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Inventaire semi-analytique (AF/II/43-AF/II/70)
AF/II/43
339
1. EVENEMENTS DE LYON-CORRESPONDANCE (chemise). 1793, mai.
2. Extrait du procès-verbal de la séance du directoire de Montluel. 1793, 9 mai.
3. Résumé du rapport dénonçant l'administration du département de Rhône-et-Loire comme coupable
des événements de Lyon. 1793, 27 mai.
4. Lettre du comité de Salut public de Lyon. 1793, 27 mai.
5. Copie de la lettre des administrateurs du district de Lyon. 1793, 26 mai.
6. Arrêté du conseil général du Rhône-et-Loire (placard imprimé). 1793, 25 mai.
7. Extrait des délibérations du comité de Salut public de Rhône-et-Loire. 1793, 26 mai.
8. Arrêté du conseil général de Lyon (placard imprimé). 23 mai.
9, 25. Arrêté du conseil général de Lyon (placard imprimé). 1793, 25 mai.
10-11. Lettres des députés extraordinaires de Lyon envoyant le procès-verbal des événements de Lyon
(procès-verbal joint). 1793, 8 juin.
12. Adresse du commandant Linz, du 1er bataillon du Mont-Blanc aux sections de Lyon (placard
imprimé). s.d.
13. Copie de la réquisition ordonnée au commissaire des guerres, Chambon, par la municipalité de Lyon.
1793, mai, 29 mai.
14. Copie de la lettre des membres du district de Rhône-et-Loire aux troupes, proposant une suspension
d'armes et un échange de prisonniers. 1793, 29 mai.
15. Copie de la réquisition de bataillons de Lyon par le comité de Salut public de Rhône-et-Loire. 1793, 29
mai.
16. Copie de la lettre écrite à la municipalité de Lyon suspendue. 1793, 29 mai.
17. Procès-verbal des événements de Lyon par le commissaire Le Doyen, adjudant-général à l'armée des
Alpes. 1793, 29 mai.
18. Relation des événements de Lyon par les commissaires des sections. 1793, 29 mai.
19. Copie de la lettre du commissaire des guerres Desormaux au citoyen Bouchotte, ministre de la
Guerre, relative à l'arrestation du commissaire des guerres Duchambon. 1793, 30 mai.
20. Copie du procès-verbal du rapport du citoyen Claude François Guichard, miroitier, sur l'intervention
d'un représentant dans la rue Bellecardière à Lyon. 1793, 30 mai.
21. Lettre du citoyen Gonchon, de Lyon, au ministre Garat. 1793, 31 mai.
22. Lettre de Garat au président de la Convention relative à la situation de Lyon. 31 mai.
23. Lettre du conseil général de Rhône-et-Loire au ministre de l'Intérieur. 1793, 27 mai.
24. Arrêté du Conseil général de Lyon (placard imprimé). 1793, 26 mai.
25. (voir plus haut n° 9).
26. Extrait du procès-verbal de la séance du conseil général de Rhône-et-Loire. 1793, 26 mai.
27. Extrait des délibérations du conseil général de Rhône-et-Loire. 1793, 27 mai.
28. Extrait du registre des arrêtés du conseil général de Rhône-et-Loire. 1793, 24 mai
340
1. Lettre du citoyen Gonchon au ministre de l'Intérieur. 1793, juin, 1er juin.
2. Lettre de Kellermann à la Convention. 1793, 4 juin.
3. Lettre du citoyen Gonchon à Garat. 1793, 3 juin.
4. Lettre du conseil général de Rhône-et-Loire aux représentants à Lyon. 1793, 4 juin.
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5. Procès-verbaux des conseils généraux du département de Rhône-et-Loire (imprimé). 1793, mai, 29.
6. Lettre de Dubois-Crancé et Albitte. 1793, 5 juin.
7. Copie du décret relatif aux mesures pour rétablir l'ordre à Lyon. 1793, 7 juin.
8. Adresse à la Convention par les autorités constituées de Roanne. 1793, 12 juin.
9. Lettre du ministre de la Guerre Bouchotte aux comités de Salut public relative à l'arrestation du
commissaire des guerres Duchambon. 1793, 2 juin.
10. Lettre de Dubois-Crancé et Albitte sur les agitations de Lyon. 1793, 2 juin.
11. Lettre de Dubois-Crancé et Albitte à la Convention. 1793, 2 juin.
12. Lettre des représentants près l'armée des Alpes à Kellermann. (copie). 1793, 1er juin.
13. Copie de la lettre des représentants près l'armée des Alpes aux autorités de Lyon. 1793, 1er juin.
14. Lettre de Dubois-Crancé et Albitte requérant le général en chef de l'armée des Alpes de faire marcher
des troupes sur Lyon (copie). 1793, 2 juin.
15. Lettre de Dubois-Crancé et Albitte. 1793, 2 juin.
16. Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil général de l'Isère. 1793, mai, 30 mai.
17. Copie de l'arrêté des représentants suspendant toutes mesures prises par le général Langlantier à
Grenoble. 1793, 31 mai.
18. Copie de la lettre de Dubois-Crancé et Albitte aux représentants Nioche et Gautier. 1793, 1er juin.
19. Lettre de Dubois-Crancé et Albitte à la Convention. 1793, 2 juin.
20. Adresse des représentants Nioche et Gauthier aux citoyens de Lyon. s.d.
21. Arrêté des conseils d'administration de Rhône-et-Loire. (imprimé). 1793, 29 mai.
22. Proclamation des représentatns du peuple près l'armée des Alpes aux citoyens de Lyon (placard
imprimé). 1793, 30 mai.
23. AFFAIRE DE LYON. - CORRESPONDANCE DE R. LINDET. (chemise). 1793, mai - juin.
24. Lettre de R. Lindet. 1793, 9 juin.
25. Lettre de R. Lindet. 1793, 10 juin.
26. Lettre de R. Lindet. 1793, 11 juin.
27. Lettre de R. Lindet. 1793, 12 juin.
28. Lettre de R. Lindet. 1793, 13 juin.
29. Lettre de R. Lindet. 1793, 14 juin.
30. Lettre de R. Lindet. 1793, 15 juin.
31. Lettre de R. Lindet. 1793, 16 juin.
32. Observations sur le rapport de Jean Julien (de Toulouse) sur les administrations rebelles de Lyon. an
II, 24 vendémiaire.
33. Adresse du citoyen Gonchon à la section des Quinze-Vingts, sur les troubles de Lyon. s.d.
341
1. Réflexions sur la nomination du maire de Lyon (imprimé) 12 décembre 1791.
2. Procès-verbal du conseil général de la commune de Lyon (imprimé). 4 février 1793.
3. Proclamation de l'Assemblée de résistance à l'oppression, présidée par J.-B. Gaultier (imprimé). s.d.
4. Proclamation des sections de la ville de Lyon (imprimé). s.d.
5. Tableau de formation des bureaux de la municipalité provisoire de Lyon (imprimé). s.d.
6. Tableau des membres de la municipalité provisoire de Lyon (imprimé). 4 juin 1793.
7. Rapport du comité des subsistances et finances de Lyon (imprimé). 10 juin 1793.
8. Lettre de Vergniaud à Barère et Robert Lindet (imprimé). 28 juin 1793.
9. Procès-verbal de l'assemblée générale du Rhône-et-Loire (imprimé). 30 juin 1793.
1011. Extrait des délibérations de la commission populaire de Rhône-et-Loire (imprimés). 1er juillet
1793.
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12-14. Extraits des délibérations de la commission populaire de Rhône et Loire (imprimés). 1793, 1er
juillet
15. Extraits des délibérations de la commission populaire de Rhône et Loire (imprimés). 1793, 3 juillet
16-18. Extraits des délibérations de la commission populaire de Rhône et Loire (imprimés). 1793, 4 juillet
342
1. Extraits des délibérations de la commission populaire de Rhône et Loire (imprimés). 1793, 5 juillet.
2. Extraits des délibérations de la commission populaire de Rhône et Loire (imprimés). 1793, 6 juillet.
3. Extraits des délibérations de la commission populaire de Rhône et Loire (imprimés). 1793, 8 juillet.
4. Extraits des délibérations de la commission populaire de Rhône et Loire (imprimés). 1793, 9 juillet.
5. Extraits des délibérations de la commission populaire de Rhône et Loire (imprimés). 1793, 10 juillet.
6-7. Extraits des délibérations de la commission populaire de Rhône et Loire (imprimés) contenant une
lettre de Dubois-Crancé et Gauthier aux administrateurs de Lyon. 1793, 12 juillet.
8. Observations sur le rapport de deux commissaires du Jura (imprimé). 1793, 12 juillet.
9. Extrait des registres du conseil de la Commune de Lyon (imprimé). 1793, 13 juillet.
10. Proclamation du comité de Sûreté générale de la commission populaire de Lyon réuni au comité
militaire (imprimé). 1793, 14 juillet.
11. Proclamation du comité militaire de Rhône-et-Loire (imprimé). 1793, 16 juillet.
12-13. Extraits des registres de la commission populaire de Lyon (imprimés). 1793, 19 juillet.
14. Extraits des registres de la commission populaire de Lyon (imprimés). 1793, 22 juillet. Supplément au
bulletin de Rhône-et-Loire (imprimé). 1793, 14 août.
16. Supplément au bulletin de Rhône-et-Loire (imprimé). 1793, 15 août.
17. Première partie du rapport sur le siège de Lyon, par Couthon (imprimé). Octobre 1793.
343
1. PAPIERS APPARTENANT AU CITOYEN VITET, EX MAIRE DE LYON (chemise). 1791 - an III.
2. Lettre de Vitet à son fils. 1791, 1er septembre
3. Lettre des officiers municipaux de Lyon à Vitet qui est à Marseille. 1791, 11 novembre
4. Billet de Vitet à son fils. 1792, 22 juin.
5. Compte rendu d'une séance de l'Assemblée (adresse à Pétion, fête de la Fédération, défaite de
Courtral, la Patrie en danger, le port de la cocarde tricolore, etc.). 1792, 5 juillet
6. Procès-verbal des séances de l'Assemblée électorale de Rhône-et-Loire du 2 au 11 septembre 1792.
7. Lettre d'un officier de grenadiers de Rhône-et-Loire. 1792, 17 octobre.
8. Lettre de la municipalité à Vitet. 26 octobre 1792.
9. Lettre du directoire de Rhône-et-Loire au sujet de cours d'accouchements que doit faire le professeur
Martin, 17 novembre 1792.
10. Réclamation relative à des billets de commerce de 25 francs. 25 novembre 1792.
11. Lettre de M. Courbon, prêtre. 1er décembre 1792.
12-13. Lettres de l'accusateur public Brochet demandant de poursuivre le citoyen Cazati comme
provocateur. 20 décembre 1792.
14. Lettre de Vitet à l'accusateur public Brochet. 22 décembre 1792.
15-16. Questions à Vitet au sujet des prévenus Perret et Casaty et réponse. 22 décembre 1792.
17. Etat des journées des malades et blessés traités à l'hôpital de Lyon. juin à novembre 1792.
18. Mouvement des malades à l'hôpital militaire de Lyon. 1792, 21 décembre.
19. Lettre des officiers municipaux de Lyon à la Convention au sujet d'une avance de 3 millions dont la
ville a besoin. 1793, 5 janvier.
20-21. Lettre à Vitet signée "Veuve Baudard" demandant une place de commissaire des guerres pour un
fils (pièces jointes). 1793, 10 janvier.
6
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22-23. Lettre de Vitet à un député en faveur de la veuve Baudard (pièces jointes). s.d.
24. Récit des événements de la veille. 1793, 6 février
25-26 Lettres à Vitet fils relatives aux troubles de Lyon. 1793, 7- 8 février.
27. Copies de lettres signées Nivière Chol. 1793, 9 février.
28. Lettre de la veuve Maritz Baudard. 1793, 14 février.
29. Lettre du commissaire Galbois Saint-Amans. 1793, 20 avril.
30. Réponse de Vitet aux citoyens Jabret et Saint-Amans. 1793, avril.
31. Lettre du comité des Décrets à Vitet. 1793, 26 avril.
32-33. Lettre de Vitet fils au receveur des Contributions civiques (pièce jointe). 1793, 20 août.
34. Billet signé Camus certifiant l'enregistrement de Vitet aux Archives. 1792, 22 septembre.
35. Lettre du comité des Décrets à Vitet. 1793, 7 juin.
36-41. Demandes de congés de maladie par Vitet et réponse. 1793, 14 février au 21 mai.
42. Décret autorisant le député Vitet à rester chez lui jusqu'à son rétablissement (copie). 1793, 29 mai.
43. Lettre d'envoi d'une lettre décachetée par erreur. 1793, 1er mai.
44. Lettre racontant l'assassinat du général Dillon et la bataille pour Mons. 1793, 8 mai.
45. Lettre relative au traitement de Vitet, absent pour cause de maladie. 1793, 17 juin.
46. Lettre de Vitet à son fils pour lui annoncer la plantation de l'arbre de la Liberté. 1793, 9 juillet.
47. Lettre d'un soldat. 1793, 14 juillet.
48. Lettre au citoyenVitet fils. 1793, 6 août.
49. Lettre à une cousine de Vitet fils. 1793, 20 août.
50-51. Notes sur l'hôpital militaire provisoire dirigé par le citoyen Pankoucke. s.d.
52. Note sur l'usage des sangsues dans les maladies. s.d.
53. Extraits philosophiques. s.d.
54. Lettre de Vitet fils à sa cousine. s.d.
55. Considérations politiques et philosophiques à des citoyens. s.d.
56. Lettre de Vitet à son fils. s.d.
57. Lettre de Vitet, fils. s.d.
58. Récit des événements de Lyon. 6 février 1793.
59-60. Lettres de Vitet fils à sa cousine. s.d.
61-63. Pièces relatives à la rentrée du représentant Vitet à la Convention (enveloppes et chemise). s.d.
64-68. Brevet ; congé, lettres et enveloppe concernant le grenadier Moyroue, de Lyon. septembre 1792.
69. Extrait du procès-verbal de la Convention révoquant tous les congés de ses membres. 1793, 8 mars.
70. Lettre de Vitet s'excusant de ne pouvoir, pour cause de maladie, rejoindre son poste à la Convention.
21 mars 1793.
71-77. Lettres de Vitet demandant une prolongation de congé de maladie et décret du 27 mars, rappelant
les députés à la Convention (décrets accordant les prorogations de congé joints). avril 1793.
78. Extraits des décrets ordonnant l'appel nominal des députés et mention des absents. 14 juin 1793.
79. Extraits des décrets ordonnant l'appel nominal des députés et mention des absents. 23 juin 1793.
80. Extraits des décrets ordonnant l'appel nominal des députés et mention des absents. 25 juin 1793.
81. Extrait d'un décret rappelant les suppléants des députés démis pour absence. 9 juillet 1793
82. Extrait d'un décret ordonnant l'arrestation des députés Michette, Foret, Patrin, Chassey et Vitet. 11
juillet 1793.
83. Extrait d'un décret rappelant les suppléants des députés démis pour absence. 15 juillet 1793.
84. Extrait du décret appelant le député J.-B. Boiron pour remplacer le citoyen Vitet. 7 août 1793.
85-88. Demandes du représentant Vitet d'être rappelé à la Convention. 6 pluviôse an III.
89. Lettre du comité des Décrets à Merlin (de Douai) relative à la pétition du député Vitet. 18 pluviôse an
III.
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90. Lettre de la commission des Administrations civiles au citoyen Vitet. 9 ventôse an III.
91. Lettre de Merlin (de Douai) à la commission des Administrations civiles. 13 ventôse an III.
92-93. Lettre de la commission des Administrations civiles au comité de Salut public (pièce jointe). 14
ventôse an III.
94-95. Copie d'une demande de prorogation de congé pour le représentant Vitet. s.d.
344
1. AFFAIRES DE LYON - PIECES AYANT APPARTENU AU REPRESENTANT VITET. (Chemise). 17921793.
2. Imprimés divers du parti lyonnais. 1793.
3. Discours d'ouverture de l'Institut des Sciences et arts, par le professeur Gilibert, de Lyon. (imprimé).
12 novembre 1792.
4. Pamphlet intitulé : " La diète générale de Moncrabeau " (imprimé). s.d.
5. Testament de Louis XVI lu à la Commune, le 21 janvier 1793 (imprimé). 25 décembre 1792.
6-7. Lettre du citoyen Nivière-Chol, ci-devant maire de Lyon (imprimé). 9 février 1793.
8. Adresse de Jérôme Maisonneuve à ses concitoyens (imprimé). 11 février 1793.
9. Extrait du procès-verbal des séances du conseil général de l'Ardèche (placard imprimé). 29 mai 1793.
10. Arrêté de la commission populaire de la Gironde (imprimé). 19 juin 1793.
11. Déclaration des officiers et soldats du 1er bataillon des volontaires du Mont-Blanc (imprimé). 31 mai
1793.
12. Décret de la Convention relatif à l'insurrection du 31 mai. 2 juin 1793.
13. Exemplaire du "Courrier français". 21 juin 1793.
14. Adresse des députés Hallot et Fonvielle aux citoyens de la Drôme. s.d.
15. Extrait d'une lettre de Basire, Rovère et Legendre et procès-verbaux de séances de la Convention
(imprimé). mars 1793.
16. NUMEROS DU JOURNAL DE LYON (chemise). 1793.
17. Journal de Lyon. 1793, 12 mars.
18. Journal de Lyon. 1793, 26-27 mars.
19. Journal de Lyon. 1793, 14 juillet.
20. Journal de Lyon. 1793, 16 juillet.
21. Journal de Lyon. 1793, 17 juillet.
22. Journal de Lyon. 1793, 19 juillet.
23. Journal de Lyon. 1793, 20 juillet.
24. Journal de Lyon. 1793, 21 juillet.
25. Journal de Lyon. 1793, 23 juillet.
26. Journal de Lyon. 1793, 24 juillet.
27. Journal de Lyon. 1793, 25 juillet.
28. Journal de Lyon. 1793, 26 juillet.
29. Journal de Lyon. 1793, 27 juillet.
30. NOTE INDIQUANT DES PIECES APPARTENANT AU COMMANDANT de PRECY. s.d.
31. Brevet de lieutenant-colonel commandant du bataillon de chasseurs des Vosges, délivré à LouisFrançois Perin de Précy. 1er mai 1788.
32. Note indiquant qu'une cocarde blanche, deux rosaires en bois noir et un caillou sculpté, saisis chez le
général Perrin de Précy, après le siège de Lyon ont été placés au Musée. 1793.
AF/II/44
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345
1. AFFAIRES DE TOULON (chemise). 1793.
2. Lettre du ministre des Affaires étrangères à Cambon. 1793, 5 juin.
3. Note de Barras et Fréron qui se plaignent de la conduite du général Brunet et envoient plusieurs pièces
(copie). 1793, 5 août.
4. Arrêté de Barras et Fréron suspendant le général Brunet. 1793, 8 août.
5. Lettre de Barras et Fréron au citoyen Raccord, commandant le brick "Le Hasard". 1793, 26 juillet
6. Lettre de Barras et Fréron requérant le commandant de la place de Toulon, Durand, de faire partir les
déserteurs ennemis pour l'armée des Pyrénées-Orientales. 1793, 28 juillet.
7. Jugement du tribunal populaire de Toulon condamnant à mort Jean-Sébastien Barthélémy, président
du tribunal criminel du Var (imprimé). 1793, 7 août.
8. Lettre à Barras et Fréron (copie). 1793, 17 août.
9. Résumé de la lettre de Barras et Fréron qui annonce la prise de Toulon par les Anglais. 1793, 29 août.
10. Résumé de la lettre de Saliceti, Gasparin et Albitte relative à la conspiration de Marseille. 1793, 1er
octobre.
11. Copie de la lettre à Saliceti, Gasparin et Albitte accusant réception de celle du 1er septembre. 1793, 20
septembre.
12. Lettre de Saliceti, Albitte et Gasparin. 1793, 1er septembre.
13. Exemplaire imprimé du "Journal de Marseille". 1793, 6 août.
14. Lettre du citoyen Bertellet, consul à Livourne, au bureau de commerce à Marseille. 1793, 9 août.
15. Lettre du citoyen Du Rocher, consul à Gibraltar, au bureau du commerce de Marseille. 1793, 27 juin.
16. Copie d'une lettre datée de Turin et signée " Commandaire ". 1793, 30 juillet.
17-18. Projet pour détourner de la Provence et du Dauphiné les fléaux qui les menacent (observations
nouvelles jointes). s.d.
19. Proclamation des représentants Saliceti, Gasparin, Albitte et Escudier après la prise de Toulon
(imprimé). 1793, 29 août.
20. Proclamation aux citoyens des départements méridionaux par les représentants Albitte, Saliceti,
Gasparin, Escudier. 1793, 31 août.
21. Lettre de Rovère et Poultier (analyse). 1793, 2 septembre.
22. Lettre des représentants aux armées d'Italie et des Alpes. 1793, 3 septembre.
23-24. Analyse de la lettre d'Escudier, Saliceti et Gasparin rendant compte des opérations du général
Carteaux (réponse jointe). 1793, 6 septembre.
25. Analyse de la lettre de Gasparin, Saliceti et Albitte relative à la position de l'armée devant Toulon.
1793, 10 septembre.
26. Analyse de la lettre d'Albitte, Gasparin, Escudier et Saliceti relative à la contre-révolution à Toulon.
1793, 2 septembre.
27. Analyse de la lettre de Gasparin, Albitte, Saliceti, relative à une lettre de Kellermann. 1793, 13
septembre
28. Analyse de la lettre de Barras, Fréron, Ricord et Robespierre jeune, donnant des détails sur la
trahison de Trogoff. 1793, 13 septembre.
29-30. Analyse de la lettre d'Escudier, Barras, Pomme, Gasparin, Fréron, Roubaud, Albitte, sur la
formation d'une armée particulière devant Toulon (réponse jointe). 1793, 14 septembre.
31. Proclamation des représentants dans les départements méridionaux aux représentants près l'armée
d'Italie (copie). 1793, 14 septembre.
32. Analyse de la lettre de Robespierre jeune, Ricord, Fréron et Barras. 1793, 16 septembre.
33. Réponse à la lettre de Robespierre jeune, Fréron, Barras et Ricord du 16 septembre. s.d.
34. Lettre de Ricord, Barras, Fréron et Robespierre jeune, accusant réception des décrets du 9 septembre
1793. 1793, 20 septembre.
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35. Copie de lettre à Rovère et Poultier. 1793, 17 septembre.
36. Copie de lettre à Albitte, Gasparin, Escudier et Saliceti. 1793, 20 septembre.
37. Analyse de la lettre de Gasparin et Saliceti demandant des secours pour l'armée devant Toulon. 1793,
20 septembre.
38. Note indiquant d'écrire ax départements voisins de Lyon et à l'armée de Lyon. 1793, 27 septembre.
39-41. Lettres aux représentants à l'armée des Alpes devant Lyon. 1793, 30 septembre.
40. Réponse à la lettre de Gasparin et Saliceti du 30 septembre 1793. s.d.
42. Analyse de la lettre de Gasparin et Saliceti annonçant l'arrivée à Toulon de 24 petits bâtiments. 1793,
30 septembre.
346
1. Analyse de la lettre de Saliceti et Gasparin transmettant une note du général La Pipe au général
Carteaux (reçue le 11 octobre). 1793, 1er octobre.
2. Analyse de la lettre de Gasparin (reçue le 12 octobre). 1793, 7 octobre.
3. Analyse de la lettre de Saliceti. 1793, 10 octobre.
4. Analyse de la lettre de Gasparin et Escudier, reçue le 23 octobre 1793, 15 octobre.
5. Analyse de la lettre de Gasparin et Saliceti. 1793, 16 octobre.
6. Analyse de la lettre de Gasparin et Saliceti. 1793, 21 octobre.
7. Analyse de la lettre de Gasparin et Saliceti. an II, 4 brumaire.
8. Lettre de Robespierre jeune (analyse). 12 brumaire an II.
9. Analyse de lettre de Saliceti. 19 brumaire an II.
10. Analyse de lettre de Fréron et Barras. 11 frimaire an II.
11. Analyse de lettre de Saliceti. 23 brumaire an II.
12. Analyse de lettre de Gasparin et Saliceti. 1793, 6 octobre.
13. Analyse de lettre de Gasparin et Saliceti. 1793, 15 octobre.
14. Arrêté de Fréron sur les fêtes nationales (imprimé). 28 brumaire an II.
15. Analyse de lettre de Robespierre jeune. 26 brumaire an II.
16. Lettre de Saliceti. 17 novembre 1793.
17. Analyse de lettre de Saliceti. 30 brumaire an II.
18. Analyse de lettre de Robespierre jeune et Fréron. 18 frimaire an II.
19. Rapport de Barère, au nom du Comité, sur la commune de Marseille (imprimé). 22 frimaire an II.
20. Analyse de lettre de Saliceti. 22 frimaire an II.
21. Analyse de lettre de Fréron. 23 frimaire an II.
22. Analyse de lettre de Barras. 25 frimaire an II.
23. Analyse de lettre de Fréron et Barras. 30 frimaire an II.
24. Analyse de lettre de Saliceti, Ricord, Robespierre jeune, Fréron et Barras. 30 frimaire an II.
25-26. Analyse et original de la lettre de Saliceti. 3 nivôse an II.
27. Analyse de lettre de Barras et Ricord. 3 nivôse an II.
28-29. Rapports de Barère et David sur la reprise de Toulon (imprimés). 4 nivôse an II.
30. CORRESPONDANCE AVEC BARRAS, RICORD ET SALICETI. (chemise). nivôse II. 31. Copie
d'arrêté de Barras et Saliceti. 5 nivôse an II.
32-33. Original et analyse de lettre de Barras et Fréron. 6 nivôse an II. 34. Analyse de lettre de Barras et
Fréron. 16 nivôse an II.
35. Analyse de lettre de Ricord, Barras, Fréron et Saliceti (16 nivôse an II). s.d.
36. Analyse de lettre de Saliceti, Ricord, Barras et Fréron. 17 nivôse an II.
37. Deux arrêtés de Saliceti, Ricord, Barras et Fréron (copies signées Ricord). 17 nivôse an II.
38. Analyse de lettre de Saliceti transmettant l'état des bouches à feu désenclouées au Port la Montagne.
21 nivôse an II.
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39. Analyse de lettre de Saliceti. 26 nivôse an II.
40. Analyse de lettre de Saliceti. 29 nivôse an II.
41-45. Pièces relatives à des assignats démonétisés envoyée de Toulon. an II, 28 au 30 nivôse.
46. Analyse de lettre de Saliceti. 1er ventôse an II.
47. Analyse de lettre de Saliceti. an II, 1er ventôse.
48. Lettre de Saliceti. an II, 1er ventôse.
347
1. CORRESPONDANCE DE ROBESPIERRE jeune, RICORD, SALICETI. (chemise). an II.
2. Arrêté de Ricord, Robespierre jeune et Saliceti sur l'approvisionnement de l'armée d'Italie (copie). an
II, 7 frimaire.
3. Arrêté de Ricord, Robespierre jeune et Saliceti, sur la récolte des olives (copie). an II, 7 frimaire.
4. Arrêté de Ricord, Robespierre jeune et Saliceti (copie). an II, 8 frimaire.
5. Copie d'une commission délivrée par Goupilleau au citoyen Jean-François Bonnaud, marchand de
chevaux. an II, 3 brumaire.
6. Copie d'une levée de scellés autorisée par Robespierre jeune, Ricord et Saliceti. an II, 5 frimaire.
7-9 et 13-15. Arrêté de Robespierre jeune, Ricord et Saliceti sur les réfractaires au service militaire (5
copies et 1 placard imprimé). an II, 5 germinal.
10. Ordre de Robespierre jeune, Ricord et Saliceti au régisseur des vivres de l'armée d'Italie (copie). an II,
9 germinal.
11. Ordre de Ricord, Saliceti et Robespierre jeune au commissaire ordonnateur de l'armée d'Italie (copie).
an II, 10 germinal.
12. Arrêté de Ricord, Robespierre jeune et Saliceti sur le droit de tonnelage (copie). an II, 13 germinal.
13-15. (voir ci-dessus n° 7).
16. Arrêté de Robespierre jeune, Ricord et Saliceti (copie). an II, 12 germinal.
17. Ordre de Saliceti, Ricord et Robespierre jeune au commissaire ordonnateur de l'armée d'Italie
(copie). an II, 20 germinal.
18. Arrêté de Ricord et lettre de Robespierre jeune, Ricord et Saliceti au tribunal de commerce de Nice
(copie). an II, 30 germinal et s.d.
19. LETTRES DE BARRAS, FRERON, SALICETI. (chemise). nivôse an II.
20-22, 24-29 et 42. Arrêté de Saliceti, Fréron et Barras sur les rebelles. sortie de Toulon avant sa
reddition (3 imprimés et 7 copies). an II, 3 nivôse.
23. Deux versions d'un arrêté de Fréron, Barras et Saliceti, sur les rebelles sortis de Toulon avant sa
reddition (copies). an II, 3 nivôse et s.d.
24-29. (voir ci-dessus n°20).
30. Lettre du commissaire des guerres Bonaparte à Saliceti, Fréron et Barras et leur réponse (copies). an
II, 6 nivôse et s.d.
31. Nomination de juges par Barras, Fréron et Saliceti (analyse). an II, 6 nivôse.
32. Arrêté de Saliceti, Fréron et Barras (copie). an II, 6 nivôse.
33-35, 37. Nomination du directoire du Var par Fréron, Barras et Saliceti (4 copies). an II, 6 nivôse.
37-41 et 43. 2e version de l'arrêté de Fréron, Barras et Saliceti sur les rebelles sortis de Toulon avant sa
reddition (2 copies et 4 placards imprimés). s.d.
42. Arrêté de Saliceti, Fréron et Barras (copie). an II, 3 nivôse.
44-48 et 50-52. Pièces relatives à la mission de Charbonnier près l'armée de Toulon. 18 septembre 1793
au 9 frimaire an II.
49. Rapport de Barère sur la section II de Marseille (imprimé). 16 germinal an II.
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AF/II/45
348
1. AFFAIRE DU CALVADOS. Papiers de PETION, BUZOT, SALLE et BARBAROUX retrouvés parmi de
vieilles feuilles de distribution (chemise). s.d.
2. Enregistrement de papiers des Girondins placés au musée des Archives nationales. 1867, 21
septembre.
3. Enveloppe portant la note : " à n'envoyer qu'en cas d'événements fâcheux ". s.d.
4. Copie d'une lettre de Barbaroux à Saint-Bris. s.d.
5. Copie de l'épître dédicatoire de Petion à son fils. s.d.
6. Copie d'une "notice" de Petion. s.d.
7. Note indiquant que les papiers de Barbaroux, Buzot et Petion, envoyés au comité de Salut public par
Jullien de Paris, sont au musée des Archives nationales. 1794.
8. Déclaration de Buzot et Petion (copie). s.d.
9. Enveloppe portant l'adresse du libraire Garneri. s.d.
10. Minute de la déclaration de Buzot et Petion. s.d.
11. Déclaration de Buzot et Petion signée (de la main de Petion). s.d.
12. Enveloppe portant la note : " A ouvrir en cas d'événement fâcheux ". s.d.
13. Déclaration de Buzot et Petion signée (de la main de Buzot ?). s.d.
14. Enveloppe portant la note : " A ne pas ouvrir maintenant ". s.d.
15. Enveloppe portant la note : " Papiers relatifs à Petion, etc. ". s.d.
16. Instruction pour le passage à la frontière par les départements du Mont-Blanc, du Doubs, de la
Haute-Saône, du Jura. s.d.
17. Formule imprimée de passeport à délivrer par la Commune de Paris. s.d.
18. Formule imprimée de laissez-passer à délivrer par la Commune de Paris. s.d.
19-20. Convocations de la garde nationale du bataillon Saint-Merry envoyées au citoyen Aubert. 1791, 26
mars et 22 octobre.
21. Carte de civisme du citoyen Aubert fils. 1790, 30 juillet.
22. Laissez-passer du district de Versailles au citoyen Aubert. 1793, 30 mai.
23. Laissez-passer du district de Louviers au citoyen Jurquet. 1793, 27 mai.
24. Reçu pour les impositions du citoyen Aubert fils. 1791, 22 février.
25. Autorisation de résidence à Caen délivrée au citoyen Aubert. 1793, 23 juin.
26. Formule imprimée de laissez-passer du district de Corbeil. s.d.
27. Certificat délivré au citoyen Filliat par la Société des amis de la liberté du Puy. 1793, 14 septembre.
28. 1791.
28. Patente ordinaire délivrée au citoyen Aubert fils. 1791, 15 novembre.
29. PAPIERS VALAZE (chemise)
30. Note indiquant qu'une lettre du député Valazé expliquant son vote dans le procès de Louis XVI est au
musée des Archives nationales. s.d.
31. Lettre de Valazé relatant la séance du 13 avril à la Convention. 1793, 14 avril.
32. Lettre de Mollevaut à la Commission des Douze. 1793, 24 mai.
33. Lettre de la municipalité d'Arles. 1793,4 juin.
34. Lettre de Lindet sur les événements de l'Eure. 1793, 9 juin.
35. Lettre de Dracon Julien de Carentan, concernant les événements du Calvados. s.d.
36. Rapport du courrier Jarry, porteur de dépêches, au général Wimpffen et au commissaire ordonnateur
de la Marine au Havre. 1793, 21 juin.
37. PAPIER ROUYER (chemise)
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38. Mémoire imprimé du citoyen Rouyer, département de l'Hérault. s.d.
39. PAPIERS DE SERS, de BORDEAUX (chemise)
40. Lettre de Jeanbon Saint-André à son collègue Porcher (9). an III, 30 brumaire.
41. Mémoire pour Pierre Sers. s.d.
42. Déclaration de Mollevaut à la Convention (renvoyée le 23 frimaire an III aux comités). s.d.
43-44. Lettre de Thomas Payne à Danton (note jointe). mai 1793.
45-46. Lettres de Londres adressées à Brissot. 8 février 1793.
47. Lettre à Brissot, signée Benjamin Ruah et datée de Philadelphie. 9 février 1793.
349
1. Lettre d'envoi de la traduction en anglais de l'acte d'accusation de vingt-deux conjurés du Calvados. an
II, 9 frimaire.
2-52. Acte d'accusation de vingt-cinq conjurés du Calvados, traduit en anglais par Fiesset fils. s.d.
350
1. CORRESPONDANCE DE PRIEUR DE LA MARNE ET LECOINTRE (chemise) juin 1793.
2. Lettre de J. Le Cointre et Prieur de la Marne. 1793, 11 juin. 3-7. Copies d'arrêtés pris par Prieur de la
Marne et Le Cointre concernant l'armée des Côtes de Cherbourg. 1793, 26 juin.
8-9. CORRESPONDANCE de BARBAROUX (chemises). 1793.
10. Extrait du procès-verbal de la séance relatif à Barbaroux. 1793, 2 juin.
11. Lettre de George Maneut à Barbaroux. 1793, mai.
12. Lettre à Barbaroux datée de Marseille. 1793, 27 mai.
13. Lettre du substitut Larquier à Barbaroux. 1793, 28 mai.
14. Lettre à Barbaroux de la citoyenne Trabuque, sa fille. 1793, 26 mai.
15. Lettre à Barbaroux datée de Marseille. 1793.
16. Lettre à Barbaroux signée Charabot l'aîné, notable (de Marseille). 1793, 27 mai.
17-20. Lettres des officiers municipaux de Marseille à Barbaroux. 1793, 28 mai.
21. Lettre du citoyen Rebecqui à Barbaroux. 1793, 22 mai.
22. Lettre du commandant Girard à Barbaroux. 1793, 27 mai.
23. Lettre du citoyen François Allemand à Barbaroux. 1793, 23 mai.
24. Couplet patriotique adressé au patriote Gorsas. s.d.
25. Lettre de F. Granet à son frère. 1793, 23 mai.
351
RAPPORTS DE POLICE FAITS AU BUREAU DE SURVEILLANCE 16 mai-7 juin 1793.
1. Rapports de police relatifs à la citoyenne Théroigne, au général Miranda, au recrutement de la Vendée,
etc. 1793, 16 mai.
2-3. Lettre de Pache au Conseil exécutif envoyant les rapports de police du 17 sur l'arrestation du
marquis de Ségur, la Compagnie Winter, Baillemont, Mme de Rochechouart, etc. (rapports joints). 1793,
18 mai.
4-5. Lettre d'envoi de Pache au Conseil exécutif des rapports du 18 sur l'esprit public, les femmes armées,
la Compagnie Winter, etc. 1793, 19 mai.
6-7. Lettre d'envoi de Pache des rapports sur l'esprit public, Miacinsky, la proposition de Guadet, la
légion batave, etc. (rapports joints). 1793, 20 mai.
8-9. Lettre d'envoi de Pache des rapports sur l'esprit public, la Vendée, etc. (rapports joints). 1793, 21
mai.
10-11. Lettre d'envoi de Pache des rapports sur les troubles, les volontaires, la Compagnie Winter,
Miacsinsky, etc. (rapports joints). 1793, 22 mai.
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12-13. Lettre d'envoi de Pache des rapports et déclarations sur l'exécution de Miacsinsky, les
enrôlements, etc. (rapports joints). 1793, 23 mai.
14-15. Lettre d'envoi de Pache des rapports sur la fermentation du peuple, le recrutement, etc. 1793, 24
mai.
16-17. Lettre d'envoi de Pache des rapports sur l'activité des femmes, l'aristocratie, les prêtres, les
rassemblements d'émigrés à Passy, etc. 1793, 25 mai.
18-19. Lettre d'envoi de Pache des rapports sur l'esprit public, la demande de mise en liberté d'Hébert et
Varlet, les lettres décachetées etc. 1793, 26 mai.
20-21. Lettre d'envoi de Pache des rapports sur les menaces d'insurrection, la clôture des sections à 10 h,
les arrestations, la section de l'Arsenal, etc. (rapports joints). 1793, 27 mai.
22-23. Lettre d'envoi de Pache des rapports sur l'agitation dans les sections, la crainte des accaparements
de blé, etc. (rapports joints). 1793, 28 mai.
24-25. Lettre d'envoi de Pache des rapports sur les menées contre-révolutionnaires, l'élargissement des
citoyens emprisonnés par la Commission des duo-decumvirs, etc. (rapports joints). 1793, 30 mai.
26. FEDERATION (chemise) 1793.
27-28. Brouillons du procès-verbal de la séance du Conseil exécutif. 1793, 31 mai.
29. Copie du procès-verbal de la séance du Conseil exécutif relative à la citoyenne Roland. 1793, 21 juin.
30. Brouillon du procès-verbal de la séance du Conseil exécutif relatif à Evreux. 1793, 24 juin.
31. Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil exécutif concernant le général Wimpffen. 1793, 1er
juillet.
32. Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil exécutif relatif à l'Orne. 1793, 2 juillet.
33. Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil exécutif. 1793, 15 juillet.
34. Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil exécutif. 1793, 12 juillet.
35-36. Lettre du citoyen Agnus, maire de Dôle (Jura), au Conseil exécutif, dénonçant une conspiration
dans le Midi (copie jointe). 1793, 16 juillet.
37. Lettre du citoyen Faipoult à Désaugier, commis du Conseil exécutif. 1793, 28 juillet.
38. Extrait des délibérations du Conseil exécutif relatif aux mesures à prendre en Eure-et-Loir. 1793, 28
juillet.
39. Brouillon du procès-verbal du Conseil exécutif relatif au paiement des journées de garde du
gendarme chez le citoyen Grangeneuve. 1793, 7 août.
40-41. Brouillons du procès-verbal de la séance relative au paiement de deux gendarmes gardant les
scellés chez le citoyen Pétion et à la dissolution de tout rassemblement militaire sous le nom de de force
départementale. 1793, 13 août.
42. Lettre du comité de Salut public signée par Carnot et Billaud-Varenne relative au commissaire
Lafaye, près du département de Rhône-et-Loire. 1793, 20 septembre.
43. Lettre de Reverchon et Javogues. 1793, 30 août.
44. Rapport du ministre de l'Intérieur sur les sommes enlevées dans les caisses des payeurs généraux de
l'Eure et du Calvados par suite de la rebellion des administrations. s.d.
45. Brouillon du procès-verbal de la séance du Conseil exécutif. an II, 9 brumaire.
46. Brouillon du procès-verbal de la séance du Conseil exécutif. an II, 14 pluviôse.
47. Brouillon du procès-verbal de la séance du Conseil exécutif. an II, 6 ventôse.
48. Brouillon du procès-verbal de la séance du Conseil exécutif. an II, 14 germinal.
49. Brouillon du procès-verbal de la séance du Conseil exécutif. an II, 29 germinal.
50. Copie de lettre aux inspecteurs de la Salle. 1793, 31 mai.
51. Extrait du registre du Conseil exécutif relatif à l'impression d'un décret de ce jour. 1793, 31 mai.
52. Extrait du registre des arrêtés du comité de Salut public relatif aux mesures propres à assurer la
sûreté des ministres. 1793, 31 mai.
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53-54. Lettre du département du Morbihan au Conseil exécutif (arrêté du 2 juin, joint). 1793, 4 juin.
55. Lettre d'envoi de Pache des rapports sur l'esprit public après le 31 mai. 1793, 7 juin.
352
1. Lettre du procureur syndic de la Dordogne au ministre de l'Intérieur. 1793, 6 janvier.
2-3. Lettre des administrateurs du Lot au Conseil exécutif (imprimé joint). 1793, 23 mars.
4. Lettre écrite de Marseille au ministre des Affaires étrangères. 1793, 9 avril.
5. Pièce contenant des réflexions, déposée au Conseil exécutif par le ministre de l'Intérieur. 1793, 25
avril.
6. Note sur l'arrivée de l'avant-garde des Marseillais. s.d.
7-8. Extrait des délibérations des 3 corps administratifs de la ville de Vesoul (adresse à la Convention)
jointe). 1793, 26 avril.
9-10. Lettre du directoire du Tarn au Conseil exécutif (arrêté du conseil général du Tarn du 10 mai,
imprimé). 1793, 14 mai.
11-12. Lettre d'envoi de l'arrêté du conseil général du Cher du 10 mai (arrêté joint). 1793, 16 mai.
13-14. Lettre des administrateurs du Puy-de-Dôme qui annonce l'envoi de 550 hommes de la Vendée et
un arrêté du 13 mai (arrêté joint). 1793, 16 mai.
15. Bulletin de l'administration d'Ille-et-Vilaine (imprimé). 1793, 6 juin.
16. Adresse des citoyens de Saint-Malo à la Convention (imprimé). 1793, 8 juin.
17-18. Bulletins de l'administration de l'Ille-et-Vilaine (imprimés). 1793, 8-11 juin.
19. Copie de l'arrêté des Deux-Sèvres. 1793, 14 juin.
20. Arrêté de la Commission populaire du comité de Salut public de la Gironde (copie). 1793, 9 juin.
21. Arrêté de la Commission populaire du comité de Salut public de la Gironde (copie). 1793, 9 juin.
22. Lettre du conseil général de la Gironde à la Convention (imprimé). 1793, 11 juin.
23. Lettre du procureur général de la Manche au Conseil exécutif. 1793, 16 juin.
24. Extrait du registre des séances de la Société des amis de la liberté à Cambrai (copie). 1793, 20 juin.
25-26. Lettre du procureur syndic de la Drôme (extrait du procès-verbal des séances joint). 1793, 20 juin.
27. Lettre du citoyen Hazard aux commissaires près les Côtes de la Rochelle et réponse. 1793, 21 juin.
353
1 à 4. Lettre d'envoi du procureur syndic de la Haute-Loire au Conseil exécutif (extrait de procès-verbaux
de séances du conseil général du Puy joint). 1793, 26 juin.
5. Lettre du procureur syndic du Calvados relative à Félix Wimpffen et à Barberoux. 1793, 28 juin.
6-7. Lettres de la Société des amis de la liberté de Tartas à la Société républicaine de Dax et aux
administrateurs des Landes. 1793, 29 juin.
8. Lettre de la Société des amis de la liberté de Tartas à la Convention. 1793, 29 juin.
9. Lettre du conseil du département de la Meurthe à la Convention nationale (extrait de procès-verbal
joint). 1793, 3 juillet.
10. Proclamation de Puisaye aux citoyens de l'Orne (imprimé). 1793, 13 juillet.
11. Adresse du conseil général de l'Orne à ses concitoyens (imprimé). 1793, 5 juillet.
12. Rapport daté d'Argentan sur l'esprit public. 1793, 5 juillet.
13-14. Rapports des commissaires nationaux à Argentan. 1793, 5-7 juillet.
15-16. Arrêté des corps constitués du Puy (lettre d'envoi jointe). 1793, 8 juillet.
17. Adresse des corps constitués du Puy (imprimé). 1793, 29 juin.
18-21. Lettre d'envoi de 3 extraits d'arrêtés de la Drôme (extraits joints). 1793, 10 juillet.
22. Lettre des administrateurs des Landes à la Convention. 1793, 10 juillet.
23. Lettre de la Société populaire de Saint-Sever contenant la rétractation de ses erreurs. 1793, 7 juillet.
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24-25. Lettre d'envoi d'une copie d'arrêté du directoire de Tartas (copie jointe). 1793, 2 juillet.
26. Lettre de la municipalité de Saint-Sever aux administrateurs des Landes. 1793, 5 juillet.
27. Lettre de la municipalité de Saint-Sever aux représentants. 1793, juillet.
28. Lettre de rétractation du notaire Méricamp aux administrateurs des Landes. s.d.
29. Lettre du directoire d'Albi au Conseil exécutif. 1793, 29 juillet.
30. Extrait des délibérations du conseil de district d'Albi (imprimé). 1793, 9 juillet.
31. Lettre des administrateurs de la Police au ministre de la Justice réclamant le paiement du gendarme
Lachasse chargé de la garde du citoyen Grangeneuve, absent. 1793, 2 août.
32. Lettre des agents du Conseil exécutif Desmarest et Patrice, annonçant l'arrestation à Bordeaux du
député Grangeneuve et de son frère. an II, 1er nivôse.
33. Rapport au Conseil exécutif relatif au citoyen Vanel, agent du ministère de la Justice. an II, 29
germinal.
354
1. AFFAIRE de l'ABBE d'EXPILLY (chemise) 1792-1793.
2. Lettre du procureur syndic de Moralix aux représentants à Brest, relative au mémoire de l'évêque du
Finistère. 1793, 2 octobre.
3. Lettre de l'abbé d'Expilly à ses curés (imprimé). 1792, 4 juillet.
4. Défense de l'abbé d'Expilly par les administrateurs du directoire de Morlaix. 1793, 8 octobre.
5. Questionnaire au sujet de la réquisition de la force armée. s.d.
6 à 12. Lettres de l'abbé d'Expilly aux administrateurs du directoire de Morlaix (13 mai au 21 octobre
1792). 1792, 21 octobre.
13. Lettre de l'abbé d'Expilly au citoyen Riou, substitut du syndic à Morlaix. 1792, 22 décembre.
14. Instructions relatives aux émigrés à passeports suspects ou portant la griffe de Tallien. s.d.
15. Copie du procès-verbal de la séance de la Société populaire de Morlaix. 1793, 19 septembre.
16. Copie du procès-verbal de la séance de la Société populaire de Morlaix. 1793, 26 septembre.
17. Lettre de la Société populaire de Morlaix aux curés du district. 1793, 20 septembre.
18. Lettre du curé de Plouenan. 1793, 21 septembre.
19. Lettre du curé de Gerlesquin. 1793, 22 septembre.
20. Lettre de l'abbé Derrien, curé de Morlaix. 1793, 24 septembre.
21. Lettre du vicaire de Morlaix. 1793, 22 septembre
22. Lettre de l'abbé David, vicaire de Saint-Martin. 1793, 24 septembre.
23. Lettre de l'abbé Piton, curé de Plourin. 1793, 22 septembre.
24. Lettre de l'abbé Lafront, curé de Saint-Thégonec. 1793, 21 septembre.
25. Lettre de l'abbé Lucas, curé de Ploujean. 1793, 20 septembre.
26. Lettre de l'abbé Buhot, curé de Guymer. 1793, 20 septembre.
27. Lettre de l'abbé Dumay, curé de Léon. 1793, 20 septembre.
28. Lettre du vicaire de Garlan. 1793, 20 septembre.
29. Lettre du curé de Pleiber-Christ. 1793, 22 septembre.
30. Lettre de l'abbé Cotty, curé de Plougouven. 1793, 21 septembre.
31. Lettre datée de Plouegat-Moysan certifiant que la la lettre pastorale de l'abbé d'Espilly n'y a pas été
lue. 1793, 27 septembre.
32. Lettre du curé de Plouigneau. 1793, 21 septembre.
33. Lettre du curé de Plougaynou.1793, 20 septembre.
34. Lettre du curé de Lanmeur. 1793, 22 septembre.
35. Lettre du curé de Plouézoch. 1793, 20 septembre.
36. Lettre du curé de Plouegat. 1793, 21 septembre.
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37. Lettre de l'abbé Carré, vicaire de Saint-Jean-du-Doigt. 1793, 20 septembre.
38. Lettre du curé de Plougoulin. 1793, 20 septembre.
39. Lettre du curé de Roscoff. 1793, 20 septembre.
40. Lettre du vicaire de Saint-Sève. 1793, 21 septembre.
41. Lettre du curé de Taulé. 1793, 21 septembre.
42. Lettre du curé de Plounéour Ménez. 1793, 22 septembre.
43. Lettre du curé du Ponthou. 1793, 30 septembre.
44 &amp; 45. Lettre du vicaire de Bossorkel, succursale du Guerlesquin, et certificat du maire. 1793, 28
septembre.
46. Lettre du vicaire de Lanneanou. 1793, 22 septembre.
47. Lettre de la Société populaire de Morlaix aux administrateurs du district. 1793, 26 septembre.
48. Lettre de l'abbé d'Expilly aux représentants exposant sa conduite. 20 septembre.
49. Certificat du vicaire épiscopal du Finistère. 1793, 2 septembre.
50. Copie du certificat du curé du Petit-Ergué. 1793, 4 septembre.
355
1. Rapport du citoyen Brival sur les papiers trouvés chez Roland (imprimé). 1793, mai.
2. Motion faite par le citoyen Raffron le 16 brumaire an II (imprimé). 16 brumaire an II.
3. Acte d'accusation présenté par André Amar (imprimé). 1793, 3 octobre.
4. Extrait du registre des arrêtés du comité de Salut public relatif à la correspondance de Barbaroux
(imprimé). 1793, 2 juin.
5. Compte rendu des représentants à leurs commettants (imprimé). 1793, 7 juin.
6. Extrait du procès-verbal de la séance de la Convention relatif au discours du représentant Richou
(imprimé). 1793, 3 octobre.
7. Justification de Jacques Boilleau député détenu (imprimé). 1793, 6 octobre.
8. Lettre aux citoyens Français sur la nouvelle Constitution (imprimé). s.d.
9. Rapport sur le projet du canal d'Eure-et-Loir par J.-M. Lequinio (imprimé). 1793, 25 juin.
10. Lettre de Vergniaud à Barère et Robert Lindet (imprimé). 1793, 28 juin.
11. Enveloppe vide portant l'adresse du citoyen Mamarot, juge de paix à Villeneuve de Berg, Ardèche. s.d.
12. Lettre de Barbaroux aux citoyens de Marseille (imprimé). 1793, 18 juin.
13. Compte rendu sur les journées des 27 et 31 mai, 1er et 2 juin 1793 par J.-B.-M. Saladin (imprimé). s.d.
14. Déclaration des autorités constituées de Toulouse à la Convention et aux départements (imprimé).
s.d.
15. Déclaration de J.-Ch. Bailleul (imprimé). s.d.
16. Précis rapide des événements des 30 et 31 mai et 1er juin 1793 par A.-J. Gorsas (imprimé). s.d.
17. Opinion de J. Pétion sur la question de savoir s'il existe ou non une Convention nationale (imprimé).
s.d.
356
1. PAPIERS DE GARDIEN (chemise)
2. Reconnaissance de scellés apposés chez le citoyen Gardien. 1793, 15 juin.
3-5. Lettres adressées au citoyen Gardien. s.d.
6. Lettre du citoyen Menou au citoyen Gardien. 8 février 1791.
7. Lettre signée de Marizy. 28 novembre 1789.
8. Lettre signée de Marizy. 3 juillet 90.
9-75. Lettres adressées au citoyen Gardien relatives pour la plupart à ses fonctions de procureur syndic
de Châteauregnault. 1789-1790.
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357
1-48. Lettres adressées à J.-F.-M. Gardien, relatives presque toutes à sa qualité d'avocat et à ses fonctions
de procureur syndic de Châteauregnault. 1789-1790.
49. Lettre où il est question de legs de portraits de famille et des abbés de Marmoutier. 1789, 6 avril.
50-83. Lettres adressées à J.-F.-M. Gardien. 1789-1790.
AF/II/46
358
1. Minute du procès-verbal de la séance. 1793, 28 mai matin.
2. PIECES RELATIVES AUX EVENEMENTS DU 31 MAI (chemise) 1793
3. Adresse de Vergniaud à Barère et R. Lindet (imprimé). 1793, 28 juin.
4. Minute du procès-verbal de la séance. 30 mai.
5-6. Minutes du procès-verbal de la séance. 1793, 31 mai.
7. Arrêté concernant les voyageurs avec passeports en règle. 1793, 31 mai.
8. Minute du procès-verbal de la séance. 1793, 1er juin.
9. Minute du procès-verbal de la séance. 1793, 2 juin.
10. Minute du procès-verbal de la séance du soir. 1793, 3 juin.
11. Copie de lettre au ministre des Affaires étrangères, Le Brun. 1793, 4 juin.
12. Lettre du ministre des Affaires étrangères Le Brun. 1793, 4 juin.
13. Brouillon de l'arrêté relatif aux volontaires casernés à Rueil et Courbevoie. 1793, 4 juin.
14. Résumé du procès-verbal de la séance. 1793, 5 juin. 15. Brouillon de l'arrêté concernant le ministre Le
Brun. 1793, 7 juin.
16. Brouillon de l'arrêté concernant les fonctionnaires du Calvados. 1793, 13 juin.
17. Brouillon de l'arrêté concernant la dénonciation du citoyen Duchastel par le représentant Bourbotte.
1793, 13 juin.
18. Certificat par le représentant Choudieu délivré au représentant Bourbotte. 1793, 12 juin.
19. Extrait de l'arrêté proposant un décret d'arrestation du citoyen Duchastel. 1793, 13 juin.
20. Brouillon de l'arrêté relatif aux conseils généraux des communes. 1793, 14 juin.
21. Rapports de divers députés de l'Eure faits à la séance du comité de Salut public 1793, 16 juin.
22. Minute du procès-verbal de la séance. 1793, 16 juin.
23. Extrait du registre des arrêtés. 1793, 16 juin.
24. Copie de l'arrêté autorisant l'envoi de 400 gendarmes à Vernon. 1793, juin.
25. Brouillon de l'arrêté relatif au rapport sur les députés arrêtés, dont Saint-Just est chargé. 1793, 16
juin.
26. Minute du procès-verbal de la séance. 1793, 17 juin.
27. Brouillon de l'arrêté relatif à l'arrestation de Brissot (de la main de Ramel). 1793, 22 juin.
28. Brouillon de l'arrêté pris à la suite de l'évasion de Vergniaud. 25 juin.
29. Brouillon de l'arrêté concernant la mission du représentant Bonnet. 1793, 27 juin.
30. Arrêté relatif à la force à envoyer à Evreux. 1793, 30 juin.
31. Minute du procès-verbal de la séance. 1793, 30 juin.
32. Minute du procès-verbal de la séance. 1793, 3 juillet.
33-34. Extrait des arrêtés du comité de Salut public relatif aux mesures à prendre contre les rebelles du
Calvados et de l'Eure. 1793, 4 juillet.
35. Lettre du gendarme Legout dénonçant un détournement de pièces et d'équipages d'artillerie envoyés
à Tours et retrouvés à Evreux. 1793, juillet.
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36. Minute du procès-verbal de la séance. 1793, 6 juillet.
37. Brouillon d'arrêté relatif à l'envoi de force armée dans l'Eure. 1793, 6 juillet.
38. Brouillon du procès-verbal de la séance du soir. 1793, 11 juillet.
39. Brouillon du procès-verbal de la séance du matin. 1793, 11 juillet.
40. Brouillon de l'arrêté relatif au député Sillery. 1793, 3 août.
41-42. Minutes de l'arrêté concernant les versements de fonds des receveurs du Calvados. 1793, 14 août.
43. Brouillon de l'arrêté concernant les députés mis hors la loi en Bretagne. 1793, 20 août.
44. Brouillon de l'arrêté concernant les papiers de la maison de Pétion. 1793, 20 août.
45. Brouillon de l'arrêté concernant les députés rebelles de Bretagne. 1793, 28 août.
46-49. Minutes d'arrêtés relatifs à la mission du général Beysser. 1793, 31 août.
50-51. Arrêté concernant le remboursement au citoyen Comte de ses dépenses dans sa mission dans
l'Eure et le Calvados (pièce jointe). 1793, 30 septembre
52. Arrêté ordonnant l'impression de l'acte d'accusation contre les députés conspirateurs (de la main de
Robespierre). 1793, 23 octobre.
53. Copie de l'arrêté pris à la suite d'une lettre du général Biron, pour l'envoi d'un agent secret à
Bordeaux. s.d.
54. Arrêté des Comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législa-réunis sur les réclamations
d'indemnités des députés compris dans les décrets des 18 frimaire et 27 frimaire et sur celle du
représentant Isnard. an III, 13 floréal
359
1. PIECES RELATIVES A L'ARRESTATION DE GUADET, BARBAROUX, PETION ET BUZOT.
(chemise) 1793-an II.
2-3. Lettre de Jullien envoyant les pièces concernant Guadet, Barbaroux, Pétion, Buzot (note jointe). an
II, 13 messidor
4. Procès-verbal d'arrestation de Guadet. an II, 29 prairial
5. Procès-verbal d'arrestation de Barbaroux et de sa conduite à Bordeaux et procès-verbal de la
découverte des cadavres de Buzot et de Pétion. an II, 3 et 8 messidor
6. Procès-verbal de l'interrogation du citoyen Trocart accusé d'avoir donné asile à Barbaroux, Pétion et
Buzot. an II, 5 messidor
7. Procès-verbal de perquisition chez le citoyen Bouquey, de Saint-Emilion. an II, 7 messidor
8. Note indiquant qu'une lettre de Jullien a été placée au musée des Archives nationales le 20 septembre
1867.
9. Lettre du Comité révolutionnaire de Bordeaux au Comité de Salut public. an II, 5 messidor
10-11. Lettre du Comité révolutionnaire de Bordeaux au Comité de Salut public et procès-verbal de la
séance du 19 prairial II. an II, 4 messidor.
12. Lettre de Jullien à Barère. an II, 12 messidor.
13. Lettre de Jullien à Barnave. an II, 13 messidor.
14. Note indiquant qu'une lettre de Jullien, du 13 messidor II, adressant des papiers de Barbaroux, Buzot
et Pétion a été placée au musée des Archives nationales.
15-16. Lettres de Jullien en rendant compte de sa mission à Saint-Emilion et à Libourne. an II, 11 &amp;
12 messidor.
17. Lettre de Jullien relative aux papiers trouvés chez Guadet. an II, 12 messidor.
18-19. AFFAIRES DE VENDEE - PAPIERS DU GENERAL BEYSSER (chemises). an II, 1793.
20. Extrait du décret rapportant celui de l'arrestation du général Beysser. an II, 19 août.
21. Extrait de l'arrêté chargeant le général Beysser d'arrêter les députés mis hors la loi en Bretagne. an II,
20 août.
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22. Lettre du général Beysser donnant pouvoir de s'emparer des chefs rebelles. an II, 26 août.
23. Lettre du général Beysser au citoyen d'Orville commandant la gendarmerie du Morbihan. an II, 29
août.
24. Lettre du général Beysser au ministre de la Justice. an II, 29 août.
25. Lettre de la municipalité de Vannes au général Beysser. an II, 2 septembre.
26-27. Lettres du Ministre Gohier au général Beysser. an II, 28 août.
28. Brouillon de lettre du général Beysser au ministre Gohier. an II, 1er septembre.
29. Lettre du capitaine de gendarmerie Enjubault La Roche au général Beysser. an II, 30 août.
30. Copie d'une lettre du ministre de la Justice aux commissaires de la Trésorerie. an II, 31 août.
31. Lettre du ministre Gohier au général Beysser. 1793, 31 août.
32. Brouillon de lettre du général Beysser et note. s.d.
33. Lettre du citoyen Le Halper au général Beysser. 1793, 6 septembre.
34. Lettre de l'adjudant général Chamberting au général Beysser. 1793, 7 septembre.
35. Lettres du général Beysser au ministre de la Justice. 1793, 8 septembre.
36. Brouillon de lettre du général Beysser au comité de Salut public. s.d.
37. Lettre de l'adjudant général Chamberting au général Beysser. 1793, 10 septembre.
38. Procès-verbal du lieutenant de gendarmerie La Tremblaye, chargé de perquisition à Rennes. 1793, 6
septembre.
39. Lettre du colonel de gendarmerie Gardine au général Beysser. 1793, 12 septembre.
40. Lettre du lieutenant-colonel de gendarmerie d'Orville au général Beysser. 1793, 13 septembre.
41. Lettre du colonel de gendarmerie Gardine au général Beysser. 1793, 13 septembre.
42-43. Lettre du lieutenant-colonel D*d'Orville au général Beysser. 1793, 17 et 21 septembre.
44. Reçu de 40 000 livres délivré au général Beysser par le payeur général de la Loire-Inférieure. 1793,
10 août.
45. AFFAIRE DU 31 MAI. (chemise) 1793.
46. Brouillon de lettre du comité de Salut public aux administrateurs de Seine-et-Oise. 1793, 4 juin.
47. Brouillon de lettre au président de la section de République française. 1793, 8 juin.
48. Extrait des déclarations du Conseil de la Commune de Paris. 1793, 17 juin.
49. Extrait du procès-verbal de la séance du soir. 1793, 19 juin.
50-51. Note du Conseil de la commune de Vernon (lettre jointe). 1793, 23 juin.
52. Lettre au maire de Paris. 1793, 29 juin.
53. Brouillon de lettre à l'accusateur public envoyant une note relative à Brissot. an II, 7 brumaire
54. CORRESPONDANCE DE REPRESENTANTS (chemise). 1793.
55-56. Lettre du représentant Mazuyer (note jointe). 1793, 12 mai.
360
1. Analyse de lettre des représentants près l'armée de Cherbourg. 1793, 18 mai.
2. Note ordonnant de donner des copies de pièces au ministre de la Guerre. s.d.
3. Lettre aux représentants près l'armée des Côtes de Cherbourg (copie). 1793, 5 juin.
4. Lettre des représentants près l'armée des Côtes de Cherbourg au ministre de la Guerre (copie). 1793, 5
juin.
5. Lettre de Le Cointre. s.d.
6. Lettre de J. Le Cointre, Prieur (de la Marne) et G. Romme. 1793,18 mai.
7. Lettre du général Wimpffen aux commissaires à Bayeux. 1793, 18 mai.
8-10. Copies du procès-verbal d'administration du corps d'armée de Cherbourg et d'une lettre du général
Wimpffen (note jointe). 1793, 22 mai.
11-12. Lettre de Richard, A. M. Delaunay, Dandenac jeune, P. Choudieu, Bourbotte (analyse jointe). 1793,
2 juin.
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13 et 15. Lettres de Merlin et Gillet. 1793, 6 juin.
14. Lettre de Gillet et Merlin. 1793, 8 juin.
16. Lettre du capitaine de vaisseau Köhler aux représentants. 1793, 4 juin.
17. Extrait des délibérations du conseil général du Morbihan (imprimé). 1793, 3 juin.
18-19. Lettre de Creuzé et Thibaudeau (analyse jointe). 1793, 7 juin.
20-21. Copie d'arrêtés pris par Creuzé et Thibaudeau. 1793, 4 au 7 juin.
22-23. Lettre de Sevestre et Cavaignac (analyse jointe). 1793, 7 juin.
24-25. Lettre de Thibaudeau et Creuzé à la Convention (copie) (et analyse jointe). 1793, 9 juin.
26-27. Copies de lettre du directoire de Morlaix aux représentant Sevestre et Cavaignac et de la réponse.
1793, 8 juin.
28. Copies de l'arrêté concernant les officiers de santé du port de Brest. 1793, 8 juin.
29-31. Lettre de Creuzé et Thibaudeau (note et arrêtés joints). 1793, 9 juin.
32-33. Lettre de G. Romme et C.-A. Prieur à la Convention (analyse jointe). 1793, 10 juin.
34-35. Lettre de Du Bois du Bais (analyse jointe). 1793, 12 juin.
36. Lettre du lieutenant colonel Rochette, commandant temporaire à Arras. 1793, 9 juin.
37. Lettre du commissaire des guerres Fray au représentant Du Bois du Bais. 1793, 28 mai.
38-39. Lettre de Gillet et Merlin (analyse jointe). 1793, 12 juin.
40-41. Analyse de la lettre de Merlin, Gillet et Cavaignac (arrêtés imprimés joints). 1793, 17 juin.
42-43. Lettre de Dameron et Bourdon (analyse jointe). 1793, 19 juin.
44. Copie de la lettre des administrateurs de la Gironde à ceux de Loir-et-Cher. 1793, 6 juin.
45. Copie de la lettre du Conseil général de Loir-et-Cher à celui du Loiret. 1793, 8 juin.
46. Copie de la lettre des administrateurs du Loiret à ceux de la Nièvre. 1793, 8 juin.
47-48. Lettre de Merlin, Gillet et Cavaignac (analyse jointe). 1793, 19 juin.
49-50. Lettre de Cavaignac et Merlin (analyse jointe). 1793, 19 juin.
51-53. Lettres du général Tilly (note jointe). 1793, 20 juin.
54-55. Lettre de Merlin, Gillet et Cavaignac à la Convention (analyse jointe). 1793, 21 juin.
56. Lettre aux représentant près l'armée des Côtes de Brest (copie). s.d.
57-59. Lettre du général Wimpffen (2 analyses jointes). 1793, 22 juin.
60 et 63. Lettre de la Commune d'Evreux au ministre de la Guerre (analyse jointe). 1793, 22 juin.
61. Note impérative de 3 lignes, non signée. s.d.
62. Lettre des troupes en garnison à Evreux au ministre de la Guerre. 1793, 22 juin.
64-65. Compte rendu des mesures prises à Evreux par les officiers de chasseurs Alexandre Puisaye et
Héron (lettre du commandant Puisaye jointe). 1793, 22 juin.
66-68. Compte rendu des mesures prises à Evreux par Alexandre Puisaye, commandant les dragons de la
Manche, et Héron, capitaine (lettres de Puisaye et analyse jointes). 1793, 22 juin.
69-72. Adresse des chasseurs de l'Eure à leurs camarades à Vernon (analyse jointes). 1793, 23 et 25 juin.
73-74. Lettre de l'adjudant général Amabert au ministre de la Guerre (analyse jointe). 1793, 25 juin.
75-76. Lettre du conseil général de Vernon au ministre de la Guerre (analyse jointe). 1793, 25 juin.
77-80. Lettre du général Tilly au représentant Delacroix (analyses jointes). 1793, 27 juin.
81. Lettre du général Wimpffen à la Société des Amis de la liberté à Cherbourg. 1793, 25 juin.
82-83. Lettre du commandant Puisaye au ministre de la Guerre (analyse jointe). 1793, 28 juin.
84. Extrait du procès-verbal de l'assemblée des sections d'Evreux. 1793, 26 juin.
85-88. Lettre du citoyen Miot, chef des bureaux de la 5e division de la guerre, envoyant copie de la lettre
du général Dupuch (analyses et copie jointes). 1793, 29 juin.
361
1-2. Lettre de R.-T. Lindet au ministre de la Guerre (analyse jointe). 1793, 3 juillet.
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3-4. Lettre du général Tilly au ministre de la Guerre (analyse jointe). 1793, 3 juillet.
5-11. Lettres et rapports des commissaires Prière et Dufour, Lecinque et Bouin, concernant les généraux
Wimpffen et Puisaye (analyses et lettre du citoyen Bonnet jointes). 1793, 5 juillet.
12-13. Lettre rapport du citoyen Cheval, en mission en Seine-Inférieure (analyse jointe). 1793, 10 juillet.
14-15. Lettre du général Sépher demandant des cartes de l'Eure (analyse jointe). 1793, juillet.
16-17. Lettre du citoyen Gateau rendant compte de la faiblesse des troupes opposées à celles de Buzot
(analyse jointe). 1793, 12 juillet.
18-19. Lettre de R. Lindet au ministre de la Guerre (analyse jointe). 1793, 13 juillet.
20-21. Lettre de R.-T. Lindet au ministre de la Guerre (analyse jointe). 1793, 14 juillet.
22-25. Lettres de Dufour et Prière, commissaires à Argenteuil (analyses jointes). 1793, 6 et 14 juillet.
26-27. Lettre du maréchal des logis Gruat, à Argentan. 1793, 11 juillet.
28-30. Lettre de Merlin, Gillet et Cavaignac à la Convention (analyse jointe). 1793, 14 juillet.
31-33. Copies de la lettre de Merlin, Cavaignac et Gillet et de leurs proclamations. 1793, 12 juillet.
34. Extraits de lettres du général Beysser au général Canclaux. 1793, 12 juillet.
35-40. Arrêtés des représentants Merlin, Cavaignac et Gillet suspendant le général Beysser de ses
fonctions et le faisant mettre en état d'arrestation ainsi que les officiers Boisguillon et Kerveso. 1793, 1314 juillet.
41-42. Lettre de R. Lindet annonçant l'attaque de Vernon (analyse jointe). 1793, 14 juillet.
43. Lettre de R. Lindet. 1793, 13 juillet.
44-45. Lettre du ministre de la Guerre envoyant le tableau relatif à un convoi d'artillerie demandé pour
Mantes (tableau joint). 1793, 13 juillet.
46-47. Lettre de Merlin, Gillet et Cavaignac (analyse jointes). 1793, 15 juillet.
48. Lettre du général Beysser. 1793, 15 juillet.
49. Copie de la lettre du général Canclaux aux administrateurs de la Loire-Inférieure. 1793, 11 juillet.
50. Copie de la lettre du général Beysser au général Canclaux. 1793, 14 juillet.
51. Déclaration du général Beysser (imprimé). 1793, 15 juillet.
52. Extrait des délibérations du 11e bataillon de Seine-et-Oise. 1793, 13 juillet.
53. Extrait des registres du Conseil de la Loire-Inférieure. 1793, 14 juillet.
54-55. Lettre du commissaire Dufour au citoyenVincent (analyse jointe). 1793, 15 juillet.
56-57. Lettre de R. Lindet au ministre de la Guerre (analyse jointe). 1793, 15 juillet.
58-59. Lettre de R. Lindet et Du Roy au ministre de la Guerre. 1793, 15 juillet.
60-61. Lettre de l'adjoint Peyre au ministre de la Guerre (analyse jointe). 1793, 15 juillet.
62-63. Lettre de Pocholle et Carrier au ministre de la Guerre (analyse jointe). 1793, 16 juillet.
64-65. Lettre de Philippeaux à la Convention (analyse jointe). 1793, 18 juillet.
66. Procès-verbal de la séance des corps administratifs de Loire-Inférieure, annoté par Philippeaux
(imprimé). 1793, 5 juillet.
67-69. Lettres du général Sépher au ministre de la Guerre (analyse jointe). 1793, 18 juillet.
70-72. Lettres de Brune au citoyen Vincent (analyse jointe). 1793, 20 juillet.
73-74. Lettre du général Sépher au ministre de la Guerre. 1793, 19 juillet.
75-76. Lettre du commissaire Prière (analyse jointe). 1793, 20 juillet.
77. Relation du voyage à Evreux du commissaire Prière. 1793, juillet.
78-79. Lettre du procureur syndic de Pont-l'Evêque au ministre de la Guerre. 1793, 20 juillet.
362
1-2. Interrogatoire du citoyen Corday (analyse jointe). 1793, 20 juillet.
3-4. Lettre de Cavaignac, Gillet et Merlin à la Convention (analyse jointe). 1793, 21 juillet.
5. Extrait du procès-verbal de la séance du conseil général de la Loire-Inférieure. 1793, 15 juillet.
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6. Extrait des registres du directoire de la Loire-Inférieure (imprimé). 1793, 15 juillet.
7. Arrêté des représentants Merlin, Cavaignac et Gillet, pris à Ancenis (copie). 1793, 20 juillet.
8-9. Lettre du commissaire Prière (analyse jointe). 1793, 21 juillet.
10-11. Lettre du citoyen Brune au citoyen Vincent (analyse jointe). 1793, 24 juillet.
12-13. Lettre du commissaire Dufour au ministre de la Guerre. 1793, 24 juillet.
14-15. Lettre du général Sépher au ministre de la Guerre (analyse jointe). 1793, 30 juillet.
16-17. Lettre des citoyens Darnaudery et Royé au ministre de la Guerre. s.d.
18-20. Lettre de R. Lindet relative aux administrations à nommer dans le Calvados (analyse et projet de
décret joints). 1793, 5 août.
21-24. Lettres du général Sépher (analyses jointes). 1793, 7 et 11 août.
25-26. Arrêté du Conseil de la Commune de Caen, condamnant la conduite de l'architecte Gilet
(imprimé) (plan joint). 1793, 10 août.
27-28. Lettre de Vergniaud écrite de la Force, à la Convention (note indiquant que cette lettre est déposée
au musée des Archives nationales). 1793, 14 août.
29-31. Lettre de Sevestre (réponse et analyse jointe). 1793, 17 août.
32-33. Lettre du général Sépher (analyse jointe). s.d.
34-35. Lettre de Carrier aux représentants près l'armée des Côtes de La Rochelle (analyse et notes
jointes). 1793, 6 septembre.
36. Lettre de Carrier (note jointe). 1793, 6 septembre.
37-39. Lettre de Carrier au sujet de l'évêque Le Coz (analyse et réponse jointes). 1793, 6 septembre.
40-41. Lettre de Marc-Antoine Baudot (analyse jointe). 1793, 13 septembre.
42. Adresse de la Société populaire de la jeunesse bordelaise à ses concitoyens (imprimé). 1793, 3
septembre.
43 et 45. Lettre de Garnier (de Saintes) (analyse jointe). 29 septembre.
44. Réponse à la lettre de Garnier de Saintes (brouillon). s.d.
46. Arrêté pris par Lindet et Oudot contre le citoyen Auguste Jubé, chef de légion à Cherbourg. 1793, 24
septembre.
47. Réflexions d'un patriote à ses concitoyens (imprima). 1793, 29 juin.
48-49. Lettre de Le Carpentier (analyse jointe). an II, 25 vendémiaire
50-51. Lettres des députés du Morbihan, écrite de la maison de sûreté de Vannes. An II, 14 frimaire
52-53. Analyse de la lettre de Lanjuinais à la Convention et note indiquant que cette lettre a été déposée
au musée des Archives nationales. an III, 1er frimaire
54-56. Lettres d'Isnard à la Convention (analyse jointe). an III, 23 et 24 frimaire
57-59. Lettre de Louvet à la Convention, demandant à être jugé en présence de Barère et Amar. An III,
20 frimaire
AF/II/47
363
1. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale ordonnant aux membres des comités de
surveillance des 48 sections de rester à leur poste et de rendre compte d'heure en heure des événements
(imprimé). an II, 9 thermidor
2. Arrêté défendant aux six chefs de légions d'exécuter l'ordre donné par Henriot d'envoyer 400 hommes
à la Maison commune. an II, 9 thermidor.
3. Arrêté ordonnant d'envoyer au commandant du poste de la Convention l'état de situation, demi-heure
par demi-heure de chaque section (imprimé). an II, 9 thermidor.
4. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale défendant de fermer les barrières et de
convoquer les sections. an II, 9 thermidor.
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5-7. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale faisant mettre en arrestation les tambours
qui battent le rappel sans ordre (imprimés joints). an II, 9 thermidor.
8. Arrêté ordonnant la publication de la proclamation de la Convention (extrait). an II, 9 thermidor.
9-10. Arrêté mettant en arrestation Lescot Fleuriot, maire de Paris (extrait joint). an II, 9 thermidor.
11. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale faisant arrêter tous les administrateurs de
police. an II, 9 thermidor.
12. Arrêté des comités de Salut public et Sûreté générale nommant les remplaçants des administrateurs
de police arrêtés. an II, 9 thermidor.
13-14. Lettres des administrateurs de police provisoires aux comités de Salut public et de Sûreté générale
an II, 10 thermidor.
15. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale faisant arrêter ceux qui sonnent le tocsin
dans la section de la Maison commune (extrait). an II, 9 thermidor.
16. Arrêté des comités de Salut public et Sûreté générale relatif aux rassemblements à faire cesser par les
comités des Arcis et de l'Indivisibilité (extrait). an II, 9 thermidor.
17. Arrêté des comités de Salut public et Sûreté générale mettant en liberté Antonelle (minute). an II, 9
thermidor.
18. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale faisant mettre au secret le secrétaire de
Saint-Just. (minute). an II, 9 thermidor.
19. Reçu par le comité de Sûreté générale de l'ordre d'arrêter le secrétaire de Saint-Just. 10 thermidor.
20. Arrêté des comités de Salut public et Sûreté générale approuvant les mesures prises pour assurer
l'ordre de la grande et petite Force (minute). an II, 9 thermidor.
21. Arrêté des comités de Salut public et Sûreté générale ordonnant à la force armée et aux canonniers de
la section de Guillaume Tell de se rendre tour de la Convention. an II, 9 thermidor.
22. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale ordonnant à la force armée de la section du
Bonnet Rouge de se rendre vers la Convention avec ses canons pour sa sûreté. an II, 9 thermidor.
23. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale ordonnant à la force armée de la section de la
Montagne de se rendre avec ses canons près de la Convention pour sa sûreté. an II, 9 thermidor.
24. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale ordonnant à la force armée et aux canonniers
de la section des Gardes-françaises de se rendre près de la Convention pour sa sûreté. an II, 9 thermidor
25. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale faisant conduire à la Force, Viel, employé par
Robespierre et Saint-Just (extrait). an II, 9 thermidor.
26. Dénonciation contre Viel. an II, 9 thermidor.
27. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale faisant conduire au comité Loys, arrêté près
des Jacobins (extrait). an II, 9 thermidor.
28. Arrêté des comités de Salut public et Sûreté générale faisant arrêter et conduire à la Conciergerie
Chapelle et Fournereau (extrait). an II, 9 thermidor.
29. Dénonciation contre Chapelle et Fournereau par Laporte le jeune. s.d.
30. Arrêté mettant en liberté Lafont de Toulouse (extrait). an II, 9 thermidor.
31. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale mandant Lecointre, notaire, rue Meslée. an
II, 9 thermidor.
32. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale qui appellent la vigilance des comités
révolutionnaires sur les mesures de sécurité à prendre pour la sûreté des prisons. an II, 10 thermidor.
33. Reçu de lettres pour 39 sections par Lefevre, commandant le poste de la Convention. 10 thermidor.
34. Arrêté concernant la défense du dépôt de l'Arsenal. an II, 10 thermidor.
35. Lettre du citoyen Rogeard rendant compte de sa mission auprès des postes de garde. an II, 10
thermidor.
36. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale décidant que la force armée autour de la
Convention ne désemparera point. an II, 10 thermidor.
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37. Arrêté rétablissant la liberté des barrières (imprimé). an II, 10 thermidor.
38. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale faisant arrêter Pelletier, juge de paix de la
section Chalier. an II, 10 thermidor.
39. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale mettant en état d'arrestation, Guillaumin,
président de la section de Chalier. an II, 10 thermidor.
40. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale mettant en liberté quatre membres du
comité de surveillance de la section du Finistère. an II, 10 thermidor.
41. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale mettant en liberté les deux gendarmes
arrêtés par ordre d'Hanriot. an II, 10 thermidor.
42. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale faisant emmener dans les prisons de la
Conciergerie, Lavalette, Bernard, Lefèvre, Châtelet et Baude. an II, 10 thermidor.
43-44. Arrêté signalant Pierre Dauget et Antoine Lasserre comme de bons et braves républicains (en
double avec variantes). an II, 10 thermidor.
45. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale faisant traduire à la Conciergerie Auguin,
Crossaux, Vogar et Dutraine. an II, 10 thermidor.
46. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale faisant traduire dans les prisons de la
Conciergerie Mercier, Jot et d'Hazart. an II, 10 thermidor
47. Arrêté des comités de Salut public de Sûreté générale faisant conduire à la maison d'arrêt de Picpus
Girard, juré au tribunal révolutionnaire. an II, 10 thermidor.
48. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale faisant enlever les cadavres de Couthon,
Robespierre jeune et autres, par Denis Raymond et Colmet. an II, 10 thermidor.
49. Reçu du concierge de la Conciergerie, Richard fils, pour les prisonniers Robespierre aîné, Couthon et
Goubaud, amenés par le juge de paix Bucquet. an II, 10 thermidor.
50. Arrêté faisant transporter à la Conciergerie Robespierre, Couthon et Goubaud. an II, 10 thermidor.
51. Ordre signé Barras et Delmas d'établir un poste à l'Hôtel-Dieu où l'on a porté Couthon blessé, en état
d'arrestation. an II, 10 thermidor.
52. Procès-verbal de la visite du juge de paix Bucquet à Couthon, transporté blessé à l'Hôtel-Dieu. an II,
10 thermidor.
53. Arrêté concernant l'approvisionnement nécessaire aux élèves de l'Ecole de Mars, placé dans le Jardin
national. an II, 10 thermidor.
54. Arrêté confiant provisoirement à Robin et Trial les fonctions d'officiers municipaux pour la réception
des actes de mariage et de divorce. an II, 10 thermidor.
55. Arrêté chargeant Jérôme et Albert de la garde des enfants du tyran détenus au Temple. an II, 10
thermidor.
56. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale faisant mettre à Sainte-Pélagie André
Courtois. an II, 10 thermidor.
57. Reçu délivré par le commis du greffe de Sainte-Pélagie du prisonnier André Courtois. an II, 10
thermidor.
58. Procès-verbal des scellés mis sur les meubles et effets du citoyen André Courtois. an II, 10 thermidor.
59. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale mettant en liberté Charles Dumont. an II, 10
thermidor.
60. Note indiquant que la minute de l'arrêté relatif au renvoi des élèves au camp a été remise au citoyen
Désirat. an II, 10 thermidor.
61. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale mettant en liberté Jaulme, dénoncé par
Renaudin. an II, 10 thermidor.
62. Arrêté faisant traduire dans les prisons de la Conciergerie Warmé, Laurent et Simon, officiers
municipaux. an II, 10 thermidor.
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63. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale faisant envoyer aux portes des Jacobins des
gendarmes à cheval pour arrêter les individus qui auront l'air d'être aides de camp, ainsi que Prosper
Sijas. an II, 10 thermidor.
64. Arrêté faisant rentrer à la Convention le représentant Le Bon. an II, 10 thermidor.
65. Arrêté ordonnant que le service du Temple soit fait en la manière usitée. an II, 11 thermidor
66. Arrêté décidant que chacune des sections de Paris enverra l'extrait en forme de procès-verbal des
séances de 8-10 thermidor. an II, 11 thermidor.
67. Arrêté mettant Rambourg en liberté. an II, 11 thermidor.
68. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale chargeant Laurent de la garde des enfants du
Tyran au Temple. an II, 11 thermidor.
69. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale invitant Legendre à faire rouvrir les portes de
la Société des amis de la Liberté et de l'Egalité. an II, 11 thermidor.
70. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale autorisant Rogeard à se transporter vers un
gendarme qui possède des renseignements sur un conspirateur. an II, 11 thermidor.
71. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale autorisant le tirage de mandats pour payer les
frais de nourriture et de soins des détenus. an II, 11 thermidor.
72. Arrêté mettant 200 000 livres à la disposition des maisons de détention pour la nourriture des
détenus. an II, 11 thermidor.
73. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale ordonnant l'arrestation de Jacquotot, homme
de loi. an II, 11 thermidor.
74-75. Déclaration du citoyen Jacquotot (enveloppe jointe). s.d.76. Arrêté mettant en état d'arrestation
Duclusel, employé du comité de Salut public. an II, 11 thermidor.
77. Arrêté concernant l'usage des papiers au timbre de la Commission d'instruction publique. an II, 11
thermidor.
78. Arrêté mettant Burguburu en arrestation. an II, 11 thermidor.
79. Arrêté donnant à Cousin la signature pour les objets les plus urgents de la Commission des secours
publics. an II, 12 thermidor.
79. Arrêté donnant la signature pour les objets de finance à Cousin, secrétaire des Secours publics. an II,
20 thermidor.
80. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale, mettant en arrestation Herman. an II, 12
thermidor.
81. Arrêté autorisant les secrétaires des dépêches de la Commission des administrations civiles, police et
tribunaux à ouvrir les dépêches. an II, 13 thermidor.
82. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale envoyant Voulland et Laloy dans différentes
maisons d'arrêt pour y prendre tous les renseignements sur la conspiration de Robespierre. an II, 18
thermidor.
83. Arrêté indemnisant le citoyen Dussaux pour la perte de tous ses effets volés dans la journée du 9 au
10 thermidor an II, 24 thermidor.
84. Lettre du commandant de gendarmerie Hesmart au représentant Thuriot pour lui adresser le
gendarme Dussaux. an II, 22 thermidor.
85. Arrêté décidant que Bellechasse, appelé au Comité pour y donner des renseignements, retournera
sans délai à son poste. an II, 28 thermidor
86. Lettre de Carnot à Lesage Senault. an II, 23 thermidor.
87-88. Lettre du citoyen Bellechasse, receveur des douanes d'Halluin (état de ses dépenses joint). an II,
21 thermidor.
89. Arrêté relatif à l'examen des lettres adressées aux conspirateurs. an II, 2 fructidor
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364
1. Extrait des délibérations de la section de l'Unité. an II, 8 thermidor
2. Lettre du gendarme Girard de service à la maison commune au représentant Léonard Bourdon. an II,
16 thermidor
3. Procès-verbal de la séance de la section de Brutus (8-10 thermidor II). an II, 10 thermidor.
4-5. Lettre des membres de la section de Brutus (rapport du commandant de sa force armée, joint). an II,
10 thermidor.
6-8. Rapports de la section de Brutus (8-10 thermidor). an II, 10 thermidor.
9. Procès-verbal de la séance du comité de la Section de Brutus. an II, 10 thermidor.
10-12. Ordres du commandant de la force armée de la section du Faubourg Montmartre (rapport joint).
an II, 9 thermidor.
13. Copie du rapport du comité de la Section de l'Unité. an II, 9 thermidor.
14. Rapport du citoyen Mathis, chef de la 3e légion. an II, 15 thermidor.
15-18. Lettre d'envoi et rapports de la Section de l'Unité. an II, 16 thermidor.
19. Extraits des procès-verbaux des séances de la section de Guillaume Tell (8-10 thermidor). an II, 10
thermidor.
20-21. Rapports du commandant de la force armée de la section de Guillaume Tell. an II, 9 thermidor.
22. Rapport du commandant de la force armée de la section des Arcis (9-10 thermidor II). an II, 10
thermidor.
23-28. Rapports des commandants et des membres des comités des Quinze-Vingts sur les journées des 9
et 10 thermidor. an II, 15 thermidor.
29-34. Rapports des commandants et des membres du comité de la Section des Tuileries sur les journées
des 9 et 10 thermidor. an II, 15 thermidor.
35. Note du citoyen Mariez, commandant en second, indiquant que la section de Bondy est arrivée avec 2
canons et 300 hommes. an II, 10 thermidor.
36. Procès-verbal de la séance de la section des Piques. an II, 11 thermidor.
37-38. Rapports de la Section des Piques (8-10 thermidor an II). an II, 10 thermidor.
39-42. Rapports de la Section de Bonne-Nouvelle. an II, 10 thermidor.
43 et 48. Rapports de la section des Lombards (8-10 thermidor). an II, 10 thermidor
49-52. Rapports de la section de la Halle au blé (8-10 thermidor an II, 10 thermidor.
365
1-3. Rapports de la Section de la Fontaine de Grenelle (8, 9, et 10 thermidor an II). an II, 10 thermidor.
4-9. Rapports de la Section de la Fraternité (8, 9 et 10 thermidor an II). an II, 10 thermidor.
10-13. Rapports de la Section du Finistère (8, 9 et 10. thermidor an II). an II, 10 thermidor.
14-17. Rapports de la Section du Contrat social (8, 9 et 10 thermidor an II). an II, 10 thermidor.
18-21. Rapports de la Section de la Maison commune (8, 9 et 10 thermidor II). an II, 10 thermidor.
22-24. Rapports de la Section du Bonnet rouge (8, 9, 10 thermidor an II). an II, 10 thermidor.
25. Rapport du commandant de la Force armée de la Section de la République. an II, 14 thermidor.
26. Reçu d'une écharpe et d'un chapeau garni, remis au représentant Barras (9 et 10 thermidor an II). an
II, 10 thermidor.
27-29. Rapports de la Section de la Cité (8, 9 et 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
30-33. Rapports de la Section du Bon Conseil (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
34-38. Rapports de la Section de l'Indivisibilité (8, 9 10 thermidor an II). an II, 10 thermidor.
39-44. Rapports de la Section de Marat (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
45-51. Rapports de la Section des Champs-Elysées (8, 9, 10 thermidor an II). an II, 10 thermidor.
52-54. Rapports de la Section révolutionnaire (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
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55-59. Rapports de la Section du Faubourg du Nord (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
366
1-6. Rapports de la Section de l'Homme armé (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
7-10. Rapports de la Section des Sans-Culottes (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
11-16. Rapports de la Section de Mitius Scoevola (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
17-20. Rapports de la Section des Arcis (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
21-24. Rapports de la Section du Panthéon (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
25-26. Rapports de la Section Le Pelletier (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
27-28. Rapports de la Section des Gravilliers (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
29-37. Rapports de la Section de Popincourt (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
38. Rapport de l'adjudant d'artillerie Pellerin sur les journées des 8, 9 et 10 thermidor. an II, 18
thermidor
39-41. Rapports de la Section des Invalides (8, 9 et 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
42-46. Rapports de la Section de l'observatoire (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
47-55. Rapports de la Section des Marchés (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
367
1. Rapport du lieutenant commandant le poste d'artillerie du Temple. an II, 10 thermidor.
2-4. Rapports de la Section de l'Arsenal (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
5-9. Rapports de la Section des Amis de la patrie (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
10-13. Rapports de la Section de la Montagne (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
14-16. Rapports de la Section des Gardes françaises (8, 9, 10 thermidor an II). an II, 10 thermidor.
17-18. Rapports de la Section de la Réunion (8, 9, 10 therm). an II, 10 thermidor.
19-22. Rapports de la Section du Mont-Blanc (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
23-30. Rapports de la Section du Temple (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
32-35. Rapports de la Section de Bondy (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
36-40. Rapports de la Section de Montreuil (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
41. Rapport du chef de la 5e légion comprenant 8 sections (9 et 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
42-46. Rapports de la Section des Droits de l'Homme (8, 9, et 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
47-49. Rapports de la Section du Museum (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
50-51. Rapports du citoyen Piron, commandant une force armée (8, 9, 10 thermidor). an II, 10
thermidor.
52-53. Rapports de la Section Poissonnière (8, 9, 10 thermidor). an II, 10 thermidor.
368
1. CORRESPONDANCE DE BO ET DE FOUCHÉ (chemise) an II.
2-5. Lettre de Bo, et analyse jointe. an II, 8 thermidor
3. Lettre de Bo. an II, 3 thermidor.
4. Lettre de Fouché. an II, s.d.
6. Lettre de Fouché. an II, 5 thermidor
7-8. Lettres de Fouché. an II, 3 thermidor
9. LA COMMUNE (chemise) an II.
10. Lettre du comité de Salut public à l'adjudant général des canonniers de Paris. an II, 9 thermidor
11. Ordre de la Commune au général Hanriot de faire passer au comité d'exécution des fusils et des
munitions pour 12 membres. an II, 9 thermidor.
12. Ordre de la Commune de faire sonner tocsin et battre la générale. an II, 9 thermidor.
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13. Convocation de la Commune au général Hanriot. an II, 9 thermidor.
14. Ordre au Commandant général de diriger le peuple contre les conspirateurs. an II, 9 thermidor.
15. Ordre de faire battre la générale dans toutes les sections. an II, 9 thermidor.
16. Lettre du commissaire aux armes et poudres Benezech aux comités de Salut public et de Sûreté
générale an II, 10 thermidor.
17. Lettre du citoyen Hugot, de Bercy. an II, 10 thermidor.
18. Lettre des administrateurs du département au comité de Salut public. an II, 10 thermidor.
19-27. Neuf copies de lettres du président du département de Paris, à la Convention, aux commandants
de la force armée, etc. an II, 9 thermidor.
28. Procès-verbal de la séance du Conseil général de la Commune (9 et 10 thermidor). an II, 10
thermidor.
29. Registre de minutes de permissions, de bons et d'ordres (29 prairial au 10 thermidor). an II, 10
thermidor.
30. HANRIOT, COMMANDANT DE PARIS (chemise).
30 bis. Ordres du général Hanriot.
31. Lettre du commissaire Abrial au général Hanriot. 1er thermidor
32. Lettre de l'adjoint de la 6e division, Xavier Audouin au général Hanriot. 1793, 19 septembre
33-34. Brevets de général de brigade et de général de division du général Hanriot. an II.
35 A-B. Lettres du général Hanriot au comité de Salut public demandant un contre-seing. an II, 27
brumaire
35 C. Reçu de 2000 livres délivré au général Hanriot par les comédiens de l'Opéra-Comique. an II, 1er
ventôse
36-37. Lettres d'injures à Hanriot. an II, thermidor
38. Enregistrement des lettres et des ordres du général Hanriot. an II, 7 au 9 thermidor
39. Lettre de Fresnel, commandant à Coulommiers, au général Hanriot. an II, 9 thermidor
40-41. Mémoire de Fouquier (chemise jointe). an II, 20 thermidor
42. TRIBUNAL REVOLUTIONNAIRE (chemise). ...
43. Etat des juges, accusateur public et substituts du Tribunal révolutionnaire. 1793, 26 septembre.
44. Etat des jurés du tribunal révolutionnaire. 1793, 26 septembre.
45. Noms des juges créés par le décret du 22 prairial an II.
46. Liste des jurés créés par le décret du 22 prairial an II.
47. Etat des condamnations à mort (354) et des mises en liberté (83). (1er au 10 thermidor an II). an II,
10 thermidor
48. Lettre d'un capitaine de la Mayenne au citoyen Thouani, juré au Tribunal révolutionnaire. an II, 9
germinal
49. Lettre du juge Foucault au député Le Bas. an II, 11 germinal
50. Lettre du sans-culotte Melison à Robespierre. an II, 4 thermidor
51. Lettre du citoyen Dela Buisse, maire de Douai à Robespierre jeune. an II, 7 thermidor.
52. Copie du décret supprimant tout commandement supérieur à celui de chef de Légion. an II, 9
thermidor.
53. Lettre du citoyen Barbey au général Bertesche. an II, 9 thermidor.
54. Lettre de la citoyenne Françoise Serré, détenue à la Petite Force, au citoyen Franchard. an II, 11
thermidor.
55. Extrait du procès-verbal de la séance de la Société populaire d'Hesdin. 12 thermidor.
56. Lettre du comité de surveillance de Bordeaux au citoyen Julien, commissaire de l'Instruction
publique. an II, 16 thermidor.
57. Lettre du citoyen Fourcade père à ses enfants. an II, 20 thermidor.
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58. Note indiquant qu'un cachet saisi chez Saint-Just a été déposé à la section du secrétariat. s.d.
AF/II/48
369
1. PIECES ADRESSEES A L'AGENT NATIONAL PRES LA COMMUNE et trouvées dans un portefeuille
du comité de Salut public (chemise). an II.
2. Rapport au corps municipal au sujet d'une maison rue de la Huchette. an II, 11 prairial
3-4. Lettre d'envoi et rapport sur l'arrosement des boulevards du midi. an II, 18 prairial
5. Rapport relatif à la Caisse de la Commune. an II, 26 prairial.
6. Pétition des titulaires d'échoppes sur les boulevards. an II, 4 messidor
7. Rapport sur une pétition de la Section des Lombards sur les abus de l'hospice des Catherinettes. an II,
6 messidor.
8. Procès-verbal de la séance de la Section de la Montagne, relatif à la démission du citoyen Chénier
(extrait). an II, 10 messidor.
9. Résultat du scrutin pour la nomination de six commissaires civils de la Section de la Montagne. an II,
messidor
10-12. Lettre d'envoi de rapports sur le budget et l'acquisition des matières premières nécessaires aux
filatures (2 rapports joints). an II, 18 messidor
13. Extrait des délibérations du conseil de discipline de la force armée de la Section Marat. an II, 18
messidor.
14-17. Lettre d'envoi de la copie d'un rapport au corps municipal sur les dépôts insalubres faits à l'île des
Cygnes (rapports joints). an II, 19 messidor.
18-20. Lettre d'envoi d'un rapport des citoyens Greppin et Franchet relatifs aux objets précieux et aux
effets déposés après le 10 août à la Maison commune (rapports joints). an II, 19 messidor.
21. Note sur les certificats de civisme qui manquent aux employés des administrations municipales. s.d.
22-24. Rapport du citoyen Happe concernant le règlement des mémoires de travaux pour le compte de la
Commune (pièces jointes). an II, messidor
25-26. Rapport au corps municipal concernant le cachet présenté par le graveur Balentard. 21 messidor
27-29. Lettre d'envoi de rapports au corps municipal relatifs à un remboursement aux citoyen Lefevre de
Rouen pour frais d'huiles d'illumination de Paris et à l'habillement des pompiers. an II, 21 messidor.
30-31. Lettre d'envoi d'un rapport sur les réparations à faire à l'escalier des porteurs d'eau, quai des
Morfondus ou de l'Horloge (rapport joint). 21 messidor.
32-33. Lettre d'envoi d'un rapport du citoyen Potonier, fournisseur d'oeufs des hospices de l'Humanité et
du Nord (rapport joint). an II, 23 messidor.
34-35. Lettre d'envoi d'un rapport du citoyen Fouché, marchand de bois des hospices de l'Unité et des
Incurables. an II, 23 messidor.
36-37. Lettre d'envoi d'un rapport contre le boucher Osselet (rapport joint). an II, 24 messidor
38. Rapport au Corps municipal sur les déclarations des biens d'émigrés, déportés et condamnés. an II,
24 messidor.
39-40. Lettre d'envoi d'un rapport sur la vérification des mémoires de fournisseurs des hospices (rapport
joint). 24 messidor.
41-44. Lettre, rapport et plan concernant l'établissement d'une nouvelle voirie à boues à la barrière des
Amandiers, et la translation proposée des autres voiries à boues. an II, 24 messidor.
45. Rapport concernant la maison des Ursulines. an II, 24 messidor.
46-48. Lettre du maire envoyant au corps municipal un exemplaire des lois numérotées 84 et 85 (copies
des lois jointes). an II, 26 messidor.
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49. Rapport concernant la barrière des Champs-Elysées. an II, 28 messidor.
50-51. Lettre et rapport relatifs aux tas de débris de verre encombrant les rues. an II, 28 messidor.
52-53. Rapport sur les dépenses de la Commune (tableau de la situation des magasins joint). an II, 28
messidor.
54. Compte rendu des arrêtés pris par le Corps municipal depuis le 9 jusqu'au 17 germinal an II, 24
germinal
55. Décret sur l'organisation de l'Instruction publique (imprimé). an II, 29 frimaire
56. Rapport des administrateurs des Domaines sur une perception faite par le ci-devant garde des
archives de l'état civil, Perraud. s.d.
57-58. Proposition d'un arrêté du corps municipal faisant délivrer un sac de farine par mois au papetier
Ridan. s.d.
59. Rapport et proposition d'arrêté relatifs aux sommes allouées à la Garde nationale. s.d.
60. Rapport et proposition d'arrêté concernant les indemnités dues aux citoyen Chassagnolle,
inspecteurs des bâtiments et aux ouvriers Gautier, Jeugout, Paris et Vicaire qui ont gardé l'entrée du
magasin de la rue du Temple. s.d.
61. Rapport et proposition d'arrêté sur les propriétés communales en état d'abandon. s.d.
62. Rapport et proposition d'arrêté relatifs à la formation d'un livre de la bienfaisance nationale. s.d.
63. Rapport sur le renouvellement de deux puisoirs d'eau et du marché d'entretien. s.d.
64. Rapport sur l'emploi des pompes à feu pour l'arrosement des boulevards. s.d.
65. Rapport sur les indemnités de costume dues aux hospitalières ayant quitté leur habit religieux et
continuant leur service dans les hospices. s.d.
66. Rapport sur la suppression des échoppes et étalages sur les boulevards. s.d.
67. Rapport sur le traitement des gardes magasins de grains. s.d.
68. Lettre des citoyens Greppin et Franchet au sujet des objets et effets provenant du dépôt fait à la
commune le 10 août. s.d.
69. Projet d'arrêté sur les fils de coton provenant des filatures et qu'il convient de vendre. s.d.
70. Compte rendu par le citoyen Navarre, vérificateur des contributions publiques. s.d.
71. Rapport et projet d'arrêté sur le traitement des gardes magasins de fourrages. s.d.
72. Rapport sur la demande d'indemnité des portiers de la caserne de la rue de Babylone, transformée en
magasin de farine. s.d.
370
- REQUISITION DE LA FORCE ARMEE POUR L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS A MORT
(chemise) (mai 1793 à brumaire II).
1. Réquisition de la force armée par l'accusateur public pour l'exécution de Miaczinsky. 1793, 21 mai.
2. Réquisition de la force armée par l'accusateur public pour l'exécution de Louis Beguiné. 1793, 11 juin.
3. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Bonne Carrère, veuve François Collet. 1793, 14 juin.
4. Réquisition de la force armée par l'accusateur public pour l'exécution de La Guyomarais, la femme La
Guyomarais, Thibault, Picot-Lemoëlan, la femme La Fauchais, Delaunay, Locquet de Granville, Groust
de La Motte, la fille Molien de Fougère, Fontevieux, Pontavice et Vincent. 1793, 18 juin.
5. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Jean-Baptiste de Launay. 1793, 29 juin.
6. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Jean-Baptiste de Launay. 1793, 2 juillet.
7. Réquisition de la force armée pour l'exécution de neuf particuliers. 1793, 12 juillet.
8. Réquisition de la force armée pour l'exécution de François Guiot. 1793, 13 juillet.
9. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Louis Henry Duperray. 1793, 16 juillet.
10. Réquisition de la force armée par l'accusateur public pour l'exécution de Marie-Anne-Charlotte
Corday. 1793, 17 juillet.
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11. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Etienne, tailleur de pierres sans domicile. 1793, 19
juillet.
12. Réquisition de la force armée par l'accusateur public pour l'exécution de Legros et Malherbe. 1793, 20
juillet.
13. Lettre de Fouquier-Tinville au général Hanriot donnant les causes qui font préférer la place de la
Révolution à celle de la Maison commune pour les exécutions à mort. 1793, 21 juillet.
14. Réquisition de la force armée pour l'exécution de la condamnation à mort de Joseph Mazillier. 23
juillet.
15. Réquisition de la force armée pour l'exécution du jugement de Jean Constantin Rousseau (six heures
d'exposition et huit années de fer). 1793, 26 juillet.
16. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Pierre Maurice Colinet. 1793, 1er août.
17. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'André Jonas. 1793, 7 août.
18. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Roquille Lieutaud Brémond et Meaux Saint-Marc.
1793, 22 août.
19. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Oustine. 1793, 27 août.
20. Réquisition de la force armée pour l'exécution de neuf particuliers. 1793, 5 septembre.
21. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Tonduti. 1793, 7 septembre.
22. Réquisition de la force armée pour l'exécution de la femme Drieux. 1793, 7 septembre.
23. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Jacques Cauvet. 10 septembre.
24. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Bains. 1793, 11 septembre.
25. Réquisition de la force armée pour l'exécution de François Charles Coquereau Boisbernie. 1793, s.d.
26. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Berger. 1793, 13 septembre.
27. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Louis René Mevrel. 1793, 15 septembre.
28. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Jean Ageniers, Pierre Gérard, Blaise François
Barrat et Lelièvre. 1793, 17 septembre.
29. Réquisition de la force armée pour l'exécution de François Binet et François Mottier. 1793, 18
septembre.
30. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Louis Leveque. 1793, 19 septembre.
31. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Antoine Soyez. 1793, 21 septembre.
32. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Louis René Mevrel. 1793, 23 septembre.
33. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Antoine Masson. 1793, 23 septembre.
34. Réquisition de la force armée pour l'exécution de la veuve Lefébure. 1793, 24 septembre.
35. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Louis François Cézar Le Carbonnier. 1793, 25
septembre.
36. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Bridoux, Leroy, Menion, Gillot et Goubet. 1793, 1er
octobre.
37. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Louis Léon et Michel Le Beau. 2 octobre 1793, 38.
Réquisition de la force armée pour l'exécution de Le Brun. 1793, 4 octobre.
39. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Pierre et Jacques Bellanger. 1793, 5 octobre.
40. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Guichard. 1793, 6 octobre.
41. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Gorsas. 1793, 7 octobre.
42. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Dupin. 1793, 8 octobre.
43. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Barbot. vendémiaire II, 20 vendémiaire
44. Réquisition de la force armée pour l'exécution de François Barthélémy. vendémiaire II, 21
vendémiaire.
45. Lettre du lieutenant-colonel de la gendarmerie à Hanriot pour annoncer la condamnation à mort de
la veuve Capet. 1793, 16 octobre.
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46. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Pierre Germain Lallemand. an II, 26 vendémiaire
47. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Jacques Hairon. an II, 25 vendémiaire.
48. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Miclot et Pichelin. 26 vendémiaire.
49. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Malingié-Joire, Delettré et Clarisse. an II, 27
vendémiaire.
50. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Louis Amion Pernon. an II, 1er brumaire
51. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Pastourel. an II, 2 brumaire.
52. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Henry Martin et Jean Claude Jeanson. an II, 3
brumaire.
53. Réquisition de la force armée pour l'exécution de François Nicolas Dubies Houdard Dignancourt
(faux assignats). an II, 3 brumaire.
54. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Louis Antoine Laroche. an II, 6 brumaire
55. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Jean Joseph Saunier. an II, 8 brumaire.
56. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Jacques Charles Quentin Chatelain et Jacques
Dessassarts (faux assignats) s.d.
57. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Le Roy. an II, 11 brumaire
58. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Pierre Goudouin. an II, 11 brumaire.
59. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Olympe de Gouges. an II, 13 brumaire.
60. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Adam Luxe. an II, 14 brumaire.
61. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Lepage. an II, 15 brumaire.
62. Réquisition de la force armée pour l'exécution de la femme Kelly. an II, 15 brumaire.
63. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Laroque. an II, 15 brumaire.
64. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Gondieu. an II, 15 brumaire.
65 Réquisition de la force armée pour l'exécution de l'Egalité et Coustard. an II, 16 brumaire.
66. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Olivier et autres condamnés. an II, 17 brumaire.
67. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Augustine Madeleine Connetable femme Lucien ( ?).
an II, 18 brumaire.
68. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Marguerite Tingry, femme Montval et Madeleine
Vignereuil, femme Guerinot dit Lebrun. an II, 18 brumaire.
69. Réquisition de la force armée pour l'exécution de la femme Rolland et Lamarche (directeur de la
fabrique des assignats). an II, 18 brumaire.
70. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Jean Silvain Bailly. an II, 20 brumaire.
71. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Frédérick Kall. an II, 21 brumaire.
72. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Louis Grippier et Nicolas Poisot. an II, 22 brumaire.
73. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Henry Duchesne. an II, 22 brumaire.
74. Réquisition de la force armée pour l'exécution de la veuve Fontaine-Mervé. an II, 22 brumaire.
75. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Brunet. an II, 24 brumaire.
76. Réquisition de la force armée par l'accusateur public pour l'exécution de Pierre Manuel. an II, 24
brumaire
77. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Romé Cuni et Gilbert Voisin. an II, 25 brumaire.
78. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Houchard. an II, 25 brumaire.
79. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Jean-Baptiste Clavaux. an II, 27 brumaire.
80. Réquisition de la force armée pour l'exécution de François Saint-Prix. an II, 27 brumaire.
81. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Prix et Duparc. an II, 27 brumaire.
371
1. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Antoine Colombet. an II, 1er frimaire
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2. Réquisition de la force armée pour l'exécution de J.-Marie Girey Dupré et Gabriel Nicolas François
Boisguyon. an II, 1er frimaire.
3. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Claude Antoine Cappon Chateau-Thierry. an II, 3
frimaire.
4. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Clément Charles François Laverd, ex-contrôleur
général. an II, 3 frimaire.
5. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Cartereau Desormeaux. an II, 4 frimaire.
6. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Lamarlière. an II, 6 frimaire.
7. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Grendel et de Pierre Vervieth et sa femme. an II, 8
frimaire.
8. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Rebours Le Bas. an II, 9 frimaire.
9. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Mauduit Vincenot et Aubry. an II, 11 frimaire.
10. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Soudre et Flamant, cordonnier. an II, 12 frimaire.
11. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Gormas et Dufresne. an II, 13 frimaire.
12. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Kersaint Rabaut Saint-Etienne. an II, 14 frimaire.
13. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Brumot. an II, 17 frimaire.
14. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Jeanne Vaubernier, femme Du Barry, Vandeniver
père et fils. an II, 17 frimaire.
15. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Bonnardat. an II, 17 frimaire
16. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Bernard Chennaux. an II, 18 frimaire.
17. Réquisition de la force armée pour l'exécution de J.-Baptiste Louis Le Plé. an II, 19 frimaire.
18. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Léonard. an II, 19 frimaire.
19. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Nicolas Besnier, Françoise Gabetet et Michelle Giret
filles. an II, 19 frimaire.
20. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Bourillon, Pinard, Bouchet, Poujol, Rigault et
Desalles. an II, 19 frimaire.
21. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Louis Bernard Marg. Escourt et 3 femmes
(d'Escourt). an II, 21 frimaire.
22. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Louise Marie Florent Duchatelet. an II, 23 frimaire.
23. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Bruneau et Porcher. an II, 24 frimaire.
24. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Serpaud, Husson, Chancourt et Blouet. an II, 25
frimaire.
25. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Géraud Bergues et Bernard Salles. an II, 25
frimaire.
26. Réquisition de la force armée pour l'exécution de la condamnation aux fers d'Antoine Demachi, J.Baptiste Giblin, Jacques Louis Tonnelier et Bernard Marie Lemonnier. an II, 26 frimaire.
27. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Henry Louis Varlet. an II, 26 frimaire.
28. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Fayel et de Couvet. an II, 29 frimaire.
29. Réquisition de la force armée pour l'exécution de d'Hervillé, la fille Poullin, et la fille Bernard. an II,
1er nivôse
30. Réquisition de la force armée pour l'exécution de la veuve Gravant et autres. an II, 3 nivôse
31. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Etienne Teyssier et trois autres condamnés. an II, 4
nivôse
32. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Marie Jean Allard et Prevost. an II, 5 nivôse.
33. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Nicolas Comot. an II, 5 nivôse.
34. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Clément et Barrois. an II, 6 nivôse.
35. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Pierre Marie Tondu dit Le Brun, ex-ministre des
Affaires étrangères. an II, 7 nivôse.
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36. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Armand Louis Biron. an II, 10 nivôse
37. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Faverolles, femme Bureau, dit Crécy, et
Vanclemputte. an II, 12 nivôse.
38. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Custine fils et La Devèze. an II, 14 nivôse.
39. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Hérard. an II, 16 nivôse.
40. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Camille Cape Bollogne, Nicolas Vincent et J.Baptiste Bollogne. an II, 17 nivôse.
41. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Joseph Maudrillon et la femme La Violette. an II, 18
nivôse.
42. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Etienne Mancel. an II, 22 nivôse.
43. Réquisition de la force armée pour l'exécution de J.-Jacques Durand, maire de Montpellier. an II, 23
nivôse.
44. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Jean de Courchant. an II, 24 nivôse.
45. Lettre de Fouquier au général Hanriot pour demander une force armée pour la pension Belhomme où
il fait transférer vingt-quatre détenus de la Conciergerie. an II, 25 nivôse.
46. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Holler et autres condamnés. an II, 26 nivôse.
47. Réquisition de la force armée pour l'exécution de la femme Fournier et autres condamnés. an II, 27
nivôse.
48. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Louis Jacques Bonneuil. an II, 27 nivôse.
49. Réquisition de la force armée pour l'exécution de J.-Claude Thibault de Mareil et 8 autres
condamnés. an II, 1er pluviôse
50. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Bernard. an II, 3 nivôse.
51. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Victor Melchior Boulon Rimbaud. an II, 4 nivôse.
52. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Lefebvre. an II, 4 nivôse.
53. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Sébastien Mondot. an II, 6 nivôse.
54. Réquisition de la force armée pour l'exécution de J.-Baptiste Mohau et Pierre Durand. an II, 7 nivôse.
55. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Camille Rosey et Gosset dit Saint-Laurent. an II, 8
nivôse.
56. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Marie. an II, 9 nivôse.
57. Réquisition de la force armée pour l'exécution de la femme Charras, Billaux et Roethière. an II, 11
nivôse.
58. Réquisition de la force armée pour l'exécution de huit accusés de Coulommiers et d'un autre
condamné. an II, 12 pluviôse
59. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Charles Nicolas Dufresnoy, notaire, et 4 autres
condamnés. an II, 14 pluviôse
60. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Roland Monjourdain et J.-Baptiste Courtanel. an
II, 16 pluviôse
61. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Henriette Françoise Michel, veuve Marbeuf et JeanJoseph Payen. an II, 18 pluviôse
62. Réquisition de la force armée pour l'exécution de De Troussebois, maréchal de camp, Cherville,
Bayard et la fille Descombeaux. an II, 19 pluviôse
63. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Nicolas Pasquin. an II, 19 pluviôse.
64. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Fiacre Rouhier, administrateur de la Côte-d'Or. an
II, 21 pluviôse.
65. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Claude Valentin Millin Labrosse. an II, 23 pluviôse.
66. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Gueau Reverseaux, ex-intendant. an II, 24 pluviôse.
67. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Brichard et autres condamnés. an II, 25 pluviôse.
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68. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Planchat. an II, 27 pluviôse.
69. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Antoine Auguste Desherbiers Letenduaire. an II, 28
pluviôse.
372
1. Réquisition de la force armée pour l'exécution de François Gossenay. an II, 1er ventôse
2. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Fourcault de Pavant et autres condamnés. an II, 2
ventôse.
3. Ordre du tribunal de l'armée des Pyrénées-Orientales de faire arrêter Guillaume Pegot fils, accusé de
prévarication dans les approvisionnements de fourrages. an II, 5 ventôse.
4. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Mortet et de quatre autres condamnés. an II, 3
ventôse.
5. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Nicolas Martin. an II, 4 ventôse.
6. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Thomas Mossion. an II, 6 ventôse.
7. Réquisition de la force armée pour l'exécution de La Ruelle et Ferrand. an II, 9 ventôse
8. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Adam Courtin, Meffre, Harelle et Collignon. an II, 9
ventôse.
9. Réquisition de la force armée pour l'exécution de dix particuliers. an II, 11 ventôse
10. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Veyrent, homme de loi. an II, 1 ventôse
11. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Henry François Gadin. 13 ventôse.
12. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Eustache Roussel, condamné à mort pour assassinat.
an II, 12 ventôse.
13. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Antoine Merian Dufresnoy, Pacôme Saint-Lambert,
Saint-Suplet père et deux fils et Bruxelles (Laurent). an II, 14 ventôse.
14. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Louis Robin, marchand. an II, 15 ventôse.
15. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Nicolas Reverdot. an II, 16 ventôse.
16. Réquisition de la force armée pour l'exécution de François Claude Comparet et Jacques Marie
Duchemin. an II, 17 ventôse.
17. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Desaires et de la veuve Duretal. an II, 18 ventôse.
18. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Charles Etienne Vaudray. an II, 19 ventôse.
19. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Blanchet et Cauchoix. an II, 22 ventôse.
20. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Verrier. an II, 23 ventôse.
21. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Antoine Davanne. an II, 24 ventôse.
22. Réquisition de la force armée pour l'exécution de la veuve Chabanne, Labussière, Tenaille-Lesneaux,
Lardenelle, Boucheron, Portepain, Touyon et dix autres condamnés. an II, 25 ventôse.
23. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Musquinet. an II, 26 ventôse.
24. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Pierre Quetineau. an II, 26 ventôse.
25. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Dieudonné Lafordie, Durnet, Boursaut, femme
James, femme Tessier. an II, 28 ventôse.
26. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Louis Mazuyer. an II, 29 ventôse.
27. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Antoine François Poitou. an II, 3 germinal
28. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Hébert, Ronsin, Vincent, A. Cloots, Desfieux, Proly,
Peyrera, Dubuisson, Hescombes, Momoro, Ducroquet, Le Kock, Laumur, Bourgeois, Mazuel, Ancard,
Leclerc, Armand, femme Quétineau. an II, 4 germinal.
29. Lettre de Fouquier à Hanriot pour demander que quatre cavaliers accompagnent les cadavres des
exécutés à Mousseaux, nouveau lieu de sépulture des condamnés. an II, 5 germinal
30. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Goutte, évêque d'Autun, et Lacour Balleroy, frères.
an II, 6 germinal.
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31. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Marie Catherine Gabriel Chamboran, Henry
Morceau et Claire Madeleine Lambertye, femme Villemain. an II, 7 germinal.
32. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Pusselet, capucin. an II, 8 germinal.
33. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Bartottan et Nègre. an II, 11 germinal.
34. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Euloge Schneider, Charles Victoire François
Sallabery. an II, 12 germinal.
35. Lettre d'Herman, président du Tribunal révolutionnaire à Hanriot pour lui demander les mêmes
mesures d'ordre pour le procès Chabot, Fabre et autres, que celles prises pour l'affaire Hébert. an II, 12
germinal.
36. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Masquet, marchand de boeufs. an II, 13 germinal.
37. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Danton, Launay d'Angers, Chabot, Bazire, Hérault
de Séchelles, Lacroix, Philippeaux, Desmoulins, Westermann, abbé d'Espagne, Frey frères, Gusman et
Diedricksen, avocat danois. an II, 16 germinal.
38. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Baron et Hanapier. an II, 17 germinal.
39. Lettre de l'accusateur public à Hanriot demandant un renforcement de la force armée pour le 31
germinal. an II, 18 germinal.
40. Réquisition de la force armée pour l'exécution de La Motte et son équipe. an II, 18 germinal.
41. Réquisition de la force armée pour l'exécution de la femme Bonnefant (Bonfant). an II, 19 germinal.
42. Lettre à Hanriot demandant des canonniers pour le service extraordinaire près le tribunal criminel.
an II, 22 germinal.
43. Réquisition de la force armée pour l'exécution du général Souchon. an II, 23 germinal.
44. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Ragondet, Dillon, Chaumet, Gobel, Lacombe,
Lasalle, Lapalu, Rameau, Simon, député, général Beysser, la veuve de Camille Desmoulins, la veuve
Hébert, etc. an II, 24 germinal.
45. Lettre de Fouquier à Hanriot demandant une force armée suffisante pour l'exécution de ce jour. an II,
24 germinal.
46. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Jacques Augustin Labarbery. an II, 25 germinal.
47. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Alençon, Roger, les filles Lescale et Gattey,
Courandin, Brevet, La Revellière, Dieusie, Teissier. an II, 26 germinal.
48. Réquisition de la force armée pour l'exécution de François Clément Cassegrain. an II, 27 germinal
49. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Baudot. an II, 28 germinal
50. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Brice Prevot et François Magny. an II, 29 germinal.
51. Lettre de Fouquier à Hanriot demandant des renforts pour l'exécution de 19 condamné. an II, 29
germinal.
52. Lettre de Le Bois à Hanriot demandant la force armée pour l'exécution de M.-L.-El. Dorothée de La
Lande, dite Saint-Etienne, condamnée à mort pour émission de faux assignats. an II, 1er floréal
53. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Merlin, Guillemin, Espiard, Bochard de Sarron, Le
Pelletier de Rozambo, d'Ormesson, de Champlatreux, Lenoir, Duport, etc (trente-et-un condamnés). an
II, 1er floréal
54. Lettre de Fouquier à Hanriot demandant une force armée pour l'exécution de vingt-cinq magistrats.
an II, 1er floréal.
55. Réquisition de la force armée pour l'exécution de François Philippe Decaux. an II, 2 floréal.
56. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Mousset Duval d'Eprémesnil, Thouret,
Lechapellier, Lamoignon de Malesherbes, la veuve Rozambo, la veuve du Châtelet, la duchesse de
Grammont, etc. an II, 3 floréal.
57. Lettre de Fouquier à Hanriot demandant de la cavalerie. an II, 3 floréal.
58. Lettre de Fouquier à Hanriot pour se plaindre d'un gendarme. an II, 4 floréal.
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59. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Antoine Barthélémy et François Abraham Reclesme.
an II, 4 floréal.
60. Réquisition de la force armée pour l'exécution de la fille Bertaux, Bonnin et, (38 condamnés). an II, 5
floréal
61. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Jean Nicolas Lallemand. an II, 6 floréal.
62. Lettre de Fouquier à Hanriot pour excuser un gendarme qu'il a fait punir. an II, 6 floréal.
63. Réquisition de la force armée pour l'exécution la femme Bellecise, Trinquelague et Mangin. an II, 7
floréal.
64. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Lambert, Savoye, Gaignot et Leclerc. an II, 8
floréal.
65. Lettre de Fouquier demandant à Hanriot de pourvoir au logement et à la subsistance d'officiers et
sous-officiers ayant amené vingt prévenus du Nord. an II, 9 floréal.
66. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Chalmeton, Besnard, Poulet, Nogaret, Mouton,
Rabaut. an II, 12 floréal.
67. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Carbillet, Diacon et Petra. an II, 13 floréal.
68. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Ferret, Barre, Perrin, Dagneau, la femme Pasquet
Saint-Projet, Dapremont (d'Aspremont-Linden), Lecoq, Armand, Maindouze. an II, 14 floréal
69. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Repoux et treize autres condamnés. an II, 14 floréal.
70. Lettre de Fouquier signalant à Hanriot qu'il se fomente une révolte dans la maison de l'Egalité. an II,
15 floréal.
71. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Choiseul la Beaume, Levie, Dutailly, Moniotte, etc.
an II, 15 floréal.
72. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Labassière, les femmes Mazin et Lichy et la fille
Duverne. an II, 16 floréal.
73. -d°- Lejolivet, La Mugnière, Guellaud, Galleton, Thierry, Goudrier, Jacques Testard, Bille, Enault,
Sallez, Guenot, Chaufrier, Gaucourt, Damoiseau, la femme Montheraut. an II, 17 floréal.
74. Réquisition de la force armée pour l'exécution de François Petit jean. an II, 18 floréal.
75. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'André Quique (faux assignats). an II, 19 floréal.
76. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Elizabeth Capet, la veuve de Laigle, Sourdeval, etc.
(vingt-cinq condamnés). an II, 21 floréal.
77. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Saint-Germain Villepat, la veuve Ressy et autres. an
II, 22 floréal.
78. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Vaillerault, Lambert et autres condamnés. an II, 25
floréal.
79. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Souen et Mauger. an II, 24 floréal.
80. Lettre de Le Bois à Hanriot réclamant une force de douze hommes. an II, 24 floréal.
81. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Prévot d'Arlincourt, Louis Mercier, Jean Cl. Dowet
et sa femme et Yel. an II, 25 floréal.
82. Réquisition de la force armée pour l'exécution de François Bertrand. an II, 26 floréal.
83. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Buret, J.-Bapt. Toulon, François Toulon, etc. an II,
27 floréal.
84. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Labattu, Déra, Deligny, Seret, Leroy, et autres
condamnés. an II, 28 floréal.
85. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Michel Pelletier dit Laurent Place, Pierre Bonnay,
Jeanne Colin veuve Gruet et Marguerite Berquier femme Bonnay (faux assignats). an II, 28 floréal.
86. Lettre de Fouquier à Hanriot au sujet des gendarmes Moret et Blancheville. an II, 28 floréal.
87. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Bourrée, Corberon, Colliez, Blanquet, Scyssere.
Pacot. Dijose, Clerc. an II, 29 floréal
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373
1. Réquisition de la force armée par l'accusateur public pour l'exécution de Teyssier de Margueritte,
Boyer-Brun, Descombiers, Filsac, Labarthe et autres. an II, 1er prairial
2. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Claude Simard, Agathe Elisabeth Ragot, religieuse,
Louis François Vassal. an II, 2 prairial.
3. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Leflot, Bourgeois, Namya, Verot et Roger. an II, 3
prairial.
4. Réquisition de la force armée pour l'exécution des trois frères Barrême, de la veuve Duprey, de
Lanoue, Aubry, Didier et autres (14 condamnés). an II, 4 prairial.
5. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Domangeville, Simon Tisserant, J.-B. Gauthier. an II,
5 prairial.
6. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Joly, Mauslair, de Lancry. an II, 6 prairial.
7. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Cl. Michel veuve Milcent et Hanonet (J.-Bapt.). an II,
7 prairial.
8. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Binet, Avenel, Zoury. an II, 8 prairial.
9. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Villemin, Dumazet, Baillot, Simon et Françoise
Chevalier. an II, 9 prairial.
10. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Begu, Le Coq, Moret, Lacroix. an II, 11 prairial.
11. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Pont, Carron, Hugault, Lamorre, Saint-Paulin,
Huguet et Héry (Th.-L.). an II, 12 prairial.
12. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Brillon Saint-Cyr, Germain, Bellet, Chauvereau,
Lherbette, Boismarié, Millin-Duperreux, Auger, Mégard et autres (treize condamnés). an II, 13 prairial.
13. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Desrousseaux, Legardeur, Hussin père, Saint-Pierre
et autres (vingt-sept condamnés). an II, 15 prairial.
14. Lettre de Le Bois avisant Hanriot de la condamnation à mort de Charles Lebrun. an II, 16 prairial.
15. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Dauphin-Goursac, Thomas veuve Gournac, Jeanne
Dauphin-Goursac, la femme Dufour, Jacques Larevenchère, la femme Gonnin, Jacques Dauphin-La
Peyre. an II, 16 prairial.
16. Réquisition de la force armée pour l'exécution de la femme Nonac, Nurcrais, Daigue, Fontenay,
Morand, Traus. an II, 17 prairial.
17. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Lecointre, Lecoq, Thenet. an II, 17 prairial.
18. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Louis, René et Elisabeth Depons, Claude Rougane,
Weytard dit Fontbouilland, Perrois et Croisy. an II, 21 prairial.
19. Lettre de Fouquier à Hanriot l'avisant du transfert de l'emplacement des exécutions à la place
Antoine. an II, 21 prairial
20. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Hardy, Courcieult, Gallerand, Rochet, Blot et autres
(vingt condamnés). an II, 22 prairial.
21. Réquisition de la force armée pour l'exécution de François Darmaing, J.-P.-Jérôme Darmaing, Jean
Monsirbent, J.-P. Monsirbent, J.-Joseph Rigal, L. Rigal-Moigner, J.-Pierre Palmade, Joseph Larue, Jean
Larue, Castel et Perrin et autres (vingt-deux condamnés). an II, 23 prairial.
22. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Noël, Hamard, Cousin, la femme Langlois, Bardy,
Chabaud, Curtet, Husson et Marinot. an II, 24 prairial.
23. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Sibilot, Thouard, Mollard, Perenay, Ducortellier,
Bizet, Bogard, Marin, Gory de Chaux, Magnan, Maurice Borel, B. Borez, J.-P. Bance, F. Bance et autres
(vingt-trois condamnés). an II, 25 prairial.
24. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Combette-Caumont, Gaillard, Dortet, Poulhariez
père et fils, Titon et autres (trente-huit condamnés). an II, 26 prairial.
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25. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Lebrasseur, Gamache, Levieillard, Mantienne et M.A. Charlotte femme Mantienne, Langlet, Lhomme, La Trémoille, Gamache, etc. (dix-huit condamnés). an
II, 27 prairial.
26. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Maullaire et autres (quarante-deux condamnés). an
II, 28 prairial.
27. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Ladmiral, Cardinal, la fille Renaud, etc. (cinquantequatre condamnés). an II, 29 prairial.
28. Réquisition de la force armée pour l'exécution de dix-sept condamnés. an II, 1er mars.
29. Réquisition de la force armée pour l'exécution de trente-huit condamnés. an II, 2 mars.
30. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Lacroix, Delpèche père et fils et autres (vingt-cinq
condamnés). an II, 3 mars.
31. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Vannier, Tricot, d'Hérouville, Blanc, Cana, Lhuillier,
Calmar et autres (quinze condamnés). an II, 4 mars.
32. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Retourné, M.-Marguerite Boullet, Dorléans,
Richard, Doyen, Charton, Corrié, Buquet et autres (dix-neuf condamnés). an II, 5 mars.
33. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Bernard, la femme Lecomte, Laberlinaye et autres
(vingt-cinq condamnés). an II, 6 mars.
34. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Cl. Robert, Louis Dupont, Manneville, Fevret,
Lebret, Jouvenet, M.-Françoise Roch, Marie Barbe Jolie, Lefèvre, et autres (quarante-quatre
condamnés). an II, 7 mars.
35. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Osselin et autres (quarante-huit condamnés). an II, 8
mars.
36. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Vaucoret, Save, Lochet, Leman, Mathis et autres
(trente-deux condamnés). an II, 9 messidor
37. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Lallier, Brou, Corteuil, Huard. an II, 11 messidor.
38. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Toulan, Pichard et sa femme, Clerc et autres (25
condamnés). an II, 12 messidor.
39. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Ch. et Ch. Tiphard Rabourdin Noé, Morin, Andrecy,
Valeuze, Quinet, Jobin et autres (15 condamnés). an II, 13 messidor.
40. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Flandet, Vandé, Robert, dit l'Espinasse, Faron,
Aubron, Braincourt et autres (30 condamnés). an II, 14 messidor.
41. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Marmande dit Tourville, Lécusson, Millard, Dufaux,
Cardot, Doyen, Cuper, Poirier, Boisgelin, Labrousse et Anne-Thérèse Raffé veuve Coquet. an II, 15
messidor.
42. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Airault, Ragon et 28 autres condamnés. an II, 16
messidor.
43. Réquisition de la force armée pour l'exécution de J. Germain Horaist. an II, 18 messidor.
44. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Lenain, Warmé-Janville, Cachard, Lasalle,
Mireville, Vigerie, Launay, Lefol et autres (28 condamnés). an II, 17 messidor.
45. Réquisition de la force armée pour l'exécution de J.-L.-Joseph Desacres dit de Laigle. an II, 17
messidor.
46. Réquisition de la force armée pour l'exécution de pour 30 condamnés. an II, 18 messidor.
47. Réquisition de la force armée pour l'exécution de 60 conspirateurs (magistrats, intendants, maîtres
de requête, etc.). an II, 19 messidor.
48. Réquisition de la force armée pour l'exécution de 60 condamnés. an II, 21 messidor.
49. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Chopplet, Marivaux, Paris, Thomeret, Fougerat et
Bossut. an II, 22 messidor.
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50. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Dumolard, Gohier, Gleize et autres (8 condamnés).
an II, 23 messidor.
51. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Jean Poirier, prévenu d'assassinat. an II, 23
messidor.
52. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Lefèvre, Macdonald, Thoiras, Montarly, Rose
femme Montarly, Suzan, et M.-A. Bouret, veuve Grimaldi. an II, 24 messidor.
53. Réquisition de la force armée pour l'exécution d'Y.-L. Rollat, J. Rollat, Parat, Salleneuve, Berniaud,
Fariot, Renyé et autres (30 condamnés). an II, 27 messidor.
54. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Penet et autres au nombre de 13 (31 ?). an II, 28
messidor.
55. Réquisition de la force armés pour l'exécution de Broliart, Mesnard et autres (30 condamnés). an II,
29 messidor
56. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Jean-Baptiste et Luc Magon et autres (29
condamnés). an II, 1er thermidor
57. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Jean-Baptiste Pillot dit Villemont et P.-A. Muguet.
an II, 1er thermidor.
58. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Cazes et autres (14 condamnés). an II, 2 thermidor
59. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Dresme, Renou, Platré, Mézières, Gebistroffe,
Blandin, St Romain, Ortolier, la femme Voile. an II, 3 thermidor.
60. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Revèche, Duval et autres (46 condamnés). an II, 4
thermidor.
61. Réquisition de la force armée pour l'exécution de M.-Anne Malicornet, Moreau et autres (54
condamnés). an II, 5 thermidor.
62. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Longrois, M.-R. Hallé veuve Bocquet, Hollande, M.F. Vernet femme Chalgrin, Chéron, A. Bucquet, femme Filleul, M.-A.-Th. Longrois femme Letellier, M.Th. Longrois-Ducontent, Du Blaizel, Daubarède et autres (35 condamnés). an II, 6 thermidor.
63. Réquisition de la force armée pour l'exécution de Roucher, André Chénier et autres (25 condamnés).
an II, 7 thermidor.
64. Réquisition de la force armée pour l'exécution de de la veuve Chimay, la veuve Darmantières et
autres (48 condamnés). an II, 8 thermidor.
374
1. PIECES RELATIVES A LA CONSPIRATION DE ROBESPIERRE ET SES COMPLICES (Chemise). an
II, thermidor
2. (chemise). 9 thermidor
3. Note indiquant que l'arrêté d'arrestation des membres de la Commune de Paris et de mise en liberté
des chefs de Légion a été versé au musée des Archives nationales. an II, 9 thermidor.
4. Rapport de Barère sur la conspiration de Robespierre, Couthon, Saint-Just et leurs complices
(imprimé). an II, 10 thermidor.
5. Rapport de Barère sur les événements de Paris (imprimé). an II, 9 thermidor.
6. Discours commencé par Saint-Just (imprimé). an II, 9 thermidor.
7. Note sur des arrêtés et rapports remis au comité de Salut public. an II, fructidor
8. Rapport de Saint-Just fait au nom des comités de Salut public et de Sûreté générale (imprimé). an II,
26 germinal
9. Arrêté de Lebad et Saint-Just, représentant près l'armée du Nord. an II, 14 floréal
10. Lettre de Lescot-Fleuriot, maire de Paris, au général Hanriot. an II, 9 thermidor
11. Gravure représentant Couthon. an II.
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12. Gravure représentant Maximilien Robespierre. an II.
13. Note indiquant que deux cachets saisis chez Hanriot ont été placés au musée des Archives. an II, 9
thermidor
375
1. AFFAIRE DU 9 thermidor an II. LETTRES DE BAILLY (chemise).
2. Lettre de Bailly à Lafayette au sujet du boulanger Cuvillier. 1789, 2 novembre.
3. Lettre de Bailly à Lafayette au sujet des individus arrêtés par les patrouilles. 1789, 15 novembre.
4. Lettre ordonnant qu'un piquet de cavalerie se trouve à l'hôtel des Domaines trois fois par semaine,
signée Bailly et Lafayette. 1789, 17 novembre.
5. Lettre de Bailly à Lafayette relative à 2 prisonniers à transférer à Franconville. 1789, 28 novembre.
6. Lettre demandant 12 maîtres de cavalerie pour maintenir l'ordre à Arcueil, Gentilly, Villejuif. 1789, 28
novembre.
7. Lettre de Bailly à Lafayette demandant de placer des corps de garde sur les boulevards. 1789, 11
novembre.
8. Lettre de Bailly au sujet de la police du Palais-Royal. 1789, 10 novembre.
9-10. Lettre de Bailly à Lafayette demandant une garde sur la foire Saint-Germain (lettre à M. de
Gouvion jointe). 1790, 28 janvier.
11. Lettre à Lafayette du président de l'Assemblée, Bureaux de Pusy, relative à la plainte d'un membre
insulté par un garde. 1790, 13 février.
12. Lettre de Bailly à M. de Lajard, au sujet de cartouches à délivrer. 1790, 7 mars.
13. Déposition du garçon de bureau de l'Hôtel-de-ville, Lapière, au sujet d'un vol d'effets militaires. 1790,
15 avril.
14. Ordre d'assurer la sûreté des perceptions de la régie des tabacs. 1790, 23 avril.
15-16. Lettres de Bailly à M. de Gouvion. 1790, 5 mai.
17. Lettre de M. de Gouvion à M. de Lajard. 1790, 7 mai.
18. Lettre de Bailly à Lafayette au sujet d'une mise au carcan d'un ouvrier. 1790, 30 mai.
19. Lettre de Bailly à M. de Lajard au sujet d'une procession faubourg Saint-Antoine. 1790, 4 juin.
20. Lettre de Bailly à Lafayette au sujet de la suspension de l'exécution d'un jugement en faveur d'un
nommé Thierry. 1790, 19 juin.
21. Lettre signée Bailly et Duport Dutertre relative à la garde du quartier de la Courtille. 1790, 20 juin.
22. Lettre de Bailly relative à la garde des places Vendôme, Royale et des Victoires. 1790, 20 juin.
23. Lettre de Bailly relative à la proclamation du décret concernant les mendiants. 1790, 22 juin.
24. Lettre de Bailly concernant le serment des Cent Suisses de Monsieur. 1790, 25 juin.
25. Lettre de Bailly au sujet des élections des députés de la Garde nationale. 1790, 28 juin.
26. Lettre de Bailly à M. de Lajard au sujet de la remise à Notre-Dame des drapeaux du bataillon de
Montmartre. 1790, 28 juin.
27-28. Lettre de Bailly à Lajard pour assurer à M. Guillaumet la défense de l'entrée des carrières (lettre
de Guillaumot jointe). 1790, 28 juin.
29. Lettre de Bailly à Lafayette relative à l'escorte nécessaire au transport de 3000 fusils venant de Lyon.
1790, 1er juillet.
30-31. Lettres de Bailly à M. de Lajard pour assurer l'ordre au champ de Mars. 1790, 5 juillet.
32-33. Lettre de Bailly à M. de Gouvion pour la garde du Châtelet. 1790, 12 juillet.
34. Lettre de Bailly à M. de Lajard pour demander des patrouilles au Palais-Royal. 15 juillet.
35. Ordre du Commandant général concernant les mendiants. 1790, 18 juillet.
36. Lettre de Bailly à M. de Gouvion relative aux bannières des fédérés. 1790, 15 juillet.
37-39. Lettres de Bailly à Lafayette et à Lajard au sujet de la garde de la Bastille (lettre de Jallier de
Savault jointe). 1790, 19 juillet.
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40-41. Lettre de Bailly à Lajard au sujet des mendiants (pièce jointe). 1790, 20 juillet.
42. Ordre de Bailly d'arrêter les mendiants et d'établir des patrouilles aux Tuileries. 1790, 28 juillet.
43. Lettre de Bailly à Lafayette à propos d'un billet trouvé à la porte de l'hôtel de la Loterie. 1790, 28
juillet.
44. Lettre de Bailly à Lajard demandant le corps de garde de Cluny pour l'atelier de filature des Jacobins.
1790, 29 juillet.
45. Autorisation de Bailly d'envoyer un détachement à Mitry. 1790, 30 juillet.
46. Lettre de Bailly au sujet de l'houlement de la carrière de Dubois à Ménilmontant. 1790, 31 juillet.
47. Ordre de Bailly concernant les mendiants. 1790, 5 août.
48. Lettre de Bailly concernant une menace d'insurrection à la manufacture des glaces du faubourg
Saint-Antoine. 1790, 7 août.
49. Lettre de Bailly pour assurer la perception des droits d'entrée aux barrières. 1790, 11 août.
50. Lettre de Bailly à M. de Courtomer pour assurer le calme à la représentation de Tarare à l'Opéra.
1790, 12 août.
51. Lettre de Bailly relative à l'agitation du peuple autour du Châtelet. 1790, 12 août.
52. Lettre de Bailly concernant les mendiants. 1790, 13 août.
53. Lettre de Bailly à de Lajard au sujet de la contrebande qui se fait à la barrière de Belleville. 1790, 13
août.
54. Lettre de Bailly au sujet d'une insurrection rue des Boucheries à l'occasion de l'ouverture d'un état
par le sieur Leduc. 1790, 13 août.
55. Ordre de Bailly de protéger les experts pour la vente des biens du clergé. 1790, 15 août.
56. Extrait du procès-verbal de l'Assemblée relatif au régime des gardes nationales. 1790, 30 avril.
57. Lettre de Bailly au sujet de vols dans le couvent des Capucins rue Saint-Honoré. 1790, 17 août.
58. Lettre de Bailly à Lafayette sur la remise d'un drapeau à la Garde nationale de Francouville par le
commandant Amyot. 1790, 19 août.
59. Lettre de Bailly relative à la protection des huissiers priseurs du Mont-de-piété. 1790, 26 août.
60. Lettre de Bailly à M. de Gouvion au sujet de Duplessié, de Bouviller qui est parti pour s'enrôler dans
la garde. 1790, 28 août.
61. Lettre de Bailly demandant des patrouilles dans le faubourg Saint-Antoine. 1790, 29 août.
62. Lettre de Bailly demandant protection pour les caisses de change de la rue Vivienne. 1790, 30 août.
63-64. Lettres de Bailly à Lajard, au sujet de l'employé Cevras. 1790, 30 août.
65. Lettre de Bailly demandant que le bataillon de Saint-Roch reprenne la garde des jardins du PalaisRoyal. 1790, 2 septembre.
66. Lettre de Bailly au sujet de la bénédiction d'un drapeau à Neuilly-sur-Marne. 1790, 7 septembre.
67. Lettre de Bailly à Lafayette pour assurer la sécurité autour de la maison de Mme de Persan. 1790, 9
septembre.
68. Ordre de Bailly de rétablir le corps de garde du boulevard de la rue Poissonnière. 1790, 11 septembre.
69. Lettre de Bailly à Lafayette relative à l'exécution du jugement qui condamne Rose Lavoisier. 1790, 12
septembre.
70. Lettre de Bailly à Lajard relative à la garde de la porte Saint-Antoine et à celle du Palais-Bourbon.
1790, 12 septembre.
71. Ordre de Bailly de déliver deux canons à la prison de Bicêtre. 1790, 15 septembre.
72. Lettre du Comité des recherches, signée Cochon, ordonnant à Lafayette de mettre au secret la femme
du concierge de l'Abbaye, L'Ecluse, détenue à la Conciergerie. 1790, 17 septembre.
73. Lettre de Bailly à Lafayette sur la garde des prisons. 1790, 19 septembre.
74. Lettre de Bailly à Lafayette au sujet des exécutions de Jean Nicolas Landragin et de Louis Pinchon qui
doivent être fouettés et marqués. 1790, 23 septembre.
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75. Lettre de Bailly à Lajard relative à la forme de jugement de soldats qui ont volé. 1790, 23 septembre.
76. Lettre de Bailly à Lafayette au sujet de mouvements de troupes. 1790, 24 septembre.
77. Lettre de Bailly à Lafayette à propos de la garde des boutiques du Palais Royal. 1790, 24 septembre.
78. Lettre de Bailly à Lafayette au sujet des dégats commis dans les vignes de Vincennes et de Charonne
par des ouvriers. 1790, 26 septembre.
79. Lettre de Bailly à Lafayette demandant une garde pour la Comédie où Talma reparaît dans Charles
IX. 1790, 28 septembre.
80. Bailly prévient Lafayette que le Conseil de ville a arrêté que la municipalité et le Conseil général
prêteraient serment le 9 octobre devant les présidents des 48 sections, les membres des 60 comités de
districts et les principaux officiers de l'armée. 1790, 8 octobre.
81. Bailly annonce à Lafayette la nomination de l'abbé Jumel comme aumônier du bataillon du district de
Saint-Lazare. 1790, 12 octobre.
82. Bailly prévient Lafayette de l'apposition des scellés au Palais et demande une forte garde pour cette
opération. 1790, 12 octobre.
83. Lettre de Bailly à Lafayette au sujet de l'escorte des condamnés aux galères conduite par le capitaine
Maresson. 1790, octobre.
84-85. Lettre de Bailly à Lafayette sur le refus de bataillons de la garde d'obéir dans l'affaire Guillaume
Kornmann (procès-verbal de l'Etat-major général joint). 1790, 20 octobre.
86. Bailly attire l'attention de Lafayette sur la nécessité de multiplier les patrouilles de nuit et de
supprimer la mendicité. 1790, 21 octobre.
87. Ordre de Lafayette concernant les patrouilles. 1790, 23 octobre.
88. Lettre de Bailly à Lajard relative à l'essai des fusils du lieutenant Rossignol. 1790, 12 novembre.
89. Ordre de Bailly à l'Etat major général d'envoyer sur le champ des forces au Palais Royal pour rétablir
l'ordre. 1790, 21 novembre.
90. Bailly envoie à Lajard le mémoire Hébert qui a pour objet de réclamer une quote-part dans le produit
de la vente de l'hôpital des gardes françaises. 1790, 29 novembre.
91. Lettre de Bailly à Lafayette à propos des arrestations sur dénonciations. 1790, 1er décembre.
92. Lettre de Bailly à Lafayette au sujet du mémoire de la dame Beaudin. 1790, 7 décembre.
93. Lettre de Bailly à Lafayette au sujet des consignes à donner aux patrouilles de nuit. 1790, 28
décembre.
376
1. Ordre de Bailly concernant les marchands d'argent. 1791, 14 janvier
2. Note de Bailly concernant les postes de garde. 1791, 24 janvier.
3. Ordre de Bailly concernant la force qui doit assurer l'ordre pendant le jugement de l'affaire Marat
(note jointe signée : Cahier). 1791, 25 janvier.
4. Lettre de Bailly à Lajard relative à la discussion sur le prix du bois au Conseil général de la Commune.
1791, 24 février
5. Ordres donnés pour les détachements de la garde nationale et des grenadiers pendant le sacre des
évêques et l'installation des curés. 1791, 2 mars.
6. Etat des paroisses de Paris. 1791, mars.
7. Formule de rapport de commandant de poste. s.d.
8. Lettre de Bailly demandant une garde au lieu des séances du directoire du département ainsi que chez
M. de la Rochefoucault. 1791, 10 mars.
9. Ordre concernant les maisons de jeux. 1791, 17 mars.
10 à 12. Ordre concernant le Te Deum pour la convalescence du Roi (invitations jointes). 1791, 18 mars.
13. Lettre de Bailly à Lafayette sur la cérémonie d'installation de l'évêque de Paris. 1791, 25 mars.
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14. Lettre de Bailly à M. de Gouvion demandant une garde à l'hôtel des séances du Directoire du
département. 1791, 2 avril.
15. Brouillon ou copie de lettre de Bailly à Lafayette au sujet du respect de la liberté religieuse. 1791, 12
avril.
16. Lettre du président Morel du Ier arrondissement, à Lafayette. 1791, 11 avril.
17. Lettre de Bailly à Lafayette demandant le respect des libertés religieuses et la protection des soeurs de
la charité et des enseignantes. 1791, 11 avril.
18. Autorisation de Bailly à Lafayette de faire sortir un détachement pour la garde du roi à Saint-Cloud.
1791, 18 avril.
19. Autorisation pour la police le long de la route de Paris à Longchamp. 1791, 18 avril.
20. Demande d'une garde d'honneur pendant l'installation de la Cour de cassation. 1791, 19 avril.
21. Bailly avise que le corps municipal a reçu les voeux de 54 bataillons de la Garde nationale. 1791, 24
avril.
22-23. Copie d'une lettre du ministre des Travaux publics au maire Bailly (lettre d'envoi jointe). 1791, 8
mai.
24-25. Lettre de Bailly à Lafayette sur l'établissement de bureaux de change à protéger (ordre de
Lafayette joint). 1791, 25 mai.
26. Lettre de Bailly à Lafayette demandant de consigner les compagnies des environs de la Bastille et de
l'Hôtel-de-ville en prévision de réunions sur le terrain de la Bastille. 1791, 21 juin.
27-29. Jugement du bureau du Conseil de la Commune de Rouen (pièces jointes). 1791, 26 juin.
30. Sentence du tribunal de police général de Rouen (imprimé). 1791, 28 juin.
31-32. Jugement criminel du tribunal de Rouen ordonnant de brûler un libelle (imprimé) (lettre d'envoi
jointe). 1791, 28 juin.
33. Lettre de Lajard au procureur de la Commune. 1791, 2 juillet. 34. Lettre d'envoi par Bailly des pièces
de la municipalité de Rouen. 1791, 26 juillet.
35-39. Lettres de Lafayette à Lajard au sujet de la Fédération et lettres de Bailly sur le même thème. 1791,
12 juillet.
40. Lettre de Bailly à Lafayette en vue de faire garder la maison de la Merci qui va recevoir 5 prisonniers
par ordre de l'Assemblée. 1791, 20 juillet.
41. Lettre de Bailly à Lafayette demandant un rapport de la conduite des détachements de la garde dans
la journée du 17. 1791, 21 juillet.
42. Lettre de Bailly à Lafayette demandant que les volontaires soient en uniforme tant que la loi martiale
subsistera. 1791, 21 juillet.
43-44. Ordre du Maire et de la Police d'arrêter tous les vendeurs de feuilles incendiaires comme l'
Orateur ou l' Ami du Peuple (note de Bailly jointe). 1791, 27 juillet.
45. Bailly accuse réception de la nouvelle de la mort du citoyen Groget, blessé le 17 juillet au champ de la
fédération. 1791, 1er août.
46. Bailly demande une garde convenable pour l'inhumation de Voltaire à Sainte-Geneviève. 1791, 2 août.
47. Bailly remercie des précautions prises pour la tranquillité de la Halle. 1791, 7 août.
48. Lettre de Bailly à M. de Gouvion demandant la protection de la garde pendant l'exécution d'un
jugement en place de Grève, le 22. 1791, 20 août.
49. Lettre de Bailly pour l'exécution du jugement de J. Maure Le Blanc condamné aux verges (notes au
dos). 1791, 22 août.
50. Pétition des habitants des rues Blanches, Royale et la Rochefoucauld pour obtenir des patrouilles et
un éclairage qui mettent fin aux vols et aux effractions. 1791, 7 août.
51. Lettre de Bailly, pour que soient protégées l'exécution du nommé Cabours et la vente à la Halle aux
blés. 1791, 31 août.
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52. Lettre de Bailly à Lafayette relative à la surveillance de la Halle aux blés. 1791, 3 septembre
53. Lettre de Bailly relative à la surveillance du greffe du tribunal du IIe arrondissement où sont déposés
les poinçons et planches à billets et assignats. 1791, 5 septembre.
54. Lettre de Bailly relative à la mise au carcan de Marguerite Julien, veuve Quenouillet. 1791, 5
septembre.
55. Lettre de Bailly relative à la garde du Pont-Royal le jeudi de la fête. 1791, 6 septembre.
56. Lettre de Bailly au sujet de la garde du marché aux grains. 1791, 8 septembre.
57. Lettre de Bailly à Lafayette relative au poste à établir par M. d'Affry, rue de Bourbon. 1791, 13
septembre.
58. Lettre de Bailly à Lafayette ordonnant que le canon soit tiré au moment où le roi prêtera serment.
1791, 14 septembre.
59-60. Lettre de Bailly relative à la pendaison du soldat Moutin Oger (ordre de M. de Gouvion joint).
1791, 19 septembre.
61. Lettre de Bailly prévenant qu'Oger a obtenu une surséance de huit jours à son exécution. 1791, 20
septembre.
62. Lettre de Bailly relative à une exécution en place de Grève. 1791, 23 septembre.
63. Bailly informe Lafayette de l'ordre du Roi d'illuminer les Tuileries et les Champs-Elysées. 1791, 24
septembre.
64. Bailly demande un détachement de la garde nationale pour accompagner la municipalité à NotreDame pour le Te Deum. 1791, 24 septembre.
65. Lettre de Bailly concernant la protection de la Fontaine des Innocents. 1791, 24 septembre.
66. Ordre de doubler la garde aux environs de l'Assemblée nationale. 1791, 29 septembre.
67. Ordre de protéger la remise de 3 barils de poudre à M. Savard, adjudant-général de la gendarmerie
nationale, remise à laquelle le peuple s'est opposé. 1791, 30 septembre.
68. Ordre de retirer le poste du champ de la Fédération (note au dos sur les engagements militaires).
1791, 5 octobre
69. Demande de sentinelles pour la rue Notre-Dame-des-Champs. 1791, 2 octobre.
70-71. Lettre et note de Bailly sur l'arrestation du sieur Lemaire (rapport joint). 1791, 4 octobre.
72. Lettre de Bailly relative à la mise au carcan du nommé Antoine Colin. 1791, 8 octobre
73. Lettre de Bailly relative au service de la garde nationale des marchands du Palais-Royal. 1791, 10
octobre.
74-75. Lettre du prince d'Hénin à Bailly pour demander le rétablissement d'un corps de garde, rue de la
Rochefoucauld (lettre de Bailly jointe). 1791, 12 octobre
76. Lettre de Bailly relative à la garde de la fontaine des Innocents. 1791, 13 octobre.
77. Ordre relatif à une mise au carcan. 1791, 16 octobre.
78. Ordre de surveillance de la Halle. 1791, 19 octobre.
79. Lettre de Bailly relative aux dégâts commis dans la caserne de la Pépinière par les canonniers et
chaseurs. 1791, 23 octobre.
80. Lettre de Petion envoyant la pétition des habitants des rues Blanche, Royale, La Rochefoucault. s.d..
81. Demande de rapport journalier à l'Etat-major de la garde nationale par Petion. 1791, 28 décembre
82. Lettre du secrétaire de la mairie relative à la protection d'un boulanger qui vient de Bercy vendre son
pain au marché St Germain des Prés. s.d.
83. Lettre réclamant une meilleure garde du Trésor royal, la solde des ouvriers de charité, 88 000 1ivres
ayant été arrêtées au sortir des bâtiments. s.d.
AF/II/49
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377
1. PAPIERS TROUVES CHEZ HERAULT DE SECHELLES. (brouillon d'inventaire).
2-5. 3 lettres en allemand signées Oudemann et datées d'Huningue sur les rapports, trafics et échanges
avec les cantons suisses voisins et sur les moyens de rendre la Coalition indépendante (25-27 frimaire. an
II, 25-27 frimaire
6-8. Formules imprimées de passeports du comité de Salut public. s.d.
9. Chemise d'un mandat de 800 1ivres à payer au citoyen Mellini. s.d.
10-18. Lettres en allemand de communes du district de Delement (département du Mont-Terrible)
relatives à la levée d'un bataillon de gardes nationaux volontaires et de gendarmes (15 juillet-16 août
1793). 1793, 15 juillet-16 août.
19. Lettre de Pflieger au sujet de l'arrestation de Clavé, procureur syndic d'Altkirch par le comité de
sûreté de Spebach-le-Haut (Oberspebach). an II, 10 brumaire
20. Lettre de Pflieger annonçant un arrêté ordonnant de surseoir à l'arrestation de Clavé. an II, 18
brumaire.
21. Lettre de Pflieger sur les arrestations en Alsace, les assignats et la taxation des vins. an II, 18
brumaire.
22. Projet d'arrêté de Pflieger ordonnant l'arrestation des membres du comité de surveillance de
Spebach-le-Haut. s.d.
23. Lettre de Clavé, procureur syndic d'Altkirch, à Pflieger lui disant que son arrestation est maintenue.
s.d.
24-25. Lettre en allemand du comité de surveillance de Spebach-le-Haut (avec traduction) annonçant
l'arrestation de la baronne Zuelhen (van Zuelen ?) et d'Antoine Clavé. 1793, 9 novembre
26. Enveloppe de lettre adressée à Pflieger..s.d.
27. Ordre de Pflieger au comité de surveillance de Spebach-le-Haut de rendre compte de l'arrestation de
Clavé et refus de ce comité (9-10 novembre 1793). 1793, 9-10 novembre
28. Lettre de Clavé à Pflieger. an II, 18 brumaire
29. Ordre de surseoir à l'arrestation de Clavé. an II, 18 brumaire.
30. Lettre des administrateurs du district d'Altkirch à Pflieger, blâmant le comité de surveillance de
Spebach-le-Haut. an II, 18 brumaire.
31. PAPIERS CONCERNANT RITTER (chemise). ...
32. Liste des pièces se trouvant dans le dossier Ritter. s.d.
33. Dénonciation contre le représentant Ritter par Dulaure, chirurgien major du 1er bataillon du Puy-deDôme. an II, 12 frimaire
34. Dénonciation contre Ritter par Gonin Faure. s.d.
35. Dénonciation contre Ritter par Rixe-Loubert. an II,29 frimaire
36. Dénonciation contre Ritter Reubell, Merlin (de Thionville) Pflieger etc, non signée et datée de
Colmar. an II, 29 ".
37. Dénonciation contre Ritter par Gonin-Faure. s.d.
38. Dénonciation contre Ritter par Gonin-Faure et son frère par la Société populaire épurée d'Huningue.
an II, 27 frimaire
39. Arrêté des représentants près les armées du Rhin et de la Moselle déclarant Huningue en état de
siège. 1793, 24 août.
40. Extraits de la correspondance de Ritter trouvée dans les papiers de Matter, maire d'Huningue, son
beau-père, et de Ritter son frère (du 1er janvier 1793 au 12 frimaire II). an II, 27 frimaire
41. (chemise) 42. Lettre de Ritter à Matter, maire d'Huningue. 1793, 4 janvier
43. Copie d'une note non signée annonçant la nomination de M. Matter comme garde magasin des vivres
de Huningue. 1793, 24 février
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44. Lettre de Ritter à son frère Jean-François Ritter relative à Darambure. 1792, 14 octobre
45. Lettre de Ritter sur le décret de la Convention du 26 octobre 1792, 2 novembre
46. Lettre de Ritter concernant le tribunal d'Altkirch. 1792, 19 novembre
47. Lettre du représentant Ritter à J. Matter, maire d'Huningue, sur le jugement de Louis XVI. 1792, 27
décembre
48. Lettre de Ritter sur sa nomination au poste de munitionnaire d'Huningue. 1793, 4 février
49. Lettre de Ritter lui annonçant l'envoi de son brevet. 1793, 1er mars.
50. Lettre de Khan, à Ritter, alors commissaire à l'armée du Rhin, lui demandant une place. 1793, 9 juin.
51. Lettre de Ritter à Matter au sujet du curé d'Huningue et de l'envoi d'une députation à Hérault de
Séchelles. an II, 12 frimaire
52. Copie des extraits de lettres dont les originaux constituent les pièces 42 à 51 ci-dessus. an II, 24
frimaire.
53. Extrait d'un mémoire sur la situation civique d'Huningue (copie). an II, 24 frimaire.
54-55. Lettre du citoyen Hauser à Hérault de Séchelles avec copie de la lettre de Ritter constituant la
pièce 51. 1793, 18 mars.
56. Copie d'une décision des commissaires de la Convention relative aux passeports. an II, 28 mars.
57. Lettre des membres du comité de surveillance d'Huningue annonçant l'arrestation de Ritter. an II, 28
mars.
58. Observations générales sur l'esprit public et les autorités de Nelfort, Altkirch, Huningue, Colmar et
Neufbrisach. s.d.
59. Extrait des délibérations du tribunal de Colmar sur la saisie de lingots d'argents adressés au citoyen
Ritter d'Huningue. 1792, 13 septembre
60. Copie d'une lettre du régisseur des douanes au citoyen Magnier, régisseur à Strasbourg. 1793, 4
janvier
378
1. Etat des pièces envoyées au Bureau central par la Commission militaire d'Huningue (1790-1792). s.d.
2. Extrait du procès-verbal des séances du directoire d'Altkirch. 1793, 7 août.
3. Laissez-passer délivré au citoyen Metzend. an II, 31 mai.
4. Laissez-passer délivré au citoyen Chulz (Schulz ?). 22 avril.
5. Laissez-passer délivré au citoyen à une citoyenne par le maire d'Altkirch. an II, 11 juillet
6. Laissez-passer délivré au citoyen au citoyen Théophile Hunziger. an II, 18 juillet
7-9. Pièces relatives au représentant Ritter. an II.
10-13. Pièces relatives à la taxe révolutionnaire de Belfort. an II.
14. Copie des lettres signées par le gouverneur Morris et Deforgues, pour l'élargissement du citoyen
américain Mountflorence et sa femme arrêtés à Belfort. 1793, 12 novembre
15-20. Pièces relatives à la taxe révolutionnaire à Belfort. an II.
21. Etat de 22 pièces trouvées dans les papiers de Hérault de Séchelles. s.d.
22. Mémoire intitulé : "Moyens pour dissoudre la Ligue". s.d.
23. Mémoire intitulé : "Mesures à prendre pour forcer le gouvernement de Milan à mettre en liberté les
citoyen Sémonville et Maret. s.d.
24. Observations sur une meilleure organisation du service militaire. an II, 23 vendémiaire
25. Copie d'une lettre du général Ronsin à Robespierre 1793, 12 octobre
26-28. Pièces relatives à la dénonciation contre Rudler, commissaire à l'armée du Haut-Rhin. s.d.
29. Notes des citoyens Hauser et Blessmann au représentant Hérault de Séchelles. an II 25 brumaire
30-35. Notes du Comité de surveillance d'Huningue. an II.
36-37. Papiers trouvés chez Hérault de Séchelles (chemises).
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38-40. Pièces relatives au siège de Mayenne. 1793, 17 septembre
41. Arrêté de Hérault de Séchelles relatif à des infractions à la loi sur les parents d'émigrés. an II, 28
brumaire
42. Ordre du comité de surveillance de la 1ère section de Colmar de relâcher la citoyenne Bouget et ses
deux filles. an II, 28 brumaire.
43. Lettre de Riegert, payeur à Colmar, et réponse de Hérault de Séchelles. an II, 9 frimaire
44. Lettre du citoyen Neef, commissaire civil de la force armée du district d'Altkirch, à Hérault de
Séchelles. an II, 11 frimaire.
45. Lettre en allemand et traduction, sur des achats de drap à envoyer à Bâle. an II, 12 frimaire.
46. Lettre du médecin J.-J. Preisser de Cernay répondant à des accusations contre lui. s.d.
47. Lettre du Comité révolutionnaire de Colmar au sujet des citoyens Neef et Clavé. an II 14 frimaire
48. Rapport du C. révolutionnaire de Colmar sur la conduite des commissaires civils du Haut-Rhin. an II,
20 frimaire.
49. Pétition de la citoyenne Van Haltz, annotée par Hérault de Séchelles. an II, 25 frimaire.
379
1 et 2. CONJURATION DE DANTON, PHILIPPEAUX, etc. (chemises). an II
3. Discours de Robespierre (imprimé). an II, 1er et 8 frimaire.
4. "Appel au genre humain" par Anacharsis Cloots (imprimé). an II, frimaire
5-6. Philippeaux à ses collègues et à ses concitoyens (imprimé). an II, 6 nivôse
7-8. Discours de Philippeaux à la séance des Jacobins (imprimé). an II, 16 nivôse
9-10. "Philippeaux aux amis de la justice et de la vérité" (imprimé). an II, 6 pluviôse
11. Proclamation sur la découverte de la conspiration présentée par le comité de Salut public (imprimé).
an II, 2 germinal
12. Rapport de Saint-Just sur la conjuration des Rantonistes (imprimé). an II, 11 germinal.
13. Rapport d'Elie Lacoste sur la conspiration de Batz (imprimé). an II, 26 prairial
14. Relevé des matériaux sur la conspiration dénoncée par Chabot et Basire. s.d.
15-16. Rapport sur la maladie de Chabot par l'officier de santé Théry. an II, 28 ventôse
17. Lettre du détenu Riston offrant de nommer les conjurés. an II, 30 ventôse.
18. Note indiquent les pièces à rechercher pour éclairer la conjuration des Girondins. an II
380
1-2. Note indiquant l'origine de papiers ayant appartenu à Hérault, Danton, Lacroix, Simon, Fabre
d'Eglantine (et chemise). s.d.
3-4. Liste des papiers trouvés chez Danton (et chemise). s.d.
5-7. Trois lettres en anglais : 1° fournissant des renseignements sur un ouvrage sur la révolution de 1789
et la Constitution ; 2° d'un informateur de Londres à Perregaux le banquier ; 3° lettre de Londres à
Danton, le mettant au courant de progrès faits en anglais.
8-9. Correspondance du citoyen Noël (2 chemises). s.d.
10. Rapport de l'administration de Creusot. 1783, 6 mai.
11. Observations des administrateurs de l'habillement. 1793, 9 juin.
12. Adresse de la Société populaire du Havre à la Convention. 1793, 3 août.
13. Projet de décret pour l'établissement d'un conseil secret près les commissaires aux armées. 1793, 15
septembre
14-17. Observations relatives à la guerre, envoyées par le citoyen Mouton, de Besançon. 1793, 15
septembre.
18. Extraits de l'ordre des représentants Romme et Prieur au citoyen Delarue. 1793, 17 septembre.
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19. Observations du général Tuncq sur l'amélioration de l'organisation du service militaire. 1793, 23
septembre.
20. Projet de décret de salut public. s.d.
21. Mémoire sur les malversations dans les services de l'armée. s.d.
22, 23. Projet de décret sur les ministres du culte salariés par la nation (chemise jointe). s.d.
24. Projet de rapport et projet de décret sur une nouvelle loi révolutionnaire. s.d.
25. Aperçu sur la pénurie des subsistances par Amiel, commissaire des guerres. s.d.
26. Lettre de Thomas Paine à Danton. 1783, 6 mai.
27. PAPIERS TROUVES CHEZ SIMON (chemise).
28-29. Reconnaissance d'un dépôt de quatre malles cachetées appartenant à des émigrés et confiées à
Petellat par l'ex-député Simon. 1792, 16 septembre
30-31. Pétition signée des officiers, sous-officiers et soldats du 10e d'infanterie contre le chef de brigade
Mainard. 1792, 28 octobre
32. Mission et dépenses du citoyen Lemaire (chemise). ...
33. PAPIERS TROUVES CHEZ LACROIX (chemise). ...
34. Lettre des officiers municipaux de St-Bénigne (Nièvre). s.d.
35-36. Rapport sur les mesures à prendre pour augmenter la défense des côtes de la 15e division (pièce
jointe). s.d.
37. Etat des membres conservés et destitués des différents tribunaux et des postes du Havre. s.d.
38. Note sur les pièces provenant des papiers de Fabre d'Eglantine. s.d.
381
1. Liste de pièces remises aux comités réunis s.d.
2-6. Documents concernant la principauté de Monaco et liste de ses citoyens. 1793, janvier
7. Chemise de pièces relatives à l'envoi de commissaires à l'armée du Var. 1792, 18 novembre
8. Notes concernant les citoyens de Nice. s.d.
9-13. Lettres de différents citoyens, datées de Nice (novembre 1792-janvier 1793). 1792, novembre, à
1793, janvier
14. Lettre de commissaires dans le Var sur l'exécution d'ordres donnés par le général d'Anselme. 1792, 28
décembre
15. Lettre de Cauchois, contrôleur à l'armée d'Italie. 1793, 3 janvier
16, 17. Liste de questions à poser aux administrateurs du Var, principalement au sujet d'effets d'émigrés
saisis et réponses des administrateurs joints. s.d.
18-26. Extrait des délibérations et proclamations de l'administration du pays de Nice (3 imprimés).
27. Arrêté des corps administratifs du comté de Nice relatif à l'abolition des droits féodaux. 1792, 22
octobre
28. Ordre de Barras concernant les déclarations à faire de tout ce qui appartient à des émigrés dans le
Var et le comté de Nice (imprimé). 1792, 20 octobre
29. Ordre de Barras . 1792, 24 octobre
30. Adresse des officiers et soldats de l'armée d'Italie à la Convention (imprimé). s.d.
31-32. Lettre de la Commission des approvisionnements aux représentant dans la Manche au sujet de
300 000 livres de boeuf salé emmagasinées à Cherbourg (pièce jointe). an II, 8 prairial
33-38. Extrait des délibération du directoire d'Haguenau concernant le remplacement au greffe du
tribunal du citoyen Behr arrêté (pièces jointes). an II, 19 germinal
39-41. Copie de la procédure instruite contre le lieutenant Attiret, de Dole (pièces jointes). an II, 14
fructidor
42-43. Brevet de lieutenant de Claude François Attiret (pétition jointe). 1792, 25 novembre
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382
1. Arrêtés et correspondance de Lacroix lors de sa mission en Seine-Inférieure (chemise).
2. Liste des pièces trouvées dans les papiers de Lacroix, de Camille Desmoulins, d'Osselin, de Cloots, de
Basire. s.d.
3-4. Mémoire de divers objets utiles à la République par le médecin Brilloult. s.d.
5-7. Lettres des conseillers généraux de Bernay à Lacroix. 1793, 11 juillet
8. Certificat délivré à Lacroix par le département de l'Eure. 1793, 25 septembre
9-10. Lettre et arrêté des représentants dans la Seine-Inférieure. an II brumaire
11-15. Lettre du procureur syndic de la Seine-Inférieure aux représentant à Rouen (copies des lettres des
représentant jointes). 20 brumaire
16. Arrêté des représentants en Seine-Inférieure concernant les droits de mouture (imprimé). 1793, 13
septembre
17. Arrêté des représentants dans les départements de la frontière et à l'armée du Nord (imprimé). 1793,
4 août
18. Arrêté des représentants. 1793, 15 août.
19. Arrêté du district de Dieppe relatif à la culture des colzas (imprimé). 1793, 7 septembre
20-22. Arrêtés des représentants en Seine-Inférieure (imprimés). 1793, septembre
23. Note disant : " A remettre à Lacroix avant son départ ". 1793, 28 août.
24. Copie de la lettre du citoyen Perrin Saint-Eumélie, commissaire à Valognes. 1793, 24 août.
25-26. Lettre du procureur de la commune de Rouen aux représentants Lacroix et Legendre (pièce
jointe). an II, 19 brumaire
27. Lettre de Cambacérès à Lacroix représentant en Seine-Inférieure. an II, 20 brumaire.
28-30. Petites notes suivies d'un développement paraissant constituer une défense contre des
accusations. s.d.
31. Copie d'une lettre des représentants en Seine-Inférieure au conseil général de Rouen. an II, 30
vendémiaire II.
32-33. Copie d'un arrêté des représentants en Seine-Inférieure. 1793, 5 &amp; 7 octobre
34. Copie d'un arrêté des représentants en Seine-Inférieure. 1793, 23 septembre
35. Copie d'un arrêté des représentants en Seine-Inférieure relatif aux réquisitions de blé. 1793, 23
septembre.
36. Copie d'un arrêté des représentants en Seine-Inférieure. 1793, 19 septembre.
37. Copie d'un arrêté des représentants en Seine-Inférieure. 1793, 17 septembre.
38. Copie d'une lettre du représentant Louchet aux maire et procureur de Lyon. 1793, 17 septembre.
39-40. Copies d'ordres des représentants en Seine-Inférieure. 1793, 12 septembre.
41. Copie d'une lettre du représentant Louchet à la commune de Rouen. 1793, 12 septembre.
42-47. Copie de lettres et d'arrêtés des représentant en Seine-Inférieure. 1793, 10 septembre.
48. Lettre du citoyen Etard au comité de surveillance de la Seine-Inférieure. an II, 18 brumaire
49. Lettre du citoyen Moulin fils au comité de surveillance de Rouen. an II, 18 brumaire.
50-54. Pièces concernant le citoyen Mengin fils, garde national à Rouen. s.d.
55-73. Observations sur les subsistances dans la Seine-Inférieure, non datées et non signées, adressées
aux représentants. s.d.
383
1. Analyse d'une lettre de Noël Pointe. an II, 23 frimaire
2. Minute de l'arrêté du comité de Salut public ordonnant la perquisition par le citoyen Mellini, chez les
conspirateurs de Bezons, Puteaux, Courbevoie et Argenteuil. 1793, 29 août.
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3, 4. Lettre de Dupin à l'accusateur public contenant des détails sur la réunion chez Palloy (lettre jointe).
an II, 30 ventôse
AF/II/50
384
1. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale créant une section extraordinaire pour les
mesures à prendre pour mettre fin aux troubles causés par les subsistances. an III, 17 germinal
2. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale envoyant un courrier extraordinaire porter la
proclamation de la Convention dans les environs de Paris. an III, 2 prairial
3. Minute de l'arrêté chargeant la 9e commission de faire marcher sur Paris 300 cavaliers (et au Musée
n°1429). an III, 1er prairial.
4. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale et militaire chargeant le représentant Delmas
de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sûreté des Comités et des Archives nationales. an III, 2
prairial.
5. Minute de l'arrêté mandant Guillaumot, inspecteur des carrières, au comité de Salut public an III, 4
prairial.
6. Arrêté chargeant Pelletier de faire embaumer le corps du représentant Féraud. an III, 4 prairial.
7. Arrêté des comités de Salut public, et de Sûreté générale et Militaire faisant porter aux habitants du
faubourg Saint-Antoine une expédition du décret de ce jour. an III, 4 prairial.
8. Arrêté des comités de Salut public, de Sûreté générale et Militaire prescrivant que les sections de Paris
s'assemblent pour désarmer les mauvais citoyens. an III, 5 prairial.
9. Arrêté relatif aux mesures à prendre pour loger la Commission militaire créée le 4. an III, 11 prairial.
10. Arrêté du comité de Salut public remboursant 2000 livres au général Brune. an III, 15 prairial.
11. Arrêté accordant 1500 livres à Pierre Orcière, secrétaire de Féraud, et 1 000 livres à Jean-Pierre
Martin Luchon, attaché au même représentant. an III, 25 prairial.
12-15. Pétitions des citoyens Orcière et Luchon. an III, 17 prairial
385
1. Note indiquant que Delacroix, Legendre et Louchet ont destitué des fonctionnaires dans le district de
Rozoy. s.d.
2. Lettre des administrateurs du district de Rozoy aux représentants. an III, 3 prairial
3. Lettre des administrateurs du district de Rozoy à leurs administrés. an III, 3 prairial.
4. Extrait du procès-verbal de la séance du directoire du district de Rozoy. an III, 3 prairial.
5. Lettre du Comité révolutionnaire de la Section du Panthéon au comité de Sûreté générale an III, 2
prairial.
6. Lettre du directoire de Meaux aux comités de Sûreté générale, de Salut public et Militaire réunis. an
III, 2 prairial.
7-8. Lettre d'envoi et jugement du citoyen Guillaume Delorme, capitaine de canonniers, par une
commission militaire (placard imprimé).
9-10. Extrait du procès-verbal de la séance du Comité révoltutionnaire du IXe arrondissement. an III, 3
prairial
AF/II/51
386
1. Rapport par la Commission des 2l, sur la conduite du représentant Carrier (imprimé). an III, brumaire
2. Pièces remises à la Commission des 2l (imprimé). an III, brumaire.
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3. Suite du rapport de Carrier sur sa mission en Vendée. s.d.
4 à 6. Copie d'une lettre de Jullien à Robespierre, relative à Carrier, datée du 16 pluviôse II (lettre d'envoi
jointe). an II, 16 pluviôse
7 à 9. Pièces de la Société populaire de Tours (procès-verbal de la séance du 4 brumaire). an III brumaire
10. Rapport de Barère sur les pétitions relatives aux opérations de Joseph Lebon (imprimé). an II 21 messidor
11. Censure républicaine ou lettre du représentant Guffroy (imprimé). s.d.
AF/II/52
387
1. Arrêté ordonnant de s'assurer des électeurs réunis à la section du Théâtre français (est versé au musée
des Archives nationales). an IV, 11 vendémiaire
2. Lettre aux représentants près la force armée de Paris mettant 500 patriotes à leur disposition. an IV,
11 vendémiaire.
3 et 7. Arrêté relatif à la vérification des élections (et copie). an IV, 11 vendémiaire.
4. Arrêté relatif à la publication immédiate d'une loi de la Convention. an IV, 11 vendémiaire.
5. Arrêté mettant 2 chevaux à la disposition du général Loison. an IV, 11 vendémiaire.
6 et 6 bis. Arrêté maintenant en permanence les autorités constituées de Paris (lettre d'envoi jointe). an
IV, 11 vendémiaire.
7. (voir plus haut p.3).
8. Arrêté maintenant en permanence le Directoire du département de Paris (copie). an IV, 11
vendémiaire.
9. Arrêté autorisant Le Tourneur, Daunou, Merlin (de Douai), Barras et Collombel à arrêter les mesures
de salut public. an IV, 11 vendémiaire.
10. Arrêté suspendant l'envoi de plusieurs journaux dans les départements. an IV, 12 vendémiaire.
11. Arrêté relatif aux rations à distribuer aux troupes. an IV, 12 vendémiaire.
12. Arrêté assignant un local pour déposer les armes. an IV, 12 vendémiaire.
13. Arrêté faisant délivrer des rations aux bons citoyens qui défendent la Convention. an IV, 12
vendémiaire.
14. Arrêté mettant un cheval harnaché à la disposition du représentant Sirurgue. an IV, 12 vendémiaire.
15. Arrêté nommant Fréron et Perrin pour appeler les citoyens au Faubourg Saint-Antoine à la défense
de la patrie. an IV, 13 vendémiaire.
16 et 20. Arrêté ordonnant de transporter à la Convention les planches à assignats (extrait joint). an IV,
13 vendémiaire.
17 et 21. Arrêté ordonnant de délivrer aux représentant les effets nationaux (expédition jointe). an IV, 13
vendémiaire.
18. Arrêté ordonnant au commandant de Meudon de délivrer deux mortiers. an IV, 13 vendémiaire.
19. Arrêté relatif à l'approvisionnement des troupes cantonnées au Jardin national. an IV, 13
vendémiaire.
20-21. (voir ci-dessus p. 16-17).
22. Arrêté qui requiert les citoyens armés de la section de l'Indivisibilité de se ranger autour de la
Convention. an IV, 13 vendémiaire.
23. Arrêté transférant les chevaux du dépôt des Petites-Ecuries au Jardin national. an IV, 13
vendémiaire.
24. Arrêté qui requiert les citoyens de la Section des Gravilliers de défendre la Convention. an IV, 13
vendémiaire
25. Arrêté tirant de l'Ecole militaire les couvertures nécessaires aux blessés. an IV, 13 vendémiaire.
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26. Arrêté qui requiert les citoyens de la section des Gardes-Françaises de défendre la Convention. an IV,
13 vendémiaire.
27. Arrêté enjoignant aux troupes de l'armée de l'Intérieur de se rendre à Paris. an IV, 13 vendémiaire.
28. Arrêté désignant la salle du Concert pour le dépôt des blessés. an IV, 13 vendémiaire.
29. Arrêté accordant 50 milliers de poudre à la Commission de l'organisation des armées de terre. an IV,
13 vendémiaire.
30. Arrêté qui requiert les citoyens de la section du Panthéon français de défendre la Convention. an IV,
13 vendémiaire.
31. Arrêté transférant au Jardin national les troupes de la plaine des Sablons. an IV, 13 vendémiaire.
32. Arrêté remettant en liberté dans les 10 jours les citoyens arrêtés. an IV, 14 vendémiaire.
33. Arrêté transférant à la citadelle de Cambrai les électeurs en contravention (minute). an IV, 14
vendémiaire.
34. Arrêté ordonnant au commandant de Meudon de brûler les affûts en cas de menace. an IV, 14
vendémiaire.
35. Arrêté ordonnant de proclamer sans délai l'adresse aux Français. an IV, 14 vendémiaire.
36. Arrêté ordonnant au commandant de l'armée du Nord d'envoyer 6000 hommes à Paris. an IV, 14
vendémiaire.
37-38. Arrêté interdisant pendant une décade les communications avec l'Angleterre (lettre d'envoi
jointe). an IV, 14 vendémiaire.
39. Arrêté convoquant le procureur syndic du département de la Seine. an IV, 14 vendémiaire.
40. Arrêté ordonnant au département de Paris de proclamer l'adresse aux Français. an IV, 14
vendémiaire.
41 Arrêté supprimant les rations à tous autres que militaires et employés. an IV, 15 vendémiaire.
42. Arrêté réquisitionnant les chevaux de la poste de Paris et des environs. an IV, 15 vendémiaire.
43. Arrêté désarmant les citoyen des sections Le Peletier et du Théâtre français. an IV, 15 vendémiaire.
44. Arrêté rapportant celui qui ordonna aux troupes de l'armée de l'Intérieur de marcher sur Paris. an IV,
15 vendémiaire.
45. Arrêté relatif aux rations de vivres du bataillon de 1789. an IV, 16 vendémiaire.
46. Arrêté ordonnant des poursuites contre ceux qui ont insulté le citoyen Vallée. 16 vendémiaire.
47-49. Arrêté obligeant les employés des administrations de Paris à se munir d'un certificat de présence
pour les journées des 13 et 14 (2 imprimés joints). an IV, 16 vendémiaire
50. Arrêté ordonnant de remettre les cartouches et gagousses dans les magasins de la République. an IV,
16 vendémiaire.
51. Arrêté faisant amener à Paris deux canons qui sont à Belleville. an IV, 17 vendémiaire.
52. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale relatif aux deux canons de Saint-Germainen-Laye. an IV, 17 vendémiaire.
53. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale se faisant remettre par Cally l'ordre qu'il a
reçu de Castellane président de la section Le Peletier pendant les journées du 11 au 14 vendémiaire. an
IV, 17 vendémiaire.
54. Arrêté ordonnant d'emmagasiner, au fur et à mesure de leur fabrication les poudres de la poudrerie
de Vincennes. an IV, 17 vendémiaire.
55. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale relatif aux papiers de Dobenhem, détenu. an
IV, 18 vendémiaire.
56-57. Arrêté faisant payer au capitaine Cadet-Bosse 3 000 livres d'indemnité (pétition jointe). an IV, 18
vendémiaire.
58. Arrêté relatif à la mission des représentants près le camp de Marly. an IV, 21 vendémiaire.
59. Arrêté prescrivant à tous les officiers se trouvant à Paris de justifier, dans les 3 jours, de leur conduite
du 12 au 14 vendémiaire. an IV, 22 vendémiaire.
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60. Arrêté mettant à la disposition du général en chef de l'armée de l'intérieur, l'artillerie et les munitions
se trouvant à Orléans. an IV, 22 vendémiaire.
61. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale annulant la réquisition des chevaux de postes
à 10 lieues autour de Paris. an IV, 23 vendémiaire.
62. Arrêté nommant général de division d'artillerie, Bonaparte (extrait des registres). an IV, 24
vendémiaire.
63. Arrêté mettant à la disposition du général de l'artillerie de l'armée de l'Intérieur 11 canons et 10
obusiers. an IV, 26 vendémiaire.
64. Demande d'armes par le général commandant l'artillerie de l'intérieur. an IV, 26 vendémiaire.
65. Arrêté faisant payer à Lacoste et Dubreuil 119 100 livres qu'ils ont prêtées pour le service public. an
IV, 27 vendémiaire.
66. Arrêté destituant Chavent et le faisant remplacer. an IV, 21 vendémiaire
388
1-5. Arrêtés du Directoire exécutif faisant arrêter les citoyens Guigneron, Pulvignon, Proust, Norry (ou
Norry) d'Orléans (lettre jointe). an IV, 23 brumaire
6-8. Arrêtés du Directoire accordant 3000 livres au citoyen Mortier et 1500 livres au citoyen Monteix,
blessés le 13 vendémiaire (pétition jointe). an IV, 23 brumaire.
9. Liste des citoyens de la section des Quinze-Vingts qui ont aidé à la défense de la Convention le 13
vendémiaire an IV, s.d.
ARRÊTÉS DU DIRECTOIRE.
10-22. Arrêtés du Directoire accordant des secours aux citoyens Castille, Laborieux, Déjon, Brisevin,
Ducatel aîné et jeune, Kamper, Chatel, Gonchon, Boulanger, Favier qui ont combattu les 13 et 14
vendémiaire (pétition jointe). an IV, 26 brumaire
23-25. Arrêtés accordant 500 livres aux citoyen Maillet aîné et cadet, Maurin, Querel, Giraud, Vincent,
Jeauffret, Buyssière, Girad, Maillet, Tureau, Martin, Souchon, Quiquandon, Anselme et Ehrmann,
patriotes marseillais qui ont combattu les 12, 13 et 14 vendémiaire (pétition jointe). an IV, 29 brumaire.
26. Arrêté faisant poursuivre le citoyen Duperron. an IV, 4 frimaire
27. Arrêté ordonnant le compte rendu tous les dix jours de l'état des procédures contre les prévenus de
conspiration et de rebellion. an IV, 14 frimaire.
28-31. Arrêté accordant un secours au capitaine Cruau (pétition et recommandations jointes). an IV, 12
frimaire.
32-43, 45-46. Arrêtés accordant des secours aux citoyens Giraudet, Gautherot, Courtois, Vernier,
Godebous et Coudoin qui ont combattu les 12, 13 et 14 vendémiaire (pétitions jointes). an IV, 12 frimaire.
44. Arrêté dénonçant à l'accusateur public, le citoyen Herbault, juge de paix. an IV, 1er nivôse
47-50. Arrêtés mettant en état d'arrestation les citoyens Colbert Maulevrier, Merle d'Ambert, Dommaget,
La Harpe, homme de lettres. an IV, 6 nivôse.
51, 52, 54. Arrêtés accordant un secours aux citoyens Arnoult, Mortier (pièces jointes). an IV, 6 nivôse.
53. Arrêté mettant en arrestation les citoyens Creveux et Saunois. an IV, 11 nivôse.
55-56. Arrêté accordant un secours à la citoyenne Savignon veuve Boudet (pétition jointe). an IV, 19
nivôse.
57-60. Arrêté accordant un secours à la veuve Chidehoux (pétitions jointes). an IV, 20 nivôse.
61. Arrêté accordant un secours au citoyen Antoine François. an IV, 21 nivôse.
62. Arrêté faisant poursuivre le citoyen Frézard, juge de paix. an IV, 23 nivôse.
63-64. Extrait de l'arrêté destituant les citoyens Dussault, Olivier et Claireau, de Passy (lettre du ministre
de la Police jointe). an IV, 27 nivôse.
65. Arrêté rayant le nom du citoyen Lefevre de la liste des employés du ministère de l'Intérieur. an IV, 25
ventôse
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66-69. Rapport, projet d'arrêté et notes concernant les citoyens Albaret, Renié, Audebat et Goussier. an
IV, 29 pluviôse
70-73. Arrêté faisant rayer le nom de Garreau de la liste de ceux qui n'étaient pas à leur poste les 12, 13 et
14 vendémiaire (pétitions jointes). an IV, 19 pluviôse.
74-84. Arrêté accordant un secours de 3000 livres au serrurier Moissant, bléssé le 13 vendémiaire (pièces
jointes). an IV, 29 pluviôse
85-87. Arrêté accordant un secours au citoyen Mortier, blessé le 13 vendémiaire (pièces jointes). an IV, 9
germinal
88-93. Arrêté rayant le nom de B. Ducos de la liste des employés destitués des Affaires étrangères (pièces
jointes). an IV, 17 germinal.
389
1. CORRESPONDANCE EMANANT DES COMITES REUNIS (chemise). an IV.
2. Lettre aux représentants près la force armée de Paris pour lui rappeler de surveiller la Trésorerie
nationale et la Monnaie. an IV, 11 vendémiaire
3. Copie de l'ordre donné à la Commission de l'organisation des armées. an IV, 12 vendémiaire.
4. Lettre des comités aux représentants près la force armée de Paris à propos de la section Le Peletier. an
IV, 12 vendémiaire.
5. Lettre des Comités aux représentants près la force armée de Paris sur la nécessité de multiplier les
patrouilles. an IV, 12 vendémiaire.
6. CORRESPONDANCE DU Comité de Sûreté générale (chemise).
7. Lettre du Comté de Sûreté générale aux représentants demandant d'accélérer la proclamation du
décret sur la clôture des assemblées primaires. an IV, 11 vendémiaire.
8. Lettre d'officiers de paix au Comté de Sûreté générale sur la tranquillité dans les sections. an IV, 11
vendémiaire.
9. Rapport de la section de police du Comté de Sûreté générale concernant les citoyens Lebois, Nicole,
Riche et le duc de Nivernais. an IV, 11 vendémiaire.
10. Rapport de la section de police du Comté de Sûreté générale au sujet des électeurs envoyés par les
sections. an IV, 11 vendémiaire.
11. Rapport de la section de police du Comité de Sûreté générale sur la section Le Peletier. an IV, 12
vendémiaire.
12. Rapport de la section de police du Comité de Sûreté générale sur la déclaration du tambour Varenne.
an IV, 12 vendémiaire.
13. Rapport de la section de police du Comité de Sûreté générale sur la déclaration des citoyens
Quatremère et Mevolon. an IV, 12 vendémiaire.
14. Rapport de la section de police du Comité de Sûreté générale sur la section du Museum. an IV, 12
vendémiaire.
15. Rapport de la section de police du Comité de Sûreté générale sur la section de l'Unité. an IV, 12
vendémiaire.
16. Lettre du comité de Sûreté générale à la Commission des Cinq sur l'affluence remarquée au Jardin
national. an IV, 12 vendémiaire.
17. Rapport de la section de police du comité de Sûreté générale sur la déclaration d'un militaire arrivant
du palais Egalité. an IV, 12 vendémiaire.
18-36. Rapports de la section de la police du comité de Sûreté générale sur les sections du Théâtre
français, de la Butte des Moulins, du Mail, des Amis de la Patrie, Le Pelletier, de l'Unité, de Brutus, de
Bonne Nouvelle, de la Fontaine de Grenelle, de l'Ouest, de Vendôme, des Champs-Elysées, du Pont-Neuf,
des Marchés, de l'Arsenal. an IV, 12 vendémiaire
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37-38. Rapports de la section de police du comité de Sûreté générale sur les sections Lepelletier et de
l'Arsenal. an IV, 13 vendémiaire.
39. Rapport de la section de police de comité de Sûreté générale sur la circulation rue de la Loi, près de
l'Opéra, rue de Grammont. an IV, 13 vendémiaire.
40-45. Rapports sur les sections des Lombards, de la Butte des Moulins de l'Unité, Le Pelletier, du
Luxembourg, du Théâtre français, du Mail, de la Fontaine de Grenelle, Poissonnière. an IV, 13
vendémiaire.
46. Rapport de la section de police de comité de Sûreté générale sur une colonne armée se dirigeant de la
rue du Roule vers le Pont neuf. an IV, 13 vendémiaire.
47. Rapport de la section de police de comité de Sûreté générale sur l'arrivée à Passy de quelques sections
insurgées. an IV, 13 vendémiaire.
48. Rapport de la section de police de comité de Sûreté générale relatif à la déclaration du citoyen Potet
sur un chirurgien prussien. an IV, 13 ".
49. Rapport de la section de police de comité de Sûreté générale relatif à la déclaration du garçon de
bureau Ruelle. an IV, 13 vendémiaire.
50-51. Rapports de la section de police de comité de Sûreté générale sur la réunion des électeurs à la
section du Théâtre français. an IV, 13 vendémiaire.
52-55. Rapports de la section de police de comité de Sûreté générale sur les sections Le Pelletier, de
l'Indivisibilité, du Luxembourg, des Marchés. an IV, 13 vendémiaire.
56. Rapports de la section de police de comité de Sûreté générale sur la section Lepelletier. an IV, 14
vendémiaire.
57. COMMISSION DE POLICE ADMINISTRATIVE (chemise). an IV.
58, 59. Rapports de la police administrative sur l'esprit public de Paris et la surveillance des sections. an
IV, 11 vendémiaire
60-61. Rapport de la police administrative sur les étrangers arrivés à Paris depuis quelques jours (lettre
d'envoi jointe). an IV, 12 vendémiaire.
62. Rapport de la section de police du comité de Sûreté générale sur la section du Théâtre français. an IV,
12 vendémiaire.
63-66. Rapports de la police administrative de Paris sur les sections du Théâtre français, Le Pelletier, de
Brutus, de Bonne Nouvelle, de l'Unité, de la Halle aux blés. an IV, 12 vendémiaire.
67. Rapports de la police administrative de Paris sur la section Lepelletier. an IV, 13 vendémiaire.
68. Rapport de la police administrative sur l'activité des Halles. an IV, 13 vendémiaire
69. Rapport de la police administrative sur les sections de la Fidélité, des Arcis, Le Pelletier, des Droits de
l'homme et de l'Homme armé. an IV, 13 vendémiaire.
70-71. Rapports de la police administrative sur l'ordre de faire battre la générale dans toutes les sections.
an IV, 13 vendémiaire.
390
1. SECTIONS DE PARIS (chemise). vendémiaire IV.
2. Rapport du citoyen Rey, employé au Théâtre des Arts. an IV, 4 vendémiaire
3-5. Rapport des comités civils des sections de Paris. an IV, 11 vendémiaire.
6-11. Rapports sur les assemblées primaires des sections. an IV, 11 vendémiaire.
12. Rapport sur le serment des électeurs de l'assemblée primaire de la section du Théâtre français. an IV,
11 vendémiaire.
13. Rapport de la police sur la section de la Fontaine de Grenelle. an IV, 11 vendémiaire.
14. Rapport du département de Paris au comité de Salut public an IV, 11 vendémiaire.
15-16. Lettre du Comité civil de la section de la Réunion au comité de Salut public (procès-verbal joint).
an IV, 12 vendémiaire.
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17. Lettre du Comité civil de la section de la Fontaine de Grenelle aux Comités de Sûreté générale et de
Salut public an IV, 12 vendémiaire.
18-32. Rapports sur la surveillance des sections de l'Indivisibilité, de Montreuil, du Théâtre français, de
la Fidélité, de Bonne nouvelle, Le Pelletier, du Finistère, de l'Arsenal, de la Butte des Moulins, de la
Fontaine de Grenelle. an IV, 12 vendémiaire.
33. Lettre du commissaire Benezech au comité de Salut public, le prévenant que la section de la Fontaine
de Grenelle fait battre le rappel et armer. an IV, 12 vendémiaire.
34. Rapport sur le passage d'une colonne de la force armée dans la rue de la Loi. an IV, 12 vendémiaire.
35. Rapport sur l'assemblée primaire de la section du Contrat social. an IV, 12 vendémiaire.
36. Ordre de la force armée à un chasseur. 12 vendémiaire.
37. Lettre du Comité civil de la section des Arcis au comité de Salut public an IV, 12 vendémiaire.
38. Lettre du département de la Seine au comité de Salut public an IV, 12 vendémiaire.
39. Copie de la lettre de la section de la Place Vendôme aux administrateurs du département de Paris. an
IV, 12 vendémiaire.
40. Résultat des réponses des Comités des sections de Bon Conseil, de l'Indivisibilité, de la place
Vendôme, de Popincourt, à la circulaire du département de la Seine. an IV, 12 vendémiaire.
41. Réponse de la section des Arcis aux Comités au sujet des électeurs à nommer par l'Assemblée
primaire. an IV, 12 vendémiaire.
42-44. Résultats des réponses des sections au sujet de la nomination des électeurs des assemblées
primaires. an IV, 12 vendémiaire.
45. Copie de la réponse de la section Le Pelletier aux administrateurs du département de Paris au sujet
de sa proclamation. an IV, 12 vendémiaire.
46. Copie de la réponse de Brutus au département de la Seine. an IV, 12 vendémiaire.
47. Rapport du citoyen Larivière. an IV, 12 vendémiaire.
48-49. Copie du procès-verbal de la section des Droits de l'homme (lettre jointe). an IV, 13 vendémiaire.
50. Lettre de la section de l'Homme armé au Comité de Sûreté générale an IV, 13 vendémiaire.
51-56. Rapports de police sur l'activité des sections adressés au comité de Salut public an IV, 13
vendémiaire.
57. Lettre des entrepreneurs de chevaux d'artillerie Cerf-Berr et Cie au comité de Salut public l'informant
qu'ils ont refusé 12 chevaux aux commissaires de la section Le Pelletier. an IV, 13 vendémiaire.
58. Lettre de la Section du Théâtre français au sujet du timbrage de dépêches aux cantons voisins de
Paris. an IV, 13 vendémiaire.
59. Voeu de la section des Gardes-françaises. an IV, 13 vendémiaire.
60. Rapport sur des arrestations faites par la section du Finistère et sur une harangue du général
Danican. an IV, 14 vendémiaire.
61. Rapport sur la section Le Pelletier. an IV, 14 vendémiaire.
62. Résumé des rapports du citoyen Larivière. an IV, 14 vendémiaire.
63. Déclaration de J.R.L. Mignard. an IV, vendémiaire.
64. Lettre de la section des Champs Elysées au Comité de Sûreté générale an IV, vendémiaire.
65-69. Rapports sur la journée. an IV, 13 vendémiaire.
70. Rapport sur l'agression d'un hussard par les rebelles de Saint-Roch. an IV, 13 vendémiaire.
71. MINUTES DU comité de Salut public (chemise). an IV, 13 vendémiaire
72. Brouillon de lettre du comité de Salut public aux administrateurs du département de la Seine. an IV,
11 vendémiaire.
73. Rapport des secrétaires du départ. chargés de publier la loi relative aux assemblées primaires et
électorales. an IV, 11 vendémiaire.
74. Lettre de l'Agence des lois au comité de Salut public an IV, 11 vendémiaire.
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75. Arrêté des comité de Salut public et de Sûreté générale mettant en permanence les autorités
constituées de Paris (imprimé). an IV, 11 vendémiaire.
76. Loi relative à la clôture des assemblées primaires et à l'ouverture des assemblées électorales (placard
imprimé). an IV, 11 vendémiaire.
77. Brouillon de la lettre des comité de Salut public et de Sûreté générale au procureur syndic de la Seine
au sujet des assemblées primaire et électorale. an IV, 12 vendémiaire
78. Lettre de la Commission des administrations civiles au comité de Salut public l'avertissant qu'un
courrier a été arrêté devant l'église Saint-Roch. an IV, 13 vendémiaire.
79. Brouillon de lettre aux représentant Lacoste et Dubreuil pour les rassurer sur les bruits qui courent.
an IV, 14 vendémiaire.
80-81. Lettre aux représentant près l'armée de l'Ouest (note jointe). an IV, 14 vendémiaire.
82-83. Lettre du comité de Salut public à Chappe relative à la transmission d'une dépêche au général
Laudremont (texte de la dépêche joint). an IV, 16 vendémiaire.
84. Lettre du président de la section des Gravilliers, Vallée, à la Commission des Cinq. an IV, 16
vendémiaire.
85. Minute de la lettre du comité de Salut public à Barras, général en chef de l'armée de l'Intérieur. an IV,
16 vendémiaire.
86. Lettre au représentant Legot. an IV, 18 vendémiaire.
87. Lettre de Fremanger. an IV, 18 vendémiaire.
88. Copie de la lettre de Frémanger au général Huet. an IV, vendémiaire.
89. Lettre de Bourdon (de l'Oise). an IV, 18 vendémiaire.
90. Lettre de Bourdon (de l'Oise). an IV, 19 vendémiaire.
91. Arrêté rendant hommage à la conduite de Benezech pendant les journées des 13 et 14 vendémiaire an
IV, 19 vendémiaire.
92. Lettre de la section de la Guerre à celle des approvisionnements. an IV, 21 vendémiaire.
93. Bordereau des comptes du représentant Barras pour la somme de 308 325 livres. an IV, 13
vendémiaire.
94-101. Mandats du représentant Barras. an IV, vendémiaire.
391
1. PAPIERS LE TOURNEUR (chemise)
2-10. Lettres adressées au représentant Le Tourneur. ...
12. Décret accordant un armement complet au général Menou. an III, 22 prairial
13. Pétition du citoyen Labeyrie. an III, 2 thermidor
14. Lettre du citoyen Rouzet à son collègue Gamon du Comité des finances. an III, 19 fructidor
15. Convocation adressée à Merlin (de Douai) et signée Hourier. an III, 12 vendémiaire
16-17. Lettre et note au citoyen Gamon. s.d.
18. Pétition d'ouvriers de Maubeuge. s.d.
19. 33 minutes d'arrêtés du Directoire (chemise vide). ...
20-25. Lettres diverses dressées à des représentants (fructidor III à vendémiaire IV). an IV.
26. Pétition de la veuve Joubert au général Kellermann. an IV, 8 vendémiaire
27. Pétition de la veuve Joubert à Maisse et Peyre. an IV, 8 vendémiaire.
27-31. Lettres aux représentants Merlin (de Douai) et Gamon. an IV, - vendémiaire IV.
32. Rapport du département de la Seine au comité de Salut public an IV, 11 vendémiaire
33. Lettre de Laporte, Goupilleau (de Fontenay) et Delmas. an IV, 11 vendémiaire.
34. Lettre de Delmas et Laporte. an IV, 12 vendémiaire.
35. Copie d'une lettre du général Des Perrières. an IV, 12 vendémiaire.
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36-38. Lettres relatives au départ de Bicêtre de 150 prisonniers (10 au 12 vendémiaire an IV). an IV, 12
vendémiaire.
39. Lettre du général Mouleau demandant un emploi. an IV, 13 vendémiaire.
40. Lettre en anglais remise par les généraux Menou, Desperrières et De Bar.
41-44. Pétitions du vétéran Desaudray (lettre jointe). an IV, 11 vendémiaire.
45. Lettre du général Rivière. s.d.
46. Pétition des habitants de Hon-Hergies et Taisnières en faveur du citoyen Jos Colmant, charron. an
III, 2 fructidor
47. CORRESPONDANCE DE BARTHELEMY (chemise). vendémiaireIV.
48. Lettre du résident au Valais, Helsclinger. an III, 3e comp.
49. Lettre de Jean De Bry à Merlin, relative aux congés accordés aux soldats. an IV, 1er vendémiaire
50. Copie de la lettre de la Section Le Pelletier au Directoire du département de la Seine. an IV, 7
vendémiaire.
51. Lettre du département de la Seine au Comité de Sûreté générale an IV, 9 vendémiaire.
52. Copie du procès-verbal de la séance de l'assemblée primaire de la section Le Pelletier. an IV, 10
vendémiaire.
53-54. Rapports de la section de police au Comité de Sûreté générale an IV, 11 vendémiaire.
55. Lettre du commissaire ordonnateur de l'armée de l'Intérieur aux représentants chargés de
l'approvisionnement. an IV, 13 vendémiaire.
56. Rapport du général Vezu. an IV, 14 vendémiaire.
57. Note indiquant une lettre du général Canuel au sujet d'un mouvement qui se préparerait à Paris. s.d.
58. Rapport de Daunou (imprimé). 11 vendémiaire
59. Rapport de Merlin (de Douai) sur les journées des 11, 12, 13, 14 vendémiaire (imprimé).
60. Adesse au peuple (imprimé). 18 vendémiaire
61. Recueil de la correspondance saisie chez Lemaître (imprimé). an IV, brumaire.
62. Lettre du résident en Valais, Hesclinger. an IV, 27 vendémiaire
63. Lettre du 1er secrétaire interprête en Suisse. 8 brumaire
64-67. Déclaration à la Convention par les assemblées primaires des sections. an IV, 7 vendémiaire
392
1. PIECES RELATIVES AU 13 vendémiaire IV. (chemise).
2. Note indiquant que des officiers qui ont défendu la Convention demandent des armes. an IV, 13-14
vendémiaire
3-4. Ordre du comité de Salut public de fournir des armes au sous-lieutenant Villain, des hussards de
Jemmapes (pétition jointe). an IV, vendémiaire
5-6. Ordre du comité de Salut public de délivrer des armes au lieutenant Hurault (pétition jointe). an IV,
vendémiaire
7-8. Ordre du comité de Salut public de délivrer des armes au citoyen Blondeau, adjoint aux adjoints
généraux de l'armée de l'intérieur (pétition jointe). an IV, vendémiaire
9-11. Rapports concernant le chef de brigade Landrieux et ordre de lui délivrer des armes. an IV,
vendémiaire
12-13. Ordre du comité de Salut public de délivrer des armes au capitaine Merlet (pétition jointe). an IV,
vendémiaire
14-15. Ordre du comité de Salut public de délivrer des armes au lieutenant de hussards Alexandre André
Dubois. an IV, vendémiaire
16-17. Ordre du comité de Salut public de délivrer des armes au commandant Houdiard. an IV,
vendémiaire
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18-19. Ordre du comité de Salut public de délivrer des armes au général Parein (pétition jointe). an IV,
vendémiaire
20-21. Ordre du comité de Salut public de délivrer des armes au général Muller (pétition jointe). an IV,
vendémiaire
22-23. Ordre du comité de Salut public de délivrer des armes au capitaine Arlet (pétition jointe). an IV,
vendémiaire
24-26. Ordre du comité de Salut public de délivrer des armes au citoyen Jecker, patriote de 1789
(certificat et pétition joints). an IV, vendémiaire
27-28. Ordre du comité de Salut public de délivrer des armes au citoyen Poncet, adjoint aux généraux
(pétition jointe). an IV, vendémiaire
29-30. Ordre du comité de Salut public de délivrer des armes au sous-lieutenant Jacquin (pétition
jointe). an IV, vendémiaire
31-32. Analyse d'articles du journal "Le Messager du soir" parus dans les numéros de thermidor et
fructidor an III, thermidor
33-52. Exemplaires du journal "Le Messager du soir" (imprimés) du 1er thermidor au 24 fructidorIII. an
III, 1er therm au 24 fructidor
53. Note des 3 Comités réunis, réclamant les rapports de la section de police du Comité de Sûreté
générale s.d.
54. Copie de l'arrêté de la Section Le Pelletier. an IV, -vendémiaire
55. Note demandant un décret qui interdise aux officiers de la garde nationale, le serment de fidélité aux
assemblées primaires des sections. an IV, vendémiaire
56. Copie du discours prononcé par les commissaires de la section Le Pelletier envoyés dans les 47 autres
sections. an IV, vendémiaire
57-60. Notes relatives aux mesures à prendre et aux auteurs de la conjuration du 13 vendémiaire. an IV,
vendémiaire
61-63. Notes très succinctes sur l'état d'esprit et l'activité des sections (fructidor au 5 vendémiaire). an
IV, 5 vendémiaire
64-65. Rapport du ministre de la Justice, Merlin, en faveur de La Harpe. an IV, 18 messidor
66-72. Demandes d'indemnités des citoyens Cappa, peintre, et Gardel dont les meubles ont souffert des
effets de l'artillerie le 13 vendémiaire (pièces jointes). an IV, vendémiaire
AF/II/53
393
1-2. LETTRES VENUES d'AMERIQUE ET DES COLONIES (chemise et note). ...
3. Lettres de nomination du prédicant Rose à la place vacante de Niderbudberg (en allemand). 1794, 23
septembre.
4-6. Tableaux des lettres et paquets venant d'Amérique et des colonies, avec les noms de l'expéditeur et
du destinataire (n° 1 à 181) (février- avril 1708. 1793, février avril.
7-9. Tableaux des lettres et paquets venant d'Amérique et des colonies, avec les noms de l'expéditeur et
du destinataire (n°1 à 109) (avril-juin). 1793, avril-juin.
10-18. Tableaux des lettres et paquets venant d'Amérique et des colonies, avec les noms de l'expéditeur et
du destinataire (n°1 à 348) (mai-décembre 1793. 1793, mai-décembre
19-24. Tableaux des lettres et paquets venant d'Amérique et des colonies, avec les noms de l'expéditeur et
du destinataire (n° 1 à 692) (mars-décembre 1793. 1793, mars-décembre
25-28. Tableaux des lettres et paquets venant d'Amérique et des colonies, avec les noms de l'expéditeur
et du destinataire (n°1 à 156) (février-novembre 1793). 1793, février-novembre
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29-32. Tableaux des lettres et paquets venant d'Amérique et des colonies, avec les noms de l'expéditeur
et du destinataire (n°1 à 102) (février-juin 1793). 1793, février-juin.
33-34. Tableaux des lettres et paquets venant d'Amérique et des colonies, avec les noms de l'expéditeur
et du destinataire (n°1 à 21) (avril-décembre 1793). 1793, avril-décembre.
35-36. Tableaux des lettres et paquets venant d'Amérique et des colonies, avec les noms de l'expéditeur
et du destinataire (n°1 à 38) (février-novembre 1793). 1793, février-novembre
37-38. Tableaux des lettres et paquets venant d'Amérique et des colonies, avec les noms de l'expéditeur
et du destinataire (n°1 à 37) (juillet-décembre 1793). 1793, juillet-décembre
39-41. Tableaux des lettres et paquets venant d'Amérique et des colonies, avec les noms de l'expéditeur et
du destinataire (n°1 à 48 (septembre-décembre 1793). 1793, septembre décembre
42-45. Tableaux des lettres et paquets venant d'Amérique et des colonies, avec les noms de l'expéditeur
et du destinataire (n°1 à 152) (avril-décembre 1793). 1793, avril-décembre
394
1-62. Correspondance en hollandais avec le Bengale et Batavia. 1793-1794.
395
1-51. Correspondance en hollandais avec Ceylan, Batavia etc. 1793-1794.
396
1-53. Correspondance en hollandais avec les Indes. 1793-1794.
397
1-2. Lettres interceptées, pour la plupart dans la correspondance des émigrés (inventaire joint). 1794,
sept-octobre
3-4. Lettres du président du départ. du Bas d'Ambes au comité de Salut public demandant des fonds. an
II, 25 floréal
5. Lettre des commissaires vérificateurs au bureau de poste de Saint-Lô. 1793, 7 juin.
AF/II/54
397
6-8. Billets de contre-révolutionnaires (s.d. et 10 décembre 1792). 1792, 10 décembre
9. Lettre du comte d'Hervilly au comte d'Avaray. 1794, 11 septembre
10. Lettre du comte d'Hervilly au marquis de Jaucourt (de sa main). 1794, 11 septembre.
11. Lettre du Comité de correspondance de la Gironde aux administrateurs de Saône-et-Loire (imprimé).
1793, 20 juin.
12. Copie d'une lettre d'un habitant du Jura à son frère publiée par le Comté général des 32 sections de
Marseille. 1793, 27 juin.
13-17. Lettres datées de l'Ile de France, signée, Colin, inspecteur de police (3 lettres de change jointes).
1793, 30 novembre.
18, 19. Lettres datées de l'Ile-de-France, signées Lancel (lettres de change jointes). 1793, 5 et 6 octobre
20-23. Quatre assignats dont 2 de 200 livres et 2 de 300 livres. sans date
24-25. Lettres d'Amsterdam dont l'une est signée Glod. 1793, juillet
26. Le Comté de correspondance de la Gironde aux citoyens Bonnus et Bretonneau. 1793, 20 juin.
27-28. Arrêté de la Commission populaire de Salut public de la Gironde (imprimé). 1793, 19 juin.
29-30. Instruction pour l'exécution de l'arrêté ci-dessus (imprimé). 1793, 20 juin.
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31-32. Déclaration de la Commission populaire de la Gironde. 1793, 20 juin.
33. Lettre signée Berius et datée de Bordeaux. 1793, 20 juin.
34-36, 45-46. Lettre d'envoi aux départements de l'arrêté pris le 19 juin par la Commission populaire de
Salut public de la Gironde (imprimé). 1793, 20 juin.
37-39, 40-41. 4 assignats de 200 livres et leur lettre d'envoi signée Paschal. sans date
42. Lettre de Gouchou réclamant Thuriot et Prieur pour mettre de l'ordre dans la ville de Lyon. 1793, 29
mai
43. Lettre signée Achard réclamant de l'aide contre la contre-révolution de Lyon. 1793, 29 mai.
44. Copie d'une lettre écrite aux Jacobins le 27 mai par le citoyen Soulet, de l'armée des Alpes. 1793, 1er
juin.
45-46. (voir ci-dessus p. 34, etc).
47-51. Lettre non signée envoyant des assignats (assignats joints). sans date
52. Lettre datée de Constantinople et signée Bruguière. 1793, 10 juin.
53-54. Lettre signée Du Sauz et assignat de 200 livres. s.d.
55-56. Lettres du chargé d'affaires à Constantinople, Hénin au comité de Salut public et à la Convention.
an II, 27 floréal
398
1-2. Extrait du procès-verbal de la séance de la Société des Amis de la Liberté de Belley (Ain) (26-30
mai). 1793, 30 mai.
3. Délibération de la commune de Landau (imprimé). an II, 25 prairial
4. Extrait du procès-verbal de la séance des Jacobins de Chambéry. an II, 14 pluviôse
5-6. Lettre de l'abbé Hérard, chapelain de l'île Sainte-Croix au Danemark, à Mlle Brothier, pour lui
annoncer la mort de sa soeur (extrait mortuaire joint). 1793, 12 novembre
7. Copie de l'arrêté de la Section de la Marine sur l'échange de prisonniers anglais détenus à Romans avec
2 officiers français. an III, 27 prairial
8. Mémoire des biens laissés en France par Gabriel Louis comte Valon d'Ambrugeac. s.d.
9-14. Passeport du comte de Valon d'Ambrugeac signé du prince de Condé et certificats de service. 1795,
30 novembre
15-20. Correspondance des frères Louis et Pierre Valon d'Ambrugeac et récit de la bataille de Nieuport
par l'un d'eux. sans date
21-22. Laissez-passer en blanc délivrés par les plénipotentiaires des Provinces-Unies. 1795, 13 février
23-24. Copies de prédictions de 1756 et 542. s.d.
25-29. Vie de la reine Amélie de Pologne. s.d.
30. Réflexions sur les gouvernements, sur la liberté, etc .. par Pierre de Valon d'Ambrugeac. s.d.
31. Discours du roi à l'Assemblée, réponse du président et décret sur le voyage à Saint-Cloud. 1791, 19
avril.
32. Exemplaire imprimé du n° XLV de l' "Orateur du peuple". s.d.
33. Lettre écrite au nom du roi par Montmorin aux ambassadeurs. 1791, 23 avril.
34. Cahiers de notes d'un fils du comte Valon d'Ambrugeac. 1791.
35. Description du voyage d'un fils du comte Valon d'Ambrugeac, émigrant en Suisse. 1789.
399
1. Inventaire de lettres interceptées. s.d.
2-27. Procès-verbal d'ouverture de paquets et de lettres interceptées et quelques lettres. s.d.
28. Journal de Mme de Valon d'Ambrugeac (1791-1796). 1791-1796.
29. Notes de M. de Valon d'Ambrugeac, émigré à Bâle. 1798, janvier.
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30-32. Lettre du prince Constantin de Salm-Salm et mémoire. 1793, 29 mars.
33-34. Lettre du Comité de surveillance de l'Hérault au comité de Salut public et copie d'une lettre
adressée à Saint-Martial fils à Montpellier. 1793, 1er juin.
35. Lettre du citoyen Saint-Sauveur consul à Zante. 1793, 2 juin.
36-38. Adresses au comité de Salut public non signées. s.d.
39-40. Adresse de Dumouriez à la Convention (imprimé) (note jointe). 1793, 24 avril.
41. Extrait des registres de la Légation de France à Constantinople. 1793, 29 juillet.
42. Note indiquant que 9 lettres interceptées par Joseph Lebon ont été déposées au comité de Salut
public. s.d.
43. Liste de pièces de correspondance des commissaires. s.d.
44-45. Inventaire de lettres interceptées. s.d.
46. Règlements en allemand pour des régiments allemands s.d.
AF/II/55
400
1. PAPIERS DU GENERAL O'MORAN (plaquettes 400 à 413) ...
1-3. Lettres en anglais d'un caractère religieux, non signées et adressées à une inconnue (du 10 août 1758
au 26 décembre 1758). 1758, 10 août-26 décembre
4. Brevet de lieutenant dans le régiment de Dillon donné à Jacques O'Moran. 1759, 14 janvier
5. Note indiquant que les pièces concernant Charles Etienne Jacob, soldat aux dragons d'Angoulème,
sont déposées au bureau de la guerre.s.d.
6-7. Brevet d'aide-major au régiment de Dillon, pour Jacques O'Moran et commission de capitaine. 1769,
4 février
8. Congé militaire au grenadier François Joseph Lacoste. 1777, 13 mai.
9. Brevet de chevalier de Saint-Louis au capitaine O'Moran. 1778, 20 mars.
10-11. Ordre du vice-amiral d'Estaing au capitaine O'Moran de remplir les fonctions de major et brevet
daté du 20 septembre 1779, 20 septembre
12. Facture des frais de voyage de Mac Dermott. 1784.
13. Lettre de P. (Patience) Singleton à O'Moran lui annonçant le consentement probable de son père (à
son mariage) et sa venue à Paris (en anglais). 1784, 12 décembre
14. Ordonnance médicale. 7 mai.
15-16. Papiers concernant un citoyen Théodore. s.d.
17. Demande de recommandation d'un officier. s.d.
18. Contrat accordant des rentes à Patience O'Moran née Singleton et à James O'Moran son époux,
contre l'abandon de tous leurs droits à la succession du Right Hon. Henry Singleton et de sa femme (en
anglais). 1785, 12 octobre
19. Effectifs du régiment de Dillon. 1785.
20. Lettre en anglais d'E. Singleton, belle-mère d'O'Moran, à ce dernier. 1785, 28 février
21. Lettre de Sydenham Singleton à sa fille Patience O'Moran sur le paiement de sa rente. 1786, 12 juin.
22. Lettre de P.D. Latouche annonçant à Mrs O'Moran que I.J. Perrégaux a reçu les instructions pour lui
payer sa rente (en anglais). 1786, 30 juin.
23. Lettre en anglais de Sydenham Singleton à sa fille P. O'Moran lui annonçant le départ pour Brives
d'Henri Singleton afin d'y obtenir une commission dans un régiment de l'Intérieur. 1787, 27 mai ou
mars.
24-27. Papiers du général O'Moran. ...
28. Commission au lieutenant Maglosky de conduire une délégation du régiment de Dillon à la fête de la
Fédération et de présenter le voeu du régiment de voir naturaliser français les officiers irlandais. 1790,
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1er juillet
29. Mémoire pour obtenir le rang de colonel au lieutenant colonel O'Moran. 1790, 1er juillet
30. Mémoire pour le tabac fourni au lieutenant colonel O'Moran par Boyaval. 1786, 12 août.
31. Pétition du régiment de Dillon pour que les 3 régiments irlandais fassent une arme à part. s.d.
32. Lettre de John Singleton refusant de changer la rente de O'Moran en un capital. 1785, 10 février
33. Note sur les travaux d'aplanissement des digues pour inonder la Flandre près de Sluys. s.d.
34-35. Lettre et mémoire d'O'Moran pour obtenir le commandement d'un régiment. 1791, 12 juin.
36. Lettre de John Coghlan à O'Moran le remerciant de l'avoir aidé à gagner un procès. 1791, 5 août.
37. Lettre signée Schentz. 1791, 20 août.
38. Lettre en anglais de B. Mac Dermott à O'Moran. 1791, 24 août.
39. Lettre signée Larsonnier. 1791, 22 août.
40-44. Lettres signées Gormoran. 1791, 28 &amp; 29 août.
41. Lettre signée Reed. 1791, 29 août.
42-43. Mémoires de fourrages. s.d.
45. Lettre de M. Clarke fils au colonel O'Moran. s.d.
46. Propositions aux places de sous-lieutenant au régiment de Berwick. 1791, 11 septembre
47. Mémoire du citoyen Guillemet, fabricant de galons. 1791, 13 septembre.
48. Lettre du général Théobald Dillon au colonel O'Moran. 1791, 10 septembre.
49-51. Lettres du colonel O'Moran. 1791, 10 août.
52. Dénonciation de la désertion de 200 hommes qui se prépare au régiment de Dillon. 1791, 4 octobre
53-56. Mouvement de l'hôpital militaire d'Arras. 1791, 8 au 12 novembre
57. Lettre du colonel O'Moran. 1791.
58. Lettre du citoyen Locquet, chargé des convois militaires. 1791.
59-70. Brouillons de lettres du général O'Moran (18 avril au 30 avril). 1791, 18 au 30 avril.
401
1. PAPIERS TROUVES PAR LE comité de Salut public, CHEZ LE GENERAL O'MORAN : Instructions
pour les manoeuvres et le tir de diverses pièces d'artillerie par William Congreve (une pièce). 1791, ...
402
1-2. Plans de défense de la place de Condé. 1792
3. Lettre signée Collot adressée au général O'Moran. 1792, 3 mars.
4-8. Correspondance reçue par le général O'Moran. mars-avril.
9. Copie du procès-verbal des opérations de l'infanterie à l'expédition de Tournay. 1792, 29 avril.
10-15. Correspondance adressée au général O'Moran. 1792, avr.-mai.
16-23. Lettres d'officiers commandant à Château-L'Abbaye et à St Amand, adressées au général O'Moran.
1792, mai.
24. Lettre d'une cabaretière dont la maison est occupée par les troupes du maréchal Luckner et qui
demande une indemnité au général O'Moran. 1792, 24 mai.
25. Lettre d'un négociant anglais, datée de Boulogne, adressée au général O'Moran et décrivant la
plantation d'un arbre de la Liberté. 1792, 25 mai.
26. Voir plus haut, p. 16, etc.
27. Rapports d'officiers du 1er régiment d'infanterie, signés Puthod de Maison Rouge et Gastine, sur les
combats autour de Condé-sur-Escaut. 1792, - mai.
28. Rapports d'officiers du 1er régiment d'infanterie, signés Puthod de Maison Rouge et Gastine, sur les
combats autour de Condé-sur-Escaut.. 1792, -mai.
29-33. Rapports d'officiers au général O'Moran. 1792, - mai.
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34. Lettre du maréchal Luckner annonçant son remplacement par La Fayette, au commandement de l'A.
du Nord. 1792, 12 juillet
35. Lettre du volontaire Fleury à O'Moran. 1792, 21 juillet.
36. Lettre du général Dillon à O'Moran. 1792, 22 juillet.
37-39. Correspondance adressée au général O'Moran. 1792, - août.
40. Ordre d'O'Moran concernant un détachement à fournir pour un poste entre Macoud et Le Cocq
(Nord). 1792, 6 août.
41. Lettre d'un soldat. 1792, 7 août.
42. Lettre du général Chancel relative aux officiers d'Averton et de Maison Rouge. 1792, 7 août.
43. Lettre du Conseil d'administration du 2e bataillon de l'Yonne. 1792, 9 août.
44-45. Lettres d'O'Moran concernant la garnison de Condé-sur-Escaut. 1792, - août.
46. Lettre des généraux Macdonald et Beurnonville relative au 10 août et aux opérations de défense dans
le Nord. 1792, 13 août.
47. Lettre du cap. Tarade, commandant l'artillerie de Condé. 1792, 13 août.
48. Lettre du maréchal de camp Moreton. 1792, 17 août.
49. Lettre du général Mac Donald annonçant que Dumouriez remplace La Fayette au commandement de
l'A. du Nord. 1792, 18 août.
50. Lettre de l'adjudant de la place de Condé. 1792, 18 août.
51. Lettre du général Chancel. 1792, 18 août.
52. Lettre d'un fournisseur de l'armée d'Arras. 1792, 19 août.
53-57, 59. Lettres concernant les troupes dépendant du général O'Moran. 1792, - août.
58. Lettre du lieut-colonel Puthod de Maison Rouge sur sa promotion au grade d'adjudant général. 1792,
23 août.
60-61. Lettres du lieut-général Moreton et du colonel Chancel. 1792, - août.
62. Etat des officiers généraux employés dans les places de Dunkerque, Bergues, Ghyvelde et Cassel. s.d.
63-64. Lettres du commissaire ordonnateur Malus et de l'inspecteur des vivres Kerveguen qui envoie une
recette de pilules. 1792, 1er septembre
65-66. Lettres du lieut. général Moreton relatives à la défense des villes frontières du Nord. septembre
67-68. Copies de lettres du ministre de la Guerre Servan au général O'Moran. 1792, 10 septembre
69. Lettre de l'administration du directoire du Nord relative à l'évacuation des maisons religieuses de
Douai. 1792, 12 septembre.
70, 72-73. Lettres du lieutenant-général Moreton relatives à la défense des villes frontières du Nord.
1792, - septembre
71. Lettres au sujet d'une montre par un chasseur tyrolien. 1792, 12 septembre.
74-79. Lettres et rapports concernant les opérations du camp de Valenciennes. 1792, - septembre
80-82. Lettres du lieutenant-général Moreton relatives à la défense des villes frontières du Nord. 1792, septembre
83. Brevet de lieutenant-général de Jacques O'Moran. 1792, 3 octobre
84. Carte de Mortagne Château-L'Abbaye (Nord). 1792, - septembre
85. Ordre du lieutenant-général O'Moran aux gardes des forêts. 1792, 9 octobre
86-87. Nomination signée Dumouriez du lieutenant-général O'Moran au commandement de Tournay.
1792, 10 novembre
88. Lettre du 2e bataillon de l'Yonne. 1792, 3 octobre
89. Candidats à la médaille des vétérans du 2e bataillon du Nord. s.d.
90. Lettre des officiers municipaux de Bruille-sur *-Escaut au général O'Moran. 1792, 29 mai.
91. Lettre du citoyen Comynet au général O'Moran. 1792, 23 décembre
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403
1. Copie d'une lettre de Pache au général Pascal Kerenveyer, relative au sous-lieut. suédois
Hammersdahl. 1793, 29 janvier
2. Lettre signée Rosalie Morleau. 1793, 24 février
3. Lettre signée Camatte. 1793, 9 mars.
4. Lettre signée French et Neveu, à Bordeaux, demandant des nouvelles de l'officier Fitz-Gerald au
général O'Moran. 1793, 23 mars.
5. Lettre du commissaire des guerres Hébert. 1793, 21 mars.
6. Instruction du commandant de l'artillerie Hennet. 1793, 26 mars.
7. Lettre du bureau de la police militaire relative à la formation d'une commission militaire à Tournay,
décidée par le général O'Moran. 1793, 29 mars.
8. Lettre de l'adjudant Guitton. 1793, 2 avril.
9. Décret concernant l'uniforme des officiers généraux (imprimé). 1793, 4 avril.
10. Lettre du général Stettenhoffen projetant un coup de main sur Poperinghe. 1793, 4 avril.
11. Lettre du juge de paix de Dunkerque qui a interrogé le citoyen Lemaire. 1793, 6 avril.
12-13. Copie d'une lettre de la Trésorerie au citoyen Jehannot payeur général des armées du Nord et des
Ardennes (lettre au général O'Moran jointe). 1793, 9 avril.
14-15. Lettre apportant les éloges du ministre de la Guerre au général Pascal Kerenveyer et à la
municipalité de Dunkerque (pièce jointe). 1793, 9 avril.
16. Lettre d'un officier qui signe Almain. 1793, 13 avril.
17. Lettre du général d'Ipre ( ?) datée d'Hesdin. 1793, 15 avril.
18. Reçu de plaintes contre des officiers envoyées par le brigadier Teneur au commissaire des guerres
Herman. 1793, 16 avril.
19. Instruction du ministre Bouchotte au général O'Moran. 1793, 16 avril.
20. Circulaire du directeur des Subsistances Desmarets. 1793, 17 avril.
21. Lettre du général Lamarlière. 1793, 17 avril.
22. Lettre-rapport du capitaine Vandamme. 1793, 18 avril.
23-24. Lettre du commandant temporaire de Dunkerque, Bourg (pièce jointe). 1793, 18 avril.
25. Lettre-rapport du capitaine Valler, datée de Bailleul. 1793, 19 avril.
26. Lettre du colonel Monard datée d'Amiens. 1793, 20 avril.
27-28. Lettre de l'inspecteur des effets militaires Hory datée de Cassel et état des effets. 1793, 20 avril.
29. Lettre du commandant Mallet datée d'Oost-Capelle. 1793, 20 avril.
30. Lettre du chef d'un bataillon de fédérés, Guestard, annonçant la désertion des deux capitaines Brige
et Tournier. 1793, 20 avril.
31. Lettre des sous-lieutenants Chappuis e
Dellerieux pour justifier leur conduite dans une affaire de cabaret. 1793, 22 avril.
32. Lettre des administrateurs du Pas-de-Calais au général O'Moran. 1793, 23 avril.
33, 35. Lettres du lieutenant-colonel de gendarmerie Hallé. 1793, 23 avril.
34. Lettre du commandant de hussards Bastien aux commissaires de la Convention demandant le
remboursement de ses frais. 1793, 23 avril.
36. Lettre du Conseil général du Nord à O'Moran. 1793, 24 avril.
37. Lettre du commissaire des guerres d'Ervillé. 1793, 25 avril.
38. Copie de la lettre du général Kerenvenyer au ministre de la Guerre Bouchotte. 1793, 25 avril.
39. Procès-verbal par le commissaire des guerres de l'examen des tourbes employées pour le chauffage
des troupes à Bergues. 1793, 25 avril.
40. Lettre du lieutenant-colonel de gendarmerie Ribot, datée d'Oost Cappelle. 1793, 26 avril.
41-44. Arrêté des représentants Dubois-Dubais et Briez relatif au recrutement des corps de cavalerie
(imprimés). 1793, 26 avril.
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45-46. Lettre des administrateurs du district de Bergues transmettant une pétition de la commune de
Ghyvelde au général O'Moran (pétition jointe). 1793, 26 avril.
47. Lettre du commissaire aux armées du Nord et des Ardennes, Isnard au général Richardot. 1793, 26
avril.
48. Lettre du commandant temporaire de Saint-Omer au général O'Moran. 1793, 26 avril.
49. Lettre du lieutenant-colonel Duhenne au général O'Moran au sujet des soldats Torrason dit Lafond et
Leroux. 1793, 27 avril.
50. Lettre signée Scilonner relative au logement du général O'Moran à Dunkerque. 1793, 27 avril.
51. Lettre des administrateurs du Pas-de-Calais. 1793, 27 avril.
52. Lettre du général Lamarlière qui demande que soient complétées les Compagnies de grenadiere et
qu'on lui envoie des troupes à cheval armées. 1793, 27 avril.
53-56. Quatre lettres du général Richardot datées de Wormhout. 1793, 27 avril.
57. Lettre du commandant temporaire de Saint-Venant, de Serret. 1793, 27 avril.
58. Rapport sur le civisme des défenseurs de Merville et demande d'armes. s.d.
59. Lettre de la main de Carnot protestant contre le départ de la cavalerie de Dunkerque et demandant à
O'Moran de faire des observations au général Dampierre. 1793, 28 avril.
60-61. Ordres du général Lamarlière de faire partir de Cassel 3000 hommes pour les envoyer à Lille.
1793, 28 avril.
62. Ordre d'une revue générale en exécution du décret du 22 et sous la surveillance de Carnot et
Duquesnoy. 1793, 28 avril.
63. Lettre du général Pascal-Kerenveyer qui se plaint d'avoir été desservi auprès du ministre de la
Guerre. 1793, 28 avril.
64. Lettre d'Emmery, maire de Dunkerque, qui réclame une augmentation de garnison. 1793, 29 avril.
65-67. Lettres des généraux Richardot, Lamarlière et Stettenhoffen au général Lamarlière. 1793, 29 avril.
68. Lettre du capitaine du génie Ruel-Belleisle qui réclame des terrassiers et des maçons. 1793, 29 avril.
69. Lettre du commissaire Rolland adressant un arrêté relatif au recrutement des armées combinées,
datée de Valenciennes. 1793, 30 avril.
70-71. Lettres du lieutenant-colonel de Roock, commandant la Légion franche étrangère, à Saint-Omer.
1793, 30 avril.
72. Décret relatif aux détachements de gendarmerie employés pour l'exécution des jugements des
tribunaux militaires. 1793, 30 avril.
73. Lettre du général Lamarlière sur la garnison de Dunkerque. 1793, 30 avril.
74. Lettre du lieutenant-colonel Göttmann. 1793, 30 avril.
75. Lettre du général Saboureux commandant à Calais. 1793, 30 avril.
76. Lettre du général Richardot au sujet de la suspension des revues commandées. 1793, 30 avril.
404
1-2. Copies de lettres du général Pascal-Kerenveyer. 1793, 1er mai.
3. Lettre du commissaire des guerres Mezmaker au sujet de plaintes sur le chauffage du 4e bataillon du
Nord. 1793, 1er mai.
4. Instruction pour la comptabilité des bataillons de volontaires. 1793, 1er mai.
5. Lettre du général Pascal-Kerenveyer. 1793, 2 mai.
6. Lettre signée Jouÿ, mentionnant les généraux Lamarlière, Custine, le colonel Cailhava, le citoyen Sta.
1793, 2 mai.
7. Lettre du chef du 2e bataillon, Goury. 1793, 2 mai.
8. Lettre du commissaire des guerres Villain. 1793, 3 mai.
9. Lettre du maire de Bourbourg. 1793, 4 mai.
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10. Lettre du commissaire des guerres Hébert, recommandant les soumissionnaires de vivres, Hannote et
Iseux. 1793, 4 mai.
11-12. Lettres du juge de paix de Dunkerque Leleu. 1793, 4 mai.
14-15. Lettres du juge de paix de Dunkerque Leleu. 1793, 4 mai.
13. Lettre du général Pascal-Kerenveyer. 1793, 4 mai.
16. Procès-verbal d'inspection de postes de garde de Dunkerque, signé Cordange et André. 1793, 4 mai.
17. Lettre des membres de l'Académie des sciences au général O'Moran, lui demandant des laissez-passer
pour Delambre et ses aides, Bellet et Michel, et Lefrançais envoyés en mission à Dunkerque. 1793, 4 mai.
18. Lettre du général Stettenhoffen. 1793, 5 mai.
19. Ordre de faire ouvrir les portes de Bergues au commandant Bachy à 3 ou 4 heures du matin. 1793, 5
mai.
20-26. Lettres du général Richardot et autres. 1793, 5-6 mai.
27. Rapport sur des opérations militaires auprès de Cassel. 1793, 7 mai.
28-29. Lettres d'Emmery, maire de Dunkerque. 1793, 8 mai.
30. Copie d'un mémoire concernant le citoyen F.Y.Lacotte...
31. Lettre du capitaine Debuys au maire de Dunkerque. 1793, 8 mai.
32. Lettre du commissaire des guerres Asselin. 1793, 8 mai.
33. Arrêté des représentants annulant toutes nominations faites par les généraux. 1793, 14 mai.
34. Lettre refusant le congé demandé au ministre de la Guerre par le général O'Moran. 1793, 8 mai.
35-39. Lettres relatives aux opérations militaires dans le Nord. 1793, 9 mai.
40. Arrêté de Carnot et Duquesnoy destituant le lieutenant Mortagne (de la main de Carnot). 1793, 11
mai.
41-46. Lettres d'officiers et de l'ordonnateur de la marine, Toussaint. 1793, 11 mai.
47. Circulaire du ministre de la Guerre corrigeant des erreurs dans les réglements des 31 mars et 12 avril
sur l'organisation des troupes (imprimé). 1793, 12 mai.
48. Arrêté des représentant aux armées du Nord autorisant l'ordonnateur en chef de l'armée du Nord à
réunir les services des armées du Nord et des Ardennes en une seule administration (imprimé). 1793, 12
mai.
49-50. Lettres du général Stettenhoffen et du lieutenant-colonel Lemaire. 1793, 12 mai.
51. Lettre de l'inspecteur des douanes l'Hospital au sujet de l'attaque d'un poste de douaniers. 1793, 13
mai.
52. Lettre des conseillers du district de Bergues. 1793, 13 mai.
53. Lettre du chef du 4e bataillon de la Sarthe. 1793, 13 mai.
54. Réquisition faite au général en chef par les représentants. 1793, 14 mai.
55-56. Tableau des arrondissements des places du Nord et lettre d'envoi du général Lamarche. 1793, mai.
57-58, 62. Lettres du général Stettenhoffen et du directeur de l'artillerie Seroux. 1793, 14 mai.
59-61. Lettres d'officiers municipaux d'Hondschoote et Dunkerque. 1793, 15 mai.
63. Lettre de l'adjudant général Chapuis. 1793, 15 mai.
405
1. Extrait de l'ordre réunissant sous un même général en chef l'administration des armées du Nord et des
Ardennes. 1793, 16 mai.
2-3. Pièces concernant l'ouvrier armurier L.F. Pelletier. 1793, 16 mai.
4. Procès-verbal de la séance du conseil d'administration du Pas-de-Calais (extrait). 1793, 16 mai.
5. Pétition en faveur du sous-lieutenant Lelièvre accusé d'avoir fui avec Dumouriez. s.d.
6-8. Lettres du général Richardot. 1793, 16-18 mai.
9. Lettre du général Saboureux. 1793, 17 mai.
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10. Lettre du directeur de l'artillerie à Saint-Omer, Seroux. 1793, 17 mai.
11. Lettre du capitaine Antoine Robin. 1793, 17 mai.
12-13. Lettre du général Stettenhoffen adressant au général O'Moran une lettre et une copie d'ordre
signées du général Champmorin (pièces jointes). 1793, mai.
14. Lettre du général Stettenhoffen annonçant que le capitaine Vandamme est arrêté, sa compagnie
relevée et que ses chasseurs ont tous des chapeaux à la Dumouriez. 1793, 18 mai.
15. Ordre du Quartier Général de Valenciennes aux commissaires des places menacées de siège. 1793, 19
au 20 mai.
16. Ordre du Quartier Général de Valenciennes d'exécuter l'arrêté des représentants annulant toutes les
nominations faites par les généraux et faisant procéder à des élections. 1793, 19 au 20 mai.
17-18. Etat des effets de campement versés de Cassel sur le magasin de Dunkerque et lettre d'envoi. 1793,
19 mai.
19-20. Ordre du général en chef Lamarche concernant les fourrages (imprimé) et lettre d'envoi. 1793, 14
mai.
21. Arrêté suspendant l'exécution de celui qui annule toute nomination faite par les généraux (imprimé).
1793, 19 mai.
22. Lettre du général Delisle, à Hesdin. 1793, 19 mai.
23. Ordre du général Des Bruslys en exécution de l'arrêté des représentants daté du même jour. 1793, 19
mai.
24. Lettre du lieutenant de fédérés Suquet demandant son élargissement. 1793, 19 mai.
25. Lettre du général Des Bruslys. 1793, 20 mai.
26. Lettre du chef du 7e bataillon de la Seine-Inférieure, concernant la garnison de Furnes. 1793, 21 mai.
27. Lettre du général en chef Lamarche, demandant le nombre de déserteurs ennemis arrivés à
Dunkerque. 1793, 25 mai.
28. Lettre du général Des Bruslys. 1793, 21 mai.
29. Lettre du capitaine d'artillerie Santonnare au sujet de l'ordre du ministre de la Guerre de transporter
à Lille 50 milliers de poudre du magasin de Gravelines. 1793, 22 mai.
30. Lettre de Daniel O'Conor à O'Moran lui demandant un prêt de 5 guinées. 1793, 22 mai.
31. Lettre du général Des Bruslys au sujet de la protection à accorder à la mission conduite par Delambre,
envoyé à Dunkerque par l'Académie des Sciences. 1793, 22 mai.
32. Rapport du général La Marlière sur les intentions et les opérations de l'ennemi sur les villes du Nord.
1793, 22 mai.
33, 34. Ordres concernant les revues à passer. 1793, mai.
35. Lettre du citoyen Emmery, maire de Dunkerque, relative à la réquisition de 100 chevaux. 1793, 23
mai.
36. Lettre du général Stettenhoffen relative à l'arrestation du cap. Larivière, du bataillon du Finistère.
1793, 23 mai.
37. Lettre du général Pascal-Kerenveyer demandant des canons et des munitions pour l'expédition sur
Furnes. 1793, 23 mai.
38. Copie de la lettre du général Richardot donnant le résultat d'un conseil de guerre, réuni à Bergues, et
la décision de suspendre tout mouvement contre Furnes. 1793, 23 mai.
39. Lettre du général La Marlière sur le projet d'expédition sur Furnes. 1793, 23 mai.
40. Lettre du général Stettenhoffen. 1793, 23 mai.
41, 74. Lettre du commandant de gendarmerie Hallé demandant un échange de prisonniers pour
récupérer le brigadier Grosiean. 1793, 23 mai.
42. Lettre d'envoi des représentants à l'armées du Nord, des règlements du Comité exécutif. 1793, 24
mai.

70

Archives nationales (France)

43. Lettre du chef de bataillon Goury au sujet du quartier-maître trésorier Vits. 1793, 24 mai.
44. Lettre du commissaire des guerres Bourotte. 1793, 24 mai.
45. Lettre du général La Marlière transmettant les ordres de repli du général en chef Lamarche. 1793, 24
mai.
46-47. Pétition du maître de la poste aux chevaux de Saint-Omer, Coudeville et lettre d'envoi. 1793, 24
mai.
48. Lettre du capitaine hollandais Ferstall demandant à servir dans le corps des Bataves. 24 mai.
49. Lettre des officiers municipaux de Bergues qui protestent contre l'envoi de 1.000 hommes dans leur
commune. 1793, 25 mai.
50. Notes sur les correspondances reçues et l'état des magasins. s.d.
51. Lettre des officiers municipaux de Gravelines. 1793, 25 mai.
52. Lettre du général Pascal-Kerenvoyer sur la situation du camp de Ghyvelde. 1793, 25 mai.
53. Lettre du général Stettenhoffen. 1793, 25 mai.
54. Lettre du citoyen hollandais De Wolff van Westerrode qui rend compte de sa démarche à Lille près
des représentants Lesage-Senault et Gasparin et de l'arrivée de prisonniers de guerre pris à Tourcoing.
1793, 25 mai.
55. Note indiquant la correspondance reçue par le général Richardot à Bergues. 1793, 25 mai.
56. Lettre du général Stettenhoffen, sur les mouvements de troupes.
57, 59. Enregistrement des entrées par la porte du Pont Rouge à Dunkerque. 1793, 26-27 mai.
58. Lettre en anglais de Fr. Mac Dermott, remerciant O'Moran de ce qu'il a fait pour lui, et lui parlant de
la mort de son frère et de ses espoirs de promotion. 1793, 27 mai.
60. Lettre du général Pascal-Kerenvoyer qui annonce que le général en chef Lamarche l'envoie à Paris
rendre compte de sa conduite au Comité de Salut public et au Comité exécutif. 1793, 27 mai.
61. Lettre du chef de bataillon Fiston relative à l'ordonnance d'O'Moran sur le pillage. 1793, 27 mai.
62. Arrêté du Conseil général du Nord relatif aux chevaux des cultivateurs réfugiés. 1793, 28 mai.
63. Lettre du capitaine du génie Marteau, remplaçant le capitaine Lauwerins à Gravelines. 1793, 28 mai.
64. Certificat de déportation délivré à l'abbé Louis Joseph Marie Lefébure, chanoine de Lens, qui doit se
retirer en Toscane. 1793, 26 mai.
65-66. Lettre d'envoi de la copie de la lettre de Custine aux commandants des places fortes (pièce jointe).
1793, 29 mai.
67. Lettre du commissaire des guerres Dervillé. 1793, 29 mai.
68-70. Enregistrement des entrées par les portes du Pont-Rouge et Mirabeau à Dunkerque. 1793, 29 mai.
71. Lettre du général Carle. 1793, 29 mai.
72. Lettre du représentant Duquesnoy, transmettant des lois. 1793, 29 mai.
73. Lettre du général Richardot. 1793, 29 mai.
74. Voir p. 41 plus haut.
75. Lettre du capitaine du génie Farconel. 1793, 29 mai.
76. Lettre du maire de Dunkerque, Emmery. 1793, 30 mai.
77. Ordre de bataille pour l'expédition sur Furnes par le général Richardot et rapport sur l'insuccès. 1793,
30-31 mai.
78-81. Pièces concernant le 6e bataillon des Fédérés. 1793, 31 mai.
82-83. Ordre du général Custine et lettre d'envoi. 1793, 30 mai.
84. Lettre du général Richardot. 1793, 31 mai.
85. Lettre du lieutenant-colonel Thory et copie d'un ordre du général La Marlière. 1793, 31 mai.
86. Rapport du général La Marlière relatif à une expédition sur le poste de Messines. 1793, 31 mai.
AF/II/56
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1-2. Lettre du général Des Bruslys et ordre de départ du 78e régiment d'infanterie. 1793, 1er juin.
3. Lettre du cap. Cailhava demandant que ses arrêts de rigueur soient changés en simples arrêts. 1793,
1er juin.
4. Lettre de la municipalité de Dunkerque sur la nourriture des chevaux enlevés près de Furnes. 1793, 1er
juin.
5, 9. Demande de 8 milliers de poudre pour le service de mer et les batteries flottantes de Dunkerque.
1793, 1er juin.
6. Convocation de la municipalité de Dunkerque adressée au général O'Moran. 1793, 1er juin.
7. Lettre de Seroux, directeur de l'artillerie de Saint-Omer annonçant des outils tranchants. 1793, 1er
juin.
8. Lettre du chef du 7e bataillon de la Seine-Inférieure. 1793, 1er juin.
9. Voir plus haut p. 5.
10. Lettre du lieutenant-colonel du 2e bataillon franc de Bailleul. 1793, 1er juin.
11. Lettre de l'officier Delaroche. 1793, 1er juin.
12. Lettre du général Richardot sur un cheval fourni à l'adjudant général Gryssier. 1793, 1er juin.
13. Lettre général Stettenhoffen donnant des détails sur sa retraite de Furnes. 1793, 1er juin.
14. Billet d'envoi par le général Richardot d'une lettre venant de l'ennemi adressée au général
Stettenhoffen. 1793, 1er juin.
15. Lettre du général Beaulieu. 1793, 1er juin.
16. Lettre de la municipalité de Dunkerque. 1793, 2 juin.
17. Lettre de la municipalité des guerres Hébert au sujet de chevaux réquisitionnés. 1793, 2 juin.
18. Lettre de la municipalité de Dunkerque demandant des pièces de campagne pour la garde nationale.
1793, 2 juin.
19. Extrait du procès-verbal de la revue passée par le général Richardot et le commissaire des guerres
Bourette. 1793, 2 juin.
20. Lettre du commissaire des guerres Villain. 1793, 2 juin.
21. Copie de la lettre du général Stettenhoffen au commandant autrichien à Furnes au sujet des otages et
du pillage. 1793, 2 juin.
22. Lettre de l'officier d'artillerie Delaroche. 1793, 2 juin.
23. Lettre du chef de brigade Rues. 1793, 2 juin.
24. Lettre du général Richardot. 1793, 2 juin.
25. Lettre du citoyen Varlet. procureur de la commune de Dunkerque. 1793, 3 juin.
26-27 Lettre du général Des Bruslys et copie d'un ordre sur la marche des tambours et de l'infanterie.
1793, 3 juin.
28-29, 31, 36 et 75. Pièces concernant l'affaire du capitaine Cailhava. 1793, - juin.
30. Lettre demandant un laissez-passer pour le capitaine Seigle, porteur d'une demande au ministre,
d'effets pour le 17e chasseurs à cheval. 1793, 3 juin.
32. Lettre du directeur des postes de Dunkerque annonçant 3 paquets du " Bulletin de la Convention ".
1793, 4 juin.
33. Lettre du commissaire des guerres Vaillant à l'inspecteur général des fourrages à Lille. 1793, 4 juin.
34. Lettre du général Des Bruslys demandant l'état des employés des places de guerre. 1793, 4 juin.
35. Lettre du général Richardot. 1793, 4 juin.
36. Voir plus haut p. 28 et suiv.
37-38. Lettre du général Barthel rendant compte des attaques près de Roesbrugue et lettre du général
Stettenhoffen sur le même sujet. 1793, 4 juin.
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39-41. Extrait de l'ordre accordant des congés (imprimé) (pièces jointes). 1793, 5-6 juin.
42. Lettre du commissaire des guerres Vaillant sur une avance aux ouvriers de Dunkerque et de Bergues.
1793, 5 juin.
43. Lettre du général Saboureux sur le lieutenant-colonel Hallez et le citoyen Chevalier. 1793, 5 juin.
44, 59, Lettres du lieutenant-colonel Godard transmises par le général Richardot. 1793, 6 juin.
45. Lettre du général Custine blâmant l'expédition de Furnes. 1793, 6 juin.
46-47, Demandes du sous-lieutenant Guitton d'un acompte sur son traitement et d'une ration de plus
pour ses chevaux (pièces jointes). 1793, 6 juin.
48-49, Lettres du cap. Robin, dit Annibal et du commandant Ferrat. 1793, 6 juin.
50-51. Lettre du général La Marlière annoçant qu'il a reçu le commandement de la frontière du Nord et
demandant la situation des troupes. 1793, 7 juin.
52-53. Lettre envoyant les états des revues passées par le général Girardot. 1793, 7 juin.
54. Lettre de l'adjudant de place Ferré. 1793, 7 juin.
55. Lettre du procureur syndic d'Hazbrouck au sujet de l'adjudication d'une ferme à Borre. 1793, 7 juin.
56. Procès-verbal de la commune de Bailleul au sujet de l'interrogatoire du fermier Verheyde. 1793, 7
juin.
57. Pétition des compagnies franches et des chasseurs du Mont-Cassel. 1793, 7 juin.
58. Lettre du général Richardot. 1793, 7 juin.
59. Voir plus haut p. 44.
60-61. Lettre du général Stettenhoffen. 1793, 8 juin.
62. Lettre du général Custine au général O'Moran. 1793, 8 juin.
63. Lettre du commandant de Bailleul, Sorlu. 1793, 8 juin.
64. Lettre de la municipalité de Dunkerque. 1793, 8 juin.
65. Pétition des canonniers de la 3e compagnie, à Dunkerque. 1793, 14 juin.
66-67. Requête transmise par le général Saboureux, du 2e bataillon de la 32e division de gendarmerie
parisienne (pièces jointes). 1793, 8 juin.
68-69. Convocation du général Stettenhoffen et demande de pièces pour l'artillerie. 1793, 9 juin.
70. Lettre du général Delisle. 1793, 9 juin.
71. Lettre du général Des Bruslys. 1793, 9 juin.
72. Lettre du commandant de Bergues envoyant l'état de la situation et celui des officiers, sous-officiers
et tambours partis pour Cambrai. 1793, 9 juin.
73. Lettre du commandant de Dunkerque. 1793, 9 juin.
74. Lettre du commandant Dufour demandant une permission pour le quartier-maître Le Sénéchal. 1793,
9 juin.
75. Voir plus haut p. 28 etc. 1793, 9 juin.
76. Lettre du commandant Piogé qui se disculpe d'une accusation. 1793, 10 juin.
407
1. Lettre du général Stettenhoffen au sujet d'un acte d'insubordination de deux caporaux. 1793, 11 juin.
2-3. Lettre du général Richardot. 1793, 11 juin.
4. Lettre du général La Marlière. 1793, 11 juin.
5. Lettre du général Custine justifiant le choix de La Marlière pour commander en chef l'armée de la
frontière du Nord. 1793, 11 juin.
6. "Rapport général de la Flandre" signé Cjadolle. 1793, 11 au 16 juin.
7. Lettre d'un bataillon de Rhône-et-Loire pour le remplacement d'un officier tué le 4 juin. 1793, 11 juin.
8. Lettre du général Saboureux. 1793, 12 juin.
9. Lettre des généraux Stettenhoffen et Richardot. 1793, 12 juin.
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10, 13. Lettre adressées de Gravelines et de Calais par le général Carle. 1793, 13 juin.
11-12, 14. Lettres des généraux Des Bruslys et la Marlière, copie d'un ordre du général Custine. 1793, 12
juin.
15. Copie d'un ordre du général Custine. 1793, 13 juin.
16. Lettre de Custine au sujet d'actes d'insubordination. 1793, 13 juin.
17. Lettre du maire de Dunkerque au sujet de nominations de portiers. 1793, 14 juin.
18, 21-22. Lettres du général Des Bruslys. 14 juin.
19. Lettre du général Stettenhoffen. 1793, 14 juin.
20. Lettre de la Marlière donnant des détails sur la position de sa division. 1793, 14 juin.
23. Lettre du général Barthel. 1793, 15 juin.
24-26. Lettre d'envoi d'une dénonciation sur le passage à Langres de ballots d'effets militaires et
d'assignats adressés aux parents des volontaires et des charretiers de l'armée (pièces jointes). 1793, 25
juin.
27-28. Lettre de La Marlière et réponse d'O'Moran. 1793, 15 juin.
29. Lettre de Favereau, chef de l'un des bataillons de la Gironde. 1793, 15 juin.
30. Lettre du citoyen Decarpentry, père. 1793, 16 juin.
31. Lettre de la municipalité de Jeanscappel. 1793, 16 juin.
32. Lettre du député du Nord Mallet. 1793, 16 juin.
33. Lettre du général La Marlière. 1793, 16 juin.
34. Lettre du général Stettenhoffen. 1793, 16 juin.
35. Copie de l'arrêté des représentants près l'armée du Nord concernant les nominations faites par le
général Dampierre. 1793, 17 juin.
36. Lettre du général La Marlière. 1793, 17 juin.
37, 45. Lettres du commandant Ferrat. 1793, 17 juin.
38-41. Lettres du citoyen Gadolle (rapports joints). 1793, 18 juin.
42. Lettre du général Richardot. 1793, 18 juin.
43, 46-47. Lettres du général Stettenhoffen. 1793, 18 juin.
44. Lettre du général Des Bruslys. 1793, 18 juin.
45. Voir plus haut. p. 37.
46-47. Voir plus haut p. 43.
48. Lettre de Fromentin, chef d'un bataillon de l'Orne. 1793, 18 juin.
49. Lettre de la municipalité de Bailleul. 1793, 19 juin.
50, 61. Affaire du lieutenant Suquet et du capitaine Reynier du 17e bataillon de Fédérés nationaux. 1793,
juin.
51. Lettre datée de Cambrai, du commissaire national en chef Rolland. 1793, 19 juin.
52 Rapport de Bruges. 1793, 19 juin.
53. Lettre du directeur de l'artillerie de Douai. 1793, 19 juin.
54. Lettre du général La Marlière. 1793, 19 juin.
55. Lettre du général Des Bruslys. 1793, 19 juin.
56-56 bis. Lettre annonçant des envois de boulets au commandant Cailhava. 1793, 19 juin.
57-58. Lettre concernant le canonnier Denizeau, puni. 1793, 19-20 juin.
59. Lettre concernant le 5e bataillon de la Côte-d'Or. 1793, 20 juin.
60. Lettre du procureur syndic de Bergues. 1793, 20 juin.
61. Voir plus haut. p. 50.
62-63. Lettre du Conseil d'administration du 8e bataillon du Nord (pièce jointe). 1793, 20 juin.
64. Lettre de Favereau, chef d'un bataillon de la Gironde. 1793, 20 juin.
65. Lettre du commandant Cailhava. 1793, 20 juin.
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1, 4. Lettre de Bourg, commandant de Dunkerque. 1793, 21 juin.
2. Lettre du citoyen Saladin, agent militaire à Hazebrouck. 1793, 21 juin.
3. Reçu de 500 boulets d'artillerie, signé Cailhava. 1793, 21 juin.
4. Voir plus haut p.1.
5. Lettre du général La Marlière. 1793, 22 juin.
6. Lettre-rapport du citoyen Gadolle. 1793, 2 juin.
7. Lettre des administrateurs du district d'Hazebrouck. 1793, 22 juin.
8. Lettre du général Custine sur l'officier Adhémar. 1793, 22 juin.
9. Lettre du capitaine Vandamme. 1793, 22 juin.
10-11. Rapport de lettre d'envoi concernant Furnes et sa région. 1793, 23 juin.
12. Lettre relative à la démolition d'une tour servant de guide aux navigateurs à Watten. 1793, 23 juin.
13. Extrait du procès-verbal de la séance du conseil général de Bailleul. 1793, 23 juin.
14. Lettre de Bourg, commandant de Dunkerque. 1793, 23 juin.
15. Arrêté des représentants près l'armée du Nord concernant les cas de réforme (imprimé). 1793, 23
juin.
16-17. Lettre signées Ferré et général Richardot. 1793, 23 juin.
18-19. Rapports de Bruges, de Bergues et de Cassel. 1793, 24 juin.
20-21. Lettres d'officiers. 1793, 24 juin.
22-25. Ordres du général Custine et lettres d'envoi. 1793, 22 et 24 juin.
26. Lettre du général La Marlière concernant les officiers Bartel et Calilhava. 1793, 24 juin.
27. Lettre du général Beaulieu. 1793, 24 juin.
28. Lettre de la municipalité de Bergues concernant le déplacement du 4e bataillon du Nord. 1793, 25
juin.
29. Lettre sur l'insurrection du 17e bataillon des fédérés nationaux. 1793, 25 juin.
30-31. Lettre réclamant la libération du sergent major Reboutin. 1793, 25 juin.
32. Lettre du général Barthel au Barthel au sujet de caissons. 1793, 25 juin.
33, 38. Lettre du colonel des grenadiers Laval. 1793, 25-26 juin.
34. Lettre du maire de Dunkerque. 1793, 25 juin.
35. Lettre d'envoi d'un rapport daté de Bergues. 1793, 26 juin.
36. Lettre du commandant temporaire de Dunkerque, Bourg. 1793, 26 juin.
37. Circulaire du commissaire des Guerres Rolland, relative aux congés (imprimé). 1793, 26 juin.
38. Voir plus haut p. 33.
39. Lettre du délégué des représentants Berckem, demandant la réunion d'une commission militaire
pour juger deux Français pris les armes à la main. 1793, 27 juin.
40-41. Copie de la dénonciation adressée au général Custine de soldats des camps qui revendent le pain
de munition (lettre d'envoi jointe). 1793, 27 juin.
42. Feuille de rapport du 1er bataillon de gendarmes du Pas-de-Calais, signalant les condamnations des
gendarmes Alma et Darce (lettre d'envoi jointe). 1793, 27 juin.
43. Lettre du commissaire des guerres Meisemaker, annonçant des passages de convois de grains et de
farines. 1793, 27 juin.
44-45. Lettres du colonel Millet mis aux arrêts de rigueur et du commandant Bourg. 1793, 27 juin.
46-47. Lettres des généraux Richardot et Pascal. 1793, 27 juin.
48. Procès-verbal du conseil de discipline du 17e bataillon des fédérés concernant l'adjudant Hudry et le
volontaire Le Melle. 1793, 27 juin.
49. Lettre du commissaire des guerres Bourotte au sujet de la distribution du vinaigre. 1793, 27 juin.
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50-51. Modèle d'état de situation de l'artillerie et lettre d'envoi. 1793, 28 juin.
52. Annonce de l'arrivée de 41 navires anglais à Ostende. 1793, 28 juin.
53. Lettre de la municipalité de Cassel concernant les abreuvoirs des chevaux d'artillerie. 1793, 28 juin.
54. Ordre du général Custine de relever des côtes, les chasseurs à cheval des 16e et 12 régiments, et les
Bataves et de les remplacer par des soldats sans armes. 1793, 28 juin.
55-56. Lettre de l'adjudant major Hudry. 1793, 28 juin.
57. Lettre de la municipalité de Bailleul relative aux vivres. 1793, 29 juin.
58-59. Défense par le général Custine aux soldats d'acheter du pain de boulanger dans les villes. 1793, 29
juin.
60. Lettre du commandant Bourg. 1793, 29 juin.
61. Lettre du citoyen Bastien annonçant un marchand d'habits de soie suspect. 1793, 29 juin.
62. Lettre du citoyen Guitton, adjoint au général Pascal, demandant à être maintenu à ce poste. 1793, 29
juin.
63. Pétition en faveur de l'adjudant major Hudry. 1793, 29 juin.
64. Lettre du général Saboureux. 1793, 30 juin.
65 à 67. Modèles d'états pour l'artillerie et lettre d'envoi. 1793, 30 juin.
68. Copie de l'ordre de Custine de former des compagnies de canonniers et d'en envoyer les états dans les
24 heures. 1793, 30 juin.
69. Lettre du général Richardot demandant de renvoyer au général Pascal son adjoint Guitton. 1793, 30
juin.
70, 72. Lettre d'envoi et arrêté des représentants relatif au trafic des chevaux de cavalerie. 1793, 30 juin.
71. Copie de l'ordre de Custine d'envoyer à Cambrai un un fusilier par Bataillon pour y apprendre la
marche au pas réglementaire. s.d.
72. Voir plus haut p. 70. 1793.
73-74. Extrait de l'ordre de l'Armée concernant des calomnies publiées par Lavau contre le général en
chef (lettre d'envoi jointe). 1793, 3 juin.
75. Lettre du général La Marlière envoyant un mémoire du citoyen Sta. 1793, 30 juin.
76. Copie de l'adresse de la Société des Amis de la Liberté de Bordeaux contre les factieux du dedans.
1793, 30 juin.
409
1-2. Lettre du général Richardot et du colonel Delaroche. 1793, 1er juillet
3. Lettre du général Keating. 1er juillet.
4. Lettre de l'ordonnateur de la marine Toustain. 1793, 1er juillet.
5. Lettre de la municipalité de Boelchepe annonçant une incursion des Autrichiens. 1793, 1er juillet.
6-7. Lettre d'envoi d'un ordre du général en chef Le Veneur (ordre joint). 1793, 2 juillet.
8. Lettre du général La Marlière. 1793, 2 juillet.
9-10. Lettres d'envoi du général Des Bruslys. 1793, 2 juillet.
11. Lettre du directoire d'Hazebrouck concernant une compagnie de canonniers. 1793, 2 juillet.
12. Lettre de Custine refusant des grenadiers au général O'Moran. 1793, 3 juillet.
13. Lettre du directoire d'Hazebrouck demandant un détachement de 150 hommes. 1793, 3 juillet.
14. Lettre du général Carle. 1793, 4 juillet.
15-19. Pièces concernant l'envoi à Cambrai d'officiers pour la marche au pas réglementaire. 1793, 4
juillet.
20-25. Lettre du directoire de Bergues (pièces jointes). 1793, 4 juillet.
26. Lettre du comité de Salut public au général O'Moran lui adressant des exemplaires de la Constitution
(imprimé signé Hérault, Berlier, Delmas, Barère). 1793, 4 juillet.
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27. Lettre de Jarry administrateur des moulins Durand (imprimé). 1793, 4 juillet.
28. Lettre des officiers et sous-officiers du bataillon cantonné à Hourkerque. 1793, 4 juillet.
29. Lettre du commandant de Dunkerque. 1793, 4 juillet.
30. Lettre de la municipalité de Saint-Omer, envoyant la liste des dons de cette commune. 1793, 5 juillet.
31. Lettre du commandant de Bailleul. 1793, 5 juillet.
32. Lettre de Laval, commandant des grenadiers qui demande des cartouches et des pierres à feu. 1793, 5
juillet.
33. Rapport du capitaine Grudent. 1793, 5 juillet.
34. Lettre du délégué des représentant, Berckem, demandant de requérir la guillotine et l'exécuteur pour
Cassel où deux émigrés doivent être guillotinés. 1793, 6 juillet
35-36. Lettre d'envoi et copie d'une lettre du ministre de la Guerre au général en chef de l'armée du
Nord. 1793, 6 juillet
37. Lettre de l'aide de camp du général Richardot. 1793, 6 juillet.
38-39. Lettre de l'adjoint au général La Marlière. 1793, 6 juillet.
40. Lettre du général Des Bruslys pour l'incorporation des déserteurs étrangers dans les troupes d'Arras.
1793, 6 juillet.
41. Ordre de La Marlière de fêter la proclamation de l'Acte constitutionnel par des décharges d'artillerie.
1793, 6 juillet.
42-43. Ordre du général en chef concernant la comptabilité des corps et lettre d'envoi. 1793, 6 juillet.
44. Lettre du procureur syndic de Bergues sur la vente des biens nationaux. 1793, 6 juillet.
45. Lettre de Coindoux, chef du 3e bataillon des fédérés. 1793, 6 juillet.
46. Lettre du commandant Blanpain malade. 1793, 6 juillet.
47-48. Lettres de Douai relatives à la fête en l'honneur de l'Acte constitutionnel. 1793, 6 juillet.
49-50. Lettres relatives au sort des prisonniers à la citadelle de Lille. 1793, 6 juillet.
51. Adresse du ministre de la Guerre aux troupes. 1793, 7 juillet.
52. Lettre de l'adjudant général Baulde. 1793, 7 juillet.
53, 54. Lettre du général Barthel sur la lecture de l'Acte constitutionnel à Bergues. 1793, 7 juillet.
55. Lettre du général Des Bruslys et ordre du ministre de la Guerre d'envoyer à Paris les citoyens Marre,
père et fils. 1793, 7 juillet.
56. Lettre du commandant du parc des voitures extraordinaires, demandant des escortes pour les
convois de grains. 1793, 7 juillet.
57. Lettre du commandant du 3e bataillon des Fédérés sur les abus relatifs au pain de munition. 1793, 7
juillet.
58-62. Lettres des généraux Des Bruslys, La Marlière, de l'adjudant Guitton et du commandant Ferrat.
1793, 8 juillet.
63. Lettre du conseil d'administration du 7e bataillon du Pas-de-Calais, au sujet du quartier-maître
Marre. 1793, 5 juillet.
64. Lettre de l'adjudant général Guitton. 1793, 8 juillet.
65. Lettre du procureur syndic de Bergues. 1793, 8 juillet.
66-67. Lettres du commandant Ferrat. 1793, 8 juillet.
68. Arrêté des représentants concernant les rations de fourrages. 1793, 9 juillet.
69. Rapport de l'adjudant-général Guitton. 1793, 9 juillet
70-71. Lettres des généraux La Marlière et Richardot. 1793, 9 juillet.
72. Lettre du commandant Ferrat. 1793, 9 juillet.
73-74. Lettres de Mathey, préposé en chef des vivres et du commissaire national près le tribunal
d'Hazebrouck. 1793, 9 juillet.
75. Lettre du général Beaulieu. 1793, 10 juillet.
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76-77. Lettre-rapport au général Dupont (imprimé). 1793, 10 juillet.
78. Ordre de Vaillant, commissaire des guerres. 1793, 10-11 juillet.
79. Lettre du général Barthel. 1793, 10 juillet
80. Lettre du commandant Ferrat. 1793, 10 juillet.
81. Lettre de Sta, procureur syndic de Lille. 1793, 10 juillet.
82. Lettre du citoyen Berckem. 1793, 10 juillet.
83. Lettre du capitaine L'Hôte. 1793, 10 juillet.
84. Lettre du capitaine Doist. 1793, 10 juillet.
85. Lettre de Toustain, ordonnateur de la Marine, annonçant que les batteries flottantes ont levé l'ancre.
1793, 10 juillet.
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1. Copie de la lettre du trésorier général de l'Armée, Jehannot, au sujet du prêt militaire. 1793, 11 juillet.
2 à 5. Lettres du général La Marlière, de Sta, commissaire à Lille, de Joly, chef du 14e bataillon des
Fédérés et des officiers municipaux de Bailleur. 1793, 11 juillet.
6. Lettre du général Blanpain. 1793, 12 juillet.
7. Lettre du général Des Bruslys annonçant la nomination de Viget comme commissaire à la conservation
des armes. 1793, 12 juillet.
8. Ordre du général Barthel. 1793, 12 juillet.
9. Lettre du capitaine-ingénieur Paternostre. 1793, 12 juillet.
10. Lettre datée de Rouen, du général Beaulieu. 1793, 13 juillet.
11 à 13. Lettres des généraux La Marlière et Barthel. 1793, 13 juillet.
14. Lettre de Brassart demandant la place d'accusateur public militaire. 1793, 13 juillet.
15. Lettre du général Richardot. 1793, 14 juillet.
16. Lettre du commissaire Sta. 1793, 14 juillet.
17. Lettre de l'Ass. primaire de Steenwoorde. 1793, 14 juillet.
18. Lettre de Perrot, chef du 19e bataillon des Fédérés. 1793, 14 juillet.
19. Lettre de Laval, commandant des grenadiers à Steenvoorde. 1793, 14 juillet.
20. Lettre du général Richardot. 1793, 15 juillet
21. Lettre du commandant Sorlu. 1793, 15 juillet
22. Lettre de Dessaulx, officier à Wormhout. 1793, 15 juillet.
23. Lettre d'Oustine faisant part de sa convocation au comité de Salut public et de son remplacement par
le général Killemaine. 1793, 16 juillet.
24, 25. Lettres d'envoi d'arrêtés des représentant par le général Des Bruslys. 1793, 16 juillet.
26, 33. Lettres datées de Bergues signalant que le mot de passe du 12 au 13, qui était Valenciennes et
Custine, s'est trouvé changé en Custine et Cambrai ce qui exposait les troupes à s'entre-égorger. 1793, 1617 juillet
27. Lettre du commissaire Vansamben. 1793, 16 juillet.
28-29. Lettres des généraux La Marlière et Des Bruslys. 1793, 17 juillet.
30. Ordre de Custine relatif à la répartition des hommes du contingent dans l'armée du Nord (copie).
1793, 14 juillet.
31, 32. Lettres du général Des Bruslys annonçant le remplacement de Custine par le général Kilmaine au
commandement en chef. 1793, 17 juillet.
33. Voir plus haut p. 1793, 26 juillet.
34. Lettre du général Richardot. 1793, 18 juillet.
35-36. Lettre de l'adjudant-général Guitton (pièces jointes). 1793, 18 juillet.
37. Lettre du capitaine Vandamme. 1793, 18 juillet.
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38. Lettre annonçant la vente de la ferme "L'hôpital". 1793, 18 juillet.
39. Lettre du général Des Bruslys. 1793, 19 juillet.
40-41. Lettres de l'adjudant-général Daubignan et du commissaire Vansamben. 1793, 19 juillet.
42-43. Lettre de Toustain, ordonnateur de la Marine (copie jointe). 1793, 20 juillet.
44. Lettre des préposés aux convois militaires à Dunkerque. 1793, 20 juillet.
45-46. Lettre et copie d'interrogatoire du batelier Maréchal, datées de Bailleul. 1793, 20 juillet.
47-48. Arrêté des représentants Beffroy, Bollet, Delbrel et de Sacy (lettre d'envoi jointe). 1793, 17 juillet.
49. Lettre du général en chef Kilmaine annonçant la nomination du général Richardot à la tête de l'avantgarde des deux armées du Nord et de son remplacement par les généraux Canolle et Devrigny. 1793, 21
juillet.
50. Lettre du général Richardot. 1793, 21 juillet.
51-52, 55 et 57. Lettres des généraux Des Bruslys, Richardot et Canolle. 1793, 22-23 juillet.
53. Lettre du commissaire Rolland. 1793, 22 juillet
54. Lettre en anglais signé De Wolff van Westerrode. 1793, 22 juillet.
55. Voir plus haut p. 51 et suiv.
56. Lettre du général Richardot. 1793, 23 juillet.
57. Voir plus haut, p. 51 et suiv.
58-60. Dépositions faites à la requête du citoyen Ferré, à Herzcele (ordre de Carnot joint). 1793, 23 juillet
61, 65. Copies de lettre du lieutenant Detaunnacker et du citoyen Vandamme père ; lettre du procureur
de la commune de Rubrouck, relatives à l'affaire du soldat Boone. 1793, 23-24 juillet.
62-63. Lettre du maire de Bailleul annonçant l'interrogatoire de J.-B. Maréchal et l'arrêté du directoire
d'Hazebrouck ordonnant de vendre des chapelles (arrêté joint). 1793, 25 juillet.
64. Pétition des officiers du 1er bataillon du 14e régiment d'infanterie. 1793, 23 juin.
65. Voir plus haut p. 61.
66-68. Lettres du général Des Bruslys relatives au citoyen Grisperre qui demande une commission pour
inspecter les charrois. 1793, 25 juillet
69. Lettre du général Richardot. 1793, 25 juillet.
70. Lettre de Louis de Banque, demandant un passeport pour John Murray, Américain qui amène une
cargaison de farine. 1793, 25 juillet.
71. Lettre de Ruel-Belleisle concernant les fortifications de Bergues. 1793, 27 juillet.
72. Lettre de Villain, commissaire des guerres, au sujet de la ration de vinaigre des troupes. 1793, 27
juillet.
73. Lettres des officiers du camp devant Ghyvelde, demandant un officier supérieur. 1793, 27 juillet.
74, 79. Lettres des généraux Beaulieu, Des Bruslys et Barthel. 1793, 28 juillet.
80. Lettre du général Richardot demandant à être remplacé par le colonel Laroche ou le colonel Lanoüe
dans son commandement, sa santé l'obligeant au repos. 1793, 28 juillet.
81. Copie de la lettre du général Richardot à Carnot demandant à être remplacé. 1793, 28 juillet.
82. Lettre du général Kilmaine conférant au général O'Moran le commandement des troupes depuis
Douai jusqu'à Dunkerque et annonçant la nomination du général Keating au camp de Chyvelde. 1793, 30
juillet.
83. Lettre du général Richardot mentionnant l'arrestation du colonel Ruffin et l'antipathie rencontrée à
Rexpoëde par l'adjudant-général Guitton. 1793, 30 juillet.
84. Lettre du maire de Dunkerque sur le logement du général Richardot. 1793, 30 juillet.
85. Lettre du directoire de Saint-Omer réclamant le citoyen Jacquet Bouffart comme devant faire partie
du contingent de la commune d'Alquinet. 1793, 30 juillet.
86-88. Lettres de Vaillant, commissaire ordonnateur, de Ferré, quartier-maître trésorier et des chefs du
3e bataillon des Fédérés. 1793, 30 juillet.
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89-90. Lettre du général Des Bruslys envoyant l'arrêté des représentants relatif à l'habillement en bleu
des troupes (arrêté imprimé joint). 1793, 31 juillet.
91-92. Copie de l'arrêté des représentants ordonnant de distribuer une gratification de 10 sols à toutes les
divisions des armées des Ardennes et du Nord (pièce jointe). 1793, 31 juillet.
93. Lettre du chef d'escadron Louis La Noüe. 1793, 31 juillet.
94. Lettre de l'adjoint général Guitton. 1793, 31 juillet.
95-96. Lettre du commissaire temporaire de Saint-Omer et du chef du 1er bataillon de l'Eure. 1793, 1er
août.
411
1. Lettre des représentants chargeant le général O'Moran de faire distribuer aux troupes des " Bulletins,
lois et imprimés ". s.d.
2. Lettre du commandant Cailhava. s.d.
3. Lettre de Mac Dermott à O'Moran expliquant les difficultés qu'il éprouve pour se faire payer sa
pension (en anglais). 1793, 14 janvier
4. Lettre envoyée de Saint-Omer par Mrs O'Moran au général O'Moran à Dunkerque lui donnant des
nouvelles familiales (en anglais). s.d.
5. Lettre du procureur syndic d'Hazebrouck. s.d.
6. Lettre des officiers du 8e bataillon du Pas-de-Calais. s.d.
7. Lettre demandant un renfort d'infanterie pour défendre Bailleul. s.d.
8. Lettre signée Gadolle. 1793, 7 mai.
9. Copie de la lettre des administrateurs du Nord demandant des mesures contre une épidémie. s.d.
10. Liste des commissaires des guerres à l'armée du Nord. s.d.
11. Le département du Nord requiert le général O'Moran d'ordonner des salves d'artillerie pour célébrer
l'acte constitutionnel. s.d.
12. Lettre de la municipalité de Bailleul concernant les canons du prince de Robecq. s.d.
13. Lettre signée Gadolle, envoyant un rapport sur les émigrés et Dumouriez. s.d.
14. Lettre du général Stettanhoffen envoyant le rapport d'un espion. s.d.
15. Lettre du commandant du 2e bataillon de la Gironde, Sorlu, au sujet de l'instruction des citoyens
Gilbacie et Villières, officiers. s.d.
16-18. Circulaire imprimée contenant l'état des médecins et chirurgiens de l'armée du Nord. s.d.
19, 21-22. Lettres du commandant militaire, Sorlu. s.d.
20. Lettre d'un officier pour se justifier. s.d.
23. Lettre en anglais, non signée et adressée à O'Moran à Cassel, lui donnant des renseignements et des
nouvelles personnelles. s.d.
24. Reçu signé du général Pascla-Kerenveyer. s.d.
25. Modèle de tableau de la situation de l'artillerie. s.d.
26. Pétition du commissaire ordonnateur Vaillant. s.d.
27. Mémoire du citoyen Estèbe, garde d'artillerie de Gravelines. s.d.
28-29. Lettres du commandant Sorlu. s.d.
30, 32. Lettres du commandant Cailhava qui se défend d'avoir délivré des certificats à des émigrés. s.d.
31. Pièce indiquant le diamètre des canons sur pivot. s.d.
32, 34, 36. Lettres du général Pascal-Kerenveyer. s.d.
35. Lettre du citoyen Laffon concernant un affût sur pivot. s.d.
37. Lettre de Hennet, commandant d'artillerie. 1793, 4 juin.
38. Lettre concernant l'affaire du capitaine Cené. s.d.
39. Lettre du général Richardot. 1er juin.
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40. Rapport de la 34 e division de gendarmerie. s.d.
41. Rapport du commandant Sorlu mentionnant le détenu Sceure. s.d.
42. Pétition du fourrier Dupays. 1793, 18 avril.
43. Lettre du chef d'escadron Ussel. s.d.
44. Mémoire du sous-lieutenant Sta, fils. s.d.
45. Lettre du citoyen Courieuls, officier. s.d.
46-48. Effectifs cantonnés à Cassel ou au camp sous Cassel. s.d.
49-51. Etat des troupes de l'armée de Belgique, réparties sur la frontière. s.d.
412
1 et 2. COPIES DE LETTRES DU GENERAL O'MORAN, répondant à celles contenues dans les
plaquettes 400 à 413. (de novembre 1792 à août 1793). Elles sont contenues dans un registre dont la
première partie compte 199 pages et la seconde 27 pages. Voir détail ci-après.
1. Lettre au général Dumouriez. 1792, 3 novembre
1 v°. Lettre au citoyen Carlier, membre de la Société des amis de l'Egalité à Valenciennes-Condé. 1792, 3
novembre.
2. Lettre à l'adjudant-général Chaumont. 1792, 3 novembre.
2. Lettre au lieut. Dodieux. 1792, 3 novembre.
2 v°. Lettre au ministre de la Guerre, proposant pour maréchal de camp, le col. Wisch. 1792, 3 novembre.
3. Lettre au général Moreton. 1792, 3 novembre.
3 v°. Lettre au maréchal de camp Boucher, commandant à Philippeville. 1792, 4 novembre.
4. Lettre à Roland, M. de l'Intérieur. 1792, 4 novembre.
4 v°. Lettre au député Le Cointre. 1792, 4 novembre.
4 v°. Lettre au ministre de la Guerre. 1792, 4 novembre.
5. Lettre au général (La) Bourdonnaye. 1792, 5 novembre.
5 v°. Lettre au ministre de la Guerre. 1792, 5 novembre.
6. Lettre au général Berneron. 1792, 6 novembre.
6 v°. 2 lettres au général Dumouriez. 1792, 6 novembre.
7. Lettre au général Dumouriez. 1792, 7 novembre.
7 v°. - d° -. 1792, 9 novembre.
8. Copie de lettre du général Dumouriez au général O'Moran. 1792, 10 novembre.
8 v°. Copie de la nomination par le général Dumouriez du général O'Moran au commandement de la ville
et de l'arrondissement de Tournay et des forces militaires y établies. 1792, 10 novembre.
9. Lettre au capt. Le Cointre. 1792, 11 novembre.
9. Lettre aux magistrats de Tournay. 1792, 11 novembre.
9 v°. Lettre au général Dumouriez. 1792, 11 novembre.
10. Lettre au commissaire-ordonnateur Malus, recommandant le cap. Niceville. 1792, 12 novembre.
10 v°. Lettre au ministre de la Guerre. 1792, 13 novembre.
11 à 12 v°. Lettre au général Dumouriez contenant un rapport sur la ville et la garnison de Tournay. 1792,
14 novembre.
12 v° à 13. Lettres au général Dumouriez dont une au sujet de la proclamation de La Bourdonnaye. 1792,
18 novembre.
14. Lettre aux magistrats d'Ath et d'Enghiem. 1792, 18 novembre.
14. Lettre aux officiers municipaux de Saint-Amand. 1792, 19 novembre.
14 v°. Lettre au lieutenant-colonel, commandant le bataillon de la Somme. 1792, 19 novembre.
15. Lettre au général La Bourdonnaye. 1792, 19 novembre
15. Lettre au Commandant du 6e bataillon du Pas-de-Calais. 1792, 20 novembre.
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15 v°. Circulaire aux municipalités de son département militaire. 20 novembre.
16. Lettre au ministre de la Guerre. 1792, 21 novembre.
17. Lettre au ministre Le Brun, recommandant Sta, commissaire en Belgique. 1792, 21 novembre.
17 v°. Lettre au général Dumouriez. 1792, 21 novembre.
18 à 19 v°. Lettre aux administrateurs du Pas-de-Calais. s.d.
19 v°. Lettre au général La Bourdonnaye. 1792, 23 novembre.
20. Lettre à la Convention annonçant l'arrivée de l'aigle autrichien du beffroi de Tournay. 1792, 23
novembre.
20 v°. Lettre au citoyen Durtubie, directeur de l'artillerie à Douay. 1792, 27 novembre.
20 v°. Lettre au citoyen Le Cointre, député à la Convention. 1792, 27 novembre.
21. Circulaire aux commandants des corps de la garnison de Tournay. s.d. (novembre).
21. Lettre au ministre de la Guerre. 1792, 27 novembre.
21 v°. Lettre au colonel Neuflieu. 1792, 27 novembre.
21 v°. Copie de la lettre du général Ruault, adressée du quartier-général sous Anvers. 1792, 26 novembre.
22. Lettre au ministre de l'Intérieur. 1792, 25 novembre.
22. Lettre au ministre de la Guerre. 25 novembre.
22. Lettre au colonel de la Légion étrangère. 1792, 29 novembre.
22 v°. Lettre au citoyen Chapot. 1792, 29 novembre.
22 v°. Lettre au général Miranda. 1792, 29 novembre.
23. Lettre au colonel Montigny. 1792, 30 novembre.
23 v°. Lettre au ministre de l'Intérieur. 1792, 30 novembre.
23 v°. Lettre au général Miranda. 1792, 30 novembre.
24. Lettre aux administrateurs d'Ath. 1792, 30 novembre.
24. Lettre au ministre de la Guerre. 1792, 30 novembre.
24 v°. Lettre aux officiers municipaux de Condé. 1792, 3 décembre
25. Lettre au commandant temporaire de Douay. 1792, 3 décembre.
25 v°. Lettre au commandant de Valenciennes. 1792, 3 décembre.
26. Lettre au commandant du 22 bataillon de volontaires nationaux à Ath. 1792, 4 décembre.
26. Lettre au commandant L. Pecrué, du 3e bataillon de l'Aube. 1792, 5 décembre.
26. Lettre au citoyen Langlois, commandant temporaire à Condé. 1792, 5 décembre
27. Lettre au général Moreton. 1792, 6 décembre.
27. Lettre au général La Bourdonnaye à Lille. 1792, 7 décembre.
27 v°. Lettre au conseil d'administration du 6e bataillon à Condé. 1792, 7 décembre.
27 v°. Lettre au général Moreton, à Bruxelles. 1792, 7 décembre.
28. Lettre au général Dillon au sujet de l'adjudant-général Puthod. 1792, 8 décembre.
28 v°. Lettre au citoyen Olivier, commissaire des guerres à Lille. 1792, 7 décembre.
28 v°. Circulaire aux magistrats de son arrondissement. 1792, 10 décembre.
29. Lettre au citoyen Langlois. 1792, 17 décembre.
29. Lettre au général La Bourdonnaye. 1792, 18 décembre.
29 v°. Lettre au général Marassé. 1792, 18 décembre.
30 à 31. Lettre au citoyen d'Hurlubize, directeur d'artillerie à Douai. 1792, 20 décembre.
31 v°. Lettre aux administrateurs d'Ath. 1792, 20 décembre.
31 v° Lettre au député Lecointre. 1792, 20 décembre.
32 Lettre au général Dumouriez. 21 décembre.
32 v°. Lettre au lieutenant-général Moreton, à Bruxelles. 1792, 21 décembre.
33 v°. Lettre au commandant militaire à Nieuport. s.d.
33 v°. Lettre au citoyen Malou Riga au sujet de grains. 1792, 21 décembre.
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34. Lettre au général La Bourdonnaye. 1792, 21 décembre.
34 v°. Lettre au ministre de la Guerre en faveur du capitaine Westerman du 17e régiment de dragons.
1792, 22 décembre.
35. Lettre au ministre de la Guerre. 1792, 22 décembre.
35. Lettre au général Berneron. 1792, 22 décembre.
35 v°. Lettre au citoyen Vaubercey, officier. 1792, 22 décembre.
36. Copie de lettre du ministre de la Guerre à O'Moran. 1792, 31 décembre.
36. Lettre au lieutenant-général Moreton. 1792, 26 décembre.
37. Copie d'une délégation de pouvoirs envoyée par Dumouriez à O'Moran. 1792, 21 décembre.
37 v°. Lettre au commissaire ordonnateur Mortet. 1792, 24 décembre.
37 v°. Lettre au ministre de la Guerre. 1792, 21 décembre.
38. Lettre au commandant Perriez. 1792, 26 décembre.
38 v°. Lettre au général La Bourdonnaye. 1792, 26 décembre.
39. Lettres au ministre de la Guerre, avec recommandation du citoyen Perrier, négociant à Tournay.
1792, 27 décembre
39 v°. Lettre au ministre de la Guerre. 1792, 26 décembre.
40. Lettre au général La Bourdonnaye. 1792, 27 décembre.
41. Lettre au citoyen Puthod, officier. 1792, 24 décembre.
41. Lettre au colonel Durtubie, à Douai. 1792, 28 décembre.
41 v°. Réquisition aux administrateurs de Tournay. 1792, 29 décembre.
42. Lettre aux magistrats de Poperinghe. 1792, 29 décembre.
42. Lettre au citoyen Malou Riga, commissaire à Ypres. 1792, 27 décembre.
43. Lettre au ministre de la Guerre. 1792, 28 décembre.
43 v°. Lettre au capitaine Gallaup. 1792, 30 décembre.
43 v°. Lettre au ministre de la Guerre. 1792, 30 décembre.
44. Lettre aux officiers du 1er régiment d'infanterie. 30 décembre.
44 v°. Lettres au général Morenton et au général La Bourdonnaye. 1792, 30 décembre.
45 à 46 v°. Lettre au citoyen Bellegarde. 1792, 31 décembre.
46 v°. Lettre au citoyen Malou Riga. 1793, 2 janvier
47 à 48 v°. Lettres aux officiers du bataillon de la Charente à Nieuport. 1793, 2 janvier.
48 v°. Lettre au commandant Cossard du bataillon de l'Aube. 1793, 2 janvier.
49. Proclamation aux habitants de Poperinghe. s.d.
49 v°. Lettre au représentant Le Cointre. 1793, 1er janvier
50. Lettre au ministre de la Guerre. 1793, 2 janvier
50 Lettre aux officiers municipaux de Flinnes-les-Mortagne. s.d.
50 v° et 51 v°. Lettres au ministre de la Guerre. 1793, 7-8 janvier
51. Lettre aux administrateurs de Tournai. 1793, 8 janvier.
51 v°. Lettre au citoyen Cailly. 1793, 8 janvier.
52 v°. Lettre au général Moreton. 1793, 8 janvier.
53. Circulaire aux magistrats. 1793, 10 janvier.
54. Lettre au commandant du bataillon de Sainte-Marguerite. 1793, 9 janvier.
54 v°. Lettre au commandant du bataillon de l'Aube et au district de Douai. 1793, 9 janvier.
55. Lettre au général Flers. 1793, 11 janvier.
55 v°. Lettres au général Ferrand et au citoyen Dussaussoy. 1793, 11 janvier.
56. Lettre à l'adjudant-général Arnaudin. 1793, 12 janvier.
56 v°, 57. Lettres au ministre de la Guerre. 1793, 12-13 janvier.
56 v°. Lettre au commandant Pierre. 1793, 12 janvier;
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58. Lettres au commissaire ordonnateur Petitjean et au général Flers. 1793, 14 janvier.
58 v°. Lettre aux administrateurs de Courtrai. 1793, janvier
59. Lettre au commandant du 5e bataillon de Rhône-et-Loire. 1793, 17 janvier.
59 v°. Lettres au ministre de la Guerre et aux officiers minicipaux de Condé. 1793, 17 janvier.
60. Lettre au commandant du bataillon de Loir-et-Cher. 1793, 18 janvier.
60 v°. Lettre au ministre de la Guerre. 1793, 20 janvier.
61. Réquisition à la municipalité de Courtrai. 1793, 23 janvier.
61, 61 v°. Lettres au curé de Wasmes et aux administrateurs du Tournaisie. 1793, 24 janvier.
62. Lettres au citoyen Ferney et au citoyen Chalain, commandant à Béthune. 1793, 24 janvier.
62 v° et 63. Apostille à un compte d'habillement pour le bataillon du Nord et lettre au général Dillon.
1793, 25 janvier.
64. Lettre au citoyen Sta. 1793, 25 janvier.
64 v°, 65. Lettre au ministre de la Guerre. 1793, 26 janvier.
65 v°. Lettre au général Dumouriez. 1793, 26 janvier.
66 v°. Lettre aux administrateurs du Tournaisis. 1793, 28 janvier.
67. Lettre au ministre de la Guerre. 1793, 29 janvier.
67 v°. Lettre au citoyen Sta. 1793, 30 janvier.
68. Lettre au commandant du 4e bataillon du Nord. 1793, 2 février
68 v°. Ordre de fournir des sabres et tambours. 1793, 2 février
68 v°. Lettre au citoyen Begu. 1793, 30 janvier
69. Lettre aux administrateurs d'Ath. 1793, 3 février
69 v°. Lettres au ministre de la Guerre. 1793, 3 février.
70. Ordre de fournir des effets au bataillon de la Seine-Inférieure. 1793, 5 février.
70. Lettre au citoyen Coppin. 1793, février
70 v°. Lettre au commandant Langlois. 1793, 7 février
71. Lettre au ministre de la Guerre. 1793, 7 février.
72. Lettres au général Dumouriez et au député Le Cointre. 1793, 7 février
72 v°. Circulaire aux commandants des corps. 1793, 7 février.
72 v°. Lettre aux magistrats de Furnes. 1793, 8 février.
73, 73 v°. Lettres à Beurnonville. 1793, 9 février.
73 v°. Lettre aux administrateurs du Nord. 1793, 10 février.
74 v°, 75. Lettres au commandant de Valenciennes et au général Dumouriez. 1793, 10 février.
75 v°, 76. Lettres aux commissaires de la Convention et au ministre de la Guerre. 1793, 11 février.
77, 77 v°. Lettres au maréchal de camp Tourville et au ministre de la Guerre. 1793, 12 février.
77 v°, 78. Lettres au commandant du 4e bataillon du Nord et au général Marassé. 1793, 13 février.
78 v°. Lettre au général Dumouriez. 1793, 14 février.
79 v°. Copie de lettre de Dumouriez à O'Moran. 1793, 11 février.
79 v°. Lettre aux commissaires nationaux à Ypres. 1793, 14 février.
80. Lettre au commandant de Valenciennes. 1793, 15 février.
81. Lettre au ministre de la Guerre. 1793, 17 février.
82. Lettre au commandant de Valenciennes. 1793, 18 février.
82 v°. Lettre au général Dumouriez. 1793, 24 février.
83. Dispositif pour la défense d'Ostende. s.d.
85. Dispositions à prendre par le général Canolle en l'absence du général Flers en cas d'émeute dans
l'Ouest-Flandre. 1793, février
86. Ordre au général Canolle. 1793, 23 février
87. Lettre au général Pascal. 1793, 24 février.
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87 v°. Lettre au ministre de la Guerre. 1793, 26 février.
88. Lettre au commandant Ferrand. 1793, 27 février.
88 v°, 89. Lettres au général Marassé et aux commissaires nationaux à Ypres. 1793, 27 février.
89 v°. Lettre au général Egalité. 1793, 28 février.
90, 90 v°. Lettres au général Dumouriez. 1793, 28 février-1er mars.
91. Lettres au ministre de la Guerre et au comandant Fontenay. 1793, 1er mars.
91 v°, 92. Lettres au général Flers, au commandant du 2e bataillon, à Courtrai, au général Bécourt, à
Lille. 1793, 2 mars.
93. Lettre au général Flers. 1793, 3 mars.
93 v°. Lettre au citoyen Denet Ryelandt de Bruges. 1793, 4 mars.
94. Lettre au commandant Ferrand à Gand. 1792, 5 mars.
94 v°, 95. Lettres au général Moreton et aux représentants Merlin et Gossuin. 1792, 6 mars.
95 v°. Lettres au citoyen Locquin, ingénieur, et au commandant Langlois à Condé. 1792, 6 mars.
96, 96 v°. Lettres aux commandants de Bruges et d'Ostende et au ministre de la Guerre. 1792, 7 mars.
96 v° 97. Lettres au ministre de la Guerre. 1792, 9 mars.
97 v°. Lettre aux représentants Gossuin et Merlin. 1792, 10 mars.
98. Lettre au citoyen Malou Riga, d'Ypres. 1792, 9 mars.
99. Lettres aux administrateurs de Tournai et aux représentants Merlin et Gossuin. 1792, 11 mars.
100. Déclaration du général O'Moran au sujet d'une garde nationale à Tournay. s.d. (mars.
100. Lettre au citoyen Bellegarde. 1792, 12 mars.
100 v°. Réquisition de contributions aux citoyens de Tournai. 1792, 14 mars.
101, 101 v°. Lettres au commandant Mouchet et aux administrateurs de Tournai. 1792, 14 mars.
102. Réquisition d'impôts à Bruges. 1792, mars.
102. Lettre au général Becourt. 1792, 17 mars.
102 v°. Lettre au commandant à Valenciennes. 1792, 17 mars.
103. Lettre au général Brécourt. 1792, 17 mars.
103 v°. Lettre aux représentants Merlin et Gossuin. 1792, 17 mars.
103 v°. Lettre au citoyen Le Monnier. 1792, 17 mars.
104. Lettre au général Dumouriez. 1792, 17 mars.
104, 104 v°. Lettre convoquant les administrateurs de Tournai à l'inauguration des couleurs nationaux
sur le beffroi de Tournai. 1792, 18 mars.
105. Ordre, daté du 11 mars 1793, de Dumouriez, de restituer l'argenterie des églises dans la province
d'Ostende. 1792, 18 mars.
105 v°, 106-107. Lettres au commandant Pierre, aux magistrats d'Ostende, au commandant Langlois, au
Comité de Défense général. 1792, 21 mars.
106 v°. Instructions au général Candolle. 1792, mars.
107 v°. Réquisition à la municipalité d'Ostende. 1792, 22 mars.
108, 108 v°. Instructions au commandant d'Ostende. 1792, 24 mars. 109.
110, 110 v°. Lettres au général Dumouriez, à la municipalité de Dunkerque, au général Pascal. 1792, 31
mars.
111 v°. Lettre au commissaire ordonnateur Malus. 1793, 1er avril.
112. Circulaire aux officiers municipaux de Dunkerque Bergues, Gravelines et S.Omer. 1793, avril.
113. Lettres au ministre de la Guerre et au général Pascal. 1793, 5 avril.
114-114 v°. Lettres au conseil défensif de Lille, et au général Pascal. 1793, 6 avril.
115-116 v°. Lettres au général Pascal et aux administrateurs de Bergues. 1793, 7 avril.
117-118 v°. Lettres au Conseil de défense de Lille, au district de Bergues et aux officiers municipaux de
Dunkerque. 1793, 8 avril.
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119, 119 v°. Lettres au ministre de la Guerre et au citoyen Hennet. 1793, 9 avril.
120, 120 v°. Lettres aux administrateurs de Bergues, au général Pascal, au commandant d'Aire. 1793, 11
avril.
121-122. Lettre aux représentants à Lille. 1793, 12 avril.
122 v°-124. Lettres à l'imprimeur Seré, au ministre de la Guerre, au général Dampierre, aux
représentants à Lille, à l'ordonnateur de la Marine Toustain, au colonel Mallet et au général Savart. 1793,
14 avril.
124 v°-126 v°. Lettres au général La Marlière et au ministre de la Guerre. 1793, 16 avril.
127-128v°. Lettres au général Dampierre, au directeur de l'Artillerie à Douai, au commandant Garavaque
à Aire. 1793, avril
129-130. Lettres aux représentants à Lille et au ministre de la Guerre. 1793, 18 avril.
130 v°-131 v°. Lettres au commandant des cavaliers braconniers, au directoire du Pas-de-Calais, au
ministre de la Guerre. 1793, 19 avril.
132. Lettre au ministre de la Guerre. 1793, 24 avril.
133 v°. Lettre aux représentant à Lille. 1793, 25 avril.
134-135. Lettres aux administrateurs du Pas-de-Calais, au général Dampierre. 1793, 26 avril.
135 v°. Lettre à la municipalité de Bailleul. 1793, 27 avril.
136-138. Lettres au général Saboureux, aux représentants sur l'envoi de 3.000 hommes, au général
Stentenhoffen, au ministre de la Guerre. 1793, 29 avril.
138. Lettre au ministre de la Guerre. 1793, 4 mai.
139 v°-141. Lettres au général Stettengoffen, au général Richardot, aux représentants, au ministre de la
Guerre, 1793, 5 mai.
141 v°. Lettre aux représentants. 1793, 7 mai.
142. Lettre au général Stettenhoffen. 1793, 9 mai.
142 v°. Lettre au général La Marlière. 1793, 12 mai.
143 v°-144. Lettre au général Richardot et copie de la lettre de celui-ci au général O'Moran. 1793, 23 mai.
144 v°. Lettre au général Pascal. 1793, 24 mai.
144 v°-146. Circulaire aux généraux de brigade, lettres au général Lamarche, aux représentants et au
général La Marlière. 1793, 25 mai.
146 v°-147. Lettres au général La Marlière, à la municipalité de Gravelines. 1793, 27 mai.
147 v°. Lettres au général Richardot, au commandant de la gendarmerie. 1793, 28 mai.
148. Lettre à l'officier Marteau. 1793, 29 mai.
148. Dispositions pour l'attaque de Furnes. 1793, mai.
149. Lettre au ministre de la Guerre. 1793, 28 mai.
149-151. Lettres au commandant à Oost-Capelle, au général Stettenhoffen, au général Desbrulys, au
général Custine. 1793, 31 mai.
151. Lettre à la municipalité de Dunkerque. 1793, 1er juin.
151-152 v°. Lettres au général Stettenhoffen, aux représentants Carnot et Duquesnoy, au général La
Marlière. 1793, 2 juin.
153. Circulaire aux généraux Barthels, Stettenhoffen et Richardot. 1793, 4 juin.
154-154 v°. Lettres au ministre de la Guerre, au général Custine, au général Richardot. 1793, 2 juin.
154 v°, 155 v°. Lettres au général Richardot, aux représentants, aux commissaire des guerres Vilain. 1793,
3 juin.
156-157 v°. Lettres au général Stettenhoffen sur le lieutenant-colonel Cailhava, aux représentants et au
général Barthels. 1793, 4 juin.
158. Lettre au général La Marlière. 1793, 5 juin.
158 v°. Lettre au général Desbruslys. 1793, 8 juin.
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158 v°-161. Lettres au général Carle, au général Richardot, au général Custine, au général La Marlière.
1793, 9 juin.
161 v°-163. Lettres aux généraux Stettenhoffen, Custine, Carle et Saboureux. 1793, 11 juin.
163. Lettre au général Desbruslys. 1793, 12 juin.
163 v°-165 v°. Lettres aux généraux Stettenhoffen, Desbruslys. 1793, 13 juin.
165 v°-166. Lettres au citoyen Laffond, à Dunkerque et au commandant des grenadiers, Lavaut. 1793, 14
juin.
166 v°, 167 v°. Lettres aux généraux La Marlière et Stettenhoffen. 1793, 16 juin.
168. Lettre au 2e bataillon de la garde nationale de Calais. 1793, 17 juin.
168 v°-170. Lettres au député Mallet, au commissaire ordinnateur Vaillant, au général La Marlière, à la
municipalité de Bailleul. 1793, 20 juin.
170 v°-172 v°. Lettres au général Custine, aux administrateurs du district de Bergues, au commissaire
Gadolle, au commandant Savereau, au général Richardot. 1793, 21 juin.
173 v°-175. Lettres au commandant Bourg, à Dunkerque, aux administrateurs du district d'Hazebrouck,
au procureur syndic du district de Bergues, au général Custine. 1793, 22 juin.
176-178 v°. Lettres au commandant Sorlus, au commandant Cailhava, au commandant du 8e bataillon du
Pas-de-Calais, à Carnot, au général La Marlière, au ministre de la Guerre, au général Custine, au général
Richardot, au commandant Cailhava. 1793, 23 juin.
179-179 v°. Lettres au général Richardot, au procureur syndic du district de Bergues, au citoyen
Falconnet, au citoyen Ferré, adjudant major. 1793, 24 juin.
180-182. Lettres au commandant de grenadiers à Steenvoorde, au procureur syndic de Bergues, au
commandant Sorlus, au commandant Bourg, aux administrateurs du district de Bergues, au général La
Marlière, au commandant Laval. 1793, 26 juin.
182 v°-184 v°. Lettres au général Desbruslys, au général Beaulieu, au général Richardot, copie de la lettre
de Custine au général O'Moran, lettres à Custines, circulaire au général Saboureux. 28 juin.
185. Lettres à Custine, au commissaire Petit Jean. 1793, 29 juin.
185-185 v°. Lettres à Custine, au commissaire de la Marine, Toustain. 1793, 30 juin.
185 v°-186. Lettres au commandant Sorlus, au général La Marlière. 1793, 1er juillet
186 v°-187. Copie de la lettre des représentants au général Custine avec observations et ordre de celui-ci.
1793, 27 juin.
187 v°. Ordre de Custine, à Cambrai. 1793, 29 juin.
188-189. Lettres au général Richardot, aux administrateurs de Bergues. 1793, 2 juillet
189 v°. Lettres aux administrateurs du district d'Hazebrouck, au commandant Sorlus. 1793, 3 juillet.
190 v°. Lettre à la municipalité de Ledringhem. 1793, 1er juillet
191. Lettre au ministre de la Guerre. 1793, 4 juillet
192. Lettre au commissaire près le tribunal de Bailleul. 1793, 5 juillet.
192 v°. Lettres à la municipalité de Saint-Omer, au citoyen Lépinard, rédacteur à Lille. 1793, 6 juillet.
193. Lettre aux administrateurs du directoire du Nord. 1793, 8 juillet.
194-197. Lettres au chef de l'Etat-major de l'armée, au général Richardot, au général Lamarlière, à
l'adjoint Guitton, au général Custine, au général Barthels. 1793, 9 juillet.
197 v°-198 v°. Lettres au général La Marlière, à Carnot, au commandant Serrat, au citoyen Lépinard,
rédacteur à la " Gazette du Nord ". 1793, 10 juillet.
2e partie du registre. Copies de lettres. 1793.
CORRESPONDANCE DU GENERAL O'MORAN, à CASSEL (chemise).
1. Lettre au général Dangest. 1793, 15 juillet
1. Lettre au ministre de la Guerre. 1793, 15 juillet.
1 v°-3. Lettres au chef de bataillon Thiéry, au général Beaulieu, au commandant Joly, au commandant
Siroutot, arrêté mis au bas d'une pétition du 5e chasseurs. 1793, 16 juillet.
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3 v°-4. Lettres au chirurgien Duval, au commissaire des guerres Rolland, aux officiers de santé
Mackmara et Hecquet. 1793, 17 juillet.
4-6. Lettres au représentant Carnot, au général Desbruslys, au commandant Sorlus, au commandant
Fromentin. 1793, 18 juillet.
7. Lettre à la municipalité de Bailleul. 1793, 19 juillet.
7-8 v°. Lettres au commandant Sorlus, à la veuve Morel, au commissaire ordonnateur Toustain, au
général Beaulieu, au général Richardot. 1793, 22 juillet.
8 v°-9 v°. Lettres au 5e chasseurs à cheval, au commandant Laval, au général Barthels. 1793, 23 juillet.
9 v°-10 v°. Lettres au général Canolle, au général Richardot, au comité de Salut public 1793, 24 juillet.
11 v°-14 v°. Lettres au commandant Fromentin, à la municipalité de Bailleul, au curé d'Honeschoote, au
commandant du 6e bataillon des Fédérés de Dunkerque, au général Barthels, au général Richardot, au
capitaine Vandamme, au commandant Sorlus, au ministre de la Guerre, au général Killemaine. 1793, 25
juillet.
15 v°. Lettres au chef de brigade Ribotty, aux commandants Seroux et Laval. 1793, 26 juillet.
16-16 v°. Lettres au général Desbruslys, au commandant Laporte à Bergues, au commandant d'Arras, au
général Canolle. 1793, 27 juillet.
17-18. Lettres au commissaire des guerres Villain, au commandant Ferrat, à l'adjoint Guitton, au général
Richardot. 1793, 28 juillet.
18 v°-20 v°. Lettre aux administrateurs du district d'Hazebrouck, copie de lettre du commandant Laval et
réponse d'O'Moran ; lettres au général Barthels, au général Desbruslys, au commandant Ferrat, aux
capitaines Vandamme et Buys. 1793, 29 juillet.
21. Lettres aux administrateurs du district de Saint-Omer, au commandant Sorlus, au commandant du
3e bataillon de Cambrai, au commandant Fromentin. 1793, 30 juillet.
21-24. Lettres au ministre de la Guerre, au général Desbruslys, au citoyen Ferré, à Bergues, au
comandant Bourg, au capitaine Leebis, au commissaire de la Marine Toustain, aux administrateurs de
Saint-Omer, au maire de Dunkerque, au général Richardot, au commandant Barot, au colonel Laroche,
au bataillon de grenadiers. 1793, 31 juillet.
24 v°. Lettre au général Barthels. 1793, 3 août.
25-25 v°. Lettres aux administrateurs d'Hazeborouck et aux commandants Sorlus et Laval. 1793, 4 août.
26-27. Lettres au général Kilmaine, au général Canolle, au commandant du 24e régiment d'infanterie,
aux administrateurs du district de Bergues. 1793, 5 août.
413
1. Ordres et mots de ralliement pour les troupes sous les ordres du général O'Moran (26 avril-27 juillet
1793). 1793, 26 avril-27 juillet
2. Récapitulation du travail journalier du général O'Moran (20 novembre 1792-3 juillet 1793). 1793, 20
novembre-3 juillet
3. Notes diverses concernant l'armée du Nord (novembre 1792-juin 1793). 1793, novembre-juin.
AF/II/57
414
1. Arrêté chargeant le gendarme Leroux de rechercher une voiture chargée de poudre et d'armes, partie
de Paris pour Vernon. 1793, 3 juillet
2. Arrêté mettant 8000 livres à la disposition du commandant général de la garde nationale de Paris et
2.000 1ivres à chacun des Comités de surveillance des 48 sections. 1793, 20 juillet.
3. Extrait du registre des arrêtés, relatif à la délivrance de 15 000 1ivres pour dépenses secrètes. 1793, 2
août.
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4. Arrêté du 7 août (versé dans l'article AF/II/23, dossier 74, p. 16).
5. Arrêté relatif à la réclamation du 8 août de la Section des Gardes Françaises. 1793, 9 août.
6-8. Arrêté envoyant le citoyen Louis Genret dans 17 départements pour l'exécution des décrets des 23
juillet et 3 août. (Laissez-passer joint). 1793, 24 août.
9-10. Copie de l'arrêté relatif au citoyen Molière, officier municipal d'Orléans (pétition jointe). 1793, 24
août.
11. Arrêté relatif à la nomination d'un citoyen pour la recherche des conspirateurs. 1793, 28 août.
12. Arrêté accordant 800 1ivres au citoyen Mellini. 1793, 29 août.
13. Arrêté ordonnant la saisie des armes et chevaux appartenant au prince de Conti. 1793, 29 août.
14. Arrêté envoyant le citoyen Cochard saisir les chevaux de luxe. 1793, 29 août.
15. Arrêté convoquant le citoyen Mellini devant le Comité. 1793, 31 août.
16. Brouillon des arrêtés mettant 50 000 livres à la disposition du maire de Paris. 1793, 7 septembre
17. Arrêté autorisant le ministre de la Guerre à disposer des troupes de Compiègne. 1793, 11 septembre.
18. Arrêté envoyant Granet, Blanval et Laurent en mission à Chantilly. 1793, 4 octobre.
19. Arrêté convoquant au comité de Salut public le représentant Murhard et mettant Le Maignan en
liberté. 1793, 10 octobre.
20-21. Arrêté relatif à un complot révolutionnaire qui aurait éclaté à Jagny, district de Gonesse. 1793, 21
septembre
22. Arrêté mandant au comité de Salut public le lieutenant du poste de la rue Saint-Nicaise et Monestier,
Beauprey, Seguin et autres députés, pour rendre compte de la consigne donnée dans la Section des
Tuileries. 1793, 24 septembre.
23. Arrêté fixant les traitements des employés des sections. 1793, 26 septembre.
24. Arrêté décidant que le commandant général de la force armée de Paris se rendra tous les jours au
comité de Salut public 1793, 22 octobre
25-26. Arrêté envoyant un détachement saisir les suspects dans les environs de Paris (de la main de
Robespierre) (copie jointe). 1793, 30 octobre
27-28. Arrêté interdisant les visites domiciliaires annoncées dans Paris (de la main de Robespierre)
(copie jointe). an II, 10 brumaire
29, 31. Arrêté mettant en liberté Goupy, Sahoche, Hautemule, etc., mettant en état d'arrestation
Maillard, Brivois, Sollier, etc., réintégrant des citoyen relaxés et traduisant devant le tribunal
révolutionnaire le fermier Thibault. (copie jointe). an II, 14 brumaire
30. Lettre aux représentants en Seine-et-Oise (de la main de Robespierre). an II, 14 brumaire.
32. Arrêté ordonnant à Delacroix et Musset d'achever d'épurer les autorités constituées de Seine-et-Oise.
an II, 7 frimaire
33. Arrêté prolongeant les fonctions du Comité de surveillance (de la main de Robespierre). an II, 23
frimaire.
34. Arrêté concernant l'envoi des forces disponibles à Coulommiers pour y garantir des magasins de
subsistances. an II, 24 frimaire.
35. Arrêté envoyant Forestier se renseigner sur les mouvements contre-révolutionnaires en Seine-etMarne. an II, 2 nivôse
36. Arrêté envoyant Maure à Coulommiers. an II, 18 nivôse.
37. Arrêté envoyant 150 hommes à Coulommiers pour y remplacer le détachement de l'Armée
révolutionnaire. an II, 13 germinal
38-40. Arrêté délivrant un mandat de 2007 1ivres au citoyen Clémence, pour solde des dépenses faites
par lui et le citoyen Marchand (pièces jointes). an II, 7 nivôse
41. Arrêté décidant que le département de Paris continuera de payer les membres du Comité de
Surveillance (de la main de Robespierre). an II, 17 nivôse.
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42. Lettre à Maure. an II, 19 nivôse.
43. Arrêté ordonnant un rapport quotidien sur la situation de Paris au point de vue de l'esprit public et
des subsistances. an II, 14 ventôse
44. Arrêté ordonnant au commandant de la force armée de Paris d'envoyer chaque jour les ordres et
consignes donnés pour la police. an II, 23 ventôse.
45. Arrêté chargeant le maire de Paris des mesures nécessaires pour réprimer les efforts des malveillants.
an II, 24 ventôse.
46. Arrêté ordonnant un état des prisons deux fois par jour. an II, 29 ventôse.
47. Arrêté envoyant Levasseur en Seine-et-Oise (de la main de Robespierre). an II, 29 ventôse.
48-49. Arrêté du Comité de Sûreté générale mettant en arrestation les curés de Sancourt, Heudicourt et
autres, de l'Eure (pièce imprimée jointe). an II, 8 germinal
50. Arrêté mettant en état d'arrestation Baudrais, Froidure, Soulès et Dangé. an II, 9 germinal.
51. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale mettant en état d'arrestation Genet,
Guillemate, Allain et Darjon. an II, 9 germinal
52. Arrêté envoyant sans délai un membre de l'administration du département de Paris au comité de
Salut public an II, 13 germinal.
53. Arrêté faisant arrêter pour 24 heures Dumont, commandant du poste des Feuillants. an II, 16
germinal.
54. Arrêté nommant Craisson, Bigas, Tanchon, Jouquois, Dumontier à l'administration de police de
Paris. an II, 28 germinal.
55. Arrêté destituant les membres du Comité de la Section des Arcis. 29 germinal.
56. Arrêté ordonnant au général Henriot d'envoyer 48 vétérans et des officiers à Meudon pour rétablir
l'ordre. an II, 2 floréal
57. Arrêté annulant la destitution du citoyen Michel et le rétablissant dans ses fonctions. an II, 4 floréal.
58-63. Procès-verbal de la séance du Comité révolutionnaire de la Section de la Réunion, concernant le
citoyen Michel (pièces jointes). an II, 27 germinal
64. Arrêté décidant que le commissaire des administr. civiles, police et tribunaux, conservera celle de la
Conciergerie, de l'Hospice et de la Maison de l'Egalité. an II, 4 floréal
65-67. Arrêté ordonnant au Comité révolutionnaire de remettre à Laheuse sa carte de sûreté (pièces
jointes). an II, 8 floréal.
68. Arrêté accordant l'usage de l'église de l'Oratoire à la Section des Gardes-Françaises. an II, 13 floréal.
69-70. Arrêté concernant la citoyenne Hyver (lettre jointe). an II, 2 prairial
71-72. Arrêté concernant l'ouverture d'une malle venue de londres à l'adresse de Lessart (pièce jointe). an
II, 5 prairial
73-84. Arrêté mettant en liberté le chef de légion de la garde de Strasbourg, Gimpel, détenu à l'Abbaye,
(pièces jointes). an II, 6 prairial
85-86. Arrêté sur l'apurement des comptes de la commune et des sections de Paris relatifs au 10 août
(rapport de la commune joint). an II, 11 prairial.
87. Arrêté ordonnant au 1er bataillon de Paris de se rendre à Vendôme en Beaugency. an II, 12 prairial.
88. Arrêté destituant Pillon, Gouste et Ozé et les remplaçant par Martin, Majou et Mixel au Comté
révolutionnaire de la Section Marat. an II, 15 prairial.
89. Arrêté nommant Joigny, membre du Comité révolutionnaire de la Section Le Pelletier. an II, 22
prairial.
415
1. Arrêté ordonnant à Roux et Bonneval de se porter dans le Loiret en cas de besoin. an II, 15 messidor
2-3. Arrêté ouvrant un crédit de 300 000 1ivres à l'administration de police de Paris (pièce jointe). an II,
21 messidor
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4. Comptes du départ. de Police (floréal et prairial). an II, floréal-prairial
5-12. Etat des mandats expédiés pour les dépenses des maisons d'arrêt (3 prairial II au 13 messidor II).
an II, 3 prairial, 13 messidor
13. Arrêté envoyant près de la Convention les jeunes patriotes du camp des Sablons. an II, 9 thermidor
14. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale mettant en arrestation le Conseil général de
la commune de Paris (copie, l'original est au musée des Archives nationales). an II, 9 thermidor.
15. Arrêté ordonnant au gendarme Grimont de prévenir le commandant du poste de la MaisonCommune de ce qui se passe à la Convention et de lui ordonner de s'y rendre. an II, 9 thermidor.
16. Arrêté des comité de Salut public et de Sûreté générale ordonnant d'envoyer de demi-heure et demiheure au commandant du poste de la Convention l'état de la situation de chaque section. an II, 9
thermidor.
17. Arrêté mettant en état d'arrestation Bertèche, général du camp des Sablons, et l'y remplaçant par
Chanez. an II, 9 thermidor.
18. Arrêté invitant Peyssard à ramener au camp des Sablons les jeunes patriotes de l'Ecole de Mars. an II,
10 thermidor.
19. Arrêté des comité de Salut public et de Sûreté générale autorisant Legendre à faire lever les scellés sur
les papiers de la Société des Jacobins. an II, 14 thermidor.
20. Arrêté mandant Bô à la Convention. an II, 16 thermidor.
21. Analyse de l'arrêté concernant la mission de Voulland et Laloy (l'original est au Musée). an II, 22
thermidor.
22. Arrêté envoyant Ichon à Tours. an II, 13 thermidor.
23. Arrêté envoyant Brival à Orléans. an II, 15 thermidor.
24. Arrêté faisant livrer de la chandelle aux corps de garde et spécialement à celui du Temple. an II, 16
thermidor.
25. Arrêté mandant Ichon à la Convention. an II, 18 thermidor.
26-28. Arrêté mettant en liberté Held et Denkmann, allemands réfugiés détenus (pièges jointes). 22
thermidor.
29. Arrêté étendant au Loiret, au Loir-et-Cher et à l'Indre-et-Loire les pouvoirs de Brival. an II, 22
thermidor.
30. Arrêté mettant Ducluzel en liberté. an II, 22 thermidor.
31-33. Arrêté remettant en liberté Petit, dit Moncourt, et Donche, détenus à la maison de Pélagie (pièces
jointes). an II, 23 thermidor.
34-35. Arrêté remettant Pierre Boyer en liberté (pièce jointe). an II, 23 thermidor.
36. Arrêté autorisant l'administration de police à tirer des mandats sur la Trésorerie nationale pour être
employés aux frais de nourriture et soins des détenus de Paris. an II, 24 thermidor
37-49. Comptes de l'administration de la Police pour les dépenses des maisons d'arrêt. an II, thermidor
50-58. Arrêté libérant le citoyen Sevaistre (pièces jointes). an II, 25 thermidor.
59-60. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale relatif à la nomination de 8 citoyens aux
fonctions administratives de la police (pièce jointe). an II, 27 thermidor.
61. Arrêté envoyant 50 hommes de cavalerie dans le district de Melun pour y maintenir l'ordre. an II, 29
thermidor.
62-63. Arrêté acceptant la démission de Delannois (lettre jointe). an II, 29 thermidor.
64. Arrêté invitant Frécine à faire ramasser les fers, plombs, etc., se trouvant sur les lieux de l'incendie de
l'abbaye de Saint-Germain. an II, 3 fructidor
65. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale relatif aux mesures nécessaires pour arrêter
les progrès de l'incendie de Grenelle. an II, 14 fructidor
66. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale demandant à la Commission des charrois et
transports militaires d'employer tous les brancards disponibles pour le transport des bléssés dans
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l'explosion de Grenelle. an II, 14 fructidor.
67. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale relatif au logement dans les maisons
nationales des citoyens dont les habitations ont été renversées par l'explosion de Grenelle. an II, 14
fructidor.
68, 77. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale chargeant Goupilleau et Dumont de se
transporter au Temple et dans les maisons de détention pour prendre les mesures de police et de sûreté
exigées par les circonstances. an II, 14 fructidor.
69. Arrêté ordonnant aux Comités civils de faire passer le nom de leur président, et d'indiquer sa
demeure et profession. an II, 14 fructidor.
70. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale relatif au transport dans les hospices voisins
des blessés dans l'explosion de Grenelle. an II, 14 fructidor.
71. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale réquisitionnant tous les officiers de Santé de
Paris pour soigner les blessés de cette explosion. an II, 14 fructidor.
72. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale réquisitionnant tous les fiacres de Paris pour
transporter ces blessés. an II, 14 fructidor.
73. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale priant les administrateurs du département de
Paris de donner les ordres nécessaires pour secourir les citoyens blessés dans l'explosion de Grenelle. an
II, 14 fructidor.
74. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale ordonnant aux pompiers de se transporter au
magasin de Grenelle pour y arrêter l'incendie. an II, 14 fructidor.
75. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale ordonnant que la force armée soit sur pied et
que la tranquillité soit maintenue. an II, 14 fructidor
76. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale relatif à l'établissement de fortes gardes à
tous les établissements et dépôts publics. an II, 14 fructidor
77. Voir plus haut p. 68.
78. Lettre des comités de Salut public et de Sûreté générale à la Commission des secours. an II, 14
fructidor.
79. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale chargeant les Comités civils d'exécuter
promptement leurs arrêtés et les décrets de la Convention. an II, 14 fructidor.
80. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale priant Cochon et Lémane de se rendre à
l'Arsenal pour y voir si toutes les mesures de sûreté y ont été prises. an II, 14 fructidor.
81. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale relatif à la vérification et à la réapposition des
scellés endommagés par l'explosion de la poudrerie. an II, 14 fructidor.
82. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale autorisant Vatar à réquisitionner des
afficheurs pour placarder les proclamations de la Convention et les arrêtés des deux Comités. an II, 14
fructidor.
83. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale autorisant l'état-major de la garde nationale
de Paris à se servir de deux chevaux de la gendarmerie. an II, 14 fructidor.
84. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale relatif au paiement de 12 000 livres aux
administrateurs de Bourg-de-l'Egalité pour secourir les blessés et leurs familles. an II, 14 fructidor.
85. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale chargeant la Commission des Secours
publics de verser aux blessés et et aux familles des tués dans l'explosion, la moitié des secours auxquels
ils peuvent prétendre. an II, 14 fructidor.
86. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale relatif au procès-verbal de l'état des citoyens
morts dans l'explosion et qui ont été transportés à l'Ecole militaire. an II, 14 fructidor.
87. Arrêté autorisant le commandant des pompiers à relever à la poudrière les hommes en excédent pour
n'y laisser que la garde nécessaire. an II, 15 fructidor.
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88. Arrêté chargeant Pelletier de mesures pour l'évacuation des vêtements déposés au Comité civil de la
Section des Invalides, dans les maisons du Champ-de Mars et de Grenelle. an II, 17 fructidor.
89. Lettre du commissaire des guerres Regnier qui demande des mesures de salubrité à la suite de
l'explosion de Grenelle. an II, 17 fructidor.
90. Lettre des Commissaires civils de la Section des Invalides au sujet des effets et objets trouvés sur les
victimes de la catastrophe de Grenelle. an II, 17 fructidor.
416
1. Arrêté renvoyant au Comité des Finances la demande de police provisoire et régénérée de la Commune
de Paris. an III, 6 vendémiaire
2. Arrêté des comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation envoyant à la Commission des
21, 7 pièces concernant Collot d'Herbois, Billaud-Varenne, Barère et Vadier. an III, 17 nivôse
3. Arrêté des comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation nommant A. Dumont, Pépin et
Goupilleau, commissaires pour l'inventaire des pièces concernant Billaud-Varenne, Collot d'Herbois,
Barère et Vadier. an III, 11 nivôse
4. Arrêté faisant remplacer les pompiers qui ont travaillé toute la journée (de la main de Fourcroy). an
III, 26 ventôse
5. Arrêté concernant les moyens à prendre par les pompiers pour éteindre l'incendie de Meudon. an III,
26 ventôse.
6. Arrêté faisant porter sans délai à Meudon la force armée de Paris pour maintenir l'ordre. an III, 26
ventôse.
7. Arrêté ordonnant l'arrestation de l'agent Mangin, chargé de l'approvisionnement en bois et charbon.
an III, 18 germinal
8. Arrêté des comité de Salut public et de Sûreté générale permettant à l'agent des subsistances Mangin
de demeurer chez lui bien qu'en état d'arrestation. an III, 19 germinal.
9-11. Arrêté accordant une permission de 2 décades à Taulanne (pièces jointes). an III, 27 germinal.
12. Arrêté concernant le casernement du régiment de carabiniers qui remplace le 21e chasseurs à cheval.
an III, 20 floréal
13. Circulaire aux autorités civiles et militaires et à tous les citoyens au sujet d'ordres donnés au nom du
comité de Salut public an III, 21 floréal.
14-17. Arrêté prescrivant l'affichage du décret du 24 floréal et son envoi aux comités civils des sections
(pièces jointes). an III, 25 floréal.
18. Arrêté envoyant un détachement de carabiniers à Claye et Meaux et le remplaçant par la gendarmerie
de Fontainebleau. an III, 27 floréal.
19. Arrêté concernant des envois de troupes sur Paris 1er prairial
20. Arrêté ordonnant d'envoyer un officier et 15 hommes au télégraphe pour le protéger. an III, 1er
prairial.
21-25. Ordre d'expédier un arrêté de remboursement au charoutier Lefevre pour rafraîchissements
fournis le 4 prairial (pièces jointes). an III, 24 prairial.
26. Arrêté ordonnant d'échanger les piques de la garde nationale contre des mousquetons et chargeant le
général Menou, de l'exécution dudit arrêté. an III, 7 prairial.
27. Arrêté prescrivant aux sections d'envoyer dans les 3 jours au comité de Salut public l'état des citoyens
pouvant être armés et celui des fusils. an III, 8 prairial.
28. Arrêté donnant l'ordre de faire déhamper les piques des sections et d'en faire briser le bois. an III, 8
prairial
29-30. Arrêté confiant à Rouhière les fonctions de secrétaire de la Commission militaire (pièce jointe). 10
prairial
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31. Arrêté faisant évacuer l'artillerie de l'arsenal et des fonderies de Paris sur Meudon. an III, 20 prairial.
32. Arrêté envoyant 200 hommes embarquer l'artillerie pour Meudon. an III, 23 prairial.
33. Arrêté autorisant Rouhière à continuer à employer les secrétaires commis de la Commission militaire
pour en inventorier les papiers. an III, 17 thermidor
34. Arrêté convoquant le commissaire organisateur de la 17e division. an III, 23 "*thermidor.
35. Arrêté approuvant celui de la municipalité de Lille qui ferme provisoirement les églises. an III, 11
fructidor
36. Arrêté accordant restitution de ses papiers au citoyen Montesquiou. an IV, 4 vendémiaire
37. Arrêté nommant des commissaires pour distribuer des fusils dans la section des Quinze-Vingts. an
IV, 12 vendémiaire.
38. Arrêté mettant 400 paquets de cartouches à la disposition du général Berruyer. an IV, 12
vendémiaire.
39. Arrêté faisant mettre en arrestation les membres de l'ass. primaire de la section Le Pelletier. an IV, 12
vendémiaire.
40 à 41. Arrêté nommant le général Berruyer au commandement des citoyen qui défendent la
Convention (pièce jointe. an IV, 12 vendémiaire.
42. Arrêté faisant distribuer des armes à 200 gendarmes. an IV, 13 vendémiaire.
43. Arrêté déférant devant le Comité de Sûreté générale le général Danican. an IV, 14 vendémiaire.
44, 45. Arrêté autorisant à tirer des armes et munitions du dépôt de Meudon (pièce jointe). an IV, 14
vendémiaire.
46. Arrêté relatif à un état des officiers que le général Berruyer doit remettre au général en chef. an IV,
20 vendémiaire.
47. Arrêté des comité de Salut public et de Sûreté générale envoyant Sevestre à Orléans. an IV, 23
vendémiaire.
48. Arrêté faisant payer à Bersoeing, député de la Gironde, 300 000 livres pour l'indemniser de ses
meubles vendus et des récoltes qu'il n'a pu faire. an IV, 23 vendémiaire.
417
1. CORRESPONDANCE brumaire-fructidor an II.
2. Lettre au Comité des Finances. an II, 8 brumaire.
3. Lettre à Delacroix et Musset. an II, 9 brumaire.
4. Lettre à Delacroix et Musset. an II, 18 brumaire.
5. Note relative aux convocations des citoyen Javogue, Lapalu, Duret, Rheydelle et Brüe. an II, 1er
ventôse
6. Lettre aux citoyens Choudieu et Richard. an II, 4 messidor
7-14. Lettre de Carnot au citoyen Le Bègue d'Andreville. an II, 3 messidor.
15-17. Lettre à Lebon envoyant la pétition du citoyen Michel Cléry (pièces jointes). an II, 8 messidor.
18-19. Lettre à Laurent (pièce jointe). an II, 12 messidor.
20. Lettre à Levasseur au sujet du citoyen Bauche. an II, 18 messidor.
21. Lettre du citoyen Tribout au représentant à Lille. an II, 30 messidor.
22. Pétition du citoyen Joseph L.F.H. Montredon, détenu. an II, 20 thermidor
23. Pétition de détenus à l'Abbaye. an II, 20 thermidor.
24. Lettre de l'agent national à Domfront. 12 thermidor.
25. Pétition du citoyen Bréant. an II, 21 thermidor.
26. Pétition du commissaire des guerres, Villain. an II, 17 thermidor.
27. Pétition du citoyen Beugin, d'Aire. an II, 20 thermidor.
28. Pétition des capitaines Peit-Morcourt et Donche. an II, 23 thermidor.
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29-30. Note sur les citoyens Favereau et Bertrand, dénoncés comme complices du meurtre de Guadet
(pièce jointe). an II, 3 fructidor
31. Pétition du citoyen Rozier fils. an II, 23 thermidor
32-33. Lettre des administrateurs de la police régénérée au sujet d'un imprimé intitulé "la queue de
Robespierre" (imprimé joint). an II, 13 fructidor
34. Rapport sur la police régénérée. an II, 13 fructidor.
35-36. Lettres de la Commission de l'organisation des Armées. an II, 13 fructidor.
37. Procès-verbal de la séance du Conseil de district de Corbeil, concernant une explosion. an II, 14
fructidor.
38. Pétition de la citoyenne Gosson. an II, 15 fructidor.
39. Pétition du soldat Maignot. an II, 16 fructidor.
40. Pétition du citoyen Jean Baptiste Camalé. an II, 17 fructidor.
41. Lettre du commissaire de police des Lombards, Colmet. an III, 4 vendémiaire
418
1. CORRESPONDANCE an III.
2. Lettre à Letourneur à Paris. an III, 1er vendémiaire
3-4. Pétition de la citoyenne Marie Anne Esselin, femme Godefroy. an II, 2e compl.
5-6 Convocations au sujet d'une dénonciation contre Barras et Fréron. an III, 8 vendémiaire.
7. Lettre d'envoi du procès-verbal d'arrestation du citoyen Gremouville. an III, 9 vendémiaire
8. Pétition du citoyen Bonavita. an III, 1er vendémiaire
9-17. Lettre d'envoi de pièces concernant les citoyens Bernard, Depleix, Deligne, Coutelier, Bracart,
Escouilière, Leval et Traheismis, détenus (pièces jointes). an III, vendémiaire
18. Lettre au Comité militaire au sujet d'armes déposées à l'hôtel d'Elbeuf. an III, 12 vendémiaire
19. Pétition de L. Charles Fredy. an III, 9 vendémiaire
20. Pétition de Joseph Lhuillier et Simon Bee, grenadiers détenus. an III, 3 vendémiaire.
21. Lettre de Laporte aux représentant Richard et Delmas. an III, 24 vendémiaire.
22. Lettre au Comité des secours au sujet de la veuve Phelippeaux. an III, 26 vendémiaire.
23. Lettre au Comité de Sûreté générale relative aux dénonciations contre les députés. an III, 7 brumaire
24. Pétition du citoyen Monvoisin, secrétaire des représentants an III, 9 brumaire.
25-26. Convocation du représentant Rovère au sujet de sa dénonciation contre le représentant Maignet
(pièce jointe). an III, 19 brumaire.
27. Lettre de Cambacérès au représentant Dumont du Calvados. an III, 20 frimaire
28-29. Lettre de Cambacérès à Maignet (lettre de Maignet jointe). an III, 22 nivôse
30. Lettre au Comité des Décrets au sujet du député Vitet. an III, 27 nivôse.
31. Arrêté ordonnant que 60 gendarmes à cheval se trouvent à la porte Maillot, le 4 pluviôse pour
recevoir les ordres des représentants Robin et Duval. an III, 3 pluviôse
32-35. Lettre à la Commission des 21 au sujet des pièces à la charge de Pache et d'Hanriot (pièces
jointes). an III, 16 pluviôse.
36. Lettre de l'Agence des Lois au jet des décrets d'arrestation des représentant Duhem et Amar. an III,
13 germinal
37. INCENDIE DE MEUDON (chemise) (ventôse III). an III.
38. Lettre à la Commission des Travaux publics. an III, 26 ventôse
39. Lettre à la Commission des Transports. an III, 26 ventôse.
40. Lettre au Comité militaire. an III, 26 ventôse.
41-43, 47. Quatre lettres du représentant Enlart, envoyé en surveillance à Meudon. an III, 26 ventôse.
44. Rapport de la Commission des Travaux publics. an III, 26 ventôse.
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45. Lettre de la Commission des transports militaires. an III, 26 ventôse.
46, 48-49. Notes à Benezech, donnant les nouvelles apportées par le citoyen Golliet. an III, 26 ventôse.
47. Voir plus haut p. 41 etc.
50-51. Lettres du Comité militaire. an III, 26 ventôse
52-54. Trois lettres d'Enlart. an III, 27 ventôse.
55. Lettre de Le Doux, commandant des pompiers. an III, 26 ventôse.
56. Lettre de J.-P. Chazal et Enlart. an III, 26 ventôse.
57. Brouillon de lettres aux représentants près les Armées. an III, 4 prairial
58. Loi contre les factieux du faubourg Antoine (imprimé). an III, 4 prairial.
59. chemise. ...
60-61. Lettre à la municipalité de Versailles. an III, 3 prairial
62. Circulaire aux représentants en mission. an III, 4 prairial.
63. Lettre à l'Agence des Lois. an III, prairial
64. Lettre au Comité de Sûreté générale an III, 5 prairial.
65. Lettre au citoyen Braille, ingénieur des carrières de Paris. an III, 6 prairial.
66. Lettre au citoyen Husset, ingénieur des plans. an III, 6 prairial.
67. Notes concernant Rouhière. an III, 10 et 11 prairial
68. Lettre au Comité des inspecteurs du Palais national. an III, 10 prairial
69. Lettre au Comité de Législation. an III, 11 prairial.
70. Lettre au Comité de Sûreté générale an III, 11 prairial.
71-72. Note à la Commission des transports et lettre. an III, 26 prairial.
73-74. Rapport de la Commission des transports, bureau des remontes (pièce jointe). an III, 23 prairial.
75. Lettre au Comité de Sûreté générale an III, 19 messidor
76. Reçu du général Menou. an III, 19 messidor.
77. Extrait des arrêtés du Comité des Finances. an III, 11 thermidor
78. Lettre des représentants chargés de la force armée de Paris. an III, 11 thermidor.
79-80. Note concernant Rouhière et lettre de ce dernier. an III, 17 thermidor.
419
1. CORRESPONDANCE an IV.
2. Lettre au Comité de Législation envoyant une demande de Joseph Lebon. an IV, 1er vendémiaire
3. Lettre aux administrateurs du département de la Seine. an IV, 4 vendémiaire.
4. Lettre requérant la force armée pour faire publier dans Paris une proclamation. an IV, 4 vendémiaire.
5. Lettre au Comité de Sûreté générale au sujet de la conduite du commandant du château de Ham. an
IV, 7 vendémiaire.
6-7. Procès-verbal de la séance des comités de Salut public et de Sûreté générale réunis (pièce jointe). an
IV, 11 vendémiaire
8. Procès-verbal de la séance de la Section des Amis de la patrie. an IV, 12 vendémiaire.
9. Lettre assurant que le service de Santé fonctionne sur quatre points de Paris. an IV, vendémiaire
10. Procès-verbal de la séance de la Section de la Cité. an IV, 13 vendémiaire
11. Lettre au commissaire Pille. an IV, 13 vendémiaire.
12-13. Rapports du Comité civil de la Section de la Fontaine de Grenelle. an IV, vendémiaire
14. Rapport du Comité civil de la Section des Thermes. an IV, 12 vendémiaire.
15. Rapports de la Section des Champs-Elysées. an IV, 14 vendémiaire.
16. Rapport de la Section du Bon Conseil. an IV, 14 vendémiaire.
17-18. Lettre à l'administrateur du département de Versailles. an IV, 14 vendémiaire.
19-20. Lettre du général Müller annonçant cinq registres trouvés à la Section Le pelletier et la
réclamation du tonnelier Fleury au sujet d'un magasin de vin (pièce jointe). an IV, 14 vendémiaire.
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21. Rapport de la Section du Luxembourg. an IV, 14 vendémiaire.
22. Rapport du chef de Bataillon de la Section des Marchés. an IV, 14 vendémiaire.
23-24. Rapports de la Section du Contrat social. an IV, 14 vendémiaire.
25. Rapport de la Section des Gardes françaises. an IV, 14 vendémiaire.
26. Rapport de la Commission administrative de la police de Paris. an IV, 14 vendémiaire.
27. Rapport de l'ass. primaire de la Section de la Réunion. an IV, 14 vendémiaire.
28. Rapport général de la surveillance de Paris. an IV, 15 vendémiaire.
29. Lettre au Comité de Sûreté générale au sujet du trop grand nombre des prisonniers enfermés. an IV,
16 vendémiaire.
30-31. Rapports de la Section des Arcis. an IV, 16 vendémiaire.
32. Lettre des administrateurs du département de la Seine. an IV, 15 vendémiaire.
33. Tableau des Sections dont les assemblées primaires ont nommé leurs électeurs. an IV, 15
vendémiaire.
34. Rapport de la Section du Temple. an IV, 15 vendémiaire.
35. Rapport de la Section de Brutus. an IV, 17 vendémiaire.
36. Rapport de la Section du Jardin des Plantes. an IV, 18 vendémiaire.
37-38. Rapport de la Section de Bonne Nouvelle (pièce jointe). an IV, 18 vendémiaire.
39. Compte rendu de la formation du bureau de l'Ass. des électeurs de la Seine. an IV, 22 vendémiaire.
40-41. Lettres annonçant que Lanjuinais, Boissy d'Anglas, Larivière, Defermont et Lesage sont portés au
Corps législatif, ainsi que Pelet, Dussault, Saladin et Cambacérès. an IV, 23 vendémiaire
42. Lettre au Comité de Sûreté générale au sujet de Berlier, Eschassériaux et Gourdan. an IV, 1er
brumaire
43. Lettre du Comité de Sûreté générale au sujet de collègues mis en état d'arrestation. an IV, 29
vendémiaire
44-45. Lettre à la section de la police du Comité de Sûreté générale (réponse jointe). an IV, 2 brumaire
420
1. ARRÊTES RELATIFS A L'EXPLOSION DE GRENELLE fructidor an II
2. Arrêtés ordonnant aux Comités civils de toutes les sections de demeurer assemblés et à
l'administrateur de police d'établir des gardes aux dépôts publics (imprimé). an II, 14 fructidor
3. Arrêtés ordonnant la reconnaissance des scellés apposés et la délivrance de 12 000 livres pour des
secours aux familles des victimes de l'explosion de Grenelle (imprimé). an II, 14 fructidor.
4. Arrêtés autorisant l'Etat-major de la Garde nat. à réquérir 2 chevaux de gendarmerie, et le citoyen
Vatar à réquisitionner des afficheurs pour placarder les décrets et les arrêtés. an II, 14 fructidor.
5. Arrêté ordonnant aux juges de paix de dresser procès-verbal de l'état des tués par l'explosion de
Grenelle (imprimé). an II, 14 fructidor.
6. Arrêtés concernant les secours, indemnités et le relogement des familles des victimes de l'explosion de
Grenelle (imprimé). an II, 14 fructidor.
7. Arrêtés ordonnant le transport des blessés dans les hospices voisins et la réquisition des officiers de
santé (imprimé). an II, 14 fructidor.
8. Arrêtés réquisitionnant les fiacres, des matelas et des brancards pour le transport des blessés de
l'explosion de Grenelle (imprimé). an II, 14 fructidor.
9. Arrêtés donnant des ordres au commandant des pompiers et à celui de la force armée pour arrêter
l'incendie. an II, 14 fructidor.
10. Arrêtés concernant les mesures de sûreté contre l'incendie. an II, 14 fructidor.
11. Proclamation de la Convention au sujet de l'explosion de la poudrerie de Grenelle (imprimé). an II, 14
fructidor.
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12. Lettre à la Commission des Secours sur les mesures à prendre par suite de l'incendie de Grenelle
(imprimé). an II, 14 fructidor.
13, 14. Notice des arrêtés pris par les comité de Salut public et de Sûreté générale relativement à
l'explosion de Grenelle. an II, fructidor
15, 16. Laissez-passer du citoyen Jacques Le Cler, envoyé par la municip. d'Ormesson. an II, 14 fructidor.
17. Note de la municipalité d'Emile (S. et O.) envoyant à Paris le citoyen Jean Laforge pour s'enquérir des
causes de l'explosion de Grenelle. an II, 14 fructidor
18. Procès-verbal de perquisition dans les effets des tués dans l'explosion de Grenelle. an II, 15 fructidor.
19. Procès-verbal de l'enquête menée au Champ de Mars, à Bellevue, à Meudon par Gossuin, Foucher (du
Cher) et Guyton après l'explosion de Grenelle. s.d.
20. Extrait du procès-verbal de la Convention qui autorise les comité de Salut public et de Sûreté
générale à requérir la force armée. an II, 14 fructidor
21. Extrait du procès-verbal de la Convention relatif à la proclamation invitant les Parisiens à veiller à la
sûreté et à la tranquillité générale. an II, 14 fructidor.
22. Rapport du Dettel sur l'explosion de Grenelle. an II, 15 fructidor.
23. Rapport de la citoyenne Coupin de Versailles, transmis par le représentant Bassal. an II, 14 fructidor.
24. Note de la Section des Champs-Elysées. s.d.
25. Rapport du citoyen Derugy. s.d.
26. Lettre du chef de brigade de la 32e division. an II, 14 fructidor.
27, 28, 29. Papier concernant l'explosion de Grenelle. s.d.
421
1 &amp; 2. EXPLOSION DE LA POUDRERIE DE GRENELLE (prisons) (chemise). an II.
3 &amp; 4. Rapports sur la journée du 14 fructidor dans la prison de Bicêtre. an II, 14 fructidor
5, 6, 7. Rapport des représentants envoyés à Grenelle pour mettre en sûreté les poudres épargnées par
l'incendie. an II, 14 fructidor.
8. Rapport sur le transport des corps des victimes de l'explosion de Grenelle. an II, 14 fructidor.
9. Etat des citoyens composant la manufacture des poudres de Grenelle. an II, 14 fructidor.
10-11. Demande de matériel pour lutter contre l'incendie par les représentants Lequinio, Delaunay,
Turreau et Bolot. an II, 14 fructidor.
12. Liste d'agents de la poudrerie que les représentants ont cru devoir traduire devant le comité de Salut
public an II, 14 fructidor.
13. Rapport des représentants Valdruche et Bourgain sur les morts transportés à l'Ecole militaire. an II,
14 fructidor.
14. Arrêté des représentant Gossuin et Foucher (du Cher). an II, 14 fructidor.
15. Rapport du représentant Delaunay. an II, 14 fructidor.
16 à 35. Dénonciations sur les causes de l'explosion de Grenelle. an II, 14 fructidor.
36. RAPPORTS (chemise). an II, 14 fructidor.
37. Rapport du citoyen Marcelin. an II, 14 fructidor.
38. Rapport sur les bris de scellés causés par l'explosion. an II, 14 fructidor
39-40. Rapport de la Section révolutionnaire. an II, 14 fructidor.
41. Lettre de la Section des Invalides sur l'inhumation trop pécipitée des victimes de l'explosion. an II, 14
fructidor.
42. Rapports de la Section des Sans-culottes. an II, 14 fructidor.
43-46 et 48-52. Rapports des Sections des Sans-culottes, Poissonnière, des Gravilliers, du Finistère, du
Museum, Le Pelletier de la République, des Piques, de l'Observatoire. an II, 14 fructidor.
47. Rapport de la police. an II, 14 fructidor.
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53-63. Rapports de l'Agence des poudres, du département de police, de la Commission de Santé, du
département de Paris, de la Commission des administrations civiles, de l'Etat-major général. an II, 14
fructidor.
64. Rapport sur les blessés transportés aux Invalides par les Drs Sabatier, Munier et Chauffier. an II, 17
fructidor.
65-67. Rapport sur les ouvriers blessés et les bien-portants (note jointe). an II, 18 fructidor.
68. Nomenclature des arrêtés pris au sujet de l'explosion de Grenelle, et résultat des rapports. an II, 14
fructidor.
69-70. Rapports du représentant Javogue. an II, 14 fructidor.
71-75. Rapports sur le transport des blessés et des poudres. an II, 14 fructidor.
76. Rapport sur les quantités de poudres se trouvant à Grenelle au moment de l'explosion. an II, 15
fructidor.
77. Pétition de l'ouvrier Blasne. an II, 15 fructidor.
78. Lettre du citoyen Blanchard au représentant Gossuin. an II, 15 fructidor.
79, 81. Rapports des médecins des Invalides. an II, 15 fructidor.
80. Observations du citoyen Barthélémy sur les dangers courus par sa fabrique de poudre. an II, 16
fructidor.
82, 83. Copie de la lettre du citoyen Fabien au journal ci-devant "Feuillant" (pièce jointe). an II, 16
fructidor.
84-86. Liste des citoyens à récompenser pour leur dévouement dans la journée du 15 à Grenelle (lettres
du commissaire des guerres, Régnier, jointes). an II, 20 fructidor.
87. Note concernant les demandes des parents des victimes de l'explosion. an II, 20 fructidor.
88. Lettre au Commissaire des Secours publics. an II, 5e compl.
AF/II/58
422
1. Arrêté autorisant à faire passer 2 bataillons dans la Lozère. 1793, 7 juin.
2. Extrait des délibérations du Conseil exécutif. 1793, 2 juin.
3. TROUBLES DANS LA LOZERE mai 1793, (chemise).
4-5. Arrêtés des commissaires réunis à Saint-Chély. 1793, 26 mai.
6. Lettre des corps administratifs du Puy. 1793, 28 mai.
7. Copie de la proclamation du citoyen Charrier se disant commandant pour le roi dans la Lozère. 1793,
26 mai.
8. Procès-verbal de la séance du Conseil général de la Haute-Loire. 1793, 27 mai.
9. Lettre du procureur-syndic de la Haute-Loire. 1793, 28 mai.
10. Procès-verbal de la séance du Conseil général de la Haute-Loire. 1793, 24 mai.
11. Lettre du Conseil général du Puy-de-Dôme. 1793, 30 mai.
12-13. Extrait du procès-verbal de la séance du comité de Salut public relatif à une dépêche des
représentants près l'armée des Alpes (pièce jointe). 1793, 23 juin.
14. Arrêté autorisant les citoyens Santeyra et Dherbez-la-Tour à se rendre dans la Drôme. 1793, 28 juin.
15-16. Arrêté chargeant le Conseil exécutif de faire sortir de Toulon 28 frégates et 2 corvettes (arrêté
ajournant lesdites dispositions joint). 1793, 28 juin.
17. Arrêté relatif à Marseille. 1793, 8 juillet
18. Arrêté faisant envoyer dans la Lozère un extrait de l'arrêté concernant Charrier et ordonnant de
transférer celui-ci à Paris. 1793, 11 juin.
19. Lettre aux administrateurs de l'Aveyron. 1793, 7 juin.
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20. Lettre aux représentants dans la Lozère. 1793, 11 juin.
21. Lettre des administrateurs de l'Aveyron. 1793, 7 juin.
22 Copie de la déclaration de Charrier, chef des rebelles de la Lozère. 1793, 7 juin.
23. Enveloppe vide portant l'adresse du comité de Salut public 1793, 10 juin.
24-25. Arrêté autorisant la Trésorerie à envoyer un courrier à Lyon pour empêcher certaines sommes
d'arriver dans cette ville (pièce jointe). 1793, 12 juillet
26. Arrêté chargeant Saint-Just d'une mission dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. 1793, 18 juillet.
27. Arrêté relatif aux envois en Corse d'hommes et de munitions. 1793, 23 juillet.
28. Note sur les mesures à prendre en Corse. s.d.
29. Lettre des représentants en Corse. 1793, 24 avril.
30. Arrêté relatif à la subsistance des armées en Corse. 1793, 24 juillet
31. Lettre de Saliceti, Moltedo et Casabianca. 1793, 27 juillet
32. Projet de décret relatif à la Corse, adopté par Couthon, Saint-André, Barère, Thuriot. 1793, 27 juillet
33. Arrêté faisant verser 300 000 livres aux représentants en Corse pour secours. 1793, 29 juillet.
34. Arrêté envoyant Michot, Vigny et Mainaut en Bretagne pour une mission importante. 1793, 13 août.
35-36. Arrêtés envoyant le citoyen Loys dans les Bouches-du-Rhône et lui accordant 20 000 livres de
frais de mission. 1793, 28 août.
37-38. Notes concernant 3 arrêtés et les citoyens Ehrmann, Regnier et Morel. 1793, 30 août.
39. Arrêté autorisant les citoyens Ferru, Guichard et Bertin à requérir la force publique. 1793, 30 août.
40. Arrêté accordant 3 000 livres à chacun des citoyens Ferru, Guichard et Bertin. 1793, 30 août.
41. Arrêté envoyant dans les Bouches-du-Rhône les représentants Ferru, Guichard et Bertin. 1793, 30
août.
42. Arrêté chargeant le citoyen Le Breton d'une mission secrète. 1793, 4 septembre
43. Arrêté autorisant le citoyen Le Breton à se faire accompagner par le citoyen Touchard. 1793, 4
septembre.
44. Arrêté envoyant 10 agents auprès des représentants des départements de Rhône-et-Loire, Puy-deDôme et Haute-Loire. 1793, 12 septembre.
45. Arrêté délivrant à Garnier (de Saintes) la somme de 30 000 livres pour sa mission. 1793, 15
septembre.
46-47. Arrêté envoyant Aimable Barthélémy Bouley dans le Calvados et la Manche (pièce jointe). 1793, 18
septembre.
48. Arrêté accordant 2000 livres à Aimable Barthélémy Bouley pour sa mission. 1793, 18 septembre.
49. Arrêté envoyant le représentant Thirion dans la Mayenne. 1793, 22 septembre.
50. Lettre au représentant Thirion lui annonçant son envoi dans la Mayenne. 1793, 22 septembre.
51. Arrêté faisant verser au payeur général en Corse 300 000 livres à titre de secours aux familles des
patriotes. 1793, 23 septembre.
52. Arrêté concernant des mesures à prendre à Lyon. 1793, 1er octobre
53. Copie de l'arrêté fournissant des fonds au courrier Doussot, porteur de dépêches pour Maignet et
Laporte à Lyon. 1793, 2 octobre
54. Arrêté nommant le général Brune au commandement de la division de l'armée des PyrénéesOccidentales. 1793, 6 octobre.
55-56. Arrêté envoyant à Marseille J. Second, Mandarini et P. Guérin (pièce jointe). 1793, 22 octobre
57. Arrêté faisant remettre 50 000 livres au représentant Laplanche pour sa mission dans le Calvados. an
II, 8 brumaire
58. Arrêté envoyant Le Bon dans le Pas-de-Calais. an II, 8 brumaire.
59. Arrêté envoyant Châteauneuf-Randon dans la Lozère. an II, 9 brumaire.
60. Arrêté approuvant le choix de Tolède pour accompagner Collot d'Herbois à Ville-Affranchie. an II, 9
brumaire.
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61. Arrêté maintenant Laporte à Ville-Affranchie. an II, 9 brumaire.
62. Arrêté ordonnant l'envoi de 1200 fusiliers, 600 canonniers et 150 hommes de cavalerie à VilleAffranchie. an II, 9 brumaire.
63. Arrêté ordonnant de verser 50 000 livres à Collot d'Herbois. an II, 9 brumaire.
64-65. Arrêté demandant à Collot d'Herbois un rapport sur Ville-Affranchie (note jointe). an II, 9
brumaire.
66-68. Arrêté envoyant sans délai des représentants à Ville-Affranchie (pièces jointes). an II, 9 brumaire.
69, 70. Arrêté envoyant Marcellin et Paillardelle près le détachement se rendant à Ville-Affranchie (pièce
jointe). an II, 14 brumaire.
71. Arrêté mettant 300 000 livres à la disposition du commissaire ordonnateur des guerres pour
l'habillement des troupes envoyées à Lyon. an II, 14 brumaire.
72-74. Arrêté faisant établir à Marseille une garnison importante commandée par le général Lapoype
(copies jointes). an II, 14 brumaire.
75. Arrêté étendant la mission de Joseph Le Bon aux départements voisins du Pas-de-Calais. an II, 23
brumaire.
76. Arrêté déclarant nul celui de Lacoste et Peyssard qui condamne à mort ceux qui passent dans les
communes non envahies. an II, 7 frimaire
77. Arrêté envoyant Lefiot et Legendre dans le Cher et la Nièvre. an II, 26 frimaire.
78. Arrêté envoyant le citoyen Chaudron-Rousseau dans l'Aude, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. an II,
28 frimaire.
423
1. Arrêté décidant que la Trésorerie nationale enverra 500 000 livres en numéraire en Corse. an II, 4
nivôse
2. Arrêté envoyant Moltedo à Toulon. an II, 4 nivôse.
3, 4, 5. Arrêté nommant les citoyen Mailli, Drigallaud, Pretemieux L. Layance, Cordeber et Guyard,
concierges dans les maisons d'arrêt de Ville-affranchie. an II, 5 nivôse.
6. Arrêté rappelant le citoyen Lakanal dans le département de la Dordogne. an II, 7 nivôse.
7. Approbation des mesures prises par Jullien dans le Morbihan. an II, 7 nivôse.
8, 9. Arrêté relatif aux secours à envoyer en Corse, aux victimes des Paolistes (rapport joint). an II, 14
nivôse
10-12. Arrêté délivrant 18 000 livres à la municipalité de Saint-Quentin pour dépenses extraordinaires
(pièces jointes). an II, 19 nivôse.
13, 14. Arrêté nommant Mouret, général de division en Corse (expédition jointe). an II, 26 nivôse.
15. Arrêté approuvant celui des représentants à Commune-Affranchie relativement à Lapalu. an II, 20
pluviôse
16. Reçu des 50 000 livres mises à la disposition de Laplanche. an II, 22 pluviôse.
17. Arrêté faisant verser 150 000 livres pour secourir les Corses victimes des paolistes. an II, 24 pluviôse.
18. Arrêté ordonnant de surseoir à l'exécution de celui pris le 16. an II, 30 pluviôse.
19. Arrêté relatif à l'arrestation des ci-devant nobles dans le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne et la Somme.
an II, 1er ventôse
20. Arrêté donnant à Romme les pouvoirs pour organiser le gouvernement révolutionnaire d'Angoulème
et de la Charente. an II, 5 ventôse
21. Arrêté sur le retour de Joseph Le Bon dans le Pas-de-Calais. an II, 11 ventôse.
22. Arrêté rétablissant à Commune-Affranchie les autorités constituées qui avaient été transférées à
Commune-Franche. an II, 3 floréal
23. Lettre à Reverchon, Méaulle et Laporte. an II, 3 floréal.
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24. Arrêté invitant le directeur des Messageries de Mâcon à remettre trois caisses à Archinard. an II, 17
ventôse
25. Arrêté relatif à l'affaire Barago, à Champs, district de Chauny. an II, 17 ventôse.
26. Arrêté rappelant Châteauneuf-Randon et Reynaud.
27, 28. Arrêté envoyant Reverchon à Commune-Affranchie pour y organiser le gouvernement
révolutionnaire (extrait joint). an II, 7 germinal
29. Arrêté suspendant les poursuites contre les patriotes de Commune-Affranchie. an II, 7 germinal.
30. Arrêté ordonnant d'arrêter les ennemis de la République dans la Somme (de la main de Robespierre).
an II, 15 germinal.
31. Arrêté ordonnant à l'agent national de Limoges d'envoyer au comité de Salut public le nom du
rédacteur du " Journal de la Haute-Vienne ". an II, 4 floréal
32. Arrêté accordant 2 000 livres aux citoyennes Riard, Sautemouche, Gaillard, Hideus et Julien. an II, 7
floréal.
33. Arrêté relatif à la nomination de Giry, Ch. Jullien, François Frau, François Gilbert, André Arnoux et
Grimaud, membres du Comité de surveillance de Die. an II, 11 floréal.
34. Arrêté envoyant à Bordeaux Marc Antoine Jullien. an II, 29 floréal
35. Arrêté fixant la composition du Comité de surveillance de Bordeaux. an II, 29 floréal
36. Arrêté renouvelant le Comité de surveillance de Bordeaux. an II, 29 floréal.
37. Arrêté relatif aux pouvoirs de Dupuy dans le Rhône-et-Loire. an II, 15 prairial
38. Arrêté relatif à des nominations dans la garde nationale d'Orbec. an II, 23 prairial.
39. Arrêté accordant une indemnité à des réfugiés d'Orbec, de Courson, de Martin de Mailloc et de
Pierre-Mailloc, se trouvant à Lisieux. an II, 23 prairial.
40. Arrêté remplaçant Louis Samson par Charles Samson au Conseil général de Martin de Mailloc. an II,
23 prairial.
41. Arrêté nommant les membres du Comité de Surveillance d'Orbec. an II, 23 prairial.
42. Arrêté chargeant la municipalité d'Orbec de l'administration de l'hôpital de cette commune. an II, 23
prairial.
43. Arrêté réorganisant la Société populaire d'Orbec. an II, 23 prairial.
44. Arrêté nommant les membres du tribunal de paix d'Orbec. an II, 23 prairial.
45. Arrêté destituant la municipalité, l'agent national et les notables d'Orbec, excepté Guéroult et Petit.
an II, 23 prairial
46. Arrêté remplaçant la veuve Garnier par Affrey, à la direction du bureau de poste d'Orbec. an II, 23
prairial.
47. Arrêté nommant Nicolas Pointel, oncle, maire d'Orbec. an II, 23 prairial.
48. Arrêté ordonnant aux maîtres de postes de fournir à Castaing et Pignard des chevaux pour leur
voiture. an II, 30 prairial.
49. Arrêté envoyant Garnier en mission à Bordeaux. an II, 24 prairial.
50. Arrêté sur l'épuration des autorités du district de Bordeaux, par Jullien. an II, 5 messidor
51. Arrêté concernant une cargaison de lard d'Irlande destinée à Paris. an II, 7 messidor.
52. Arrêté approuvant la conduite et les dépenses de Jullien à Bordeaux. an II, 7 messidor.
53. Arrêté chargeant Chaudron-Rousseau d'une mission dans l'Hérault. an II, 7 messidor.
54. Arrêté priant Michot et Hainault de parcourir les départements du Midi. an II, 12 messidor.
55. Arrêté envoyant Jullien (de la Drôme) à Bordeaux. an II, 13 messidor.
56. Arrêté adjoignant Couthon aux représentants près l'armée du Midi. an II, 15 messidor.
57. Arrêté accordant à Michot et Hainault 3 000 livres chacun pour leur mission. an II, 17 messidor.
58. Renvoi de la pétition du citoyen Teste à un représentant à à Commune-Affranchie. an II, 18 messidor
59-61. Arrêté accordant 1500 livres à Bouley pour ses frais de mission (pièces jointes). an II, 19 messidor.
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62. Arrêté envoyant Couthon à la Rochelle et à Bordeaux. an II, 19 messidor.
63. Arrêté rappelant à Avesnes les citoyen éloignés par St Just, comme n'étant pas nés français, s'ils sont
reconnus patriotes. an II, 20 messidor.
64, 65. Arrêté renvoyant aux représentant à Commune-Affranchie, la pétition de la Société populaire de
la Tour-du-Pin (pièce jointe). an II, 30 messidor.
66, 67, 68. Arrêté envoyant Frerson en mission dans le départ du Mont-Blanc (notes jointes). an II, 6
thermidor
69. Arrêté établissant une maison d'arrêt dans le grenier à sel de Breteuil. an II, 6 thermidor.
70. Arrêté envoyant Méaulle dans la Drôme, l'Ardèche et la Lozère. an II, 13 thermidor.
71. Lettre à Méaulle. 13 thermidor.
72. Arrêté envoyant Ysabeau dans le Bec d'Ambès et en Lot-et-Garonne. an II, 15 thermidor.
73. Arrêté envoyant Laporte à Commune-Affranchie. an II, 16 thermidor.
74. Arrêté suspendant celui pris le 19 messidor par le représentant Dupuis. an II, 18 thermidor.
75. Arrêté rappelant Dupuis. an II, 18 thermidor.
76. Arrêté rappelant Garnier (de Saintes). an II, 18 thermidor.
77. Arrêté rappelant Le Carpentier. an II, 19 thermidor.
78. Arrêté rappelant Borie. an II, 19 thermidor.
79. Arrêté mettant en liberté Jacques Barère, administrateur des Htes Pyrénées. an II, 20 thermidor.
80. Arrêté chargeant Lakanal d'épurer les autorités de la Charente-Inférieure. an II, 22 thermidor.
81. Arrêté ordonnant à Alquier de rentrer sans délai. an II, 24 thermidor.
82. Arrêté envoyant Perrin et Goupilleau (de Montaigu) en mission dans le Gard, l'Hérault, l'Aveyron et
le Vaucluse. an II, 24 thermidor.
83. Arrêté envoyant Monestier dans les Landes et les Basses-Pyrénées. an II, 25 thermidor.
84. Lettre des députés des Hautes-Pyrénées. an II, 24 thermidor.
85-86. Arrêté annulant celui du 17 ventôse relatif aux contestations entre les habitants de Chauny et leur
curé (pièce jointe). an II, 2 fructidor
87. Arrêté accordant 350 livres à Louis Serent. an II, 7 fructidor.
88-100. Arrêté allouant 2052 lives de traitement à Paillardelle et Marcellin (pétitions et extraits joints).
an III, 11 brumaire
424
1. Arrêté renvoyant la demande de Carrier au Comité des Inspecteurs de la salle. an III, 16 vendémiaire
2-5. Arrêté accordant à Guermeur 2400 livres de gratification (pièces jointes). an III, 22 vendémiaire.
6-10. Arrêté autorisant les citoyen d'Avesnes à retourner chez eux (pièces jointes). an III, 3 brumaire
11-12. Arrêté subordonnant les autorités constituées du département de Jemmapes à l'administration du
Hainaut ; (lettre jointe). an III, 19 frimaire
13. Arrêté du comité de Salut public et des Finances autorisant les représentants à Lyon à tirer des
mandats jusqu'à 100 000 livres. an III, 24 prairial
14. Arrêté étendant au district du Quesnoy celui relatif à Avesnes. an III, 30 frimaire
15. Arrêté concernant les papiers sous scellés du représentant Briez, mort en mission. an III, 26 messidor
16. Arrêté étendant la mission de Girot-Pouzol au département du Gard. an IV, 16 vendémiaire
17. Arrêté envoyant Clauzel dans l'Ardèche. an IV, 16 vendémiaire.
18. Lettre du départ. de l'Ariège. an IV, 9 vendémiaire.
19. Arrêté autorisant Talot à requérir des troupes. an IV, 20 vendémiaire.
20. Arrêté envoyant Talot dans le Pas-de-Calais. an IV, 20 vendémiaire.
21-24. Arrêté confirmant celui pris par Dentzel le 30 vendémiaire (pièces jointes). an IV, 4 brumaire
25-26. Arrêtés concernant la mission de Jean de Brÿ. an IV, 8 brumaire.
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425
1-3. TROUBLES DANS LES DEPARTEMENTS DU NORD ET DE l'OUEST (chemises) (1793-an IV)
4. Lettre à Lindet et Oudot. an II, 28 vendémiaire
5. Lettre à Laplanche. an IV, 23 vendémiaire.
6. Lettre à Lindet. 10 brumaire 7 - d° -. an IV, 6 brumaire
8. Troubles à Orbec (chemise vide) (Des arrêtés concernant Orbec se trouvent à AF/II/58, pl. 423, p. 38
à 47)
9-11. Notes concernant la Charente et la Charente-Inférieure. 1793, septembre
12-13. Notes concernant les Côtes-du-Nord. s.d.
14-22. Notes concernant le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Inférieure, la Manche, le Morbihan. s.d.
426
1-3, 5. PIECES CONCERNANT LES EVENEMENTS DE MARSEILLE ET ET LES CONSPIRATEURS
(chemises). an II.
4. Lettre au Comité de Sûreté générale an II, 6 brumaire
6. Rapport et projet de décret par Voulland (imprimé). s.d.
7. Rapport du représentant Cadroy (imprimé). an IV, 17 frimaire
8, 9. Délibérations des sections de Marseille (pièce jointe). 1793, 9 mai.
10. Note des députés des Bouches-du-Rhône relative à la préservation de Toulon et de Marseille envahies
par les Anglais et les Espagnols an II, ...
11. Demande en faveur du citoyen Paul Dutrannoit. 1793, 1er septembre
12-13. Lettre du citoyen Reynier à l'agent national de Chabeuil et copie de la lettre de celui-ci aux
représentants. an II, 9, 15 septembre.
15 (chemise). an II, fruct
14. Copie d'un arrêté de Jeanbon Saint-André. an II, 20 fructidor
16-17. Lettre de Serres et Auguis (analyse jointe). an II, 21 fructidor.
18. Lettre des officiers de Santé de l'armée d'Italie. an II, 22 fructidor.
19. Copie de l'arrêté de Serres et Auguis nommant la nouvelle municipalité de Marseille. an II, 4e compl.
20-21. Lettres de J.J. Serres et Auguis. an II, 24 fructidor
22. Extrait d'une lettre de Jeanbon St André. an II, 24 fructidor.
23-24. Copie de la lettre du général Voulland aux représentants Auguis et Serres (pièce jointe). an II, 25
fructidor.
25. Arrêtés des représentant Auguis et Serres. an II, 26 fructidor.
26, 32. Discours prononcé par les représentant Auguis et Serres. an II, 27 fructidor.
27, 28. Pièces concernant la destitution du général Voulland. an II, 27 fructidor.
29. Lettre de Serres et Auguis. an II, 27 fructidor.
30. Rapports d'officiers et sous-off. sur l'embuscade tendue à l'escorte du citoyen Reynier transféré de la
prison de Marseille. an II, 27 fructidor.
31. Lettre de J.J. Serres et Auguis. an II, 28 fructidor.
32. Voir ci-dessus p. 26.
33, 36. Proclamation des représentants Serres et Auguis. an II, 29 fructidor.
34. Lettre d'Auguis à Treilhard. an II, 29 fructidor.
35. Copie d'une lettre de Serres à Auguis. an II, 29 fructidor.
37, 38. Lettre des off. municip. de Marseille à la Convention (résumé joint). an II, 1er compl.
39. Plan de travail de la séance du soir du 4e compl. II des 2 comités réunis. s.d.
40. Note relative à Serres et Auguis, à remettre à Treilhard. an II, 4e compl.
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41. Notes des comité de Salut public et de Sûreté générale réunis. an II, 4e compl.
42-43. Lettre du Comité de Sûreté générale au sujet de Marseille (note jointe. an II, 4e compl.
44. Loi relative aux troubles de Marseille. an II, 5e compl.
427
1. Evénements de Marseille (chemise) (vendémiaire III). an III, vendémiaire
2. Extraits des délibérations de la Société populaire de Marseille. an III, 2 vendémiaire.
3. Lettre du citoyen Cazal, employé de la Marine. an III, 3 vendémiaire.
4. Lettre des administrateurs du district d'Aix. an III, 3 vendémiaire.
5-7. Proclamation des représentants Auguis et Serres (placard). an III, 3 vendémiaire.
8. Lettre du Comité de Surveillance de Marseille. an III, 3 vendémiaire.
9-10. Adresse du Comité de surveillance de Marseille (placard). an II, 3e compl.
11. Lettre de J.-J. Serres et Auguis. an III, 5 vendémiaire
12. Notes sur des mesures à prendre dans les Bouches-du-Rhône. an III, 5 vendémiaire.
13. Copie de l'arrêté pris par Serres et Auguis. an III, 5 vendémiaire.
14. Procès-verbal du Comité de surveillance de Marseille. an III, 5 vendémiaire.
15. Lettre de Jeanbon Saint-André. an III, 6 vendémiaire.
16. Procès-verbal des événements de ce jour à Marseille par Serres et Auguis. an III, 5 vendémiaire.
17-18. Lettre du citoyen Cazal, employé de la Marine, envoyant copie de celle du 25 vendémiaire II (copie
jointe). an III, 6 vendémiaire.
19. Extrait du procès-verbal du Comité révolutionnaire de Marseille. an III, 6 vendémiaire.
20. Lettre de Perrin. an III, 6 vendémiaire.
21. Lettre de J.-J. Serres et Auguis. an III, 6 vendémiaire.
22. Lettre du Comité de surveillance de Marseille. an III, 7 vendémiaire.
23. Dépositions des officiers Bourgoin, Margaine et Ausiaune sur l'exécution du gendarme Castou, à
Marseille. an III, 7 vendémiaire.
24. Lettre de J.-J. Serres et Auguis. an III, 8 vendémiaire.
25-26. Lettre des administrateurs des Bouches-du-Rhône (adresse à la Convention). an III, 9
vendémiaire.
27-29. Loi qui approuve les mesures prises par les représentants dans les Bouches-du-Rhône (copie). an
III, 12 vendémiaire.
30. Lettre aux représentants dans les Bouches-du-Rhône. an III, 12 vendémiaire.
31. Lettre à Jeanbon Saint-André. an III, 12 vendémiaire.
32. Lettre de J.J. Serres et Auguis. an III, 12 vendémiaire
33-35. Lettre de Jeanbon Saint-André (extraits joints). an III, 12 vendémiaire.
36. Lettre de J.-J. Serres et Auguis. an III, 14 vendémiaire.
37-38. Lettre de la Commission de l'organisation des armées de terre (pièce jointe). an III, 14
vendémiaire.
39. Lettre de J.-J. Serres et Auguis. an III, 19 vendémiaire.
40. Lettre aux représentants dans les Bouches-du-Rhône, le Var et l'Ardèche. an III, 28 vendémiaire.
41. Lettre de Marseille, signée Ripert. an III, 29 vendémiaire.
42-43. Pétition en faveur du citoyen Moreri, procureur syndic de Marseille, recommandé par Isnard
(pièces jointes). an III, 26 thermidor
428
1. Troubles dans les départements (an II-an III) (chemise).
2. Arrêté des représentants autorisant la délivrance aux hôpitaux de l'armée d'Italie des effets de literie,
provenant des émigrés. an II, 22 fructidor
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3. Arrêtés de Jeanbon Saint-André et Serres (imprimé). an II, 20-22 fructidor
4. Arrêté de Serres et Auguis relatif à la sûreté des prisons. an II, 24 fructidor
5-6. Arrêtés de Serres et Auguis relatifs au général Voulland. an II, 25, 26 fructidor
7-8. Copie des arrêtés de Serres et Auguis relatifs au citoyen Reynier. an II, 26 fructidor
9. Copie de l'arrêté de Serres et Auguis relatif au général Voulland. an II, 27 fructidor.
10. Copie de l'arrêté de Serres et Auguis ordonnant le concierge de la maison d'arrêt de Marseille. an II,
28 fructidor.
11. Copie de l'arrêté ordonnant au général Villemalet de se rendre à Marseille pour y prendre le
commandement de trois arrondissements. an II, 29 fructidor.
12. Arrêté renouvelant le Comité de surveillance de Marseille. an II, 1er compl.
13. Copie de l'arrêté des représentants concernant les patrouilles dans Marseille. an II, 2e compl.
14. Copie de l'arrêté des représentants concernant la revue des gendarmes. an II, 2e compl.
15. Arrêté remplaçant la municipalité de Marseille. an II, 4e compl.
16. Copie de l'arrêté des représentants relatif à l'approvisionnement des hôpitaux. an II, 5e compl.
17, 18. Lettre d'Auguis et de J.-J. Serres envoyant leurs arrêtés. an III, 21 vendémiaire
19, 20. Copie de deux arrêtés des représentants Serres et Auguis. an III, 1er vendémiaire.
21. Arrêté des représentants remplaçant les membres du district an III, de Marseille (placard). 2
vendémiaire.
22. Arrêté des représentants remplaçant les membres du départ. an III, des Bouches-du-Rhône. 2
vendémiaire.
23-24. Copie des arrêtés des représentants relatifs au citoyen Alouis détenu, et à des caisses de savon. an
III, 2 vendémiaire.
25-30. Copie des arrêtés des représentants à Marseille. an III, 4, 5 vendémiaire.
31-32. Copie de l'arrêté des représentants créant une commission militaire à Marseille. an III, 5
vendémiaire.
33-34. Arrêtés de Serres et Auguis organisant le tribunal criminel des Bouches-du-Rhône et le tribunal
du district de Marseille. an III, 6 vendémiaire.
35. Arrêté des représentants ordonnant de former un corps de gardes nationaux. an III, 6 vendémiaire.
36. Copie de l'arrêté chargeant un commissaire de procéder à l'examen des papiers de la Société
populaire de Marseille. an III, 8 vendémiaire.
37. Arrêté dissolvant la Société populaire de Marseille et nommant les citoyens qui devront former le
noyau de la Société régénérée. an III, 8 vendémiaire.
38-39. Copie des arrêtés des représentants Serres et Auguis. an III, 8 vendémiaire.
40-42. Copie des arrêtés des représentants Serres et Auguis. an III, 12 vendémiaire.
43. Arrêté concernant les négociants et commerçants de Marseille émigrés (placard). an III, 13
vendémiaire.
44-47. Copie des arrêtés des représentants relatifs aux mesures de répression contre les rebelles de
Marseille. an III, 17-20 vendémiaire
48-49. Lettre de Perrin (pièce jointe). an II, 23 fructidor
50-51. Extrait du procès-verbal de la séance du directoire de Tanargues (pièces jointes). an II, 21
fructidor
52-62. Interrogatoires de prévenus du district d'Alais. an II, fructidor et compl.
429
1. Copie de l'arrêté des représentants Serres et Auguis. an III, 20 vendémiaire
2-3. Lettre de Collot d'Herbois rappelant Roux-Fazillac. an II, 3 thermidor
4-6. Lettre de Saliceti (note jointe). 1793, 2 septembre
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7. Rapport du ministre de l'Intérieur relatif aux secours aux Corses. s.d.
8-12. (chemises vides). ...
13. Pétition des 24 sections de Bordeaux. 1793, -août.
15-19. Correspondance entre Tallien et le club national de Bordeaux (floréal à messidor II). an II, floréal
à messidor
20-22. (Chemises vides).
23. Lettre à Legendre pour le rappeler à la Convention. 23 vendémiaire
24. Lettre de Couthon, Chateauneuf-Random et Maignet. 1793, 28 août.
25. Lettre à Couthon et ses collègues dans le Rhône-et-Loire. 1793, 4 septembre
26. Pétition de la Société populaire de Nevers. s.d.
27-28. Lettre à Roux-Fazillac. an II, 29 ventôse
29. Lettre aux administrateurs du district de Mende. an II, 24 germinal
30. Lettre à Couthon au sujet de la maison de l'adjudant général Raget. an II, 8 prairial
31-32. (chemise vides).
33. Lettre à Soubrany et Milhaud. an II, 25 germinal
430
1. PAPIERS DE COLLOT D'HERBOIS RELATIFS A SA MISSION A LYON (chemise).
2-3. Lettre de Javogues à Collot d'Herbois (pièce jointe). an II, 28 brumaire
4-5. Jugement de la Commission militaire de Lyon condamnant à mort Basson et Marque (imprimé) et
pièces. 1793, 17 septembre
6. Tableau des effets offerts par les sections de Lyon. s.d.
7-13, 15-42. Note des dépenses faites en allant à Ville-Affranchie (reçus joints). s.d.
14. Lettre au représentant Julien à Bordeaux, signée Barère. an II, 7 messidor
43-44. Etat de la garnison de Ville-Affranchie, signé par le général Petitguillaume (pièce jointe). s.d.
45. Lettre des régisseurs des poudres et salpêtres à Collot d'Herbois. an II, 23 brumaire
46. Inventaire de l'argenterie trouvée dans la maison Tolozan, à Lyon. an II, 3 frimaire
47. Reçu d'un télécospe par le général Carteaux. 29 brumaire
48. Arrêté des représentants à Lyon relatif aux effets d'or et d'argent à recueillir (imprimé). an II, 10
frimaire
49-53. Projets de lettres à Dubois-Crancé et Albitte et lettre de députés demandant que soit rapporté le
décret ordonnant de faire marcher sur Lyon une partie de l'armée d'Italie. 1793, 7 juin.
54. (chemise)...
55-56. Lettre à Isabeau et Tallien adressant le décret qui a motivé la reddition de Lyon, afin qu'il soit
publié à Bordeaux. an II, 22 vendémiaire
57. Lettre à Albitte. an II, 23 nivôse
58. Lettre à Fouché, Albitte et Laporte. an II, 27 nivôse.
59. Lettre de Collot d'Herbois au M. de l'Intérieur (avant germinal II). s.d.
60. Projet de lettre de Collot d'Herbois à Lindet. s.d.
61. Projet de lettre de Collot d'Herbois à Dubois-Crancé et Albitte. s.d.
62. Lettre aux représentants à Commune-Affranchie. an II, 7 germinal
63. (chemise). an III.
64. Lettre à Auguis et Serres. 19 vendémiaire
65-66. Lettre de Ph.-Ch.-Ai. Goupilleau (copie et extrait). an II, 28 fructidor
67. Copie du procès-verbal de la séance de la municipalité d'Avignon. an II, 27 fructidor.
68. Lettre de Goupilleau. an II, 28 fructidor.
69. Lettre de la municipalité. an II, d'Avignon. an II, 29 fructidor.
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70. Lettre de Goupilleau. an II, 1er compl.
71, 73. Copie du procès-verbal de la municipalité d'Avignon (pièce jointe). an II, 27 fructidor
72. Lettre de la municipalité d'Avignon. an II, 29 fructidor.
AF/II/59
431
1. TROUBLES DANS LES DEPARTEMENTS (chemise) (1793-an II).
2. Arrêté invitant Lindet à s'arrêter à Dijon pour entendre les administrateurs sur leurs réclamations.
1793, 3 juin.
3. Lettre aux administrateurs et au Conseil général de Dijon. 1793, 4 juin.
4. Tableau des citoyens du district de Dijon propres à exercer des fonctions publiques. s.d.
5. Arrêté envoyant Dumont à Nancy. an II, 13 vendémiaire
6. Arrêté envoyant Hérault dans le Haut-Rhin. an II, 5 brumaire
7. Arrêté donnant au seul Comité des Douze de Pont-à-Mousson les fonctions de Comité de surveillance.
an II, 8 brumaire.
8. Arrêté autorisant le comité de surveillance de Sens à arrêter les contre-révolutionnaires (de la main de
Robespierre). 1793, 22 août.
9-10. Arrêté relatif à l'envoi à Troyes d'un commissaire civil et de 200 hommes de l'armée
révolutionnaire (copie jointe). an II, 16 brumaire
11-12. Arrêté délivrant à Gonord, Carrette et Bouin 2000 livres pour leur mission (pièce jointe). an II, 7
frimaire
13-15. Arrêté annulant celui de Javogues du 13 frimaire (de la main de Robespierre) (pièces jointes). an
II, 25 ".
16. Arrêté revêtant Robespierre jeune des pouvoirs des représentants pour la Haute-Saône, le Doubs et le
Jura. an II, 6 pluviôse
17. Arrêté faisant rentrer à la Convention le représentant Gouly. an II, 26 nivôse
18-19. Arrêté faisant délivrer 1200 livres au citoyen Gacher, maire de Troyes (projet d'arrêté joint). an II,
6 pluviôse
20. Arrêté ordonnant à Prost de se rendre à la Convention et à Lejeune d'exercer les pouvoirs dans le
Doubs, le Jura et la Haute -Saône. an II, 13 germinal
21. Arrêté relatif au retour de Prost dans le Jura et aux pouvoirs du représentant Lejeune. an II, 18
ventôse
22. Arrêté ordonnant le paiement de 2115 livres à Dumas. an II, 29 ventôse.
23. Arrêté envoyant Lambert dans la Marne et les Ardennes. an II, 23 germinal
24. Arrêté envoyant Levasseur à Sedan. an II, 2 floréal
25. Arrêté envoyant Duhais à Sedan comme secrétaire de Levasseur (copie). an II, 2 floréal.
26. Arrêté rappelant Bollet à la Convention. an II, 17 floréal.
27-28. Arrêté rappelant Vidalin à la Convention (lettre d'envoi jointe). an II, 17 floréal.
29. Arrêté autorisant le Comité révolutionnaire de la section de la Fontaine de Grenelle à délivrer un
passeport à Grimpel. an II, 12 prairial.
30. Arrêté faisant remettre 10 000 livres de secours aux veuves des tués et aux blessés ayant combattu
contre la famille Chaperon. an II, 3 messidor
31. Arrêté renvoyant Levasseur (de la Sarthe) dans les Ardennes. an II, 9 messidor.
32. Arrêté envoyant Boisset dans l'Ain. 13 thermidor
33-34. Arrêté renvoyant à Méaulle l'examen de l'affaire des citoyens Desisles, Frilet, Nollet et Martine
(extrait joint). an II, 12 thermidor.
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35. Arrêté envoyant Pottofeux rejoindre son poste d'administrateur de l'Aisne. an II, 13 thermidor.
36-38. Rapports sur les troubles de Troyes. an II, 28 messidor et 4 thermidor
39. Arrêté suspendant la Commission créée par Hentz. an II, 15 thermidor
40. Arrêté faisant rentrer à la Convention le représentant Hentz. an II, 13 thermidor
41-42. Lettre d'envoi de l'arrêté relatif à Hentz adressée aux administrateurs des Haut- et Bas-Rhin, de la
Moselle et du Mont-Terrible (pièce jointe). an II, 16 thermidor.
43. Arrêté des représentants Hentz et Goujon (imprimé en français et en allemand). an II, 21 messidor
44. Arrêté révoquant les pouvoirs donnés à Etienne Lambert, berger d'Etoges. an II, 16 thermidor
45. Arrêté mandant Levasseur au sein de la représentation nationale. an II, 16 thermidor.
46. Arrêté envoyant Foussdoire dans le Haut- et le Bas-Rhin. an II, 18 thermidor.
47. Arrêté rappelant Lejeune à la Convention. an II, 19 thermidor.
48. Note indiquant que Lejeune part pour les salines de la Meurthe. an II, 14 thermidor.
49-52. Pièces concernant le citoyen Lambert, berger d'Etoges. s.d.
53. Feuille portant les mots" Jean Charles Aljenet Sainte Foy". s.d.
54. Arrêté envoyant Charles Delacroix dans les Ardennes et la Meuse. an II, 22 thermidor
55. Pétition des députés de la Meuse. an II, 20 thermidor
56. Arrêté sur l'envoi au citoyen Battelier de la pétition du Comité de surveillance de Fleury-la-Rivière,
relative à la mise en liberté d'un de ses membres. an II, 23 thermidor.
57. Arrêté maintenant l'arrestation de Besisles, Rollet, Frilet et Martine. an II, 22 thermidor.
58. Arrêté relatif à la mission de Besson et Reynaud dans le départ. du Jura. an II, 24 thermidor.
59. Arrêté envoyant Besson dans la Hte Marne pour terminer les opérations commencées par Duroy. an
II, 27 thermidor.
60-62. Arrêté décidant qu'Arnoult et Vigneron reprendront l'exercice de leurs fonctions (pièces jointes).
an II, 5 fructidor
63-65. Arrêté annulant celui de Duquesnoy relatif à la taxe extraordinaire imposée aux habitants riches
de Metz. an II, 5 fructidor.
66. (chemise).
67. Arrêté relatif à la mission de Bar dans le Haut- et Bas-Rhin. an III, 3 nivôse
68. Arrêté envoyant Louis Régnier dans le Mont-Blanc, le Jura, l'Ain, la Haute-Saône, le Doubs, le MontTerrible et le Haut-Rhin, inspecter les manufactures, l'agriculture et le commerce. an III, 29 floréal
69. (chemise). an IV.
70. Arrêté destituant le maire de Strasbourg. an IV, 20 vendémiaire
432
1. DENONCIATIONS CONTRE LE DEPARTEMENT DES ARDENNES (chemise). 1793.
2-3. Lettres du maire de Sedan relatives à l'arrestation du général Chazot. 1793, 10 avril.
4-8. Représentations de la municipalité et du Comité de la Guerre de Philippeville sur le décret
proscrivant le commerce de l'argent. 1793, avril.
10-13. Correspondance avec le Comité de surveillance de Sedan. 1793, avril.
14-17. Lettre du comité de Salut public à la municipalité de Philippeville (pièces jointes). 1793, 30 avril.
18-19. Correspondance avec la municipalité de Mézières. 1793, mai.
20-21. Correspondance avec la municipalité de Charleville. 1793, 19 mai.
22-28. Correspondance avec la municipalité de Givet. 1793, 19 mai.
29-31. Correspondance avec la municipalité de Mézières. 1793, 19 mai.
32-35. Sauvegarde donnée aux habitants de Vireux, Hargnies et Honhergues par le duc de Saxe (pièces
jointes). 1793, 12 avril.
36-47. Annonce de l'arrestation des représentants Camus, Quinette, etc., délibérations et proclamations
du Comité central de salut public de Mézières. 1793, mai.
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48. Extrait du procès-verbal d'arrestation de la citoyenne Dambly. 1793, 26 mai.
49. Extrait des délibérations du Comité central de salut public de Mézières relatif à des arrestations
d'émigrés. 1793, 29 mai.
50-57. Extraits de délibérations, proclamations et correspondance du Comité central de salut public de
Mézières. 1793, mai.
58. Rapport à la Convention par le Comité central de salut public de Mézières. 1793, 4 juin.
59-60. Arrêté des représentants portant l'établissement d'un Comité de salut public à Mézières et liste de
ses membres (imprimé). 1793, 9 mai.
61. Extrait du registre de correspondance du Comité central de salut public de Mézières relatif à l'esprit
public à Charleville. 1793, 31 mai.
62. Arrêté du Comité central de salut public de Mézières ordonnant l'impression et la distribution de
3000 exemplaires d'un "Hymne des sans-culottes". s.d.
433
1-4. Correspondance avec le Comité de surveillance de Sedan. 1793, juin.
5-8. Correspondance avec le Comité de salut public de Mézières au sujet de l'attentat contre son viceprésident Mogue, par le contre-révolutionaire Rossignol. 1793, 12 juin.
9-10. Lettres des administrateurs de la Charente à ceux des autres départ. dénoncées comme tendant au
fédéralisme. 1793, 21 mai-4 juin.
11-13. Copie d'arrêté du Comité central de salut public de Mézières (pièces jointes). 1793, 12 juin.
14. Extrait des délibérations du Comité central de salut public de Mézières (placard). 1793, 13 juin.
15. Placard imprimé signalant qu'un arrêté pris le 25 mai par les représentants dans les Ardennes est
désavoué par ses auteurs. 1793, 3 juin.
16-24. Correspondance relative aux administrateurs du département des Ardennes, dénoncés comme
fédéralistes. 1793, juin.
25-26. Dénonciation contre la municipalité de Château-sur Aîne (analyse jointe). 1793, 23 juin.
27-40. Dénonciations contre les administrateurs du département des Ardennes par le Comité de salut
public de Mézières au sujet de l'exécution des lois contre les prêtres insermentés. 1793, 24 juin.
34-39. Pièces concernant le 16e bataillon de chasseurs et la mise en liberté des soldats détenus pour
indiscipline. 1793, 26 juin.
41-44. Dénonciations du Comité de surveillance de Mézières contre les administrateurs du département
des Ardennes. 1793, 28 juin.
434
1-3. Dénonciation contre Oustine pour un règlement qui établit la peine de mort. 1793, 2 juillet
4-5. Dénonciations par le Comité de salut public de Mézières réfugié à Donchery, contre les
administrateurs du département des Ardennes. 1793, 15 juillet
6-7. Dénonciations par le Comité de surveillance de Givet du Conseil général et du département des
Ardennes. 1793, 17 juin.
8-9. Demande par le procureur syndic de Sedan de remplacer l'expression : "député du" par "député
par". 1793, 26 juillet
10-12. Pièces relatives à l'assemblée fédérative insurrectionnelle réunie le 27 mai à Mézières. 1793, 30
juillet.
13-14. Dénonciations par la Société républicaine de Givet des autorités constituées des Ardennes qui
n'exécutent pas le décret sur les suspects. 1793, 6 août.
15-16. Lettre dénonçant l'administration des Ardennes qui arrête le recrutement. 1793, 13 août.
17-18. Dénonciation par la citoyenne Mirigane Leclaire contre trois députés à Sedan. 1793, 24 août.

110

Archives nationales (France)

19-21. Correspondance avec Mogue, maire de Ville-sur-Lumes, qui demande des mesures contre les
nobles, les accapareurs et qu'on taxe les denrées. 1793, 28 août.
22-25. Lettre du Comité de surveillance de Sedan réorganisé (pièces jointes). 1793, 11 septembre
26-27. Adresse à la Convention des Sociétés jacobines de Sedan, Montmédy, Mouzon, Mézières, Givet et
Philippeville. 1793, 6 octobre
28. Lettre de Bouchez, curé constitutionnel de Rethel contenant un projet relatif aux grains. 1793, 30
septembre
29. Procès-verbal de la Société des Amis de la Liberté et de l'Egalité de Montmédy. 1793, 22 septembre
30. Pétition à la Convention contre les administrateurs des Ardennes. an II, 23 vendémiaire
31. Dénonciations contre le député Perrin qui a signé le passeport de l'aristocrate Dubail. 1793,
septembre
32-33. Extraits des registres du Comité de surveillance de Mézières. 1793, 24 et 31 mai.
34. Lettre dénonçant des fabricants de faux assignats entre autres les citoyens Frémin et Dambly. 1793,
15 mars.
35. Liste additionnelle de contre-révolutionnaires de Mézières et d'émigrés. s.d.
36-40. Pétitions de la Société populaire de Philippeville. 1793, 8 octobre
41. Lettre de la Société jacobite de Mouzon (Ardennes), à la Convention. s.d.
42-43. Notes indiquant que trois listes sont envoyées par le citoyen Mogue aux représentants. an II,
brumaire
44. Liste de contre-révolutionnaires de Mézières dénoncés par Mogue. s.d.
45. Liste des administrateurs des Ardennes dénoncés par Mogue. s.d.
46. Liste des patriotes à employer pour remplacer l'administration des Ardennes. 1793, 3 octobre
47-48. Note contre le département des Ardennes au sujet de la femme Dambly. s.d.
435
1-2. PIECES RELATIVES AUX FEDERALISTES DES ARDENNES mai-septembre 1793. (chemises).
1793.
3. Arrêté des représentants établissant un Comité de salut public des Ardennes. 1793, 9 mai.
4. Extrait des délibérations du Comité de salut public des Ardennes relatif à l'arrestation de ses membres
par l'administration des Ardennes. 1793, 4 juillet
5. Extrait des délibérations du Comité de salut public de Mézières relatif à la réduction du nombre de ses
membres. 1793, 15 mai.
6. Extrait du procès-verbal du Comité de Salut public de Mézières relatif à 3000 livres qui lui ont été
délivrées. 1793, 24 mai.
7. Arrêté des représentant à l'armée des Ardennes établissant un Comité de surveillance à Sedan. 1793,
1er mai.
8. Hymne des Sans-culottes à diffuser dans les département des Ardennes, de la Marne et de la Meuse
(imprimé). 1793, 27 mai.
9. Extrait des délibérations du Comité de salut public de Mézières. 1793, 16 mai.
10-11. Procès-verbal d'arrestation de la vicomtesse d'Ambly, mère d'émigrés (pétition jointe). 1793, 26
mars.
12. Proclamation du Comité de salut public de Mézières aux citoyens riches des Ardennes (imprimé).
1793, 26 mai.
13. Extrait des délibérations du conseil général des Ardennes relatif à la demande de suppression du
Comité de surveillance de Sedan. 1793, 28 mai.
14. Dénonciation à la Convention du département des Ardennes (imprimé). 1793, 30 mai.
15. Extrait d'un écrit anonyme déposé au greffe de Château sur Aixne. s.d.
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16. Extrait des délibérations du Comité de surveillance établi à Reims (imprimé). 1793, 4 juin.
17. Adresse du département des Ardennes. 1793, 6 juin.
18 à 24. Extraits des délibérations du Comité de salut public de Mézières. 1793, juin.
25. Copies des lettres des représentants Hentz et Laporte au Comité de salut public de Mézières et aux
administrateurs des Ardennes. 1793, 15 juin.
26-32. Extrait des délibérations et procès-verbal du Comité de salut public de Mézières. 1793, juin-juillet
33-34. Procès-verbal des citoyens de Château-sur Aine, contre les contre-révolutionnaires (lettre d'envoi
jointe). 1793, 7 juillet
35. Procès-verbal d'arrestation de membres du Comité de salut public de Mézières à Vrigne-aux-Bois.
1793, 11 juillet
36. Dénonciation par la Société jacobite de Sedan des Sociétés contre-révolutionnaires (placard). 1793,
22 août.
37. Lettre à la Convention lui dénonçant l'administration des Ardennes. 1793, 15 août.
38-39. Procès-verbal de dénonciations contre les administrateurs du département des Ardennes par le
citoyen Moque. 1793, septembre
40-43. Extraits du procès-verbal du Comité de surveillance de Château sur Aine. 1793, septembre
44. Adresse de la Société des Jacobins de Sedan à la Convention. 1793, 24 septembre
45. Dénonciations contre Goulet, vicaire épiscopal, Gallois, second vicaire, Toussaint, premier vicaire.
s.d.
46-50. Lettre de la Société républicaine de Givet à la municipalité de Sedan (adresses jointes). 8
septembre
51. Dénonciations contre Routa et Piettes, membres de l'administration des Ardennes. 1793, septembre
52-53. Copies de lettres de voitures. 1793, septembre
54. Lettre des membres du Comité de Salut public de Mézières au représentant Collot d'Herbois. 1793, 29
septembre
436
1. TROUBLES DANS LES DEPARTEMENTS. (chemise). an II.
2. Lettre à Lejeune. an II, 12 germinal
3, 4. Lettre à Gouly. an II, 30 nivôse
5-8, 11-20. Pièces relatives à l'Aube, la Côte-d'Or, le Doubs, la Haute-Saône, la Marne, les Ardennes, la
Haute-Marne, la Moselle, le Bas- et le Haut-Rhin, la Saône et Loire (chemises vides). ...
9-10. Adresse du citoyen Jobard du Jura, pour se disculper (imprimé). an II, 15 prairial
11-20. voir ci-dessus p. 5 à 8.
21. Rapport de Treilhard sur des pièces relatives à Barras et Fréron (imprimé). an II, 13 vendémiaire
22. Rapport de M.J. Chénier et loi ordonnant le jugement des auteurs des massacres de Lyon (imprimé).
an III, 6 messidor
23. Rapport de Durand-Maillane sur sa mission dans le Midi (imprimé). an IV, 12 frimaire
25-27. Pièces relatives à la Haute-Saône, la Somme, les Vosges et l'Yonne (chemises vides). ...
AF/II/60
437
1. Arrêté mettant en liberté Blanchet, Roussin-Docquerre et Gonord du district de Chalon-sur-Saône.
1793, 12 mai.
2. Arrêté maintenant les employés des imprimeries nationales à leur poste. 1793, 4 juin.
3. Brouillon d'arrêté concernant une lettre saisie sur Osselin et la mise en arrestation de celui-ci. 1793,
juin.
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4. Arrêté renvoyant la pétition du citoyen Mouron Egerton au ministre des Affaires étrangères. 1793, 15
juin.
5. Arrêté mettant en liberté l'Allemand Horix. 1793, 3 juillet
6. Brouillon d'arrêtés concernant les généraux envoyés dans l'Eure, le général Miranda et la demande de
Marie-Antoinette de communiquer avec son fils. 1793, 8 juillet.
7. Brouillon d'arrêté relatif à l'arrestation de trois personnes à Montpellier. 1793, 8 juillet.
8. Brouillon d'arrêté ordonnant d'amener Frémont au comité de Salut public. 1793, 13 juillet.
9. Brouillon d'arrêté concernant l'établissement d'un bureau de traduction pour les publications de la
Convention à diffuser en allemand, italien, bas-breton et basque. 1793, 20 juin.
10. Brouillon d'arrêté mettant en liberté Gauthier Murnano. 1793, 30 juillet
11. Arrêté du comité de Salut public et de Sûreté générale faisant amener Beffroy et Courtois au comité de
Salut public 1793, 30 juillet.
12. Brouillon de l'arrêté ordonnant l'arrestation de Vandeuvre, banquier, rue Vivienne. 1793, 2 août.
13. Brouillon d'arrêtés concernant des lettres interceptées. 1793, 2 août.
14. Arrêté faisant arrêter Fondeur, exprocureur. 1793, 3 août.
15. Brouillon de l'arrêté ordonnant d'amener Carey, agent de Herries. 1793, 4 août.
16. Brouillon de l'arrêté faisant arrêter Duplessis, maire de Rennes. 1793, 7 août.
17. Arrêté ordonnant l'arrestation de Faure, Bouchet et Davalle. 1793, 8 août.
18. Arrêté ordonnant l'arrestation du citoyen Harthlay. 1793, 24 août.
19. Brouillon de l'arrêté ordonnant l'arrestation de la Tour du Pin, 1793, 24 août.
20. Brouillon de l'arrêté libérant Choiseau et Latapy et maintenant à l'Abbaye le citoyen Mallier. 1793, 25
août.
21. Brouillon d'arrêté sur l'affaire La Tour du Pin. 1793, 26 août.
22. Brouillon d'arrêté ordonnant de lever les scellés sur les papiers du procureur Fondeur pour les
examiner. 1793, 29 août.
23. Arrêté ordonnant le transfert de Dietrich à l'Abbaye. 1793, 29 août.
24. Arrêté autorisant la municipalité de Saint-Omer à délivrer des passeports à la veuve Roper, pour
l'Angleterre. 1793, 2 septembre
25. Arrêté mettant en liberté le citoyen Taschereau. 1793, 4 septembre.
26. Arrêté ordonnant la détention du citoyen d'Albiat. 1793, 5 septembre.
27. Brouillon de l'arrêté faisant remettre à Botot, 3 exemplaires des décrets rendus depuis le 1er juin.
1793, 5 septembre.
28. Brouillon de l'arrêté ordonnant l'arrestation de Greenville. 1793, 6 septembre.
29. Arrêté relatif à l'arrêt du courrier destiné aux banquiers Féline et veuve Duptirieux, à Paris. 1793, 7
septembre.
30. Arrêtés relatifs à l'arrestation de Le Pelletier de Morfontaine et de Berthier et à l'inventaire de leurs
papiers. 1793, 8 septembre
31. Brouillon de l'arrêté chargeant Dracon Julien et Julliard de mettre les scellés sur les papiers de
Mattheus. 1793, 9 septembre.
32. Arrêté approuvant la conduite de Hautin, maire de Chantilly, et l'arrestation de l'anglais Potter. 1793,
13 septembre
33. Arrêté destituant quatorze employés dans les administrations militaires. 1793, 13 septembre.
34. Brouillon de l'arrêté mettant en liberté Maillé. 1793, 14 septembre.
35. Invitation au Comité de Sûreté générale de surveiller le représentant Antiboul arrêté. 1793, 30
septembre.
36. Brouillon de l'arrêté faisant garder l'officier Foucault. 1793, 1er octobre
37. Arrêté ordonnant l'arrestation de Danjou, procureur général syndic de l'Oise, et Carron Guilhot,
membre du Comité de surveillance de Beauvais. 1793, 7 octobre
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38. Arrêté mettant en liberté Régnier, guide à l'armée de Maubeuge. 1793, 9 octobre.
39-41. Arrêté mettant en état d'arrestation Barruel, Vitry, Fradiel, Dumas et Hervelin (pièces jointes).
1793, 12 octobre.
42 et 44. Arrêté remettant en liberté les cinq personnes ci-dessus (pièces jointes). 1793, 31 octobre.
43. Extrait des délibérations des Comités de la section de la Halle au blé relatif à l'élargissement du
citoyen Dumas. 1793, 18 octobre.
45. Arrêté faisant réimprimer par Baudouin un décret dont le titre était inexact. 1793, 29 octobre.
46. Arrêté ordonnant l'arrestation de Camuset. an II, 15 frimaire
47. Autorisation au M. de l'Intérieur de faire tirer les exemplaires nécessaires à l'envoi des lois et décrets
aux municipalités. an II, 16 frimaire
48. Arrêté ordonnant le transfert à la Conciergerie du ci-devant marquis du Catelet et de sa fille. an II, 16
frimaire.
49-50. Reçu signé par Fouquier-Tinville de l'arrêté concernant le marquis du Catelet et sa fille (pièce
jointe). an II, 16 frimaire.
51. Arrêté mettant Camuset en liberté. an II, 17 frimaire.
52. Arrêté mettant Dulac en arrestation. an II, 18 frimaire.
53-54. Arrêté suspendant l'impression du nom de Monge sur la liste des émigrés (pièce jointe). an II, 22
frimaire.
55-56. Arrêté ordonnant de conduire Barallier et Combis à Sainte-Pélagie (pièce jointe). an II, 25
frimaire.
57-59. Arrêté ordonnant le transfert de Pardieu à l'Abbaye (pièces jointes). an II, 28 frimaire.
60. Arrêté ordonnant à Théodore Gérard de se rendre au comité de Salut public an II, 7 nivôse
61-65. Arrêté envoyant le citoyen Théodore Gérard dans une maison de détention (pièces jointes). an II,
8 nivôse.
66-67. Arrêté ordonnant la mise en arrestation d'Honoré Joseph Alarte (pièce jointe). an II, 8 nivôse.
68-70. Arrêté relatif à la mise en état d'arrestation du citoyen Vinay de Brest (pièces jointes). an II, 9
nivôse.
71-74. Interrogatoire du citoyen Vinay (Louis Joseph). an II, 14 frimaire
75. Arrêté relatif à l'arrestation de Sponville. an II, 11 nivôse
76. Note relative à la conservation des signatures des guillotinés sur d'anciens actes. an II, 12 nivôse.
77. Arrêté maintenant l'arrestation de Target, Dufresse, La Valette et Deferez. an II, 12 nivôse.
78. Arrêté confiant au comité de Salut public l'examen des motifs de l'arrestation de Renard. an II, 14
nivôse.
79. Arrêté relatif au local à choisir pour y transporter les dépouilles des églises et à celui à affecter à
l'imprimerie des lois. an II, 28 nivôse.
80-81. Le comité de Salut public se déclare satisfait des explications données par Barette [Burette],
Sirugue et Raimbaud, de Dijon (pièce jointe). an II, 28 nivôse.
438
1. Arrêté faisant dresser l'inventaire des papiers de Sponville. an II, 5 pluviôse
2. Arrêté relatif au règlement de ce qui appartient à Anisson Duperron dans l'Imprimerie nationale. an
II, 8 pluviôse.
3. Arrêté demandant au ministre de l'Intérieur le nombre de presses vacantes dans les imprimeries
nationales. an II, 15 pluviôse.
4. Arrêté donnant congé aux divers locataires des maisons nationales adjacentes à la maison
Montmorency. an II, 15 pluviôse
5-7. Arrêté libérant Sponville (pièce jointe). an II, 21 nivôse
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8. Arrêté relatif à la levée des scellés apposés sur les effets de Meynen, du Havre. an II, 6 ventôse
9. Arrêté supprimant les formules monarchiques dans la loi organisant une police municipale. an II, 15
ventôse
10. Arrêté ordonnant de faire sortir de la maison d'arrêt le citoyen Chevalier et son adjoint pour procéder
à la salaison de porcs. an II, 21 ventôse
11. Arrêté approuvant la délibération du Conseil exécutif concernant les sommes dues à AnissonDuperron, directeur de l'Imprimerie du Louvre. an II, 26 ventôse
12-13. Arrêté faisant apposer les scellés sur une armoire de Simond (pièce jointe). an II, 28 ventôse
14. Arrêté autorisant la réquisition d'ouvriers pour la confection des presses de l'imprimerie du "Bulletin
des lois". an II, 30 ventôse
15. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale envoyant Etienne Thiry à Sainte-Pélagie. an
II, 2 germinal
16. Arrêté libérant Boisson. an II, 2 germinal.
17. Arrêté ordonnant à l'accusateur public d'informer contre Martin et Maisoncelle. an II, 4 germinal.
18. Arrêté mettant en liberté Dubois, administrateur du département de Paris. an II, 5 germinal
19. Arrêté relatif aux moyens de multiplier les envois des lois sans surcharger la poste. an II, 7 germinal.
20-22. Arrêtés ordonnant l'arrestation du président et de l'agent national de Sancerre, les agents
nationaux de Gondrecourt et de Commercy. an II, 7 germinal.
23. Arrêté ordonnant la destitution et l'arrestation de Félix La Prade, maréchal des logis de gendarmerie.
an II, 7 germinal.
24-25. Arrêté fixant le traitement des commissaires nationaux près l'administration des postes (pétition
jointe). an II, 12 germinal.
26. Arrêté ordonnant de faire sortir Riston de l'infirmerie de Bicêtre et de l'amener devant le Comité. an
II, 14 germinal.
27. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale transférant La Flotte à la maison d'arrêt du
Mont-Blanc. an II, 15 germinal.
28. Question concernant Dillon, Danton et autres, Robespierre, Barère, Saint-Just et autres. s.d.
29-30. Arrêté libérant le général Delbhecq (pétition jointe). an II, 15 germinal
31. Arrêté au sujet de l'absence de Garat, de Saint-Jean-de-Luz. an II, 18 germinal.
32-33. Arrêté mettant en arrestation le citoyen qui commandait le poste de la barrière du Trône, le 19
avril, à 5 heures du soir (pièce jointe). an II, 21 germinal.
34. Arrêté mettant en état d'arrestation Jublin, homme de loi. an II, 21 germinal
35. Arrêté du Conseil exécutif avec approbation du comité de Salut public, faisant délivrer 99 000 livres
en l'an II, au citoyen Dubois-Lavergne, directeur de l'Imprimerie nationale. an II, 19 germinal
36. Arrêté faisant amener à la Conciergerie les accusés de la commune de Buis (Drôme). an II, 23
germinal.
37. Arrêté mettant en état d'arrestation Bertrand Montfort. an II, 23 germinal.
38-39. Arrêté traduisant au Comité Sellier et Tourneville, agents du Conseil exécutif (pièce jointe). an II,
23 germinal.
40. Arrêté mandant Banche au Comité. 23 germinal.
41. Arrêté libérant la citoyenne Brogui, maîtresse d'école à Blérancourt. an II, 24 germinal.
42-43. Arrêté mandant Duterrage au comité de Salut public (pièce jointe). an II, 24 germinal.
44. Arrêté faisant amener Moutardier, libraire, au Comité. an II, 25 germinal.
45. Arrêté mettant en état d'arrestation Voland, imprimeur. an II, 25 germinal.
46. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale libérant Julien Le Roy et Wastard. an II, 25
germinal.
47. Extrait de l'arrêté libérant sept habitants de Lons-le-Saulnier. an II, 25 germinal.

115

Archives nationales (France)

48. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale libérant Moreau, procureur syndic du
département de Vaucluse. an II, 26 germinal.
49. Arrêté mettant en arrestation la municipalité de Bourg (Ain). an II, 28 germinal.
50. Arrêté relatif à Delon et Belleville qui ne sont pas émigrés. an II, 1er floréal
51. Arrêté formant un bureau de traducteurs. an II, 2 floréal.
52-54. Arrêté décidant que Rondonneau continuera d'administrer l'Imprimerie nationale (pièces
jointes). an II, 9 floréal.
55, 57. Arrêté fixant à la maison Beaujon l'établissement de l'envoi des lois (projet joint). an II, 9 floréal.
56. Arrêté relatif à l'installation d'une imprimerie sous le pavillon de l'Egalité. an II, 13 nivôse
58. Arrêté chargeant les administrateurs de Boulogne-sur-Mer de vérifier les motifs de l'arrestation de
Claudine et Elisabeth Briche. an II, 18 floréal
59. Arrêté mettant Masson aux arrêts pour deux jours. an II, 18 floréal.
60. Arrêté ordonnant l'envoi au comité de Salut public de quatre exemplaires de toutes les lois parues. an
II, 19 floréal.
61. Arrêté concernant le gendarme Masson prisonnier à la Conciergerie. an II, 20 floréal.
62. Arrêté mettant en état d'arrestation le maire de Paris, Pache, La Chevardière et Xavier Audouin. an
II, 21 floréal
63. Copie de l'arrêté autorisant les agents nationaux à réquisitionner les imprimeurs et leurs ouvriers
pour l'impression des tableaux du maximum. an II, 25 floréal.
64-65. Arrêté faisant acheter à Bâle, chez Hans, des caractères d'imprimerie allemands (pièce jointe). an
II, 25 floréal.
66. Arrêté nommant Lavergne à la direction de l'imprimerie du Louvre. an II, 27 floréal.
67. Arrêté instituant un enseignement public des langues étrangères. an II, 27 floréal.
68. Arrêté autorisant la citoyenne Pernet Durecourt à rester au Havre. an II, 29 floréal.
69. Arrêté mettant en arrestation sept citoyens au sujet des événements de Montfort-le-Brutus. an II, 1er
prairial
70. Arrêté faisant fournir par Prault, Rondonneau et Cie un exemplaire de toutes les lois relatives aux
monuments, édifices, fortifications, etc. an II, 2 prairial
71. Arrêté mettant en réquisition diverses matières pour la fabrique Didot à Essonnes. an II, 6 prairial.
72. Arrêté relatif à des assignats appartenant à Martin Bigot et remis par le citoyen Saint-Aubin. an II, 9
prairial.
73. Arrêté sur le transfert de l'Agence des lois dans la maison de Penthièvre et au besoin dans celle de
Massiac. an II, 14 prairial.
74. Arrêté ordonnant à Lavergne de cesser ses fonctions de directeur de l'Imprimerie du Louvre et à la
Commission des approvisionnements de vider la maison de Penthièvre. an II, 15 prairial.
75-79. Approbation d'un arrêté de la Commission de la révision des lois relatives aux émigrés,
augmentant les appointements de Courtin (pièces jointes). an II, 15 prairial.
80. Arrêté, approuvé par Robespierre, accordant 50 sols par jour aux femmes employées à l'imprimerie
des administrations nationales. an II, 16 prairial.
81. Arrêté autorisant Guillot à procéder à la fonte du politypage. an II, 17 prairial.
82. Arrêté demandant aux imprimeurs travaillant pour l'Institut national de Musique, de travailler la
nuit pour la fête nationale. an II, 19 prairial.
83. Arrêté accordant 500 1ivres d'indemnité et gratifications à Férou et Cornet. an II, 22 prairial.
84-86. Arrêté supprimant le bureau de vérifications des impressions (pièces jointes). an II, 24 prairial.
87-88. Arrêté relatif à la pétition de Lagarde l'aîné (pièce jointe). an II, 27 prairial.
89-90. Arrêté relatif à l'impression de la traduction en allemand, par Ruhl, des discours, rapports et
décrets. an II, 29 prairial.
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439
1-2. Arrêté autorisant l'agence des lois à réunir les collections de lois et imprimés destinés aux
fonctionnaires. an II, 1er messidor
3-4. Arrêté faisant déposer chez l'imprimeur Nicolas, le matériel saisi chez Pothier de Lille (liste jointe).
an II, 3 messidor
5. Arrêté mettant la maison Reynel à la disposition de l'Agence de l'envoi des lois au lieu de celle de
Massiac. an II, 5 thermidor
6-7. Arrêté accordant 80 000 livres au directeur de l'imprimerie des administrations civiles pour
l'agrandissement de cet établissement (rapport joint). an II, 6 messidor
8. Arrêté faisant fournir des voitures pour reconduire six citoyens à Belley et sept à Bourg. an II, 8
messidor.
9. Arrêté annulant les mandats décernés de Cette contre Georges Combe. an II, 9 messidor.
10-11. Arrêté faisant traduire en allemand le "Bulletin de la Convention" (extrait joint). an II, 6 thermidor
12-13. Arrêté mettant en arrestation Demars, Aimée et Lafleury (note jointe). an II, 15 messidor
14. Arrêté traduisant au Tribunal révolutionnaire le commissaire des guerres Labarre et la citoyenne
Devarieux, fournisseur du magasin militaire du Havre. an II, 16 messidor.
15. Arrêté faisant transférer à Paris Charles Vely et DeGesne, de Vaires. an II, 21 messidor.
16-17. Arrêté faisant passer Joullain à la Commission du recensement et de la rédaction des lois (lettre
jointe). an II, 21 messidor.
18-23. Arrêté concernant Mare qui ne sera pas compris dans la loi des réfugiés de la Vendée (pièces
jointes). an II, 22 messidor.
24. Arrêté relatif à la mise en liberté de Ravanne, meunier. an II, 24 messidor.
25-26. Arrêté faisant mettre en liberté 33 détenus de la prison de Troyes (pièces jointe). an II, 28
messidor.
27-29. Arrêté faisant envoyer aux états-majors des armées les lois et réglements militaires (pièces
jointes). an II, 30 messidor.
30. Arrêté libérant Martin Bigot, amené de Nantes à Paris et Jean Roch d'Huilly. an II, 1er thermidor
31. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale libérant Pomarel. an II, 12 thermidor.
32-33. Arrêté libérant René Suzanne, dit Langevin (pièce jointe). an II, 2 thermidor.
34. Arrêté libérant L'Aîné, Got et Fontenas. an II, 7 thermidor.
35. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale libérant Salamon, maire de Montélimar. an
II, 12 thermidor.
36. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale libérant Marron, détenu à la maison de
Talaru. an II, 12 thermidor.
37. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale mettant en liberté Delisle de Sales,
littérateur. an II, 12 thermidor
38-39. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale mettant en liberté Favereau, employé à
l'Arsenal. an II, 13 thermidor.
40-41. Arrêté libérant Dubois, maire de Privas. 13 thermidor.
42. Arrêté mettant en état d'arrestation Mogue, officier municipal à Sedan. an II, 14 thermidor.
43. Arrêté libérant Morel et Bemeville de Bourg-sur-Mer. an II, 14 thermidor.
44. Arrêté libérant Fontanas, détenu à Sainte-Pélagie. an II, 15 thermidor.
45. Arrêté libérant Le Moal. an II, 15 thermidor.
46. Arrêté libérant Larive, Florence, Dazincourt et la citoyenne Raucourt, artistes du Théâtre-Français.
an II, 16 thermidor.
47-48. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale libérant Goupil (pièce jointe). an II, 16
thermidor.
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49. Arrêté libérant Faucilly, Mat, Ling et Landemann, employés à l'Imprimerie du "Bulletin des lois". an
II, 17 thermidor.
50-51. Rapport demandant l'élargissement de quatre ouvriers de l'Imprimerie du "Bulletin des lois"
(pièce jointe). an II, 10 thermidor.
52. Arrêté libérant Du Bayet. an II, 17 thermidor.
53. Arrêté faisant mettre Hoche en liberté. an II, 17 thermidor.
54-55. Arrêté libérant François (de Neufchâteau) (pièce jointe). an II, 18 thermidor.
56-57. Arrêté libérant Polverel fils et Le Blanc, détenus au Luxembourg (pièce jointe). an II, 18
thermidor.
58. Arrêté faisant lever les scellés sur les effets et papiers de trois magistrats. an II, 18 thermidor.
59. Arrêté libérant Lavaud, rédacteur du "Journal de la Montagne". an II, 18 thermidor.
60. Arrêté mettant fin à la détention de Demars et Aimé, administrateurs des hôpitaux militaires. an II,
19 thermidor.
61-62. Arrêté faisant conduire Angelin dans la maison Egalité rue Jacques (pièce jointe). an II, 19
thermidor.
63. Arrêté libérant Jean-Baptiste Edme Grivel, cultivateur et marchand. an II, 20 thermidor.
64. Arrêté libérant Charles Boucher, employé au bureau de la liquidation. an II, 20 thermidor.
65. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale ordonnant d'amener au Comité Réal et Le
Clerc-Dose, détenus au Luxembourg. an II, 20 thermidor.
440
1. Arrêté autorisant la colonne de service au tribunal de police correctionnelle de Paris à choisir un
membre pour être agent national. an II, 21 thermidor
2. Arrêté faisant sortir du secret Bertèche et Le Clerc, détenus au Luxembourg. an II, 21 thermidor
3. Arrêté libérant Naverez, adjudant. an II, 21 thermidor.
4. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale mettant en liberté Réal. an II, 21 thermidor.
5. Arrêté libérant Boulland, juge au tribunal du IIe arrondissement. an II, 21 thermidor.
6, 7. Arrêté libérant Dumère, curé constitutionnel de Thionville (pièce jointe). an II, 22 thermidor.
8. Arrêté libérant Bompoix, Chaix et Le Blanc, de la Nièvre. an II, 22 thermidor.
9. Arrêté invitant Montalembert, officier général à continuer ses travaux relatifs à l'artillerie et aux
fortifications. an II, 22 thermidor.
10-11. Arrêté libérant Jean Louis Balthazard Chasbon (pièce jointe).
12. Arrêté libérant Delclee, Jourdain, Bazin, Turbat, Sallet, Goyet, Michel Boyet et 2 autres. an II, 22
thermidor.
13. Arrêté libérant Isaac Bayard. an II, 22 thermidor.
14. Arrêté destituant Jullien fils et le mettant en état d'arrestation. an II, 23 thermidor.
15-16. Arrêté ordonnant la libération de Le Clerc et de George, du tribunal du IIIe arrondissement (pièce
jointe). an II, 23 thermidor.
17. Arrêté libérant Sintex. an II, 23 thermidor.
18-19. Arrêté libérant Le Dru (pièce jointe). an II, 23 thermidor.
20-23. Arrêté relatif à la mise en libérté des membres du Comité de correspondance de la Société
populaire d'Alais, du Comité révolutionnaire, du maire, des off. municipaux et de l'agent national de
cette ville, détenus à Nîmes (pièces jointes). an II, 23 thermidor.
24. Arrêté libérant cinq détenus aux Carmes et un au Luxembourg. an II, 23 thermidor.
25-26. Arrêté sur la mise en liberté des officiers municipaux et de citoyen de Saint-Geniez (pièce jointe).
an II, 24 thermidor.
27. Arrêté maintenant Mangourit en état d'arrestation. an II, 25 thermidor.
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28 à 31. Arrêté mettant en état d'arrestation Dacquin. an II, 27 thermidor.
32. Arrêté supprimant le gendarme de garde de Mangourit et ordonnant à celui-ci de se présenter quand
requis. an II, 28 thermidor.
33. Arrêté supprimant la surveillance de Remoiville et Baudot et les réintégrant dans leurs fonctions. an
II, 30 thermidor.
34. Arrêté chargeant l'Agence des Postes de payer à Lehaut, ses salaires et avances. an II, 30 thermidor.
35-36. Pièces concernant Maugourit, consul de France aux Etats-Unis. an II, thermidor
37. Arrêté libérant Pinteville détenu à la maison du Plessis. an II, 1er fructidor
38-42. Arrêté autorisant Verdier à rentrer chez lui (pièces jointes). an II, 1er thermidor.
43-44. Arrêté relatif au transfert de Demaillet, aux Carmes (pièce jointe). an II, 1er thermidor.
45-50. Arrêté libérant Dacquin (pièces jointes). an II, 2 thermidor.
51. Arrêté décidant le retrait des gardes attachés à Demars et Aymé. an II, 5 thermidor.
52. Arrêté libérant Villeneuve. an II, 3 thermidor.
53. Arrêté ordonnant la promulgation et l'envoi aux 48 sections de la loi fixant à la décade les assemblées
de sections. an II, 5 thermidor.
54-57. Arrêté libérant Larcher (pièces jointes). an II, 12 thermidor.
58. Arrêté faisant lever les scellés chez Gauthier. an II, 10 thermidor.
59-60. Arrêté rapportant celui du 30 floréal realtif à l'affaire Blondel, Rocebeaud (pièce jointe). an II, 12
thermidor.
61. Arrêté renvoyant Ragmey aux Comités de Sûreté générale et de Législation. an II, 16 thermidor.
62. Arrêté invitant le Comité de Sûreté générale à faire conduire Fontaine au comité de Salut public an II,
19 thermidor.
63. Arrêté renvoyant au Comité de Sûreté générale les pièces relatives à l'arrestation de Jullien fils. an II,
24 thermidor.
64. Arrêté relatif au traitement des citoyens Boistard, Robert et Denis. an II, 30 thermidor.
441
1-3. Arrêté faisant conduire au Luxembourg le capitaine Colloredo (pièces jointes). an III, 3 vendémiaire
4-9. Arrêté autorisant la réquisition dans la Meurthe des ouvriers nécessaires à la fonderie de Pont-àMousson (pièces jointes). an III, 5 vendémiaire.
10-12. Arrêté faisant conduire à l'Abbaye Frémont, agent chargé de l'évacuation du Palatinat (pièces
jointes). an III, 14 vendémiaire.
13-14. Arrêté décidant du remplacement des employés de l'Agence de l'envoi des lois qui ne peuvent faire
leur service en personne (pièces jointes). an III, 26 vendémiaire.
15. Arrêté traduissant au Tribunal révolutionnaire Joseph Joachim Senault. an III, 26 vendémiaire.
16-19. Arrêté faisant conduire à l'Abbaye le capitaine Jos Joachim Senault (pièces jointes). an III, 26
vendémiaire.
20. Lettre du Comité de Sûreté générale à Aubusson, secrétaire du comité de Salut public. an III, 9
brumaire
21. Note indiquant que les pièces 20 et 21 ont été portées dans le dossier de l'an IV. an III, s.d.
22-28. Arrêté relatif au paiement du traitement de Boistard, Robert et Denis, agents nationaux près les
Postes et Messageries (pièces jointes). an III, 11 brumaire
29-30. Arrêté faisant conduire dans la maison d'arrêt du Luxembourg, P.A. Escophon dit Antoine et
Jean-Baptiste Girard. an III, 12 brumaire.
31-32. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale mettant en arrestation Louis Otto (pièce
jointe). an III, 12 brumaire.
33-34. Arrêté ajournant la demande du commissaire civil de Mons (pièce jointe). an III, 12 brumaire.
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35. Extrait des délibérations du Comité des décrets. an III, 9 brumaire.
36-38. Arrêté mettant en liberté provisoire, Godebin (pièces jointes). an III, 13 brumaire.
39. Arrêté ordonnant à l'imprimeur de la Convention de fournir à la section des Armes un exemplaire de
la "Collection des lois". an III, 12 frimaire
40. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale réunis libérant Otto, chef de bureau de la
Section des relations extérieures. an III, 19 frimaire.
41. Arrêté mettant en liberté l'officier d'artillerie Corbeau. an III, 22 frimaire.
42. Arrêté ordonnant de remettre les effets de Soulavie à son épouse. an III, 24 frimaire.
43. Note indiquant que les minutes de nivôse III se trouvent aux n° 61-66. s.d.
44. Arrêté signé Boissy invitant les Comités des décrets et d'Inspection à donner du travail à l'Imprimerie
des femmes. an III, 9 germinal
45. Arrêté faisant lever les scellés chez Carenet, Valentin et Seymandi. an III, 20 germinal.
46. Arrêté requérant sept citoyens pour conduire de Bicêtre à Toulon la chaîne de condamnés qui va y
être expédiée. an III, 29 germinal.
47. Arrêté requérant Becourt, Courtin, Legentil et Petit, serruriers, pour fabriquer des colliers pour une
chaîne de condamnés. an III, 29 germinal.
48. Arrêté requérant dix voitures pour le transfert de Bicêtre à Toulon de 250 condamnés aux fers. an III,
29 germinal.
49. Arrêté faisant fournir à la citoyenne Vié des aliments et de la chandelle pour le transport de 250
condamnés aux fers. an III, 29 germinal.
50. Arrêté faisant délivrer des fusils, du fer, des lignes, du charbon et des cartouches pour le transport de
ces condamnés. an III, 29 germinal.
51-55. Arrêté relatif aux conducteurs de la chaîne des condamnés aux fers (pièces jointes). an III, 29
germinal.
56-57. Arrêté ordonnant d'amener Philippe Buonarroti au Comité de Sûreté générale (pièce jointe). an
III, 5 floréal
58. Arrêté mettant à la disposition de la Commission des administrations civiles, police et tribunal, une
voiture et les équipages pour le transfert de détenus au Plessis. an III, 25 floréal
59. Arrêté ordonnant de rechercher un émigré nommé Fournier, porteur d'un passeport suisse au nom
de Lacombe. an III, 28 floréal.
60-61. Arrêté ordonnant d'amener au comité de Salut public, Magnien, soi-disant courrier du
département de la Loire, détenu à La Charité (pièce jointe). an III, 5 prairial
62. Arrêté décidant de ne pas délibérer sur la demande du général Grignon. an III, 10 nivôse
63. Notice imprimée tirée d'un catalogue d'autographes signalant un arrêté de ce jour. an III, 11 nivôse.
64. Extrait du registre des arrêtés du comité de Salut public nommant les commissaires chargés
d'inventorier les pièces concernant Billaud, Collot, Barère et Vadier. an III, 11 nivôse.
65-66. Arrêté autorisant l'Agence des postes à envoyer dans les départements le décret du 21 nivôse
relatif à l'anniversaire de la mort de Louis XVI. an III, 24 nivôse.
67. Bulletin des lois contenant le décret instituant une fête pour célébrer la mort de Louis XVI (imprimé).
an III, 19 nivôse
68. Arrêté mettant en liberté les généraux Vézu et Dutruy. an III, 10 messidor
69. Arrêté libérant Jacques Joseph Dujardin, traiteur à Paris, et Marie Guidon, veuve Gérard, fruitière à
Paris. an III, 6 fructidor
70-71. Arrêté ordonnant l'envoi par courriers extraordinaires du décret des 2/3 (pièce jointe). an III, 14
fructidor.
72, 74-75, 77-79. Arrêté réquisitionnant les employés des imprimeries (pièces jointes). an III, 23
fructidor.
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73, 76. Arrêté enjoignant aux citoyen Lamoureux et Lachapelle de retourner à leur poste (pièces jointes).
an III, 25 fructidor.
80. Arrêté des comités de Salut public et des Finances réquisitionnant les compositeurs et imprimeurs
des tableaux des votes des assemblées primaires. an IV, 27 vendémiaire
81. Arrêté ordonnant de continuer la publication du "Bulletin de la Convention". an IV, 5 brumaire
82-83. Arrêté faisant déposer à la Bibliothèque nationale le procès-verbal de la séance du directoire de
Valenciennes et les trois médailles y mentionnées (reçu joint). an IV, 8 brumaire.
84. Arrêté ordonnant à Lanchère de mettre une voiture et des chevaux à la disposition du conseil
militaire de la section Lepelletier. an IV, 11 brumaire.
85-87. Arrêté relatif à la diffusion de la loi du 4 brumaire dans certains départements (pièces jointes). an
IV, 6 brumaire
442
1,-3, 5-6. POLICE ET SURVEILLANCE (chemises) (1793-an III).
4. Lettre au citoyen Voidel au sujet de papiers à remettre à Louis Philippe Joseph d'Orléans. 1793, 8 juin.
7-9. Pièces concernant le citoyen Vallony, artiste, habitant Grandson, qui demande à rentrer en France.
an III, 19 ventôse
10. Lettre de l'ambassadeur Barthélémy au sujet du citoyen Lebel de Bellechassaigne, émigré. an III, 11
germinal
11. DENONCIATIONS ADRESSEES AU comité de Salut public (chemise).
12. Dénonciation contre le citoyen Visinet de la section du Mont-Blanc. 1793, 8 juin.
13. Lettre du général Bécourt au sujet d'un lingot d'argent marqué d'une fleur de lys, perdu par la
diligence de Paris à Péronne. 1793, 8 juin.
14. Mémoire sur les moyens d'arrêter toutes les correspondances suspectes. s.d.
15-17. Dénonciations contre le citoyen Tortel, garde de l'Arsenal de Belfort. 1792, 12 septembre
18-35. Pièces relatives aux détenus de Calais : Antoine Girard et Fazy. an III, brumaire
36. Lettre de Portsmouth envoyant des informations sur les contre-révolutionnaires, les émigrés, les
fabricants de faux assignats, en Angleterre. s.d.
37. Rapport daté de Londres sur Puisaye. 17, 16 octobre
38. Rapport sur les envois de faux assignats d'Angleterre à Cologne, Coblentz et autres villes et sur une
mission des émigrés Desaudrais, Jouet et Solignac. s.d.
39. Lettre aux Français patriotes résidant à Londres. s.d.
40. Rapport du comité de Salut public sur la mission en Italie de Jean Frédéric Guillaume d'Espagnac. an
II, 11 messidor
41-45. Décret concernant les mesures de sûreté générale (copies et pièces jointes). an II, 10 fructidor
46. Copie de l'instruction perdue par un émigré et contenant les moyens de s'assurer du concours d'un
général qui commande dans l'Est et disposerait de l'appui des trois départements de Franche-Comté,
pour soutenir l'armée des émigrés. s.d.
47. Lettre au comité de Salut public du député du Jura, Prost. s.d.
48. (chemise) (1793).
49-51. Pièces concernant le citoyen Montalban, de la commune de Rainville (Calvados). an III.
52. Plaidoyer en faveur du citoyen Loménie de Brienne (copie). an II, 16 ventôse
53-54. Laissez-passer du juge de paix de Pithiviers, Poisson pour qu'il instrumente contre le citoyen
Maumet (copie). 1793, 4 octobre
55-56. Lettre à Saint-Just et Le Bas au sujet de l'arrestation à Dijon des citoyen Raimbault, Sirurgue et
Burette, députés de cette ville à Strasbourg. an II, 26 frimaire
57. Certificat d'arrivée à l'Abbaye du citoyen Serviez. an II, 4 pluviôse
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58-61. Pièces concernant les arrestations des citoyens Moutardier, Belin, Nique, Désirat père et fils. an II,
germinal-floréal
62. Lettre à Prieur (de la Marne). an II, 15 floréal
63-64. Arrêté mettant en arrestation le gendarme Masson (note jointe). an II, 17 floréal.
65. Lettre au citoyen Chevalier au sujet de sa pétition (brouillon). an II, 3 prairial
66. Lettre à la section de Mutius Scaevola au sujet du citoyen Chavessey. an II, 3 prairial.
67. Lettre au représentant Guffroi. an II, 8 thermidor
68. Arrêté approuvant la mise au secret à Sainte-Pélagie du citoyen Paré, ordonnée par le Comité de
Sûreté générale. an II, 8 thermidor.
69. (chemise) (an III).
70. Lettre au gendarme chargé de la garde du citoyen Aubert. s.d.
71. Lettre du général Turreau à Tallien. an III, 18 floréal
443
1. RECLAMATIONS DES DETENUS AU LUXEMBOURG (chemise).
2-7. Listes des détenus au Luxembourg dont l'écrou a été relevé le 24 thermidor II. an II, 24 thermidor
8. Copie d'un arrêté ordonnant d'ouvrir le passage de la maison de détention du Luxembourg, allant de la
rue de Vaugirard au jardin et de le laisser libre au public. an II,24 messidor
9. Liste de détenus au Luxembourg. s.d.
10-12. Pièces concernant le citoyen Amans, aide de camp du général Carteaux, détenu au Luxembourg.
s.d.
13-25. Pétitions des citoyen Bueswaert, Bernetz, Bougarel, Chemin, Chrestien, Carlier, Lagrange,
Chatelain, Clozel, Dumouchet, Dentzel, représentant an II, 21 thermidor
26-39. Pétitions des citoyen Gay, Mandavy, Petitot, Sabarot, Roulin, Gautier, Grippon, Giot, Lamarche,
Liébaux, Levasseur, Meunier, Ravette, Moignon, Pierre. an II, 21 thermidor.
40-44. Pétitions des citoyens Rousseau, Scaillet, Sautin, Viotty, Jaslin. an II, 21 thermidor.
45. Reçu de 388 pièces déposées au Comité de Sûreté générale provenant de la Commission créée le 18
thermidor. an III, 4 vendémiaire
46. Note indiquant que Dhermand a envoyé à Madrid son serment. s.d.
47. Copie de l'arrêté relatif à la pétition de la citoyenne Marie Louise Adélaïde de Bourbon-Penthièvre,
détenue au Luxembourg. s.d.
48-52. Relevé des noms des détenus au Luxembourg. an II, 23 thermidor
53. Le citoyen Bayerley, directeur de la Monnaie de Strasbourg, détenu au Luxembourg, demande à être
entendu. an II, 21 thermidor
54. Procès-verbal de transport des comités de Salut public et de Sûreté générale à la prison du
Luxembourg pour y relever les noms des détenus, recevoir leurs pétitions et faire droit à celle de la
citoyenne Penthièvre. s.d.
55. Arrêté fixant le règlement des maisons d'arrêt (imprimé). an II, 22 thermidor
56. Pétition du chef de brigade La Fontenelle, détenu au Luxembourg. an II, 21 thermidor.
57. Extrait des arrêtés des comités de Salut public et de Sûreté générale chargeant Voulland et Laloy de
l'examen des motifs de détention dans la prison du Luxembourg. an II, 23 thermidor.
58-61. Pétitions des citoyens d'Or, Smyers, Berger Dumesnil et des militaires du 1er régiment de
cavalerie, détenus au Luxembourg. an II, 19 au 23 thermidor
444
1-2. Lettre et proclamation adressée aux habitants du Havre par Sidney Smith, commandant l'escadre
anglaise. 1795, 4 février
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3-4. Copie de la lettre du comte d'Artois au roi d'Angleterre (imprimé). 1795, 26 août.
5-6. Lettre de Louis XVIII à ses sujets (imprimés). - juillet
7. Enveloppe portant l'adresse : "Aux citoyens du Havre de Grâce" et le cachet de Sidney Smith. s.d.
8-9. Lettre du comité de Salut public aux administrateurs du départements de Paris sur l'attribution de la
maison Montmorency à l'Agence des lois. an II, 8 pluviôse
10. Lettre de l'Agence des lois à Cambacérès. an II, 24 frimaire
11-12. Extrait du compte rendu de l'Agence des lois au Comité des décrets. s.d.
13. Lettre des ouvriers de l'Agence des lois au comité de Salut public s.d.
14-15. Lettre du comité de Salut public à l'Agence des lois. an III, 17 germinal
16. Lettre de Cambacérès à l'Agence des lois. an III, 6 prairial
17. Lettre du comité de Salut public à l'Agence des lois. an III, 30 thermidor
18. Arrêté ordonnant l'insertion au "Bulletin de correspondance" et l'envoi aux départements de
l'instruction sur la conservation des moissons. an III, 29 thermidor
19-21. Lettre à la Commission des Onze sur l'envoi au général Landremont d'exemplaire de l'Acte
constitutionnel (liste et lettre jointe). an III, 6 fructidor
22. Lettre du comité de Salut public au Comité des Inspecteurs du Palais national. an IV, 9 vendémiaire
23. Copie du procès-verbal de retrait du Panthéon des restes de Mirabeau, par le commissaire de police
de la Section du Panthéon. an II, 5e compl.
AF/II/61
445
1. Arrêté requérant la citoyenne Davoust pour enseigner la musique. an III, 4 vendémiaire
2-3. Arrêté réquisitionnant deux ouvriers pour fondre des caractères chez le citoyen Vafflard (pièce
jointe). an II, 16 germinal
4. Arrêté réquisitionnant les entrepreneurs, associés, commis, contremaîtres et ouvriers des fabriques de
toiles à voiles. an II, 25 germinal
5. Arrêté réquisitionnant Boulanger. an II, 28 germinal.
6. Arrêté réquisitionnant Dupin et Benezech comme adjoint à la Commission des Travaux publics et
membre de celle des armes et poudres. an II, 28 germinal.
7. Arrêté réquisitionnant le géomètre Lagrange. an II, 28 germinal.
8-9. Arrêté requérant Lamarck de rester à Paris pour continuer ses travaux (lettre jointe). an II, 28
germinal.
10. Arrêté requérant Vaillant de continuer ses fonctions au Tribunal de cassation. an II, 28 germinal.
11. Arrêté mettant Dulac en réquisition pour suivre les travaux des manufactures d'armes, poudres et
salpêtres à Paris. an II, 28 germinal.
12. Arrêté requérant Marie-Louise Claudine Raimbault, sage-femme à Paris, de continuer ses services. an
II, 30 germinal.
13. Arrêté mettant en réquisition la citoyenne Rousseau veuve Brémont. an II, 2 floréal
14. Décision du Comité relative à la situation des femmes ou veuves de nobles. an II, 2 floréal.
15. Arrêté suspendant l'exécution des mesures de police à l'égard des femmes enceintes. an II, 3 floréal.
16. Arrêté réquisitionnant les citoyen employés par la Commission des subsistances et
approvisionnements. an II, 4 floréal
17. Arrêté autorisant les femmes et les enfants des citoyens mis en réquisition, à continuer à résider dans
leur domicile. an II, 4 floréal
18. Arrêté mettant en réquisition les employés des postes et messageries. an II, 4 floréal.
19-21. Arrêté réquisitionnant les entrepreneurs Fontigni, Ramond et Veytard (pièces jointes). an II, 5
floréal.
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22. Pétition du citoyen Ramond entrepreneur des coches de la Seine. an II, 5 floréal.
23. Arrêté déclarant que le fils Benois n'est pas noble. an II, 6 floréal.
24. Arrêté relatif à la citoyenne Maesac. an II, 6 floréal.
25. Arrêté requérant Leroux de composer des ouvrages patriotiques. an II, 6 floréal.
26. Arrêté autorisant la citoyenne Calvimont veuve Merville à rester un mois à Paris. an II, 6 floréal.
27. Arrêté autorisant les femmes de septuagénaires, mariées depuis dix ans, à rester à Paris. an II, 6
floréal
28. Réponse à une question des Liégeois, Mayençais et Belges sur la loi des 26 et 27 germinal an II, 6
floréal
29. Arrêté mettent en réquisition les employés de la ci-devant administration de l'habillement. an II, 6
floréal.
30-31. Arrêtés signés par Carnot mettant en réquisition 2 ouvriers. an II, 8 floréal.
32. Arrêté relatif aux citoyens nés de parents français dans les pays en guerre avec la République. an II, 8
floréal.
33. Arrêté décidant de ne pas appliquer à Rush, le décret des 26-28 germinal an II, 10 floréal.
34. Arrêté relatif à la citoyenne Bérénice Homberg. an II, 12 floréal.
35. Arrêté requérant Lefebvre, capitaine au 21e bataillon de Paris. an II, 13 floréal.
36. Arrêté mettant en réquisition Locré pour la Commission du recensement et de la rédaction des lois.
an II, 13 floréal.
37. Arrêté réquisionnant les marchands et ouvriers de dix-neuf villes pour les fabriques et usines. an II,
19 floréal.
38. Arrêté autorisant Charles Denckmann à demeurer à Paris. an II, 20 floréal.
39. Arrêté autorisant Charles Held à rester à Paris. an II, 20 floréal.
40-41. Arrêté requérant Barrau, Legentil et Brouder pour l'imprimerie Deltusso (pièce jointe). an II, 21
floréal.
42. Arrêté appelant Georges Combes à Paris pour devenir membre de l'Agence du Commerce. an II, 22
floréal.
43. Arrêté faisant lever les scellés apposés chez Georges Combes. an II, 2 prairial
44. Arrêté réquisionnant l'imprimeur et les ouvriers bataves établis à Calais. an II, 22 floréal
45. Arrêté requêrant Jouannat pour l'imprimerie du Comité. an II, 26 floréal.
46. Arrêté mettant Cauche, Leloup et Florent en réquisition. an II, 26 floréal.
47. Arrêté requérant Janelle, orphelin de 15 ans, de continuer ses études. an II, 27 floréal.
48-49. Arrêté décidant que l'art. 1er de la loi du 28 germinal s'applique à Chrétien Charles Giénanth
(pièce jointe). an II, 28 floréal.
50. Arrêté autorisant Jean-François Leduc à rester à Paris. an II, 29 floréal.
51. Arrêté annulant la réquisition du citoyen Baudry. an II, 29 floréal.
52. Arrêté décidant que la femme, non remariée, qui a des enfants, ne perd pas la condition de son mari.
an II, 30 floréal.
53. Arrêté mettant fin à la réquisition au Marre, père et fils et sur Desquinemare. an II, 3 prairial
54. Arrêté autorisant Anne Olympe Boeil à demeurer à Paris. an II, 3 prairial.
55. Arrêté réquisitionnant les secrétaires, commis et employés du départ. de Paris (imprimé). an II, 11
floréal
56-57. Arrêté permettant à la municipalité des Prés-le-Peletier de réquisitionner en faveur de Fr. L. R.
Mouchard-Chaban (pièce jointe). an II, 17 prairial
58-59. Arrêté réquisitionnant François Morin (pièce jointe). an II, 16 prairial
60-61. Arrêté réquisitionnant Granger employé au Comité de Législation (pièce jointe). an II, 16 prairial
62. Arrêté levant la réquisition du citoyen Alliot. an II, 16 prairial.

124

Archives nationales (France)

63. Arrêté levant la réquisition de Cottreau, chef de division de la Marine pour l'employer à l'instruction
publique. an II, 25 prairial.
64. Arrêté transférant Bellanger de la Commission des Revenus aux bureaux du recensement. an II, 29
prairial.
446
1. Arrêté approuvant les réquisitions de citoyens d'Amiens (pétition jointe). an II, 8 messidor
2. Arrêté autorisant Broquet à remplir des fonctions dans les bureaux de la Commission d'instruction
publique. an II, 7 messidor
3. Arrêté levant la réquisition de Lavallée fils. an II, 7 messidor.
4-6. Arrêté autorisant le maintien dans les bureaux du district de Louviers de Moisel, Vallée et Soymier
(pièces jointes). an II, 7 messidor.
7. Arrêté autorisant J.-P. Dubedon à travailler à la Commission d'instruction publique. an II, 17
messidor.
8. Arrêté autorisant Pelletier à résider à Paris jusqu'à ce que le Comité de l'examen des marchés ait
prononcé sur son affaire. an II, 8 thermidor
9. Arrêté dispensant Pierre Joly de se rendre à Lyon pour demander la levée des scellés sur ses magasins.
an II, 14 thermidor.
10-12. Arrêté autorisant Jougla à demeurer 3 décades à Paris (pièces et pétition jointe). an II, 16
thermidor.
13. Arrêté autorisant la citoyenne Trincalye à demeurer à Paris. an II, 19 thermidor.
14. Arrêté autorisant la citoyenne Lassone veuve Latour à demeurer à Paris. an II, 20 thermidor.
15. Arrêté autorisant Ambroise Mallon, sourd-muet, à demeurer à Paris. an II, 20 thermidor.
16-18. Arrêté autorisant la citoyenne Rostaing à demeurer chez sa tante (pièces jointes). an II, 24
thermidor.
19. Arrêté autorisant Bernard d'Aoust à demeurer à Paris chez son père. an II, 24 thermidor
20-22. Arrêté autorisant la citoyenne Thoinnet à retourner à Nantes (pièces jointes). an II, 25 thermidor.
22. Arrêté autorisant Duprat à rester à Paris. an II, 25 thermidor.
23. Arrêté autorisant Chaublet à se retirer à Paris. an II, 27 thermidor.
24. Arrêté autorisant Puylaurens à demeurer à Paris. an II, 27 thermidor.
25-26. Arrêté autorisant la citoyenne Casamajor, d'Oneix à venir à Paris (pièce jointe). an II, 28
thermidor.
27-28. Arrêté autorisant Faucon à rester à Paris pour la reddition de ses comptes (pétition jointe). an II,
29 thermidor.
29-30. Arrêté autorisant Adélaïde Catherine Tremblay, veuve La Grange, à demeurer un mois à Paris. an
II, 30 thermidor.
31-33. Arrêté autorisant la citoyenne Mahé La Bourdonnaye, veuve à demeurer à Paris (pièces jointes).
an II, 30 thermidor.
34-35. Arrêté autorisant Laroque à séjourner à Paris (pièce jointe). an II, 4 fructidor
36-37. Arrêté autorisant la citoyenne Ranconnet, femme Beaupoil à revenir à Paris (pièce jointe). an II, 8
fructidor
38. Arrêté autorisant la citoyenne Hentz à se rendre à Thionville. an II, 10 fructidor.
39-42. Arrêté autorisant la citoyenne Brusse à rester à Paris, pour soigner le citoyen Bréquigny son père.
an II, 11 fructidor.
43-46. Arrêté autorisant la citoyenne Souville à rester à Paris (pièces jointes). an II, 12 fructidor.
47. Arrêté notifiant que le citoyen Richard voyage pour des soumissions et engagements approuvés par le
comité de Salut public an II, 13 fructidor.
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48. Arrêté réquisitionnant Gaupin père et fils pour le tirage de tables chez Firmin Didot. an II, 15
fructidor.
49. Arrêté accordant à Vié la permission nécessaire pour conduire une chaîne de condamnés à Brest. an
II, 17 fructidor.
50-51. Arrêté réquisitionnant Papineau pour continuer le commerce d'eau de vie (pétition jointe). an II,
21 fructidor.
52. Arrêté autorisant Clémaron à continuer son séjour à Paris. an II, 22 fructidor.
53-55. Arrêté renvoyant au comité de Salut public les pétitions des citoyens qui demandent à venir à
Paris pour les motifs autres que des réquisitions ou objets militaires (pièces jointes). an II, 23 fructidor.
56. Arrêté relatif à la réquisition de la citoyenne Sophie Alexandrine Girardin, auteur de "livres
élémentaires". an II, 27 fructidor.
57-58. Notes sur les mesures à prendre au sujet des étrangers. s.d.
59-60. Arrêté mettant en réquisition Scheyermann pour une mission à Paris (pièce jointe). an II, 5e
compl.
61-62. Arrêté mettant en réquisition l'artiste musicien Fridzery (pièce jointe). an II, 5e compl.
447
1-6. Pièces concernant le citoyen Field, Américain, membre du lycée des Arts (vendémiaire-frimaire II).
an II, vendémiaire-frimaire
7-8. Pétition de la citoyenne Deslacs-Darcambal (pièce jointe). an II, 11 brumaire
9-10. Pièces relatives à la citoyenne Anne Mathilde Bernardine d'Aumale. an II, 23 brumaire.
11. Prorogation de séjour accordée aux citoyens Denare et Monnier. an II, 17 vendémiaire
12. Pétition de la citoyenne Marie Madeleine Damien, veuve Devay. an II, 24 brumaire
13. Lettre du Comité d'Instruction publique concernant le citoyen Quengo dit Tonquedec. an II, 26
brumaire.
14. Pétition du citoyen Matthis, Hollandais. an II, 27 nivôse
15. Certificat de la section de l'Observatoire délivré au citoyen Mac Sheehy, Irlandais. an II, 29 pluviôse
16-17. Certificats délivrés au citoyen Dalençon. an II, 2 ventôse-1er floréal
18. Pétition du citoyen La Coretterie, homme de lettres. an II, 6 germinal
19. Pétition du citoyen Lamparelly, Romain. an II, 7 germinal.
20-22. Pétition du citoyen Gavaudan, acteur au théâtre de la rue Feydeau. an II, 8 germinal.
23. Pétition de la citoyen La Pérouse. an II, 28 germinal
24-25. Pétition de la citoyenne Rousseau, veuve Brémont. an II, 29 germinal.
26. Pétition de l'imprimerie Louis Rubat. an II, 29 germinal.
27. Certificat délivré au citoyen Gaigne. an II, 29 germinal.
28. Pétition de la citoyenne Decretot. an II, 30 germinal.
29. Pétition du citoyen Roettiers (germ-floréal II). an II, germinal-floréal
30. Pétition du citoyen Daniel. an II, 30 germinal
31. Pétition de la citoyenne Jacquin, femme Morel. an II, 30 germinal.
32-35. Certificats en faveur du citoyen Saint-Martin. an II, 1er floréal
36. Pétition de la citoyenne Deshaies. an II, 1er floréal.
37. Pétition du citoyen Forget. an II, 1er floréal.
38. Certificat délivré au citoyen Desfarges, employé au bureau de l'exécution des lois. an II, 1er floréal.
39. Pétition du citoyen Grandjean, chirurgien oculiste. an II, 1er floréal
40. Pétition de la citoyenne Barbe Gaillard, femme Condé. an II, 1er floréal.
41. Mémoire du citoyen Mouette. an II, 1er floréal.
42. Note relative à l'imprimeur Marchand. an II, 2 floréal.
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43. Pétition et certificat du citoyen Séqueville. an II, 2 floréal.
44. Pétition de la citoyenne Maisonpierre. an II, 2 floréal.
45-46. Certificats en faveur de Groignard, ingénieur de la Marine, et Senneville, colonel et chevalier de
Saint-Louis. an II, 2 floréal.
47-49. Pétitions du citoyen Boucher (décret imprimé joint). an II, 2 floréal.
50. Pétition du citoyen Laroque de Saint-Flour. an II, 2 floréal.
51. Pétition de la citoyenne Le Bourgeois, veuve Huet. an II, 3 floréal.
52. Extrait des délibérations du Comité d'Instruction publique relatif à la création par Jussieu d'un
établissement pour l'essai de sa méthode. an II, 29 germinal
53-58. Pièces relatives à la pétition du citoyen L'Héritier botaniste et à celle des frères Desorgue, auteurs.
an II, 2 floréal
59. Note concernant le citoyen Bousolles. s.d.
60. Pétitions en faveur du citoyen Piccini de la section du Bonnet rouge. an II, 2 floréal
61. La section du Bonnet-Rouge adresse le citoyen Poincelot à Collot d'Herbois. an II, 4 floréal.
62. Pétition de la citoyenne Corron, femme d'Abraham Pajon, médecin. an II, 2 floréal.
448
1-3. Pétition de la citoyenne Ferrière veuve Saint-Hilaire (pièces jointes). an II, floréal
4-6, 11-12, 17-21. Pièces concernant le citoyen Victor Lanneau. an II, 4 floréal
7-9. Pièces concernant le citoyen Dutremblay. an II, 3 floréal.
10. Pétition du citoyen Joseph, officier étranger. an II, 3 floréal.
11-12. (voir plus haut p.4.).
13. Pétition de Mugnozzoy, Ficher, Marino, Blanvollet, Schmonck, artistes du Théâtre du lycée des Arts.
an II, 3 floréal
14. Pétition du polonais Miryo. an II, 4 floréal.
15-16. Pièces concernant le citoyen Barthélémy-Rochefort. an II, 4 floréal.
17-21. (voir plus haut p. 4, etc).
22. Pétition de la citoyenne Riffel de Mayence. an II, 4 floréal
23. Décret portant que les villes de Mayenne, Worms, etc, font partie de la République (imprimé). 1793,
30 mars.
24. Décret relatif aux pays réunis à la République (imprimé). 1493, 13 avril.
25. Pétition du citoyen Ténier. an II, 4 floréal
26. Pétition de la citoyenne Dadvisand. an II, 4 floréal.
27-28. Pièces concernant le citoyen Froment, volontaire. an II, 4 floréal.
29-30. Pièces concernant les citoyens Passeval, père et fils. an II, 4 floréal.
31-33. Pièces concernant le citoyen Pierre Bernard Fenix. an II, 4-5 floréal
34. Pétition de la citoyenne Grenon. an II, 4 floréal
35-37. Pièces concernant Lazzari, entrepreneur du théâtre des Variétés. an II, 4 floréal
38. Pétition de la citoyenne Berthon. an II, 4 floréal.
39-40. Pièces concernant le citoyen Sépher, général des Côtes de Cherbourg. an II, 5 floréal.
41-44. Pièces concernant le citoyen Jougla, receveur des tailles. an II, 4 floréal.
45. Pétition en faveur du citoyen Dalayrac, auteur dramatique patriote, signée de Gossec, Méhul,
Lesueur, etc. (pièce jointe). an II, 4 floréal.
449
1-3. Pièces concernant le citoyen Lanneau. an II, 5 floréal
4. Pétition de la veuve Mazière. an II, 5 floréal.
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5. Pétition du citoyen Ruffroy. an II, 5 floréal.
6. Lettre du citoyen Focard-Château au commissaire de la Marine d'Albarade. an II, 5 floréal.
7-9. Recommandations par Gossec des musiciens La Durner et Boyer. an II, 5 floréal.
10. Pétition en faveur du charron Augustin Bornier. an II, 5 floréal.
11-12. Lettre à Robespierre de la citoyenne Riquetti-Mirabeau demandant emploi ou secours (pétition
jointe). s.d.
13. Pétition du citoyen Gaigne de la section de Mutius Scaevola. an II, 5 floréal.
14-15. Pièces concernant les citoyens Pernot, Baudrillard et Bernard. an II, 5 floréal.
16-17. Pièces concernant le maréchal-ferrant Villot. an II, 5 floréal.
18-19. Pièces concernant le notaire Duchesne. an II, 5 floréal.
20-23. Pétitions des citoyens Ganeau et Morandi, des citoyennes Hocquet et Berthaud. an II, 5 floréal.
24. Recommandation de Gossec en faveur des citoyens Livony et Petitot. an II, 6 floréal.
25-27. Pétitions des citoyens Lauzanne, Paul d'Albe, Creté. an II, 6 floréal
28. Pétition en faveur de la citoyenne Mortaigne, fondatrice d'une école athénienne. an II, 6 floréal.
29-33. Pétitions des citoyens Daval, Rode, musicien élève de Viotti, Lanneau, Vogt, interprète près le
Tribunal révolutionnaire. an II, 6 floréal.
34-35. Pièces concernant le citoyen Elian Wolff, officier de santé à Metz. an II, 7 floréal.
36. Certificat médical délivré à la citoyenne Agniel femme Roucel. an II, 7 floréal.
37. Pétition de la citoyenne Pasquet veuve Salaignac. an II, 7 floréal.
38-39. Pièces concernant le citoyen Gairal, fils d'un secrétaire de Louis XVI. an II, 7 floréal.
40-41. Pièces concernant le citoyen Béril. an II, 7 floréal.
42. Pétition de la citoyenne de Marsac. an II, 8 floréal.
43. Recommandation par Gossec du compositeur Eller. an II, 10 floréal.
44. Pétition de la citoyenne Delisle. an II, 10 floréal.
45. Pétition du peintre Marcenay. an II, 11 floréal.
46, 47. Pétition du citoyen Vocance (pièce jointe). an II, 11 floréal.
48. Pétition à Couthon du citoyen La Condamine et de la citoyenne Girod. an II, 11 floréal.
450
1-3. Pétition des artistes de l'Institut de musique en faveur de Fabien Pillet (ou Pilet) (pièces jointes). an
II, 12 floréal
4. Certificat du Comité de surveillance de la Section Le Pelletier en faveur de l'ex-noble Duvidal. an II, 12
floréal.
5-9. Certificats en faveur du compositeur italien Parenti. an II, 13 floréal.
10-11. Certificats concernant le citoyen Dumas, membre du Comité civil de la section de la Halle au blé.
an II, 13 floréal.
12-17. Pièces concernant le citoyen Haudry, inspecteur des salines du Jura et du Doubs. an II, floréal
18. Pétition de la citoyenne Petit, femme Saulieu. an II, 15 floréal.
19. Pétition de la citoyenne Marie Anne Bouquet. an II, 18 floréal.
20-22. Pétitions de la citoyenne Thérèse Philippine Delisle. an II, floréal
23. Pétition du citoyen Sanguin. an II, 19 floréal.
24-27. Pétitions en faveur de François Léon Gastel. an II, floréal
28-29. Pétitions concernant le citoyen Barral. an II, floréal
30. Pièces concernant la citoyenne Sautereau. an II, 26 floréal
31-32. Certificats délivrés au citoyen Chatillon. an II, 22 floréal.
33-34. Pétition des citoyennes Azéma. an II, 23 floréal
35-36. Pétition et certificat du citoyen Christophe Guinot. an II, 24 floréal.
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37. Certificat de la citoyenne de Fuentes del Castillo. an II, 26 floréal.
38. Pétition du citoyen Testart-Maisonrouge. an II, 25 floréal.
39. Certificat de Gossec en faveur de J.-Fr. Espio Liron, compositeur. an II, 27 floréal.
40. Pétition en faveur de la citoyenne Montfaucon. an II, 27 floréal.
41-42. Certificats en faveur des citoyens Dewicq, artificiers à Saint-Omer. an II, 25 floréal.
43. Réquisition demandée par le citoyen G.-A. Godefroi. an II, 28 floréal.
44-45. Pétitions du citoyen Raucher. an II, floréal
46. Pétition de l'Irlandais Mac Sheehy. an II, 28 floréal.
47. Demande de réquisition adressée par la Société philanthropique. an II, 29 floréal.
48. Réclamation pour la citoyenne Madeleine Beauvollier. an II, 29 floréal.
49. Lettre du député Harmand à Carnot au sujet du citoyen Oudot.
451
1. Demande en réquisition du musicien Sponheimer. an II, 2 prairial
2. Demande en réquisition du citoyen Lallement fils. an II, 2 prairial.
3. Demande en réquisition du peintre Gabriel Terasson. an II, 4 prairial.
4. Pétition du citoyen Jacques Desages. an II, 6 prairial.
5-8. Certificat donné par la citoyenne Lhuillier à son associé Ch. Bordeaux (pièces jointes). an II, 7
prairial.
9. Pétition du citoyen Terrats. an II, 9 prairial.
10. Certificat du citoyen J.-Marie Sénac. an II, 10 prairial.
11. Demande de réquisition du citoyen Toussaint, employé du commissaire des Guerres Durand. an II, 11
prairial.
12. Pétition du citoyen Louis Roussière. an II, 11 prairial.
13. Lettre du représentant Prieur au représentant Maragon. an II, 12 prairial.
14. Pétition en faveur du citoyen Vanembras, architecte. an II, 15 prairial.
15. Note indiquant que les citoyens Poincelot et Balhière de la section du Bonnet-Rouge se rendront au
comité de Salut public an II, 15 prairial.
16. Invitation au citoyen Clément de Ris à se rendre à la Commission d'Instruction publique. an II, 16
prairial.
17-18. Pétition en faveur du citoyen Moreau, de la section de Popincourt (pièce jointe). an II, 16 prairial.
19-20. Pétition en faveur du citoyen Jougla (pièce jointe). an II, 15 messidor
21-22. Demande de réquisition du citoyen Fontaine-Marie. an II, 25 messidor
23. Certificat délivré aux citoyens Outrequin qui ont présenté un pain de salpêtre de leur fabrication. an
II, 10 messidor.
24-25. Demande de réquisition du citoyen Lhéritier (extrait de l'acte de naissance joint). an II, prairial
26. Demande en réquisition du citoyen Cupis, musicien. an II, 6 prairial
27. Pétition de la citoyen Anne Nicole Thérèse Robion, feCharet Frémoire. an II, prairial
28-31. Pétition et certificats de la citoyenne Marie Catherine Torris, veuve Drouart. an II, prairial
32-33. Demande en réquisition de Jean Bernard Pageant. an II, prairial.
34. Demande en réquisition du citoyen Benoit. an II, 7 messidor
35-36. Certificat de civisme du citoyen Devenois (pièce jointe). an II, 22 prairial
37-38. Lettre du représentant Arrighy à Barère en faveur de la citoyenne Beaunoir (pièce jointe). an II,
prairial
39. Pétition de la citoyenne Pichery, femme Foucault. an II, messidor
40. Demande en réquisition de la citoyenne Belmont. an II, messidor
41-44. Pétitions et pièces concernant le citoyen Colom et la citoyenne Desmainville. an II, messidor
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452
1. Pétition de L. Jean Berryer. an II, thermidor
2. Pétition de Marie Cécile La Lande, veuve Sequeville. an II, thermidor
3. Certificat de maladie de la citoyenne Labouverie. an II, 3 thermidor.
4-7. Pétition de Jacques Patrice Ferry (pièces jointes). an II, 4 thermidor.
8. Pétition de Barral. an II, 25 messidor
9-10. Pétitions de la citoyenne Grignon. an II, 22 thermidor
11. Demande de réquisition du citoyen La Caille, machiniste en instruments de musique. an II, thermidor
12. Pétition de M.J.D. Xavery, orpheline. an II, thermidor.
13, 14. Demande en réquisition du citoyen Bosquillon. an II, thermidor.
15. Pétition du peintre Montviol. an II, 29 thermidor
16. Copie de l'arrêté relatif aux citoyens qui se sont retirés de Paris croyant être compris dans le décret
des 26-27 germinal. an II, 1er fructidor
17-18. Lettre du Comité d'Instruction publique concernant le citoyen Palissot, homme de lettres (pièce
jointe). an II, 29 thermidor
19. Pétition pour la citoyenne Hubert veuve Lespinasse. an II, 2 fructidor
20, 34. Pétition de la musicienne H. Davoust (pièce jointe). an II, 25 fructidor
21-23. Pétition en faveur du peintre Millin (pièces jointes). an II, 5 fructidor
24. Pétition de Jauberthon. an II, - fructidor
25. Pétition du peintre Lorimier. an II, 7 fructidor
26-27. Mémoire du citoyen Mouton Dunègre Lamartine, perruquier (pièce jointe). an II, thermidor
28. Mémoire des citoyennes Galle. an II, fructidor
29-30. Lettre du Comité d'Instruction publique en faveur du citoyen Jougla (pièce jointe). an II, 12
fructidor
31. Demande en réquisition du citoyen Santot. an II, fructidor
32-33. Demande en réquisition du citoyen Wenzel, oculiste. an II, 15 fructidor.
34. (voir plus haut p. 20).
35-36. Pétition du citoyen L.-A. Chantepie (pièce jointe). an II, 19 fructidor
37. Pétition du juge de paix Jabel. an II, 21 fructidor.
38. Demande en réquisition du citoyen Martin, présentée par Lakanal, Boissy et Petit. an II, 22 fructidor.
39-41. Pétittion de Sophie Alexandrine Gérardin, élève de J.-J. Rousseau (pièces jointes). an II, 23
fructidor.
42-44. Trois recommandations de Lakanal en faveur des citoyens Delorme, artiste, Savre, professeur,
Bise, instituteur. an II, 29 fructidor.
45-46. Pétitions de Jérôme Lamy, comptable, et arrêté le requérant. an II, 4e compl.
47. Arrêté requérant Gaignoux (pétition jointe). an II, 5e compl.
453
Rapports sur les individus atteints par la loi du 27 germinal II. an II.
1. Rapports sur les citoyens Mablan ; Cales ; Vente ; Tournay ; La Poëze ; Morandi ; Vincent ; Berthie ;
Bianco ; Valmalette ; Elisabeth Kessel ; Maillard ; Morelle ; Wisnick ; Hedelin ; Depierre ; La Ronde ;
Gleyzolle et six réfugiés belges. s.d.
2. Rapports sur la citoyenne Huguet dite Sémonville ; les citoyens Bianco ; Préaux ; Du Tremblay ;
Advenier ; Silvestre ; Sarzanna ; Daubeyron ; Boucher ; Hachereau dit Gassonville ; Ximenez ;
Vanspaendonck ; Deltufo ; Moreeng ; Boscheron ; Villarmoy ; Geoffroy ; Despeaute ; Savigny ; Petit. s.d.
3. Rapports sur la citoyenne Marie Rose Guinebaud ; les citoyens Le Clercq ; Blondeau ; Huttelle ;
Casseron ; Vouty ; Ladurner ; Hauser ; La Forest ; Savin ; Courteville ; Lemoine ; Moret ; Guérineau ;
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Pipelet ; Maillé ; Thibaudier ; Legonestier ; Ehumhunt ; Le Clerc dite Mazerolle ; Merle dit Beaulieu ;
Guérin ; Duwiquet ; Gombault ; Trossard. s.d.
4. Rapports sur les citoyens Tilly, général ; Chicolet ; Bosquillon ; Le Couteux ; Delarue ; Philbert
Chrétien ; Hubert ; Paviot. s.d.
5. Rapports sur les citoyens Combret ; Dourlens ; Froncour ; Creuzé ; Paugens ; Ménardeau ; Le Tellier ;
les femmes d'employés dans le cas prévu par la loi du 27 germinal an II, s.d.
6. Rapports sur la citoyenne Marie Dubois ; les citoyens Dumesnil ; Vusten ; la citoyenne Ghys ; les
citoyens Ledanois ; Bergerot ; Advenier ; Le Duc. s.d.
7. Rapports sur le citoyen Le Roy ; la citoyenne Mortaigne ; les citoyens Dacosta ; le général Tilly ; de
Bergues ; Leunekens ; Bermeulen (Vermeulen ?) ; Kermouvan (Kermorvan), Bardouis ; Morunq. s.d.
8. Rapports sur les citoyens Jean Bost ; Villet ; La Durner ; Montblanc. s.d.
9. Rapports sur les citoyens Delorme ; Pauwels dit Julien ; Carnoli ; Schmuck ; Linard ; Kirchner ;
Francisque ; Rubini ; Mengozzi, du Théâtre nat. de la Loi ; Laccoste ; général Duboc ; Richard et
Darboulin ; Boucher ; Devries-Robbé ; la citoyenne Bourdet ; le citoyen Brion ; les citoyennes Marie
Anne Molard ; Smith ; la veuve Ronde ; le citoyen Tunoni ; la citoyenne Jeanne ; le citoyen Corvisart,
médecin ; Faypoult ; Le Duc ; Vanderheyde ; Nélaton ; la citoyenne Blavette ; les citoyens d'Hillerin ;
Furaki ; le général Stettenhoffen ; Séqueville ; Michelin ; Hainedel ; Pougens ; Lincel ; Mennequin ;
Delpuech Lanible. s.d.
10. Rapports sur les citoyens Le Brun ; Desages ; Pigant ; La Vallée ; A. Ximénès ; Mondonville ; Le
Gouvé. s.d.
11. Rapports sur le citoyens de Villesavoye ; la citoyenne Parseval ; les citoyens Le Cousturier ; Talour ; la
citoyenne Simon ; les citoyens Vaume ; Maillard ; les citoyennes veuves Moncourt ; Le Sueur ; Lavergne ;
Le Normand ; Hallet et les citoyennes servant à l'hospice de l'Humanité ; les citoyen Blondeau ; Vial ;
Péron ; Du Bousquet ; Beaurain ; Paviot ; d'Alençon, Hua ; la citoyenne Cloudette Charles. s.d.
12. Rapports sur les citoyens Telusson ; Moreau ; Chatillon ; Beauvollier ; Garre ; de Buzy ; Le Noir ; La
Tacheje ; Gonet ; Charpentier Cossigny ; Hobson ; Graindorge ; Davrigny ; Verdière ; Maillard ; Boissy ;
les citoyennes Delflotte ; Renaud ; la veuve Hoquet. s.d.
13. Rapports sur les citoyens Goujon ; Vocance ; Angot ; Famechon ; Brion ; la citoyenne Marie Françoise
Deshayes ; la citoyenne Morin veuve Brossac ; les citoyens Lamothe ; Fillemin ; général Stettenhoffen ;
Duwicquet ; Tilly général ; Maillard libraire ; Lislebec ; la citoyenne Renaud. s.d.
14. Rapports sur les citoyens Auriol ; La Vallée ; général d'Inniodal ; les citoyennes Aboville ; Deberville ;
le citoyen Larue ; Desandrouin ; Mathis ; Boucher ; Garnison ; Lamarmière ; Marin Noël ; Bastgen ;
Baum ; Goetz ; Portal ; Baudard ; la citoyenne Bourdin veuve Cocurel ; Suève dit Duplan prêtre ; la
citoyenne Nesmond ; le citoyen Dejardin dit d'Orvillier. s.d.
15. Rapports sur les citoyens Audrouin ; Portal ; les citoyennes veuve d'Herville et Choiseul-Meuse ; les
citoyens Mac Donagh ; Vieillevigore Beidan ; Despian ; Debenoist ; Donville ; Boicquillon ; la citoyenne
Vendu castel veuve Ducasse ; les citoyens Defelix ; Dilhorme ; Carpentier Crécy ; Jouvant ; Leroi ;
Rapigeon.
16. Rapports sur les citoyens Amelot ; Dosigny ; Darigny ; la veuve Goujon ; la citoyenne Babaud la
Chaussade femme Berthier ; les citoyens Larray ; Lanigau ; Planchon ; d'Auvergne ; Valmalette ;
Geoffroy ; Coquebert ; Leroy ; Guillaume ; d'Auberjon ; Delavoye Pierre ; Monpinson ; Melleville ; La
Ronde. an II, s.d.
17. Rapports sur les citoyens Rubelle ; Feurterie ; Matthès ; Lavallée ; Grassart ; Roume ; Trossard ;
Kermorvan ; Sevan ; Cardon ; Lamarck, professeur de zoologie ; Vente ; Meneust ; Harmand ; la
citoyenne Radiguet veuve Mazières ; les citoyens Bouquet ; Lucot ; Hesse ; Maronville ; Parchappe. s.d.
18. Rapports sur les citoyens Valoistant, général ; Canolles ; Hauteclaire ; Silvestre ; Moreau ; Dewolff ;
Demeaux ; Lestrange ; Michelin ; Grandjean ; Jussieu, professeur de botanique ; Caussin ; Desmasis ;
Meilley ; les employés de la Trésorerie ; les citoyens Delavoye ; Mouvant ; les citoyennes Saleur ;
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Delmonte veuve Pereyra ; les citoyens Masson ; Moudevan ; Slingerland ; Hugues Buisson ; la citoyenne
Nimpha Diomerf, épouse Cambis ; les citoyens Desandrouin ; Geoffroy ; Caperon ; Chamboran ;
Dudoys ; Muchais ; Rayon. s.d.
19. Rapports sur les citoyennes Villard ; les citoyens Lauriston ; Le Blanc ; Du Puy Lauron ; la citoyenne
Ango ; les citoyens Vallin ; Clisson ; Destanger ; Monpinson ; Adunne ; Hallot ; Moncan ; Barairon ; Viot
Hurtrelle ; Jully et Le Breton ; Du Tremblay ; Dupin ; Faypoult ; les citoyennes Delmonte veuve Pereyra ;
Ursule de Varenne ; les citoyens Guespereau, Deviella ; les citoyennes O'Reilly ; O'Connor ; les citoyens
Vergani ; Lazzari ; Mariguier ; les citoyennes Vasse ; Marie Wouters ; les citoyens Villette ; Dercalde ;
Chantraut. s.d.
20. Rapports sur les citoyens Ambigue ; Vergeve ; Demars ; Portal ; la citoyenne Deflotte ; les citoyens
Campenon ; Masselly, peintre et musicien ; Sinson. s.d.
21. Rapports sur les citoyennes veuve La Peyrouse ; Thomas dite la Barberie ; les citoyens Pauwels dit
Julien ; Berger ; Vallin ; Torally ; Belon ; Milet. s.d.
22. Rapports sur les citoyens Certainne ; d'Argence ; Boissy ; Strack ; Trésor ; la veuve Mazières ; les
citoyens La Planche ; Depierre ; Henri Nicolas Firmin Caunet et Nicolas Caunet, et Claude Louis Jacove
Naurois ; Charon ; Imbault ; Du Tremblay ; Sepher ; Coutreville ; Courcelle ; La citoyenne Mortaigne
veuve Mably ; les citoyens Silvestre ; Lesormel ; la citoyenne Lacoudrelle. s.d.
23. Rapports sur les citoyens Macé ; Le Duc ; Héraud ; La Pomeraye ; la citoyenne Hamart veuve
Luynes ; les citoyens Hochereau ; Lamy ; Joubert. s.d.
24. Rapports sur les citoyens Proctor ; Denis ; d'Hillerin ; Goetz ; Fages. s.d.
25. Rapports sur les citoyens Laurent ; Duchauffour ; Stéphan Titius ; Roquesante ; général
Stettenhoffen, Menou. s.d.
26. Rapports sur les citoyens Gruvel ; Greslée ; Le Noir ; Pigault Le Brun ; la citoyenne Mazières ; les
citoyens Loaisel ; van Thol ; Rivière ; Dampierre ; Weiss ; Ghequier ; Coustou ; Frédéric ; Roblastre. s.d.
27. Rapports sur la citoyenne Teyssier Desfarges ; les citoyens Jacques Teyssier Desfarges ; Pougin ;
Dorat Cubières ; Julliot Fromont ; Sainfray ; Dinteville ; Servières ; Villeronde ; Brander ; Richard ;
Darboulin ; Kermorvan ; Ruelle. an II, s.d.
28. Rapports sur les citoyens Leuchsenring ; la veuve Laselle ; Laborde ; la citoyenne Lehelichef ; les
citoyens Farleuse ; Gilène ; Guéroir ; Haudry ; Flament ; Gayault ; Bizion ; Chastenet. s.d.
AF/II/62
454
1. Arrêté autorisant la citoyenne Françoise Mélanie Laugier, femme Prévost, à rester à Paris. an III, 1er
ven.
2. Arrêté requérant Lachabeaussière comme employé, à cause de ses travaux littéraires. an III, 5
vendémiaire
3. Arrêté requérant Pierre Joseph Leborgne pour fournir des renseignements sur les colonies. an III, 7
vendémiaire
4-5. Arrêté requérant Person, mécanicien et homme de lettres, pour perfectionner les arts mécaniques
(pièces jointes). an III, 9 vendémiaire
6-7. Arrêté requérant Fortia pour achever l'impression de ses ouvrages (pièce jointe). an III, 14
vendémiaire
8-9. Arrêté requérant Eymar pour la cérémonie funèbre en l'honneur de J.-J. Rousseau (pièce jointe). an
III, 14 vendémiaire.
10-11. Arrêté requérant Antoine Catellan de se rendre à Paris (pièce jointe). an III, 14 vendémiaire.
12-13. Arrêté requérant Carpentier-Cossigny de se rendre à Paris. an III, 14 vendémiaire.
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14-17. Arrêté requérant Guillaudeau de venir exercer ses talents de musicien à Paris (pièces jointes). an
III, 15 vendémiaire.
18-19. Arrêté requérant Grossart de continuer à Paris son ouvrage sur la chimie (pièce jointe). an III, 15
vendémiaire.
20-21. Arrêté requérant la citoyenne La Briche pour surveiller l'impression d'ouvrages élémentaires
(pièce jointe). an III, 16 vendémiaire.
22-23. Pétition et certificat du citoyen Danderny. an III, vendémiaire
24. Arrêté requérant Wolff, officier de santé à Metz, de donner ses soins aux personnes qui les réclament.
an III, 21 vendémiaire
25-26. Arrêté requérant Colas père et Louis Robert Colas le jeune de continuer leur commerce à Paris ou
dans les autres villes de la République. an III, 28 vendémiaire.
27-28. Arrêté refusant de délibérer sur la pétition des administrateurs des salines de Cette, dirigées par
Chaumont La Millière (pièce jointe). an III, 27 vendémiaire.
29-30. Arrêté relatif à Pierre Louis Joseph Carpentier (pièce jointe). an III, 2 brumaire
31. Arrêté requérant Demours fils de s'occuper à Paris du traitement des maladies des yeux. an III, 8
brumaire.
32. Arrêté autorisant Ortalle d'Orchies à se rendre à Bruxelles. an III, 8 brumaire.
33. Copie de l'arrêté autorisant Aman Fidèle Ivoy à rester trois jours à Paris. an III, 11 brumaire.
34. Arrêté requérant François Marc Seguier, directeur de la poste aux lettres de Foix, de se rendre à
Paris. an III, 12 brumaire.
35. Arrêté autorisant Peterinck Raison à aller en Belgique. an III, 13 brumaire.
36-40. Arrêté requérant le citoyen Alexandre Latour (pièces jointes). an III, 21 brumaire
41-42. Arrêté levant la réquisition de Gaigne (pièce jointe). an III, 25 brumaire.
43. Arrêté autorisant Marie Françoise Oudin, épouse de Pierre Jean Mignien dit Blansier, à rester à
Paris. an III, 26 brumaire.
44. Arrêté autorisant Pierre Jean Mignien dit Plansier à rester à Paris. an III, 26 brumaire.
45. Arrêté autorisant Pierre Dupont à venir à Paris. an III, 28 brumaire.
46-49. Arrêté autorisant Gallard et son épouse à rester trois décades à Paris (pièces jointes). an III, 28
brumaire.
50. Arrêté prolongeant le congé de Poupardin. an III, 29 brumaire.
51-53. Arrêté autorisant Ramond, dit Dutaillis à venir à Paris (pièces jointes). an III, 29 brumaire.
54-55. Arrêté autorisant Darolle à rester à Paris pendant 3 mois (pièce jointe). an III, 29 brumaire.
56-57. Arrêté autorisant Doisy à se rendre à Paris. an III, 30 brumaire.
455
1-3. Arrêté invitant Isaac Fernandez à rester à Paris (pièces jointes). an III, 1er frimaire
4-5. Arrêté autorisant Hermitte à séjourner à Paris où il a conduit Tilly (pièce jointe). an III, 6 frimaire.
6-8. Arrêté autorisant Bruneau à retourner à Douai (pièces jointes). an III, 8 frimaire.
9-10. Arrêté autorisant le citoyen Grieu à venir à Paris (pièce jointe). an III, 9 frimaire.
11-12. Arrêté autorisant la citoyenne Lesler veuve Lejeune à venir à Paris (pièce jointe). an III, 10
frimaire.
13. Arrêté autorisant Jean Louis Cailloux à rester provisoirement à Paris. an III, 12 frimaire.
14-16. Pétition du capitaine Gailhac Lagardie, avec mention de l'autorisation accordée (pièces jointes). an
III, 15 frimaire.
17-19. Arrêté autorisant Jacques Louis Marie Decombles à se rendre à Paris (pièces jointes). an III, 17
frimaire.
20-21. Arrêté autorisant Le Monnier à se rendre à Gênes auprès de La Chaize (pièce jointe). an III, 19
frimaire.
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22-23. Arrêté autorisant Seruzier, professeur de dessin à l'Ecole d'artillerie de Valence, à rester à Paris ou
à la Fère, jusqu'au 1er nivose (pièce jointe). an III, 19 frimaire.
24. Arrêté autorisant Pierre Drapeyron-David à rester trois décades à Paris. an III, 25 frimaire.
25. Arrêté autorisant Gabriel Rousseau à demeurer trois décades à Paris. an III, 25 frimaire.
26. Arrêté autorisant Amédée et Honoré Rochefort à résider deux mois à Paris. 26 frimaire.
27. Arrêté autorisant Kilmaine à rester à Paris, pendant trois décades (copie). an III, 27 frimaire
28-29. Arrêté autorisant Lavechef-Duparc, commissaire des guerres, à se rendre à Paris (pièce jointe). an
III, 5 nivôse
30. Arrêté autorisant François Robert, capitaine à rester à Paris. an III, 5 nivôse
31-32. Arrêté autorisant le chef de bataillon François Bécu, à rester à Paris pendant deux décades (pièce
jointe). an III, 10 nivôse
33-34. Copie de l'arrêté autorisant Landrieux à rester à Paris (pièce jointe). an III, 11 nivôse.
35-36. Arrêté autorisant Ranfer-Champeaux à se rendre à Paris (pièce jointe). an III, 13 nivôse.
37-42. Arrêté autorisant Bourdon-Gramont, capitaine de vaisseau, à résider à Caen (pièces jointes). an
III, 24 nivôse.
43-45. Copie de l'arrêté autorisant François Ours Denesle à se rendre à Paris (pièces jointes). an III, 24
nivôse.
46. Copie de l'arrêté autorisant le général Van boeurp, à employer les citoyens Foulon et Jacques. an III,
26 nivôse.
47. Arrêté approuvant la venue à Paris du capitaine Villeneuve. an III, 5 pluviôse
48. Arrêté autorisant Antoine Truguet à séjourner à Paris deux décades. an III, 10 pluviôse.
49. Arrêté autorisant le citoyen Boinet à rester à Paris jusqu'au 24 pluviôse. an III, 22 pluviôse.
50-51. Permission au citoyen Adhémart de rester trois jours à Paris (pièce jointe). an III, 21 pluviôse.
52-55. Arrêté autorisant le citoyen Martin-Pierre Dalvimare à revenir à Paris et à y demeurer (pièces
jointes). an III, 3 ventôse
56. Pétition du citoyen Serignac. an III, 4 ventôse.
57-58. Pièces concernant le citoyen Nivet, adjudant général à l'armée du Nord. an III, ventôse
59. Pétition du citoyen Salafond. an III, 4 ventôse
60. Pétition du lieutenant Clicquot. an III, 6 ventôse.
61. Arrêté autorisant Cl. H. Laplace, déporté de la Guadeloupe, à retourner à Onzain. an III, 25 ventôse.
62. Arrêté permettant à l'émigré Collenel de venir à Paris. an III, 28 ventôse.
63. Arrêté autorisant Sorrel à rester à Paris. an III, 29 ventôse.
64-65. Arrêté autorisant Jacob, commissaire des Guerres, à se rendre à Paris (pièce jointe). an III, 14
germinal
66. Arrêté accordant une permission de trois décades au commandant Gabriel Thiboust. an III, 25
ventôse
456
1. Arrêté autorisant Belot à rester à Paris. an III, 20 germinal
2. Arrêté accordant un congé au capitaine Sheldon pour solliciter sa réintégration. an III, 26 germinal.
3. Arrêté accordant une prolongation de congé à Landrieux. an III, 30 germinal.
4. Arrêté accordant au capitaine Mercier une prolongation de séjour à Paris. an III, 1er floréal
5-7. Arrêté autorisant La Gourtière à venir à Paris (pièces jointes). an III, 11 floréal.
8. Arrêté accordant une prolongation de séjour à Paris au capitaine Ezer. an III, 13 floréal.
9. Arrêté autorisant le capitaine Monsigni à rester à Paris. an III, 15 floréal.
10-16. 3 arrêtés autorisant Le Bugle Delorme, Roques et Monmayeur, officiers, à résider provisoirement
à Paris. an III, 25 floréal.
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17-18. Arrêté requérant Leblanc pour diriger les fabriques d'alun et autres dépendant des concessions de
J.-M. Morlhon dans le Tarn et l'Aveyron. an III, 11 prairial
19-20. Arrêté accordant un congé de quatre jours au chef de bataillon Deraud. an III, 13 prairial
21-22. Arrêté autorisant le capitaine Mylord à rester à Paris pendant une décade (pièce jointe). an III, 14
prairial.
23. Note indiquant que l'adjudant général Batinont a obtenu la permission de rester une décade à Paris.
s.d.
24-25. Arrêté autorisant Antoine Micheau à rester à Paris (pièce jointe). an III, 17 prairial
26-27. Arrêté autorisant le capitaine Joseph Antoine Morio à rester à Paris (pièce jointe). an III, 18
prairial.
28-29. Arrêté permettant au capitaine Lagorre de rester à Paris (pièce jointe). an III, 19 prairial.
30-31. Arrêté permettant au gendarme Rivot de rester deux décades à Paris (pièce jointe). an III, 13
prairial.
32-33. Arrêté permettant au général Casabianca et à Horace Sébastiani, son aide-de-camp de rester à
Paris. an III, 20 prairial.
34. Arrêté accordant un congé au lieutenant de gendarmerie Capitain. an III, 22 prairial.
35-42. Arrêté accordant un remboursement à Burette, Sirugues et Raimbaud, arrêtés à tort (pièces
jointes). an III, 25 prairial.
43-44. Arrêté accordant un congé à Lacan, volontaire au camp des Sablons (pièce jointe). an III, 28
prairial.
45-47. Arrêté autorisant Joly, gendarme à Poitiers, à rester quinze jours à Paris (pièces jointes). an III,
20 prairial.
48. Note indiquant que le chef de brigade Monnet est autorisé à rester à Paris. an III, prairial
49-50. Arrêté autorisant le capitaine Thuet, à rester à Paris (pièce jointe). an III, 7 messidor
51-55. Arrêté accordant un congé au capitaine Courtois (pièces jointes). an III, 16 messidor.
56-58. Arrêté accordant un congé à Alexandre Jean Louis Laborde, ex-administrateur des Domaines
(pièces jointes). an III, 18 messidor.
59. Arrêté autorisant Etienne François Pasquier à s'absenter de Paris. an III, 20 messidor.
60-62. Arrêté autorisant le capitaine de gendarmerie Gaillard à rester à Paris (pièces jointes). an III, 23
messidor.
63-64. Arrêté autorisant Charles Musino Duhamel à rester quinze jours à Paris (pièce jointe). an III, 24
messidor.
65-66. Arrêté permettant au quartier-maître trésorier Marie Antoine Aubriet de rester à Paris (pièce
jointe). an III, 25 messidor.
67-68. Arrêté autorisant les officiers d'infanterie Michelot et Pardon à rester à Paris (pièce jointe). an III,
26 messidor.
69. Arrêté ordonnant aux maîtres de postes de fournir des chevaux à Prouveur, procureur syndic de
Valenciennes, rejoignant son poste. an III, 8 fructidor
70-75. Arrêté autorisant les citoyens Thomas, Davis et Byers, Anglais, à résider en France (pièces
jointes). an III, 17 fructidor
76. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Bénézech. an III, 6e compl.
457
1. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Ermangart. an IV, 1er vendémiaire
2-5. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Deschamps (pièces jointes). an IV, 2 vendémiaire.
6-7. Arrêté mettant en réquisition Punctis Cindrieux. an IV, 2 vendémiaire.
8-9. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Legris (pièce jointe). an IV, 2 vendémiaire.
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10-11. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Dorigny (pièce jointe). an IV, 2 vendémiaire.
12-13. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Le Monnier (pièce jointe). an IV, 4 vendémiaire.
14-15, 16, 17. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Duchâtel (pièces jointes). an IV, 5 vendémiaire.
18-19. Arrêté mettant en réquisition les employés des Postes, de l'Enregistrement et des Domaines (pièce
jointe). an IV, 5 vendémiaire.
20-23. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Fr. Marie Desloges (pièces jointes). an IV, 5 vendémiaire.
24-25. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Auxcourteaux (pièce jointe). an IV, 5 vendémiaire.
26. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Papin. an IV, 6 vendémiaire
27-28. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Cadot, (pièce jointe). an IV, 7 vendémiaire.
29-30. Arrêté qui met en réquisition le citoyen Bérenger père (pièce jointe). an IV, 7 vendémiaire
31-33. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Allais (pièce jointe). an IV, 9 vendémiaire.
34-36. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Lagarde, bibliothécaire du Museum de Versailles (pièces
jointes). an IV, 9 vendémiaire.
37-41. Arrêté mettant en réquisition les citoyens Monjoudain, Pajot, simonis, Guiraud et Latapie (pièces
jointes). an IV, 9 vendémiaire.
42-43. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Lespinasse-Langeac-Darlit (pièce jointe). an IV, 10
vendémiaire.
458
1-2. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Jully (pièce jointe). an IV, 12 vendémiaire.
3-4. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Beausset (pièce jointe). an IV, 14 vendémiaire.
5-6. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Barral (pièce jointe). an IV, 16 vendémiaire.
7-11. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Simonin (pièces jointes). an IV, 16 vendémiaire.
12. Arrêté réquisitionnant Doumeng, chef de brigade de la garde nationale. an IV, 17 vendémiaire.
13-17. Arrêté réquisitionnant Louis Peyrusse, payeur général de la Marine à Toulon (pièces jointes). an
IV, 19 vendémiaire.
18-21. Deux arrêtés réquisitionnant les agents forestiers Maréchal et Mathis (pièce jointe). an IV, 20
vendémiaire.
22-23. Arrêté mettant fin aux fonctions de Moracin et Mendre (pièce jointe). an IV, 25 vendémiaire.
24-27. Arrêté mettant en réquisition les employés de la Trésorerie : Campourcy, Lemonnier jeune,
Pillard, Taignes, Gondé, Grémion, Leduc et Dauchy (pièces jointes). an IV, 26 vendémiaire.
28-30. Arrêté mettant en réquisition Charves, directeur des postes à Lons-le-Saulnier. an IV, 26
vendémiaire.
31-33. Arrêté mettant en réquisition Caze, commis principal au bureau des renseignements (pièces
jointes). an IV, 26 vendémiaire.
34-35. Arrêté mettant en réquisition Voisin, directeur des postes de Saint-Quentin (pièce jointe). an IV,
26 vendémiaire.
36-40. Arrêté mettant en réquisition Giraud, directeur des postes à Versailles (pièces jointes). an IV, 26
vendémiaire.
41-42. Arrêté réquisitionnant le commandant Klein, de la garde nationale de Sarrelibre (pièce jointe). an
IV, 28 vendémiaire.
43-44. Arrêté prorogeant jusqu'au 5 frimaire le délai accordé pour fournir l'état des employés des Postes,
Messageries, Enregistrement et Douanes (pièce jointe). an IV, 28 vendémiaire.
45-46. Arrêté réquisitionnant le citoyen Denormandie (pièce jointe). an IV, 7 brumaire
47-48. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Dubois, receveur de l'enregistrement à Rochefort (pièce
jointe). an IV, 7 brumaire.
49. Arrêté réquisitionnant Richard, inspecteur de l'enregistrement à Rochefort. an IV, 7 brumaire
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50. Arrêté réquisitionnant dix-huit employés au service des vivres de la Marine. an IV, 7 brumaire
459
1. Lettre du Comité d'instruction publique en faveur de la citoyenne Davoust. an III, 1er vendémiaire
2-4. Pétition de la citoyenne Rollat (pièces jointes). an III, 1er vendémiaire.
5-9. Lettre du Comité d'Instruction publique en faveur du citoyen Fontallard, professeur de
mathématiques. an III, 6 vendémiaire
10-11. Pétition du citoyen Faucond-Lavergne. an III, 9 vendémiaire.
12. Lettre du Comité d'Instruction publique en faveur du citoyen Mérard de Saint-Just. an III, 9
vendémiaire.
13. Lettre du Comité d'Instruction publique en faveur du citoyen Piis, auteur dramatique. an III, 9
vendémiaire.
14. Lettre du Comité d'Instruction publique en faveur du citoyen Rossel. an III, 9 vendémiaire.
15. Certificats en faveur du citoyen Arthaud. an III, vendémiaire
16. Pétition du citoyen Autant, aide de camp du général Biron. an III, 22 vendémiaire
17-19 et 74. Pétition en faveur du citoyen Levezie, commissaire national du district d'Embrun (pièces
jointes). an III, 24 vendémiaire.
20-23. Pétition du citoyen Langeac. an III, 24 vendémiaire.
24-27. Lettre du Comité d'Instruction publique en faveur du musicien en Simson, dit Taxis. an III, 19
vendémiaire.
28-31. Lettre du Comité d'Instruction publique en faveur du citoyen Laport-Dutheil (pièces jointes). an
III, 19 vendémiaire.
32-33. Pétition du citoyen Villeterque (pièce jointe). an III, 15 vendémiaire.
34-37. Lettres du Comité d'Instruction publique en faveur des citoyens Guidi, Guibert, Treil (pièce
jointe). an III, 16 vendémiaire.
38-39. Pétitions en faveur du peintre Gérardin. an III, 26 vendémiaire.
40-47. Pétitions et pièces concernant le citoyen Chaumont-Guitry. an III, - vendémiaire
48. Pétition de la citoyenne Rauconnet. an III, 28 vendémiaire
49. Pétition du citoyen Dutemple. an III, 29 vendémiaire.
50. Pétition du citoyen Maillefert. an III, 25 vendémiaire.
51. Lettre du Comité d'Instruction publique en faveur du citoyen Fleurieux. an III, 2 brumaire
52, 56. Pétition en faveur de la citoyenne Paschalis (pièce jointe). an III, 22 brumaire.
53-55. Pétition en faveur du citoyen A. Etienne Pasquier (pièces jointes). an III, 23 vendémiaire
56. (Voir plus haut p. 52).
57. Lettre du Comité d'Instruction publique en faveur de la citoyenne Chevilly. an III, 6 brumaire
58. Lettre du Comité d'Instruction publique en faveur du citoyen Lemercier. an III, 6 brumaire.
59. Pétition du citoyen d'Anglemont. an III, 2 brumaire.
60. Arrêté requérent le citoyen Robert Colas (pétition jointe). an III, 9 vendémiaire
61. Lettre du Comité d'Instruction publique en faveur du citoyen Griffet Labaume. an III, 3 brumaire
62. Pétition de la citoyenne Du Double. 22 vendémiaire
63-70. Lettre du Comité de Sûreté générale en faveur du citoyen Levez (pièces jointes). an III, 27
vendémiaire
71. Pétition du citoyen Vaquerel. an III, 10 brumaire
72. Pétition du citoyen Camusat. an III, 14 brumaire
73. Pétition du citoyen André Patissier. an III, 5 brumaire
74. (voir plus haut p.17).
75. Pétition du citoyen Chaumat. an III, 15 brumaire
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76. Certificat médical délivré à la citoyen de Lorme veuve Taboureau. an III, 15 brumaire.
460
1. Pétition du citoyen Dehoulière. an III, 16 brumaire
2. Certificat délivré au citoyen Wargement, héritier de la veuve Albert Louis Aimart Wargement, née
Pestre. an III, 17 brumaire.
3, 4, 5. Lettres du Comité d'Instruction publique en faveur des citoyens Langle, Lenoir Verheuil,
Charlotte Villedon, femme divorcée de Villedon. an III, brumaire.
6. Pétition en faveur du citoyen Fournier. an III, 19 brumaire
7. Demande en réquisition du citoyen d'Arexy. an III, 17 brumaire.
8, 9. Pétition du citoyen Morel, peintre (pièce jointe). an III, 18 brumaire.
10, 12, 34, 59. Pièces concernant la citoyenne Adélaïde Desnoyers veuve. Taboureau. an III, brumaire
11. Demande en réquisition du citoyen Borrel. an III, 19 brumaire
12. (voir plus haut p.10).
13. Pétition du citoyen Lamy. an III, 24 brumaire.
14. Liste des pièces concernant le citoyen Levezye. an III, brumaire
15-16. Demandes en réquisition de la citoyenne Montulle veuve Duchillau. an III, 24 brumaire.
17-21. Pièces concernant Georges Gestas, inspecteur des haras. an III, brumaire
22. Pétition en faveur du citoyen Nantais. an III, 27 vendémiaire
23-24. Pétition du citoyen Narp (pièce jointe). an III, 23 brumaire
25-26. Pétition de la citoyenne Jaquot (pièce jointe). an III, 29 brumaire
27-29. Pétition du citoyen Fraigne (pièces jointes). an III, 30 brumaire.
30. Pétition de la citoyenne Hue Hébert. an III, 30 brumaire.
31-32. Pétition du citoyen Henri Joseph Francqueville (pièce jointe). an III, 1er frimaire
33. Pétition du citoyen M.A. Chardon. an III, 2 frimaire.
35-37. Pétition du citoyen Hugues dit Lagarde et de sa femme El. Rose Audibert (pièces jointes). an III,
30 brumaire
38. Pétition du citoyen Desmaisons. an III, brumaire
39-40. Pièces concernant la citoyenne Henri Roure veuve Benerai. an III, frimaire
41-42. Lettres du Comité d'instruction publique en faveur des citoyens Saint-Martin et Guilhem. an III, 8
frimaire.
43. Pétition de la citoyenne Victoire Dadvisard. an III, 8 frimaire.
44-46. Pétition de la citoyenne A.L. Lelièvre La Grange femme Cambis (pièces jointes). an III, 8 frimaire.
47. Pétition du citoyen Alex Poumier. an III, frimaire
48-53. Pétitions du citoyen Coriolis. an III, frimaire
54. Pétition du citoyen Jean Bérard. an III, 26 brumaire
55-58. Pétition en faveur du citoyen Anfrye, essayeur à la Monnaie. an III, 14 frimaire
59. Pétition de la citoyenne A.A. Desnoyers Delorme veuve Taboureau, pour revenir à Paris. an III, 17
frimaire.
60. Pétition du citoyen Frédéric Chardon. an III, 8 brumaire
61. Lettre du Comité d'instruction publique en faveur de l'acteur Sancède Dorville. an III, 11 frimaire
461
1. Minutes d'arrêtés (chemise vide). an IV.
2-3. Pétition du citoyen Papin, employé du Comité des Finances (pièce jointe). an IV, 4 vendémiaire
4-5. Pétition de L. Bourdon en faveur des enfants La Genetière. s.d.
6-7. Copie des mémoires de Charles Pougens, auteur aveugle. s.d.
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AF/II/63
462
1-2, 5, 9-12. Arrêté approuvant la translation des otages détenus à l'Abbaye dans le pavillon des écuries
du Palais-Bourbon (pièces jointes). 1793, 18 juin.
3-4. Lettre de Pache et procès-verbal relatifs à la conduite du citoyen de Linanges vis-à vis du concierge
de l'Abbaye. 1793, 22 mai.
6-7. Arrêté autorisant le citoyen Grouvelle à se rendre sur le champ en Danemark (pièce jointe). 1793, 21
juin.
8. Arrêté approuvant les délibérations du Conseil exécutif relatives aux négociations avec l'Angleterre
pour l'échange des prisonniers. 1793, 8 juillet
9-12. Voir plus haut p. 1.
13-14. Arrêté relatif à la demande de dame La Leyen-Nassau Saarbrück (pièces jointes). 1793, 21 juillet
15. Arrêté chargeant le ministre des Affaires étrangères de se renseigner sur les motifs du séquestre des
biens de Joseph de Vrintz. 1793, 21 juillet
16. Arrêté enjoignant au ministre des Affaires étrangères à traiter avec les autres puissances en nation
indépendante et libre. 1793, 20 août.
17. Arrêté ordonnant de mettre en détention un neveu de Pitt découvert aux environs de Dinan. 1793, 25
août.
18. Arrestation du citoyen Matthews. 1793, 6 septembre
19. Arrêté fixant six bases diplomatiques. 1793, 24 septembre
20-21. Arrêté envoyant à Philadelphie quatre commissaires pour arrêter Genet. an II, 20 vendémiaire
22. Décision chargeant le ministre de l'Intérieur de pourvoir à la nourriture et aux besoins des otages de
l'Abbaye. an II, 22 vendémiaire
23. Arrêté concernant les papiers sous scellés de Whitil, ancien gouverneur de Madras. Witchill (ces
papiers sont dans AF/II/413 à 417/C). an II, 7 brumaire
24. Arrêté relatif aux rapports commerciaux avec les Etats-Unis. an II, 2 frimaire
25. Arrêté ordonnant le transfert de Hatzfeld de Belfort à Paris. an II, 11 frimaire
26-27. Arrêté mettant en liberté Regulus Leclerc (pièce jointe). an II, 30 nivôse
28-29. Arrêté mettant en liberté Deschamps (pièce jointe). an II, 30 nivôse
30. Arrêté remettant en liberté quatre citoyens danois. an II, 26 pluviôse
31. Arrêté relatif à la signature des lettres de créance. an II, 20 ventôse
32. Arrêté mettant au secret les prisonniers étrangers qui sont à l'Abbaye. an II, 29 ventôse
33. Arrêté confiant à Buchot les fonctions de ministre des Affaires étrangères. an II, 20 germinal
34. Arrêté décidant que les citoyens des villes hanséatiques résidant en France y seront traités comme
des neutres ou alliés. an II, 4 floréal
35-36. Arrêté autorisant la Commission de la Marine à faire partir les jeunes Irlandais par un bâtiment
neutre (pièce jointe). an II, 8 floréal
37. Arrêté suspendant le départ des jeunes Irlandais et les faisant transférer à Arras. an II, 29 floréal.
38. Copie de l'arrêté concernant le paiement des frais de justice criminelle. an II, 14 messidor
39. Arrêté réquisitionnant trois chevaux pour l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique. an II, 27
thermidor
40. Note indiquant que la pièce 39 de l'an III a été remise dans la liasse suivante.
41. Arrêté ordonnant aux sentinelles de laisser passer le citoyen Buchot et deux citoyens qui
l'accompagnent à la Convention nationale. an II, 28 thermidor
42. Copie de l'arrêté relatif au paiement des frais de justice, police et autres concernant les prisonniers.
an II, 4 fructidor
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43. Arrêté du comité de Salut public et des Finances autorisant le citoyen Sicard à se rendre à son poste à
Gênes. an II, 20 fructidor
44, 46. Arrêté notifiant à Bonafides, mis en liberté, qu'il est tenu de se retirer hors de Paris (pièce jointe.
an II, 25 fructidor.
45. Note au sujet de la Saxe. an II, 7 fructidor
47-49. Notes et rapport concernant un parti travaillant pour les Anglais et tendant à réhabiliter la
mémoire de Robespierre. an III, 3 vendémiaire
50. Arrêté invitant les Comités du commerce et de la Marine et des Colonies à se réunir le 9 vendémiaire
au comité de Salut public an III, 7 vendémiaire.
51-52. Arrêté relatif à celui du 1er brumaire concernant les otages (pièces jointes). an III, 5 brumaire
53. Note indiquant que les pièces 51 et 52 ont été remises à leur date.
54. Arrêté requérant divers citoyens de se rendre dans l'atelier du joaillier Menier. an III, 24 nivôse
55. Arrêté réquisitionnant Plaine, graveur en or, pour se rendre à Paris dans l'atelier de Megrier, joaillier.
an III, 3 pluviôse
56-57. Arrêté réquisitionnant Cl. Dumarais pour le mettre chez le joaillier Paris, rue André des Arts
(pièce jointe). an III, 5 pluviôse.
58-63, 65-67. Arrêté nommant François Barthélémy ambassadeur en Suisse et lui donnant pleins
pouvoirs pour négocier avec le Landgrave de Hesse-Cassel et pour négocier des articles de paix jusqu'à la
ratification (pièces jointes). an III, 7 floréal
64. Lettre de Roussel, procureur général du Mont-Terrible. an III, 16 prairial
68-69. Arrêté ordonnant le paiement à Méot d'un banquet offert aux ambassadeurs des Provinces -Unies
(menu joint). an III, 25 prairial.
70. Arrêté désignant Bacher 1er secrétaire interprête à l'Ambassade de France en Suisse pour négocier
l'échange des cinq représentants du peuple, du ministre et des ambassadeurs français livrée à l'Autriche
contre la fille de Louis XVI et les autres membres de la famille de Bourbon. an III, 27 thermidor.
71-73. Arrêté nommant Barthélémy pour discuter les conditions de paix avec le Wurtemberg (pièces
jointes). an III, 5e com.
74. Note concernant le mémoire du citoyen Abel, chargé d'affaires du duc de Wurtemberg à Sâle. An III,
25 the.
75. Arrêté nommant le citoyen Rey, vice-consul à Norfolk (Virginie). an IV, 12 brumaire
463
1, 2. PAPIERS DES RELATIONS EXTERIEURES (chemises) (1792-1793).
3. Pétition du prince de Salm-Kyrbourg. 1792, 4 décembre
4. Compte rendu de séance du Conseil exécutif. 1792, 16 décembre
5. Nomination du citoyen Pauly, vice-consul à Christiana. an II, 3 brumaire
6. Arrêté du Conseil exécutif rapportant celui du 2 juillet autorisant le paiement des conseils en
assignats. 1793, 24 septembre.
7-11, 14, 16. Pièces concernant les frais de voyage alloués aux consuls. 1793, 12 août.
12. Arrêté du Conseil exécutif relatif à des engagements secrets envers la Suède et la Porte. 1793, 27 mai.
13. Arrêté du Conseil exécutif faisant appeler à Paris les consuls pour la vérification des anciens traités de
commerce avec les puissances étrangères. 1793, 14 mai.
17-19. Pétition de la Société populaire de Montbeliard (pièces jointes). an II, 3 ventôse
20-24. Lettres de Robespierre le jeune, datées de Gênes. an II, 12 brumaire
25-29. Rapports sur les affaires de Gênes. 1793, octobre
30-34. Correspondance entre le représentant Lejeune, l'ambassadeur Barthélémy et le comité de Salut
public an II, thermidor
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35-36. Mémoires sur les relations extérieures du citoyen Maulde Mordan. an II, 24 thermidor
37. Extrait d'une lettre d'un agent secret d'Altona. an II, 24 fructidor
38. Liste des agents consulaires français. s.d.
464
1. PIECES SANS DATE (chemise). 1792-an IV.
2. Mémoire pour soutenir des candidatures au poste de consul, signé Dessolle, adjudant général envoyé
par le général Moncey. s.d.
3-6. Correspondance du citoyen Noël avec Danton (août 1793-nivôse an II). 1793, nivôse II.
7. Note indiquant un compte rendu du général Kellermann de son entrevue avec le duc de Brunswick.
1793, 27 octobre
8-9. (chemises vides) (1793-an II).
10, 14. Personnel des relations extérieures (chemises) an II-an III.
11. Convocation au citoyen Villars, agent de la République. 1793, 16 fructidor
12. Convocation au citoyen Buchot. 1793, 20 fructidor
13. Lettre pour convoquer le citoyen Le Blanc, secrétaire de la Légation des Etats-Unis. 1793, 28
fructidor.
14. (voir plus haut, p. 10).
15-17. Lettre au Commissaire des relations extérieures signalant que c'est au ministre plénipotentiaire
des Etats-Unis à accorder un passeport à ses agents (pièces jointes). an III, 3 vendémiaire
18. Lettre au sujet du passeport de la citoyenne M.-E.-A. Prévost femme Lehoult. an III, 10 vendémiaire.
19. Renvoi à Merlin de la demande de mise en liberté du citoyen Soulavie. an III, 29 frimaire
20. Convocation aux membres de la Commission des secours publics. an III, 19 floréal
21. Lettre de Merlin au Comité d'Instruction publique au sujet du citoyen Sautereau. an III, 15 prairial
22. (chemise).
23-24. Lettre au citoyen Pierre Louis Beaufort qui a offert son ouvrage diplomatique (pièce jointe). an
III, 4 vendémiaire
25. Lettre de Merlin au citoyen Nicolas Reinicke, consul de Suède au Havre. an III, 9 vendémiaire.
26-27. Lettre de Merlin au Comité des finances au sujet du citoyen Lagau, vice-consul à Rostock (pièce
jointe). an III, 10 vendémiaire.
28. Extrait d'une lettre écrite le 15 brumaire des frontières d'Allemagne au sujet de l'affaire "Kosciusko".
an III, 8 frimaire
29-31. Pétition du citoyen Lehoc, ministre plénipotentiaire à Hambourg (pièces jointes). an III, 17
germinal
32. Nouvelles et avis venant des agents des affaires extérieures. 1793, 30 mai.
33. Bulletin de Genève et de Bâle. an III, 9 pluviôse
34. Extrait des papiers allemands concernant l'affaire "Kosciusko". An III, brumaire
35. Extrait d'une lettre du citoyen Desportes, ambassadeur à Stuttgart. 1793, 27 mai.
36. Extrait d'une lettre de Doucet chargé d'affaires à Stuttgart. 1793, 23 mai.
37. Extrait d'une lettre du citoyen Beaumé, commissaire national à Lille. 1793, 27 mai.
38. Extrait d'une lettre écrite de Florence par le citoyen Cacault, chargé d'affaires à Rome au sujet d'une
somme retirée du château Saint-Ange par le pape. 1793, 14 mai.
39. Copie d'une lettre écrite de Perpignan par le consul Aubert. 1793, 23 mai.
40. Extrait d'une lettre du citoyen Chépy, commissaire à Chambéry. 1793, 24 mai.
41. Extrait d'une lettre écrite de Genève par le citoyen Delhorme, chargé d'affaires. 1793, 24 mai.
42. Extrait d'une lettre de Leipzig. 1793, 18 mai.
43. Note du ministre des Affaires étrangères sur des opérations des Russes au Palatinat. s.d.
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44-51. Résumé des rapports des agents des relations extérieures pour le mois de mai (rapports joints :
Blanier, Barthélémy, Baumé, Chépy, Delhorme, Borrel, Henin, Noel, Baudry, Desportes, Clavière). s.d.
52. Lettre du ministre Le Brun concernant Choderlos. 1793, 8 juin.
53-57. Lettres rappelant au président de la Convention que les deux ambassadeurs des Provinces-Unies
feront un discours à la Convention. (pièces jointes). an III, 16 prairial
58. Convocation aux membres du comité de Salut public pour une affaire majeure. an III, 6 fructidor
59. (chemise) an IV, vendémiaire
60-63. Affaire Mac Donald-Peter-Paulus. an IV, vendémiaire
64. Lettre du consul à Christiansand, Pauly. an IV, 15 vendémiaire
465
1. RELATIONS EXTERIEURES (chemise) an II-an III.
2-3. Notes relatives au représentant Berlier. an II, brumaire
4-5. Notes relatives au rapport du représentant Delacroix. an III, 15 nivôse
6-7. Notes sur le rapport du représentant Florent Guyot. an III, 16 germinal
8-9. Notes sur le rapport du représentant Mazade. an III, 18 germinal.
10-11. Notes sur le rapport du représentant Laurenceot. an III, 4 floréal
12-13. Notes sur le rapport du représentant Delamarre. an III, 7 floréal.
14-15. Notes sur le rapport du représentant Albert. an III, 10 floréal.
16-17. Notes sur le rapport du représentant Jarry. an III, 29 floréal.
18-19. Notes sur le rapport du représentant Boussion. an III, 30 floréal.
20-21. Notes sur le rapport du représentant Albert. an III, 2 prairial
22, 23. Notes sur le rapport du représentant Boisset. an III, 3 prairial
24-25. Notes sur le rapport du représentant Ruault. an III, 5 prairial.
26-27. Notes sur le rapport du représentant Castillon. an III, 6 prairial.
28-30. Notes sur le rapport du représentant Casenave. an III, 10 prairial.
31-32. Notes sur le rapport du représentant Porcher. an III, 25 prairial.
33-34. Notes sur le rapport du représentant André Dumont. an III, 3 messidor
35-36. Notes sur le rapport du représentant Besson. an III, 9 messidor.
37-38. Notes sur le rapport du représentant Porcher. an III, 3 thermidor
39-41. Notes sur le rapport du représentant du représentant Méaulle Original et arrête. an III, 12
thermidor.
42-45. Notes sur le rapport du représentant Foucher (du Cher). an III, 13 et 25 thermidor
46-47. Notes sur les rapports des représentant Poullain-Grandpré, Ferroux, Despinassy. an III, 3
fructidor
48-49. Notes sur le rapport Foussedoire. an III, 7 fructidor.
50-51. Notes sur le rapport du représentant Porcher. an III, 19 fructidor.
52. Note sur les rapports des représentant Poullain-Grand-pré, Ferroux, Despinassy. an III, 23 fructidor.
466
1. EXTRAITS DE LA CAMPAGNE DES représentants EN ALLEMAGNE (chemise) an II-an IV.
2-10. Notes sur les rapports des représentants en Allemagne : Haussmann, Couturier, Richt, Reubell,
Meynard. an IV, frimaire-vendémiaire
11-15. Note du Comité des Finances sur la demande du représentant Haussmann (pièces jointes). an III,
7 frimaire
16-17. Notes du Comité des Finances sur la demande des négociants Schwarz et Schweiger. an III, 27
nivôse
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18-19. Lettre à l'ambassadeur Barthélémy (pièce jointe). an III, 28 prairial
20-21. Lettres du comité de Salut public à l'ambassadeur Barthélémy au sujet de la Bavière. an III, 8
messidor
22. Copie d'une circulaire envoyée à des officiers émigrés par un officier supérieur à la solde des Anglais.
an III, 13 messidor.
23-26. Lettres du comité de Salut public au citoyen Barthélémy au sujet d'une lettre du général Jourdan
et accusant réception de dépêches. an III, 19 thermidor
27-29. Rapports du Commissaire des relations extérieures au comité de Salut public concernant HesseDarmstadt. an III, fructidor
30. Projet de réponse au citoyen Barthélémy concernant le traité de Bâle du 28 floréal III. an IV, 8
vendémiaire
31-35. Lettre aux représentants près l'armée de Sambre-et-Meuse au sujet des réclamations du prince de
Wied-Runckel (pièces jointes). an IV, 26 vendémiaire
36. RAPPORTS SUR L'ALLEMAGNE (chemise).
37-38. Rapports sur l'opinion publique en Allemagne communiqués par le représentant Reubell. s.d.
39-40. Rapports sur les villes hanséatiques (chemises).
41-44. Notes sur les rapports des représentants Cochon, Alquier, Ramel, sur les villes de Hambourg,
Cuxhaven, etc. an III, floréal
45-46. Notes sur le rapport du représentant Richard. an III, 22 prairial
47-49. Notes sur les rapports des représentants Ramel, Alquier. an III, 26 prairial
50-51. Lettre du citoyen Boisselier chargé d'affaires à Brême (pièce jointe). an III, 9 messidor
52-53. Rapports concernant la ville de Brême et le citoyen Schlüter. an III, messidor
54. Le citoyen Hoppé de Hambourg demande à y retourner. an III, 1er compl.
55-57. Pièces sans date concernant les villes hanséatiques.
58-59. Lettre au Comité de la Section des Champs-Elysées au sujet du citoyen Bonafides, secrétaire de
l'envoyé de Saxe. an II, 28 fructidor
467
1. COMITE DIPLOMATIQUE - AFFAIRES TRAITEES EN 1791-1792 (chemise).
2. Note sur la réponse à faire au général Kellermann au sujet du duc des Deux-Ponts. 1792, 9 novembre
3. Note sur la réponse à faire au général Wimpffen au sujet de l'assassinat d'une femme dans le Palatinat.
1792, 16 décembre
4. Note sur l'embargo à mettre sur les bâtiments appartenant aux villes hanséatiques. 1793, 1er mars.
5-12. Mesures relatives à des princes allemands prisonniers, comtes de Linange-Westerbourg, prince de
Saxe-Gotha, princesse de Nassau-Sarrebrück. 1793, avril.
13. Arrêté du Conseil exécutif approuvant celui du département de la Meuse au sujet du bois de chauffage
à prendre en fort de Morlanvaux (Meuse). 1793, 28 août.
14. Lettre de Kercy, consul à Hambourg. 1793, 20 septembre
15. Note relative aux patriotes des Deux-Ponts. s.d.
16. Note concernant l'arrêté du 11 frimaire relatif au transfert du prisonnier Altzfeld, cousin de l'électeur
de Mayenne. an II, 11 frimaire
17. (chemise vide).
18. Lettre du citoyen Barthélémy au sujet du prince des Deux-Ponts. an III, 2 fructidor
19. Demande du département du Nord présentée par les citoyens Woussen, Mayer, Sainthorens. an VII,
2 nivôse
20. Lettre de Talleyrand au général Clarke au sujet des conventions avec la Hesse-Cassel, la HesseDarmstadt et la Hesse-Hombourg. an VIII, 24 thermidor
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21-22. Copie du décret concernant le traité avec le landgrave de Hesse -Cassel (convention secrète
jointe). an III, 18 fructidor
23-25. Lettres au citoyen Barthélémy au sujet du projet de traité avec la Hesse-Cassel. 5 prairial
26-29. Lettre au citoyen Barthélémy au sujet des observations du général Hesse-Rhimfelds et de M. de
Vaitz (pièces jointes). 6e compl.
30. DUCHE DE WURTEMBERG (chemise).
31-32. Rapports au comité de Salut public concernant le Wurtemberg. s.d.
34-39. Lettre du comité de Salut public aux représentants Reubell, Merlin, Rivaud relative au
Wurtemberg et copie d'arrêté (pièces jointes). an IV, 6 vendémiaire
468
1. RELATIONS EXTERIEURES - GRANDE-BRETAGNE (chemise)
2-3. Lettres de l'agent à Londres, Noël, à Danton. 1792, 14 septembre et 4 octobre
4. Rapport d'un agent à Londres. 1792, 9 octobre
5. Rapport de l'agent à Londres, Mergez. 1792, 9 octobre.
6. Lettre des marins et des négociants de Saint-Malo. 1793, 5 juin.
7. Résumé de rapports sur l'Angleterre (du 6e compl. an III à la fin de l'an IV). an IV.
8-9. (chemises).
10. Plan de descente en Angleterre par le lieutenant général Félix Dumuy. 1793, 13 janvier
11. Plan du citoyen Amavet pour incendier la flotte anglaise à Toulon. s.d.
12-13. Mémoire de l'adjudant-général Marolles sur les villes et ports d'Angleterre. an III, 27 brumaire
14. Lettre du ministre Lebrun au comité de Salut public au sujet d'une lettre anonyme. 1793, 6 juin.
15. Lettre et note anglaises. 1793, juin.
16. Etat des pièces mentionnées dans le décret du 4 août 1793 et concernant l'Angleterre.
17-20. Traduction d'une lettre anglaise adressée à la Contre-révolution en France (notes jointes). 1793,
29 juin.
21-24. (chemises vides).
25-26. Procès-verbal de l'entretien du citoyen Chérin, adjudant général avec le prince de Cobourg et le
général de Mak. 1793, 13 avril.
27. (chemise).
28. Procès-verbal de la délibération du Conseil exécutif relative au bois de chauffage à prendre en forêt
de Morlanvaux (Meuse). 1793, 23 août.
29. Extrait d'une lettre de citoyen Certani. 1797, 24 janvier
30-31. Lettre du ministre Lebrun envoyant trois passeports à viser pour Grouvelle, ministre
plénipotentiaire, Desogier, son secrétaire, et Fournier son valet. 1793, 16 juin.
32-33, 35. (chemises vides).
34. Convocation adressée au citoyen James Monroe. s.d. [8 brumaire]
36. Lettre à James Monroe. s.d. [12 brumaire].
37. Lettre à James Monroe. s.d. [22 germinal]
38, 40. Extraits des délibérations du Conseil exécutif sur les remboursements à faire par les Etats-Unis à
la France (novembre 1792, janvier 1793). 1793, novembre-1793, janvier.
39. Acte de navigation. 1793, 10 septembre
41. (chemise).
42-43. Lettres réclamant contre les arrestations des consuls des Etats-Unis, Le Carpentier à Rouen, et
Lamotte, au Havre. an II, 1er-2e compl.
44-45. Lettre au Comité des Finances envoyant copie d'une lettre sur la Banque d'Amsterdam (copie
jointe). 3e compl.
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46. Lettre au Commissaire des relations extérieures relative au citoyen Skipwitt, consul des Etats-Unis.
an III, 3 vendémiaire
47. Lettre au citoyen Poterat au sujet des rapports commerciaux. an III, 4 brumaire
AF/II/64
469
1-2. Brouillon de l'arrêté chargeant le ministre des Affaires étrangères de resserrer les liens avec les
Suisses (pièce jointe). 1793, 1er mai.
3. Brouillon de l'arrêté approuvant les instructions à remettre au citoyen Morel, ministre plénipotentiaire
à Naples. 1793, 17 juin.
4. Arrêté invitant l'administration de Seine-et-Oise à se conformer à la loi sur les passeports. 1793, 26
juin.
5. Brouillon de l'arrêté approuvant les instructions données au citoyen Chauvelin envoyé à Florence
comme ministre plénipotentiaire. 1793, 11 juillet
6. Brouillon de l'arrêté approuvant les instructions générales aux agents politiques en pays étrangers.
1793, 11 juillet.
7. Brouillon de l'arrêté envoyant un commissaire à Mulhouse. 1793, 20 juillet.
8-9. Arrêté de non-lieu à délibérer sur le mémoire du prince de Monaco (mémoire et lettre de Dumouriez
jointe). 1793, 21 juillet.
10. Brouillon d'arrêté accordant 4000 livres au citoyen Catus pour sa mission. 1793, 28 août.
11. Arrêté envoyant un agent à l'ambassadeur Barthélémy. 1793, 31 août.
12. Arrêté faisant envoyer 30.000 fusils à Mulhouse. 1793, 22 septembre
13-14. Arrêté concernant des négocations avec la Porte. an II, 29 vendémiaire
15. Arrêté relatif aux 30 000 fusils de la Républ. de Mulhouse. an II, 25 brumaire
16. Arrêté relatif aux passeports des habitants de Neuchâtel et de Vallengin. an II, 10 frimaire
17. Arrêté relatif au mémoire du citoyen Guiraud, secrétaire de M. Massucony, chargé d'affaires de la
République de Gênes. an II, 6 nivôse
18. Arrêté permettant à Alexandre François Vincent Perdonnet de se rendre en Suisse pour accomplir sa
mission. an II, 20 nivôse
19. Arrêté enjoignant à toutes les autorités de laisser passer librement M. de Staël, chargé d'affaires. an
III, 5 pluviôse
20. Arrêté autorisant la Commission des subsistances à procurer des vivres aux habitants du Val d'Aran.
an II, 8 ventôse
21. Arrêté remettant en liberté le citoyen Reybaz. an II, 2 ventôse
22. Arrêté relatif à l'entrée et à la sortie des marchandises du territoire de Mulhouse. an II, 6 germinal
23-24. Arrêté décidant que le décret des 26 et 27 germinal ne s'applique pas aux réfugiés bataves. an II, 5
floréal
25. Arrêté relatif à la nomination de Pierre Cavallier aux fonctions de Consul général à Smyrne. an II, 2
fructidor
26 Arrêté révoquant les pouvoirs donnés à Choderlos pour se rendre à Smyrne. an II, 22 fructidor
27. Arrêté ordonnant de laissez-passer M. de Carletti, envoyé de Toscane. an III, 8 pluviôse
28. Arrêté prescrivant de laisser-passer M. Guillaume Six, chargé par les Etats-généraux des ProvincesUnies de traiter d'affaires avec le comité de Salut public. an III, 9 pluviôse
29-30. Arrêté ordonnant de laisser passer Jean-Gabriel Corbett chargé par les Etats-généraux des
Provinces-Unies de traiter d'affaires avec le comité de Salut public (pièce jointe). an III, 9 pluviôse.
31-35. Déclaration relative à la mission des sieurs Brantzen, Repelaer et Six, chargés de rétablir la bonne
intelligence entre les peuples français et batave (pièces jointes). an III, 2 ventôse
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36-37. Arrêté enjoignant à tous les maîtres de postes de fournir des chevaux à Jean Marie Reta, courrier.
an III, 29 ventôse.
38. Arrêté autorisant le citoyen Barthélémy à délivrer un passeport au citoyen Bass. an III, 15 germinal
39-41. Arrêté décidant de présenter à la Convention le traité conclu à Bâle le 16 germinal (pièces jointes).
an III, 20 germinal.
42. Arrêté ordonnant à la Trésorerie de recevoir une lettre de change de Carletti, ministre
plénipotentiaire de Toscane. an III, 26 germinal.
43-46. Arrêté chargeant le Tribunal criminel des Basses-Pyrénées de poursuivre les crimes commis dans
les provinces de Guipuscoa et de Biscaye (pièces jointes). an III, 4 floréal
47-53. Lettre de Meillan au sujet des affaires d'Espagne (pièces jointes). an III, 26 fructidor
54. Arrêté autorisant le colonel prussien Hompesch à retourner en Prusse avec son aide-de-camp
Martinet. an III, 15 floréal
55-58. Arrêté permettant d'accepter la démission des officiers bataves qui désirent servir dans l'armée
batave (pièces jointes). an III, 6 prairial
59. Arrêté autorisant les prisonniers de guerre qui étaient à la solde des Provinces-Unies à rentrer dans
leurs foyers. an III, 6 prairial.
60-61. Arrêté ordonnant de laisser passer Grasveld, ambassadeur de la République des Provinces-Unies
(pièce jointe). an III, 29 prairial.
62. Arrêté relatif à la mission du représentant Thibault en Hollande. an III, 1er compl.
63. Arrêté accordant 1500 livres au citoyen Bois-Gauthier. an IV, 5 vendémiaire
64-65. Arrêté nommant le citoyen Roume, agent provisoire de la partie espagnole de Saint-Domingue. an
IV, 10 vendémiaire
66-67. Additions aux instructions données au consul de la République à Cadix. an IV, 11 vendémiaire.
68. Arrêté supprimant la place de consul adjoint à Livourne. an IV, 8 brumaire
470
1-2 et 8. AFFAIRES d'ESPAGNE (chemises). 1793.
3-7. Vues du citoyenAlloïs Herculais sur les moyens d'attaquer l'Espagne (lettre à Danton jointe). 1793,
avril.
8. voir ci-dessus p.1.
9-10. Projet d'instructions pour le citoyen Barthélémy au sujet des Espagnols. s.d.
11-12. Copie des lettres du ministre de la Marine à MM. Joly de Fleury et Maxent. 1782, 26 mai.
13. Projet d'une expédition pour intercepter le retour des bâtiments anglais venant de la Jamaïque. s.d.
14. Extrait du voyage en Espagne du citoyen Bourgoing. s.d.
15-16. Projet d'un traité d'alliance avec l'Espagne. s.d. 1795.
17-18. Extrait du procès-verbal de la Convention comportant le traité de paix avec l'Espagne. 1795, 22
juillet
19. Lettre du citoyen Bossut au sujet des limites entre la France et l'Espagne. an III, 16 thermidor
20. Lettre du citoyen Joseph Servan relative à la paix avec l'Espagne. 18 thermidor.
21. Lettre de négociants de Marseille expédiée de Cadix. 19 thermidor.
22-23. Arrêté concernant la demande de passeports pour l'Espagne des négociants de Lyon (pièces
jointes). 1er fructidor
24-26. Lettre du général Moncey datée de Bayonne (réponse de Sieyès et pièce jointe). an III, 18 fructidor
27-28. Lettre de Meillan, représentant à l'armée des Pyrénées-Occidentales au Comité, à propos des
lacunes du traité de paix avec l'Espagne (réponse jointe). an III, 19 thermidor
29-30. Lettre et mémoires du citoyen Bilon, interprête. an III, 26 thermidor.
31. Rapport du Bureau de commerce concernant les traités entre la France et l'Espagne. an III, 29
thermidor.
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32. Rapport sur la demande du citoyen Bournisien. an III, 7 fructidor
33. Lettre du vice-consul à Cadix à la Commission des relations extérieures. an III, 20 fructidor.
34. Mémoire du citoyen Gency qui demande à servir pour la délimitation des frontières entre la France et
l'Espagne. an III, 22 fructidor.
35-36. Lettre du citoyen Eustace, interprète (réponse jointe). an III, 24 fructidor.
37-38. Mémoire du citoyen Cormeray sur le platine d'Espagne (pièce jointe). an III, 27 fructidor.
39. Note indiquant que des pièces de la Section de la guerre ont été renvoyées au bureau du représentant
Sieyès. an III, 27 fructidor.
40-46. Lettres et rapports du général Lespinasse, commandant en chef l'artillerie de l'armée des
Pyrénées. an III, fructidor
47-50. Lettres du citoyen Romero, déput. du Guipuzcoa. an III, 3e compl.
51-53. Certificats délivrés au citoyen Campos, prêtre espagnol (pièces jointes). an III, fructidor
54. Certificat du citoyen espagnol Irrutia. an III, 2e compl.
55. Certificat du citoyen espagnol Carresse. an III, fructidor
56-57. Certificat du citoyen espagnol d'Aguirre (pièce jointe). an III, -fructidor
58-60. Certificats du citoyen espagnol Aldamar, député de Guipuzcoa. s.d.
471
1-2. AFFAIRES d'ESPAGNE (chemises). an IV.
3-8. Pièces concernant le citoyen espagnol Romero. an IV.
9-14. Réflexions du citoyen Roume sur les mémoires de l'adjudant général Regnier et du citoyenraimond
(pièces jointes). an IV, vendémiaire
15, 17, 20-22. Lettres au citoyen Dhermant, chargé d'affaires à Madrid. an IV, vendémiaire
16. Lettre de Meillan sur des incidents en Biscaye et Guipuzcoa. an IV, 21 vendémiaire
17. Voir plus haut p.15.
18-19. Lettre au général Moncey en réponse à sa lettre du 20 vendémiaire (pièce jointe). an IV, 1er
brumaire
20. voir plus haut p. 15.
21. Lettre du commandant de la frégate "La Félicité" datée de Cadix. an IV, 19 vendémiaire
22. Voir plus haut p. 15.
23-24. Copies de lettres des commissaires des relations extérieures et de la Marine. an IV, brumaire
25-27. Pièces sans date concernant l'Espagne. s.d.
28. Notes sur les émigrés de Guipuzcoa. s.d.
472
1-17. Pièces et projets de traité avec la République batave. 1793-an IV.
18. Laissez-passer en blanc pour un bâtiment allant aux Indes, signé des plénipotentiares bataves. 1795,
13 février
19-20. Lettre du comité de Salut public au citoyen Cobus, agent à Bruxelles (pièce jointe). an III, 25
nivôse
21-26. Lettres du comité de Salut public aux citoyens bataves Meyer et Blauw au sujet du cabinet
d'histoire naturelle du Stathouder (pièces jointes). III, ventôse-germinal
27-28. Lettre de Richard. an III, 29 germinal
29-31. Lettres du comité de Salut public aux citoyens bataves Meyer et Blauw. an III, floréal-prairial
32. Lettre du comité de Salut public à Alquier, Cochon et Ramel, représentant à l'armée du Nord, à
Amsterdam. an III, 15 prairial
33. Lettre du comité de Salut public aux Comités de Législation et des Finances au sujet du traité avec la
Hollande. an III, 12 prairial.
147

Archives nationales (France)

34-35. Lettre du comité de Salut public aux citoyens ambassadeurs des Provinces-Unies (pièce jointe). an
III, 15 prairial.
36. Lettre du comité de Salut public aux plénipotentiaires bataves pour leur transmettre un article du
traité de paix entre la France et l'Espagne. an III, 11 thermidor
37-39. Lettres du citoyen Noël, ministre à La Haye. an III, 30 fructidor et 2e compl.
40-42. Lettre à Ramel et Thibaut au sujet de la lettre du comité de Salut public aux hautes puissances des
Provinces-Unies (pièces jointes). an IV, 30 vendémiaire
473
1-4. RELATIONS AVEC L'ITALIE (chemises) 1793-an IV.
5, 7. Lettres au Comité des Finances concernant les relations avec Gênes. an III, 10 et 13 vendémiaire
6. Lettre du comité de Salut public aux représentants près l'armée d'Italie, à Nice.
7. voir ci-dessus p.5.
8 et 10. Lettre au citoyenVillars, agent à Gênes (pièce jointe). an III, 26 frimaire
9. Lettre aux représentants à l'armée d'Italie. an III, 26 frimaire.
11. Note sur la navigation des neutres. s.d.
12. Lettre d'envoi de Letourneur au sujet de pièces versées par erreur à la section de la Guerre. an IV, 7
vendémiaire
15-23. Lettre de Maisse et Peyre relative à la défense faite à l'Espagne de se ravitailler dans les ports
neutres (pièces jointes). an III, 27 fructidor
24 et 27. Lettre du citoyen Darbault sur l'art.7 de la loi du 13 nivôse an III (loi jointe). an IV, 10 fructidor.
25-26. Renseignements sur les cargaisons ennemies à bord des neutres (décret joint).an IV, 13 nivôse
27. voir plus haut p.24.
28-30. Extrait de l'arrêté du 25 brumaire an II des comités de Salut public, des Finances et de
Commerce, relatif aux marchandises des pays ennemis transportés sur bâtiments neutres (pièces
jointes). an II, 25 brumaire
31. Extrait d'un rapport sur l'état d'esprit et les relations de l'Italie avec l'Espagne et la France. an V, 16
ventôse
32-36. Pièces et chemises relatives à la Toscane, Venise et Naples. an III an IV.
474
1. RELATIONS EXTERIEURES AVEC LA PRUSSE (Chemise). 2-5 et 7-8. Rapports et observations sur le
traité avec la Prusse. an III, germinal
6. Extrait d'une dépêche du roi de Prusse à M. de Hardenberg. an III, 26 ventôse
7-8. voir ci-dessus p.2.
9. Lettre du baron d'Hardenberg, ministre de Prusse. an III, 3 thermidor
10. Lettre d'envoi aux représentants près l'armée des Côtes de Brest et de Cherbourg, du traité de paix
avec la Russie. an III, 22 germinal
11. Lettre au conseiller d'ambassade du roi de Prusse. an III, 11 prairial
12. Lettre de Rivaud et Merlin (de Thionville) au baron de Hardenberg. an III, 21 thermidor
13-14. Enregistrement des dépêches concernant le traité de paix avec la Prusse (ventôse à prairial III).
ventôse prairial
15. Conseil exécutif royal (chemise). 1792.
16. Lettre de Dumouriez au président du Corps diplomatique. 1792, 24 mai.
17. Lettre du ministre de l'Intérieur à Dumouriez. 1792, 9 juin.
18. Extrait du procès-verbal de l'Assemblée concernant l'avance des troupes prussiennes. 1792, 5 juillet
19. Brouillon du message du roi à l'Assemblée nationale. 1792, 6 juillet.
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20-21. Note sur l'entrée d'une armée prussienne en Pologne (chemise jointe). 1793, 5 février
32. Note concernant le mémoire du citoyen Borelly, persécuté en Prusse. 1793, 13 février.
23. Note concernant le baron Seuft, ministre du roi de Prusse, prisonnier à Valenciennes. 1793, 17 mars.
24-26. Extrait du procès-verbal de la 3e séance du Conseil exécutif concernant les négociations avec le
roi de Prusse. (pièces jointes). 1792, 25 septembre
27-42. Lettres au citoyen Barthélémy et au citoyen Grouvelle au sujet des négociations avec la Prusse. an
III, nivôse-ventôse
43-44. Lettres au citoyen Bacher, premier secrétaire en Suisse. an III, ventôse
45 à 57. Lettres au citoyen Barthélémy. an III, ventôse-germinal
46. Lettre aux représentants à l'armée du Nord et à l'armée de Sambre-et-Meuse. an III, 21 ventôse
58. Lettre aux représentants à l'armée du Nord et à l'armée de Sambre-et-Meuse. an III, 28 germinal
59-62. Lettres au citoyen Barthélémy. an III, floréal
63. Lettre aux représentants à l'armée de Sambre-et-Meuse. an III, 6 floréal
64. Lettre au feld-maréchal de Mollendorf (pièces jointes). an III, 6 floréal.
65-67. Lettre des représentants en Hollande (pièces jointes). an III, 2 floréal
68. Lettre de Lagau, chargé d'affaires en Basse-Saxe. an III, 24 germinal
69. Lettre au citoyen Barthélémy. an III, 16 floréal
70-71. Note du comité de Salut public au baron de Hardenberg au sujet de la mission de l'amabssadeur
Barthélémy (lettre jointe). an III, 15 floréal
72. Extrait d'une dépêche du roi de Prusse. an III, 26 germinal
73. Lettre au citoyen Barthélémy. an III, 18 floréal
74. Lettre aux représentants à l'armée de Moselle et Rhin. an III, 19 floréal.
75. Lettre au citoyen Barthélémy. an III, 22 floréal.
76. Lettre au représentant Gaudin, archiviste de la Convention. an III, 24 floréal.
77-78. Lettre de Talot (pièce jointe). an III, 24 floréal.
79. Lettre aux représentants de l'armée du Rhin et Moselle. an III, 25 floréal.
80. Lettre de Richard. an III, 27 floréal.
81-82. Lettres au citoyenBarthélémy. an III, prairial
83. Lettre de la Section de la Guerre à celle des Relations extérieures au sujet de la violation du territoire
prussien à Eckelcamp. s.d.
84. Brouillon de lettre au citoyen Barthélémy au sujet d'un entretien qu'il doit avoir avec M. de
Hardenberg. an III, 24 thermidor
85. Lettre signée Jean De Bry au citoyen Parrandier. an IV, 16 vendémiaire
475
1-2, 4. RELATIONS EXTERIEURES (chemises) 1793-an IV).
3. Brouillon de lettre au baron de Staël. an II, 2 floréal
5-7. Lettres au baron de Staël. an III, pluviôse-prairial
9. Convocations aux ministres plénipotentiaires de Suède, des Etats-Unis, de Toscane, de Gênes, de
Genève, de Danemark, à M. Gibbon, agent de l'ordre de Malte, à la cérémonie à la mémoire du
représentant Féraud. an III, 11 prairial
10-11. (chemises).
12. Notes sur l'agent à Genève, Soulavie. s.d.
13. Notes sur Genève. s.d.
14. (chemise).
15-27. Lettre de Laporte et d'Albitte, représentant près l'armée des Alpes (pièces jointes). an II, 8
thermidor
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28. Reçu d'arrêtés relatifs à la légation de Genève. an II, 22 fructidor
29. (chemise). an III.
30-35. Correspondance entre le comité de Salut public et la légation à Genève. an III, nivôse-ventôse
36-40. chemise) (1793-an II).
41-45. Pièces concernant l'abbaye de Bellelay (Mont-Terrible). 1793.
46-48. Pièces concernant les communes de la Joux, Fornet, Saulcy (Mont-Terrible). 1793, mai.
49, 52. (chemises).
50. Arrêté du Conseil exécutif autorisant les douanes à laisser sortir le sel à fournir à la Suisse (copie). an
II, 24 nivôse
51. Lettre au capitaine Capot du régiment suisse de Salis-Grison. an II, 21 ventôse
52. voir plus haut p. 49.
53. Note d'un citoyen qui a vu, place Egalité, un cavalier se disant le général Menou, donner des ordres
aux citoyens armés. s.d.
54. Lettre au citoyen Bacher, à Bâle. an III, 14 nivôse
55. Extrait d'une lettre des frontières de Pologne du 13 janvier 1795. an III, 24 nivôse
56. Bulletin d'Allemagne envoyé par le citoyen Bacher. an III, pluviôse
57. Lettre du citoyen Barthélémy au sujet du rétablissement d'un moulin à poudre à Genève. an III, 12
pluviôse
58-60. Rapports du citoyen Bacher, de Francfort, de Carlsruhe. an III, pluviôse
61-62. Lettres au citoyen Barthélémy au sujet d'otages de Bitche détenus à Wesel et à Magdebourg et
d'un passeport à expédier à l'anglais Stone. an III, 26 ventôse
63-64. Bulletins envoyés par le citoyen Bacher, de Darmstadt et de Fribourg. an III, messidor
65-67. Lettre du citoyen Barthélémy envoyée au baron de Hardenberg et de M. Hinuber (pièces jointes).
an III, messidor.
68, 69, 70. Bulletins envoyés par le citoyen Bacher, de Darmstadt, de Carlsruhe, de Schwetzungen. an III,
messidor-thermidor.
71. Lettre du citoyen Bacher. an III, 17 fructidor
72-76. Lettre du citoyen Bacher et bulletins d'Allemagne. an IV, 5 brumaire
76. Note signée Buonaparte, apostillée par Doulcet et Jean De Bry, dans laquelle le général s'offre à
passer en Turquie (copie-original au musée des Archives). an III, fructidor
77-82. Pièces relatives aux puissances barbaresques. an IV, vendémiaire
83, 84, 85. (chemises).
86. Pétition en faveur des otages de Bitche, détenus. à Wesel et à Magdebourg. an III, ventôse
AF/II/65
476
1. Tableau des dossiers correspondant à des divisions des services de l'Intérieur. an II.
2. Rapport pour faire exempter les préposés des Douanes du service de la Garde nationale et refus de
délibérer du comité de Salut public. an II, 7 vendémiaire
3. Projet d'arrêté exemptant des recrutements les ouvriers et employés des mines. an II, pluviôse
4-11. Arrêté ordonnant de payer 120 000 livres aux officiers municipaux du district de Troyes (pièces
jointes). an II, 7 ventôse
12. Arrêté nommant Gateau, agent national du département de Paris. an II, 8 germinal
13. Arrêté nommant Jacquier, agent national du département de Paris. an II, 13 germinal
14. Arrêté approuvant l'établissement d'une imprimerie pour le district d'Uzès. an II, 20 floréal
15. Arrêté remplaçant Chevardière par Roubot au directoire de Paris. an II, 21 floréal
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16. Arrêté nommant Laiguille, adjoint de l'agent national du département de Paris. an II, 21 floréal
17. Arrêté nommant agent national Monestier, maire de Clermont-Ferrand. an II, 9 prairial
18. Arrêté nommant Bonarme juge du tribunal de Clermont-Ferrand. an II, 9 prairial
19. Arrêté autorisant Degeorge à continuer ses fonctions. an II, 12 prairial
20. Arrêté portant à 4000 livres le traitement des administrateurs du département de Paris. an II, 21
prairial
21-22. Arrêté suspendant l'exécution de celui du 30 septembre 1793 rendu par Elie Lacoste et Peyssard
(pièce jointe). an II, 24 prairial
23. Arrêté nommant Dumont agent national de Tanargue (Ardèche). an II, 17 messidor
24. Copie de l'arrêté concernant la mise à la disposition de l'agence des mines de la maison Mouchy. an
II, 24 messidor.
25. Copie de l'arrêté mettant à la disposition de l'agence des Mines la maison Périgord. an II, 24
messidor.
26. Arrêté autorisant les agents nationaux à se faire remplacer par des membres de leur administration.
an II, 28 messidor.
27. Note du Comité de Salut public disant que les gardes nationaux employés militairement ne peuvent
être dispensés du service. an II, 4 thermidor
28-29. Arrêté réorganisant le conseil général de la commune de Breteuil (pièce jointe). an II, 5 thermidor
30. Arrêté fixant à 5000 livres le traitement de l'agent national de Paris. an II, 5 thermidor.
3-32. Arrêté remplaçant dans leurs fonctions Cirode et Girault par Allouard et de la Chapelotte (pièce
jointe). an II, 6 thermidor
33. Arrêté destituant Senard, agent national de Tours. an II, 7 thermidor.
34. Copie de l'arrêté concernant le personnel de l'agence des Mines. an II, 18 thermidor.
35-36. Arrêté confiant à Mulot les fonctions de commandant général temporaire de la garde nationale. an
II, 18 thermidor.
37. Arrêté supprimant la solde des détachements de la garde nationale employée aux barrières et aux
maisons d'arrêt. an II, 20 thermidor.
38. Arrêté nommant administrateurs du district d'Avesnes, Ducarne, Legros, Joncquoi et Prisette. an II,
20 thermidor.
39. Arrêté ordonnant à la garde nationale de commencer son service le 23 thermidor. an II, 21 thermidor.
40. Arrêté réintégrant dans leurs fonctions Denvers, Bizard, Germain et Huvé. an II, 23 thermidor.
41. Arrêté chargeant Tassard des fonctions de maire de Sézanne. an II, 23 thermidor.
42-51. Arrêté réintégrant Viennot, capitaine de la Garde nationale de Vincennes, destitué par le général
Hanriot (pièces jointes). an II, 24 thermidor.
52. Arrêté acceptant la démission de Berton et le remplaçant par le commandant en second. an II, 29
thermidor.
53. Arrêté nommant Lavaux agent national. an II, 29 thermidor.
54-55. Arrêté confiant les fonctions d'agent national à Paris à Arsandaux, pour les actes de mariages et
divorces. an II, 2 fructidor
56. Arrêté accordant un congé à Bazenerye. an II, 3 fructidor.
57. Arrêté faisant envoyer aux administrations de district et de départements des tableaux indicatifs des
attributions des Commissions exécutives. an II, 3 fructidor.
58, 59. Arrêté accordant un congé à Gaspard François Génissieux (pièce jointe). an II, 5 fructidor.
60. Arrêté relatif au paiement sous forme d'indemnité des appointements des officiers de la garde
nationale sur le pied de chefs de bataillons. an II, 5 fructidor.
61. Arrêté réintégrant dans ses fonctions Verdier, notable de Versailles. an II, 10 fructidor.
62. Arrêté réintégrant Concedieu administrateur du département de Paris et révoquant les pouvoirs de
Reverdy. an II, 10 fructidor.
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63-64. Arrêté acceptant la démission de Rouyer (pièce jointe). an II, 11 fructidor.
65. Arrêté relatif à la pose d'une lanterne ou d'un réverbère à la porte de chaque corps de garde de Paris.
an II, 12 fructidor.
66-67. Arrêté accordant un congé à Leidecker. an II, 13 fructidor.
68-69. Arrêté autorisant la section des Gravilliers à continuer à faire les fonds sur la retenue des billets
de garde (pièce jointe). an II, 15 fructidor
70. Copie de l'arrêté relatif aux maisons Périgord et Mouchy. an II, 17 fructidor.
71. Arrêté destituant Nicolas Balignaud de ses fonctions d'agent national. an II, 19 fructidor.
72. Arrêté relatif au renvoi à leurs fonctions des administrateurs et fonctionnaires du département de
Jemappes. an II, 2e compl.
73. Ordre de travail du secrétariat du comité de Salut public. s.d.
74-75. Arrêté autorisant la Société des Amis de la Patrie à faire les fonds sur la retenue des billets de
garde (pièce jointe). an III, 16 fructidor.
477
1. Arrêté déclarant qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la demande de réintégration des administrateurs
du département de Jemmapes. an III, 13 vendémiaire
2. Arrêté ordonnant aux canonniers de la garde nationale de monter personnellement la garde,
nonobstant toutes réquisitions dont ils sont porteurs. an III, 19 vendémiaire
3. Arrêté exemptant du service de la garde nationale les employés des dépôts de Paris. an III, 26
vendémiaire
4-7. Arrêté autorisant Lefèvre, graveur, à se faire remplacer pour le service de la garde nationale (pièces
jointes). an III, 7 frimaire
8. Copie de l'arrêté envoyant trente prisonniers dans les mines de la Loire. an III, 9 nivôse
9-13. Arrêté relatif à l'application à Maubeuge de l'art. 16, section 1 de la loi du 19 septembre an III, 1791
sur le service de la garde nationale (pièces jointes). an III, 11 ventôse
14. Arrêté accordant un congé au fils du cultivateur Boulay. an III, 14 ventôse.
15. Arrêté relatif à la réclamation de l'administration du district de Sedan. an III, 19 germinal
16-18. Arrêté dispensant du service de la garde nationale les employés et ouvriers au service des armées
(pièces jointes). an III, 14 floréal
19. Copie de l'arrêté relatif à la mine de houille d'Entrevernes (Mont-Blanc) concédée à Marguet et Cie.
an III, 15 floréal.
20. Pétition des commissaires des armes et poudres. an III, 15 ventôse
21-24. Arrêté autorisant les agents de la Commission des approvisionnements à se faire remplacer pour
le service de la garde nationale (pièces jointes). an III, 20 floréal
25. Arrêté approuvant le tableau des officiers de la garde nationale de Villefranche (Aveyron). an III, 20
floréal
26. Arrêté approuvant la nomination de Daguin à la place de commandant de la garde de Langres. an III,
6 prairial
27-29. Arrêté approuvant la dispense demandée par Chappe pour les agents du télégraphe de la garde
nationale (pièces jointes). an III, 8 prairial
30-32. Arrêté acceptant la démission d'officier municipal de Laigle, du citoyen Gaubert, pharmacien
(pièces jointes). an III, 16 messidor
33-39. Arrêté passant à l'ordre du jour sur les demandes d'emprunt des communes d'Orléans et de
Bourges (pièces jointes). an III, 8 thermidor
40. Pétition du Conseil général de Rethel (Ardennes). s.d.
41-46. Arrêté fixant les appointements des musiciens du camp sous Marly. an III, 2 fructidor
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47. Lettre de la Trésorerie relative au traitement de la garde nationale destinée à protéger l'arrivage des
subsistances. an III, 24 thermidor
48. Arrêté renvoyant la demande de la garde nationale d'Aire. an III, 13 fructidor
49. Arrêté mettant à la disposition de Boulogne-sur-Mer 800 fusils pour sa garde nationale. an III, 8
fructidor
50-55. Arrêté confirmant cinq arrêtés de Delamarre relatifs à la solde des gardes nationales de Bapaume,
Saint-Omer, Arras, Béthune et Aire. (pièces jointes). an III, 18 fructidor
56-58. Arrêté relatif à l'armement de la garde nationale de Bordeaux (pièce jointe). an III, 27 fructidor.
59-60. Arrêté dispensant Dailly du service de la garde nationale. an IV, 8 vendémiaire
61. Arrêté fixant l'organisation de la garde nationale. an IV, 18 vendémiaire
478
1-2. ADMINISTRATION DE L'INTERIEUR (chemises) an II-an IV. an II.
3. Pétition de la commune de Marchereuil. an II, 18 ventôse
4. Lettre des administrateurs de l'Ain. an II, 13 messidor
5. Etat de la population de chaque département. an II, - thermidor
6. Etat des villes dont la population dépasse 3000 âmes. an II, -thermidor
7. (chemise). an III.
8. Pétition du citoyen Houlleville. an III, 16 vendémiaire
9-10. Lettre du comité de Salut public relative à la pétition du citoyen Simoneau, maire de Coulommiers
(pièce jointe). an III, 30 ventôse
11. Lettre aux administrateurs de la Moselle. 4e compl. an IV.
12-17. Lettres aux représentants à Bruxelles (pièces jointes). an IV, 6 brumaire
18-19. Note indiquant que la démission du citoyen Gaubert, apothicaire, de ses fonctions d'officier
municipal est acceptée (chemise jointe). an II, 16 messidor
20-21. Lettre au Comité de Législation relative à la nomination du citoyen Delâtre comme maire de
Saint-Omer. an III, 19 thermidor
22-23. Lettre au Comité de Législation sur le remplacement du maire de Strasbourg destitué (chemise
jointe). an IV, 20 vendémiaire
479
1-2. GARDE NATIONALE (chemises). an II.
3-5. Lettre au conseil général de Belfort (pièces jointes). an II, 28 prairial
6-8. Lettre au citoyen Ridel, capitaine de la garde nationale de Saint-Riquier (Seine-Inférieure) (pièces
jointes). an II, 6 messidor
9-14. Lettre au conseil général de Beaumont-sur-Oise. an II, 12 messidor.
15-17. Lettre à l'agent national du district de Béziers. an II, 4 thermidor
18-19. Lettre au représentant Michaud (pièce jointe). an II, 5 thermidor
20-24. Lettre à l'agent national de Châteauneuf (Maine-et-Loire) (pièces jointes). an II, 15 thermidor
25-49. Pétition du citoyen André Berton, ex-commandant de la Section du Panthéon (pièces jointes). an
II, 14 fructidor
50. Démission du sergent-major Merlot. an II, 16 fructidor.
51. (chemise vide).
52. Lettre de Berlier. an II, 23 fructidor
53. Lettre du chef de la garde nationale de Dunkerque, Lefort. an II, 27 fructidor.
54. Projet d'arrêté tendant à dispenser les préposés des douanes du service de la garde nationale. an III, 7
vendémiaire
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55. Lettre de Berlier. an II, 3e compl.
56. Pétition des officiers de la garde soldée de Paris. an III, 9 vendémiaire
57-63. Lettre à Berlier (pièces jointes). an III, 11 vendémiaire
64-65. Observations du représentant Laurent Lecointre sur la force armée de Paris (pièces jointes). an
III, 19 vendémiaire
66-67. Lettre à Devérité (pièce jointe). an III, 16 pluviôse
68-69. Lettre de Devérité (pièce jointe). an III, 8 pluviôse
70. Note de l'agent national de La Ferté -Bernard. an III, 20 pluviôse.
71. Note sur l'arrêté du représentant Pierret dans la Haute-Loire. an III, 10 pluviôse.
72. Note de la 9e commission. an III, 19 germinal
73. Note sur la garde nationale de Maubeuge et sur l'arrêté concernant les employés des fourrages. an III,
floréal
74. Note des commissaires aux secours. an III, 19 floréal
75-76. Notes du citoyen Vauquelin, capitaine de la garde nationale de Verneuil (Eure). s.d.
77-79. (Chemises vides). an IV.
80. Lettre du procureur syndic de Castellane (Basses-Alpes). an III, 16 prairial
81-84. Correspondance avec le général Kermorvan, commandant à Valenciennes. an III, fructidor
480
1-3. Tableau général de la situation politique de la République (compl. II - 1ère décade de vendémiaire
III). an III, vendémiaire
4-5. Tableau général de la situation politique de la République (2e décade de vendémiaire III). an III,
vendémiaire
6-7. Tableau général de la situation politique de la République (3e décade de vend III). an III,
vendémiaire
8-9. Tableau général de la situation politique de la République (1ère décade de brumaire III). an III,
brumaire
10-11. Tableau général de la situation politique de la République (2e décade de brumaire III). an III,
brumaire
12-13. Tableau général de la situation politique de la République (3e décade de brumaire III). an III,
brumaire
14. Tableau général de la situation politique de la République (1ère, 2e, 3e décades de frimaire III). an
III, frimaire
15-17. Tableau général de la situation politique de la République (3e décade de pluviôse III). an III,
pluviôse
481
1. Tableau de la situation politique de la République (1ère décade de ventôse III). an III, ventôse
2. Tableau de la situation politique de la République (2e décade de ventôse III). an III, ventôse
3. Tableau de la situation politique de la République (3e décade de ventôse III). an III, ventôse
4. Tableau des lois et instructions adressées aux agents nationaux en ventôse III. an III, ventôse
5. Tableau de l'esprit public dans la République en ventôse III. an III, ventôse
6. Tableau de la situation politique de la République (1ère décade de germinal III). an III, germinal
7-8. Tableau de la situation politique de la République (2e décade de germinal III). an III, germinal
9. Tableau de l'esprit public en germinal III. an III, germinal
10. Tableau de la situation politique de la République en germinal III. an III, germinal
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482
1-2. Tableau de la situation politique de la République (1ère décade de floréal III). an III, floréal
3. Tableau de la situation politique de la République (2e décade de floréal III). an III, floréal
4. Tableau de la situation politique de la République (3e décade de floréal III). an III, floréal
5. Tableau de l'esprit public an floréal III. an III, floréal
6. Tableau de la situation politique de la République (2e décade de prairial III). an III, prairial
7-9. Tableau de la situation politique de la République (3e décade de prairial III). an III, prairial
10. Tableau de l'esprit public en prairial. an III, prairial
483
1. Tableau de la situation politique de la République (1ère décade de messidor III). an III, messidor
2. Tableau de la situation politique de la République (2e décade de messidor III). an III, messidor
3-4. Tableau de la situation politique de la République (3e décade de messidor III). an III, messidor
5-6. Tableau de l'esprit public en messidor III. an III, messidor
7. Tableau de la situation politique de la République (1ère décade de thermidor III). an III, thermidor
8. Tableau de la situation politique de la République (2e décade de thermidor III). an III, thermidor
9. Tableau de la situation politique de la République (1ère décade de fructidor III). an III, fructidor
10. Tableau de la situation politique de la République (2e décade de fructidor III). an III, fructidor
11. Bases de l'organisation du bureau de surveillance de l'exécution des lois. s.d.
AF/II/66
484
1. (chemise) (1793)
2-3. Arrêté chargeant Garat de la rédaction d'un journal républicain (pièce jointe). 1793, 8 août.
4. Arrêté qui charge le citoyen Nicolas d'imprimer le journal du Comité. 1793, 24 août.
5, 7-8. Brouillon et arrêté nommant le citoyen Granchamp, directeur du Journal national et la citoyenne
Rousselin, chef du bureau d'abonnement (pièce jointe). 1793, 9 septembre
6. Arrêté relatif à la souscription au journal "L'Antifédéraliste". 1793, 10 septembre
9. (chemise).
10. Arrêté au sujet des presses et de l'imprimerie du journal "L'Antifédéraliste". an II, 18 vendémiaire
11. Arrêté faisant payer 8312 livres 16 sous 2 deniers à la citoyenne Rousselin pour ses frais. an II, 5
brumaire
12. Arrêté décidant de prendre des abonnements au Moniteur, au Journal Universel, à l'Antifédéraliste,
au Journal des Hommes libres. an II, 23 brumaire
13. Projet de lettre aux administrateurs des départements. an II, 26 brumaire
14. Arrêté ordonnant d'imprimer dans le Moniteur le rapport de Robespierre sur la situation politique.
an II, 2 frimaire
15. Arrêté accordant la franchise de port pour 8000 ex. du rapport de Robespierre sur la situation
politique. an II, 6 frimaire
16-17. Arrêté ordonnant aux journalistes de faire passer chaque jour un exemplaire de leur journal au
comité de Salut public (liste jointe). an II, 14 frimaire
18. Lettre au citoyen Pankoucke. an II, 2 nivôse
19-20. Arrêté décidant d'envoyer à tous les représentants du peuple la réponse de la Convention aux rois
coalisés (pièce jointe). an II, 4 nivôse
21. Arrêté relatif à la réimpression du décret du 16 frimaire sur la liberté des cultes. an II, 8 nivôse
22. Lettre de Robespierre au rédacteur du Moniteur pour relever une inexactitude dans l'impression de
son rapport. an II, 9 nivôse
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23-24. Arrêté ordonnant la réimpression du discours de Robespierre sur les principes du gouvernement
révolutionnaires (reçu joint). an II, 9 nivôse
25-26. Arrêté relatif à la remise au Comité de Sûreté générale de 50 ex. de chacun des rapports du comité
de Salut public, par l'imprimeur Baudouin (reçu joint). an II, 19 nivôse
27. Arrêté concernant le tirage de 50.000 ex. de chaque numéro du Recueil des actions héroïques et
civiques des républicains français. an II, 28 pluviôse
28. Arrêté faisant tirer à 2.000 ex. le rapport des représentants Richard et Choudieu, sur la Vendée. an
II, 28 pluviôse
29. Arrêté relatif à l'impression à 200.000 ex. du rapport de Saint-Just sur la faction de l'étranger. an II,
24 ventôse
30. Arrêté concernant l'envoi aux armées d'exemplaires du Journal universel. an II, 30 ventôse
31. Arrêté autorisant la distribution de la "Feuille du Cultivateur". an II, 2 germinal
32. Arrêté ordonnant l'impression à 100.000 ex. de la proclamation de la Convention du 2 germinal II.
an II, 4 germinal
33. Arrêté interdisant à tout journal de prendre le titre de Salut public. an II, 12 germinal
34. Arrêté relatif à l'impression en un seul feuilleton des écrits de Ducher sur l'Acte de navigation. an II,
14 germinal.
35. Arrêté ordonnant l'impression du rapport de Saint-Just à 200.000 ex. an II, 17 germinal.
36-37 Arrêté chargeant Nicolas d'imprimer et de tirer 10.000 exemplaires de divers imprimés ou écrits
(note jointe). an II, 4 floréal
38. Arrêté ordonnant l'impression du rapport de Robespierre sur le culte de l'Etre suprême. an II, 20
floréal.
39. Brouillon de lettre d'envoi du rapport de Carnot sur la suppression du Conseil exécutif. an II, 21
floréal.
40. Arrêté relatif à l'organisation des fêtes nat. an II, 21 floréal.
41 Arrêté faisant imprimer par Nicolas 15.000 ex. du discours de Robespierre sur l'Etre suprême. an II,
22 floréal.
42. Arrêté ordonnant d'imprimer 30.000 ex. du rapport de Barère sur la mendicité. an II, 28 floréal.
43-46. Arrêté relatif à l'envoi aux armées du "Journal universel" et du "Journal des Hommes libres"
(pièces jointes). an II, 28 floréal.
47-48. Lettres du comité de Salut public aux généraux relatives à l'envoi d'exemplaires du rapport de
Carnot. an II, 28 ".
49. Arrêté autorisant la réimpression de la Déclaration des droits de l'homme. an II, 9 prairial
50-51. Arrêté attribuant au citoyen Nicolas 27.232 livres 6 sous 2 deniers pour l'impression d'ouvrages.
an II, 12 prairial.
52 Arrêté accordant à Rozet la somme de 505 livres pour frais d'impression d'un ouvrage sur la
suppression des armoiries. an II, 18 prairial.
53. Arrêté ordonnant l'impression à 200.000 ex. du rapport de Barère sur la mendicité, et de celui sur les
crimes des Anglais et du rapport de Collot d'Herbois sur les pensions. an II, 18 prairial.
54. Lettre au rédacteur du Moniteur pour relever une omission dans les signatures d'un arrêté. an II, 4
messidor
55. Arrêté autorisant Smits à employer le papier nécessaire à une édition de 1500 ex. du rapport de
Robespierre. an II, 6 messidor
56. Arrêté ordonnant d'envoyer à la section des armes du comité de Salut public la "Feuille du
cultivateur". an II, 12 messidor
57. Arrêté facilitant les livraisons de papier au "Journal universel" d'Audouin. an II, 15 messidor.
58-59. Arrêté relatif aux six presses dirigées par Palissot, imprimeur (pièce jointe). an II, 19 messidor.
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60. Arrêté ordonnant d'expédier aux armées 1.000 ex. du journal "Le Républicain français". an II, 19
messidor.
61. Arrêté requérant pour le journal "La Soirée du camp" neuf ouvriers de Forget, imprimeur. an II, 20
messidor.
62. Arrêté ordonnant de livrer au bureau des agents de la Section de la Guerre, une collection du
"Journal militaire". an II, 21 messidor.
63. Arrêté relatif à la réquisition du personnel des imprimeries nécessaire à la publication quotidienne
du "Journal universel" et du "Journal des hommes libres de tous les pays". an II, 23 messidor.
64. Arrêté autorisant la Commission de l'Instruction publique à expédier aux Sociétés populaires et aux
armées un second mille du "Républicain français.". an II, 25 messidor.
65-66. Arrêté faisant payer 250 livres par jour pour 10.000 ex. du journal "La Soirée du camp". (pièce
jointe). an II, 26 messidor.
67. Arrêté concernant l'envoi aux armées du journal "La Soirée du camp". an II, 30 messidor.
68. Arrêté ordonnant de continuer l'envoi aux armées du Journal universel" et du "Journal des hommes
libres de tous les pays". an II, 19 thermidor
69-70. Arrêté faisant payer 6259 livres au citoyen Forget pour sa livraison du journal " La Soirée du
Camp" (pièce jointe). an II, 28 thermidor
71-72. Arrêté supprimant tous les abonnements de journaux (pièces jointes). an II, 1er fructidor
73-74. Arrêté faisant payer 5373 livres à l'imprimeur Forget (pièce jointe). an II, 18 fructidor.
75. (chemise) an III.
76. Hommage de l'ouvrage du citoyen Barbault-Royer. an III, 1er vendémiaire
77. Pétition des citoyens Wacles et Vanderdorpe. an III, 5 ventôse
78-79. Arrêté ordonnant de payer à Dupont, imprimeur, 3000 ex. du placard "Aux Malheureux". (pièce
jointe). an III, 11 messidor
80. Affiche imprimée intitulée "Aux malheureux, aux malveillants, aux indifférents". an III, 3 prairial
81-85. Arrêté détachant LeMaire employé à l'administration générale des Postes pour un travail
demandé par le Comité de Sûreté générale (pièces jointes). an III, 17 thermidor
86-88. Arrêté ordonnant à Baudouin d'imprimer l'ouvrage intitulé "Des assignats" et le faisant distribuer
au Corps législatif (pièces jointes). an IV, 2 brumaire
485
1. Extrait d'une lettre de Stone. 1793, 10 novembre
2. Feuilles anglaises donnant des renseignements sur l'escadre sortant de Spithead. 29 décembre
3. Extrait d'une lettre signée Junius Redivious. an II, 19 frimaire
4. Extrait d'une lettre à l'éditeur du Courrier. 1793, 26 août.
5. Extrait d'un Morning Chronicle. an III, 19 thermidor
6-7. Feuilles anglaises. an III, 18 thermidor.
8. Suite du pamphlet du comte de Mongaillard. s.d.
9. Extrait du Times. an III, 21 fructidor
10. Feuilles anglaises et note de Philadelphie. an III, 15 vendémiaire et 9 fructidor
11-12. Extraits de feuilles anglaises (vendémiaire-frimaire III). an III, vendémiaire-frimaire
13-17. Extraits de papiers anglais (nivôse III). an III, nivôse
18-21. Extraits de feuilles anglaises. an III, vendémiaire-brumaire
486
1-2. Nouvelles maritimes anglaises. 1793, 12 octobre
3. Nouvelles politiques anglaises. 1794, 15 octobre
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4. Nouvelles politiques datées de Ruremonde. 1794, 3 octobre
5. Nouvelles politiques datées de La Haye. 1794, 7 octobre
6. Gazette d'Exeter. 1794, 23 octobre
7. Extrait de l'Observer. an III, 25 ventôse
8. Feuilles anglaises. an III, 6 frimaire
9. Extrait du Morning Chronicle. an III, 11 vendémiaire
10. Extrait de l'Independent Chronicle. an III, 20 brumaire
11-13. Feuilles anglaises contenant un extrait de lettre de la Guadeloupe. an III, 12 frimaire
14. Extrait du Morning Post contenant une adresse aux Espagnols du ministre d'Alcudia. an III, 17
brumaire
15. Feuilles anglaises donnant un rapport de La Haye. an III, 6 brumaire
16. Feuilles anglaises. an III, 23 brumaire
17. Journal américain contenant l'interrogatoire d'un indien. an III, 24 thermidor
18. Feuilles anglaises, an III, 1er frimaire
19. Feuilles anglaises, an III, 29 brumaire
20. Feuilles anglaises, an III, 17 brumaire
21. Nouvelles maritimes anglaises. an III, 8 vendémiaire
22. Lettre d'Amsterdam. an III, 29 vendémiaire
23-33. Extraits des feuilles anglaises et lettres de Stone. an III, vendémiaire-brumaire
487
1-5. Extraits des feuilles anglaises. an III, vendémiaire
6. Extrait d'une lettre de Stone. an III, 19 fructidor
7. Nouvelles maritimes. an III, 27 thermidor
8-14. Nouvelles anglaises. an III, thermidor
15. Extrait de papiers allemands. an III, 1er brumaire
16. Lettre de Stone. an III, 3 vendémiaire
17-24. Feuilles anglaises. an III, thermidor
488
1. Arrêté allouant 100.000 livres à la Société des Amis de la liberté et de l'égalité. an II, 25 brumaire
2. Arrêté ordonnant l'insertion dans les journaux ou papiers publics de la lettre du 23 brumaire du
comité de Salut public an II, 11 frimaire
3. Arrêté accordant 5.000 livres à la Société populaire du Havre pour la propagation de l'esprit public. an
II, 14 frimaire
4. Arrêté relatif à l'église des Capucins du Havre. an II, 14 frimaire
5. Arrêté décidant de payer en deux fois les 6.000 livres accordées à la Société populaire de Grenoble. an
II, 2 nivôse
6. Arrêté autorisant le paiement de 9.000 livres au plus à la Société populaire de Lorient. an II, 5
pluviôse
7. Dénonciation contre un cordelier par la Société populaire de Osen. an II, 29 ventôse
8. Arrêté accordant 1500 livres à la Société des Amis de la liberté et de l'égalité, de Tarbes an II, 30
germinal
9. Arrêté ordonnant de payer 3000 livres à la Société populaire de La Rochelle. an II, 30 germinal
10-11. Lettre de la Société républicaine de Foix (projet d'arrêté joint). an II, 5 thermidor
12. Lettre aux représentants près les armées leur demandant de présenter la Constitution à celles-ci. an
III, 2 fructidor
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489
1. Arrêté relatif aux oeuvres de David destinées à réveiller l'esprit public. 1793, 12 septembre
2. Lettre au graveur Tessaert au sujet de la gravure représentant les derniers moments de Chalier. an II,
3 prairial
3. Arrêté accordant 1.000 livres à Mailly, artiste, pour la caricature "Le Congrès des rois". an II, 22 nivôse
4. Arrêté ordonnant l'achat de gravures représentant les belles actions de Fabre et de Bara. an II, 24
pluviôse
5-6. Arrêté décidant de souscrire pour 500 épreuves des trois gravures de Courcelle contre les Anglais
(pièce jointe). an II, 4 germinal
7-8. Arrêté commandant 1200 exemplaires de la caricature de Chaudet qui recevra 1440 livres comme
indemnité (pièce jointe). an II, 7 germinal
9. Arrêté autorisant Hubert, architecte, à se servir du bon de 100.000 livres délivré à David. an II, 24
germinal
10. Arrêté demandant aux artistes peintres de représenter les époques les plus glorieuses de la
Révolution. an II, 5 floréal
11. Arrêté chargeant Mirys de continuer les dessins de "l'Histoire de la République romaine". an II, 6
floréal
12 et 52. Arrêté chargeant David de faire exécuter le costume destiné aux représentants près les Armées.
an II, 6 floréal.
13. Arrêté accordant 300 livres au sculpteur Martin. an II, 12 floréal.
14. Arrêté relatif aux inscriptions des frontispices des édifices du culte. an II, 23 floréal.
15. Arrêté invitant David à présenter des projets de costume national. an II, 25 floréal.
16. Arrêté prescrivant de célébrer les principaux événements de la Révolution. an II, 27 floréal.
17-18. Arrêté demandant à David 1.000 ex. de ses caricatures (pièces jointes). an II, 29 floréal
19. Arrêté autorisant David à faire graver et colorier ses projets d'habillement national. an II, 5 prairial
20-22. Arrêté accordant 1.000 livres à J. Massard, peintre et graveur (pièces jointes). an II, 11 prairial
23. Arrêté commandant à Tessaert cinquante gravures de la mort de Halier. an II, 11 prairial.
24 et 63. Arrêté accordant au graveur Dubois 1500 livres pour sa caricature" la grande Eguiserie royale
de poignards anglais". an II, 11 prairial.
25, 51, 53-61. Arrêté accordant à Denon 6.000 livres pour les premiers frais de la gravure du costume
national (et gravures). an II, 14 prairial.
26-27. Arrêté accordant 300 livres au sculpteur Martin (pièce jointe). an II, 23 prairial.
28. Arrêté accordant 1.500 livres à Godefroy pour 1.000 ex. d'une caricature de Pitt. an II, 30 prairial.
29. Arrêté accordant à Dupuis 1250 livres pour 1.000 ex. de la caricature "La Lanterne magique". an II, 6
messidor
30. Extrait de l'arrêté accordant 1.150 livres à Dupuis pour 1.000 ex. de cette caricature. an II, 6
messidor.
31-32. Arrêté commandant à Audouin, graveur, 1.000 ex. de la gravure de Junius Brutus (pièce jointe).
an II, 6 thermidor
33. Arrêté accordant 1250 livres au peintre Dubois pour 1.000 ex. d'une caricature. an II, 14 thermidor.
34. Arrêté ordonnant de payer 1250 livres au peintre Dubois. an II, 17 thermidor.
35. Arrêté ordonnant à Godefroy 1.000 ex. de la caricature : "L'Angleterre en équilibre sur une loterie".
an II, 24 thermidor.
36. Arrêté ordonnant de payer à Bougrme, 1250 livres pour 1.000 ex. de la caricature : "La Révolution de
Pologne". an II, 24 thermidor.
37. Arrêté donnant à Audouin 1.000 livres en acompte de la souscription de la gravue de Junius Brutus.
an II, 10 fructidor
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38-39. Arrêtés ordonnant de payer 1250 livres à Dupuis pour sa caricature "La chute en masse." (pièce
jointe). an II, 4e compl.
40. Arrêté faisant examiner par Bernier les gravures des costumes nationaux. an III, 4 vendémiaire
41. Etat des costumes nat. imprimés et enluminés. an III, 3 vendémiaire
42-43 et 62. Arrêté faisant payer 1250 livres à Naigeon pour 1.000 ex. de sa caricature : "La fuite du roi
des marmottes" (pièce jointe). an III, 14 vendémiaire
44-45 et 64. Arrêté faisant payer 1250 livres à de Rec pour 1.000 ex. de sa caricature "La coalition des
Rois". an III, 14 vendémiaire.
46-47. Arrêté fixant le prix des épreuves des gravures des costumes nationaux dessinées par David,
gravées par Denon (extrait joint). an III, 22 vendémiaire.
48-50. Arrêté ordonnant de payer 11.236 livres 10 sous au graveur Denon pour les gravures de costumes
nationaux (pièce jointe).
51-61. Gravures de costumes nationaux de David et Denon. an III, vendémiaire.
62. Caricature "La grande émigration du roi des Marmottes". an III, vendémiaire
voir p. 24.
63-64. Caricature "La Coalition des rois". an III, vendémiaire
AF/II/67
490
1. Lettre de T. Rousseau, jacobin, homme de lettres à Barère. an II, 11 brumaire
2. Note concernant le projet d'instruction nationale du citoyen Tissot. an II, 9 frimaire
3. Autorisation de remettre à Peltier des cartes de Cassini. an II, 12 nivôse.
4-6. Arrêté chargeant Buache de remettre au comité de Salut public les mémoires relatifs à la fabrication
des cuirs en Russie (pièces jointes). an II, 22 pluviôse
7. Arrêté chargeant la Trésorerie de remettre 6000 livres à Méchain, astronome. an II, 26 floréal
8. Arrêté envoyant à la Section des Armes du comité de Salut public la "Métrologie" de Paucton. an II, 12
messidor
9-10. Arrêté faisant mettre en réserve les alambics et vases de chimie de l'Agence des Armes portatives
(pièce jointe). an II, 5 thermidor
11. Arrêté ordonnant d'envoyer au comité de Salut public tous les plans et cartes recueillis chez les
émigrés des Ardennes. an II, 19 thermidor
12-13. Arrêté ordonnant à l'agent nat. de Strasbourg de faire passer au comité de Salut public la
collection des cartes géographiques qui se trouvent dans la maison Brackenhofer (pièce jointe). an II, 21
thermidor
14. Copie de la lettre de Fourcroy relative au mémoire Hettlinger sur la mosaïque dont il est l'inventeur.
an II, 18 fructidor
15-19 et 25. Pièces relatives à la formation de l'Agence des cartes et plans. an II, prairial à fructidor
20. Arrêté des comités de Salut public et d'Instruction publique relatif à l'achat de manuscrits, cuivres et
dessins par le fils du citoyen Vicq. an III, 1er vendémiaire
21. Pétition du sculpteur Gardeur. an II, 14 brumaire
22. Arrêté ordonnant de remettre à Champy les feuilles de la grande carte de France où se trouvent les
districts de Noyon, Soissons, Laon et Chauny. an II, 28 brumaire
23. Demande d'emploi de J.B. Pein. an II, 24 pluviôse
24. Pétition de Cuvelier. an II, 6 ventôse
26-29. Arrêté mettant à la disposition de l'Ecole des Travaux publics les instruments du laboratoire du
quai Voltaire (pièces jointes). an II, 11 floréal
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30. Arrêté qui rapporte celui restituant aux héritiers Marbeuf le conservatoire végétal des ChampsElysées. an II, 4e compl.
31. Arrêté relatif à la gravure du transport des groupes de Coustou. an II, 5 compl.
32-34. Arrêté accordant à Bernardin de Saint-Pierre 16 quintaux de farine et 5 livres de viande (par
décade) à titre d'encouragement pour ses travaux littéraires (pièces jointes). an IV, 22 vendémiaire
35-36. Arrêté relatif aux 500 marcs de platine réclamés par le Comité de l'Instruction publique. an IV, 2
brumaire
37. Tableaux de l'organisation de l'Instruction publique. s.d.
491
1. Arrêté levant le scellé réapposé sur la caisse du collège anglais de Saint-Omer. 1793, 23 septembre
2-4. Arrêté faisant dépendre de la Commission de l'instruction publique les écoles des jeunes Français
(pièces jointes). an II, 28 prairial
5-6. Arrêté envoyant Monge et Hassenfrats à l'école des Travaux publics pour en faire un rapport au
comité de Salut public (pièce jointe). an II, 6 messidor
8. Lettre de la Commission de l'organisation des armées. an II, 16 fructidor
9. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Fr. Prouvier. an II, 17-18 fructidor
10. Pétition du directeur de l'Académie gratuite de Nantes. an II, 29 fructidor
11. Arrêté dispensant Gaspard Monge de sa tournée des ports pour l'examen de la marine militaire. an
III, 11 nivôse
12. Note indiquant qu'un plan sur les écoles primaires a été proposé par le citoyen Tissot. an III, 11
nivôse.
13. Arrêté défendant de choisir pour les écoles normales des militaires en activité de service. an III, 12
nivôse.
14-15. Arrêté dispensant de la garde les élèves de l'Ecole normale et les mettant en réquisition pour être
instruits. (pièce jointe). an III, 16 nivôse.
16-17. Arrêté conservant à Pierre Jacotot la place de professeur de physique au collège de Dijon (pièce
jointe). an III, 23 nivôse.
18. Lettre au représentant près l'Ecole normale. an III, 30 nivôse
19-22. Arrêté prescrivant de ne pas détourner les élèves de l'Ecole normale de l'emploi auquel ils sont
appelés (pièces jointes). an III, 1er ventôse
23-25. Arrêté maintenant Julien Martin d'Ayqueville comme professeur à l'Ecole nationale de Juilly
(Seine-et-Marne) (pièces jointes). an III, 6 messidor
26. Arrêté autorisant le transport des effets du citoyen Savart. an IV, 5 vendémiaire
492
1. Arrêté relatif à la création à Barèges d'un établissement de santé pour les défenseurs de la République.
an II, 3 pluviôse
2. Arrêté nommant les citoyens Vergès et Lomet, officier de l'état-major de l'armée des PyrénéesOccidentales et ordonnant à l'ingénieur en chef Moisset de se joindre à eux. an II, 13 germinal
3-6. Arrêté décidant que Fourcroy et François Chaussier présenteront un plan d'école révolutionnaire de
l'art de guérir (extrait joint). an II, 25 messidor
7. Arrêté relatif à la nomination de 3 membres du Comité d'Instruction publique pour s'occuper d'un
projet de décret relatif à la formation des officiers de santé. an II, 6 fructidor
8. Arrêté ordonnant d'imprimer 5000 ex. de l'ouvrage de Lomet sur les eaux minérales. an III, 26
vendémiaire
9. Arrêté chargeant la Commission des Secours publics de faire payer à Chaussier ses appointements et le
montant de ses frais de voyage. an III, 4 ventôse
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10. Arrêté relatif aux appointements du médecin Chaussier. an III, 2 floréal
11. Arrêté ordonnant de payer au médecin Chaussier ses appointements de floréal an III, 14 prairial
12-13. Arrêté ordonnant de payer au médecin Chaussier ses appointements de prairial an III, 30
messidor
14. Arrêté relatif au paiement du citoyen Chaussier. an III, 5 compl.
15. Arrêté relatif au paiement du citoyen Chaussier. an III, 2 brumaire
16. Arrêté autorisant Chaussier à transférer à son domicile de l'Ecole polytechnique les cuivres et dessins
de Vic d'Azir. an IV, 10 brumaire
493
1-3. Arrêté ajournant la représentation de la pièce "Paméla" (pièce jointe). 1793, 29 août.
4-6. Arrêté accordant 150.000 livres à l'administration de l'Opéra (pièces jointes). an II, 17 vendémiaire
7. Arrêté faisant livrer 20 livres de salpêtre et 20 livres de poudre au Théâtre de la République. an II, 29
brumaire
8. Arrêté ordonnant le chant de l'hymne de la Liberté dans tous les spectacles. an II, 4 frimaire
9. Interdiction à l'Opéra de représenter la pièce intitulée : "Le tombeau des imposteurs et l'inauguration
du Temple de la Vérité". an II, 2 nivôse
10-12. Arrêté autorisant la commune de Dijon à faire des achats de musique et instruments et à verser
des traitements aux artistes (pièces jointes). an II, 10 nivôse
13. Arrêté relatif à la représentation à l'Opéra de la pièce : "La réunion du 10 août ou l'inauguration de la
République française". an II, 14 pluviôse
14. Lettre de Collot d'Herbois aux administrateurs du département de Paris. an II, 17 pluviôse
15-19. Arrêté accordant 33.000 livres à la Société des musiciens de la garde nationale de Paris pour
répandre la musique patriotique (pièces jointes). an II, 27 pluviôse
20-23. Arrêté ordonnant de remettre à l'étude à l'Opéra, la pièce de "Brutus", musique de Candeille
(pièces jointes). an II, 29 pluviôse.
24-25. Arrêté relatif à la réouverture du Théâtre - Français (pièce jointe). an II, 20 ventôse
26-28. Arrêté relatif à la représentation à l'Opéra de "La journée du 10 août" (pièces jointes). an II, 13
germinal
29. Lettre aux inspecteurs de la Convention au sujet des réparations à faire à l'Opéra. 18 germinal
30. Arrêté transférant le spectacle de l'Opéra au théâtre de la Loi et le spectacle de celui-ci au théâtre du
faubourg Saint-Germain. an II, 27 germinal
31-32. Arrêté remettant au commandant de la musique de la garde nationale parisienne 4570 livres
(pièce jointe). an II, 4 floréal
33. Arrêté appelant les artistes à concourir à transformer en arênes le local qui servait à l'Opéra. an II, 5
floréal.
34-36. Arrêté chargeant l'agent national du département de Paris d'examiner les instruments de musique
qui se trouvent dans les maisons nationales et parmi les meubles d'émigrés (pièces jointes). an II, 7
floréal
37. Arrêté concernant les fonds nécessaires aux réparations du théâtre de l'Egalité. an II, 13 floréal
38. Approbation du mémoire et des plans présentés par Davailly. an II, 5 floréal
39-41. Arrêté ordonnant de verser des avances d'indemnités aux artistes du Théâtre national (pièces
jointes). an II, 15 floréal
42-43 et 45-46. Arrêté réquisitionnant Gense, Guérin et Audifret pour la Compagnie des musiciens de
l'armée du Nord (pièce jointe). an II, 16 floréal
44 et 47. Arrêté mandant à Paris des soldats pour la Compagnie des musiciens de l'armée du Nord. an II,
16 floréal.
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48. Arrêté autorisant le citoyen Hubert à réquisitionner les ouvriers et les matériaux nécessaires aux
travaux du Théâtre national. an II, 26 floréal.
49-50. Rapport et projet d'arrêté pour remettre au directeur de l'Opéra, les décors, machines et meubles
du Théâtre de Versailles. an II, 27 floréal.
51. Arrêté décidant de placer l'Institut national de musique dans la maison des Menus. an II, 28 floréal.
52-53. Arrêté ordonnant d'estimer les terrains derrière le théâtre de la Liberté qui seront nécessaires à
Hubert (pièce jointe). an II, 4 prairial
54. Arrêté relatif à la représentation de la pièce : "Le héros de treize ans". an II, 16 prairial.
55. Arrêté chargeant la Commission de l'Instruction publique de tout ce qui peut régénérer l'art
dramatique et la police morale des spectacles. an II, 18 prairial.
56. Arrêté autorisant la Commission exécutive de l'Instruction publique à payer 5.000 livres à Charles La
Chapelle. an II, 23 prairial.
57. Rapport de la Commission d'instruction publique sur les frais de représentation du théâtre Molière.
an II, 21 prairial
58. Arrêté relatif à la formation d'un corps de musiciens pour l'Ecole de Mars. an II, 3 messidor
59. Arrêté retirant Trial de l'Ecole des Ponts et Chaussées et le maintenant à l'Institut de musique. an II,
8 messidor
60. Arrêté concernant l'Institut national de musique. an II, 15 messidor.
61. Arrêté annulant l'autorisation de représenter à l'Opéra "La Journée du 10 août 1792". an II, 15
messidor.
62. Arrêté autorisant l'Institut national de musique à s'adjoindre pour le 14 juillet 240 musiciens et
chanteurs. an II, 19 messidor.
63-64. Arrêté accordant 50.000 livres aux artistes du Théâtre de la République (pièce jointe). an II, 19
messidor.
65-66. Arrêté ordonnant l'envoi aux armées de 12.000 ex. de chants patriotiques (pièce jointe). an II, 21
messidor.
67. Arrêté accordant un secours au citoyen Préville. an II, 5 thermidor
68. Arrêté permettant de louer la maison Bouthillier à l'Association des artistes musiciens. an II, 6
messidor.
69. Arrêté ordonnant de payer 15.512 livres 0 à l'Association des artistes musiciens. an II, 18 thermidor
70-71. Arrêté accordant 15.000 livres à l'Institut national de musique (pièce jointe). an II, 19 thermidor.
72. Arrêté accordant 150.000 livres aux artistes de l'Opéra. an II, 19 thermidor.
73-77. Arrêté ordonnant à Johannot, Cambon, Mallarmé, Ramel de rendre compte de l'administration de
l'Opéra. an II, 20 thermidor.
78. Arrêté décidant que le 23 thermidor les spectacles ouvriront plus tôt pour finir à 20 heures. an II, 22
thermidor.
79-82 et 84. Arrêté accordant 30.000 livres aux artistes de l'Opéra national (pièces jointes). an II, 23
thermidor.
83. Arrêté annulant celui qui suspendait la représentation du "Tombeau des imposteurs ou
l'inauguration du Temple de la Vérité". an II, 27 thermidor.
84. voir plus haut p. 79.
85. Arrêté autorisant Legras à rester à Paris pendant deux décades (pièce jointe). an II, 4e compl.
494
1. Note du citoyen Legendre sur les spectacles. an III, vendémiaire
2-15 et 20. Arrêté ordonnant de payer 15.512 livres 10 sous à l'Association des artistes musiciens pour des
chants patriotiques. an III, 25 brumaire
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16-17. Arrêté autorisant la mise de 100 fusils à la disposition du Théâtre des Arts. an III, 12 nivôse
18. Arrêté mettant des baudriers, banderolles et gibernes à la disposition du Théâtre des Arts pour le
ballet "Mirza". an III, 28 nivôse.
19-22. Arrêté faisant délivrer au citoyen Sarrette, fondé de pouvoir des artistes musiciens 15.512 livres10
sous. an III, 10 nivôse ou 14 germinal
20. voir ci-dessus n° 2.
23-28. Reçus d'exemplaires de chants civiques par les armées de terre et de mer et l'Ecole de Mars. an
III, 20 ventôse
29-35. Arrêté relatif à l'abonnement au "recueil de musique à l'usage des fêtes nationales". (pièces
jointes). an III, 25 floréal
36-37. Arrêté accordant des indemnités à l'Association des artistes musiciens (rapport joint). an III, 8
prairial
38. Copie de l'arrêté relatif au paiement des exemplaires de chants civiques, fournis aux armées. an III,
18 thermidor
39. Copie de l'arrêté relatif au paiement des exemplaires de chants civiques, fournis aux armées. an III,
21 messidor
40-41. Copie de l'arrêté relatif au projet des musiciens de la Garde nationale de Paris (pièces jointes). an
III, 27 pluviôse
42. Lettre de Rouget de Lisle chargé de l'examen des pétitions des artistes musiciens. an III, 27 floréal
43. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale interdisant de chanter ou jouer dans les
théâtres autre chose que ce qui est annoncé. an III, 28 messidor
44-47. Lettre de l'Agence des Lois relative au placard des chants civiques dans les théâtres (placards
joints). an III, 28 messidor
48-49. Arrêté ordonnant le paiement de 1925 1ivres 15 sous à l'association des artistes musiciens
(rapport joint). an III, 14 thermidor
50-53. Demande des représentants à l'armée du Nord, adressée à Gossec, pour l'envoi de musique
(pièces jointes). an III, messidor
54-60. Arrêté accordant 3560 livres aux musiciens du camp sous Marly (pièces jointes). an III, 6
fructidor
495
1-2. Arrêté concernant la carte générale de la France. an II, 22 brumaire
3. Arrêté relatif aux cartes et plans trouvés chez Tortonval à Aire. an II, 19 frimaire
4. Arrêté nommant deux commissaires pour surveiller le déménagement de la bibliothèque Juigné. an II,
21 pluviôse
5. Arrêté ordonnant de former une collection des meilleurs ouvrages sur les travaux des différents
comités. an II, 23 pluviôse.
6-7. Arrêté relatif au transport d'un mortier à chambre conique du Museum au comité de Salut public an
II, 6 ventôse
8. Arrêté ordonnant le transfert au Museum d'Histoire naturelle, des machines et ustensiles se trouvant
dans les maisons nationales, dans celles des émigrés et dans les cabinets des Académies. an II, 8 ventôse
9-12. Arrêté interdisant toute exportation de livres, tableaux et ouvrages qui tiennent au
perfectionnement des arts (pièces jointes). an II, 20 ventôse.
9-12. Arrêté interdisant l'exportation de livres, tableaux et ouvrages qui tiennent au perfectionnement
des arts (pièces jointes). an II, 20 ventôse
13. Arrêté chargeant Lannoy, architecte, de la construction du Museum de la République. an II, 13 floréal
14-16. Projet d'arrêté laissant leur logement à Le Blond, Régnier et 2 commis de la Bibliothèque nationale
(pièces jointes). an II, 17 floréal
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17. Arrêté concernant la sortie du territoire des ouvrages de jurisprudence civile, criminelle,
ecclésiastique, domaniale, etc., ainsi que des livres de théologie. an II, 19 floréal
18. Arrêté ordonnant la remise au comité de Salut public de deux ex. de la carte de Ferrari. an II, 20
floréal.
19. Arrêté ordonnant d'accélérer la confection du cadastre. an II, 22 floréal.
20. Arrêté relatif au Museum national d'Histoire naturelle. an II, 27 floréal.
21. Arrêté faisant arranger des loges pour animaux au Museum d'histoire naturelle. an II, 27 floréal.
22. Arrêté relatif au dépôt d'objets concernant l'histoire naturelle. an II, 28 floréal.
23. Arrêté sur la garde des monuments d'art par une compagnie d'invalides. an II, 30 floréal.
24. Arrêté relatif aux armoires d'histoire naturelle que possèdent la veuve de Joubert. an II, 5 prairial
25. Arrêté nommant deux naturalistes conservateurs au Museum. an II, 17 prairial
26-27. Rapport sur la demande des peintres Brard et Despierres d'emporter en Amérique les livres de
botanique qui leur sont nécessaires (pièce jointe). an II, 23 prairial
28. Arrêté attachant au Museum trois aides naturalistes. an II, 26 prairial.
29. Arrêté donnant à Gaultier naturaliste une place d'aide au Museum. an II, 29 prairial.
30. Arrêté transférant le logement des bibliothécaires du Collège des Quatre-Nations dans la partie des
bâtiments donnant sur le quai. an II, 29 prairial
31-32. Arrêté suspendant la construction de maisons dans l'enclave du jardin du Museum (pièce jointe).
an II, 30 prairial.
33-34. Arrêté relatif aux travaux de Cassas, peintre (lettre de David jointe). an II, 4 messidor
35. Arrêté concernant la fourniture des livres philosophiques et de droit public à certains représentants.
an II, 5 messidor
36. Arrêté autorisant Merlin (de Thionville) à retirer du Comité d'instruction publique le journal
allemand manuscrit de la guerre de 1734. an II, 6 messidor
37. Arrêté fixant au 1er thermidor le concours pour la restauration des monuments du Museum. an II, 7
messidor
38. Arrêté chargeant Fourcroy et Boisset de la surveillance des travaux du Museum. an II, 8 messidor
39, 41. Arrêté autorisant les conservateurs du Museum des Arts à enlever des salles de l'Académie de
peinture, sculpture et architecture, les oeuvres d'art qui y étaient exposées (pièce jointe). an II, 19
messidor
40. Arrêté mettant à la disposition du Conservatoire du du Museum des Arts des salles du Louvre. an II,
19 messidor.
42. Arrêté mettant à la disposition de la Commission de l'Instruction publique une partie du grand
Luxembourg dont la galerie de Rubens. an II, 21 messidor.
43. Lettre au Comité d'Instruction publique sur l'abbaye Saint-Germain. an III, 3 fructidor
44. Arrêté chargeant la Commission des revenus nationaux de payer à Desfontaines la somme de 1.000
livres. an II, 3 fructidor
45. Arrêté annulant le précédent et ordonnant l'ordonnancement de la somme due à Desfontaine par la
Commission d'Instruction publique. 6 fructidor
46. Arrêté adjoignant Finet à 4 commissaires pour faire rentrer en France les objets de science et d'art
utiles à l'instruction. an III, 17 vendémiaire
47. Arrêté accordant 600 livres à Charwich, en secours. an III, 24 vendémiaire.
48. Arrêté annulant celui du 29 prairial nommant Gauthier aide-naturaliste au Museum. an III, 8
brumaire
49-50. Arrêté adressant à Frécine à Cologne des ouvrages nécessaires aux commissaires envoyés en
Belgique (pièce jointe). an III, 30 brumaire
51. Arrêté ordonnant de remettre à la 7e commission exécutive, les cartes, plans, etc. existant aux
Archives de la commune de Paris. an III, 18 frimaire
165

Archives nationales (France)

52-54. Lettre de Sieyès au Conservatoire des tableaux pour annoncer une visite des ambassadeurs des
Provinces-Unies et des membres du comité de Salut public (convocations à Chappe, Pajou, Robert,
Wailly, Fragonard et Picaut jointes). an III, 21 prairial
55-57. Arrêté accordant au citoyen Cassini 41.250 livres (lettre de Cassini et rapport joints). an IV, 6
vendémiaire
58. Arrêté allouant 86.000 livres à la Commission d'instruction publique pour les travaux de la galerie du
Louvre. an IV, 9 brumaire
59-60. Arrêté chargeant le Conservatoire des Arts des travaux du Museum des Arts et mettant 150.000
livres à sa disposition (pièce jointe). an IV, 12 brumaire
61-62. Lettre d'envoi du catalogue de la bibliothèque du Comité de Législation (catalogue joint). an IV, 18
brumaire
Nom du producteur

• France. Comité de Législation (1789-1795)
496
1. Arrêté ordonnant de remettre à Dombey un mètre de cuivre. an IV, 21 frimaire
2. Arrêté concernant la mission de Dombey en Amérique. an II, 26 frimaire
3. Lettre du Comité des assignats. an II, 1er nivôse
4. Arrêté décidant que Borda, Lavoisier, Laplace, Coulomb, Brisson et Delambre cesseront d'être
membres de la Commission des poids et mesures. an II, 3 nivôse
5-8. Arrêté mettant à la disposition des artistes, la maison sise cloître Notre-Dame n° 5 et leur avançant
25.000 livres pour les dépenses relatives aux poids et mesures (pièces jointes). an II, 21 pluviôse
9. Arrêté autorisant l'achat du quart du cercle mural de l'astronome Le Monier. an II, 28 messidor
10-11. Arrêté sur les mesures pour procurer à Delambre, commissaire, pour les opérations géométriques
de la mesure de l'arc du méridien, les facilités nécessaires de Dunkerque à Barcelone (pièce jointe). an II,
12 prairial
497
1. Copie de l'arrêté accordant 1.000 livres à Mailly, artiste. an II, 24 vendémiaire
2. Arrêté attribuant 15.000 livres pour la fête célébrant la reprise de Toulon. an II, 6 nivôse
3, 4, 5. Arrêté mettant 100.000 livres à la disposition du ministre de l'Intérieur pour les fêtes civiques et
nationales (pièces jointes). an II, 11 nivôse
6. Arrêté autorisant la municipalité de Paris à faire tirer le canon pour célébrer la fête de la Liberté. an II,
2 pluviôse
7. Arrêté autorisant le citoyen Hubert à se faire rembourser la somme de 14.830 livres 19 sols. an II, 6
floréal
8. Arrêté relatif à l'exécution du décret du 20 prairial sur la Fête nationale. an II, 26 floréal
9. Arrêté ordonnant de payer 100.000 livres au citoyen Hubert pour les fêtes nationales. an II, 27 floréal.
10. Arrêté relatif à l'orgue à placer au Panthéon pour la fête célébrant Viala et Bara. an II, 29 floréal.
11. Arrêté fixant au 19 prairial l'achèvement des travaux pour la fête nationale du 20. an II, 11 prairial
12. Lettre au chef d'Etat-major de l'Armée. an II, 16 prairial.
13. Arrêté ordonnant de laisser le Jardin national ouvert jusqu'à 11 h du soir pendant la belle saison. an
III, 18 messidor
14. Lettre au Comité d'Instruction publique au sujet des fêtes décadaires. an III, 24 frimaire
15-16. Lettre aux représentants près les armées au sujet de l'anniversaire de la mort du dernier roi (pièce
jointe). an III, 24 nivôse
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498
1. Lettre du citoyen Lavocat mécanicien, inventeur. 1793, 3 mars.
2. Mémoire sur le feu grégeois. 1793, 20 mai.
3-4. Arrêté ordonnant de verser 1200 livres au mécanicien Holé, pour frais de voyage et séjour à Paris. an
II, 23 thermidor
5-7. Mémoires et pétitions du citoyen Huguenin, mécanicien. s.d.
8. Arrêté ordonnant de laisser faire des expériences à Thilorier pour permettre aux bateaux de remonter
les cours d'eau sans halage. an III, 5 fructidor
9. Mémoire sur l'utilisation en temps de guerre des ballons aérostatiques. s.d.
499
1. Lettre au citoyen Herman pour le charger d'installer le citoyen Payan, commissaire de l'Instruction
publique. an II, 1er floréal
2-3. Arrêté autorisant Payan à faire transporter du ministère de l'Intérieur au Petit-Luxembourg les
papiers concernant l'instruction. an II, 6 floréal
4. Arrêté nommant Fourade adjoint à la Commission de l'Instruction publique. an II, 12 floréal
5. Arrêté approuvant la nomination de Publicola Chaussard. an II, 9 prairial
6. Arrêté invitant Jullien Dubois et Portier à mettre à la disposition de la Commission d'Instruction
publique le corps de logis qui unit le grand au petit Luxembourg. an II, 17 messidor
7. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale envoyant Villard à la Commission
d'Instruction publique pour y prendre les mesures nécessaires. an II, 13 thermidor
8. Arrêté autorisant Clément de Ris à signer et ordonnancer le paiement des indemnités dues aux
membres de la Commission temporaire des Arts. an II, 19 thermidor
9. Arrêté autorisant Clément de Ris à donner la signature pour les objets de la Commission d'Instruction
publique. an II, 24 thermidor
10-11. Arrêté autorisant le citoyen Cailhava à se rendre à Paris (pièce jointe). an III, 3 nivôse
12. Arrêté mettant des chariots à la disposition de la Commission d'Instruction publique pour le
déménagement du Petit Luxembourg. an IV, 28 vendémiaire
AF/II/68
500
1. Subsistances et grains (chemise). 1793.
2. Rapport sur les blés. 1793, 15 mai.
3. Brouillon de l'arrêté ordonnant aux représentants à l'armée du Nord de révoquer leur arrêté
concernant Vic-sur-Aisne. 1793, 17 juin.
4. Brouillon de l'arrêté approuvant la délivrance de 10 millions au Conseil exécutif. 1793, 3 juillet
5. Extrait des délibérations du Conseil exécutif sur l'attribution de 10 millions pour secours, subsistances
et police. 1793, 2 juillet
6. Arrêté approuvant l'avis du Comité d'Agriculture (copie). 1793, 4 juillet
7. Arrêté décidant que le Conseil exécutif protégera l'exécution des marchés de grains. 1793, 28 août.
8. Arrêté relatif au battage des grains et aux gratifications accordées à Planet, Boutier, Charretier et
Brandin. an II, 11 frimaire
9. Arrêté relatif à l'approvisionnement de toutes les armées (8 articles). an II, 7 nivôse
10. Arrêté autorisant les corps administratifs à user de la réquisition pour verser des subsistances dans
les communes éprouvant des besoins pressants. an II, 18 nivôse
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11. Arrêté par addition à celui du 7 nivôse sur les approvisionnements. an II, 21 nivôse
12. Arrêté relatif au traité Nicolish et d'Espagnac pour l'achat de grains et de riz. an II, 21 pluviôse
13. Arrêté concernant les meuniers, boulangers, pâtissiers. an II, 23 pluviôse
14. Arrêté relatif au paiement des frais de transport des grains, du domicile du cultivateur, au magasin de
la République. an II, 29 pluviôse
15. Arrêté ordonnant que l'administration des subsistances fasse moudre séparément l'orge dont la farine
devra entrer dans la fabrication du pain. an II, 15 ventôse
16. Arrêté relatif aux réquisitions faites par Charles Courieult. an II, 14 germinal
17. Arrêté décidant que les administrations de district continueront à pourvoir à l'approvisionnement des
marchés et aux besoins des communes de leur arrondissement. an II, 4 floréal
18. Arrêté autorisant la distribution gratuite des grains rassemblés par la Commission du commerce et
des approvisionnements. an II, 12 floréal
19. Arrêté annulant celui du district de Mortain. an II, 26 floréal
20. Arrêté relatif au rapport de la Commission du commerce sur l'approvisionnement aux armées. an II,
6 prairial
21. Arrêté approuvant le projet de distribution de la commission du commerce. an II, 14 prairial
22. Arrêté réquisitionnant toutes les avoines existant dans l'étendue de la République. an II, 28 prairial
23. Arrêté ordonnant aux cultivateurs de transporter dans les magasins nationaux toutes leurs avoines
disponibles. an II, 5 messidor
24. Arrêté réglant le paiement des frais de transport pour pommes de terre et légumes envoyés pour
l'ensemencement. an II, 15 messidor
25. Arrêté résiliant l'adjudication d'une fourniture de riz au citoyen Estelle pour 1600 quintaux qui lui
restent à fournir. an II, 1er thermidor
26. Arrêté relatif à la réduction du prix de l'avoine. an II, 3 thermidor
27. Arrêté décidant de donner aux chevaux des armées l'avoine nouvelle jusqu'à ce qu'il y ait assez
d'avoine battue et dépiquée. an II, 7 thermidor
28-29. Arrêté mettant en réquisition tous les cultivateurs pour approvisionnement les marchés
(proclamation jointe). an II, 13 thermidor
30. Arrêté fixant le taux du son à extraire du seigle. an II, 16 thermidor
31. Arrêté fixant le prix de l'avoine. an II, 19 thermidor
32. Arrêté fixant la réduction du prix des fourrages. an II, 19 thermidor
33. Arrêté relatif au prix des foins de la nouvelle récolte. an II, 26 thermidor
34. Arrêté rapportant l'arrêté du 7 thermidor qui autorise la consommation de l'avoine en paille ou en
gerbe. an II, 1er fructidor
35. Arrêté décidant que toutes les orges récoltées dans l'étendue de la République ne seront employées
que pour l'approvisionnement des marchés. an II, 8 fructidor
36. Arrêté fixant la quantité de son pouvant être extraite par quintal de méteil et de blé. an II, 8 fructidor
37. Arrêté relatif au prix des salaires des batteuses de grains employés à la journée ou à la tâche. an II, 22
fructidor
38. Arrêté fixant les frais de transport des légumes secs. an II, 1er compl.
39-40. Arrêté relatif aux réquisitions de chevaux pour les moulins (proclamation jointe). an II, 1er compl.
41. Tableau des districts qui ont demandé des semences de printemps. s.d.
42. Tableau des districts qui ont demandé du fer, de l'acier et du charbon. s.d.
43. Etat des soumissions pour fournitures à l'armée. s.d.
44-45. Note indiquant que des achats de subsistances ont été faits dans les états barbaresques (pièce
jointe). an III, germinal
46. Arrêté déclarant que le maximum des fourrages n'est applicable qu'à ceux de première qualité. an III,
9 vendémiaire
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47. Arrêté relatif à l'approvisionnement pour la nourriture des chevaux des services publics. an III, 9
vendémiaire
48. Arrêté relatif au battage des grains nécessaires à l'approvisionnement des marchés. an III, 12
vendémiaire
49. Arrêté substituant les mots : maximum décrété par la Convention national le 11 septembre à ceux de
maximum actuel. an III, 15 vendémiaire
50. Arrêté recommandant spécialement l'exécution des dispositions des lois des 11 septembre, 18
vendémiaire et 8 messidor relatives à l'approvisionnement des marchés. an III, 25 vendémiaire
51-52. Arrêté relatif à l'approvisionnement en avoine des postes et messageries et autres services publics
(extrait joint). an III, 2 brumaire
53. Arrêté obligeant tous les cultivateurs à satisfaire aux réquisitions pour l'approvisionnement. an III, 17
brumaire
54. Arrêté relatif aux taux des farines et déchets à observer par les meuniers approuvé par le Comité de
Salut public an III, 25 brumaire
501
1. Arrêté prescrivant de livrer aux meuniers les grains destinés à être réduits en farine, criblés et
nettoyés. an III, 20 frimaire
2. Arrêté relatif aux dispositions des arrêtés des 4 prairial, 14 et 30 vendémiaire concernant les ouvriers
des forges, fonderies et matières pour l'armée. an III, 26 frimaire
3. Arrêté relatif aux réquisitions en grains pour l'approvisionnement des marchés. an III, 28 frimaire
4. Arrêté approuvant celui de la Commission du commerce relatif aux réquisitions en fourrage et avoine.
an III, 1er nivôse
5-6. Arrêté approuvant les délibérations de la Commission du commerce et des approvisionnements
(pièce jointe). an III, 5 nivôse
7. Arrêté approuvant celui de la Commission du commerce relatif au bris des glaces auprès des moulins à
eau. 5 nivôse
8. Arrêté ordonnant de payer à Hambourg les frais d'achats de blés.
9. Copie de l'arrêté relatif à l'exécution de la réquisition de 6.000 quintaux de grains pour Strasbourg. an
III, 7 pluviôse
10. Arrêté relatif à l'approvisionnement des ouvriers des mines de Bel et de Chessy. an III, 12 pluviôse
11. Arrêté déclarant applicables aux fourrages les dispositions de la loi du 3 pluviôse. an III, 15 pluviôse
12. Arrêté autorisant la commission des approvisionnements à mettre à la disposition des communes
dénuée de grains, les sommes nécessaires pour en acheter. an III, 16 pluviôse
13-16. Arrêté sur la libre circulation des grains (pièces jointes). an III, 17 pluviôse
17-19. Arrêté relatif à la réquisition des orges et escourgeons pour la fabrication du pain. 19 pluviôse
20. Arrêté relatif aux achats nécessaires pour la subsistance des ouvriers et employés des établissements
pour les armées et la mer. an III, 25 pluviôse
21. Arrêté fixant le prix du quintal de foin à 5 livres là où la loi du 19 brumaire l'avait fait tomber à 4
livres. an III, 28 pluviôse
22. Arrêté défendant à tous les amidonniers de convertir la pomme de terre en fécule. an III, 5 ventôse
23. Arrêté prescrivant que les grains requis pour les districts et communes seront fournis dans les délais
fixés par les réquisitions. an III, 9 ventôse
24. Arrêté relatif à la loi du 3 pluviôse contre les cultivateurs qui refusent de satisfaire aux réquisitions de
grains et de voitures. an III, 10 ventôse.
25. Arrêté concernant la fabrication de la bière pour les équipages de la République. an III, 15 ventôse
26-27. Arrêté rendant communes aux fabriques d'amidon les dispositions de l'arrêté du 19 pluviôse sur
les brasseries (copie jointe). an III, 22 ventôse
169

Archives nationales (France)

28. Arrêté concernant les avoines de réquisition. an III, 22 ventôse.
29. Arrêté concernant les réclamations tendant à un dégrement ou une annulation de réquisition de
grains ou fourrages. an III, 23 ventôse.
30. Arrêté décidant que les seuls possesseurs de grains et fourrages requis seront admis au dégrèvement.
an III, 24 ventôse.
31. Arrêté relatif aux besoins des ouvriers des établissements publics. an III, 26 ventôse.
32. Arrêté relatif aux subsistances des ouvriers des forges, des usines, des hôpitaux, de l'exploitation des
bois. an III, 28 ventôse.
33. Arrêté mettant en réquisition la cinquième de tous les grains, farines, légumes secs, existant dans les
départements. an III, 3 germinal
34. Arrêté autorisant le brasseur Boutibonne à employer les 150 quintaux d'orge qu'il a achetés à Pontl'Abbé. an III, 18 germinal
35. Déclaration sur l'esprit de la loi du 3 pluviôse sur la réquisition des grains. an III, 18 germinal
36-37. Arrêté relatif à la conservation des dépôts d'approvisionnements en grains et fourrages pour le
service des postes et messageries (copie jointe). an III, 21 germinal
38. Arrêté sur la fixation du prix des grains et denrées accordées par les représentants aux districts. an
III, 21 germinal
39. Arrêté autorisant les préposés à l'achat des grains et fourrages pour le service des étapes à
s'approvisionner dans les départements voisins. an III, 28 germinal
40. Arrêté autorisant les administrateurs de district à faire des visites domiciliaires chez les propriétaires
de grains qui se refusent aux réquisitions. an III, 30 germinal
41-42. Projets de mission dans les manufactures du Midi. an III, 2 floréal
43-44. Arrêté prescrivant de fermer toutes les brasseries et amidonneries (copie jointe). an III, 4 floréal
45. Arrêté décidant que la pomme de terre peut être convertie en fécule. an III, 7 floréal
46. Arrêté ordonnant l'envoi aux départements de la proclamation aux cultivateurs. an III, 8 floréal
47. Arrêté fixant le prix des grains et riz livrés à des districts ou communes. an III, 16 floréal
48. Arrêté approuvant le marché Garnier et Cie avec la Commission des approvisionnements. an III, 16
floréal.
49. Arrêté relatif à la fixation du prix des grains dont le cinquième est réquisitionné. an III, 20 floréal.
50. Arrêté accordant des secours en grains de lin, haricots, pois et lentilles aux districts qui en réclament.
an III, 22 floréal.
51. Arrêté prescrivant aux brasseries qui travaillent pour la République à Dunkerque de rester en activité
jusqu'à ce que les entrepreneurs aient rempli leurs engagements. an III, 24 floréal.
52. Arrêté faisant dresser par les municipalités un état exact des terres de leur arrondissement chargées
de produits. an III, 24 floréal.
53. Arrêté fixant le prix du riz délivré par des magasins de la République. an III, 27 floréal.
54. Arrêté chargeant la Commission des revenus nationaux de faire le nécessaire pour payer les grains et
fourrages de plusieurs départements. an III, 1er prairial
55. Arrêté étendant aux mesures dépassant le boisseau la réquisition du cinquième des grains, farines et
légumes secs. an III, 1er prairial
56. Arrêté maintenant la réquisition du cinquième des grains, farines, etc., prévue par le décret du 4
germinal. an III, 13 messidor
57. Arrêté obligeant les communes à payer les grains qu'elles ont confisqués et interdisant aux
administrateurs ou autorités de confisquer les grains ou denrées en circulation pour des communes ou
des particuliers. an III, 24 messidor
58. Arrêté relatif aux grains qui devront être porter aux marchés. an III, 1er fructidor
59. Arrêté réservant des moulins pour moudre les grains des particuliers. an III, 4 fructidor
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60. Arrêté autorisant les administrations de district à obliger les cultivateurs qui refusent de livrer leurs
grains de les porter aux marchés en quantités déterminées. an III, 7 fructidor
61. Arrêté réquisitionnant tous les moulins ne travaillant pas pour les particuliers. an III, 9 fructidor
62. Arrêté relatif au paiement de la contribution foncière pour moitié en nature. an III, 5 compl.
63. Arrêté autorisant les maîtres de postes à faire des achats de fourrages. an IV, 1er vendémiaire
64. Arrêté relatif aux brasseurs. 19 vendémiaire
65. Arrêté retirant aux agents des subsistances l'achat des grains pour les districts et les communes. an
IV, 28 vendémiaire
66-68. Arrêté autorisant les brasseurs de Sarre-Libre à fabriquer de la bière (pièces jointes). an IV, 1er
brumaire
69-70. Arrêté autorisant le citoyen Susse à acheter des grains hors des marchés publics (pièce jointe). an
IV, 6 brumaire
71-72. Arrêté relatif à la pétition du citoyen Alein (pièce jointe). an IV, 13 brumaire
502
1-2. Arrêté faisant apposer les scellés sur les papiers des frères Lamothe, fournisseurs de boeufs à SaintYrieix (pièce jointe). 1793, 4 juillet
3. Arrêté concernant les réquisitions de cuirs faites par Chauvet. an II, 14 nivôse
4. Arrêté relatif à l'achat de bestiaux. an II, 2 ventôse
5. Arrêté ordonnant que les citoyen Le Gendre et Martin, entrepreneurs à Pont-Audemer, continuent leur
fabrication de cuirs à la manière anglaise. an II, 12 germinal
6. Arrêté prorogeant jusqu'au 1er germinal le délai fixé par les arrêtés des 3 et 7 frimaire. an II, 13
germinal
7-8. Arrêté concernant la réquisition des porcs pour l'approvisionnement (pièce jointe). an II, 22
germinal
9. Arrêté approuvant l'instruction de la Commission des subsistances aux citoyen achetant des bestiaux
dans les marchés. an II, 25 germinal
10. Arrêté concernant les devoirs des autorités constituées pour les achats et réquisitions de bestiaux
pour l'Armée. an II, 13 floréal
11. Arrêté concernant les devoirs des autorités constituées pour les achats et réquisitions de bestiaux
pour l'Armée. an II, 16 floréal.
12. Arrêté relatif à l'estimation de la viande de porc. an II, 23 floréal.
13. Arrêté ordonnant le recensement de toutes les laines. an II, 12 messidor
14. Arrêté interdisant aux métayers la vente des bestiaux portés sur leur bail sans le consentement du
propriétaire qui les a fournis. an II, 2 thermidor
15. Arrêté autorisant la pâture des porcs dans les bois nationaux. an II, 15 thermidor
16. Arrêté étendant aux propriétaires de porcs les dispositions de l'art. 21 de la 2e section de la loi du 11
septembre. an II, 26 thermidor
17. Arrêté approuvant les délibérations de la commission du commerce relatives aux approvisionnements
de suifs, peaux et cuirs. an III, 28 vendémiaire
18. Arrêté levant la réquisition du huitième des porcs dans toute la République. an III, 8 pluviôse
19. Arrêté prescrivant la restitution du montant de la vente de 343 moutons illégalement saisis. an III, 30
pluviôse
20. Arrêté fixant l'indemnité promise aux propriétaires de porcs réquisitionnés. an III, 20 germinal
21. Arrêté annulant celui du 16 ventôse qui chargeait la Commission des approvisionnements de faire
estimer des crins et d'en tenir compte au citoyen Seguin. an III, 25 germinal
22. Arrêté ordonnant de rendre du lard à Quindot et Christophe de Mézières. an III, 24 messidor
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23. Arrêté relatif à la soumission de porc salé faite par le citoyen Amiot. an III, 4e compl.
24. Arrêté concernant les tanneurs hongroyeurs de Paris. an IV, 7 brumaire
25. Arrêté relatif à l'entrepreneur d'une tannerie, Motet. an IV, 12 brumaire
503
1-3. Brouillon de l'arrêté envoyant Trahaut et [?] au Pecq pour y visiter le dépôt de poisson (pièces
jointes). 1793, 22 août.
4. Autorisation donnée à la Commission des subsistances d'acheter dans les ports de la Manche et de
l'Océan la plus grande quantité possible de poisson salé. an II, 4 ventôse
5. Arrêté décidant que Lamarque paiera les réquisitions de vin de champagne dont il a été chargé, d'après
le maximum établi le 22 vendémiaire par le district de Bordeaux. an II, 12 floréal
6. Arrêté fixant le prix du savon de la fabrique Barnabé, Froment, de Toulouse. an II, 10 messidor
7. Arrêté interdisant de jeter les marcs de raisin. an III, 1er vendémiaire
8. Arrêté appliquant aux lies de vin, celui du 1er vendémiaire relatif aux marcs de raisin. an III, 14
vendémiaire
9. Arrêté des comités de Salut public et du commerce établissant le maximum des noix, graines de lin,
colza, oeillette, rabette et toutes autres espèces de graines propres à la fabrication des huiles. an III, 22
vendémiaire
10. Arrêté relatif aux mesures à prendre pour la conversion rapide des grains et fruits en huile. an III, 1er
frimaire
11. Arrêté approuvant les nominations des agents côtiers Blaizel, Feu, Cumère, Reignac. an III, 12 nivôse
12. Arrêté annulant celui du représentant Ysabeau concernant des huiles prises sur un navire. an III, 16
nivôse
13. Arrêté autorisant le citoyen Louret de Caen, à se faire délivrer du sel pour ses salaisons de harengs. an
III, 6 pluviôse
14. Arrêté chargeant la Commission d'agriculture de l'exécution de l'arrêté relatif à la pêche. an III, 23
pluviôse
15. Arrêté relatif au marché passé entre la Commission des approvisionnements et le citoyen Viell pour
l'achat d'huile de lin. an III, 29 pluviôse
16. Arrêté approuvant celui de l'Agence des subsistances sur le prix des huiles. an III, 30 pluviôse
17. Arrêté autorisant les citoyens Dubos et Pujos à disposer des marchandises expédiées de Béziers
(minute). an III, 7 ventôse
18. Arrêté relatif à la vente des vins blancs et rouges achetés sur les bords de la Loire par James [Swan] et
Schweizer. 8 ventôse
19. Arrêté concernant la réclamation de Caillaut, négociant à Nantes. an III, 22 ventôse
20. Arrêté de mainlevée aux propriétaires de vins préparés à l'anglaise des réquisitions sur ces vins. an
III, 29 ventôse
21. Minute de l'arrêté concernant le prix des vins fins dits anglais. an III, 4 germinal
22. Arrêté relatif à l'ordonnancement des réclamations par le Comité de bienfaisance pour bois, huile,
chandelles et autres frais de bureau. an III, 20 germinal
23. Arrêté relatif à l'exécution de celui du 8 ventôse relativement à Jean Swan, Schweizer et Cie. an III,
20 germinal
24. Arrêté nommant le citoyen Mazois, agent, pour activer la pêche sur les côtes de Nantes à Bayonne. an
III, 22 germinal
25. Arrêté autorisant Jacques Mignard à tirer vingt barriques de rhum pour ses médicaments. an III, 16
prairial
26. Arrêté obligeant la municipalité de Libourne de rendre à Favereau et Mathieu le terrain qui leur
appartient. an III, 2 messidor
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504
1-3. Rapport du maire de Paris sur les subsistances et les dépenses relatives à cet objet. 1793
4. Bordereau des recettes et dépenses de l'administration des subsistances. 1793, 1er février-13 mai.
5. Autorisation de la Section du Bon Conseil aux citoyen Lamotte et Betrou. 1793, 17 juin.
6. Arrêté chargeant la Trésorerie nationale de mettre la somme de 2 millions à la disposition de la
municipalité de Paris. 1793, 7 août.
7. Arrêté faisant tenir à la disposition de la municipalité de Paris 3 millions. 1793, 14 août.
8. Arrêté ordonnant l'exécution de l'arrêté de la Commission des subsistances. an II, 14 brumaire
9-10. Arrêté donnant 1 million pour payer les grains nécessaires à l'approvisionnement de Paris (lettre de
Pache jointe). an II, 10 frimaire
11-12. Arrêté accordant 1.000.000 pour l'approvisionnement de Paris (lettre de Pache jointe). 1793, 7
décembre
13-14. Arrêté ordonnant à la Trésorerie de verser 1 million pour la fabrication de sacs (lettre de Pache
jointe). an II, 23 frimaire
15-16. Bordereaux de dépenses de la commune. an II, 19-25 frimaire
17-18. Arrêté accordant 2 millions pour l'approvisionnement de Paris (lettre de Pache jointe). an II, 26
frimaire
19-20. Arrêté accordant 2 millions pour l'achat de subsistances à la municipalité de Paris (lettre de Pache
jointe). an II, 17 nivôse
21-23. Lettre de Maras à Pache (pièces jointes). an II, 15 nivôse
24. Arrêté accordant à Colonge la somme de 16.000 livres pour ses dépenses de mission. an II, 27 nivôse
25. Arrêté laissant Isoré seul chargé de la mission concernant l'approvisionnement de Paris. an II, 30
nivôse
26-27. Arrêté délivrant un mandat de 2 millions au maire et administrateurs de la commune de Paris
pour les subsistances (lettre de Pache jointe). an II, 5 pluviôse
28-32. Etats des recettes et dépenses de la commune de Paris pour les subsistances. an II, nivôsepluviôse
33. Arrêté demandant à la commune de Paris le tableau détaillé des rentrées de fonds faites par la
revente des grains. an II, 6 pluviôse
34. Arrêté relatif aux achats de grains pour une somme de 2 millions. an II, 7 ventôse
35-36. Arrêté faisant délivrer 1 million aux administrateurs des subsistances, domaines et finances de
Paris (pièce jointe). an II, 7 ventôse
37. Bordereau de situation du district de Provins. an II, 1er ventôse
38-41. Arrêté accordant 15.000 livres au Comité de Surveillance du département. an II, de Paris (pièces
jointes). 17 ventôse
42. Arrêté décidant qu'il sera fourni 2 millions pour l'approvisionnement de Paris en grains et farines. an
II, 24 ventôse
43. Arrêté concernant l'approvisionnement de Paris. an II, 27 ventôse
44. Arrêté ordonnant aux commissaires de la Trésorerie nationale de payer 2 millions pour
l'approvisionnement de Paris en grains et farine. an II, 7 germinal
45. Arrêté relatif à la formation à Paris d'entrepôts ou magasins pour contenir les subsistances et
approvisionnements de Paris. 8 germinal
46. Arrêté employant 2 millions au paiement des subsistances versées dans les dépôts, destinées à Paris.
an II, 15 germinal
47-48. Arrêté invitant Cambon à épurer le compte de la commune de Paris (pièce jointe). an II, 19
germinal
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49-50. Arrêté relatif aux subsistances et approvisionnements de la commune de Paris (pièce jointe). an
II, 30 germinal
51. Extrait des arrêtés du comité de Salut public relatif aux Comités de bienfaisance des sections. an III,
19 vendémiaire
52. Arrêté relatif à l'approvisionnement en farine, bois et charbon que les Commissions du commerce et
des transports sont tenues d'assurer. an III, 10 brumaire
53. Arrêté accordant à Loiseau 2.000 1ivres. an III, 23 brumaire
54. Arrêté concernant la délivrance du pain, de la viande, du bois et du charbon de bois. an III, 22 nivôse
55. Arrêté ordonnant le dénombrement des habitants de Paris. an III, 15 pluviôse
56. Arrêté relatif à la délivrance de certaines denrées alimentaires et à leur prix. an III, 29 pluviôse
57. Le comité de Salut public applaudit au projet de la citoyenne Magnien d'augmenter
l'approvisionnement de Paris en laitage. an III, 4 germinal
58. Arrêté concernant les pétitions des Comités de bienfaisance et des sections de Paris. an III, 20
germinal
59. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale et de Législation adjoignant à la section des
subsistances un membre du Comité de Sûreté générale et un du Comité de Législation. an III, 29 floréal
60. Arrêté approuvant celui de la section de la Butte des Moulins relatif aux distributions de pain et
viandes à Paris. an III, 20 prairial
61. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale relatif aux emplacements non couverts des
marchés de Paris. an III, 9 thermidor
62-63. Arrêté ordonnant et réglant la distribution de vivres, savon, huile etc. aux indigents et aux
personnes peu aisées (minute jointe). an III, 27 thermidor
64. Arrêté relatif à une distribution de vivres aux indigents de Paris. an III, 11 vendémiaire
65. Arrêté excluant de la distribution de pain les citoyens fortunés. an IV, 12 brumaire
505
1. Brouillon de l'arrêté envoyant Champeaux et Descombes dans le Loiret et en Eure-et-Loir pour des
achats de subsistances. 1793, 7 août.
2. Brouillon de l'arrêté ordonnant à Collot d'Herbois, Isoré et Lequinio, qui sont à Soissons, de faire
parvenir à Paris 6.000 sacs de farine. 1793, 7 août.
3. Arrêté envoyant Lulier en Seine-et-Oise, Eure-et-Loir et Eure. 15 août.
4. Arrêté autorisant le transport de la force publique dans les départements pour faire exécuter les
réquisitions. 1793, 24 août.
5. Arrêté ordonnant qu'il soit remis chaque jour au comité de Salut public l'état des arrivages de denrées
(signé Saint-Just). an II, 26 vendémiaire
6. Arrêté autorisant le citoyen Maras à rester à son poste en Eure-et-Loir. an II, 3 frimaire
7. Arrêté mettant en réquisition jusqu'au 1er brumaire les chevaux, voitures et voituriers des marchands
de charbon. an II, 26 prairial
8. Arrêté autorisant la Commission des Transports à acquitter les frais de transports pour
l'approvisionnement de Paris et les lettres de voitures qui lui seront présentées. an II, 11 messidor
9. Extrait des arrêtés du comité de Salut public relatifs à l'organisation d'une agence de transports par
eau. an II, 12 messidor.
10. Arrêté ordonnant que les coches de Melun et de Corbeil remontent la Seine sans délai. an II, 10
thermidor
11. Arrêté autorisant la réquisition des chevaux et voitures existant dans Paris pour le transport des
farines en dépôt dans la commune d'Orléans. an II, 12 fructidor
12. Arrêté ordonnant de mettre 300 voitures à la disposition de la Commission des approvisionnements.
an II, 18 fructidor
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13. Arrêté accordant un dédommagement aux voituriers par eau pour le transport de grains de Rouen à
Paris. an II, 20 fructidor
14. Lettre à la Commission des approvisionnements concernant l'affaire du navire "le Cincinnatus". an II,
25 fructidor
15. Arrêté chargeant la Commission du Commerce et des approvisionnements de faire payer à
Champagnette la valeur du cheval qui lui a été tué par les Chouans. an II, 26 fructidor
16. Arrêté décidant que les charretires de l'approvisionnement de Paris ne pourront être requis pour la
garde nationale. an III, 8 vendémiaire
17. Arrêté autorisant la Commission des transports à réquisitionner 280 tombereaux de gravatiers. an
III, 13 vendémiaire.
18. Arrêté annulant celui du 18 fructidor mettant 300 voitures à la disposition de la Commission des
approvisionnements. an III, 13 vendémiaire.
19. Arrêté autorisant la 7e commission à rassembler des juments affectées au transport des
approvisionnements de Paris. an III, 13 vendémiaire.
20. Arrêté autorisant la Commission des transports à traiter de gré à gré le transfert de Bordeaux à Paris
de remèdes pour les hospices. an III, 18 vendémiaire
21. Arrêté mettant un cheval à la disposition de Sauvegrain, directeur de la boucherie générale de Paris.
an III, 26 vendémiaire
22. Arrêté envoyant Robin, représentant dans différents ports de rivières, pour l'arrivage des bois à Paris.
an III, 26 vendémiaire
23. Arrêté envoyant Jourdan, représentant à Clamecy, pour accélérer l'envoi des bois. an III, 26
vendémiaire
24. Arrêté approuvant le projet relatif au transport des savons destinés à Paris. an III, 18 brumaire
25. Arrêté mettant 60.000 livres à la disposition du représentant Jourdan. an III, 23 brumaire
26. Arrêté fixant les frais de transport des denrées destinées à Paris. an III, 25 brumaire.
27. Arrêté relatif aux marchés à forfait passés avec des voituriers pour accélérer l'approvisionnement de
Paris. an III, 8 frimaire
28. Arrêté autorisant Dularry à conserver douze boeufs pour déblayer les routes et faciliter l'arrivage des
bois et charbons à Paris. an III, 11 frimaire
29. Arrêté autorisant à requérir dans les ports de la Loire au-dessous d'Orléans le déchargement de
bateaux transportant des vins nouveaux, pour les utiliser à des transports publics. an III, 22 frimaire
30. Arrêté autorisant la réquisition des voitures et des chevaux dans les ports quand il s'agit du service
des administrations publiques. an III, 23 frimaire.
31. Arrêté accordant une indemnité aux voituriers pour le transport des grains à Paris. an III, 26 frimaire
32. Arrêté autorisant Cornudet, Prival, Lefevre et Cie à se procurer 100 voitures et 50 bateaux pour
transporter de Montpellier et de Metz à Paris des approvisionnements. an III, 3 nivôse
33. Arrêté accordant au Comité militaire des voitures pour le transport de bois de chauffage pour les
corps de garde de Paris. an III, 6 nivôse
34. Arrêté relatif à la ration des boeufs de la levée du 19 brumaire an III, 19 nivôse
35. Arrêté autorisant la 7e commission à ordonnancer 859 livres 2 sols pour les sections Guillaume-Tell
et du Contrat-Social. an III, 19 nivôse
36-37. Arrêté chargeant le représentant Robin de faire l'estimation de tous les bateaux vides de Paris et
Charenton (pièce jointe). an III, 20 nivôse
38. Arrêté prescrivant de couvrir de terre les routes servant au convoi des farines. an III, 22 nivôse
39. Arrêté mettant à la disposition de Lequinio, Solignac, Froger et Jacomin une chaise de limonière à 2
places. an III, 25 nivôse
40-41. Minute de l'arrêté ordonnant aux corps administratifs de procurer les voitures nécessaires au
transport des grains (pièce jointe). an III, 29 nivôse
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42-43. Arrêté réquisitionnant les voitures, chevaux et charretières pour transporter à Paris les grains et
farines (pièce jointe). an III, 3 pluviôse
44. Arrêté déclarant communes à Bosne et Barry les dispositions de l'arrêté du 16 nivôse. an III, 3
pluviôse
45. Arrêté relatif aux mesures pour prévenir les accidents pouvant résulter de la débacle des glaces. an
III, 8 pluviôse
46. Arrêté relatif à l'établissement d'étables pour les boeufs affectés au transport des bois et charbons
pour Paris. an III, 10 pluviôse
47-48. Arrêté mettant à la disposition de l'Agence des subsistances un cabriolet et son harnais (pièce
jointe). an III, 13 pluviôse
49. Arrêté relatif à la ration des boeufs. 16 pluviôse
50. Arrêté mettant sous la sauvegarde des bons citoyens les bois propres à la construction ou aux
réparations. an III, 16 pluviôse
51. Arrêté autorisant Barral aîné et Gay à amener de Béziers à Paris des charrettes chargées de denrées
d'huile et de savon. an III, 21 pluviôse
52. Arrêté chargeant la Commission des approvisionnements de pourvoir à la subsistance des mariniers
du canal de Briare. an III, 24 pluviôse
53. Arrêté autorisant la 7e commission à établir sur la Basse-Seine et l'Oise des dépôts de chevaux pour le
halage des bateaux approvisionnant Paris. an III, 26 pluv
54. Arrêté relatif aux délits commis sur le canal de Briare en messidor et vendémiaire an III, 28 pluviôse
506
1-3. Arrêté interdisant de détourner les boeufs employés pour le transport ou l'extraction des bois et
charbons (pièces jointes). an III, 15 ventôse
4. Arrêté relatif à la réception de 4.500 quintaux de farine qui doivent arriver de Vernon à Paris. 20
ventôse
5-7. Arrêté envoyant de la gendarmerie pour hâter l'arrivée des voitures de farine à Paris (pièces jointes).
an III, 20 ventôse.
8-10. Arrêté ordonnant de fournir des chevaux de poste à Chéveru pour aller à Clamecy (pièces jointes).
an III, 26 ventôse
11. Arrêté mettant six chevaux de selle à la disposition de Froger et Frémanger. an III, 14 germinal
12. Arrêté autorisant Jourdan à mettre en réserve les pâturages nécessaires à la nourriture des boeufs et
chevaux. an III, 18 germinal
13. Arrêté relatif à la protection de l'arrivage des subsistances pour Paris. an III, 19 germinal
14. Arrêté faisant remettre à André Dumont l'état de la force armée de la 17e division destinée à la
protection de l'arrivage des subsistances. an III, 19 germinal
15. Arrêté décidant que les employés à la Commission des approvisionnements ne peuvent être compris
dans la levée de 50 hommes fournie par chaque section. an III, 19 germinal
16. Arrêté relatif à l'envoi de trois compagnies de force armée pour protéger l'arrivage des subsistances.
20 germinal
17. Arrêté réquisitionnant Allard et Perigot, conducteurs des transports militaires, pour apporter à Paris
des bois de chauffage. an III, 20 germinal
18. Copie de l'arrêté interdisant l'entrée des bestiaux dans les parcs de Boulogne, Vincennes et SaintMaur. an III, 21 germinal
19. Arrêté prescrivant à l'état-major de la garde nationale de faire partie pour Vernon, 100 hommes de
gendarmerie à cheval, 300 volontaires et 2 pièces de canons avec 20 canonniers. an III, 21 germinal
20. Arrêté prescrivant à l'état-major de la garde nationale de faire partir des détachements pour Corbeil,
Meaux, Etampes. an III, 21 germinal
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21. Arrêté faisant partir pour Bourg-l'Abbé 150 volontaires. an III, 22 germinal
22. Arrêté plaçant 2 avisos à l'entrée de la baie de la Somme pour observer les navires neutres chargés de
grains. an III, 22 germinal
23-24. Arrêté prescrivant de ne laisser dans la 17e division militaire que le nombre de boeufs nécessaires
à l'exploitation du bois (pièce jointe). an III, 22 germinal
25. Arrêté relatif au détachement de 50 dragons devant protéger les subsistances de Paris. an III, 23
germinal
26. Arrêté relatif à la protection des arrivages de subsistances. an III, 29 germinal
27. Minute de l'arrêté faisant remettre à Barras 25.000 livres pour dépenses extraordinaires. an III, 2
floréal
28. Arrêté des comités de Salut public et militaire fixant les indemnités et les rations des officiers chargés
de protéger l'arrivage des subsistances à Paris. an III, 2 floréal
29. Lettre au représentant Delamarre pour l'envoyer à Dunkerque. an III, 3 floréal
30. Arrêté autorisant le pâturage des boeufs de trait employés à la vidange des ventes et mises sur les
ports, dans les bois et taillis de 5 ans. an III, 3 floréal
31. Arrêté prescrivant de prendre 450 conducteurs parmi les bouviers des dépôts de Saint-Germain-en
Laye, Marly, Saint-Cloud, pour être envoyés à Fontainebleau, Joigny, Villeneuve-sur-Yonne. an III, 3
floréal
32. Arrêté envoyant Barras à Dunkerque, Ostende et autres ports. an III, 3 floréal
33. Arrêté ordonnant à la Commission des transports militaires de mettre à la disposition de Leleu deux
voitures pour le transport des riz dans les magasins de la République. an III, 7 floréal
34. Arrêté rapportant les dispositions de l'art. 3 de l'arrêté du 22 germinal concernant les boeufs des
dépôts. an III, 8 floréal
35. Arrêté décidant que la force armée composée des citoyens de Paris et chargée de protéger l'arrivage
des subsistances, est autorisée à rentrer dans ses foyers au terme de ses 20 jours de service. an III, 9
floréal
36. Arrêté relatif aux accidents arrivés aux voitures des subsistances de pain. an III, 10 floréal
37. Arrêté permettant la libre sortie de Paris à toutes denrées à l'exception du pain et des grains et
farines. an III, 12 floréal
38. Arrêté accordant une indemnité de 1500 livres à Rougier la Bergerie. an III, 16 floréal
39. Arrêté prescrivant que les voitures à loyer du citoyen Poncet-Lange engagées pour
l'approvisionnement de Paris, reviendront sans délai à leur destination. 20 floréal
40. Arrêté autorisant le paiement à Gaday, voiturier, de 4000 livres d'indemnité pour dommages et
pertes. an III, 20 floréal
41. Arrêté relatif à la sortie de Paris du pain et des farines nécessaires aux troupes de l'Extérieur. an III,
21 floréal
42. Arrêté requérant pour Barras 400 chevaux de trait. an III, 24 floréal
43. Arrêté chargeant la 7e commission de pourvoir à la nourriture des chevaux pour le halage des
bateaux pour l'approvisionnement de Paris. an III, 26 floréal
44-45. Arrêté autorisant l'allocation aux inspecteurs en mission de 40 livres par jour (lettre jointe). an
III, 29 floréal
46. Arrêté renvoyant Réal auprès de Barras pour se concerter avec lui au sujet des arrivages de grains à
Paris. an III, 5 prairial
47. Arrêté organisant les transports de la boucherie de Paris. an III, 18 prairial
48-56. Arrêté ordonnant le remboursement des dépenses des citoyens Colin et Delisle (pièces jointes). an
III, 29 prairial
57-62. Arrêté envoyant à Stains des gendarmes pour y protéger les farines destinées à Paris (pièces
jointes). an III, 8 messidor
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1. Arrêté donnant un nouveau délai pour les soumissions relatives à l'exploitation des coches d'eau de la
Haute-Seine, l'Yonne et du canal de Briare. an III, 12 thermidor
2. Arrêté interdisant de faire paître les bestiaux employés pour l'approvisionnement de Paris dans les
recrus de taillis de plus de 5 ans endommagés par la gelée. an III, 16 thermidor
3. Arrêté acceptant la cession offerte par les entrepreneurs des coches d'eau, de la Haute-Seine, de
l'Yonne et des canaux de Briare et du Loing de leurs bateaux, chevaux, etc. an III, 16 thermidor
4-6. Arrêté ordonnant le paiement du transport de 84 sacs de blé à Pascal Olivier, voiturier d'Avignon
(pièces jointes). an III, 17 thermidor
7. Arrêté autorisant l'achat de chevaux de halage et de bidets pour le transport des charbons, des mines
d'Anzin et de Jemappes destinés à Paris. an III, 18 thermidor
8-9. Arrêté ordonnant de payer à Devallon, voiturier, la totalité du prix du transport de 22 barils de riz
(pièce jointe). 19 thermidor
10. Arrêté décidant de loger les boeufs utilisés pour le transport des bois et charbons destinés à Paris, à
abbaye de Saint-Antoine de Sens et dans les écuries du château d'Everly. an III, 25 thermidor
11-12. Lettre de Robin, représentant dans l'Yonne et la Seine-et-Marne, (pièce jointe). an III, 18
thermidor
13-14. Arrêté déchargeant le voiturier Bertrand du remplacement de 209 livres de riz (pièce jointe). an
III, 28 thermidor
15. Arrêté ordonnant de rembourser 12.300 livres à Collin, adjudant général, et 534 livres 10 sous à
Victor Delisle, adjoint. an III, 29 thermidor
16-18. Arrêté décidant que, pendant l'inventaire de l'entreprise des coches de Haute-Seine, de l'Yonne et
des canaux de Briare et de Montargis, cette dernière sera régie par l'Agence de la Navigation de
l'intérieur (pièces jointes). an III, 29 thermidor
19-21. Arrêté accordant une ration de pain et de viande et une ration pour chevaux aux employés du
mouvement des approvisionnements de Paris (pièces jointes). an III, 30 thermidor
22. Arrêté interdisant à la Cie Lanchère et Cerf-Berr et à toute autre administration de s'emparer des
chevaux de l'Agence de navigation et surtout de ceux employés au transport des produits du Creuzot et
de Blanzy. an III, 9 fructidor
23-24. Arrêté accordant une indemnité à des voituriers qui ont transporté du bois (pièce jointe). an III, 9
fructidor
25. Arrêté relatif à la fourniture de fourrage pour les boeufs des marchands de bois. an III, 17 fructidor
26. Arrêté relatif au transport des bois et charbons pour Paris par la Seine. an III, 17 fructidor.
27. Arrêté délivrant à l'Angence de la navigation 489 livres par mois. an III, 21 fructidor.
28. Arrêté relatif aux transports pour approvisionner Paris. an III, 26 fructidor.
29. Arrêté relatif au dépôt des boeufs et charrettes délivrés aux marchands de bois et charbon. an III, 27
fructidor.
30. Copie de l'arrêté approuvant celui des agents généraux de la navigation intérieure. an III, 29
fructidor.
31-32. Arrêté relatif aux chevaux de l'Agence des subsistances de Paris (pièce jointe). an III, 1er compl.
33. Arrêté relatif aux transports pour l'approvisionnement de Paris. an III, 2e compl.
34. Arrêté mettant 50 quintaux de farine à la disposition de l'Agence de navigation. an IV, 3 ventôse
35-36. Arrêté relatif à des sacs de blé volés au citoyen Mercier (pièce jointe). an IV, 4 vendémiaire
27. Arrêté mettant en réquisition le citoyen Victor Lefebvre. an IV, 9 vendémiaire
38-39. Arrêté mettant douze chevaux à la disposition du citoyen Léger (pièce jointe). an IV, 12
vendémiaire
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40. Arrêté autorisant l'Agence de l'habillement des troupes à délivrer à celle de la navigation de
l'intérieur les matières nécessaires à la fabrication des équipages et harnais. an IV, 17 vendémiaire
41. Arrêté relatif à l'achat des chevaux par les agents généraux de la navigation de l'intérieur. an IV, 22
vendémiaire
42. Arrêté autorisant la restitution de 2025 livres au voiturier Moulty. an IV, 27 vendémiaire
43. Arrêté relatif au logement du citoyen Lefebvre. an IV, 27 vendémiaire
44. Arrêté autorisant l'achat de 1200 chevaux pour le service de l'artillerie et celui des
approvisionnements. an IV, 5 brumaire
45-46. Arrêté faisant payer quatorze voituriers (pièces jointe). an IV, 5 brumaire
47. Arrêté faisant remettre les chevaux et équipages des fonderies du Creusot à la Commission des
armées. an IV, 7 brumaire
48. Arrêté ordonnant de livrer à l'Agence de la navigation 800 chapeaux, 800 vestes, 800 gilets pour les
charretiers du bois. an IV, 7 brumaire
AF/II/69
508
1. Arrêté concernant les réclamations contre la mauvaise qualité de l'avoine. 1793, 4 juillet
2. Arrêté accordant 2400 sacs de farine aux boulangers de Paris. 1793, 20 juillet
3. Notes concernant les achats et marchés de grains ; une autre indiquant que Deville ne peut aller dans
le Nord. 1793, 30 juillet
4. Arrêté obligeant la commune de Baulne de laisser sortir de son arrond. les grains ou farines destinés à
Paris. 1793, 7 août.
5. Brouillon de l'arrêté ordonnant au maire de Paris d'expédier des courriers dans les lieux d'où l'on
pourra tirer des farines. 1793, 7 août.
6. Arrêté faisant transporter des grains de Saint-Valéry-en Somme à Paris. 1793, 9 août.
7. Brouillon de l'arrêté envoyant Colonge à Melun, Montereau et autres municip. 1793, 11 août.
8. Arrêtés ordonnant de relâcher des charrettes de farine arrêtées à Chartres et à Gonesse. 1793, 14 août.
9. Arrêté ordonnant de relâcher des charrettes de farine arrêtées à Montfort-l'Amaury. 1793, 14 août.
10. Arrêté envoyant les citoyen Renard et Colonge réquisitionner les grains pour Paris. 1793, 24 août.
11. Copie de l'arrêté concernant la fourniture de 4 quintaux de blé par cultivateur pour
l'approvisionnement de Paris. 1793, 24 août.
12-13. Autorisation au ministre de la Marine de faire livrer 10 000 quintaux de grains à Paris (pièce
jointe). 1793, 25 septembre
14-15. Lettres de Pache au ministre de la Marine. 1793, 23-24 septembre
16-17. Lettres des représentants près les Côtes de Brest au ministre de la Marine. 1793, 20 septembre
18. Responsabilité des districts chargés de l'approvisionnements de Paris. s.d.
19. Arrêté concernant les réquisitions pour l'approvisionnement des armées. 1793, 7 octobre
20-22. Copie de l'arrêté mettant à la disposition du maire de Paris un million de livres pour le paiement
de 4.200 sacs de farine (pièces jointes). an II, 21 vendémiaire
23. Lettre de Pache. an II, 1er brumaire
24-25. Arrêté accordant un million de livres pour l'approvisionnement de Paris (pièce jointe). an II, 11
brumaire
26-27. Arrêté accordant un million de livres pour l'approvisionnement de Paris (pièce jointe). an II, 12
brumaire.
28. Arrêté attribuant à Maras 25.000 livres pour frais et dépenses extraordinaires. an II, 3 frimaire
29. Lettre à la Commission des subsistances. an II, 4 nivôse
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30. Arrêté interdisant aux districts et communes faisant partie de l'arrondissement fixé pour
l'approvisionnement de Paris, de porter leurs grains dans des marché hors du dit arrondissement. an II,
11 nivôse
31-32. Arrêté envoyant deux représentants Isoré et Lacoste dans les départements et districts chargés de
l'approvisionnement de Paris (pièce jointe). an II, 14 nivôse
33. Lettre au maire de Paris. an II, 20 nivôse
34. Arrêté faisant remise au capitaine Hébert des indemnités que la République pourrait prétendre à
raison du sloop "le Saint-Pierre". an II, 2 pluviôse
35. Approbation de l'arrêté pris le 12 de ce mois par Isoré relatif au battage des grains. an II, 19 pluviôse
36. Approbation d'un arrêté d'Isoré. an II, 23 pluviôse
37. Arrêté prorogeant jusqu'au 1er germinal le délai fixé pour l'approvisionnement de Paris. an II, 29
pluviôse
38. Arrêté relatif à la plantation de pommes de terre dans les jardins des Tuileries et du Luxembourg. an
II, 1er ventôse
39. Approbation de l'arrêté d'Isoré concernant l'approvisionnement en blé et farine. an II, 9 ventôse
40. Arrêté approuvant un arrêté par lequel Isoré ordonne de transporter à Paris tous les blés requis dans
les districts d'Etampes et de Janville. an II, 12 germinal
41. Arrêté approuvant celui d'Isoré sur la mouture des grains. an II, 15 floréal
42. Arrêté approuvant celui d'Isoré sur l'approvisionnement de Paris en blés et farines. an II, 22 floréal
43. Arrêté réquisitionnant hommes, chevaux et voitures de meuniers pour l'approvisionnement de Paris.
11 messidor
44. Arrêté mettant en réquisition les hommes, chevaux et voitures des meuniers pour
l'approvisionnement de Paris. an II, 19 messidor
45. Etat des moulins qui travaillent pour Paris. an II, 14 messidor
46. Arrêté relatif à la fourniture de 6.000 quintaux de grains à la commune de Paris. an II, 24 messidor
47. Arrêté des comités de Salut public et du commerce relatif à la défense de laisser sortir des
approvisionnements de pain de Paris. an II, 24 fructidor
48. Arrêté portant l'approvisionnement en viande de Paris chaque jour à 103 boeufs, 150 quintaux de
veau et moutons et 200 porcs. an III, 11 vendémiaire
49. Arrêté invitant le Comité militaire à changer toute consigne faisant saisir le pain des citoyens qui
sortent de Paris. an III, 12 vendémiaire
50. Aprobation de l'arrêté faisant examiner par les garde-magasins les grains fournis par les cultivateurs
en exécution des réquisitions. an III, 17 vendémiaire
51. Lettre aux inspecteurs du Palais national (au musée des Archives). an III, 4 brumaire
52. Approbation de l'instruction pour les agents stationnaires. an III, 13 brumaire
53. Arrêté autorisant l'achat de 137.000 aulnes de toile à sacs pour l'approvisionnement de Paris. an III,
21 brumaire
54-55. Arrêté concernant la rentrée des grains requis pour Paris (pièce jointe). an III, 27 brumaire
56. Arrêté chargeant Roux d'examiner la conduite des administrateurs et agents nationaux des district
d'Egalité-sur-Marne, Soissons, Laon et Chauny. an III, 4 frimaire
57. Arrêté autorisant le citoyen Godard à faire venir de Rouen à Paris soit par eau, soit par terre 60
milliers de riz. an III, 8 frimaire
58. Instruction aux meuniers. an III, 22 frimaire
59. Arrêté interdisant toute sortie de pain hors des barrières de Paris. an III, 1er nivôse
60. Arrêté fixant le prix du sac de farine de 325 livres. an III, 2 nivôse
61. Arrêté conservant au citoyen Léger sa maison jusqu'au 1er floréal. an III, 2 nivôse
62. Arrêté défendant aux boulangers de Paris de vendre du pain sans cartes ou sur des cartes portant le
nom d'autres boulangers. 5 nivôse
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63. Arrêté approuvant les délibérations de la Comission du Commerce concernant les réquisitions de
tous les districts. an III, 7 nivôse
64. Arrêté mettant à la disposition de l'Agence des subsistances de Paris les légumes récoltés dans les
jardins des Tuileries et du Luxembourg. an III, 8 nivôse
65. Arrêté approuvant celui de la commission du commerce relatif à l'approvisionnement en grains de
Paris. an III, 10 nivôse
66. Arrêté autorisant la commission de commerce à lever toutes les réquisitions d'avoine pour Paris. an
III, 19 nivôse
67. Arrêté des comité de Salut public et de Sûreté générale relatif à la surveillance de l'exécution de
l'arrêté du 4 nivôse par 24 inspecteurs ambulants. an III, 26 nivôse
509
1. Arrêté fixant définitivement le droit de commission pour l'achat des grains. an III, 1er pluviôse
2-3. Arrêté faisant transporter à Paris les grains et farines existant dans les magasins à Châteaudun et à
Vernon (pièce jointe). an III, 3 pluviôse
4-5. Arrêté concernant les réquisitions de grains pour l'approvisionnement des armées et de la commune
de Paris (pièce jointe). an III, 4 pluviôse
6. Arrêté mettant à la disposition des hospices civils de Paris les pommes de terre récoltées aux Tuileries
et au Luxembourg. an III, 9 pluviôse
7. Arrêté accordant une indemnité à chaque boulanger jusqu'à la baisse du prix du bois. an III, 11
pluviôse
8. Arrêté faisant verser dans les magasins de Paris à Etampes, 3000 quintaux de grains. an III, 15
pluviôse
9. Arrêté réquisitionnant Michaut, charpentier à l'Observatoire, pour les réparations des moulins de
Charenton, Maisons, Créteil et pont de Saint-Maur. an III, 15 pluviôse
10. Arrêté chargeant la Commission des approvisionnements de retirer des magasins de Paris 300
quintaux de farine pour les mariniers des canaux de Briare, Orléans et du Loing. an III, 26 pluviôse
11. Arrêté relatif à la réquisition du citoyen Guettard, meunier du canton d'Etampes. an III, 28 pluviôse
12. Arrêté approuvant les pouvoirs donnés au citoyen Léger pour faire des achats de riz. an III, 1er
ventôse
13. Arrêté autorisant le citoyen Dupeux à tirer de l'argile de l'île des Cygnes pour réparer les fours des
boulangers de Paris. an III, 3 ventôse
14. Arrêté autorisant à approvisionner Paris avec le reste des grains réquisitionnés pour les armées. an
III, 10 ventôse
15. Arrêté relatif au dénombrement des habitants de Paris. an III, 15 ventôse
16. Arrêté réduisant de 5.400 à 1.000 quintaux les grains que le directeur des subsistances militaires de
Mézières devait livrer à Paris. an III, 16 ventôse
17. Arrêté ordonnant une nouvelle distribution de riz aux Comités de bienfaisance des sections de Paris.
an III, 17 ventôse
18. Arrêté autorisant le représentant Laurent à faire verser dans les magasins de Paris 42.000 quintaux
de grains trouvés à Bapaume. an III, 17 ventôse
19. Arrêté déclarant tous les blés d'Eure-et-Loir préachetés pour l'approvisionnement de Paris. an III, 18
ventôse
20. Arrêté autorisant la conversion en farines de 4.000 quintaux d'avoines. an III, 22 ventôse
21. Arrêté autorisant la commission des approvisionnements à prendre dans les moulins les farines qui
s'y trouvent en les payant de gré à gré. an III, 2 germinal
22. Arrêté prescrivant de réduire les approvisionnements dans 15 magasins de vivres. an III, 3 germinal
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23. Arrêté réquisitionnant des grains et farines chez les particuliers pour l'approvisionnement de Paris.
an III, 4 germinal
24-25. Arrêté nommant dans chaque district un agent pour surveiller l'exécution de l'arrêté du 4
germinal III. (pièce jointe). an III, 6 germinal
26. Arrêté destinant à Paris les 10.000 quintaux de grains réquisitionnés dans le district de Péronne. an
III, 6 germinal
27. Arrêté prescrivant aux boulangers de ne pas délivrer de pain sur des bons des Comités de la
Convention. an III, 7 germinal
28. Arrêté faisant faire un recensement général du riz existant chez les marchands en gros. an III, 7
germinal
29. Arrêté relatif à la délivrance de farines nécessaires aux habitants de Paris. an III, 7 germinal
30. Arrêté prescrivant à l'administration du district de Soissons de faire verser tous les grains des
redevances et fermages en nature. an III, 8 germinal
31. Arrêté prescrivant qu'à dater du 13 germinal la distribution du pain se ferait à domicile. an III, 8
germinal
32-34. Arrêté suspendant celui du 8 germinal sur la distribution du pain à domicile (pièces jointes). an
III, 12 germinal
35. Arrêté chargeant le Comité civil de la section du Jardin des Plantes de faire délivrer le pain aux
ouvriers de la verrerie de Paris. an III, 15 germinal
36-37. Arrêté relatif aux dénombrements et tableaux exigés par l'arrêté du 15 ventôse III (extrait joint).
an III, 17 germinal
38. Arrêté autorisant le recensement du reste de riz et de biscuits des sections. an III, 17 germinal
39. Arrêté attribuant 26 482 livres pour la réparation des moulins. an III, 18 germinal
40. Arrêté ordonnant à tous les meuniers de remettre leurs grains à l'inspecteur Labbé. an III, 19
germinal
41. Arrêté autorisant des réquisitions de riz. an III, 20 germinal
42. Arrêté autorisant Cugnot à faire arriver 5.000 livres de riz pour l'approvisionnement de Paris. an III,
20 germinal
43. Arrêté prescrivant à Le Payen, Léger et autres agents de comité de Salut public de rendre compte des
achats en grains et farines faits jusqu'au 15 germinal pour Paris. an III, 20 germinal
44. Arrêté autorisant Target à faire venir pour lui à Paris 6 setiers de blé. an III, 21 germinal
45. Arrêté autorisant à payer les riz réquisitionnés à Paris. an III, 24 germinal
46. Arrêté envoyant Barras à Rouen. an III, 24 germinal
47. Arrêté relatif à l'indemnité accordée aux meuniers des moulins d'Orcy, Bassy, Vigny, Vermenton et
Crevant. an III, 25 germinal
48. Lettre à la municipalité de Versailles. an III, 26 germinal
49-51. Arrêté des comités de Salut public et des finances autorisant le marché avec Léger, concernant des
moulins à manège (pièces jointes). an III, 27 germinal
52. Arrêté chargeant Charon d'expédier 3500 quintaux de riz, de Provins à Paris. an III, 27 germinal
53. Arrêté permettant à Santerre, meunier, de choisir quatre meules à l'Ecole militaire. an III, 27
germinal
54-55. Arrêté ordonnant l'exécution des art. 4, 10 et 11 de celui du 8 germinal III (pièce jointe). an III, 29
germinal
56-57. Lettre aux 48 sections sur le mode de distribution du pain (imprimés). an III, 29 germinal
58. Arrêté des comités de Salut public et de Sûreté générale et militaire réunis ordonnant au régiment de
chasseurs à cheval et garnison à Gonesse de se rendre à Paris pour y empêcher le pillage des voitures de
farine. an III, 7 floréal
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59. Arrêté autorisant Jean Scipion Sabonadière à acheter 10.000 quintaux de grains. an III, 8 floréal
60-62. Arrêté chargeant Cadroy de faire arriver à Paris 100.000 quintaux de grains (pièces jointes). an
III, 11 floréal
63. Arrêté relatif à des distributions de denrées par les Comités de bienfaisance. an III, 12 floréal
64. Arrêté faisant verser au receveur de Senlis un million pour l'approvisionnement de Paris. an III, 19
floréal
65. Arrêté prescrivant de laisser sortir de Paris le pain et les farines nécessaires aux subsistances de
l'extérieur. an III, 21 floréal
66. Brouillon de l'arrêté relatif aux envois à des districts de graines de lin, haricots, pois et lentillons. an
III, 22 floréal
67. Lettre à Soulignac. an III, 23 floréal.
68. Lettre au citoyen Lefebvre, inspecteur général des subsistances à Lille. an III, 24 floréal
69. Arrêté chargeant Barras de donner l'ordre à Delattre d'acheter des grains destinés à Paris. an III, 25
floréal
70. Arrêté relatif au décret du 17 floréal sur le prix des grains de la réquisition de 40.000 quintaux sur
Chartres et Janville. an III, 25 floréal
71-72. Arrêté autorisant les Comités civils à délivrer des passeports aux ouvriers, boulangers non
employés désirant rentrer dans leurs départements (pièce jointe). an III, 28 floréal
73. Arrêté autorisant la délivrance à Delahaye de 8 sacs de farine. an III, 29 floréal
74. Arrêté envoyant le capitaine Tardy dans la Côte-d'Or et la Haute-Saône pour achats de grains pour
Paris. an III, 2 prairial
75-76. Arrêté relatif à l'envoi à l'Agence des subsistances de deux paniers de subsistances saisis à Dreux
et adressés au pâtissier Coquart (pièce jointe). an III, 6 prairial
77. Arrêté autorisant les préposés de l'Agence des subsistances d'acheter librement grains et farines pour
les expédier à Paris. an III, 8 prairial
78. Arrêté chargeant les Comités civils et de bienfaisance des mesures convenables pour prévenir tout
abus dans la distribution du riz et du biscuit. an III, 8 prairial
79. Arrêté obligeant la municipalité de Bussy-Georges (district de Meaux) de restituer au serruruer
Andelle 5 mines de grains. an III, 15 prairial
80. Arrêté interdisant aux officiers, etc., d'avoir double ration de pain. an III, 19 prairial
81-82. Arrêté autorisant Chardin, maire d'Ivry-le-Temple, district de Chaumont, à faire parvenir 5 sacs
de farine à son frère à Paris (pièce jointe). an III, 27 prairial
510
1-2. Arrêté mettant fin à la mission de Laurenceot, pour l'approvisionnement du Loir-et-Cher, des
Charentes, Deux-Sèvres (lettre jointe). an III, 3 messidor
3-4. Arrêté autorisant Barras à vérifier les distributions de pain à Paris (minute jointe). an III, 4 messidor
5-6. Arrêté enjoignant de protéger le transfert de 5 quintaux de grains et farines destinés à la citoyenne
Delié, femme Lamont, maréchal-ferrant à Paris (pièce jointe). an III, 6 messidor
7. Arrêté ordonnant aux Comités civils et de bienfaisance de justifier des fonds qu'ils ont reçus pour le riz
et les biscuits distribués. an III, 7 messidor
8. Arrêté accordant 15 livres de pain à Mahaut pour les ouvriers de la manufacture d'aiguilles établie à
Paris. an III, 25 messidor
9-10. Arrêté autorisant la citoyenne Filleul-Menais Bouzat à faire venir à Paris le blé pour nourrir six
personnes (lettre jointe). an III, 26 messidor
11. Arrêté autorisant l'imprimeur Patris à fournir le papier nécessaire à la confection des cartes de pain
pour Paris. an III, 10 thermidor
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12-13. Arrêté autorisant le remplacement de 217 livres de farines à Charles Hochou, charron de la section
du Mont-Blanc (pièce jointe). an III, 18 thermidor
14-20. Arrêté autorisant les facteurs de la Halle de Paris à reprendre l'exercice de leur profession (pièces
jointes). an III, 25 thermidor
21. Arrêté décidant qu'un inspecteur surveillera et contrôlera, les livraisons de grains, farines et autres
denrées des magasins de Paris. an III, 28 thermidor
22. Arrêté décidant que Léger paiera, pour la construction de ses moulins à manège, tous les objets au
prix courant à l'époque de sa soumission. an III, 1er fructidor.
23. Copie de l'arrêté concernant les moulins qui travaillent pour les particuliers. an III, 4 fructidor
24. Arrêté qui nomme le citoyen Brocq pour l'approvisionnement de Paris en grains et farines. an III, 13
fructidor
25. Instruction pour les représentants en mission pour assurer les approvisionnements du
gouvernement. an III, 17 fructidor
26-27. Arrêté relatif aux obstacles mis à l'arrivage des subsistances de la 17e division militaire. an III, 17
fructidor
28. Arrêté relatif à la mouture des grains. an III, 19 fructidor
29-30. Arrêté relatif à la protection des transports de grains destinés à Paris (brouillon joint). an III, 28
fructidor
31-32. Arrêté réquisitionnant les grains et farines chez les meuniers (brouillon joint). an III, 3e compl.
33-35. Arrêté enjoignant à l'Agence des subsistances de rendre 425 livres de riz au citoyen Garnot (pièces
jointes). an III, 5e compl.
36-38. Arrêté relatif aux rations de vivres destinées aux électeurs (lettre à Gossuin jointe). an IV, 5
vendémiaire
39. Arrêté plaçant des contrôleurs aux barrières de Paris. an III, 6 vendémiaire
40-43. Arrêté ordonnant à la commune de l'Oeuvre (Eure-et Loir) de restituer des fairines saisies (pièces
jointes). an III, 6 vendémiaire
44-45. Arrêté autorisant la marchande grainetière Jullienne à s'établir à la Halle aux grains (pièce
jointe). an III, 27 vendémiaire
46-48. Arrêté faisant rendre à Bisson et Legorju les 250 livres de farine, de froment arrêtées par la
municipalité de Sèves et envoyées par A. Riçois veuve Anthoine de Châteaudin (pièces jointes). an III, 30
vendémiaire
49-51. Arrêté des comités de Salut public et des Finances autorisant le paiement à Guérard de 130.000
livres de grains dilapidés (pièces jointes). an III, 3 brumaire
52-53. Ordre du jour sur la pétition du citoyen Mondésir relative à des arrivages de froment (pétition
jointe). an III, 5 brumaire
54-55. Ordre du jour sur la pétition du citoyen Amiel relative à des arrivages de blé (pétition jointe). an
III, 7 brumaire
56. Arrêté relatif à un dépôt de sacs de treillis. an III, 12 brumaire
57-58. Arrêté relatif à une saisie de sacs de farine (pétition jointe). an III, 13 brumaire
511
1. Arrêté relatif à l'entretien à Melun, Neuilly et Choisy-sur-Seine d'un dépôt de 1200 à 1500 boeufs pour
l'approvisionnement de Paris. an II, 15 pluviôse
2. Arrêté portant à 3.000 boeufs le nombre entretenu dans les dépôts de Melun, Neuilly, Choisy. an II, 22
pluviôse
3. Arrêté mettant à la disposition de la Commission de commerce la maison Blanche, à Gentilly pour y
loger des cochons. an II, 4 prairial
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4. Arrêté autorisant des distributions de porc frais pour la commune de Paris et les troupes. an II, 2
messidor
5. Projet d'arrêté relatif à la pâture des porcs dans les bois nationaux. an II, s.d.
6. Arrêté autorisant les citoyens chargés de la garde des moutons dans les environs de Paris de se faire
remplacer lorsqu'ils seront requis de travailler au salpêtre. an II, 23 messidor
7. Arrêté substituant la maison des Minimes aux cours et écuries du château de Vincennes pour y loger
des porcs destinés au ravitaillement de Paris. an II, 23 messidor
8. Arrêté relatif aux déclarations que doivent faire les bouchers domiciliés jusqu'à 10 lieues de Paris. an
II, 9 thermidor
9. Arrêté relatif à la distribution quotidienne de viande de boucherie à la commune de Paris. an II, 13
fructidor
10. Arrêté mettant à la disposition de la Commission du commerce les maisons Gilbert de Voisins, à
Villaine et à Hacqueville et celle du comte d'Artois à Maisons-Lafitte. an II, 1er compl.
11. Arrêté autorisant des achats de bestiaux dans l'Eure, la Seine-Inférieure, le Calvados, l'Orne et la
Manche. an III, 15 frimaire
12. Arrêté assimilant les employés de la boucherie, aux employés près des armées, tant que Paris sera
approvisionné comme place de guerre. an III, 28 frimaire
13. Arrêté fixant le traitement de Sauvegrain, directeur de la boucherie générale. an II 7 nivôse
14. Arrêté faisant distribuer aux charcutiers des sections 500 barils de boeufs salés en remplacement des
porcs sur pieds. an II, 19 pluviôse
15. Arrêté permettant aux agriculteurs et marchands de vendre à Paris les agneaux de lait destinés à la
boucherie. an II, 27 ventôse
16-17. Arrêté prescrivant de ne laisser dans la 17e division militaire que la quantité de boeufs nécessaire à
l'exploitation du bois. an II, 15 germinal
18. Arrêté remplaçant les bouchers chargés de distribuer la viande aux Parisiens par d'autres probes et
solvables. an II, 27 germinal
19. Arrêté décidant que l'exécution de celui du 27 germinal sur le mode de distribution de la viande à
Paris, n'aura son effet qu'à dater du 1er prairial an II, 16 floréal
20. Arrêté suspendant l'exécution de l'arrêté du 27 germinal an III. an II, 25 floréal
21. Arrêté maintenant celui du 28 frimaire interdisant aux employés des boucheries de quitter leur poste.
an II, 15 messidor
22. Arrêté accordant aux chefs des divisions du fondoir des suifs, l'indemnité donnée aux employés. an
II, 11 fruct
23-30. Arrêté relatif aux distributions de viande dans les sections de Paris (pièces jointes). an II, 12
fructidor
31. Arrêté rappelant l'exécution de ceux relatifs à la distribution de la viande. an IV, 9 vendémiaire
32. Arrêté relatif aux échaudoirs de la boucherie générale. an IV,11 brumaire
512
1. Arrêté relatif au tirage des trains de bois qui encombrent les rivières. an II, 5 vendémiaire
2. Arrêté autorisant la Commission des subsistances à envoyer Joseph Piochard dans les ports de
l'Yonne. an II, 22 ventôse
3. Arrêté relatif aux arrivages du charbon de terre à Paris. an II, 25 germinal
4 Arrêté relatif aux indemnités à accorder aux mariniers transportant du charbon. an II, 27 germinal
5. Arrêté fixant une prime de 1/10 par voie de bois à ceux qui feront venir à Paris des charbons, des bois
et ports d'où ils ne proviennent pas d'habitude. an II, 27 floréal
6. Arrêté mettant la maison de la perception des droits d'entrée à la Rapée à la disposition de la
Commission du Commerce. an II, 16 thermidor
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7. Arrêté mettant en réquisition tous les citoyens d'Avallon pour procurer à Auxerre, l'arrivage des bois
exploités dans les forêts. an II, 1er fructidor
8. Arrêté chargeant la Commission du commerce d'approvisionner Paris en bois et charbons de bois. an
II, 2 fructidor
9. Arrêté relatif à l'établissement de deux bureaux pour constater les arrivages et les ventes des bois et
charbons de toute espèce. an II, 2 fructidor
10. Arrêté relatif à un service pour faire arriver à Paris chaque jour 30 voies de charbon de terre. an III,
12 vendémiaire
11. Arrêté autorisant la 7e commission à faire partir pour Clamecy, Le Baigne et Rebuffet. an III, 15
vendémiaire
12. Arrêté réquisitionnant 11 mariniers de moulins pour le transport des charbons à Paris. an II, 19
vendémiaire
13. Arrêté envoyant aux ateliers pour l'approvisionnement de Paris, tous les ouvriers habitués au service
des rivières. an III, 21 vendémiaire
14. Arrêté limitant à une voie de bois ou charbon par ménage ce que les comités civils des Sections de
Paris peuvent accorder. an III, 22 vendémiaire.
15. Arrêté remplaçant Rebuffet par Charbuy pour une mission à Clamecy. an III, 23 vendémiaire.
16. Arrêté autorisant les marchands de bois pour l'approvisionnement de Paris à se réunir 2 fois par
mois, chez leur agent général. an III, 25 vendémiaire.
17. Arrêté mandant les membres de la Commission des transports, postes et messageries pour rendre
compte de l'état des arrivages de bois et charbons. an III, 10 brumaire
18. Arrêté autorisant le paiement de 10.000 livres au marchand de charbons Larguillon. an III, 25
brumaire
19. Arrêté relatif aux bois abattus qui dépérissent. an III, 2 frimaire
20. Arrêté mettant quatre bateaux à la disposition de la Commission des transports militaires. an III, 6
frimaire
21. Arrêté mettant à la disposition de la 7e commission le quart de tous les charbons de terre qui arrivent
à Paris. an III, 7 frimaire
22. Arrêté autorisant la 7e commission à faire partir les bateaux de bois sur l'Oise à la hauteur de la
Rivière et à payer une indemnité pour chaque corde qui manquera. an III, 19 frimaire
23. Arrêté relatif aux approvisionnements de Paris en bois et charbon. an III, 21 frimaire
24. Arrêté procurant 100 voies de bois au Théâtre de la République. an III, 2 nivôse
25-26. Arrêté fixant la distribution du charbon de bois dans Paris (copie jointe). an III, 3 nivôse
27-28 Arrêté concernant les coupes extraordinaires faites dans les bois des environs de Paris (pièce
jointe). an III, 9 nivôse
29. Arrêté accordant 8.000 livres aux citoyens Barry et Cornisset pour la fabrication de cognées, serpes
et l'achat de scies. an III, 11 nivôse
30. Arrêté relatif aux quatre bateaux chargés de bois neuf qui sont amarrés au-dessous du pont de
Sèvres. an III, 13 nivôse
31. Arrêté mettant à la disposition de chaque Comité de bienfaisance 4 cordes de bois pour les vieillards,
infirmes et indigents. an III, 15 nivôse
32. Arrêté relatif aux bourrées façonnées sur le champ du bois de Vincennes. an III, 15 nivôse
33. Arrêté mettant en réquisition les chevaux et voitures des marchands de bois concourant à
l'approvisionnement de Paris. an III, 16 nivôse
34. Arrêté faisant conduire à Paris les bois façonnés de Saint-Germain, Ville-d'Avray et Marly. an III, 16
nivôse
35. Arrêté annulant celui du 15 sur les bourrées. an III, 16 nivôse
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36. Arrêté accordant 16 voies de bois à chaque section et par jour. an III, 17 nivôse
37. Arrêté concernant les maisons où il existe des bois à brûler. an III, 18 nivôse
38. Arrêté relatif au mesurage des bois à brûler sur les chantiers et à leur transport. an III, 21 nivôse
39. Arrêté relatif au bois à brûler existant dans Paris et les environs qui ne pourra être distrait pour
d'autres usages que la cuisson du pain. an III, 22 nivôse
40. Arrêté suspendant la coupe des arbres qui entourent l'hôpital de l'Ecole de Mars. an III, 23 nivôse
41-42. Arrêté autorisant la distribution de 30 voies de bois trouvées dans la maison de l'émigré de Croij
aux boulangers de la section Mutius Scevola (pièce jointe). an III, 25 nivôse
43. Arrêté mettant à la disposition de l'Agence des subsistances les bois de démolition des maisons de la
rue de la Pelleterie. an III, 25 nivôse
44-47. Arrêté autorisant le Comité civil de la Halle au blé à mettre en réserve 6 voies de bois par décades
pour les citoyens peu aisés (pièces jointes). an III, 26 nivôse
48. Arrêté mettant en préemption dans les environs de Paris tous les bois propres au chauffage. an III,
30 nivôse
49-50. Arrêté prescrivant à l'agent des subsistances de Paris de vendre par falourdes le bois trié pour les
sections (pièce jointe). an III, 30 nivôse
51. Arrêté mettant à la disposition de chaque section 10 voies de bois à charbon par décade. an III, 30
nivôse
52. Arrêté faisant imprimer celui du 30 nivôse relatif à une distribution de bois en falourdes. an III, 1er
pluviôse
53. Proclamation faite au nom des Comités de Salut public et militaire. an III, 5 pluviôse
54. Arrêté faisant fournir aux ateliers de filatures de Paris 40 voies de bois de chauffage provenant des
bois de Boulogne et de Vincennes. an III, 5 pluviôse
55. Arrêté autorisant la commission des approvisionnements à traiter de gré à gré avec les propriétaires
du prix des bois de démolitions. an III, 6 pluviôse
56. Arrêté prescrivant au maître de forges d'Aizy de fournir 3.000 livres de fer aux citoyens Barry et
Cornisset frères. an III, 8 pluviôse
57. Arrêté prescrivant l'envoi à Paris de 600 gonnes de goudron, 200 milliers de chanvre et 2 millions
pesant de clous à bateaux pour la marine intérieure. an III, 8 pluviôse
58. Arrêté mettant à la disposition de la Commission des approvisionnements le bois sec du chantier
d'Orléans pour être distribué aux boulangers. an III, 8 pluviôse
59. Arrêté ordonnant de porter 5 voies de charbon de terre au citoyen Périer pour la pompe à feu. an III,
9 pluviôse
60. Arrêté fixant le prix du bois neuf des coupes extraordinaires. an III, 12 pluviôse
61. Arrêté suspendant celui di 4 pluviôse sur la vente et la distribution en falourdes du bois menu. an III,
13 pluviôse
62. Arrêté prescrivant de restituer aux propriétaires les bois flottants entraînés par les eaux et les glaces.
an III, 15 pluviôse
63. Arrêté mettant à la disposition du représentant Jourdan 30.000 livres pour activer l'arrivée de bois à
Paris. an III, 21 pluviôse
64. Arrêté chargeant la Commission des approvisionnements du recouvrement des prix des bois pour
lesquels elle a délivré des bons particuliers. an III, 25 pluviôse
65. Note indiquant un arrêté relatif aux grains. an III, 26 pluviôse
66. Arrêté ordonnant l'envoi de bois pour la cuisson du pain au chantier Marcellos et dans l'île Louviers.
an III, 29 pluviôse
67. Arrêté prescrivant de tirer des magasins d'Egalité sur-Marne des grains pour nourrir les ouvriers
employés aux coupes de bois. an III, 30 pluviôse
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68. Arrêté mettant la disposition des boulangers du bois se trouvant rue d'Anjou. 2 ventôse an III, 69.
Arrêté autorisant l'essai d'une nouvelle méthode de flottaison des bois proposée par Charreau. an III, 2
ventôse
70-71. Arrêté prescrivant l'exécution intégrale du décret du 15 floréal précédent et des arrêtés du 18
floréal et du 2 fructidor sur les approvisionnements de Paris en bois et charbon (pièce jointe). an III, 8
ventôse
72. Arrêté accordant aux adjudicataires de coupes de bois un délai de 6 décades. an III, 8 ventôse
73-74. Arrêté relatif à la libre circulation des grains destinés aux ouvriers employés par les marchands de
bois chargés d'approvisionner Paris (projet joint). an III, 9 ventôse
75. Arrêté relatif à la réquisition des outils utiles à l'exploitation des bois. an III, 10 ventôse
76. Arrêté concernant celui du 27 pluviôse pris par Jourdan à Clamecy pour approvisionner Paris en bois
et charbons. an III, 16 ventôse
77-79. Arrêté ordonnant de fournir 600 quintaux de grains à Barry et Cornisset pour leurs ouvriers
(pièces jointes). an III, 20 ventôse
80. Arrêté autorisant la location d'un chantier sur le port Bernard pour les bois réservés à la cuisson du
pain. an III, 24 ventôse
81. Arrêté réquisitionnant dans le district de Pithiviers 1800 quintaux de grains pour le service des
flotteurs et ouvriers employés au transport des bois et charbons. an III, 27 ventôse
513
1. Arrêté chargeant la Cie Lanchère de faire transporter 300 voies de bois à Paris. an III, 4 germinal
2. Arrêté autorisant l'arrêt à Charenton de 6 bateaux de charbon de Decise pour le distribuer aux
environs de Paris. an III, 8 germinal
3. Arrêté relatif à la pétition de Lambert, Leblanc et autres habitants de la rue Jacques. an III, 16
germinal
4. Arrêté fixant le paiement des marchands de charbon de la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. an
III, 19 germinal
5. Arrêté relatif aux 2.000 livres payées à des prisonniers travaillant dans la forêt de Bondy. an III, 19
germinal
6. Arrêté concernant les ouvriers des bois du district de Rozay. an III, 19 germinal
7. Arrêté mettant en liberté l'interprête Sylvestre. an III, 19 germinal
8. Arrêté interdisant de décharger dans l'île de Louviers aucune denrée autre que le bois à brûler. an III,
25 germinal
9. Arrêté mettant l'île Louviers à la disposition de la Commission des approvisionnements pour y déposer
les bois destinés à la cuisson du pain. an III, 25 germinal
10. Arrêté relatif aux indemnités dues aux marchands de bois pour les pertes causées par les inondations.
an III, 2 floréal
11. Arrêté relatif à la distribution dans les sections des 25.000 fagots déposés dans le chantier de
Favreux, quai d'Orsay. an III, 3 floréal
12. Arrêté relatif à la soumission de bois façonnés du citoyen Leclaire et Cie. an III, 8 floréal
13. Arrêté approuvant les mesures relatives au transport des charbons et bois sur les rivières et la Seine.
an III, 18 floréal
14. Arrêté autorisant l'achat des farines pour l'alimentation des ouvriers des coupes des forêts de Marly et
de Ville d'Avray. an III, 20 floréal
15. Arrêté autorisant la 7e commission à requérir les marchands de bois de faire transporter les bois
disponibles sur les ports ou après les ventes. an III, 26 floréal
16. Note indiquant le déplacement d'une pièce. an III.
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17-23. Arrêté ordonnant de verser un million en assignats dans la caisse du receveur de Clamecy pour les
paiements à faire à Ourdan (pièce jointe). an III, 6 prairial
24. Arrêté autorisant à traiter avec Lepicard extracteur de tourbes à Mennecy. an III, 14 prairial
25. Arrêté rapportent l'art. 1 et l'art. 4 de l'arrêté du 2 fructidor concernant les transports de bois. an III,
14 prairial
26. Arrêté fixant les conditions des fournitures de bois à Paris par Bontemps, de Nogent-sur-Seine. an
III, 17 prairial
27. Arrêté autorisant l'Agence de navigation intérieure à acheter du bois. an III, 17 prairial
28. Arrêté réglant le débarquement et la livraison du bois à Paris. an III, 17 prairial
29. Arrêté pour le transport des bois de Fontainebleau, Aix-en-Othe et Lancy. an III, 17 prairial
30. Arrêté autorisant les représentants à se servir d'allèges pour le transport des bois et charbons à Paris.
an III, 17 prairial
31. Arrêté relatif à celui qui interdit aux représentants les réquisitions de bois et charbons sur les citoyen
sous les drapeaux. an III, 17 prairial
32. Approbation d'un marché passé avec Barry et Cornisset pour 6.000 cordes de bois. an III, 25 prairial
33. Arrêté confirmant à Charreau l'autorisation de faire flotter les bois sur le canal de Montargis. an III,
28 prairial
34. Arrêté portant à 40 le nombre des préposés à l'entrée et sortie des bois et charbons sur les ports et
chantiers de Paris. an III, 28 prairial
35. Arrêté ordonnant à Magin d'activer les arrivages de bois et charbons à Paris. an III, 12 messidor
36-38. Arrêté approuvant les frais de voyage du citoyen Le Baigue (pièces jointes). an III, 4 thermidor
39. Arrêté ordonnant au corps des pompiers de fournir 300 hommes par jour pour le déchirement des
bois flottés. an III, 3 fructidor
40. Arrêté acceptant la soumission par les entrepreneurs du canal d'Essonnes de 140.000 voies de
tourbes. an III, 4 fructidor
41. Arrêté autorisant l'achat d'un bateau de charbon d'environ 2.000 voies destinées à être distribuées
sur bons. an III, 9 fructidor
42. Copie de l'arrêté du 15 fructidor relatif au garage à Charenton des bateaux de charbon. an III, 10
fructidor
43-45. Arrêté autorisant l'achat de 100.000 voies de bois à brûler (pièces jointes). an III, 23 fructidor
46. Arrêté relatif au prix du bois acheté aux citoyens Barry et Cornisset. an IV, 4 vendémiaire
47. Arrêté mettant en vente 420 arpents de bois dans la forêt de Fontainebleau. an IV, 4 vendémiaire
48. Arrêté relatif à l'approvisionnement de Paris en bois et charbon. an IV, 9 vendémiaire
49. Arrêté retenant sur les coupes de 1796 une certaine quantité de bois de chauffage. an IV, 9
vendémiaire
50. Arrêté concernant l'exception sur la police du commerce des grains portées au décret du 7
vendémiaire an IV, 19 vendémiaire
51. Arrêté relatif à la formation d'un établissement de 36 hommes et 80 chevaux dans le château de
Maisons, pour l'extraction de 4.000 cordes de bois. an IV, 22 vendémiaire
52. Arrêté faisant mettre 200 cordes de bois à brûler à la disposition des entrepreneurs généraux des
transports d'artillerie et convois militaires. an IV, 23 vendémiaire
53. Approbation du rapport sur les indemnités dues aux mariniers (copie). an IV, 23 vendémiaire
54. Copie de l'approbation du rapport sur l'indemnité due aux marchands de bois. an IV, 23 vendémiaire
55. Approbation de la mission confiée au citoyen Bigard d'acheter des grains pour les ouvriers des
exploitations des bois. an IV, 26 vendémiaire.
57. Arrêté autorisant Robillard à se faire délivrer par l'administration de Sézanne les rouettes et chantiers
nécessaire pour le flottage des bois. an IV, 28 vendémiaire
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58. Arrêté autorisant la délivrance de souliers à des bouviers employés à l'extraction des bois. an IV, 3
brumaire
59-61. Arrêté faisant délivrer 3 cordes de bois à l'inspecteur Maurisset (pièces jointes). 3 brumaire
514
1. Autorisation à la municipalité d'extraire des magasins Lepêcheux les huiles et bougies nécessaires au
service public. an II, 27 nivôse
2. Arrêté faisant lever les scellés à l'Hôtel des Fermes pour en retirer 6000 livres de café. an II, 3 prairial
3. Arrêté réquisitionnant 4 barils d'huile saisis chez le citoyen Bardou. an II, 25 prairial
4. Arrêté relatif aux huiles de poisson existantes dans les magasins de Sulpice. an III, 18 brumaire
5. Arrêté approuvant la nomination du citoyen Sergent comme agent des subsistances générales. an III,
18 brumaire
6. Arrêté décidant que les soudes seront destinées au blanchissage. an III, 8 frimaire
7. Arrêté suspendant l'exécution de celui du 8 frimaire relatif aux fabriques de savon. an III, 18 frimaire
8. Arrêté mettant en réquisition Pierre Lazarre pour l'approvisionnement de Paris en huile. an III, 25
nivôse
9-10. Arrêté autorisant Fugon à faire passer une voiture chargée d'huile fine et autres denrées destinées à
l'approvisionnement de Paris (pièce jointe). an III, 27 nivôse
11. Arrêté ordonnant une distribution de 1000 à 1200 livres de savon à chaque section. an III, 13 pluviôse
12. Arrêté relatif à la demande du citoyen Antoine Raibaud d'être autorisé à faire arriver des huilles
d'olive de Grasse. an III, 6 ventôse
13. Arrêté faisant rendre à leurs propriétaires deux voitures chargées de savon et de fromage,
illégalement arrêtées. an III, 10 floréal
14. Arrêté fixant les modalités de paiement du transport de Chalon-sur-Saône à Paris de 80 milliers de
savon par Lapillione. an III, 5 thermidor
15. Arrêté accordant du suif à Lormier et Henrion, fabricants de chandelles. an III, 4 fructidor
16. Arrêté accordant de l'huile de baleine, du suif et du coton aux artistes de l'Opéra comique. an III, 8
fructidor
17. Arrêté accordant aux sections de Paris du suif et du coton pour les chandelles des boulangers. an III,
8 fructidor
18, 19. Arrêté accordant au théâtre de la rue Feydeau diverses fournitures (pièces jointes). an III, 8
fructidor.
20. Arrêté autorisant la soumission du citoyen Saugrin pour l'éclairage des rues de Paris. an III, 18
fructidor
21-22. Arrêté relatif à la vente de sirop provenant de l'église Saint Jacques la Boucherie (pièce jointe). an
III, 26 fructidor
23. Arrêté mettant à la disposition des fabricants de suif brun, du suif fondu. an IV, 7 vendémiaire
24. Arrêté autorisant l'achat de savon et d'huile. an IV, 13 vendémiaire
25-27. Arrêté autorisant la livraison de comestibles aux épiciers Fauquet et Legoy (pièces jointes). an IV,
19 vendémiaire
28-29. Arrêté mettant à la disposition des artistes du théâtre de la République 3 milliers d'huile de
baleine 3 milliers de suif et du coton (pièce jointe). an IV, 20 vendémiaire
30, 31. Arrêté mettant 2.000 livres de chandelles à la disposition des entrepreneurs généraux des
transports militaires (pièce jointe). an IV, 23 vendémiaire
32-34. Arrêté faisant livrer 1600 livres de suif aux carriers des environs de Paris (pièces jointes). an IV,
24 vendémiaire
35. Arrêté mettant à la disposition de l'Agence de la navigation, 1 pièce d'huile et 25 livres de chandelle.
an IV, 5 brumaire
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36-37. Arrêté faisant livrer de la chandelle aux bureaux du greffe du Tribunal criminel (pièce jointe). an
IV, 11 brumaire
38. Arrêté mettant à la disposition de l'Agence de l'approvisionnement de Paris les denrées des magasins
de la République. an IV, 11 brumaire
515
1. Arrêté faisant envoyer, chaque décade, 2 cordes de bois à Hacquart à l'Imprimerie nationale. an III, 15
nivôse
2. Arrêté prescrivant de continuer à pourvoir en bois les commissions exécutives et les établissements
publics. an III, 16 nivôse
3. Arrêté faisant fournir à chaque poste une voie de bois par 29 jours. an III, 22 nivôse
4. Arrêté réservant aux établissements publics les 6.000 voies de charbon de bois de Vincennes,
Boulogne, Verrières et Meudon. an III, 22 nivôse
5-6. Arrêté autorisant la 7e commission à donner à Léonard Bourdon les moyens de transport du bois
pour les orphelins de défenseurs de la patrie (pièce jointe). an III, 22 nivôse
7. Arrêté ordonnant de fournir 15 voies de bois aux Ecoles normales. an III, 28 nivôse
8-9. Arrêté faisant transporter 12 cordes de bois aux bureaux du Mont-de-Piété de Meudon. an III, 4
pluviôse
10. Arrêté autorisant le directeur de l'Ecole vétérinaire d'Alfort à employer pour les élèves de l'Ecole les
grains provenant de ses deux fermes à Maisons. an III, 28 pluviôse
11. Arrêté relatif à la nourriture des élèves de l'école d'Alfort. an III, 22 ventôse
12. Arrêté ordonnant de laiser passer une voiture de charbon de bois pour la manufacture de Sèvres. an
III, 10 germinal
13. Arrêté accordant le passage à un bateau appartenant à Ménager et allant de la Ferté-sur-Marne à l'île
Saint-Louis et à la manufacture de Sèvres. an III, 16 floréal
14. Arrêté accordant 50 cordes bois à la manufacture de Sèvres. an III, 27 prairial
16-17. Arrêté accordant 50 livres de farine à Devoyo (pièce jointe). an III, 22 messidor
18-20. Arrêté accordant 60 quintaux de farine par mois aux 200 ouvriers de la manufacture de Sèvres
(pièces jointes). an III, 24 messidor
21-22. Arrêté accordant aux 30 ouvriers employés à l'artillerie de l'arsenal de Paris une livre de pain par
jour (pièce jointe). an III, 28 messidor
23-24. Arrêté accordant une livre de pain à chacun des ouvriers et employés de l'Imprimerie des lois
(pièce jointe). an III, 8 thermidor
25. Arrêté accordant 60 livres de pain pour nourrir les 50 ouvriers et employés du Museum et les
animaux ni carnivores, ni herbivores. an III, 8 thermidor
26. Lettre de Jussieu demandant des livraisons journalières de pain pour certains singes du Museum. an
III, 6 thermidor
27-31. Arrêté accordant à l'hospice national de Bicêtre 12 onces de pain à chacun des malades, infirmes et
indigents (pièces jointes). an III, 10 thermidor
32. Arrêté disant que celui du 8 courant s'applique aux ouvriers de tous grades de l'Imprimerie nationale.
an III, 17 thermidor
33-34. Arrêté accordant une livre de pain à chacun des 38 ouvriers et employés du garde-meuble nat.
(pièce jointe). an III, 18 thermidor
35-37. Arrêté accordant 200 quintaux de farine pour nourrir les ouvriers de la manufacture nationale de
porcelaine de Sèvres (pièces jointes). an III, 21 thermidor
38-41. Arrêté accordant une livre de pain par jour au personnel de l'imprimerie et de la papeterie des
administrations nationales (pétition jointe). an III, 22 thermidor
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42-45. Arrêté restituant aux artistes du Théâtre français du bois, de la chandelle, de l'huile et du suif
(pièces jointes). an III, 25 thermidor
46. Arrêté ordonnant de distribuer des vivres, savon, huile, etc., aux représentants sur l'excédent
constaté après les distributions aux indigents et aux gens peu aisés. an III, 27 thermidor
47-49. Arrêté accordant à la manufacture de Sèvres du bois dur et du bois de bouleau (pièces jointes). an
III, 28 thermidor
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1-4. Arrêté accordant du bois au Conservatoire du Museum des Arts (pièces jointes). an III, 1er fructidor
5-7. Arrêté accordant une livre de pain à chacun des 30 ouvriers de l'atelier d'habillement de la maison
des Petits -Pères à Paris (pièces jointes). an III, 5 fructidor
8-11. Arrêté accordant la délivrance de comestibles aux secrétaires -commis du comité de Salut public
(pièces jointes). an III, 23 fructidor
12. Arrêté relatif à la ration de pain des détenus de Paris. an III, 25 fructidor
13-15. Arrêté relatif aux denrées à délivrer aux Comités de bienfaisance de Paris (pièces jointes). an III,
25 fructidor
16. Lettre au Comité civil de la section Fontaine de Grenelle. an III, 27 fructidor
17-18. Arrêté accordant des comestibles aux employés des Commissions exécutives (pièce jointe). an III,
27 fructidor
19. Deux arrêtés mettant à la disposition de la Commission du mouvement des armées de terre 1250
livres de suif et 12 livre et demie de coton. an III, 7 vendémiaire
20-22. Arrêtés mettant à la disposition de la Trésorerie 2 milliers de suif et 24 livres de coton (pièces
jointes). an III, 7 vendémiaire
23-24. Arrêté délivrant aux frères Daumy les balayeuses des magasins à farine (pièce jointe). an III, 9
vendémiaire
25. Arrêté accordant 60 livres de chandelle à la Bibliothèque nationale. an III, 12 vendémiaire
26-27. Arrêté accordant 20 voies de bois à la Bibliothèque nationale (pièce jointe). an III, 12 vendémiaire
28. Arrêté délivrant 50 livres de chandelle aux imprimeurs Delance, Etoupe et Dougin. an III, 13
vendémiaire
29. Arrêté mettant à la disposition des vérificateurs des assignats 50 livres de chandelle et d'huile à
brûler. an III, 15 vendémiaire
30-32. Arrêté accordant des rations aux professeurs et employés de l'Ecole d'Alfort (pièces jointes). an
III, 15 vendémiaire
33. Arrêté faisant livrer pour la manufacture de Sèvres 200 quintaux de farine pour les ouvriers. an III,
20 vendémiaire
34-35. Arrêté faisant mettre à la disposition des architectes Gisors et Leconte 300 aunes de toile
d'Alençon et 600 aunes de toile à papier pour la salle des Cinq-Cents (pièce jointe). an III, 22
vendémiaire
36. Arrêté faisant livrer chaque décade 325 livres de farine pour les malades et infirmiers de l'hospice de
Charenton. an III, 28 vendémiaire
37-40. Arrêté faisant livrer à l'Agence de l'envoi des lois 10 barriques de noir de fumée, 6 milliers d'huile
de lin, 4 milliers d'huile de spermaceti, 1 sac de farine commune et 2 sacs de folle farine (pièces jointes).
an III, 28 vendémiaire
41. Arrêté enjoignant à Tisserand d'exécuter les ordres de livraisons donnés, sous peine de destitution. an
IV, 29 vendémiaire
42-43. Arrêté faisant livrer une livre de pain par jour au lieu de 3 quarterons à chacun des malades,
infirmes ou indigents des hospices de Paris (pièce jointe). an IV, 1er brumaire
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44. Projet d'arrêté concernant la ration de pain et de viande des ouvriers, artistes et employés de la
manufacture des Sèvres. an IV, 1er brumaire
45-46. Arrêté autorisant les administrateurs des hospices de l'Humanité et de l'hôpital général à
s'approvisionner hors des marchés publics (pièce jointe). an IV, 5 brumaire
AF/II/70
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1. Arrêté relatif à l'approvisionnement en pain de Franciade à Bourg-Egalité. an III, 9 frimaire
2. Arrêté ordonnant au district de Dreux de fournir à celui de Bourg-l'Egalité 27.000 quintaux de grains.
an III, 26 nivôse
3-4. Arrêté ordonnant l'exécution de celui du 28 nivôse sur la réquisition de grains du district de Dreux
(pièce jointe). an III, 13 pluviôse
5. Extrait des arrêtés de la commissions des approvisionnements. an III, 25 pluviôse
6. Extrait des arrêtés de la Commission des approvisionnements du 24 pluviôse et approbation du comité
de Salut public an III, 28 pluviôse
7. Approbation de l'arrêté de la Commission des approvisionnements du 29 pluviôse an III, 30 pluviôse
8. Approbation de l'arrêté de la Commission des approvisionnements du 6 ventôse délivrant à la
commission de Saint-Maur 4.000 livres pour achat de grains. an III, 7 ventôse
9. Approbation de l'arrêté délivrant 15.000 livres à Charenton pour achat de grains. an III, 7 ventôse
10. Approbation de l'arrêté accordant 6000 livres à la commune de Créteil pour achats de grains. an III, 7
ventôse
11. Arrêté concernant la saisie d'une charrette chargée de farine conduite par le citoyen Ballin. an III, 23
ventôse
12. Arrêté délivrant du riz à la commune de Bercy. an III, 26 germinal
13-14. Arrêté délivrant du riz à la commission de Charenton (pièce jointe). an III, 27 germinal
15. Arrêté délivrant du riz à la commune de Vincennes. an III, 30 germinal
16. Arrêté délivrant du riz à la commune de Créteil. an III, 6 floréal
17. Arrêté délivrant des grains au district de Bourg-l'Egalité. an III, 8 floréal
18. Arrêté délivrant du riz à la commune de Charenton-Saint-Maurice. an III, 8 floréal
19. Approbation de l'arrêté requérant les citoyens Dedouves et Leroy de fournir au citoyen Desprez de
l'orge. an III, 16 floréal
20. Arrêté accordant du bois au citoyen Glot, directeur de la faïencerie de Sceaux. an III, 21 floréal
21. Arrêté accordant du riz à la commune de Conflans. an III, 24 floréal
22. Arrêté restituant 12 sacs de farine à la commune d'Issy. an III, 25 floréal
23. Arrêté accordant 10 quintaux de riz à la commune de Bercy. an III, 8 prairial
24. Arrêté accordant à Arcueil 10 quintaux de riz. an III, 14 prairial
25. Arrêté accordant 15 quintaux de riz à la commune d'Issy -Union. an III, 28 prairial
26-28. Arrêté accordant un quintal et demi de farine et 2 quintaux de riz à Charenton (pièces jointes). an
III, 4 messidor
29-31. Arrêté accordant à la commune de Gentilly 10 quintaux de riz (pièces jointes). an III, 14 messidor
32-34. Arrêté délivrant du riz à la commune d'Arcueil (pièces jointes). an III, 20 messidor
35-37. Arrêté accordant 15 quintaux de riz à la commune d'Issy -Union (pièces jointes). an III, 24
messidor
38. Arrêté accordant 10 quintaux de riz à la commune de la Branche du Pont-Saint-Maur. an III, 25
messidor
39-41. Arrêté accordant 6 quintaux de riz à la commune d'Ivry-sur-Seine (pièces jointes). an III, 29
messidor
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42. Arrêté accordant 6 quintaux de riz à la commune de Villejuif. an III, 6 thermidor
43. Arrêté accordant 100 quintaux de riz au district de Bourg-Egalité. an III, 9 thermidor
44-45. Arrêté accordant 15 quintaux de riz à la commune d'Issy (pièce jointe). an III, 11 thermidor
47-49. Arrêté accordant 60 quintaux de riz à la commune de Vaugirard (pièces jointes). an III, 17
thermidor
50-57. Arrêté ordonnant l'entière exécution du marché passé le 9 prairial entre la commune d'Issyl'Union et Jérôme Boisseau, cultivateur à Vanves (pièces jointes). an III, 19 thermidor
58-60. Arrêté accordant 200 quintaux de riz à la commune de Vincennes (pièces jointes). an III, 4
fructidor
61-62. Arrêté accordant 50 quintaux de riz au district de Bourg-de-l'Egalité (pièce jointe). an III, 9
fructidor
63-64. Arrêté accordant 500 quintaux de grains à la commune de Franciade et 30 à celle de Vincennes
(pièce jointe). an III, 18 fructidor
65-74. Arrêté accordant 150 quintaux de riz au district. de Bourg-l'Egalité (pièces jointes). an III, 19
fructidor
75-77. Arrêté accordant 15 quintaux de riz à la commune de Conflans- Charenton (pièces jointes). an III,
2e compl.
78-79. Arrêté accordant 150 quintaux de riz à la commune de Bourg Egalité. an IV, 10 vendémiaire
80-81. Arrêté accordant 100 quintaux de grains à la commune de Charenton (pièce jointe). an IV, 10
vendémiaire
82-84. Arrêté accordant 20 quintaux de riz à la commune de Villemomble (pièces jointes). an IV, 10
vendémiaire
85-87. Arrêté accordant 50 quintaux de riz à la commune de Conflans (pièces jointes). an IV, 16
vendémiaire
88-89. Arrêté faisant livrer 10 quintaux de riz pour les habitants de Fontenay-sous-Bois (pièce jointe). an
IV, 22 vendémiaire
90-92. Arrêté autorisant de Douvre à transporter 18 setiers de blé levés sur le territoire de Clermont à
son domicile de Gentilly (pièces jointes). an IV, 28 vendémiaire
93-95. Arrêté accordant 25 quintaux de riz à la commune de Bercy (pièces jointes). an IV, 2 brumaire
96-97. Arrêté accordant du pain au traducteur Blavet (pièce jointe). an IV, 2 brumaire
98-100. Arrêté accordant 20 quintaux de riz pour les habitants de Maisons-Alfort (pièces jointes). an IV,
3 brumaire
101-103. Arrêté autorisant le cultivateur Jean Bonnet à acheter des grains pour ensemencer (pièces
jointes). an IV, 6 brumaire
104-105. Arrêté délivrant du riz à la commune de Saint-Mandé (pièce jointe). an IV, 12 brumaire
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1. Arrêté approuvant celui de l'administration du district de Franciade. an IV, 7 nivôse
2. Arrêté mettant à la disposition du district de Franciade 200.000 livres en assignats pour achats de
grains. an IV, 30 nivôse
3. Arrêté approuvant celui de la Commission des approvisionnements du 19 nivôse concernant la
réquisition de grains du district de Gonesse au profit de celui de Franciade. an IV, 1er pluviôse
4. Arrêté autorisant l'agent Langlois à délivrer à la commune de Franciade 1509 quintaux de grains de
son magasin. an IV, 17 ventôse
5-6. Arrêté prescrivant l'exécution de la réquisition de 150 quintaux de grains sur la comm. de Vémars
pour celle de Belleville. an IV, 17 ventôse
7. Arrêté approuvant les délibérations de la Commission des approvisionnements du 26 ventôse
concernant la pétition de Franciade. an IV, 27 ventôse
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8. Arrêté relatif à l'approvisionnement de Franciade. an IV, 27 ventôse
9. Arrêté approuvant l'arrêté de la Commission des approvisionnements concernant les secours en grains
du district de Franciade. an IV, 17 germinal
10. Trois arrêtés délivrant 40 quintaux de riz à la municipalité de Passy, 250 à Montagne-Bon-Air et 10
au Puy. an IV, 20 germinal
11. Arrêté requérant la veuve Leroi, cultivatrice, de fournir 15 quintaux d'orge pour semences à la
commune de Passy. an IV, 21 germinal
12. Arrêté 10 quintaux de riz à la municipalité de Suresnes. an IV, 23 germinal
13-14. Deux arrêtés accordant 10 quintaux de riz à la municipalité d'Auteuil et autant à Nanterre. an IV,
24 germinal
15. Arrêté ordonnant de livrer 16 quintaux de riz à la municipalité de Boulogne. an III, 26 germinal
16-17. Deux arrêtés relatifs à l'approvisionnement en riz des municipalités de la Villette, d'Aubervilliers.
an III, 28 germinal.
18. Arrêté ordonnant de livrer 10 quintaux de riz à la municipalité de Courbevoie. an III, 29 germinal.
19. Arrêté accordant 15 quintaux de riz pour l'approvisionnement de la commune de Montmartre. an III,
3 floréal
20-22. Quatre arrêtés accordant du riz aux communes de Belleville, Franciade, l'Ile-Franciade et
Gonesse. an III, 4 floréal
23. Arrêté approuvant celui de la commission des approvisionnements accordant 20 quintaux d'orge
supplémentaires à la commune de Passy. an III, 7 floréal
24. Arrêté accordant 15 quintaux de riz à la commune de Neuilly. an III, 10 floréal
25. Arrêté accordant 20 quintaux de riz pour l'approvisionnement de Franciade. an III, 15 floréal
26-29. 4 arrêtés accordant du riz aux communes de Prés-le-Peletier, Pantin, Puteaux, Epinay. an III, 16
floréal
30. Arrêté accordant 15 quintaux de riz à la commune de Bagnolet. an III, 20 floréal
31. Arrêté accordant 10 quintaux de riz à Grandin, Puiseur et Klein en échange de 30 sacs de farine
achetés pour Passy et retenus pour Paris. an III, 22 floréal
32. Arrêté accordant 15 quintaux à Colombes. an III, 26 floréal
33. Arrêté délivrant 4 quintaux de riz à la commune d'Asnières. an III, 15 prairial
34-36. Arrêté accordant 20 quintaux de riz à la commune d'Aubervilliers (pièces jointes). an III, 9
messidor
37-39. Arrêté accordant 80 quintaux de riz et 10 de farine à la commune de Franciade (pièces jointes). an
III, 16 messidor
40. Arrêté délivrant 6 quintaux de riz à la commune de Dugny. an III, 24 messidor.
41. Arrêté accordant 4 quintaux de riz à la commune d'Epinay. an III, 27 messidor.
42-43. Arrêté accordant 5 quintaux de riz à la commune d'Aubervilliers (pièce jointe). an III, 7 thermidor
44. Arrêté rendant du blé au citoyen Pontus de Drancy. an III, 10 thermidor.
45-47. Arrêté accordant 100 quintaux de grains à Franciade. an III, 13 thermidor.
48-49. Arrêté accordant 5 quintaux de riz à la commune d'Aubervilliers (pièce jointe). an III, 20
thermidor
50-51. Arrêté accordant 60 quintaux de riz à la commune de Franciade (pièce jointe). an III, 26
thermidor.
52-59. Arrêté concernant le prix du riz fourni à la commune de Passy (pièces jointes). an III, 2 fructidor.
60-61. Arrêté accordant 300 quintaux de grains à la Franciade (pièce jointe). an III, 4 fructidor
62-64. Arrêté accordant 5 quintaux de riz à la commune de Romainville (pièces jointes). an III, 7
fructidor
65-67. Arrêté accordant 20 quintaux de riz à la commune de Belleville (pièces jointes). an III, 12
fructidor
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68. Arrêté accordant 2 quintaux de riz à la commune de Stains. an III, 17 fructidor
69-71. Arrêté accordant 500 quintaux de grains à Franciade (pièces jointes). an III, 18 fructidor
72-74. Arrêté délivrant 25 quintaux de riz à la commune de Passy (pièces jointes). an III, 22 fructidor
75-78. Arrêté enjoignant à la commune de Marines de restituer des sacs de grains au citoyen Louis Jean.
an III, 2e compl.
79-81. Arrêté accordant 100 quintaux de grains à la commune de Franciade (pièces jointes). an IV, 5
vendémiaire
82-84. Arrêté accordant 100 quintaux de grains à la commune de Franciade. an IV, 8 vendémiaire
85-86. Arrêté accordant 25 quintaux de riz à Passy (pièce jointe). an IV, 13 vendémiaire
87-89. Arrêté accordant 150 quintaux de grains et 200 quintaux de riz à la commune de Franciade
(pièces jointes). an IV, 15 vendémiaire
90-91. Arrêté accordant 200 quintaux de grains aux habitants de Franciade (pièces jointes). an IV, 22
vendémiaire
92-94. Arrêté faisant livrer 100 quintaux de grains aux officiers municipaux de Franciade (pièces
jointes). an IV, 2 brumaire
95-97. Arrêté faisant livrer 25 quintaux de riz aux habitants de Passy (pièces jointes). an IV, 4 brumaire
98-99. Arrêté accordant 10 quintaux de grains à la commune de Franciade (pièce jointe). an IV, 9
brumaire
519
1. Arrêté réquisitionnant 24.000 quintaux de grains pour l'Yonne. an II, 19 germinal
2-5. Arrêté ordonnant de faire partir pour Paris les farines illégalement arrêtées par la municipalités de
Linas (Seine-et-Oise) (pièces jointes). an III, 6 vendémiaire
6. Arrêté autorisant la municipalité de Corbeil à emprunter 10 quintaux de farine les jours où elle
manquera de subsistances. an III, 3 pluviôse
7-8. Arrêté chargeant Rolland, Hautefeuille, Lambert et Labbé de s'enquérir de la force et des situations
des moulins employés pour approvisionner Paris. an III, 10 pluviôse
9-11. Copie d'arrêtés relatifs à l'approvisionnement des ouvriers de la poudrerie d'Essonne et du district
de Corbeil. an III, 29 pluviôse
12. Arrêté approuvant celui de la Commission des approvisionnements concernant une fourniture
d'avoine par Caille à Blondé (Copie). an III, 9 germinal
13. Arrêté approuvant l'arrêté de la commission des approvisionnements du 7 germinal (copie). an III, 14
germinal
14. Arrêté permettant à Lallouette, propriétaire de six moulins de Corbeil, de détruire le quatrième
tournant desdits moulins. an III, 18 germinal
15. Arrêté accordant 200 livres au district de Corbeil pour achats de grains pour les communes
d'Ormesson, Viry, Châtillon et autres. an III, 20 germinal
16. Arrêté faisant livrer 8 quintaux de grains à la commune de Corbeil. an III, 30 germinal
17. Arrêté accordant 15 quintaux de riz à la commune de Limeil-Brévannes. an III, 3 floréal
18. Copie de l'arrêté accordant 15 quintaux de riz à la commune de Sucy (Seine-et-Oise). an III, 26 floréal
19. Arrêté accordant à Corbeil 12 quintaux de grains par jour. an III, 29 floréal
20. Arrêté accordant à Corbeil 150 quintaux de riz. an III, 23 prairial
21. Arrêté accordant 130 quintaux de farine à la papeterie de Buges. an III, 26 prairial
22-24. Arrêté accordant 6 quintaux de farine à Corbeil (pièces jointes). an III, 3 messidor
25-28. Arrêté obligeant la commune de Boissy-Saint-Léger à restituer la farine saisie aux citoyens
Guérard et Cie (pièces jointes). an IV, 1er vendémiaire
29-30. Arrêté obligeant la commune de Boissy-Saint-Léger à restituer l'avoine saisie à un voiturier (pièce
jointe). an IV, 5 vendémiaire
196

Archives nationales (France)

31-32. Arrêté relatif à la restitution à Grassin de 25 sacs de farine (pièce jointe). an IV, 17 vendémiaire
33. Arrêté ordonnant de restituer au citoyen Lesclancher la farine saisie par la municipalité de Valenton
(Seine-et-Oise). an IV, 19 vendémiaire
34-35. Arrêté enjoignant à Bernard Niewnenhuysen de livrer 20 setiers de froment à son propriétaire,
Neveu (pièce jointe). an IV, 21 vendémiaire
36-37. Arrêté ordonnant des restituer au boucher Gilau, de Boissy-Saint-Léger, les 8 sacs d'avoine qui lui
étaient envoyés par son frère (pièce jointe). an IV, 21 vendémiaire
39-41. Arrêté ordonnant de livrer 60 quintaux de grains à la fermière Fouquet, de Videlle (Seine-et-Oise),
dont la récolte a été détruite (pièces jointes). an IV, 22 vendémiaire
42-43. Arrêté accordant à Mahieu 16 setiers de blé, froment et 4 setiers de seigle pour ensemencer
(pièces jointe). an IV, 25 vendémiaire
45-49. Arrêté délivrant à Etienne Bocquet des semences (pièces jointes). an IV, 10 brumaire
520
1. Arrêté autorisant l'avance à la commune d'Etampes de 30.000 livres en assignats pour achats de
grains. an III, 15 pluviôse
2. Arrêté autorisant De Laître, Noël et Cie à faire transporter à leur manufacture les grains et farines
qu'ils achèteront pour la nourriture de leurs employés. an III, 5 ventôse
3. Arrêté révoquant, pour le district d'Etampes l'arrêté de Lequinio en faveur de la commune de
Versailles. an III, 12 ventôse
4. Arrêté autorisant Vinchon à un transport de grains. an III, 19 germinal
5-8. Arrêté ordonnant de rendre 15 quintaux de grains à la filature de coton de l'Epine sur les 32 saisis
(pièces jointes). an III, 6 prairial
9. Arrêté accordant 20 quintaux de farines à l'hospice civil d'Etampes. an III, 10 thermidor
10-11. Arrêté protégeant les transports de denrées destinées aux ouvriers du canal d'Essonnes (pièce
jointe). an III, 26 thermidor
12-13. Arrêté obligeant la commune d'Etampes à restituer à Paris 500 sacs de farine pris à Renault (pièce
jointe). an III, 8 fructidor
14-15. Arrêté délivrant des grains aux entrepreneur du canal d'Essonnes (pièce jointe). an III, 21
fructidor
16-18. Arrêté relatif à la mouture de 350 sacs de grains par le citoyen Renault (pièces jointes). an III, 26
fructidor
19-24. Arrêté faisant remettre à Tousson, d'Etampes, les papiers qui lui ont été pris et séquestrés (pièces
jointes). an IV, 17 vendémiaire
25-26. Arrêté ordonnant de restituer 12 sacs de blé méteil aux entrepreneurs du canal d'Essonnes et
maîtres des forges de La Ferté-Alais par la municipalité de Boutigny (pièce jointe). an IV, 26 vendémiaire
521
1-2. Arrêté approuvant celui du 17 nivôse concernant les réquisitions de grains (pièce jointe). an III, 30
nivôse
3. Copie de l'arrêté approuvant celui du 19 nivôse de la commission des approvisionnements. an III, 1er
pluviôse
4-5. Arrêté relatif à l'approvisionnement en grains et farines des marchés du district de Gonesse (copie)
(pièce jointe). an III, 22 pluviôse
6. Arrêté relatif à l'approvisionnement des marchés du district de Gonesse. an III, 15 ventôse
7. Arrêté accordant 20 quintaux de riz à la commune de Gonesse. an III, 24 floréal
8. Arrêté ordonnant de livrer 30 quintaux de grains et 5 quintaux de riz à la commune de Gonesse. an III,
18 prairial
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9. Arrêté accordant 100 quintaux de farine aux ouvriers de Gonesse employés au curage de la rivière. an
III, 26 prairial
10-13. Arrêté accordant à la commune de Thillay, district de Gonesse 251 quintaux de grains et 5
quintaux de riz. an III, 30 prairial
14-15. Arrêté accordant 25 quintaux de grains à la commune de Luzarches (pièce jointe). an III, 1er
messidor
16-18. Arrêté accordant à la commune d'Ecouen 30 quintaux de riz (pièces jointes). an III, 15 messidor
19-21. Arrêté accordant à la commune de Livry 5 quintaux de riz (pièces jointes). an III, 15 messidor
22-31. Arrêté accordant 400 quintaux de grains et 600 quintaux de riz au district de Gonesse (pièces
jointes). an III, 21 messidor
32-33. Arrêté accordant 10 quintaux de riz à la commune de Sarcelles, canton de Gonesse (pièce jointe).
an III, 4 thermidor
34-36. Arrêté accordant 15 quintaux de riz à la commune de Luzarches (pièces jointes). an III, 6
thermidor
37. Arrêté accordant 5 quintaux de riz à la commune de Goussainville, district de Gonesse. an III, 6
thermidor
38-40. Arrêté accordant 8 quintaux de seigle à Mongelas, de la comm. d'Asnières (pièces jointes). an III,
18 thermidor
41. Arrêté du Conseil général de Gonesse. an III, 3 fructidor
42-44. Arrêté autorisant Jacques Taupin à acheter du blé hors marché pour ensemencer 8 arpents
(pièces jointes). an IV, 23 vendémiaire
45-46. Arrêté rendant applicable à la manufacture de Royaumont le paragraphe 3 de l'art. du décret du
17 vendémiaire sur la police du commerce des grains (pièces jointes). an IV, 26 vendémiaire
522
1. Envoi de Le Belle dans le district de Pontoise pour accélérer les réquisitions de grains. an IV, 28
vendémiaire
2-3. Arrêté relatif à l'approvisionnement en grains et farines de Beaumont-sur-Oise (pièce jointe). an III,
11 pluviôse
4-5. Arrêté maintenant la réquisition frappée sur les districts de Pontoise en faveur de Montagne-duBon-Air (pièce jointe). an III, 7 germinal
6. Arrêté autorisant à requérir divers citoyens de fournir au fermier Hubault 50 sacs d'avoine pour
semences. an III, 20 germinal
7. Arrêté prescrivant à Rouyer de faire passer 100 sacs de farine des magasins de Pontoise à Versailles. an
III, 5 floréal
8. Arrêté ordonnant au magasin militaire de Pontoise de fournir les grains nécessaires au personnel de
l'arsenal de Meulan. an III, 9 floréal
9. Arrêté relatif à la pétition de la municipalité de Courdimanche (Seine-et-Oise). an III, 22 prairial
10. Arrêté obligeant la commune de Beaumont (Oise) à rendre à l'hôpital les farines qu'elle lui avait
prises. an III, 13 messidor
11-13. Arrêté accordant 100 quintaux de grains à la commune de Pontoise (pièces jointes). an III, 25
messidor
14-15. Arrêté accordant 100 quintaux de grains à la commune de Pontoise (pièces jointes). an III, 28
thermidor
16-18. Arrêté enjoignant à la commune de Beaumon de restituer au citoyen Hébert quatre sacs de farine
que conduisait Soyez (pièces jointes). an IV, 4 vendémiaire
19-20. Arrêté relatif aux livraisons de blé du citoyen Bercher (pièce jointe). an IV, 9 vendémiaire
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523
1. Arrêté relatif à l'approvisionnement et aux réquisitions en Seine-et-Oise. an II, 17 frimaire
2-3. Arrêté faisant restituer du blé et de la farine au citoyen Legras de Saint-Germain (pièce jointe). an
III, 1er vendémiaire
4-6. Arrêté restituant de la farine au citoyen Viar de Saint-Germain (pièces jointes). an III, 2 vendémiaire
7, 10. Arrêté confirmant la réquisition décadaire de 2000 quintaux faite sur le district de Pontoise au
profit de celui de Montagne-du-Bon-Air (Saint-Germain-en-Laye) (pièce jointe). an III, 24 frimaire
8-9. Arrêté autorisant la remise de 200 000 livres en assignats au district de Montagne-du-Bon-Air pour
achat de grains (copie jointe). an III, 25 nivôse
11. Arrêté faisant livrer à chaque boulanger de Montagne-du-Bon-Air 10 cordes de bois à charbon. an III,
1er pluviôse
12. Arrêté faisant prélever des grains sur la réquisition imposée à la commune de Breteuil, pour celle de
Montagne-du-Bon-Air. an III, 4 pluviôse
13. Arrêté dispensant la commune de Montagne-du-Bon-Air de remplacer 50 sacs de farine prêtés. an
III, 6 ventôse
14. Arrêté accordant à Poissy une avance de 25.000 livres en assignats pour achat de grains. an III, 27
ventôse
15. Arrêté délivrant 200 quintaux de riz à la commune de Montagne-du-Bon-Air. an III, 20 germinal
16. Arrêté délivrant 10 quintaux de riz à la commune du Pecq. an III, 20 germinal
17. Arrêté concernant les grains à livrer aux préposés du district de Saint-Germain-en-Laye. an III, 8
floréal
18. Arrêté accordant 15 quintaux de riz à la commune du Pecq. an III, 18 floréal
19. Arrêté enjoignant de protéger le commerce de farine des frères Deberry. an III, 24 floréal
20. Arrêté accordant 200 quintaux de riz à la commune de Saint-Germain. an III, 24 floréal
22. Arrêté autorisant Saint-Germain-en-Laye à se faire livrer 23 quintaux de farine. an III, 19 prairial
23. Arrêté ordonnant à la municipalité de Bray-sur-Seine de restituer deux bateaux de farines
appartenant à la commune de Saint-Germain. an III, 24 prairial
24. Arrêté accordant 50 quintaux de riz et 600 quintaux de grains à Saint-Germain-en-Laye. an III, 28
prairial
25-27. Arrêté rapportant celui du 19 prairial accordant de la farine à Saint-Germain et lui donnant en
échange des grains et du riz (pièces jointes). an III, 1er messidor
28-31. Arrêté ordonnant à Saint-Germain-en-Laye de rendre quatre sacs de farine à Digard (pièces
jointes). an III, 26 messidor
32. Lettre de l'agent des approvisionnements de Paris à la municipalité de Saint-Germain. an III, 14
messidor
33-35. Arrêté accordant du riz et de la farine à la commune d'Argenteuil (pièces jointes). an III, 29
messidor
36-40. Arrêté accordant 400 quintaux de riz à la comm. de Saint-Germain-en-Laye (pièces jointes). an
III, 16 thermidor
41-42. Arrêté accordant du froment et du riz à la commune d'Argenteuil (pièces jointes). an III, 17
fructidor
43-44. Arrêté enjoignant à la commune de Mantes de restituer trois sacs de farine à la citoyenne Binet
(pièce jointe). an III, 29 fructidor
45-46. Arrêté délivrant 400 cordes de bois à la commune de Saint-Germain-en-Laye (pièce jointe). an IV,
8 vendémiaire
47-49. Arrêté faisant livrer du blé et du riz pour les malades de l'hôpital d'Argenteuil. an IV, 27
vendémiaire
199

Archives nationales (France)

50-52. Arrêté accordant 400 quintaux de riz à la commune de Saint-Germain-en-Laye (pièces jointes).
an IV, 7 brumaire
524
1. Arrêté adjoignant un membre du comité de Salut public à Sollier pour l'inspection des magasins de
Pontoise. 1793.
2. Lettre à Charles Delacroix. an III, 26 frimaire
3. Arrêté autorisant l'avance de 600.000 livres en assignats à Versailles pour achats de grains. an III, 18
pluviôse
4. Arrêté accordant 2 quintaux de farine à l'hospice de Saint-Cloud. an III, 20 pluviôse
5. Arrêté approuvant la réquisition de semences dans le district de Dourdan pour la commune de
Chaville. an III, 30 ventôse
6. Arrêté révoquant celui de Lequinio pour le district d'Etampes. an III, 12 ventôse
7. Arrêté concernant les districts où il y a des réquisitions pour Paris et pour Versailles. an III, 21 ventôse
8. Arrêté approuvant la réquisition de 200 quintaux d'orge et 300 d'avoine pour semences dans le
département de l'Eure. an III, 9 germinal
9. Arrêté mettant à la disposition de la commune de Versailles 200 quintaux de farine. an III, 16
germinal
10. Arrêté mettant à la disposition de Saint-Cloud 27 quintaux 40 livres de farine. an III, 18 germinal
11. Arrêté envoyant 20 gendarmes à cheval en Seine-et-Oise pour y protéger les grains venant de
Chartres. an III, 20 germinal
12. Arrêté restituant à la municipalité de Sèvres 13 sacs de farine. an III, 21 germinal
13. Arrêté requérant Ivore, cultivateur, de fournir aux officiers municipaux de Saint-Cloud, du blé de
mars, de l'orge et de l'avoine pour semences. an III, 22 germinal
14. Arrêté envoyant L. Marié, directeur des subsistances à Versailles, pour y assurer le ravitaillement de
400 hommes se renadant à Chartres. an III, 23 germinal
15. Lettre à André Dumont. an III, 23 germinal
16. Arrêté accordant 20 quintaux de riz à la commune de Meudon. an III, 28 germinal
17. Arrêté accordant 50 setiers de blé à la commune de Bailly, district de Versailles. an III, 4 floréal
18. Arrêté délivrant 15 quintaux de riz à la commune de Marly. an III, 16 floréal
19. Arrêté fixant le prix de 6 milliers de riz à fournir à la commune de Versailles. an III, 16 floréal
20. Arrêté ordonnant de livrer 15 milliers de riz à Versailles. an III, 20 floréal
21-22. Deux arrêtés accordant du riz à la commune d'Emile et à celle de Ville-d'Avray. an III, 21 floréal
23. Arrêté relatif au paiement de 3 setiers de grains à Vincent et Le Cocq. an III, 22 floréal
24. Arrêté accordant 15 quintaux de riz à l'hospice civil de Versailles. an III, 28 floréal
25. Arrêté faisant restituer à des habitants de Rueil trois voitures chargées de grains et farines. an III, 7
prairial
26. Arrêté obligeant le district d'Evreux à fournir 5.500 quintaux de grains à la commune de Versailles.
an III, 18 prairial
27. Arrêté ordonnant à l'Agence des subsistances générales de livrer 100 quintaux de riz au district de
Versailles. an III, 20 prairial
28. Arrêté réduisant le prix du riz livré à Ville-d'Avray. an III, 22 prairial
29. Arrêté ordonnant la livraison de 15 quintaux de riz à Marly-la Machine. an III, 26 prairial
30. Arrêté accordant à Versailles du riz à prendre à Paris et des grains et du riz provenant du Havre. an
III, 28 prairial
31-32. Arrêté accordant 500 quintaux de riz à Versailles (pièce jointe). an III, 2 messidor
33. Arrêté autorisant Saint-Cloud à ne pas remplacer mais à payer trois sacs de farine prêtés. an III, 8
messidor
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34-37. Arrêté accordant 500 quintaux de riz à Versailles. an III, 3 messidor
38-39. Arrêté accordant 25 quintaux de riz à la commune de Marly (pièce jointe). an III, 15 messidor
40. Arrêté accordant 10 quintaux de riz à l'hospice de Versailles. an III, 19 messidor
41-43. Arrêté accordant 500 quintaux de riz à la commune de Versailles (pièces jointes). an III, 19
messidor
44-46. Arrêté accordant 500 quintaux de riz à la commune de Versailles (pièces jointes). an III, 22
messidor
47-50. Arrêté accordant la ration de pain et de viande aux 35 ouvriers de la machine de Marly. an III, 5
thermidor
51-52. Arrêté accordant 500 quintaux de riz à la commune de Versailles (pièce jointe). an III, 7 thermidor
53-55. Arrêté accordant 500 quintaux de riz à la commune de Versailles (pièces jointes). an III, 13
thermidor
56-58. Arrêté accordant 500 quintaux de riz à la commune de Versailles (pièces jointes). an III, 24
thermidor
59. Arrêté accordant 16 quintaux de farine à l'hospice de Versailles. an III, 26 thermidor
60-61. Arrêté accordant 500 quintaux de riz à la commune de Versailles (pièce jointe). an III, 1er
fructidor
62-63. Arrêté accordant 500 quintaux de riz à la commune de Versailles (pièce jointe). an III, 7 fructidor
64-65. Arrêté délivrant 30 sacs de farine par jour à Versailles (pièce jointe). an III, 14 fructidor
66. Arrêté relatif aux subsistances à livrer à l'hospice civil de Versailles. an III, 25 fructidor
67-68. Arrêté accordant la ration militaire de pain à 4 ouvriers (pièce jointe). an III, 27 fruct
69-71. Arrêté accordant 1000 quintaux de riz à la commune de Versailles (pièces jointes). an III, 29 fruct
72-75. Arrêté accordant du bois aux employés du département de Seine-et-Oise (pièces jointes). an IV, 8
vendémiaire
76-78. Arrêté délivrant 1000 quintaux de riz et 10 sacs de farine pour la commune de Versailles et les
nourrices y habitant (pièces jointes). an IV, 6 vendémiaire
79-83. Arrêté faisant livrer à Versailles 30 milliers d'huile à brûler pour éclairer les rues (pièces jointes).
an IV, 18 vendémiaire
84-86. Arrêté accordant 1000 quintaux de riz et 12 sacs de farine à la commune de Versailles (pièces
jointes). an IV, 18 vendémiaire
87-88. Arrêté faisant livrer par les magasins de Pontoise 40 sacs de farine par jour, pendant une décade,
à Versailles (pièce jointe). an IV, 24 vendémiaire
89-91. Arrêté autorisant Leleu à acheter des semences pour ses serres. an IV, 4 brumaire
92. Arrêté levant la saisie sur les sacs de farine de la veuve La Bouzelle. an IV, 10 brumaire
93-95. Arrêté accordant 1.000 quintaux de riz à la commune de Versailles. an IV, 12 brumaire
525
1. Arrêté autorisant la livraison de 600 sacs de farine à la comm. de Versailles. an II, 1er prairial
2. Arrêté ordonnant au district de Montfort-le-Brutus de fournir des grains à Versailles. an II, 1er prairial
3. Approbation d'un arrêté de la Commission du commerce et des approvisionnements sur un nouveau
recensement des grains et farines. an II, 13 prairial
4. Arrêté demandant un compte rendu par le département de Seine-et-Oise. an III, 21 vendémiaire
5. Arrêté restituant au boulanger Jacques Yot la farine saisie par la commune de Montgeron. an III, 9
brumaire
6. Arrêté ordonnant aux districts de Dourdan, Montfort-le Brutus, Mantes, et Versailles de fournir
l'arriéré des réquisitions pour Versailles, Sèvres et Marly. an III, 29 brumaire
7. Arrêté approuvant celui pris le 17 nivôse par la Commission du commerce. an III, 19 nivôse
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8. Copie de l'arrêté maintenant la réquisition de grains sur le district de Breteuil, en faveur de Montagnedu-Bon-Air. an III, 19 nivôse
9. Arrêté accordant 60.000 livres à Montfort-le-Brutus pour achats de grains. an III, 20 nivôse
10. Arrêté accordant une avance de 50.000 livres à Mantes pour achats de grains. an III, 23 ventôse
11. Arrêté ordonnant de poursuivre et punir les auteurs de pillage de farines. an III, 26 ventôse
12. Arrêté relatif à la réquisition de 2000 quintaux de grains et de 1500 d'avoine dans le district de
Dourdan pour celui de Bourg-l'Egalité. an III, 28 ventôse
13. Arrêté approuvant la réquisition de blé, d'orge et d'avoine dans le district de Dourdan pour Sèvres. an
III, 26 ventôse
14. Arrêté laissant à la commune de Croissy 7000 bottes de foin pour 500 bêtes à laine et 40 à cornes. an
III, 17 floréal
15. Arrêté relatif aux versements en grains du district de Montfort-l'Amaury. an III, 26 floréal
16. Arrêté substituant le nom de Chanorier à celui de Fouquières dans l'arrêté du 17 floréal. an III, 7
prairial
17. Arrêté accordant 100 quintaux de riz à Mantes. an III, 15 prairial
18. Arrêté accordant 8 quintaux de riz à Villepreux. an III, 8 messidor
19-21. Arrêté accordant à la commune du Bourget 30 quintaux de grains (pièces jointes). an III, 15
messidor
22-24. Arrêté accordant 15 quintaux de froment à l'hospice de Rambouillet (pièces jointes). an III, 18
messidor
25. Arrêté accordant 50 quintaux de grains pour les prisons et hospices de Dourdan. an III, 20 messidor
25-29. Arrêté ordonnant de faire rendre à Roland 225 livres de farine qu'on lui a prises à Trôo (pièces
jointes). an III, 26 messidor
30-35. Arrêté ordonnant au meunier Huveau, de Tréon, district de Dreux, de remplacer ou rembourser
15 sacs de farine achetée pour Paris (pièces jointes). an III, 26 messidor
36-37. Arrêté ordonnant à la commune de Saint-Martin (district de Dourdan) de restituer aux frères
Lucotte 11 sacs de farine (pièce jointe). an III, 29 messidor
38-39. Arrêté accordant 50 quintaux de riz à la commune de Magny, district de Mantes (pièce jointe). an
III, 4 thermidor
40-41. Arrêté accordant 5 sacs de farine aux malades de l'hospice d'Argenteuil (pièces jointes). an III, 18
thermidor
42-44. Arrêté accordant 20 quintaux de farine à l'hospice d'Argenteuil (pièces jointes). an III, 1er
fructidor
45-46. Arrêté accordant à Argenteuil 800 livres de pain de creton (pièce jointe). an III, 1er fructidor
47-48. Arrêté accordant 120 quintaux de grains à la commune de Rambouillet (pièce jointe). an III, 17
fructidor
49-51. Arrêté restituant au citoyen Lefranc 3 sacs de farine (pièces jointes). an III, 27 fructidor
52-53. Arrêté enjoignant à la commune d'Epinoy à restituer des grains saisis (pièce jointe). an III, 3e
compl.
54-56. Arrêté restituant au citoyen Deze de La Roche-Guyon la farine saisie sur le voiturier Lapre (pièces
jointes). an III, 4e compl.
57-60. Arrêtés de restitution de farines (pièces jointes). an IV, 3 vendémiaire
61-63. Arrêté relatif à une délibération du district de Mantes sur les subsistances militaires (pièces
jointes). an IV, 5 vendémiaire
64. Arrêté restituant à André Raveneau les sacs de blé arrêtés par la commune de Saint-Arnoult (Seineet-Oise). an IV, 6 vendémiaire
65-67. Arrêté délivrant 10 quintaux de riz à la commune d'Argenteuil (pièces jointes). an IV, 6 brumaire
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68-70. Arrêté délivrant deux sacs de farine à l'hospice d'Argenteuil (pièces jointes). an IV, 7 brumaire
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