôtel d'Elboeuf, situé place du Petit-Carrousel. Nous
en avons une description précice grâce au procès-verbal d'apposition des scellés qui fut dressé le 4 avril 1814 par les
soins de l'archiviste du gouvernement provisoire, de Villers.
Celui-ci nota que seuls les décrets des années 1813 et 1814 (jusqu'au 29 mars inclus) se trouvaient dans les
bureaux. Les minutes antérieures, en effet, avaient été transférées dans le service des Archives impériales. Celui-ci,
dirigé par le baron Fain, qui était également secrétaire de Napoléon, était installé dans une galerie du Louvre, en
dessous de celle des peintures. C'est là qu'avaient été rassemblées les archives des anciens gouvernements : comité de
Salut public et Directoire (d'ou leur dénomination d'"archives du gouvernement"). C'est également là qu'étaient
déposés régulièrement les papiers des deux organes du pouvoir impérial : la Secrétairerie d'État et le Cabinet de
Napoléon, celui-ci dénommé par Fain "Cabinet intérieur".
Les papiers du Cabinet se composent de deux groupes principaux de documents :
- la correspondance par laquelle l'Empereur transmettait ses ordres et ses instructions à ses grands
dignitaires, maréchaux, généraux, ministres, ambassadeurs, gouverneurs de provinces, etc. (AF/IV/861 à 908).
- les rapports ministériels qui sont la contrepartie de la correspondance (AF/IV/1041 à 1219 et 1590 à
1706/F).
On notera que ces derniers, pour la plupart des cas, rendent compte d'affaires dont on trouvera le détail dans
les dossiers des archives ministérielles.
Ils ouvrent aux historiens de vastes perspectives sur l'activité de l'administration impériale.
Parmi les plus intéressants, on citera : la correspondance du ministre des cultes, Portalis, sur l'application du
Concordat en France, et les notes de son successeur, Bigot de Préameneu, sur le conflit entre Napoléon et le pape et la
résistance du clergé italien ; les rapports de Montalivet, ministre de l'Intérieur, sur les travaux publics à Paris, en
France et dans l'empire ; la crise économique et les subsistances en 1811 ; les difficultés soulevées par l'exécution du
blocus continental, etc. Ceux de Gaudin sur la restauration des finances de l'État (dette publique, Cour des comptes,
Banque de France) forment une suite remarquable. Il en est de même pour ceux de Mollien, informateur
consciencieux et conseiller sûr de Napoléon à qui il adressa, jusqu'aux derniers jours de l'empire, des comptes rendus
réguliers et précis sur la situation du crédit, les moyens disponibles, l'état des caisses de l'armée et des administrations
civiles.
Les rapports de Fouché ont disparu ; ceux du grand-juge Régnier sont rares et insignifiants. Le fonds relatif
au ministère des Relations extérieures est un des plus importants ainsi que ceux de la Guerre et de l'administration de
la Guerre.
Il convient de mentionner également : les lettres adressées à Napoléon par Cambacérès, au nom du Conseil de
Régence, pendant la campagne d'Allemagne en 1813 et celle de France en 1814 ; les comptes rendus des conseillers
d'État envoyés en mission dans les divisions militaires en l'an IX, ceux des inspecteurs généraux de gendarmerie
Lagrange et Gouvion (an XI et an XII) ; des ambassadeurs (en particulier ceux de Caulaincourt sur la Russie), de
Denon sur les Beaux-Arts, des sénateurs sur leurs sénatoreries, des maréchaux et des généraux sur les opérations
militaires, etc.
L'intérêt de cette collection réside en outre dans une masse de notes, mémoires, correspondances, lettres
interceptées d'argents de tous grades, de souverains, de négociants, de simples particuliers qui étaient joints aux
rapports mentionnés dans le paragraphe précédent ou transmis directement à l'Empereur pour son information
personnelle. Il y a là une documentation d'une abondance, d'une richesse et d'une variété extraordinaire sur la
situation des puissances de l'Europe, la politique de Napoléon à leur égard, l'Église catholique, la vie économique et
sociale ; elle fournit les indications allant jusqu'à l'infiniment petit : un chahut de polytechniciens au Théâtre français,
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la qualité des chanteurs de l'Opéra, la nourriture dans les lycées de Paris en 1811.
Selon l'opinion du baron Fain, les rapports du préfet de police et les bulletins du ministère de la police
générale que recevait tous les jours le Cabinet ne présenteraient qu'un intérêt minime (2) [AF/IV/1740 à 1563]. Ils ont
été l'objet d'une importante publication de la part d'Ernest d'Hauterive (3). Il n'en était pas de même pour les extraits
des journaux et des gazettes que les courriers apportaient de tous les coins de l'empire et de l'étranger. Traduits par
Mounier et par ses collaborateurs, ils étaient la lecture favorite de Napoléon (AF/IV/1564 à 1589).
Celui-ci gardait habituellement sur un angle de sa table de travail, à portée de la main, une série de
documents statistiques qui étaient constamment renouvelés et mis à jour. Les plus connus sont les livrets des armées
(AF/IV/*/528 à 1708) ; il y en avait d'autres concernant les finances, les impositions, la Marine, les mercuriales, les
émigrés, etc.
Dans cette même sous-série AF/IV ont été déposées des archives qui ne proviennent ni de la Secrétairerie
d'État ni du Cabinet. Ce sont celles des états dépendants qui ont été réunis à la France, comme la Hollande, ou celles
des provinces annexées (Illyrie, îles ioniennes) qui ont pu être rapatriées lors de la retraite générale (AF/IV/1707 à
1886/B). Ce fut également le cas pour les papiers du cardinal Caprara (AF/IV/1887 à 1932).
Le service des Archives impériales, tel qu'il vient d'être décrit, subsista sous la Restauration et la Monarchie
de juillet jusqu'en juillet-août 1849, date du versement de ses papiers aux Archives nationales, Pendant cette période,
il constituait la seconde section du bureau des Archives du ministère de la Justice sous la direction de Bary, l'ancien
collaborateur du baron Fain. Les répertoires furent complétés, mais un certain nombre de documents durent être
cédés aux administrations qui les réclamaient. Ainsi le ministère de la Guerre reçut-il, entre 1819 et 1836, les dossiers
des généraux Moreau et Pichegru, les rapports et correspondances des armées de l'Ouest, d'Allemagne, de Prusse et
d'Autriche ; celui des Affaires étrangères, entre 1847 et 1847, les traités conclus avec les pays étrangers et les rapports
de Maurice de Montgaillard et autres correspondants du ministère.
Les désastres militaires de la fin du règne ont également causé quelques pertes. Pendant les campagnes, une
calèche de la suite des équipages de l'Empereur était habituellement affectée au service des archives. Lors de la retraite
de Russie, en 1812, elle dut être abandonnée, selon le propre récit de Fain (4), et les papiers qu'elle contenait, brûlés. Il
s'agit (selon les mentions portées sur les chemises vides de l'année 1812 et les notes de l'archiviste Bary) de minutes de
lettres de Napoléon et des rapports concernant plusieurs ministères, notamment celui des Relations extérieures
(Allemagne, prince-primat d'Allemagne, Wurtemberg, Wurzbourg, Naples, Russie), de quelques états financiers et des
livrets des armées.
Un accident semblable se produisit pendant la retraite de Waterloo : la calèche de la Secrétairerie d'État se
trouva immobilisée au milieu des trains d'artillerie et l'on dut déchirer les papiers contenus dans le portefeuille.
Des destructions malheureusement plus graves ont été opérées en 1814. Il s'agit des dossiers brûlés le 29 mars
1814, après le départ de l'Impératrice Marie-Louise et avant l'entrée des alliés à Paris. En l'absence de Fain qui suivait
l'Empereur dans ses déplacements, le responsable des archives était Bary, commis-archiviste. Celui-ci, appelé à la
préfecture de police, le 8 avril suivant, et interrogé par le chef de division Boucheseiche, fournit quelques
renseignements sur l'opération exécutée par lui. Les instructions et les ordres lui avaient été donnés par Méneval,
secrétaire des commandements de Marie-Louise, auparavant (jusqu'en 1812), premier secrétaire du Cabinet, qui savait
donc parfaitement ce qui devait être supprimé. Questionné sur les papiers brûlés, Bary déclara : "ce sont les rapports
et les notes des officiers de la maison de l'Empereur sur le service dont chacun d'eux était chargé ; quant aux papiers
de la police secrète, ce sont les rapports et les notes fournis par les ministres et préfets de police, particulièrement les
renseignements qui étaient fournis à l'Empereur par les différents agents de son administration sur les partisans des
princes de la maison de Bourbon, sur les hommes désignés comme anarchistes. les pièces qui avaient rapport aux
époques du 3 nivôse, au procès de Georges, à d'autres circonstances ; il s'y trouvait encore des lettres interceptées, des
notes sur le personnel de l'Administration et autres agents, et enfin toutes sortes de documents secrets". Il ajoute que
dans la précipitation des erreurs avaient pu être commises ; peu, semble-t-il, car les employés des archives ne
retrouvèrent, après 1815, qu'un seul document compromettant : un rapport de police signé Thuriot ; il fut détruit à son
tour.
Heureusement, les documents relatifs aux Relations extérieures furent épargnés. Soigneusement dissimulés
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dans les placards de pièces inoccupées, ils ne subirent aucun dommage.
Présentation du contenu
Notes : 1. Las Cases, Mémorial, t. 6, p. 526-527. 2. "Le bulletin du ministère présentait un inventaire aussi
morne des crimes, désastres, incendies et accidents dont les malles-poste de la veille avaient apporté le récit" - "...le
rapport du préfet de police racontait les événements de la nuit et n'avait que l'intérêt du moment" (Fain, op. cit. p. 43).
3. Hauterive (E. d'), La police secrète du Premier Empire, publication continuée par M. Gassion, 1908-1964. 4. Fain,

Manuscrit de 1812, p. 242, "...Nous disons adieu au Borystène en brûlant sur ses rives des voitures, des papiers et tout
ce dont on s'allège pour doubler les équipages".
ENTREE ET CONSERVATION
Historique de la conservation
Les documents figurés (dessins, cartes et plans) d'un format supérieur à celui de leur boîte d'origine en ont été
extraits pour être reconditionnés et conservés à plat. Tous ont été numérisés.
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
•

Documents figurés de la Secrétairerie d'État (1799-1815) : inventaire détaillé des cartes, plans et dessins de la soussérie AF/IV.
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Inventaire analytique (AF/IV/1-AF/IV/1089/B)
AF/IV/1-AF/IV/860
ARRÊTÉS DES CONSULS ET DÉCRETS IMPÉRIAUX.- AVIS ET ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT.
AF/IV/1-AF/IV/126
Minutes des arrêtés des consuls et pièces annexes. 20 brumaire an VIII-27 floréal an XII.
AF/IV/1
Plaquettes 1 à 5
20 brumaire-7 frimaire an VIII.
AF/IV/2
Plaquettes 6 à 8
8-17 frimaire an VIII.
AF/IV/3
Plaquettes 9 à 13A
18-29 frimaire an VIII.
AF/IV/4
Plaquettes 13B à 15
29 frimaire-7 nivôse an VIII.
AF/IV/5
Plaquettes 16 à 20
8-24 nivôse an VIII.
AF/IV/6
Plaquettes 21 à 26
25 nivôse-5 pluviôse an VIII.
AF/IV/7
Plaquettes 27 à 32
6 pluviôse-9 ventôse an VIII.
AF/IV/8
Plaquettes 33 à 38
10-25 ventôse an VIII.
AF/IV/9
Plaquettes 39 à 43
26 ventôse-7 germinal an VIII.
AF/IV/10
Plaquettes 44 à 49
8-21 germinal an VIII.
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AF/IV/11
Plaquettes 50 à 55
22 germinal-7 floréal an VIII.
AF/IV/12
Plaquettes 56 à 60
8-20 floréal an VIII.
AF/IV/13
Plaquettes 61 à 67
21 floréal-5 prairial an VIII.
AF/IV/14
Plaquettes 68 à 72
6 prairial-13 prairial an VIII (n° 1 à 23).
AF/IV/15
Plaquettes 73 à 75
13 (n° 24 et 25)-16 prairial an VIII.
AF/IV/16
Plaquettes 76 à 82
17-30 prairial an VIII.
AF/IV/17
Plaquettes 83 à 89
1er-14 messidor an VIII.
AF/IV/18
Plaquettes 90 à 96
15 messidor-5 thermidor an VIII.
AF/IV/19
Plaquettes 97 à 101
6-19 thermidor.
AF/IV/20
Plaquettes 102 à 109
20 thermidor-13 fructidor an VIII.
AF/IV/21
Plaquettes 110 à 115
14 fructidor-5e jour complémentaire de l'an VIII.
AF/IV/22
Plaquettes 116 à 120
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1er-21 vendémiaire an IX.
AF/IV/23
Plaquettes 121 à 127
22-30 vendémiaire an IX.
AF/IV/24
Plaquettes 128 à 133
1er-9 brumaire an IX.
AF/IV/25
Plaquettes 134 à 139
10-30 brumaire an IX.
AF/IV/26
Plaquettes 140 à 146
1er-20 frimaire an IX.
AF/IV/27
Plaquettes 147 à 153
21 frimaire-10 nivôse an IX.
AF/IV/28
Plaquettes 154 à 160
11-30 nivôse an IX.
AF/IV/29
Plaquettes 161 à 167
1er-19 pluviôse an IX.
AF/IV/30
Plaquettes 168 à 174
20 pluviôse-9 ventôse an IX.
AF/IV/31
Plaquettes 175 à 180
10-30 ventôse an IX.
AF/IV/32
Plaquettes 181 à 185
1er-18 germinal an IX.
AF/IV/33
Plaquettes 186A à 188
19-27 germinal an IX.
AF/IV/34
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Plaquettes 189 à 195
28 germinal-24 floréal an IX.
AF/IV/35
Plaquettes 196 à 201
25 floréal-13 prairial an IX.
AF/IV/36
Plaquettes 202 à 207
14-30 prairial an IX.
AF/IV/37
Plaquettes 208 à 212
1er-18 messidor an IX.
AF/IV/38
Plaquettes 213 à 217
19 messidor-3 thermidor an IX.
AF/IV/39
Plaquettes 218 à 223
4-20 thermidor an IX.
A noter, plaquette 221 : Extrait des registres des délibérations des consuls de la République, du 13
thermidor an IX, signé par Chaptal, ministre de l'Intérieur, et par le secrétaire d’État Maret, relatif
à l’établissement d’une bourse du commerce à Tours (Provenance du document : vente Piasa, 20
novembre 2013, lot n° 105, n° SIAF 16/002).
AF/IV/40
Plaquettes 224 à 229
21 thermidor-7 fructidor an IX.
AF/IV/41
Plaquettes 230 à 235
8-22 fructidor an IX.
AF/IV/42
Plaquettes 236 à 240
23 fructidor-5e jour complémentaire de l'an IX.
AF/IV/43
Plaquettes 241 à 246
1er-18 vendémiaire an X.
AF/IV/44
Plaquettes 247 à 253
19-27 vendémiaire an X.
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AF/IV/45
Plaquettes 254 à 258
28 vendémiaire-9 brumaire an X.
AF/IV/46
Plaquettes 259 à 264
10-16 brumaire an X.
AF/IV/47
Plaquettes 265 à 270
17-30 brumaire an X.
AF/IV/48
Plaquettes 271 à 276
1er-9 frimaire an X.
AF/IV/49
Plaquettes 277 à 282
10-22 frimaire an X.
AF/IV/50
Plaquettes 283 à 286
23-30 frimaire an X.
AF/IV/51
Plaquettes 287 à 293
1er-6 nivôse an X.
AF/IV/52
Plaquettes 294 à 299
7-17 nivôse an X.
AF/IV/53
Plaquettes 300 à 304
18-30 nivôse an X.
AF/IV/54
Plaquettes 305 à 310
1er-15 pluviôse an X.
AF/IV/55
Plaquettes 311 à 315
16-30 pluviôse an X.
AF/IV/56
Plaquettes 316 à 322
1er-12 ventôse an X.
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AF/IV/57
Plaquettes 323 à 329
13-30 ventôse an X.
AF/IV/58
Plaquettes 330 à 334
1er-12 germinal an X.
AF/IV/59
Plaquettes 335 à 339
13-18 germinal an X.
AF/IV/60
Plaquettes 340 à 345
-19-30 germinal an X.
AF/IV/61
Plaquettes 346 à 352
1er-10 floréal an X.
AF/IV/62
Plaquettes 353 à 359
11-30 floréal an X.
AF/IV/63
Plaquettes 360 à 365
1er-19 prairial an X.
AF/IV/64
Plaquettes 366 à 369
20-30 prairial an X.
AF/IV/65
Plaquettes 370 à 376
1er-16 messidor an X.
AF/IV/66
Plaquettes 377 à 382
17 messidor-3 thermidor an X.
AF/IV/67
Plaquettes 383 à 388
4-23 thermidor an X.
AF/IV/68
Plaquettes 389 à 393
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24 thermidor-13 fructidor an X.
AF/IV/69
Plaquettes 394 à 399
14-20 fructidor an X.
AF/IV/70
Plaquettes 400 à 406
21 fructidor-5e jours complémentaire de l'an X.
AF/IV/71
Plaquettes 407 à 412
1er-11 vendémiaire an XI.
AF/IV/72
Plaquettes 413 à 419
12-23 vendémiaire an XI.
AF/IV/73
Plaquettes 420 à 424
24 vendémiaire an XI.
AF/IV/74
Plaquettes 425 à 428
25-30 vendémiaire an XI.
AF/IV/75
Plaquettes 429 à 435
1er-12 brumaire an XI.
AF/IV/76
Plaquettes 436 à 441
13-30 brumaire an XI.
AF/IV/77
Plaquettes 442 à 446
1er-9 frimaire an XI.
AF/IV/78
Plaquettes 447 à 451
10-19 frimaire an XI.
AF/IV/79
Plaquettes 452 à 458A
20-30 frimaire an XI.
AF/IV/80
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Plaquette 458B
États de liquidation de brumaire an XI. 30 frimaire an XI.
AF/IV/81
Plaquettes 459 à 463
1er-10 nivôse an XI.
AF/IV/82
Plaquettes 464 à 468
11-23 nivôse an XI.
AF/IV/83
Plaquettes 469 à 473
24 nivôse-7 pluviôse an XI.
AF/IV/84
Plaquettes 474 à 480
8-15 pluviôse an XI.
AF/IV/85
Plaquettes 481 à 485
16-30 pluviôse an XI.
AF/IV/86
Plaquettes 486 à 490
1er-6 ventôse an XI.
AF/IV/87
Plaquettes 491 à 496
7-14 ventôse an XI.
AF/IV/88
Plaquettes 497 à 502
15-30 ventôse an XI.
AF/IV/89
Plaquettes 503 à 507
1er-10 germinal an XI.
AF/IV/90
Plaquettes 508 à 512
11-22 germinal an XI.
AF/IV/91
Plaquettes 513 à 517
23-30 germinal an XI.
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AF/IV/92
Plaquettes 518 à 522
1er-10 floréal an XI.
AF/IV/93
Plaquettes 523 à 526
11-20 floréal an XI.
AF/IV/94
Plaquettes 527 à 530
21-28 floréal an XI.
AF/IV/95
Plaquettes 531 à 536
29 floréal-9 prairial an XI.
AF/IV/96
Plaquettes 537 à 542
10-19 prairial an XI.
AF/IV/97
Plaquettes 543 à 547
20-30 prairial an XI.
AF/IV/98
Plaquettes 548 à 552
1er-11 messidor an XI.
AF/IV/99
Plaquettes 553 à 557
12-24 messidor an XI.
AF/IV/100
Plaquettes 558 à 562
25 messidor-5 thermidor an XI.
AF/IV/101
Plaquettes 563 à 568
6-18 thermidor an XI.
AF/IV/102
Plaquettes 569 à 574
19 thermidor-5 fructidor an XI.
AF/IV/103
Plaquettes 575 à 579
6-15 fructidor an XI.
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AF/IV/104
Plaquettes 580 à 584
16-24 fructidor an XI.
AF/IV/105
Plaquettes 585 à 590
25 fructidor-6e jour complémentaire de l'an XI.
AF/IV/106
Plaquettes 591 à 596
1er-12 vendémiaire an XII.
AF/IV/107
Plaquettes 597 à 602
13-26 vendémiaire an XII.
AF/IV/108
Plaquettes 603 à 607
27 vendémiaire-6 brumaire an XII.
AF/IV/109
Plaquettes 608 à 613
7-28 brumaire an XII.
AF/IV/110
Plaquettes 614 à 618
29 brumaire-2 frimaire an XII.
AF/IV/111
Plaquettes 619 à 624
3-15 frimaire an XII.
AF/IV/112
Plaquettes 625 à 630
16-26 frimaire an XII.
AF/IV/113
Plaquettes 631 à 636
27 frimaire-9 nivôse an XII.
AF/IV/114
Plaquettes 637 à 642
10-21 nivôse an XII.
AF/IV/115
Plaquettes 643 à 648
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22-30 nivôse an XII.
AF/IV/116
Plaquettes 649 à 655
1er-13 pluviôse an XII (n° 1 à 47).
AF/IV/117
Plaquettes 656 à 662
13 (n° 48 à 107)-25 pluviôse an XII.
AF/IV/118
Plaquettes 663 à 669
26 pluviôse-4 ventôse an XII.
AF/IV/119
Plaquettes 670 à 675
5-17 ventôse an XII.
AF/IV/120
Plaquettes 676 à 682
18-27 ventôse an XII.
AF/IV/121
Plaquettes 683 à 690
28 ventôse-10 germinal an XII.
AF/IV/122
Plaquettes 691 à 696
11-22 germinal an XII.
AF/IV/123
Plaquettes 697 à 704
23-30 germinal an XII.
AF/IV/124
Plaquettes 705 à 710
1er-10 floréal an XII.
AF/IV/125
Plaquettes 711 à 716
11-26 floréal an XII.
AF/IV/126
Plaquettes 717 à 723
27 floréal an XII.
AF/IV/127-AF/IV/859/5
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Minutes des décrets impériaux et pièces annexes.
28 floréal an XII.
AF/IV/127
Plaquettes 724 à 732
28 floréal-18 prairial an XII.
AF/IV/128
Plaquettes 733 à 740
19-25 prairial an XII (n° 1 à 49).
AF/IV/129
Plaquettes 741 à 750
25 prairial (n° 50 à 108)-3 messidor an XII.
AF/IV/130
Plaquettes 751 à 759
4-16 messidor an XII.
AF/IV/131
Plaquettes 760 à 764
17 messidor an XII.
AF/IV/132
Plaquettes 765 à 771
18-30 messidor an XII.
AF/IV/133
Plaquettes 772 à 774
1er-10 thermidor an XII.
AF/IV/134
Plaquettes 775 à 781
11-14 thermidor an XII.
AF/IV/135
Plaquettes 782 à 788
15-24 thermidor an XII.
AF/IV/136
Plaquettes 789 à 795
25-30 thermidor an XII.
AF/IV/137
Plaquettes 796 à 804
1er-14 fructidor an XII.
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AF/IV/138
Plaquettes 805 à 810
15-30 fructidor an XII.
AF/IV/139
Plaquettes 811 à 816
Jours complémentaires de l'an XII.
AF/IV/140
Plaquettes 817 à 823
1er-9 vendémiaire an XIII (n° 1 à 31).
AF/IV/141
Plaquettes 824 à 827
9 (n° 32 à 64)-22 vendémiaire an XIII.
AF/IV/142
Plaquettes 828 à 832
23-25 vendémiaire an XIII.
AF/IV/143
Plaquettes 833 à 839
26-30 vendémiaire an XIII.
AF/IV/144
Plaquettes 840 à 845
1er-9 brumaire an XIII.
AF/IV/145
Plaquettes 846 à 853
10-24 brumaire an XIII.
AF/IV/146
Plaquettes 854 à 861
25 brumaire-9 frimaire an XIII.
AF/IV/147
Plaquettes 862 à 870
10-29 frimaire an XIII.
AF/IV/148
Plaquettes 871 à 881
30 frimaire-10 nivôse an XIII.
AF/IV/149
Plaquettes 882 à 890
11-19 nivôse an XIII (n° 1 à 34).
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AF/IV/150
Plaquettes 891 à 898
19 (n° 37 à 83)-30 nivôse an XIII.
Les numéros 35 et 36 manquent.
AF/IV/151
Plaquettes 899 à 908
1er-11 pluviôse an XIII.
AF/IV/152
Plaquettes 909 à 917
An XIII. 12-22 pluviôse an XIII.
AF/IV/153
Plaquettes 918 à 922
23-30 pluviôse an XIII.
AF/IV/154
Plaquettes 923 à 930
1er-8 ventôse an XIII.
AF/IV/155
Plaquettes 931 à 939
9-15 ventôse an XIII.
AF/IV/156
Plaquettes 940 à 948
16-24 ventôse an XIII.
AF/IV/157
Plaquettes 949 à 955
25 ventôse-1er germinal an XIII.
AF/IV/158
Plaquettes 956 à 964
2-7 germinal an XIII.
AF/IV/159
Plaquettes 965 à 972
8-24 germinal an XIII.
AF/IV/160
Plaquettes 973 à 979
25 germinal-4 floréal an XIII.
AF/IV/161
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Plaquettes 980 à 985
5-12 floréal an XIII (n° 1 à 10).
AF/IV/162
Plaquettes 986 à 992
12 (n° 11 à 97)-20 floréal an XIII (n° 1 à 25).
AF/IV/163
Plaquettes 993 à 999
20 (n° 26 à 93)-26 floréal an XIII.
AF/IV/164
Plaquettes 1000 à 1007
27 floréal-5 prairial an XIII.
AF/IV/165
Plaquettes 1008 à 1015
6-16 prairial an XIII.
AF/IV/166
Plaquettes 1016 à 1023
17-19 prairial an XIII.
AF/IV/167
Plaquettes 1024 à 1032
20-30 prairial an XIII.
AF/IV/168
Plaquettes 1033 à 1043
1er-11 messidor an XIII.
AF/IV/169
Plaquettes 1044 à 1051
12-16 messidor an XIII.
AF/IV/170
Plaquettes 1052 à 1059
23-28 messidor an XIII.
AF/IV/171
Plaquettes 1060 à 1069
29 messidor-4 thermidor an XIII.
AF/IV/172
Plaquettes 1070 à 1076
5-12 thermidor an XIII.
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AF/IV/173
Plaquettes 1077 à 1085
13-25 thermidor an XIII (n° 1 à 22).
AF/IV/174
Plaquettes 1086 à 1092
25 (n° 23 à 94)-30 thermidor an XIII.
AF/IV/175
Plaquettes 1093 à 1099
1er-8 fructidor (n° 1- à 28) an XIII.
AF/IV/176
Plaquettes 1100 à 1107
8 (n° 30 à 63)-13 fructidor an XIII (n° 1 à 90).
Le numéro 29 manque.
AF/IV/177
Plaquettes 1108 à 1115
13 (n° 91 à 137)-22 fructidor an XIII (n° 1 à 35).
AF/IV/178
Plaquettes 1116 à 1123
22 (n° 36 à 71)-30 fructidor an XIII.
AF/IV/179
Plaquettes 1124 à 1134
Jours complémentaires de l'an XIII.
AF/IV/180
Plaquettes 1135 à 1142
1er-30 vendémiaire an XIV.
AF/IV/181
Plaquettes 1143 à 1150
6-10 brumaire an XIV (n° 1 à 75).
AF/IV/182
Plaquettes 1151 à 1158
10 brumaire an XIV (n° 76 à 316).
AF/IV/183
Plaquettes 1159 à 1169
17-25 brumaire an XIV.
AF/IV/184
Plaquettes 1170 à 1179
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7-16 frimaire an XIV (n° 1 à 91).
AF/IV/185
Plaquettes 1180 à 1188
16 (n° 92 à 231)-24 frimaire an XIV (n° 1 à 26).
AF/IV/186
Plaquettes 1189 à 1197
24 frimaire (n° 27 à 91)-10 nivôse an XIV.
AF/IV/187
Plaquettes 1198 à 1206
1er-4 janvier 1806.
AF/IV/188
Plaquettes 1207 à 1214
5-16 janvier 1806.
AF/IV/189
Plaquettes 1215 à 1222
17-30 janvier 1806.
AF/IV/190
Plaquettes 1223 à 1232
31 janvier 1806.
AF/IV/191
Plaquettes 1233 à 1238
1er-13 février 1806.
AF/IV/192
Plaquettes 1239 à 1246
14-19 février 1806.
AF/IV/193
Plaquettes 1247 à 1253
20 février-6 mars 1806.
AF/IV/194
Plaquettes 1254 à 1260
7-11 mars 1806.
AF/IV/195
Plaquettes 1261 à 1265
12 mars 1806.
AF/IV/196
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Plaquettes 1266 à 1273
13-21 mars 1806.
AF/IV/197
Plaquettes 1274 à 1281
22-31 mars 1806.
AF/IV/198
Plaquettes 1282 à 1288
1er-8 avril 1806.
AF/IV/199
Plaquettes 1289 à 1297
9-15 avril 1806.
AF/IV/200
Plaquettes 1298 à 1304
16-19 avril 1806.
AF/IV/201
Plaquettes 1305 à 1311
20-30 avril 1806.
AF/IV/202
Plaquettes 1312 à 1318
1er-7 mai 1806.
AF/IV/203
Plaquettes 1319 à 1324
8-14 mai 1806.
AF/IV/204
Plaquettes 1325 à 1331
15-16 mai 1806.
AF/IV/205
Plaquettes 1332 à 1339
17-28 mai 1806.
AF/IV/206
Plaquettes 1340 à 1346
29-31 mai 1806.
AF/IV/207
Plaquettes 1347 à 1353
1er-10 juin 1806.
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AF/IV/208
Plaquettes 1354 à 1361
11-15 juin 1806.
AF/IV/209
Plaquettes 1362 à 1367
16-19 juin 1806.
AF/IV/210
Plaquettes 1368 à 1373
20-24 juin 1806.
AF/IV/211
Plaquettes 1374 à 1379
25-30 juin 1806.
AF/IV/212
Plaquettes 1380 à 1387
1er-7 juillet 1806.
AF/IV/213
Plaquettes 1388 à 1394
8-12 juillet 1806.
AF/IV/214
Plaquettes 1395 à 1402
13-21 juillet 1806.
AF/IV/215
Plaquettes 1403 à 1410
22-24 juillet 1806.
AF/IV/216
Plaquettes 1411 à 1416
25-31 juillet 1806.
AF/IV/217
Plaquettes 1417 à 1426
1er-7 août 1806.
AF/IV/218
Plaquettes 1427 à 1437
9-21 août 1806 (n° 1 à 26).
AF/IV/219
Plaquettes 1438 à 1447
21 (n° 27 à 106)-31 août 1806.
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AF/IV/220
Plaquettes 1448 à 1457
1er-11 septembre 1806.
AF/IV/221
Plaquettes 1458 à 1465
12-18 septembre 1806 (n° 1 à 33).
AF/IV/222
Plaquettes 1466 à 1473
18 (n° 34 à 117)-22 septembre 1806.
AF/IV/223
Plaquettes 1474 à 1485
23-30 septembre 1806.
AF/IV/224
Plaquettes 1486 à 1495
1er-19 octobre 1806.
AF/IV/225
Plaquettes 1496 à 1502
20-25 octobre 1806.
AF/IV/226
Plaquettes 1503 à 1508
26-31 octobre 1806.
AF/IV/227
Plaquettes 1509 à 1516
1er-12 novembre 1806.
AF/IV/228
Plaquettes 1517 à 1524
13-20 novembre 1806.
AF/IV/229
Plaquettes 1525 à 1533
21-30 novembre 1806.
AF/IV/230
Plaquettes 1534 à 1540
1er-12 décembre 1806 (n° 1 à 81).
AF/IV/231
Plaquettes 1541 à 1546
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12 décembre 1806 (n° 82 à 242).
AF/IV/232
Plaquettes 1547 à 1552
13-31 décembre 1806.
AF/IV/233
Plaquettes 1553 à 1560
1er-6 janvier 1807 (n° 1 à 60).
AF/IV/234
Plaquettes 1561 à 1567
6 janvier 1807 (n° 61 à 280).
AF/IV/235
Plaquettes 1568 à 1576
7-25 janvier 1807 (n° 1 à 70).
AF/IV/236
Plaquettes 1577 à 1583
25 janvier 1807 (n° 71 à 285).
AF/IV/237
Plaquettes 1584 à 1589
25 janvier 1807 (n° 286 à 340).
AF/IV/238
Plaquettes 1590 à 1595
25 janvier 1807 (n° 341 à 375).
AF/IV/239
Plaquettes 1596 à 1602
25 (n° 376 à 408)-31 janvier 1807.
AF/IV/240
Plaquettes 1603 à 1612
1er-16 février 1807.
AF/IV/241
Plaquettes 1613 à 1620
17 février-9 mars 1807.
AF/IV/242
Plaquettes 1621 à 1629
10 mars 1807 (n° 1 à 126/6).
AF/IV/243
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Plaquettes 1630 à 1637
10 mars 1807 (n° 127 à 170).
AF/IV/244
Plaquettes 1638 à 1646
10 mars 1807 (n° 171 à 220).
AF/IV/245
Plaquettes 1647 à 1655
10 mars 1807 (n° 221 à 265).
AF/IV/246
Plaquettes 1656 à 1665
10 mars 1807 (n° 266 à 553).
AF/IV/247
Plaquettes 1666 à 1676
11-16 mars 1807.
AF/IV/248
Plaquettes 1677 à 1687
17-25 mars 1807 (n° 1 à 58).
AF/IV/249
Plaquettes 1688 à 1696
25 (n° 60 à 109)-31 mars 1807.
Le numéro 59 manque.
AF/IV/250
Plaquettes 1697 à 1704
1er-21 avril 1807.
AF/IV/251
Plaquettes 1705 à 1713
22-23 avril 1807 (n° 1 à 150).
AF/IV/252
Plaquettes 1714 à 1723
23 (n° 151 à 308)-30 avril 1807.
AF/IV/253
Plaquettes 1724 à 1733
1er-10 mai 1807.
AF/IV/254
Plaquettes 1734 à 1745
11-14 mai 1807.
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AF/IV/255
Plaquettes 1746 à 1754
15-31 mai 1807 (n° 1 à 20).
AF/IV/256
Plaquettes 1755 à 1765
31 mai 1807 (n° 21 à 247).
AF/IV/257
Plaquettes 1766 à 1776
1er-6 juin 1807 (n° 1 à 34).
AF/IV/258
Plaquettes 1777 à 1786
6 (n° 35 à 142)-19 juin 1807.
AF/IV/259
Plaquettes 1787 à 1797
20-30 juin 1807.
AF/IV/260
Plaquettes 1798 à 1806
1er-5 juillet 1807.
AF/IV/261
Plaquettes 1807 à 1814
6-11 juillet 1807.
AF/IV/262
Plaquettes 1815 à 1824
12-20 juillet 1807 (n° 1 à 39).
AF/IV/263
Plaquettes 1825 à 1834
20 (n° 40 à 231)-31 juillet 1807.
AF/IV/264
Plaquettes 1835 à 1844
1er-11 août 1807.
AF/IV/265
Plaquettes 1845 à 1854
12 août 1807.
AF/IV/266
Plaquettes 1855 à 1862
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13-18 août (n° 1 à 200).
AF/IV/267
Plaquettes 1863 à 1871
18 (n° 201 à 278)-26 août 1807.
AF/IV/268
Plaquettes 1872 à 1879
27-31 août 1807.
AF/IV/269
Plaquettes 1880 à 1889
1er-7 septembre 1807.
AF/IV/270
Plaquettes 1890 à 1898
8-17 septembre 1807.
AF/IV/271
Plaquettes 1899 à 1905
18 septembre 1807.
AF/IV/272
Plaquettes 1906 à 1910
19-29 septembre 1807.
AF/IV/273
Plaquettes 1911 à 1917
30 septembre 1807.
AF/IV/274
Plaquettes 1918 à 1924
1er-16 octobre 1807.
AF/IV/275
Plaquettes 1925 à 1932
17-28 octobre 1807.
AF/IV/276
Plaquettes 1933 à 1938
29-31 octobre 1807.
AF/IV/277
Plaquettes 1939 à 1946
1er-10 novembre 1807 (n° 1 à 30).
AF/IV/278
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Plaquettes 1947 à 1955
10 (n° 31 à 106)-14 novembre 1807.
AF/IV/279
Plaquettes 1956 à 1962
15-30 novembre 1807.
AF/IV/280
Plaquettes 1963 à 1966
1er-31 décembre 1807.
AF/IV/281
Plaquettes 1967 à 1975
1er-7 janvier 1808 (n° 1 à 120).
AF/IV/282
Plaquettes 1976 à 1986
7 (n° 121 à 204)-11 janvier 1808 (n° 1 à 78).
AF/IV/283
Plaquettes 1987 à 1995
11 janvier 1808 (n° 79 à 450).
AF/IV/284
Plaquettes 1996 à 2004
11 janvier 1808 (n° 451 à 635).
AF/IV/285
Plaquettes 2005 à 2015
11 janvier 1808 (n° 636 à 659)-15 janvier.
AF/IV/286
Plaquettes 2016 à 2022
16-22 janvier 1808 (n° 1 à 50).
AF/IV/287
Plaquettes 2023 à 2030
22 janvier 1808 (n° 51 à 250).
AF/IV/288
Plaquettes 2031 à 2038
22 janvier 1808 (n° 251 à 291).
AF/IV/289
Plaquettes 2039 à 2046
23-31 janvier 1808.
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AF/IV/290
Plaquettes 2047 à 2055
1er-2 février 1808 (n° 1 à 160).
AF/IV/291
Plaquettes 2056 à 2064
2 (n° 161 à 190)-7 février 1808 (n° 1 à 23 bis).
AF/IV/292
Plaquettes 2065 à 2073
7 (n° 24 à 65)-17 février 1808.
AF/IV/293
Plaquettes 2074 à 2083
18-21 février 1808 (n° 1 à 40).
AF/IV/294
Plaquettes 2084 à 2093
21 février 1808 (n° 41 à 130).
AF/IV/295
Plaquettes 2094 à 2102
21 février 1808 (n° 131 à 177).
AF/IV/296
Plaquettes 2103 à 2112
22-25 février 1808 (n° 1 à 140).
AF/IV/297
Plaquettes 2113 à 2122
25 février 1808 (n° 141 à 196)-29 février.
AF/IV/298
Plaquettes 2123 à 2132
1er-6 mars 1808.
AF/IV/299
Plaquettes 2133 à 2142
7-14 mars 1808 (n° 1 à 31).
AF/IV/300
Plaquettes 2143 à 2151
14 (n° 32 à 123)-17 mars 1808.
AF/IV/301
Plaquettes 2152 à 2158
18-19 mars 1808.
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AF/IV/302
Plaquettes 2159 à 2167
20-24 mars 1808.
AF/IV/303
Plaquettes 2168 à 2177
25-31 mars 1808.
AF/IV/304
Plaquettes 2178 à 2187
1er avril 1808.
AF/IV/305
Plaquettes 2188 à 2196
2-24 avril 1808 (n° 1 à 56).
AF/IV/306
Plaquettes 2197 à 2207
24 avril (n° 59 à 113)-30 avril 1808.
Les numéros 57 et 58 manquent.
AF/IV/307
Plaquettes 2208 à 2215
1er-11 mai 1808.
AF/IV/308
Plaquettes 2216 à 2223
12-19 mai 1808.
AF/IV/309
Plaquettes 2224 à 2232
20-29 mai 1808 (n° 1 à 132).
AF/IV/310
Plaquettes 2233 à 2240
29 (n° 133 à 212)-31 mai 1808.
AF/IV/311
Plaquettes 2241 à 2249
1er-16 juin 1808 (n° 1 à 52).
AF/IV/312
Plaquettes 2250 à 2257
16 juin 1808 (n° 53 à 215).
AF/IV/313
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Plaquettes 2258 à 2266
16 (n° 216 à 267)-24 juin 1808 (n° 1 à 60).
AF/IV/314
Plaquettes 2267 à 2275
24 (n° 61 à 199)-30 juin 1808.
AF/IV/315
Plaquettes 2276 à 2284
1er-11 juillet 1808.
AF/IV/316
Plaquettes 2285 à 2294
12-13 juillet 1808.
AF/IV/317
Plaquettes 2295 à 2305
14-19 juillet 1808.
AF/IV/318
Plaquettes 2306 à 2314
20-26 juillet 1808.
AF/IV/319
Plaquettes 2315 à 2324
27-31 juillet 1808.
AF/IV/320
Plaquettes 2325 à 2333
1er-10 août 1808.
AF/IV/321
Plaquettes 2334 à 2340
11 août 1808 (n° 1 à 95).
AF/IV/322
Plaquettes 2341 à 2349
11 (n° 96 à 127)-16 août 1808.
AF/IV/323
Plaquettes 2350 à 2357
17-19 août 1808.
AF/IV/324
Plaquettes 2358 à 2363
20-28 août 1808 (n° 1 à 32A).
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AF/IV/325
Plaquettes 2364 à 2369
28 août 1808 (n° 32B à 61B).
AF/IV/326
Plaquettes 2370 à 2376
28 août 1808 (n° 61C à 61I).
AF/IV/327
Plaquettes 2377 à 2381
28 (n° 61J à 128)-31 août 1808.
AF/IV/328
Plaquettes 2382 à 2388
1er-3 septembre 1808.
AF/IV/329
Plaquettes 2389 à 2397
4-10 septembre 1808 (n° 1 à 110).
AF/IV/330
Plaquettes 2398 à 2406
10 (n° 111 à 189)-16 septembre 1808 (n° 1 à 13).
AF/IV/331
Plaquettes 2407 à 2413
16 septembre 1808 (n° 14 à 110).
AF/IV/332
Plaquettes 2414 à 2421
17-30 septembre 1808.
AF/IV/333
Plaquettes 2422 à 2427
1er-5 octobre 1808 (n° 1 à 42).
AF/IV/334
Plaquettes 2428 à 2434
5 (n° 44 à 124)-12 octobre 1808.
Le numéro 43 manque.
AF/IV/335
Plaquettes 2435 à 2443
13-19 octobre 1808 (n° 1 à 160).
AF/IV/336
Plaquettes 2444 à 2451
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19 octobre 1808 (n° 161 à 300).
AF/IV/337
Plaquettes 2452 à 2460
19 (n° 301 à 333)-22 octobre 1808 (n° 1 à 85).
AF/IV/338
Plaquettes 2461 à 2469
22 (n° 86 à 222)-26 octobre 1808.
AF/IV/339
Plaquettes 2470 à 2478
27-31 octobre 1808.
AF/IV/340
Plaquettes 2479 à 2484
1er-20 novembre 1808.
AF/IV/341
Plaquettes 2485 à 2489
21 novembre 1808 (n° 1 à 24).
AF/IV/342
Plaquettes 2490 à 2495
21 novembre 1808 (n° 24 à 95).
AF/IV/343
Plaquettes 2496 à 2503
21 (n° 96 à 128)-23 novembre 1808.
AF/IV/344
Plaquettes 2504 à 2511
24-30 novembre 1808.
AF/IV/345
Plaquettes 2512 à 2519
1er-11 décembre 1808 (n° 1 à 81).
AF/IV/346
Plaquettes 2520 à 2527
11 (n° 82 à 146)-21 décembre 1808 (n° 1 à 34).
AF/IV/347
Plaquettes 2528 à 2536
21 (n° 35 à 173)-31 décembre 1808.
AF/IV/348
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Plaquettes 2537 à 2543
1er-3 janvier 1809 (n° 1 à 30).
AF/IV/349
Plaquettes 2544 à 2551
3 janvier 1809 (n° 31 à 180).
AF/IV/350
Plaquettes 2552 à 2558
4-15 janvier 1809 (n° 1 à 54).
AF/IV/351
Plaquettes 2559 à 2565
15 janvier 1809 (n° 54, suite, à 165).
AF/IV/352
Plaquettes 2566 à 2573
15 (n° 166 à 249)-26 janvier 1809 (n° 1 à 31).
AF/IV/353
Plaquettes 2574 à 2582
26 janvier 1809 (n° 32 à 150).
AF/IV/354
Plaquettes 2583 à 2589
26 (n° 151 à 161)-30 janvier 1809 (n° 1 à 95).
AF/IV/355
Plaquettes 2590 à 2598
30 (n° 96 à 222)-31 janvier 1809.
AF/IV/356
Plaquettes 2599 à 2606
1er-2 février 1809 (n° 1 à 175).
AF/IV/357
Plaquettes 2607 à 2614
2 février 1809 (n° 176 à 308).
AF/IV/358
Plaquettes 2615 à 2621
3-7 février 1809 (n° 1 à 80).
AF/IV/359
Plaquettes 2622 à 2628
7 (n° 81 à 132)-11 février 1809.
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AF/IV/360
Plaquettes 2629 à 2635
12-17 février 1809 (n° 1 à 28).
AF/IV/361
Plaquettes 2636 à 2642
17 février 1809 (n° 29 à 120).
AF/IV/362
Plaquettes 2643 à 2649
17 (n° 121 à 134)-25 février 1809 (n° 1 à 26).
AF/IV/363
Plaquettes 2650 à 2657
25 février 1809 (n° 26 à 90).
AF/IV/364
Plaquettes 2658 à 2664
26-28 février 1809.
AF/IV/365
Plaquettes 2665 à 2672
1er-9 mars 1809.
AF/IV/366
Plaquettes 2673 à 2681
10-15 mars 1809.
AF/IV/367
Plaquettes 2682 à 2690
16-17 mars 1809.
AF/IV/368
Plaquettes 2691 à 2699
18-24 mars 1809 (n° 1 à 115).
AF/IV/369
Plaquettes 2700 à 2709
24 (n° 116 à 215)-27 mars 1809 (n° 1 à 24).
AF/IV/370
Plaquettes 2710 à 2719
27 (n° 26 à 69)-31 mars 1809.
Le numéro 25 manque.
AF/IV/371
Plaquettes 2720 à 2730
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1er-7 avril 1809 (n° 1 à 38).
AF/IV/372
Plaquettes 2731 à 2733
7 avril 1809 (n° 39).
AF/IV/373
Plaquettes 2734 à 2737
7 avril 1809 (n° 39, suite).
AF/IV/374
Plaquettes 2738 à 2747
7 (n° 40 à 111)-9 avril 1809 (n° 1).
AF/IV/375
Plaquettes 2748 à 2755
9 (n° 2 à 7)-13 avril 1809 (n° 2 à 56).
Le numéro 1 manque.
AF/IV/376
Plaquettes 2756 à 2761
13 (n° 57 à 152)-30 avril 1809.
AF/IV/377
Plaquettes 2762 à 2771
1er-10 mai 1809.
AF/IV/378
Plaquettes 2772 à 2781
11-17 mai 1809 (n° 1 à 155).
AF/IV/379
Plaquettes 2782 à 2790
17 (n° 156 à 232)-28 mai 1809 (n° 1 à 39).
AF/IV/380
Plaquettes 2791 à 2796
28 mai 1809 (n° 40 à 51).
AF/IV/381
Plaquettes 2797 à 2805
28 (n° 52 à 199)-31 mai 1809.
AF/IV/382
Plaquettes 2806 à 2812
1er-4 juin 1809 (n° 1 à 20).
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AF/IV/383
Plaquettes 2813 à 2820
4 juin 1809 (n° 21 à 176).
AF/IV/384
Plaquettes 2821 à 2829
4 juin 1809 (n° 177 à 260).
AF/IV/385
Plaquettes 2830 à 2837
5-11 juin 1809 (n° 1 à 100).
AF/IV/386
Plaquettes 2838 à 2845
11 (n° 101 à 127)-18 juin 1809 (n° 1 à 58).
[Nota bene. À la fin de la plaquette 2841 a été inséré l'extrait de la minute du décret impériale du
14 juin 1809, daté de Schönbrunn, sur l'admission des provincees conquises lors de la campagne
d'Allemagne et d'Autriche, signé par l'intendant général Daru. Provenance : vente Christian
Galantaris, juin 2013, lot n° 20 (entrée SIAF 14/003) (I. Chave, juin 2015)].
AF/IV/387
Plaquettes 2846 à 2853
18 juin 1809 (n° 60 à 143).
Le numéro 59 manque.
AF/IV/388
Plaquettes 2854 à 2862
19-30 juin 1809.
AF/IV/389
Plaquettes 2863 à 2869
1er juillet 1809 (n° 1 à 150).
AF/IV/390
Plaquettes 2870 à 2877
1er juillet 1809 (n° 151 à 280).
AF/IV/391
Plaquettes 2878 à 2887
1er (n° 281 à 305)-7 juillet 1809 (n° 1 à 75).
AF/IV/392
Plaquettes 2888 à 2896
7 (n° 76 à 169)-14 juillet 1809.
AF/IV/393
Plaquettes 2897 à 2905
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15-18 juillet 1809 (n° 1 à 100).
AF/IV/394
Plaquettes 2906 à 2915
18 (n° 101 à 175)-31 juillet 1809.
AF/IV/395
Plaquettes 2916 à 2925
1er-5 août 1809.
AF/IV/396
Plaquettes 2926 à 2936
6 août 1809.
AF/IV/397
Plaquettes 2937 à 2946
7-10 août 1809 (n° 1 à 120).
AF/IV/398
Plaquettes 2947 à 2955
10 (n° 121 à 155)-17 août 1809.
AF/IV/399
Plaquettes 2956 à 2964
18-29 août 1809 (n° 1 à 150).
AF/IV/400
Plaquettes 2965 à 2972
29 août 1809 (n° 151 à 274).
AF/IV/401
Plaquettes 2973 à 2981
29 (n° 276 à 439)-31 août 1809.
Le numéro 275 manque.
AF/IV/402
Plaquettes 2982 à 2989
1er-20 septembre 1809 (n° 1 à 66).
AF/IV/403
Plaquettes 2990 à 2997
20 septembre 1809 (n° 67 à 235).
AF/IV/404
Plaquettes 2998 à 3004
20 septembre 1809 (n° 236 à 400).
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AF/IV/405
Plaquettes 3005 à 3012
20 (n° 401 à 456)-29 septembre 1809 (n° 1 à 37).
AF/IV/406
Plaquettes 3013 à 3019
29 (n° 37 bis à 182)-30 septembre 1809.
AF/IV/407
Plaquettes 3020 à 3027
1er-3 octobre (1re-3 octobre (1re-7e parties).
AF/IV/408
Plaquettes 3028 à 3033
3 (8e-12e parties)-6 octobre 1809.
AF/IV/409
Plaquettes 3034 à 3041
7 octobre 1809.
AF/IV/410
Plaquettes 3042 à 3050
8-13 octobre 1809.
AF/IV/411
Plaquettes 3051 à 3058
14-15 octobre 1809 (n° 1 à 140).
AF/IV/412
Plaquettes 3059 à 3067
15 (n° 141 à 164)-21 octobre 1809 (n° 1 à 95).
AF/IV/413
Plaquettes 3068 à 3077
21 (n° 96 à 129)-29 octobre 1809 (n° 1 à 135).
AF/IV/414
Plaquettes 3078 à 3088
29 (n° 136 à 255)-31 octobre 1809.
AF/IV/415
Plaquettes 3089 à 3096
1er-6 novembre 1809.
AF/IV/416
Plaquettes 3097 à 3103
7 novembre 1809.
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AF/IV/417
Plaquettes 3104 à 3113
8-12 novembre 1809.
AF/IV/418
Plaquettes 3114 à 3123
13-20 novembre 1809 (n° 1 à 94).
AF/IV/419
Plaquettes 3124 à 3131
20 (n° 95 à 147)-23 novembre 1809.
AF/IV/420
Plaquettes 3132 à 3139
24-30 novembre 1809.
AF/IV/421
Plaquettes 3140 à 3149
1er-6 décembre 1809.
AF/IV/422
Plaquettes 3150 à 3158
7-13 décembre 1809 (n° 1 à 3).
AF/IV/423
Plaquettes 3159 à 3167
13 (n° 3 à 9)-14 décembre 1809.
AF/IV/424
Plaquettes 3168 à 3176
15-17 décembre 1809.
AF/IV/425
Plaquettes 3177 à 3185
18-27 décembre 1809.
AF/IV/426
Plaquettes 3186 à 3195
28-31 décembre 1809.
AF/IV/427
Plaquettes 3196 à 3202
1er-5 janvier 1810.
AF/IV/428
Plaquettes 3203 à 3210
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6-8 janvier 1810.
AF/IV/429
Plaquettes 3211 à 3218
9-12 janvier 1810.
AF/IV/430
Plaquettes 3219 à 3226
13-20 janvier 1810.
AF/IV/431
Plaquettes 3227 à 3233
21-26 janvier 1810.
AF/IV/432
Plaquettes 3234 à 3240
27-31 janvier 1810.
AF/IV/433
Plaquettes 3241 à 3248
1er-3 février 1810.
AF/IV/434
Plaquettes 3249 à 3257
4-9 février 1810 (n° 1 à 46).
AF/IV/435
Plaquettes 3258 à 3266
9 février 1810 (n° 47 à 90).
AF/IV/436
Plaquettes 3267 à 3276
9 (n° 91 à 116)-17 février 1810.
AF/IV/437
Plaquettes 3277 à 3284
18-28 février 1810 (n° 1 à 18).
AF/IV/438
Plaquettes 3285 à 3292
28 février 1810 (n° 19 à 168).
AF/IV/439
Plaquettes 3293 à 3301
1er-6 mars 1810 (n° 1 à 32).
AF/IV/440
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Plaquettes 3302 à 3309
6 (n° 33 à 89)-12 mars 1810.
AF/IV/441
Plaquettes 3310 à 3318
13-19 mars 1810 (n° 1 à 23).
AF/IV/442
Plaquettes 3319 à 3326
19 (n° 24 à 102)-20 mars 1810 (n° 1 à 35).
AF/IV/443
Plaquettes 3327 à 3334
20 (n° 36 à 82)-31 mars 1810.
AF/IV/444
Plaquettes 3335 à 3339
1er-8 avril 1810 (n° 1 à 6).
AF/IV/445
Plaquettes 3340 à 3348
8 avril 1810 (n° 6, suite, à 129).
AF/IV/446
Plaquettes 3349 à 3357
9-11 avril 1810 (n° 1 à 158).
AF/IV/447
Plaquettes 3358 à 3367
11 (n° 159 à 180)-18 avril 1810 (n° 1 à 3).
AF/IV/448
Plaquettes 3368 à 3377
18 (n° 5 à 83)-23 avril 1810.
Le numéro 4 manque.
AF/IV/449
Plaquettes 3378 à 3387
24-30 avril 1810.
AF/IV/450
Plaquettes 3388 à 3396
1er-5 mai 1810 (n° 1 à 7).
AF/IV/451
Plaquettes 3397 à 3405
5 (n° 7 à 15)-16 mai 1810 (n° 1 à 34).
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AF/IV/452
Plaquettes 3406 à 3414
16 mai 1810 (n° 35 à 163).
AF/IV/453
Plaquettes 3415 à 3422
16 (n° 164 à 245)-23 mai 1810 (n° 1 à 30).
AF/IV/454
Plaquettes 3423 à 3431
23 (n° 31 à 97)-31 mai 1810.
AF/IV/455
Plaquettes 3432 à 3439
1er-5 juin 1810 (n° 1 à 100).
AF/IV/456
Plaquettes 3440 à 3448
5 juin 1810 (n° 101 à 207).
AF/IV/457
Plaquettes 3449 à 3457
6-11 juin 1810 (n° 1 à 129).
AF/IV/458
Plaquettes 3458 à 3466
11 (n° 130 à 153)-14 juin 1810.
AF/IV/459
Plaquettes 3467 à 3474
15-22 juin 1810 (n° 1 à 65).
AF/IV/460
Plaquettes 3475 à 3482
22 juin 1810 (n° 66 à 155).
AF/IV/461
Plaquettes 3483 à 3491
22 (n° 156 à 188)-29 juin 1810 (n° 1 à 20).
AF/IV/462
Plaquettes 3492 à 3500
29 (n° 21 à 61)-30 juin 1810 (n° 1 à 100).
AF/IV/463
Plaquettes 3501 à 3509
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1er-6 juillet 1810 (n° 1 à 80).
AF/IV/464
Plaquettes 3510 à 3519
6 (n° 81 à 204)-10 juillet 1810.
AF/IV/465
Plaquettes 3520 à 3528
11 juillet 1810.
AF/IV/466
Plaquettes 3529 à 3538
12-19 juillet 1810 (n° 1 à 50).
AF/IV/467
Plaquettes 3539 à 3548
19 (n° 51 à 188)-22 juillet 1810.
AF/IV/468
Plaquettes 3549 à 3557
23-31 juillet 1810.
AF/IV/469
Plaquettes 3558 à 3566
1er-7 août 1810 (n° 2 à 46).
Le numéro 1 manque.
AF/IV/470
Plaquettes 3567 à 3575
7 août 1810 (n° 47 à 170).
AF/IV/471
Plaquettes 3576 à 3583
7 (n° 171 à 176)-13 août 1810 (n° 1 à 34).
AF/IV/472
Plaquettes 3584 à 3591
13 août 1810 (n° 35 à 208).
AF/IV/473
Plaquettes 3592 à 3600
14-21 août 1810.
AF/IV/474
Plaquettes 3601 à 3610
22-28 août 1810 (n° 1 à 50).
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AF/IV/475
Plaquettes 3611 à 3620
28 (n° 51 à 149)-31 août 1810.
AF/IV/476
Plaquettes 3621 à 3629
1er-5 septembre 1810.
AF/IV/477
Plaquettes 3630 à 3639
6-14 septembre 1810 (n° 1 à 37).
AF/IV/478
Plaquettes 3640 à 3646
14 (n° 38 à 64)-15 septembre 1810 (n° 1 à 3/6).
AF/IV/479
Plaquettes 3647 à 3654
15 septembre 1810 (n° 3/7 à 15).
AF/IV/480
Plaquettes 3655 à 3664
15 (n° 16 à 107)-19 septembre 1810 (n° 1 à 6/2).
AF/IV/481
Plaquettes 3665 à 3674
19 (n° 6/3 à 7)-21 septembre 1810 (n° 1 à 79).
AF/IV/482
Plaquettes 3675 à 3684
21 (n° 80 à 127)-23 septembre 1810 (n° 1 à 15).
AF/IV/483
Plaquettes 3685 à 3694
23 septembre 1810 (n° 16 à 66)-30 septembre.
AF/IV/484
Plaquettes 3695 à 3703
1er-6 octobre 1810 (n° 1 à 30).
AF/IV/485
Plaquettes 3704 à 3713
6 (n° 31 à 89)-8 octobre 1810 (n° 1 à 25).
AF/IV/486
Plaquettes 3714 à 3723
8 (n° 26 à 102)-9 octobre 1810.
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AF/IV/487
Plaquettes 3724 à 3731
10 octobre 1810 (n° 1 à 14/7).
AF/IV/488
Plaquettes 3732 à 3740
10 (n° 14/8 à 14/10)-15 octobre 1810 (n° 1 à 69.
AF/IV/489
Plaquettes 3741 à 3749
15 (n° 70 à 73)-17 octobre 1810.
AF/IV/490
Plaquettes 3750 à 3759
18-21 octobre 1810.
AF/IV/491
Plaquettes 3760 à 3771
22 octobre 1810.
AF/IV/492
Plaquettes 3772 à 3781
23-30 octobre 1810.
AF/IV/493
Plaquettes 3782 à 3790
31 octobre 1810.
AF/IV/494
Plaquettes 3791 à 3799
1er-4 novembre 1810.
AF/IV/495
Plaquettes 3800 à 3809
5-8 novembre 1810 (n° 1 à 38).
AF/IV/496
Plaquettes 3810 à 3819
8 (n° 39 à 92)-13 novembre 1810 (n° 1 à 60).
AF/IV/497
Plaquettes 3820 à 3828
13 (n° 61 à 69)-15 novembre 1810 (n° 1 à 55).
AF/IV/498
Plaquettes 3829 à 3838

49

Archives nationales (France)

15 (n° 56 à 101)-18 novembre 1810 (n° 1 à 60A).
AF/IV/499
Plaquettes 3839 à 3847
18 (n° 60/B à 89)-20 novembre 1810.
AF/IV/500
Plaquettes 3848 à 3856
21-22 novembre 1810.
AF/IV/501
Plaquettes 3857 à 3866
23-25 novembre 1810 (n° 1 à 30).
AF/IV/502
Plaquettes 3867 à 3875
25 novembre 1810 (n° 31 à 82).
AF/IV/503
Plaquettes 3876 à 3885
26-30 novembre 1810.
AF/IV/504
Plaquettes 3886 à 3894
1er-9 décembre 1810 (n° 1 à 30).
AF/IV/505
Plaquettes 3895 à 3904
9 décembre 1810 (n° 31 à 94).
AF/IV/506
Plaquettes 3905 à 3911
10-13 décembre 1810.
AF/IV/507
Plaquettes 3912 à 3920
14 décembre 1810 (n° 1 à 50).
AF/IV/508
Plaquettes 3921 à 3929
14 (n° 51 à 86)-21 décembre 1810 (n° 1 à 20).
AF/IV/509
Plaquettes 3930 à 3939
21 (n° 21 à 43)-26 décembre 1810 (n° 1 à 32).
AF/IV/510
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Plaquettes 3940 à 3949
26 décembre 1810 (n° 33 à 84 bis).
AF/IV/511
Plaquettes 3950 à 3958
27-31 décembre 1810.
AF/IV/512
Plaquettes 3959 à 3968
1er-6 janvier 1811 (n° 1 à 40).
AF/IV/513
Plaquettes 3969 à 3977
6 (n° 41 à 64)-11 janvier 1811 (n° 1 à 39).
AF/IV/514
Plaquettes 3978 à 3987
11 janvier 1811 (n° 40 à 135).
AF/IV/515
Plaquettes 3988 à 3997
11 (n° 136 à 148)-18 janvier 1811.
AF/IV/516
Plaquettes 3998 à 4007
19-20 janvier 1811 (n° 1 à 17).
AF/IV/517
Plaquettes 4008 à 4016
20 (n° 18 à 35)-22 janvier 1811 (n° 1 à 40).
AF/IV/518
Plaquettes 4017 à 4024
22 (n° 41 à 62)-24 janvier 1811 (n° 1 à 22).
AF/IV/519
Plaquettes 4025 à 4034
24 (n° 23 à 118)-28 janvier 1811.
AF/IV/520
Plaquettes 4035 à 4044
29-31 janvier 1811.
AF/IV/521
Plaquettes 4045 à 4053
1er-5 février 1811.
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AF/IV/522
Plaquettes 4054 à 4063
6 février 1811 (n° 1 à 85).
AF/IV/523
Plaquettes 4064 à 4073
6 (n° 86 à 105)-8 février 1811.
AF/IV/524
Plaquettes 4074 à 4082
9-10 février 1811.
AF/IV/525
Plaquettes 4083 à 4089
11-15 février 1811 (n° 1 à 52).
AF/IV/526
Plaquettes 4090 à 4100
15 février 1811 (n° 53 à 119).
AF/IV/527
Plaquettes 4101 à 4108
16 février 1811.
AF/IV/528
Plaquettes 4109 à 4117
17-20 février 1811 (n° 1 à 40).
AF/IV/529
Plaquettes 4118 à 4125
20 (n° 41 à 57)-23 février 1811.
AF/IV/530
Plaquettes 4126 à 4135
24-28 février 1811.
AF/IV/531
Plaquettes 4136 à 4145
1er-5 mars 1811.
AF/IV/532
Plaquettes 4146 à 4155
6-8 mars 1811 (n° 1 à 80).
AF/IV/533
Plaquettes 4156 à 4164
8 (n° 81 à 102)-14 mars 1811 (n° 1 à 14).
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AF/IV/534
Plaquettes 4165 à 4174
14 (n° 15 à 43)-17 mars 1811.
AF/IV/535
Plaquettes 4175 à 4183
18-19 mars 1811 (n° 1 à 60).
AF/IV/536
Plaquettes 4184 à 4191
19 (n° 61 à 78)-25 mars 1811 (n° 1 à 62 bis).
AF/IV/537
Plaquettes 4192 à 4199
25 (n° 63 à 96)-29 mars 1811 (n° 1 à 57).
AF/IV/538
Plaquettes 4200 à 4208
29 mars (n° 57 bis à 140)-31 mars 1811.
AF/IV/539
Plaquettes 4209 à 4217
1er-5 avril 1811 (n° 1 à 58).
AF/IV/540
Plaquettes 4218 à 4225
5 (n° 59 à 126)-8 avril 1811.
AF/IV/541
Plaquettes 4226 à 4234
9 avril 1811.
AF/IV/542
Plaquettes 4235 à 4244
10-12 avril 1811 (n° 1 à 110).
AF/IV/543
Plaquettes 4245 à 4253
12 (n° 111 à 132)-15 avril 1811 (n° 1 à 12).
AF/IV/544
Plaquettes 4254 à 4261
15 (n° 12, suite)-17 avril 1811.
AF/IV/545
Plaquettes 4262 à 4269
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18 avril 1811 (n° 1 à 79).
AF/IV/546
Plaquettes 4270 à 4277
18 avril 1811 (n° 79, suite, à 93).
AF/IV/547
Plaquettes 4278 à 4285
19-21 avril 1811.
AF/IV/548
Plaquettes 4286 à 4294
22-24 avril 1811 (n° 1 à 6).
AF/IV/549
Plaquettes 4295 à 4304
24 (n° 6, suite, à 9)-26 avril 1811.
AF/IV/550
Plaquettes 4305 à 4313
27-30 avril 1811.
AF/IV/551
Plaquettes 4314 à 4322
1er-2 mai 1811 (n° 1 à 109).
AF/IV/552
Plaquettes 4323 à 4332
2 (n° 110 à 114)-7 mai 1811.
AF/IV/553
Plaquettes 4333 à 4340
8-16 mai 1811.
AF/IV/554
Plaquettes 4341 à 4348
17-19 mai 1811 (n° 1 à 96).
AF/IV/555
Plaquettes 4349 à 4356
19 (n° 97 à 162)-24 mai 1811.
AF/IV/556
Plaquettes 4357 à 4366
25-31 mai 1811.
AF/IV/557
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Plaquettes 4367 à 4376
1er-4 juin 1811 (n° 4 à 67) [1].
AF/IV/558
Plaquettes 4377 à 4386
4 (n° 68 à 110)-6 juin 1811.
AF/IV/559
Plaquettes 4387 à 4395
7-12 juin 1811 (n° 1 à 68).
AF/IV/560
Plaquettes 4396 à 4404
12 (n° 69 à 116)-17 juin 1811.
AF/IV/561
Plaquettes 4405 à 4412
18-22 juin 1811 (n° 1 à 73).
AF/IV/562
Plaquettes 4413 à 4420
22 (n° 74 à 102)-24 juin 1811.
AF/IV/563
Plaquettes 4421 à 4429
25-30 juin 1811.
AF/IV/564
Plaquettes 4430 à 4438
1er-4 juillet 1811 (n° 1 et 2).
AF/IV/565
Plaquettes 4439 à 4447
4 (n° 2, suite)-8 juillet 1811.
AF/IV/566
Plaquettes 4448 à 4455
9-13 juillet 1811.
AF/IV/567
Plaquettes 4456 à 4463
14-17 juillet 1811.
AF/IV/568
Plaquettes 4464 à 4471
18-20 juillet 1811 (n° 1 à 68).
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AF/IV/569
Plaquettes 4472 à 4480
20 (n° 69 à 87)-25 juillet 1811 (n° 1 à 25).
AF/IV/570
Plaquettes 4481 à 4489
25 (n° 26 à 58)-29 juillet 1811 (n° 1 à 21).
AF/IV/571
Plaquettes 4490 à 4497
29 (n° 22 à 37)-31 juillet 1811.
AF/IV/572
Plaquettes 4498 à 4505
1er-6 août 1811 (n° 1 à 31).
Les n° 1 à 3 (lettres closes depuis le début du régime impérial) manquent. Une note indique
qu'elles ont été remises à M. Husson, le 13 septembre 1813.
AF/IV/573
Plaquettes 4506 à 4513
6 août 1811 (n° 31/2 à 62).
AF/IV/574
Plaquettes 4514 à 4522
7-13 août 1811.
AF/IV/575
Plaquettes 4523 à 4531
14-16 août 1811.
AF/IV/576
Plaquettes 4532 à 4540
17-21 août 1811.
AF/IV/577
Plaquettes 4541 à 4549
22-28 août 1811 (n° 1 à 11).
AF/IV/578
Plaquettes 4550 à 4557
28 (suite)-31 août 1811.
AF/IV/579
Plaquettes 4558 à 4566
1er-3 septembre 1811 (n° 1 à 38).
AF/IV/580
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Plaquettes 4567 à 4575
3 (n° 39 à 43)-9 septembre 1811 (n° 1 à 47).
AF/IV/581
Plaquettes 4576 à 4584
9 (n° 48 à 115)-12 septembre 1811.
AF/IV/582
Plaquettes 4585 à 4594
13-16 septembre 1811 (n° 1 à 35).
AF/IV/583
Plaquettes 4595 à 4603
16 (n° 36 à 52)-18 septembre 1811 (n° 1 à 47).
AF/IV/584
Plaquettes 4604 à 4613
18 (n° 48 à 63)-30 septembre 1811 (n° 1 à 8).
AF/IV/585
Plaquettes 4614 à 4622
30 septembre 1811 (n° 9 à 65).
AF/IV/586
Plaquettes 4623 à 4632
1er-3 octobre 1811 (n° 1 à 70).
AF/IV/587
Plaquettes 4633 à 4640
3 octobre 1811 (n° 71 à 110).
AF/IV/588
Plaquettes 4641 à 4649
3 (n° 111 à 120)-8 octobre 1811 (n° 1 à 45).
AF/IV/589
Plaquettes 4650 à 4658
8 (n° 46 à 65)-10 octobre 1811 (n° 1 à 41).
AF/IV/590
Plaquettes 4659 à 4667
10 (n° 42 à 75)-14 octobre 1811 (n° 1 à 32).
AF/IV/591
Plaquettes 4668 à 4674
14 octobre 1811 (n° 33 à 66).
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AF/IV/592
Plaquettes 4675 à 4682
14 octobre 1811 (n° 67 à 106)-18 octobre.
AF/IV/593
Plaquettes 4683 à 4691
19-22 octobre 1811 (n° 1 à 17).
AF/IV/594
Plaquettes 4692 à 4699
22 (n° 18 à 21)-23 octobre 1811 (n° 1 à 101).
AF/IV/595
Plaquettes 4700 à 4708
23 (n° 102 à 137)-31 octobre 1811.
AF/IV/596
Plaquettes 4709 à 4717
1er-12 novembre 1811 (n° 1 à 26).
AF/IV/597
Plaquettes 4718 à 4725
12 (n° 27 à 73)-15 novembre 1811 (n° 1 à 28).
AF/IV/598
Plaquettes 4726 à 4732
15 novembre 1811 (n° 29 à 180).
AF/IV/599
Plaquettes 4733 à 4740
15 (n° 181 à 258)-17 novembre 1811.
AF/IV/600
Plaquettes 4741 à 4749
18-21 novembre 1811.
AF/IV/601
Plaquettes 4750 à 4756
22-25 novembre 1811 (n° 1 à 40).
AF/IV/602
Plaquettes 4757 à 4763
25 (n° 41 à 62)-29 novembre 1811.
AF/IV/603
Plaquettes 4764 à 4771
30 novembre 1811.
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AF/IV/604
Plaquettes 4772 à 4779
1er-5 décembre 1811 (n° 1 à 19).
AF/IV/605
Plaquettes 4780 à 4788
5 (n° 20 à 70)-9 décembre 1811 (n° 1 à 35).
AF/IV/606
Plaquettes 4789 à 4797
9 (n° 36 à 91)-11 décembre 1811.
AF/IV/607
Plaquettes 4798 à 4806
12 décembre 1811 (n° 1 à 110).
AF/IV/608
Plaquettes 4807 à 4814
12 (n° 111 à 132)-17 décembre 1811 (n° 1 à 37).
AF/IV/609
Plaquettes 4815 à 4823
17 (n° 38 à 55)-19 décembre 1811.
AF/IV/610
Plaquettes 4824 à 4833
20-22 décembre 1811.
AF/IV/611
Plaquettes 4834 à 4841
23-26 décembre 1811.
AF/IV/612
Plaquettes 4842 à 4849
27-28 décembre 1811 (n° 1 à 61).
AF/IV/613
Plaquettes 4850 à 4859
28 (n° 62 à 111)-31 décembre 1811.
AF/IV/614
Plaquettes 4860 à 4868
1er-3 janvier 1812 (n° 1 à 100).
AF/IV/615
Plaquettes 4869 à 4877
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3 (n° 101 à 132)-9 janvier 1812 (n° 1 à 51).
AF/IV/616
Plaquettes 4878 à 4884
9 (n° 52 à 79)-10 janvier 1812.
AF/IV/617
Plaquettes 4885 à 4892
11-12 janvier 1812 (n° 1 à 35).
AF/IV/618
Plaquettes 4893 à 4900
12 (n° 36 à 82)-15 janvier 1812 (n° 1 à 14).
AF/IV/619
Plaquettes 4901 à 4908
15 (n° 15 à 23)-17 janvier 1812 (n° 1 à 19).
AF/IV/620
Plaquettes 4909 à 4916
17 (n° 20 à 78)-20 janvier 1812.
AF/IV/621
Plaquettes 4917 à 4924
21 janvier 1812.
AF/IV/622
Plaquettes 4925 à 4931
22-24 janvier 1812 (n° 1 à 40).
AF/IV/623
Plaquettes 4932 à 4939
24 (n° 41 à 61)-26 janvier 1812.
AF/IV/624
Plaquettes 4940 à 4947
27-29 janvier 1812.
AF/IV/625
Plaquettes 4948 à 4955
30 janvier 1812 (n° 1 à 115).
AF/IV/626
Plaquettes 4956 à 4963
30 (n° 116 à 157)-31 janvier 1812.
AF/IV/627
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Plaquettes 4964 à 4973
1er-6 février 1812 (n° 1 à 33).
AF/IV/628
Plaquettes 4974 à 4982
6 (n° 34 à 52)-7 février 1812.
AF/IV/629
Plaquettes 4983 à 4991
8 février 1812 (n° 1 à 105).
AF/IV/630
Plaquettes 4992 à 5001
8 (n° 106 à 133)-12 février 1812 (n° 1 à 28).
AF/IV/631
Plaquettes 5002 à 5010
12 (n° 29 à 51)-13 février 1812.
AF/IV/632
Plaquettes 5011 à 5018
14-18 février 1812 (n° 1 à 75).
AF/IV/633
Plaquettes 5019 à 5026
18 (n° 76 à 98)-21 février 1812.
AF/IV/634
Plaquettes 5027 à 5035
22 février 1812 (n° 1 à 70).
AF/IV/635
Plaquettes 5036 à 5043
22 (n° 71 à 97)-27 février 1812 (n° 1 à 25).
AF/IV/636
Plaquettes 5044 à 5051
27 (n° 26 à 61)-28 février 1812.
AF/IV/637
Plaquettes 5052 à 5060
29 février 1812.
AF/IV/638
Plaquettes 5061 à 5070
1er-3 mars 1812.
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AF/IV/639
Plaquettes 5071 à 5078
4-8 mars 1812.
AF/IV/640
Plaquettes 5079 à 5087
9-12 mars 1812 (n° 1 à 30).
AF/IV/641
Plaquettes 5088 à 5094
12 (n° 31 à 54)-14 mars 1812 (n° 1 à 4 bis).
AF/IV/642
Plaquettes 5095 à 5103
14 (n° 5 à 32)-17 mars 1812 (n° 1 à 20).
AF/IV/643
Plaquettes 5104 à 5112
17 (n° 21 à 80)-20 mars 1812 (n° 1 à 31).
AF/IV/644
Plaquettes 5113 à 5121
20 (n° 34 à 156)-21 mars 1812.
Rien sous les n° 32 et 33.
AF/IV/645
Plaquettes 5122 à 5130
22-26 mars (n° 1 à 23).
AF/IV/646
Plaquettes 5131 à 5139
26 (n° 24 à 134)-28 mars 1812 (n° 1 à 9).
AF/IV/647
Plaquettes 5140 à 5147
28 (n° 10 à 20)-31 mars 1812.
AF/IV/648
Plaquettes 5148 à 5155
1er-5 avril 1812 (n° 1 à 11).
AF/IV/649
Plaquettes 5156 à 5164
5 (n° 12 à 21)-10 avril 1812 (n° 1 à 27.
AF/IV/650
Plaquettes 5165 à 5173
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10 (n° 28 à 75)-12 avril 1812.
AF/IV/651
Plaquettes 5174 à 5183
13-17 avril 1812.
AF/IV/652
Plaquettes 5184 à 5192
18-21 avril 1812.
AF/IV/653
Plaquettes 5193 à 5202
22-23 avril 1812.
AF/IV/654
Plaquettes 5203 à 5212
24-25 avril 1812.
AF/IV/655
Plaquettes 5213 à 5221
26-27 avril 1812 (n° 1 à 50).
AF/IV/656
Plaquettes 5222 à 5228
27 (n° 51 à 75)-30 avril 1812.
AF/IV/657
Plaquettes 5229 à 5238
1er-4 mai 1812 (n° 1 à 50).
AF/IV/658
Plaquettes 5239 à 5246
4 (n° 51 à 86)-5 mai 1812.
AF/IV/659
Plaquettes 5247 à 5255
6-18 mai 1812.
AF/IV/660
Plaquettes 5256 à 5265
19-22 mai 1812 (n° 1 à 90).
AF/IV/661
Plaquettes 5266 à 5274
22 mai 1812 (n° 91 à 135).
AF/IV/662
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Plaquettes 5275 à 5283
22 mai 1812 (n° 136 à 191).
AF/IV/663
Plaquettes 5284 à 5292
23-27 mai 1812 (n° 1 à 55).
AF/IV/664
Plaquettes 5293 à 5301
27 mai 1812 (n° 56 à 99).
AF/IV/665
Plaquettes 5302 à 5311
28-31 mai 1812.
AF/IV/666
Plaquettes 5312 à 5319
1er-15 juin 1812 (n° 1 à 70).
AF/IV/667
Plaquettes 5320 à 5327
15 juin 1812 (n/os 70 bis à 125)..
AF/IV/668
Plaquettes 5328 à 5336
15 juin 1812 (n° 126 à 186).
AF/IV/669
Plaquettes 5337 à 5344
16-20 juin 1812 (n° 1 à 69).
AF/IV/670
Plaquettes 5345 à 5353
20 (n° 70 à 164)-30 juin 1812.
AF/IV/671
Plaquettes 5354 à 5361
1er-2 juillet 1812 (n° 1 à 145).
AF/IV/672
Plaquettes 5362 à 5371
2 juillet 1812 (n° 146 à 215).
AF/IV/673
Plaquettes 5372 à 5380
2 juillet 1812 (n° 216 à 265).

64

Archives nationales (France)

AF/IV/674
Plaquettes 5381 à 5388
2 (n° 266 à 273)-11 juillet 1812 (n° 1 à 56).
AF/IV/675
Plaquettes 5389 à 5397
11 juillet 1812 (n° 57 à 140).
AF/IV/676
Plaquettes 5398 à 5404
12-14 juillet 1812 (n° 1 à 93 bis).
AF/IV/677
Plaquettes 5405 à 5413
14 juillet 1812 (n° 94 à 180).
AF/IV/678
Plaquettes 5414 à 5422
14 (n° 181 à 187)-31 juillet 1812 (n° 1 à 109).
AF/IV/679
Plaquettes 5423 à 5431
31 juillet 1812 (n° 110 à 168).
AF/IV/680
Plaquettes 5432 à 5441
1er-6 août 1812.
AF/IV/681
Plaquettes 5442 à 5451
7-9 août 1812.
AF/IV/682
Plaquettes 5452 à 5460
10-21 août 1812 (n° 1 à 73).
AF/IV/683
Plaquettes 5461 à 5469
21 (n° 74 à 146)-22 août 1812.
AF/IV/684
Plaquettes 5470 à 5478
23-24 août 1812 (n° 1 à 30).
AF/IV/685
Plaquettes 5479 à 5488
24 (n° 31 à 106)-31 août 1812.
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AF/IV/686
Plaquettes 5489 à 5496
1er-19 septembre 1812 (n° 1 à 67).
AF/IV/687
Plaquettes 5497 à 5503
19 (n° 68 à 119)-27 septembre 1812 (n° 1 à 82).
AF/IV/688
Plaquettes 5504 à 5511
20 septembre 1812 (n° 83 à 152).
AF/IV/689
Plaquettes 5512 à 5521
21 septembre 1812 (n° 1 à 95).
AF/IV/690
Plaquettes 5522 à 5528
21 (n° 96 à 122)-30 septembre 1812.
AF/IV/691
Plaquettes 5529 à 5537
1er-7 octobre 1812 (n° 1 à 35).
AF/IV/692
Plaquettes 5538 à 5545
7 (n° 36 à 69)-8 octobre 1812.
AF/IV/693
Plaquettes 5546 à 5554
9-12 octobre 1812 (n° 1 à 53).
AF/IV/694
Plaquettes 5555 à 5562
12 (n° 54 et 55)-31 octobre 1812.
AF/IV/695
Plaquettes 5563 à 5565
1er-30 novembre 1812.
AF/IV/696
Plaquettes 5566 à 5575
1er-22 décembre 1812 (n° 1 à 50).
AF/IV/697
Plaquettes 5576 à 5584
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22 (n° 51 à 77)-24 décembre 1812.
AF/IV/698
Plaquettes 5585 à 5592
25 décembre 1812.
AF/IV/699
Plaquettes 5593 à 5598
26 décembre 1812.
AF/IV/700
Plaquettes 5599 à 5606
27 décembre 1812.
AF/IV/701
Plaquettes 5607 à 5614
28 décembre 1812.
AF/IV/702
Plaquettes 5615 à 5623
29-31 décembre 1812.
AF/IV/703
Plaquettes 5624 à 5633
1er-3 janvier 1813 (n° 1 à 30).
AF/IV/704
Plaquettes 5634 à 5644
3 janvier 1813 (n° 31 à 113).
AF/IV/705
Plaquettes 5645 à 5653
3 janvier 1813 (n° 114 à 175).
AF/IV/706
Plaquettes 5654 à 5661
4-5 janvier 1813.
AF/IV/707
Plaquettes 5662 à 5669
6-7 janvier 1813.
AF/IV/708
Plaquettes 5670 à 5676
8 janvier 1813 (n° 1 à 28, 6e partie).
AF/IV/709
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Plaquettes 5677 à 5685
8 janvier 1813 (n° 28, 7e partie, à 40).
AF/IV/710
Plaquettes 5686 à 5693
8 janvier 1813 (n° 41 à 102).
AF/IV/711
Plaquettes 5694 à 5701
9-10 janvier 1813 (n° 1 à 28).
AF/IV/712
Plaquettes 5702 à 5710
10 (n° 29 à 45)-11 janvier 1813.
AF/IV/713
Plaquettes 5711 à 5721
12-14 janvier 1813.
AF/IV/714
Plaquettes 5722 à 5731
15 janvier 1813 (n° 1 à 90.
AF/IV/715
Plaquettes 5732 à 5740
15 janvier 1813 (n° 91 à 141).
AF/IV/716
Plaquettes 5741 à 5749
16-17 janvier 1813 (n° 1 à 33.
AF/IV/717
Plaquettes 5750 à 5759
17 (n° 34 à 58)-18 janvier 1813.
AF/IV/718
Plaquettes 5760 à 5768
19-23 janvier 1813 (n° 1 à 37).
AF/IV/719
Plaquettes 5769 à 5776
23 (n° 38 à 53)-25 janvier 1813 (n° 1 à 9.
AF/IV/720
Plaquettes 5777 à 5785
25 janvier 1813 (n° 91 à 164).
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AF/IV/721
Plaquettes 5786 à 5794
25 janvier 1813 (n° 165 à 230).
AF/IV/722
Plaquettes 5795 à 5802
25 janvier 1813 (n° 231 à 288).
AF/IV/723
Plaquettes 5803 à 5809
26-29 janvier 1813 (n° 1 à 31).
AF/IV/724
Plaquettes 5810 à 5817
29 (n° 32 à 46)-31 janvier 1813 (n° 1 à 65).
AF/IV/725
Plaquettes 5818 à 5825
31 janvier 1813 (n° 66 à 116).
AF/IV/726
Plaquettes 5826 à 5832
31 janvier 1813 (n° 117 à 165).
AF/IV/727
Plaquettes 5833 à 5841
1er-3 février 1813 (n° 1 à 27).
AF/IV/728
Plaquettes 5842 à 5849
3 février 1813 (n° 28 à 86).
AF/IV/729
Plaquettes 5850 à 5858
3 (n° 87 à 117)-5 février 1813 (n° 1 à 37).
AF/IV/730
Plaquettes 5859 à 5867
5 (n° 38 à 58)-7 février 1813 (n° 1 à 125).
AF/IV/731
Plaquettes 5868 à 5875
7 (n° 126 à 136)-8 février 1813.
AF/IV/732
Plaquettes 5876 à 5884
9-11 février 1813.
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AF/IV/733
Plaquettes 5885 à 5894
12-16 février 1813.
AF/IV/734
Plaquettes 5895 à 5903
17-20 février 1813.
AF/IV/735
Plaquettes 5904 à 5911
21-22 février 1813 (n° 1 à 44)..
AF/IV/736
Plaquettes 5912 à 5919
22 février 1813 (n° 45 à 92).
AF/IV/737
Plaquettes 5920 à 5927
22 (n° 93 à 125)-25 février 1813.
AF/IV/738
Plaquettes 5928 à 5934
26-28 février 1813.
AF/IV/739
Plaquettes 5935 à 5943
1er mars 1813 (n° 1 à 42).
AF/IV/740
Plaquettes 5944 à 5953
2-5 mars 1813 (n° 1 à 42).
AF/IV/741
Plaquettes 5954 à 5961
5 (n° 43 à 46)-7 mars 1813.
AF/IV/742
Plaquettes 5962 à 5967
8-12 mars 1813.
AF/IV/743
Plaquettes 5968 à 5976
13-16 mars 1813 (n° 1 à 40).
AF/IV/744
Plaquettes 5977 à 5985
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16 (n° 41 à 66)-18 mars 1813 (n° 1 à 90).
AF/IV/745
Plaquettes 5986 à 5994
18 (n° 91 à 109)-19 mars 1813.
AF/IV/746
Plaquettes 5995 à 6002
20-22 mars 1813 (n° 1 à 15).
AF/IV/747
Plaquettes 6003 à 6012
22 mars 1813 (n° 16 à 65).
AF/IV/748
Plaquettes 6013 à 6020
22 mars 1813 (n° 66 à 106).
AF/IV/749
Plaquettes 6021 à 6029
22 mars 1813 (n° 107 à 160).
AF/IV/750
Plaquettes 6030 à 6036
22 (n° 161 à 171)-25 mars 1813 (n° 1 à 23).
AF/IV/751
Plaquettes 6037 à 6043
25 (n° 24 à 49)-31 mars 1813.
AF/IV/752
Plaquettes 6044 à 6051
1er-3 avril 1813.
AF/IV/753
Plaquettes 6052 à 6060
4-5 avril 1813 (n° 1 à 65).
AF/IV/754
Plaquettes 6061 à 6069
5 (n° 66 à 89)-7 avril 1813 (n° 1 à 39).
AF/IV/755
Plaquettes 6070 à 6077
7 (n° 40 à 70)-8 avril 1813 (n° 1 à 25).
AF/IV/756
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Plaquettes 6078 à 6085
8 (n° 26 à 40)-10 avril 1813 (n° 1 à 39, 2e partie).
AF/IV/757
Plaquettes 6086 à 6092
10 avril 1813 (n° 39, 3e partie, à 143, 1re partie).
AF/IV/758
Plaquettes 6093 à 6098
10 (n° 143, 2e partie)-12 avril 1813 (n° 1 à 40).
AF/IV/759
Plaquettes 6099 à 6106
12 (n° 41)-14 avril 1813 (n° 1 à 58).
AF/IV/760
Plaquettes 6107 à 6114
14 (n° 59 à 174)-18 avril 1813.
AF/IV/761
Plaquettes 6115 à 6123
19-27 avril 1813.
AF/IV/762
Plaquettes 6124 à 6130
28 avril 1813 (n° 1 à 90).
AF/IV/763
Plaquettes 6131 à 6136
28 avril 1813 (n° 91 à 139).
AF/IV/764
Plaquettes 6137 à 6143
28 avril 1813 (n° 140 à 186)-30 avril.
AF/IV/765
Plaquettes 6144 à 6150
1er-7 mai 1813.
AF/IV/766
Plaquettes 6151 à 6160
8-14 mai 1813 (n° 1 à 46).
AF/IV/767
Plaquettes 6161 à 6168
14 (n° 47 à 62)-15 mai 1813 (n° 1 à 95).
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AF/IV/768
Plaquettes 6169 à 6177
15 mai 1813 (n° 96 à 180).
AF/IV/769
Plaquettes 6178 à 6183
16-17 mai 1813 (n° 1 à 64).
AF/IV/770
Plaquettes 6184 à 6186
17 (n° 64, suite)-22 mai 1813 (n° 1 à 27).
AF/IV/771
Plaquettes 6187 à 6195
22 (n° 28 à 101)-26 mai 1813 (n° 1 à 32).
AF/IV/772
Plaquettes 6196 à 6203
26 (n° 33 à 43)-31 mai 1813.
AF/IV/773
Plaquettes 6204 à 6213
1er-5 juin 1813.
AF/IV/774
Plaquettes 6214 à 6223
6-12 juin 1813 (n° 1 à 66).
AF/IV/775
Plaquettes 6224 à 6232
12 (n° 67 à 102)-13 juin 1813.
AF/IV/776
Plaquettes 6233 à 6241
14-15 juin 1813 (n° 1 à 37).
AF/IV/777
Plaquettes 6242 à 6250
15 juin 1813 (n° 38 à 60).
AF/IV/778
Plaquettes 6251 à 6257
15 (n° 61 à 73)-18 juin 1813.
AF/IV/779
Plaquettes 6258 à 6267
19 juin 1813 (n° 1 à 105).

73

Archives nationales (France)

AF/IV/780
Plaquettes 6268 à 6275
19 (n° 106 à 134)-21 juin 1813.
AF/IV/781
Plaquettes 6276 à 6283
22-26 juin 1813 (n° 1 à 100).
AF/IV/782
Plaquettes 6284 à 6290
26 (n° 101 à 114)-28 juin 1813 (n° 1 à 100).
AF/IV/783
Plaquettes 6291 à 6298
28 (n° 101 à 140)-30 juin 1813 (n° 1 à 45).
AF/IV/784
Plaquettes 6299 à 6304
30 juin 1813 (n° 46 à 77).
AF/IV/785
Plaquettes 6305 à 6312
1er-3 juillet 1813 (n° 1 à 93).
AF/IV/786
Plaquettes 6313 à 6319
3 (n° 94 à 107/B)-5 juillet 1813.
AF/IV/787
Plaquettes 6320 à 6328
6-10 juillet 1813 (n° 1 à 32).
AF/IV/788
Plaquettes 6329 à 6337
10 (n° 33 à 101)-13 juillet 1813 (n° 1 à 39).
AF/IV/789
Plaquettes 6338 à 6344
13 (n° 40 à 47)-17 juillet 1813 (n° 1 à 38).
AF/IV/790
Plaquettes 6345 à 6351
17 (n° 39 à 140)-18 juillet 1813.
AF/IV/791
Plaquettes 6352 à 6359
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19-22 juillet 1813 (n° 1 à 93).
AF/IV/792
Plaquettes 6360 à 6367
22 (n° 94 à 124)-31 juillet 1813.
AF/IV/793
Plaquettes 6368 à 6374
1er-7 août 1813.
AF/IV/794
Plaquettes 6375 à 6382
8-10 août 1813 (n° 1 à 95).
AF/IV/795
Plaquettes 6383 à 6391
10 (n° 96 à 127)-13 août 1813 (n° 1 à 16).
AF/IV/796
Plaquettes 6392 à 6399
13 (n° 17 à 104)-14 août 1813 (n° 1 à 84).
AF/IV/797
Plaquettes 6400 à 6405
14 août 1813 (n° 84/1 à 84/179).
AF/IV/798
Plaquettes 6406 à 6412
14 août 1813 (n° 84/180 à 84/489).
AF/IV/799
Plaquettes 6413 à 6420
14 août 1813 (n° 84/490 à 112/1).
AF/IV/800
Plaquettes 6421 à 6427
14 août 1813 (n° 112/2 à 160).
AF/IV/801
Plaquettes 6428 à 6434
15-19 août 1813 (n° 1 à 80).
AF/IV/802
Plaquettes 6435 à 6442
19 (n° 81 à 128)-21 août 1813 (n° 1 à 59).
AF/IV/803
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Plaquettes 6443 à 6449
21 (n° 60 à 68)-22 août 1813.
AF/IV/804
Plaquettes 6450 à 6457
23-31 août 1813.
AF/IV/805
Plaquettes 6458 à 6466
1er-2 septembre 1813 (n° 1 à 8/8).
AF/IV/806
Plaquette 6467
2 septembre 1813 (n° 8/9).
AF/IV/807
Plaquettes 6468 à 6474
2 septembre 1813 (n° 8/10 à 44).
AF/IV/808
Plaquettes 6475 à 6483
3-6 septembre 1813 (n° 1 à 145).
AF/IV/809
Plaquettes 6484 à 6491
6 septembre 1813 (n° 146 à 221).
AF/IV/810
Plaquettes 6492 à 6498
7-11 septembre 1813.
AF/IV/811
Plaquettes 6499 à 6506
12-14 septembre 1813.
AF/IV/812
Plaquettes 6507 à 6514
15-18 septembre 1813 (n° 1 à 100).
AF/IV/813
Plaquettes 6515 à 6522
18 (n° 101 à 118)-21 septembre 1813.
AF/IV/814
Plaquettes 6523 à 6530
22-25 septembre 1813 (n° 1 à 163).
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AF/IV/815
Plaquettes 6531 à 6536
25 (n° 164 à 192/B)-26 septembre 1813.
AF/IV/816
Plaquettes 6537 à 6545
27-30 septembre 1813.
AF/IV/817
Plaquettes 6546 à 6554
1er-3 octobre 1813.
AF/IV/818
Plaquettes 6555 à 6563
4-8 octobre 1813.
AF/IV/819
Plaquettes 6564 à 6572
9-16 octobre 1813 (n° 1 à 66).
AF/IV/820
Plaquettes 6573 à 6580
16 (n° 67 à 121)-24 octobre 1813.
AF/IV/821
Plaquettes 6581 à 6589
25 octobre 1813.
AF/IV/822
Plaquettes 6590 à 6597
26-31 octobre 1813.
AF/IV/823
Plaquettes 6598 à 6605
1er-5 novembre 1813.
AF/IV/824
Plaquettes 6606 à 6615
6 novembre 1813 (n° 1 à 130).
AF/IV/825
Plaquettes 6616 à 6625
6 (n° 131 à 144)-10 novembre 1813.
AF/IV/826
Plaquettes 6626 à 6634
11 novembre 1813.
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AF/IV/827
Plaquettes 6635 à 6643
12-19 novembre 1813.
AF/IV/828
Plaquettes 6644 à 6652
20-23 novembre 1813.
AF/IV/829
Plaquettes 6653 à 6660
24-25 novembre 1813 (n° 1 à 200).
AF/IV/830
Plaquettes 6661 à 6668
25 novembre 1813 (n° 201 à 285).
AF/IV/831
Plaquettes 6669 à 6677
25 (n° 286 à 301)-28 novembre 1813 (n° 1 à 75).
AF/IV/832
Plaquettes 6678 à 6685
28 (n° 76 à 112)-30 novembre 1813.
AF/IV/833
Plaquettes 6686 à 6694
1er-3 décembre 1813 (n° 1 à 75).
AF/IV/834
Plaquettes 6695 à 6703
3 (n° 76 à 94)-6 décembre 1813 (n° 1 à 25).
AF/IV/835
Plaquettes 6704 à 6712
6 (n° 26 à 59)-9 décembre 1813.
AF/IV/836
Plaquettes 6713 à 6720
10-11 décembre 1813.
AF/IV/837
Plaquettes 6721 à 6729
12-15 décembre 1813 (n° 1 à 60).
AF/IV/838
Plaquettes 6730 à 6739
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15 (n° 61 à 101)-18 décembre 1813 (n° 1 à 20).
AF/IV/839
Plaquettes 6740 à 6748
18 (n° 21 à 76 bis)-23 décembre 1813.
AF/IV/840
Plaquettes 6749 à 6756
24-26 décembre 1813 (n° 1 à 75).
AF/IV/841
Plaquettes 6757 à 6763
26 (n° 76 à 94)-31 décembre 1813.
AF/IV/842
Plaquettes 6764 à 6772
1er-5 janvier 1814.
AF/IV/843
Plaquettes 6773 à 6780
6 janvier 1814 (n° 1 à 95).
AF/IV/844
Plaquettes 6781 à 6786
6 janvier 1814 (n° 96 à 132/B).
AF/IV/845
Plaquettes 6787 à 6794
7-13 janvier 1814 (n° 1 à 44).
AF/IV/846
Plaquettes 6795 à 6804
13 (n° 45 à 83)-14 janvier 1814.
AF/IV/847
Plaquettes 6805 à 6813
15-17 janvier 1814.
AF/IV/848
Plaquettes 6814 à 6821
18-22 janvier 1814 (n° 1 à 30).
AF/IV/849
Plaquettes 6822 à 6828
22 (n° 31 à 54)-23 janvier 1814 (n° 1 à 29).
AF/IV/850
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Plaquettes 6829 à 6836
23 (n° 30 à 46)-29 janvier 1814 (n° 1 à 80).
AF/IV/851
Plaquettes 6837 à 6844
29 (n° 81 à 122)-31 janvier 1814.
AF/IV/852
Plaquettes 6845 à 6854
1er-5 février 1814.
AF/IV/853
Plaquettes 6855 à 6862
6-12 février 1814 (n° 1 à 47).
AF/IV/854
Plaquettes 6863 à 6871
12 (n° 48 à 78)-19 février 1814 (n° 1 à 23).
AF/IV/855
Plaquettes 6872 à 6878
19 (n° 24 à 67)-25 février 1814.
AF/IV/856
Plaquettes 6879 à 6885
26-27 février 1814.
AF/IV/857
Plaquettes 6886 à 6893
1er-5 mars 1814 (n° 1 à 80).
AF/IV/858
Plaquettes 6894 à 6903
5 (n° 81 à 94)-12 mars 1814 (n° 1 à 74).
AF/IV/859/1
Plaquettes 6904 à 6913
12 (n° 75 à 100)-15 mars 1814 (n° 1 à 123).
AF/IV/859/2
Plaquettes 6914 à 6922
15 (n° 124 à 150)-19 mars 1814.
AF/IV/859/3
Plaquettes 6923 à 6932
20-31 mars 1814.
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AF/IV/859/4
Plaquettes 6933 à 6937
1er-5 avril 1814.
AF/IV/859/5
Plaquettes 6938 à 6945
Mars 1814 (minutes non datées et non signées).
AF/IV/859/6-AF/IV/859/24
Minutes des décrets impériaux et pièces annexes, pendant les Cent Jours. Février-juin 1815.
AF/IV/859/6
Plaquettes 6946 à 6953
24 février-25 mars 1815.
AF/IV/859/7
Plaquettes 6954 à 6960
26-31 mars 1815.
AF/IV/859/8
Plaquettes 6961 à 6967
1er-7 avril 1815.
AF/IV/859/9
Plaquettes 6968 à 6973
8-13 avril 1815.
AF/IV/859/10
Plaquettes 6974 à 6981
14-17 avril 1815.
AF/IV/859/11
Plaquettes 6982 à 6988
18-21 avril 1815.
AF/IV/859/12
Plaquettes 6989 à 6994
22-26 avril 1815.
AF/IV/859/13
Plaquettes 6995 à 7002
27-30 avril 1815.
AF/IV/859/14
Plaquettes 7003 à 7011
1er-4 mai 1815 (n° 1 à 46).
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AF/IV/859/15
Plaquettes 7012 à 7020
4 (n° 47 à 71)-8 mai 1815.
AF/IV/859/16
Plaquettes 7021 à 7029
9-12 mai 1815.
AF/IV/859/17
Plaquettes 7030 à 7037
13-19 mai 1815 (n° 1 à 16).
AF/IV/859/18
Plaquettes 7038 à 7044
19 (n° 17 à 124)-20 mai 1815.
AF/IV/859/19
Plaquettes 7045 à 7052
21-25 mai 1815.
AF/IV/859/20
Plaquettes 7053 à 7059
26-29 mai 1815 (n° 1 à 48).
AF/IV/859/21
Plaquettes 7060 à 7066
29 (n° 49 à 59)-31 mai 1815.
AF/IV/859/22
Plaquettes 7067 à 7073
1er-8 juin 1815.
AF/IV/859/23
Plaquettes 7074 à 7081
9-10 juin 1815 (n° 1 à 45).
AF/IV/859/24
Plaquettes 7082 à 7089
10 (n° 46 à 76)-22 juin 1815.
AF/IV/859/25-AF/IV/860
Arrêtés de la Commission de gouvernement et pièces annexes. Juin-juillet 1815.
AF/IV/859/25
Plaquettes 7090 à 7098
22-30 juin 1815.
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AF/IV/859/26
Plaquettes 7099 à 7103
1er-4 juillet 1815.
AF/IV/860
Plaquettes 7104 à 7109
5-7 juillet 1815.
Douze minutes du mois de juillet, non datées et non signées, se trouvent dans la plaquette 7109.
AF/IV/861-AF/IV/908
MINUTES DES LETTRES DE NAPOLÉON.
AF/IV/861-AF/IV/864
Minutes des lettres du Premier Consul. Frimaire an VIII-floréal an XII.
AF/IV/861
Frimaire-jours complémentaires de l'an VIII1.
1. La pièce n° 1 est une minute de lettre du général Bonaparte au Directoire exécutif, en date du 18
vendémiaire an VIII.
AF/IV/862
Vendémiaire-jours complémentaires de l'an IX.
AF/IV/863
Vendémiaire an X-jours complémentaires de l'an XI.
AF/IV/864
Vendémiaire-floréal an XII.
AF/IV/865-AF/IV/908
Minutes des lettres de l'Empereur. Prairial an XII-juillet 1815.
AF/IV/865
Prairial-jours complémentaires de l'an XII.
AF/IV/866
Vendémiaire-prairial an XIII.
AF/IV/867
Messidor an XIII-nivôse an XIV.
AF/IV/868
Janvier-mars 1806.
AF/IV/869
Avril-juin 1806.
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AF/IV/870
Juillet-septembre 1806.
AF/IV/871
Octobre-décembre 1806.
AF/IV/872
Janvier-mars 1807.
AF/IV/873
Avril-juin 1807.
AF/IV/874
Juillet-décembre 1807.
AF/IV/875
Janvier-mars 1808.
AF/IV/876
Avril-mai 1808.
AF/IV/877
Juin-août 1808.
AF/IV/878
Septembre-décembre 1808.
AF/IV/879
Janvier-mars 1809.
AF/IV/880
Avril-juin 1809.
AF/IV/881
Juillet-août 1809.
AF/IV/882
Septembre-décembre 1809.
AF/IV/883
Janvier-avril 1810.
AF/IV/884
Mai-juillet 1810.
AF/IV/885
Août-septembre 1810.
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AF/IV/886
Octobre 1810.
AF/IV/887
Novembre-décembre 1810.
AF/IV/888
Janvier-février 1811.
AF/IV/889
Mars 1811.
AF/IV/890
Avril 1811.
AF/IV/891
Mai-juin 1811.
AF/IV/892
Juillet 1811.
AF/IV/893
Août 1811.
AF/IV/894
Septembre-octobre 1811.
AF/IV/895
Novembre-décembre 1811.
AF/IV/896
Copies de lettres. 10 janvier-19 juillet 18121. - Minutes de lettres. 14 novembre-31 décembre 18122.
1. Il s'agit de onze copies de lettres de l'Empereur adressées, pour la plupart, au ministre des
Manufactures et du Commerce ; elles sont extraites du journal La Presse du 9 mars 1844, où elles
avaient été publiées avec l'agrément de M. de Sussy, possesseur des originaux.
2. Les minutes de lettres de 1812 antérieures au 14 novembre ont été détruites lors de la
campagne de Russie.
AF/IV/897
Janvier-février 1813.
AF/IV/898
Mars 1813.
AF/IV/899
Avril-mai 1813.
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AF/IV/900
Juin 1813.
AF/IV/901
Juillet 1813.
AF/IV/902
Août 1813.
AF/IV/903
Septembre 1813.
AF/IV/904
Octobre-novembre 1813.
AF/IV/905
Décembre 1813.
AF/IV/906
Janvier-4 avril 1814.
AF/IV/907
21 mars-30 avril 1815.
AF/IV/908
1er mai-4 juillet 1815.
AF/IV/909-AF/IV/924
DICTÉES DE L'EMPEREUR. - PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES CONSULS. - LIVRETS DES ACTES,
ARRÈTÉS ET DÉCRETS DU GOUVERNEMENT. - ACTES DU CORPS LÉGISLATIF.
AF/IV/909
Dossier I
Dossiers n° 1-4
Journal tenu au Cabinet de l'Empereur pendant les campagnes de Prusse et de Pologne. Itinéraire et événements principaux (la minute forme répertoire des feuilles de travail de
cette période). 25 septembre 1806-27 juillet 1807.
Dossiers n° 5-85
Feuilles de travail ; analyse de la correspondance envoyée par l'Empereur. 26 septembre-31
décembre 1806.
Dossier II
Feuilles de travail ; idem. 1er janvier-22 juillet 1807.
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Dossier III
"Dictées de l'Empereur" (notes et avis) pour le Grand Juge, l'Archichancelier ou la section de
législation du Conseil d'État. An XIII-1810.
Dossier n° 2
Biens séquestrés réclamés par le duc de Loos-Corswaren. 11 brumaire an XIII.
Dossier n° 3
Émigrés ; peines encourues, offres de réintégration aux Piémontais encore au service de
l'Autriche, cas de Rohan et de Saint-Simon. 17 mars 1809.
Dossier n° 4
Apanage de Carignan ; son existence juridique. 12 avril 1809.
Dossier n° 5
Observations sur le cas du prince de Carignan. 26 juillet 1809.
Dossier n° 6
Note sur l'histoire de la maison de Lorraine. Août 1809.
Dossier n° 7
Application du Code pénal au Clergé, dispositions particulières. 10 février 1810.
Dossier n° 9
Tri des lois à appliquer dans les pays réunis et de celles qui sont tombées en désuétude. 29
août 1810.
Dossier n° 10
Poursuites contre le préfet de Seine-et-Marne, Lagarde. 1810.
Dossier n° 11
Modalités de suppression de la féodalité dans les pays nouvellement réunis.9 novembre
1810.
Dossier n° 12
Opportunité de la nomination des ministres d'État comme conseillers honoraires à la Cour
Impériale de Paris. 12 novembre 1810.
Dossier n° 13
Institution du nouvel ordre judiciaire. 14 novembre 1810.
Dossier IV
Dictées pour le ministre des Relations extérieures. 1810.
Dossiers n° 2-3
Émigrés désirant rentrer en France. 13 janvier 1810.
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Dossier n° 4
Comptes entre la France et la Russie ; principales créances. 29 août 1810.
Dossier n° 5
Établissement des consuls ; postes envisagés. 5 septembre 1810.
Dossier n° 6
Belges ayant servi l'Autriche. 12 septembre 1810.
Dossier n° 8
Archives des Affaires étrangères. 14 février 1810.
Dossier V
Dictées pour le ministre de l'Intérieur. An XIII-1815.
Dossiers n° 6-7
Ordre de compléter les collections de la Bibliothèque impériale. 21 pluviôse an XIII.
Dossiers n° 8-9
Transfert de la Bibliothèque impériale au Louvre, et achèvement de celui-ci grâce au
produit de la vente des Capucins. 21 pluviôse an XIII.
Dossier n° 11
Corruption dans l'exploitation des octrois. 21 pluviôse an XIII.
Dossiers n° 12-13
Gestion financière des lycées et prix de la pension. 27 pluviôse an XIII.
Dossier n° 14
Organisation de bataillons de pionniers pour faire travailler les mendiants. 16 ventôse an
XIII.
Dossier n° 15
Collèges électoraux. 18 ventôse an XIII.
Dossiers n° 16-17
Budgets des Ponts-et-Chaussées et amélioration des routes de Paris à Brest, Cherbourg et
Boulogne. 23 ventôse an XIII.
Dossier n° 18
Assemblées cantonales. 7 germinal an XIII.
Dossier n° 19
Gratifications aux lycées. 7 germinal an XIII.
Dossier n° 20
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Amélioration des routes. 7 germinal an XIII.
Dossier n° 21
Pensions dans les lycées. 10 germinal an XIII.
Dossier n° 22
Administration de l'île d'Elbe. 5 thermidor an XIII.
Dossier n° 24
Alignement de la rue de Rivoli. 14 thermidor an XIII.
Dossier n° 26
Utilisations possibles du Panthéon. 16 février 1806.
Dossier n° 27
Développement des lettres. 7 mars 1807.
Dossier n° 28
Projet de fontaine monumentale place de la Concorde et de pavillons sur les ChampsÉlysées. 10 mars 1807.
Dossier n° 29
Constitution des députations envoyées à l'Empereur. 26 mars 1806.
Dossier n° 30
Institution d'historiographes, de poètes lauréats et d'un journal littéraire. 19 avril 1807.
Dossier n° 31
Institution d'une école spéciale de littérature et d'histoire au Collège de France. 19 avril
1807.
Dossier n° 32
Construction de la Bourse de Paris. 2 juillet 1809.
Dossier n° 33
Démolition du pont Saint-Michel. 8 juillet 1809.
Dossier n° 34
Remplacement des bacs par des ponts de bateaux à péage. 17 février 1808.
Dossiers n° 35-36
Entrée en fonctions du Grand Maître de l'Université. 21 mars 1808.
Dossier n° 37
Financement de la construction de la route de Bordeaux à Bayonne. 18 mai 1808.
Dossier n° 40
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Malversations dans la construction de la route de Paris à Mayence. 12 octobre 1808.
Dossier n° 41
Lycée de Pise. 21 novembre 1808.
Dossier n° 42
Essais sur les cotons italiens. Août 1809.
Dossier n° 43
Affectation du produit de la vente de l'ouvrage sur l'Égypte à l'Institut, à la Bibliothèque
impériale et au Jardin des plantes. Août 1809.
Dossier n° 44
Règlement des prix décennaux. Août 1809.
Dossier n° 46
Police de l'imprimerie et de la librairie. 1810.
Dossier n° 47
Dépenses des départements pour la garde nationale. 31 janvier 1810.
Dossier n° 48
Abattoirs de Paris. 31 janvier 1810.
Dossiers n° 49-51
Réparation des digues du Pô. 31 janvier 1810.
Dossier n° 53
Attributions de tableaux à des églises parisiennes et aux musées de Lyon. 1810.
Dossier n° 54
État de l'Instruction publique. 1810.
Dossier n° 55
Division des départements en six classes. 14 janvier 1810.
Dossier n° 57
Ventes des laines d'Espagne aux manufactures en évitant l'institution d'un monopole. 26
février 1810.
Dossier n° 58
Financement de la construction du pont de Bordeaux. 15 avril 1810.
Dossiers n° 61-62
Collèges électoraux censitaires. 14 juin 1810.
Dossier n° 63
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Modification du service des Ponts-et-Chaussées. 19 juin 1810.
Dossier n° 64
Coût et utilité de la ligne télégraphique de Strasbourg et économie pouvant résulter de sa
suppression. 20 juin 1810.
Dossier n° 66
Convocations au conseil sur les affaires romaines. 4 juillet 1811.
Dossier n° 67
Frontière naturelle entre la Hollande et l'Allemagne. 29 août 1810.
Dossier n° 68
État de certaines routes. 29 août 1810.
Dossier n° 69
Réglementation des prisons. 5 septembre 1810.
Dossier n° 71
Fonds affectés aux monuments parisiens. 13 septembre 1810.
Dossier n° 72
Comptabilité des Ponts-et-Chaussées. 13 septembre 1810.
Dossier n° 73
Ouverture d'une rue entre le Louvre et le faubourg Saint-Antoine. 14 septembre 1810.
Dossier n° 74
Centralisation budgétaire et suppression des centimes variables et fixes. 17 septembre 1810.
Dossier n° 75
Travaux au bassin d'Anvers. 19 septembre 1810.
Dossier n° 76
Activité de l'Université. 27 septembre 1810.
Dossier n° 77
Aménagement matériel de la préfecture du Rhône, et dispositions générales touchant aux
bâtiments publics des départements et des villes. 4 octobre 1810.
Dossier n° 78
Rapports entre les préfets et les maires, notamment en matière financière. 6 octobre 1810.
Dossier n° 79
Organisation du département du Simplon. 30 novembre 1810.
Dossier n° 80
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Remarques sur des oublis dans l'attribution des prix décennaux : Génie du Christianisme,
Canova, canal de Saint-Quentin, routes du Mont-Cenis et du Simplon. 9 décembre 1810.
Dossiers n° 81-82
Prix du grain. 12 décembre 1810.
Dossier n° 83
Aide à l'industrie lyonnaise. 19 décembre 1810.
Dossier n° 85
Aménagement du Temple. 14 février 1811.
Dossier n° 87
Financement de l'assèchement des marais du Cotentin. 20 novembre 1811.
Dossier n° 88
Prix du grain et distributions aux pauvres. 8 février 1812.
Dossier n° 89
Administration des Ponts et Chaussées en Hollande. s. d.
Dossier n° 90
Projet de transfert des Archives impériales au Louvre. 3 mars 1812.
Dossier n° 91
Organisation de la Garde nationale. 26 décembre 1813.
Dossier n° 92
Réunion des deux Chambres : lieu, costume, questure, présidence de l'ouverture, etc. 17
mai 1815.
Dossier VI
Dictées pour le ministre des Cultes. An XIII-1811.
Dossier n° 4
Fêtes religieuses à conserver. 12 février 1806.
Dossier n° 5
Célébration irrégulière de la Fête-Dieu à Turin. 15 juin 1806.
Dossiers n° 6-9
Séminaires métropolitains (avec rapport de Portalis et projet de décret). 30 juillet-13 août
1806.
Dossier n° 10
Revenus des desservants. 6 août 1806.
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Dossier n° 11
Siège des missions à l'intérieur et à l'étranger. 6 août 1806.
Dossiers n° 12-13
Organisation des congrégations féminines, avec lettre de Bigot de Préameneu. 17 juin-17
juillet 1808.
Dossier n° 14
Séminaires. 24 mars 1809.
Dossier n° 16
Aménagement de l'archevêché de Paris. 31 janvier 1810.
Dossier n° 17
Remplacement de la fête de Grégoire VII. 31 janvier 1810.
Dossier n° 18
Application du Code pénal au Clergé. 15 février 1810.
Dossiers n° 19-24
Dispositions générales sur les affaires religieuses et notamment en Piémont, nombre des
évêchés, etc. 14-15 avril 1810.
Dossier n° 25
Mesures concernant les cardinaux noirs et évêques suspendus. 6 juin 1810.
Dossiers n° 26-27
Transformation du séminaire Saint-Sulpice en séminaire diocésain ; révocation d'Emery et
des sulpiciens. 13 juin 1810.
Dossiers n° 28-29
Serment du Clergé. 13 juin 1810.
Dossiers n° 30-31
Réduction des évêchés dans les États romains. 13 juin 1810.
Dossiers n° 32-33
Réduction des couvents italiens. 13 juin 1810.
Dossiers n° 34-34
Éducation des filles. 15 juin 1810.
Dossier n° 36
Bâtiments nécessaires au culte et au clergé. 12 septembre 1810.
Dossiers n° 37-38
Rétablissement de maisons de retraite (utilité et objections) et de la Trappe. 19 octobre
1810.
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Dossier n° 39
Abus des exemptions de conscription en faveur des séminaristes. 23 décembre 1810.
Dossiers n° 40-42
Investiture des évêchés et des curés, temporel des évêchés vacants. 4 juillet 1811.
Dossier VII
Dictées pour le ministre des Finances et du Trésor. An XIII-1811.
Dossier n° 2
Recensement des domaines nationaux vendus. 20 brumaire an XIII.
Dossier n° 3
Biens du clergé des départements de la Belgique et du Rhin. 20 brumaire an XIII.
Dossier n° 5
Budget de l'an IX. 5 pluviôse an XIII.
Dossier n° 8
Corruption dans l'exploitation des octrois (double de la note au ministre de l'Intérieur, cf.
supra, V, 11). 21 pluviôse an XIII.
Dossier n° 9
Vente des domaines nationaux. 5 ventôse an XIII.
Dossier n° 10
Revenu des octrois. 5 ventôse an XIII.
Dossiers n° 11-12
Frais de voyage de l'Empereur. 5 ventôse an XIII.
Dossier n° 14
Vente des biens du Prytanée. 8 ventôse an XIII 15. Vente de biens de la Légion d'Honneur.
8 ventôse an XIII.
Dossier n° 16
Justification des centimes additionnels de l'an XIII. 17 ventôse an XIII.
Dossiers n° 17-18
Caisse d'amortissement. 17 ventôse an XIII.
Dossiers n° 19-20
Liste des plus imposés. 18 ventôse an XIII.
Dossier n° 21
Vente des biens nationaux en Piémont. 22 ventôse an XIII.
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Dossier n° 22
Affectation de biens nationaux à des hospices. 22 ventôse an XIII.
Dossiers n° 23-25
Privilège d'émission de la Banque de France (avec projet de loi). 25 ventôse an XIII.
Dossiers n° 26-27
Irrégularités dans la concession des mines de l'île d'Elbe. 5 thermidor an XIII.
Dossier n° 28
Biens de la Légion d'Honneur. 5 thermidor an XIII.
Dossier n° 29
Organisation du courrier de Paris à Milan. 13 thermidor an XIII.
Dossier n° 32
Rapports des différents ministres avec le Trésor. 29 janvier 1806.
Dossier n° 33
Utilisation de certaines recettes (loterie, enregistrement) et critiques sur les budgets de l'an
XIII et de l'an XIV-1806. 26 février 1806.
Dossier n° 35
Budget de l'an XIV-1806. 29 avril 1807.
Dossiers n° 37-39
Équivalence en nature des importations et des exportations, prix des sucres 30 juillet 1807.
Dossier n° 40
Solde de la Grande-Armée. 30 juillet 1807.
Dossier n° 41
Monnaie de Mayence. 13 janvier 1808.
Dossier n° 42
Réorganisation du service des voyages de l'Empereur. 17 août 1808.
Dossier n° 43
Changement de la route de poste de Montauban à Bordeaux par Moissac.
17 août 1808.
Dossier n° 44
Denrées coloniales provenant de Hollande. 23 novembre 1808.
Dossier n° 45
Affaires toscanes : dette publique, suppression de l'ordre de Saint-Étienne, situation des
moines, liste civile. 18 décembre 1808.
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Dossier n° 46
Meubles de la liste civile. 10 octobre 1809.
Dossier n° 47
Biens nationaux en Piémont. 1er novembre 1809.
Dossier n° 78
Budget de la ville de Rome. 27 décembre 1809.
Dossier n° 49
Tabacs. 1810.
Dossier n° 50
Finances du Piémont et de la Toscane. 6 juin 1810.
Dossier n° 51
Comptes de 1809.
Dossier n° 52
Budget des États romains et d'Illyrie. 13 juin 1810.
Dossiers n° 54-55
Pensions militaires. 13 juin 1810.
Dossier n° 56
Dépenses de la campagne de 1809 en Allemagne. 15 juin 1810.
Dossier n° 57
Blocus des grains. 20 juin 1810.
Dossier n° 58
Comptoir de Rouen de la Banque de France. 20 juin 1810.
Dossier n° 59
Budget de la ville de Rome. 20 juin 1810.
Dossier n° 60
Pensions militaires. 20 juin 1810.
Dossier n° 61
Banques des départements. 27 juin 1810.
Dossier n° 62
Dettes des communes des départements réunis. 4 juillet 1810.
Dossier n° 63
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Domaine national en Piémont et Toscane. 1810.
Dossier n° 64
Mines de mercure d'Idria. 22 août 1810.
Dossier n° 66
Biens des émigrés. 12 septembre 1810.
Dossiers 67-68
Contributions des provinces espagnoles. 19 septembre 1810.
Dossier n° 69
Monnaie de cuivre. 19 septembre 1810.
Dossier n° 71
Assainissement monétaire. 24 octobre 1810.
Dossier n° 72
Biens et rentes soustraits au Trésor par des corporations et des communes.
9 novembre 1810.
Dossier n° 73
Dettes de la succession Chalaye envers l'État. 13 novembre 1810.
Dossiers n° 74-75
Budget d'Illyrie. 1810.
Dossiers n° 76-77
Régie des sels et tabacs en Italie. 13 décembre 1810 et 7 janvier 1811.
Dossier n° 78
Dette publique hollandaise. 14 février 1811.
Dossiers n° 79-80
Organisation administrative de la Corse. 13 mars 1811.
Dossiers n° 81-82
Adjudication des rentes dites monti. 11 avril 1811.
Dossier VIII
Dictées pour les ministres de l'Intérieur, des Finances, des Relations extérieures et le sécrétaire
d'État, concernant le commerce intérieur. 1808-1815.
Dossier n° 2
Commerce et change avec la Russie. 13 janvier 1808.
Dossier n° 3
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Commerce avec l'Autriche et mauvaise administration du commerce extérieur. 16
novembre 1809.
Dossier n° 4
Accueil des navires américains. 21 décembre 1809.
Dossier n° 5
Licences des villes hanséatiques. 1810.
Dossier n° 6
Projet de règlement de la navigation. 1810.
Dossier n° 7
Difficultés rencontrées par l'Angleterre pour approvisionner la Jamaïque. 1810.
Dossier n° 8
Ports de sortie des bâtiments à licences. 1810.
Dossier n° 9
Conditions du payement à terme des cargaisons américaines. 19 juin 1810.
Dossier n° 10
Licences anglaises. Juillet 1810.
Dossiers n° 11-12
Permission à des négociants français d'employer des bâtiments américains. Postérieur au 5
juillet 1810.
Dossier n° 13
Organisation des douanes en Hollande. 28 août 1810.
Dossier n° 14
Commerce avec le Levant. 10 septembre 1810.
Dossier n° 15
Douanes des provinces illyriennes. 5 septembre 1810.
Dossiers n° 16-17
Liquidation des cargaisons américaines séquestrées en Hollande. 19 septembre 1810.
Dossier n° 18
Denrées coloniales illicites en Hollande. 25 novembre 1810.
Dossier n° 19
Persistance des douanes garantie aux Chambres de Commerce. 10 février 1811.
Dossier n° 20
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Objections aux gratifications prévues pour les employés des douanes. 15 avril 1811.
Dossier n° 21
Attitude anglaise en matière de commerce maritime. 18 mai 1815.
Dossier IX
Dictées pour le ministre de la Guerre. An XIII-1815.
Dossier n° 2
Budget du Génie pour l'an XIII. 20 brumaire an XIII.
Dossier n° 3
Emploi et dépenses des bataillons du Train. 25 brumaire an XIII.
Dossier n° 4
Solde des officiers et sous-officiers corses. 8 ventôse an XIII.
Dossier n° 5
Conscription de l'an XIV. 11 thermidor an XIII.
Dossier n° 6
Disposition d'effets séquestrés. 14 thermidor an XIII.
Dossier n° 7
Transfert de l'hôpital d'Alexandrie en un lieu plus sain. 13 mars 1806. 7 bis. Travaux de
Spandau. 1806.
Dossier n° 8
Organisation militaire dans le Sud-Est de la France. 17 septembre 1807.
Dossier n° 9
Fabrication et envoi de souliers à Bayonne. 13 janvier 1808.
Dossier n° 10
Dépenses militaires. 14 janvier 1808.
Dossier n° 12
Budget de l'armée d'Allemagne. 10 février 1809.
Dossier n° 13
Restitution de chevaux pris en Autriche. 21 juin 1809.
Dossier n° 14
Lettre du ministre (minute) aux maréchaux pour leur demander les noms des généraux
non encore pourvus de titres. 23 juillet 1809.
Dossiers n° 15-17
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Union de Salzbourg et Berchtesgaden à la Bavière. Août 1809.
Dossiers n° 18-19
Note concernant la victoire remportée sur la Raab par Montecuculli contre les Turcs, en
1664. Août 1809.
Dossier n° 20
Financement de l'École de Saint-Germain. 11 janvier 1810.
Dossier n° 22
Retrait des ordres donnés pendant la guerre aux commandants de places en état de siège.
14 février 1810.
Dossier n° 23
Manufacture d'armes de Versailles ; exportation d'armes de luxe. 14 février 1810.
Dossier n° 24
Traitement des prisonniers anglais. 14 février 1810.
Dossier n° 25
Institution de colonnes de gendarmerie d'élite à pied pour traquer les réfractaires. 25 juillet
1810.
Dossier n° 26
Organisation militaire de la Hollande. 29 août 1810.
Dossier n° 27
Emploi de la gendarmerie selon les régions. 29 août 1810.
Dossier n° 28
Envoi du général Poitevin de Trieste à Cherbourg. 5 septembre 1810.
Dossiers n° 29-30
Préparation du Conseil du génie. 19 septembre 1810.
Dossier n° 31
Artillerie en Hollande. 19 septembre 1810.
Dossier n° 32
Prisonniers faits en Espagne. 19 septembre 1810.
Dossier n° 33
Organisation du train du génie. 6 octobre 1810.
Dossier n° 34
École de Saint-Germain ; recrutement des officiers de cavalerie. 7 novembre 1810.
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Dossier n° 35
Budget militaire de l'Illyrie. 22 novembre 1810.
Dossier n° 36
Réduction des dépenses d'État-Major. 22 novembre 1810.
Dossier n° 37
Traitement des commandants d'armes et adjudants de place. 26 février 1811.
Dossier n° 38
Affectation des pupilles. 26 août 1811.
Dossiers 39-40
Liquidation des dettes de la Grande Armée et des armées du Rhin et d'Allemagne. 30 août
1811.
Dossier n° 41
Affectation des Espagnols dans la Grande Armée. 27 février 1812.
Dossier n° 42
Régiment de Catalogne et bataillons de Walcheren. 11 mars 1812.
Dossier n° 43
Composition de la Grande Armée. 22 février 1813.
Dossier n° 44
Fortifications des Ponts-de-Cé, de Nantes et des Sables. 25 mai 1815.
Dossier X
Dictées pour le ministre de l'administration de la Guerre. An XIII-1813.
Dossier n° 2
Habillement. 8 ventôse an XIII.
Dossiers n° 3-4
Contribution de l'Espagne. 13 juin 1810.
Dossier n° 5
Approvisionnement de la Dalmatie et de l'Albanie. 20 juin 1810.
Dossier n° 6
Trafics de vêtements pour les soldats. 20 juin 1810.
Dossier n° 7
Habillement. 13 septembre 1811.
Dossier n° 8
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Mauvais habillement du régiment d'Illyrie. 14 septembre 1811.
Dossiers n° 9-10
Habillement. 14 septembre 1811.
Dossier n° 11
Récupération d'effets existant en Hollande. 14 septembre 1811.
Dossier n° 12
Envoi de vivres et vêtements à la Grande Armée. 19 février 1812.
Dossier n° 13
Approvisionnement de la Grande Armée. 5 novembre 1813.
Dossier n° 14
Confection de vêtements. 26 décembre 1813.
Dossier XI
Dictées pour le ministre de la Marine. An XIII-1815.
Dossier n° 2
Caisse des Invalides. 9 ventôse an XIII.
Dossier n° 3
Emploi des forçats de Rochefort aux travaux du Fort Bayard (île d'Oléron). 16 ventôse an
XIII.
Dossier n° 4
Aménagement de bassins à Anvers et Terreneuse. 16 ventôse an XIII.
Dossier n° 5
Aménagement du port de Cherbourg. 7 germinal an XIII.
Dossier n° 6
Organisation de constructions navales à Port-de-Bouc. 8 octobre 1809.
Dossier n° 7
Exploitation de la forêt d'Aistone (Corse). 11 janvier 1810.
Dossier n° 8
Possibilités de constructions navales en Illyrie. 20 juin 1810.
Dossier n° 9
Chaînes nécessaires pour les forçats affectés à des travaux. 20 juillet 1810.
Dossier n° 10
Comptes avec la famille de Fleuriau. 29 août 1810.
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Dossier n° 11
Utilisation des enfants trouvés et orphelins. 12 septembre 1810.
Dossier n° 13
Changement de l'artillerie à destination de Corfou. 21 novembre 1810.
Dossier n° 14
Vente des cargaisons venant de Java. 22 novembre 1810.
Dossier n° 15
Candidature de l'amiral de Winter à l'inspection générale des côtes du nord de l'Empire. 10
janvier 1811.
Dossier n° 16
Équipages de Dantzig et Hambourg. 26 avril 1811.
Dossier n° 17
Constructions navales. 27 juillet 1811.
Dossier n° 18
Guerre de course. 25 mai 1815.
Dossier XII
Dictées pour le ministre de la Police. 1810-1815.
Dossier n° 2
Scellés sur les papiers de Soulavie. 14 février 1810 ;.
Dossier n° 3
Détenus libérables. 3 avril 1810.
Dossiers n° 4-5
Poursuites contre les émigrés. 13 juin 1810.
Dossier n° 6
Police de la Cour impériale. 15 septembre 1810.
Dossier n° 7
Belges restés au service de l'Autriche. 14 mars 1811.
Dossier n° 8
État de siège à Marseille. 17 mai 1815.
Dossier XIII
Dictées pour le ministre secrétaire d'État et l'Archi-chancelier. An XIII-1813.
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Dossier n° 2
Aliénation de biens de la Légion d'Honneur. 18 nivôse an XIII.
Dossier n° 3
Budget de la Légion d'Honneur pour 1809. 14 décembre 1808.
Dossier n° 4
Titres et dotations. 14 novembre 1809.
Dossiers n° 5-12
Titres et majorats (transmission, hérédité, etc.). Juin 1809, 12 février 1810.
Dossier n° 13
Étiquette du Palais. 3 avril 1810.
Dossier n° 14
Majorat de la maison de Carignan. 24 juin 1810.
Dossier n° 15
Payement des bons territoriaux. 21 septembre 1810.
Dossier n° 16
Maisons d'orphelines. 29 janvier 1811.
Dossier n° 17
Pensions de certaines élèves des maisons impériales Napoléon. 12 mai 1811.
Dossier n° 18
Pension de la veuve du duc de Frioul et administration de la dotation transmise à sa fille.
22 juin 1813.
AF/IV/910
Correspondance diverse (lettres, minutes, originaux corrigés ou non envoyés, copies de lettres de
Bonaparte ou de Napoléon). An IV-1814.
Dossier 1
Expédition d'Égypte ; documents émanés des ministères des Relations extérieures et de la Marine,
et copies. An IV-an XIII.
Dossier n° 2
Relations avec la Hollande. 1806-1810.
Dossier n° 3
Relations avec la Suède. 1811-1814.
Dossier n° 3
Instructions à Joseph Bonaparte, plénipotentiaire à Lunéville. An IX.
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Minute de lettre au Pape.
Relations avec l'Italie. An VIII-an X.
Dossier n° 4
Lettres aux ministres des Relations extérieures et de la Marine, à Menou, Ganteaume, etc. An IXan X.
Dossier n° 5
Ordres transmis par le général Clarke ; armées du Rhin et de l'Ouest, etc. An VIII.
Dossier n° 6
Divers ; journaux du Cabinet, état militaire de l'Autriche en 1805, état de l'île de Groix, etc. An
VIII-1814.
Dossier n° 7
Copies de lettres de l'Empereur faites par Jouanne aux archives des Affaires étrangères, sous la
Monarchie de Juillet. An VIII-1813.
AF/IV/911
Dossier n° 1
Procès-verbaux des séances du Directoire exécutif. 1er vendémiaire-17 brumaire an VIII.
Dossiers n° 2-10
Procès-verbaux des séances des Consuls (en deux séries, plumitifs et expéditions, jusqu'au 18
pluviôse, la série d'expéditions cesse alors). 20 brumaire-5e jour complémentaire an VIII.
AF/IV/912
Procès-verbaux des séances des Consuls. An IX.
AF/IV/913
Procès-verbaux des séances des Consuls. An X.
AF/IV/914
Procès-verbaux des séances des Consuls. An XI.
AF/IV/915
Procès-verbaux des séances des Consuls. Vendémiaire-ventôse an XII.
AF/IV/916
"Livret" (répertoire chronologique) des arrêtés des Consuls 23 nivôse an IX-5e jour complémentaire an
XI.
AF/IV/917
Livret des actes du Gouvernement, puis des actes et décrets de l'Empereur. 1er vendémiaire an XII-10
brumaire an XIV.
Abrégé fragmentaire du livret. 30 frimaire an XIII-24 frimaire an XIV.
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AF/IV/918
Livret des actes et décrets de l'Empereur. 10 brumaire an XIV-31 janvier 1808.
Abrégé fragmentaire du livret. 24 frimaire an XIV- 28 avril 1806.
AF/IV/919
Livret des actes et décrets de l'Empereur. 1er février 1808-28 décembre 1809.
AF/IV/920
Livret des actes et décrets de l'Empereur. 29 décembre 1809-31 décembre 1811.
Notice des décrets signés par l'Empereur (par département ministériel et service). Octobre-novembre
1811.
AF/IV/921
Livret des actes et décrets de l'Empereur. 1er janvier-31 décembre 1812.
Notice des décrets signés par l'Empereur. Avril 1812.
AF/IV/922
Livret des actes et décrets de l'Empereur. 1er janvier-31 décembre 1813.
AF/IV/923
Livret des actes et décrets de l'Empereur et de l'Impératrice-Régente. 1er janvier-5 avril 1814.
Livret des actes et décrets de l'Empereur. 1er mars-22 juin 1815.
Livret des actes et arrêtés de la Commission de gouvernement. 22 juin-7 juillet 1815.
Doubles du livret pour les périodes :
- 3 vendémiaire an XIII-2 vendémiaire an XIV.
- 14 août 1806-30 septembre 1806.
- 7 octobre 1806-7 janvier 1807.
- 14 février 1807-16 mars 1807.
- 1er avril 1807-31 mai 1807.
AF/IV/924
Comptes rendus sommaires des actes du Corps législatif pour les sessions de :
Dossier n° 1
An X.
Dossier n° 2
1808, 1809, 1810.
Dossiers n° 3 et 4
1809, 1810.
Dossier n° 5
1811.
Dossier n° 6
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1811, 1813, 1815.
Dossier n° 7
Enregistrement des pièces communiquées par le ministre-secrétaire d'État aux autres ministres
(cahier). 1806-1814.
AF/IV/925-AF/IV/1009/B
LES FEUILLES DE TRAVAIL.
INTRODUCTION
Le fonds, constitué essentiellement par les feuilles de travail des différents ministres, contient en outre, selon
les époques, un reliquat de documents très différents et dont la seule caractéristique commune est d'avoir été
joints aux feuilles lors de la présentation de projets ou de rapports par les ministres, et d'être restés dans cellesci dont ils constituent à la fois le développement et les preuves justificatives.
Les dossiers qui sont inventoriés ici sont donc composés de deux grandes catégories de documents : les pièces
essentielles, les feuilles de travail, qui sont restées entre les mains du secrétaire d'État pour la rédaction du
procès-verbal ou la constitution d'un dossier d'archives en tenant lieu ; les pièces occasionnelles dont la
conservation dans les feuilles de travail, qu'elles complètent, est due, selon les cas, aux habitudes et aux
méthodes du Secrétaire d'État ou du ministre intéressé, aux circonstances, lieu de travail, voyages ou
campagnes, ou au simple hasard qui préside parfois à la conservation des archives. Des destructions massives
ont appauvri ce fonds : lors de la retraite de Russie, après Waterloo, par exemple ; nous reproduisons ci-dessous
une lettre de Maret rapportant la dernière de ces destructions : Monsieur le Duc, Le travail présenté par Votre
Excellence au Conseil des Ministres du mercredi 14 de ce mois, m'a été apporté au Quartier général le 17 au soir
par M. Labaume, officier expédié par le Ministère de la guerre. Ce travail n'avait pu être présenté à l'Empereur
au moment de la retraite. J'avais pris des mesures pour que les papiers fussent détruits, s'il était impossible de
conserver le porte-feuille. Je viens de m'assurer que ces mesures ont été exécutées. On n'a pas laissé brûler les
papiers dans une voiture qui se trouvait engagée au milieu des trains d'artillerie ; mais ils ont été déchirés tous,
les uns après les autres, et jetés dans la boue, de sorte que l'ennemi n'aura pas même pu recueillir des débris.
J'ignorais ce que contenait votre travail. S'il renfermait des objets secrets, ce secret n'aura pas été compromis.
Les chiffres et les instructions ont été détruits avec un soin encore plus particulier. Je m'empresse, Monsieur le
Duc, de vous en donner l'assurance. J'ai l'honneur d'offrir à Votre Excellence les nouvelles assurances de ma
plus haute considé ration. Le Duc de Bassano. Paris, le 25 juin 1815. S. Ex. M. le Ministre des (Affaires
étrangères) [ ces deux mots ajoutés postérieurement ]. Archives nationales, papiers Bignon. .
Le fonds des feuilles de travail de la Secrétairerie d'État impériale comprend soixante-sept articles, AF/IV/925 à
990/B, contenant dix-huit mille cent soixante-six pièces. Le premier article, seul, est divisé en plaquettes. Les
pièces sont numérotées par article ; il n'a pas été tenu compte, dans l'inventaire, de l'ancienne numérotation (au
crayon, en bas des pièces), souvent fautive.
Présentées par le Bureau militaire ou Cabinet topographique, les premières feuilles de travail étaient le reflet
exact du travail des Consuls, et plus spécialement du Premier Consul. Peu à peu, les feuilles présentées par les
ministres les remplacèrent : celles du ministre de la Guerre en l'an IX, des autres ministres en l'an X. S'y
joignirent bientôt les feuilles du "conseiller d'État chargé spécialement des affaires concernant les Cultes",
Portalis, et du "directeur de l'administration de la Guerre", Dejean, qui devinrent ensuite ministres, et parfois,
du conseiller d'État Defermon, directeur de la liquidation de la dette publique. En 1803, les feuilles avaient leur
aspect définitif. On remarquera cependant que les plus méfiants des ministres, tant qu'ils le purent, ne
laissèrent point leurs documents entre les mains du Secrétaire d'État. Il faut attendre 1808 pour rencontrer les
feuilles du ministre de la Police, et 1809 pour celles du ministre des Relations extérieures ; encore sont-elles, la
plupart du temps, vides de pièces autant que d'intérêt. Le nombre des pièces s'accrut enfin en 1812, de celles du
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ministre des Manufactures et du Commerce.
Présentées par les ministres, les feuilles de travail étaient, d'abord, les bordereaux des rapports faits, des décrets
proposés et des projets divers présentés à l'Empereur. Mais, dès la première campagne de l'Empire, c'est-à-dire
dès la fin de 1805, il devint impossible aux ministres et à l'Empereur de travailler ensemble. Une première
séance se tenait donc à Paris ; les ministres sous la présidence de l'Archichancelier Cambacérès, faisaient leurs
propositions. Puis, les feuilles étaient envoyées, avec des observations de l'Archichancelier, à l'Empereur qui les
"signait", c'est-à-dire qu'il décidait en dernier ressort après avoir pris connaissance des rapports joints et de
l'avis des ministres. Même lorsque le Conseil se tenait sous la présidence de l'Empereur, celui-ci ne signait pas
immédiatement, préférant que les affaires rapportées lui fussent représentées en particulier par le Secrétaire
d'État pour être signées ou refusées. Le Secrétaire d'État avisait alors le ministre intéressé en lui retournant le
double de sa feuille. Cela explique la double datation de certains dossiers, la date des feuilles et des rapports
correspondant à la préparation du travail et à la séance du Conseil des ministres, que le ministre du Trésor
appelait à tort "Conseil d'Administration" (il suffit, pour s'en convaincre, de confronter les premières feuilles de
ce ministre avec les procès-verbaux), et la date inscrite sur le dossier et, parfois, sur les feuilles de travail sous la
forme "signé à ..., le ... ", correspondant à la signature des minutes présentées à l'Empereur, autrement dit au
travail particulier de l'Empereur. De cette double datation résulte un certain chevauchement des limites
chronologiques des articles.
Les feuilles de travail étaient rédigées en deux exemplaires : l'un était gardé à la Secrétairerie d'État, alors que
l'autre était renvoyé au ministre avec la mention de la décision impériale. C'est ce second exemplaire que les
circonstances empêchèrent, à la fin de mars 1814, de renvoyer ; ainsi s'explique la double série des feuilles du 23
mars 1814. Pendant les campagnes de 1813 et 1814, les ministres des Manufactures et du Commerce, de la
Guerre et de l'Administration de la guerre présentèrent leur travail en deux feuilles : pour l'Empereur, à qui on
l'envoyait, et pour l'Impératrice Régente ; le ministre du Trésor distinguait les deux sortes d'affaires dans une
même feuille. Signalons en outre que, sous le Consulat, un procès-verbal était rédigé (AF/IV/3 à 12), contenant
les principales affaires qui, à cette fin, étaient indiquées dans les feuilles de travail par le mot "noticer" et une
ruche, en marge.
Les affaires traitées par les ministres en conseil étaient souvent renvoyées au Conseil d'État pour examen. Le
travail du Conseil d'État était présenté, quelques jours plus tard, au conseil des ministres et à l'Empereur. De
ces rapports, subsistent de nombreux témoignages dans le fonds des feuilles de travail.
Les feuilles de renvoi au Conseil d'État, régulières sous le Consulat, disparaissent au début de l'Empire. Il
subsiste alors, jusqu'en 1814, la feuille des affaires renvoyées au Conseil d'État par le ministre de l'Intérieur. Les
feuilles de présentation du Conseil d'État sont conservées à la date à laquelle elles ont été soumises à
l'Empereur, avec les feuilles de travail ministérielles présentées le même jour. La différence entre les dates de la
séance du Conseil et de la présentation du travail est souvent sensible. Les feuilles disparaissent après décembre
1809. On en retrouve une série continue, sans doute regroupée en vue d'un compte rendu, pour six mois de
l'année 1813, à la suite des feuilles de travail de cette année.
Dès l'an X, on trouve dans les feuilles de travail quelques notes et rapports, mais c'est surtout entre 1804 et
1809 que le fonds est riche en documents occasionnels ou réguliers inclus dans ces feuilles. Ce sont des notes,
des rapports et des pièces comptables fournis comme compléments des feuilles ou comme justification des
projets de décrets, le tout n'étant que le reliquat d'un nombre beaucoup plus grand de pièces présentées. Les
rapports étaient théoriquement expédiés en double, un dans chaque exemplaire de la feuille de travail. Nous
croyons que cela ne fut pas toujours respecté et que l'une des feuilles seulement, celle qui était mise sous les
yeux de l'Empereur, contenait tous les rapports, l'autre ne contenant que ceux dont l'expédition avait été faite
en double. C'est la seconde qui était conservée à la Secrétaierie d'État. On constate en effet que, dans la série
ordinaire des feuilles du 23 mars 1814, comme pour les jours précédents, il n'y a presque aucune pièce incluse,
alors qu'elles sont nombreuses dans la série des feuilles qui auraient dû être renvoyées aux ministres.
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Les plus intéressants rapports se trouvent dans les feuilles des ministres de l'Intérieur, des Finances, du Trésor
(jusqu'au remplacement de Barbé-Marbois par Mollien), de la Marine et des Colonies, et des Cultes. Lorsque le
projet de décret présenté à l'Empereur était repoussé par celui-ci, les minutes et expéditions en étaient
conservées avec le rapport ; il arrive fréquemment que ces pièces aient été incluses dans la feuille de travail
conservée à la Secrétairerie d'État, au lieu d'être renvoyées. Il arrive même que l'Empereur ait signé le décret,
et, revenant ensuite sur sa décision, l'ait déchiré : on voit encore parfois une partie de la signature de Napoléon.
Parmi les rapports, il en est qui présentent un grand intérêt par leur périodicité, constituant ainsi une suite de
documents étendue sur plus ou moins de temps. Le bulletin hebdomadaire du ministère de l'Intérieur, conservé
dans ce fonds entre 1807 et 1810, donne d'utiles précisions sur le prix des denrées, les épidémies, les incendies,
etc. Il s'accompagne souvent d'un tableau, extrêmement bien fait, du prix du blé dans chaque département de
l'Empire. Le ministre de la Guerre fournissait hebdomadairement un état des pensions proposées pour les
blessés ou invalides de guerre, en notant leur provenance (Espagne, Dalmatie, Allemagne) ; on le trouve dans la
feuille du ministre, à partir de 1808. Le ministre de la Marine fournissait également un état hebdomadaire des
croisières ennemies signalées en différents points des côtes de l'Empire ; ces états sont conservés en 1807 et le
23 mars 1814, ce qui nous assure qu'ils ont été constamment dressés, mais renvoyés au ministre. Pendant le
Consulat, et même pendant les premières années de l'Empire, les recours en grâce étaient inscrits sur une
feuille spéciale, jointe au travail du Grand Juge. Jusqu'à la mort de Portalis, un rapport périodique du ministre
des Cultes donna des nouvelles de l'esprit public dans les différents diocèses ; bien que conçus dans un esprit
volontairement rassurant, ces rapports peuvent fournir, si l'on sait les interpréter, de précieux renseignements
sur l'adoption du catéchisme national, l'adhésion au Concordat, la résistance à la conscription, l'exécution des
prières pour l'Empereur, les troubles, le rétablissement des institutions religieuses... Dernier venu, le ministre
des Manufactures et du Commerce joignit à sa feuille de travail une feuille régulière consacrée aux propositions
de licences tempérant le blocus, dont l'examen présente un indéniable intérêt pour l'histoire économique de
l'Empire.
Parmi les documents périodiques, il faut distinguer les bordereaux des dépenses ordonnancées dans la semaine
par chaque ministre, indiquant l'état du "service", autrement dit de la trésorerie propre au ministère à la date
indiquée. Les ministres de l'Administration de la Guerre et des Cultes résument leurs dépenses et leur situation
de trésorerie en une seule feuille pour chaque ministère. Au contraire, le ministre de la Guerre et,
mensuellement et à partir de 1810, celui de la Police, font un bordereau pour chaque année de crédit législatif
utilisé, la règle de l'utilisation totale des crédits pendant l'exercice n'existant alors pas. Ainsi, le ministre de la
Guerre présentait-il, en 1813, huit bordereaux par semaine, correspondant aux dépenses ordonnancées sur les
crédits législatifs depuis l'an XIV-1806 ; à partir de décembre 1813, ayant anticipé sur le budget de 1814, il
présenta neuf bordereaux.
Signalons enfin, les tableaux de l'état du service du ministère du Trésor, documents du plus grand intérêt et qui
apparaissent en 1810.
Le fonds des feuilles de travail de la Secrétairerie d'État impériale est donc extrêmement divers quant à sa
composition et quant à la répartition des pièces. Il est d'une irrégularité dont l'inventaire qui suit rend compte :
il nous a été impossible d'adopter un parti unique et une présentation uniforme pour des articles aussi
différents.
Les feuilles de travail proprement dites présentent un intérêt pour l'étude des méthodes de travail et du
fonctionnement des institutions impériales, voire pour la recherche d'un projet n'ayant pas eu de suite. Il est
aisé de retrouver la présentation d'un décret en parcourant les feuilles dont la date de présentation à l'Empereur
précède la date du décret, facilement décelable à l'aide du fichier des décrets et arrêtés constitué sur l'ordre de
Maret. L'intérêt est peut-être grand, mais nous n'avons pas cru devoir signaler toutes les affaires présentées
dans les feuilles de travail, en raison de la facilité des recherches de décrets.
Il n'en est pas de même des pièces occasionnelles. Outre qu'on ne saurait, la plupart du temps, les retrouver
ailleurs, leur existence même dans le fonds des feuilles de travail ne pouvait être connue que par un inventaire.
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Pour chaque article, nous avons donc distingué deux parties : une brève synthèse des pièces régulières, une
analyse des pièces occasionnelles. La cote précise des premières n'est pas indiquée ; on les trouvera sans
difficulté à leur place chronologique et méthodique.
Malgré sa diversité, le fonds est parfaitement homogène ; il est le reflet exact du travail de la Secrétairerie
d'État. Malgré ses lacunes considérables, il est à certains égards d'une incontestable richesse. C'est en fonction
de ces deux caractères que nous avons établi le présent inventaire.
Jean FAVIER.
AF/IV/925
21 brumaire - 3e jour complémentaire de l'an VIII.
Feuilles de travail présentées aux Consuls par les différents ministres et par le bureau Militaire.
Dossier I
21 brumaire - 29 frimaire an VIII. Feuilles des ministres et du bureau Militaire.
Dossiers n° 8-9
Nomination de commissaires du gouvernement. 28 brumaire an VIII.
Dossiers n° 13-16 et 93-94
Feuilles décadaires du ministère de la Justice indiquant les lettres reçues et les réponses
faites (procédure, fonctionnement des tribunaux, points de droit), du 18 brumaire au 18
frimaire an VIII.
Dossier II
Dossiers n° 16-18
1er nivôse - 28 ventôse an VIII. Feuilles des ministres et du bureau Militaire.
Procès-verbaux des séances du gouvernement à partir du 4 nivôse an VIII.
Note du secrétaire général du Conseil d'État sur les actes envoyés au Conseil par les Consuls. 8
nivôse an VIII.
Renvois au Conseil d'État à partir du 21 pluviôse et du 19 ventôse an VIII.
Accusés de réception donnés par les ministres pour des expéditions.
Dossier III
2 germinal - 28 prairial an VIII. Feuilles de présentation du conseil d'État, feuilles de travail
présentées par le bureau topographique (depuis le 7 germinal), renvois au Conseil d'État, feuilles
de signatures et de rapports.
Dossiers n° 84-85 et 112-13
Feuilles d'exécution du ministre des Finances (classées au 22 floréal et au 11 prairial). 22
messidor an VIII.
Dossier n° 96
Mesures concernant les marchandises rapportées par les soldats de l'armée d'Orient. 29
floréal an VIII.
Dossier IV
Dossier n° 46
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30 prairial - 3e jour complémentaire de l'an VIII. Feuilles de travail présentées par le bureau
Topographique, feuilles de présentation du Conseil d'État et renvois au Conseil d'État. A noter :
Procès-verbal du Conseil des ministres (incident douanier sur l'Escaut) 28 messidor an VIII.
AF/IV/926
Dossiers n° 411-412
An IX. Feuilles de travail présentées aux Consuls par le bureau topographique, feuilles de travail des
ministres avec les Consuls (surtout du ministre de la Guerre), renvois au Conseil d'État et feuilles de
présentation de celui-ci par sections.
Notes de transmission de lois par le Corps législatif aux Consuls du 15 nivôse au 13 ventôse.
Notes de la signature de lois par le Premier Consul, du 25 nivôse au 29 ventôse. Notes pour le procèsverbal de séance du gouvernement depuis le 29 germinal.
Rapport du ministre de la Guerre sur les levées de chevaux en Finistère. 27 floréal.
AF/IV/927
2 vendémiaire - 28 ventôse an X. Éléments réunis pour la rédaction du procès-verbal, en dossiers à partir
du 23 nivôse, comprenant la feuille de présentation des décisions prises dans ses dernières séances par le
Conseil d'État, présentées par le secrétaire général pour approbation, les feuilles de travail des ministres
de la Guerre, de l'Intérieur, des Finances, du Trésor, de la Marine, et, parfois, de la Justice, avec les
Consuls, une note pour le procès-verbal, renvoyant aux feuilles de travail, et la feuille des renvois au
Conseil d'État décidés en séances.
Dossier n° 45
Note concernant la nomination d'Alquier comme plénipotentiaire. 28 vendémiaire an X.
Dossier n° 156
Extraits des registres de procès-verbaux des séances, délivrés au ministre du Trésor. 27 frimaire et
3 nivôse an X.
Dossier n° 228
Note sur le retour du Premier Consul. Il pluviôse.
Dossier n° 273
Traité entre le ministre du Trésor et le banquier Bastide pour la négociation de traites des
receveurs généraux sur les patentes de l'an X. 3 ventôse an X.
Dossier n° 274
Rapports de Barbé-Marbois sur les salines de la République helvétique et sur le payement des
soldes arriérées. 3 ventôse an X.
Dossier n° 277
Nominations dans l'armée. 3 ventôse an X.
Dossier n° 281
Nomination de Larrey comme chirurgien-chef de la Garde consulaire. 7 ventôse an X.
AF/IV/928
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3 germinal - 30 prairial an X. Éléments réunis pour la rédaction du procès-verbal, en dossiers à partir du
23 nivôse, comprenant la feuille de présentation des décisions prises dans ses dernières séances par le
Conseil d'État, présentées par le secrétaire général pour approbation, les feuilles de travail des ministres
de la Guerre, de l'Intérieur, des Finances, du Trésor, de la Marine, et, parfois, de la Justice, avec les
Consuls, une note pour le procès-verbal, renvoyant aux feuilles de travail, et la feuille des renvois au
Conseil d'État décidés en séances.
Dossier n° 58
Rapport du ministre de la Guerre sur les récompenses d'honneur. 29 germinal an X.
Dossier n° 65
Nominations dans l'armée. 3 floréal an X.
AF/IV/929
30 prairial - 30 fructidor an X. Dossiers comportant, outre les feuilles de travail des ministres, du
ministre-directeur de la Guerre et du conseiller d'État chargé des affaires concernant les Cultes, des
extraits du procès-verbal délivrés aux ministres.
Dossier n° 29
Note sur les recettes de l'an IX. 11 messidor an X.
Dossier n° 30
Extrait de la feuille de travail du ministre du Trésor. 11 messidor an X.
Dossier n° 31
Rapport de celui-ci sur la Caisse d'amortissement. 11 messidor an X.
Dossier n° 45
Liste de sabres d'honneur accordés. 16 messidor an X.
Dossier n° 105
Note sur le Consulat à vie. 14 thermidor an X.
Dossier n° 108
Note sur la Constitution de l'an X. 16 thermidor an X.
Dossier n° 144
Lettre de service de Dejean à Maret. 30 thermidor an X.
Dossier n° 183
Note sur la Constitution. 19 fructidor an X.
Dossier n° 210
Lettre de service de Barbé-Marbois à Maret à propos de la feuille de travail de la veille. 29
fructidor an X.
AF/IV/930
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2 vendémiaire - 29 nivôse an XI. Dossiers comportant les feuilles de travail des ministres, du conseiller
d'État chargé des affaires des Cultes et du directeur de l'administration de la Guerre, les feuilles de
présentation du Conseil d'État et de renvoi à celui-ci.
Dossier n° 33
Note sur l'organisation de l'administration de la Guerre. 14 vendémiaire an XI.
Dossiers n° 45-46
Deux feuilles de travail de Dejean avec le Premier Consul et avec les Consuls. 2 vendémiaire an XI.
Dossier n° 63
Note sur plusieurs sénatus-consultes. 26 vendémiaire an XI.
Dossier n° 66
Extrait du procès-verbal pour le ministre du Trésor. 28 vendémiaire an XI.
Dossier n° 100
État des approvisionnements extraordinaires du Trésor et de la Caisse. 12 brumaire an XI.
Dossier n° 105
Note concernant le procès-verbal du 13 brumaire, datée du 2 nivôse an XI.
Dossier n° 116
Lettre de Barbé-Marbois à Maret, concernant le procès-verbal du 19 brumaire. 20 brumaire an XI.
Dossier n° 158
Note sur les rentes non réclamées. 10 frimaire an XI.
Dossier n° 177
Note sur les arrérages des rentes et pensions. 17 frimaire an XI.
Dossier n° 208
Note sur les rentes du Piémont. 1er nivôse an XI.
Dossier n° 215
Note sur l'indemnité pour les sous-officiers surveillant les chevaux confiés aux cultivateurs. 1er
nivôse an XI.
Dossier n° 223
Note sur les salaisons destinées à l'escadre de Toulon. 3 nivôse an XI.
Dossier n° 283
Lettre de service de Dejean à Maret. 29 nivôse-1er pluviôse an XI.
AF/IV/931
1er pluviôse - 30 floréal an XI. Dossiers comportant les feuilles de travail des ministres, du conseiller
d'État chargé des affaires des Cultes et du directeur de l'administration de la Guerre, les feuilles de
présentation du Conseil d'État et de renvoi à celui-ci.
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Dossier n° 4
Note sur la révolte du Sénégal. 1er pluviôse an XI.
Dossier n° 13
Note sur les conseils d'administration. 6 pluviôse an XI.
Dossier n° 14
État du Trésor de l'an VIII. 6 pluviôse an XI.
Dossiers n° 33-34
Lettre de Maret à Mallet, archiviste, du 8 décembre 1830, concernant le refus par l'Empereur de
déclarer étranger Rodolphe Haller, et double de l'extrait authentique délivré par Mallet, d'après la
feuille du ministre de la Justice du 13 pluviôse an XI.
Dossiers n° 72-73
Lettres de La Roche-Thulon, demandant copie de la déclaration comme étranger du prince Xavier
de Saxe-Lusace, son débiteur, jointes à la feuille du 25 pluviôse an XI.
Dossier n° 87
Résultat de la médiation en Suisse. 29 pluviôse an XI.
Dossier n° 107
Recours en grâce. 9 ventôse an XI.
Dossier n° 119
Constitution des collèges électoraux. 13 ventôse an XI.
Dossier n° 128
Recours en grâce. 16 ventôse an XI.
Dossier n° 201
Extrait du procès-verbal par Portalis, sur la retraite des évêques démissionnaires. 18 germinal an
XI.
Dossier n° 257
Note de Maret à Aubusson sur deux projets de loi. 12 floréal an XI.
Dossier n° 270
Listes des lycées formés et à former. 16 floréal an XI.
Dossier n° 274
Note sur une foulure du poignet de Bonaparte, qui doit signer d'une croix. 19 floréal an XI.
AF/IV/932
1er prairial - 6e jour complémentaire de l'an XI. Dossiers comportant les feuilles de travail des ministres,
du conseiller d'État chargé des affaires des Cultes et du directeur de l'administration de la Guerre, les
feuilles de présentation du Conseil d'État et de renvoi à celui-ci.
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Rapports du ministre du Trésor. 10-16 messidor an XI.
Dossier n° 84
Malversations de Cheval, dit Saint-Hubert, ex-employé du Trésor.
Dossier n° 85
Accord avec la banque de France, à la suite de la refonte des espèces altérées.
Dossier n° 86
Remboursement d'un prêt fait par le Trésor aux associés de Cholet.
Dossier n° 87
Malversations de l'ancien receveur de la capitation en Bourgogne, Rathelot.
Dossier n° 175
Dialogue par note entre Lemolt et Aubusson, chefs de divisions à la Secrétairerie d'État. 15-18
thermidor an XI.
Dossiers n° 189-203
Rapports du ministre des Finances et dossier complet de la demande de garantie adressée au
gouvernement, en raison de la guerre, par Baraton, entrepreneur de la correspondance avec la
Corse et l'île d'Elbe. 22 thermidor an XI.
Dossier n° 274
Liste d'officiers dont le ministre de la Guerre propose la révocation. 27 fructidor an XI.
Dossier n° 290
Note de Maret à Lemolt, pour corriger la feuille de travail du ministre de la Guerre. 4e jour
complémentaire de l'an XI.
AF/IV/933
1er vendémiaire - 30 nivôse an XII. Dossiers comportant les feuilles de travail des ministres, du
conseiller d'État chargé des affaires des Cultes et du directeur de l'administration de la Guerre, les
feuilles de présentation du Conseil d'État et de renvoi à celui-ci.
Feuilles de recours en grâce jointes fréquemment à la feuille de travail du Grand Juge.
Dossier n° 26
Note sur la préparation matérielle de la campagne (moutons, biscuits, campements, fonds, service
de santé, couvertures, etc.). 12 vendémiaire an XII.
Dossier n° 186
Note sur les baux agricoles. 22 frimaire an XII.
Dossier n° 256
Note sur la violation par les Anglais du droit des gens et des usages de la guerre. 22 nivôse an XII.
AF/IV/934
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4 pluviôse - 27 floréal an XII. Dossiers comportant les feuilles de travail des ministres, du conseiller
d'État chargé des affaires des Cultes et du directeur de l'administration de la Guerre, les feuilles de
présentation du Conseil d'État et de renvoi à celui-ci.
Dossier n° 116
Rapport des coupes extraordinaires dans les bois des communes et des établissements publics et
hospitaliers.
Rapports du conseiller d'État Defermon, directeur général de la liquidation de la dette publique
(30 germinal an XII) :
Dossier n° 219-223
Misère de la veuve du maire de Montpellier, injustement condamné à mort.
Dossiers n° 224-225
Rente servie par la feue reine de Sardaigne à sa soeur de lait.
Dossier n° 226
Pensions ecclésiastiques des départements réunis en l'an XI.
Dossiers n° 227-228
Créances du banquier Cavagnari de Plaisance.
Dossier n° 232
Note dictée par le Premier Consul sur la dette des États-Unis. 5 floréal an XII.
Dossiers n° 240 et 254
Feuilles de travail de Defermon. 7 et 14 floréal an XII.
Dossier n° 266
Liquidation d'une dette pour l'achat par le département du Gers du domaine du brigadier
Dubarthas, des grenadiers à cheval de la Garde, et de sa soeur. 19 floréal an XII.
Dossiers n° 276-277
Allégorie en vers offerte au Premier Consul par Alexandre de Crèvecoeur. 27 floréal an XII.
AF/IV/935
28 floréal - 2e jour complémentaire de l'an XII. Feuilles de travail et rapports des ministres ainsi que des
notes diverses.
28 floréal an XII.
Dossier n° 2
Dispositions pour la proclamation de la Constitution.
Dossier n° 3
Lettre à Cambacérès sur sa nouvelle dignité.
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Dossier n° 4
Serments des ministres et des hauts fonctionnaires.
Dossier n° 5
Création des maréchaux.
Dossiers n° 6-7
Présentations à l'Empereur et nouveau protocole.
3 prairial an XII.
Dossier n° 13
Justice : recours en grâce.
Dossier n° 15
Marine : traites des commissaires des relations commerciales.
Dossier n° 17
Trésor : arriéré de subside espagnol.
Dossiers n° 18-19
Payement des soldes.
Dossiers n° 20-22
Remboursement à la Caisse d'amortissement.
Dossier n° 27
Feuille de travail de Defermon.
Dossier n° 35
Trésor : escompte de 15 millions sur le subside espagnol par des banquiers français. 8 prairial an
XII.
10 prairial an XII.
Dossier n° 37
Dette du banquier Carié-Bézard.
Dossier n° 38
Service de la Louisiane.
Dossier n° 39
Service de la Guadeloupe.
Dossiers n° 40-42
Service de Saint-Domingue.
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Dossier n° 43
Service de l'île de France.
Dossier n° 44
Service des parties espagnoles de Saint-Domingue.
Dossiers n° 46-48
Délégations sur le gouvernement espagnol à la Compagnie des Philippines.
Dossier n° 45
Suppression des billets émis illégalement à Rouen.
Dossier n° 51
Justice : recours en grâce.
Dossier n° 53
Cultes : établissement peu souhaitable d'un préfet apostolique à la Guadeloupe.
Dossier n° 54
Fidélité du clergé parisien.
Dossiers n° 55-56
Réduction à 24 000 du nombre des succursales.
Dossiers n° 69-71
Trésor : restitution d'actions à l'Espagne.
17 prairial an XII.
Dossiers n° 72-74
Restitution de traites à l'Italie.
Dossiers n° 75-77
Restitution de vases précieux aux églises de Tournai.
Dossier n° 78
Pensions ecclésiastiques en Rhénanie.
Dossiers n° 83-85
Cultes : extraits des délibérations du Conseil général de la Meurthe qui demande à
s'imposer pour entretenir les églises et le culte.
Dossier n° 93
Trésor : contrainte par corps d'un débiteur du Trésor, le négociant en vins Audinet de
Bordeaux.
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24 prairial an XII.
Dossier n° 94
Argenterie saisie à Saint-Domingue.
Dossier n° 95
Ouverture de crédits chez le banquier Hope à Amsterdam.
Dossier n° 96
Ordonnancement des dépenses par les ministres.
Dossier n° 97
États oubliés par le ministre au Conseil des Finances.
Dossier n° 105
Cultes : Éligibilité de l'archevêque de Tours qui n'est pas propriétaire.
Dossier n° 106
Statuts des Filles de la Providence d'Alençon.
Dossier n° 107
Application du produit de la vente des églises supprimées à la réparation des autres.
Dossier n° 108
Réparations de la cathédrale de Lyon.
Dossier n° 109
Avancement du curé de Milly (Seine-et-Oise).
2 messidor an XII. Feuilles et rapports du 1er messidor an XII.
Dossier n° 119
Marine : récompenses aux troupes embarquées.
Dossier n° 121
Trésor : régularisation d'une dépense pour transport de chaloupes.
Dossier n° 123
Traites de la Guadeloupe.
Dossier n° 124
Propositions du débiteur Carbonnet, caution d'Audinet, fournisseur de la marine défaillant.
Dossiers n° 126-128
Intérieur : médaille offerte par l'Académie de Turin à son président, Napoléon.
Dossier n° 132
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Cultes : ressources des missions étrangères.
11 messidor an XII. Feuilles et rapports du 8 messidor an XII.
Dossier n° 146
Cultes : pamphlets contre les prêtres insermentés ; proposition de célébrer le retour
d'Égypte à Saint-Raphaël (Var) par un Te Deum annuel.
Dossier n° 154
Extrait du procès-verbal pour le ministre du Trésor.
Dossier n° 155
Trésor : concordat avec les créanciers du débiteur du Trésor Stevens, de Bruxelles.
Dossier n° 156
Accords avec la Banque de France.
Dossier n° 157
Cumuls abusifs de pensions.
Dossier n° 158
Dettes de Strobel et Martini de Bordeaux, en faillite, dont les traites ont été acceptées par
Hennesy et Turner, de Cognac.
17 messidor an XII. Feuilles et rapports du 15 messidor an XII.
Dossier n° 176
Trésor : liquidation des dettes de la compagnie Dijon envers l'État.
Dossier n° 177
Libération du débiteur Audinet.
Dossier n° 178
Contestation avec le préfet colonial Daure pour des lettres de change de Saint-Domingue.
Dossier n° 179
Crédits pour la route du Mont-Cenis.
Dossier n° 180
Régularisation d'une dépense faite sans justification par Masséna.
Dossier n° 181
Protocole de correspondance officielle.
Dossier n° 182
Uniforme des payeurs du Trésor.
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Dossier n° 183
Libération de débiteurs.
Dossier n° 188
Finances : affaires concernant les forêts, renvoyées au Conseil d'État.
Dossier n° 191
Cultes : congé à l'évêque de Rennes.
Dossier n° 195
Autorisation des filles de la Providence d'Alençon.
Dossier n° 196
Tolérance des frères de la Charité dans l'Orne.
23 messidor an XII. Feuilles et rapports du 22 messidor an XII.
Dossier n° 202
Justice : recours en grâce.
Dossier n° 209
Trésor : monnaies anciennes précieuses déposées au Trésor en 1792.
Dossier n° 213
Cultes : réparation du palais archiépiscopal de Tours.
Dossier n° 214
Congé à l'évêque de Gand.
Dossier n° 215
Arrérages de rentes dues aux fabriques.
Dossier n° 216
Serment des ecclésiastiques employés.
Dossier n° 217
Demande d'un tableau de Saint Napoléon par le curé de Saint-Hilaire (Vendée).
2 thermidor an XII. Feuilles et rapports du 29 messidor an XII.
Dossier n° 231
Trésor : dette de Roettier, ancien directeur de la monnaie.
Dossier n° 232
Conditions du payement des rentes par la Banque de France.
Dossier n° 233
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Créanciers des départements réunis rhénans.
Dossier n° 234
Décharge d'une contrainte par corps ordonnée contre Berdolin, ancien receveur général des
Pyrénées-Orientales.
Dossier n° 235
Déficit du Trésor.
11 thermidor an XII. Feuilles et rapports du 6 thermidor an XII.
Dossiers n° 249-252
Finances : procès-verbaux rédigés en allemand par les gardes forestiers de la rive gauche
du Rhin.
Dossiers n° 253-254
Nomination du directeur de l'Enregistrement dans les Côtes-du-Nord.
Dossiers n° 256-263.
Intérieur : assèchement du marais de Rochefort.
Dossier n° 265
Justice : état des condamnés à mort dont le dossier de recours en grâce est incomplet.
15 thermidor an XII. Feuilles et rapports du 13 thermidor an XII.
Dossiers n° 283-284
Intérieur : changement du nom de La Roche-sur-Yon en Napoléon.
Dossier n° 285
Nouvelles appellations des lycées parisiens.
25 thermidor an XII. Feuilles et rapports des 16 et 20 thermidor an XII.
Dossiers n° 299-300
Intérieur : candidats aux élections dans le département du Tanaro.
Dossiers n° 302-305
Finances : franchise postale à l'Intendant de la Maison impériale.
Dossiers n° 310-315
Administration de la Guerre : solde des officiers de santé.
Dossier n° 316
Frais de courrier avec le service des vivres.
Dossier n° 317
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Remboursement du chauffage au régiment des dromadaires.
14 fructidor. Feuilles et rapports du 11 fructidor.
Dossiers n° 362-365
Finances : compensation d'un vol dans le bureau de poste de Lorient.
Dossier n° 367
Justice : Recours en grâce.
19 fructidor an XII. Feuilles et rapports du 16 fructidor an XII.
Dossier n° 373
Guerre : réclamation concernant la préséance des adjudants-majors, capitaines, des
régiments.
25 fructidor an XII. Feuilles et rapports du 18 fructidor an XII.
Dossier n° 393
Administration de la Guerre : uniformes pour les troupes des camps de Saint-Omer,
Bruges et Montreuil.
2e jour complémentaire de l'an XII. Feuilles et rapports du 25 fructidor an XII.
Dossier n° 402
Trésor : taxe sur les octrois pour la soupe des soldats.
Dossiers n° 409-410
Administration de la Guerre : fournitures de schabraques.
AF/IV/936
2e jour complémentaire de l'an XII - 30 brumaire an XIII. Feuilles de travail et rapports des ministres
ainsi que des notes diverses.
9 vendémiaire an XIII. Feuilles et rapports du 4 vendémiaire an XIII.
Dossiers n° 18-20
Intérieur : admissions à l'École de Compiègne.
Dossiers n° 25-26
Trésor : extinction de pensions.
Dossiers n° 31-32
Administration de la Guerre : fourniture de sarraux et pantalons aux troupes du camp
d'Utrecht.
Dossier n° 33
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Choix d'un hôtel pour le conseil des Mines.
26 vendémiaire an XIII. Feuilles et rapports du 25 vendémiaire an XIII.
Dossiers n° 74-75
Trésor : payement des 5 % consolidés.
Dossiers n° 76-85
Soldes.
3 brumaire an XIII. Feuilles et rapports du 2 brumaire an XIII.
Dossier n° 101
Cultes : payements particuliers ordonnés par l'Empereur.
Dossiers n° 102-104
Besoins des églises de Paris.
Dossiers n° 105-107
Traitement des chanoines et des ministres protestants.
Dossier n° 109
Trésor : payement des 5 % consolidés.
Dossier n° 110
Dépenses ordonnancées par le ministre en vendémiaire.
Dossiers n° 114-115
Budget de l'Opéra.
Dossiers n° 116-117
Finances de Saint-Domingue.
Dossiers n° 118-124
Soldes et dépenses de l'armée et de la marine.
Dossier n° 126
Payement des réparations faites aux Invalides.
Dossier n° 127
Inscription du débiteur Delahaye.
Dossiers n° 132-134
Intérieur : suspension des droits de présentation dans les tribunaux de commerce de Nice
et de Bordeaux.
Dossiers n° 136-137
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Épidémie en Espagne.
Dossiers n° 140-159
Récolte de grains en l'an XII, exportations vers l'Espagne et le Portugal (avec les pétitions
des négociants).
Dossiers n° 161-164
Finances : dettes des receveuses de la Loterie à Paris. 174-176. Procédure avec le Conseil
d'État au sujet d'une indemnité due par la Marine aux frères Crucy, entrepreneurs de
constructions maritimes.
9 brumaire an XIII. Feuilles et rapports an XIII.
Dossier n° 179
Trésor : traitement du clergé protestant.
Dossier n° 180
Secours aux paroisses de Paris.
Dossier n° 181
Annulation de crédits pour des travaux sur le Rhin.
Dossiers n° 186-187
Intérieur : députation de canonniers de la garde nationale de Lille pour le couronnement.
Dossier n° 188
Protection contre l'épidémie espagnole.
Dossier n° 189
Approvisionnement de réserve pour Paris.
Dossiers n° 191-193
Tarif exceptionnel pour les contrats de mariage à l'occasion du couronnement.
18 brumaire an XIII. Feuilles et rapports du 16 brumaire an XIII.
Dossier n° 204
Trésor : décharge d'une contrainte par corps contre Perrotin, débiteur de la Marine.
Dossier n° 205
Ordonnancement des dépenses arriérées antérieures à l'an V.
Dossiers n° 207-210
Pension de l'ancien grand-maître de Malte, M. d'Hompesch.
Dossier n° 211
Modification d'une inscription perpétuelle frauduleuse.
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Dossier n° 212
Traîtement des princes.
Dossier n° 213
Payement des soldes.
Dossiers n° 214-217
Traitement des prisonniers de guerre anglais.
Dossier n° 218
Indemnité à la députation de la garde nationale de l'île d'Elbe.
Dossiers n° 222-223
Cultes : Traitement et recensement des curés.
Dossiers n° 224-225
Traitement et recensement des cardinaux.
Dossier n° 226
Historique et valeur de la fête de la Saint-Charlemagne.
Dossier n° 227
Don à l'ancien évêque de Meaux, Barral.
Dossier n° 229
Remerciement de l'évêque de Mayence pour une indemnité.
Dossiers n° 230-231
Biens curiaux en Belgique.
Dossiers n° 232-233
État général des chapitres cathédraux.
Dossiers n° 237-239
Administration de la Guerre : vivres fournis par le gouvernement napolitain à l'armée
française.
Dossier n° 241
Marine : nomination d'élèves d'administration.
24 brumaire an XIII. Feuilles et rapports du 23 brumaire an XIII.
Dossier n° 255
Trésor : partage, entre l'Intérieur et la Justice, des frais de voyage des fonctionnaires
venant au couronnement.
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Dossier n° 256
Rentes échues.
Dossier n° 257
Compensation du debet de Michel, ex-receveur des Domaines à Douai, par les créances de
Delfosse, entrepreneur des lits militaires dans les divisions du Nord.
Dossier n° 258
Décharge du débiteur Segouin-Laborde, adjudant de la place de Paris, frère et héritier de
l'ex-receveur des aides à Joigny (Yonne).
Dossiers n° 263-264
Marine : adresse de l'armée de Saint-Domingue au Premier Consul.
Dossier n° 266
Administration de la Guerre : état des vivres fournis par le royaume de Naples.
Dossier n° 275
Cultes : projet de loi sur les frais du Culte. 30 brumaire an XIII.
Dossier n° 279
Justice : recours en grâce.
Dossiers n° 283-285
Intérieur : admission d'étrangers dans l'enseignement supérieur.
Dossier n° 288
Trésor : traitement des chanoines et ministres protestants.
Dossier n° 289
Suppression de la gratification des maréchaux.
Dossier n° 295
Marine : payement des navires de transport.
Dossier n° 297
Cultes : dépôt du coeur du maréchal de Vaux dans l'église Saint-Sulpice à Paris.
AF/IV/937
5 frimaire - 30 pluviôse an XIII. Feuilles de travail et rapports des ministres ainsi que des notes diverses.
Dossiers n° 7
Intérieur : houillères de la Sarre.
6 frimaire an XIII. Feuilles et rapports du 5 frimaire an XIII.
Dossiers n° 9-12
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Trésor : recouvrement des anciennes créances.
Dossier n° 13
Dépenses du ministère en brumaire.
Dossiers n° 14-18
Évolution de la dette publique et tableau des diverses dettes.
Dossier n° 19
Rapports avec la caisse d'amortissement et rôle des receveurs généraux.
Dossiers n° 20-22
Immobilisation des rentes sur l'État.
Dossier n° 23
Conversion des rentes sur l'État en rentes au porteur.
Dossiers n° 24-25
Payements à la caisse d'amortissement.
21 frimaire an XIII.
Dossier n° 40
Trésor : solde arriérée en Corse.
Dossier n° 41
Dépenses du payeur du camp de Brest.
Dossier n° 42
Démenti aux bruits sur une émission de cédules hypothéquées.
Dossier n° 43
Modalités de libération du débiteur Bourgade.
Dossier n° 45
Traites de Saint-Domingue.
Dossier n° 47
Non-inscription des créances inférieures à 50 francs de rente.
Dossiers n° 51-53
Administration de la Guerre : masse de remonte.
Dossier n° 55
Marine : dépenses ordonnancées du 15 brumaire au 15 frimaire.
28 frimaire an XIII.
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Dossiers n° 66-67
Intérieur : analyse des voeux présentés par les conseils généraux, de l'an IX à l'an XII.
Dossier n° 70
Trésor : formalités exigées des créanciers de la succession de P.-J. Decazelet, de Paris, pour
établir leur non-émigration.
Dossiers n° 71-72
Fuite de l'ancien receveur de Voghera (Marengo), Luc Fava, après détournement des fonds.
Dossiers n° 73-75
Cautionnement du munitionnaire général.
Dossier n° 76
Nécessité de rappeler Ouvrard de Madrid à Paris.
Dossier n° 77
Pensions des savants, gens de lettres et artistes.
5 nivôse an XIII.
Dossier n° 98
Trésor : achat de boeufs en Allemagne et en Suisse pour les marchés de Poissy et Sceaux.
Dossiers n° 99-101
Solde des troupes françaises en Italie et à Naples.
Dossier n° 102
Dépenses ordonnancées en frimaire an XIII.
Dossier n° 103
Payement de boîtes de médicaments pour les sous-préfectures.
Dossier n° 104
Appel d'un jugement préjudiciable au Trésor et favorable aux notaires parisiens Colin,
Lallemand et Porlier.
Dossiers n° 105-106
Liquidation des créances américaines.
13 nivôse an XIII. Feuilles et rapports du 12 nivôse an XIII.
Dossier n° 120
Trésor : comptes du négociant en boeufs Lavauverte, chargé de l'approvisionnement des
marchés de Poissy et Sceaux.
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Dossier n° 122
Contestation sur la succession du prince Eugène de Savoie-Carignan.
Dossier n° 123
Manque de circonspection du préfet Laussat dans le changement du payeur principal à la
Martinique.
Dossier n° 124
Non-réintégration du payeur divisionnaire Martin, révoqué pour la mauvaise tenue de sa
comptalité.
19 nivôse an XIII.
Dossier n° 144
Cultes : préséance des marguilliers.
Dossier n° 147
Trésor : pensions des savants et gens de lettres.
Dossier n° 149
Indemnité des maréchaux.
Dossier n° 150
État de la dette publique en frimaire an XIII.
Dossier n° 151
Payement de créances et dettes de Jean-Nicolas Castet.
26 nivôse an XIII.
Dossier n° 167
Intérieur : voyage en Espagne de médecins qui vont observer l'épidémie.
Dossier n° 168
État de l'hospice de la Charité, à Paris.
Dossier n° 173
Trésor : inscription de l'ex-receveur général de Languedoc, Vassal, débiteur du Trésor.
Dossier n° 174
Compensation aux époux Martial, de Liège.
Dossiers n° 175-176
Dénégations de Goudechau-Mayer-Cahen, de Metz, impliqué dans la liquidation de la
seconde compagnie Rousseau à laquelle il dit avoir été étranger.
Dossier n° 184
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Cultes : enterrement par le chapitre des chanoines morts dans une autre paroisse.
Dossier n° 185
Modification du texte du serment des prêtres.
3 pluviôse an XIII.
Dossier n° 196
Intérieur : élargissement de la rue des Orties, à Paris.
Dossier n° 205
Trésor : dépenses ordonnancées en nivôse.
10 pluviôse an XIII.
Dossier n° 224
Trésor : frais de déplacement des fonctionnaires venus au couronnement.
Dossiers n° 225-226
Crédits à la disposition du ministre de la Guerre.
Dossier n° 227
Versement à la caisse d'amortissement du prix de la vente des effets militaires.
Dossier n° 228
Versements faits par l'Enregistrement et les Domaines en frimaire an XIII.
Dossier n° 229
Versements faits par la Loterie en l'an XII.
Dossier n° 231
Refonte des espèces démonétisées.
Dossier n° 232
Envoi de fonds en Corse.
Dossier n° 234
Versements faits par les douanes en quatre mois de l'an XIII.
Dossier n° 235
Note sur la présentation de l'état du Trésor.
Dossier n° 237
Cultes : aménagement de la Madeleine, à Paris.
Dossiers n° 238-239
Exécution des legs pieux ; lettre du curé de Fontainebleau au ministre.
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Dossier n° 240
Fonctions des aumoniers des lycées.
Dossiers n° 241-244
Approbation de divers règlements.
Dossier n° 245
Établissement d'un pro-vicaire général de l'évêque de Carcassonne dans les PyrénéesOrientales.
Dossier n° 247
Finances : travail et financement du cadastre.
17 pluviôse an XIII.
Dossier n° 262
Cultes : répartition des rentes non transférées entre les fabriques de Paris.
Dossier n° 263
Préséances dans les invitations par les évêques pour les cérémonies officielles.
Dossier n° 265
Gratification aux ecclésiastiques qui assistent l'évêque de Versailles lors qu'il officie dans la
chapelle impériale.
Dossier n° 266
Réparations de la cathédrale de Lyon.
Dossier n° 267
Droits payés par les évêques au Pape.
Dossiers n° 268-270
Franchise postale pour les évêques.
Dossier n° 274
Trésor : sursis aux représentants des compagnies Rousseau pour leurs versements.
Dossier n° 275
Versements de la République italienne, payables en chanvre italien à Gênes.
Dossier n° 276
Pensions ecclésiastiques du Piémont.
Dossier n° 277
Payement en numéraire des contributions.
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Dossier n° 278
Désordre dans la comptabilité de Cuba.
Dossier n° 279
Payement des soldes.
Dossier n° 280
Difficultés dans le service de l'armée de Naples.
Dossier n° 281
Contribution de la ville de Marseille pour la construction d'un vaisseau.
Dossier n° 282
Bons de réquisition falsifiés dans le département des Vosges.
Dossier n° 283
Contribution insuffisante de Bordeaux pour la guerre.
Dossier n° 284
Contribution de Lyon pour la construction d'un vaisseau.
Dossier n° 285
Contribution de la Chambre de commerce de Paris.
24 pluviôse an XIII.
Dossiers n° 305-310
Trésor : remise à la Bavière d'une créance de 6 millions, empruntés en 1785 à Gênes par le
duc Charles de Deux-Ponts sous la garantie de la France.
Dossiers n° 31 et 319-321
Certificats de vie à joindre aux quittances lors du payement des rentes viagères.
Dossier n° 312
Pension de retraite de Leblond, conservateur de la Bibliothèque des Quatre-Nations.
Dossier n° 313-314
Payements du subside espagnol.
Dossier n° 315
Délégations à la caisse d'amortissement.
Dossier n° 316
Libération du débiteur Broussais-Lagrey, ancien administrateur des subsistances
militaires.
Dossier n° 318
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Payement des pensions du personnel de l'Opéra.
Dossier n° 329
Cultes : règlement sur les fabriques du diocèse de Troyes.
Dossier n° 330
Inscriptions hypothécaires des fabriques. 1er ventôse an XIII.
AF/IV/938
1er ventôse - 28 floréal an XIII. Feuilles de travail et rapports des ministres ainsi que des notes diverses.
Nota bene. Le bordereau des dépenses ordonnancées par le ministre du Trésor se trouve toujours dans
sa feuille de la semaine qui suit la fin du mois.
1er ventôse an XIII.
Dossier n° 12
Cultes : confirmation de J.-Th. Theurer comme pasteur d'Ernolsheim (Bas-Rhin).
Dossier n° 16
Trésor : dépenses acquittées par l'Enregistrement pour le compte du Trésor.
Dossier n° 17
Dette d'Orléans envers le Trésor.
Dossier n° 18
Provision à Joseph de Savoie-Carignan, à valoir sur la succession en litige.
Dossier n° 19
Debet du receveur de la Loire-Inférieure, Gorlier.
Dossier n° 20
Escorte pour les fonds publics.
Dossier n° 21
Avance aux troupes du général Lauriston rentrées à Toulon.
Dossier n° 22
Liquidation des créances américaines.
8 ventôse an XIII.
Dossier n° 41
Trésor : pension à Chabot, évêque démissionnaire de Mende.
Dossier n° 44
Compensation à la veuve de Louis Mottard, de Liège.
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Dossier n° 45
Renseignements sur la Caisse des rentiers.
Dossier n° 46
Préparatifs de fuite des fournisseurs de l'armée en Belgique, les frères Simons, en dette
envers le Trésor.
Dossier n° 47
Décrets de distribution.
Dossier n° 49
Arriéré des dépenses de l'Ile-de-France et de la Réunion.
15 ventôse an XIII.
Dossier n° 69
Cultes : statues de saint Louis et de Charlemagne à Brest.
Dossier n° 70
Interdiction du port de la décoration pontificale de l'Éperon d'or, faite au prêtre Boll, de
Colmar.
Dossier n° 74
Trésor : Adjudication à Mme de l'Epinay de biens nationaux provenant de son mari, en
Vendée.
Dossier n° 75
Transfert de crédits ministériels.
Dossier n° 76
Refonte des pièces de monnaie.
Dossier n° 77
Compensation à Friedel, tanneur à Strasbourg, débiteur du Trésor, que cautionne Jonas,
envers qui le Trésor est lui-même débiteur.
Dossier n° 78
Obligations sur la taxe des routes.
Dossiers n° 80-81
Note sur les armées de Corse, d'Elbe et de Suisse.
22 ventôse an XIII.
Dossier n° 97
Trésor : prêt au mécanicien Douglas, inventeur d'une machine à filer la laine.
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Dossier n° 98
Décharge à la Banque de France, malgré une erreur de calcul, des payements de pension
faits par celle-ci.
Dossier n° 100
Dépenses diverses.
Dossier n° 101
Inculpation de Gorlier, receveur général de la Loire-Inférieure.
Dossiers n° 102-103
Crédits de l'administration de la Guerre.
Dossiers n° 104-106
Achats des Minimes pour le lycée Charlemagne.
Dossier n° 108
Cultes : traitement des évêques démissionnaires d'Alexandrie, Tortonne et Aoste.
29 ventôse an XIII.
Dossier n° 125
Trésor : service du Trésor pour le second semestre de l'an XIII.
Dossier n° 126
Crédits de la guerre.
Dossier n° 127
Obligations protestées dans les Bouches-du-Rhône.
7 germinal an XIII. Feuilles et rapports des 1er et 6 germinal an XIII.
Dossier n° 144
Intérieur : manufacture de tapis de Beauvais.
Dossiers n° 145-146
Fabrication de nankin à Passy par Faviers et Sokolniki (avec echantillons et compte rendu
d'épreuves).
Dossier n° 147
Hommage à l'impératrice d'un vase de cristal gravé du Mont-Cenis.
Dossiers n° 148-149
Protestations de Méchin, nommé préfet de l'Aisne.
Dossier n° 153
Trésor : pension à Chabot, évêque démissionnaire de Mende.
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Dossier n° 154
Créances américaines jadis rejetées faute de preuves.
Dossiers n° 155-157
Remboursement à Charles Bruyère, fabricant de draps à Sedan, créancier du Trésor.
Dossier n° 158
Avance de fonds pour la Garde impériale.
Dossier n° 160
Pièces à fournir par le Tribunat pour les payements qui lui sont faits par le Trésor.
Dossier n° 161
Opérations d'Ouvrard en Espagne.
Dossier n° 162
Fin du subside espagnol.
Dossier n° 163
Dette publique du Piémont, en compte avec le Trésor français.
Dossier n° 164
Accroissement de la dette publique en ventôse.
Dossiers n° 165-167
Extinctions de pensions pendant le premier semestre de l'an XIII.
Dossier n° 170
Cultes : ordonnancement par le ministre des traitements des desservants.
9 germinal an XIII.
Dossier n° 181
Intérieur : nomination de l'agent de change Pinard de la Boullaye à Paris.
Dossier n° 183
Fabriques de tissus et bonneteries à Troyes.
17 germinal an XIII. Feuilles et rapports des 13 et 14 germinal an XIII.
Dossier n° 195
Trésor : crédits de l'administration de la Guerre.
Dossier n° 196
Déficit du payeur du Haut-Rhin, Briffault.
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Dossier n° 197
Dépenses ordonnancées en ventôse an XIII.
Dossier n° 202
Archichancelier : suppression des commissions militaires en Piémont.
5 floréal an XIII. Feuilles et rapports du 27 germinal an XIII.
Dossier n° 240
Rapport du directeur de l'Enregistrement et des Domaines au ministre des Finances :
retraite du directeur de Metz, Dumaine, remplacé par son fils.
Dossiers n° 242-246
Trésor : crédits de l'administration de la Guerre.
Dossier n° 249
Marine : nomination du ministre plénipotentiaire Salicetti comme préfet maritime à
Gênes.
26 floréal an XIII. Feuilles et rapports des 18 et 25 floréal an XIII.
Dossiers n° 307-308
Trésor : suspension provisoire du receveur général de l'Yonne, Trappier, dont l'incapacité
est cause d'un grave déficit.
27 floréal an XIII. Feuilles et rapports des 18 et 27 floréal an XIII.
Dossiers n° 318-319
Guerre : pension à la veuve du colonel Lacroix, ex-commandant d'armes de Sarrelibre.
Dossiers n° 320-321
Admission dans un lycée du fils de l'ingénieur géographe italien Cicille.
AF/IV/939
1er prairial - 29 messidor an XIII. Feuilles de travail et rapports des ministres ainsi que des notes
diverses.
11 prairial an XIII. Feuille et rapports du 2 prairial an XIII.
Dossiers n° 29-31
Trésor : compensation des dettes et créances des époux Raymond, de Nancy.
Dossiers n° 42-43
Finances : demande de restitution de bois par une famille de Beaune, les Blancheton-la
Rochepot.
Dossiers n° 45-48
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Pétition de la famille La Bintinaye, déshéritée pour émigration.
25 prairial an XIII. Feuilles et rapports du 16 prairial an XIII.
Dossier n° 79
Trésor : mesures de prévention contre les faux commis involontairement par des notaires.
25 messidor an XIII.
Dossier n° 150
Trésor : date de jouissance de la pension accordée à la veuve de l'amiral Bruix.
Dossier n° 153
Versement indu fait par le prince de Piombino.
Dossier n° 154
Cumul de traitements du général Menou.
Dossiers n° 155-157
Fonds remis en circulation par les bons du caissier général du Trésor. 28 messidor an XIII.
Dossiers n° 166-167
Justice : menus frais des tribunaux des îles d'Elbe et de Caprara.
Dossiers n° 174-175
Culte : préséance des chanoines honoraires. 29 messidor an XIII.
Dossier n° 180
Intérieur : non-élargissement de Blanchet, ancien fermier de la taxe des routes en Seineet-Marne.
Dossier n° 181
Travaux de voirie en Corse.
Dossiers n° 182-184
Modification des propositions pour la Légion d'honneur en raison de la situation financière
de Bruxelles.
Dossiers n° 185-190
Partage des dépenses des écoles de droit entre la Justice et l'Intérieur.
Dossiers n° 191-195
Financement des travaux de voirie en Vendée.
Dossiers n° 196-197
" Régularisation des élections du département de Marengo.
Dossiers n° 198-199
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Prélèvement du vingtième sur les centimes additionnels des communes pour le
financement des compagnies de réserve.
Dossiers n° 200-210
Répression de la mendicité à Turin et dispositions spéciales pour les hospices de cette ville.
Dossier n° 214
Trésor : crédits de l'administration de la Guerre.
Dossier n° 215
Répartition sur toute l'armée du payement des cinq pour cent consolidés.
Dossier n° 216
Versements de l'Enregistrement et des Domaines en floréal.
Dossier n° 218
Administration de la Guerre : effets de casernement pour les hommes que doit fournir le
prince de Piombino.
Dossier n° 219
Nominations d'ordonnateurs.
Dossier n° 221
Cultes : usufruit des herbages et arbres du cimetière de Saint-Clément (Yonne).
Dossier n° 222
Confréries de charité.
Dossiers n° 224-226
Demande de maintien des Trappistes de Ligurie.
AF/IV/940
4 thermidor - 3e jour complémentaire de l'an XIII. Feuilles de travail et rapports des ministres ainsi que
des notes diverses.
6 thermidor an XIII. Feuilles de travail et rapports du 5 thermidor an XIII.
Dossier n° 23
Intérieur : concession des mines de fer de l'île d'Elbe.
Dossiers n° 24-25
Création de charges d'agents de change à Paris.
Dossier n° 31
Finances : biens de la Légion d'honneur dans le département de Jemmapes.
Dossier n° 33
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Trésor : pension de Bosredon-Ransijat, ancien chevalier de Malte.
Dossier n° 34
Remboursement de la consignation du navire américain le New-Jersey, saisi en 1797 à
Porto-Rico.
Dossiers n° 35-37
Concession des mines de fer de l'île d'Elbe.
Dossiers n° 39-40
Confiscation des inscriptions sur le Trésor du faux-monnayeur Pontareau.
Dossier n° 45
Cultes : situation religieuse du Piémont.
Dossier n° 46
Modification d'une rente obituaire dans le Gers par suite de la modification de deux
paroisses.
Dossier n° 47
Recel d'objets du culte.
Dossier n° 48
Lieu d'inhumation en cas de décès ailleurs que dans la paroisse du domicile.
13 thermidor an XIII. Feuilles et rapports du 12 thermidor an XIII.
Dossiers n° 58-59
Intérieur : renseignements concernant l'île d'Elbe.
Dossier n° 64
Trésor : abandon d'un versement indu d'une pension.
Dossiers n° 70-73
Marine : crédits des hôpitaux.
Dossiers n° 76-77
Cultes : entretien des presbytères.
Dossier n° 78
Restitution au culte de l'église du Saint-Sacrement à Paris.
Dossier n° 79
Contribution des citoyens de toutes les religions aux frais de chacune d'elles, sans
distinction.
30 thermidor an XIII. Feuilles et rapports du 26 thermidor an XIII.
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Dossiers n° 102-103
Intérieur : travaux de Napoléon (Vendée).
Dossiers n° 104-105
Conscription dans le Puy-de-Dôme.
Dossiers n° 106-107
Démarche des Marseillais pour obtenir la venue de l'Empereur.
Dossier n° 117
Guerre : avancement dans l'infanterie.
Dossiers n° 118-124
Répartition des masses des compagnies de réserve.
8 fructidor an XIII. Feuilles et rapports du 3 fructidor an XIII.
Dossier n° 136
Intérieur : rapport d'administration générale du préfet de Saône-et-Loire (conscription,
communes, forêts, droits réunis).
Dossiers n° 139-140
Finances : aliénation de biens de la Légion d'honneur.
Dossiers n° 142-145
Trésor : mauvaise gestion de la Caisse Lafarge, de Paris.
Dossiers n° 146-147
Secours pécuniaires à Saint-Domingue.
Dossiers n° 149-150
Crédits des Relations extérieures.
Dossier n° 153
Administration de la Guerre : bordereau des dépenses ordonnancées en messidor an XIII.
Dossiers n° 156-158
Cultes : incompatibilité entre un canonicat et une chaire professorale dans une autre ville.
13 fructidor an XIII. Feuilles et rapports du 10 fructidor an XIII.
Dossiers n° 168-178
Intérieur : justification de l'agent de change parisien Bonnaric, révoqué sur dénonciation
calomnieuse.
Dossiers n° 183-183 bis
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Administration de la Guerre : délégation de signature à Alexandre Petiet pendant la
maladie de son père. 17 fructidor an XIII.
Dossier n° 192
Justice : prétentions du chapitre de Saluces (Stura) à percevoir les dîmes.
Dossier n° 193
Rectification d'une fausse déclaration de décès.
Dossiers n° 195-197
Intérieur : démission du sous-préfet d'Issoudun, Arthuys-Charnissai.
Dossier n° 201
Trésor : séquestre des biens de Darbel, ancien receveur du Pas-de-Calais.
Dossier n° 202
Abandon d'une créance sur le fournisseur de salaisons Picquet, débiteur de la Marine.
Dossier n° 203
Traites sur le Trésor italien.
Dossiers n° 206-208
Cultes : établissement du séminaire de Lyon.
Dossier n° 209
Règlement des fabriques de Poitiers.
Dossier n° 210
Prédications en italien à Nice.
Dossier n° 211
Réorganisation des Trappistes dans l'Empire. 20 fructidor an XIII.
Dossier n° 222
Trésor : libération du receveur de Saint-Domingue pour un trop-perçu. 24 fructidor an
XIII.
Dossiers n° 227-236
Justice : publication de la loi sur les centimes additionnels en Italie.
Dossier n° 241
Intérieur : prêt à des fabricants de velours de coton à Rouen, Godet et Delespine.
Dossier n° 242
Libre passage de navires à Anvers.
Dossier n° 246
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Trésor : versements du Trésor italien à la France.
Dossier n° 248
Déficit de Villeneuve, receveur de Saint-Denis (Seine).
Dossier n° 250
Versements au receveur général en Hanovre.
Dossier n° 251
Mission de contrôle de Treilhanden (Loire-Inférieure).
Dossier n° 252
Destitution du receveur de Savigliano (Stura), Duchaylard.
Dossier n° 253
Transfert des soldes de l'exercice de l'an XIII au suivant.
Dossier n° 254
Faillite de Bobé, payeur du Gard.
Dossier n° 262
Cultes : dispenses d'âge pour des ordinations à Tours.
Dossier n° 263
Rectification des limites des diocèses de Séez et du Mans. 1er jour complémentaire de l'an
XIII.
Dossiers n° 271-274
Intérieur : rapport de Fourcroy, directeur général de l'Instruction publique, sur l'état des
lycées et écoles dans le midi de la France.
Dossiers n° 277-291
Finances : réclamation de Dubusc, acquéreur des Menus Plaisirs à Versailles, contre la
reprise de ceux-ci par l'Empereur.
Dossier n° 292
Châteaux du domaine de la Couronne, en Italie.
Dossier n° 294
Trésor : indemnisation des armateurs du navire américain Le Pegou, pris en l'an VII.
Dossier n° 295
Cession de domaines par la Caisse d'amortissement à des fournisseurs.
Dossiers n° 296-298
Libération des crédits des exercices de l'an IX à l'an XIII du ministère des Finances pour
d'autres chapitres budgétaires.
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Dossiers n° 299-301
Libération de crédits de l'exercice de l'an XIII du ministère des Relations extérieures pour
d'autres chapitres.
Dossier n° 302
Dépenses du débarquement en Espagne.
Dossiers n° 303-305
Entretien des équipages du Trésor à la Grande Armée.
Dossier n° 306
Crédits ministériels pour vendémiaire an XIV.
Dossiers n° 311-313
Marine : rapport de Ferregeau, directeur des travaux maritimes, sur l'aménagement de
l'Escaut-Occidental.
Dossier n° 315
Cultes : congé à l'évêque de Casal (Marengo).
Dossier n° 316
Action pacificatrice du curé de Pomaro (diocèse de Plaisance).
Dossier n° 317
Inscription à graver sur la maison des Dames de Saint-Thomas-de-Villeneuve.
Dossier n° 318
Refus de prêter serment d'un pasteur quaker.
Dossier n° 320
Admission dans les séminaires de jeunes gens de l'âge de la conscription.
Dossier n° 321
Simplification des enterrements à Montmirail.
Dossier n° 322
Exemption de conscription pour un séminariste de Paris.
Dossier n° 323
Pension des religieux d'établissements supprimés à Plaisance. 3e jour complémentaire de
l'an XIII.
Dossiers n° 330-331
Trésor : situation de la Banque de France.
Dossiers n° 332-339

145

Archives nationales (France)

Service de l'armée d'Italie, de celle de Corse, mouvement de troupes envoyées en Italie, etc.
Dossiers n° 340-342
Amélioration artificielle du change.
Dossier n° 343
Irrégularités d'un commissaire ordonnateur à Saint-Domingue, Daure.
AF/IV/941
1er vendémiaire-4 nivôse an XIV. Feuilles de travail et rapports des ministres ainsi que des notes
diverses.
1er vendémiaire an XIV.
Dossier n° 7
Trésor : négociations du Trésor pour l'an XIV et choix des banquiers.
Dossiers n° 9-11
Service de l'armée d'Italie.
Dossier n° 12
Mouvement de l'armée de Brest.
8 vendémiaire an XIV. Feuilles et rapports des 3 et 8 vendémiaire an XIV.
Dossiers n° 19-21
Intérieur : déclin du commerce de Rouen.
Dossiers n° 27-28
Finances : avances pour le service des postes aux armées.
Dossiers n° 29-31
Liste des six-cents plus imposés.
Dossiers n° 35-36
Administration de la Guerre : capotes pour l'armée d'Italie.
Dossier n° 37
Allocation de pain en Italie.
Dossier n° 39
Cultes : réduction du nombre des paroisses d'Alexandrie. 1er brumaire an XIV.
Dossier n° 42
Administration de la Guerre : ration d'avoine d'hiver.
Dossier n° 43
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Habillement des troupes entretenues par la République Batave.
Dossier n° 44
Financement de l'École polytechnique par le ministère de l'Intérieur.
Dossier n° 45
Redingotes pour l'armée de réserve. 8 brumaire an XIV.
Dossier n° 55
Administration de la Guerre : chauffage de l'armée de réserve.
Dossier n° 56
Réquisitions pour l'approvisionnement des troupes dans les places de l'Est.
Dossier n° 57
Remonte.
Dossier n° 58
Bordereau des dépenses ordonnancées en fructidor an XIII.
Dossier n° 60
Trésor : subside versé par l'Étrurie.
Dossier n° 61
Remonte en Bavière et traites irrégulières pour celle-ci.
10 brumaire an XIV. Feuilles et rapports des 10, 17 et 24 vendémiaire an XIV.
Dossier n° 90
Administration de la Guerre : situation du parc de Sampigny (Meuse), caissons, remonte,
etc.
Dossier n° 91
Capotes à des bataillons envoyés de Brest à la Grande-Armée.
Dossier n° 94
Inconvénients de l'absence des majors de leurs dépôts.
Dossiers n° 95-96
Demande de reprise d'activité formulée par l'ordonnateur Sartelon, secrétaire général du
conseil d'administration de la Guerre.
Dossier n° 97
Habillement de conscrits envoyés en Italie et à Naples.
Dossier n° 98
Fourrage pour les chevaux requis.
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Dossier n° 99
Souliers aux troupes du maréchal Augereau.
Dossiers n° 100-106
Situation du munitionnaire général des vivres au 1er vendémiaire an XIV.
Dossiers n° 108-109
Remonte et harnachement.
Dossiers n° 110-112
Avis du prince Eugène sur le moyen de procurer des fonds à l'armée et de régulariser les
réquisitions en Italie.
Dossier n° 113
Approvisionnement de Mantoue.
Dossiers n° 114-115
Lettre du commissaire-ordonnateur à Naples, Alphonse Colbert, sur l'état de l'armée.
Dossier n° 117
Fourniture de blé à Gênes par le munitionnaire général.
Dossier n° 118
Vivres de campagne pour les troupes en garnison.
Dossier n° 119
Habillement de la légion corse.
Dossier n° 120
Souliers et redingotes pour les troupes d'Augereau.
Dossiers n° 123-124
Remonte.
Dossier n° 125
Crédits de la masse générale.
Dossier n° 126
Fourniture de vivres urgente à la Grande Armée à Rottenbourg.
Dossier n° 127
Fourniture de blé à Gênes.
Dossier n° 128
Acomptes au munitionnaire général.
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Dossier n° 129
Dépenses occasionnées aux États de Parme par l'armée d'Italie.
Dossier n° 130
Approvisionnement de Mayence et levée de la réquisition ordonnée par le maréchal
Lefebvre.
Dossier n° 135
Trésor : suppléance de l'architrésorier Lebrun, retenu à Gênes, pour arrêter le Grand Livre
de la dette publique en fin d'année.
Dossier n° 137
Accroissement de la dette publique pendant l'an XIII.
Dossier n° 139
Pension des élèves du Prytanée de Saint-Cyr.
Dossiers n° 142-144
Emploi d'un fonds secret.
Dossiers n° 148-149
Extinctions de pensions pendant le second semestre de l'an XIII.
Dossiers n° 151-153
Marine : demande par le capitaine Duthoya d'être muté de l'infanterie de ligne à l'artillerie
de marine.
Dossiers n° 155-158
Refus d'échanger l'officier de marine Estébecho, dont la demande est illicite.
Dossiers n° 159-161
Administration du port de Gênes et nomination du général Combis comme préfet
maritime.
Dossier n° 162
Demande faite par le commissaire général Malouët pour être muté d'Anvers à Gênes.
Dossier n° 164
Échange de prisonniers.
Dossiers n° 165-166
Adresse de colons de Cuba à l'Empereur.
Dossiers n° 169-171
Cultes : autorisation de la Compagnie de Notre-Dame, à La Flèche.
Dossier n° 173
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Dédicace d'un autel à Saint-Napoléon, à Nice, et célébration de sa fête.
16 frimaire an XIV. Feuilles et rapports des 15, 22 et 29 brumaire an XIV.
Dossiers n° 229-230
Intérieur : plaintes du préfet du Bas-Rhin contre le maire de Strasbourg, suspendu de ses
fonctions pour retard dans l'organisation de la Garde nationale.
Dossier n° 242
Trésor : sommes nécessaires pour le payement des armées en fructidor an XIII (onze
millions et demi).
Dossier n° 243
Versement de l'Enregistrement et des Domaines en fructidor an XIII et comparaison avec
fructidor an XII.
Dossier n° 249
Administration de la Guerre : proposition du chirurgien Buthiau pour la Légion d'honneur.
Dossier n° 250
Souliers en gratification pour les troupes d'Augereau.
Dossier n° 251
Approvisionnement de siège à Anvers.
Dossier n° 253
Fournitures à l'armée de Naples dans les États du Saint-Siège.
Dossier n° 255
Habillement des troupes du camp volant de Poitiers.
Dossier n° 256
Indemnité de logement indûment versée au général Duchesne.
Dossier n° 257
Malversations d'agents en Italie, notamment à Modène.
Dossier n° 258
Habillement des conscrits de l'an XIV.
Dossier n° 259
Bordereau des dépenses ordonnancées en vendémiaire an XIV.
Dossier n° 263
Marine : distribution d'une aigle à un bataillon d'artillerie de Marine.
Dossier n° 265
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Mesures concernant les marins neutres pris sur les navires ennemis.
Dossiers n° 268-271
Cultes : restitution au séminaire de Namur des biens non aliénés en provenant.
Dossiers n° 275-277
Étudiants en théologie protestants de l'âge de la conscription.
24 frimaire an XIV. Feuilles et rapports des 13 et 24 frimaire an XIV.
Dossiers n° 309-310
Trésor : remplacement de Desprez par cinq receveurs généraux pour les négociations du
Trésor.
Dossiers n° 313-316
Administration de la Guerre : remplacement d'ordonnateurs et de commissaires des
guerres.
Dossier n° 317
Contribution de la République Batave à l'entretien des troupes ayant rejoint la Grande
Armée.
Dossiers n° 319-320
Marine : vente aux États-Unis d'Amérique des armes déposées à la Nouvelle-Orléans.
2 nivôse an XIV. Feuilles et rapports du 20 frimaire an XIV.
Dossiers n° 339-341
Justice : non-lieu à l'égard du magistrat Picolet, de Chambéry, démissionnaire à la suite de
prévarications.
Dossiers n° 343-344
Intérieur : offre illicite d'argenterie par le Conseil général d'Indre-et-Loire au préfet, le
général Pommereul.
Dossiers n° 355-357
Cultes : payement des bulles d'institutions épiscopales.
AF/IV/942
1er janvier - 14 février 1806. Feuilles de travail et rapports des ministres ainsi que des notes diverses.
13 janvier 1806. Feuilles et rapports du 2 janvier 1806.
Dossier n° 49
Trésor : payements par l'armée en vendémiaire an XIV.
Dossiers n° 51-52
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Administration de la Guerre : remonte.
Dossier n° 54
Marine : vivres embarqués à bord de la flottille à Boulogne.
Dossiers n° 55-59
Plaintes du capitaine de frégate Villaunez contre le capitaine de vaisseau Allemand et
proposition de nommer celui-ci contre-amiral.
17 janvier 1806. Feuilles et rapports du 8 janvier.
Dossiers n° 73-75
Intérieur : demande par la ville de Thouars d'être choisie comme résidence impériale.
Dossiers n° 77-82
Finances : exportation d'armes vers la République Batave en franchise.
Dossiers n° 88-94
Administration de la Guerre : secours financiers à des régiments.
Dossier n° 95
Délai pour le remboursement d'une avance faite au bataillon corse.
Dossiers n° 96-97
Matériel de campement.
Dossier n° 98
Formation de dépôts d'habillement à Paris, Strasbourg, Anvers et Mayence.
Dossier n° 99
Gibernes et bretelles aux gardes nationales du maréchal Lefebvre.
Dossier n° 100
Fournitures aux équipages de la cavalerie.
Dossier n° 101
Appréciations sur des commissaires des guerres.
Dossier n° 103
Marine : dispositions concernant les navires neutres coulés volontairement par le capitaine
Allemand.
Dossier n° 104
Fin de la course contre les navires autrichiens.
Dossier n° 105
Approvisionnement des ports en bois de construction.
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23 janvier 1806. Feuilles et rapports des 15 et 22 janvier 1806.
Dossiers n° 118-119
Trésor : accroissement des pensions en frimaire an XIV et décembre 1805.
Dossiers n° 123-124
Marine : nouvelles de la Guyane.
Dossiers n° 125-126
Mode de comptabilité des travaux maritimes.
Dossier n° 127
Libre accès d'un navire suédois chargé de fer et de planches pour le compte de la France.
Dossier n° 128
Construction de navires pour le compte de l'Espagne.
Dossier n° 129
Terrains et installations appartenant à la Marine à Anvers.
Dossiers n° 130-131
Bois de construction offert par San-Remo.
Dossiers n° 132-133
Transfert d'ouvriers de Boulogne à Anvers.
Dossier n° 134
Administration à Gênes.
Dossier n° 135
Exploitation de la mine de houille de Quimper.
Dossiers n° 136-137
Retour de la chiourme d'Arras à Anvers.
31 janvier 1806. Feuilles et rapports des 19, 22, 27, 28 janvier 1806.
Dossiers n° 147-159
Guerre : levée des conscrits de l'an XIV, conscription et recrutements divers, effectifs des
corps.
Dossiers n° 164-165
Armes fournies à la Marine par la Guerre.
Dossiers n° 167-169
Répartition des conscrits de la garnison de Strasbourg à la demande du maréchal
Kellermann (lettre de celui-ci).
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Dossiers n° 174-175
Trésor : crédits de l'administration de la Guerre.
Feuilles et rapports du 29 janvier.
Dossiers n° 182-187
Intérieur : indemnité à Mme de Montmorency pour deux canons pris au château de
Seignelay à la Révolution.
Dossiers n° 188-189
Approvisionnement de Paris.
Dossiers n° 190-191
Compte rendu de la foire de Beaucaire.
Dossiers n° 193-196
Finances : utilisation pour le casernement d'une maison sise rue Saint-Jacques.
Dossier n° 198
Trésor : mouvement des obligations et traites des receveurs généraux en l'an XIV.
Dossier n° 204
Administration de la Guerre : transport de biscuits en Italie.
Dossier n° 205
Approvisionnement en vin à Boulogne.
Dossier n° 206
Magasin à vivres à Lille.
Dossiers n° 207-208
Payement de lits militaires en domaines.
Dossier n° 209
Entretien de l'armée en Vénétie.
Dossiers n° 210-211
Approvisionnement de siège à Mantoue.
Dossier n° 212
Remplacement des fournitures de vivres au camp volant d'Alexandrie par une indemnité.
Dossier n° 213
Tricots et vêtements à Alexandrie.
6 février 1806. Feuilles et rapports du 5 février 1806.
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Dossiers n° 224-225
Justice : organisation judiciaire de Parme et Plaisance.
Dossiers n° 227-229
Intérieur : congé demandé par le préfet du Haut-Rhin.
Dossier n° 230
Note sur des questions budgétaires.
Dossier n° 232
Administration des États de Parme.
Dossier n° 234
Bordereau des dépenses ordonnancées par le ministre.
Dossier n° 239
Notes dictées par l'Empereur, notamment : nouvelles de Parme et Plaisance.
Dossier n° 240
Centimes additionnels dans les départements de Montenotte et des Apennins.
Dossier n° 241
Mesures destinées à dissuader les prisonniers de guerre autrichiens de rentrer chez eux.
Dossier n° 242
Troubles à Parme.
Dossier n° 243
Nominations d'agents de change.
Dossier n° 244
Retards dans les payements.
Dossier n° 245
Revenus des impôts indirects et compétence de l'architrésorier.
Dossier n° 246
Payeurs de Gènes et de Parme.
Dossier n° 248
Présentation des bordereaux de dépenses par les ministres.
Dossier n° 250
Payements en retard et dette d'Ouvrard.
Dossier n° 256
Ordonnances du Trésor.
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Dossier n° 257
Revenus de Gênes.
Dossier n° 259
Cultes : fusion des journaux ecclésiastiques.
Dossiers n° 261-267
Situation du service et état des dépenses ordonnancées pendant le premier trimestre de l'an
XIV et le début de 1806.
Dossier n° 268
Nouvelles rassurantes de Quimper et Besançon.
Dossiers n° 269-272
Exemption de la conscription pour les séminaristes.
14 février 1806. Feuilles et rapports du 12 février 1806.
Dossier n° 291
Intérieur : ordonnances expédiées depuis le début de l'an XIV et retard dans les
payements.
Dossiers n° 292-293
Chômage à Paris.
Dossiers n° 294-295
Demandes de fonds pour les préfets.
Dossiers n° 299-306
Guerre : bordereaux des dépenses ordonnancées, sur les crédits des exercices IX à XIV, du
1er au 11 février.
Dossier n° 308
Administration de la Guerre : bordereau des dépenses ordonnancées du 4 au 11 février.
Dossiers n° 309-311
Habillement du 3e bataillon de la Légion du Midi.
Dossier n° 314
Marine : bordereau des dépenses ordonnancées du 7 au 29 janvier.
Dossier n° 315
Marine : bordereau des dépenses ordonnancées du 18 brumaire an XIV au 7 janvier 1806.
Dossiers n° 316-317
Relations extérieures : bordereau des dépenses ordonnancées dans la semaine.
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Dossier n° 319
Finances : organisation de la régie des salines.
Dossier n° 321
Trésor : renseignements demandés par l'Empereur sur l'état du Trésor.
Dossiers n° 323-325
Cultes : situation du service.
Dossier n° 326
Plainte de l'évêque de Gand contre un religieux insubordonné, le père Martinian.
Dossier n° 327
Demande par les marguilliers de Saint-Hippolyte-du-Gard de deux canons russes pris à
Austerlitz pour en faire des cloches appelées "Napoléon".
Dossier n° 328
Frais de l'établissement d'une chapelle catholique à Hambourg.
Dossiers n° 329-333
Proposition d'instituer une fête perpétuelle le 15 août en mémoire des récentes victoires.
Dossiers n° 334-338
Institution d'une fête religieuse à la gloire de l'Empereur, dépôt de l'épée d'Austerlitz à
Notre-Dame et restitution du Panthéon au culte.
Dossiers n° 339 et 341
Congés aux évêques de Valence et de Verceil.
Dossier n° 340
Nouvelles de Liège, Poitiers et Plaisance.
AF/IV/943
19 février - 31 mars 1806. Feuilles de travail des ministres comprenant les bordereaux des dépenses
ordonnancées par les ministres de la Guerre, de l'administration de la Guerre et des Cultes, et des
rapports ainsi que les feuilles de présentation du Conseil d'État.
19 février 1806. Notes dictées par l'Empereur.
Dossier n° 12
Pièces demandées au ministre des Finances.
Dossier n° 16
Exemption de service militaire pour les ecclésiastiques.
Dossier n° 17
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Locaux insuffisants pour la Cour de cassation.
Dossiers n° 23-24
Intérieur : perception clandestine de la dîme par le clergé du Morbihan.
Dossiers n° 41-44
Cultes : demande de canons russes ou autrichiens pour faire des cloches pour la cathédrale
de Nantes et devis des réparations à y effectuer.
Dossiers n° 45-46
Organisation religieuse et nomination des curés dans l'État de Gênes.
Dossiers n° 50-52
Modification du chapitre de Paris en raison de son service à Sainte-Geneviève.
28 février 1806. Feuilles et rapports du 26 février 1806.
Dossier n° 59
Justice : dépenses ordonnancées du 6 au 21 février.
Dossier n° 61
Intérieur : pouvoirs de Nardon, chargé de l'administration financière à Parme.
Dossiers n° 63-70
Adresses à l'Empereur.
Dossier n° 71
Aménagement du Panthéon.
Dossiers n° 72-77
Estimation du château de Charente (Charente-Inférieure) pour y installer un haras et une
pépinière.
Dossiers n° 79-82
Finances : service des postes de la Grande Armée.
Dossier n° 85
Trésor : note de l'Empereur sur l'état et les mouvements de la trésorerie.
Dossiers n° 86-87
Suspension des payements à Grenoble.
Dossier n° 88
État des sommes ordonnancées en janvier.
Dossier n° 89
Note de l'Empereur sur les ressources immédiates du Trésor.
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Dossiers n° 91-93
Bordereaux des ordonnances du ministre des Finances.
Dossier n° 99
Cultes : nomination de l'abbé Roman, chanoine de Paris, comme directeur du "Journal des
Curés".
Dossier n° 100
Amélioration de l'église de l'Assomption à Paris.
7 mars 1806. Feuilles et rapports du 5 mars 1806.
Dossier n° 113
Justice : note de l'Empereur sur le traitement des magistrats.
Dossier n° 123
Cultes : organisation ecclésiastique de l'État de Guastalla. 12 mars 1806.
Dossier n° 131
Intérieur : don à l'Empereur d'un verre en cristal taillé.
Dossier n° 139
Marine : affectation par le ministre des officiers de marine de la flottille de Boulogne dans
d'autres ports.
Dossier n° 142
Cultes : catholiques de la Louisiane.
Dossier n° 143
Partage d'attributions avec le ministre de l'Intérieur pour la présentation des fondations
pieuses à la sanction de l'Empereur.
Dossier n° 144
Nouvelles de Parme, Plaisance, Orléans, Toulouse, Troyes et La Rochelle.
Dossier n° 145
Missionnaires dans les Deux-Sèvres.
Dossier n° 146
Inscription à la gloire de l'Empereur dans l'église d'Amondans (Doubs).
21 mars 1806. Feuilles et rapports du 19 mars.
Dossiers n° 156-157
Intérieur : financement du prolongement du quai de Mâcon par l'octroi.
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Dossier n° 158
Travaux de Napoléonville (Pontivy, Morbihan).
Dossiers n° 159-161
Crédits pour les États de Parme.
Dossiers n° 163-165
Finances : admission de laines anglaises prises par le corsaire "La Sorcière" de Saint-Malo.
Dossiers n° 180-181
Marine : bordereau des dépenses ordonnancées du 18 février au 18 mars.
Dossier n° 186
Cultes : état des missions en Extrême-Orient.
Dossier n° 187
Nouvelles de Cahors, Arras, Nancy, Parme.
Dossier n° 188
État moral du diocèse de Quimper.
Dossiers n° 189-191
Recensement des religieux de Gênes. 26 mars 1806.
Dossiers n° 203-205
Intérieur : congé au préfet des Bouches-du-Rhône.
Dossiers n° 206-208
Réclamation des anciens commis principaux d'agents de change à Paris dont la fonction a
été supprimée.
Dossier n° 209
Traitement du préfet du Nord, Pommereul.
Dossier n° 210
Organisation administrative des États de Parme, Plaisance et Guastalla.
Dossier n° 211
Démission du député Solari, des Apennins.
Dossier n° 215
Trésor : remplacement provisoire par le Trésor des sommes équivalentes au debet des
payeurs en faillite.
Dossier n° 216
Produit des centimes additionnels dans les États de Parme et de Plaisance.
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Dossier n° 231
Cultes : suppression par l'évêque de Casal de l'obligation des billets de confession pascale.
Dossiers n° 232-233
Organisation ecclésiastique de la principauté de Lucques et Piombino.
Dossier n° 234
Souscription à un précis de composition musicale à l'usage des cathédrales.
AF/IV/944
2 avril - 8 mai 1806. Feuilles de travail des ministres comprenant les bordereaux des dépenses
ordonnancées par les ministres de la Guerre, de l'administration de la Guerre et des Cultes, et des
rapports ainsi que les feuilles de présentation du Conseil d'État.
4 avril 1806. Feuilles et rapports du 2 avril 1806.
Dossier n° 7
Justice : faux publics faits par le notaire Martel à La Réole, sous l'inspiration du souspréfet Faucher.
Dossier n° 8
Propos turbulents du prédicateur Servat, à Arles.
Dossier n° 9
Commission militaire à Alexandrie.
Dossier n° 10
Bordereau des dépenses ordonnancées du 25 février au 20 mars.
Dossiers n° 13-14
Intérieur : dotation du Prytanée de Saint-Cyr.
Dossier n° 15
Préparation des fêtes du mois de mai.
Dossiers n° 16-17
Création à Paris d'une place d'Austerlitz et érection d'une statue en bronze de l'Empereur.
Dossier n° 18
Pensions d'élèves au Lycée impérial.
Dossier n° 19
Empêchement pour des sénateurs italiens de rejoindre Paris.
Dossier n° 20
État sanitaire du dépôt de la préfecture de police.
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Dossier n° 22
Finances : comptabilité dans les États de Parme et de Guastalla.
Dossier n° 40
Cultes : secours à la paroisse de Rueil.
Dossier n° 41
Prières pour l'Empereur dans le canon de la messe.
Dossier n° 42
Exemption de la taxe des portes et fenêtres pour les presbytères.
Dossiers n° 43-44
Vacance prolongée du siège patriarcal de Venise.
Dossier n° 45
Nouvelles de Parme et de Quimper.
Dossiers n° 46-47
Venue à Paris du cardinal Maury.
Dossier n° 48
Logement des religieux âgés dans un couvent à Asti.
9 avril 1806. Feuilles et rapports du 8 avril 1806.
Dossier n° 55
Justice : note de l'Empereur sur un acquittement injustifié à Aix-en-Provence.
Dossier n° 56
Refus d'extrader le voleur italien Pezzati.
Dossiers n° 58-60
Intérieur : secours aux pauvres de Paris.
Dossier n° 63
Finances : interdiction de faire des avances pour le mobilier des palais impériaux.
Dossier n° 65
Trésor : payements en retard aux entrepreneurs de fourrage Mayermarx.
Dossiers n° 66-68
Prolongation du comité des receveurs généraux.
Dossier n° 69
Remplacement du payeur de l'armée d'Italie, Mesny, par Laquiante.
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Dossier n° 70
Dépenses ordonnancées en mars 1806.
Dossier n° 75
Marine : ouvriers des arsenaux dans les différents ports.
Dossiers n° 78-79
Cultes : arrestation intempestive du prédicateur Servat, d'Arles.
Dossiers n° 80-81
Incompatibilité des fonctions civiles et ecclésiastiques.
17 avril 1806. Feuilles et rapports du 16 avril 1806.
Dossier n° 95
Intérieur : administration des états de Parme.
Dossiers n° 96-119
Adresses à l'Empereur.
Dossier n° 121
Finances : saisie de numéraire à la douane de Verceil.
Dossier n° 122
Plainte contre l'augmentation du prix des tabacs étrangers.
Dossier n° 124
Trésor : dette du banquier Fulchion envers les receveurs généraux.
Dossier n° 143
Marine : acompte au munitionnaire.
Dossier n° 144
Siège de Santo-Domingo par les nègres et proposition de promouvoir le général Ferrand.
Dossiers n° 149-150
Cultes : dispositions concernant le prédicateur Servat, d'Arles.
Dossiers n° 151-152
Calomnies contre le clergé italien.
Dossier n° 153
Demande de drapeaux pris à l'ennemi faite par l'archevêque d'Aix-en-Provence.
Dossier n° 154 bis
Esprit public à Aix-en-Provence.

163

Archives nationales (France)

Dossiers n° 155-156
Démenti d'une suppression des couvents à Gênes.
Dossiers n° 157-158
Refus de sépulture à Borgo-San-Donnino.
Dossier n° 159
Nouvelles de Quimper, Cahors, Orléans, Nancy, Angers, Toulouse, Bayonne.
Dossier n° 160
Nouvelle organisation ecclésiastique de la Martinique.
Dossiers n° 161-165
Entretien des couvents des états de Gênes.
25 avril 1806. Feuilles et rapports du 23 avril 1806.
Dossier n° 173
Trésor : délai au banquier Féline, débiteur.
Dossier n° 174
Délai à l'ex-receveur général de la Lys, Dangis, débiteur.
Dossier n° 179
Intérieur : droits réciproques sur les vins espagnols et les mouchoirs de Cholet et de Béarn.
Dossier n° 184
Guerre : note de l'Empereur sur le départ indû de la garnison de l'île d'Aix.
Dossiers n° 187-188
Marine : dépenses ordonnancées du 19 mars au 17 avril.
Dossiers n° 193-194
Cultes : indemnité demandée par le nonce à Florence, Morozro, pour des biens vendus.
Dossier n° 195
Frais d'établissement du séminaire de Lyon.
Dossier n° 196
Nouvelles de Turin, Casal, Poitiers et Tripoli. 1er mai 1806. Feuilles et rapports du 30 avril.
Dossier n° 209
Guerre : officiers démissionnaires.
Dossier n° 218
Cultes : nouvelles de Versailles, Gênes et Orléans.
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Dossier n° 220
Craintes de l'abbé de Saint-Blaise, dans la Forêt Noire, à l'égard de l'Électeur de Bade.
8 mai 1806. Feuilles et rapports du 7 mai 1806.
Dossier n° 230
Intérieur : exportation de vin de Champagne vers la Russie.
Dossiers n° 231-232
Dégagement de la rue de la Pelleterie à Paris.
Dossier n° 236
Finances : notes de l'Empereur : marchandises anglaises saisies dans le pays de Neuchâtel.
Dossier n° 237
Revenu des salines de l'Est.
Dossiers n° 238-241
Ordonnances délivrées au début de mai.
Dossier n° 245
Trésor : note de l'Empereur : comptes du payeur général à Strasbourg.
Dossier n° 248
Administration de la Guerre : dépenses en liquidation.
Dossiers n° 256-258
Marine : formation d'une masse d'ordinaire.
Dossiers n° 259-261
Augmentation du nombre des sergents dans l'artillerie de marine.
Dossiers n° 262-266
Conscrits affectés à l'artillerie de marine.
Dossiers n° 267-272
Promotion des colonels Le Blanc-Lacombe et Thirion, de l'artillerie de marine, au grade de
général de brigade.
Dossier n° 274
Cultes : administration du temporel du séminaire de Nancy.
Dossier n° 275
Nouvelles de Vannes, Turin, Versailles, Angers.
Dossier n° 276
Adresse du clergé de Vannes à l'Empereur.
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Dossier n° 277
Pamphlet de l'architecte Revelli, de Turin, contre le projet de colonne dédiée à l'Empereur,
que Poyet veut élever sur la place de l'Étoile à Paris.
Dossiers n° 280-281
Autel à saint Napoléon à Saint-Pierre-de-Melle (Deux-Sèvres).
AF/IV/945
14 mai - 25 juin 1806. Feuilles de travail des ministres comprenant les bordereaux des dépenses
ordonnancées par les ministres de la Guerre, de l'administration de la Guerre et des Cultes, et des
rapports ainsi que les feuilles de présentation du Conseil d'État.
15 mai 1806. Feuilles et rapports du 14 mai 1806.
Dossier n° 11
Intérieur : admissions à Saint-Cyr sollicitées par des non-militaires.
Dossier n° 12
Secours à Girardin pour continuer la table du Moniteur.
Dossiers n° 13-16
Adresses à l'Empereur.
Dossier n° 21
Guerre : avancement dans l'infanterie.
Dossier n° 26
Marine : cessation de la double ration aux officiers de la flotte batave.
Dossier n° 27
Modification du traité avec les entrepreneurs de constructions navales Muzzio et Migone de
Gênes.
Dossier n° 28
Approvisionnement des ports.
Dossier n° 29
Manque de marins à Rochefort.
Dossier n° 32
Cultes : visite de l'archevêque de Malines à ses suffragants.
Dossier n° 33
Monastères de Lucques.
Dossier n° 34
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Nouvelles de Parme, Gand, Liège et Rome.
Dossier n° 35
Dédicace d'une chapelle à saint Napoléon.
Dossier n° 36
Prédication de religieux milanais à Verceil.
Dossiers n° 39-41
Envoi de la légende de saint Napoléon à tous les évêques par le cardinal Caprara ; texte et
traduction de celle-ci.
23 mai 1806. Feuilles et rapports du 21 mai 1806.
Dossier n° 62
Cultes : mise en liberté surveillée du prêtre Raymond, d'Angers, hostile au Concordat.
Dossier n° 63
Nomination d'un vicaire-administrateur à Clermont-en-Argonne (Meuse).
Dossier n° 64
Prêtre espagnol demandé par la paroisse de Siradan (Basses-Pyrénées) faute de curé
français.
Dossier n° 66
Prêtres refusant leur service à Gand.
29 mai 1806. Feuilles et rapports du 28 mai 1806.
Dossier n° 71
Justice : délabrement des prisons et locaux judiciaires.
Dossier n° 77
Administration de la Guerre : note de l'Empereur sur les frais d'une augmentation des
effectifs de cavalerie.
Dossier n° 87
Cultes : catholiques de la Louisiane.
Dossiers n° 88-91
État de l'église de la Madeleine à Paris.
Dossier n° 92
Amnistie du frère de l'évêque de Limoges, Joseph Dubourg.
Dossier n° 93
Restitution d'une descente de croix en marbre à l'église Saint-Pierre de Besançon.
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Dossier n° 94
Nouvelles de Dijon, Poitiers et Gand.
Dossier n° 95
Temporel du séminaire de Besançon.
6 juin 1806. Feuilles et rapports du 4 juin 1806.
Dossier n° 106
Justice : dépenses ordonnancées du 29 mai au 28 juin 1806.
Dossiers n° 111-113
Intérieur : congé au préfet du Liamone.
Dossiers n° 114-125
Adresses à l'Empereur.
Dossier n° 131
Trésor : dépenses ordonnancées en mai 1806.
Dossier n° 139
Marine : dépenses ordonnancées du 17 avril au 14 mai 1806.
Dossier n° 140
Lettre de Maret au ministre concernant l'application d'un crédit supplémentaire de cinq
millions en bons de la Caisse d'amortissement.
Dossier n° 145
Cultes : prédications séditieuses à Spigno (diocèse d'Acqui).
Dossier n° 146
Organisation du culte catholique dans le duché de Neuchâtel.
Dossier n° 147
Prêtres dissidents à Vendôme.
Dossier n° 148
Nouvelles d'Aix et Mende.
Dossier n° 149
Conduite scandaleuse du prêtre Dague, ancien curé de Thalamy (Corrèze).
Dossier n° 151
Adresse de François Brun, président du Consistoire réformé d'Oppenheim, près de
Mayence. 11 juin 1806.
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Dossier n° 161
Intérieur : législation sur les banqueroutes.
Dossiers n° 163-193
Adresses à l'Empereur.
Dossiers n° 201-205
Guerre : pensions aux anciens ministres, de Narbonne, de Grave, Lajard, Pache,
Bouchotte, Dubois-Crancé, Milet-Mureau et Carnot.
Dossiers n° 206-207
Soldes de retraite et hôtel des Invalides.
Dossier n° 208-210
Assimilation des tués de Diernstein à ceux d'Austerlitz, en ce qui concerne leurs veuves et
enfants ; tués du 100e régiment de l'infanterie de ligne.
Dossier n° 214
Cultes : Refus d'une dispense de publication des bans pour la régularisation du mariage de
deux septuagénaires, parents de quatorze enfants.
Dossiers n° 215-217
Pensions à l'ancien chanoine d'Amiens, Richery, qui a émigré.
Dossier n° 218
Funérailles célébrées à Sainte-Geneviève à Paris.
Dossier n° 219
Nouvelles de La Rochelle, Aix et Turin.
Dossier n° 222
Échange de biens projeté par l'évêque de Casal.
19 juin 1806. Feuilles et rapports du 18 juin 1806.
Dossiers n° 234-237
Intérieur : remplacement d'un lycéen.
Dossiers n° 238-255
Adresses à l'Empereur.
Dossiers n° 258-259
Finances : dépenses ordonnancées en mai et juin 1806.
Dossier n° 266
Cultes : nouvelles de Quimper, Poitiers, Gênes, Amiens et Digne.
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Dossier n° 267
Prétentions des chanoines de Meaux à Reims.
Dossier n° 268
Règlement pour les cérémonies hors des églises et temples.
Dossier n° 269
Installation du séminaire de Nantes.
Dossier n° 270
Situation des anciennes religieuses du Piémont.
Dossier n° 271
Revenus en sel de l'archevêque et du chapitre de Gênes.
Dossier n° 274
Besoins financiers des diocèses, état des cathédrales et des évêchés. 25 juin 1806.
Dossier n° 284
Justice : note de l'Empereur : blâme à la Cour d'appel de Turin pour son absence à la
procession de la Fête-Dieu.
Dossiers n° 288-291
Intérieur : présence de droit des maires dans les Chambres de Commerce.
Dossier n° 292
Note de l'Empereur : blâme au préfet du Pô pour son absence à la procession de la FêteDieu.
Dossiers n° 293-298
Congés aux préfets de la Doire, des Alpes-Maritimes et de la Lys.
Dossier n° 299
Fêtes du 15 août à la Grande Armée.
Dossiers n° 301-309
Adresses à l'Empereur.
Dossiers n° 311-312
Finances : nominations de conservateurs des eaux et forêts.
Dossier n° 320
Cultes : prédication en italien à Nice.
Dossier n° 323
Nouvelles de Tournai, Arras, Nancy et Acqui.
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Dossier n° 324
Protestations contre la pratique de l'usure dans la Dordogne, la Lozère et la Gironde.
Dossiers n° 327-365
Adresses des consistoires et des pasteurs protestants.
AF/IV/946
2 juillet - 18 septembre 1806. Feuilles de travail des ministres comprenant les bordereaux des dépenses
ordonnancées par les ministres de la Guerre, de l'administration de la Guerre et des Cultes, et des
rapports ainsi que les feuilles de présentation du Conseil d'État.
2 juillet 1806.
Dossiers n° 14-15
Intérieur : construction d'un pont dans l'axe du Champ-de-Mars, à Paris.
Dossier n° 16
Pays fournisseurs de l'Italie.
Dossiers n° 25-39
Cultes : lettre de service de Lemolt à Portalis ; difficile nomination à la cure de Morez
(Jura).
Dossiers n° 40-50
Cultes : lettre de service de Lemolt à la cure de Gray (Haute-Saône).
Dossier n° 51
Demande des aumôniers des princes, pour avoir le droit d'assister au lever de l'Empereur.
Dossier n° 52
Nouvelles de Capri, Quimper, Namur, Coutances, Arras, Toulon, Alexandrie, Mende et
Avignon.
Dossier n° 53
Lettre pastorale de l'évêque de Capri à l'occasion de l'avènement à Naples du roi Joseph.
11 juillet 1806. Feuilles et rapports du 9 juillet 1806.
Dossier n° 61
Justice : grâce du faux-monnayeur Baguaschino, de Mondovi, qui promet des révélations
sur son atelier.
Dossier n° 65
Mariage d'un ancien prêtre à Corbigny (Nièvre).
Dossier n° 67
Intérieur : note de l'Empereur sur une rébellion à Pontremoli et l'évasion de forçats
napolitains.
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Dossier n° 69
Demande de pension par la veuve du colonel Châtaignier.
Dossier n° 70
Date d'effet des nominations de lycéens faites par l'Empereur.
Dossiers n° 71-72
Budget du ministère et demande de crédits.
Dossiers n° 75-77
Finances : dépenses ordonnancées en juin et en juillet 1806.
Dossier n° 79
Dotation du camp de vétérans de Juliers.
Dossiers n° 80-84
Réduction des droits sur le sel pour la Corse.
Dossier n° 85
Nomination d'un directeur des domaines à Genève.
17 juillet 1806. Feuilles et rapports du 16 juillet 1806.
Dossier n° 107
Cultes : obsèques selon le culte professé par le défunt, en cas de contestation par la famille.
Dossier n° 109
Libations pendant un enterrement à Nîmes, à la demande du défunt.
Dossier n° 110
Mariages par surprise à la fin de la messe, au Thor (Vaucluse) et dans la région.
Dossier n° 115
Trésor : comptabilité spéciale en Italie.
Dossiers n° 117-119
Crédits restant à ordonnancer par les divers ministres et limitation à trois mois de
l'ordonnancement sur une distribution.
24 juillet 1806. Feuilles et rapports du 23 juillet 1806.
Dossiers n° 145-146
Cultes : privation de pension décidée par l'évêque de Nancy contre des prêtres dont la
conduite est scandaleuse.
Dossier n° 147
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Sépulture de M. de Biencourt dans une chapelle de l'église de Saint-Ouen-l'Aumône (Seineet-Oise) dont il était bienfaiteur.
Dossiers n° 148-150
Transfert de traitements de desservants en Seine-et-Oise.
Dossier n° 153
Transformation de l'ancien presbytère de Fontanges en cabaret par son acquéreur.
31 juillet 1806. Feuilles et rapports du 30 juillet 1806.
Dossiers n° 162-163
Intérieur : adresses à l'Empereur.
15 août 1806. Feuilles et rapports du 13 août 1806.
Dossiers n° 203-205
Justice : usage de l'hypothèque de la femme mariée.
Dossiers n° 210-214
Finances : dépenses ordonnancées en juillet et août 1806.
Dossiers n° 215-219
Rébellion armée contre des douaniers en Hollande, à Allondisch.
21 août 1806. Feuilles et rapports du 20 août 1806.
Dossiers n° 240-243
Intérieur : envoi d'acteurs, dirigés par Mlle Rancourt, en Italie.
Dossier n° 245
Adresse des députés israélites de France et d'Italie à l'Empereur à l'occasion de la Saint
Napoléon.
Dossiers n° 246-248
Avancement de l'ouvrage sur l'Égypte, composition de la commission qui en est chargée et
dépenses engagées et à prévoir.
Dossier n° 257
Marine : note sur l'admission à Calais d'un navire chargé de livres pour le ministre des
Relations extérieures.
Dossiers n° 259-265
Cultes : mandements des évêques du Mans, de Liège, de la Rochelle, d'Amiens et de
Meaux, et ode hébraïque, à l'occasion de la saint Napoléon.
Dossier n° 267
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Tarif des droits de secrétariat de l'évêché à Casal et Turin.
Dossier n° 270
Service funèbre à Montpellier pour le père de l'Empereur.
Dossier n° 271
Envoi de traductions du catéchisme en Italie et en Allemagne.
Dossiers n° 272-273
Suppression des jésuites dans les États de Parme et de Plaisance et état de leurs élèves dans
le collège de Sainte-Catherine de Parme.
Dossier n° 274
Nouvelles de Quimper, Saint-Flour, Cahors et Acqui.
28 août 1806. Feuilles et rapports du 27 août 1806.
Dossiers n° 291-296
Cultes : adresses de pasteurs protestants à l'Empereur.
Dossier n° 297
Ode latine à l'Empereur composée par l'ancien bénédictin Didelot, de Nancy.
Dossier n° 298
Règlement du séminaire d'Arras.
Dossier n° 299
Acceptation du catéchisme par les évêques.
Dossier n° 300
État du séminaire de Gênes.
Dossier n° 301
Nomination d'un vicaire-administrateur à Oneglia (diocèse d'Albenga).
Dossier n° 302
Visionnaires dans le département de la Loire.
Dossier n° 303
Mauvais état des registres d'état civil dans le diocèse de Mende.
5 septembre 1806. Feuilles et rapports du 3 septembre 1806.
Dossier n° 310
Intérieur : notes de l'Empereur : octroi du Rhin.
Dossier n° 311
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Formation du Grand Sanhédrin israélite.
Dossier n° 313
Rapports : mission de l'auditeur Camille Tournon dans l'Est (travaux publics divers).
Dossier n° 314
Tournée d'inspection du directeur général des Ponts et Chaussées.
Dossier n° 315
Droits de la ville de Cologne sur la navigation entre Dusseldorf et Mayence.
Dossiers n° 317-319
Finances : nomination du directeur de l'Enregistrement de l'Ariège.
Dossiers n° 320-321
Dotation de la sénatorerie de Gênes.
Dossier n° 323
Trésor : régents de la Banque de France.
Dossier n° 324
Transfert de la recette générale du Var, de Draguignan à Toulon.
Dossier n° 325
Dépenses ordonnancées en août.
Dossier n° 333
Cultes : réduction du nombre des fêtes en Piémont et dans les États de Gênes.
12 septembre 1806. Feuilles et rapports du 10 septembre 1806.
Dossiers n° 344-348
Finances : refus de combler le déficit du département de Gênes avec l'aide du fonds spécial
constitué pour les cas d'accidents extraordinaires (avis favorable du ministre de
l'Intérieur).
Dossier n° 357
Cultes : nouvelles de Rome et publication du catéchisme, et nouvelles de Coutances.
Dossier n° 358
Missionnaires en Vendée.
Dossier n° 359
Attitude du curé si les formalités civiles du mariage ne sont pas accomplies régulièrement.
Dossier n° 361
Discours laïques lors des obsèques religieuses.
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Dossier n° 362
Utilité des monitoires contre les criminels.
18 septembre 1806. Feuilles et rapports du 17 septembre 1806.
Dossier n° 368
Justice : contrebande sur l'Escaut et saisie de vaisseaux bataves.
Dossier n° 369
Remplacement des forçats par des hommes de peine pour tourner la roue des salines de
Salso (État de Parme).
Dossier n° 371
Intérieur : sorties de numéraire prohibées et incidences sur le commerce génois.
Dossier n° 373
Épidémie à Fontainebleau.
Dossiers n° 375-380
Finances : exportation de numéraire par la ville de Gênes (correspondance).
Dossier n° 391
Cultes : emploi d'un prêtre irlandais, Thomas Edmond, en Dordogne comme aumônier de
l'hospice de Mussidan.
Dossier n° 394
Pensions viagères sur leurs propres biens pour les prêtres déportés.
AF/IV/947
23 septembre - 12 décembre 1806. Feuilles de travail des ministres comprenant les bordereaux des
dépenses ordonnancées par les ministres de la Guerre, de l'administration de la Guerre et des Cultes, et
des rapports ainsi que les feuilles de présentation du Conseil d'État.
23 septembre 1806.
Dossier n° 8
Intérieur : fabrication de camées, ateliers nationaux à Bordeaux et Rouen.
Dossiers n° 11-13
Secours apportés aux réfugiés maltais et projet de leur faire cultiver du coton en Corse.
Dossier n° 14
Difficultés d'établissement de l'octroi de navigation dans le duché de Clèves et Berg.
Dossier n° 20
Cultes : adoption du catéchisme et nouvelles de Rouen, Gênes, Vannes et Versailles.
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19 octobre 1806. Feuilles et rapports des 1er, 8 et 19 octobre 1806.
Dossiers n° 32-35
Justice : dispense de scolarité en droit.
Dossier n° 40
Guerre : situation des troupes.
Dossiers n° 41-42
Armement de Wesel et envoi d'artillerie à Cologne.
Dossier n° 43
Transfert de canonniers à la Grande Armée.
Dossier n° 49
Affectation des militaires revenant de l'île de France.
Dossier n° 50
Réorganisation d'un régiment de ligne.
Dossier n° 51
Garde du roi de Naples.
Dossier n° 52
Situation des troupes.
Dossier n° 53
Nomination du général Dedon comme commandant de l'artillerie napolitaine.
Dossiers n° 58-63
Administration de la Guerre : livraison d'étoffes et habillement à Alexandrie.
Dossier n° 64
Habillement des légions du Nord.
Dossier n° 67
Envoi d'habillement à Mayence et Landau.
Dossiers n° 68-69
État général de l'habillement en 1806.
Dossiers n° 70-71
Fonds spécial pour l'équipement de la première légion du Nord.
Dossiers n° 72-73
Approvisionnement en draps à Alexandrie.
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Dossiers n° 74-75
Fournitures ordonnées pour l'infanterie de ligne en 1807.
Dossiers n° 76-77
Commandes d'articles de campement par la Grande Armée.
Dossier n° 79
Cultes : succès du catéchisme.
Dossier n° 84
Catéchisme et nouvelles de Quimper et de Rennes.
Dossiers n° 86-87
Marine : refus de concéder des terrains à la veuve Bureaux de Puzy, de l'île de France.
Dossier n° 89
Accusation contre le lieutenant de vaisseau Eydoux, commandant le brick l'Abeille, qui a
mal combattu.
Dossier n° 90
Contestation de grade par l'adjudant-commandant Barquier.
Dossiers n° 91-92
Organisation du service de la Marine à Flessingue.
Dossier n° 93
Dépense d'équipement des conscrits incorporés dans l'artillerie de marine.
Dossiers n° 96-100
Finances : traitement du directeur général des revenus de l'Égypte en l'an VIII et l'an IX.
Dossier n° 102
Trésor : payement des soldes et des indemnités de routes et d'étapes.
Dossier n° 104
Cessions de domaines à la Caisse d'amortissement.
Dossiers n° 105-110
Accroissement de la dette publique.
Dossiers n° 111-113
Arrérages de la dette à payer.
27 octobre 1806. Feuilles et rapports du 15 octobre 1806.
Dossier n° 134
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Cultes : nouvelles de Gand, La Rochelle, Mende et Évreux.
Dossier n° 136
Administration de la Guerre : équipages pour le 8e corps.
Dossier n° 137
Approvisionnement des Invalides en blé.
Dossiers n° 138-139
Passage d'un commissaire au service du roi de Naples.
Dossier n° 140
Situation du magasin d'Alexandrie.
Dossiers n° 141-143
Relais pour le transport d'hommes de Paris à Boulogne.
Dossiers n° 144-145
Protestation de Kellerman contre la suppression des vivres de campagne à ses hommes.
Dossier n° 146
Payement d'habillement et établissement de dépôts en France.
Dossiers n° 147-148
Imputation du payement de souliers.
Dossiers n° 150-163
Guerre : crédit supplémentaire nécessaire pour 1806.
Dossiers n° 164-169
Gratification à des commissaires des guerres.
Dossiers n° 170-171
Traitement du général Zayonchek.
Dossier n° 172
Fournitures de boulets à Anvers.
Dossiers n° 177-178
Marine : prisonniers rendus par l'Angleterre.
Dossier n° 180 et 184
Propositions pour des commandements vacants.
Dossiers n° 182-183
Régiments de la flotille impériale.
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Dossiers n° 185-186
Vente de bateaux de Terre-Neuve désarmés au Havre.
Dossier n° 189
Trésor : service des armées d'Italie et de Dalmatie.
Dossier n° 190
Faillite du payeur du département de Marengo.
Dossier n° 191
Prise par les Anglais du préposé en Calabre.
Dossier n° 192
Envoi d'or de Turin à Naples.
Dossiers n° 194-196
Finances : réclamation par Leclerc de Juigné des salines du Port-au-Puymain, qui sont
dans la dotation de la Légion d'Honneur.
8 novembre 1806. Feuilles et rapports du 22 et du 29 octobre 1806.
Dossiers n° 199-204
Intérieur : financement des travaux de voirie à Paris.
Dossier n° 206
Envoi à l'armée de l'ingénieur Héron de Villefosse.
11 novembre 1806. Feuilles et rapports du 22 et du 29 octobre 1806.
Dossiers n° 212-217
Finances : mainlevée des biens du baron de Helmstatt.
Dossiers n° 219-221
Liste des six cents plus imposés.
Dossier n° 222 bis
Trésor : obligations de l'exercie 1807.
Dossier n° 233
Administration de la Guerre : capotes pour les dragons à pied.
Dossier n° 236
Marine : réparations du vaisseau Jemmapes.
Dossiers n° 237-238
Promotion du général Ferrand dans la Légion d'Honneur.
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Dossiers n° 240-243
Augmentation d'effectifs dans l'artillerie de marine.
12 décembre 1806. Feuilles et rapports des 12, 19 et 26 novembre 1806.
Dossier n° 297
Guerre : prisonniers de guerre en France.
Dossier n° 298
État nominatif des officiers prussiens pris à Erfürt.
Dossiers n° 300-303
Levée de conscrits.
Dossier n° 307
Administration de la Guerre : services administratifs de l'armée de Naples.
Dossiers n° 308-309
Remonte à l'Intérieur et à la Grande Armée.
Dossier n° 310
Situation du dépôt d'Alexandrie.
Dossier n° 323
Cultes : réglementation des quêtes.
Dossier n° 325
Dévouement de l'abbé Duperron, d'Agneaux (Manche), lors d'un incendie.
Dossier n° 326
État du séminaire de Grenoble.
AF/IV/948
25 novembre 1806 - 28 mars 1807. Feuilles de travail des ministres comprenant les bordereaux des
dépenses ordonnancées par les ministres de la Guerre, de l'administration de la Guerre et des Cultes, et
des rapports ainsi que les feuilles de présentation du Conseil d'État.
6 janvier 1807. Feuilles et rapports des 3 et 10 décembre 1806.
Dossiers n° 14-19
Cultes : articles additionnels aux règlements sur les fabriques.
Dossiers n° 21-22
État de la principauté de Piombino.
Dossier n° 24
Marine : nouvelles de Saint-Domingue.
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Dossier n° 25
Admission dans les ports de navires ramenant des prisonniers libérés.
Dossier n° 26
Démolition de deux vaisseaux.
Dossier n° 38
Justice : nomination d'un greffier à Versailles.
Dossiers n° 42-43
Intérieur : adresses des villes de Nîmes et de Bordeaux.
25 janvier 1807. Feuilles et rapports des 14, 21, 28 janvier et 4, 11 février 1807.
Dossier n° 131
Guerre : levée d'un régiment de cavalerie polonais parmi les prisonniers prussiens.
Dossier n° 135
Frais de bureau du chef d'État-Major de l'armée de Dalmatie.
Dossier n° 136
Pertes d'armes par suite des désertions.
Dossier n° 137
Armement des conscrits passant à Wesel.
Dossier n° 138
Armement en Italie.
Dossier n° 139
Armement de la côte.
Dossier n° 140
Ateliers de déserteurs condamnés.
Dossier n° 141
Réformes dans les hôpitaux.
Dossiers n° 147-152
État des levées de conscrits en 1806.
Dossiers n° 155-164
État des levées de 1806 et 1807.
Dossier n° 165
Recrutement des régiments suisses.
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Dossier n° 166
Bataillon valaisan.
Dossier n° 167
Traitement du roi Louis comme connétable de l'Empire.
Dossier n° 168
Indemnité à des officiers.
Dossier n° 170
Retraites et pensions.
Dossier n° 171
Solde due à un capitaine.
Dossier n° 178
Administration de la Guerre : remonte.
Dossier n° 180
Situation des services de l'armée de Naples.
Dossier n° 186
Marine : payement d'une traite de Saint-Domingue.
Dossier n° 187
Crédits supplémentaires.
Dossier n° 188
Remplacement du Grand Juge de la Martinique.
Dossier n° 189
Débarquement anglais près d'Arcachon.
22 février 1807. Feuilles et rapports des ministres de l'administration de la Guerre et de la Guerre,
du 28 janvier.
Dossiers n° 196-202
Guerre : levée de conscrits de 1806 à 1807.
Dossier n° 203
Situation du régiment de chevau-légers belges.
Dossiers n° 204-224
Nomination erronée d'un colonel à un poste vacant. 4 mars 1807. Feuilles et rapports du 18 février
(et du 14 mars pour les finances).
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Dossier n° 235
Trésor : vérification de l'existence des rentiers viagers de plus de 75 ans.
10 mars 1807. Feuilles et rapports des 4 et 11 février (et des 17, 24, 31 décembre 1806 et 7 janvier
1807 pour l'Intérieur).
Dossiers n° 261-263
Intérieur : subsistances en France.
Dossiers n° 282-286
Guerre : levées de conscrits.
Dossier n° 287
Armement des régiments d'infanterie.
Dossier n° 288
Levée de garde nationale à Parme. 20 mars 1807. Feuilles et rapports du 25 février.
Dossiers n° 314-316
Trésor : récapitulation des recettes et des payements du Trésor en janvier 1807.
Dossier n° 317
Situation des obligations au 10 février.
Dossier n° 318
Besoins et moyens du Trésor du 1er février au 31 mars.
Dossier n° 319
Service des armées d'Italie.
Dossiers n° 327-331
Cultes : tarif casuel à Tours.
Dossiers n° 333-336
Règlement du séminaire de Trêves.
25 mars 1807. Feuilles et rapports du 4 mars.
28 mars 1807. Feuilles et rapports du 11 mars.
Dossiers n° 363-364
Marine : directeur de l'artillerie à l'île de France.
AF/IV/949
10 mars - 1er juin 1807. Feuilles de travail des ministres comprenant les bordereaux des dépenses
ordonnancées par les ministres de la Guerre, de l'administration de la Guerre et des Cultes, et des
rapports ainsi que les feuilles de présentation du Conseil d'État.
23 avril 1807. Feuilles et rapports des 18 et 25 mars.
Dossier n° 20
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Intérieur : hommage à l'Empereur du "Voyage pittoresque à Constantinople".
Dossiers n° 30-31
Demande d'ampliation pour le comte de Divonne.
Dossier n° 33
Trésor : conversion de louis en napoléons.
Dossiers n° 34-37
Situation du Trésor au 1er mars.
Dossiers n° 41-52
Guerre : levée de conscrits le 18 mars.
Dossier n° 53
Payement dû par la ville de Paris pour l'armement.
Dossier n° 54
Indemnité au général Moulin.
Dossiers n° 59-70
Levée de conscrits au 25 mars.
Dossiers n° 71-75
Situation des retraites.
Dossiers n° 81-82
Administration de la Guerre : remonte.
Dossier n° 83
Confection et envoi de souliers.
Dossier n° 90
Marine : remplacement des troupes embarquées sur l'escadre de l'île d'Aix.
Dossier n° 91
Unification du commandement à Brest.
Dossiers n° 92-93
Conscrits envoyés à Brest et à Lorient.
Dossiers n° 94-96
Croisières ennemies signalées.
Dossier n° 97
Désertions à Rochefort dans le régiment d'ouvriers. 2 mars 1807. Feuilles et rapports des 1er et 8
avril.
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Dossiers n° 109-112
Finances : vente d'immeubles par la douairière de Deux-Ponts.
Dossier n° 120-121
Administration de la Guerre : souliers, selles et bottes envoyés à Mayence.
Dossiers n° 122-123
Envoi de souliers de Mayence à Berlin. 11 mai 1807. Feuilles et rapports des 15 et 22 avril.
Dossier n° 151
Cultes : legs au séminaire de Namur.
Dossier n° 152
Autorisation pour élever un monument à Madame de Chabriant.
Dossiers n° 153-156
Articles additionnels aux règlements sur les fabriques du diocèse d'Évreux.
Dossiers n° 157-160
Règlement pour les fabriques du diocèse de Sarzanne (Apennins).
Dossier n° 163
Tarif casuel à Besançon.
Dossiers n° 169-173
Trésor : situation des caisses des armées d'Italie, de Dalmatie et de Naples (15 avril).
Dossiers n° 175-176
Situation des caisses de l'armée de Dalmatie (22 avril).
Dossiers n° 183-184
Administration de la Guerre : envoi de souliers à Berlin (16 avril).
Dossier n° 185
Remboursement à Marat pour le casernement de Wesel.
Dossier n° 186
Aumôniers des hôpitaux militaires.
Dossiers n° 190-191
État des souliers envoyés (22 avril).
Dossiers n° 192-195
Remonte.
Dossiers n° 196-197
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Dixième convoi de souliers.
Dossiers n° 198-201
Secours à la compagnie de munitionnaires Olry.
Dossier n° 206
Marine : noms proposés pour des vaisseaux.
Dossiers n° 207-208
Échange de prisonniers à Morlaix.
Dossiers n° 209-210
Courrier pour les prisonniers.
Dossier n° 211
Croisières ennemies signalées au 22 avril. 31 mai 1807. Feuilles et rapports des 29 avril et 6 mai
(et du 15 avril pour la Justice).
Dossiers n° 235-236
Administration de la Guerre : onzième convoi de souliers.
Dossier n° 239
Service de l'armée de Naples.
Dossier n° 243
Marine : croisières ennemies signalées au 6 mai. 1er juin 1807. Feuilles et rapports du 13 mai.
Dossiers n° 272-273
Finances : liste des plus imposés des départements italiens.
Dossiers n° 275-278
Situation des caisses des armées en Italie.
Dossiers n° 280-282
Guerre : crédits supplémentaires pour les levées de conscrits de 1808.
Dossier n° 283
Recensement des régiments suisses.
Dossier n° 288
Administration de la Guerre : douzième convoi de souliers.
Dossiers n° 293-298
Cultes : règlement du séminaire de Tours.
AF/IV/950
12 mai - 30 juillet 1807. Feuilles de travail des ministres comprenant les bordereaux des dépenses
ordonnancées par les ministres de la Guerre, de l'administration de la Guerre et des Cultes, et des
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rapports ainsi que les feuilles de présentation du Conseil d'État.
Juin 1807. Feuilles et rapports du 20 mai.
Dossiers n° 17-23
Guerre : états généraux de l'armement et de l'artillerie française et étrangère.
Dossier n° 27
Marine : croisières ennemies signalées.
Dossier n° 28
Payement des signaux de correspondance établis entre Anvers et Flessingue.
Dossier n° 29
Marins russes, suédois et prussiens pris sur des navires neutres.
Dossiers n° 35-37
Cultes : règlement pour les fabriques de Parme.
Dossiers n° 38-40
Règlement pour les fabriques de Verceil.
15 juin 1807. Feuilles et rapports du 3 juin.
Dossiers n° 51-52
Administration de la Guerre : remonte.
Dossiers n° 55-58
Cultes : crédit supplémentaire.
Dossiers n° 61-62
État comparé des budgets de 1806 et 1807.
20 juin 1807. Feuilles et rapports du 3 juin.
Dossiers n° 76-77
Guerre : nominations d'officiers supplémentaires.
Dossier n° 78
Recrutement des régiments suisses.
Dossiers n° 79-83
Situation et payement des soldes de retraite.
Dossiers n° 87-88
Indemnité pour les généraux sénateurs, chefs de légions de l'Intérieur.
Dossier n° 90
Administration guerre : état des réserves à Naples.
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Dossiers n° 91-92
Treizième convoi de souliers.
Dossier n° 95
Marine : constructions maritimes à Flessingue.
Dossiers n° 99-100
Cultes : état comparé des budgets de 1806 et 1807.
2 juillet 1807. Feuilles et rapports du 10 juin.
Dossiers n° 108-110
Intérieur : note dictée par l'Empereur à Tilsitt sur la construction de la Bourse de Paris (2 juillet).
Dossier n° 113
Trésor : traites pour le payement des soldes.
Dossiers n° 118-119
Guerre : évasion de prisonniers prussiens.
Dossier n° 121
Administration de la Guerre : réserves de vivres à Brest.
Dossiers n° 122-123
Situation et états des harnachements.
Dossier n° 124
Inconvénients des retards dans les liquidations.
Dossier n° 126
Convoi de harnachements pour la Grande Armée.
Dossier n° 133
Cultes : règlement du séminaire de Chambéry.
8 juillet 1807. Feuilles et rapports du 17 juin.
Dossiers n° 143-145
Finances : logement du maréchal Pérignon, gouverneur général de Parme.
Dossier n° 152
Guerre : recrutement des régiments suisses.
Dossier n° 153
Congé et réaffectation du général Magallon-Lamorlière.
Dossiers n° 154-155
Libération d'un Anglais demandée par le prince Jérôme.
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Dossier n° 156
Affectation de généraux.
Dossier n° 160
Marine : croisières ennemies signalées.
12 juillet 1807. Feuilles et rapports du 24 juin.
Dossiers n° 174-181
Intérieur : mines de houilles de la Sarre et de Rolduc (Meuse-Inférieure) concédées au général
Lasalle (dossier complet).
Dossier n° 184
Trésor : débet des négociants réunis pour un échange de piastres.
Dossier n° 185
Traites du payeur de la Grande Armée.
Dossier n° 191
Administration de la Guerre : composition du régiment de Westphalie (dans la feuille du ministre
de la Guerre, suppléé par Dejean).
Dossiers n° 195-196
Situation des remontes et état par régiment.
Dossier n° 198
Marine : plaintes contre le commandant du port de Fiumicino.
20 juillet 1807. Feuilles et rapports des 1er et 8 juillet.
Dossiers n° 219-220
Trésor : extinctions de pensions pendant le premier semestre de 1807 (1er juillet).
Dossiers n° 222-224
Situation des 5 % consolidés et crédit supplémentaire pour inscrire de nouvelles liquidations ( 8
juillet).
Dossiers n° 225-226
État de la dette viagère.
Dossiers n° 227-228
État des pensions.
Dossier n° 234
Guerre : situation des régiments suisses (1er juillet).
Dossier n° 235
Délabrement du fort de Compiano, près de Plaisance (1er juillet).
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Dossier n° 240
Compagnie de réserve du Lot (8 juillet).
Dossier n° 243
Administration de la Guerre : coût de l'habillement des légions (1er juillet).
Dossier n° 244
Souliers existant en magasin (1er juillet).
Dossier n° 247
Quinzième convoi de souliers parti de Francfort pour Berlin.
Dossier n° 249
Marine : demande de fonds des îles de France et de la Réunion.
Dossier n° 250
Croisières ennemies signalées au 1er juillet.
Dossiers n° 251-252
Refus d'un sauf-conduit pour une cargaison allant d'Angleterre en Espagne.
Dossiers n° 253-254
Demande d'un drapeau avec aigle pour la garde nationale des îles de France et de la Réunion.
Dossier n° 256
Payement d'une traite sur la Havane à Saint-Domingue, dont l'Espagne est débitrice.
Dossiers n° 257-258
Filets contre l'abordage sur la batterie Napoléon à Cherbourg.
Dossier n° 259
Croisières ennemies signalées au 8 juillet.
30 juillet 1807. Notes prises par les ministres en l'absence de Maret.
Dossier n° 271
Intérieur : formation d'un conseil d'administration pour les Ponts et Chaussées.
Dossier n° 273
Administration de la Guerre : lettre de Dejean à Maret.
AF/IV/951
15 juillet - 29 août 1807. Feuilles de travail des ministres comprenant les bordereaux des dépenses
ordonnancées par les ministres de la Guerre, de l'administration de la Guerre et des Cultes, et des
rapports ainsi que les feuilles de présentation du Conseil d'État.
4 août 1807. Feuilles et rapports des 15, 22 et 29-30 juillet.
Dossier n° 10
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Intérieur : démolition des fortifications de Saint-Quentin (pétition du conseil municipal).
Dossiers n° 14-18
Emploi des crédits de l'Instruction publique.
Dossiers n° 19-20
État des créances liquidées et non liquidées, et demande de fonds.
Dossiers n° 25-27
Finances : état, par département, des terrains vagues, îles et îlots appatenant au Domaine.
Dossiers n° 28-30
Achats faits à l'étranger par le service de l'armée malgré les prohibitions.
Dossier n° 33
Trésor : transaction avec les négociants réunis pour des domaines contre un débet.
Dossier n° 34
Vol de fonds du Trésor lors de l'attaque d'une messagerie entre Alençon et Caen.
Dossiers n° 36-37
Traites de l'Espagne sur la Havane.
Dossier n° 42
Guerre : situation des régiments suisses.
Dossier n° 43
Batteries construites sur la rive droite de l'Escaut.
Dossier n° 50
Démissions d'officiers.
Dossiers n° 51-52
Propositions de nominations.
Dossier n° 55
Administration de la Guerre : vivres de route pour les troupes allant d'Italie à la Grande Armée à
travers la Bavière.
Dossiers n° 57-60
Remplacement du drap blanc par le drap bleu pour l'uniforme de l'infanterie de ligne.
Dossiers n° 61-62
Confection et envoi de selles et de bottes.
Dossiers n° 70-71
Marine : désordres dans l'administration financière du Foudroyant par le contre-amiral
Willaumez.
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Dossiers n° 72-75
Indemnité prise par celui-ci pour ses frais à la Havane.
Dossiers n° 76-78
Réintégration du capitaine de vaisseau Bergeret.
Dossier n° 79
Croisières ennemies signalées au 15 juillet.
Dossiers n° 81-82
Salaire des ouvriers dans les ports.
Dossier n° 83
Croisières ennemies signalées au 22 juillet.
Dossier n° 87
Lettre de Decrès à Maret (31 juillet).
Dossier n° 88
Lettre de Decrès à Talleyrand sur l'achèvement des travaux de Flessingue (31 juillet).
Dossiers n° 89-91
Nouvelles propositions en faveur de Willaumez.
Dossier n° 92
Impositions locales aux colonies.
Dossiers n° 98-100
Cultes : biens des monastères piémontais en Italie et des monastères italiens en Piémont.
12 août 1807. Feuilles et rapports des 5 et 12 août.
Dossiers n° 129-132
Intérieur : crédits supplémentaires (haras, poids et mesures, ouvrage sur l'Égypte, télégraphes).
Dossiers n° 136-140
Permutation des secrétaires généraux des préfectures de la Nièvre et de la Sésia.
Dossiers n° 141-142
Insuffisance du fonds d'exportation des grains pour les crédits assignés dessus.
Dossiers n° 144-175
Adresses de félicitation à l'Empereur.
Dossiers n° 178-179
Guerre : échange de prisonniers.
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Dossier n° 180
Congé de maladie au général Grouchy, blessé.
Dossier n° 181
Traitement des officiers réformés ligures.
Dossier n° 182
Fabrication de cuirasse.
Dossiers n° 191-194
Trésor : service des colonies.
Dossier n° 195
Débet du receveur de la Meurthe.
Dossier n° 196
Debet des négociants réunis.
Dossier n° 197
Avance aux troupes d'Espagne.
Dossiers n° 198-200
Situation des rentes viagères.
Dossiers n° 203-215
Vérification des opérations du payeur en Suisse à la suite de plaintes (dossier complet).
Dossier n° 220
Guerre : situation des régiments suisses.
Dossiers n° 221-222
Non-remplacement des officiers de recrutement.
Dossiers n° 223-225
Nomination des généraux commandant les légions de l'Intérieur.
Dossier n° 226
Punition des déserteurs de la garde impériale.
Dossiers n° 227-229
État-major d'artillerie du corps d'observation de la Girond.
Dossiers n° 232-233
Expédition de souliers de Mayence à Berlin.
Dossiers n° 237-238
Marine : état des services du lieutenant de vaisseau Raoul.
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Dossiers n° 247-248
Cultes : demande par l'archevêque de Paris que l'église des Filles de Saint-Thomas ne soit démolie
que lorsque celle des Petits-Pères sera libre.
Dossiers n° 249-250
Secte des stévénistes dans les Ardennes.
Dossiers n° 251-254
Biens ecclésiastiques non vendus dans les nouveaux départements (Rhénanie et Belgique).
Dossier n° 260
Obsèques tumultueuses de Fr. Nicolas, ancien évêque constitutionnel de Nancy.
Dossier n° 261
Différend protocolaire entre l'évêque de Mende et le préfet de la Lozère.
Dossiers n° 262-263
Visite de l'évêque de Metz dans le département des Forêts.
Dossiers n° 264-265
Félicitations adressées à l'Empereur par les évêques d'Orléans et de Savone.
Dossier n° 266
Discours sur le rétablissement de la religion pour le 15 août 1807 ".
22 août 1807. Feuilles et rapports du 19 août.
Dossier n° 271
Intérieur : garde de marchandises consignées.
Dossiers n° 274-280
Congés demandés par des préfets.
Dossier n° 281
Adresse des filateurs et fabricants de coton à l'Empereur.
Dossier n° 282
Travail relatif au commerce avec l'Italie.
Dossiers n° 283-290
Adresses à l'Empereur.
Dossier n° 292
Finances : démolition des maisons du pont Saint-Michel, à Paris.
29 août 1807. Feuilles et rapports du 26 août.
Dossiers n° 206-307
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Intérieur : note dictée par l'Empereur concernant les bibliothèques, la Bibliothèque impériale et
les archives.
Dossiers n° 309-319
Adresses et hommages à l'Empereur.
Dossier n° 320
Bulletin hebdomadaire (subsistances, mercuriales).
Dossier n° 321
Tableau du prix des grains par département.
Dossier n° 322
Cours des denrées en juillet.
Dossier n° 323
Présentation à l'Empereur des objets distingués lors de l'exposition de l'industrie.
Dossiers n° 326-327
Finances : avantages postaux aux troupes espagnoles servant en Allemagne.
Dossier n° 329
Trésor : note de l'Empereur sur l'état de la Trésorerie.
Dossiers n° 330-333
Situation des caisses des payeurs des armées d'Italie, de Dalmatie et de Naples.
Dossiers n° 335-337
Guerre : pension réclamée par la maréchale de Richelieu.
Dossiers n° 343-344
Administration de la Guerre : inspection par le général Ordener des selles et bottes restant à
Paris.
Dossier n° 346
Marine : adaptation du blocus en faveur des navires danois.
AF/IV/952
25 août - 30 septembre 1807. Feuilles de travail des ministres comprenant les bordereaux des dépenses
ordonnancées par les ministres de la Guerre, de l'administration de la Guerre et des Cultes, et des
rapports ainsi que les feuilles de présentation du Conseil d'État.
4 septembre 1807. Feuilles, notes et rapports du 2 septembre.
Dossier n° 8
Intérieur : mendicité.
Dossier n° 9
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Greniers publics et réserves de blé à Paris.
Dossier n° 18
Administration de la Guerre : payement des lits militaires à Haguenau.
Dossier n° 20
Habillement de l'infanterie de ligne.
10 septembre 1807. Feuilles et rapports du 9 septembre.
Dossier n° 36
Intérieur : effets néfastes de la suspension des commandes de mobilier pour les palais impériaux.
Dossier n° 37
Établissement d'un séminaire au Mans..
Dossier n° 38
Périodicité des expositions.
Dossier n° 39
Députations des Ardennes et de Loir-et-Cher.
Dossier n° 40
Teinture défectueuse des tentures fabriquées à Lyon pour le château de Saint-Cloud.
Dossier n° 45
Finances : note pour le ministre de la Marine sur les bâtiments neutres soumis aux Anglais.
Dossier n° 46
Note sur les traites de Saint-Domingue.
Dossier n° 52
Guerre : lettre de Clarke à Maret.
Dossier n° 54
Armement des prisonniers russes.
Dossier n° 55
Soustraction d'armes à la Grande Armée.
Dossiers n° 56-57
Échange de locaux avec le ministre du Trésor.
Dossiers n° 66-67
Cultes : note dictée par l'Empereur, concernant les séminaires et les succursales.
Dossiers n° 73-76
Séminaires métropolitains et diocésains (avec tableaux).
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Dossiers n° 77-78
Succursales (avec tableau).
18 septembre 1807. Feuilles et rapports des 16 et 17 septembre.
Dossier n° 92
Intérieur : sursis pour les créanciers des juifs en Rhénanie.
Dossier n° 93
Commerce de Lyon avec la Russie.
Dossier n° 94
Abus de pouvoir du général Despinoy à Alexandrie.
Dossier n° 99
Administration guerre : secours à la veuve du chirurgien Jagon, de Louvain.
Dossier n° 101
Finances : avances des Postes à la poste aux armées.
Dossier n° 103
Liquidation des rentes de Lenoir, ancien lieutenant général de police.
Dossiers n° 108-110
Cultes : séminaires.
Dossier n° 112
Compte rendu de la fête du 15 août.
Dossier n° 114
Inscription pour une statue de saint Napoléon à Plaisance.
Dossiers n° 115-116
Prestation de serment des nouveaux évêques de Plaisance, Acqui et Coutances.
30 septembre 1807. Feuilles et rapports du 27 septembre.
Dossiers n° 127-134
Intérieur : état des départements de la Bibliothèque nationale, recensement des livres et
manuscrits, lettres de Dacier, modifications proposées quant à l'organisation et l'installation,
demande de la création d'une direction unifiée pour les bibliothèques publiques.
Dossiers n° 135-137
Création de l'École normale supérieure et du corps des agrégés.
Dossiers n° 148-152
Administration guerre : situation des hôpitaux, nombre de malades et demande de fonds
supplémentaires.
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Dossier n° 153
Fourrage pour l'armée d'observation de la Gironde.
Dossiers n° 155-156
Cultes : détail des frais du Te Deum pour les victoires de Dantzig et de Friedland.
Dossier n° 157
Frais de dépôt à Notre-Dame du corps du prince Napoléon (fils de Louis et d'Hortense de
Beauharnais, mort à l'âge de cinq ans).
7 octobre 1807. Feuilles et rapports du 4 octobre.
Dossiers n° 167-168
Intérieur : achat des maisons sises dans le périmètre affecté à l'École Polytechnique.
Dossiers n° 176-196
Adresses à l'Empereur.
Dossiers n° 198-200
Finances : créances du roi de Prusse dans le duché de Varsovie.
Dossiers n° 201-203
Domaines du roi de Prusse à Halle (Westphalie).
Dossiers n° 209-216
Guerre : rang des officiers de la Garde, dans la ligne.
Dossier n° 217
Passage du colonel Demarçay au service du roi de Hollande.
Dossier n° 224
Conseil de guerre pour le capitaine de frégate Descorches dont le navire a été pris.
Dossier n° 226
Cultes : troubles lors des obsèques de Nicolas, évêque démissionnaire de Nancy.
Dossier n° 227
Chapitre général des établissements de charité.
Dossiers n° 229-232
Mandement pastoral du consistoire de Corgemont (Haut-Rhin).
Dossiers n° 233-235
Troisième pasteur à Montpellier.
Dossier n° 236
Règlement pour le temporel du séminaire de Chambéry.
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Dossiers n° 237-240
Pension de l'abbé de La Tour du Pin.
Dossiers n° 243-244
Prestation de serment du nouvel évêque d'Orléans.
AF/IV/953
13 octobre - 10 novembre 1807. Feuilles de travail des ministres comprenant les bordereaux des
dépenses ordonnancées par les ministres de la Guerre, de l'administration de la Guerre et des Cultes, et
des rapports ainsi que les feuilles de présentation du Conseil d'État.
17 octobre 1807. Feuilles et rapports des 10, 13 et 14 octobre.
Dossiers n° 02-04
Justice (coté exceptionnellement 01 à 08) : application à Parme et Plaisance de la loi du 21
ventôse an IX et de l'arrêté du 7 thermidor an X sur les saisies.
Dossiers n° 05-06
Dispense du délai de trois ans pour un remariage après divorce.
Dossier n° 07
Troubles à Nancy lors des obsèques de l'évêque démissionnaire Nicolas.
Dossier n° 4
Intérieur : exploitation de la mine et crédits administratifs de l'île d'Elbe.
Dossier n° 5
Suspension des payements des associés Vanlerberg, Desprès et Ouvrard, et rappel de leurs
spéculations.
Dossiers n° 6-8
Admission à l'École Polytechnique de Hollandais habitant la France.
Dossiers n° 10-15
Remboursement des sommes placées par le Mont-de-Piété dans les caisses du Trésor.
Dossiers n° 16-18
Importation par Bordeaux de graines américaines pour une pépinière de Buzenval.
Dossier n° 19
Fonds communaux dans la caisse d'amortissement.
Dossiers n° 20-22
Députation de Toulouse.
Dossiers n° 23-25
Présidence de collèges électoraux (Maine-et-Loire et Morbihan).
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Dossiers n° 27-34
Agents de change à Montauban.
Dossiers n° 35-36
Budgets communaux.
Dossiers n° 37-40
Projet d'une histoire métallique et projets de médailles présentés par la classe d'histoire et de
littérature ancienne de l'Institut.
Dossiers n° 41-42
Continuation par celle-ci de l'"Histoire littéraire de la France", du "Recueil des historiens de
France" et du "Corps universel" de Dumont.
Dossier n° 43
Supplique de Gramont, compromis dans la faillite de Desprès dont il avait signé les effets.
Dossiers n° 44-46
Adresses à l'Empereur.
Dossier n° 47
Brochure offerte par Laurent-Bournot, imprimeur à Langres.
Dossier n° 50
Finances : dotation de la sénatorerie de Gênes.
Dossier n° 51
Vérification des comptes du Trésor.
Dossiers n° 52-54
Traitement des membres de la Cour des Comptes.
Dossiers n° 56-57
Biens sous séquestre à Parme et à Plaisance.
Dossiers n° 58-63
Local pour la loterie à Lyon.
Dossiers n° 64-71
Palais primatial et de la manécanterie à Lyon.
Dossier n° 75
Guerre : nomination d'un élève à l'École de Fontainebleau.
Dossier n° 81
Administration guerre : services administratifs de l'armée de Naples.
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Dossiers n° 85-86
Cultes : secours à la maison de refuge de Rennes.
Dossier n° 87
Note pour Cambacérès sur les différents rapports du ministre.
Dossier n° 89
Information contre le curé d'Oost-Roosebeke (Lys) pour avoir refusé les derniers sacrements à un
acheteur de biens ecclésiastiques.
29 octobre 1807. Feuilles et rapports des 23, 25 et 26 octobre.
Dossiers n° 101-103
Intérieur : congé au préfet du Rhône.
Dossier n° 106
Renseignements sur le secrétaire général de la préfecture de la Nièvre.
Dossiers n° 107-109
Demande d'extension des attributions des commissaires-priseurs.
Dossiers n° 110-111
État de quelques édifices parisiens.
Dossier n° 112
Crédits administratifs de l'île d'Elbe.
Dossiers n° 113-133
Adresses à l'Empereur.
Dossiers n° 137-139
Finances : nomination d'un garde forestier à Nouvion (Aisne).
Dossier n° 140
Cautionnement des receveurs de Parme et Plaisance.
Dossier n° 141
Frais du commissaire extraordinaire pour les contributions directes en Ligurie.
Dossiers n° 142-146
Modification du règlement du blocus pour Hambourg.
Dossiers n° 163-164
Cultes : détention du chef dissident Casimir Thoignier à Blois.
Dossiers n° 165-169
Demande de canons (pour en faire des cloches) et de drapeaux, par les diocèses de Mayence et
d'Aix-en-Provence.
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Dossiers n° 170-172
Chapitre général des établissements de charité.
2 novembre 1807. Feuilles et rapports du même jour.
Dossiers n° 178-186
Intérieur : députations des Deux-Sèvres et de la Haute-Garonne.
Dossiers n° 187-188
État des traitements des préfets.
Dossier n° 189
Budget de la préfecture de police.
Dossier n° 190
Rapport de Desfontaines et Lamarck sur les collections rapportées de Java par Leschenault.
Dossiers n° 191-192
Réception de Cambacérès par le Conseil général de la Gironde.
Dossiers n° 193-207
Adresses.
Dossier n° 217
Marine : contribution levée dans les Antilles anglaises et liquidation des prises de l'escadre
Missiessy.
Dossiers n° 219-220
Remise de salines à la caisse d'amortissement.
Dossiers n° 221-223
Déchargement d'un navire portugais La Felizarda. 10 novembre. Feuilles et rapports des 8, 9 et 10
novembre.
Dossier n° 232
Justice : créanciers du comte de Lima, ambassadeur du Portugal.
Dossier n° 233
Libération de prisonniers à Gênes.
Dossiers n° 238-252
Intérieur : adresses des conseils généraux et tableau analytique des voeux présentés.
Dossiers n° 255-257
Finances : mainlevée de quinquina américain saisi à Hambourg.
Dossiers n° 258-261
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Blocus du Rhin et des canaux.
Dossiers n° 262-265
Octroi de la ville de Tours.
Dossier n° 268
Debet de l'ex-receveur général à Versailles, Brostaret.
Dossiers n° 271-277
Guerre : pension à la veuve du général Alexandre Dumas (avec lettres de celle-ci).
Dossiers n° 278-279
Retraite du colonel Berruyer.
Dossier n° 280
Inconvénients du renvoi des forçats napolitains libérables.
Dossiers n° 281-286
Retraite d'un vétéran devenu jardinier du parc de Fontainebleau.
AF/IV/954
15 novembre - 28 décembre 1807. Feuilles de travail des ministres comprenant les bordereaux des
dépenses ordonnancées par les ministres de la Guerre, de l'administration de la Guerre et des Cultes, et
des rapports ainsi que les feuilles de présentation du Conseil d'État.
16 novembre 1807. Feuilles du 15.
Dossier n° 9
Intérieur : travail de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées des Bouches-du-Rhône.
Dossiers n° 11-20
Adresses (avec tableau analytique).
Dossier n° 21
Rôle du préfet du Mont-Blanc à l'égard de la conscription.
Dossiers n° 22-23
Souscription de l'Empereur pour la société philanthropique.
Dossiers n° 24-25
Nomination comme auditeur du fils de Rougier-La-Bergerie, préfet de l'Yonne.
Dossier n° 27
Finances : relais de poste pour les voyages exceptionnels.
Dossiers n° 29-35
Demande par l'archevêque de Lyon du bâtiment des dominicains pour en faire un séminaire.
7 décembre 1807.
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Dossiers n° 75-76
Intérieur : adresse et analyse.
Dossiers n° 98-100
Finances : refus du bâtiment des dominicains à l'archevêque de Lyon.
28 décembre 1807.
Dossiers n° 142-145
Finances : exportation d'un métier à bas pour l'usage du roi d'Espagne.
Dossier n° 146
Arrestation à Anvers d'un navire américain suspect de trafiquer avec l'Angleterre.
AF/IV/955
janvier - 24 février 1808. Feuilles de travail des ministres comprenant les bordereaux des dépenses
ordonnancées par les ministres de la Guerre, de l'administration de la Guerre et des Cultes, et des
rapports ainsi que les feuilles de présentation du Conseil d'État.
janvier 1808.
Dossier n° 4-36
Justice : contestations entre le marquis de Gallo et le propriétaire de l'hôtel de l'ambassadeur de
Naples (lettres).
Dossiers n° 39-40
Intérieur : abus du conseil général de la Haute-Garonne qui se permet de discuter les lois.
Dossier n° 44
Transfert à Paris d'une partie des collections d'histoire naturelle de la maison de Bragance,
concernant le Brésil.
Dossier n° 45
Hommage de la "Relation du voyage aux terres australes".
Dossiers n° 46-55
Travail de l'Institut pour le "Tableau des sciences, des lettres et des arts de 1789 à 1808"
commandé par le décret du 13 ventôse an X (rapport et lettres des secrétaires perpétuels).
Dossiers n° 57-61
Adresses à l'Empereur.
Dossiers n° 69-70
Administration guerre : conseil de liquidation.
Dossier n° 73
Marine : convocation à Lorient d'un conseil de guerre pour le capitaine de vaisseau Soleil qui a
subi une défaite.
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13 janvier 1808.
Dossiers n° 79-80
Intérieur : demande d'un secours par Mme Carteaux.
Dossier n° 81
Retard de la levée du contingent dans le département du Golo.
Dossier n° 85
Trésor : régularisation des dépenses de l'armée de Naples.
Dossiers n° 88-90
Demande de retraite du colonel François Broglie-Casalborgon.
Dossier n° 96
Administration guerre : habillement des compagnies de garde-côtes.
Dossier n° 97
Mode de fabrication du pain trouvé à Glogau, en Silésie, et datant de 1756.
20 janvier 1808.
Dossiers n° 122-123
Guerre : cession fâcheuse de l'arsenal à la ville de Gênes pour en faire un lycée.
Dossier n° 133
Cultes : interdiction d'un livre de théologie paru à Plaisance et soumission de l'auteur.
Dossiers n° 134-135
Traitement à un prêtre grec exerçant à Marseille.
27 janvier 1808.
Dossier n° 142
Intérieur : octrois municipaux.
Dossiers n° 143-146
Députations de l'Ourthe, de la Haute-Garonne et du Puy-de-Dôme.
Dossier n° 147
Hommage du "Voyage pittoresque à Constantinople", de Melling.
Dossier n° 148
Hommage de l'ouvrage sur l'Égypte.
Dossiers n° 154-160
Trésor : translation du payeur du Var de Draguignan à Toulon.
3 février 1808.
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Dossiers n° 181-183
Cultes : hommage d'une carte ecclésiastique de la France dressée par Maire, ex-professeur à
Brienne.
Dossiers n° 187-189
Finances : mainlevée de la cargaison d'un brick américain, l'Hisia et Jane, malgré sa visite par
une frégate anglaise.
Dossiers n° 190-191
Remplacement d'un administrateur de l'Enregistrement.
Dossier n° 192
Pourcentage sur les droits attribué aux préposés aux douanes.
Dossier n° 193
Contrebande par Belfort.
Dossiers n° 199-200
Guerre : envoi de 600 forçats supplémentaires pour les fortifications d'Alexandrie.
10 février 1808. Feuilles et rapports du 3 février et du 10 février.
Dossiers n° 216-217
Intérieur : financement partiel des pensions dans les lycées par les communes.
Dossier n° 218
Fin du travail sur l'état des sciences, lettres et arts.
Dossiers n° 219-220
Renseignements concernant Huet, secrétaire général de la préfecture de Loire-Inférieure.
Dossier n° 221
Entretien de la machine de Marly.
Dossier n° 222
Maintien du lycée de Gênes dans l'ancien arsenal.
Dossier n° 223
Local pour la Cour des Comptes.
Dossier n° 224
Adresse du collège électoral de l'Orne.
Dossier n° 233
Finances : indemnisation pour les bois d'un émigré amnistié.
Dossier n° 234
Mainlevée pour les navires visités par les Anglais avant le décret du 17 décembre 1807.
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Dossier n° 235
Vente de biens, dont le séquestre est levé, par la duchesse de Deux-Ponts.
Dossiers n° 248-249
Marine : crédits supplémentaires pour les vivres.
Dossier n° 254
Police (exceptionnellement) : tableau par département des crimes commis en 1807, selon leur
nature, et récapitulation comparative avec 1806.
17 février 1808.
Dossier n° 257
Justice : mainlevée du navire américain La Calliope, visité par des Anglais avant de relâcher à
Lorient.
Dossier n° 263
Intérieur : frais de l'affectation de rentes par la Caisse d'amortissement à l'Université de Turin.
Dossiers n° 267-269
Finances : remise des cargaisons de navires américains visités par les Anglais contre caution.
Dossier n° 273
Trésor : établissement d'un payeur en titre à la division des Pyrénées-Orientales.
Dossier n° 276
Guerre : libération des prisonniers originaires du Grand-Duché de Berg.
Dossier n° 277
Hommage de la carte de Morée par Barbié du Bocage.
Dossier n° 285
Congé de convalescence à des marins.
Dossier n° 287
Marine : prétentions des corsaires malouins.
Dossier n° 288
Emploi de prisonniers sur des vaisseaux à Lorient. 24 février 1808.
Dossier n° 297
Intérieur : description et estimation du Palais-Royal.
Dossier n° 298
Projet d'histoire métallique du règne.
Dossier n° 299
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Célébration illégale de fêtes supprimées par le Concordat.
Dossiers n° 300-301
Transfert de la banque à l'hôtel de Toulouse.
Dossier n° 302
Vente du Palais-Royal.
Dossiers n° 303-305
Affectation du palais Soubise aux Archives.
Dossier n° 309
Finances : pillage par les Anglais d'une chaloupe transportant du grain de Quimper à Lorient.
Dossiers n° 312-314
Guerre : soldes de retraite.
Dossiers n° 323-325
Marine : arrivée à Morlaix de Français rapatriés d'Angleterre et propositions d'échanges pour des
officiers.
AF/IV/956
23 février - 26 avril 1808.
Feuilles de travail, rapports et notes des ministres. Les feuilles du ministre de la Guerre contiennent
souvent l'état des blessés des différentes batailles proposés pour la retraite.
2 mars 1808.
Dossier n° 4
Justice : rébellion d'un soldat espagnol.
Dossiers n° 5-7
Rapports du Conseil des prises sur d'éventuelles confiscations de navires.
Dossiers n° 11-12
Intérieur : aigles de la Légion d'honneur pour le corps des Ponts et Chaussées.
Dossier n° 13
Refus d'accorder un syndic aux logeurs parisiens.
Dossier n° 14
Serment de nouveaux préfets.
Dossier n° 15
Hommage d'un "tableau historique de l'Europe depuis 1789".
Dossier n° 16
Pétition du Conseil général pour obtenir la création d'une université à Bourges.
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Dossiers n° 17-18
Adresses d'Aix-la-Chapelle et de Marseille.
Dossiers n° 19-20
Députation de la Haute-Garonne.
Dossiers n° 26-29
Finances : décharge d'une amende après la confiscation d'un navire chargé en Angleterre.
Dossiers n° 33-35
Guerre : nomination d'un élève au Prytanée de Saint-Cyr.
Dossier n° 36
Payement d'indemnités pour les dégâts causés par les manoeuvres.
Dossier n° 39
Solde des garnisons russes de Corfou et Cattaro.
Dossier n° 40
Libération de deux individus au corps couvert d'écailles, arrêtés pour leur origine anglaise et
relâchés à la demande des professeurs au Muséum.
9 mars 1808.
Dossier n° 57
Intérieur : arriéré de traitement du naturaliste Leschenault pour son voyage à Java.
Dossier n° 62
Finances : levée du séquestre de navires.
16 mars 1808.
Dossier n° 90
Marine : arrestation du sous-commissaire de l'Inscription maritime Fécamp qui a soustrait des
jeunes gens à la conscription.
Dossier n° 92
Cultes : scandale lors du carnaval à Conflans, près de Metz.
23 mars 1808.
Dossier n° 100
Justice : condamnation à mort d'un Hanovrien, que les lois françaises permettent de commuer,
mais non celles du Hanovre.
Dossier n° 103
Intérieur : note pour le Grand-Juge sur les poursuites contre le teinturier lyonnais qui a mal teint
les tentures pour Saint-Cloud.
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Dossier n° 104
Retard de préfets pour rejoindre leur poste.
Dossier n° 105
Note dictée par l'Empereur sur la réorganisation des dépôts d'habillement.
Dossiers n° 110-111
Finances : lettre à Maret au sujet de l'annulation d'une exemption fiscale accordée à la ville de
Nantes.
Dossier n° 112
Marchandises prohibées, provenant d'un navire anglais naufragé.
Dossier n° 114
Envoi d'un payeur à Florence.
Dossiers n° 117-119
Retraite du général Demont.
Dossier n° 127
Marine : comptes de la Martinique.
30 mars 1808.
Dossier n° 136
Justice : fixation de la fin de l'état de guerre avec le Portugal, à l'usage du Conseil des prises.
Dossiers n° 139-140
Intérieur : encouragements à l'imprimeur Erhan, inventeur du stéréo-typage.
Dossier n° 141
Demande d'ingénieurs des Ponts et Chaussées en Toscane.
Dossier n° 142
Transfert des objets d'art de la Villa Borghèse en France par voie de mer.
Dossiers n° 145-149
Finances : mainlevée des biens du comte de Halberg.
12 avril 1808. Feuilles et rapports du 6 avril.
Dossiers n° 166-167
Intérieur : voeu du préfet Nardon qui demande, en passant au service du roi de Naples, à rester
sujet de l'Empereur.
Dossiers n° 168-169
Soie de Lyon pour le mobilier impérial.
Dossiers n° 173-174

211

Archives nationales (France)

Trésor : refus au ministre des Relations extérieures de régler des dépenses antérieures à l'an IX
sur les bons de la Caisse d'amortissement.
Dossier n° 185
Marine : prises faites entre le 10 janvier et le 1er avril.
24 avril 1808. Feuilles et rapports du 13 avril.
Dossier n° 208
Marine : feuilles de route pour des marins danois allant à Flessingue.
Dossier n° 209
Vente des cargaisons pour l'entretien des marins de navires neutres arrêtés en vertu du décret du
17 décembre 1807.
Dossier n° 210
Désarmement de deux frégates au Havre.
26 avril 1808. Feuilles et rapports du 20 avril.
Dossier n° 218
Intérieur : usage de la farine de réserve dont la liquidation libérera les palais Cardinal (Rohan) et
Soubise.
Dossier n° 219
Fièvre jaune en Espagne.
Dossiers n° 220-223
Adjoints au maire de Lyon.
Dossier n° 224
Rapport sur le sous-préfet de Brest.
Dossier n° 225
Rareté et prix excessif du quinquina.
Dossier n° 226
Tremblements de terre dans le département du Pô.
Dossier n° 227
Importation de bustes de l'Empereur en marbre de Carrare et inconvénients en résultant pour les
sculpteurs français.
Dossier n° 232
Guerre : travaux du fort de Vincennes.
Dossier n° 241
Marine : frais de détention des prisonniers anglais en Hollande.
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Dossier n° 242
Suppression du recrutement volontaire de l'artillerie de marine.
Dossiers n° 243-244
Travaux de la batterie Napoléon et du Port Bonaparte, à Cherbourg.
AF/IV/957
19 avril - 24 juin 1808. Feuilles de travail, rapports et notes des ministres.
7 mai 1808. Feuilles et rapports du 27 avril.
Dossier n° 5-6
Justice : navires séquestrés.
Dossier n° 8
Intérieur : payement de bourses dans les lycées mis à la charge des communes.
Dossier n° 11
Finances : débet de percepteurs.
Dossier n° 19
Administration de la Guerre : travaux aux Invalides.
Dossier n° 22
Marine : admission d'un navire tunisien pour exporter des fusils.
Dossier n° 26
Cultes : transfert au chapitre de Saint-Denis des livres de théologie et d'histoire ecclésiastique de
la bibliothèque de l'École de Fontainebleau.
Dossier n° 27
Secours aux pauvres de Fontainebleau. 19 mai 1808. Feuilles et rapports des 4 et 11 mai.
Dossier n° 30
Justice : navires américains séquestrés.
Dossier n° 32
Navires séquestrés.
Dossier n° 33
Inculpation d'un négociant bordelais pour avoir intenté un procès contre un compatriote à NewYork.
Dossiers n° 35-36
Intérieur : continuation de l'Histoire de France et choix de l'auteur et d'une méthode.
Dossier n° 39
Divisions administratives de la Toscane.
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Dossier n° 40
Éboulement sous le pont de Charenton.
Dossier n° 41
Arrestation de déserteurs à Monale (arrondissement de Marengo).
Dossier n° 42
Incendie à Andainville (Somme).
Dossier n° 43
Tremblement de terre à Pignerol (rapport scientifique).
Dossier n° 58
Guerre : création d'une compagnie de canonniers garde-côtes à Terneuse, sur l'Escaut.
Dossiers n° 66-67
Administration de la Guerre : approvisionnements en fourrage et hausse du prix.
Dossiers n° 71-72
Police : feuilles de travail.
Dossiers n° 79-80
Cultes : bourses dans les séminaires. 29 mai 1808. Feuilles et rapports du 18 (et du 25 par le
Grand-Juge).
Dossiers n° 94-96
Justice : conditions de recrutement des juges-auditeurs près les cours d'appel.
Dossier n° 107
Administration de la Guerre : fonds nécessaires pour l'habillement.
Dossier n° 110
Marine : demande par des négociants marseillais d'utiliser des bateaux algériens pour le
commerce des comestibles avec la Martinique.
Dossier n° 112
Cultes : remboursement de frais à des religieuses venues au Chapitre général. 16 juin 1808.
Feuilles et rapports des 25 mai (sauf pour le Grand-Juge), 1er et 8 juin.
Dossiers n° 124-125
Justice : validité des nominations de greffiers faites avant le reclassement des avoués.
Dossier n° 132
Intérieur : divisions administratives de Parme et Plaisance.
Dossier n° 135
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Finances : dotation de la maison hospitalière du Mont-Genèvre.
Dossier n° 138
Séquestre d'un navire brêmois.
Dossier n° 172
Marine : suppression du régiment d'ouvriers de Lorient.
Dossier n° 173
Achat de chanvre et de bordage en Russie.
Dossier n° 175
Dispositions à l'égard des bâtiments algériens.
Dossier n° 176
Transport de munitions et de soldats à l'île de France.
Dossier n° 177
Prix du fret et du passage fixé par la Chambre de commerce de Bordeaux.
Dossier n° 179
Désarmement du vaisseau l'Atlas.
Dossier n° 190
Police : feuille de travail.
Dossier n° 195
Lettre d'Aubusson à Maret concernant les feuilles de travail (25 juin). 24 juin 1808. Feuilles et
rapports du 15 juin.
Dossier n° 208
Finances : envoi d'armement dans les colonies par le port de Bordeaux.
Dossier n° 210
Intérieur : remplacement de Gérard, sous-préfet de Montmédy, condamné pour hostilité à la
conscription.
Dossier n° 211
Nécessité de déplacer le sous-préfet de Clermont (Oise), Gaétan de la Rochefoucault-Liancourt, en
raison de ses projets de mariage avec une Bavaroise dont le divorce ne peut être prononcé.
Dossiers n° 212-217
Organisation des lycées d'Avignon et de Nice.
Dossier n° 218
Hommage fait à l'Impératrice par le comte de Campo, de cent brebis et six béliers.
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Dossier n° 219
Protection de la propriété des hôtels garnis.
Dossier n° 223
Marine : navire américain ayant amené le colonel Backer.
Dossier n° 225
Cultes : déchargement du bail locatif du cardinal Caprara pour l'hôtel de Biron.
Dossiers n° 229-230
Police : compte des dépenses ordonnancées en 1807.
AF/IV/958
18 juin - 11 août 1808. Feuilles de travail, rapports et notes des ministres.
2 juillet 1808. Feuilles et rapports du 22 juin.
Dossier n° 4
Intérieur : adresse du collège électoral d'Alba.
Dossier n° 6
Prix décennaux pour les sciences, littérature, arts, industrie et agriculture.
Dossiers n° 7-9
Congé demandé par le préfet du Liamone en raison du climat d'Ajaccio.
Dossiers n° 10-15
Dépôts de mendicité départementaux.
Dossiers n° 28-28
bis. Marine : remise en activité ou retraite du commissaire général à Venise, Bertin.
Dossier n° 29
Réversibilité d'une pension.
Dossiers n° 31-34
Cultes : lieu de payement des traitements épiscopaux. 12 juillet 1808. Feuilles et rapports du 29
juin.
Dossiers n° 43-44
Justice : meurtre d'un déserteur par un gendarme.
Dossier n° 46
Police : état des Italiens autorisés à ne pas rentrer dans leurs foyers.
Dossier n° 48
Intérieur : dépenses des haras.
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Dossiers n° 49-51
Institutions catholiques britanniques en France.
Dossiers n° 54-58
Finances : restitution aux Ursulines de Parme de leur dotation, sur la demande de la princesse de
Parme.
Dossier n° 72
Marine : maintien à Toulon d'ouvriers conscrits destinés à La Spezia.
Dossier n° 77
Cultes : agrandissement du noviciat des soeurs de la Charité.
Dossier n° 78
Réaffectation de l'église Sainte-Élisabeth, à Paris.
Dossier n° 79
Lettre du neveu et de la nièce du cardinal de Belloy.
Dossiers n° 84-87
Intérieur : crédits supplémentaires pour la nouvelle église Sainte-Geneviève, à Paris.
Dossiers n° 105-107
Cultes : demande, par le chanoine Arnavon, de Paris, d'une place de conseiller à l'université ou
d'une mission en Toscane.
Dossiers n° 108-109
État du catholicisme en Perse. 20 juillet 1808. Feuilles et rapports du 13 juillet.
Dossier n° 116
Justice : contestation sur le séquestre du navire autrichien Été.
Dossiers n° 117-118
Vol de munitions à Metz et déclarations des marchands de fonte inculpés et acquittés.
Dossiers n° 120-121
Intérieur : travaux de la caserne du Mont Cenis.
Dossier n° 122
Baisse du prix du coton.
Dossier n° 123
Transfert des Soeurs de Charité et de l'Établissement des sourds-muets.
Dossiers n° 126-145
Trésor : comptabilité arriérée antérieure à l'an VIII. 27 juillet 1808. Feuilles et rapports du 20
juillet.
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Dossier n° 178
Marine : continuation des travaux du Boyard, dans l'île d'Oléron.
Dossier n° 179
Répartition de marins français dans l'escadre de l'Escaut.
Dossier n° 181
Cultes : lettre du chevalier Jaubert, gouverneur de la Banque de France, demandant l'épiscopat
pour son frère, curé de Notre-Dame de Bordeaux.
Dossier n° 186
Intérieur : navigation sur la Seine supérieure.
Dossier n° 187
Dépenses variables du maréchal Pérignon, gouverneur de Parme et Plaisance.
Dossiers n° 188-190
Révocation du maire de Calais, Michaud, pour incapacité.
Dossier n° 192
Armement maritime en cours.
3 août 1808. Feuilles et rapports du 27 juillet.
Dossiers n° 197-198
Justice : révocation du procureur impérial à Altkirch, Ritter.
Dossier n° 201
Finances : dettes arriérées de la Cour d'Étrurie.
Dossiers n° 202-203
Admission de coton du Levant et de Macédoine.
Dossier n° 206
Guerre : payement des fournisseurs de salpêtre.
Dossier n° 216
Marine : détermination du pavillon des navires ragusais qui sont à Marseille et se préparent à
reprendre la mer.
11 août 1808. Feuilles et rapports du 3 août.
Dossiers n° 228-233
Finances : crédits supplémentaires pour les monnaies.
Dossier n° 248
Cultes : lecture aux habitants d'Alassio d'une lettre de satisfaction du ministre pour leur belle
conduite.
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AF/IV/959
2 août - 21 septembre 1808. Feuilles de travail, rapports et notes des ministres.
16 août 1808. Feuilles et rapports du 10 août.
Dossier n° 3
Justice : navires séquestrés.
Dossier n° 5
Intérieur : gratification à Chazal, préfet des Hautes-Pyrénées.
Dossier n° 7
Insurrection contre les commissaires au renouvellement des rentes dans le département du MontTonnerre.
Dossier n° 8
Démission forcée de l'agent de change parisien Milet.
Dossier n° 9
Foire de Beaucaire.
Dossier n° 10
Coton du Levant à Rouen et troubles possibles.
Dossiers n° 24-28
Cultes : organisation de la chapelle impériale de Turin.
Dossier n° 29
Protestation du desservant de Walscheid (Meurthe) contre sa révocation.
18 août 1808. Feuilles et rapports du 17 août.
Dossier n° 41
Intérieur : érection de statues de l'Empereur dans le Nord.
Dossier n° 42
Financement des travaux dans les hospices parisiens.
Dossier n° 43
Sort des anciens employés du gouvernement ligure.
Dossiers n° 44-46
Secours aux sinistrés du Pô après le tremblement de terre.
Dossier n° 47
Congé de maladie au préfet de la Meurthe.
Dossier n° 48
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Bulletin : subsistances, épidémies, incendies.
Dossiers n° 51-52
Finances : état de la forêt de la Grésine (Tarn).
Dossier n° 53
Séance du 1er août de la junte de Toscane.
Dossier n° 56
Trésor : congé au receveur général de la Grande Armée, Labouillerie.
Dossiers n° 61-63
Guerre : présentation d'un élève au prytanée de La Flèche.
Dossier n° 65
Artillerie cédée à la Hollande.
Dossiers n° 66-68
Échange de bâtiments avec l'hospice de Landau.
Dossier n° 69
Guidons et pavillons de trompettes pour les dragons de la Garde.
Dossier n° 78
Administration de la Guerre : couleur de l'habillement.
Dossier n° 79
Biscuits impropres à la consommation.
Dossier n° 80
Augmentation du nombre des commissaires des guerres.
Dossier n° 81
Frais de route des troupes italiennes allant à Lyon.
Dossier n° 82
Payement de la dépense des troupes de Hesse, Bade et Nassau.
Dossier n° 86
Marine : dispense aux navires venant de la Martinique, quant au nombre de marins français.
Dossiers n° 87-90
Libre sortie de navires.
Dossier n° 91
Non-confirmation d'un grade.
28 août 1808. Feuilles et rapports du 24 août.
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Dossier n° 106
Intérieur : mobilier des palais impériaux.
Dossiers n° 107-108
Différence de prix du blé et de la viande à Paris et en Vendée.
Dossiers n° 109-110
Bulletin hebdomadaire (prix du blé par département).
Dossier n° 111
Avance à la ville de Paris pour ses grands travaux.
Dossier n° 114
Audience au préfet de Montenotte au sujet des travaux des ponts et chaussées.
Dossier n° 120
Finances : organisation des relais de chevaux lors des déplacements impériaux.
Dossier n° 121
Séance du 8 août de la junte de Toscane.
Dossiers n° 122-128
Anciennes pensions de la Cour de Parme.
Dossier n° 132
Guerre : fabrication de fusils pour le Nassau.
Dossiers n° 141-142
Administration de la Guerre : demande d'un emploi de chirurgien sédentaire.
Dossier n° 145
Marine : construction de navires.
Dossier n° 146
Cartes de Cochinchine et influence d'un ancien officier français, le mandarin Dayot, à la Cour de
Cochinchine.
Dossier n° 147
Gratification aux officiers du génie, à l'occasion de la construction de chaque navire.
Dossier n° 148
Traites de Saint-Domingue.
Dossier n° 149
Avancements à la Martinique.
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Dossier n° 152
Cultes : nominations épiscopales.
3 septembre 1808. Feuilles et rapports du 31 août.
Dossier n° 163
Intérieur : police des Juifs.
Dossier n° 164
Bulletin : subsistances, incendies.
Dossiers n° 165-166
Adresse du conseil municipal de Gaillac.
Dossiers n° 167-169
Remise de l'exposition de l'Industrie.
Dossier n° 175
Guerre : acomptes à la garde royale napolitaine.
Dossier n° 180
Convoi d'artillerie entreposé à Mayence.
Dossier n° 181
Payement par le duc de Weimar des soins donnés à un officier blessé à Iéna.
Dossier n° 188
Administration de la Guerre : vivres pour les troupes de route.
Dossiers n° 189-191
Retraite du chirurgien en chef Percy.
Dossier n° 192
Nomination du médecin-chef de la légion portugaise.
Dossier n° 193
Inspection des équipages à l'armée d'Espagne.
Dossier n° 194
Indemnité de logement aux officiers en Italie, à Rome et en Toscane, mise à la charge de ces États.
Dossier n° 195
Mobilier des hôpitaux militaires dans l'État romain, mis à la charge du gouvernement pontifical.
Dossier n° 196
Fourrage pour les chevaux allant en Espagne.
Dossier n° 197
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Chauffage des troupes réunies dans les Pyrénées.
Dossier n° 198
Retenue sur les soldes.
Dossiers n° 202-203
Marine : réintégration du chef de brigade Gosson, suspendu par le capitaine général des îles de
France et de la Réunion.
Dossier n° 204
Motifs du transfert à Lorient de la chiourme de Cherbourg.
Dossier n° 205
Frais de voyage des marins danois venus s'embarquer sur l'escadre de l'Escaut.
Dossier n° 206
Achat de l'usine de Pont-Saint-Ours pour le service des forges de Guérigny.
Dossier n° 207
Transfert de marins de Boulogne à Anvers.
Dossiers n° 209-210
Cultes : demande d'élargissement du prêtre J.-B. Dagne, de Limoges, arrêté pour séduction.
Dossier n° 215
Police : levée du séquestre de biens d'émigrés.
Dossier n° 216
Levée du séquestre de biens du premier roi d'armes de la Toison d'Or.
10 septembre 1808. Feuilles et rapports du 7 septembre.
Dossier n° 223
Intérieur : désaccord entre la préfecture et la mairie de Bordeaux.
Dossier n° 224
Avancement de l'ouvrage sur l'Égypte et crédits supplémentaires.
Dossier n° 225
Délégation de signature du préfet de la Meurthe.
Dossier n° 226
Déchargement à la commune de La Ciotat du traitement du délégué de police.
Dossier n° 227
Démission de l'agent de change Boucarande.
Dossiers n° 231-236
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Finances : denrées coloniales allant de Lisbonne en Prusse sans le certificat d'origine
réglementaire.
14 septembre 1808.
Dossiers n° 271-272
Guerre : nominations dans la Garde impériale.
Dossier n° 277
Marine : artilleurs sur la corvette Iris.
Dossier n° 278
Cabotage danois sur les côtes de France.
21 septembre 1808.
Dossiers n° 291-292
Intérieur : note de l'Empereur sur l'école créée pour les fils de soldats à Châlons et une école à
créer pour les enfants trouvés.
Dossier n° 294
Nomination du maire de Mont-Cenis (Pô).
Dossiers n° 295-296
Exportation, de Lubeck vers la Russie, de 19.000 bouteilles de champagne Moët.
Dossier n° 297
Commerce de Lyon.
Dossiers n° 298-299
Payement d'une pension au naturaliste Gazola, de Vérone, en échange de ses collections.
Dossier n° 304
Trésor : frais d'impressions faites à Bayonne.
Dossiers n° 306-307
Guerre : pension à la veuve d'un garde national d'Asti.
Dossier n° 312
Administration de la Guerre : gratification à la veuve du médecin Gros, tué à la Grande Armée.
Dossier n° 313
Retraite d'un employé des hôpitaux.
Dossier n° 317
Marine : commandement français de l'escadre de l'Escaut.
Dossier n° 318
Bâtiments russes de Corfou cédés à la France.
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AF/IV/960
24 septembre - 21 décembre 1808. Feuilles de travail, rapports et notes des ministres.
5 octobre 1808. Feuilles et rapports du 28 septembre.
Dossiers n° 4-5
Intérieur : état des bateaux armés en course et en chantier à Bordeaux.
Dossier n° 8
Finances : séances des 9, 12 et 14 septembre de la junte de Toscane.
Dossiers n° 11-15
Guerre : demande de pension par la "veuve" du capitaine Chassériaux et annulation à la suite du
retour de celui-ci.
Dossier n° 24
Marine : croisières ennemies signalées au 28 septembre.
Dossier n° 25
Renforts à l'escadre de l'Escaut.
Dossier n° 28
Cultes : sermons antigouvernementaux à Paris.
19 octobre 1808. Feuilles et rapports des 5 et 12 octobre.
Dossier n° 36
Justice : libération d'un prisonnier.
Dossiers n° 41-42
Intérieur : remerciement des habitants de l'arrondissement de Pignerol pour le secours accordé
après le tremblement de terre.
Dossiers n° 43-44
Remerciement de Montauban pour un buste de l'Empereur.
Dossiers n° 47-48
Finances : nomination d'un receveur général de la Haute-Loire.
Dossier n° 49
Coton filé en transit vers l'Espagne et la Suisse.
Dossier n° 50
Saisie de tissus par la douane du nouveau port d'Exvarden, en Hollande.
Dossier n° 54
Mesures en faveur des Juifs de Toscane.
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Dossiers n° 55-57
Séquestre de biens espagnols en France.
Dossiers n° 67-69
Guerre : retraite d'officiers de la Garde impériale passés dans la 2e légion de réserve.
Dossier n° 81
Marine : cargaison du brick Oreste, venant de la Martinique.
Dossier n° 83
Cultes : demande, par l'évêque de Saint-Brieuc, d'un transfert, au séminaire, d'un prêtre
emprisonné.
Dossier n° 84
Flagellants dans le diocèse de Gênes.
Dossiers n° 87-88
Nomination difficile du vicaire général d'Angoulême.
Dossier n° 90
Publication au prône d'un message de l'Empereur au Sénat sur la guerre d'Espagne, et refus de
l'évêque de Gand.
22 octobre 1808. Feuilles et rapports du 19 octobre.
Dossiers n° 101-105
Justice : nomination d'auditeurs à la Cour d'appel de Trèves.
Dossier n° 106
Relations extérieures : feuille de travail sommaire.
Dossier n° 108
Intérieur : notes pour le ministre sur divers objets.
Dossier n° 109
Canal de Saint-Quentin.
Dossiers n° 110-111
Nomination de l'ingénieur Héron de Villefosse à la direction des mines de Westphalie.
Dossier n° 115
Finances : exemption de droits pour des châles envoyés par l'Empereur de Perse à son
ambassadeur à Paris.
Dossier n° 119
Guerre : autorisation à deux officiers portugais pour venir à Paris.
Dossier n° 131
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Marine : restitution à l'armée de trois officiers d'infanterie.
Dossier n° 132
Dépenses des navires stationnés à Corfou.
Dossier n° 133
Concession des îles Prodano, Sapienza, Cairera et Venetico, près de la Morée.
Dossier n° 137
Cultes : traitement des vicaires.
27 octobre 1808. Feuilles et rapports du 26 octobre.
Dossiers n° 150-152
Finances : exportation de chevaux pour le roi de Bavière.
Dossier n° 154
Séances des 6, 8, 10 octobre de la junte de Toscane.
Dossiers n° 155-156
Nomination de receveurs généraux dans l'Arno, la Méditerranée et l'Ombrone.
Dossier n° 160
Guerre : double emploi des généraux Delaroche et Trelliard.
Dossier n° 163
Habillement des conscrits en subsistance dans la Garde impériale.
Dossier n° 164
Prix de l'habillement d'un fusillier dans la Garde.
Dossier n° 176
Marine : Légion d'honneur pour le chef de l'administration centrale des colonies, Poncet.
Dossier n° 178
Local pour l'hôpital d'Anvers.
Dossier n° 179
Réintégration, après maladie, du contre-amiral Gourdon.
21 novembre 1808. Feuilles et rapports du 2 novembre.
Dossiers n° 188-189
Justice : organisation de l'université et des lycées de Toscane, notamment à Pise.
Dossier n° 193
Trésor : déficit du receveur général du Calvados.
Dossier n° 204
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Marine : navires américains dans les ports de France.
Dossier n° 205
Transfert de marins des garde-côtes sur la corvette La Diane.
23 novembre 1808. Feuilles et rapports du 9 novembre.
Dossier n° 218
Intérieur : protestation de Cologne contre le commerce des denrées coloniales fait par la Hollande
avec l'Allemagne par la rive droite du Rhin.
Dossiers n° 219-224
Congés aux préfets des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes.
Dossier n° 227
Finances : séquestre des biens des Espagnols en France.
Dossiers n° 228-229
Entrée de coton brut d'Anatolie apporté par les Algériens.
Dossiers n° 230-231
Libre sortie du navire américain La Juniata.
Dossiers n° 232-233
Séances des 12, 14, 17, 21, 24 et 26 octobre de la junte de Toscane.
Dossier n° 241
Guerre : libération d'un officier prussien.
Dossier n° 242
Nomination erronée de deux colonels à un même poste dans la gendarmerie.
Dossier n° 243
Passage d'un sergent au service du roi d'Espagne.
Dossier n° 244
Gratification aux officiers polonais en Espagne.
Dossier n° 255
Marine : rappel du commandant en second au Sénégal.
Dossier n° 256
Exportation de vin de Bordeaux par des navires danois.
26 novembre 1808. Rapports (sans les feuilles de travail) du 16 novembre.
Dossiers n° 265-266
Intérieur : adresse du conseil municipal de Moissac.
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Dossier n° 267
Finances : commerce du Danemark avec l'Allemagne.
Dossier n° 268
Guerre : conscription dans l'Aube et l'Aude.
Dossiers n° 277-278
Marine : crédits pour les vivres et état des hommes nourris dans les ports.
Dossier n° 279
Dépense pour la fabrication des salaisons.
Dossiers n° 280-281
Arrivée à Bordeaux du navire américain Batavian.
Dossier n° 282
Délits maritimes commis par la Sardaigne.
11 décembre 1808. Feuilles et rapports du 23 novembre.
Dossiers n° 292-293
Intérieur : travaux du canal de Sedan.
Dossier n° 294
Arrivée de denrées coloniales à Lorient.
21 décembre 1808. Feuilles et rapports du 30 novembre.
Dossiers n° 335-336
Marine : conseil de guerre pour juger des marins ayant pillé un "parlementaire" anglais.
Dossier n° 337
Vaines expéditions pour reprendre Marie-Galante.
AF/IV/961
6 décembre 1808 - 30 janvier 1809. Feuilles de travail, rapports et notes des ministres.
3 janvier 1809. Feuilles et rapports du 14 décembre 1808.
Dossier n° 5
Intérieur : installation de l'École supérieure des Beaux-Arts dans l'ancien Tribunat.
Dossiers n° 6-7
Adresse du collège électoral de l'Isère.
Dossier n° 8
Indemnités et ventes de laines à Bayonne.
Dossiers n° 12-14
Trésor : suppression des trésoreries des 27e et 28e divisions.
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Dossier n° 15
Service de janvier 1809.
Dossiers n° 17-19
Finances : nomination du receveur de Gaillac et liste des candidats.
Dossier n° 22
Guerre : résiliation des baux des revenus douaniers dans les îles Ioniennes.
Dossier n° 23
Crédits pour achats de grains, utilisés pour la solde.
Dossier n° 24
Exécution d'un polonais séditieux, Thératin.
Dossier n° 25
Arrestation du capitaine Barbé pour indiscipline, à Gènes.
Dossier n° 26
Congés pour l'armée du Rhin.
Dossier n° 36
Marine : émeute à Memel contre un corsaire français et difficultés avec la Prusse.
Dossier n° 37
Croisières ennemies signalées.
Dossiers n° 38-39
Refus par le colonel Vincent, pour raison de santé, de prendre le commandement du Sénégal.
15 janvier 1809. Feuilles et rapports des 21 et 28 décembre.
Dossiers n° 57-61
Finances : indemnisation de propriétaires expropriés à Alexandrie.
Dossiers n° 62-63
Séances des 19, 21, 23 novembre et 1er décembre 1808 de la junte de Toscane.
Dossier n° 65
Trésor : comptes de 1808 (sauf décembre).
Dossiers n° 67-69
Guerre : cession de bâtiments entre ministères.
Dossier n° 81
Marine : complément de la gendarmerie maritime du 7e arrondissement par les troupes de terre.
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Dossier n° 82
Troupes en attente à Bayonne et Saint-Sébastien.
Dossier n° 102
Remplacement du commandant à Corfou, le capitaine de vaisseau Trullet, par le capitaine de
frégate Long.
Dossiers n° 104-107
Police : nomination d'un secrétaire général du commissariat de Toulon.
Dossier n° 111-112
Cultes : Juifs suspects de recel d'objets du culte volés en Italie et intervention du consistoire
central contre ce crime.
26 janvier 1809. Feuilles et rapports du 18 janvier.
Dossier n° 120
Intérieur : envoi de quinquina à des villes.
Dossiers n° 121-123
Adresses de l'Allier et de la Meurthe à l'Empereur.
Dossiers n° 127-130
Trésor : diminution du traitement des princes par radiation de Joseph et Louis.
Dossier n° 133
Guerre : traitement de deux officiers de la Garde passés dans la deuxième légion de réserve.
Dossiers n° 134-137
Assimilation des officiers d'infanterie légère corse.
Dossiers n° 140-150
Marine : cumul des appointements de Lacuée comme auditeur au Conseil d'État et comme
lieutenant de vaisseau.
Dossiers n° 151-155
Nomination de quatre capitaines de vaisseaux de l'escadre de l'Escaut.
26 janvier 1809. Feuilles et rapports du 25 janvier.
Dossier n° 163
Justice : non-lieu en l'absence de preuves contre des voleurs de fonds publics.
Dossier n° 165
Intérieur : bulletin (subsistances, maladies, incendies).
Dossier n° 167
Tableau du prix du blé, par département.
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Dossier n° 168
Dépôts de mendicité.
Dossier n° 169
Vente de laine à Bayonne.
Dossiers n° 170-172
Adresses à l'Empereur.
Dossiers n° 173-174
Bonne conduite d'un négociant pendant l'insurrection de Cadix.
Dossiers n° 175-177
Refus d'avance de fonds pour la création d'une école de mécanique près de Toulouse.
Dossiers n° 179-180
Finances : séances des 19, 24, 27 et 29 décembre 1808 de la junte de Toscane.
Dossier n° 189
Guerre : levée de la conscription dans l'Aube.
Dossier n° 190
Emploi de garnisaires dans l'Ariège.
Dossier n° 197
Marine : expulsion du lieutenant Escard de la Guadeloupe.
Dossiers n° 198-201
Nomination de quatre capitaines de vaisseaux de l'escadre de l'Escaut.
30 janvier 1809. Feuilles et rapports du 4 janvier.
Dossiers n° 211-213
Intérieur : adresses à l'Empereur.
Dossiers n° 215-217
Finances : installation de don Ferdinand au château de Navarre (Eure) et inventaire de celui-ci.
Dossiers n° 218-219
Séances des 7, 12, 14 et 16 décembre 1808 de la junte de Toscane.
Dossier n° 231
Marine : approvisionnement du Sénégal.
Dossier n° 234
Cultes : érection de l'évêché de Montauban.
30 janvier 1809. Feuilles et rapports du 11 janvier.
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Dossier n° 240
Finances : situation de la caisse de la Grande Armée.
Dossiers n° 245-246
Intérieur : nomination d'élèves à l'École de Châlons.
Dossiers n° 247-251
Exportation de moutons vers l'Italie.
Dossiers n° 252-254
Adresses à l'Empereur.
Dossier n° 266
Marine : envoi à Saint-Domingue, sur sa demande, de l'officier noir Louis Labelinaye.
AF/IV/962
29 novembre 1808 - 25 février 1809. Feuilles de travail, rapports et notes des ministres.
2 février 1809. Feuilles et rapports du 7 décembre 1808.
Dossier n° 4
Intérieur : retraite du sous-préfet de Savenay, Magouet-Trémelotrie.
Dossier n° 5
Protestation de la Chambre de Commerce de Marseille contre les droits de douane fixés par le bey
de Tunis.
Dossier n° 6
Industrie du coton dans la région parisienne.
Dossiers n° 7-8
Adresse du collège électoral du Pas-de-Calais.
Dossiers n° 11-12
Finances : séances des 11, 12 et 14 novembre 1808 de la junte de Toscane.
Dossiers n° 16-18
Guerre : nomination du colonel Deschamps au 3e régiment provisoire de chasseurs.
Dossier n° 19
Promotion du général Magallon-Lamorlière dans la Légion d'Honneur.
Dossier n° 32
Marine : sanctions contre des caboteurs catalans insoumis.
Dossier n° 33
Rappel à Toulon, pour réparation, des navires de Corfou.
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Dossier n° 34
Contrebande sur les côtes de Hollande.
Dossier n° 35
Corps de pilotes de l'Escaut.
2 février 1809. Feuilles et rapports du 1er février.
Dossiers n° 46-52
Justice : séquestre de navires et litiges en instance devant le Conseil des prises ou le Conseil
d'État, avec les textes des décrets de Milan et de Berlin.
Dossier n° 55
Intérieur : élections (Arno, Méditerranée, Ombrone et Tarn-et-Garonne).
Dossier n° 56
Bulletin (subsistances, épidémies, incendies, accidents).
Dossier n° 57
Députations de collèges électoraux.
Dossiers n° 58-67
Adresses à l'Empereur.
Dossiers n° 68-70
Adresse comportant les demandes du Conseil général de Maine-et-Loire.
Dossiers n° 72-73
Finances : demande de levée de séquestre.
Dossier n° 74
Vente de marchandises saisies dans les villes hanséatiques.
Dossiers n° 82-87
Guerre : congés.
Dossiers n° 95-98
Marine : crédits nécessaires pour l'approvisionnement du semestre.
Dossiers n° 100-101
Cultes : pension de l'ancien évêque de Châlons, Clermont-Tonnerre.
Dossier n° 102
Intérim de l'évêché d'Asti.
Dossier n° 103
Pouvoirs épiscopaux et recours à Rome en matière de dispenses matrimoniales.
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Dossiers n° 104-105
Service du Bulletin des Lois et du Moniteur aux évêques. 9 février 1809. Feuilles et rapports du 8
février.
Dossier n° 117
Intérieur : crédits pour les progrès de la vaccine.
Dossier n° 118
Secours aux sinistrés du Pô.
Dossiers n° 119-121
Adresses à l'Empereur.
Dossier n° 122
Épidémies causées par les prisonniers espagnols.
Dossier n° 123
Lutte contre le chômage à Amiens par des travaux de navigation.
Dossier n° 124
Bulletin (subsistances, épidémies, inondations, incendies).
Dossiers n° 127-130
Finances : frais de courrier du roi de Westphalie.
Dossiers n° 131-134
Séquestre injustifié des biens de Crillon, duc de Mahon.
Dossier n° 135
Payement de gratifications à la Grande Armée.
Dossier n° 136
Retraite des fonctionnaires toscans.
Dossiers n° 137-139
Réintégration du directeur des postes de Bayonne.
Dossier n° 157
Police : ouverture des archives du ministère des Relations extérieures aux gens de lettres chargés
de l'Histoire de France (Daunou, Chénier, etc.).
17 février 1809. Feuilles et rapports du 15 février.
Dossiers n° 164-169
Intérieur : adresses à l'Empereur.
Dossiers n° 170-171
Valeur des différents cotons tissés (échantillons).
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Dossier n° 172
Prêts aux viticulteurs de la Gironde.
Dossier n° 173
Bulletin hebdomadaire.
Dossiers n° 174-175
Changement du lieu de la vente des laines saisies en Espagne, pour déjouer les spéculateurs de
Bayonne.
Dossier n° 176
Épidémie causée par les prisonniers espagnols.
Dossiers n° 177-181
Annulation de l'élection de Foucher, seulement âgé de 39 ans, comme candidat de la Mayenne au
Corps législatif.
Dossier n° 196
Marine : conseil de guerre pour les commandants d'avisos capturés.
Dossiers n° 199-203
Cultes : indemnités pour les aumôniers d'hôpitaux. 25 février 1809. Feuilles et rapports du 22
février.
Dossiers n° 215-218
Intérieur : adresses à l'Empereur.
Dossier n° 219
Bulletin hebdomadaire.
Dossier n° 220
Tableau du prix du blé par département.
Dossier n° 221
Épidémie chez les prisonniers espagnols.
Dossier n° 222
Demande d'une place dans les haras par l'ancien émigré Dutheil de la Rochère.
Dossier n° 223
Transit des cotons portugais à travers l'Espagne.
Dossier n° 224
Exportation de blé de Rouen vers l'Angleterre, sous pavillon hanovrien ou prussien.
Dossier n° 228
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Finances : franchise postale entre préfets pour la conscription.
Dossiers n° 245-246
Marine : habillement pour les troupes de la Guyane.
Dossiers n° 247-248
Renvoi éventuel des marins danois de Lorient dans leur pays, à la demande de leur ambassadeur,
de Dreyer.
AF/IV/963
28 février - 31 mars 1809. Feuilles de travail, rapports et notes des ministres.
3 mars 1809. Feuilles et rapports du 1er mars.
Dossier n° 5-9
Justice : renseignements sur le juge de paix Dupoy, du département des Landes.
Dossier n° 11
Intérieur : refus de sépulture par le curé de Lodève à un homme mort pendant le Carnaval.
Dossiers n° 12-13
Adresse de la Chambre de commerce de Nantes.
Dossier n° 14
Bulletin hebdomadaire.
Dossiers n° 15-17
Adresses à l'Empereur.
Dossier n° 21
Trésor : lettre de Mollien à Maret, lui rappelant diverses affaires.
Dossier n° 34
Marine : achat de l'abbaye Saint-Bernard, près d'Anvers, pour en faire un hôpital.
10 mars 1809. Feuilles et rapports du 8 mars.
Dossier n° 40
Justice : candidature à l'inspection générale des écoles de droit.
Dossier n° 42
Intérieur : réunion du Louvre et des Tuileries.
Dossier n° 43
Hommage par le graveur Morghen d'un portrait de l'Empereur.
Dossier n° 44
Peu d'intérêt de l'achat de forges en Alsace.
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Dossier n° 45
Déplacement du marché aux fleurs, à Paris.
Dossiers n° 46-47
Remerciement de Dijon pour un don de quinquina.
Dossiers n° 52-53
Finances : dernières séances de la junte de Toscane.
Dossiers n° 54-60
Dette publique de Toscane.
Dossiers n° 61-68
Suppression de l'Ordre de Saint-Étienne de Toscane.
Dossiers n° 69-72
Mainlevée des biens de la veuve de l'ancien intendant de Moulins, émigré, Foullon de Doué.
Dossiers n° 73-74
Droits d'enregistrement dus par la ville de Bordeaux pour un échange.
Dossier n° 77
Guerre : évasions de prisonniers anglais.
Dossier n° 78
Libération des prisonniers valaisans.
Dossier n° 79
Emploi de prisonniers aux travaux des canaux de Saint-Quentin et de Beaucaire.
Dossiers n° 86-90
Administration de la Guerre : modèle de drapeau pour l'infanterie du Grand-Duché de Berg.
Dossiers n° 94-95
Cultes : secours à un missionnaire à Jérusalem.
16 mars 1809. Feuilles et rapports du 15 mars.
Dossier n° 105
Justice : réduction du nombre des huissiers à Paris.
Dossier n° 106
Insurrection de conscrits dans la Sarthe.
Dossier n° 107
Fonctions de l'archichancelier (extrait de la Constitution de l'an XII).
Dossiers n° 116-117
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Intérieur : gratification au préfet du Doubs.
Dossiers n° 118-120
Sous-préfets de Toscane.
Dossiers n° 121-122
Présidence du Conseil d'administration des eaux thermales des Pyrénées.
Dossiers n° 123-125
Retraite du préfet de l'Escaut, Faipoult.
Dossier n° 126
Plainte contre le sous-préfet de Boulogne, Duplaquet.
Dossier n° 127
Renseignements sur le sous-préfet de Montreuil, Poultier.
Dossier n° 128
Bulletin hebdomadaire.
Dossier n° 133-134
Finances : mainlevée d'un bois d'Alfred de la Ferté-Sénecterre, situé en Eure-et-Loir.
Dossiers n° 137-140
Guerre : analyse du Conseil d'administration qui a examiné les réclamations de la Garde
impériale.
Dossiers n° 141-143
Réclamations des chevau-légers de la Garde.
Dossiers n° 152-154
Administration de la Guerre : souliers pour l'armée d'Espagne.
Dossiers n° 155-157
Marine : demande d'une place de maître des requêtes pour un chef de division du ministère,
Forestier.
Dossiers n° 162-163
Cultes : courage de prêtres lors des épidémies.
24 mars 1809. Feuilles et rapports du 23 mars.
Dossier n° 174
Justice : cessation de poursuites contre des conscrits dans le Taro, à la suite d'une promesse
d'impunité à ceux qui se rendent.
Dossier n° 177
Intérieur : installation du télégraphe Chappe entre Milan et Paris.
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Dossier n° 178
Blocage des cotons à Burgos pour le transport de la laine à Bayonne.
Dossiers n° 179-180
Machine à filer le coton inventée par Charles Albert, de Paris.
Dossiers n° 185-187
Trésor : créances sur la Hollande.
Dossier n° 188
Comptabilité arriérée.
31 mars 1809. Feuilles et rapports du 29 mars.
Dossier n° 213
Justice : plainte contre le tribunal de Bastia.
Dossier n° 214
Indulgence abusive contre les brigands en Loire-Inférieure.
Dossier n° 216
Intérieur : Maison d'éducation de Saint-Denis.
Dossier n° 218
Départ d'Anvers du préfet, nommé sénateur, sans attendre son successeur.
Dossier n° 220
Renseignements concernant le sous-préfet de Bressuire, P.-L. Tribert.
Dossier n° 221
Congé du préfet de la Vendée, Barante.
Dossier n° 222
Incorporation des élèves de l'École de Châlons dans les compagnies d'ouvriers d'artillerie.
Dossier n° 234
Administration de la Guerre : affectation de l'ordonnateur Daure à l'armée d'Allemagne.
Dossier n° 236
Lettre de Dejean à Maret pour recommander la candidature à un poste d'auditeur de son neveu,
Leboucher-Richemont.
Dossiers n° 238-239
Marine : confirmation d'une gratification donnée aux Philippines.
AF/IV/964
28 mars - 28 mai 1809. Feuilles de travail, rapports et notes des ministres.
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7 avril 1809. Feuilles et rapports du 5 avril.
Dossier n° 8
Intérieur : choix d'un lieu de déportation et utilisation des galériens.
Dossier n° 9
Épidémie causée par les prisonniers espagnols.
Dossier n° 11
Bulletin hebdomadaire.
Dossier n° 12
Nomination d'élèves dans les lycées.
Dossier n° 13
Remise, par Chappe, d'un modèle de télégraphe au consul général de Danemark.
Dossiers n° 18-19
Finances : dotation du palais impérial de Brühl.
Dossiers n° 20-26
Dotation du duc de Dalmatie.
Dossiers n° 27-29
Mainlevée de navires sous pavillon d'Oldenburg, Papenburg et Kniphausen.
Dossier n° 31
Trésor : négociations d'obligations de réserve.
Dossiers n° 35-39
Guerre : création d'une inspection générale des écoles militaires, et proposition du général
Bellavène.
Dossiers n° 40-42
Proposition du général Ch.-J. Boyé comme commandant de l'École de cavalerie de Saint-Germain.
Dossiers n° 43-45
Proposition du général Hastrel comme commandant de l'École de Saint-Cyr.
Dossiers n° 46-48
Admission des deux filles du colonel Target dans la Maison de la Légion d'Honneur à Écouen.
Dossier n° 49
Pension à la veuve du capitaine Parent.
Dossiers n° 61-62
Cultes : exemption de conscription en Toscane.
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Dossiers n° 65-66
Instructions pour le commissaire impérial à Rome, Giry, en raison des difficultés croissantes dans
les relations avec le Pape.
Dossiers n° 67-69
Police : candidats originaires de Saint-Domingue pour le collège de La Marche à Paris.
13 avril 1809. Feuilles et rapports du 12 avril.
Dossier n° 75
Intérieur : installation du télégraphe entre Paris et Milan.
Dossier n° 76
Légion d'Honneur pour le maire de Laval, Boudet.
Dossiers n° 77-78
Exploitation du granite orbiculaire en Corse.
Dossiers n° 81-83
Extinction de la dette arriérée des Alpes-Maritimes.
Dossiers n° 84-86
Importation de coton brésilien (lettres d'Oberkampf).
Dossier n° 87
Vente à Bayonne des laines saisies en Espagne.
Dossier n° 88
Bulletin hebdomadaire.
Dossier n° 89
Insuffisance des bagnes.
Dossier n° 91
Émoluments du président du Magistrat du Rhin.
Dossiers n° 96-99
Guerre : proposition de nommer Montigny major du 28e régiment de Dragons.
Dossiers n° 100-101
Traitement des colonels-en-second.
Dossiers n° 102-103
Frais divers des généraux, illégalement perçus.
Dossiers n° 104-105
Fixation des masses dans les régiments de tirailleurs de la Garde Impériale.
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Dossiers n° 106-108
Demande de terrains du château de Nice par le général Eberlé.
Dossiers n° 109-110
Administration des masses de linge et de chaussures en Italie.
Dossier n° 111
Comptabilité de la Garde municipale de Paris en 1807-1808.
Dossier n° 114
Proposition de nommer Bauduy comme major du 6e régiment de Chasseurs.
Dossier n° 126
Marine : sortie de vaisseaux à Flessingue.
Dossier n° 127
Mouvements de navires.
Dossier n° 128
Don d'une partie de la cargaison saisie aux pêcheurs de l'île de Molène qui ont pris le navire
anglais La Diana.
Dossiers n° 129-130
Payement des travaux maritimes.
Dossiers n° 132-133
Cultes : restauration de l'Archevêché de Paris.
Dossier n° 134
Travaux du palais de la rue du Mont-Blanc.
3 mai 1809. Feuilles et rapports du 19 avril.
Dossier n° 141
Intérieur : Bulletin (approvisionnement de réserve).
Dossier n° 142
Tableau, par département, du prix du blé.
Dossier n° 147
Finances : mainlevée des biens espagnols en France.
Dossiers n° 154-157
Guerre : retraite de l'ex-maréchal de camp Daffry, devenu landammann de la Suisse.
Dossier n° 168
Marine : croisières ennemies signalées.
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Dossier n° 170
Cultes : indemnité à Marentini, commissaire pour les îles Ioniennes.
4 mai 1809. Feuilles et rapports du 26 avril.
Dossiers n° 176-177
Intérieur : adresse du corps administratif de l'Ombrone.
Dossier n° 180
Finances : pensions aux chevaliers de Malte italiens.
Dossier n° 181
Admission de denrées coloniales prises par les corsaires.
Dossier n° 182
Admission de coton américain.
Dossier n° 187
Guerre : retraite de l'ex-maréchal de camp Colbert de Seignelay.
17 mai 1809. Feuilles et rapports du 3 mai.
Dossier n° 210
Guerre : retraite de l'ex-maréchal de camp de Montesquiou-Fezensac.
Dossier n° 223
Marine : approvisionnement d'un brick brésilien venant de Cayenne.
Dossiers n° 227-230
Cultes : adresses du clergé de Florence et des juifs de Sienne.
28 mai 1809. Feuilles et rapports du 10 mai.
Dossier n° 253
Marine : conseil de guerre au sujet de la perte de la frégate La Cybèle.
Dossier n° 254
Légion d'Honneur pour le lieutenant de vaisseau Defresne, commandant le brick Le Cygne.
Dossier n° 255
Maintien en activité du lieutenant de vaisseau Pison de Malbourget.
Dossier n° 257
Cultes : Te Deum à Bayonne.
28 mai 1809. Feuilles et rapports du 17 mai.
Dossiers n° 264-265
Intérieur : date de remplacement des fonctionnaires nommés au Corps Législatif.
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Dossiers n° 280-281
Esprit public du clergé de France, notamment en ce qui touche la conscription.
AF/IV/965
11 avril - 18 juillet 1809. Feuilles de travail, rapports et notes des ministres.
4 juin 1809. Feuilles et rapports du 24 mai.
Dossier n° 4
Intérieur : adresse de Lyon à l'Empereur.
Dossiers n° 5-8
Adresse du Consistoire central israélite.
Dossiers n° 9-10
Indemnité à l'architecte Labarre, auteur d'un projet primé et non exécuté.
Dossier n° 11
Adresse de la ville de Montfort-l'Amaury.
Dossier n° 16
Guerre : non-affectation du général Menou.
Dossier n° 19
Lettre personnelle de Clarke à Maret.
Dossier n° 28
Marine : solde et rations des marins russes stationnés à Toulon.
Dossier n° 29
Solde des officiers détachés à Venise.
11 juin 1809. Feuilles et rapports du 31 mai.
Dossiers n° 43-47
Intérieur : mutation de fonctionnaires dans la Sesia et le Nord.
18 juin 1809. Feuilles et rapports du 7 juin.
Dossier n° 71
Intérieur : absence d'acquéreurs pour la laine en vente à Bayonne.
Dossier n° 86
Marine : échange du préfet de La Martinique, Laussat, contre un consul anglais prisonnier.
1er juillet 1809. Feuilles et rapports du 14 juin.
Dossier n° 109
Cultes : suicide scandaleux d'Alexandre, desservant de Blanzy (Ardennes).
1er juillet 1809. Feuilles et rapports du 21 juin.
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Dossiers n° 115-116
Intérieur : placement des prisonniers autrichiens.
7 juillet 1809. Feuilles et rapports du 28 juin.
Dossier n° 144
Intérieur : prélèvement de crédits affectés à la construction de la Bourse pour le transfert des
Archives et de l'Imprimerie impériales.
Dossier n° 145
Garde nationale dans le Finistère.
Dossier n° 146
Envoi possible de déportés en Corse.
Dossier n° 147
Changement du lieu de vente des laines saisies en Espagne.
Dossier n° 148
Bulletin hebdomadaire.
Dossier n° 149
Tableau, par département, du prix du blé.
Dossiers n° 152-158
Finances : mainlevée des bois d'un diplomate bavarois, Pfeffel, fils d'émigré.
Dossiers n° 159-160
Prêt à des fabricants de draps piémontais.
Dossier n° 173
Marine : récompenses à trois marins qui ont pris la bombarde anglaise Irène, sur laquelle ils
étaient embarqués.
18 juillet 1809. Feuilles et rapports du 5 juillet.
Dossier n° 183
Intérieur : vente du Palais-Royal.
Dossier n° 184
Commission des indemnités : délai pour les réclamations.
Dossier n° 185
Renseignements sur les candidats de l'Ardèche non nommés au Corps Législatif et leur hostilité au
préfet.
Dossiers n° 186-187
Participations de maires à la recherche de déserteurs, en Maine-et-Loire.
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Dossier n° 205
Marine : campagne de la frégate La Sémillante, commandée par le capitaine de vaisseau Motard.
Dossier n° 206
Tribunal à Toulon, à la suite d'un vol.
AF/IV/966
4 juillet - 29 septembre 1809. Feuilles de travail, rapports et notes des ministres.
5 août 1809. Feuilles et rapports du 12 juillet.
Dossier n° 4
Intérieur : vente des laines saisies en Espagne.
Dossier n° 5
Adresse de Saint-Raphaël (Var) à l'Empereur.
Dossier n° 8
Finances : permutation de percepteurs.
Dossier n° 11
Guerre : régiment de Westphalie.
Dossier n° 24
Marine : envoi de canonniers de l'île d'Aix à Toulon et Lorient.
6 août 1809. Feuilles et rapports du 19 juillet.
Dossier n° 33
Intérieur : commerce de denrées coloniales américaines à Anvers.
Dossier n° 34
Vente des laines saisies en Espagne.
Dossiers n° 35-43
Adresses des habitants de l'île d'Elbe à l'Empereur à l'occasion de leur rattachement à la Toscane.
Dossier n° 47
Trésor : demandes irrégulières de fonds présentées au payeur des îles Ioniennes par le
gouverneur général.
Dossier n° 61
Marine : incorporation à Lorient, sur l'Eylau, des marins venant de Rochefort.
Dossier n° 62
Envoi de forçats à La Spezia.
Dossier n° 63
Incorporation de troupes de l'île de France dans un régiment hollandais à Java.
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Dossiers n° 68-69
Police : nomination d'élèves originaires de Saint-Domingue au collège de La Marche.
10 août 1809. Feuilles et rapports du 26 juillet.
Dossier n° 75
Intérieur : essai, à Rouen, des cotons de Pouille, de Castellamare et de Torre del Greco.
Dossier n° 76
Vente des laines saisies en Espagne et affectation du produit à l'approvisionnement de
Pampelune.
Dossier n° 93
Police : fonds pour les commissariats généraux de Saint-Malo, Lorient et Le Havre.
29 août 1809. Feuilles et rapports des 2, 9 et 16 août.
Dossier n° 101
Intérieur : distribution de cent dots par la Grande Duchesse, en Toscane, le 15 août.
Dossier n° 102
Vente du canal des Deux-Mers.
Dossier n° 103
Vente des laines saisies en Espagne.
Dossiers n° 104-107
Reconstruction des bâtiments municipaux à Saint-Claude (Jura).
Dossiers n° 110-111
Organisation des tribunaux de commerce.
Dossier n° 112
Bilan de la foire de Beaucaire.
Dossiers n° 117-118
Finances : coupe de bois du Domaine pour le service de l'artillerie en Toscane.
Dossier n° 119
Remplacement du château de la Vènerie, près de Turin, comme chef-lieu de la 16e cohorte de la
Légion d'Honneur.
Dossier n° 162
Marine : cession par la Russie des navires se trouvant à Trieste et à Venise.
Dossiers n° 163-164
Combat de l'Endymion contre un brick anglais au large de La Spezia.
20 septembre 1809. Feuilles et rapports des 23 et 30 août et 6 septembre.
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Dossier n° 197
Trésor : objets d'or et d'argent pris dans les couvents espagnols supprimés, et déposés à Bayonne.
Dossiers n° 224-228
Guerre : organisation du train d'artillerie de l'armée du Nord.
Dossier n° 236
Marine : envoi des conscrits réfractaires à la Guadeloupe, à l'île de France et au Sénégal.
Dossier n° 238
Admission d'un "parlementaire" anglais, ramenant des prisonniers malades, au fort de la Latte,
près du cap Fréhel, les vents l'empêchant de gagner Morlaix, seul port légalement ouvert.
Dossier n° 240
Traites de l'île de France.
Dossier n° 245
Cultes : prêtres insoumis revenant d'Italie.
Dossier n° 246
Réduction du nombre des fêtes en Italie.
Dossier n° 247
Suppression progressive par le clergé de la prière pour l'Empereur en Toscane.
Dossier n° 251
Visite pastorale de l'évêque de Verceil dans les montagnes du département de la Sésia à la suite de
l'assassinat de gendarmes et célébration de la Saint-Napoléon.
29 septembre 1809. Feuilles et rapports du 13 septembre.
Dossier n° 263
Intérieur : envoi en Russie d'ingénieurs des Ponts et Chaussées demandés par le tzar Alexandre.
Dossiers n° 267-269
Finances : vente du mobilier du château de Hanau.
AF/IV/967
12 septembre - 16 novembre 1809. Feuilles de travail, rapports et notes des ministres.
7 octobre 1809. Feuilles et rapports du 20 septembre..
Dossier n° 4-6
Intérieur : port militaire et ateliers de construction à Port-de-Bouc.
Dossier n° 8
Prisonniers français à Cadix.
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Dossier n° 22
Marine : hivernage de l'escadre de l'Escaut dans le Rupel.
13 octobre 1809. Feuilles et rapports du 27 septembre.
Dossier n° 32
Intérieur : transport des laines saisies en Espagne, de Bayonne à Paris.
Dossier n° 33
Résultat de la vente des laines du 20 septembre.
Dossier n° 49
Cultes : remboursement au cardinal Fesch de l'argent avancé par lui pour les réparations du
séminaire de Lyon.
15 octobre 1809. Feuilles et rapports du 4 octobre.
Dossier n° 57
Intérieur : critique de l'Histoire de France (1564-1568) écrite par Halma, et proposition de confier
à Raynouard cette tâche.
Dossiers n° 60-66
Finances : apanage du prince Frédéric de Hesse.
Dossiers n° 67-69
Difficultés pour la mainlevée des biens du lieutenant Barbot-Sillac-La-Trésorière à Beaulieu
(Charente), biens cédés au bureau de bienfaisance.
21 octobre 1809. Feuilles et rapports du 11 octobre.
Dossier n° 98
Trésor : recouvrement des traites sur Buenos-Aires et Caracas remises par l'Espagne en payement
du subside.
Dossier n° 113
Marine : liquidation des dépenses ralentie par le Conseil d'État.
Dossier n° 114
Gratification au préfet maritime d'Anvers, Malouet.
Dossier n° 115
Nomination d'un officier danois au commandement du vaisseau Dantzig.
Dossier n° 116
Arrivée à Morlaix d'un "plénipotentiaire" ramenant des prisonniers malades.
29 octobre 1809. Feuilles et rapports des 18 et 25 octobre.
Dossiers n° 124-138
Copies des lettres et notes adressées par Maret aux différents ministres à la suite de son travail du
27 octobre avec l'Empereur.
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Dossier n° 126
Congrégations et assemblées illicites dans les églises.
Dossier n° 127
Arrestation de M. Hannon, supérieur des soeurs de la Charité.
Dossier n° 128
Affaire d'Argenteau.
Dossier n° 130
Confréries de pénitents.
Dossier n° 131
Convocation à Paris de l'évêque de Nantes, Duvoisin, du supérieur des Barnabites et du cardinal
Mattéi.
Dossier n° 132
Payement par le ministère de la Guerre des frais des gardes nationales.
Dossier n° 134
Lettre à Fontanes, lui demandant d'envoyer le double d'un rapport, l'original étant parmi les
portefeuilles de Maret non encore revenus d'Allemagn.
Dossier n° 136
Lettre au ministre de l'Intérieur pour expliquer le retard du rapport de Fontanes.
Dossier n° 138
Exportation de grains.
Dossier n° 140
Intérieur : récolte de blé en 1809.
Dossier n° 141
Tableau, par département, du prix du blé.
Dossier n° 145
Note sur les prix décennaux et leurs insuffisances.
Dossier n° 146
Affectation du produit de la vente de l'ouvrage sur l'Égypte..
Dossiers n° 150-157
Finances : exportation pour les navires américains qui étaient séquestrés à Hambourg.
Dossier n° 158
Mode d'exécution de la mainlevée des navires américains.
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Dossiers n° 159-160
Cabotage de Lubeck en Russie.
Dossiers n° 161-162
Mainlevée des navires du Mecklembourg.
Dossiers n° 163-165
Admission de coton américain venant de Hollande.
Dossiers n° 166-167
Autorisation de sortie des navires hanséatiques.
Dossiers n° 168-169
Envoi de grains en Norvège par les navires hanséatiques.
Dossiers n° 170-171
Refus par les villes hanséatiques de payer le subside.
Dossiers n° 172-174
Règlement sur les juifs de l'État romain.
Dossiers n° 176-177
Analyse des procès-verbaux de la Consulte romaine ; gouverneur d'Erfurt.
Dossiers n° 178-179
Application des licences de commerce maritime.
Dossier n° 203
Administration de la Guerre : Légion d'honneur pour le chirurgien de Beaumarchef, de l'armée
d'Espagne.
Dossier n° 207
Marine : arrivée à Morlaix et Auray de "parlementaires" ramenant des prisonniers malades.
Dossier n° 208
Grade conféré par le roi de Naples à l'ingénieur Lafosse.
7 novembre 1809. Feuilles et rapports du 6 novembre.
Dossier n° 227
Intérieur : destination du collège d'Harcourt.
Dossier n° 228
Achat du palais du Tribunat par les ministres italiens à Paris.
Dossier n° 235
Finances : importation de coton américain et colonial venant de Hollande.
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Dossiers n° 240-241
Guerre : congé au général Barbazan.
Dossiers n° 242-244
Création de canonniers d'État.
Dossier n° 254
Administration de la Guerre : place dans un lycée pour le fils d'un inspecteur des services réunis,
mort.
Dossiers n° 255-256
Attribution de caissons d'ambulance, de transport de vivres et de papier aux régiments
d'infanterie.
Dossier n° 257
Éclairage du camp de Boulogne.
Dossier n° 258
Crédits supplémentaires d'habillement pour les îles Ioniennes.
16 novembre 1809. Feuilles et rapports du 15 novembre.
Dossier n° 270
Justice : plaintes contre le général Brouard.
Dossier n° 273
Intérieur : conflit entre le ministre et Denon, directeur du musée Napoléon, pour la présentation
des projets concernant l'obélisque élevé à Kléber sur le Pont Neuf.
Dossier n° 274
Suspension de la souscription des chambres de commerce pour les officiers de la marine
marchande prisonniers.
Dossier n° 277
Trésor : prétentions des soeurs du général A.-B. Lacoste sur les rentes que percevait celui-ci.
Dossier n° 289
Administration de la Guerre : partage des frais militaires avec la Consulte de Rome.
Dossiers n° 290-291
Arrêté du duc d'Abrantès concernant le fourrage en Allemagne.
Dossier n° 294
Marine : refus pour les Anglais d'échanger les non-combattants, notamment le préfet de la
Martinique, Laussat.
AF/IV/968
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21 novembre - 28 décembre 1809. Feuilles de travail, rapports et notes des ministres.
23 novembre 1809. Feuilles et rapports du 22 novembre.
Dossier n° 6
Intérieur : achèvement des galeries du Palais-Royal.
Dossiers n° 7-9
Avancement de l'ouvrage sur l'Égypte.
Dossiers n° 13-14
Finances : mesures contre la contrebande qui résultera de la prochaine reprise de Walcheren.
Dossier n° 18
Guerre : acquittement des dettes du colonel Le Preux envers le 96e régiment de ligne.
Dossier n° 27
Administration de la Guerre : dédommagement à un négociant d'Odessa pour la saisie d'une
cargaison de blé.
Dossier n° 28
Congé au chirurgien chef de l'armée d'Allemagne, Heurteloup.
Dossier n° 29
Distribution de vêtements aux blessés qui rentrent en France.
Dossier n° 32
Marine : embarquement à Toulon des forçats napolitains destinés à la Corse.
Dossier n° 33
Récupération de la comptabilité de Flessingue après la reddition.
Dossier n° 34
Enquête sur la conduite du contre-amiral Dumanoir à Trafalgar.
Dossier n° 35
Déchargement de vivres et munitions à Sète.
4 décembre 1809. Feuilles et rapports du 29 novembre.
Dossiers n° 47-48
Intérieur : encouragement à l'historien Fantin-Désodoard.
Dossier n° 49
Transport à Paris des Archives de Vienne.
Dossiers n° 51-53
Inscriptions de la porte Saint-Denis.
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Dossier n° 54
Représentations gratuites des théâtres de Paris, le 2 décembre.
Dossier n° 55
Bulletin hebdomadaire.
Dossier n° 57
Finances : analyse des procès-verbaux des séances de la Consulte des États romains.
Dossier n° 59
Trésor : remplacement de l'intendant du Trésor à Alexandrie, Dauchy, nommé intendant général
en Illyrie.
Dossiers n° 72-73
Marine : mort du général M.-L. Ferrand et situation de sa veuve.
7 décembre 1809. Feuilles et rapports du 6 décembre.
Dossiers n° 86-88
Justice : enquête sur l'affaire du financier Reynier.
Dossier n° 93
Intérieur : rapport sur le préfet du Cantal, Riou.
Dossier n° 94
Histoire de Napoléon gravée par David d'après les dessins de Monnet.
Dossier n° 95
Bulletin hebdomadaire.
Dossier n° 99
Revenus arriérés du royaume de Naples affectés à la Légion d'honneur.
Dossiers n° 105-107
Guerre : nomination du général Aymé, au service du roi de Naples.
Dossiers n° 116-117
Administration de la Guerre : supplément à la masse de certaines troupes d'Italie.
Dossier n° 119
Attribution de caissons aux troupes du duc d'Abrantès qui vont d'Allemagne en Espagne.
Dossier n° 122
Police : mainlevée des biens de Charles-Louis Jernighan, ex-maréchal de camp d'origine anglaise.
Dossier n° 126
Cultes : pouvoirs des évêques nommés, avant l'obtention de leur bulle.
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Dossiers n° 127-128
Disculpation du vicaire général de Paris à la suite d'un blâme pour invitation incorrecte au
cardinal Fesch.
17 décembre 1809. Feuilles et rapports du 13 décembre.
Dossier n° 136
Justice : sédition contre la levée de la garde nationale.
Dossiers n° 140-143
Intérieur : budget de l'Institut.
Dossiers n° 144-145
Admission de coton américain venant de Hollande et acheté par La Rochefoucault-Liancourt et
Pobecheim, filateur à Baulne (S.-et-O.).
Dossier n° 147
Finances : agrandissement du domaine de Brühl par le prince d'Eckmühl.
Dossier n° 148
Analyse des procès-verbaux de la Consulte des États romains.
Dossier n° 149
Mesures concernant les billets, les loteries, les postes et le tabac en Illyrie.
Dossier n° 162
Administration de la Guerre : congé au médecin chef de l'armée d'Allemagne, Gilbert.
Dossier n° 163
Mutation de l'ordonnateur Bondurand à l'armée d'Espagne.
22 décembre 1809. Feuilles et rapports du 20 décembre.
Dossier n° 175
Justice : société secrète du " compagnonnage du devoir ".
Dossier n° 193
Marine : enquête sur la reddition du Sénégal.
Dossier n° 194
Demande par François de Neufchâteau d'une autorisation pour l'envoi de blé de mars par la
société d'agriculture de la Seine à celle de Londres, et transmission de la correspondance littéraire
et scientifique avec l'Angleterre.
Dossier n° 195
Échange d'un négociant anglais contre un garde-magasin de l'armée d'Espagne.
Dossier n° 196
Conseil de guerre pour juger l'amiral Villaret-Joyeuse à la suite de la reddition de la Martinique.
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28 décembre 1809. Feuilles et rapports du 27 décembre.
Dossiers n° 204-207
Intérieur : candidats à des places d'auditeurs.
Dossiers n° 208-209
Députations de Dordogne, Drôme, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Inférieure et Seine-et-Oise.
Dossiers n° 214-219
Finances : importation de bois de campêche.
Dossier n° 233
Marine : nominations d'officiers et de sous-ingénieurs.
Dossier n° 234
Retraite de l'enseigne-de-vaisseau Debout.
Dossiers n° 239-241
Cultes : augmentation de la pension de l'ancien trésorier de la Sainte-Chapelle, de Möy.
AF/IV/969
3 janvier - 26 mars 1810. Feuilles de travail des ministres accompagnées des bordereaux de dépenses et
état des services budgétaires (Guerre, Administration de la Guerre et Cultes) sans aucune pièce du
Conseil d'État, si ce n'est la feuille des affaires renvoyées par le ministre de l'Intérieur ; quelques
rapports.
Dossier n° 22
Dépenses extraordinaires sur les fonds spéciaux du ministre des Cultes : entretien du Pape, des
cardinaux et des prélats.
Dossier n° 41
Désignation d'un administrateur de la mense archiépiscopale de Florence.
AF/IV/970
4 avril - 24 mai 1810. Feuilles de travail des ministres accompagnées des bordereaux de dépenses et état
des services budgétaires (Guerre, Administration de la Guerre et Cultes) sans aucune pièce du Conseil
d'État, si ce n'est la feuille des affaires renvoyées par le ministre de l'Intérieur ; quelques rapports.
Dossier n° 46
Feuille de travail de l'Intendant général du domaine extraordinaire.
Des feuilles de mai il ne reste que :
Dossiers n° 69-86
Feuille de travail du ministre de la Guerre, avec les bordereaux des dépenses.
Dossiers n° 87-89
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Feuille de travail du ministre de l'Intérieur.
Dossiers n° 90-94
Feuille du travail du ministre de l'Administration de la Guerre.
Dossier n° 95
Feuille de travail du ministre de l'Intérieur.
AF/IV/971
2 juin - 30 juillet 1810. Feuilles de travail des ministres, même des Relations extérieures et de la Police
générale.
Dossiers n° 8-22
Feuille de travail du ministre de la Guerre du 28 mai, rapportée le 5 juin, avec les bordereaux
antérieurs.
Dossiers n° 23-30
Feuilles de travail du ministre de l'Administration de la Guerre du 28 mai, etc.
Dossier n° 58 et 103
Feuilles de travail de l'Intendant général du domaine extraordinaire (le ministre d'État
Defermon).
Dossier n° 131
Feuilles de travail du ministre de l'Intérieur du 27 juin, classées avec celle du 4 juillet, peut-être à
la suite d'un report non indiqué.
AF/IV/972
1er août - 22 septembre 1810. Feuilles de travail des ministres, même des Relations extérieures et de la
Police générale.
Dossiers n° 66-68
Feuilles de travail de Defermon du 14 août, jointes aux feuilles des ministres du 16, signées le 18.
Dossiers n° 88-89
Feuille de travail de Defermon.
Dossiers n° 135-140
Budget du ministère de la Police pour août et septembre 1810.
Dossier n° 163
Feuille de travail de Defermon. Il manque la feuille de travail (mais non les bordereaux) du
ministre de l'Administration de la guerre des 22-25 août.
AF/IV/973
30 septembre - 29 novembre 1810. Feuilles de travail des ministres, même des Relations extérieures et
de la Police générale.
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Dossiers n° 47-49
Bordereaux des dépenses du ministre de la Police.
Dossier n° 104
Feuille des renvois au Conseil d'État du ministre de l'Intérieur classée avec les feuilles du 28
octobre, sans date à la suite d'un renvoi.
Dossier n° 207
Note du ministre de l'Intérieur sur l'historien Fantin-Désodoard.
AF/IV/974
8 décembre 1810 - 4 janvier 1811. Feuilles de travail des ministres avec les bordereaux des dépenses
ordonnancées par les ministres du Trésor, de la Guerre, de l'administration de la Guerre et des Cultes, du
5 au 29 décembre 1810.
Dossiers n° 92-95
Bordereaux des dépenses du ministère de la Police en décembre.
Dossier n° 96-189
Bordereaux des propositions de soldes de retraite aux blessés et de pensions présentés par le
ministre de la Guerre, extraits des feuilles de travail où ils devraient se trouver normalement, du 4
janvier au 27 décembre 1810, avec : 166. Formule imprimée de lettre d'avis provisoire au
bénéficiaire comportant, au dos, un rapport sur des blessés de la Garde impériale.
AF/IV/975
2 janvier - 28 août 1811. Feuilles de travail des ministres du 2 janvier au 23 février 1811.
Dossier n° 97
Rapport du ministre des Finances sur la libération des débiteurs du Trésor en Piémont, seulement
en numéraire, et l'affectation partielle aux Ponts et Chaussées d'Alexandrie.
Dossiers n° 177-243
Bordereaux des propositions de soldes de retraite du 2 janvier au 28 août 1811.
AF/IV/976
23 février - 29 mai 1811. Feuilles de travail des ministres ..., comportant les bordereaux des dépenses
ordonnancées par les ministres du Trésor (parfois), de la Guerre, de l'administration de la Guerre et des
Cultes, et, une fois par mois, de la Police générale.
AF/IV/977
4 juin - 29 août 1811. Feuilles de travail des ministres ..., comportant les bordereaux des dépenses
ordonnancées par les ministres du Trésor (parfois), de la Guerre, de l'administration de la Guerre et des
Cultes, et, une fois par mois, de la Police générale. Les bordereaux des dépenses ordonnancées par les
ministres sont parfois groupés.
Dossiers n° 8-27
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Guerre : du 14 mai au 4 juin.
Dossiers n° 30-31
Administration de la Guerre : du 12 mai au 25 mai.
Dossiers n° 61-62
Du 26 mai au 8 juin.
Dossiers n° 165-166
Du 30 juin au 13 juillet.
AF/IV/978
4 septembre - 26 décembre 1811.
8 et 15 septembre. Feuilles de travail des ministres ..., avec bordereaux.
27 septembre. Feuille de travail et bordereau du ministre de l'administration de la Guerre.
Octobre. Feuilles classées par ministère, quelle que soit la date, sans bordereaux, sauf des ministres des
Cultes et de la Police, avec, en outre :
Dossiers n° 54-57
Rapport du ministre de la Marine sur un crédit supplémentaire destiné à l'achat de blé pour la
Marine.
7 novembre. Feuille de travail et bordereau du ministre de la Guerre.
12 novembre-26 décembre. Feuilles de travail des ministres avec les bordereaux et les états des
soldes de retraite présentées par le ministre de la Guerre, avec, en outre :
Dossiers n° 155-158
Justice : extradition d'un conscrit réfractaire italien qui sert dans l'artillerie française de l'île
d'Elbe.
Dossiers n° 160-163
Intérieur : cession au département du Loiret des locaux du tribunal de commerce d'Orléans.
Dossiers n° 164-166
Locaux des tribunaux de Metz.
Dossiers n° 167-170
Retraite du baron de Saint-Joseph, maire de Marseille, et état des candidats à sa succession.
Dossiers n° 216-223
Cultes : affectation du dixième des locations de bancs et chaires dans les églises de Paris aux frais
du séminaire.
Dossiers n° 244-246
Marine : réglementation concernant la pêche à la morue et aux harengs dans la mer du Nord par
les pêcheurs de Brielle (Hollande).
AF/IV/979

260

Archives nationales (France)

2 janvier - 29 février 1812. Feuilles de travail des ministres, notamment du ministre des Manufactures et
du Commerce, à partir du 22 janvier, avec les feuilles de renvoi au Conseil d'État des ministres de
l'Intérieur et des Manufactures, et avec les bordereaux des dépenses ordonnancées par les ministres du
Trésor, de la Guerre, des Cultes et de la Police (ceux de l'administration de la Guerre étant supprimés de
la série) et les états des soldes de retraite et pensions proposées par le ministre de la Guerre ; quelques
rapports :
Dossiers n° 19-23
Pension au fils du vice-amiral de Girardin.
Dossiers n° 31-37
Membres et associés de l'académie florentine de la Cruscia.
AF/IV/980
4 mars - 29 avril 1812. Feuilles de travail des ministres, notamment du ministre des Manufactures et du
Commerce, à partir du 22 janvier, avec les feuilles de renvoi au Conseil d'État des ministres de l'Intérieur
et des Manufactures, et avec les bordereaux des dépenses ordonnancées par les ministres du Trésor, de la
Guerre, des Cultes et de la Police (ceux de l'administration de la Guerre étant supprimés de la série) et les
états des soldes de retraite et pensions proposées par le ministre de la Guerre.
Dossiers n° 4-6
Demande de congé du préfet du Trasimène, Roederer.
Dossiers n° 7-9
Demande de congé du préfet de la Dyle, La Tour-du-Pin.
Dossiers n° 16-19
Nomination d'un élève à l'École de Saint-Cyr.
Dossiers n° 40-42
Mainlevée d'un navire américain, L'Eaton, saisi par des corsaires et amené à Calais.
AF/IV/981
6 mai - 29 juillet 1812. Feuilles de travail des ministres, notamment du ministre des Manufactures et du
Commerce, à partir du 22 janvier, avec les feuilles de renvoi au Conseil d'État des ministres de l'Intérieur
et des Manufactures, et avec les bordereaux des dépenses ordonnancées par les ministres du Trésor, de la
Guerre, des Cultes et de la Police (ceux de l'administration de la Guerre étant supprimés de la série) et les
états des soldes de retraite et pensions proposées par le ministre de la Guerre. La feuille de renvoi au
Conseil d'État du ministre des Manufactures et du Commerce manque parfois.
AF/IV/982
Dossiers n° 84-88
5 août - 28 octobre 1812. Feuilles de travail des ministres, notamment du ministre des Manufactures et
du Commerce, à partir du 22 janvier, avec les feuilles de renvoi au Conseil d'État des ministres de
l'Intérieur et des Manufactures, et avec les bordereaux des dépenses ordonnancées par les ministres du
Trésor, de la Guerre, des Cultes et de la Police (ceux de l'administration de la Guerre étant supprimés de
la série) et les états des soldes de retraite et pensions proposées par le ministre de la Guerre. Il manque
des bordereaux des dépenses du ministre des Cultes ; les feuilles de travail des ministres de la Guerre et
261

Archives nationales (France)

de l'Intérieur sont souvent doublées par une copie ; un rapport avec annexes.
Autorisation à des Français pour rester au service des rois d'Espagne, des Deux-Siciles, de Westphalie et
de Bavière et du prince de Lucques.
AF/IV/983
9 septembre 1812 - 13 janvier 1813. Feuilles de travail des ministres, parfois en deux ou trois exemplaires
(Intérieur, Justice, Trésor, Cultes, Police), avec des feuilles de rappel des rapports présentés depuis un
mois par le ministre de la Police, les bordereaux des dépenses ordonnancées par les ministres de la
Guerre et de la Police et, rarement, des Cultes (23 et 30 décembre), les propositions de soldes de retraite
faites par le ministre de la Guerre et quelques rapports :
Dossier n° 36
Conflit d'attributions entre le préfet des Bouches de l'Escaut et le tribunal de Middelbourg, sur le
prix des réquisitions de tombereaux pour les fortifications de Flessingue.
Dossiers n° 37-39
Réintégration du chef de bataillon Mathieu comme adjudant de la côte en Catalogne.
Dossiers n° 40-43
Retraite des militaires mutilés qui se sont retirés dans leurs foyers.
Dossier n° 191
Refus, par les prêtres romains réunis à Parme et Plaisance, de prêter serment et emprisonnement
de ceux-ci à Alexandrie.
Dossiers n° 250-280
Liste des rapports et projets de décrets préparés par le bureau des licences et présentés par le
ministre des Manufactures et du Commerce, depuis le 9 septembre 1812 et du 1er au 13 janvier
1813.
AF/IV/984
6 janvier - 24 février 1813. Feuilles de travail des ministres, avec les bordereaux des dépenses
ordonnancées par les ministres du Trésor, de la Guerre, des Cultes et de la Police, les bordereaux des
retraites proposées par le ministre de la Guerre et les feuilles de propositions de licences préparées par le
ministre des Manufactures et du Commerce (depuis février) et, en outre :
Dossier n° 8
Traitement des généraux.
Dossier n° 43
Bordereau des dépenses de la Guerre pour l'exercice 1812, comportant un important arriéré,
depuis septembre (88 pages écrites).
Dossier n° 98
Décoration de l'ordre de La Réunion pour le maire de Toulouse, de Malaret, qui s'est distingué
dans les oeuvres de bienfaisance.
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Dossier n° 126
Situation financière de l'Académie impériale de Musique (Opéra).
Dossiers n° 140-141
Assimilation des ordonnateurs des corps d'observation du Rhin et d'Italie à ceux de l'île d'Elbe.
AF/IV/985
3 mars - 28 avril 1813. Feuilles de travail des ministres, avec les bordereaux des dépenses ordonnancées
par les ministres du Trésor, de la Guerre, des Cultes et de la Police, les bordereaux des retraites
proposées par le ministre de la Guerre et les feuilles de propositions de licences préparées par le ministre
des Manufactures et du Commerce.
AF/IV/986
5 mai - 30 juin 1813. Feuilles de travail des ministres, avec les bordereaux des dépenses ordonnancées
par les ministres du Trésor, de la Guerre, des Cultes et de la Police, les bordereaux des retraites
proposées par le ministre de la Guerre et les feuilles de propositions de licences préparées par le ministre
des Manufactures et du Commerce, mais les ministres des Manufactures et du Commerce et de la Guerre
font deux feuilles de travail chacun : travail avec l'Empereur (théoriquement) et travail avec
l'Impératrice-Régente ; en outre :
Dossier n° 5
Demande d'audience par les maires de Paris à l'Impératrice-Régente.
Dossiers n° 115-118
Rapport du ministre de la Guerre et lettres de celui-ci concernant un officier déserteur.
Dossier n° 156
Arriérés de soldes à des officiers de Saint-Domingue.
Dossier n° 161
Lettre de Cambacérès à Champagny pour l'envoi des feuilles de travail.
Dossier n° 243
Idem. .
AF/IV/987
7 juillet - 25 août 1813. Feuilles de travail des ministres, avec les bordereaux des dépenses ordonnancées
par les ministres du Trésor, de la Guerre, des Cultes et de la Police, les bordereaux des retraites
proposées par le ministre de la Guerre et les feuilles de propositions de licences préparées par le ministre
des Manufactures et du Commerce. Le travail envoyé à l'Empereur et le travail avec l'Impératrice font
l'objet de deux feuilles des ministres des Manufactures et du Commerce et de la Guerre, et de deux
parties distinctes dans la feuille du ministre du Trésor1 ; en outre :
1. On note un curieux lapsus dans la feuille du ministre du Trésor du 14 juillet : "Sa Majesté l'Impératrice
Joséphine".
Dossiers n° 158-159
Offres faites par le comptable du Trésor pour la formation des Gardes d'honneur.
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Dossier n° 226
Payement de frais de garnisaires dans la Nièvre par les habitants, solidairement.
AF/IV/988
1er septembre - 27 octobre 1813. Feuilles de travail des ministres, avec les bordereaux des dépenses
ordonnancées par les ministres du Trésor, de la Guerre, des Cultes et de la Police, les bordereaux des
retraites proposées par le ministre de la Guerre et les feuilles de propositions de licences préparées par le
ministre des Manufactures et du Commerce, avec :
Dossiers n° 40-43
Adresses de l'Académie romaine de Saint-Luc et de l'Institut d'Amsterdam, admis à concourir
pour le monument du Mont-Cenis.
Dossier n° 194
Nomination d'un agent comptable du dépôt d'étalons de Montiérender (Haute-Marne).
Dossier n° 217
Refus d'inscrire la solde de retraite du général Charlot.
Dossier n° 226
Adduction d'eau dans une maison, rue du Regard, concédée aux Dames de Saint-Benoît.
Dossier n° 227
Élection de Monsigny à l'Institut, en remplacement de Grétry.
Dossier n° 249
Dispense de service pour le médecin Héraud, de Brioude.
Dossier n° 252
Refus d'admettre à la profession religieuse une novice de l'Hôtel-Dieu de Rouen.
AF/IV/989
3 novembre - 29 décembre 1813. Feuilles de travail des ministres (sans doubles), avec bordereaux des
dépenses ordonnancées par les ministres du Trésor, de la Guerre, des Cultes et de la Police et, en outre,
quelques rapports et notes :
Dossier n° 32
Députation de la ville de Cherbourg qui veut s'appeler Napoléon.
Dossier n° 33
Listes des députations de villes à recevoir par l'Impératrice le dimanche 14 novembre.
Dossier n° 60
Licences pour importer des denrées coloniales espagnoles.
Dossier n° 112
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Traitements des fonctionnaires en Hollande.
Dossiers n° 113-114
Achèvement du tableau "La bataille de Marengo" par Carle Vernet, et gêne dans laquelle se trouve
celui-ci.
Dossier n° 143
Retour des fonctionnaires d'Illyrie et de Hollande.
Dossiers n° 166-168
Payements à des entrepreneurs de Hambourg et de Hollande.
Dossier n° 176
Rejet du recours en grâce de l'escroc Vennin.
Dossiers n° 263-331
1813, 13 avril-22 octobre. Feuilles de présentation du Conseil d'État, parfois accompagnées
d'observations de l'archichancelier sur le travail du Conseil d'État.
Dossier n° 280
Usurpation du titre de chevalier par les membres de la Légion d'honneur qui n'ont ni le revenu ni
les lettres patentes nécessaires pour être chevalier d'Empire, dépôt de mendicité du Taro,
administration des rivières non navigables du département de la Méditerranée, maisons d'arrêt de
l'Ombrone.
Dossier n° 284
Carrières de pierre de la région parisienne.
Dossier n° 289
Pension à la veuve de l'administrateur de l'Enregistrement, Vaniéville.
Dossier n° 293
Forêts de Bondy et de Montfermeil, biens communaux dans les départements de Rome et du
Trasimène.
Dossier n° 298
Condamnation, par contumace, des rebelles de la 32e division militaire ; tutelle de la jeune
duchesse de Frioul.
Dossier n° 301
Cohortes urbaines, rectorat de l'Université de Paris, casernement des sapeurs-pompiers de Paris.
Dossier n° 305
"Dette oerariale" [sic] des provinces illyriennes ; vente d'un pré communal à Montescot
(Pyrénées-Orientales).
Dossier n° 307
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Demandes de croix de la Légion d'honneur pour des hommes et amis du ministre de la Police.
Dossier n° 308
Hôtel de ville de Valence (Drôme), conscription d'un naturalisé américain, biens des écoles
ecclésiastiques supprimées.
Dossier n° 314
Tutelle de la jeune duchesse de Frioul.
Dossier n° 322
Brigandage dans les départements de Rome et du Trasimène.
Dossier n° 331
Administration des biens du clergé, mont-de-piété de Sienne.
AF/IV/990/A
5 janvier - 23 février 1814. Feuilles de travail des ministres (sans doubles), avec bordereaux des dépenses
ordonnancées par les ministres du Trésor, de la Guerre, des Cultes et de la Police. Il y a deux feuilles pour l'Empereur et pour l'Impératrice-Régente - des ministres des Manufactures et du Commerce, de la
Guerre et de l'administration de la Guerre, et, en outre :
Dossier n° 30
Serment des chefs de la Garde nationale de Paris.
Dossier n° 58
Impossibilité, en raison de la guerre, pour le ministre Otto, commissaire impérial extraordinaire,
et le maître des requêtes Cuvier, d'atteindre la 26e division militaire.
AF/IV/990/B
2 mars 1814 - 30 juin 1815. Feuilles de travail des ministres (sans doubles), avec bordereaux des
dépenses ordonnancées par les ministres du Trésor, de la Guerre, des Cultes et de la Police. Il y a deux
feuilles - pour l'Empereur et pour l'Impératrice-Régente - des ministres des Manufactures et du
Commerce, de la Guerre et de l'administration de la Guerre.
Dossiers n° 1-143
2-23 mars 1814. Feuilles de travail avec quelques rapports.
Dossier n° 35
9 mars 1814. Intérieur : repli des fonctionnaires français de Rome et de Toscane.
Dossiers n° 36-38
Secours aux parents indigents des conscrits de la levée des 300.000.
Dossiers n° 39-42
Pension à la veuve de Bernardin de Saint-Pierre.
Dossier n° 44
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Admission d'un aveugle aux Quinze-Vingt.
Dossiers n° 45-46
Adresse du Conseil général du Mont-Blanc.
Dossier n° 52
Guerre : retraite du général Jordy.
Dossier n° 67
Marine : emploi des vaisseaux de l'île d'Aix.
Dossier n° 68
Formation d'une flottille de la Gironde et de la Garonne (cf. n° 201).
Dossier n° 69
Instructions pour le cas où Bordeaux et Rochefort seraient pris (évacuation, sabordage).
Dossier n° 71
Cultes : congé à l'évêque de Troyes.
Dossier n° 82
16 mars 1814. Intérieur : adresse du Conseil général de la Stura.
Dossier n° 86
Manufactures et Commerce : vente de marchandises saisies à Dunkerque.
Dossiers n° 107-109
Cultes : bravoure du desservant de Pers (Loiret) dans la reprise sur les cosaques de la malle
de Lyon.
Dossier n° 118
23 mars 1814. Intérieur : logement des prisonniers à Rennes, dans un couvent.
Dossiers n° 144-203
23 mars 1814. Doubles des feuilles de travail et minutes de décrets non restitués aux ministres
auxquels ils étaient destinés, avec des expéditions restées dans le dossier et les rapports
correspondants.
Dossiers n° 146-148
Justice : grâce et incorporation des déserteurs dans des régiments.
Dossier n° 151
Intérieur : bulletin hebdomadaire de la librairie.
Dossiers n° 152-153-157
Candidats à la sous-préfecture de Riom.
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Dossiers n° 154-156-158
Candidats à la sous-préfecture de Bar-sur-Seine.
Dossiers n° 159-160
Uniforme de l'état-major de la Garde nationale de Paris.
Dossiers n° 162-163
Manufactures et Commerce : prise illicite d'un navire hollandais par un corsaire français.
Dossiers n° 165-172
Finances : prix et régie du sel et des tabacs à Lucques et Piombino.
Dossiers n° 174-176
Trésor : emploi des obligations échéant en avril.
Dossiers n° 179-180
Guerre : solde des officiers des Jeune et Vieille Gardes.
Dossier n° 181
Réserve de l'Hôtel des Invalides aux aveugles et mutilés de guerre.
Dossier n° 182
Nomination du médecin Aulanier à l'hôpital de la Garde impériale.
Dossier n° 183
Nomination du général Yvendorff aux Invalides d'Avignon.
Dossiers n° 184-186
Nominations dans la Légion d'honneur.
Dossier n° 187
Mise à la retraite du colonel Delagrange.
Dossier n° 188
Nominations dans la Légion d'honneur.
Dossier n° 191
Administration de la Guerre : fourniture de vivres de campagne aux troupes dans les
départements du Lot-et-Garonne et de la Gironde.
Dossier n° 192
Approvisionnements de siège (manque un état).
Dossiers n° 193-195-196
Équipement du bataillon de l'École vétérinaire d'Alfort.
Dossier n° 199
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Marine : nouvelles des ports : destruction d'une corvette de pêche de Dunkerque, prise
d'une péniche anglaise près de Brest, activité de l'escadre de Brest, prise d'un corsaire
anglais à Quiberon, évacuation de Bordeaux et destruction d'une frégate en chantier.
Dossier n° 200
Croisières ennemies signalées.
Dossier n° 201
Formation d'une flottille sur la Gironde et la Garonne.
Dossiers n° 204-334
23 mars 1815-30 juin 1815. Feuilles de travail des ministres de la Justice de l'Intérieur, de la
Guerre, des Finances, du Trésor et de la Marine et des Colonies avec, en outre .
Dossier n° 206
Lettre de Carnot à Maret.
Dossier n° 218
Prestation de serment des ministres et des grands officiers.
Dossier n° 219
Procès-verbal du Conseil extraordinaire.
Dossier n° 227
Nomination de Daru comme ministre d'État.
Dossiers n° 243-248
Accusés de réception des serments des sénateurs (formules inemployées).
Dossier n° 262
Emploi des deniers publics et comptabilité. Feuilles de travail presque toutes en double.
Dossier n° 332
Feuille de travail du ministre de l'Intérieur "envoyée à S.E. par l'estafette du mardi 20".
Dossier n° 333
Rapports et projets d'arrêtés à soumettre à la Commission de Gouvernement.
Dossier n° 334
Lettre de Carnot à Berlier, adjoint au secrétaire d'État.
AF/IV/991
Messages des assemblées législatives et lois approuvées par elles : expéditions originales faites par les
bureaux des assemblées sous forme d'extraits des procès-verbaux des séances avec accusé de réception
du ministre de la Justice pour l'expédition à lui adressée.
Dossier n° 1
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Constitution de l'an VIII.
Dossier n° 2
Messages de la Commission des conseils des Cinq-Cents et des Anciens.
Dossiers n° 3-5
Lois approuvées par la Commission du Conseil des Anciens en l'an VIII.
Dossier n° 6
Messages du Tribunat.
Dossiers n° 7-11
Messages du Corps législatif pendant ses sessions de l'an VIII à l'an XII.
Dossier n° 12
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de l'an VIII.
Dossier n° 13
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de l'an IX.
AF/IV/992
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de l'an X. 14 frimaire - 4 floréal.
AF/IV/993
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de l'an X (suite). 4-30 floréal.
AF/IV/994
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de l'an XI. 14 ventôse-5 germinal.
AF/IV/995
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de l'an XI (suite). 7 germinal-19 floréal.
AF/IV/996
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de l'an XII. 28 ventôse-3 germinal.
AF/IV/997
Dossier n° 1
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de l'an XIII.
Dossier n° 2
Expéditions originales des lois, sur parchemin, signées de l'Empereur et contresignées de
l'Archichancelier, du Grand Juge et du secrétaire d'État. 18 nivôse-25 ventôse an XIII.
AF/IV/998
Dossier n° 1
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Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de 1806. 17 mars-7 avril.
Dossier n° 2
Expéditions originales des lois ; la promulgation du traité de Presbourg est placée en tête. 19
janvier et 17 mars-12 mai 1806.
AF/IV/999
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de 1806 (suite). 7-30 avril.
AF/IV/1000
Dossier n° 1
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de 1806 (suite). 9-12 mai.
Dossier n° 2
Expéditions originales du Code de commerce. 20-24 septembre 1807.
Dossier n° 3
Expéditions originales des lois. 17-27 septembre 1807.
AF/IV/1001
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de 1807. 3-8 septembre.
AF/IV/1002
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de 1807 (suite). 8-17 septembre.
AF/IV/1003
Dossier n° 1
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de 1807 (suite). 10-17 septembre.
Dossier n° 2
Expédition originale du Code Napoléon. 13 septembre 1807.
Dossier n° 3
Expéditions originales des lois. 13-17 septembre 1807.
AF/IV/1004
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de 1808. 12 novembre-17 décembre.
AF/IV/1005
Dossier n° 1
Expéditions originales des lois. 2 novembre-27 décembre 1808.
Dossier n° 2
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de 1809. 23-30 décembre.
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Dossier n° 3
Expéditions originales des lois. 2-28 janvier 1810.
AF/IV/1006
Dossier n° 1
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de 1809 (suite). 12-18 janvier 1810.
Dossier n° 2
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de 1810. 9-22 février.
AF/IV/1007
Lois approuvées par le Corps législatif dans la session de 1810 (suite). 2 mars-21 avril.
AF/IV/1008
Dossier n° 1
Expéditions sur papier (non signées) des lois d'intérêt domanial. 1810.
Dossier n° 2
Expéditions originales des lois. 19 février-1er mai 1810.
AF/IV/1009/A
Lois approuvées par le Corps législatif, dans la session de 1811.
AF/IV/1009/B
Dossier n° 1
Expéditions originales des lois. 25 juillet-4 août 1811.
Dossier n° 2
Expéditions originales et expéditions sur papier des lois. 30 mars-1er avril 1813.
Dossier n° 3
Lois adoptées par la Chambre des représentants et pièces les concernant. 25 juin-4 juillet 1815.
AF/IV/1010-AF/IV/1025
MISSIONS DES CONSEILLERS D'ÉTAT DANS LES DIVISIONS MILITAIRES.
AF/IV/1010-AF/IV/1014
Mission de Lacuée dans la 1re division (Aisne, Eure-et-Loir, Loiret, Oise, Seine, Seine-et-Marne, Seineet-Oise). An IX.
AF/IV/1010
A. Résumé du compte rendu général et tableaux annexes. B. Compte rendu général (réparti par
chapitres dans les différents dossiers) et pièces justificatives :
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Dossier n° 1
Payeur divisionnaire.
Dossier n° 2
Administration militaire.
Dossier n° 3
Recettes (1re liasse). Vérification des receveurs.
AF/IV/1011-AF/IV/1014
Mission de Lacuée. An IX.
AF/IV/1011
Dossier n° 3
Recettes (2e liasse). Vérification des receveurs.
Dossier n° 4
Payements.
Pièces n° 1-69
Vérification des préposés du payeur divisionnaire : états.
Pièces n° 70-76
Rentiers.
Pièces n° 77-83
Pensionnaires.
Pièces n° 84-91
Fonctionnaires.
Dossier n° 5
Contributions..
Pièces n° 5-6
États de situation.
Pièces n° 7-48
Contributions directes.
Pièces n° 49-72
Contributions indirectes.
Pièces n° 73-84
Octrois.
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Pièces n° 85-95
Loteries.
Pièces n° 96-98
Comptabilité.
Pièce n° 99
Domaines et bois.
Pièces n° 100-106
Rentes dues à l'État.
Pièces n° 107-116
Domaines nationaux.
Pièces n° 117-124
Forêts nationales.
Pièce n° 126
Bâtiments affectés à des services publics.
AF/IV/1012
Dossier n° 6
Routes : entretien et améliorations.
Dossier n° 7
Secours publics.
Dossier n° 8
"Sources de la richesse nationale et individuelle",.
Pièce n° 3
Agriculture.
Pièce n° 4
Récoltes.
Pièce n° 5
Industrie et commerce.
Pièce n° 6
Mines.
Pièce n° 7
Usines.
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Pièce n° 8
Ville d'Essonnes.
Pièce n° 9
Manufacture des Gobelins.
Pièce n° 10
Hôtel de la Monnaie à Paris.
Pièce n° 11
Manufacture des Glaces à Paris.
Enquête sous forme de questionnaire adressé aux préfets :
Pièces n° 12-18
Agriculture.
Pièces n° 19-24
Récoltes.
Pièces n° 25-29
Commerce et industrie dans le département de la Seine.
Pièces n° 30-39
Manufactures dans les sept départements.
Pièces n° 40-49
Renseignements fournis par les manufacturiers du Loiret.
Pièces n° 50-55
Commerce (sauf dans les départements de la Seine et du Loiret).
Pièces n° 56-60
Industrie.
Pièces n° 61-67
Mines.
Pièces n° 68-72
Usines.
Pièces n° 73-83
Intérêt de l'argent.
Pièces n° 84-97
Monts-de-Piété et Lombards.
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Pièces n° 98-101
Tribunal de commerce d'Eure-et-Loir.
Pièce n° 103
Manufacture de la Savonnerie.
Dossier n° 9
Administration générale.
Pièce n° 3
Archives nationales.
Pièces n° 4-8
Administration générale.
Pièces n° 9-11
Routes et chemins vicinaux.
Pièces n° 12-13
Hospices.
Pièces n° 14-21
Sous-préfectures.
Pièces n° 22-28
Maires.
Pièces n° 29-34
Municipalités.
Pièces n° 35-43
Conseils de préfecture.
Pièces n° 44-53
Topographie.
Pièces n° 54-64
Statistique.
Pièces n° 65-75
Population.
Pièces n° 76-87
Épidémies, épizooties.
Pièces n° 88-99
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État civil.
Pièces n° 101-111
Édifices publics.
Pièces n° 112-119
Églises et presbytères.
Pièces n° 120-122
Château de Fontainebleau.
Dossier n° 10
Justice.
Pièces n° 1-34
Tribunaux.
Pièces n° 35-37
Archives judiciaires.
Pièces n° 38-39
Tribunal d'Orléans.
Pièce n° 40
Huissiers de Chartres.
Dossier n° 11
Police administrative. Rapports particuliers sur chacun des sept départements.
AF/IV/1013
Dossier n° 12
Instruction publique.
Pièces n° 3-31
Enquête sur les écoles primaires.
Pièce n° 32
Bibliothèque nationale.
Pièce n° 33
Bibliothèque des Quatre-Nations.
Pièce n° 34
Bibliothèque du Panthéon.
Pièce n° 35
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Dépôt littéraire de la rue Saint-Antoine.
Pièce n° 36
Dépôt littéraire des Cordeliers.
Pièce n° 37
École centrale du Panthéon.
Pièce n° 38
École centrale des Quatre-Nations.
Pièce n° 39
École centrale de la rue Saint-Antoine.
Pièce n° 40
Institut des Colonies.
Pièce n° 41
Prytanée.
Pièce n° 42
Prytanée.
Pièces n° 43-46
École de médecine et de chirurgie.
Pièce n° 47
Conservatoire.
Pièce n° 48
Muséum d'histoire naturelle.
Pièce n° 49
Observatoire.
Pièces n° 50-53
Conseil des Mines.
Pièces n° 54-56
Maison de Saint-Cyr.
Pièces n° 57-60
École centrale de Fontainebleau.
Dossier n° 13
Administration de la Guerre.
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AF/IV/1014
Dossier n° 14
Personnel.
Pièces n° 1-10
Juges de paix et commissaires de police.
Pièces n° 11-16
Fermiers des routes et des barrières.
Pièces n° 17-21
Octrois des villes d'Orléans, Melun, Versailles, Étampes.
Pièces n° 22-30
Agents des bureaux des recettes.
Pièces n° 31-35
Employés des contributions directes.
Pièces n° 36-40
Employés des bureaux des préfectures.
Pièces n° 41-47
Pétition de Martin, chef du 27e escadron de gendarmerie.
Pièces n° 48-52
Professeurs des écoles centrales.
Pièces n° 53-61
Personnel des tribunaux de commerce.
Pièces n° 63-73
Hommes de loi.
Pièces n° 74-87
Avoués.
Pièces n° 88-91
Employés des bureaux des marques d'or et d'argent.
Pièces n° 92-94
Employés des bureaux de la Loterie nationale.
Pièces n° 95-96
Employés des bureaux des Poudres et salpêtres.
Pièces n° 97-108
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Magistrats des tribunaux de première instance.
Pièces n° 109-110
Magistrats des tribunaux d'appel.
Pièces n° 111-115
Magistrats des tribunaux criminels.
Pièces n° 116-120
Payeurs et préposés.
Pièces n° 121-134
Agents forestiers. Personnel (suite).
Pièces n° 1-5
Administration de l'enregistrement et des domaines.
Pièces n° 6-16
Gendarmerie.
Pièce n° 17
Fonctionnaires du département de l'Aisne.
Pièces n° 18-19
Correspondance de Lacuée.
Pièces n° 20-25
Enquête sur l'opinion publique à l'égard de l'armée.
Pièces n° 26-36
Bureaux des sous-préfectures.
Pièces n° 37-41
Membres des jurys de l'instruction publique.
Pièces n° 42-47
Écoles d'instruction primaire de Seine-et-Marne.
Pièces n° 48-56
Écoles.
Pièces n° 57-62
Agents des services départementaux des ponts et chaussées.
Pièces n° 63-75
Postes aux lettres.
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Pièces n° 76-87
Postes aux chevaux.
Pièces n° 88-105
Conseillers d'arrondissements.
Pièces n° 106-110
Maires nommés par le gouvernement.
Pièce n° 111
Statistique des arrestations opérées par la gendarmerie.
Pièces n° 112-119
Pétition de Martin (cf. supra, 1er dossier du personnel, 41-47).
Pièces n° 120-124
Sous-préfets et secrétaires généraux.
Pièces n° 125-129
Conseillers de préfecture.
Pièces n° 130-134
Conseillers généraux.
Pièce n° 135
Fonctionnaires du département de l'Oise.
AF/IV/1015
Dossier n° 1
Mission du général Sainte-Suzanne dans la 5e division (Haut et Bas-Rhin). Rapport général.
Floréal an X.
Dossier n° 2
Mission de Thibaudeau dans la 6e division (Ain, Doubs, Jura). Rapport général, pièces de
comptabilité. Fructidor an XI.
AF/IV/1016
Dossier n° 1
Mission de Français de Nantes dans la 8e division militaire (Bouches-du-Rhône, Basses-Alpes,
Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse). An IX.
Pièces n° 1
Rapport général. An IX.
Pièces n° 2-3
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Comptabilité.
Pièce n° 4
Conseil d'administration sur les services militaires.
Pièce n° 5
Idem : contributions directes.
Pièce n° 6
Idem : administration générale (agence royaliste, émigrés, routes, commissions militaires).
Pièces n° 7-8
Mémoire en faveur de Louis Montel, habitant de Marseille.
Pièce n° 9
Mendicité.
Pièces n° 10-36
Marseille (ville, port, octroi).
Pièces n° 37-52
Toulon.
Pièces n° 53-61
Réclamation Roche, entrepreneur de transports par eau.
Pièce n° 63
Projet de traité entre la France et le royaume de Naples.
Pièce n° 64
Hôpitaux militaires.
Pièces n° 65-93
Comptabilité.
Dossier n° 2
Mission de Fourcroy dans la 12e division (Loire-Inférieure, Charente-Inférieure, Vendée, DeuxSèvres). An IX.
Pièces n° 2-5
Rapport général. An IX.
Pièces n° 7
Rapport sur la Vendée.
Pièce n° 8
Rapport sur la chouannerie.
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Pièce n° 9
Rapport sur le clergé.
Pièce n° 10
Rapport sur les domaines nationaux.
Pièce n° 11
Rapport sur les routes.
Pièces n° 12-14
Rapport sur les approvisionnements des ports de l'Océan.
Pièces n° 16-51
Comptabilité.
Pièces n° 52-56
Conseil d'administration sur l'administration générale (chouans, royalistes, contrôleurs des
contributions, esprit public).
Pièces n° 57-76
Comptabilité.
Pièces n° 77-81
Conseil tenu avec les préfets sur la situation politique et sur l'administration.
Pièces n° 82-105
Comptabilité.
Pièce n° 106
Tableau des ressources des quatre départements.
AF/IV/1017
Mission de Barbé-Marbois dans la 13e division (Morbihan, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine, Finistère). An
IX.
Dossier n° 1
Rapport général. An IX.
Dossiers n° 4-63
Comptabilité.
Dossiers n° 64-66
Conseil d'administration tenu sur l'administration générale.
Dossiers n° 75-98
Comptabilité.
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AF/IV/1018
Mission de Fourcroy dans la 14e division (Manche, Calvados, Orne). Floréal an IX.
Dossier n° 2
Rapport général.
Dossiers n° 4-36
Comptabilité.
Dossiers n° 37-75
Conseil d'administration sur les services militaires.
Dossiers n° 76-78
Idem : ponts et chaussées (procès-verbaux).
Dossiers n° 79-96
Pièces annexes :
Dossiers n° 79-81
Département de la Manche : routes, ports de Diélette et de Cherbourg.
Dossiers n° 82-88
Département de l'Orne.
Dossiers n° 89-96
Département du Calvados : routes, navigation sur l'Orne.
Dossiers n° 97-101
Comptabilité.
Dossier n° 102
Tableaux : fonctionnaires, maires et adjoints, prisons, manufactures, enfants trouvés, instruction
publique, clergé, agriculture, ponts et chaussées, contributions.
Dossier n° 103
Comptabilité du payeur divisionnaire.
Dossiers n° 104-108
Conseil d'administration sur les finances (contributions).
Dossiers n° 110-125
Contributions directes.
Dossiers n° 127-136
Recettes.
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AF/IV/1019-AF/IV/1021
Mission de Fourcroy dans la 16e division (Nord, Pas-de-Calais, Lys). Pluviôse-ventôse an X.
AF/IV/1019
Dossier n° 1
Pièces n° 2-4
Compte rendu général. Ventôse an X.
Dossier n° 2
Pièces n° 6-59
Comptabilité du payeur divisionnaire.
Dossier n° 3
Pièces n° 60-70
Lille. Visite par Fourcroy des établissements civils et militaires.
Dossier n° 4
Lille.
Pièces n° 72-83
Pétitions de particuliers reçues par Fourcroy.
Pièces n° 84-87
Demandes de la ville de Cassel.
Pièces n° 88-89
Recommandation du général Vandamme en faveur de Fornio d'Albe.
Pièces n° 90-94
Pétition en faveur de Boulet, ancien chirurgien.
Pièces n° 95-97
Demandes de la ville de Nieuport (monuments publics).
Pièce n° 98
École centrale du Nord.
Pièce n° 99
Hospices de Lille.
Pièces n° 100-101
Manufactures de Lille.
Dossier n° 5
Pièces n° 103-136
Lille. Pétitions de particuliers.
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Dossier n° 6
Pièces n° 138-189
Lille. Conseil d'administration sur les services militaires : procès-verbaux et pièces
justificatives.
Dossier n° 7
Douai.
Pièces n° 190-191
Conseil d'administration sur les contributions.
Pièces n° 193-235
Comptabilité ; état des fonctionnaires.
Pièces n° 236-240
Rapports du directeur des douanes.
Pièces n° 241-242
Rapports du directeur des contributions et des receveurs.
Dossier n° 8
Douai.
Pièces n° 245-246
Conseil d'administration sur les ponts et chaussées.
Pièces n° 248-249
Arrêtés préfectoraux relatifs aux barrières.
Pièce n° 250
Rapport sur le service des ponts et chaussées.
Pièce n° 251
Rapport sur la navigation.
Pièce n° 1020
Mission de Fourcroy (suite). An X.
Dossier n° 9
Douai.
Pièces n° 3-4
Conseil d'administration sur les finances municipales.
Pièces n° 5-19
Budgets des villes de plus de 1000 habitants.
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Pièce n° 20
Hospices.
Pièce n° 21
Secours.
Pièces n° 22-23
Prisons et octrois.
Dossier n° 10
Pièces n° 26-38
Douai.
Compte rendu par Fourcroy de la visite des établissements civils, militaires et industriels.
Dossier n° 11
Pièces n° 39-66
Douai. Pétitions et demandes reçues.
Dossier n° 12
Pièces n° 67-73
Douai. Comptabilité.
Dossier n° 13
Pièces n° 74-79
Arras : services militaires. Comptabilité.
Dossier n° 14
Arras : conseil d'administration sur les contributions.
Pièces n° 82-83
Procès-verbal.
Pièces n° 84-87
Contributions et patentes.
Pièces n° 88-91
Enregistrement.
Pièces n° 92-105
Douanes de Boulogne.
Dossier n° 15
Arras : conseil d'administration sur les ponts et chaussées.
Pièce n° 107
Procès-verbal.
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Pièces n° 109-110
Routes et navigation.
Pièces n° 111-112
Arrêtés préfectoraux relatifs aux barrières et au roulage.
Dossier n° 16
Arras : conseil d'administration sur la comptabilité municipale (octrois et hospices).
Pièce n° 115
Procès-verbal.
Pièces n° 117-122
Octrois.
Pièce n° 123
Hospices.
Pièces n° 124-126
Prisons.
Dossier n° 17
Pièces n° 129-136
Arras. Compte rendu par Fourcroy de la visite des établissements civils et militaires.
Dossier n° 18
Arras : pétitions reçues.
Pièce n° 138
Négociants.
Pièce n° 139
Demande d'un collège municipal.
Pièce n° 140
Prêtres détenus à la maison du Vivier.
Pièces n° 142-143
Directeur de la poste aux lettres.
Pièce n° 144
Directeur des contributions.
Pièce n° 145
Desmazières, officier de santé.
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Dossier n° 19
Dunkerque : payeur de la Marine.
Pièces n° 148-164
Comptabilité.
Pièces n° 165-166
Rapport sur les douanes de Dunkerque et de Gravelines.
AF/IV/1020
Dossier n° 20
Dunkerque.
Pièces n° 169-175
Notices sur les édifices publics et les fortifications.
Pièce n° 176
Pétitions relatives aux droits sur les tabacs.
Pièce n° 177
Établissements militaires.
Pièce n° 178
Conseil d'agriculture.
Pièce n° 179
Legs au profit de l'hospice civil.
Pièce n° 180
Franchise du port de Dunkerque.
Pièce n° 181
Commerce de Dunkerque.
Dossier n° 21
Pièces n° 184-186
Bruges. Comptabilité.
Dossier n° 22
Pièces n° 189-198
Bruges. Conseil d'administration sur les services militaires.
Dossier n° 23
Pièces n° 202-249
Bruges. Conseil d'administration sur les contributions.
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Dossier n° 24
Conseil d'administration sur les ponts et chaussées.
Pièce n° 253
Procès-verbal.
Pièce n° 254
Règlement sur les barrières.
Pièce n° 255
Digues, canaux, rivières.
Pièce n° 256
Wateringues.
Pièces n° 257-258
Dunes et jetées.
Pièce n° 259
Port d'Ostende.
Pièce n° 260
Projet de canal d'Ypres à Commines.
Pièces n° 261-263
Comptabilité de la taxe sur l'entretien des routes.
Dossier n° 25
Bruges : conseil d'administration sur la comptabilité municipale (hospices et octrois).
Pièce n° 266
Procès-verbal.
Pièces n° 267-275
Inventaire du mobilier des hospices de Bruges, Damme, Messines.
Pièce n° 277
État des militaires soignés à Bruges.
Dossier n° 26
Bruges.
Pièces n° 281-282
Compte rendu par Fourcroy de la visite des établissements civils et militaires.
Pièces n° 284-286
Visite des ouvrages de défense contre la mer à Blankenberghe.
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Pièces n° 287-290
École centrale de la Lys (tableaux de peinture, divers).
Pièce n° 291
Décisions du conseil de préfecture.
Dossier n° 27
Bruges : pétitions et demandes reçues.
Pièce n° 294
Guéroult.
Pièce n° 295
Commission de commerce de Bruges.
Pièces n° 296-299
Ville de Nieuport.
Pièce n° 300
École des Beaux-Arts.
Pièces n° 301-302
Chambre de Commerce.
Pièces n° 303-304
Réclamation du maire de Bruges.
Pièces n° 305-313
Demandes de secours émanées de : Detilly, Dwindjdt, Collignon, Deboey, Poirel,
Delamare.
Pièce n° 1021
Mission de Fourcroy (suite). An X.
Dossier n° 28
Pièces n° 4-100
Lille.
Conseil d'administration sur les soldes.
Dossier n° 28 bis
Lille : conseil d'administration tenu avec les préfets.
Pièces n° 104-105
Fonctionnement des services administratifs du Pas-de-Calais.
Pièces n° 106-112
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Fonctionnement des services administratifs de la Lys.
Dossier n° 29
Tribunaux de la 16e division.
AF/IV/1021
Dossier n° 29
Pièce n° 116
Tribunal de Bergues.
Pièces n° 117-120
Tribunal de Cambrai.
Pièces n° 121-123
Tribunal criminel du département du Nord.
Pièces n° 124-126
Tribunal d'appel de Douai.
Pièce n° 127
Tribunal d'Avesnes.
Pièces n° 128-129
Tribunal d'Hazebrouck.
Pièces n° 130-133
Tribunal de Lille.
Pièces n° 135-137
Juges de paix de l'arrondissement de Lille.
Pièce n° 138
Tribunal de Valenciennes.
Pièce n° 140
Tribunal d'Arras.
Pièces n° 141-142
Tribunal de Saint-Pol.
Pièces n° 143-146
Tribunal de Béthune.
Pièces n° 147-148
Tribunal de Montreuil.
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Pièce n° 149
Tribunal de Boulogne.
Pièces n° 150-154
Tribunal de Saint-Omer.
Pièces n° 156-157
Tribunal de Courtrai.
Pièce n° 158
Tribunal de Bruges.
Pièce n° 159
Tribunal de Furnes.
Pièces n° 160-161
Tribunal d'Ypres.
Dossier n° 30
Fonctionnaires, magistrats, militaires.
Pièces n° 166-169
Département du Nord.
Pièces n° 170-174
Département du Pas-de-Calais.
Pièces n° 175-178
Département de la Lys.
Dossier n° 31
Valenciennes.
Pièce n° 181
Compte rendu par Fourcroy de la visite de la ville.
Pièce n° 182
Mémoire présenté par les autorités constituées (maire, magistrats).
Dossier n° 32
Pièces n° 183-185
Réponses des préfets aux questions posées par Fourcroy sur l'administration.
Notes supplémentaires du préfet du département du Nord :
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Pièce n° 186
Traitements arriérés des juges de paix.
Pièce n° 187
Rapports de police.
Pièce n° 188
Instruction publique.
Pièce n° 189
Compte administratif général.
Pièce n° 190
Projet de liaison de Paris à la Belgique par la voie fluviale, présenté par le maire de
Valenciennes.
Pièce n° 191
Forêts de la 25e conservation (Nord et Pas-de-Calais).
Notes supplémentaires du préfet du département du Pas-de-Calais :
Pièces n° 193-195
Comptabilité.
Pièce n° 196
Haras.
Pièce n° 197
Chevaux boulonnais.
Pièce n° 198
Manufactures et commerce.
Pièce n° 199
État des principaux négociants et commerçants.
Pièces n° 201-202
État des principaux agriculteurs.
Pièce n° 203
Douanes, prohibition d'importation.
Pièce n° 204
Programme de dessèchements.
Pièces n° 205-209
Insuffisance de la récolte de l'an IX.
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Pièce n° 210
Rapport sur Watelet, maire d'Arras.
Pièce n° 211
Rapport sur les contributions indirectes.
Pièce n° 212
Sciences, lettres et arts.
Pièce n° 213
Liste des savants et érudits du département.
Pièce n° 214
Rapport de police.
Pièces n° 215-217
Agissements du clergé.
Notes supplémentaires du préfet de la Lys :
Pièces n° 220-223
Justice (traitements, états des locaux).
Pièces n° 224-228
Taxes indirectes (tabac, garantie sur l'or et l'argent, cartes à jouer, loteries).
Pièces n° 229-232
Dépenses et recettes du Trésor.
Pièces n° 233-235
Instruction publique (écoles et élèves).
Pièce n° 236
Sciences, lettres et arts, médecins réputés.
Pièce n° 237
Pratique de la médecine.
Pièce n° 238
OEuvres d'art.
Pièce n° 239
État des propriétés communales.
Pièce n° 240
Mouvement de la population.
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Pièce n° 241
Administration des forêts communales.
Pièce n° 242
Clergé.
Pièce n° 243
Voleurs et gens sans aveu.
AF/IV/1022
Dossier n° 1
Mission de Champagny dans la 18e division (Aube, Côte-d'Or, Haute-Marne, Nièvre, Saône-etLoire, Yonne). Floréal an IX. Documents de comptabilité.
Dossier n° 2
Mission de Najac dans la 19e division (Cantal, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône).
Pluviôse-ventôse an IX.
Pièces n° 2-4
Compte rendu général.
Pièces n° 5-7
Comptabilité.
Pièce n° 8
Conseil tenu avec les préfets sur l'administration.
Pièce n° 9
Comptabilité.
Pièces n° 10-12
Rapports émanés du conseil municipal de Lyon sur les manufactures et l'abbaye SaintPierre.
Pièces n° 13-14
Rapports sur la soie.
Pièces n° 15-21
Fonctionnement de la justice (archives, huissiers).
Pièces n° 23-39
Gendarmerie.
Pièces n° 40-47
Comptabilité.
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AF/IV/1023
Dossier n° 1
Mission de Duchâtel dans la 22e division (Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, Maine-et-Loire,
Mayenne, Sarthe). Nivôse an IX.
Pièces n° 2-3
Rapport général.
Pièces n° 4-26
Pièces comptables.
Dossier n° 2
Mission de Regnault de Saint-Jean d'Angély dans la 24e division (Dyle, Escaut, Jemmapes, Lys,
Deux-Nèthes). Pluviôse an IX.
Pièces n° 1-2
Rapport général.
Pièces n° 3-4
Comptabilité militaire.
Pièce n° 6
Administration générale.
Pièces n° 7-32
Comptabilité.
Pièces n° 33-38
Arsenal de Bruxelles.
Pièces n° 40-42
Contributions.
Pièce n° 44
Topographie.
Pièce n° 45
Population.
Pièce n° 46
Agriculture.
Pièce n° 47
Travaux publics.
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Pièce n° 48
Prisons.
Pièce n° 49
Secours publics.
Pièce n° 50
Instruction publique.
Pièce n° 51
Salubrité.
Pièce n° 52
Conseil de préfecture.
Pièces n° 53-54
Police.
Pièces n° 55-56
Guerre.
Pièces n° 57-58
Marine.
Pièces n° 59-61
Tribunaux.
Tableaux du personnel :
Pièces n° 63-70
Finances (employés des contributions, douanes, octrois, postes, loteries, agents
forestiers).
Pièces n° 71-78
Intérieur (secrétaires de préfecture, maires et adjoints, écoles centrales, conseillers
généraux, d'arrondissements, de préfectures).
Pièce n° 79
Police.
Pièces n° 80-84
Guerre (officiers généraux, commissaires des guerres).
Pièce n° 85
Gendarmerie nationale.
Pièces n° 86-92
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Justice (magistrats, avocats, avoués. hommes de loi).
AF/IV/1024
Mission de Redon dans la 25e division (Forêts, Meuse-Inférieure, Ourthe, Sambre-et-Meuse).
Pluviôse an IX.
Pièces n° 2-3
Compte rendu général.
Pièces n° 4-86
Pièces de comptabilité.
Rapports des directeurs et agents supérieurs des contributions :
Pièces n° 88-90
Ourthe.
Pièces n° 91-92
Meuse-Inférieure.
Pièces n° 93-95
Sambre-et-Meuse.
Rapports et mémoires des directeurs et agents supérieurs de l'enregistrement et des domaines :
Pièces n° 96-105
Ourthe.
Pièce n° 106
Meuse-Inférieure.
Pièces n° 108-146
Sambre-et-Meuse.
AF/IV/1025
Dossier n° 1
Mission de Pelet de la Lozère dans les 24e et 25e divisions (Jemmapes, Escaut,.
Deux-Nèthes, Dyle, Meuse-Inférieure, Ourthe, Sambre-et-Meuse). An XI.
Pièces n° 2-5
Notices sur le clergé des sept départements et sur le rapport général.
Pièces n° 6-8
Compte rendu général.
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Tableaux annexes :
Pièces n° 10-12
Décisions des conseils de préfecture.
Pièce n° 13
Hospices.
Pièce n° 14
Prisons.
Pièce n° 15
Octrois.
Pièce n° 16
Comptabilité des villes de 10.000 habitants et au-dessus.
Pièces n° 17-18
Taxes d'entretien des routes.
Pièce n° 19
Contributions.
Pièce n° 20
Cautionnements.
Pièce n° 21
Troupes.
Pièce n° 22
Gendarmerie.
Conseils d'administration tenus sur les services militaires, les contributions, les ponts et
chaussées, la comptabilité municipale :
Pièces n° 24-27
Département de Jemmapes.
Pièces n° 28-31
Département de l'Escaut.
Pièces n° 32-35
Département des Deux-Nèthes.
Pièces n° 36-41
Département de la Dyle.
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Pièces n° 42-45
Département de la Meuse-Inférieure.
Pièces n° 46-51
Département de l'Ourthe.
Pièces n° 52-55
Département de Sambre-et-Meuse.
Pièce n° 56
Rapport de Pelet de la Lozère sur les douanes.
Pièce n° 57
États relatifs à la marine.
Dossier n° 2
Pièces n° 58-59
Mission de Pelet de la Lozère, Dauchy, Laumont, dans les 24e, 25e (voir ci-dessus) et 26e (MontTonnerre, Roër, Sarre, Rhin-et-Moselle) divisions militaires. Nivôse an XI.
États des sommes perçues pour l'entretien des routes.
Dossier n° 3
Mission de Dauchy dans les départements de la rive gauche du Rhin (Mont-Tonnerre, Rhin-etMoselle, Roër, Sarre). An XI.
Pièces n° 1-2
Rapport général.
Pièces annexes :
A. Administration générale.
Pièces n° 6-7
Rapport de Jeanbon-Saint-André, préfet du Mont-Tonnerre, sur le projet l'entrepôt
de Cologne.
Pièce n° 8
Département du Mont-Tonnerre : mines et carrières.
Pièces n° 9-12
Département de Rhin-et-Moselle : mines et carrières, grains.
Pièces n° 13-14
Département de la Roër : administration.
Pièce n° 15
Département de la Sarre (arrondissement de Sarrebrück) : mines et usines.
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B. Domaines nationaux.
Pièces n° 18-19
Mont-Tonnerre.
Pièces n° 20-26
Rhin-et-Moselle.
Pièces n° 27-29
Roër.
Pièce n° 30
Sarre.
BB. Forêts.
Pièces n° 31-32
Rhin-et-Moselle.
Pièces n° 33-34
État des forêts de la 28e conservation.
C. Douanes.
Pièce n° 36
Mont-Tonnerre.
Pièces n° 37-39
Roër.
Pièce n° 41
D. Routes et canaux.
Roër : travaux sur le Rhin.
Pièces n° 42-43
E. Secours publics.
Rhin-et-Moselle.
H. Demandes du commerce.
Pièces n° 44-46
Demandes concernant les villes de Coblence et de Cologne.
Pièce n° 47
Roër.
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Pièces n° 49-64
K. Partie militaire.
États relatifs aux troupes et à la gendarmerie de la 26e division.
Pièce n° 66
L. Instruction publique.
Rhin-et-Moselle : écoles françaises.
M. Mémoires particuliers.
Pièce n° 68
Caisse d'assurance contre les incendies.
Pièce n° 69
Partage des communaux dans le département de Rhin-et-Moselle.
Pièce n° 70
Rentes foncières.
Pièce n° 71
Houillères de l'arrondissement de Sarrebrück.
Pièce n° 74
N. Digues du Rhin.
Département de la Roër.
Pièce n° 75
P. Législation sur les rentes foncières et les droits féodaux.
Dossier n° 4
Mission de Laumond dans la 27e division (Pô, Stura, Tanaro, Marengo, Sésia, Doire). An XI.
Pièce n° 2
Compte rendu général.
Pièces n° 3-4
Instruction publique.
Pièce n° 5
Hôpitaux.
Pièce n° 6
Domaine de la Mandria près de Chivasso (Doire).
Pièces n° 7-8
Draps de laine fabriqués dans le Piémont.
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Pièce n° 9
Organsins.
Pièce n° 10
Commerce extérieur.
Pièces n° 11-14
Contributions.
Pièce n° 15
Enregistrement.
Pièces n° 16-19
Douanes.
Pièce n° 20
État des jugements rendus par les tribunaux civils depuis leur installation.
Pièce n° 21
Prisons.
Pièce n° 22
Fournitures pour les troupes.
Pièce n° 23
Observations du sénateur Cornudet sur le Piémont.
AF/IV/1026-AF/IV/1041
DOCUMENTS DIVERS.
AF/IV/1026-AF/IV/1027
Prestations de serments de fidélité à Napoléon et à la dynastie impériale. Votes. Adresses de féliciations
(exécution du sénatus-consulte du 28 floréal an XII). An XII-1810.
AF/IV/1026
Dossiers n° 1-7
Serments de fidélité de quelques officiers de marine : Barbier, Levavasseur, Legodinec,
Masse, Rosily, Lefel, Mareslier. An XII.
Dossiers n° 8-82
Lettres d'envoi (seulement) par les préfets maritimes des prestations de serments dans
leurs circonscriptions. Prairial an XII.
Dossiers n° 83-92
Prestations de serments et votes des autorités et des habitants de la Martinique.
Vendémiaire an XIII.
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Dossiers n° 93-12
Prestations de serments et votes des autorités et des habitants de la Guadeloupe. Brumaire
an XIII.
Dossier n° 122
Prestations de serments et votes des autorités et des habitants de Marie-Galante. Brumaire
an XIII.
Dossier n° 124
Prestations de serments et votes des autorités et des habitants des Saintes. Brumaire an
XIII.
Dossier n° 125
Prestations de serments et votes des autorités et des habitants de Saint-Martin. Brumaire
an XIII.
Dossiers n° 126-128
Prestations de serments et votes des autorités et des habitants du Sénégal. Thermidorfructidor an XII.
Dossier n° 129
Prestations de serments et votes des autorités et des habitants de la canonnière "l'Ardent".
Thermidor an XII.
Dossier n° 130
Prestations de serments et votes des autorités et des habitants de "l'Albion".
AF/IV/1027
Dossiers n° 1-3
État des votes émis sur l'hérédité impériale. Fructidor an XII.
Dossiers n° 4-151
Prestations de serments de diverses personnalités. An XIII.
Dossiers n° 152-222
Prestations de serments des habitants du Valais. 1810.
Dossiers n° 224-244
Adresses de félicitations. An XII-an XIII.
Dossiers n° 246-269
Adresses de félicitations à Napoléon pour son accession au trône d'Italie, émanées
d'officiers appartenant à des corps stationnés à Paris, en Italie, dans le Hanovre. S. d.
Dossiers n° 272-317
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Pétitions. An XIII.
AF/IV/1028-AF/IV/1031
Lettres closes envoyées pour le sacre de Napoléon et pour d'autres cérémonies. An XIII-1813.
AF/IV/1028
Lettres closes pour le sacre. Brumaire-frimaire an XIII.
Dossiers n° 1-28
Notes et correspondance.
Dossiers n° 29-144
Listes des personnes invitées.
Dossiers n° 145-199
Correspondance et réclamations.
Dossiers n° 200-409
Minutes de lettres closes.
AF/IV/1029
Lettres closes pour le sacre. Accusés de réception par les préfets des lettres reçues et transmises à
leurs destinataires. An XIII.
AF/IV/1030
Lettres closes pour le sacre. Lettres d'excuses. An XIII.
Dossier n° 1031
Sacre de Napoléon et autres cérémonies. An XIII-1813.
Dossiers n° 1-2
Procès-verbal du sacre de Napoléon. An XIII.
AF/IV/1031
Lettres closes pour diverses cérémonies.
Dossiers n° 3-5
Te Deum pour la paix de Tilsitt. 15 août 1807.
Dossiers n° 6-8
Te Deum pour le traité de Vienne. 3 décembre 1809.
Dossiers n° 9-23
Te Deum pour le mariage de Napoléon et de Marie-Louise. 2 avril 1810.
Dossiers n° 24-28
Cérémonie du baptême du roi de Rome. 9 juin 1811.
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Dossiers n° 29-46
Te Deum pour la victoire de Lützen. 17 mai 1813.
Dossiers n° 47-54
Te Deum pour la victoire de Würchen. 23 mai 1813.
Dossiers n° 55-66
Te Deum pour la victoire de Dresde. Août-septembre 1813.
Dossiers n° 67-89
Lettres closes pour l'ouverture de la session du Corps législatif. 19 décembre 1813.
AF/IV/1032-AF/IV/1033
Sénatus-consultes. An VIII-1813.
AF/IV/1032
Minutes. An VIII-floréal an XII.
AF/IV/1033
Minutes et expéditions.
Dossier n° 1
Minutes. 14 floréal an XII-1813.
Dossier n° 2
Expéditions. An XII-1813.
AF/IV/1034
Tableaux indicatifs des dates d'arrivées dans les départements des livraisons 201 à 500 du Bulletin des
lois. 1809-1813.
AF/IV/1035-AF/IV/1036
Dotations et récompenses. An VIII-1810.
Dossier n° 1
États des brevets d'honneur accordés. An VIII-an X.
Dossier n° 2
Demandes de dotations. 1809-1810.
Dossier n° 3
Récompenses accordées aux militaires de l'armée d'Espagne. S. d.
AF/IV/1037-AF/IV/1039
Légion d'honneur. Ordre des Trois-Toisons. Ordre de la Réunion. An XI-1813.
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AF/IV/1037
Légion d'honneur. An XI-an XII.
Dossiers n° 3-40
Notes et rapports du général Mathieu Dumas chargé de préparer l'organisation de la
Légion d'honneur. Messidor-fructidor an XI.
Dossiers n° 41-54
Lettres et rapports de Lacépède, grand chancelier. Fructidor an XI-floréal an XII.
Dossiers n° 55-63
États des légionnaires, chefs et dignitaires de cohortes, étrangers, officiers, grands officiers.
An XII.
AF/IV/1038
Légion d'honneur. An XII-1808.
Dossiers n° 1-4
Lettres et rapports de Lacépède. An XII-1808.
Dossier n° 5
Correspondance du même relative à la maison d'Écouen. 1806-1807.
Dossier n° 6
Pièce n° 1
Rapport de Semonville. 1807.
Pièce n° 2
État des revenus. 1807.
Pièces n° 3-7
Projets de décrets. Sans date.
Pièces n° 8-10
Rapport de Talleyrand sur les nominations de notables étrangers. An XIII.
Pièces n° 11-43
États des biens et revenus. 1806.
AF/IV/1039
Lettres et rapports de Lacépède (suite). 1809-1813.
Dossier n° 1-3
Légion d'honneur. 1809-1811.
Dossier n° 4
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Ordre des Trois-Toisons. 1810.
Dossier n° 5
Légion d'honneur. 1812.
Dossier n° 6
Légion d'honneur ; ordre de la Réunion. 1813.
AF/IV/1040
Dotations. Noblesse. Armoiries (résidus). 1807-1811.
Dossier n° 1
Domaines constitués en Italie. Projets de décrets sur les duchés.S.d.
Dossier n° 2
Travail sur les duchés. S.d.
Dossier n° 3
Travail sur les titres. 1809-1811.
Dossier n° 4
Biens affectés aux dotations. 1807-1809.
Dossier n° 5
Mémoire sur la noblesse par Émile Gaudin, ancien député. S. d.
Dossier n° 6
Mémoire sur les armoiries par Moulières. Sans date.
AF/IV/1041
Sénat, Corps législatif, Tribunat. An x-1814.
Dossier n° 1
Sénat.
Pièces n° 1-47
Organisation intérieure. An X-an XII.
Pièces n° 49-237
Rapports et comptes rendus par les présidents du Sénat. An XII-1814.
Rapports des sénateurs envoyés dans les divisions militaires en qualité de commissaires
extraordinaires, en janvier 1814 :
Pièces n° 239-240
Rapports de de Ségur, envoyé dans la 18e division.
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Pièce n° 241
Idem : Monge dans la 13e.
Pièce n° 242
Idem : de Chasseloup-Laubat en Italie.
Dossier n° 2
Corps législatif et Tribunat.
Pièces n° 1-49
Rapports des présidents et questeurs des deux assemblées. An XI-1811.
Pièces n° 51-58
Membres du Corps législatif proposés pour la Légion d'honneur. 1811.
Dossier n° 3
Lettres de Cambacérès à Napoléon pendant la campagne de France. 25 janvier-18 février 1814.
AF/IV/1042-AF/IV/1089/B
RAPPORTS MINISTÉRIELS.
AF/IV/1042
Secrétairerie d'État. Conseil d'État. Grand Juge. An XII-1814.
Dossier n° 1
Rapports de Maret, puis de Daru, ministres secrétaires d'État. An XIV-1811.
Pièces n° 2-41
Rapports de Maret pendant la campagne d'Autriche (3e coalition). Vendémiaire-frimaire
an XIV.
Pièce n° 42
Idem : situation du crédit en France. Sans date.
Pièces n° 43-65
Idem : informations militaires pendant la campagne d'Allemagne (4e coalition). 1806.
Pièces n° 66-104
Rapports du même concernant le service de la Secrétairerie d'État : transmissions de
documents. 1807-1811.
Dossier n° 2
Conseil d'État. Notes de Regnault de Saint-Jean-d'Angély. An XII-1812.
Pièces n° 5-7
Bibliothèque. An XII.
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Pièces n° 8-9
Demande d'indemnité par la veuve Anisson. Sans date.
Pièces n° 11-12
Code criminel. Sans date.
Pièce n° 15
Projet de création d'une section du commerce. S. d.
Pièces n° 16-21
Notes de Regnault sur les projets de lois soumis au Corps législatif. 1806-1807.
Pièces n° 22-24
Affaire Lemercier. 1807.
Pièces n° 26-27
Ministres d'État. 1808.
Pièces n° 30-33
Candidats à l'auditorat. Décès des conseillers Vincent-Marniola et Fourcroy. 1809.
Pièces n° 34-37
Travail de la section de l'Intérieur en 1809-1810.
Pièces n° 39-40
Candidats à l'auditorat. 1810.
Pièces n° 41-46
Notes sur le Conseil d'État. 1811.
Dossier n° 3
Rapports de Régnier, grand juge. An XII-1812 : An XII-an XIV.
Pièce n° 5
Procédure contre Viloux, J.-B. Plaisant, Antoine Durosoir, pour leurs propos injurieux à
l'égard de l'Empereur.
Pièce n° 6
Note sur Gaillard, premier président à la Cour criminelle de Seine-et-Marne.
Pièces n° 7-8
Législation sur l'amnistie.
Pièces n° 9-13
Enquête sur les détenus et la prison de Saint-Denis (Seine).
Pièces n° 14-18

311

Archives nationales (France)

Budget de la Justice.
Pièces n° 19-20
Démission de Botton, premier président de la Cour d'appel de Turin.
Pièce n° 22
Poursuites contre le général Lecourbe.
Pièce n° 23
Nomination du directeur de l'enregistrement à Bar (Meuse) : Servan.
Pièce n° 24
Plainte en escroquerie déposée par le duc de Looz-Corswaren.
Pièce n° 25
Affaire Bourrienne.
Pièce n° 27
Plainte de Charles Bordeaux contre Marescalchi, ministre des Relations extérieures du
royaume d'Italie.
Pièce n° 28
Procédure contre des "chauffeurs" devant la Cour criminelle de Bruxelles.
Pièce n° 29
Titres de propriété des biens des communautés ecclésiastiques supprimées dans les quatre
départements de la rive gauche du Rhin.
Pièce n° 30
Activité des brigands dans les départements de l'Ardèche et de la Lozère.
Pièces n° 31-32
Contrebande à Mayence.
Pièce n° 33
Agissements de Flachat.
Pièce n° 34
Plainte du général Morand contre la mollesse des tribunaux de la Corse à réprimer le
brigandage.
Pièce n° 35
Dévastations dans la forêt d'Évreux (confisquée sur la famille de Bouillon).
Pièce n° 36
Procédure contre Bellanger, condamné à mort.
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Pièce n° 37
Agence établie dans le département du Lot pour entraver les opérations de la conscription.
Pièce n° 38
Dévastations dans la forêt d'Évreux.
Pièce n° 39
Plaintes contre la Cour criminelle de Valence.
Pièces n° 40-42
Procédure contre Goethals, condamné à mort.
Pièce n° 43
Faillite de six agents de change de Bordeaux.
Pièce n° 44
Procédure contre Bellanger, condamné à mort (cf. supra 36).
Pièces n° 45-46
Fraudes en matière de conscription dans le département de la Lys.
Pièce n° 47
Note sur Partarrieu, membre de la Cour criminelle de la Gironde.
Pièce n° 48
Affaire Flachat (cf. supra 33).
Pièce n° 49
Dévastations dans la forêt d'Évreux.
Pièce n° 50
Conditions exigées des magistrats de sûreté.
Pièce n° 51
Injures prononcées contre Granet, maire de Lyon, par les avocats Feystre et Dubut.
Pièce n° 52
Dévastations dans la forêt d'Évreux.
Pièce n° 53
Affaire Flachat.
Pièce n° 55
Présentation de Noël comme notaire à Paris.
Pièces n° 56-63
Affaire Flachat.
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Pièce n° 64
Réclamation Duchatenet.
Pièces n° 66-67
Projet de circulaire sur les fraudes en matière de conscription.
Pièce n° 69
Valeur libératoire des billets de la Banque de France.
Pièce n° 71
Réclamation de la famille de Thurn-et-Taxis (médiatisée).
Pièces n° 72-73
Cour de Cassation.
Pièce n° 77
Recommandations en faveur des candidats au poste de substitut auprès de la Cour d'appel
de Turin : Cavalli, Pozzo di Borgo, Montiglio.
Pièce n° 78
Opérations de la Cour criminelle de la Roër.
Pièce n° 79
Greffes.
Pièces n° 81-82
Organisation judiciaire du Liamone.
Pièces n° 83-84
État des causes portées devant la Cour d'appel de Bruxelles.
Pièce n° 85
État des causes portées devant la Cour d'appel de Trèves.
Année 1806.
Pièce n° 87
Affaire Flachat.
Pièce n° 88
Code de la famille.
Pièce n° 89
Poursuites contre Gorlier, receveur général de la Loire-Inférieure.
Pièces n° 91-92
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Conspiration dans le département de la Loire.
Pièces n° 93-94
Brigandages dans la région de Gênes.
Pièce n° 95
Répression de la désertion.
Pièces n° 96-97
Note sur Rivière de La Blache, juge de paix à Largentière (Ardèche).
Année 1807.
Pièce n° 99
Condamnation de Couchet (fraude en matière de conscription dans le Puy-deDôme).
Pièce n° 100
Poursuites contre Gorlier.
Pièces n° 103-105
Prisonniers anglais.
Pièces n° 108-109
Note sur Favard, membre du Tribunat.
Pièce n° 110
Condamnation de Gueuteville, incendiaire (Seine-Inférieure).
Année 1808.
Pièce n° 113
Note sur les huissiers de la Seine.
Pièces n° 115-118
Organisation judiciaire de la Toscane.
Pièce n° 120
Candidats aux fonctions de procureur près la Cour criminelle du Pas-de-Calais :
Crachet et Castille.
Pièce n° 121
Condamnation du chouan François Prigent et de ses complices.
Pièce n° 122
Procédure contre Viel, Peyre de La Grave et leurs complices.
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Pièces n° 125-126
Attribution des statues de Portalis et de Tronchet au Conseil d'État.
Pièce n° 127
Procédure contre les généraux Dupont, Marescot, Chabert et Vedel.
Pièce n° 128
Commission d'enquête sur les magistrats.
Pièces n° 129-130
Mémoire sur les enfants adultérins.
Année 1809.
Pièce n° 132
Condamnation de Rosalie de Combray, épouse Acquet de Férolles.
Pièces n° 133-134
Circulaire sur le Code pénal.
Pièce n° 136
Poursuites contre les réfractaires du département de la Mayenne.
Pièce n° 137
Procédure contre Louis-Victor de Rohan pour avoir pris les armes contre la France.
Pièce n° 138
Procédure contre le marquis de Villiena, chambellan de Charles IV d'Espagne,.
Pièces n° 139-141
Procédure contre de Rohan, Chasteler, d'Argenteau.
Pièce n° 142
Condamnation de Justine Péclat, femme de chambre de l'impératrice, et de Frédéric
Drager, valet de chambre, pour vol au préjudice de celle-ci.
Pièces n° 143-144
Expropriations pour cause d'utilité publique.
Pièces n° 145-146
Acquittement par la Cour criminelle du département de l'Eure de plusieurs
individus, auteurs d'attaques de diligences.
Pièce n° 147
Acquittement du marquis de Villiena.
Pièce n° 148
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Exécution de la sentence (peine de mort) prononcée contre Mme Acquet de Férolles.
Pièces n° 149-150
Expropriations pour cause d'utilité publique.
Pièces n° 151-155
Avis donné, à la demande de Napoléon, par Merlin de Douai, procureur auprès de la
Cour de Cassation, sur la requête de la veuve de Douhault (expertise d'écritures).
Pièces n° 156-157
Projet de sénatus-consulte sur la Haute-Cour.
Année 1810.
Pièce n° 160
Composition du Tribunal de première instance de Paris.
Pièces n° 161-162
Organisation de la justice dans les nouveaux départements des Bouches-du-Rhin et
des Bouches-de-l'Escaut.
Pièce n° 163
Procédure contre les Français au service de l'Autriche.
Pièces n° 167-168
Assassinat du maire et du secrétaire de la commune de Marcenac (Ariège).
Pièce n° 170
Organisation judiciaire des départements formés de l'ancienne Hollande.
Pièces n° 171-172
Budget de la Justice.
Pièces n° 173-174
Imprimerie impériale.
Pièce n° 176
Magistrats dans le ressort de la Cour de Lyon.
Année 1811.
Pièce n° 178
Budget.
Pièce n° 180
Attaque de la recette de Sarlat (Dordogne) par des émigrés et des réfractaires.
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Pièce n° 181
Situation de Rivière, complice de Cadoudal, gracié.
Pièce n° 182
Procédure contre le général Lecchi.
Pièce n° 183
Recours en grâce du faux-monnayeur Hurel.
Pièce n° 186
Tribunaux du département des Bouches-de-l'Escaut.
Pièce n° 187
Adresse de Français prisonniers en Angleterre à Napoléon, pour le féliciter de la
naissance du roi de Rome.
Pièces n° 188-191
Réclamations des armateurs de Dantzig.
Pièce n° 192
Poursuites contre Lagarde, maire de Cahors, pour délit relatif à la conscription.
Pièces n° 196-197
Rapport sur de Burck, procureur général à La Haye.
Pièces n° 198-202
Pétition de de Launay, grand prévôt des douanes d'Aix-la-Chapelle.
Pièces n° 205-216
Rapport sur les curiales (avocats) de Rome.
Pièces n° 217-221
Réglementation des arrestations par mesure de police.
Pièces n° 222-225
Travaux du Conseil des prises en 1811.
Année 1812.
Pièces n° 230-235
Procédure contre Ratmann, Mecklembourgeois, pour ursupation de titres et de
fonctions militaires.
Pièces n° 236-244
Organisation du Tribunal de commerce d'Amsterdam.
Pièces n° 245-246
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Situation des Français au service des royaumes de Wurtemberg, de Naples,
d'Espagne, d'Italie.
Pièces n° 247-251
Embauchage de Français dans les troupes italiennes.
Pièce n° 252
Arrestation des officiers supérieurs : Ernouf, Madiet, Mallespine.
Pièces n° 253-254
Arrestation des auteurs des livraisons de documents à la légation de Russie.
Pièce n° 258
Rappel en France de Maghella, préfet de police à Naples.
Pièce n° 259
Plainte contre la gestion de Brauzon, régisseur des octrois de Rouen.
Pièces n° 260-271
Placards séditieux affichés à Douai, Tarascon, Lisieux, Meaux.
Pièces n° 272-276
Dépenses de la Justice et de la Police en Hollande en 1810.
Pièces n° 279-284
État des crimes commis dans l'Empire en 1810.
Pièces n° 285-286
Application de la législation française en Catalogne.
Pièce n° 287
Rapport sur les jurés.
Pièce n° 288
Procédure contre Michel Michel (livraison de documents à la Russie).
Pièce n° 289
Organisation judiciaire en Catalogne.
Pièce n° 290
Acquittement de Joachim Pisani par la Cour criminelle de Rome.
Pièce n° 291
Procédure contre Brauzon.
Pièce n° 292
Cours prévôtales des douanes.
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Pièces n° 293-310
Demande en réhabilitation de l'amiral Story, condamné pour avoir livré la flotte
hollandaise aux Anglais.
Dossier n° 4
Extraits des rapports des procureurs généraux pendant la campagne de France. Janvier-février
1814.
AF/IV/1043
Rapports du ministre de la Police générale. An VIII-1814.
Dossier n° 1
Régime consulaire.
Pièce n° 3
Compte rendu général de l'administration de la police en l'an VIII.
Pièces n° 4-6
Projet de réduction de la liste des émigrés.
Pièce n° 7
Dépenses du ministère.
Pièce n° 8
Note sur Abot, directeur du jury à La Flèche (Sarthe).
Pièces n° 9-12
Projet d'arrêté dispensant de l'obligation de l'escorte les diligences circulant entre Paris et
le Nord, l'Est, la Belgique et les départements de la rive gauche du Rhin.
Pièces n° 13-14
Dépenses de l'Imprimerie nationale.
Pièces n° 15-16
Relations de la police administrative avec les autorités militaires.
Pièces n° 17-20
Réduction de la liste des émigrés.
Pièce n° 21
Projet de création de commissaires de police sur les côtes (particulièrement de la Manche).
Pièces n° 22-24
Interdiction d'exporter les grains en Belgique et dans les départements de la rive gauche du
Rhin.
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Pièce n° 25
Rixes entre militaires et habitants de Villefranche (Aveyron).
Pièce n° 26
Réduction de la liste des émigrés.
Pièce n° 27
Détention provisoire.
Pièce n° 28
Biens des maisons princières : d'Aremberg, de Ligne, de Croy, de Looz-Corswaren, de
Salm-Salm, de Salm-Kirbourg, situés en Belgique et séquestrés.
Pièces n° 29-33
Poursuites contre les chouans : Perrine Gourneuf, veuve Deschamps, Lebourgeois,
Carbonnet, Picot.
Pièces n° 34-39
Nomination du lieutenant de gendarmerie Manginot comme commandant de la prison du
Temple à Paris.
Pièce n° 40
Pétition du conseiller Réal, chargé de la sûreté intérieure, au sujet de son traitement.
Pièce n° 42
Colonnes mobiles dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var.
Pièce n° 43
Mouvements séditieux provoqués sur les marchés de Seine-et-Oise par la cherté des grains.
Pièce n° 44
Création de commissaires généraux de police.
Dossier n° 2
Lettres de Savary, ministre de la Police, à Napoléon, pendant la campagne de France. Janviermars 1814.
Dossier n° 3
Rapports du même au même pendant la même période. 1814.
Pièce n° 1
Rassemblement séditieux dans la forêt de Soignies (Belgique).
Pièce n° 2
Démarche de la dame Duquesnoy.
Pièce n° 3
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Légion des gardes nationales du département de l'Aude.
Pièce n° 4
Pétition en faveur de Godard, impliqué dans la conspiration Mallet.
Pièce n° 5
Mouvements séditieux provoqués à Dijon par Caillebot de La Salle, de Nansouty et Alexis
de Noailles.
Pièce n° 6
Poursuites effectuées contre les réfractaires dans les départements de l'Ouest.
Pièce n° 7
Combat livré à Oppède (Vaucluse) contre les bandes de déserteurs.
Pièce n° 8
Pétition en faveur de Behr de Negendanck, membre du corps franc de Lutzow, détenu à
Saumur.
Pièce n° 9
Admission d'Angliviel de La Beaumelle, précédemment au service du roi d'Espagne, dans le
corps du génie.
Pièce n° 10
Pétition d'Oberlin, habitant d'Orléans.
Dossier n° 4
Renseignements fournis au ministre de la Police par les préfets et les commissaires généraux sur
la marche des armées allemandes et les régions occupées par elles. Janvier-mars 1814.
Dossier n° 5
Renseignements fournis au ministre de la Police par les préfets et les commissaires généraux :
Italie. Janvier-mars 1814.
Dossier n° 6
Renseignements fournis au ministre de la Police par les préfets et les commissaires généraux :
frontière d'Espagne (opérations militaires). Janvier-mars 1814.
Dossier n° 7
Renseignements fournis par les préfets et commissaires généraux de police sur la situation des
départements de la Vendée, de la Loire-Inférieure, de la Mayenne.
Dossier n° 8
Note sur l'Angleterre, les princes français, les royalistes. Février 1814.
Dossier n° 9
Notes sur les préparatifs militaires et l'esprit public à Paris, Melun, Arras, Boulogne, Montpellier,
Toulon, Brest. Janvier-mars 1814.
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AF/IV/1044-AF/IV/1048
Rapports des ministres des Cultes : Portalis, puis Bigot de Préameneu. An X-1814.
AF/IV/1044
An X-an XII.
Dossier n° 1
Dossier relatif à la réorganisation du clergé après la signature du Concordat. An X.
Candidats à l'épiscopat :
Pièces n° 1-108
Préparation de la première liste (notices individuelles avec appréciations de Lebrun,
Cambacérès, Fouché).
Pièces n° 109-125
Première liste supplémentaire.
Pièces n° 126-137
Deuxième liste supplémentaire.
Pièces n° 138-141
Troisième liste supplémentaire.
Pièce n° 142
Évêques non démissionnaires, auteurs d'écrits séditieux.
Pièce n° 143
Circonscriptions des nouveaux diocèses.
Pièce n° 144
Situation de la Belgique et des départements de la rive gauche du Rhin.
Pièce n° 145
Candidats à l'évêché de Namur.
Pièce n° 147
Rapport sur de Chevigny, évêque de Séez.
Pièces n° 148-149
Liste des évêques auxquels le Premier Consul a offert l'anneau pastoral.
Pièce n° 150
Projet de règlement sur le culte protestant.
Pièce n° 151
Rapport sur le choix des évêques.
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Pièce n° 152
Mémoire anonyme pour exposer au clergé que son intérêt lui commande d'appuyer
de son influence l'institution du consulat à vie.
Dossier n° 1 bis
Serments de fidélité des évêques. An X.
Dossier n° 2
An X.
Pièces n° 1-38
Lettres de Portalis à Napoléon sur les cultes.
Affaires particulières :
Pièce n° 39
Copie d'une lettre du cardinal Caprara notifiant le refus du pape d'accepter les
nouvelles circonscriptions diocésaines du Piémont.
Pièce n° 40
Lettre du cardinal Litta faisant part de son élévation au cardinalat.
Pièce n° 41
Situation religieuse de la Belgique.
Pièce n° 42
Esprit public en France relativement à la question religieuse.
Pièce n° 43
Séminaire de Lausanne.
Pièce n° 44
Attitude des évêques restés à Londres.
Pièce n° 45
État de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Pièce n° 46
Réponses des préfets à la circulaire du 24 germinal an X, sur le rétablissement du
culte catholique.
Pièces n° 47-48
Lettre adressée par le pape à Talleyrand pour lui confirmer sa réconciliation avec
l'Église et sa réduction à l'état de laïc (copie et traduction).
Pièce n° 49
Note sur les monitoires.
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Dossier n° 3
An XI.
Pièces n° 3-133
Lettres de Portalis sur les cultes.
Affaires particulières :
Pièce n° 134
Copie d'une lettre de Reinhard, ministre de France en Basse-Saxe, sur la découverte
des objets précieux de la cathédrale de Liège.
Pièce n° 135
État des nominations de curés.
Pièces n° 136-137
Secours accordés aux parents de l'ancien évêque de Troyes (familles de Noé et
Vielle).
Pièce n° 138
Réglementation de la presse.
Pièce n° 139
Censure des écrits adressés au public par les autorités ecclésiastiques.
Pièce n° 140
Rédaction des actes de nomination des auditeurs de rote.
Pièce n° 141
Demande de pension pour Joseph-Marie Paget, évêque démissionnaire de Genève.
Pièces n° 142-144
Montant trimestriel des traitements ecclésiastiques.
Pièce n° 145
Projet de réorganisation des missions étrangères.
Pièce n° 146
Réduction du nombre des évêchés du Piémont.
Pièce n° 147
Interdit prononcé contre le curé de Bohan (diocèse de Namur).
Pièce n° 148
Publications faites dans les églises par les autorités civiles.
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Pièces n° 149-151
Présents offerts par les nouveaux cardinaux aux courriers chargés de leur apporter
leur nomination.
Pièce n° 152
Réorganisation des prêtres de la Mission ou Lazaristes.
Pièces n° 153-160
Dépenses des cultes.
Pièce n° 161
Conflit entre l'évêque de Nancy, d'Osmond, et le sénateur Grégoire au sujet des
mariages après divorces.
Pièce n° 162
Instructions relatives au protocole à observer pour la réception du Premier Consul
dans les villes où il doit se rendre.
Pièces n° 163-165
État des desservants et vicaires de la Vendée favorables au Gouvernement.
Pièces n° 167-168
Traitements des ministres du culte protestant.
Pièces n° 169-170
Organisation du culte catholique en Allemagne.
Pièce n° 171
Situation religieuse du diocèse de Bordeaux.
Pièces n° 172-173
Traitements des ministres du culte catholique.
Pièce n° 174
Catéchisme impérial.
Pièces n° 175-180
Situation des diocèses de Liège, Valence, La Rochelle.
Pièces n° 181-182
Projet d'instruction pastorale (en annexe : celle de Boisgelin, archevêque de Tours).
Pièces n° 183-184
Missions étrangères.
Dossier n° 4
An XII.
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Pièces n° 1-43
Lettres de Portalis.
Affaires particulières :
Pièces n° 44-49
Dépenses des cultes en l'an XI ; projet de budget pour l'an XII.
Pièces n° 50-55
Traitements des pasteurs protestants.
Pièce n° 56
Lettre de Chabaud-Latour, membre du Tribunat, pour protester auprès de Portalis
sur la lenteur apportée à l'organisation du culte protestant.
Pièce n° 57
Compte rendu des recherches effectuées pour obtenir le texte de la lettre écrite au
pape par les évêques non démissionnaires.
Pièces n° 58-62
Mémoires du Conseil général des Côtes-du-Nord sur l'organisation des succursales.
Pièce n° 63
Procédure à suivre pour la dégradation d'un ecclésiastique.
Pièce n° 64
Rumeurs en circulation dans le département du Mont-Tonnerre, propres à diviser
les esprits.
Pièce n° 65
Centimes additionnels pour couvrir les dépenses relatives aux édifices du culte.
Pièces n° 66-67
Ventes des biens nationaux dans le Piémont pour rembourser les "Monti".
Dossier n° 5
Lettres pastorales et mandements. An X-an XI.
AF/IV/1045
Rapports du ministre des Cultes. An XII-1813.
Dossier n° 1
An XII (prairial-fructidor).
Pièce n° 1
Clergé du département des Deux-Sèvres (mission de l'évêque de Meaux, de Barral).
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Pièce n° 2
Rapport de l'abbé Paillou sur le clergé de la Vendée.
Pièces n° 3-5
Nomination des évêques Canaveri et Grimaldi à Verceil et à Ivrée.
Pièces n° 6-7
Observations de l'évêque d'Amiens, Villaret, nommé à Alexandrie.
Pièces n° 8-10
Dissolution des congrégations religieuses des Pères de la Foi et du Coeur de Jésus.
Pièce n° 11
Clergé de la Vendée.
Pièces n° 12-13
Rapport de l'évêque d'Angers sur le clergé de la Vendée.
Pièces n° 14-18
Plaintes des catholiques de Hollande.
Pièce n° 19
Clergé du département de l'Aveyron.
Pièce n° 20
Clergé des diocèses d'Arras et de Cambrai.
Pièces n° 21-25
Observations du cardinal Caprara sur le serment des membres de la Légion
d'honneur.
Pièces n° 26-27
Effet produit dans les pays étrangers par la grâce accordée à Polignac et à Rivière,
complices de Cadoudal.
Pièces n° 28-29
Acceptation par l'évêque d'Amiens, Villaret, de son transfert à Alexandrie.
Pièce n° 30
Remerciements adressés à Napoléon par Portalis.
Pièce n° 31
Mission de l'évêque de Barral dans les Deux-Sèvres.
Pièce n° 32
Activité de Portalis comme ministre de l'Intérieur.
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Pièce n° 33
Soumission d'Habert, agent et vicaire général de l'ancien évêque de Blois.
Pièces n° 35-36
Acceptation par Villaret de l'évêché d'Alexandrie.
Pièce n° 37
Recommandation en faveur de Jaubert, ancien magistrat.
Pièces n° 38-39
Célébration d'une messe du Saint-Esprit à l'ouverture de la session du collège
électoral de l'Eure.
Pièces n° 40-41
Commentaires de Portalis relatifs à un travail sur le ministère de l'Intérieur qu'il
présente au Premier Consul.
Pièces n° 42-43
Copie de l'acte de soumission de l'abbé Habert (cf. supra).
Pièce n° 44
Formule du serment exigé des membres de la Légion d'honneur.
Pièces n° 45-46
Procédure contre les contrefacteurs d'instructions pastorales et de mandements.
Pièce n° 47
Mort de l'archevêque de Tours, de Boisgelin.
Pièce n° 48
Résultat de la mission de de Barral dans le département des Deux-Sèvres.
Pièces n° 50-51
Travail sur les cultes ; maison des jésuites à Trèves.
Pièce n° 52
Soumission de l'abbé Morelle, prêtre du diocèse de Tours.
Pièces n° 53-55
Pension de retraite de Bexon, évêque démissionnaire de Namur.
Pièces n° 56-57
Lettre de remerciements adressée à Napoléon par le fils de Portalis pour sa
nomination à Ratisbonne.
Pièces n° 58-62
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Résultat de la mission de de Barral dans les Deux-Sèvres.
Pièces n° 63-64
Pétition de Camille Ilari, nourrice de Napoléon.
Pièces n° 65-66
Candidats à l'archevêché de Tours.
Pièces n° 67-70
Rapport sur l'abbé Gauthier, desservant de Saint-Laurent (Deux-Sèvres).
Pièces n° 71-72
Projet présenté par de Barral pour la pacification du département des Deux-Sèvres.
Pièce n° 74
Félicitations adressées à Napoléon par le pape et les cardinaux pour son accession
au trône.
Pièce n° 75
Accueil réservé au pape au cours de son voyage en France pour se rendre au sacre.
Pièce n° 76
Travail sur les cultes.
Dossier n° 2
An XIII.
Pièce n° 1
Travail sur les cultes : legs Tracy ; séminaire d'Acqui ; domaine de la Mandria
(Doire).
Pièce n° 2
Mission de de Barral à Poitiers.
Pièce n° 3
Séjour de l'abbé Paillou à Paris.
Pièce n° 4
Provicaires généraux ; administration de Champion de Cicé, archevêque d'Aix-enProvence.
Pièces n° 5-8
Mémoire sur la secte des Illuminés.
Pièce n° 9
Voyage du pape à travers la France pour ce rendre au sacre.
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Pièce n° 10
Anniversaire du 18 brumaire.
Pièce n° 11
Conférence sur le cérémonial du sacre.
Pièces n° 12-14
Candidats aux évêchés de Meaux, Amiens, Poitiers, Rennes.
Pièce n° 15
Note sur le curé de Dieppe (Seine-Inférieure).
Pièce n° 16
Compte rendu de la mission de de Barral dans le diocèse de Poitiers.
Pièces n° 17-18
Découverte d'une mine d'or en Belgique par la nommée Roosen, née de SaintSauveur.
Pièces n° 19-20
Note de l'évêque de Vannes, de Pancémont, sur la correspondance des chouans avec
l'Angleterre.
Pièces n° 21-22
Rapport du général Menou, commandant de la 27e division militaire, sur le passage
du pape dans sa circonscription.
Pièce n° 23
Projet de lettre adressée par Napoléon à l'épiscopat.
Pièces n° 24-27
Note sur les candidats aux évêchés vacants.
Pièces n° 28-29
Note sur le curé de Dieppe.
Pièces n° 30-31
Candidats à l'évêché de Rennes.
Pièces n° 32-33
Note sur l'abbé Paillou, nommé évêque de La Rochelle.
Pièce n° 34
Cérémonie de soumission au pape des évêques constitutionnels.
Pièce n° 35
Catéchisme impérial.
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Pièces n° 36-37
Démission de l'évêque de Quimper, André.
Pièce n° 38
Catéchisme impérial.
Pièce n° 39
Présents attribués aux ecclésiastiques chargés de conduire Napoléon durant la
cérémonie du sacre.
Pièce n° 41
Note sur les membres de l'épiscopat auxquels sont offerts les anneaux pastoraux.
Pièces n° 42-44
Projet élaboré par le cardinal Fesch pour l'établissement à Lyon d'une association
d'ecclésiastiques consacrés à l'instruction.
Pièce n° 45
Voeux des conseils généraux en faveur du culte catholique.
Pièce n° 46
Nomination de Portalis comme grand officier de la Légion d'honneur.
Pièce n° 47
Note de Portalis sur les demandes du pape relatives aux articles organiques, aux
besoins de certains diocèses, aux missions étrangères.
Pièce n° 48
Note sur de Clermont-Tonnerre, ancien évêque de Châlons.
Pièce n° 49
Réponse adressée aux demandes du pape (cf. supra, n° 47).
Pièces n° 51-52
Note sur le curé de Saint-Valéry (Seine-Inférieure).
Pièces n° 53-55
Pétition de la famille de Louis Burban, impliqué dans le complot Cadoudal.
Pièces n° 56-57
Conflit entre l'archevêque de Rouen, Cambacérès, et le préfet de Seine-Inférieure au
sujet des manufactures.
Pièce n° 58
Organisation des diocèses au-delà des Alpes.
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Pièce n° 59
Transmission d'une lettre (en déficit) de l'évêque de Vannes.
Pièce n° 60
Situation personnelle de de Barral, archevêque de Tours.
Pièce n° 61
Pension de retraite accordée à Buronzo, archevêque de Turin.
Pièce n° 62
Candidats à l'archevêché de Turin.
Pièces n° 63-64
Refus des soeurs de la Charité d'envoyer des religieuses desservir les hôpitaux,
d'Asti, Turin et Alexandrie.
Pièce n° 65
Pension de retraite de l'archevêque de Turin.
Pièce n° 66
Soumission de curés, desservants et vicaires du diocèse de Vannes.
Pièce n° 67
Situation personnelle des évêques de Rennes, Chambéry, Mende, Quimper, et
Meaux.
Pièce n° 68
Te Deum chanté à Paris pour le couronnement de Napoléon à Milan.
Pièce n° 69
Nomination de Hyacinthe de Latour, évêque d'Acqui, comme archevêque de Turin.
Pièces n° 70-71
Candidats au siège d'Acqui.
Pièce n° 72
Envoi de quatre soeurs de Nevers en Piémont pour y assurer le service d'un hôpital.
Pièce n° 73
Projet de fusion des différentes congrégations de soeurs vouées au service des
pauvres et des malades.
Pièce n° 74
Te Deum chanté pour le couronnement de Napoléon, à Milan, dans les diocèses
d'Arras, Nancy, Gand, Tournai.
Pièce n° 75
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Mesures de police contre différents ecclésiastiques : Dewez et Marricq (Dyle),
Desens (Mayence), Fraissinet (Aveyron).
Pièce n° 76
Associations religieuses de femmes.
Pièces n° 77-78
Interdiction de l'usage, en vigueur dans le diocèse de Liège, d'accompagner les
processions religieuses d'escortes armées.
Pièce n° 79
Agissements du prêtre Corneille Stevens et de ses adhérents dans le diocèse de
Liège.
Pièces n° 80-81
Menées des frères Bonjour, anciens curés de Forens (Ain).
Pièce n° 82
Organisation du diocèse de Turin.
Pièces n° 83-84
Acceptation du siège de Digne par Solar, titulaire de celui d'Aoste, supprimé.
Pièces n° 85-86
Départ de cinq soeurs de Nevers pour Turin.
Pièces n° 87-88
Pétition du cardinal Fesch pour obtenir une croix pectorale.
Pièces n° 89-91
Cérémonies à Josselin et à Ploërmel pour célébrer le couronnement de Napoléon à
Milan.
Pièce n° 92
Remerciements adressés à Napoléon par Portalis pour la nomination de son fils
comme secrétaire général du ministère des Cultes.
Pièce n° 93
Envoi par le pape des bulles d'investiture des évêques constitutionnels.
Pièce n° 94
Situation religieuse du diocèse de Poitiers.
Pièce n° 95
Rapport sur Baudon, curé de Levroux (Indre).
Pièce n° 96
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Pétition des Vaudois pour obtenir le libre exercice de leur culte.
Pièce n° 97
Établissements missionnaires de Gênes.
Pièce n° 98
Confiscation à Londres des présents envoyés à Napoléon par les missionnaires de
Chine.
Pièce n° 99
Note sur les habitants de La Roche (diocèse de Namur) affiliés à la secte des
stévenistes.
Pièce n° 100
Témoignage de fidélité adressé à Napoléon par le fils de Portalis.
Pièce n° 101
Résidence de l'évêque de Poitiers.
Pièce n° 102
Arrestation de l'abbé Barbarin, chef des prêtres insoumis du diocèse de Poitiers.
Pièces n° 103-104
Soumission du cardinal della Somaglia.
Pièces n° 105-106
Lettre de félicitations adressée par Napoléon à Rousseau, évêque de Coutances, pour
le loyalisme du clergé de son diocèse.
Pièce n° 107
Situation du diocèse de Poitiers (Thouarsais et bocage).
Pièce n° 108
Présents à remettre au cardinal Fesch, ambassadeur à Rome.
Pièce n° 109
Agissements des stévenistes dans le diocèse de Liège.
Pièces n° 110-112
Situation religieuse dans le département de l'Orne, à l'île d'Elbe, dans les diocèses de
Gand, Mende et Toulouse.
Pièce n° 113
Sermon subversif de l'abbé Robert, vicaire à Bourges.
Pièces n° 114-115
Rapport sur de Coucy, évêque non démissionnaire de La Rochelle.
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Pièce n° 116
Installation des trappistes au Mont-Genêvre.
Pièce n° 117
Attitude des évêques de Gand, Bayeux, Le Mans.
Pièce n° 118
Refus opposé par l'évêque d'Aoste, Solar, à son transfert à Digne.
Pièces n° 120-121
Interdiction par le cardinal de Belloy, archevêque de Paris, des cérémonies
religieuses payantes dans son diocèse.
Pièce n° 122
Situation religieuse du département des Deux-Sèvres.
Pièce n° 123
Transmission d'une lettre (en déficit) de l'évêque de Vannes, de Pancémont.
Pièces n° 125-126
Compte rendu par Rousseau, évêque de Coutances, de la célébration de
l'anniversaire de Napoléon.
Pièces n° 127-128
Enquête sur l'abbé Loret, desservant de Marzan (Morbihan).
Pièces n° 129-130
Candidats à l'évêché de Digne.
Pièces n° 131-132
Copie d'un rapport de Morel de Mons, évêque de Mende, sur certaines pratiques en
usage dans son diocèse (mariages mixtes).
Pièce n° 133
Protection accordée aux stévenistes par le clergé de Hollande.
Pièce n° 134
Traitements des ministres du culte protestant dans les quatres départements de la
rive gauche du Rhin.
Pièces n° 135-138
Recommandation pour Feutrier, élève au séminaire de Paris.
Pièce n° 139
Remerciements du cardinal de Bayane pour la décoration (grand aigle) qui lui a été
attribuée.
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Pièce n° 140
Prêtres dissidents dans le diocèse de Poitiers.
Pièces n° 141-142
Protestations du pape contre l'organisation religieuse des états de Parme et de
Plaisance.
Pièce n° 143
Organisation du ministère des cultes.
Pièces n° 144-145
Remerciements de l'évêque de Vannes pour la générosité de Napoléon envers l'église
de Guer.
Pièces n° 146-147
Circulaire de Portalis aux évêques sur la conscription.
Pièce n° 149
Note du sénateur Berthollet sur les évêques de Carcassonne (Laporte) et de
Montpellier (Rollet).
Pièce n° 150
Rapport de Portalis sur une note de l'évêque de Vannes (qui est en déficit dans le
dossier).
Dossier n° 3
Correspondance de Portalis adressée à Napoléon. Vendémiaire-frimaire an XIV.
Dossier n° 4
1806.
Pièce n° 1
Institution par le cardinal de Belloy, archevêque de Paris, d'un Te Deum pour
commémorer la victoire d'Austerlitz.
Pièce n° 2
Hommage adressé par Portalis à Napoléon du discours qu'il a prononcé à l'Institut
sur le chancelier Séguier.
Pièce n° 3
Voeux de nouvel an des cardinaux Maury, Zondadari, Caselli, Calcagnini.
Pièces n° 4-6
Projet d'attribuer aux évêque les nominations des maîtres des petites écoles.
Pièce n° 8
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Voeux de nouvel an adressés par le cardinal Gonsalvi à Napoléon.
Pièce n° 9
Félicitations de Portalis à Napoléon pour la victoire d'Austerlitz.
Pièces n° 10-11
Mouvement insurrectionnel dans l'état de Plaisance.
Pièce n° 12
Écrit séditieux mis en circulation dans le diocèse d'Arras sous le nom du comte de
Provence.
Pièce n° 13
Mort de l'évêque d'Autun, de Fontanges.
Pièce n° 14
Observations de Cambacérès sur l'institution de la Saint-Napoléon et sur la
restitution du Panthéon au culte catholique.
Pièce n° 15
Voeux de nouvel an du cardinal Vepro au pape.
Pièce n° 16
Articles du catéchisme impérial relatifs aux devoirs envers le souverain.
Pièce n° 17
Note sur l'abbé de Lézay.
Pièces n° 19-22
Enquête sur l'usage, maintenu dans quelques communes du Morbihan, de lever la
dîme.
Pièce n° 23
Rédaction du catéchisme impérial.
Pièces n° 24-25
Pétition de l'évêque de Vannes en faveur du chouan Georges Burban.
Pièces n° 26-27
Note sur Étienne Turgot.
Pièce n° 28
Rapport de Maurice de Broglie, nommé évêque d'Acqui, sur son nouveau diocèse.
Pièces n° 29-30
Projet de décret accordant des maisons-chefs-lieux aux congrégations des :
Lazaristes, Pères du Saint-Esprit, missionnaires des Indes orientales.
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Pièces n° 31-32
Dénonciation contre Champion de Cicé.
Pièces n° 33-34
Réclamation du cardinal Fesch contre la décision de la municipalité de Lyon de ne
maintenir qu'un seul cimetière.
Pièces n° 35-36
Arrestation à Sulniac (Morbihan) de deux chouans : Fourchasse et Jacques Audran.
Pièce n° 37
Avis donné par Cambacérès sur la rédaction des invitations à la Saint-Napoléon.
Pièces n° 39-40
Note de Portalis sur un mémoire de Barral, archevêque de Tours.
Pièces n° 41-46
Annulation du mariage du prince Jérôme.
Pièces n° 47-48
Adresses de félicitations à Napoléon.
Pièce n° 49
Circulaire adressée aux évêques par Portalis au début de la 4e coalition.
Pièces n° 50-51
Avis donné par l'évêque de Vannes de la présence à Plougoumelen du frère de
Cadoudal et du fils de Guillemot.
Pièces n° 52-53
Maladie et mort de Bernier, évêque d'Orléans.
Pièces n° 55-58
Renseignements fournis sur les chouans par l'évêque de Vannes.
Pièce n° 59
Lettre de Fallot-Beaumont, évêque de Gand, qui demande son transfert dans un
autre diocèse.
Pièce n° 60
Rapport du conseiller d'État Jaubert sur la situation religieuse des pays qu'il a
traversés pour se rendre de Paris à Auch.
Pièces n° 61-64
Renseignements fournis sur les chouans par les évêques de Vannes et de SaintBrieuc.
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Pièces n° 65-66
Circulaire au corps électoral pour justifier la 4e coalition.
Pièces n° 67-69
Renseignements fournis sur les chouans par l'évêque de Vannes.
Pièce n° 70
Adresse de félicitations de Portalis à Napoléon.
Pièce n° 71
Situation du diocèse de Quimper.
Pièce n° 72
Désertion de 64 conscrits du Morbihan.
Pièce n° 73
Circulaire aux évêques sur les victoires remportées sur la Prusse.
Pièce n° 74
Arrestation des chouans Burquin et Lorro (Morbihan).
Pièce n° 75
Mort de Buronzo, archevêque de Turin.
Pièce n° 76
Lettre de Napoléon aux évêques.
Pièces n° 77-78
Adresse de félicitations de l'évêque de Troyes, La Tour du Pin.
Pièces n° 79-80
Compte rendu sur la situation religieuse de l'Empire.
Pièces n° 81-86
Projet d'organisation de la nation juive ; réunion du grand sanhédrin.
Pièces n° 87-88
Situation des diocèses de Vannes, Saint-Brieuc, Quimper.
Pièce n° 89
Incidents à l'Institut lors de la réception du cardinal Maury.
Pièce n° 90
Demande formulée par Junot d'inhumer sa mère dans une chapelle particulière.
Pièce n° 91
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Situation des diocèses de l'Empire.
Pièce n° 92
Anniversaire du sacre de Napoléon.
Pièce n° 93
Utilisation des vieux canons pour la fabrication des cloches.
Pièce n° 94
Anniversaire du sacre de Napoléon.
Pièces n° 95-96
Circulaire au corps épiscopal pour la levée des conscrits.
Pièces n° 97-100
Arrestation du chouan Pierre Bertin (rapport de l'évêque de Vannes).
Pièces n° 101-102
Inventaire des papiers de l'évêque d'Orléans, Bernier.
Pièce n° 103
Réponses des évêques à la circulaire sur la conscription.
Pièce n° 104
Anniversaire du sacre de Napoléon.
Pièce n° 105
Voeux du nouvel an adressés par Portalis à Napoléon.
Pièce n° 106
Note sur l'administration de l'évêque de Poitiers, de Pradt.
Dossier n° 5
Mandements et lettres pastorales, circulaires des membres du corps épiscopal. An XII1813.
Dossier n° 6
Lettres de cardinaux et d'évêques sur différents objets. An XII-an XIII.
Pièces n° 1-3
Supplique des cardinaux Vincenti Mareri et della Somaglia. An XIII.
Pièces n° 4-6
Observations du cardinal Fesch sur les candidats à l'évêché de Mende. An XIII.
Pièces n° 7-8
Note du même sur les candidats à l'évêché de Rennes. An XIII.
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Pièce n° 9
Note du même sur Canaveri, évêque de Verceil. An XIII.
Pièce n° 10
Lettre de l'évêque de La Rochelle, Demandolx, sur l'attitude des abbés François et
Croissetière. 1804.
Pièce n° 11
Visite du cardinal de Belloy à l'hospice des vieillards de Montrouge. AN XII.
Pièce n° 12
Lettre adressée au pape par de Coucy, évêque non démissionnaire de La Rochelle,
pour protester contre le Concordat (copie).
Pièce n° 13
Rapport de Bernier, évêque d'Orléans, sur les prêtres dissidents de Blois et de
Vendôme. An XII.
Pièces n° 14-16
Rapport de Rousseau, évêque de Coutances, sur les vicaires généraux qu'il a choisis.
Pièces n° 17-19
Rapport de Le Coz, archevêque de Besançon, sur le logement des curés et
desservants. An XIII.
Pièces n° 20-22
Lettre du même sur sa déclaration de soumission au pape. An XIII.
Pièce n° 23
Lettre de Saurine, évêque de Strasbourg, sur la même déclaration. An XIII.
Pièce n° 24
Bulle de nomination de Maurice de Broglie à l'évêché d'Acqui (copie).
AF/IV/1046
Rapports du ministre des Cultes. 1807-1809.
Dossier n° 1
1807.
Pièces n° 2-3
Mémoire de Barruel-Beauvert sur l'esprit public à Genève.
Pièce n° 4
Information donnée par l'évêque de Vannes d'un débarquement anglais près de
Quiberon.
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Pièce n° 5
Déserteurs du département du Morbihan.
Pièce n° 6
Instructions pastorales en faveur des nouvelles levées de conscrits.
Pièce n° 7
Réception du prince Auguste de Prusse, prisonnier, par l'évêque de Nancy,
d'Osmond.
Pièce n° 8
Te Deum chanté à Notre-Dame de Paris pour célébrer les victoires de Napoléon sur
les Russes.
Pièce n° 9
Rapport sur une pratique en usage dans le département du Haut-Rhin pour éviter la
cérémonie civile du mariage.
Pièce n° 10
Loges de francs-maçons dans le diocèse de Liège.
Pièce n° 11
Arrestation à Plougoumelen (Morbihan) de l'abbé Le Leuch, prêtre insoumis.
Pièce n° 12
Candidature de l'évêque d'Évreux, Bourlier, au Corps législatif.
Pièce n° 13
Séjour à Nancy du prince Auguste de Prusse, prisonnier de guerre.
Pièce n° 14
Opérations de la conscription en France et, plus particulièrement, dans le diocèse de
Vannes.
Pièce n° 15
Projet de réunion des cures des églises métropolitaines et cathédrales aux chapitres
de ces églises.
Pièce n° 16
Élection de l'évêque d'Évreux au Corps législatif.
Pièce n° 17
Conflit entre l'ancien évêque de Rennes, de Girac, et Mme de Montmorency, dame
d'honneur de l'impératrice.
Pièce n° 18
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Adresse de félicitations de Portalis à Napoléon pour ses victoires sur les Russes.
Pièce n° 19
Mort de Cerati, évêque de Plaisance.
Pièces n° 20-21
Acquisition de la statue de d'Alembert par l'Institut.
Pièce n° 22
Candidats à l'évêché de Plaisance.
Pièces n° 23-25
Candidats à l'évêché d'Orléans.
Pièce n° 26
Attribution de l'Ordre de la Réunion à Portalis.
Pièce n° 27
Chouans dans le département des Côtes-du-Nord : mission de Prigent.
Pièce n° 28
Maladie de l'évêque de Vannes, de Pancémont.
Pièce n° 29
Attribution de l'Ordre de la Réunion à l'évêque de Nancy.
Pièce n° 30
Déserteurs dans le département de Maine-et-Loire.
Pièces n° 31-32
Interrogatoire de l'abbé Frayssinous, prédicateur en l'église Saint-Sulpice, par le
préfet de police.
Pièce n° 33
Mort de l'évêque de Vannes.
Pièce n° 34
Déserteurs dans le département de Maine-et-Loire.
Pièce n° 35
Soumission de l'abbé Le Portz (Morbihan).
Pièces n° 36-37
Conditions d'admission des jeunes gens soumis à la conscription dans le couvent de
la Trappe de la Valsainte.
Pièce n° 38
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Déserteurs dans le département de Maine-et-Loire.
Pièce n° 39
Instruction ministérielle au clergé du diocèse de Vannes.
Pièce n° 40
Attribution de l'Ordre de la Réunion à Portalis.
Pièces n° 41-42
Nomination aux évêchés de Gand, Plaisance, Coutances, Trèves, Acqui et Orléans.
Pièces n° 43-44
Circulaire à l'épiscopat sur la levée des conscrits de 1808.
Pièces n° 45-47
Remerciements des évêques de Coutances (Dupont-Foursat), Gand (de Pradt),
Acqui (Arrighi), pour leur nomination.
Pièce n° 48
Note sur le droit de nomination à l'évêché de Plaisance.
Pièces n° 49-50
Condamnation de deux habitants de Wattenheim (Haut-Rhin) : Jean Kempf et
Anne-Marie Birgin, qui s'étaient mariés religieusement en omettant volontairement
le mariage civil.
Pièces n° 51-53
Assemblée du clergé du diocèse de Vannes.
Pièce n° 54
Texte du discours du cardinal Maury pour sa réception à l'Institut.
Pièce n° 55
Circulaire aux évêques pour la levée des conscrits de 1808.
Pièce n° 56
Projet de circulaire au clergé de l'Ouest pour lui faire connaître les persécutions
subies par les catholiques d'Irlande.
Pièce n° 57
Chouans dans le département du Morbihan.
Pièce n° 58
Attitude favorable à la conscription du clergé italien.
Pièce n° 59
Réception du cardinal Maury à l'Institut.
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Pièce n° 61
Conflit avec la papauté au sujet des prêtres constitutionnels et du catéchisme
impérial.
Pièce n° 63
Note sur l'abbé Frayssinous.
Pièce n° 64
Mandement de l'évêque de Quimper sur les persécutions subies par les catholiques
d'Irlande.
Pièce n° 65
Note sur les évêques de Pancémont et Dubois de Sanzai.
Pièce n° 66
Dépôt aux Invalides de l'épée de Frédéric II de Prusse et des drapeaux pris à
l'ennemi.
Pièces n° 67-68
Circulaire de Portalis au clergé du diocèse de Vannes.
Pièces n° 69-70
Lettres des évêques relatives à la conscription.
Pièces n° 71
Répression de la chouannerie dans le Morbihan.
Pièce n° 72
Diffusion dans le même département d'un libelle contre le pape et Napoléon.
Pièce n° 73
Refus d'obsèques religieuses pour l'imprimeur Dubois de Bordeaux.
Pièces n° 74-75
Impression produite en Bretagne et en Piémont par la lettre de Napoléon sur
l'ancien évêque de Vannes.
Pièce n° 76
Situation religieuse du département des Forêts.
Pièces n° 77-78
Clergé italien et synode de Pistoïa.
Pièce n° 79
Brochure anglaise contre Napoléon répandue dans le diocèse de Vannes.
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Pièce n° 80
Circulaire à l'épiscopat sur la prise de Dantzig.
Pièce n° 81
Mandement de l'évêque de Quimper sur les catholiques irlandais.
Pièces n° 82-83
Séjour de la princesse Pauline à Aix-les-Bains (Savoie).
Pièce n° 84
Difficultés rencontrées par l'évêque de Montpellier, Fournier.
Pièce n° 85
Te Deum chanté à Notre-Dame de Paris pour la prise de Dantzig.
Pièce n° 86
Pétition des Ursulines de Paris.
Pièces n° 87-88
Article paru dans la Gazette de la France sur les catholiques irlandais.
Pièces n° 89-91
Entretien des églises et des presbytères et traitements des desservants.
Pièces n° 92-93
Clergé de l'île d'Elbe.
Pièces n° 94-95
Fête champêtre organisée par les jeunes gens de Toulouse.
Pièce n° 96
Attitude de la cour de Rome à l'égard des prêtres constitutionnels.
Pièce n° 97
Esprit public dans les départements de la Vendée, de la Creuse, du Finistère.
Pièce n° 98
Arrestation de Casimir Thoinier, chef des dissidents de Vendôme.
Pièce n° 99
Félicitations adressées à Napoléon par Portalis pour la prise de Dantzig.
Pièce n° 100
Notes sur les curés de Mora et de Sommariva (Marengo) et sur celui de Mondalazac
(Aveyron).
Pièce n° 101
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Refus d'obsèques religieuses pour l'imprimeur Dubois de Bordeaux.
Pièce n° 102
Te Deum chanté à Notre-Dame de Paris pour la victoire de Friedland.
Pièce n° 103
Note sur l'esprit public en Belgique, en Bretagne, en Piémont et dans les
départements de la Vendée et des Deux-Sèvres.
Pièce n° 104
Félicitations adressées par Portalis à Napoléon pour ses victoires.
Pièce n° 105
Situation de l'ancien évêque de Châlons, de Clermont-Tonnerre.
Pièces n° 106-107
Projet de décret en faveur des Ursulines de Parme.
Pièce n° 108
Opérations de la conscription dans les diocèses de Quimper et de Mende.
Pièce n° 109
Félicitations de Portalis à Napoléon pour la paix de Tilsitt.
Pièce n° 110
Opérations de la conscription dans les diocèses de Toulouse et de Savone.
Pièce n° 111
Attitude de la cour de Rome à l'égard des prêtres constitutionnels et son hostilité au
catéchisme de l'Empire.
Pièce n° 112
Maladie du fils de Portalis.
Pièces n° 113-114
Troubles à Nancy pendant les funérailles de l'évêque constitutionnel Nicolas.
Pièce n° 115
Excuses présentées par Portalis à Napoléon pour les opinions et l'attitude de son fils.
Pièces n° 116-117
Mort de Portalis.
Pièce n° 118
Arrestation du chef chouan La Haye-Saint-Hilaire.
Pièces n° 119-120
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État des recettes et dépenses des cultes.
Pièce n° 121
Remerciements de l'épiscopat pour le décret du 30 septembre 1807 relatif aux
succursales, aux desservants et aux séminaires.
Pièces n° 122-125
Situation des crédits du ministère.
Pièce n° 126
Mort de l'évêque de Troyes, La Tour du Pin.
Pièce n° 127
Projet de règlement pour les séminaires.
Pièce n° 128
Séminaire d'Ajaccio.
Pièce n° 129
Assemblée des déléguées des congrégations des soeurs hospitalières.
Pièce n° 130
Séminaire et résidence de l'évêque d'Ajaccio.
Pièce n° 131
Correspondance entre les chouans et les Anglais.
Pièce n° 132
Situation religieuse de l'Empire.
Pièces n° 133-138
Maximes de l'église gallicane.
Dossier n° 2
1808.
Pièces n° 1-3
Mémoires sur les libertés de l'église gallicane.
Pièce n° 4
Rapport du cardinal Fesch sur la Grande Chartreuse.
Pièce n° 5
Note sur Devoisin, curé de Saint-Étienne du Mont à Paris.
Pièce n° 6
Note sur les livraisons 34 et 35 des Mélanges de Philosophie de l'abbé de Boulogne.

349

Archives nationales (France)

Pièces n° 7-8
Désordres aux funérailles civiles d'un habitant de Provins.
Pièces n° 9-12
Enquête sur Maurice de Broglie, évêque de Gand.
Pièce n° 14
Compte rendu général du ministre des Cultes pour le 1er trimestre de 1808.
Pièce n° 16
Cessation des pouvoirs du cardinal Caprara, légat du pape.
Pièces n° 17-18
Pétition pour le rétablissement de la communauté des soeurs de l'Union chrétienne
de Fontenay-le-Comte (Vendée).
Pièces n° 19-20
Projet de règlement pour les recours à Rome.
Pièce n° 21
Exil à Paris du cardinal Ruffo.
Pièces n° 22-25
Rapport des évêques Reymond et de Pradt sur les recours à Rome.
Pièce n° 26
Mort du cardinal de Belloy, archevêque de Paris.
Pièce n° 27
Note sur la 48e livraison des Mélanges de Philosophie de l'abbé de Boulogne.
Pièces n° 28-29
Rapport du cardinal Fesch sur l'inquiétude du clergé français provoquée par le
départ du cardinal Caprara et l'attitude du ministre des Cultes, Bigot de Préameneu.
Pièce n° 30
Compte rendu par le ministre des Cultes de la situation religieuse dans l'Empire.
Pièce n° 31
47e livraison des Mélanges de Philosophie de l'abbé de Boulogne.
Pièces n° 32-34
Investiture canonique de celui-ci, nommé évêque de Troyes.
Pièce n° 35
Rapport du ministre sur l'influence pernicieuse de certains conseillers du pape.
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Pièce n° 36
Refus de la démission de l'archevêque de Rouen, Cambacérès, qui l'avait offerte par
crainte d'un schisme.
Pièces n° 38-39
Candidats aux évêchés de Liège et de Poitiers.
Pièce n° 40
Adresse de félicitations à Napoléon, émanée de Raillon, évêque d'Orléans.
Pièce n° 41
Note sur l'épiscopat.
Pièces n° 42-191
Traduction des lettres saisies chez les bénonistes de Varsovie (congregation du
Saint-Rédempteur).
Dossier n° 3
1809.
Pièces n° 1-2
Rapport sur Dubois de Sanzai, archevêque de Bordeaux, dénoncé pour son dernier
mandement et un sermon prononcé par son prédicateur Langlade.
Pièce n° 3
Séjour à Paris, non autorisé, de Maurice de Broglie, évêque de Gand.
Pièce n° 4
Mort de Gattinara, évêque d'Asti.
Pièce n° 5
Arrivée à Paris de Dubois de Sanzai.
Pièce n° 6
Mission d'évêques envoyés auprès du pape pour lui demander une délégation de ses
pouvoirs en matière de dispense.
Pièce n° 7
Enquête sur l'entourage de Dubois de Sanzai. 8-9. Mission à Rome pour les
dispenses.
Pièces n° 10-11
Candidats à l'évêché d'Asti.
Pièces n° 12-13
État du clergé en activité.
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Pièce n° 14
Prières dites pour la reine Louise d'Espagne pendant sa maladie.
Pièce n° 16
Mort de l'évêque de Montalcino, Pippi.
Pièce n° 17
Arrestation du vicaire de l'église des Blancs-Manteaux à Paris, accusé d'avoir
prononcé un discours injurieux pour les auditeurs au cours d'une cérémonie de
funérailles.
Pièces n° 18-19
Exil à Paris de l'archevêque de Pise, Aliata.
Pièces n° 20-21
Publication des décrets abolissant le domaine temporel des papes.
Pièces n° 22-23
Circulaire prescrivant des prières publiques pour célébrer les victoires françaises sur
les Autrichiens.
Pièce n° 24
Envoi d'un commissaire auprès du pape pour obtenir les bulles d'investiture des
nouveaux évêques.
Pièces n° 25-26
Note sur Aliata, archevêque de Pise.
Pièce n° 27
Mandement tendancieux de Pisani de La Gaude, évêque de Namur.
Pièces n° 28-29
Compte rendu de l'état des affaires ecclésiastiques pendant l'absence du pape de
Rome.
Pièces n° 30-31
Rapport sur le mandement rédigé par le vicaire général de Dijon, Collin, pendant
l'absence de l'évêque.
Pièces n° 32-33
Mission de Courbon, vicaire général de Lyon, auprès du pape.
Pièce n° 34
Lettre de Maurice de Broglie, évêque de Gand, pour justifier son vicaire général Le
Surre.
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Pièce n° 35
Attitude des membres de l'épiscopat.
Pièces n° 36-37
Circulaire à l'épiscopat au sujet des gardes nationales.
Pièce n° 38
Refus opposé par Napoléon au payement des taxes sur les expéditions de bulles.
Pièces n° 39-42
Attitude du cardinal Fesch.
Pièces n° 43-44
Attitude des évêques.
Pièce n° 45
Interdiction faite aux Ursulines de Montpellier de se rendre à la Louisiane.
Pièces n° 46-48
Détention du pape.
Pièces n° 49-50
Tableau des missions françaises.
Pièces n° 51-52
Interdiction de prêcher, faite aux missionnaires de l'intérieur.
Pièces n° 53-54
Mandement de l'évêque de Saint-Brieuc, de Caffarelli.
Pièce n° 55
Recours à Rome pour dispenses.
Pièce n° 56
Lettre du pape à l'archevêque de Milan et à l'évêque de Casal pour justifier son
attitude dans le conflit qui l'oppose à Napoléon.
Pièce n° 58
Extraits de mandements prescrivant des prières pour célébrer la victoire de
Wagram.
Pièce n° 59
Protestations du cardinal Fech contre la suppression des missions intérieures.
Pièces n° 60-64
Transfert à Paris des cardinaux Antoine et Joseph Doria, della Somaglia, Mattei,
Vincenti Mareri, Casoni.
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Pièce n° 65
Note du ministre sur les principaux théologiens français : Duvoisin, de Barral,
Mannay.
Pièce n° 66
Note sur les généraux d'ordres religieux.
Pièces n° 67-70
Note sur la pénitencerie et la daterie.
Pièce n° 72
Publication d'ouvrages sur le Concordat et les conflits entre la papauté et les
pouvoirs temporels.
Pièce n° 73
Interdiction des missions intérieures.
Pièce n° 74
Texte imprimé d'une prière italienne sur les besoins de l'Église.
Pièces n° 75-78
Translation à Reims de la pénitencerie et de la daterie ; expulsion de Rome de tous
les cardinaux.
Pièce n° 79
Résistance des prêtres des États romains à célébrer l'anniversaire du sacre de
Napoléon.
Pièces n° 81-82
Commission de cardinaux pour l'examen d'une constitution civile du clergé.
Pièce n° 83
Projet de décret sur les mariages religieux.
AF/IV/1047
Rapports du ministre des Cultes. 1810-1811.
Dossier n° 1
1810.
Pièces n° 1-6
Réponses des évêques aux questions posées par Napoléon sur le conflit qui l'oppose
au pape.
Pièces n° 7-11
Observations des juristes civils relatives aux réponses des évêques.
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Pièces n° 12-15
Projet de décret sur les brefs de pénitencerie, les ordinations, le gouvernement des
diocèses pendant la vacance des sièges.
Pièces n° 16-21
Libertés de l'église gallicane.
Pièces n° 22-24
Projet de transfert du pape à Paris et de réunion d'un concile.
Pièces n° 25-27
Installation en France des bureaux de la daterie et de la pénitencerie.
Pièces n° 28-29
Rapport sur Fournier, évêque de Montpellier.
Pièce n° 30
Cardinaux italiens établis à Paris.
Pièces n° 31-33
Protestations du cardinal Fesch contre les dispositions du code pénal à l'égard des
ecclésiastiques.
Pièces n° 34-35
Clergé des départements romains.
Pièce n° 36
Destitution du desservant de Rillon (Mont-Blanc) pour avoir refusé de bénir le
mariage d'un habitant de cette localité.
Pièces n° 37-38
Supplique adressée par les évêques au pape au sujet des dispenses pour mariage.
Pièces n° 39-42
Mesures contre les cardinaux qui ont refusé d'assister au mariage de Napoléon.
Pièces n° 43-44
Clergé des départements romains.
Pièces n° 45-47
Expulsion des ecclésiastiques étrangers hors des départements romains.
Pièces n° 48-50
Projet de décret sur l'annexion des diocèses romains par l'Église gallicane.
Pièces n° 51-56
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Expulsion des ecclésiastiques étrangers.
Pièce n° 57
Situation des cardinaux Dugnani, Joseph Doria, Roverella, Vincenti Mareri, Maury.
Pièces n° 58-60
Expulsion des ecclésiastiques étrangers.
Pièces n° 61-62
Rapport du préfet du Trasimène sur les évêques de son département.
Pièce n° 63
Organisation des cultes dans les départements des Bouches-de-l'Escaut, des
Bouches-du-Rhin et dans l'arrondissement de Bréda.
Pièces n° 64-66
Situation religieuse des départements romains.
Pièce n° 67
Rapport de Giry, commissaire impérial à Rome, sur les affaires ecclésiastiques et la
direction des Postes.
Pièce n° 68
Restitution à la Bibliothèque du Vatican de certains ouvrages enlevés par le père
Altieri.
Pièces n° 69-72
Départements de Rome et du Trasimène : départ des ecclésiastiques étrangers et
mesures contre les membres du clergé qui refusent de prêter serment de fidélité à
Napoléon.
Pièces n° 73-74
Note sur l'abbé Émery et les prêtres de Saint-Sulpice.
Pièce n° 75
Nomination de de Pauw à l'évêché de Bois-le-Duc.
Pièce n° 77
Projet de réorganisation des bureaux de la daterie et de la pénitencerie, et des
congrégations des réguliers et du concile.
Pièces n° 78-81
Refus des cardinaux Dugnani, Doria, Vincenti Mareri et Roverella de prêter le
serment exigé des évêques des États romains.
Pièces n° 82-83
Suppression de la dîme dans les États romains.
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Pièces n° 85-87
Projet de décret supprimant les diocèses des évêques qui ont refusé de prêter
serment.
Pièces n° 88-89
Exécution des mesures contre les prêtres de Saint-Sulpice et contre M. Émery.
Pièce n° 90
Nouveau projet de décret sur la suppression des diocèses romains.
Pièces n° 91-92
Réponse de Severoli, nonce à Vienne, à l'ordre qui lui a été fait de rentrer dans son
diocèse.
Pièce n° 93
Suppression de l'évêché de Fiesole.
Pièces n° 94-98
Exécution des mesures prises dans les départements romains contre les
ecclésiastiques étrangers ; prestations de serments des membres du clergé séculier.
Pièce n° 99
Mort du cardinal Caprara.
Pièces n° 100-115
Réformes religieuses dans les départements romains et prestations de serments.
Pièces n° 116-119
Institutions de maisons d'éducation des orphelines dans un certain nombre de villes
de l'Empire.
Pièces n° 120-125
Départements romains : situation religieuse et mesures envers les prêtres
réfractaires.
Pièces n° 126-128
Entretien des cardinaux Spina et Caselli avec le pape.
Pièces n° 129-132
Situation de Severoli, nonce du pape à Vienne, dont l'évêché de Viterbe a été
supprimé.
Pièces n° 133-134
Pétition des évèques d'Amelia (Pinchetti) et d'Acquapendente (Pierleoni) en
résidence à Nantua.
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Pièces n° 135-138
Serments des membres du clergé des départements romains ; administration des
diocèses de Pérouse et de Spolète.
Pièces n° 139-146
Mission du cardinal Spina auprès du pape.
Pièces n° 147-148
Pétition de la famille Crivelli en faveur du cardinal Pacca, détenu à Fénestrelles.
Pièces n° 149-153
Documents sur les prêtres Lesni et Anzidei.
Pièce n° 154
Mesures contre Cordella, évêque de Bagnorea, pour avoir rétracté son serment.
Pièce n° 155
Prestations de serments dans le département de Rome.
Pièces n° 156-157
Rapport du cardinal Spina sur le prêtre Anzidei.
Pièces n° 158-159
Prestations de serments des curés du département de Rome.
Pièces n° 160-161
Lettre de Severoli refusant de prêter serment de fidélité.
Pièces n° 162-163
Prestations de serments dans les départements de Rome et du Trasimène.
Pièce n° 164
Situation des chanoines réfractaires dans les mêmes départements.
Pièces n° 165-169
États des curés assermentés et réfractaires dans les mêmes départements.
Pièce n° 170
Succession de Digne, officier de la daterie.
Pièces n° 171-172
Omission des prières pour l'Empereur à Spolète.
Pièces n° 173-174
Avis de la consulte des États romains sur le serment des vicaires.
Pièce n° 175
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Rapport de police sur Anzidei et Lesni.
Pièce n° 176
Note sur le cardinal della Porta.
Pièces n° 177-181
Avis de de Gérando, membre de la consulte des États romains, sur le serment des
curés et des vicaires.
Pièces n° 182-204
Projets de décrets sur la réduction des communautés religieuses :
Pièces n° 184-189
Toscane.
Pièces n° 190-191
Parme et Plaisance.
Pièces n° 192-196
Taro.
Pièces n° 197-204
Ligurie.
Pièce n° 205
Projet d'établissement de maisons de moines régies par de nouvelles disciplines.
Pièces n° 206-207
Refus du cardinal Fesch d'être nommé archevêque de Paris.
Pièce n° 208
Mesures contre les curés réfractaires des États romains.
Pièce n° 209
Situation de Cordella, évêque de Bagnorea.
Pièce n° 210
Désordres à Rome lors de la fermeture des couvents.
Pièce n° 211
Plaintes des ecclésiastiques assermentés dont les revenus ont été séquestrés.
Pièce n° 212
Décès des évêques d'Orléans (Rousseau) et de Brugnato (Solari).
Pièce n° 213
Installation du cardinal Maury nommé archevêque de Paris.
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Pièce n° 214
Plaintes des desservants du diocèse de Turin qui ne reçoivent pas leurs traitements.
Pièce n° 215
Suppression de couvents au-delà des Alpes (Toscane, Taro, Ligurie).
Pièce n° 216
Prestations de serments par les religieux des départements romains.
Pièce n° 217
Pétition du cardinal Maury pour obtenir le remboursement de ses frais
d'installation.
Pièce n° 218
Situation de Cordella, évêque de Bagnorea.
Pièces n° 219-224
Mesures envisagées à l'égard des prêtres réfractaires des États romains.
Pièce n° 225
Difficulté de loger à Plaisance tous les prêtres réfractaires.
Pièce n° 226
État des prêtres réfractaires et assermentés des départements romains.
Pièces n° 227-229
Installation des religieux âgés et assermentés dans deux maisons centrales.
Pièces n° 230-232
Rapport de de Chabrol, préfet du Montenotte, sur ses entretiens avec le pape et le
transfert de celui-ci à Paris.
Pièce n° 233
Proposition de nommer membres de la Légion d'honneur les deux nouveaux
évêques : Baillon, évêque d'Orléans, et Costaz, de Nancy.
Pièce n° 234
Refus du clergé de Florence d'accepter le nouvel archevêque, d'Osmond.
Pièce n° 235
Candidats à l'archevêché d'Aix-en-Provence.
Pièce n° 236
Mort d'Arrighi, évêque d'Acqui.
Pièces n° 237-239
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Surveillance de la correspondance échangée entre le pape et le clergé et les fidèles.
Pièce n° 240
Projets de création d'une commission des affaires ecclésiastiques.
Pièces n° 241-243
Instructions données à de Chabrol, préfet du Montenotte, les 15 et 24 décembre
1810.
Pièce n° 244
Mesures prises par la grande-duchesse Élisa contre le clergé de Florence.
Pièce n° 245
Lettre adressée par le pape à d'Astros, vicaire capitulaire de Paris, relative au
cardinal Maury.
Dossier n° 2
Choix de pièces relatives au concile et à la mission des évêques envoyés à Savone auprès du
pape.
AF/IV/1048
Rapports du ministre des Cultes. 1811-1814.
Dossier n° 1
Procédure contre d'Astros et ses complices. 1811.
Dossier n° 2
1811.
Pièces n° 2-3
Lettre de Jauffret, évêque de Metz, faisant part de son refus de l'archevêché d'Aixen-Provence.
Pièces n° 4-6
Désaveu de d'Astros par le chapitre de Paris.
Pièces n° 7-10
Notes sur d'Astros et le chapitre de Florence.
Pièces n° 11-16
Lettres du pape au chapitre de Florence et du ministre des Cultes au cardinal Maury.
Pièces n° 17-21
Compte rendu par la princesse Élisa de la soumission du chapitre de Florence à son
nouvel archevêque d'Osmond.
Pièce n° 22
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Compte rendu par de Chabrol, préfet du Montenotte, d'un entretien qu'il vient
d'avoir avec le pape.
Pièces n° 23-24
Acceptation de Dejean, nouvel évêque d'Asti, par le clergé de ce diocèse.
Pièces n° 25-29
Soumission des chapitres d'Asti et d'Aix-en-Provence.
Pièce n° 30
Demandes diverses du cardinal Maury.
Pièces n° 31-38
Compte rendu par de Chabrol des nouveaux entretiens qu'il a eus avec le pape.
Pièce n° 39
Mort de Canaveri, évêque de Verceil.
Pièces n° 40-43
Mesures prises par la princesse Élisa contre les prêtres Muzzi, Mancini, Barrera.
Pièces n° 44-46
Accueil fait aux nouveaux archevêques de Florence et d'Aix-en-Provence, et aux
nouveaux évêques de Nancy et de Bois-le-Duc par les clergés de ces diocèses.
Pièce n° 47
Mesures prises contre Richard, supérieur du séminaire de Saint-Brieuc.
Pièce n° 49
Mémoire historique sur les conflits entre les souverains et la papauté.
Pièce n° 50
Budget des cultes.
Pièce n° 51
Mesures contre les religieux réfractaires des États romains.
Pièce n° 52
Rapport sur les prêtres des États romains transférés en Corse.
Pièces n° 53-56
Budget des cultes.
Pièce n° 57
Transfert en Corse des prêtres : Minucci, Paccini, Bastianelli, Landucci.
Pièces n° 58-59
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Prières à Rome et dans les États romains pour l'Impératrice.
Pièce n° 60
Divisions et discordes dans la congrégation des Filles de la Charité, provoquées par
l'attitude de l'abbé Hannon, leur supérieur général.
Pièce n° 61
Entretien entre le pape et de Chabrol, préfet du Montenotte.
Pièces n° 62-63
Serments de fidélité des généraux chefs des ordres religieux.
Pièces n° 65-67
Lettre de l'archevêque de Florence d'Osmond, relative à son habitation.
Pièces n° 68-69
Écrit anonyme favorable au Gouvernement.
Pièce n° 71
Esprit public.
Pièces n° 72-73
Avis du comité ecclésiastique sur les recours à Rome pour dispenses et sur
l'institution canonique.
Pièces n° 76-79
Inhumation du cardinal Erskine et de l'ancien archevêque de Paris, de Juigné.
Pièces n° 80-82
Circulaire à l'épiscopat pour lui annoncer la naissance du roi de Rome.
Pièce n° 83
Rapport du général Morand sur la situation des prêtres déportés en Corse.
Pièces n° 84-86
Situation religieuse à Rome : prières pour Napoléon ; mesures contre Serluppi,
vicaire de la basilique Saint-Pierre.
Pièces n° 87-88
Lettre de Sébastiani-Porta, évêque d'Ajaccio, sur la disette qui sévit en Corse.
Pièces n° 89-92
Dépenses des cultes en Hollande.
Pièces n° 93-96
Dissidents dans le diocèse de La Rochelle.
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Pièces n° 97-108
Statistique des cultes en Europe et des diocèses dans le monde.
Pièces n° 109-114
Comptabilité des cultes en 1810.
Pièces n° 115-116
Dépenses de la maison du pape en 1811.
Pièce n° 118
Composition du comité ecclésiastique.
Pièce n° 119
État des paroisses et succursales en Corse.
Pièce n° 120
Frais de voyage des évêques envoyés en mission auprès du pape.
Pièces n° 121-122
Documents annoncés, mais en déficit.
Pièces n° 123-124
Préparatifs du concile ; note de de Gérando, membre de la consulte des États
romains, pour éclairer la mission des évêques auprès du pape.
Pièce n° 125
Lettre de Jauffret, archevêque nommé d'Aix-en-Provence, pour demander au pape
l'investiture canonique.
Pièce n° 126
Situation d'Alexandre Duboval, curé de Belloy-sur-Somme (Somme).
Pièces n° 127-128
Lettre adressée au pape par les évêques réunis à Paris pour le concile.
Pièces n° 129-131
Discordes dans la congrégation des Filles de la Charité.
Pièces n° 132-133
Circulaire à l'épiscopat pour lui annoncer le baptême du roi de Rome.
Pièces n° 134-135
Convocation des évêques pour le concile.
Pièce n° 136
Évêques insermentés.
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Pièces n° 137-138
Oraison funèbre en l'honneur de l'ancien archevêque de Paris, de Juigné.
Pièce n° 139
Situation de Lefranc, desservant d'Adainville (Seine-et-Oise).
Pièce n° 141
Frais de voyage des évêques appelés au concile.
Pièces n° 142-147
Transmission de la correspondance des évêques en mission auprès du pape (en
déficit).
Pièces n° 148-149
État des prêtres du diocèse de Turin susceptibles d'être nommés évêques.
Pièce n° 150
Préparatifs pour le concile.
Pièces n° 151-152
Retour de la mission de Savone.
Pièces n° 153-154
Fonds disponibles au 4 juin 1811.
Pièce n° 155
État des évêques arrivés le 4 juin 1811.
Pièce n° 156
Compte rendu de la mission envoyée à Savone.
Pièce n° 157
Esprit public à Rome ; soumission du clergé aux lois de l'État.
Pièces n° 158-161
Comptabilité des cultes.
Pièce n° 162
Déportation en Corse de prêtres et de laïcs des États romains.
Pièces n° 163-164
États relatifs au service des cultes.
Pièces n° 165-166
Situation des diocèses romains.
Pièces n° 167-168
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Exécution de la circulaire prescrivant des prières pour la naissance du roi de Rome.
Pièces n° 170-172
Arrestation de Bertalozzi, prélat italien.
Pièces n° 173-175
Dépenses pour le pape et les cardinaux.
Pièce n° 176
Frais du séjour à Paris des membres du concile.
Pièce n° 177
Célébration du culte à la basilique Saint-Pierre de Rome ; mesures contre les prêtres
réfractaires.
Pièce n° 178
Mort de Carenzoni, évêque de Feltre.
Pièce n° 179
Prestations de serments de fidélité par les religieux des diocèses romains.
Pièces n° 180-190
Billets du ministre des Cultes adressant à Napoléon les lettres de de Chabrol, préfet
du Montenotte, et de Barral, archevêque de Tours, sur la mission des évêques à
Savone (ces lettres sont en déficit).
Pièce n° 191
Rapport sur Paul Lanfranchi, prêtre du diocèse d'Albenga.
Pièce n° 192
Pétition du docteur Porta, médecin du pape.
Pièces n° 193-195
Note sur l'Histoire abrégée de l'Église, de Lhomond.
Pièces n° 196-197
Insuffisance des secours accordés aux prêtres déportés en Corse.
Pièce n° 198
Décision de Cambacérès, archevêque de Rouen, de supprimer l'école ecclésiastique
de son diocèse pour ne pas la remettre à l'Université.
Pièce n° 199
Église gallicane.
Pièces n° 200-203
Dépenses des cérémonies des 15 août et 2 décembre 1811 à Notre-Dame de Paris.
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Pièce n° 205
Mise en interdit des diocèses dont les évêques ont eu une conduite blâmable
pendant le concile.
Pièces n° 206-209
Démission de Maurice de Broglie, évêque de Gand.
Pièces n° 210-211
Dissolution de l'association des prêtres de Saint-Sulpice.
Pièce n° 213
Tentative des habitants de Fontaine-l'Abbé (Eure) de se convertir à la religion
protestante.
Pièce n° 214
Soumission de Brizzi, curé du Prado (Trasimène).
Pièces n° 215-216
Quête à Toulouse en faveur des habitants d'Ax et de Mérens (Ariège), victimes des
Espagnols.
Pièces n° 217-218
Nomination de vicaires capitulaires pendant la vacance du siège de Gand.
Pièces n° 219-220
Pétition de la famille du cardinal Pacca.
Pièces n° 223-224
Situation intérieure de la congrégation des Filles de la Charité.
Pièce n° 225
Pétition de Jean Colonna, curé de Castiglione en Corse.
Pièces n° 226-228
Transmission de lettres (en déficit) du préfet du Montenotte.
Dossier n° 3
1812.
Pièces n° 1-3
Pétitions des évêques démissionnaires de Broglie et de Boischollet.
Pièces n° 4-5
Dépenses pouvant attendre l'établissement du budget (maison du pape, secours aux
prêtres réfractaires).
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Pièces n° 7-8
Prise par les Anglais du bateau qui transportait les archives du département du
Golo.
Pièces n° 9-10
Transmission de lettres du préfet du Montenotte (en déficit).
Pièces n° 11-16
Règlement édicté par Cambacérès, archevêque de Rouen, pour l'admission des
élèves dans les séminaires.
Pièces n° 17-22
Transmission de lettres du préfet du Montenotte (en déficit).
Pièces n° 23-26
Nomination d'une commission pour préparer l'organisation des cultes en Hollande.
Pièce n° 27
Observations présentées par de Barral, archevêque de Tours, sur la mission envoyée
auprès du pape.
Pièce n° 28
Mort de Locatelli, archevêque de Spolète.
Pièces n° 29-34
Transmission de lettres sur le retour de la mission envoyée auprès du pape (en
déficit).
Pièces n° 35-37
Administration des diocèses romains supprimés.
Pièces n° 38-39
Réorganisation du clergé du royaume de Naples.
Pièces n° 40-41
Observations sur le passage du discours du cardinal Maury relatif à l'abbé Émery.
Pièces n° 43-44
Réorganisation des circonscriptions diocésaines situées en partie dans l'Empire et
en partie dans le royaume d'Italie.
Pièce n° 46
Suppression des billets de communion en Toscane.
Pièces n° 47-48
Lettres du préfet du Montenotte (en déficit).
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Pièce n° 49
Mandement de Caselli, évêque de Parme.
Pièces n° 50-51
Mandement de Brault, évêque de Bayeux, sur les troubles survenus à Caen et
provoqués par la cherté des grains.
Pièce n° 52
Note sur la mission de Ciamberlani, délégué du pape en Hollande.
Pièce n° 53
Mission à Paris de Muzzi, secrétaire de la congrégation des ordres religieux.
Pièces n° 55-57
Projet de décret sur la résidence des chanoines.
Pièce n° 58
Aménagement des circonscriptions des diocèses de Brême, Hambourg et Paderborn.
Pièce n° 59
Mesures contre les soeurs de la Charité insoumises.
Pièce n° 60
Interdiction d'une cérémonie en l'honneur des reliques d'un moine de Pise.
Pièces n° 61-62
Projet de réduction du nombre des écoles ecclésiastiques.
Pièce n° 63
Mesures contre les soeurs de la Charité insoumises.
Pièce n° 64
Demande de décoration pour le gendre de Bigot de Préameneu (ordre de la
Réunion).
Pièce n° 65
Situation religieuse de l'Empire.
Pièces n° 66-73
Destitution de Puget, curé de La Réole (Gironde).
Pièces n° 74-75
Mesures contre les prêtres réfractaires des départements romains.
Pièce n° 76
Mort d'Orengo, évêque de Vintimille.
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Pièce n° 77
Travaux effectués à la basilique Saint-Pierre de Rome.
Pièce n° 78
Situation du clergé des départements romains.
Pièce n° 79
Double de la pièce n° 77.
Pièces n° 80-81
Projet de budget pour 1813.
Pièce n° 82
Situation religieuse de l'Empire.
Pièce n° 83
Clergé de la Catalogne.
Pièce n° 84
Voeux de nouvel an adressés à Napoléon par Bigot de Préameneu.
Pièce n° 85
Situation religieuse de l'Empire en novembre 1812.
Pièce n° 86
Situation matérielle des chanoines assermentés d'Italie dont les prébendes ont été
réunies au domaine public.
Dossier n° 4
1813.
Pièces n° 2-4
Rapport du commandant de gendarmerie Lagorsse, chargé de la surveillance du
pape.
Pièces n° 5-6
Note sur les usages suivis pour la signature des traités avec le pape.
Pièce n° 7
Rapport sur les lettres écrites par les membres du corps épiscopal relativement aux
derniers accords conclus avec le pape.
Pièce n° 8
Situation des évêques des diocèses romains qui ont été supprimés.
Pièces n° 9-10
Nomination d'un commissaire impérial chargé de recevoir les demandes adressées
au pape.
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Pièce n° 11
Note du ministre des Cultes sur le baron de Hultman, préfet du Vaucluse.
Pièces n° 12-14
Rapport sur les cardinaux disgraciés.
Pièce n° 15
Commissaire impérial auprès du pape pour les affaires ecclésiastiques.
Pièces n° 16-17
Participation de l'évêque du Mans, de Pidoll, à la lutte contre les brigands.
Pièces n° 18-19
Agissements du prêtre Dominique Cesari auprès du pape.
Pièces n° 20-22
Billet de l'évêque de Nantes, Duvoisin, concernant le pape.
Pièce n° 23
Mandement du cardinal Maury.
Pièces n° 24-26
Rapport sur le pape, le commissaire impérial, les cardinaux.
Pièces n° 27-28
Projet de réponse à Duvoisin sur la formule du serment des évêques.
Pièce n° 29
Rapport de Lagorsse sur le pape.
Pièce n° 30
Billet de Bigot de Préameneu sur le même.
Pièce n° 31
Rapport de Lagorsse.
Pièces n° 32-34
Projet de nomination d'un commissaire impérial auprès du pape.
Pièces n° 35-36
Dépenses d'entretien des prêtres emprisonnés à Bologne.
Pièces n° 37-40
Mandement de l'évêque d'Osnabrück, de Gruben.
Pièce n° 41
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Rapport sur les cardinaux et le remplacement des évêques démissionnaires de Gand,
Troyes et Tournai.
Pièce n° 42
Mort du cardinal Despuig.
Pièce n° 43
Rapport sur la pape, les diocèses, les nouveaux évêques.
Pièces n° 44-45
Mandements du cardinal Maury et de l'évêque d'Orléans, Raillon, pour la victoire de
Lutzen.
Pièces n° 47-49
Mort de Duvoisin, évêque de Nantes.
Pièces n° 51-53
Ecclésiastiques insermentés des départements romains.
Pièces n° 54-58
Monument en l'honneur de Duvoisin, évêque de Nantes.
Pièces n° 59-62
Note sur Garnier, candidat à l'évêché de Nantes ; refus des chapitres de Tournai et
de Gand de reconnaître les démissions des évêques Hirn et de Broglie.
Pièce n° 63
Pétition des soeurs de la Visitation de Romans (Isère).
Pièces n° 64-71
Refus du chapitre de Gand de reconnaître l'évêque nommé, de La Brüe, comme
vicaire capitulaire ; fermeture du séminaire.
Pièces n° 72-75
Mesures prises par le préfet de la Lys contre les élèves du séminaire de Gand ;
situation du diocèse de Tournai.
Pièces n° 76-86
Situation du diocèse de Tournai.
Pièce n° 87
Mort de Buschi, évêque de Ferentino.
Pièce n° 88
Situation des diocèses de l'Empire.
Pièces n° 90-91
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Lettres de Spiegel, évêque de Munster, annonçant l'approche de l'ennemi.
Pièce n° 92
Idem : de Pradt, archevêque de Malines.
Pièce n° 93
Idem : Camus, archevêque d'Aix-la-Chapelle.
Pièce n° 94
Rapport de Lagorsse sur le pape.
Pièces n° 95-97
Projet de circulaire aux évêques.
Pièces n° 98-99
Billet de l'évêque nommé de Tournai, de Saint-Médard, pour dénoncer un manifeste
qui circule dans son diocèse.
Pièce n° 100
Note du cardinal Maury en faveur du rétablissement de la Sorbonne.
Dossier n° 5
1814.
Pièces n° 2-3
Rapport du cardinal Fesch sur la mollesse de la résistance opposée à l'ennemi dans
son diocèse.
Pièces n° 4-5
Copie d'un rapport du commandant Lagorsse chargé d'escorter le pape de Paris à
Savone.
AF/IV/1049-AF/IV/1050
Rapports du ministre de l'Intérieur sur les lettres, sciences, arts et l'instruction publique. An VIII-1814.
AF/IV/1049
Arts, lettres, sciences. An VIII-1814.
Dossier n° 1
Inventions et découvertes présentées au Premier Consul. An VIII-an XII.
Dossier n° 2
Rapports de Denon sur le musée Napoléon, les monnaies et les médailles, les manufactures
des Gobelins, de Sèvres et de Beauvais. An VIII-an XII.
Dossier n° 3
Archives de l'Empire et autres.
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Pièce n° 1
Activité des deux commissions des archives germaniques et italiennes (pontificales)
pendant la période janvier-juin 1811.
Pièces n° 5-7
Transport des archives de Simancas à Paris. Avril-juin 1811.
Pièce n° 8
Activité des commissions germanique et italienne. 15-30 décembre.
Dossier n° 4
Pièce n° 2
Tableau systématique des archives de l'Empire, par Daunou, garde général. 15 août 1811.
Dossier n° 5
Direction générale de la Librairie. Bulletins hebdomadaires de la commission de censure.
15 octobre-30 décembre 1810.
Dossier n° 6
Direction générale de la Librairie. Bulletins hebdomadaires de la commission de censure.
Janvier-décembre 1813.
Dossier n° 7
Direction générale de la Librairie. Bulletins hebdomadaires de la commission de censure. 5
décembre 1813-janvier 1814.
Dossier n° 8
Direction de la Librairie : affaires diverses. 1810-1813.
Pièce n° 2
Pétition des librairies Bossang et Masson pour obtenir que les articles de librairie
soient compris dans les licences d'exportation. 1810.
Pièces n° 3-4
Rapport de Montalivet sur le budget de la direction de la Librairie. 24 février 1810.
Pièce n° 5
Ouvrages publiés à Paris du 15 février au 1er avril 1810.
Pièces n° 6-7
Pétition de Barbier, bibliothécaire des Tuileries, en faveur de Paganel, dont l'Essai
sur la Révolution française a été saisi par la police. 24 avril 1810.
Pièces n° 8-9
État des ouvrages publiés ; situation de l'imprimerie et de la librairie dans l'Empire.
Avril 1810.
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Pièce n° 10
Pétition de l'imprimeur Mame au sujet de l'ouvrage de Mme de Staël sur
l'Allemagne. 30 septembre 1810.
Pièce n° 12
Projet de réduire le nombre des imprimeurs. 4 février 1810.
Pièces n° 13-15
Hommage fait à Napoléon par le libraire Magimel de l'Atlas du capitaine Lapie.
Pièce n° 17
Saisie à Bruxelles du livre de Daché, Malheurs de la substitution, Février 1812.
Pièce n° 18
Rapport sur le journal de Hambourg Correspondance de Hambourg. 3 mars 1812.
Pièce n° 19
Projet de publication d'un Bulletin des cours des changes et des marchandises. 6 mai
1812.
Pièce n° 20
Rapport du ministre de la Police contre la direction de la Librairie. Sans date.
Pièce n° 21
Réponse de Montalivet aux reproches adressés par Napoléon à la censure. 13 janvier
1813.
Pièces n° 22-23
Demande de secours en faveur de l'écrivain Théophile Mandar. 24 janvier 1813.
Pièce n° 25
Nomenclature des journaux et périodiques expédiés par la poste en décembre 1813.
AF/IV/1050
Beaux-arts, lettres, instruction publique. An XII-1812.
Dossier n° 1
Beaux-arts. An XII-an XIV.
Pièce n° 2
Plan présenté par Fourcroy d'une publication sur l'expédition d'Égypte. Frimaire an
XII.
Pièce n° 3
Rapport de Denon sur le sceau de l'Empire et le costume dessiné pour Napoléon
pour le sacre. Frimaire an XII.
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Pièce n° 4
Projet de Chaptal en faveur des artistes. Messidor an XII.
Pièces n° 5-7
Salon de peinture. An XII.
Pièces n° 8-9
Médaille antique offerte à Napoléon par Keil, professeur de droit romain. An XII.
Pièce n° 10
Pétition de la classe de littérature de l'Institut au sujet du dictionnaire. 12 nivôse an
XII.
Pièce n° 11
Note de Denon sur Bacler d'Albe et sur un texte relatif à la campagne d'Italie. 9
ventôse an XII.
Pièce n° 12
État des sommes dues à la Monnaie pour des commandes de médailles. 19 ventôse
an XII.
Pièce n° 14
Projet présenté par Champagny, ministre de l'Intérieur, pour l'établissement d'une
école de dessin à Lyon. Germinal an XII.
Pièce n° 15
Note de Denon sur un autel offert au pape. 6 germinal an XII.
Pièce n° 16
Note sur le peintre Hennequin. Germinal an XII.
Pièce n° 18
Payement des artistes Chauffer et Isabey. Germinal an XII.
Pièces n° 19-20
Arrangement du musée Napoléon ; note sur les sculpteurs susceptibles d'exécuter
les bustes des grands dignitaires. Germinal an XII.
Pièce n° 21
Projet de monument en l'honneur de Desaix. Germinal an XII.
Pièces n° 22-23
Proposition de conférer le titre d'"Académie impériale" à celle de Turin. Floréal an
XII.
Pièces n° 24-28
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Monument en l'honneur de Desaix. Floréal an XII.
Pièces n° 29-31
Médailles commémoratives du monument de Desaix et du couronnement de
Napoléon à Milan ; billets de Cambacérès et de Lebrun au sujet de leurs portraits.
Prairial an XII.
Pièces n° 32-33
Rapport de Denon sur le tableau de Raphaël La Madone de Lorette, cédé à la France
par le pape au traité de Tolentino. Prairial an XII.
Pièce n° 34
Médaille commémorative de la victoire de Marengo. Prairial an XII.
Pièces n° 35-36
Prytanée de Saint-Cyr. Thermidor an XII.
Pièce n° 37
Note de Denon sur l'armée autrichienne. Fructidor an XII.
Pièce n° 38
Salon de l'an XIII.
Pièces n° 39-40
Compte rendu par Denon de sa mission en Italie. Vendémiaire an XIV.
Pièce n° 41
État des objets à réclamer à l'empereur d'Allemagne au traité de paix. Brumaire an
XIV.
Dossier n° 2
Beaux-arts. 1806.
Pièce n° 2
Observations de Visconti, attaché au musée Napoléon, sur une intaille antique
représentant Hannibal. Sans date.
Pièce n° 3
Antiquités farnésiennes transportées à Naples et à Caserte au XVIIIe siècle.
Pièces n° 5-6
Projets de constructions devant la colonnade du Louvre et sur la terrasse des
Tuileries.
Pièce n° 7
Projet de statue de la Paix.
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Pièce n° 8
Projets de monuments divers : tombeau de Desaix, colonne en l'honneur de
Charlemagne, statues de la Paix et de Desaix.
Pièce n° 13
État des médailles commandées ou exécutées.
Pièce n° 14
Note sur les manufactures des Gobelins, de Beauvais, de la Savonnerie.
Pièce n° 15
Projet de monuments commémoratifs à placer sur les champs de bataille.
Pièce n° 16
État des commandes de statues et de tableaux pour les palais impériaux.
Pièce n° 17
Projet d'exposition des produits de l'industrie.
Pièce n° 18
Réclamations des peintres.
Pièces n° 19-22
Projet de publication d'un ouvrage sur les campagnes d'Italie et d'Allemagne.
Pièces n° 23-24
Statue de Desaix, colonne de la place Vendôme.
Pièces n° 25-26
Note sur le savant orientaliste allemand Hager.
Pièces n° 27-28
Devis pour l'érection de la colonne de la place Vendôme.
Pièce n° 29
Portrait de Napoléon pour le département de la Sarthe.
Pièce n° 30
Projet de médaille commémorative du blocus continental.
Pièce n° 31
Estimation de la collection Borghèse.
Pièces n° 32-33
Description des médailles frappées pour commémorer les victoires remportées
pendant la troisième coalition.
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Pièce n° 34
Portraits de Napoléon pour Dalberg et la ville du Mans.
Pièces n° 35-37
Demande de Lacépède en faveur du Muséum d'histoire naturelle.
Pièces n° 38-39
Dépenses et recettes de la fabrication et de la vente des médailles.
Pièce n° 40
Travaux exécutés sous la direction de Denon.
Pièces n° 41-42
Compte rendu par Nardon, administrateur des états de Parme et de Plaisance, de la
découverte d'une sculpture antique représentant Hercule étouffant Antée.
Pièce n° 43
Salon de peinture de 1806 ; richesses artistiques de la Saxe.
Pièce n° 44
Monument à la gloire de Frédéric II.
Pièce n° 45
Note de Champagny en réponse aux critiques de Napoléon relatives à la médiocrité
des vers chantés à l'Opéra.
Pièce n° 46
Mission de Denon en Allemagne (trophée de la porte de Brandebourg à Berlin).
Pièce n° 47
Statue de Napoléon par Canova.
Pièce n° 48
Tableau représentant le passage du Mont-Saint-Bernard, exposé au salon de 1806.
Dossier n° 3
Beaux-arts. 1807.
Pièce n° 2
Cantate de Baour-Lormian chantée à l'Opéra en l'honneur de la campagne de 1806.
Pièce n° 3
Création des prix décennaux de littérature.
Pièce n° 4
Fondation d'un prix pour récompenser une étude sur l'électricité.
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Pièces n° 5-6
Rapport de Dacier sur une histoire d'Alexandre le Grand écrite en Perse.
Pièces n° 7-8
Attribution d'un prix au peintre Gros pour son tableau représentant la bataille
d'Eylau.
Pièces n° 10-11
Note de Denon sur le choix d'un emplacement à Paris pour le quadrige de la porte de
Brandebourg.
Pièce n° 12
Note sur une pierre gravée découverte en Syrie.
Pièces n° 13-14
État des moulages de sculptures antiques du Musée Napoléon.
Pièces n° 15-18
Nouveaux aménagements du Musée Napoléon ; projet de monument pour le
quadrige de la porte de Brandebourg.
Pièce n° 19
Acquisition du cabinet du physicien Charles.
Pièce n° 20
Exécution des ouvrages commandés par Denon.
Dossier n° 4
Beaux-arts. 1808.
Pièces n° 1-8
État des dépenses causées par les fêtes organisées dans plusieurs villes lors du
passage des colonnes de la grande armée.
Pièces n° 9-10
Lettre de Crétet sur le transport des oeuvres d'art de la villa Borghèse.
Pièce n° 11
État des ouvrages les plus importants publiés en 1806 et 1807.
Pièce n° 12
Note de de Gérando sur son rapport présenté à l'Institut sur l'évolution de la
philosophie.
Pièce n° 13
Arc de triomphe érigé à Paris pour l'entrée de la garde impériale.
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Pièce n° 14
Liste des écrits grecs et latins dont il serait utile d'entreprendre la traduction.
Pièces n° 15-16
Situation du théâtre impérial de Turin.
Pièces n° 17-18
Note sur la traduction française de Strabon.
Pièce n° 19
Discours de Chénier devant le Conseil d'État.
Pièce n° 20
Note sur les oeuvres d'art du palais Justi à Rome.
Pièce n° 21
Note de Barbier, bibliothécaire des Tuileries, sur l'édition des oeuvres de Racine par
Geoffroy.
Pièce n° 22
Demande de secours en faveur du géologue Richard.
Pièce n° 23
Expériences faites à l'École Polytechnique avec la grande pile voltaïque.
Pièces n° 24-25
État des oeuvres d'art du musée de Florence susceptibles d'être transférées à Paris.
Pièce n° 26
Note sur le peintre Ribéra.
Pièces n° 27-28
Médailles de la campagne de 1806-1807.
Pièce n° 29
Torse antique transformé en buste de Napoléon.
Pièces n° 30-33
État des frais de gravure des bas-reliefs de la colonne d'Austerlitz.
Pièce n° 34
État d'avancement des travaux dirigés par Denon.
Pièces n° 35-45
Analyses par le même de dessins et de gravures qui lui ont été soumis par Napoléon.
Pièce n° 46
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Salon de 1808.
Pièces n° 47-48
Projet de tableau pour la galerie du château de Trianon.
Pièces n° 49-50
État des oeuvres d'art à demander au musée de Florence pour le musée Napoléon.
Dossier n° 5
Beaux-arts. 1809.
Pièces n° 1-2
Projets de médailles et de tableaux relatifs à la campagne d'Espagne.
Pièce n° 3
Projet d'acquisition de la collection Giustiniani à Rome.
Pièce n° 4
Buste de Napoléon pour la Bibliothèque Mazarine.
Pièces n° 5-7
Monument commémoratif de l'entrevue des empereurs de France et de Russie à
Erfurt.
Pièce n° 8
Tableaux représentant des épisodes des campagnes d'Espagne et d'Allemagne.
Pièces n° 10-11
Tableaux pour décorer le Sénat.
Pièce n° 12
Monument commémoratif de l'entrevue d'Erfurt.
Pièces n° 13-14
Pétition de deux artistes suisses, les frères Curiger.
Pièce n° 15
Médaillier offert à Napoléon par l'archevêque de Tarente.
Pièce n° 16
Projet de tableaux historiques commémorant la campagne de 1809.
Pièces n° 18-19
Autel en lapis-lazuli offert à Napoléon par le roi de Naples.
Pièce n° 22
Tableaux pour la galerie de Diane (musée Napoléon).
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Pièce n° 23
Hommage adressé à Napoléon par l'Académie de Turin.
Pièce n° 24
Carrière de granit dans la région de Sartène (Corse).
Dossier n° 6
Beaux-arts. 1810.
Pièces n° 1-2
Projet de tour en porcelaine sur le terre-plein du Pont-Neuf.
Pièces n° 3-6
Monuments de Paris.
Pièces n° 7-10
Salon de 1810.
Pièces n° 11-13
Collection du prince Giustiniani à Rome.
Pièces n° 14-15
Modèles d'encres sympathiques.
Pièces n° 16-27
Prix décennaux de littérature.
Pièces n° 28-31
Budgets de la Bibliothèque impériale et du Muséum d'histoire naturelle.
Pièce n° 33
État d'avancement de la publication de l'ouvrage sur l'expédition d'Égypte.
Dossier n° 7
Beaux-arts. 1811.
Pièce n° 1
Projet de dictionnaire arménien-français.
Pièces n° 2-3
État des travaux des diverses classes de l'Institut (dictionnaire, histoire littéraire de
la France).
Pièces n° 4-5
Bustes de Henri IV et de Sully offerts à Napoléon par la ville de Saint-Claude.
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Pièce n° 6
Réorganisation des théâtres des départements.
Pièces n° 7-8
Compte rendu des débats qui ont eu lieu à l'Institut sur le Génie du Christianisme de
Chateaubriand.
Pièce n° 9
Rapport de Laplace sur les avantages du système décimal.
Pièces n° 10
Transfert à Paris des tableaux provenant de Gênes, et projet de musée ligurien.
Pièce n° 12
État d'avancement des travaux dirigés par Denon.
Pièce n° 13
Note sur le payement de la collection Borghèse.
Pièce n° 14
Rapport de Montalivet sur la décision des communes du département de la Doire de
faire exécuter un buste de Napoléon par le sculpteur Spalla de Turin.
Pièce n° 15
Comptabilité de l'Académie de Musique.
Pièce n° 16
Mission de Denon à Gênes.
Pièces n° 17-18
Lettre de la grande duchesse de Toscane en faveur de l'établissement de Carrare.
Pièces n° 19-20
Élections à l'Institut de Lacretelle, d'Étienne (classe de littérature) et du chirurgien
Deschamps.
Pièce n° 21
Note de Barbier sur les traductions de l'Iliade et de La Jérusalem délivrée.
Pièce n° 22
Réception par Napoléon des nouveaux membres de l'Institut : Lacretelle, Parsevaux,
Éienne.
Pièce n° 23
Compte rendu par Barbier de l'ouvrage de Gravina sur le gouvernement civil de la
Rome antique.

384

Archives nationales (France)

Pièces n° 24-25
Mémoire de Montalivet sur la compétence des départements de la Police et de
l'Intérieur en matière de librairie.
Pièces n° 26-27
Mémoire de l'ingénieur Le Père sur le canal de la Mer Rouge.
Pièces n° 28-29
Projet soumis à Napoléon du texte de l'inscription qui doit être gravée sur
l'obélisque érigé à Marseille en l'honneur du roi de Rome.
Pièces n° 30-31
Statistique de l'Empire français.
Pièce n° 32
Projet d'école d'art dramatique, présenté par Duval, directeur du théâtre de
l'Impératrice.
Dossier n° 8
Beaux-arts. 1812.
Pièces n° 3-4
Début d'incendie à la Bibliothèque impériale.
Pièces n° 5-6
Proposition de la seconde classe de l'Institut d'offrir un prix à l'auteur d'un ouvrage
sur l'exploit du mineur Goffin à la mine du Fonc Baujon près de Liège.
Pièces n° 7-8
Plan du canal Saint-Maur (qui aurait dû rester annexé au décret du 28 mars 1812).
Pièces n° 9-10
Tableau du Sarzane offert à Napoléon par les frères Paoli de Gênes.
Pièces n° 12
Acquisition de monuments antiques découverts dans l'île d'Égine et dans le temple
d'Apollon sur le Mont Cotylion en Grèce.
Pièces n° 13-23
Rapports de Denon sur sa mission en Italie (sauvegarde des oeuvres d'art des
établissements ecclésiastiques supprimés à Rome et dans l'Italie du Nord).
Dossier n° 9
Instruction publique. An X-1810.
Pièces n° 1-9
Textes administratifs relatifs à l'exécution de la loi du 2 floréal an x.
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Pièces n° 10-11
Compte rendu par Fourcroy, directeur de l'Instruction publique, de son
administration pendant le 1er semestre de l'an XI.
Pièce n° 12
Note du même sur la réduction du nombre des élèves dans les lycées.
Pièces n° 13-14
Mémoire pour la reconstitution des congrégations religieuses de la Doctrine et de
l'Oratoire, vouées à l'instruction. Sans date.
Pièces n° 15-16
Analyse par Portalis du projet de Fourcroy sur les écoles secondaires. 17 vendémiaire
an XIII.
Pièce n° 17
Projet sur l'instruction publique.
Pièces n° 18
Mémoire de deux anciens professeurs, Lefebvre et Fontanel, sur la nécessité d'une
bonne éducation. 1806.
Pièce n° 19
Note sur l'instruction publique. Sans date.
Pièce n° 20
Note de de Gérando sur l'institution d'un grand maître de l'Université. Sans date.
Pièce n° 22
Projet de décret sur l'Université impériale. Février 1808.
Pièce n° 23
Note anonyme sur la création d'un ministère de l'Instruction publique. Sans date.
Pièce n° 24
Observations de Cambacérès sur le projet adopté par le Conseil d'État. Sans date.
Pièce n° 25
Note de Crétet, ministre de l'Intérieur, sur la situation difficile de Fourcroy. 6
décembre 1808.
Pièce n° 26
État des candidats présentés par Fontanes, grand maître de l'Université, aux places
de recteurs et de professeurs. 15 septembre 1809.
Pièce n° 28
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Note de Fontanes sur les prérogatives du grand maître de l'Université et sur le
recteur de l'Académie de Paris. 23 novembre 1809.
Pièce n° 29
Note du même sur le rang du grand maître dans la hiérarchie administrative. 1er
février 1810.
Pièces n° 31-33
Critiques adressées à Fontanes par Lemaire, professeur de poésie latine. Sans date.
Dossier n° 10
Instruction publique, Université, établissements divers. An XI-1812.
Pièces n° 2-7
Pétitions en faveur de Jean Fournier et de Louis Dumouza, candidats au Prytanée.
Vendémiaire an XI.
Pièces n° 8-9
Désordres au Théâtre Français provoqués par les élèves de l'École Polytechnique.
Thermidor-messidor an XII.
Pièce n° 10
Compte rendu par Portalis de la distribution des prix aux élèves des lycées. 7
fructidor an XI.
Pièces n° 11-14
Projet de décret accordant une subvention à Savigny, membre de l'Institut d'Égypte.
18 fructidor an XII.
Pièce n° 15
Cession au Muséum d'histoire naturelle de la collection de minéraux de Weiss. An
XII.
Pièce n° 16
Projet de décret en faveur de Louis Cayre, nommé professeur au lycée d'Alexandrie.
23 floréal an XIII.
Pièces n° 17-22
Soumission de Lalande, membre de l'Institut, qui avait fait profession d'athéisme.
Nivôse an XIV.
Pièce n° 24
Prytanée de Saint-Cyr. Sans date.
Pièce n° 25
État des élèves du département du Golo qui demandent leur admission au prytanée
de Saint-Cyr. Sans date.
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Pièces n° 27-28
État des élèves du lycée impérial présentés à Napoléon : Ducros, de Bellocq,
Bouillon, Lebrun. 14 janvier 1806.
Pièce n° 29
Translation à Châlons-sur-Marne de l'école des Arts-et-Métiers de Compiègne. 10
décembre 1806.
Pièce n° 31
Note de Champagny sur Fourcroy, 20 février 1807.
Pièces n° 32-33
Nomination du directeur et des professeurs de l'école secondaire de Quimper. 1807.
Pièces n° 34-38
Payement des travaux effectués au prytanée de Saint-Cyr. Janvier 1808.
Pièces n° 40-42
Répartition de la somme d'un million de francs mise à la charge des communes pour
les besoins des lycées en 1808.
Pièces n° 43-49
École des Arts-et-Métiers de Châlons : visite de Napoléon à cet établissesement.
Octobre 1808.
Pièces n° 51-52
Écoles secondaires du département de l'Orne. Mars 1809.
Pièces n° 53-54
Élèves de l'École Polytechnique. 1795-1808.
Pièce n° 55
Sommes mises à la disposition des proviseurs des lycées par les receveurs. Octobredécembre 1809.
Pièce n° 56
Note sur la restitution des biens qui avaient appartenu avant la Révolution à
l'Université. 16 septembre 1809.
Pièce n° 57
Note anonyme pour se plaindre de la décision du grand maître qui exige des
instituteurs un certificat de moralité délivré par les curés. Novembre 1809.
Pièce n° 60
Note de Montalivet en faveur du jeune Henry, pensionnaire au lycée de Gand. Mai
1810.
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Pièce n° 63
Note du même sur la nourriture dans les lycées de Paris. 18 février 1811.
Pièce n° 65
Note du même sur la demande de la ville de Cologne d'avoir une université. 16
décembre 1811.
Pièce n° 66
Demande de la même ville d'être rayée du tableau des places de guerre. 18 décembre
1811.
Pièce n° 67
Autorisation donnée à Gothard-Solari, de Gênes, d'envoyer sa fille en pension à
Milan. 25 décembre 1811.
Pièces n° 69-72
Nomination de Becquey et Desprès comme conseillers de l'Université. 31 octobre
1812.
AF/IV/1051-AF/IV/1054
Rapports du ministre de l'Intérieur sur des affaires locales, classés par sénatoreries. An VIII-1812.
AF/IV/1051
Dossier n° 1
Sénatorerie de Paris. Titulaire : Lacépède. An VIII-1811.
Aube :
Situation du département, par Brulé, préfet. Fructidor an VIII.
Eure-et-Loir :
Situation du département, par Montalivet, ministre de l'Intérieur. 3 juin 1811.
Seine-et-Marne et Seine-et-Oise :
Pièce n° 4
Rapport sur le département de la Seine-et-Marne par de La Rochefoucauld, préfet.
Frimaire an IX.
Pièce n° 5
Rapport sur Dourdan. 1er octobre 1806.
Pièces n° 6-7
Fontainebleau : mémoires. 1804.
Pièce n° 8
Conflit entre les villes de Nemours et de Fontainebleau. An XIII.
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Pièce n° 9
Provins : troubles. 17 février 1808.
Pièces n° 10-13
Poursuites contre Vacher, prévenu de faux. Thermidor an X.
Pièce n° 14
Service militaire. Floréal an X.
Pièce n° 15
Députation du conseil général. 26 juillet 1806.
Yonne :
Rapports sur le département. Consulat et 1811.
Dossier n° 2
Paris et le département de la Seine.
Pièces n° 1-13
Maires des arrondissements et notables.
Pièces n° 14-17
Budgets. An XII.
Pièces n° 18-22
Garde municipale ; pompiers. An VIII-1806.
Pièce n° 23
Adresse du conseil général à Napoléon. An XIV.
Pièces n° 24-28
Indigents : statistiques et secours. An IX-1808.
Pièces n° 31-32
Hospice de Bicêtre. An XI.
Pièces n° 33-34
Secours. An XIII.
Pièce n° 35
Dépôts de mendicité. Juillet 1806.
Pièces n° 36-37
Monts-de-piété. Sans date.
Pièce n° 38
Bureau des nourrices et placement des enfants à la campagne. An XII.
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Pièces n° 41-43
Projet de restauration de l'Odéon. An XI.
Pièce n° 44
Halle aux vins. Sans date.
Pièce n° 45
Échouage du coche d'eau d'Auxerre. 18 pluviôse an XIII.
Pièces n° 47-48
Pont sur l'Ourcq à Bondy. An XIII.
Pièces n° 49-51
Saint-Cloud : église, hospice. An XIII-1806.
Dossier n° 3
Sénatorerie d'Amiens. Titulaires : Tronchet, puis Claude de Beauharnais. An X-an XII.
Pièces n° 1-2
Rapports de Lagrange, inspecteur général de la gendarmerie, sur les départements
de l'Aisne et de la Somme. 26-28 floréal an XII.
Pièces n° 3-4
Remplacement de Delzais-Courmesnil, préfet de l'Aisne. Fructidor an XII.
Pièces n° 6-11
Saint-Quentin. An X-1811.
Pièce n° 12
Beauvais. An XII.
Pièces n° 13-14
Amiens. An XI.
Pièce n° 15
Rapport du sénateur Tronchet sur sa dotation. An XI.
Dossier n° 4
Sénatorerie de Bourges, Titulaire : Garnier-Laboissière. An XI-1809.
Pièce n° 1
Enquête sur la situation religieuse des départements suivants : Loiret, Loir-et-Cher,
Indre-et-Loire, Cher, Sarthe, Nièvre, Allier, Saône-et-Loire, Yonne (anonyme),
effectuée à la suite de la dénonciation de Nicodeau. Sans date.
Pièces n° 3-9
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Rapport de Garnier-Laboissière sur la Nièvre. An X.
Pièces n° 10-16
Rapport du même sur le département du Cher ; adresses du conseil général à
Napoléon. An XII-1809.
Pièce n° 17
Pétition de la ville de Bourges pour obtenir une Académie. 2 mars 1808.
Dossier n° 5
Sénatorerie de Limoges. Titulaires : Morard de Gall, puis Garnier. An X-an XIII.
Pièce n° 1
Compte rendu par le préfet de la Creuse. Nivôse an XIII.
Pièces n° 2-4
Rapports de Morard de Gall sur les départements qui composent sa sénatorerie :
Corrèze, Haute-Vienne, Creuse. An XIII.
Dossier n° 6
Sénatorerie d'Orléans. Titulaire : Roger-Ducos. An X-an XIII.
Pièces n° 3-6
Notes de Roger-Ducos sur le département du Loiret. An XIII.
Pièces n° 7-9
Pétitions de la ville d'Orléans. An XI-1809.
Pièce n° 10
Pétition de la ville de Tours. An X.
Dossier n° 7
Sénatorerie des Riom. Titulaire : Garran-Coulon.
Pièces n° 2-9
Rapport de Garran-Coulon sur le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. An XIII.
Pièce n° 10
Fraudes dans le Cantal en matière de conscription. An XIII.
Dossier n° 8
Sénatorerie de Besançon. Titulaire : d'Aboville.
Pièce n° 1
Note du colonel Bachelet sur les habitants de la Franche-Comté. Sans date.
Pièce n° 4
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Mémoire de d'Aboville sur le département de la Haute-Saône. Messidor an XIII.
Dossier n° 9
Sénatorerie de Colmar. Titulaire : Kellermann. An XI-1808.
Bas-Rhin :
Pièces n° 1-5
Rapport de Kellermann sur les autorités administratives, le clergé, l'ordre judiciaire,
la conscription. An XIII.
Pièces n° 6-10
Notes du même sur les notables, les savants, les principaux commerçants et artisans,
les individus à surveiller. An XIII.
Pièce n° 11
Rapport du conseil général sur le département. An XIII.
Pièces n° 12-13
Discours de Lienhardt, juge de paix de Truchtersheim, en faveur de l'Empereur. S. d.
Pièces n° 14-15
Révocation d'Hermann, maire de Strasbourg, par le préfet Shée. An XIV.
Pièce n° 16
Lettre de Shée demandant que les nouvelles constructions de la ville prennent le
qualificatif d'" impérial" (pont, canal, théâtre). 26 frimaire an XIV.
Pièce n° 17
Note de Kellermann sur sa résidence de Molsheim. Sans date.
Haut-Rhin :
Pièces n° 18-19
Note de Kellermann sur les autorités administratives et judiciaires. Prairial an XIII.
Pièce n° 20
Voeu du conseil général demandant un portrait de l'Empereur. Mars 1808.
Pièce n° 21
Professeurs et élèves de l'école de Porrentruy. Sans date.
Pièces n° 22-23
Rapports sur la situation politique du département. Pluviôse-germinal an XI.
Dossier n° 10
Sénatorerie de Dijon. Titulaires : François de Neufchâteau, de Lespinasse. An XIII-1812.
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Pièce n° 1
Correspondance de François de Neufchâteau. An XIII.
Pièces n° 4-6
Rapport de Lespinasse sur le département de la Côte-d'Or. 17 septembre 1808.
Pièce n° 7
Notes sur la ville de Dijon (après 1811).
Pièce n° 8
Liste des membres de la cour impériale (après 1811).
Pièce n° 9
Départements de Saône-et-Loire. Sans date.
Pièces n° 10-11
Hommage de la ville de Bourbonne à Napoléon. 23 mars 1809.
Dossier n° 11
Sénatorerie de Lyon. Titulaire : Lecouteulx de Canteleu. An VIII-1815.
Ain : .
Pièce n° 2
Note anonyme sur le département (après 1811).
Pièce n° 3
Observations sur les erreurs commises lors de la formation des arrondissements.
Sans date.
Rhône : .
Pièces n° 9-10
Félicitations adressées à Napoléon par le préfet Verninac pour le passage des Alpes.
Prairial-messidor an VIII.
Pièce n° 11
Description du département du Rhône par le même. An IX.
Pièces n° 12-13
Rapport sur le département par le préfet Najac avant son départ. 10 fructidor an X.
Pièce n° 14
Rapports administratifs adressés par le préfet d'Herbouville au conseil général.
1807-1809.
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Pièce n° 15
Rapport anonyme sur le département. S. d.
Ville de Lyon : .
Pièces n° 16-17
Voeu des députés du Rhône relatif à la place Bellecour et à l'abbaye Saint-Pierre.
Frimaire an IX.
Pièces n° 18-19
Proposition Rasse, entrepreneur des octrois de Lyon. An XI.
Pièce n° 20
Projet de reconstruction de la digue des Brotteaux. Germinal an XIII.
Pièce n° 21
Construction d'un quai en amont du "pont au change". An XIII.
Pièces n° 22-24
Candidats au conseil municipal. An XIII.
Pièce n° 25
Projet d'un "Jardin de l'Impératrice" et d'une place "Bonaparte". Sans date.
Pièce n° 26
Rapport du maire Fay-Sathonay sur l'île Perrache. 1808.
Pièce n° 27
Mémoire de Clavel sur l'industrie des chapeaux à Lyon. Sans date.
Pièce n° 28
Dépenses de la ville pendant la période 1810-1815.
Dossier n° 12
Sénatorerie de Nancy. Titulaire : Vimar. An XI-an XII.
Pièces n° 2-3
Rapport de Lagrange, inspecteur général de la gendarmerie, sur Bar-le-Duc et
Verdun. Prairial an XI.
Pièces n° 4-18
Rapports du sénateur Vimar sur l'arrondissement de Verdun. 15 prairial an XII.
Pièce n° 19
Rapport du même sur le département des Vosges. 1er thermidor an XII.
AF/IV/1052
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Affaires locales. An VIII-1812.
Dossier n° 1
Sénatorerie de Bruxelles. Titulaire : François de Neufchâteau. An VIII-1808.
Dyle : .
Pièces n° 3-4
Rapport du préfet Doulcet de Pontécoulant sur les ressources en grains du
département. 7 germinal an VIII.
Pièce n° 5
Mémorandum des députés de la Dyle sur les objets suivants : exportation des grains,
enfants abandonnés, routes, rentes sur l'État, bénéficiers supprimés, rentes sur
l'empereur d'Allemagne. Vendémiaire an IX.
Pièce n° 6
Rapport de l'inspecteur général de gendarmerie Lagrange. Messidor an XII.
Pièce n° 7
Conflit entre le préfet de la Dyle et la municipalité de Bruxelles. 5 vendémiaire an
XIII.
Pièce n° 8
Note sur de Mérode, proposé comme maire de Bruxelles. An XIII.
Pièce n° 9
État du département et de la ville de Bruxelles. Sans date.
Pièces n° 11-12
État des plus riches propriétaires. S. d.
Pièce n° 13
État des officiers au service de l'Autriche et d'autres puissances. Sans date.
Pièce n° 14
Rapport de Montalivet sur le département et la ville de Bruxelles. 17 mai 1810.
Escaut :
Pièce n° 16
Rapport du préfet Faipoult en faveur de l'entrepôt de Gand et sur le commerce de ce
port. 18 vendémiaire an XI.
Pièce n° 17
Lettre du même au négociant Beyts sur un projet de "compagnie surveillante" pour
l'achat des grains. 20 frimaire an XI.
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Pièce n° 18
Rapport de l'inspecteur général de gendarmerie Lagrange. An XI.
Pièce n° 19
État du département de l'Escaut et de la ville de Gand. Sans date.
Pièce n° 20
Adresse de fidélité à Napoléon, émanée du collège électoral de l'Escaut. 11 novembre
1807.
Pièce n° 21
Candidats susceptibles d'être nommés sénateurs. Sans date.
Pièces n° 22-23
Rapport de Faipoult sur les pertes causées par la tempête de 1808. Janvier 1808.
Pièce n° 24
Note de Crétet sur le ravitaillement de l'île de Flessingue. 2 mars 1808.
Pièce n° 25
Rapport du maître des requêtes Néville sur les fonctionnaires du département
compromis dans l'affaire des polders. 1808.
Pièces n° 26-27
Rapport de Faipoult sur le clergé. 5 octobre 1808.
Pièces n° 28-29
État des habitants les plus riches. S. d.
Pièces n° 30-31
État des habitants au service des puissances étrangères. Sans date.
Jemmapes : .
Pièce n° 33
Rapport de l'inspecteur général de gendarmerie Lagrange. Messidor an XI.
Pièce n° 34
État des plus riches habitants. Sans date.
Pièce n° 35
État des habitants au service des puissances étrangères. Sans date.
Pièce n° 36
État des habitants au service de la France. S. d.
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Lys : .
Pièces n° 38-39
Bulletin décadaire adressé aux consuls. Germinal an X.
Pièces n° 40-43
Pétition des députés de la ville de Bruges en faveur du maintien de l'entrepôt.
Frimaire an X.
Pièce n° 44
Rapport de l'inspecteur général de gendarmerie Lagrange. An XI.
Pièce n° 45
Candidats au Sénat. Sans date.
Pièces n° 46-49
États des ventes de terres nationales dites " Schorrelanden ". Germinal-messidor an
XII.
Pièces n° 50-52
Adresse de fidélité des habitants d'Ostende. An XII.
Pièce n° 53
Rapport du général Durutte sur les places fortes du département. S.d.
Pièce n° 54
Notice historique sur le dessèchement des moërs, par Henry, sous-préfet de Furnes.
Sans date.
Pièces n° 55-56
Comptes du canton de Nieuport et dettes de la ville. Pluviôse an XI.
Deux-Nèthes : .
Pièces n° 59-66
Exportation des grains hors de France par le port d'Anvers. Brumaire an X.
Pièces n° 67-70
Pétition des habitants d'Anvers en faveur du commerce de cette ville. 1802.
Pièce n° 71
Rapport de l'inspecteur général de la gendarmerie Lagrange. Messidor an XI.
Pièce n° 72
Liste des habitants du département susceptibles d'exercer les fonctions de sénateurs,
conseillers d'État, préfets du Palais. Sans date.
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Pièce n° 73
État du département. Sans date.
Pièces n° 74-75
Rapport du préfet Cochon de Lapparent sur les dégâts causés par la tempête des 1415 janvier 1808.
Dossier n° 2
Sénatorerie de Douai. Titulaire : le général Jacqueminot. An X-an XIII.
Pièce n° 3
Rapport de Jacqueminot sur l'ensemble de la sénatorerie (Nord et Pas-de-Calais).
Thermidor an X.
Nord :
Pièce n° 4
Rapport de l'inspecteur général de la gendarmerie Lagrange. Floréal an XI.
Pièce n° 5
Hospices civils de Dunkerque. Messidor an XI.
Pas-de-Calais.
Pièce n° 8
Rapport de Lagrange. Floréal an XI.
Pièces n° 9-10
Rapport de Jacqueminot sur les fonctionnaires et le clergé. Prairial an XIII.
Dossier n° 3
Sénatorerie de Liège. Titulaire : Monge. An XI-1811.
Meuse-Inférieure :
Pièce n° 1
Rapport de l'inspecteur général de la gendarmerie Lagrange. Prairial an XI.
Pièce n° 2
Note de Portalis sur la destitution de 70 conseillers municipaux pour refus de
serment de fidélité à Napoléon. Fructidor an XIII.
Ourthe :
Pièce n° 3
Précis historique sur la révolution de Liège. S. d.
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Pièce n° 4
Rapport de l'inspecteur général Lagrange. Prairial an XI.
Pièces n° 5-6
Observations anonymes sur l'administration du département de l'Ourthe en
particulier et sur celle de l'Empire. Sans date.
Pièces n° 7-9
Discours prononcé devant Napoléon par les députés de l'Ourthe, le 31 janvier 1808.
Pièces n° 10-13
Notes de Monge sur : la manufacture de platines identiques de Liège ; les tanneries
de Stavelot et de Malmédy ; la fonderie de canons de Liège.
Pièce n° 14
Note sur les notables susceptibles d'être employés dans l'administration. Sans date.
Roër :
Pièces n° 16-17
Rapport de l'inspecteur général Lagrange sur le département et sur les villes de
Cologne et d'Aix-la-Chapelle. Prairial an XI.
Pièce n° 18
Compte rendu par Champagny des réquisitions et autres mesures administratives du
roi Louis de Hollande dans le département. 29 octobre 1806.
Pièce n° 19
Affectation du couvent des réguliers de la ville d'Aix-la-Chapelle. 1808.
Pièce n° 20
Instructions de Napoléon concernant la ville de Wesel. 1811.
Pièce n° 21
Notables de la ville de Cologne. S. d.
Sambre-et-Meuse :
Pièce n° 22
Rapport de l'inspecteur général Lagrange. Messidor an XI.
Pièce n° 23
Rapport anonyme sur le département. S. d.
Dossier n° 4
Sénatorerie de Metz. Titulaire : Chasset. An XI.
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Pièce n° 5
Ardennes :
Rapport de l'inspecteur général Lagrange. An XI.
Pièces n° 6-8
Forêts :
États dressés sur l'ordre du ministre de l'Intérieur Chaptal, en vue du voyage du
Premier Consul à Bruxelles. An XI.
Moselle :
Pièces n° 9-10
Rapport de l'inspecteur général Lagrange. Prairial an XI.
Pièces n° 12-13
Pétition du conseil municipal de Metz pour obtenir la création d'un lycée dans cette
ville. An XI.
Dossier n° 5
Sénatorerie de Trèves. Titulaire : Lucien Bonaparte.
Rhin-et-Moselle :
Pièce n° 7
Rapport de l'inspecteur général Lagrange. Priarial an XI.
Pièces n° 8-9
État des pertes causées par les inondations. Thermidor an XII.
Pièce n° 11
Sarre :
Rapport de l'inspecteur général Lagrange. Prairial an XI.
Dossier n° 6
Les quatre départements de la rive gauche du Rhin réunis à la France. An IX-an XII.
Pièce n° 2
Compte rendu par Shée, commissaire général, au moment de quitter ses fonctions.
1er brumaire an IX.
Pièce n° 3
Lettre du maréchal Lefebvre en faveur des quatre départements et pour
recommander les candidatures de Rigal au Sénat et de Saur au Conseil d'État. Sans
date.
Dossier n° 7
Rapports de Leblanc de Pommard, auditeur au Conseil d'État, sur les mêmes
départements. An XII.
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Dossier n° 8
Belgique et départements réunis. An XII-1808.
Pièce n° 1
Notice historique sur les révolutions de la Belgique et du pays de Liège. Sans date.
Pièce n° 2
Rapport de l'inspecteur général Lagrange. An XII.
Pièce n° 3
Rapport de Garat. 15 fructidor an XII.
Pièce n° 4
Rapport du général Belliard, commandant la 24e division militaire. Sans date.
Pièces n° 5-8
Modifications apportées au littoral de la Flandre et de la Zélande par les tempêtes.
Sans date.
Pièces n° 9-12
Compte rendu par Crétet, ministre de l'Intérieur, des dégâts causés par la tempête
des 14-15 janvier 1808 sur les côtes des départements de la Lys, de l'Escaut, des
Deux-Nèthes.
Dossier n° 9
Mission de l'auditeur au Conseil d'État de Planay dans les départements du Nord, de
l'Escaut, des Deux-Nèthes, de l'Aisne, de Jemmapes, de la Lys, de l'Oise, pour enquêter sur
les dégâts causés par les orages en floréal et thermidor an XII.
Dossier n° 10
Sénatorerie d'Aix-en-Provence. Titulaire : Fouché. An VIII-an XIII.
Alpes-Maritimes :
Pièce n° 2
Lettre de Lombard, commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, pour
dénoncer au Premier Consul les agissements de Dabray, député, et de Florens,
préfet. 15 brumaire an X.
Pièces n° 3-13
Pièces annexes : procédure contre Honoré Reybaud, Escoffier, Denovis, Milon. An
IX-an X.
Pièces n° 14-15
Rapports du préfet Dubouchage sur le département. Nivôse an XIII.
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Bouches-du-Rhône :
Pièce n° 18
Adresse de remerciements du préfet Delacroix au Premier Consul. An VIII.
Pièces n° 19-21
Rapport du consul Lebrun donnant le résultat de l'enquête qu'il a conduite sur les
agissements des jacobins dans le département. Ventôse an IX.
Pièces n° 22-25
Rapport de Cambacérès sur les agissements des jacobins et la procédure engagée
contre les auteurs des crimes commis à Aubagne et à Tarascon. Brumaire an X.
Pièce n° 26
Adresse des membres du Conseil de Commerce de Marseille. Pluviôse an X.
Pièce n° 27
Mémoire sur la formation des assemblées de canton. Sans date.
Pièce n° 28
Mémoire sur les autorités administratives. S. d.
Pièces n° 29-30
Rapport de Thibaudeau, préfet, sur le département. 3 nivôse an XIII.
Var :
Pièce n° 37
Rapport du préfet Fauchet sur la menace des Anglais contre La Ciotat et les
agissements des brigands. Thermidor an VIII.
Pièce n° 38
Mémoire anonyme sur le département du Var. S. d.
Pièces n° 39-42
Rapport de Baille, capitaine rapporteur de la commission militaire, sur la
suppression du brigandage ; notes de Cambacérès et de Portalis ; projet d'arrêté. An
XI.
Pièce n° 43
Lettre de Fresquière, maire de Saint-Maximin, sur les brigands. 19 frimaire an IX.
Pièce n° 44
Recueil des faits retenus à la charge des contre-révolutionnaires de Toulon en 1793.
S.d.
Dossier n° 11
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Sénatorerie de Bordeaux. Titulaire : le général Pérignon. An X-1807.
Gironde :
Pièce n° 3
Rapport du préfet Dubois sur le conflit entre le général Dufour, commandant la
division militaire, et le commissaire de police Pierre-Pierre. 8 floréal an X.
Pièce n° 4
Adresse du Conseil de Commerce de Bordeaux au Premier Consul. Floréal an X.
Pièce n° 5
Compte rendu de la situation politique par le général Avril, commandant la division
militaire. 1er brumaire an XII.
Pièce n° 6
Liste des "brigands royaux" (imprimé anonyme). S.d.
Pièce n° 7
Compte rendu par Champagny de l'accueil reçu à Bordeaux par les troupes
espagnoles. 14 juin 1807.
Dossier n° 12
2.
Sénatorerie d'Agen. Titulaire : Lamartillière. An VIII-an XIII.
Lot-et-Garonne :
Rapport de Lamartillière sur le département. Prairial an XIII.
Dossier n° 13
Sénatorerie de Grenoble. Titulaire : Abrial. An VIII-1808.
Pièce n° 2
Drôme :
Rapport du préfet Collin sur le département. An VIII.
Mont-Blanc :
Pièces n° 6-7
Mémoire du préfet Sauzai sur la nécessité de rétablir les relations commerciales avec
l'étranger. 16 germinal an VIII.
Pièce n° 8
Rapport d'Abrial sur l'arrondissement d'Annecy. Sans date.
Pièce n° 9
Statistique de la consommation des bois d'industrie. An XIII.
Pièce n° 10

404

Archives nationales (France)

Adresse de fidélité à Napoléon émanée du collège électoral du Mont-Blanc.
Décembre 1808.
Pièce n° 11
Adresse de la ville de Chambéry à Napoléon. Nivôse an IX.
Pièces n° 12-14
État et estimation des anciens couvents et des établissements militaires de
Chambéry. An XIII.
Dossier n° 14
Sénatorerie de Montpellier. Titulaire :Berthollet. An XIII-1812.
Pièce n° 2
Aude :
Rapport de Pelet de la Lozère, envoyé en mission dans le 2e arrondissement de
police. Janvier 1812.
Hérault :
Pièce n° 4
Rapport du sénateur Berthollet. Prairial an XII.
Pièce n° 5
Rapport de Pelet de la Lozère (voir le rapport précédent). 1812.
Pièce n° 6
Note de police sur le club établi à Béziers. S. d.
Pièces n° 7-8
Pétition des élèves espagnols de l'école de médecine de Montpellier. 6 octobre 1810.
Dossier n° 15
Sénatorerie de Nîmes. Titulaire : Dubois-Dubais. An XII-1812.
Pièces n° 2-4
Rapport et note du général Rampon, président du collège électoral. Sans date.
Gard :
Pièces n° 5-8
Mémoire du sénateur Dubois-Dubais. Prairial an XIII.
Pièce n° 9
Rapport de Pelet de la Lozère (voir ci-dessus Aude, Hérault). 1812.
Lozère :

405

Archives nationales (France)

Rapport de Pelet de la Lozère (voir Gard, etc.). 1812.
Vaucluse :
Pièce n° 12
Rapport du préfet Bourdon sur la reconstruction du pont d'Avignon et la
construction d'un pont sur la Durance. 12 frimaire an XII.
Pièce n° 13
Compte rendu par le général Chaban de l'esprit public dans le département. Prairial
an XII.
Pièces n° 14-18
Rapport de Dubois-Dubais. Messidor an XIII.
Dossier n° 16
Sénatorerie de Pau. Titulaire : le général Lespinasse. An XIII-1808.
Basses-Pyrénées :
Pièce n° 2
Notes sur les fonctionnaires et le clergé. S. d.
Pièces n° 3-6
Rapport du sénateur Lespinasse sur l'arrêté préfectoral qui interdit l'entrée en
France des personnes et des choses en raison de la peste qui sévit en Espagne.
Brumaire an XIII.
Pièce n° 7
Évaluation des dommages subis par les habitants des communes d'Urrugne,
Hendaye et Biriatou du fait des Espagnols, en 1795.
Pièce n° 8
Landes :
Note sur le clergé. Sans date.
Dossier n° 17
Sénatorerie de Toulouse. Titulaire : Demeunier. An XIII-1812.
Pièce n° 1
Ariège :
Rapport de Pelet de la Lozère (voir ci-dessus, Lozère, etc.). 1812.
Haute-Garonne :
Pièces n° 3-4
Rapport du général Morgan, commandant le département de la Haute-Garonne, sur
l'esprit public et diverses questions militaires. Brumaire an XIV.
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Pièce n° 5
Justification présentée par le général Durutte, ancien commandant de la 10e
division militaire, accusé d'avoir prononcé des paroles injurieuses pour Napoléon. 14
février 1806.
Pièce n° 6
Note sur la garde nationale. Janvier 1808.
Pièces n° 7-8
Circulaire adressée par le ministre de l'Intérieur aux préfets, à la suite d'une
délibération peu convenable du conseil général de la Haute-Garonne. 18 janvier
1808.
Ville de Toulouse :
Pièces n° 9-10
Protestation du préfet Richard contre la destitution du commissaire de police Fonta.
An XIII.
Pièces n° 11-14
Conflit entre le général Durutte et le préfet Richard au sujet de la loge qui leur est
réservée au théâtre municipal. An XIII.
Pièce n° 15
Demande du portrait de Napoléon pour la ville de Toulouse. Février 1808.
Pièces n° 17-19
Hospices civils et militaires de Toulouse. Juillet 1808.
AF/IV/1053
Affaires locales. An VIII-1811.
Dossier n° 1
Sénatorerie de Rouen. Titulaire : le général Rampon. An VIII-1806.
Eure :
Pièce n° 1
Administrations cantonales. An VIII.
Pièces n° 2-4
Agissements de la bande noire dans le département, principalement dans la forêt
d'Évreux. An XII.
Pièce n° 5
Incendies. Sans date.
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Pièces n° 6-7
Fonctionnaires de la préfecture. S.d.
Pièces n° 8-10
Route de Louviers à Heudebouville. S.d.
Pièces n° 11-12
Route de Pont-Audemer à Lisieux. An XI.
Seine-Inférieure :
Pièce n° 13
État des besoins de l'arrondissement du Havre présenté au Premier Consul lors de
son passage, le 14 messidor an VIII.
Pièce n° 14
Compte rendu par Beugnot, préfet du département. An X.
Pièces n° 15-40
Rapport du préfet, notes et mémoires remis au Premier Consul lors de son voyage en
Normandie en brumaire an XI.
Pièces n° 41-44
Rapport du général Rampon. An XIII.
Pièce n° 46
Ville d'Eu : note sur Gros, ancien maire. S.d.
Pièces n° 47-49
Rouen : désordres dans le théâtre. 1806.
Dossier n° 2
Sénatorerie de Caen. Titulaire : Roederer. An VIII-1811.
Pièce n° 1
Rapport général de Roederer. An XII.
Pièce n° 2
Rapports du même sur les villes de Cherbourg et de Caen. An XIII.
Calvados :
Pièces n° 5-6
Rapport du préfet Collet-Descotils sur la conscription. Germinal an XIII.
Pièce n° 7
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Administrations cantonales. An VIII.
Pièce n° 8
Note sur le rapport du général Dugua, préfet. An IX.
Pièce n° 10
État par le ministre de l'Intérieur, Montalivet, des besoins du département. Mai
1811.
Pièces n° 11-57
"Tableaux synoptiques des diverses parties de l'administration pour le cabinet de
S.M.". 1811.
Manche :
Pièce n° 59
Rapport de Montalivet, préfet du département. 7 vendémiaire an X.
Pièce n° 60
Rapport de Collas, préfet. An XII.
Pièces n° 61-62
Ville et port de Cherbourg. 1811.
Orne :
Pièce n° 63
Rapport de Roederer. An XI.
Pièce n° 64
Alençon : décrets impériaux concernant la ville. 1809-1810.
Pièce n° 65
État par Montalivet, des besoins du département. 1811.
Dossier n° 3
Sénatorerie d'Angers. Titulaire : Lemercier. An VIII-an XIII.
Maine-et-Loire :
Pièce n° 1
État des fonctionnaires. S.d.
Pièce n° 2
Rapport du préfet Nardon sur la situation du département, 18 brumaire an XI.
Pièces n° 3-17
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Conseil d'administration tenu à Angers par Regnault de Saint-Jean-d'Angély sur la
situation des départements de l'Ouest. 16 thermidor an XI.
Pièces n° 18-26
Rapport de Lemercier sur le département. Prairial an XIII.
Pièces n° 27-31
Rapport de Lemercier sur les fonctionnaires. Messidor an XIII.
Pièce n° 32
Note sur l'arrondissement de Beaupréau. An XI.
Pièce n° 33
Note sur l'arrondissement de Cholet. An XI.
Pièce n° 34
Mayenne :
Rapport de Lemercier. An XIII.
Dossier n° 4
Sénatorerie de Poitiers. Titulaire : Vaubois. An XIII-1806.
Charente-Inférieure :
Pièces n° 2-3
Rapport de Vaubois. Frimaire an XIII.
Pièces n° 4-6
Relation du passage de Napoléon à Saintes. 4 avril 1806.
Pièce n° 7
Contrebande du sel. 1806.
Pièce n° 8
Pétition pour la création d'une chambre de commerce à La Rochelle, 1808.
Pièce n° 9
Deux-Sèvres :
Rapport de l'évêque de Poitiers, de Pradt. S.d.
Vendée :
Pièce n° 11
Note de Regnault de Saint-Jean-d'Angély sur la surveillance des côtes de
l'Atlantique. S.d.
Pièces n° 12-13

410

Archives nationales (France)

Rapport du préfet Lefaucheux au Premier Consul et note au sous-préfet des Sables
sur les affaires de Palluau (destruction d'un arbre de la Liberté) et de la Fromentine.
Thermidor an VIII.
Pièce n° 16
Rapport du colonel Raynaud en mission dans le département. Ventôse an XII.
Pièce n° 17
Installation de la préfecture à La Roche-sur-Yon, Fructidor an XII.
Pièces n° 18-19
Vienne .
Rapport du sénateur Vaubois. Prairial an XIII.
Dossier n° 5
Sénatorerie de Rennes. Titulaire : Cornudet. An VIII-1808.
Pièce n° 2
Note anonyme sur la Bretagne. S.d.
Côtes-du-Nord :
Pièces n° 3-4
Esprit public. S.d.
Pièce n° 5
Fête du 1er vendémiaire an VIII.
Pièces n° 6-9
Pétition de l'évêque de Saint-Brieuc contre le maire de Maël-Carhaix. Janvier 1808.
Pièces n° 10-13
Finistère :
Rapport du ministre de l'Intérieur au sujet d'un arrêté du préfet Miollis qui avait
mobilisé la garde nationale pour résister à un débarquement anglais. Juillet 1808.
Pièces n° 14-17
Ille-et-Vilaine :
Compte rendu par le sénateur Cornudet. Prairial-floréal an XII.
Pièces n° 18-20
Loire-Inférieure :
Rapport du préfet Le Tourneur. Germinal an VIII.
Morbihan :
Pièce n° 22
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Réponses du préfet Giraud aux questions qui lui ont été posées sur son
administration. S.d.
Pièces n° 23-24
Levée des volontaires de l'armée de réserve. Germinal an VIII.
Pièces n° 25-26
Notes de Suchet, inspecteur général d'infanterie, sur le département. Prairialthermidor an XI.
Pièces n° 27-28
Rapports du général Martel, commandant la 13e division militaire par intérim, sur
les évolutions d'une escadre anglaise. 4-5 mars 1806.
Pièces n° 29-36
Enlèvement de l'évêque de Vannes, de Pancemont, par les chouans. Août-septembre
1806.
Pièces n° 37-38
Rapport sur le département, par Cambry, président du collège électoral. Octobre
1808.
Dossier n° 6
Missions du général Gouvion, inspecteur général de la gendarmerie, dans les départements
de l'Ouest. An XI-an XII.
I. Première mission. An XI.
Pièce n° 39
Eure :
Fonctionnaires, esprit public.
Pièces n° 40-46
Seine-Inférieure :
Fonctionnaires, esprit public, clergé, Le Havre.
Pièces n° 47-50
Calvados :
Fonctionnaires, esprit public, recrutement, douanes.
Pièces n° 51-53
Orne :
Idem. .
Pièces n° 54-59
Manche :
Idem ; marais de Carentan, Cherbourg.

412

Archives nationales (France)

Pièces n° 60-64
Ille-et-Vilaine :
Idem ; l'évêque de Rennes, de Maillé ; les îles de Jersey.
Pièces n° 65-67
Côtes-du-Nord :
Idem. .
Pièces n° 68-73
Finistère :
Idem ; Brest.
Pièces n° 74-80
Morbihan :
Idem ; Pontivy, Lorient.
Pièces n° 81-86
Loire-Inférieure :
Idem ; Nantes.
Pièces n° 87-92
Vendée :
Idem ; l'île d'Yeu ; le commerce des grains.
Pièces n° 93-104
Maine-et-Loire :
Idem ; subsistances ; Bernier, évêque d'Angers.
Pièces n° 106-107
Mayenne :
Idem. .
Pièces n° 109-110
Sarthe :
Idem. .
Pièces n° 111-114
Eure-et-Loir :
Idem. .
II. Deuxième mission du général Gouvion (après l'insurrection des départements
de : Maine-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, Loire-inférieure). Frimaire-nivôse an XII.
AF/IV/1054
Affaires locales, An VIII-1812.
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Dossier n° 1
Corse. An VIII-1812.
Pièces n° 3-30
Mémoires divers sur la Corse.
Pièce n° 32
Plainte de l'administration centrale contre le général Ambert. 13 frimaire an VIII.
Pièce n° 33
Remerciements du conseil général pour la nomination du conseiller Miot comme
administrateur général de la Corse. Prairial an IX.
Pièce n° 34
Adresse du tribunal d'appel de la Corse à Napoléon. 8 brumaire an X.
Pièce n° 35
Vérification des comptes du département. Brumaire an X.
Pièce n° 36
Adresse des administrations du Golo. An X.
Pièce n° 37
Disette en Corse. An XI.
Pièce n° 38
Note sur la Corse. An XI.
Pièce n° 39
Note sur l'administration des deux départements du Golo et du Liamone. An XI.
Pièce n° 40
Relation par le vice-consul Levie d'un débarquement anglais à Caprara. Sans date.
Pièces n° 42-68
Comptes rendus par le conseiller d'État Miot, administrateur général de la Corse. An
IX-an XI.
Pièces n° 69-70
Rapport du général Morand, commandant la 23e division militaire. Germinal an
XII.
Pièces n° 71-72
Plan des travaux d'agrandissement de la ville d'Ajaccio. Vendémiaire an IX.
Pièces n° 73-76
Projets de routes. Nivôse an XI.
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Pièces n° 78-82
Réponses du cardinal Fesch aux questions qui lui ont été posées sur l'ordre de
Bonaparte. Brumaire an IX.
Pièce n° 83
Note du même. An XI.
Pièce n° 84
Mémoire des députés du conseil général du Liamone sur divers objets ; agriculture,
industrie, commerce, édifices d'Ajaccio, instruction publique, etc. Octobre 1807.
Pièces n° 85-92
Avis du cardinal Fesch et projets de décrets. Octobre 1807.
Pièces n° 93-98
Conspiration d'Ajaccio : rapports du général Morand, liste des conjurés, texte du
jugement. Juin-juillet 1809.
Pièces n° 99-102
Rapport du sénateur Casabianca sur la Corse. Mai 1810.
Pièces n° 103-107
Lettres du général Morand pour se justifier des accusations portées contre lui par le
sénateur Casabianca. Février-septembre 1810.
Pièces n° 108-113
Observations du cardinal Fesch sur le décret du 1er novembre 1807 (édifices
d'Ajaccio : mairie, séminaire, écoles, eaux, etc.). 30 septembre 1810.
Pièces n° 114-116
Travaux de desséchement de l'étang des Salines et conduit pour l'amenée des eaux
du Canetto à Ajaccio. Octobre 1810.
Pièces n° 117-136
Lettres du général César Berthier, commandant de la 23e division militaire,
adressées à son frère Alexandre et transmises à Napoléon par celui-ci. Juilletdécembre 1811.
Pièces n° 137-151
Idem. Avril-décembre 1812.
Dossier n° 2
Ile d'Elbe.
Rapports du sénateur Casabianca et du général Levavasseur ; mémoire sur les mines, par
Alexandre Boury, fondeur à Saint-Denis (Seine) ; mémoires divers. An IX-1806.
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Dossier n° 3
Dépouillement des voeux des conseils généraux, émis au cours de la session de l'an X, et
adressés aux ministères intéressés :
Pièces n° 1-8
Ministère de la Justice.
Pièces n° 9-14
Ministère de la Guerre.
Pièces n° 15-16
Ministère des Cultes.
Pièces n° 17-37
Ministère des Finances.
AF/IV/1055-AF/IV/1057
Rapports du ministre de l'Intérieur sur les travaux publics et le service des ponts et chaussées. An VIII1814.
AF/IV/1055
Travaux publics et ponts et chaussées. An VIII-1807.
Dossier n° 1
Régime consulaire.
Pièces n° 1-33
Projets et mémoires concernant la navigation intérieure. An IX-an XII.
Documents annexes :
Pièce n° 20
Plan du canal de la Loire.
Pièce n° 21
Plan du canal de l'Ourcq.
Pièce n° 32
Plan du projet de canal de Champagne.
Pièces n° 34-36
Projets de canaux et de routes. An IX.
Pièce n° 38
Travaux entrepris en l'an XI.
Pièce n° 39
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Canal de l'Ourcq. An XI.
Pièce n° 40
Digues du Rhin. An XI.
Pièces n° 42-43
Réclamation de l'ingénieur Rauch. An XI.
Pièces n° 44-54
Travaux publics effectués dans les Flandres et dans le Pas-de-Calais ; canal de
Charleroi à Bruxelles. An XI.
Pièces n° 55-64
Projet de routes vers l'Italie. An XI.
Pièce n° 65
Crédits pour l'an XII.
Pièces n° 66-68
Travaux publics à Ambleteuse. An XII.
Pièce n° 69
Terres inondées dans la région d'Ostende. An XII.
Pièce n° 70
Dunes dans la région de Boulogne (Pas-de-Calais). An XII.
Pièces n° 71-73
Travaux en Corse. An XII.
Pièces n° 74-75
Travaux à Saint-Omer (Pas-de-Calais). An XII.
Dossier n° 2
An XII-1807.
Pièce n° 2
Port de Dieppe. An XII.
Pièces n° 3-7
Convention relative à la navigation sur le Rhin. An XII.
Pièces n° 8-11
Situation des travaux publics ordinaires et extraordinaires. An XII.
Pièce n° 12
Transports militaires en Italie. An XII.

417

Archives nationales (France)

Pièce n° 13
Ponts en Italie. An XII.
Pièce n° 14
Projet de monument en l'honneur de Napoléon. An XII.
Pièce n° 17
Liste des décrets signés en l'an XIII, relatifs aux ponts et chaussées et aux travaux
publics.
Pièce n° 18
Crédits prévus en l'an XIII pour les ports maritimes de commerce.
Pièces n° 19-20
Pétition en faveur de l'inspecteur en chef des ponts et chaussées de Cessart.
Pièces n° 21-27
Projet de routes à travers les Vosges. An XIII.
Pièce n° 28
Pont de Chatou (Seine-et-Oise).
Pièces n° 29-30
Temple de la Gloire (église de la Madeleine à Paris).
Pièce n° 31
Quai Napoléon à Paris. An XIII.
Pièces n° 32-36
Complément de crédits pour les ports maritimes en l'an XIII.
Pièces n° 37-38
Port de Nice. An XIII.
Pièce n° 39
Port d'Anvers. An XIII.
Pièce n° 41
Tarif du droit de navigation sur le bassin de l'Escaut. An XIII.
Pièces n° 43-44
Pétition des habitants de Sedan pour une route de Sedan à Liège.
Pièces n° 45-46
État des travaux ordonnés par Napoléon pendant son voyage en Italie. An XIII.
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Pièces n° 47-58
Travaux d'amélioration entrepris sur la Seine et les rivières du bassin de la Seine
dans leur traversée des départements de l'Yonne et de l'Aube. An XIII.
Pièce n° 59
Canal du Pont-de-Vaux (Ain). An XIII.
Pièces n° 60-70
Travaux publics en Italie. An XIII.
Pièces n° 71-72
Liste des décrets relatifs aux travaux publics et aux ponts et chaussées signés en l'an
XIV-1806.
Pièces n° 73-78
Travaux d'amélioration sur le canal du département de l'Aube. 1806.
Pièces n° 79-80
Route du Simplon. An XIV.
Pièces n° 81-98
Travaux à Paris : place devant le Temple de la Gloire (église de la Madeleine), eaux
de Paris. 1806.
Pièces n° 99-100
Machine de Marly (projet Baader). 1806.
Pièce n° 102
Décrets sur les travaux publics signés en 1807.
Pièces n° 103-116
Situation des crédits affectés aux travaux publics au 1er août 1807 et comptabilité.
Pièces n° 117-130
Travail présenté à Napoléon le 24 décembre 1807, relatif aux routes traversant les
Alpes (en particulier celles du Mont-Cenis et du Mont-Genèvre), aux travaux publics
en Ligurie et dans le Piémont.
Documents annexes :
Pièce n° 122
Plan d'un refuge sur la route du Mont-Cenis.
Pièce n° 123
Plan de l'hospice du Mont-Cenis.
Pièces n° 124-125
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Dépenses pour la route du Mont-Cenis.
Pièce n° 126
Vallée de la Maurienne.
Pièce n° 127
Route du Mont-Genèvre.
Pièce n° 128
Route de la Corniche.
Pièce n° 129
Plan des canaux du département de la Sésia.
Pièce n° 131
Travaux en Corse. 1807.
Pièces n° 132-136
Travaux dans le département de l'Aube. 1807.
Pièces n° 137-139
Projet de l'ingénieur Marchoux : jonction de la Méditerranée avec la Mer du Nord.
1807.
Pièces n° 140-150
Financement des travaux de Paris et du pont de Kehl par la Caisse d'amortissement.
1807.
Pièces n° 151-156
Travaux exécutés à Paris sous la direction du ministre de l'Intérieur. 1807.
Pièces n° 157-164
Construction du Temple de la Gloire (église de la Madeleine), à Paris. 1807.
AF/IV/1056
Travaux publics et ponts et chaussées. 1808-1811.
Dossier n° 1
1808.
Pièces n° 1-2
Liste des décrets relatifs aux travaux publics et aux ponts et chaussées signés en
1808.
Pièces n° 3-18
Arc de triomphe de l'Étoile : projet des architectes Chalgrin et Raymond.
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Pièces n° 19-20
Travaux à Paris : Bourse, pont d'Iéna.
Pièces n° 21-22
Adjudication des bacs du département de la Seine-et-Oise.
Pièces n° 23-26
Vente des canaux : Centre, Orléans, Loing, Midi.
Pièces n° 27-28
Ouverture des ponts de Kehl et de Charenton.
Pièces n° 29-30
Crédits affectés aux travaux publics.
Pièces n° 31-39
Pétition d'Antoine Agnese, piqueur sur la route du Mont-Cenis.
Pièce n° 40
Organisation du service des ponts et chaussées en Toscane.
Pièces n° 41-42
Dépôts de mendicité en Toscane.
Pièces n° 43-45
Travaux publics à Paris.
Pièces n° 46-47
Idem : Rochefort.
Pièces n° 48-51
Comptabilité.
Pièces n° 52-53
Situation des travaux entrepris par le service des ponts et chaussées.
Pièces n° 54-55
Étude sur les relations commerciales entre les pays d'Europe par les voies d'eau.
Pièce n° 56
Rapport de Montalivet sur les travaux publics exécutés par le service des ponts et
chaussées.
Pièces n° 57-59
Situation des crédits.
Pièce n° 60
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Route de Mayence.
Pièces n° 61-62
Organisation du service des auditeurs au Conseil d'État attachés à la direction des
ponts et chaussées.
Pièces n° 63-68
Travaux publics à Paris.
Dossier n° 2
1809.
Pièce n° 1
Port de Marseille.
Pièce n° 2
Lignes télégraphiques de Paris à Milan, à Brest, à Strasbourg.
Pièce n° 3
Travaux à l'église de Saint-Denis.
Pièce n° 5
Reconstruction de la Vendée.
Pièce n° 6
Route de Parme à La Spezzia.
Pièces n° 7-9
Comptabilité.
Pièce n° 10
Navigation sur la Marne.
Pièce n° 11
Route de La Rochette dans les Apennins.
Pièce n° 12
Port de la Rapée à Paris.
Pièce n° 14
Route de Maldeghem à Breskens.
Pièce n° 15
Navigation sur le Tanaro.
Pièce n° 16
Voyage d'inspection de Montalivet, directeur général des ponts et chaussées.
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Pièces n° 18-22
Canal de l'Ourcq.
Pièces n° 23-24
Rapport de Montalivet sur ses tournées d'inspection.
Pièces n° 25-28
Rapport de la commission chargée d'améliorer les cours d'eau du bassin parisien
pour faciliter l'approvisionnement de Paris en en assurant la navigabilité.
Pièce n° 29
Fontaine du faubourg Saint-Denis à Paris.
Pièce n° 30
Projet de pont à Bordeaux.
Dossier n° 3
1810.
Pièce n° 2
Digue du Pô à Parme.
Pièce n° 3
Pont de Souppes (Seine-et-Marne).
Pièce n° 4
Abbaye Saint-Martin à Paris.
Pièce n° 5
Route du Mont-Cenis.
Pièce n° 6
Crédits pour les routes à travers les Alpes et au-delà des Alpes.
Pièce n° 9
Communication de la ville de Gand avec la mer par la voie d'eau.
Pièces n° 10-13
Polders de l'Escaut.
Pièces n° 14-17
Canal du Rhin à l'Escaut par la Meuse.
Pièces n° 18-20
Écluses de Louviers et de Pont-de-l'Arche (Eure).
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Pièces n° 21-23
Ports du Havre et de Dunkerque ; desséchement des moërs.
Pièce n° 24
Pont d'Huningue.
Pièces n° 25-28
Canaux du Nord, du Loing et du Midi.
Pièce n° 29
Comptabilité.
Pièce n° 30
Canal du Nord.
Pièce n° 31
Nomination de Fabroni comme chef du service des ponts et chaussées des
départements au-delà des Alpes.
Pièces n° 32-34
Situation des travaux publics.
Pièce n° 35
Routes du département du Montenotte.
Pièce n° 36
Plan du pont de Saint-Cloud.
Pièce n° 37
Canal de Saint-Quentin.
Pièce n° 38
Travaux en Corse.
Pièce n° 39
Ponts de Choisy et de Bezons (Seine).
Pièce n° 40
Pont de Mayence.
Pièce n° 41
Route de la Corniche (Alpes-Maritimes) et du Mont-Cenis.
Pièce n° 42
Ouverture du canal de Saint-Quentin.
Pièces n° 43-48
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Port d'Anvers (avec un plan).
Pièce n° 50
Route de Paris à Wesel.
Pièce n° 51
Port du Havre.
Pièces n° 52-53
Situation des routes d'Italie.
Pièces n° 54-57
Port d'Anvers.
Pièce n° 58
Pont sur la Scrivia (Italie) détruit par une crue de la riviere.
Pièce n° 59
Routes de Tarare et de Nice à Aix-en-Provence.
Pièces n° 60-61
Service des ponts et chaussées en Italie.
Pièce n° 63
Service des ponts et chaussées à Paris.
Pièce n° 64
Situation des travaux publics en Italie.
Dossier n° 4
1811.
Pièces n° 1-27
Rapport de Christin, officier d'ordonnance de Napoléon, sur l'état d'avancement des
travaux publics à Paris.
Pièces n° 28-29
Entrée de la frégate de Napoléon Friedland dans le nouveau bassin du port d'Anvers.
Pièce n° 30
Travaux dans l'île Perrache à Lyon.
Pièces n° 31-35
Démolition des maisons du pont Saint-Michel à Paris.
Pièce n° 36
Route de Hambourg.
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Pièces n° 37-38
Halles de Paris.
Pièces n° 39-72
Documents ayant servi à la rédaction du décret du 24 février 1811 sur les travaux
publics (travaux de Paris, canal de l'Ourcq, navigation sur la Seine, service des bacs).
Pièce n° 73
Route de Hambourg à Wesel.
Pièces n° 74-76
Canal de Bourgogne.
Pièce n° 78
Travaux en Illyrie.
Pièces n° 79-81
Travaux publics à Anvers.
Pièces n° 82-84
Bassin d'Anvers ; routes de Paris à Anvers et de Wesel à Hambourg.
Pièces n° 85-86
Quais de Paris.
Pièces n° 87-88
Installation du tribunal de Commerce de Paris.
Pièces n° 90-92
Travaux publics dans le département de la Seine et à Paris.
Pièces n° 93-94
Pont sur le Garigliano (Italie).
Pièce n° 96
Quai des Invalides à Paris.
Pièce n° 97
Route de Hambourg.
Pièces n° 98-99
Travaux publics à Paris.
Pièces n° 100-111
État des ouvriers employés sur les chantiers des ponts et chaussées en Italie et des
ouvriers congédiés à cause des réductions de crédits.
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Pièce n° 112
Suspension des travaux dans les départements du Pô, de la Stura et de Gênes.
Pièce n° 113
Bulletin des travaux effectués en mai par le service des ponts et chaussées.
Pièces n° 114-116
Travaux dans l'île Perrache à Lyon.
Pièce n° 117
Route de Maldeghem à Breskens.
Pièce n° 118
Dérivation de la Seine à Troyes.
Pièce n° 119
Machine de Marly et pont de Sèvres.
Pièce n° 120
Route de la Méditerranée à l'Adriatique.
Pièce n° 121
Canal de Nantes à Brest.
Pièce n° 122
Compte de Lefèvre, régisseur du canal du Centre.
Pièce n° 123
Route de Wesel à Hambourg.
Pièces n° 124-125
Route de Maldeghem à Breskens (avec un plan de la région de l'Écluse).
Pièce n° 127
Projet d'établissement thermal à Aix (Mont-Blanc).
Pièce n° 128
Nomination de Molé, directeur général des ponts et chaussées, dans l'ordre de la
Légion d'honneur.
Pièces n° 129-130
Halles aux vins de Paris.
Pièces n° 131-134
Projet d'installation d'une ménagerie à Paris, au parc Monceau.
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Pièces n° 135-136
Projet d'écurie au Mont-Cenis.
Pièce n° 137
Démolition des fortifications de Middelbourg.
Pièce n° 138
Route de Wesel à Hambourg.
Pièces n° 141-142
Canal de Saint-Quentin.
Pièces n° 143-144
Rapport de Gourgaud, officier d'ordonnance de Napoléon, sur l'état des travaux à
Paris.
Pièce n° 145
Bulletin des travaux des ponts et chaussées pour juillet 1811.
Pièce n° 146
Route de Wesel à Hambourg.
Pièces n° 148
État des ouvriers employés sur les chantiers de Paris.
Pièce n° 149
Travaux de Paris.
Pièce n° 150
Écluses du port du Havre.
Pièce n° 151
Travaux à Paris.
Pièce n° 152
Fortifications de Middelbourg.
Pièce n° 154
Travaux de Paris.
Pièces n° 155-156
Route de Nice à Rome.
Pièces n° 157-160
Route d'Anvers à Amsterdam.
Pièces n° 161-162
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Route de Bruges à Breskens par l'Écluse (plan).
Pièces n° 163-164
Projet de décret relatif à des travaux publics divers.
Pièce n° 165
Voeux des communes du département de la Doire pour l'érection d'une statue de
Napoléon.
Pièce n° 166
Route de Strasbourg à Paris (traversée de Bar-sur-Ornain).
Pièce n° 167
Quai des Invalides à Paris et pont de Givet.
Pièce n° 169
Bulletin des travaux publics et des ponts et chaussées. Août 1811.
Pièce n° 170
État des ouvriers employés aux travaux publics à Paris et dans les départements de
la Seine et de la Seine-Inférieure. Août 1811.
Pièce n° 171
Bulletin des ponts et chaussées pour septembre 1811.
Pièces n° 172-173
Projet de travaux publics pour employer les ouvriers sans travail pendant l'hiver.
Pièces n° 175-176
Bulletin des ponts et chaussées pour octobre.
Pièce n° 178
État des ouvriers employés aux travaux publics dans la Seine et la Seine-Inférieure.
Octobre 1811.
Pièce n° 179
Canal de Saint-Quentin.
Pièce n° 180
Bulletin des ponts et chaussées pour décembre.
AF/IV/1057
Travaux publics et ponts et chaussées. 1812-1814.
Dossier n° 1
1812.
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Pièces n° 1-3
Situation de la caisse des canaux.
Pièce n° 5
Projet de l'architecte Petrozzini pour la construction d'un palais impérial sur le
Capitole à Rome.
Pièce n° 6
Route d'Anvers à Amsterdam.
Pièce n° 7
Bulletin des ponts et chaussées pour janvier.
Pièce n° 8
Projet d'inscription pour commémorer la construction de la route de Nice à Rome.
Pièce n° 11
Travaux publics en Corse.
Pièce n° 12
Bulletin des ponts et chaussées pour février.
Pièce n° 13
Crédits pour la construction du Temple de la Gloire (la Madeleine) à Paris.
Pièces n° 14-16
Notes du cardinal Fesch sur les travaux à exécuter en Corse (hospices d'Ajaccio,
routes).
Pièce n° 17
Choix d'un emplacement pour l'École des arts à Paris.
Pièce n° 18
Utilisation des bâtiments de l'ancienne Sorbonne.
Pièces n° 19-20
Projets de travaux publics à Caen.
Pièce n° 21
Projet d'agrandissement des lycées Napoléon et Charlemagne à Paris ; collège
d'Harcourt.
Pièce n° 22
Terrain cédé par le négociant Lafaulotte pour le Temple de la Gloire à Paris (église
de la Madeleine).
Pièce n° 24
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Déficit de la caisse des canaux.
Pièces n° 25-27
Projet d'établissement de moulins à blé sur le canal Saint-Maur.
Pièces n° 28-30
Projet de construction de nouveaux bâtiments pour les archives impériales.
Pièces n° 31-32
Réduction des crédits affectés aux travaux des lycées.
Pièces n° 33-38
Quais de Rome et navigation sur le Tibre.
Pièces n° 39-41
Restauration des prisons.
Pièce n° 42
Note de Molé, directeur général des ponts et chaussées, pour protester contre le
transfert de son collaborateur, l'ingénieur Tarbé, au ministère de la Marine.
Pièce n° 43
Bulletin des travaux des ponts et chaussées pour le mois de mars.
Pièces n° 44-48
Répartition des crédits du service des ponts et chaussées.
Pièces n° 49-52
Bulletins des travaux des ponts et chaussées pour avril et mai.
Pièces n° 53-56
État des ouvriers employés aux travaux publics de Paris (juin-juillet).
Pièces n° 58-60
Bulletins des travaux des ponts et chaussées pour août-septembre.
Pièce n° 61
État des ouvriers employés aux travaux publics de Paris en octobre.
Pièce n° 62
Cessation des travaux du pont de Sèvres.
Pièces n° 63-64
Travaux d'aménagement de Ville-Napoléon (La Roche-sur-Yon).
Pièce n° 65
Bulletin des travaux des ponts et chaussées.
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Pièce n° 66
État des ouvriers employés aux travaux publics de Paris en novembre.
Pièce n° 67
Projet de démolition de la machine hydraulique de Paris, la Samaritaine.
Pièces n° 68-69
États des ouvriers employés aux travaux publics de Paris en novembre.
Pièces n° 70-71
Installation des archives et de l'imprimerie impériales au palais Soubise et au palais
Cardinal.
Pièce n° 72
Route de Wesel à Hambourg.
Pièce n° 73
État des ouvriers employés aux travaux publics à Paris en décembre.
Pièces n° 76-79
Exécution du décret du 16 novembre 1811 relatif à l'entretien des routes impériales
et départementales.
Pièces n° 80-82
États des ouvriers employés aux travaux publics de Paris en décembre ; bulletin des
ponts et chaussées. Décembre.
Dossier n° 2
Bulletins des travaux des ponts et chaussées et états des ouvriers employés aux travaux
publics de Paris. 1813.
Autres documents de l'année 1813 :
Pièces n° 1-2
Budget du service des ponts et chaussées.
Pièce n° 11
Nomination de Mollérus comme directeur des ponts et chaussées de Hollande.
Pièces n° 23-30
Travaux publics à Paris : quais des Invalides et des Quatre-Nations, place devant
l'École de médecine.
Pièce n° 39
Travaux à Ville-Napoléon (La Roche-sur-Yon).
Pièce n° 50
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Inauguration de la ligne télégraphique de Metz à Mayence.
Pièce n° 64
Digue sur le Rhin à Wesel.
Pièce n° 90
Route de Wesel à Hambourg.
Pièce n° 101
Pont de bateaux sur le Rhin à Wesel.
Dossier n° 3
État des ouvriers employés aux travaux publics de Paris. 3 janvier 1814.
AF/IV/1058-AF/IV/1059
Rapports du ministre de l'Intérieur sur les subsistances. An X-1813.
AF/IV/1058
Subsistances. An X-1811.
Dossier n° 1
An X-an XIII.
Pièces n° 1-54
Approvisionnement de Paris pendant la crise de l'an X.
Pièces n° 55-56
Autorisation donnée par le ministre de l'Intérieur de distiller des grains. An XI.
Pièces n° 57-58
Proposition du négociant Clary d'importer des grains de Tunisie pour
l'approvisionnement de Paris. An X.
Pièces n° 59-64
Convention entre le Gouvernement et les banquiers du Trésor pour l'achat, dans les
départements de l'Ouest et en Belgique, des blés nécessaires à l'approvisionnement
de Paris. Vendémiaire-nivôse an X.
Pièces n° 66-73
Correspondance avec la compagnie Leveux. Pluviôse-floréal an X.
Pièces n° 74-114
Idem : compagnie Vanlerberghe. An X-an XII.
Pièces n° 115-120
Soumission Morsalines. Pluviôse an XIII.
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Pièces n° 121-178
Approvisionnement extraordinaire de Paris : états et comptabilité. An X-an XI.
Dossier n° 2
An XI-1814.
Pièces n° 2-16
Rapports des ministres de l'Intérieur : Chaptal, Portalis, Champagny. An XI-an XIV.
Pièces n° 18-20
Extraits de la correspondance reçue par le ministre en 1806.
Pièce n° 22
Mémorandum des commerçants demandant la liberté du commerce des grains
(exportation). 22 juillet 1806.
Pièces n° 24-26
Tableau des communes de la Côte-d'Or ravagées par la grêle. Août 1806.
Pièce n° 28
Sécheresse dans plusieurs départements de l'Empire. Mai 1806.
Pièce n° 29
Note de François de Neufchâteau sur la nécessité d'acclimater en France plusieurs
espèces végétales exotiques. Juin 1806.
Pièce n° 30
Enchérissement des bois d'oeuvre. Sans date.
Pièce n° 31
Établissement aux environs de Paris de magasins de blé. Février 1806.
Pièces n° 32-34
Législation sur les grains. 1809.
Pièces n° 36-37
Traité avec J.-B. Paulvé pour la conservation des grains nécessaires à
l'approvisionnement de réserve de Paris. 22 septembre 1807.
Pièces n° 38-40
Demande d'autorisation d'exportation de grains des départements romains dans le
royaume de Naples, adressée par Murat au directeur des douanes. Mars 1810.
Pièce n° 41
Tableau général des exportations de grains hors de l'Empire du 1er août 1809 au 1er
avril 1810.
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Pièces n° 42-47
Situation des récoltes dans l'Empire au 18 juin 1810.
Pièce n° 48
Situation des récoltes dans la Beauce au 16 juin 1810.
Pièces n° 49-50
Rapport sur un projet de décret interdisant l'exportation des céréales par la
Méditerranée et la frontière d'Italie. Août 1810.
Pièce n° 51
Céréales : situation dans les départements de la Meurthe, du Pô et du Tarn. 8
octobre 1810.
Pièces n° 52-58
Tableaux du produit des taxes sur l'exportation des céréales pendant le 1er semestre
1810.
Pièce n° 59
Enchérissement du pain à Paris. Novembre 1810.
Pièces n° 60-61
Causes de la hausse du prix des céréales dans le Piémont. Novembre 1810.
Pièces n° 62-63
Cabotage des céréales en France. Novembre 1810.
Pièce n° 64
Nécessité d'élever le prix du pain à Paris. 19 novembre 1810.
Situation de l'approvisionnement en céréales des villes et régions suivantes, à la date
de novembre 1810 :
Pièce n° 65
Toscane.
Pièce n° 66
Départements de la rive gauche du Rhin.
Pièces n° 67-68
Turin.
Dossier n° 3
Idem. 1811.
Pièces n° 1-9
Bordereau des pièces transmises au Conseil du Roi en 1817.

435

Archives nationales (France)

Pièces n° 12-20
Travail de Maret, directeur des vivres au ministère de l'administration de la Guerre,
en janvier 1811, sur la situation des subsistances dans les régions suivantes :
Pièce n° 13
Départements au-delà des Alpes.
Pièces n° 14
Toscane.
Pièce n° 15
Départements romains.
Pièce n° 16
Bassin du Rhône.
Pièce n° 17
Nécessité des importations de blé par les ports de la Méditerranée.
Pièce n° 18
Départements de la Hollande.
Pièce n° 19
Départements des Pyrénées, du Gers, des Landes.
Pièce n° 20
Autres départements.
Pièces n° 21-26
Conclusions du travail de la commission nommée le 25 janvier 1811 : projet de
décret. 4 février.
Pièce n° 27
Tableau des récoltes de 1810.
Pièces n° 28-30
Rapport du général Morand sur la famine qui sévit en Corse. Février 1811.
Pièce n° 31
Subsistances à Turin et à Gênes. Mars 1811.
Pièce n° 32
Riz artificiel. Mars 1811.
Pièces n° 33-36
Licences pour les importations de céréales de la Baltique.
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Pièces n° 37-52
Rapports et notes sur les récoltes et les mesures à prendre en cas de déficit. Juilletaoût 1811.
Pièces n° 53-58
Situation de l'approvisionnement de réserve de Paris. 25 août 1811.
Pièces n° 59-61
Achat de blé dans les villes hanséatiques. Août 1811.
Pièces n° 62-63
Requête du munitionnaire Vanlerberghe demandant le payement des sommes qui
lui sont dues. Juillet 1811.
Pièce n° 64
Compte rendu par Montalivet de l'exécution du décret du 28 août 1811 sur les
subsistances.
Pièces n° 65-66
Manoeuvres d'accaparement dans le département de la Haute-Garonne. 7
septembre 1811.
Pièce n° 67
Dérogations aux prohibitions d'exportation de céréales d'Illyrie.
Pièce n° 68
Note de Montalivet sur les achats de blé dans les départements de l'Ems.
Pièces n° 69-77
Procès-verbaux du Conseil des Subsistances. Août-septembre 1811.
AF/IV/1059
Subsistances. 1811-1813.
Dossier n° 1
Procès-verbaux des séances du Conseil des Subsistances (suite). Octobre-décembre 1811.
Dossier n° 2
Idem. 1812.
Dossier n° 3
Idem. Janvier-mars 1813.
AF/IV/1060-AF/IV/1062
Rapports du ministre de l'Intérieur sur le commerce et les manufactures. An VIII-1814.
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AF/IV/1060
Commerce et manufactures. An VIII-1809.
Dossier n° 1
Mémoires sur le commerce et les manufactures. An VIII-1809.
Dossier n° 2
Rapports ministériels. An XII-1809.
Régime consulaire.
Pièce n° 2
Résultats de l'exécution de l'arrêté du 6 brumaire an XII relatif à l'importation des
fils et tissus de coton. Messidor an XII.
Pièce n° 3
Dépenses des Chambres de Commerce. Fructidor an XII.
Pièce n° 4
Réclamations de la Chambre de Commerce de Paris contre un projet de taxe sur les
transports des monnaies d'or et d'argent par les messageries. Sans date.
Pièce n° 5
Projet de décret accordant des pensions à des artisans de Lyon : Jacquard, la veuve
Lasalle, Richard, Gaillard, Gouin. Germinal an XII.
Pièce n° 6-8
Candidats à la section du Commerce dont la création est envisagée au Conseil d'État.
Prairial an XII.
Pièce n° 10
Candidats aux places de courtiers de commerce à Paris. An XII.
Pièces n° 12-23
Notes sur les agents de change de Paris. An X-an XIII.
Année 1806.
Pièces n° 26-27
Exposition des produits de l'industrie.
Pièces n° 28-35
Pétitions des négociants des villes de Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux, Turin, pour le
maintien des relations commerciales avec les villes hanséatiques, Leipzig et la
Russie.
Pièces n° 36-37
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Manufactures des Gobelins et de Sèvres.
Pièce n° 38
Statistiques des importations de coton. An XI-an XIII.
Pièce n° 39
Remerciements des filateurs de coton du département de la Seine pour le décret du
22 février 1806.
Année 1807.
Pièces n° 40-59
Exécution de la circulaire du 27 mars 1807 sur les prêts aux manufactures : états.
Pièces n° 61-68
Résultats du commerce extérieur.
Pièces n° 69-70
Commerce des colonies françaises de l'Inde.
Pièce n° 71
Note du manufacturier Ternaux sur la nécessité d'interdire l'exportation des laines
d'Espagne en Angleterre.
Pièce n° 72
Régime douanier espagnol.
Pièces n° 73-75
Résultats du décret du 22 février 1806 qui prohibe l'importatation des tissus de
coton étrangers.
Pièce n° 76
Agissements de Flachat à Lyon.
Pièce n° 77
Nécessité de favoriser l'introduction des produits français dans les pays de la
Confédération germanique.
Pièce n° 78
Réclamations des manufacturiers français contre le régime douanier du royaume
d'Italie.
Pièce n° 79
Difficultés pour exporter les toiles peintes en Italie.
Pièces n° 80-81
État des relations commerciales entre la France et le Portugal.
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Pièce n° 82
Draps de Châlons-sur-Marne.
Pièces n° 83-84
Délibération de la Chambre de Commerce de Marseille du 30 décembre 1807
relative au décret du 17 décembre précédent qui aggravait les mesures en vigueur
contre le système maritime anglais.
Pièces n° 85-87
Tableau du prix du sucre d'octobre 1805 à août 1807.
Année 1808.
Pièces n° 90-91
Rapport des ministres de l'Intérieur, Crétet, et du Trésor, Mollien, sur les moyens de
développer les relations commerciales entre la France et la Russie.
Pièces n° 92-95
Extraits des délibérations des Chambres de Commerce sur le décret du 17 décembre
1807.
Pièces n° 96-98
Projets d'expéditions maritimes vers les colonies (Martinique, Guadeloupe,
Cayenne).
Pièce n° 99
Exposé des difficultés que présente pour les navires français le cabotage sur les côtes
d'Espagne, des mers du Nord et Baltique.
Pièce n° 100
Lettre de Collin de Sussy, directeur général des douanes, sur la nécessité d'interdire
l'exportation du quinquina.
Pièce n° 101
Expéditions maritimes aux colonies.
Pièce n° 102
Interdiction des exportations des cotons filés.
Pièces n° 103-107
Résultat de l'enquête sur les causes de la mauvaise qualité de la teinture des étoffes
fournies au palais de Saint-Cloud.
Pièce n° 108
Embargo mis par l'intendant de Catalogne sur l'expédition des cotons de ce pays,
achetés par des commerçants français.
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Pièce n° 109
Enchérissement des denrées coloniales.
Pièces n° 110-112
Placard séditieux affiché à Troyes ; mécontentement causé par le chômage à
Marseille et à Rouen.
Pièce n° 113
Difficulté du commerce de la Charente par suite de l'embargo mis sur les navires
originaires du nord de l'Europe.
Pièces n° 114-117
Croisière anglaise devant Ajaccio ; réquisition par la Marine impériale des ouvriers
des ports, au préjudice des expéditions commerciales.
Pièces n° 118-125
Expéditions maritimes pour les colonies : compagnie Fonvielle et Deslandes.
Pièces n° 126-130
Création et fonctionnement d'une commission chargée de la vente des laines
séquestrées en Espagne.
Pièce n° 131
Projet de création d'une école pour l'enseignement de l'art de la teinture des étoffes.
Pièce n° 132
Secours attribués aux villes de Troyes, Saint-Quentin, Rouen et Soissons, éprouvées
par le chômage.
Année 1809.
Pièce n° 135
Contrebande des laines d'Espagne.
Pièce n° 136
Résultat de la vente des laines d'Espagne.
Pièces n° 137-138
Résultat de la foire de Beaucaire pour 1808-1809.
Pièce n° 139
Situation des manufactures de coton.
Pièces n° 140-141
Rapport sur un vol commis au préjudice de Goupil, agent de change à Paris, par un
de ses commis nommé Darnaud.
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Pièce n° 142
Pétition de la Chambre de Commerce de Paris pour demander l'ouverture des ports
français aux navires américains.
Pièce n° 143
Observations de la Chambre de Commerce de Paris sur le marché des changes.
Pièce n° 144
Commerce avec l'Autriche ; voeux des commerçants français pour le transit à travers
l'Autriche et la Turquie vers le Levant.
Pièces n° 145-148
Licences Callaghan.
Pièces n° 150-151
Importations de denrées coloniales.
Pièces n° 153-158
Compte rendu de l'utilisation des licences.
Pièces n° 159-160
Demande de licences pour la grande duchesse de Toscane.
AF/IV/1061
Commerce extérieur et maritime. 1810-1811.
Dossier n° 1
Année 1810.
Pièce n° 1
Statistique des importations (en valeurs). An VIII-1809.
Pièce n° 2
Résultats des exportations par licences.
Pièces n° 3-5
État des navires sortis du port de Bordeaux en novembre-décembre 1809.
Pièces n° 6-7
Note sur Devoize, consul de France à Tunis.
Pièces n° 8-10
État de la vente des laines séquestrées en Espagne.
Pièces n° 11-14
Proposition d'exemption du double droit en faveur de certains produits d'Afrique du
Nord, du Levant, de Naples, d'Espagne.
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Pièce n° 15
Demande d'exemption de droits en faveur des marchandises transportées de
Hollande à Gand.
Pièces n° 16-18
Résultats du commerce extérieur par licences jusqu'au 10 juin 1810.
Pièces n° 19-20
État des entrées et sorties de navires munis de licences du 4 juin 1809 au 1er juin
1810.
Pièces n° 21-23
Projet de relations commerciales avec l'Espagne.
Pièce n° 24
Mémoire sur le commerce des cotons.
Pièces n° 25-27
État des entrées et sorties de navires munis de licences en juin 1810.
Pièce n° 28
État des ventes des laines d'Espagne.
Pièces n° 29-37
Projet d'échanges commerciaux entre la France et les États-Unis.
Pièces n° 38-43
Projet de révocation du blocus avec les États-Unis.
Pièce n° 44
Réduction des droits sur les cotons du Levant.
Pièce n° 45
Distribution de licences.
Pièces n° 46-47
Nouvelles de Londres ; renseignements sur les licences anglaises.
Pièce n° 48
Distribution de licences.
Pièce n° 49
Procès-verbal de la séance du Conseil du Commerce du 17 juillet 1810.
Pièces n° 50-57
Projet de modification du régime des licences et des droits sur les denrées
coloniales.
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Pièce n° 58
Nouvelles de Londres.
Pièce n° 59
Procès-verbaux des séances du Conseil du Commerce des 10 et 17 septembre 1810.
Pièces n° 60-66
Modèles de licences anglaises et enquête sur la possibilité de commercer avec les
colonies au moyen de licences anglaises.
Pièces n° 67-68
Transit en France.
Pièce n° 69
Primes à l'exportation en Italie.
Pièces n° 70-72
Rapport sur les soies.
Pièce n° 73
Réglementation des exportations en Italie.
Pièces n° 74-75
Rapport sur les facilités concédées au royaume d'Italie pour son commerce avec la
France.
Pièces n° 76-77
Compte rendu relatif aux licences.
Pièces n° 78-79
Fraudes sur les licences en Belgique.
Pièces n° 80-82
Renseignements sur le commerce anglais.
Pièce n° 83
Arrivée à Bordeaux de deux navires hollandais venus de Java.
Pièce n° 84
Saisies de marchandises anglaises et de denrées coloniales.
Pièce n° 85
Projet de décret relatif au transit des produits du Levant à travers les Provinces
illyriennes.
Pièce n° 86
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Note sur les tissus qui ne sont obtenus qu'avec les cotons du Levant.
Pièces n° 87-88
Tableaux exposant les résultats du commerce par licences.
Pièce n° 89
Rapport de l'auditeur au Conseil d'État, Himbert de Flégny, sur sa mission à
Hambourg.
Pièces n° 90-93
Rapport de Mottet, négociant à Lyon, sur les foires de Leipzig et de Francfort.
Pièce n° 94
Mouvement du port de Dunkerque.
Pièce n° 95
Mouvement de la navigation en France (ports maritimes).
Pièces n° 96-97
Nouvelles d'Angleterre.
Pièce n° 98
Note de la Chambre de Commerce de Paris sur les marchandises et denrées
coloniales séquestrées en Allemagne qui appartiennent à des négociants français.
Pièce n° 99
Réclamations des armateurs français au sujet de l'enchérissement des marchandises
à Batavia.
Pièces n° 100-102
Réclamations des armateurs en course contre les droits mis sur les denrées
coloniales qui proviennent de prises.
Pièces n° 103-112
États relatifs à la balance du commerce. 1807-novembre 1810.
Pièce n° 113
Projet d'importation en Hollande pendant une période de deux années de produits
du Brésil : diamants, bois, cotons.
Pièce n° 114
Saisies de marchandises et de denrées coloniales.
Pièce n° 115
Projet de mettre un droit additionnel sur les cotons du royaume de Naples.
Pièces n° 116-118
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Admission en France de marchandises et denrées coloniales possédées à l'étranger
par des négociants français.
Pièce n° 119
Établissement à Francfort de maisons de commerce françaises.
Pièce n° 120
Armements en aventure destinés à Batavia.
Pièce n° 121
Rapport sur le droit de 20% imposé sur les exportations maritimes.
Pièce n° 122
Licences pour le ministre de la Marine.
Pièce n° 123
Projet de décret pour favoriser les exportations de soieries.
Pièce n° 124
Certificats d'origine pour les marchandises provenant de l'étranger.
Dossier n° 2
Année 1811.
Pièce n° 1
Note sur les spéculations qui ont pour objets les denrées coloniales.
Pièce n° 2
Commandes de toiles blanches faites en Suisse par des négociants français.
Pièce n° 3
Tableau des importations de soieries en France de 1807 à 1810.
Pièces n° 4-5
Port de Dunkerque : tableau des importations et exportations (en valeurs) par les
navires smogglers, pendant la période du 15 juin au 31 décembre 1810.
Pièces n° 6-7
Tableau des importations et exportations par licences de l'ancien système jusqu'au
31 décembre 1810.
Pièce n° 8
Bordereau d'un état du mouvement de la navigation qui est en déficit.
Pièces n° 9-12
Rectification d'une erreur relevée par Napoléon sur l'un des tableaux annexés au
décret du 12 décembre 1810 (denrées coloniales appartenant à des Français et
séquestrées en Allemagne).
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Pièce n° 13
Levée de l'embargo mis en Angleterre sur les navires hanséatiques (Brême, Lubeck,
Hambourg).
Pièce n° 14
Proposition d'autoriser la sortie de navires dont le chargement n'est pas conforme
aux dernières dispositions de Napoléon sur l'exportation des soieries.
Pièces n° 16-17
Projet de circulaire aux Chambres de Commerce sur les tarifs douaniers.
Pièce n° 18
Port de Dunkerque : résultats du commerce par navires smogglers du 15 juin au 31
décembre 1810.
Pièces n° 19-20
Idem : du 1er juillet 1810 au 1er février 1811.
Pièces n° 21-22
État des licences délivrées à la date du 1er février 1811.
Pièce n° 23
Lettre d'Angleterre relative à la levée de l'embargo sur les navires hanséatiques.
Pièce n° 24
Tableau du commerce par licences du 22 novembre 1810 au 2 mars 1811.
Pièces n° 25-26
Tableau des marchandises importées de Russie pour les périodes : 1787 à 1790 et
1806 à 1809.
Pièce n° 27
Note sur le tarif douanier du royaume d'Italie.
Pièces n° 28-31
Législation française relative à l'Acte de Navigation.
Pièce n° 32
Port de Dunkerque : résultats du commerce par navires smogglers pour la première
quinzaine du mois de février 1811.
Pièces n° 33-38
Projets de décrets ordonnant main levée du séquestre des marchandises coloniales
entreposées en Allemagne et appartenant à des négociants français ; projet de
licences pour la Hollande.
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Pièce n° 39
Résultats du commerce par navires munis de licences et navigant entre Londres et
Ostende, pour la période comprise entre le 1er octobre 1810 et le 12 mars 1811.
Pièce n° 40
Projet Barillon, négociant, pour favoriser la culture du coton et de la canne à sucre
en Andalousie.
Pièce n° 41
Projet d'importer en France, contre l'exportation de soieries, des denrées coloniales
entreposées à Hambourg.
Pièce n° 42
Proposition d'autoriser le départ de navires dont la cargaison ne comporte pas la
quantité obligatoire de soieries.
Pièce n° 43
Projet de modifier les licences hanséatiques pour faciliter l'importation en France
des céréales des pays du nord de l'Europe.
Pièce n° 44
Tarif douanier applicable aux marchandises coloniales tirées du royaume d'Italie.
Pièces n° 45-46
Tarif douanier applicable aux denrées coloniales.
Pièce n° 47
Indemnités accordées aux négociants français lésés par le séquestre et la vente des
laines d'Espagne.
Pièces n° 48-56
Agissements des smogglers établis à Wimereux et, en particulier, de Dagniau (copie
d'une correspondance échangée entre le maire de Dunkerque et les ministres de
l'Intérieur et de la Police).
Pièce n° 57
État des licences délivrées du 18 décembre 1810 au 6 mai 1811, pour l'exportation en
Italie des ouvrages de coton fabriqués en France.
Pièce n° 58
Tableau du commerce extérieur pour la période du 21 novembre 1810 au 6 mai 1811.
Pièce n° 59
Proposition de main levée du séquestre mis sur le navire L'Augusta à Caen.
Pièces n° 60-62
État des licences délivrées à la date du 21 mai 1811.
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Pièces n° 63-64
Primes d'exportation accordées aux marchandises qui sortent de France par le
bureau de Strasbourg.
Pièces n° 65-71
Licences attribuées au ministre de la Police.
Pièce n° 72
Dépréciation des billets de la Banque d'Angleterre.
Pièce n° 73
Licences attribuées au ministre de la Police.
Pièce n° 74
Note sur les fils de lin.
Pièce n° 75
Note sur l'île d'Héligoland.
Pièces n° 76-77
Licences pour permettre l'importation en Corse et en Italie des produits alimentaires
de la Sardaigne.
Pièces n° 78-79
Licences anglaises.
Pièces n° 80-88
Commerce du Grand-Duché de Berg avec la Hollande, la France et l'Italie.
Pièce n° 89
Port de Dunkerque ; commerce des navires smogglers en 1810 et 1811.
Pièce n° 90
Contrebande par l'île de Sylt.
Pièce n° 91
Demande, déposée par Mottet, négociant de Lyon, d'importer en France du coton
entreposé à Hambourg.
Pièce n° 92
Relations commerciales entre la Hollande et les colonies hollandaises d'Amérique.
Pièce n° 93
Commerce des thés.
Pièces n° 94-95

449

Archives nationales (France)

Industrie et commerce du département de la Roër.
Pièces n° 96-97
Corsaires de Saint-Malo.
Pièce n° 98
Arrivée à Bénodet du navire américain La Pensse.
Pièce n° 99
Note sur les bois exotiques.
Pièces n° 100-101
Réclamation contre la suppression de la prime d'exportation qui était accordée aux
ouvrages de coton expédiés en Italie.
Pièces n° 102-103
Résultats de la foire de Sinigaglia en Italie.
Pièce n° 104
Taxe sur les laines importées d'Allemagne.
Pièce n° 105
Taxe sur les thés.
Pièces n° 106-108
État du commerce extérieur des denrées coloniales en 1810 et 1811 ; besoins de la
France.
Pièce n° 110
Licences pour le port d'Emdem.
Pièces n° 111-112
Modifications du tarif douanier pour les soies exportées du royaume d'Italie.
Pièces n° 113-114
Projet d'attribuer des licences pour l'exportation des soieries à six maisons de
commerce du Havre et de Rouen.
Pièce n° 115
Projet d'attribuer des licences à six maisons de commerce de Bordeaux qui devront
importer du sucre contre du vin.
Pièces n° 116-120
Copies des procès-verbaux des séances du Conseil du Commerce relatives aux
exportations de soieries et de vins contre du sucre (18, 25 novembre, 2 décembre
1811).
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Pièces n° 121-122
Exportations de vins et de soieries contre du sucre par le port de Bordeaux.
Pièce n° 123
Projet d'importer du sucre et du café contre des soieries par les ports hollandais.
Pièce n° 124
Rapport sur le régime des licences.
Pièce n° 125
Rapport sur les denrées et marchandises à importer d'Angleterre.
Pièces n° 126-128
Échanges par Bordeaux de vin contre du sucre.
Pièce n° 129
Saisie à Dunkerque du navire La Henriette.
Pièces n° 131-132
Arrivées des navires américains : Incas et Kemps à Bordeaux et Flash à Lorient.
Pièces n° 133-134
Réponses des négociants de Bordeaux aux propositions du gouvernement relatives
aux échanges de vins contre du sucre.
Pièces n° 135-140
Analyse de deux lettres de Collin de Sussy, directeur général des douanes, relatives :
1° à l'importation de sel d'Illyrie ; 2° à la vente de marchandises saisies en Prusse.
AF/IV/1062
Commerce intérieur et extérieur ; manufactures. 1810-1814.
Dossier n° 1
Commerce intérieur et manufactures. 1810.
Pièce n° 1
Manufacture d'armes de Versailles.
Pièces n° 2-3
Tableau des cotons utilisés dans les manufactures françaises.
Pièce n° 4
Résultat du concours destiné à récompenser l'inventeur de la meilleure machine à
filer le lin.
Pièce n° 5
Mémoire de Pellenc sur le Conseil du Commerce.
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Pièces n° 6-7
Proposition d'accorder la Légion d'honneur à Audibert, membre de l'ancien Conseil
du Commerce ; nomination de nouveaux membres.
Pièce n° 8
Enquête sur les frais de transport du minerai de fer de l'île d'Elbe jusqu'à la fonderie
du Creusot.
Pièces n° 9-10
Résultats de la foire de Beaucaire.
Pièces n° 12-15
Situation du commerce en France (délibération du Conseil du Commerce du 2
novembre 1810 et analyse de la réponse faite par le même Conseil aux observations
que lui avait adressées Napoléon).
Pièce n° 16
Nomination de Voute, négociant d'Amsterdam, au Conseil du Commerce.
Pièces n° 17-21
Projet de création d'une caisse de prêts aux négociants et manufacturiers sur
consignation de marchandises.
Pièce n° 22
Opérations du Comptoir commercial de Lyon.
Pièces n° 23-26
Demande d'établissement d'une fabrique de tabac à Dieppe.
Pièces n° 27-29
Plaintes de la ville de Lyon sur la situation difficile des manufactures.
Pièce n° 30
Exécution du décret du 10 octobre 1810 sur l'entrée en Italie des ouvrages de coton
fabriqués en France.
Dossier n° 2
Commerce intérieur et manufactures. 1811.
Pièces n° 1-24
Mesures envisagées pour soutenir les fabriques de Lyon (commandes du gardemeubles et du ministère de l'Intérieur).
Pièces n° 25-28
Délivrance du certificat d'origine aux ouvrages de coton fabriqués en France et
exportés en Italie.
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Pièces n° 31-47
Demandes de secours formulées par des commerçants et des manufacturiers :
Pièces n° 31-32
Les frères Errard, fabricants d'instruments de musique ;.
Pièces n° 33-34
Richard Lenoir ;.
Pièces n° 35-36
Barillon ;.
Pièce n° 37
Divers commerçants ;.
Pièce n° 38
Cabarrus, importateur de laines d'Espagne ;.
Pièces n° 39-42
Mme Daubenton-Buffon, propriétaire de forges à Montbard (Côte-d'Or) ;.
Pièces n° 43-45
Vandessel, fabricant de dentelles à Chantilly ;.
Pièce n° 46
Demande d'autorisation d'importer en France des cotons en laine, formulée par
Richard, manufacturier à Paris ;.
Pièce n° 47
Demande par le même d'une prime d'exportation pour les fils et tissus de coton.
Pièces n° 48-49
Organisation des commissaires en roulage.
Pièce n° 50
Mémoire anonyme sur le commerce.
Pièces n° 51-52
Mémoire sur le commerce et l'industrie par Vital Roux, régent de la Banque de
France.
Pièce n° 53
Mémoire anonyme en faveur de la création d'un ministère du Commerce.
Pièce n° 54
Mémoire anonyme sur le commerce.
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Pièce n° 55
Situation des manufactures de soies de Cologne, Crefeld et Clèves.
Pièce n° 56
Note du ministre de l'Intérieur pour obtenir de Napoléon ses instructions
concernant les demandes de secours des manufacturiers.
Pièce n° 57
Rapport du général Gourgaud sur les manufactures de Bolbec.
Pièce n° 58
Manufacture Leclerc de Brive (Corrèze).
Pièce n° 59
Situation industrielle de l'Empire.
Pièce n° 60
Sucre de canne de Malaga.
Pièces n° 61-62
Culture des betteraves et fabrication du sucre dans l'Empire (résumés des rapports
des préfets).
Pièces n° 63-65
Renseignements sur la culture des betteraves et la fabrication du sucre.
Pièce n° 66
Fabrication de sucre de betterave en Westphalie.
Pièce n° 67
Fabrique de sucre de betterave établie à Douai par Barruel.
Pièce n° 68
Sucre de châtaigne fabriqué â Florence par Guerozzi.
Pièces n° 69-74
Culture du pastel en France (particulièrement à Strasbourg) et en Italie.
Pièces n° 75-76
Attribution d'une subvention à Fouques et à Proust, inventeurs d'un procédé de
fabrication de sucre avec du moût de raisin.
Pièce n° 77
Situation de l'industrie à Lyon et à Rouen.
Pièce n° 78
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Situation de Liévin Bauwens, manufacturier à Gand.
Pièce n° 79
Société pour l'encouragement de l'industrie.
Pièces n° 81-86
États relatifs à l'industrie et au commerce, présentés par le ministre de la Police.
Pièces n° 87-89
Tableaux relatifs à la culture des betteraves à sucre.
Pièce n° 90
Mémoire signé Ryder, de Londres, sur les licences.
Dossier n° 3
Commerce intérieur et manufactures. Commerce extérieur. 1812.
Commerce intérieur et manufactures.
Pièces n° 3-13
Budget du nouveau ministère des Manufactures et du Commerce.
Pièces n° 14-21
Rapports sur la culture des betteraves à sucre et l'établissement de quatre sucreries.
Commerce extérieur :
Pièce n° 22
Voeu de la Chambre de Commerce de Paris pour un entrepôt réel des cotons de
Naples et du Levant.
Pièce n° 23
Rapport de Montalivet sur l'exportation des soieries et des vins contre diverses
denrées coloniales par les ports de Bordeaux, du Havre, d'Ostende et de Hollande.
Pièce n° 24
Rapport de Collin de Sussy, ministre du Commerce, sur un nouveau plan
d'importation de denrées coloniales provenant d'Angleterre.
Pièces n° 25-26
Arrivées des navires amricains : John et Francis, La Suzanne et Émeline, Le Cléo à
Bordeaux ; L'Ark à La Teste (Gironde).
Pièces n° 27-28
Retour à La Rochelle, sa croisière terminée, du navire L'Impératrice Reine.
Pièces n° 29-64
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Licences accordées à des négociants.
Pièces n° 65-67
Statistiques des importations par navires américains.
Pièces n° 68-70
Commerce maritime des provinces illyriennes.
Pièces n° 68-70
Commerce maritime des provinces illyriennes.
Pièce n° 71
Saisie du navire Le Triton.
Pièce n° 72
Vente à Francfort des marchandises coloniales saisies en Prusse.
Pièce n° 73
Séquestre des marchandises coloniales dans le grand-duché de Berg.
Pièce n° 74
Saisie de la cargaison du Mary-Ferrand, navire américain.
Pièce n° 75
Refus du ministre du Commerce de tenir compte des montres, cages à oiseaux,
clavecins, etc., dans le calcul de la valeur des cargaisons destinées à l'Angleterre.
Pièces n° 76-77
Réorganisation de la ligne des douanes sur la Baltique.
Pièce n° 78
Pétition de la Chambre de Commerce de Florence pour obtenir que les produits du
Levant importés dans le royaume d'Italie, puissent également être introduits dans
l'ancienne Toscane.
Pièces n° 79-82
Budget des services sanitaires des provinces illyriennes.
Dossier n° 4
Commerce intérieur et manufactures. Commerce extérieur. 1813.
Commerce intérieur et manufactures :
Pièce n° 2
Résultats des essais pour améliorer la fabrication de l'indigo pastel.
Pièce n° 3
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Mesures envisagées pour secourir les principales villes manufacturières.
Commerce extérieur, licences :
Pièce n° 5
État des licences distribuées.
Pièce n° 6
Note sur le refus des autorités anglaises de laisser débarquer la cargaison de trois
navires venus d'Ostende et munis de licences.
Pièces n° 7-12
Résultats de l'enquête du ministère de la Police sur les bénéfices réalisés par les
porteurs de licences.
Pièce n° 13
Évaluation, par les soins du ministère du Commerce, du même bénéfice pour une
cargaison de denrées coloniales ; commentaire du ministre Collin de Sussy.
Pièce n° 14
Introduction en France des cotons américains entreposés dans le Holstein et les
villes hanséatiques.
Pièces n° 15-16
Importation en France des cotons cultivés en Andalousie.
Pièce n° 17
Demande de licence, déposée par la veuve Manchon de Caen, pour son navire le
Sans Regret.
Pièces n° 18-19
Exécution du décret du 8 mai 1813, prescrivant la confiscation des marchandises
coloniales dans le grand-duché de Berg et dans la 32e division militaire.
Pièce n° 20
Dispositions particulières pour les cotons entreposés dans le grand-duché de Berg.
Pièce n° 21
Pétition des négociants français pour obtenir l'autorisation d'introduire en France
les cotons cédés par la Prusse et acquis par eux à Mayence.
Pièce n° 22
Projet de traité avec la maison Gaccon pour la vente du mercure provenant des
mines d'Idria.
Pièce n° 23
Résultat du commerce par licences pour le premier trimestre 1813.
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Pièce n° 24
Projet d'importation de blé en Hollande.
Pièce n° 25
Note sur la restitution des navires suédois saisis par les corsaires français.
Pièce n° 26
Rapport sur les navires français et hollandais stationnés en Angleterre, qui ne
peuvent rentrer en France sans risquer d'être saisis pour infractions à la législation
sur le Blocus continental.
Pièce n° 27
Restitution du navire prussien Ingre Maria.
Douanes :
Pièces n° 28-30
Produit des douanes pour 1812 et 1813.
Pièce n° 31
Renforcement de la ligne des douanes dans les 31e et 32e divisions militaires.
Pièces n° 32-33
Rapport du directeur des douanes de Hambourg sur les révoltes contre les bureaux
de douane de Hambourg, de Lubeck et des localités voisines.
Pièces n° 34-36
Repli sur Brême des postes douaniers de la direction de Hambourg.
Pièces n° 37-39
Rapport de Pyonnier, directeur des douanes de Hambourg, réfugié à Brême, sur la
situation dans ces deux villes.
Pièce n° 40
Réquisition par le maréchal Berthier des douaniers de la direction de Lunebourg ;
importation de marchandises coloniales par les bureaux douaniers de Perpignan et
de Bayonne, et de coton par celui de Strasbourg.
Pièce n° 41
Saisie dans le royaume de Westphalie, par une patrouille de douaniers français, d'un
convoi de marchandises coloniales.
Pièces n° 42-43
Nomination de Ferrier, directeur général des douanes, dans l'ordre de la Légion
d'honneur.
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Pièce n° 44
Mesures prises à l'égard des navires hollandais.
Pièces n° 45-48
Copie conforme d’un rapport (incomplet) du ministère des Manufactures et du
commerce (1re division, bureau des Douanes), à l’Empereur, daté du 27 janvier 1813,
relatif au séquestre du navire anglais le British Lion.
Copie conforme, signée du secrétaire d’État Daru, d’un rapport du ministère des
Manufactures et du commerce (bureau des Licences), à l’Empereur, daté du 24 mars
1813, relatif au séquestre apposé sur la cargaison du navire l’Adèle.
Copie conforme, signée du secrétaire d’État Daru, d’un rapport du ministère des
Manufactures et du commerce (1re division, bureau des Douanes), à l’Empereur,
daté du 31 mars 1813, relatif aux conditions d’admission du brick américain le
Tickler, capitaine G.-D. Mackay.
Copie conforme, signée du secrétaire d’État Daru, d’un rapport du ministère des
Manufactures et du commerce (1re division, bureau des Douanes), à l’Empereur,
daté du 31 mars 1813, relatif aux conditions d’admission de balles de coton destinées
à Cachard, négociant à Paris.
Provenance des documents : vente Delorme-Collin du Bocage, 19 novembre 2014,
lot n° 5, n° SIAF 14/029.
Dossier n° 5
Pièces n° 1-2
Commerce. 1814.
Lettre adressée par Collin de Sussy, ministre du Commerce et des Manufactures, à
Napoléon pour l'assurer de sa fidélité.
AF/IV/1063
Pièces n° 99-100
Rapports du ministre de l'Intérieur : offres de cavaliers. 1813.
Correspondance, rapports, résumés des votes d'adresses des assemblées locales, états de situation
relatifs aux offres de cavaliers et de chevaux montés faites par les villes, cantons, corporations et
particuliers et transmises à Napoléon par Montalivet, ministre de l'Intérieur. 12 janvier-15 mai 1813.
Autres documents :
Note du ministre de l'Intérieur transmettant un compte rendu, par le préfet du département de la Roër,
des troubles survenus dans le grand-duché de Berg.
AF/IV/1064
Rapports du ministre de l'Intérieur sur les levées de la garde nationale et des gardes d'honneur. 18131814.
Dossier n° 1
1813.
Pièces n° 1-69
Levées des gardes d'honneur. Avril-décembre 1813.
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Pièces n° 70-78
Levées des gardes nationales dans les départements d'Alsace et de Lorraine. Octobredécembre 1813.
Pièces n° 80-81
Levée de la garde nationale dans le département du Tarn-et-Garonne.
Pièces n° 83-86
Levée des gardes nationales dans les 1re, 14e, 15e, 22e divisions militaires.
Pièces n° 87-89
Levée des partisans dans les départements de l'Est.
Dossier n° 2
1814.
Pièces n° 1-2
Minute du décret du 6 janvier sur la levée de la garde nationale de Paris.
Pièces n° 3-6
Situation au 4 février 1814 de la formation et des départs des contingents de la garde
nationale.
AF/IV/1065-AF/IV/1068
Rapports du ministre de l'Intérieur sur l'administration générale de la France et de l'Empire français. An
VIII-1814.
AF/IV/1065
An VIII-1805.
Dossier n° 1
An VIII-an XI.
Pièces n° 2-9
Rapport du ministre sur l'organisation, les attributions et le fonctionnement du
ministère. Sans date.
Pièces n° 10-12
État des arrêtés des consuls qui ont annulé des arrêtés préfectoraux en matière de
biens nationaux. An VIII-an XI.
Pièce n° 13
Rapport sur Gentil, directeur de l'octroi d'Orléans. Fructidor an IX.
Pièce n° 14
Rapport sur plusieurs fonctionnaires départementaux.
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Pièces n° 15-22
Tableaux sommaires indiquant par département :
- les émigrés non rayés et sans surveillance ;.
- les émigrés rayés ou surveillés ;.
- les préfets ;.
- les sous-préfets ;.
- les commissaires du gouvernement près les tribunaux ;.
- les chefs de la gendarmerie ;.
- les ministres des cultes ;.
- l'esprit public.
Pièces n° 23-28
Analyse des voeux des conseils généraux. Sans date.
Pièce n° 29
Tableau des communes de 5.000 habitants et au-dessus.
Pièces n° 30-41
Tableau des dépenses payées sur les centimes additionnels ; classement des
préfectures en cinq catégories. An IX.
Pièces n° 42-44
Situation des hospices. An IX.
Pièces n° 45-46
Remplacement des revenus aliénés des hospices. An IX.
Pièce n° 47
Épidémie d'Espagne. An IX.
Pièces n° 48-49
État des soupes distribuées par le comité créé à cet effet. An X.
Pièces n° 50-52
Fonds pour accidents imprévus. An XI.
Dossier n° 2
Mémoires et projets de constitution rédigés par des particuliers et adressés au
gouvernement en l'an VIII.
Dossier n° 3
Rapports présentés à Napoléon par Chaptal (prairial-thermidor an XII), Portalis (messidor
an XII-vendémiaire an XIII), Champagny (vendémiaire an XIII-brumaire an XIV).
Dossier n° 4
Comptabilité du ministère de l'Intérieur. An IX-an XII.
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Dossier n° 5
Mines. An IX-1805.
Pièce n° 1
Mines et usines du département de la Sarre. Vendémiaire an XIII.
Pièces n° 2-3
Mémoire de Lecouteulx Canteleu en faveur de la Compagnie des mines d'Anzin. 13
septembre 1805.
Pièce n° 4
Tableau des hausses du prix du charbon des mines d'Anzin. 1790-1805.
Pièce n° 5
Proposition de Saint-Même, habitant de Paris, pour l'exploitation des mines de fer
de l'île d'Elbe. Prairial an X.
Dossier n° 6
Haras. An X-1804.
Pièce n° 1
Situation des haras et bergeries. Messidor an X.
Pièce n° 2
Situation des haras. Sans date.
Pièce n° 3
Tableau des domaines affectés primitivement au haras de Deux-Ponts. Sans date.
Pièce n° 4
État des étalons achetés pour les haras. An IX-an XIII.
Pièce n° 5
Récapitulation des récompenses attribuées aux propriétaires des plus beaux
chevaux. An XI-an XIII.
Pièce n° 6
Rapport de Champagny sur les achats d'étalons à l'étranger. 12 décembre 1804.
Pièces n° 7-9
Projet d'achat de chevaux en Angleterre. An XIV.
Pièces n° 10-19
Mémoires sur les haras et les écoles d'équitation. An V-1804.
AF/IV/1066
Administration générale. An XIV-1811.
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Dossier n° 1
An XIV-1806.
Pièces n° 1-47
A. Guerre contre l'Autriche. 1805-1806.
Mesures diverses : conscription, gardes d'honneur, prisonniers de guerre.
Pièces n° 50-68
B. Guerre contre la Prusse et la Russie. 1806-1807.
Adresses et communications diverses, vétérans, gardes nationales, gendarmes
d'ordonnance.
C. Divers.
Pièce n° 70
Récompense accordée à J.-B. Carrega, administrateur des hospices de Paris.
Pièce n° 71
Note sur de Gérando, secrétaire général du ministère.
Pièce n° 72
Budget du ministère.
Pièce n° 73
Naissance du fils de Champagny.
D. Mines et haras.
Pièce n° 74
Production des mines de fer de l'île d'Elbe.
Pièce n° 75
Situation des haras en avril 1806.
Pièce n° 76
Achats de chevaux dans le Jutland et le Mecklembourg.
Dossier n° 2
1807.
Notes et rapports de Champagny :
Pièce n° 2
Situation de l'Empire.
Pièce n° 3
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Note récapitulative sur les donations aux hospices.
Pièce n° 5
Mines :
Attribution à la princesse Elisa de cent centi de minerai de fer provenant de l'île
d'Elbe pour les forges de Piombino.
Haras :
Pièce n° 7
Achat d'étalons et de mérinos en Espagne.
Pièce n° 8
Situation du haras de Deux-Ponts.
Dossier n° 3
1808.
Pièce n° 1
Procès-verbal de la séance du conseil d'administration de l'Intérieur du 21 janvier
1808.
Pièce n° 2
Dissolution de la garde nationale du département du Nord.
Pièce n° 3
Incendies survenus en avril 1808.
Pièce n° 4
Mobilier de Cambacérès.
Pièces n° 5-6
Situation en Espagne.
Pièce n° 7
Exposé de la situation de l'Empire.
Pièce n° 8
Hospice des orphelins (comptabilité).
Pièce n° 9
Participation de Napoléon à un armement maritime du sénateur Emery ;
monuments de Rome ; dépôts de mendicité.
Dossier n° 4
1809.
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Pièces n° 1-2
Lettre de Crétet sur sa santé.
Pièces n° 3-6
Billets de Regnault de Saint-Jean-d'Angély et de Montalivet transmettant des
documents qui ne sont pas dans le dossier.
Pièces n° 7-12
Équipement des gardes nationales.
Pièce n° 13
Dépenses variables pour 1809.
Pièce n° 14
Événements remarquables survenus dans l'Empire en septembre et octobre 1809.
Dossier n° 5
1810.
Pièces n° 1-23
Comptabilité.
Pièce n° 24
Répression de la fraude sur l'eau-de-vie à l'octroi de Paris.
Pièce n° 25
Destruction de navires français sortis du port de Bordeaux par des péniches
anglaises.
Pièce n° 26
Situation politique et religieuse dans le département du Morbihan.
Pièce n° 27
Croisière anglaise dans la baie de Quiberon.
Pièces n° 28-31
Négociations du prince Kourakine pour le placement d'un emprunt russe à Gênes.
Pièces n° 32-38
Organisation administrative des départements au-delà des Alpes.
Pièce n° 39
Compte rendu d'une réception au ministère de l'Intérieur.
Pièce n° 40
Guerre entre Alger et Tunis.
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Pièces n° 41-42
Compte rendu par le préfet du Bas-Rhin du passage de Marie-Louise à Strasbourg.
Pièces n° 43-44
Guerre entre la Russie et la Turquie : avis du passage du Danube par les troupes
russes.
Pièce n° 45
Exécution du décret du 25 mars 1810 (actes de bienfaisance à l'occasion du mariage
de Napoléon).
Pièce n° 46
Emprunt russe à Gênes : négociations de Kourakine.
Pièces n° 48-49
Attaques anglaises contre l'île Pomègue (Bouches-du-Rhône).
Pièces n° 50-54
Attitude de la garde nationale du département de la Dyle lors de l'attaque anglaise
contre l'île de Walcheren.
Pièces n° 55-56
Levée de l'état de siège dans le département des Bouches-du-Rhin.
Pièce n° 57
Organisation administrative du département des Bouches-de-l'Escaut.
Pièces n° 58-59
Habitants des départements du Nord et de l'Escaut proposés pour la Légion
d'honneur.
Pièce n° 60
Prisonniers autrichiens dans le département de la Haute-Marne.
Pièce n° 61
Nomination de Ternaux, maire de Louviers, dans l'ordre de la Légion d'honneur.
Pièces n° 62-63
Désertion du général Sarrazin du camp de Boulogne.
Pièce n° 64
Pétition de la veuve Laurent, nourrice de la fille de Louis XVI.
Pièces n° 65-66
Candidats aux fonctions de directeur général des Mines.
Pièce n° 67
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Attaque anglaise contre le port de Centuri (Corse).
Pièce n° 68
Formation des gardes nationales.
Pièce n° 69
Envoi à la ménagerie de Paris d'animaux provenant de celle d'Amsterdam.
Pièces n° 70-71
Croisière anglaise contre Messine.
Pièce n° 72
Organisation de la garde nationale dans le département de la Lys.
Pièce n° 73
Élections au Corps législatif.
Pièces n° 74-75
Projet de décret déclarant Amsterdam et Rotterdam "bonnes villes" de l'Empire.
Pièce n° 76
Note sur les enfants trouvés.
Pièce n° 77
Eaux minérales.
Pièce n° 78
Opposition des boulangers de Bordeaux au décret du 18 août 1810 sur les monnaies
de cuivre.
Pièce n° 79
Sculptures du Corps législatif.
Pièce n° 80
Mobilisation de la garde nationale dans le département de la Lys, provoquée par une
croisière anglaise.
Pièce n° 81
Note sur le comte de Doggerbank.
Pièces n° 82-85
Incursions des miquelets dans le département des Pyrénées-Orientales.
Pièces n° 86-89
Idem : Ariège.
Pièces n° 90-91
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Projet de circulaire aux préfets sur les faux bruits.
Pièces n° 92-95
Événements concernant Montalivet et sa famille.
Pièce n° 96
Faux bruits.
Pièce n° 97
Santé de Montalivet.
Pièce n° 98
Opposition des habitants du Bas-Rhin au décret sur les tabacs.
Pièce n° 99
Composition des commissions sénatoriales chargées d'examiner les projets de
sénatus-consultes sur les réunions, les apanages, la conscription.
Pièce n° 100
Dégâts causés au port de Cherbourg par la tempête.
Pièces n° 102-104
Bulletins hebdomadaires des événements remarquables survenus dans l'Empire
dans le dernier trimestre 1810.
Pièces n° 105-108
Faux bruits.
Pièce n° 109
Croisière anglaise à Lisbonne.
Pièces n° 110-111
Attaque anglaise contre Saint-Waast (Pas-de-Calais).
Pièces n° 112-114
Introduction des institutions françaises dans les départements au-delà des Alpes, en
Hollande, dans les villes hanséatiques ; décret sur l'île d'Elbe.
Pièce n° 115
Envoi du baron d'Alphonse en qualité d'intendant pour l'Intérieur dans les
départements de l'ancienne Hollande.
Pièce n° 116
Instructions données au baron Capelle, préfet du Léman.
Pièces n° 118-126
Société de charité maternelle.
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Dossier n° 6
1811.
Pièces n° 2-3
Rapport de Montalivet sur les tombeaux des ducs de Parme dans le couvent des
capucins de cette ville.
Pièce n° 4
Présentation à Napoléon de la députation de la ville de Lyon.
Pièce n° 5
Pétition de de Bourut, directeur des droits réunis à Florence.
Pièce n° 7
Nécessité d'accorder des secours pécuniaires au Piémont.
Pièce n° 8
Fête donnée au château de Navarre par l'impératrice Joséphine.
Pièce n° 9
Résultat d'une collecte faite au profit des habitants de la Zélande victimes des
inondations de 1808.
Pièce n° 10
Esprit public dans le département de l'Ems-Supérieur.
Pièces n° 11-12
Budget du service ordinaire du ministère.
Pièce n° 13
Dégâts causés aux côtes de la Vendée par la marée du 24 mars 1811.
Pièce n° 14
Transmission par le télégraphe de l'annonce de la naissance du roi de Rome.
Pièce n° 15
État des sommes attribuées au service chargé de l'administration de la Hollande
pour le premier trimestre 1811.
Pièce n° 16
Bulletin du 6 avril 1811 relatant les événements remarquables.
Pièce n° 17
Compte rendu par le baron Capelle, préfet du Léman, de son entretien avec Mme de
Staël.
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Pièce n° 18
Bulletin des événements remarquables du 30 mars.
Pièce n° 19
Instructions données aux préfets pour l'organisation des fêtes en l'honneur du roi de
Rome.
Pièces n° 20-22
Bulletins des événements remarquables d'avril.
Pièces n° 23-24
Activité des bureaux de bienfaisance au cours d'une année ordinaire.
Pièce n° 25
Insuffisance des centimes additionnels.
Pièces n° 26-32
Ateliers de travaux publics pour les ouvriers sans travail des villes de Paris, Lyon,
Rouen.
Pièce n° 33
Rapport sur l'approvisionnement de Paris, par Magin, commissaire de la navigation.
Pièce n° 34
Distribution de secours aux ouvriers de Caen.
Pièce n° 36
Instructions données aux préfets pour le voyage des évêques se rendant au concile.
Pièces n° 37-38
Prise d'un chasse-marée anglais par le commandant des Sables-d'Olonne.
Pièce n° 39
Déficit dans la caisse du receveur de Marseille.
Pièce n° 40
Gratifications accordées aux préfets de l'Orne, du Calvados, de la Manche et d'Eureet-Loir.
Pièce n° 41
Exposé de la situation de l'Empire.
Pièces n° 42-44
Bulletins des événements remarquables survenus du 14 mai au 3 juin 1811.
Pièces n° 45-46
Présentation à Napoléon des députés des bonnes villes de l'Empire.
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Pièce n° 47
Secours attribués aux ouvriers des villes de Rouen, Lyon, Paris.
Pièces n° 49-55
Gardes d'honneur du département du Calvados.
Pièce n° 56
Arrivée à Bordeaux du navire américain Lormin.
Pièce n° 57
Mission donnée par Montalivet au vice-grand électeur (Talleyrand) de recevoir les
serments des présidents des collèges électoraux des départements au-delà des Alpes.
Pièces n° 58-60
Bulletins des événements remarquables survenus en juin et juillet 1811.
Pièces n° 63-64
Billets du ministre de l'Intérieur adressés à Napoléon.
Pièces n° 65-66
Attaque anglaise contre la pointe de Grave (Gironde).
Pièces n° 67-69
Établissement d'une maison d'orphelines dans le couvent de San-Miniato
(Méditerranée).
Pièce n° 70
Organisation administrative de l'arrondissement de Modigliano (Arno).
Pièce n° 71
Secours aux indigents.
Pièce n° 72
Attaque d'un convoi de bateaux français par deux frégates anglaises au large
d'Arromanches (Calvados).
Pièce n° 73
Bulletin des événements remarquables (31 octobre 1811).
Pièces n° 74-76
Situation à Tunis et à Malte.
Pièces n° 77-78
État des départs des conscrits hollandais.
Pièces n° 79-80
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Liste des dames d'Asmterdam qui ont souscrit en faveur de la Société maternelle.
Pièces n° 81-82
Bulletins des événements remarquables survenus en septembre et novembre.
Pièce n° 83
Frais d'installation du préfet du Simplon.
Pièce n° 84
Pétition en faveur de Moreau de Saint-Méry, ancien administrateur des États de
Parme.
Pièce n° 85
Candidature de Joseph Renaux, fils du directeur des Mines d'Alès (Gard), à l'école
pratique du département du Mont-Blanc.
Pièces n° 86-91
Rapport sur Paraige, sous-préfet d'Orthez, débiteur de deux ans et demi de
contributions.
Pièce n° 92
Secours aux ouvriers de Rouen.
Pièce n° 93
Bulletin des événements remarquables survenus en novembre et décembre.
Pièce n° 94
Secours aux ouvriers du Mans.
Pièce n° 95
Adresses votées par les conseils généraux.
Pièces n° 96-104
Dossier relatif à l'organisation de la Société maternelle.
Pièce n° 105
Budget du ministère de l'Intérieur.
Pièce n° 106
Note sur les enfants abandonnés.
Pièce n° 107
Pensions des gens de lettres.
AF/IV/1067
Administration générale. 1812 et 18141.
1. Les documents de l'année 1813 sont conservés dans le carton AF/IV/1068.
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Dossier n° 1
1812.
Pièce n° 1
Situation au 1er janvier 1812 des fonds généraux et spéciaux depuis l'an IX.
Pièce n° 2
Prise par les Anglais de deux bateaux qui transportaient les archives et les meubles
de l'ancienne préfecture du Golo.
Pièces n° 3-4
Députations des conseils généraux des départements de la Nièvre, de Jemmapes et
de l'Ourthe.
Pièce n° 5
Note de Montalivet sur la création du ministère du Commerce.
Pièce n° 6
Justification par Montalivet de sa présentation fautive de huit licences.
Pièces n° 7-8
Bulletins des événements remarquables survenus de novembre 1811 au 22 janvier
1812.
Pièces n° 9-10
Secours aux principales villes de l'Empire (décret du 23 janvier 1812).
Pièces n° 11-18
Formation de la garde soldée d'Amsterdam.
Pièce n° 19
Gardes soldées d'Amsterdam et de Rotterdam.
Pièce n° 20
Décret du 23 janvier 1812 accordant des secours à dix bonnes villes.
Pièce n° 21
Inauguration d'une fontaine à Ajaccio.
Pièces n° 22-28
Nouvelle rédaction du décret sur la division administrative de la Catalogne.
Pièces n° 29-32
Secours aux indigents de Paris.
Pièces n° 33-36
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Distribution de secours par l'impératrice aux indigents de Paris.
Pièce n° 37
Interdiction faite aux préfets de porter l'uniforme de colonel de la compagnie de
réserve.
Pièce n° 38
Distributions de secours aux indigents de Rouen, Bordeaux, Amiens, Gênes, Lyon,
Turin et Nantes.
Pièces n° 39-40
Distribution de secours aux indigents de Paris.
Pièce n° 41
Résultat des opérations électorales dans les assemblées cantonales du département
de Rome.
Pièce n° 42
Impopularité du journal français édité à Hambourg Le Correspondant.
Pièce n° 43
Départ des administrateurs nommés pour la Catalogne.
Pièces n° 44-45
Invasion du département de l'Ariège par les insurgés espagnols dits miquelets et
pillage des villes d'Apt et de Tarascon dans le même département.
Pièce n° 47
Bulletin des événements remarquables survenus en décembre 1811 et janvier 1812.
Pièces n° 48-49
Levée de la garde soldée d'Asmterdam.
Pièces n° 50-51
Prise de la ville d'Argyrokastro par le pacha de Jannina et situation dans l'île de
Malte.
Pièce n° 52
Mort de 150 mineurs écrasés dans l'éboulement d'une mine dans le département de
l'Ourthe.
Pièces n° 53-56
Émeutes à Caen (Calvados) provoquées par la misère et la cherté des subsistances.
Pièce n° 58
Opérations du collège électoral du département du Pô.
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Pièces n° 60-61
Préparation d'un décret sur les secours aux indigents.
Pièces n° 62-73
Analyse de la correspondance des préfets relative aux subsistances, aux travaux
publics et à l'esprit public (mars 1812).
Pièce n° 74
Élections constitutionnelles dans les départements suivants : Ems-Supérieur,
Bouches-de-l'Elbe, Bouches-du-Weser, Lippe.
Pièce n° 75
Convocation à Paris des délégations des collèges électoraux pour leur présentation à
Napoléon.
Pièces n° 76-77
Organisation des gardes nationales des départements suivants : Ems-Occidental,
Ems-Oriental, Frise, Escaut.
Pièce n° 78
Exécution du décret du 24 mars 1812 (secours aux indigents).
Pièce n° 79
Secours accordé à la ville de Paris.
Pièces n° 80-86
Analyse de la correspondance des préfets reçue du 1er au 8 avril.
Pièces n° 87-91
Frais d'établissement des dépôts de mendicité.
Pièce n° 92
Liquidation des dettes de la Hollande (service de l'Intérieur).
Pièce n° 93
Situation de la population indigente dans les départements favorisés sous le rapport
des subsistances.
Pièces n° 96-101
Comptabilité des soupes économiques.
Pièces n° 103-104
Analyse de la correspondance des préfets reçue du 9 au 13 avril.
Pièces n° 105-109
Exécution du décret du 24 mars 1812 sur les soupes économiques.
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Pièce n° 110
Médaille commémorative de la naissance du roi de Rome, destinée à l'empereur
d'Autriche.
Pièces n° 111-114
Correspondance des préfets reçue entre le 15 et le 20 avril 1812.
Pièces n° 115-118
Soupes économiques.
Pièce n° 119
Correspondance des préfets reçue le 21 avril 1812.
Pièce n° 120
Concession des mines de la Sarre et affectation de leurs revenus.
Pièce n° 121
Députations des collèges électoraux des départements suivants : Apennins,
Pyrénées-Orientales, Rome, Aude.
Pièces n° 122-126
Correspondance des préfets reçue du 23 au 28 avril 1812.
Pièce n° 127
Renseignements sur les apparences de la prochaine récolte.
Pièces n° 128-130
Correspondance des préfets reçue les 29 et 30 avril 1812.
Pièce n° 131
Voyage à Rome de Charles IV d'Espagne.
Pièce n° 132
Demande formulée par la délégation des villes hanséatiques.
Pièces n° 133-135
Correspondance reçue des préfets entre les 4 et 6 mai.
Pièces n° 136-137
Apparences de la prochaine récolte.
Pièce n° 138
Arrivée à Paris de la délégation du collège électoral de Rome.
Pièces n° 139-146
Correspondance reçue des préfets entre les 10 et 24 mai.
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Pièce n° 147
Voyage de Charles IV d'Espagne à Rome.
Pièces n° 148-173
Correspondance et rapports des préfets sur : les subsistances, les soupes populaires,
les apparences de la prochaine récolte, le voyage de Charles IV à Rome (mai-juillet
1812).
Pièces n° 174-175
Approvisionnement de réserve de La Rochelle.
Pièce n° 176
Faux bruits répandus en novembre 1812.
Pièces n° 177-178
Délimitation du terrain houiller condécé à Marie-Adélaïde de Mailly et à Edmond de
Castries, son neveu, à La Grand'Combe près d'Alès (Gard).
Pièces n° 179-180
Faux bruits répandus en novembre 1812.
Pièces n° 181-182
Comptabilité des soupes économiques.
Pièce n° 183
Impression favorable produite dans les départements par le retour de Napoléon.
Pièce n° 184
Adresse de fidélité émanée du préfet et des fonctionnaires du département de la
Haute-Garonne.
Pièce n° 185
Situation des ventes de maisons des hospices de Paris.
Dossier n° 2
1814.
Analyse de la correspondance reçue des préfets du 1er janvier au 13 mars 1814.
AF/IV/1068
Administration générale. 1813.
Pièces n° 1-2
Prévisions, par département, des secours à distribuer en 1813.
Pièce n° 3
Note de Montalivet sur le choix du successeur de de Chabrol, préfet du département du
Montenotte, nommé préfet de la Seine.
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Pièces n° 4-5
Nomination du capitaine Descorches de Sainte-Croix à la sous-préfecture de Valence
(Drôme) et de Berlioz à celle de Gap (Hautes-Alpes).
Pièces n° 6-7
Tableau des faux-bruits répandus dans l'Empire pendant les dix derniers jours de l'année
1812.
Pièce n° 8
Mesures en faveur des indigents de Paris.
Pièce n° 9
Adresse de fidélité de de Vaublanc, préfet du département de la Moselle.
Pièces n° 11-15
Secours aux indigents, particulièrement à ceux des villes de Marseille, Nantes, Livourne et
Rouen.
Pièces n° 16-20
Adresses de fidélité des conseils généraux des départements du Rhône, de Seine-et-Marne
et de l'Oise.
Pièce n° 21
Mouvements séditieux dans les départements de l'Orne et de la Mayenne.
Pièces n° 22-23
Faux-bruits répandus pendant les mois de décembre 1812 et de janvier 1813.
Pièce n° 24
Levée de 15.000 chevaux.
Pièces n° 25-27
Adresses de fidélité des conseils généraux des départements du Rhône et de la Gironde.
Pièce n° 28
Candidats à la préfecture des Deux-Nèthes.
Pièce n° 29
Adresse de fidélité du département de l'Aisne.
Pièce n° 30
Départ des conscrits du département de la Seine (levée de 100.000 hommes).
Pièces n° 31-33
Troubles provoqués dans le grand-duché de Berg par les conscrits réfractaires.
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Pièces n° 34-35
Projet d'acquisition de l'hôtel Crochant à Avignon, pour y loger le pape.
Pièce n° 37
Ouverture de la session du Corps législatif.
Pièces n° 38-40
Situation à Turin et dans le département du Zuyderzée.
Pièces n° 41-42
Faux-bruits répandus dans les départements.
Pièces n° 43-46
Adresses de fidélité des conseils généraux des départements du Calvados et du Pô.
Pièces n° 45, 47, 49
Différentes rédactions de l'" Exposé de la situation de l'Empire ", par Montalivet.
Pièce n° 50
Révolte à Oud-Beyerland (Bouches-de-la-Meuse) contre les opérations de la conscription.
Pièce n° 51
Lettre annonçant un rapport (en déficit) sur Abendroth, maire de Hambourg.
Pièce n° 52
Préparatifs pour le voyage de Napoléon à Munster, Osnabrück et Hambourg.
Pièces n° 53-54
Réclamations des membres du Conseil de préfecture de la Seine pour n'avoir pas été invités
aux cérémonies officielles comme ceux du Conseil municipal de Paris.
Pièces n° 55-56
Situation à Hambourg et à Lubeck.
Pièce n° 57
Décision de Junot de lever, dans la Croatie militaire, un corps de 600 hussards équipés par
les communes.
Pièce n° 58
Cavaliers offerts par le département du Doubs en sus de son contingent normal.
Pièce n° 59
Rapport du préfet de la Stura sur l'impossibilité de réunir les chevaux nécessaires aux
cavaliers offerts par le département.
Pièces n° 60-61
Offres de cavaliers : instructions du ministre aux préfets des départements compris dans
les 30e, 31e (sauf les Bouches-de-l'Yssel et la Frise), 32e divisions militaires, et à ceux de la
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Lippe et du Simplon.
Pièce n° 62
Mouvement des troupes françaises vers Münden (renseignement anonyme).
Pièce n° 63
Recommandation pour Joseph de Boos-Waldeck, qui sollicite sa nomination comme page
de Napoléon.
Pièce n° 64
Emeute à Dorum (Bouches-du-Weser), le 9 mars 1813.
Pièce n° 65
Esprit public dans le département de l'Ems-Supérieur.
Pièce n° 66
Candidats à la préfecture des Bouches-de-l'Elbe.
Pièce n° 67
Instructions aux préfets des départements qui ne peuvent fournir les cavaliers promis.
Pièce n° 68
Situation dans les départements hanséatiques.
Pièce n° 69
Insurrection dans les cantons de Bremerlehe, Dorum, Osterholz (Bouches-du-Weser).
Pièces n° 70-72
Situation à Hambourg.
Pièces n° 73-74
Progrès de l'insurrection dans les régions côtières des Bouches-du-Weser.
Pièces n° 75-77
Situation à Hambourg et à Mayence.
Pièces n° 78-79
Compte rendu par Montalivet des dernières instructions qu'il a données aux préfets
relativement aux offres de cavaliers.
Pièce n° 80
Nomination du baron de Breteuil comme préfet des Bouches-de-l'Elbe.
Pièces n° 81-82
Situation, le 12 mars 1813, à Hambourg, Osnabrück et Munster.
Pièce n° 83
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Attaque des insurgés espagnols contre la commune de La Manère (Pyrénées-Orientales),
dans la nuit du 7 au 8 mars 1813.
Pièce n° 84
Situation à Brême.
Pièces n° 85-86
Compte rendu par de Chaban de son départ de Hambourg.
Pièces n° 87-88
Situation dans les départements de l'Ems-Supérieur, de la Meuse-Inférieure et du
Zuyderzée.
Pièce n° 90
Note sur l'auditeur au Conseil d'État, Campan, nommé préfet de la Stura.
Pièce n° 91
Départ de Paris de Breteuil, nouveau préfet des Bouches-de-l'Elbe.
Pièce n° 92
Note sur La Tour-du-Pin, ancien préfet de Bruxelles.
Pièce n° 93
Note sur Delaitre, proposé pour la préfecture de l'Escaut.
Pièce n° 94
Rapport de Barthélemy, sous-préfet de Lunebourg (Bouches-du-Weser), sur son
arrondissement.
Pièces n° 95-97
Lettre d'Abendroth, maire de Hambourg, sur cette ville.
Pièce n° 98
Rapport de Montalivet sur les villes hanséatiques et sur l'ancienne Hollande.
Pièces n° 99-100
Ordre donné aux membres du Corps préfectoral et au personnel administratif des
départements des Bouches-du-Weser, des Bouches-de-l'Elbe et de l'Ems-Supérieur de
rester à leurs postes en dépit des événements militaires.
Pièce n° 101
Progrès de l'insurrection dans les départements de l'Ems-Supérieur et de l'Ems-Oriental.
Pièce n° 102
Renseignements sur Brème, Wesel et Maestricht.
Pièce n° 104
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Circulaire aux préfets des départements où il existe des dépôts de cavalerie (cf. AFIV 1064).
Pièces n° 105-106
Démission de Gary, préfet de la Gironde.
Pièces n° 107-112
Mesures de répression contre les habitants des départements en état d'insurrection :
Bouches-de-l'Elbe, Bouches-du-Weser, Ems-Supérieur.
Pièces n° 113-114
Lettre de Gary, préfet de la Gironde.
Pièces n° 115-116
Mouvement préfectoral provoqué par la nomination de Valsuzenay, précédemment préfet
de l'Oise, à Bordeaux.
Pièce n° 117
Adresse de fidélité de Montalivet à Napoléon, au moment du départ de celui-ci pour la
campagne d'Allemagne.
Pièce n° 118
Situation du département du Zuyderzée.
Pièces n° 119-123
Émeutes à Zaandam et à Rotterdam, contre la formation de la garde nationale, et à Bruges
contre la conscription.
Pièce n° 124
Adresses de fidélité des membres du conseil général de la Seine-et-Marne.
Pièce n° 125
Résultats des vérifications des caisses des receveurs communaux opérées en 1812.
Pièce n° 126
Adresses de fidélité des conseils généraux du Doubs et de la Manche.
Pièces n° 128-129
Correspondance des préfets reçue les 20 et 27 mai 1813.
Pièces n° 130-132
Candidats à la préfecture de l'Oise.
Pièces n° 133-135
Correspondance reçue des préfets du 3 au 20 juin 1813.
Pièce n° 136
Mariage de Lacroix, neveu de Montalivet, secrétaire général du ministère.

482

Archives nationales (France)

Pièce n° 137
Mésentente entre les marins anglais et les marins portugais.
Pièce n° 138
Levée du siège de Tarragone.
Pièce n° 139
Situation des levées des gardes nationales et des gardes d'honneur.
Pièce n° 140
Mesures prises par les préfets des Basses-Pyrénées et des Landes pour assurer la défense de
leur département.
Pièces n° 141-142
Correspondance des préfets (en particulier des Landes et des Basses-Pyrénées) reçue les 7
et 8 juillet 1813.
Pièces n° 143-144
Attribution de la décoration de la Réunion au peintre Robert Lefèvre.
Pièces n° 145-147
Correspondance des préfets des Landes et des Basses-Pyrénées, reçue les 7 et 8 juillet 1813.
Pièce n° 148
Levées des gardes nationales et des gardes d'honneur.
Pièce n° 149
Service des réquisitions dans les départements voisins de la frontière espagnole.
Pièce n° 150
Réfugiés espagnols dans les départements du Sud-Ouest.
Pièce n° 151
Levées des gardes nationales et des gardes d'honneur.
Pièces n° 152-153
Situation militaire à la frontière espagnole.
Pièce n° 154
Suicide de Delamalle, préfet des Pyrénées-Orientales.
Pièce n° 155
Réfugiés espagnols.
Pièce n° 156
État des récoltes.
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Pièce n° 157
Lettre de Delamalle sur l'accident survenu à son fils, préfet des Pyrénées-Orientales.
Pièces n° 158-161
Correspondance des préfets reçue le 26 juillet 1813.
Pièces n° 162-164
Siège de Saint-Sébastien.
Pièce n° 165
Correspondance des préfets reçue le 2 août 1813.
Pièce n° 166
Voyage de Marie-Louise à Mayence.
Pièce n° 167
Note sur d'Alphonse, intendant de l'Intérieur en Hollande.
Pièce n° 168
Situation militaire à la frontière d'Espagne.
Pièce n° 169
Voyage de Marie-Louise de Mayence à Paris.
Pièce n° 170
Situation militaire à la frontière d'Espagne.
Pièces n° 171-174
Correspondance des préfets ; lettre du préfet Delamalle sur l'accident dont il a été victime.
Pièce n° 175
Service des réquisitions.
Pièces n° 176-177
Note du général César Berthier sur les sous-préfets de la Corse.
Pièces n° 178-179
Voyage de Marie-Louise à Cherbourg.
Pièces n° 181-182
Comptabilité du ministère de l'Intérieur.
Pièces n° 183-184
Correspondance reçue des préfets (en particulier de de Vanssay, préfet des BassesPyrénées). Septembre 1813.
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Pièces n° 185-186
Siège de Saint-Sébastien ; situation dans le département des Landes.
Pièces n° 187-189
Prorogation, à cause des événements militaires, des fonctions des députés de la 4e série.
Pièce n° 190
Secours aux habitants des territoires ravagés par la crue du Rhin.
Pièce n° 191
Comptabilité du ministère.
Pièces n° 192-193
Blâme infligé à la princesse Élisa pour avoir emprisonné les députés de Livourne.
Pièce n° 194
Rapport général du ministre de l'Intérieur sur son département.
Pièce n° 195
Documents d'archives conservés à Dillenbourg (grand-duché de Berg).
Pièce n° 196
Rapport du ministre de l'Intérieur.
Pièce n° 197
Comptabilité du ministère.
Pièces n° 199-200
Note sur Darberg, préfet des Bouches-du-Weser, accusé d'avoir abandonné son poste.
Pièce n° 201
Faux bruits répandus à Amsterdam.
Pièce n° 202
Mesures prises pour arrêter les déserteurs de la Grande Armée.
Pièce n° 203
Refus d'accorder à l'amiral Baste une indemnité pour l'incendie de sa maison.
Pièce n° 204
État des adresses de fidélité reçues de villes et de départements par le ministère.
Pièces n° 205-207
Situation des provinces illyriennes après la retraite du prince Eugène de Beauharnais.
Pièce n° 208
Justification présentée par Dusaillant, préfet du département de la Lippe, accusé d'avoir
abandonné son poste.
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Pièces n° 209-211
Adresse de fidélité du conseil municipal d'Amsterdam.
Pièce n° 212
Proposition d'adjoindre 98 membres de la Légion d'honneur aux collèges électoraux.
Pièce n° 213
Insurrection des habitants d'Amsterdam contre la domination française.
Pièce n° 214
Correspondance reçue des préfets des départements frontières.
Pièces n° 215-221
Situation en Espagne et à la frontière des Pyrénées.
Pièce n° 222
Adresse de fidélité votée par le Conseil municipal de Rome.
Pièce n° 223
Instructions données par le ministre au préfet de l'Ems-Oriental de surseoir à la
convocation des assemblées cantonales.
Pièces n° 224-225
Instructions adressées aux préfets des départements du Nord et de l'Est pour
l'hospitalisation des blessés et des malades de la Grande Armée.
Pièce n° 226
Arrivée à Paris des députations des villes de Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nîmes,
Toulouse.
Pièces n° 227-228
Levée en masse décrétée pour le département des Landes.
Pièce n° 229
Situation en Hollande.
Pièces n° 231-235
Nouvelles diverses : débarquement anglais à Sigean (Aude), situation militaire dans les
Basses-Pyrénées, révolte de la garde nationale à Lure (Haute-Saône).
Pièce n° 237
Situation dans les départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre (hospitalisation des
blessés et des malades) et dans les Landes.
Pièces n° 238-239
Compte rendu par Frémin de Beaumont, préfet des Bouches-du-Rhin, de l'insurrection
d'Amsterdam.
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Pièces n° 240-243
Indiscipline de l'armée française à la frontière de l'Espagne.
Pièces n° 244-245
Rapport de l'intendant d'Alphonse sur l'insurrection en Hollande.
Pièce n° 247
Situation des fonctionnaires dépendant du ministère de l'Intérieur qui étaient employés
dans les départements hanséatiques et se sont réfugiés à Gueldre et à Vanloo.
Pièce n° 248
Esprit public dans les départements romains et en Toscane.
Pièce n° 249
Situation militaire dans les départements des Basses-Pyrénées et des Landes.
Pièce n° 250
Réparation des routes de Strasbourg à Mayence et de Clèves à Mayence.
Pièces n° 251-256
Événements de Hollande.
Pièce n° 258
Note sur Calvet, nommé sous-préfet de Forcalquier.
Pièces n° 259-261
Correspondance des préfets, reçue le 26 novembre 1813.
Pièces n° 262-268
Événements de Hollande.
Pièces n° 269-270
Programme des cérémonies commémorant l'anniversaire du sacre de Napoléon.
Pièces n° 271-273
Candidats aux fonctions de préfet des Bouches-de-l'Yssel et de secrétaire général du
Zuyderzée.
Pièces n° 274-275
Service des réquisitions dans les départements du Sud-Ouest.
Pièces n° 276-279
Événements de Hollande.
Pièce n° 280
Événements militaires à la frontière de Hollande.
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Pièces n° 281-285
Situation en Italie, en Hollande, en Belgique, dans les départements de la rive gauche du
Rhin ; conscription ; épidémie à Mayence.
Pièce n° 286
Comptabilité du ministère.
Pièce n° 287
Licenciement des fonctionnaires des provinces illyriennes.
Pièces n° 288-290
Proposition d'accorder la Légion d'honneur à des maires et à des habitants des
départements des Basses-Pyrénées et des Landes qui se sont signalés par leur patriotisme.
Pièce n° 291
Situation des administrateurs des départements de l'ancienne Hollande (inten-dant pour
l'Intérieur et préfets).
Pièce n° 292
État des adresses de fidélité reçues des communes par le ministre de l'Intérieur.
Pièce n° 293
Pétition de Bon, ancien agent de change de Valence.
Pièces n° 294-295
Situation à Gorcum et à Walcheren (Hollande), et en Belgique.
Pièce n° 298
Rapports des préfets de l'intérieur de l'Empire.
Pièce n° 299
Avis donné par le préfet de la Roër du passage du Rhin par l'ennemi à Neuss.
Pièce n° 300
Agissements du prêtre Battaglia, chef d'une troupe de rebelles dans le département de
Rome.
Pièces n° 301-303
Situation dans la Hollande.
Pièce n° 304
Levée de 300.000 hommes.
Pièce n° 305
Licenciement des fonctionnaires employés en Hollande et dans les provinces illyriennes.
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Pièce n° 306
Évacuation de Neuss par l'ennemi.
Pièce n° 307
Situation en Italie.
Pièce n° 308
Rapport de Mosdorff, conseiller de préfecture du Mont-Tonnerre, tenant la place du préfet
Jeanbon-Saint-André, malade.
Pièce n° 309
Transport à Paris des archives de Rome.
Pièce n° 310
Note sur de Saint-Geniez, secrétaire général du département de Tarn-et-Garonne.
Pièce n° 311
Manifeste du général de Bülow aux habitants du Brabant.
Pièce n° 313
Extension de l'épidémie dans les départements de l'Est.
Pièces n° 314-315
Situation en Belgique et dans les départements de la rive gauche du Rhin.
Pièce n° 316
Mort de Jeanbon-Saint-André, préfet du Mont-Tonnerre.
Pièce n° 317
Secours aux familles des conscrits.
Pièce n° 318
Arrestation des auteurs d'écrits et de placards séditieux répandus dans la ville de Bordeaux.
Pièce n° 319
Situation en Hollande.
Pièce n° 320
Marche des ennemis dans le département du Haut-Rhin.
Pièces n° 321-322
Situation en Hollande.
Pièce n° 323
Débarquement anglais à Viareggio.
Pièce n° 324
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Situation en Italie.
Pièces n° 325-328
Protection des habitants du Calvados contre les taxes établies par le préfet Méchin pour
subvenir aux frais d'équipement des gardes d'honneur.
Pièce n° 329
Situation dans la région d'Anvers.
Pièce n° 330
Belle conduite du chef de la garde nationale des Basses-Pyrénées, Etchevery, qui a chassé
de la vallée de la Baïgorie les insurgés espagnols commandés par Mina.
Pièce n° 337
Arrivé à Paris de la députation de la ville de Rome.
Pièces n° 331-357
Renseignements sur la situation politique et militaire dans les départements, extraits de la
correspondance des préfets :
Pièce n° 331
Intérieur de l'Empire.
Pièces n° 332-333
Basses-Pyrénées.
Pièce n° 334
Trasimène et Toscane.
Pièces n° 335-336
Belgique et rive gauche du Rhin.
Pièces n° 339-340
Idem. .
Pièces n° 342-344
Départements au-delà des Alpes.
Pièce n° 345
Départements de l'intérieur.
Pièce n° 346
Départements des Basses-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales (conscription).
Pièces n° 347-348
Belgique et rive gauche du Rhin.
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Pièce n° 349
Départements de l'intérieur.
Pièce n° 350
Frontière d'Espagne.
Pièces n° 351-354
Débarquement anglais à Viareggio.
Pièces n° 355-357
Événements (d'après la correspondance des préfets).
Pièce n° 355
Belgique et rive gauche du Rhin.
Pièce n° 356
Frontière d'Espagne.
Pièce n° 357
Italie.
Pièce n° 358
Mise en état de défense des départements du Mont-Tonnerre et de Rhin-et-Moselle.
Pièce n° 359
Proclamation du général autrichien Schwarzenberg.
Pièce n° 360
Proposition d'évacuer les administrations établies à Coblence (archives, caisses publiques,
tabacs).
Pièces n° 362-363
Combat devant Colmar.
Pièces n° 366-367
Levée de la garde nationale dans les 1er, 14e, 15e et 22e divisions militaires.
Pièce n° 369
Organisation de la garde nationale de Paris.
Pièce n° 370
Démission du sénateur Klein, commissaire extraordinaire dans la 26e division militaire.
Pièce n° 372
Copie d'une lettre de Monicault, directeur des postes de Lyon, fournissant des précisions
sur la marche des ennemis.
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AF/IV/1069-AF/IV/1081
Rapports du ministre des Finances. An VIII-1814.
AF/IV/1069
Finances des pays étrangers réunis à la France : Italie, Espagne (partie française et Catalogne),
Hollande, départements hanséatiques. An XII-1814.
Dossier n° 1
Italie française. An XII-1813.
Pièces n° 1-4
Rapports de Gaudin sur les anciennes régies du sel et du tabac. An XII.
Pièces n° 5-13
Correspondance adressée par Gaudin à Napoléon pendant son voyage en Italie.
Floréal an XII-ventôse an XIII.
Pièces n° 14-15
Rapport du même sur la dette publique, les domaines nationaux, les forêts, les
rentes sur l'État, les engagistes, le camp des vétérans établi à Alexandrie. 17. Produit
des régies du sel et du tabac. Sans date.
Pièces n° 18-66
Prévisions des recettes et des dépenses pour 1807.
Pièces n° 67-68
Conditions imposées aux détenteurs de biens nationaux dans les départements audelà des Alpes. 26 décembre 1807.
Pièces n° 72-82
Budget. 1810.
Pièces n° 83-85
Domaines nationaux dans le Piémont ; dette publique en Toscane. 1810.
Pièces n° 86-88
Organisation des octrois dans les départements de Rome et du Trasimène.
Pièce n° 90
Liquidation de la dette publique des états romains. 1811.
Pièces n° 91-92
Toscane : demande de récompenses en faveur des membres du conseil de
liquidation de la dette publique. 1811.
Pièces n° 93-104
États romains : états des recettes et dépenses des exercices 1809 et 1810, et de la
liquidation de la dette publique en 1811.
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Pièces n° 105-108
Pétition des héritiers Gilbert de Voisins pour avoir main-levée du séquestre d'une
rente dépendant de la succession. Décembre 1810.
Pièce n° 109
Plainte du prince Borghèse au sujet du règlement des indemnités dues aux
propriétaires d'Alexandrie expropriés par le génie militaire. 5 décembre 1810.
Pièces n° 110-123
Suppression des rentes dues aux établissements de main-morte par le Trésor de
Rome et le Mont-Napoléon de Milan ; dispositions particulières en faveur des
hospices de Gênes. 1807-1811.
Pièces n° 124-138
États romains : liquidation de la dette publique. 1811.
Pièces n° 139-156
Propositions de Gaudin et de Régnier, grand juge, pour l'utilisation des biens des
congrégations supprimées dans les états romains (établissements d'instruction
publique, hospices). 1813.
Pièce n° 157
États romains : projet de création d'un haras. Octobre 1812.
Dossier n° 2
Espagne française (Catalogne). 1811-1812.
Pièces n° 1-4
Main-levée du séquestre mis sur les biens des expatriés catalans qui se sont soumis.
1811-1812.
Pièces n° 6-8
Analyse des arrêtés du général Decaen, gouverneur de la Catalogne. Décembre 1811janvier 1812.
Pièces n° 9-10
Rapport de de Gérando, intendant de la Haute-Catalogne, sur les difficultés que
présente l'introduction du système français des contributions directes dans les
départements du Sègre et du Ter. 6 décembre 1812.
Dossier n° 3
Hollande et départements hanséatiques. 1810-1813.
Pièces n° 2-4
Produits des recettes dans les départements des Bouches-du-Rhin, des-Bouches-del'Escaut et dans l'arrondissement de Bréda.
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Pièces n° 5-6
Instructions données par l'inspecteur du Trésor, de Beaumont, aux comptables
hollandais placés sous son autorité.
Pièces n° 7-8
Organisation des contributions et des douanes dans l'île de Walcheren.
Pièces n° 9-11
Organisation des finances dans les provinces nouvellement réunies à l'Empire.
Pièce n° 12
Note sur la Hollande par Gogel, nommé intendant des finances.
Pièces n° 14-18
Rapports du même sur l'organisation financière des territoires rattachés aux
départements des Bouches-de-l'Yssel, de l'Yssel-Supérieur et de l'Ems-Occidental.
Pièces n° 19-22
Prévisions des dépenses pour les départements des Bouches-du-Rhin, des Bouchesde-l'Escaut et l'arrondissement de Bréda pour 1811.
Pièces n° 23-24
Produit des contributions et taxes en Hollande pour le premier trimestre 1811.
Pièce n° 25
Approvisionnement de la Hollande en sel.
Pièces n° 26-27
Projet de vente des biens nationaux pour assurer le financement de la construction
de la route d'Anvers à Amsterdam.
Pièces n° 28-29
Instructions données par Gaudin à Gogel, intendant des finances de Hollande.
Pièces n° 30-31
Notes de Gaudin sur la navigation du Zuyderzée et sur les biens du chapitre
d'Utrecht.
Pièce n° 32
Indemnités accordées aux propriétaires de fusils de guerre confisqués.
Pièces n° 33-44
Organisation financière des territoires hanséatiques.
Pièces n° 45-60
Finances du département de la Lippe ; palais de Munster.
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Pièce n° 62
Dîmes en Hollande.
Pièce n° 63
Affectation d'une partie des biens nationaux du département de la Lippe à la
dotation du duché de Guastalla. Mars 1812.
Pièce n° 65
Note sur l'arriéré en Hollande. Février 1812.
Pièce n° 66
Payement des dépenses variables et des gratifications aux employés licenciés, au
moyen des bons du syndicat.
Pièces n° 67-71
Budget de la Hollande : recouvrements en 1813 ; prévisions pour 1814.
Pièce n° 72
Département de la Lippe : état des sommes encore dues au 31 décembre 1831.
AF/IV/1070
Banque de France et autres établissements financiers. An IX-1807.
Dossier n° 1
Rapports et mémoires sur la Banque de France et divers autres établissements. An IX1807.
Pièce n° 1
Rapport de Talleyrand sur la crise de confiance. Messidor an IX.
Pièce n° 2
Assemblée des actionnaires de la Banque de France. 2 brumaire an X.
Pièces n° 3-7
Comptes rendus par Perrégaux, régent de la banque, à Bonaparte, Messidorthermidor an X.
Pièce n° 8
Procès-verbal de la séance du conseil de régence du 10 vendémiaire an XI.
Pièces n° 9-16
Lettres de Perrégaux à Bonaparte. Pluviôse-prairial an XI.
Pièce n° 17
Procès-verbal de la séance du conseil de régence du 4 prairial an XI.
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Pièces n° 18-21
Plan d'une réforme de la Banque de France. Sans date.
Pièces n° 22-26
Mémoires et observations sur la Banque de France. An XI-an XIII.
Pièces n° 27-50
Rapport de Barbé-Marbois sur les banques. An X.
Pièces justificatives :
Pièce n° 28
Banque de France ;.
Pièces n° 29-37
Caisse d'escompte du commerce ;.
Pièces n° 38-40
Banques territoriales ;.
Pièces n° 41-44
Comptoir commercial ;.
Pièces n° 45-50
Caisses d'échange des monnaies de cuivre (particulièrement banque des sols de
Rouen).
Pièces n° 51-54
Notes de Mollien, ministre des Finances, sur les banques, Frimaire an XI.
Pièce n° 55
Caisses publiques établies à Paris. S. d.
Pièce n° 56
Établissements tontiniers de Paris. S. d.
Pièces n° 57-60
Projet de règlement applicable à toutes les banques.
Pièces n° 61-64
Projet de banque unique.
Pièces n° 65-67
Rapport de Mollien sur le projet Sénovert (projet de banque générale). Floréal an X.
Pièces n° 68-76
Mémoires sur la Banque de France. An X-an XIII.
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Pièces n° 77-78
Mémoire de l'avocat Regnard sur les moyens de relever le crédit. 12 octobre 1807.
Dossier n° 2
Rapports adressés par les directeurs et administrateurs des banques et caisses établies à
Paris. An XI-an XIII.
Pièces n° 2-10
Caisse d'escompte du commerce. An XI.
Pièces n° 11-18
Comptoir commercial.
Pièces n° 19-21
Caisse des rentiers. An XI-an XIII.
Pièces n° 22-27
Caisse Lafarge. An XIII.
Pièces n° 28-31
Banque territoriale. An XII.
AF/IV/1071
Banque de France. An XI-1813.
Dossier n° 1
An XI.
Pièce n° 2
Liste des 200 actionnaires.
Pièce n° 3
Rapports de Perrégaux, président, et Journu-Aubert, censeur, à l'assemblée des
actionnaires du 20 vendémiaire an XI.
Pièces n° 4-158
États de situation hebdomadaires présentés à Napoléon par Perrégaux.
Dossier n° 2
An XII.
États de situation hebdomadaires.
Dossier n° 3
An XII-an XIV (vendémiaire-nivôse).
Pièces n° 1-2
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Rapports de Perrégaux. Sans date.
Pièces n° 3-11
États de situation. An XIII-an XIV.
Pièces n° 12-13
Mémoire de Thiollier sur la circulation monétaire. Sans date.
Dossier n° 4
1806.
Pièces n° 2-16
Rapport de Perrégaux sur la crise éprouvée par la Banque de France du 1er
vendémiaire an XIV au 27 janvier 1806.
Pièces n° 17-72
États hebdomadaires de situation. Janvier-mai 1806.
Pièces n° 73-74
Observations du négociant Clary. 18 mars 1806.
Pièces n° 75-77
Notes et discours de Crétet, gouverneur.
Pièce n° 78
Note de Boyd, ancien banquier.
Pièce n° 79
Réponse de Mollien à la lettre de Napoléon du 15 décembre sur les représailles à
envisager, dans l'éventualité d'une confiscation par les Anglais des créances
françaises sur leur grand-livre. 29 décembre.
Pièce n° 81
Abaissement du taux d'escompte de la Banque de France.
Pièces n° 82-83
Rapport de Mollien sur la situation de la Banque après l'abaissement du taux de
l'intérêt.
Pièce n° 84
Note anonyme pour recommander le doublement du nombre des actions.
Pièces n° 85-86
Rapport de Crétet sur la situation de la Banque.
Dossier n° 5
1807.
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Rapports de Crétet, gouverneur de la Banque de France.
Dossier n° 6
1808.
Pièce n° 1
Rapport de Gaudin sur l'achat de 800 actions de la Banque de France par Napoléon.
Pièce n° 2
Instructions données par le ministre des Finances pour que la Banque soutienne le
cours des fonds publics.
Dossier n° 7
1809.
Pièces n° 1-3
Note du comte Estève sur les actions de la Banque et celles des ponts de Paris (ponts
des Arts, d'Austerlitz, de la Cité).
Pièce n° 4
Compte rendu par Jaubert, gouverneur de la Banque, de son entretien avec
Kourakine relativement à un emprunt russe.
Dossier n° 8
1810.
Pièces n° 1-32
Rapports de Mollien sur la Bourse, les changes, l'escompte, la Banque de France.
Pièces n° 33-36
Note de Mollien sur les actions de la Banque possédées par celle-ci et sur
l'établissement de comptoirs d'escompte.
Pièce n° 39
Observations de Nodier, sous-gouverneur, sur le taux d'escompte pratiqué par la
Banque.
Dossier n° 9
1811.
Notes de Mollien sur la situation de la Banque de France.
Dossier n° 10
Procès-verbal de la conférence tenue par ordre de Napoléon entre Gaudin, ministre des
Finances, Mollien, ministre du Trésor, et Collin de Sussy, ministre du Commerce, sur les
facilités que la Banque peut offrir au commerce et à l'industrie ; audition de Jaubert,
gouverneur de la Banque de France. 11 décembre 1813.
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AF/IV/1072
Budgets et comptes financiers. An XII-1811.
Dossier n° 1
An XII-an XIV.
Budgets et comptes financiers. An XII-an XIV.
Dossier n° 2
Idem. An XIV-1806.
Dossier n° 3
Idem. 1807.
Dossier n° 4
1807.
Pièces n° 1-2
Projet de loi instituant un prélèvement d'un vingtième sur le revenu des communes
dont le budget n'est pas fixé par l'Empereur.
Pièces n° 3-20
Budget pour 1808.
Dossier n° 5
1808.
Pièces n° 1-4
Comptes définitifs des exercices de l'an IX à l'an XIII et de 1806 à 1808.
Pièces n° 5-15
Situation du Trésor public au 10 septembre 1808.
Dossier n° 6
1809.
Pièces n° 2-3
Compte de 1808.
Pièce n° 4
Prévisions des recettes pour 1809.
Pièces n° 5-6
Situation du 5 % consolidé.
Dossier n° 7
1810.
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Pièces n° 1-9
Projet de règlement des exercices de l'an IX à 1809.
Pièces n° 10
Compte de 1809, budget de 1810.
Pièces n° 11-13
Frais du transport à Paris des archives de Vienne et de Rome.
Pièces n° 16-18
Compte de 1809.
Dossier n° 8
1811.
Comptes divers. 1809-1811.
AF/IV/1073
Budgets et comptes financiers (suite). 1812-1813. - Caisse d'amortissement. An IX-an XII.
Dossier n° 1
1812-1813.
Pièces n° 1-8
États divers fournis pour la préparation du budget de 1813.
Pièces n° 9-18
Compte de l'exercice 1811.
Dossier n° 2
Caisse de prêts aux négociants et manufacturiers sur consignation de marchandises.
Fonctionnement. 1813.
Dossier n° 3
Caisse d'amortissement. Fonctionnement. An IX-an XII.
AF/IV/1074
Comptes financiers (suite). An IX-1814.
Dossier n° 1
Caisse d'amortissement : rapports du directeur et des ministres des Finances et du Trésor.
An XII-1814.
Dossier n° 2
Dette publique.
Pièces n° 1-46
Travail établi par le ministre des Finances pour répondre à une lettre de Bonaparte
du 24 ventôse an IX sur la situation des dettes à liquider (textes législatifs, tiers
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consolidé, remboursement des deux autres tiers).
Pièces n° 47-60
États et rapports. An IX-an XI.
Pièces n° 61-108
Travail du ministre des Finances pour répondre aux questions posées par
Bonaparte, à la séance du Conseil d'administration du 18 ventôse an IX, sur la dette
publique.
Pièces n° 109-115
Service des rentes et des pensions. An XII.
Pièce n° 116
État des capitaux des rentes appartenant aux hospices. An XII.
Pièce n° 117-121
États relatifs à la dette publique. An XI.
AF/IV/1075
Dette publique (suite). Cour des Comptes. An VII-1813.
Dossier n° 1
Liquidation générale des pensions. An VII-1813.
Pièces n° 1-6
Textes législatifs. An VII-an X.
Pièce n° 7
Payement des rentes et pensions du Piémont. An X.
Pièces n° 8-11
Pétition de Benoît-Louis Leduc, émigré. Nivôse an XI.
Pièces n° 12-13
Pétition des entrepreneurs de la manufacture d'armes de Maubeuge. 6 pluviôse an
XI.
Pièces n° 14-16
Notes de Barbé-Marbois, ministre du Trésor. An XI.
Pièce n° 17
Mémoire pour les créanciers de l'État habitant le département de la Roër. An XI.
Pièces n° 18-19
Liquidation des pensions ecclésiastiques. An XI.
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Pièce n° 21
Pétition de Vaubercy. Sans date.
Pièce n° 22
Liquidation de la compagnie Rousseau. An XIII.
Pièce n° 23
Dette du Piémont. An XII.
Pièce n° 24
Liquidation des créances sur les administrateurs de la guerre et de la marine. Sans
date.
Pièces n° 25-26
Pensions civiles et militaires accordées en 1807.
Pièces n° 30-31
Résultat des travaux de la commission chargée d'examiner les exceptions au décret
du 25 février 1808.
Pièces n° 32-33
Pétition Alfred de Noailles. 21 septembre 1809.
Pièce n° 34
Pensions des membres des communautés religieuses du département de la Lippe. 6
janvier 1813.
Pièces n° 35-40
Pétition de Louis de Talleyrand-Périgord.
Pièces n° 41-42
Pétition de Tarbé, ancien ministre des Contributions. An XI.
Pièces n° 43-44
Dette du Piémont. An XI.
Pièces n° 45-46
Situation des munitionnaires dépositaires des rescriptions bataves. An VIII.
Pièce n° 47
Rapport de Lacuée sur l'armée morte (prisonniers, invalides, etc.).
Dossier n° 2
Cour des Comptes. An IX-1810.
Pièces n° 1-2
Compte rendu des travaux des commissaires de la comptabilité nationale pendant le
trimestre de germinal à prairial an IX.
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Pièces n° 3-24
Organisation de la Cour des Comptes. 1806-1809.
Pièces n° 25-46
Travaux de la Cour. 1809-1810.
AF/IV/1076
Contributions directes. An VIII-1813.
Dossier n° 1
Contributions directes. An X-1813.
Pièces n° 2-9
Projets et mémoires.
Pièces n° 10-11
Contributions de l'an X.
Pièces n° 12-13
Contributions foncières sur les maisons de Paris. An X.
Pièces n° 14-15
Candidats aux fonctions de receveurs généraux et particuliers. An X.
Pièces n° 16-17
Centimes additionnels pour l'arpentage des communes. An XII-an XIII.
Pièce n° 18
Échéances des obligations des receveurs généraux. 8 fructidor an VIII.
Pièces n° 19-21
Projet de création d'une agence des receveurs généraux. An XIV.
Pièces n° 22-23
Faillite de Gorlier, receveur général de la Loire-Inférieure. 1806.
Pièces n° 24-25
Rôle des contributions directes pour 1807.
Pièces n° 26-28
Fonds des non-valeurs. 1808.
Pièces n° 29-31
Recommandation du maréchal Davout en faveur du capitaine Peyre, candidat à un
poste de receveur général. 11 décembre 1810.
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Pièces n° 32-34
Organisation des contributions directes dans les provinces illyriennes. 1811.
Pièces n° 35-36
Fonds des non-valeurs pour 1811.
Pièces n° 37-41
Rapports de Gaudin sur le cadastre. An XIII-1813.
Dossier n° 2
Contributions pour soutenir la guerre contre l'Angleterre. An XI.
Pièces n° 2-18
Rapports et états des offres de vaisseaux faites par les villes de Paris, Lyon,
Marseille, Bordeaux, le commerce de Paris et les conseils généraux des
départements. An XI.
Pièces n° 19-20
États, par département, des contribuables les plus imposés à la contribution
foncière. Sans date.
AF/IV/1077
Enregistrement et domaines. Forêts. An IX-1813.
Dossier n° 1
Enregistrement et domaines. An-IX 1813.
Pièces n° 4-8
Rapports sur les séquestres des biens situés en Belgique, propriétés de maisons
princières ou de membres de la noblesse, dont la levée est réclamée. An IX.
Pièces n° 10-12
Vente des biens nationaux dans la 27e division militaire. An X-an XII.
Pièce n° 13
Etats des domaines nationaux dans le département des Deux-Nèthes. 28 messidor
an XI.
Pièces n° 14-17
Fonctionnement de la régie de l'enregistrement et des domaines. An X.
Pièces n° 18-20
Domaine de Monceau à Paris. An X.
Pièce n° 21
État des ventes de domaines nationaux. 7 messidor an XII.
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Pièces n° 23-25
Dotation des camps de vétérans dans les dix nouveaux départements (rive gauche du
Rhin et Piémont). Nivôse an XIV.
Pièces n° 26-28
Estimation de la dotation du Sénat située dans la 27e division militaire. 3 germinal
an XIII.
Pièces n° 29-30
Agissements de la bande noire dans les départements de l'Eure et de la SeineInférieure. Sans date.
Pièces n° 31-32
Rapport du ministre des Finances sur l'administration forestière et l'indemnisation
des propriétaires dont les biens ont été réquisitionnés par l'administration militaire.
21 germinal an XIII.
Pièces n° 33-34
Observations de Duchâtel, directeur général de l'enregistrement et des domaines,
sur le projet de règlement des Monts-de-Piété. 7 thermidor an XIII.
Pièces n° 35-36
Compte de la direction de l'enregistrement et des domaines pour l'an XIII.
Pièces n° 37-43
Réclamations des moines du Mont-Cenis, An XI-1804.
Pièce n° 45
Domaine de Belle-Île (Morbihan).
Pièces n° 46-48
État des demandes en restitution de bois séquestrés ; Choiseul-Stainville,
Raigecourt-Gournay, Pestalozzi, Roux-Glandevès ; décret du 23 germinal an XI.
Pièces n° 49-73
Réclamations des émigrés : Grossourdy, Petit de Morainville (forges de Daigny,
Ardennes), Marie Grimaldi, née Burckenwald, Patrice Wall, Raoult de Mainteny. An
XI-an XIII.
Pièce n° 74
Rapport de Regnault de Saint-Jean-d'Angély sur les rentes foncières. Sans date.
Pièce n° 75
Rapport sur un arrêté du préfet de l'Eure restituant des bois séquestrés à la veuve
d'un émigré, le prince de Vaudémont-Lorraine. Sans date.
Pièce n° 76
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Restitution de l'église Saint-Wast d'Arras au culte catholique. 20 fructidor an XII.
Pièces n° 78-99
Demandes de main-levée de séquestres de bois, déposées par les émigrés : de FitzJames pour la succession du baron de Thiard, Louis Paris de Soulanges, de
Moustiers-Mérinville, de Grimaldi de Monaco, Devèze, de Rohan. An XIII-an XIV.
Pièce n° 100
État des émigrés propriétaires de bois. An XIII.
Pièces n° 101-112
États des indemnités accordées aux propriétaires de bois encore séquestrés, pour
des coupes faites de l'an X à l'an XII.
Pièce n° 113
État des bois inaliénables, appartenant à des émigrés rayés, encore sous séquestre.
1er prairial an XIII.
Pièces n° 114-118
Projet de cession à la caisse d'amortissement des biens faisant partie de la dotation
du Sénat (en particulier des domaines de Lucedio et des Apertoles dans le Piémont).
Septembre 1806.
Pièces n° 119-121
Projet Vanlerberghe : cession des biens nationaux situés dans les départements de la
rive gauche du Rhin. 10 septembre 1806.
Pièce n° 122
Demande en main-levée de séquestre déposée par le baron de Godstein ; décret du
22 avril 1806.
Pièces n° 123-139
Réclamations des émigrés : Drapier de Marloy (bois à Olisy et à Chauvency-SaintHubert, Meuse), de Coigny, de La Rochefoucauld, née Mauroy. 1806.
Pièce n° 141
Affaire Donchin, née Sirey.
Pièce n° 143
État des ventes de biens nationaux au 1er juillet 1808.
Pièce n° 144
État du produit des contributions indirectes pendant le premier trimestre 1808.
Pièce n° 145
Note du ministre des Finances sur l'hôtel de Noailles. 12 avril 1808.
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Pièces n° 149-165
Comptes de l'administration de l'enregistrement et des domaines pour 1809.
Pièces n° 166-167
État des émigrés dont les bois sont encore sous séquestre en septembre 1810.
Pièces n° 168-174
Demandes en levée de séquestre : de Mortemart de Brissac et Alexandre de Foudras.
1809-1810.
Pièce n° 176
Note secrète de l'administration de l'enregistrement sur l'organisation des archives
en vue de la recherche des usurpations des biens des établissements de bienfaisance
en Belgique et sur la rive gauche du Rhin. Sans date.
Pièce n° 177
Note du directeur général pour justifier son activité à rechercher les rentes dues à
l'État, ignorées ou contestées. 19 janvier 1811.
Pièce n° 178
État du produit de la Régie pour les exercices an XI-1810.
Pièces n° 179-181
Pétition de la baronne de Carion-Nizas au sujet des taxes qui lui sont réclamées pour
l'acquisition de la terre de Lézignan (Hérault). Novembre 1811.
Pièce n° 183
Note de Gaudin sur la cession de domaine disponibles et la dotation à concéder à
l'ordre de la Légion d'honneur pour lui permettre l'établissement de nouvelles
maisons d'orphelines. Novembre 1811.
Pièces n° 184-185
Exécution du décret du 28 juillet 1811 qui supprime les couvents de Trappistes et
confisque leurs biens. Septembre 1811.
Pièce n° 186
État des dîmes et capitaux appartenant aux confréries religieuses en Istrie. Sans
date.
Pièces n° 187-190
Demande en levée de séquestre déposée par François Pera, de Puigcerda, Espagnol.
Septembre 1811.
Pièces n° 192-198
Demandes en levée de séquestre déposées par des émigrés : Pradier d'Agrain (bois)
et Robert de Saint-Vincent. 1811.
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Pièces n° 199-205
Séquestre des créances dues par les commerçants français à des Espagnols (affaire
Tassin, d'Orléans). Avril 1811.
Pièces n° 206-207
Dénonciation concernant la succession Villeroy. 1811.
Pièces n° 208-210
Rapport du ministre des Finances sur la confiscation des biens personnels des
Anglais (meubles et objets d'usage journalier). 1811.
Pièces n° 211-212
Projet de décret sur les domaines engagés en Piémont. 1811.
Pièce n° 213
Vente à la caisse d'amortissement des domaines nationaux situés dans les
départements au-delà des Alpes. 1811.
Pièces n° 215-220
Pétition des frères de Weyder, Belges au service de l'Autriche, qui demandent mainlevée du séquestre mis sur une rente leur appartenant. 30 septembre 1812.
Pièces n° 221-227
Activité de l'administration de l'Enregistrement en 1811-1812 : rapports de Regnault
de Saint-Jean-d'Angély et justification présentée par Duchâtel, directeur général, au
sujet des domaines et rentes usurpés en Belgique et dans les départements de la rive
gauche du Rhin. 1812.
Dossier n° 2
Administration forestière. An X-1813.
Pièces n° 1-4
État des arbres réservés pour les constructions navales dans les coupes de l'an X.
Pièce n° 5
Tableau relatif à la conservation forestière de Liège. Messidor an XI.
Pièce n° 6
Tableau relatif à l'inspection de Sedan. Thermidor an XI.
Pièces n° 7-8
Incendie dans la forêt de Fontainebleau. Fructidor an XI.
Pièce n° 9
Coupes extraordinaires pour la marine dans l'arrondissement de Boulogne (Pas-deCalais). Brumaire an XI.
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Pièces n° 10-15
Rapport de Gaudin. An XIII.
Pièces n° 17-18
Coupes extraordinaires pour la marine. 1808.
Pièces n° 20-38
Comptes généraux. 1809.
Pièces n° 41-42
Approvisionnement en bois d'oeuvre du port de Brest. 1811.
Pièces n° 43-44
Aménagement et exploitation de la forêt de Compiègne. 1806-1812.
Pièces n° 45-47
Coupes de bois pour la marine dans les forêts de : Versailles, Saint-Germain,
Rambouillet, Fontainebleau, Compiègne. 1806-1812.
Pièce n° 48
Réserves de bois pour les constructions navales dans les forêts de la Couronne et les
bois communaux. Sans date.
Pièce n° 49
Projet de création d'un régiment de flanquement recruté parmi les fils ou les neveux
des gardes forestiers. 1811.
Pièce n° 52
Note de Gaudin sur la valeur des quarts de réserve des bois communaux et des forêts
domaniales susceptibles d'être aliénés. 16 décembre 1813.
Pièces n° 55-60
Mémoires sur les forêts et les chasses. An VIII-an XI.
Pièce n° 61
Administration forestière de l'électorat de Hanovre. An XII.
Pièces n° 62-80
Travail des agents forestiers de la 28e division militaire (Mont-Tonnerre, Rhin-etMoselle, Sarre, Roër) sur leur circonscription. An XII-an XIII.
AF/IV/1078
Postes, loterie, monnaies, droits réunis. An IX-1814.
Dossier n° 1
Postes. An IX-1814.
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Pièce n° 2
Note anonyme sur la surveillance et le contrôle des lettres. Sans date.
Pièce n° 3
Rapport de police sur la nécessité de surveiller les employés des postes. Sans date.
Pièce n° 4
Rapport de Lavalette demandant qu'il soit interdit aux diligences de se charger des
lettres et des paquets, mais permis aux paquebots postaux pour l'Angleterre de
prendre des passagers. Sans date.
Pièces n° 6-13
Nomination de Leriche comme administrateur des Postes. Ventôse an IX.
Pièces n° 14-15
État des routes sur lesquelles se fait le service des malles de poste. An IX.
Pièces n° 16-17
Recettes et dépenses du service. An IX.
Pièces n° 18-19
États des mouvements de navires transportant le courrier de Corse et de l'île d'Elbe.
Floréal-thermidor an IX.
Pièces n° 20-22
Négociations entre la France et l'Angleterre pour l'application du traité du 27 floréal
an X sur le service des postes entre les deux pays. Nivôse-thermidor an X.
Pièce n° 23
Franchise des barrières pour la poste. Thermidor an X.
Pièce n° 24
Plainte du maître de la poste de Paris contre les courriers du Premier Consul qui
n'utilisent pas le service de la poste pour revenir à la Malmaison. 28 fructidor an X.
Pièces n° 25-26
Proposition de d'Araignes-Vaudricourt de prendre à bail pour neuf années les
diligences et messageries, moyennant un loyer annuel de 1.500.000 francs. 28
brumaire an XI.
Pièce n° 27
Projet d'organisation d'un service des postes entre Genève et le Simplon. 8 nivôse an
XI.
Pièces n° 28-29
Projet de traité postal entre la France et la République italienne. Sans date.
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Pièces n° 30-31
Dénonciation contre Lambert, capitaine de navire postal entre Douvres et Calais.
Pièce n° 32
Négociations postales entre la France et la Prusse. Pluviôse an XI.
Pièce n° 33
Recommandation en faveur d'Athanase Méat pour l'emploi d'inspecteur des postes
du département de la Haute-Vienne. Pluviôse an XI.
Pièce n° 34
Projet de traité entre la France et la Ligurie. Pluviôse an XI.
Pièce n° 35
Candidats pour des emplois dans les postes : d'Avranches et Denis. Germinal an XI.
Pièce n° 36
Justification du service des postes et paquebots postaux à travers la Manche,
présentée à Napoléon par Lavalette. Sans date.
Pièces n° 37-38
Candidature de Fontanille à un emploi dans les postes. Pluviôse an XI.
Pièces n° 39-43
Rapport de Lavalette sur les lenteurs des courriers entre la France et la Corse.
Germinal an XI.
Pièces n° 44-54
Rapport du même sur les relations postales entre la France et l'Angleterre, lors de la
reprise des hostilités entre les deux pays. Floréal-thermidor an XI.
Pièce n° 55
Note sur Latapie, directeur des postes de Mayence. Sans date.
Pièce n° 56
Signature d'un traité postal entre la France et l'Italie. Messidor an XI.
Pièces n° 57-58
Relation par Lambert, capitaine d'un navire postal, de ce qu'il a vu à Douvres, lors de
son dernier voyage. Messidor an XI.
Pièce n° 59
Projet de traité postal entre la France et la Ligurie. Sans date.
Pièce n° 60
Payement des frais de postes du dernier voyage du Premier Consul en Belgique. An
XI.
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Pièces n° 61-66
Destitution de Princeteau, propriétaire du relais de Carbon-Blanc, près de Bordeaux.
An XI.
Pièces n° 67-68
Pillage de la malle de Brest à Paris, près de Verneuil(Eure), par des brigands. 19
vendémiaire an XII.
Pièce n° 70
Traité postal entre la France et le canton de Vaud. 24 frimaire an XII.
Pièce n° 71
Pillage de la malle de Marseille à Lyon, près de La Pallud (Gard). 5 brumaire an XII.
Pièce n° 72
Prise du bateau postal entre Livourne et la Corse par un corsaire anglais. 23
brumaire an XII.
Pièces n° 73-74
Perte d'une dépêche entre Paris et Strasbourg. 23 germinal an XII.
Pièce n° 75
Candidature de Mouret à l'emploi de directeur de la poste de Mayence. 25 germinal
an XII.
Pièce n° 76
Pillage de la malle de Brest à Paris, près de Verneuil (Eure). 23 germinal an XII.
Pièces n° 77-79
État des périodiques transportés par la poste en septembre, octobre et novembre
1813.
Pièces n° 80-81
Lettre du directeur de la poste de Bayonne fournissant des renseignements sur les
opérations militaires. Juillet 1813.
Pièces n° 82-94
Correspondance adressée à Napoléon par Lavalette sur le fonctionnement du service
de la poste dans la zone des opérations militaires. Janvier-mars 1814.
Dossier n° 2
Loterie. An IX-1814.
Pièces n° 4-7
Dette de l'écrivain Pougens, membre de l'Institut, envers la loterie. Mars 1813.
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Pièces n° 8-25
Comptabilité. An IX-1814.
Pièces n° 26-29
Employés de la loterie. An X.
Dossier n° 3
Monnaies. An X-an XI.
Rapports, notes et mémoires.
Dossier n° 4
Droits réunis, tabacs, octrois. An X-1812.
Pièces n° 3-4
Canal du Midi. Thermidor an X.
Pièces n° 5-14
Octroi de Paris. An X.
Pièces n° 15-16
Attributions du directeur des droits réunis. 26 ventôse an XII.
Pièces n° 17-18
Candidats aux emplois de caissier général et de receveurs départementaux des droits
réunis. Germinal-thermidor an XII.
Pièce n° 19
Dépenses de la ville de Paris. Nivôse an XII.
Pièces n° 20-26
Produits et dépenses des octrois. Pluviôse an XII.
Pièces n° 27-28
Bail de l'octroi de Marseille. 1er prairial an XII.
Pièces n° 29-48
Notes et mémoires sur les différents droits et taxes et sur leurs rapports entre eux.
An XIII.
Pièces n° 49-50
Producteurs de tabac. An XI.
Pièces n° 51-53
Statistiques relatives à Paris. An XI.
Pièce n° 55
Nomination de Delon comme directeur des droits réunis du Morbihan. An XIII.
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Pièce n° 56
Nomination de Michel-Théodore Leclercq comme receveur à Paris. Fructidor an
XIII.
Pièces n° 57-58
Demande de Gaudin, ministre des Finances, pour obtenir le commerce dans ses
attributions. Thermidor an XII.
Pièce n° 59
Droits de passe. An XII.
Pièce n° 60
Produits des octrois en l'an XI.
Pièces n° 61-63
Enquête conduite par Defermon sur le rôle de Thibaudeau, préfet du département
des Bouches-du-Rhône, dans les tractations relatives au bail de l'octroi de Marseille.
Ventôse an XIII.
Pièce n° 64
Note sur Geffrier, directeur des droits réunis dans le même département. Pluviôse
an XIII.
Pièces n° 65-66
Octroi de Paris. An XIII.
Pièces n° 67-72
Enquête sur Barroil et Jeannet, régisseurs de l'octroi de Marseille. Août 1807.
Pièces n° 73-76
Autre enquête sur le même octroi, par Français de Nantes, directeur des droits
réunis, en 1808.
Pièces n° 77-79
Produits et dépenses de la direction des droits réunis en 1809.
Pièces n° 80-81
Culture et prix du tabac. 1809.
Pièces n° 84-94
Tabacs : exécution du décret du 29 décembre 1810 ; organisation des entrepôts ;
candidature de Devaine comme chef de la division. 1810-1811.
Pièces n° 95-96
Vol de sel dans les départements au-delà des Alpes. 1811.
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Pièces n° 97-98
Réorganisation de la régie des tabacs. 1811.
Pièces n° 99-101
Prêt de la caisse des services à la régie des tabacs. 1811.
Pièces n° 102-103
Octroi d'Anvers. Septembre 1811.
Pièce n° 104
Bénéfices des régisseurs de l'octroi de Cologne. 1807-1811.
Pièce n° 107
Nomination de Suchet comme chef de la division des tabacs à la place d'Helvoët. 13
février 1812.
Pièces n° 108-109
Dénonciation contre Brauzon, régisseur de l'octroi de Rouen. Janvier 1812.
AF/IV/1079
Salines. Douanes. An VIII-1812.
Dossier n° 1
Salines. An VIII-1812.
Pièces n° 2-4
Notes de Defermon. 2 vendémiaire an X.
Pièce n° 5
Rapport de Gaudin. 11 nivôse an X.
Pièces n° 6-10
Situation des caisses des salines. Brumaire-frimaire an X.
Pièces n° 11-14
Notes sur les entreprises de transports en Suisse et dans la 2e division militaire
(Ardennes, Meuse, Marne). An IX-an XI.
Pièces n° 15-16
Bilan des salines de la Meurthe et du Jura. An VIII-an IX.
Pièce n° 17
Versements faits au Trésor par les salines. An VIII-an IX.
Pièces n° 18-25
Plan d'administration de la régie des salines de l'Est, proposé par Duquesnoy,
régisseur. Sans date.
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Pièces n° 26-27
Rapport sur la régie des salines de Piémont, par Collin de Sussy, directeur des
douanes, et par Noier. Sans date.
Pièces n° 30-32
Bail des salines de l'est ; décret du 15 avril 1806.
Pièce n° 33
Recettes des salines de Piémont et de la régie des tabacs. 1806.
Pièces n° 34-36
Projet d'impôt sur le sel. Février-mars 1806.
Pièce n° 37
Proposition de la compagnie de Soucy, de Vergennes, Glandevès, pour la vente des
sels des marais salants. 4 mai 1806.
Pièces n° 39-46
Compagnie des salines de l'Est. 1807-1812.
Pièces n° 47-48
Régie des salines au-delà des Alpes : approvisionnement des états romains. 1812.
Pièces n° 50-58
Régie des salines (rapports de Gaudin et Defermon, mémoire anonyme). Sans date.
Pièce n° 59
Rapport de Dupré, commissaire du gouvernement, sur la régie des salines de l'Est.
Sans date.
Dossier n° 2
Douanes. An IX-an XIII.
Pièces n° 1-35
Rapports et notes de Gaudin, ministre des Finances, et de Collin de Sussy, directeur
général des douanes. An X-an XIII.
Pièce n° 36
Mémoire en faveur de l'entrepôt de Rouen. Sans date.
Pièces n° 39-171
Mouvements des ports. 20 brumaire-5 prairial an XI.
AF/IV/1080
Douanes (suite). An IX-an XIII.
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Dossiers n° 1 à 5
Correspondance adressée par Gaudin, ministre des Finances, à Napoléon. 1806-1809.
Dossiers n° 5 et 6
Rapports de Collin de Sussy, directeur général des douanes, sur son service. 1810-1811.
AF/IV/1081
Finances. An VIII-1813.
Dossier n° 1
Correspondance adressée par Gaudin à Napoléon. An VIII-1813.
Dossier n° 2
Mémoires et rapports sur les finances et les contributions. An VIII-1810.
AF/IV/1082-AF/IV/1089/B
Rapports des ministres du Trésor. An IX-1814.
AF/IV/1082
Rapports de Barbé-Marbois. An IX-1806.
Dossier n° 1
An IX-an XII.
Pièces n° 1-121
Comptabilité. An IX-an XII.
Pièce n° 122
Projet de traité avec les banquiers. Sans date.
Pièces n° 123-126
Traité avec l'agence des receveurs généraux. An XI-an XII.
Pièces n° 127-139
Traité avec les banquiers Barrillon et Desprez. An X.
Pièces n° 140-148
Traité avec Perrégaux et compagnie. Thermidor an IX.
Dossier n° 2
Idem. An XI-1806.
Dossier n° 3
Idem. 1806.
AF/IV/1083/A
Rapports de Mollien, ministre du Trésor. 1807-1810.
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Dossier n° 1
Idem. 1807.
Dossier n° 2
Idem. 1808.
Pièces n° 1-10
Service du Trésor.
Pièces n° 11-28
Emprunt de 25 millions de francs pour l'Espagne.
Dossier n° 3
Idem. 1809.
Pièces n° 1-4
Achat de rente 5 % ; payements pour l'île de France.
Pièces n° 5-32
Opérations du Trésor.
Dossier n° 4
Idem. 1810.
Pièces n° 1-16
Déficits des exercices antérieurs.
Pièces n° 17-22
Services du pape et du prince Borghèse.
AF/IV/1083/B
Rapports de Mollien (suite). 1811-1814.
Dossier n° 5
Idem. 1811.
Déficits des exercices 1806 à 1810. Budgets de la Hollande et du royaume d'Italie.
Contribution de guerre de l'Autriche. États de situation. Opérations du Trésor.
Dossier n° 6
Idem. 1812.
États de situation.
Dossier n° 7
Idem. 1813.
Idem. .
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Dossier n° 8
Idem. 1814.
Résultats donnés le 24 janvier des exercices de l'an XIII à 1813.
Comptes de l'administration des Finances.
AF/IV/1084
Rapports des ministres du Trésor sur le service des armées. An IX-1808.
Dossier n° 1
Service des armées. An IX-an XII.
Dossier n° 2
Idem. An XII-an XIV.
Dossier n° 3
Dépenses des armées. 1806.
Dossier n° 4
Services militaires en Italie et en Dalmatie. 1806.
Dossier n° 5
Comptes de Vanlerberghe, munitionnaire des vivres. An XII.
Dossier n° 6
Situation du Trésor. Comptes de Roguin et de de La Bouillerie, intendants de la Grande
Armée, relatifs au payement des contributions de guerre dues par les états de l'Allemagne.
Décembre 1806.
Dossier n° 7
Dépenses des armées. 1807.
Dossier n° 8
Idem. 1808.
AF/IV/1085
Rapport de Mollien sur le service des armées (suite). 1808-1813.
Dossier n° 1
Idem. 1808.
Dossier n° 2
Idem. 1809.
Dossier n° 3
Idem. 1810.
Dossier n° 4
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Idem. 1811.
Dossier n° 6
Idem. 1813.
AF/IV/1086
Rapports des ministres du Trésor sur la dette publique. An X-1814.
Dossier n° 1
Correspondance des ministres du Trésor adressée à Napoléon, relative à la dette publique
et spécialement au Grand-Livre. An XII-1814.
Dossier n° 2
Mémoires divers sur le service de la dette publique. An x-1808.
AF/IV/1087
Correspondance générale des ministres du Trésor adressée à Napoléon. An x-1809.
Dossier n° 1
Contrôle et surveillance des receveurs et des payeurs. An X-an XIV.
Dossier n° 2
Correspondance de Barbé-Marbois, ministre du Trésor. An X-an XI.
Dossier n° 3
Idem. An XII-an XIV.
Dossier n° 4
Correspondance de Mollien, ministre du Trésor. 1806.
Dossier n° 5
Correspondance de Mollien, ministre du Trésor. 1807.
Dossier n° 6
Correspondance de Mollien, ministre du Trésor. 1808.
Dossier n° 7
Correspondance de Mollien, ministre du Trésor. 1809.
AF/IV/1088
Comptes rendus journaliers adressés par Mollien à Napoléon, relatifs à la valeur des effets publics
et privés à la Bourse de Paris, aux mouvements des changes à Paris et à l'étranger, à la situation
du Trésor. 16 mars-31 décembre 1810.
AF/IV/1089/A
Comptes rendus journaliers adressés par Mollien à Napoléon, relatifs à la valeur des effets publics
et privés à la Bourse de Paris, aux mouvements des changes à Paris et à l'étranger, à la situation
du Trésor. 1811.
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AF/IV/1089/B
Comptes rendus journaliers adressés par Mollien à Napoléon, relatifs à la valeur des effets publics
et privés à la Bourse de Paris, aux mouvements des changes à Paris et à l'étranger, à la situation
du Trésor. 1812-1814.
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