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Inventaire semi-analytique (AF/II/71-AF/II/111)
AF/II/71
Subsistances, départements de l'Est
1793-1795
Plaquette 526
Mesures générales (fructidor an II-brumaire an IV) : 1. Arrêté relatif au recensement de toutes les bêtes à
cornes et les cochons dans les département du Haut et Bas-Rhin, du Doubs, de la Haute-Saône, du MontTerrible, du Jura et du Mont-Blanc (8 fructidor an II) ; 2. Arrêté annulant diverses réquisitions de
quintaux de grains dans l'Ain, la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire (8 frimaire an III) ; 3. Arrêté prescrivant
aux districts de Vitry, Sézanne, Epernay, Montagne-sur-Aisne, Châlons, Arcis, Bar-sur-Aube et Bar-surSeine de faire compléter la livraison de la totalité des grains et fourrages pour l'Armée (5 nivôse an III) ;
4. Arrêté prescrivant aux districts d'Etain et de Sainte-Menehould de fournir à celui de Verdun 1 500
quintaux d'orge propres aux semences (9 floréal an III) ; 5-6. Arrêté autorisant le citoyen Leorier Delisle,
propriétaire de la fabrique de papier assignat de Buges à se pourvoir de grains dans 3 départements (5
brumaire an III).
Plaquette 527
Subsistances dans les départements l'Ain, l'Aube, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura 1792-1793
Subsistances dans le département de l'Ain (a n II-anIII) : 1. Vacant ; 2. Arrêté approuvant celui des
représentants du peuple Fouché et Laporte relatif à un remboursement au citoyen Archinard de la valeur
du savon saisi par la municipalité de Bourgoin (23 prairial an II) ; 3. Arrêté relatif à la livraison des
grains de l'Ain (26 prairial an II) ; 4. Arrêté faisant exécuter dans le délai de 2 décades l'arrêté du 8
brumaire pris par le représentant du peuple Besson (30 frimaire an II) ; 5. Arrêté faisant mettre à la
disposition de l'administration du district de Bourg 200 000 livres tournois en assignats pour achats de
grains (18 nivôse an III) ; 6-7. Arrêté et son annexe concernant la date de l'exécution de la réquisition de
bois sur les districts de Belley et Montfermé (Saint-Rambert) (11 pluviôse an III) ; 8. Arrêté annulant la
saisie faite à Ferney-Voltaire le 16 frimaire de bois, charrettes et bestiaux appartenant au citoyen Emery (
4 germinal an III).
Subsistances dans le département de l'Aube (an II-an III) : 9. vacant ; 10. Arrêté accordant 200 000
livres tournois au Conseil général de la commune de Troyes pour achats de subsistances (27 frimaire an
II) ; 11. Arrêté relatif aux réquisitions dans l'Aube pour l'armée des Ardennes (9 germinal an II) ; 12.
Arrêté relatif à la fourniture des 20 000 quintaux de grains requis dans les districts d'Arcis-sur-Aube et
Nogent-sur-Seine (5 nivôse an III) ; 13. Arrêté autorisant le paiement à la commune de Troyes d'une
avance de 500 000 livres tournois (13 nivôse an III) ; 14-15. Arrêté avec pièce annexe approuvant celui de
la commission des approvisionnements relatif aux recensements de grains (22 nivôse an III) ; 16. Arrêté
annulant celui du district d'Arcis relatif à la livraison de 300 quintaux de grains (22 nivôse an III) ; 17.
Arrêté réduisant la réquisition de Nogent-sur-Seine pour chevaux, voitures et charretiers (25 prairial an
III) ; 18-20. Arrêté avec pièce annexe obligeant Nogent-sur-Seine à restituer à Billardelle, forgeron de
canons, 2366 livres de farine de seigle et méteil (30 thermidor an III) ; 21. Arrêté obligeant Nogent-surSeine à restituer 6 sacs de farine et du son à Genon (30 thermidor an III) ; 22. Arrêté annulant celui du
département de l'Aube sur l'approvisionnement du marché de Troyes (1er fructidor an III).
Subsistances dans le département de la Cote d'Or (an II- an III) : 23. vacant ; 24. Arrêté concernant la
fourniture de 800 quintaux de grains à Nolay, district de Beaune (2 prairial an II) ; 25. Arrêté relatif aux
mesures à prendre pour faire remettre par les districts les grains qui leur restent à fournir aux armées du
Rhin et des Alpes (25 prairial an II) ; 26. Arrêté concernant la fourniture par la Côte-d'Or de grains pour
l'armée du Rhin (12 messidor an II) ; 27. Arrêté approuvant les mesures du département de la Côte-d'Or
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relatives aux réquisitions de grains pour les armées du Rhin et de la Moselle (19 thermidor an II) ; 28.
Arrêté approuvant la délibération du 19 vendémiaire concernant la réquisition des ouvriers cloutiers (21
brumaire an III) ; 29. Arrêté autorisant Joseph Vetu, épicier, à faire transporter à Dijon des denrées
achetées à Lorient et expédiées à Paris (3 nivôse an III) ; 30. Arrêté prescrivant de compléter la livraison
des grains requis pour l'ramée des Alpes et le district de Lyon, par des agents nationaux de Bourgogne
(15 nivôse an III) ; 31. Arrêté prescrivant au district d'Arnay-sur-Arrous de fournir à celui de Beaune
8000 quintaux de grains (26 nivôse an III) ; 32. Arrêté annulant celui de l'administration du district de
Belle-Défense du 18 nivôse concernant la vente des grains et farines (5 pluviôse an III) ; 33-34. Arrêté et
pièce annexe relatif à la réquisition de 20000 quintaux de grains sur le district de Semur, pour
l'approvisionnement de l'armée des Alpes (9 pluviôse an III) ; 35. Arrêté annulant la réquisition de grains
dans les districts de Semur, Arnay et Belle-Défense au profit de la commune de Dijon (28 pluviôse an III)
; 36. Arrêté relatif à la réquisition de 8000 quintaux frappée sur le district d'Arnay-sur-Arroux en faveur
de Beaune (7 germinal an III) ; 37. Arrêté requérant le district d'Is-sur-Tille de fournir à Besançon 12000
quintaux de grains (22 floréal an III). Subsistance dans le département du Doubs
Subsistances dans le département du Doubs (an III) : 38. vacant ; 39. Arrêté annulant celui du 3
vendémiaire pris par les administrations de Besançon relatif aux rations de fourrage (11 vendémiaire an
III) ; 40. Arrêté approuvant celui du 11, pris par Pelletier, et ordonnant un prêt de 300 000 livres
tournois à Besançon (16 nivôse an III) ; 41. Arrêté approuvant celui du représentant du peuple Pelletier
pris le 16 nivôse et ordonnant l'avance de 200 000 livres tournois du district de Pontarlier (30 nivôse an
III) ; 42. Copie de l'arrêté approuvant celui qui accorde une avance de 100000 livres tournois au district
de Quingey (28 pluviôse an III) ; 43. Arrêté approuvant la décision de la commission des
approvisionnements de mettre 125 000 livres tournois en assignats à la disposition de l'Agence
d'horlogerie de Besançon pour acquitter le prix des grains achetés pour les artistes qui y sont attachés
(1er ventôse an III) ; 44. Arrêté augmentant jusqu'à 50 000 livres tournois l'avance de 150.000 livres
tournois accordée au district de Baume (2 ventôse an III) ; 45. Arrêté accordant une avance à la
commune de Besançon pour achats de grains (9 ventôse an III) ; 46. Arrêté faisant fournir des grains par
le district d'Is-sur-Tille, à Besançon (22 floréal an III).
Subsistances dans le département du Jura (an III) : 47. vacant ; 48. Arrêté annulant la réquisition de
800 muids de vin faite par la municipalité de Salins (1er vendémiaire an III) ; 49. Arrêté relatif à
l'exécution de celui du 8 vendémiaire pris par la Commission du commerce et de l'approvisionnement
portant réquisition de 12 000 quintaux de grains sur les districts d'Orgelet et Lons-le-Saulnier au profit
de Condat-la-Montagne (7 nivôse an III) ; 50. Arrêté faisant compléter par le district de Dôle la
réquisition de 6 000 quintaux en faveur de Pontarlier (25 nivôse an III) ; 51. Approbation par le Comité
de salut public d'un arrêté dispensant le district d'Orgelet de livraisons de foin et d'avoine (30 nivôse an
III) ; 52. Arrêté annulant les dispositions du représentant du peuple Besson dans le Jura (19 ventôse an
III).
Plaquette 528
Subsistances dans les départements de la Marne et de la Haute-Marne 1793-1795
Subsistances dans le département de la Marne (1793-an IV) 1. vacant ; 2. Arrêté autorisant les conseils
généraux des district de Soissons à déférer aux réquisitions des districts de Reims pour le transport des
grains (22 juin 1793) ; 3-4. Arrêté avec pièce annexe autorisant la commune de Reims à faire acheter
dans le district de Soissons les grains nécessaires à la subsistance de ses habitants (28 juin 1793) ; 5-6.
Arrêté avec pièce annexe relatif aux réquisitions dans la Marne (11 septembre 1793) ; 7. Arrêté
concernant les mesures à prendre pour l'exécution des réquisitions de grains dans le district de Sézanne
(21 messidor an II) ; 8. Arrêté relatif à l'approvisionnement des marchés de Reims en grains par le
district de Laon (1er vendémiaire an III) ; 9. Arrêté approuvant les arrêtés de la Commission du
commerce et des approvisionnements relatifs à la subsistance de Reims (24 vendémiaire an III) ; 10.
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Arrêté approuvant les arrêtés de la Commission du commerce et des approvisionnements (23 brumaire
an III) ; 11-12. Arrêté avec pièce annexe approuvant celui de la Commission du commerce et des
approvisionnements relatif aux réquisitions dans le district de Sézanne (8 frimaire an III) ; 13-14. Arrêté
ordonnant de transporter 2 500 quintaux de grains à Reims (16 frimaire an III) ; 15. Arrêté fixant les
quantités de grains à fournir par certains cantons du district de Reims (20 frimaire an III) ; 16. Arrêté
faisant verser 10 000 quintaux dans les marchés du district de Reims (21 frimaire an III) ; 17. Arrêté
relatif aux sacs de grains du magasin du militaire de Sézanne (7 nivôse an III) ; 18. Arrêté maintenant la
réquisition de 3 438 quintaux de grains dans les cantons de Soissons, Braine, Bazoches, Soissons,
l'Egalité-sur-Marne en faveur de Reims (20 nivôse an III) ; 19. Copie de l'arrêté relatif aux réquisitions
du district de Sézanne en faveur d'Epernay et Reims (20 nivôse an III) ; 20. Arrêté mettant à la
disposition du district d'Epernay 120 000 livres tournois en assignats pour achats de grains (20 nivôse
an III) ; 21. Arrêté envoyant Nozan à Reims pour se concerter avec les autorités constituées de cette
commune (3 pluviôse an III) ; 22. Copie de l'arrêté relatif à la réquisition de 8 000 quintaux dans le
district de Sézanne pour Epernay (15 pluviôse an III) ; 23. Arrêté accordant à la commune de Reims une
avance de 300.000 livres tournois pour achats de grains (2 ventôse an III) ; 24. Arrêté autorisant le
conseil général de Reims à ouvrir un emprunt pour achat de grains (20 germinal an III) ; 25. Arrêté
autorisant des achats de grains en Belgique et pays conquis pour approvisionner Reims (11 prairial an
III) ; 26. Arrêté ordonnant de retirer le bussard placé dans la propriété du représentant Rousseau (20
vendémaire an IV) ; 27-31. Arrêté avec pièces annexes décidant que le marché de Reims continuera à être
approvisionné par les cantons de Bazoches, Braisne de Coulanges, Neufchâtel et Montcornet (2 brumaire
an IV).
Subsistances dans le département de la Haute-Marne (an III-an IV)32. vacant ; 33. Arrêté relatif à la
fourniture des contingents dus sur la réquisition de 12 000 quintaux de grains sur Langres et Chaumont
(16 nivôse an III) ; 34. Arrêté annulant celui pris le 4 pluviôse par le directoire de Chaumont, concernant
un versement à faire par le magasin militaire de cette ville à Troyes (13 pluviôse an III) ; 35-36. Arrêté
maintenant au profit de Saint-Dizier, une réquisition de 3000 quintaux de grains sur Vitry (15 pluvôse an
III) ; 37. Arrêté approuvant celui qui accorde au district de Chaumont une avance de 150 000 livres
tournois pour achat de grains (22 pluviôse an III) ; 38-39. Arrêté et pièce annexe ordonnant de
remplacer 275 quintaux de grains pris à Pont-à -Mousson (25 pluviôse an III) ; 40. Arrêté autorisant une
avance de 100 000 livres tournois au district de Saint-Dizier pour achat de grains (8 ventôse an III) ; 41.
Arrêté relatif à la réquisition de 6000 quintaux de grains pris dans le district de Langres au profit du
Doubs et de la commune de Besançon (9 ventôse an III) ; 42. Arrêté relatif à la restitution à Marhey
d'une voiture de foin saisie à Langres (5 floréal an III) ; 43. Arrêté annulant celui pris par Saint-Dizier le
29 germinal (15 floréal an III) ; 44. Arrêté fixant le prix des 21 quintaux de riz accordés à la commune de
Bourmont à 4 francs la livre (22 vendémiaire an IV).
Plaquette 529
Subsistances dans les départements de la Meurthe, de la Meuse et de la Moselle 1794-1795
Subsistances dans le département de la Meurthe (an III) : 1. vacant ; 2. Copie de l'arrêté annulant la
réquisition de grains de la Meurthe au profit de Nancy (13 brumaire an III) ; 3. Arrêté autorisant l'avance
à Toul de 100 000 livres tournois en assignats pour achat de grains (3 pluviôse an III) ; 4. Arrêté
enjoignant à toutes les autorités constituées de favoriser la circulation des grains (9 pluviôse an III) ; 5.
Arrêté autorisant l'avance de 100 000 livres tournois en assignats à Nancy pour achats de grains (13
pluviôse an III) ; 6. Arrêté autorisant l'avance de 100 000 livres tournois en assignats à Lunéville pour
achats de grains (15 pluviôse an III) ; 7. Arrêté enjoignant aux districts de Gondrecourt, Salins-Libre et
Vezelise d'effectuer les réquisitions en faveur de Nancy (26 pluviôse an III) ; 8. Arrêté accordant une
avance de 150.000 livres tournois au district de Sarrebourg pour achats de grains (5 germinal an III) ; 9.
Arrêté autorisant la municipalité de Blamont à acquitter en assignats 60 quintaux de farine (27 fructidor
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an III).
Subsistances dans le département de la Meuse (an II-an III)10. vacant ; 11. Arrêté ordonnant aux
administrations du district de Gondrecourt de mettre 5 000 quintaux de grains à la disposition de Toul
(10 germinal an II) ; 12. Arrêté réintégrant dans ses fonctions Hart, agent national (21 germinal an II) ;
13. Arrêté renvoyant Antoine à Gondrecourt (21 germinal an II) ; 14. Arrêté maintenant les réquisitions
de grains et farine dans le district d'Etain, au profit de Verdun (29 frimaire an III) ; 15. Arrêté relatif à la
réquisition de 3 000 quintaux de grains faite le 14 frimaire en faveur de Verdun sur le district d'Etain ( 2
nivôse an III) ; 16. Arrêté rendant les administrations et l'agent national du district de Gondrecourt
responsables de la réquisition de 8 000 quintaux de grains en faveur de Nancy (21 nivôse an III) ; 17.
Arrêté mettant 80 000 livres tournois à titre d'avance, à la disposition du district d'Etain pour achats de
grains (4 pluviôse an III) ; 18. Arrêté accordant, à la commune de Pont-à-Mousson, une avance de 80
000 livres tournois pour achats de grains (29 pluviôse an III) ; 19. Arrêté accordant une avance de
100.000 livres tournois à la commune de Bar-sur-Ornain pour achats de grains (2 ventôse an III) ; 20.
Arrêté accordant une avance au district de Saint-Mihiel pour achat de grains (5 ventôse an III) ; 21-22.
Deux arrêtés accordant des avances pour achats de grains grains aux communes de Mouzon-Meuse et
Verdun (9 ventôse an III) ; 23. Arrêté réduisant la réquisition de 5 000 quintaux à 2.000 à livrer par le
district de Mouzon-Meuse à celui de Bruyères (15 ventôse an III) ; 24. Arrêté accordant 20.000 livres
tournois à Vaucouleurs pour achat de grains (16 ventôse an III) ; 25. Arrêté accordant à Bar-sur-Ornain
1600 quintaux d'orge pour semences (4 germinal an III) ; 26. Arrêté annulant celui du 5 ventôse au sujet
de l'importation de grains du Luxembourg (19 germinal an III) ; 27. Arrêté autorisant la réquisition de
3000 quintaux d'orge pour semences dans le district de Vitry pour celui de Verdun (20 germinal an III) ;
28. Arrêté accordant à la commune de Bar-sur-Ornain 40 quintaux de riz provenant des magasins du
Havre (25 germinal an III) ; 29. Arrêté chargeant la commission des approvisionnements du Havre de
livrer 50 quintaux de riz à la commune de Commercy (9 floréal an III) ; 30. Arrêté requérant le district de
Sézanne de fournir 8.000 quintaux d'orge pour semences au district de Commercy (16 floréal an III)
Subsistances dans le département de la Moselle (an III)31. vacant ; 32. Arrêté ordonnant un nouveau
recensement des grains, farines et fourrages dans les district de Metz et Thionville (1er nivôse an III) ;
33. Arrêté maintenant celui du 5 pluviôse pris par l'administration du district de Bitche pour assurer des
fourrages à l'armée de la Moselle ( 20 pluviôse an III) ; 34. Arrêté autorisant une avance de 500 000
livres tournois à Metz pour achats de grains (16 pluviôse an III) ; 35. Arrêté autorisant la commune de
Metz à acheter dans le Palatinat les grains pour son approvisionnement (28 pluviôse an III) ; 36. Arrêté
maintenant la réquisition de 3.375 quintaux de grains sur le district de Briey au profit de la commune de
Metz (4 ventôse an III) ; 37-38. Arrêté et pièce annexe ordonnant le prélèvement dans le district de Metz
du 1/5 des grains, farines et légumes secs pour les armées ou Paris (9 floréal an III) ; 39. Arrêté
réprouvant la conduite du district de Sarrelibre (17 fruct
Plaquette 530
Subsistances dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Savoie et de la Saône-etLoire 1793-1795
Subsistances de le département du Bas-Rhin, 1793-an III1. vacant ; 2. Arrêté accordant 500 000 livres
tournois au département du Bas-Rhin pour achat de subsistances (29 août 1793) ; 3. Arrêté approuvant
celui de la Commission des approvisionnements concernant le ravitaillement de Strasbourg (24 nivôse
an III) ; 4. Copie de l'arrêté relatif à la réquisition de 6 000 quintaux en faveur de Strasbourg (7 pluviôse
an III) ; 5. Copie de l'arrêté approuvant celui du 15 ventôse accordant 200 000 livres tournois à
Strasbourg pour achats de graine (16 ventôse an III) ; 6. Arrêté relatif à l'exécution de ceux de la
Commission des approvisionnements accordant à Strasbourg 20 000 quintaux de grains (26 germinal an
III).
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Subsistances dans le départements du Haut-Rhin (an II-an III)7. vacant ; 8. Arrêté autorisant le
transport de 2750 livres tournois pour l'administration du Haut-Rhin (29 ventôse an II) ; 9. Arrêté
interdisant la réquisition du 1/8 des cochons dans le district de Délémont, à cause d'une épizootie (21
vendémiaire an III) ; 10. Arrêté approuvant l'avance de 100 000 livres tournois accordée au district de
Montbéliard pour achats de grains (16 ventôse an III) ; 11. Arrêté accordant 120 000 livres tournois à
Belfort pour achat de grains (20 ventôse an III).
Subsistances dans le département de la Haute-Saöne (an II-an III)12. vacant ; 13. Arrêté ordonnant un
nouveau recensement dans le département (9 ventôse an II) ; 14. Arrêté annulant celui du directoire
concernant les subsistances et l'exécution de la loi du maximum (28 frimaire an III) ; 15. Arrêté
réduisant à 8 100 quintaux la réquisition de 25 000 quintaux de froment (25 pluviôse an III) ; 16. Arrêté
fixant les proportions dans lesquelles seront payées les grains livrés aux ouvriers des carrières de meules
à aiguiser de Pascavant, district de Jussey (7 thermidor an III) ; 17. Arrêté décidant de verser dans les
magasins militaires les 4 500 quintaux de froment à fournir par le département (28 thermidor an III).
Subsistances dans le département de Saône-et-Loire (an II-an III)18. vacant ; 19. Arrêté suspendant la
réquisition de 8 023 quintaux de seigle dans le district de Bellevue-les-Bains (4 nivôse an II) ; 20. Arrêté
mettant en liberté provisoire 24 citoyens (21 germinal an II) ; 21. Arrêté décidant qu'il sera fourni à la
commune de Chalon-sur-Saône 36 000 livres tournois pour achats de grains (22 prairial an II) ; 22.
Arrêté déchargeant les citoyens Vavraud et Esparou de la responsabilité de la perte de 1034 quintaux de
blé froment (18 nivôse an III) ; 23. Copie de l'arrêté annulant la réquisition faite par Boisset pour le
district de Marcigny (3 pluviôse an III) ; 24. Arrêté mettant à la disposition du Comité de salut public les
grains existant chez Patissier La Forestille, afin de nourrir des ouvriers (1er floréal an III) ; 25. Arrêté
relatif aux rations de pain fournies par la commune de Chalon-sur-Saône aux prisonniers de guerre (8
floréal an III) ; 26-27. Arrêté et pièce en annexe annulant ceux du district de Chalon-sur-Saône relatifs à
la réquisition du 1/5 (1er prairial an III) ; 29. Arrêté relatif aux grains avariés à Chalon-sur-Saône (21
fructidor an III).
AF/II/72
Subsistances, départements de l'Est, du Midi et de l'Ouest
1793-1795
Plaquette 531
Subsistances, département de l'Est, Seine-et-Marne (an II-an IV)1. (ancienne p. 29) Envoi des citoyens
Lejeune et Canis dans le district de Nemours pour y activer les réquisitions (19 prairial an II) ; 2 -11.
Arrêté et pièces annexes mandant au Comité de salut public, le président de l'administration et le
procureur-syndic du district de Meaux pour rendre compte de leur conduite (7 brumaire an III) ; 12.
Arrêté chargeant le district de Melun d'approvisionner Fontainebleau (8 brumaire an III) ; 13, 14. Arrêté
et pièce annexe accordant 300 quintaux de blé à Fontainebleau (21 nivôse an III) ; 15. Arrêté approuvant
celui de l'administration du district de Melun du 17 nivôse (23 nivôse an III) ; 16. Arrêté approuvant la
mise à la disposition du district de Nemours de 100 000 livres tournois pour achats de grains (28
pluviôse an III) ; 17. Arrêté permettant au citoyen Delagarde de s'approvisionner en grains et denrées
nécessaires à la subsistance des employés de sa manufacture (13 ventôse an III) ; 18. Arrêté accordant
100 quintaux de riz à la commune de Fontainebleau (23 germinal an III) ; 19, 20. Arrêté et pièce annexe
autorisant le district de Nemours à acheter de l'orge pour achever les semences (7 floréal an III) ; 21.
Rapport au Comité de salut public sur la pétition du district de Nemours (6 floréal an III) ; 22 ; 23.
Arrêté et pièce annexe autorisant le district de Melun à prendre 100 quintaux de riz sur le premier
arrivage du Havre (11 floréal an III) ; 24. Arrêté accordant 50 quintaux de riz au district de Nemours (12
floréal an III) ; 25, 26. Arrêté et pièces annexe concernant les réquisitions d'avoine dans le district de
Provins (16 floréal an III) ; 27. Arrêté autorisant les délégués de Seine-Port à enlever le froment, seigle et
8
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orge qu'ils ont achetés dans le district de Provins (9 prairial an III) ; 28. Arrêté au sujet de 300 quintaux
d'orge à livrer à Seine-Port, district de Melun (18 prairial an III) ; 29. pièce transférée en p. l du dossier ;
30. Arrêté accordant 10 quintaux de riz à Lagny (20 prairial an III ) ; 31. Arrêté accordant 15 quintaux de
riz à la municpalité de Coulommiers (24 prairial an III) ; 32. Arrêté accordant 2 quintaux de riz à Denisdu-Port district de Meaux (26 prairial an III) ; 33. Arrêté accordant à la commune de Montereau-FautYonne, 15 quintaux de riz (30 prairial an III) ; 34. Arrêté autorisant la commune de Montereau à extraire
du district de Provins de l'orge acheté par elle à Noyon et Villiers-sur-Seine (30 prairial An III) ; 35.
Arrêté et pièces annexes accordant à la commune de Champs, canton de Lagny, 25 sacs de farine (30
prairial An III) ; 39-42. Arrêté et pièces annexes ordonnant de livrer 125 quintaux de riz au district de
Meaux (3 messidor an III) ; 43-48. Arrêté et pièces annexes accordant à Melun 250 quintaux de grains (5
messidor an III) ; 49-52. Arrêté et pièces annexes accordant à la commune de Rozoy 6 quintaux de riz (14
messidor an III) ; 53. Arrêté accordant 5 quintaux de riz à la commune de Torcy (district de Meaux) (15
messidor an III) ; 54-58. Arrêté et pièces annexes accordant du riz et des grains au district de Rozoy (20
messidor an III) ; 59-62. Arrêté et pièces annexes accordant 50 quintaux de riz à la commune de Meaux
(24 messidor an III) ; 63, 64. Arrêté accordant 150 livres de farine à Croissy (Seine) (24 messidor an III) ;
65, 66. Arrêté et pièce annexe attribuant 5 quintaux de riz à la commune d'Emérainville (30 messidor an
III) ; 67, 68. Arrêté et pièce annexe accordant 40 quintaux de grains à la commune de Dammartin,
district de Meaux (8 thermidor an III) ; 69, 70. Arrêté et pièce annexe restituant au voiturier Seigneur la
farine saisie par la municipalité de Provins (18 fructidor an III) ; 71-73. Arrêté et pièces annexes
ordonnant de restituer aux voituriers La Rousse et Gollin la farine saisie par la municipalité de Provins
(21 fructidor an III) ; 74, 75. Arrêté et pièce annexe faisant restituer par la municipalité de Provins la
farine saisie au citoyen Clavel (25 fructidor an III) ; 76. Arrêté accordant un délai à Fontainebleau pour
payer du riz (26 fructidor an III) ; 77-79. Arrêté et pièces annexes faisant restituer au citoyen Pourrat la
farine saisie par la municipalité de Guignes (28 fructidor an III) ; 80-83. Arrêté et pièces annexes faisant
restituer à des citoyens, dont Guérard, la farine saisie par la municipalité de Saint Germain sur Ecole
(Seine-et-Marne) (1er vendémiaire an IV) ; 84-85. Arrêté et pièce annexe annulant la délibération du
directoire du district de Provins du 4e jour complémentaire (2 vendémiaire an IV) ; 86-88. Arrêté et
pièces annexes faisant restituer au boulanger Hernes, la farine saisie par la municipalité de
Fontainebleau (4 vendémiaire an IV) ; 89-91. Arrêté et pièces annexes ordonnant à la commune de La
Ferté-Gaucher de restituer 15 quintaux de farine (6 vendémiaire an IV) ; 92-93. Arrêté et pièce annexe
ordonnant à la commune de La Ferté Gaucher de restituer 70 boisseaux de grains et 300 livres de pain
au citoyen Nicolas Gérard. ( 8 vendémiaire an IV) ; 94-95. Arrêté et pièce annexe ordonnant à la
municipalité de Soignolles de laisser enlever du blé acheté par le citoyen Sintier pour Guérard et d'autres
citoyens (8 vendémiairean IV) ; 96-97. Arrêté et pièce annexe accordant 250 quintaux de grains à la
manufacture de Buges (10 vendémiaire an IV) ; 98-100. Arrêté et pièces annexes autorisant le citoyen
Lecouteux à acheter du blé à la veuve Guichot (13 vendémiaire an IV) ; 101-103. Arrêté et pièce annexe
autorisant la municipalité de Crécy à restituer les grains saisis sur le citoyen Rouveau (5 brumaire an IV)
; 104-105. Arrêté et pièce annexe faisant délivrer par le fermier Taveau des semences au nouveau fermier
Santerre (12 brumaire an IV) ; 106. Arrêté relatif à la fourniture de 10.000 quintaux de grains pour
l'armée de l'intérieur par le district de Meaux (13 brumaire an IV).
Plaquette 532
Subsistances, département de l'Est, Vosges (an II-an IV)1. vacant ; 2. Arrêté exceptant les district
d'Ormont, Libremont, Senones et Bruyères des dispositions de l'arrêté du 13 thermidor an II (11 fructidor
an II) ; 3. Copie de l'arrêté accordant une avance de 500 000 livres tournois dans les Vosges pour achats
de grains (1er pluviôse an III) ; 4. Arrêté relatif au prélèvement du 1/5 de tous les grains, farines et
légumes secs requis pour l'approvisionnement des armées ou de Paris (20 floréal an III) ; 5. Arrêté
accordant du riz à Bruyères, Libremont, Ormont à Senones près de Bâle (30 floréal an III) ; 6. Arrêté
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dispensant la commune d'Epinal du remboursement en nature des grains prêtés (4 vendémiaire an IV) ;
7-8. Arrêté et pièce annexe ordonnant d'approvisionner les marchés des Vosges comme en 1789 (8
vendémiaire an IV).
Subsistances, département de l'Est, Yonne (1793-an III9. vacant ; 10-11. Copie de l'arrêté et pièce annexe
autorisant la délivrance de grains à la commune d'Auxerre (5 septembre 1793) ; 12-13. Arrêté et pièce
annexe enjoignant au district de Tonnerre de fournir 30 000 quintaux de grains au district d'Auxerre (20
ventôse an II) ; 14. Arrêté destituant Roze, Buisson, Parisot, Mishot, J.-B. Roguer, Forgeot, Robert,
administration du district de Tonnerre et Poiron, agent national (14 germinal an II) ; 15. Arrêté mettant
Guesselin en état d'arrestation (19 germinal an II) ; 16. Arrêté autorisant l'avance de 240.000 livres
tournois à Auxerre pour achats de grains (29 nivôse an III) ; 17-18. Arrêté et pièce annexe faisant livrer à
la commune d'Auxerre 5 trains de bois de cordes qui se trouvent sur l'Yonne (1er pluviôse an III) ; 19.
Arrêté mettant à la disposition des commissaires de la commune de Sens de 100 quintaux de riz (8
pluviôse an III) ; 20. Arrêté accordant 100 000 livres tournois à la commune de Sens pour achats de
grains (19 pluviôse an III) ; 21. Arrêté accordant des avances pour achats de grains au district de
Tonnerre (9 ventôse an III) ; 22. Arrêté maintenant la réquisition de 9 000 quintaux sur Sens pour
Auxerre (17 ventôse an III) ; 23. Arrêté concernant les grains et farines réquisitionnés à Auxerre et Saint
Florentin pour l'armée (20 germinal an III) ; 24. Arrêté requérant le district de Semur de fournir de
l'orge et de l'avoine à celui d'Auxerre (21 germinal an III) ; 25. Arrêté approuvant la livraison à la
commune de Sens de 1000 quintaux de riz arrivant au Ravre (22 germinal an III) ; 26. Arrêté relatif à la
réquisition de 1/5 de tous les grains, farines et légumes dans le district de Joigny (21 floréal an III) ; 27.
Arrêté accordant à Auxerre 1500 quintaux de grains requis sur Arnay-sur-Arroux (29 floréal an III) ; 28.
Arrêté accordant au citoyen Brade et à la citoyenne Berthelot de l'avoine pour les chevaux des services
publics (12 prairial an III) ; 29. Arrêté autorisant le district de Saint-Fargeau à conserver le 1/10e des
grains réquisitionnés sur son territoire (19 prairial an III) ; 30-33. Arrêté et annexes jointes accordant
400 quintaux de riz à la commune de Joigny (15 messidor an III) ; 34. Arrêté sur la pétition de la
municipalité d'Avallon (16 messidor an III) ; 35-37. Arrêté et annexes accordant 200 quintaux de riz à la
commune d'Auxerre (24 messidor an III) ; 38-44. Arrêté et annexes obligeant la municipalité de
Villeneuve-sur-Yonne à restituer les farines destinées à Paris (7 thermidor an III) ; 45-47. Arrêté et
annexes accordant 600 quintaux de grains à la municipalité de Sens (3 fructidor an III) ; 48, 49. Arrêté et
annexe ordonnant de traduire à la barre de la Convention les autorités d'Auxerre si elles ne laissent pas
passer des vivres destinés à la 17e division militaire (12 fructidor an III) ; 50, 51. Arrêté et annexe
enjoignant à la commune de Joigny de la farine et 2 feuillettes au citoyen Forest (23 fructidor an III) ;
52-54. Arrêté et annexes ordonnant la restitution de farine et de beurre au citoyen Lebrun (27 fructidor
an III) ; 55-57. Arrêté enjoignant à la commune de Joigny de restituer 1 sac de farine à la veuve Mongé
(29 fructidor an III) ; 58, 59. Arrêté et annexe ordonnant à la commune de Joigny de restituer de la
farine saisie au citoyen Creuzot (5e jour complémentaire an III) ; 60. Arrêté obligeant la commune de
Joigny à restituer 125 livres de farine (6e jour complémentaire an III) ; 61. Arrêté relatif au pillage de
grains à Joigny sur le coche d'eau d'Auxerre à Paris (2 vendémiaire an IV) ; 62, 63. Arrêté et annexe
enjoignant à la commune de Joigny de restituer 2120 livres de farine (4 vendémiaire an IV) ; 64. Arrêté
ordonnant au district de Sens de viser les pouvoirs du citoyen Latude (8 vendémiaire an IV) ; 65. Arrêté
prescrivant aux ouvriers des charbons dans l'Yonne de continuer leur travail (27 vendémiaire an IV) ; 66,
67. Arrêté ordonnant de rendre 25 livres de farine à la Veuve Mongé de Cussy (4 brumaire an IV) ; 68-72.
Arrêté et annexes mandant au Comité de salut public, le maire et le procureur de la commune de Joigny
(7 brumaire an IV).
Plaquette 533
Subsistances, département du Midi, mesures générales (an II-an IV)
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1. Arrêté demandant les états de toutes les cargaisons de subsistances déchargées dans les ports de la
République (29 pluviôse an II) ; 2. Arrêté ordonnant le recensement général des grains dans l'Aude et la
Haute-Garonne (13 ventôse an II) ; 3. Arrêté décidant que le Tarn, la Haute-Garonne et l'Aude fourniront
des grains à la Lozère, l'Aveyron, le Gard et l'Hérault (7 germinal an II) ; 4. Arrêté annulant celui du 24
prairial pris par les représentants près l'armée des Pyrénées-Orientales (6 messidor an II) ; 5. Arrêté
annulant celui du 14 prairial pris par les représentants près l'armée des Pyrénées-Occidentales (6
messidor an II) ; 6. Note sur l'envoi du citoyen Thibault dans l'Indre et le Cher (17 brumaire an III) ; 7.
Arrêté sur la réquisition de 200 000 quintaux de grains pour l'armée des Pyrénées-Orientales (9 frimaire
an III) ; 8. Arrêté levant dans certains districts la réquisition du 1/8 des cochons (5 pluviôse an III) ; 9.
Arrêté confirmant celui du représentant Espert relatif aux primes accordées sur le blé importé (17
ventôse an III) ; 10. Arrêté concernant les propriétaires ou cultivateurs de l'arrondissement de l'armée
des Pyrénées-Occidentales qui n'ont pas satisfait au décret du 3 pluviôse (18 floréal an III) ; 11. Arrêté
suspendant l'exécution de celui du 18 floréal (20 messidor an III) ; 12, 13. Arrêté accordant 30.000
quintaux de grains à l'armée d'Italie (12 vendémiaire an IV) ; 14-17. Arrêté prescrivant de rembourser aux
habitants d'Angoulême, les rations fournies aux prisonniers de guerre employés à leurs travaux (1er
brumaire an IV).
Plaquette 534
Subsistances, département du Midi, Allier (an III-an IV)
1. vacant ; 2. Arrêté chargeant Grégoire, Omar, Ramel de vérifier le recensement du district de
Montmarault (27 vendémiaire an III) ; 3. Arrêté annulant la délibération de Val-libre en date du 23
vendémiaire (21 frimaire an III) ; 4. Arrêté annulant ceux du représentant Boisset sur les réquisitions de
seigle dans le district de Moulins (21 frimaire an III) ; 5. Arrêté reportant sur le district de Libreval, la
réquisition de seigle faite dans le district de Moulins (19 nivôse an III) ; 6-7 Arrêté autorisant les
administration de Montmarault à prendre 80.000 lt dans la caisse du receveur, pour achats de grains (26
nivôse an III, 10 pluviôse an III) ; 8. Arrêté faisant rembourser par Moulins au district de Boussac les
frais de transport de 2000 quintaux de blé (20 pluviôse an III) ; 9, 10. Arrêté prescrivant au district de
Libreval de livrer 1500 quintaux de grains au district de Moulins (23 pluviôse an III) ; 11. Arrêté
accordant des avances au district de Cerilly pour achat de grains (14 ventôse an III) ; 12. Arrêté accordant
200.000 lt à Moulins pour achats de grains (17 ventôse an III) ; 13. Arrêté accordant 200.000 lt à Cusset
pour achats de grains (18 ventôse an III) ; 14. Arrêté requérant 2000 quintaux de grains dans le district
de Gannat pour celui d'Evaux (16 germinal an III) ; 15. Arrêté annulant le reste de la réquisition de seigle
pour semences faite à Cusset pour Evaux (24 germinal an III) ; 16, 17. Arrêté sur la réquisition de 4000
quintaux de grains sur le district de Gannat pour la commune de Moulins (28 germinal an III) ; 18.
Arrêté annulant celui du 15 thermidor pris par les représentants dans l'Allier (5 fructidor an III) ;
19-22. Subsistances, département du Midi, Hautes-Alpes et Basses-Alpes (an III) : 19. vacant ; 20. Arrêté
autorisant un prêt de 2 millions au département des Hautes-Alpes pour achats de grains (18 pluviôse an
III) ; 21, 22. Arrêté approuvant l'avance de 2 200 000 livres tournois au département des Basses-Alpes
pour achats de grains (28 pluviôse an III).
23-25. Subsistances, département du Midi, Ariège (an III-an IV) : 23. vacant ; 24. Arrêté approuvant
l'avance de 150 000 livres tournois au district de Saint-Girons et de 150.000 livres tournois à celui de
Tarascon pour achats de grains (9 ventôse an III) ; 25. Arrêté accordant la ration de pain aux ouvriers de
la fonderie de Villeneuve d'Olmes (22 vendémiaire an IV).
26-30. Subsistances, département du Midi, Aude (an III) : 26. vacant ; 27. Arrêté sur l'exécution de celui
du 22 brumaire concernant les réquisitions de grains du district de Lagrasse (1er pluviôse an III) ; 28.
Arrêté approuvant l'avance au district de Carcassonne de 200 000 livres tournois pour achats de grains
(26 pluviôse an III) ; 29. Arrêté approuvant l'avance de 120 000 livres tournois à la commune de
Castelnaudary pour achats de grains (17 ventôse an III) ; 30. Arrêté réquisitionnant Culier, Cebe,
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Monserat et Vaissières, de Castelnaudary, pour travailler au radoub des barques aux ateliers du canal des
Deux-Mers (18 thermidor an III)
31-37. Subsistances, département du Midi, Aveyron (an III) : 31. vacant ; 32. Arrêté accordant 1500
quintaux de grains à la commune de Saint Geniez (4 germinal an III) ; 33. Arrêté autorisant la remise de
100 000 livres tournois à l'administration de Millau (14 nivôse an III) ; 34. Arrêté maintenant la
réquisition de 1000 quintaux de graine dans le district de Villefranche pour l'armée des PyrénéesOrientales (1er pluviôse an III) ; 35. Arrêté mettant à la disposition de l'administration de Rodez,
200.000 livres tournois pour achats de grains (3 pluviôse an III) ; 36. Arrêté annulant le reste de la
réquisition de grains dans le district de Villefranche pour l'armée des Pyrénées-Occidentales (4 ventôse
an III) ; 37. Arrêté accordant 400 000 livres tournois à Rodez pour achats de grains (20 ventôse an III) ;
38-46. Subsistances, département du Midi, Bouches-du-Rhône (an II-III) : 38. vacant ; 39. Arrêté des
représentants dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sur l'application du maximum (5 ventôse an II)
; 40. Arrêté sur l'examen de la qualité des grains fournis par les districts d'Aix et de Barjols(1er fructidor
an II) ; 41. Arrêté ordonnant d'exécuter sans délai celui de la Commission d'approvisionnement, du 27
thermidor en faveur de Marseille (1er jour complémentaire an II) ; 42. Arrêté maintenant celui du 1er
jour complémentaire an II sur les réquisitions dans le district d'Aix (8 brumaire an III) ; 43. Arrêté
invitant les représentants près l'armée d'Italie à fournir 33.000 quintaux de grains à la commune de
Marseille (6 brumaire an III) ; 44. Arrêté ordonnant de rembourser 53 348 livres tournois 7 sous à la
municipalité de La Ciotat (5 pluviôse an III) ; 45. Arrêté approuvant le contrat passé entre les
représentants Mariette et Espert et le négociant d'armée Rémuzat, d'Alep (18 pluviôse an III) ; 46. Arrêté
autorisant l'avance de 25 000 000 livres tournois à Marseille pour achats de grains et autres provisions
(16 ventôse an III).
Plaquette 535
Subsistances, département du Midi, Cantal (an II-an III) : 1. vacant ; 2. Arrêté ordonnant à
l'administration du district de Saint-Flour de compléter les 10 000 quintaux réquisitionnés pour le
district de Murat (16 germinal an II) ; 3. Arrêté autorisant l'avance de 200 000 livres tournois au district
d'Aurillac pour achats de grains (28 nivôse an III) ; 4. Arrêté accordant 200 000 livres tournois au
district de Mauriac pour achats de grains (29 nivôse an III) ; 5. Arrêté accordant un prêt au district de
Saint-Flour pour achats de grains (6 ventôse an III) ; 6. Arrêté accordant une avance au district d'Aurillac
pour achats de grains (15 ventôse an III) ; 7. Arrêté accordant 200 000 livres tournois au district de
Mauriac pour achats de grains (17 ventôse an III) ; 8. Arrêté sur les distributions à faire par le bureau
d'approvisionnement de Marseille (18 floréal an III) ;
9-18. Subsistances, département du Midi, Charente (an II-an III) : 9. vacant ; 10. Arrêté relatif aux
réquisitions de grains dans la Charente (28 prairial an II) ; 11. Arrêté levant la réquisition sur 300
tierçons d'eau-de-vie de Ruffec (18 frimaire an III) ; 12. Arrêté maintenant pour le district d'Angoulême
la réquisition faite dans le district de Barbézieux (5 ventôse an III) ; 13. Copie de l'arrêté accordant un
prêt de 100 000 livres tournois à la commune d'Angoulême pour achats de grains (16 ventôse an III) ;
14-15. Arrêté obligeant le district de Conflans à livrer le reste des grains à fournir au district de Limoges
(16 floréal an III) ; 16-18. Arrêté autorisant la commune d'Angoulême à retarder 2 remboursements (6
fructidor an III) .
19-18. Subsistances, département du Midi, Cher (an II-an III) : 19. vacant ; 20. Arrêté relatif à la
réquisition de 3 000 quintaux de grains destinés au district de Cusset (7 germinal an II) ; 21. Arrêté
ordonnant de mettre dans une maison d'arrêt pendant dix jours l'agent national du district de Sancerre
(17 germinal an II) ; 22. Arrêté relatif aux mesures pour hâter les réquisitions dans le district de Libreval
(1er brumaire an III) ; 23. Arrêté prescrivant aux administrations de Sancerre de répartir 8.000 quintaux
réquisitionnés entre les communes de leur arrondissement (24 frimaire an III) ; 24. Arrêté autorisant
l'avance de 200 000 livres tournois au district de Vierzon (16 nivôse an III) ; 25. Arrêté relatif au
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contingent à fournir au district de Vierzon par ceux de Bourges, Sancerre et Libreval (29 nivôse an III) ;
26. Arrêté autorisant un prêt de 400.000 livres tournois à la commune de Bourges (29 pluviôse an III) ;
27. Arrêté autorisant le prêt de 200 000 livres tournois au district d'Aubigny (4 ventôse an III) ; 28.
Arrêté accordant une avance de 80 000 livres tournois à Mont-Libre pour achats de grains (22 ventôse
an III) ; 29. Arrêté requérant le département de fournir à celui de Montluçon 10.000 quintaux de grains
de semence (24 ventôse an III) ; 30. Arrêté sur la réquisition de 2000 quintaux dans le district d'Aubigny
pour celui de Montluçon (25 ventôse an III) ; 31. Arrêté autorisant les fermiers des forges de Vierzon à
faire enlever les grains qu'ils ont achetés dans l'Eure-et-Loir (18 germinal an III) ; 32. Arrêté annulant
celui daté de Sancoins (28 germinal an III) ; 33, 34. Arrêté enjoignant le département de restituer des
grains et farines aux citoyen Lecomte et Roy (19 fructidor an IV) ; 35, 36. Arrêté relatif à la pétition du
citoyen Butet, entrepreneur à Bourges (8 brumaire an IV).
37-44. Subsistances de la Corrèze (chemise). An II-III. : 37. vacant ; 38. Arrêté annulant la délibération
du département de la Corrèze, concentrant dans son arrondissement la circulation des vins de la dernière
récolte (an II, 18 fructidor) ; 39. Arrêté autorisant le versement de 60 000 livres au district d'Ussel pour
achats de grains (an III, 15 pluviôse) ; 40. Arrêté fixant l'exécution par le district d'Ussel de la réquisition
de 1000 quintaux de seigle pour les ouvriers de la manufacture de Tulle (an III, 15 pluviôse) ; 41. Arrêté
accordant 150 000 livres d'avances au district de Tulle pour achats de grains (an III, 27 pluviôse) ; 42.
Arrêté accordant une avance de 140 000 livres au district d'Ussel (an III, 28 pluviôse) ; 43. Arrêté
accordant une avance de 100 000 livres au district de Tulle (an III, 15 ventôse) ; 44. Arrêté relatif à la
demande des habitants de Meymac de se faire livrer du blé saisi sur des émigrés (an III, 6 prairial).
45-56. SUBSISTANCES DANS LA CREUSE (chemise). An II-III. : 45. vacant ; 46. Arrêté chargeant la
Commission des transports militaires de faire parvenir 20 000 quintaux de grains à Guéret (an II, 6
floréal) ; 47. Arrêté accordant une avance de 100 000 livres au district d'Evaux (Creuse) (an II, 18 nivôse)
; 48. Arrêté accordant une avance de 300 000 livres au district d'Aubusson (an II, 18 nivôse) ; 49. Arrêté
accordant une avance de 300 000 livres au district de Bourganeuf (an II, 18 nivôse) ; 50. Arrêté
accordant une avance de 60 000 livres au district de Felletin (an III, 18 nivôse) ; 51. Arrêté accordant une
avance de 100 000 livres au district de La Souterraine (an III, 18 nivôse) ; 52. Arrêté autorisant une
avance de 200 000 livres au district d'Evaux pour achats de grains (an III, 3 pluviôse) ; 53. Arrêté
autorisant une avance de 100 000 livres au district de Boussac pour achats de grains (an III, 14 pluviôse)
; 54. Arrêté approuvant la mise à la disposition des administrations de Guéret de 200 000 livres pour
achats de grains (an III, 23 pluviôse) ; 55, 56. Deux arrêtés requérant des districts de Saint-Aignan et de
Châtillon la fourniture de 4 000 quintaux de grains chacun à celui de Bourganeuf (an III, 27 germinal).
57-59. SUBSISTANCES DE LA DORDOGNE (chemise). An II-III : 57. Vacant ; 58. Arrêté sur les
distributions de grains aux districts de Montignac, Sarlat et Exedeuil (an II, 14 floréal) ; 59. Arrêté
annulant la réquisition de 6 000 quintaux de grains dans le district de Sarlat pour l'armée des Pyrénées
(an III, 15 ventôse).
60-64. SUBSISTANCES DE LA DRÔME (chemise). An II-III : 60. Vacant ; 61. Arrêté annulant celui du
13 fructidor pris par les administrations de Valence (an II, 28 fructidor) ; 62. Arrêté annulant celui du 36
fructidor pris par les administrations du district de Romane (an III, 12 vendémiaire) ; 63. Arrêté
annulant ceux pris les 17 fructidor II et 8 vendémiaire III, par l'administration du district de Valence (an
III, 27 vendémiaire) ; 64. Arrêté annulant la réquisition de 10 000 quintaux de grains dans le district de
Valence pour les Thermopyles (an III, 8 frimaire).
Plaquette 536
Subsistances, département du Midi, Gard (An III-IV) : 1. vacant ; 2. Arrêté annulant l'autorisation
donnée par le représentant Perrin à la commune de Pont-sur-Rhône de prendre tous les mois 30
quintaux de farine (an III, 9 pluviôse) ; 3. Arrêté autorisant une avance de 600 livres à Paillardelle, agent
pour le Gard (an III, 13 pluviôse) ; 4. Arrêté annulant celui pris le 4 nivôse par le Gard pour
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réquisitionner 36 000 quintaux de châtaignes dans les districts de Mont-Hippolyte, Vigan et Alais pour
Nîmes, Beaucaire, Uzès, Pont-sur-Rhône et Sommières (an III, 18 pluviôse) ; 5. Arrêté accordant une
avance de 3 millions au département du Gard pour achats de grains (an III, 10 ventôse) ; 6. Arrêté
requérant le district de Florac de fournir à celui de Saint-Hippolyte 700 quintaux de grains pour
semences (an III, 22 germinal) ; 7, 8. Arrêté concernant les achats de grains pour le département du
Gard (brouillon joint) (an IV, 11 brumaire).
SUBSISTANCES DE LA HAUTE-GARONNE (chemise). An III : 9. Vacant ; 10-11. Arrêté sur les
réquisitions dans les districts de Rieux, Muret, Bevel et Villefranche pour Toulouse (copie jointe) (an III,
15 pluviôse) ; 12. Arrêté accordant une avance de 1 500 000 livres à la commune de Toulouse pour achats
de grains (an III, 24 pluviôse).
SUBSISTANCES DU GERS (chemise). An IV : 13. Vacant ; 14-18. Arrêté accordant des semences des
magasins nationaux d'Auch, de Toulouse ou de Tarbes à la commune de Castaignère (pièces jointes) (an
IV, 5 brumaire).
SUBSISTANCES DE LA GIRONDE (chemise). An III : 19. Vacant ; 20. Arrêté accordant une avance de
300 000 livres au district de Cadillac pour achats de grains (an III, 12 nivôse) ; 21-22. Arrêté autorisant
le paiement de 500 000 livres à titre de prêt aux administrations du district de Bordeaux (pièce jointe)
(an III, 12 nivôse) ; 23. Arrêté prescrivant à 20 districts de compléter dans le délai de 3 décades la
livraison des réquisitions de denrées au profit de Bordeaux, Cadillac, Libourne et Bourg (an III, 18
nivôse) ; 24. Arrêté accordant un prêt de 200 000 livres au district de Libourne pour achats de grains (an
III, 29 nivôse) ; 25. Arrêté accordant au district de La Réole une avance de 200 000 livres pour achats de
grains (an III, 24 pluviôse) ; 26. Arrêté approuvant l'avance de 1 000 000 livres au district de Cadillac
(Gironde) (an III, 28 pluviôse) ; 27. Arrêté approuvant l'avance de 3 000 000 livres au district de
Bordeaux (an III, 28 pluviôse) ; 28. Arrêté relatif aux droits de douane sur les sels étrangers entreposés à
Bordeaux (an III, 29 pluviôse) ; 29. Arrêté relatif à la réquisition de 6 000 quintaux de grains dans le
district de Mussidan, pour celui de Libourne (an III, 6 ventôse) ; 30. Arrêté sur une cargaison de riz
arrivée à Bordeaux (an III, 8 floréal) ; 31. Arrêté autorisant le Bureau des subsistances de la commune de
Bordeaux à vendre 1700 tonneaux de vin pour acheter des grains pour cette ville (pièce jointe) (an III, 15
thermidor) ; 33. Arrêté autorisant la vente de 1000 tonneaux de vin à Bordeaux (an IV, 4 vendémiaire).
SUBSISTANCES DE L'HERAULT (chemise). An III : 34. Vacant ; 35-48. Arrêté des Comités de Sûreté et
des Finances réunis mettant à la disposition du département de l'Hérault 150 000 livres pour le frêt des
exportations et les grains à importer (pièces jointes) (an III, 4 nivôse) ; 49. Arrêté annulant ceux pris par
Perrin pour donner des grains à des districts de l'Hérault (an III, 4 pluviôse) ; 50. Arrêté relatif au droit
de réquisition dans le département de l'Hérault (an III, 4 pluviôse) ; 51-52. Arrêté concernant des
réquisitions de grains dans le district de Béziers pour ceux de Lodève et de Saint-Pons (copie jointe) (an
III, 12 pluviôse) ; 53. Arrêté sur le transfert des 9 000 prisonniers espagnols de la garnison de Figuières
(an III, 15 pluviôse) ; 54. Arrêté approuvant l'avance au département de l'Hérault de 4 millions en sus des
6 millions déjà accordés (an III, 1er ventôse) ; 55. Arrêté annulant celui de Perrin accordant des grains à
Pézenas, Agde et Thomières (an III, 23 ventôse) ; 56. Arrêté annulant celui de Girod-Pouzol (an III, 19
germinal) ; 57. Arrêté annulant la réquisition de barriques vides appartenant à la citoyenne Lebret (an
III, 27 germinal) ; 58. Arrêté ordonnant de rembourser en nature les fournitures de Georges Combe, de
Vauguière (district de Montpellier) (an III, 18 prairial) ; 59. Arrêté annulant celui pris le 11 messidor par
l'administration de l'Hérault et qui réglait le prix de la mouture en assignats (an III, 18 prairial) ; 60-61.
Arrêté conservant à Montpellier l'agence commerciale de l'Hérault (pièce jointe) (an III, 16 thermidor) ;
62-65. Arrêté enjoignant aux administration de la Haute-Garonne et des Landes de faciliter l'arrivage des
grains destinés à Montpellier (pièces jointes) (an IV, 27 vendémiaire).
SUBSISTANCES de l'INDRE (chemise). An III : 66. Vacant ; 67. Arrêté relatif à la répartition de la
réquisition de seigle du district d'Indre-Libre (Châteauroux) pour celui de Bourganeuf (an III, 13
brumaire) ; 68-69. Arrêté autorisant une avance pour achats de grains aux district de La Châtre et
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d'Indre-Libre (an III, 18 pluviôse) ; 70. Arrêté mettant 300 000 livres à la disposition du district
d'Issoudun (an III, 29 pluviôse) ; 71. Arrêté suspendant la réquisition de grains dans le district
d'Issoudun pour La Châtre (an III, 29 pluviôse).
SUBSISTANCES de l'INDRE-ET-LOIRE. An II-an III : 72. Vacant ; 73. Arrêté annulant la délibération
du 7 messidor du district de Tours (an II, 1er thermidor) ; 74. Arrêté maintenant l'indemnité due à
Foulon, Oiseau et Esnault (an III, 11 nivôse) ; 75. Note indiquant que la pièce 67 a été retirée parce
qu'appartenant au département du Cher ; 76-77. Arrêté sur les réquisitions dans les districts de Chinon
et de Mer, pour Tours (copie jointe) (an III, 25 germinal) ; 78. Arrêté dispensant Loches de fournir des
grains à Amboise et donnant à cette commune du riz en échange (an III, 8 thermidor) ; 79-80. Arrêté
accordant de l'huile à brûler pour éclairer les rues de Tours (pièce jointe) (an IV, 19 vendémiaire) ; 81-84.
Arrêté accordant des rations militaires à la garde nationale de Tours (pièces jointes) (an IV, 19
vendémiaire).
Plaquette 537
Subsistances, département du Midi, Isère (chemise). An II-III : 1. Vacant ; 2. Arrêté annulant celui pris
par le représentant Gaston (an II, 24 germinal) ; 3. Arrêté autorisant la Commission du commerce à
fournir aux commissaires du district de Grenoble les sommes nécessaires au paiement de grains achetés
à l'étranger (an III, 15 frimaire) ; 4. Arrêté accordant 2 millions pour achats de grains au district de
Grenoble (an III, 12 ventôse) ; 5-6. Arrêté ordonnant de distribuer 500 quintaux de froment ou de seigle
provenant de Gênes dans le district de Grenoble (brouillon joint) (an III, 18 germinal) ; 7-8. Arrêté
annulant celui pris le 21 germinal par le district de La Tour-du-Pin (copie jointe) (an III, 9 floréal) ; 9-12.
Arrêté permettant à Grenoble de prendre des grains dans les magasins de Lyon (pièces jointes) (an IV, 27
vendémiaire).
SUBSISTANCES DES LANDES (chemise). An II : 13. Vacant ; 14. Arrêté annulant celui des Landes, du
23 prairial, relatif à la nouvelle récolte (an II, 24 messidor).
SUBSISTANCES DU LOIR-ET-CHER (chemise). An III : 15. Vacant ; 16-19. Arrêtés accordant à Blois et
à Romorantin 200 000 livres chacune pour achats de grains (pièces jointes) (an III, 1er pluviôse) ; 20.
Arrêté approuvant l'avance de 150 000 livres au district de Saint-Aignan (an III, 28 pluviôse) ; 21. Arrêté
approuvant l'avance de 80 000 livres au district de Montdoubleau (an III, 10 ventôse) ; 22. Arrêté
prescrivant le remboursement de blé et de farine à la municipalité de Montoire (an III, 20 germinal) ; 23.
Arrêté autorisant l'achat de 200 quintaux de grains pour l'hospice de l'Humanité à Vendôme (an III, 9
prairial) ; 24-31. Arrêté mettant en liberté Lelièvre détenu à Amboise (pièces jointes) (an III, 10
fructidor) ; 32. Arrêté relatif à un paiement de vin par la commune de Bonneval (an III, 26 fructidor).
SUBSISTANCES DE LA LOIRE (chemise). An IV : 33. Vacant ; 34. Arrêté dispensant Blumenstein,
concessionnaire des mines de plomb de la Loire, de verser sa contribution en grains (an IV, 1er
brumaire).
SUBSISTANCES DE LA HAUTE-LOIRE (chemise). An II : 35. Vacant ; 36. Arrêté annulant celui du Puy
qui ordonne de répartir les 10 000 quintaux requis pour le Cantal (an II, 30 germinal) ; 37. Arrêté
ordonnant un nouveau recensement des farines et grains dans le district de Brioude (an III, 26 frimaire)
; 38. Arrêté ordonnant de verser au district du Puy ce qui reste à lui fournir (an III, 9 fructidor) ; 39-41.
Arrêté enjoignant au district du Puy de fournir sans délai ses réquisitions (pièces jointes) (an III, 3e jour
complémentaire).
SUBSISTANCES DU LOIRET (chemise) (1793-an III) : 42. Vacant ; 43-44. Arrêté suspendant la
livraison des subsistances au district de Montargis (brouillon joint) (1793, 30 septembre) ; 45. Arrêté
annulant celui du district de Montargis (an II, 26 floréal) ; 46. Arrêté destituant des officiers municipaux
de Châtillon-sur-Loing (an II, 7 prairial) ; 47. Arrêté relatif aux fausses déclarations de grains, ordonnant
l'arrestation de propriétaires du district de Neuville (Loiret) (an II, 6 thermidor) ; 48. Arrêté approuvant
la commission donnée à Liede pour se rendre dans le Loiret (an III, 9 vendémiaire) ; 49. Arrêté relatif à
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l'annulation de celui du 30 vendémiaire pris par la commune de Gidy (Loiret) (an III, 30 brumaire) ; 50.
Arrêté autorisant le paiement de 250 000 livres au district de Montargis pour achats de grains (an III, 22
nivôse) ; 51. Arrêté autorisant l'avance de 40 000 livres à Briare pour achats de grains (an III, 11
pluviôse) ; 52-53. Arrêté relatif à la réquisition pour Auxerre de 18 000 quintaux de grains dans le
district de Pithiviers (copie jointe) (an III, 20 pluviôse) ; 54. Arrêté ordonnant la restitution aux citoyens
Lachat et Cie de marchandises saisies par la commune de Montargis (an III, 30 pluviôse) ; 55. Arrêté
accordant une avance de 200 000 livres au district de Gien pour achats de grains (an III, 9 ventôse) ; 56.
Arrêté accordant une avance d'un million à la commune d'Orléans pour achats de grains (an III, 9
ventôse) ; 57. Arrêté envoyant Tresin à la manufacture de Buges pour enquêter sur les moyens d'y
ravitailler les ouvriers (an III, 12 ventôse) ; 58. Arrêté concernant la réquisition pour Auxerre effectuée
dans le district de Pithiviers (an III, 12 ventôse) ; 59. Arrêté pour la protection des convois de grains
destinés à Orléans (an III, 20 ventôse) ; 60. Arrêté accordant une avance de 1 500 000 livres à la
commune d'Orléans (an III, 4 germinal) ; 61-62. Arrêtés requérant les districts de Saint-Florentin et de
Saint-Fargeau de fournir chacun 1500 quintaux d'orge de semences au district de Montargis (an III, 6
germinal) ; 63. Arrêté requérant le district de Montargis de fournir 1200 quintaux de grains pour les
flotteurs et ouvriers occupés au transport des bois et charbons (an III, 18 germinal) ; 64. Arrêté annulant
celui de l'administration du district de Pithiviers, du 19 germinal, concernant la manufacture de Buges
(an III, 29 germinal) ; 65. Arrêté annulant celui pris par Porcher le 18 ventôse (an III, 8 floréal) ; 66.
Arrêté maintenant celui du 27 ventôse relatif aux réquisitions dans le district de Pithiviers (an III, 10
floréal) ; 67. Arrêté ordonnant l'exécution de la réquisition du 1/5 des grains, farines et légumes dans le
district de Montargis (an III, 25 floréal) ; 68-69. Arrêté annulant celui du 24 floréal pris par le
représentant Duval et maintenant la réquisition de 1800 quintaux de grains dans le district de Pithiviers
(copie jointe) (an III, 4 prairial) ; 70. Arrêté ordonnant à Orléans de rendre les grains et farines qu'elle a
pris à Craon (an III, 7 messidor).
SUBSISTANCES DU LOT (chemise). An II : 71. Vacant ; 72. Arrêté ordonnant un nouveau recensement
des grains et chataignes dans le Lot (an II, 2 germinal) ; 73. Arrêté accordant à la commune de
Montauban 3000 quintaux de grains (an III, 17 nivôse) ; 74. Arrêté relatif aux 3 000 quintaux de grains à
prendre dans les magasins de la marine à Moissac (an III, 7 pluviôse) ; 75. Arrêté relatif à la réquisition
de grains dans le district de Lauzerte pour l'armée, la marine et la commune de Montauban (an III, 9
pluviôse) ; 76-77. Arrêté ordonnant l'exécution de la réquisition de 4300 quintaux de grains pour la
Marine, dans le district de Figeac (copie jointe) (an III, 18 pluviôse) ; 78. Arrêté approuvant l'avance de
200 000 livres au district de Cahors pour achat de grains (an III, 25 pluviôse) ; 79. Arrêté accordant à la
commune de Montauban une avance d'un million pour achat de grains (an III, 2 ventôse) ; 80. Arrêté
annulant la réquisition de 3000 quintaux de grains dans le district d'Aubin, pour Cahors (an III, 8
ventôse) ; 81. Arrêté approuvant l'avance de 30 000 livres à la commune de Moissac pour achats de
grains (an III, 10 ventôse) ; 82. Arrêté approuvant l'avance de 300 000 livres à la commune de Cahors
pour achats de grains (an III, 14 ventôse) ; 83. Arrêté ordonnant de rendre 19 sacs de blé à la commune
de Montauban (an III, 18 germinal) ; 84-85. Arrêté faisant livrer 3000 quintaux de grains pour
Montauban (pièces jointes) (an IV, 4 brumaire).
Plaquette 538
SUBSISTANCES DU LOT-ET-GARONNE (chemise). An II-III : 1. Vacant ; 2. Arrêté chargeant
Dartigoeyte et Chaudron-Rousseau de surveiller les réquisitions de grains dans le Gers et l'Aude (an II,
26 floréal) ; 3. Arrêté ordonnant d'envoyer des grains au district de Lauzun (an II, 10 prairial) ; 4. Arrêté
annulant les réquisitions ordonnées dans le district de Lauzun pour celui de Marmande (an II, 15
prairial) ; 5. Arrêté annulant ceux des 10 et 15 prairial relatifs aux grains du district de Lauzun (an III, 23
nivôse) ; 6. Arrêté autorisant l'avance de 150 000 livres au conseil général d'Agen pour achats de grains
(an III, 26 nivôse) ; 7. Arrêté approuvant l'avance de 300 000 livres au district de Marmande (an III, 17
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nivôse) ; 8. Arrêté accordant 60 000 livres à Villeneuve-sur-Lot pour achats de grains (an III, 18 ventôse)
; 9. Arrêté ordonnant au receveur du district de Villeneuve de rembourser 1 000 d'amendes à la
commune de Tournon (an III, 2 messidor).
SUBSISTANCES DE LA LOZERE (chemise). An III : 10. Vacant ; 11. Arrêté relatif à l'exécution de celui
pris le 22 vendémiaire par l'administration du district de Marvejols (an III, 21 frimaire).
SUBSISTANCES DE LA NIEVRE (chemise). An III : 12. Vacant ; 13. Arrêté autorisant l'avance de 160
000 livres au district de Nevers, pour achats de grains (an III, 15 pluviôse) ; 14. Arrêté autorisant
Berthier, maître des forges de Bizy, à tirer du district de Chartres deux voitures de farine pour les
ouvriers des forges (an III, 22 germinal) ; 15. Arrêté autorisant Maillot, maître de poste à Cosne, à faire
enlever les 6000 bottes de foin achetées à Sabatier (an III, 2 floréal) ; 16-17. Arrêté pour faire exécuter
celui du 4 germinal dans le district de Clamecy (copie jointe) (an III, 15 floréal) ; 18. Arrêté prescrivant
au district de La Charité de fournir le reste de son contingent à l'armée (an III, 26 floréal) ; 19-20. Arrêté
confirmant ceux des représentants Guillemardet et Laurenceot (copie jointe) (an III, 29 floréal) ; 21.
Arrêté autorisant le représentant Jourdan à activer les réquisitions de grains dans la Nièvre (an III, 14
prairial) ; 22. Arrêté prélevant sur les réquisitions faites dans la Nièvre 5000 quintaux pour Nevers (an
III, 15 prairial) ; 23. Arrêté confirmant celui de Jourdan qui suspendait une réquisition d'avoine dans le
district de Clamecy et attribuait des grains aux ouvriers et mariniers employés à l'approvisionnement de
Paris (an III, 26 prairial) ; 24-27. Arrêté accordant 6000 quintaux de grains à la commune de Nevers
(pièces jointes) (an III, 5e jour complémentaire) ; 28-29. Arrêté autorisant le citoyen Frasey à se faire
livrer des grains pour les ouvriers des forges d'Imphy (Nièvre) (pièces jointes) (an IV, 6 brumaire) ; 3034. Arrêté maintenant l'exécution de la loi du 18 vendémiaire an II pour le district de la Charité (pièces
jointes) (an IV, 11 brumaire).
SUBSISTANCES DANS LE PUY-DE-DÔME (chemise. 1793-an II : 35. Vacant ; 36. Copie de l'arrêté
chargeant Fauchier et Morin, commissaires du Puy-de-Dôme de favoriser les achats de grains (original
dans F/7/4443, n°18) (1793) ; 37. Arrêté approuvant l'envoi de J.-B. Duvergey dans le Puy-de-Dôme
pour surveiller les recensements (an III, 30 vendémiaire) ; 38. Arrêté approuvant celui de Musset du 8
nivôse qui autorisait la ville de Clermont-Ferrand à emprunter 600 000 livres (an III, 11 pluviôse) ; 39.
Arrêté autorisant une avance de 500 000 livres au district de Thiers pour achats de grains (an III, 18
pluviôse) ; 40. Arrêté approuvant l'avance aux administrations de Montaigut de 200 000 livres pour
achats de grains (an III, 8 ventôse) ; 41. Arrêté accordant une avance de 400 000 livres au district
d'Issoire pour achats de grains (an III, 25 ventôse) ; 42. Arrêté relatif aux grains à fournir au
département du Puy-de-Dôme par le bureau d'approvisionnement de Marseille (an III, 18 floréal) ; 43.
Arrêté ordonnant l'exécution de la réquisition du 1/5 des grains dans le district d'Ambert (an III, 1er
prairial).
SUBSISTANCES DES BASSES -PYRENEES (chemise). An III : 44. Vacant ; 45. Arrêté autorisant la
commune de Bayonne à acheter des grains à l'étranger à concurrence de 6 millions en assignats (an III,
26 frimaire) ; 46. Arrêté relatif au remplacement par la commune de Bayonne de grains qu'elle a reçus
des magasins militaires (an III, 30 pluviôse) ; 47. Arrêté relatif à ceux du représentant Izoard des 13 et 15
ventôse concernant des achats de grains (an III, 16 germinal) ; 48-51. Arrêté relatif aux prêts en grains
faits à Bayonne (pièces jointes) (an III, 18 fructidor).
SUBSISTANCES DES HAUTES-PYRENEES (chemise). An III ; 52. Vacant ; 53. Arrêté ordonnant au
bureau d'approvisionnement de Marseille de rendre 600 charges de blé au département des HautesPyrénées (an III, 3 messidor).
SUBSISTANCES DES PYRENEES -ORIENTALES (chemise). An III : 54. Vacant ; 55. Copie de l'arrêté
réquisitionnant 12 000 quintaux de grains dans le district de Lagrasse pour celui de Céret (an III, 1er
pluviôse) ; 56. Arrêté autorisant des avances pour achats de grains aux districts de Perpignan, Céret et
Prades (an III, 18 pluviôse) ; 57. Arrêté autorisant une avance de 600 000 livres au district de Perpignan
pour achats de grains (an III, 25 ventôse).
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Plaquette 539
SUBSISTANCES DU RHÔNE (chemise). An II-III . 1. Vacant ; 2. Arrêté relatif aux subsistances du
département du Rhône (an II, 30 floréal) ; 3. Copie de l'arrêté relatif aux requisitions en faveur de
l'armée des Alpes et de la commune de Lyon (an III, 16 brumaire) ; 4. Arrêté approuvant celui qui
accorde à la commune de Lyon une avance de 4 millions en assignats pour achats de grains (an III, 17
pluviôse) ; 5. Arrêté accordant à la commune de Villefranche un prêt de 200 000 livres pour achats de
grains (an III, 5 ventôse) ; 6. Arrêté confirmant le prêt de 2 millions fait à la commune de Lyon pour
achats de subsistances (an III, 8 ventôse) ; 7. Arrêté approuvant celui de la Commission des
approvisionnements sur les subsistances de la commune de Lyon (an III, 22 germinal) ; 8. Arrêté
permettant de livrer 4 à 500 quintaux de grains à la fois à la commune de Lyon (an III, 21 prairial).
SUBSISTANCES DU TARN (chemise). An II-III : 9. Vacant ; 10. Arrêté sur l'exécution des réquisitions
dans le Tarn et l'Aveyron (an II, 29 ventôse) ; 11-12. Arrêté accordant au district d'Albi le produit du 1/10
des grains, farines et légumes requis pour les armées (copie jointe) (an III, 20 floréal) ; 13. Arrêté
accordant une livre de pain aux ouvriers de la forge nationale d'Albi (an III, 13 messidor).
SUBSISTANCES DU VAR (chemise). An III : 14. Vacant ; 15. Arrêté relatif à des livraisons faites par les
frères Courses à la commune de Toulouse (an III, 21 frimaire) ; 16. Arrêté annulant la délibération du
district de Solier du 18 brumaire (an III, 12 nivôse).
SUBSISTANCES DU VAUCLUSE (chemise). An II-III : 17. Vacant ; 18. Arrêté ordonnant le
remboursement du prix de fromages saisis à Avignon au citoyen Olivier (an II, 16 fructidor) ; 19. Arrêté
annulant le précédent (an III, 3 floréal).
SUBSISTANCES DE LA VIENNE (chemise. An II-III : 20. Vacant ; 21. Approbation d'un arrêté sur les
subsistances du district du Dorat (an II, 30 ventôse) ; 22. Arrêté sur la réquisition de 20 000 quintaux de
graine dans le district de Loudun (an III, 7 floréal) ; 23. Arrêté approuvant une avance de fonds à la
commune de Poitiers (an III, 25 pluviôse) ; 24. Arrêté approuvant l'avance de 150 000 livres au district
de Montmorillon pour achats de grains (an III, 30 pluviôse) ; 25. Arrêté ordonnant d'exécuter les
réquisitions dans le district de Montmorillon pour celui d'Argenton (an III, 30 pluviôse) ; 26-28. Arrêté
relatif à la réquisition de 12 000 quintaux de grains dans le district de Civray pour celui d'Aubusson
(copies jointes) (an III, 15 germinal).
SUBSISTANCES DE LA HAUTE-VIENNE (chemise). An II-III : 29. Vacant ; 30. Arrêté relatif aux
réquisitions dans le département de la Charente pour la Haute-Vienne (an II, 30 ventôse) ; 31. Copie de
l'arrêté relatif aux réquisitions de grains dans le district de Civray pour celui du Dorat (an II, 30 ventôse)
; 32. Arrêté relatif aux subsistances dans la Haute-Vienne (an II, 12 messidor) ; 33. Arrêté envoyant Lebel
dans la Haute-Vienne, en inspection approuvée par le Comité de salut public (an III, 24 vendémiaire) ;
34. Arrêté prescrivant l'avance de 260 000 livres à Limoges pour achats de grains (an III, 17 pluviôse) ;
35. Arrêté approuvant l'avance de 150 000 livres au district de Bellac pour achats de grains (an III, 25
pluviôse) ; 36. Arrêté approuvant l'avance de 150 000 livres au district du Dorat pour achats de grains
(an III, 25 pluviôse) ; 37. Arrêté annulant la réquisition de 6 000 quintaux de seigle dans le district de
Bellac pour celui de Guéret (an III, 22 ventôse).
Plaquette 540
1. Arrêté autorisant les représentants près l'armée de l'Ouest à supprimer l'ancienne agence des
subsistances. An II, 29 messidor.
2. Arrêté relatif à la suppression de la Commission civile et administrative près l'armée de l'Ouest. An II,
29 thermidor.
3. Arrêté établissant un dépôt commun de grains dans les districts infectés par les brigands de la Vendée.
An III, 4 vendémiaire.
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4. Arrêté approuvant l'envoi de J.-B. Leclerc dans le département de Bretagne. An III, 10 frimaire.
5. Arrêté autorisant l'achat de sarrasin en dépôt à Libreville par la Commission d'agriculture et des arts.
An III, 15 prairial.
6. Arrêté relatif au délai accordé pour acquitter la contribution foncière dans l'Ouest et la Bretagne. An
III, 1er fructidor.
AF/II/73
Plaquette 541
SUBSISTANCES DU CALVADOS (chemise). An II-III : 1. Vacant ; 2. Arrêté annulant celui de Bayeux qui
enjoint au garde-magasin militaire de recevoir les pailles de seigle, d'orge et d'avoine (an II, 30 messidor)
; 3. Arrêté autorisant la municipalité d'Honfleur à prendre 1000 quintaux de grains (an III, 21 nivôse) ; 4.
Arrêté autorisant l'avance de 250 000 livres au district de Pont-l'Evêque pour achats de grains (an III, 29
nivôse) ; 5. Copie de l'arrêté ordonnant l'exécution de celui du 26 nivôse réquisitionnant 27 000 quintaux
à Bernay pour Lisieux (an III, 13 pluviôse). 6. Arrêté relatif à la réquisition de 27 000 quintaux dans le
district de Pont-Audemer (an III, 23 pluviôse) ; 7. Arrêtés accordant aux municipalités de Lisieux et de
Gaillon des avances pour achats de grains (an III, 30 pluviôse) ; 8. Arrêté approuvant l'avance de 1
million de livres au district de Pont-l'Evêque pour achats de grains (an III, 8 ventôse) ; 9. Arrêté faisant
tenir à la disposition de Lozeau 150 000 livres (an III, 12 ventôse) ; 10. Arrêté accordant une avance de
100 000 livres à Bayeux pour achats de grains (an III, 22 ventôse) ; 11. Arrêté annulant celui de Bernier
en ce qui concerne seulement la réquisition faite sur le district de Bernay (an III, 24 ventôse) ; 12. Arrêté
chargeant le représentant Bernier de vérifier les subsistances du district de Bernay (an III, 20 germinal) ;
13. Copie de l'arrêté délivrant 20 quintaux de riz à la commune d'Orbec (an III, 20 floréal) ; 14. Arrêté
accordant à la commune de Lisieux 13 milliers de riz (an III, 13 prairial) ; 15. Arrêté accordant 150
quintaux de grains et 150 quintaux de riz à Honfleur (an III, 23 prairial) ; 16. Arrêté accordant 150
quintaux de grains et 200 quintaux de riz à Bayeux (an III, 23 prairial) ; 17. Arrêté accordant du riz à la
commune de Falaise (an III, 27 prairial) ; 18-20. Arrêté mettant à la disposition de la commune de
Honfleur 500 quintaux de grains (pièces jointes) (an III, 29 prairial) ; 21-31. Arrêté modifiant celui de
Porcher afin de remplacer 3500 quintaux de grains par 3000 quintaux de grains et 300 quintaux de riz
pour la commune de Caen (pièces jointes) (an III, 30 prairial) ; 32-34. Arrêté accordant 300 quintaux de
grains et 200 de riz au district de Falaise (pièces jointes) (an III, 8 messidor) ; 35. Arrêté accordant 1000
quintaux de grains au district de Lisieux (an III, 10 messidor) ; 36-38. Arrêté accordant à la commune de
Honfleur 200 quintaux de riz (pièces jointes) (an III, 28 messidor) ; 39-45. Arrêté accordant 400
quintaux de grains au district de Caen (pièces jointes) (an III, 1er thermidor) ; 46. Arrêté décidant de
prendre dans les magasins militaires les grains nécessaires pour la foire de Guibray (Calvados) (an III, 5
thermidor) ; 47-55. Arrêté accordant 2000 quintaux de grains au département du Calvados (pièces
jointes) (an III, 7 thermidor) ; 56. Arrêté mettant 1500 quintaux de riz et 2000 de grains à la disposition
de Porcher pour être distribués dans le Calvados (an III, 10 thermidor) ; 57-60. Arrêté délivrant 200
quintaux de riz au district d'Honfleur (pièces jointes) (an III, 11 fructidor) ; 61. Arrêté relatif à
l'approvisionnement des marchés de Lisieux et Pont-l'Evêque (an IV, 19 vendémiaire) ; 62. Arrêté
accordant 750 quintaux de farine et 1000 boisseaux de blé noir à la commune de Lisieux (an IV, 20
vendémiaire) ; 63-65. Arrêté faisant livrer 3000 hoisseaux de maïs à la commune d'Honfleur (pièces
jointes) (an IV, 20 vendémiaire).
SUBSISTANCES DE LA CHARENTE-INFERIEURE (chemise). An III-IV : 66. Vacant ; 67. Arrêté
permettant à François Baudin, de Saint-Martin-de-Ré, de traiter avec Georges Louis Sneider pour des
cargaisons de farine (an III, 1er nivôse) ; 68-69. Arrêté autorisant l'avance au district de Marennes de 80
000 livres pour achats de grains (pièce jointe) (an III, 16 nivôse ) ; 70. Arrêté mettant à la disposition du
district de La Rochelle 120 000 livres pour achats de grains (an III, 21 nivôse) ; 71. Arrêté autorisant la
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remise de 60 000 livres au district de Marennes pour achats de grains (an III, 27 nivôse) ; 72. Arrêté
approuvant ceux du district de La Rochelle mettant à la disposition de la municipalité de cette ville les
grains et le riz déposés dans les magasins de cette commune (an III, 21 pluviôse) ; 73. Arrêté levant la
réquisition frappant le district de Pons en faveur de celui de Libourne (an III, 26 pluviôse) ; 74. Arrêté
approuvant l'avance de 500 000 livres à la commune de Rochefort (an III, 6 ventôse) ; 75. Arrêté
approuvant l'avance de 300 000 livres à la commune de La Rochelle (an III, 8 ventôse) ; 76. Arrêté
faisant remettre au district de Montlieu 7029 livres pour les pertes et faux frais du voyage des voituriers
de Thouars et Montlieu (an III, 16 ventôse) ; 77. Arrêté relatif aux tonneaux de farine achetés en Vendée
et dans les Deux-Sèvres (an III, 17 ventôse) ; 78. Arrêté relatif aux farines et grains mis en préemption
dans le port de Rochefort (an III, 18 germinal) ; 79. Arrêté pour l'approvisionnement de Belle-Isle-enMer (an III, 23 prairial) ; 80-84. Arrêté accordant 2000 quintaux de farine pour les subsistances
militaires de Belle-Isle (pièces jointes) (an III, 10 messidor) ; 85-86. Arrêté accordant 1200 barils de
farine à la commune de La Rochelle (pièce jointe) (an III, 26 fructidor) ; 87-88. Arrêté enjoignant à la
commune de Saint-Martin-de-Ré de rembourser des grains avariés (an IV, 2 vendémiaire) ; 89-90.
Arrêté ordonnant de livrer à La Rochelle la moitié de la cargaison en farine et maïs d'un navire américain
(pièce jointe) (an IV, 27 vendémiaire).
SUBSISTANCES DES CÔTES DU NORD (chemise). An III : 91. Vacant ; 92. Arrêté annulant celui du 3
pluviôse pris par l'administration du district de Lannion (an III, 13 ventôse) ; 93. Arrêté sur le compte
des haricots recédés pour les prisonniers anglais de Dinan et pour la commune de Lamballe (an IV, 22
vendémiaire).
Plaquette 542
SUBSISTANCES DE L'EURE-ET-LOIR et autres. An II-III : 1. Arrêté invitant Garnier, de Saintes, à
retirer les réquisitions dans l'Eure-et-Loir (an II, 29 frimaire) ; 2. Arrêté relatif aux réquisitions dans le
district de Bernay (an II, 12 nivôse) ; 3. Arrêté relatif au recensement des grains et subsistances dans le
département de l'Eure (an II, 15 ventôse) ; 4-5. Arrêté approuvant la nomination de Nervieu, Basteau et
Rouvrel comme agents auprès de l'armée de l'Ouest (pièce jointe) (an II, 12 fructidor) ; 6. Arrêté
destituant l'agent national de Fontaine-Bellenger (an III, 7 vendémiaire) ; 7. Arrêté maintenant les
contingents assignés à la commune de Tourville (an III, 3 frimaire) ; 8. Arrêté approuvant les
délibérations de la Commission du commerce relatives aux districts de Pont-Audemer et de Pont-Chalier
(an III, 26 nivôse) ; 9. Arrêté approuvant la réquisition de 27 000 quintaux dans le district de Bernay
pour Lisieux (an III, 27 nivôse) ; 10. Arrêté ordonnant de fournir à Pont-de-l'Arche 200 quintaux de
grains déposés dans l'église de Vaudreuil (an III, 7 pluviôse) ; 11. Arrêté ordonnant de fournir à la
commune de Pitres 100 quintaux de grains déposés dans l'église de Vaudreuil (an III, 7 pluviôse) ; 12.
Arrêté faisant livrer à la commune d'Alizay 100 quintaux de grains (an III, 10 pluviôse) ; 13. Arrêté
faisant livrer 100 quintaux de grains à la commune de Criqueboeuf-sur-Seine (an III, 11 pluviôse) ; 14.
Arrêté complétant la réquisition de grains du district de Bernay au profit de celui de Lisieux (an III, 13
pluviôse) ; 15 Arrêté approuvant la délivrance de 600 quintaux de grains à l'administration de Louviers
(an III, 15 pluviôse) ; 16-17. Arrêté ordonnant au district de Pont-Audemer de fournir 27 000 quintaux de
grains à celui de Pont-l'Evêque (copie jointe) (an III, 18 pluviôse) ; 18. Arrêté autorisant une avance à la
commune d'Igoville (Eure) (an III, 20 pluviôse) ; 19. Arrêté ordonnant l'exécution complète de la
réquisition du district de Louviers pour l'armée des Côtes-de-Cherbourg (an III, 20 pluviôse) ; 20. Arrêté
accordant l'avance de 100 000 livres au district de Pont-Audemer pour achats de grains (an III, 22
pluviôse) ; 21. Arrêté accordant l'avance de 12 000 livres à la commune de Gaillon (Eure) (an III, 30
pluviôse) ; 22. Arrêté autorisant l'avance de 250 000 livres au district de Louviers (an III, 9 ventôse) ; 23.
Arrêté annulant celui du 4 pluviôse qui faisait saisir et vendre sur le marché de Bernay des grains achetés
par les commissaires de Seez (Sées) (an III, 10 ventôse) ; 24. Arrêté approuvant l'avance de 200 000
livres au district de Bernay (an III, 12 ventôse) ; 25. Arrêté relatif à l'arrêt d'un bateau de grains destinés
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à Paris, par les habitants de Pont-de-l'Arche (an III, 14 ventôse) ; 26. Arrêté confirmant ceux des 25
brumaire, 26 nivôse, 18 et 23 pluviôse sur les réquisitions à Pont-Audemer pour Pont-l'Evêque (an III, 17
ventôse) ; 27. Arrêté annulant celui du représentant Bernier (an III, 19 ventôse) ; 28. Arrêté accordant
100 000 livres au district du Louviers pour achats de grains (an III, 20 ventôse) ; 29. Arrêté relatif à la
libre circulation des grains dans le district de Louviers, en particulier entre Les Andelys et Aubevoye (an
III, 26 ventôse) ; 30 Arrêté envoyant Bernier en mission dans l'Eure (an III, 27 ventôse) ; 31. Arrêté
approuvant l'avance au district de Louviers de 100 000 livres pour achats de grains (an III, 28 ventôse) ;
32. Arrêté annulant les articles 1 et 5 de celui du 19 ventôse relatifs aux district de Lisieux et Bernay (an
III, 10 germinal) ; 33. Arrêté annulant celui du représentant Bernier qui suspendait la réquisition pour
Laigle dans le district de Bernay (an III, 18 germinal) ; 34. Arrêté accordant 200 quintaux de riz aux
commissaires du district de Louviers (an III, 26 germinal) ; 35. Arrêté renvoyant à leur poste le maire et
les officiers municipaux de Vernon (an III, 28 germinal) ; 36. Arrêté accordant à la commune de Verneuil
100 quintaux de riz à prendre dans les magasins du Havre (an III, 7 floréal) ; 37. Note indiquant que
cette pièce concernant Passy (Seine) a été versée à AF/II/263, p. 20 (an III, 7 floréal) ; 38. Arrêté
autorisant Rouyer à se transporter dans l'Eure pour y rechercher des grains (an III, 11 floréal) ; 39. Arrêté
ordonnant de livrer 14 quintaux de riz à la commune de Rugles (an III, 15 floréal) ; 40. Arrêté ordonnant
de livrer 16 quintaux de riz à la commune de Pont-de-l'Arche (an III, 16 floréal) ; 41-42. Arrêté autorisant
le représentant Castilhon à destiner des grains aux communes de Pont-Audemer et Quilleboeuf (an III,
19 floréal ) ; 43. Arrêté accordant 10 quintaux de riz à la commune de Poses (an III, 20 floréal) ; 44.
Arrêté relatif à celui du représentant Vigny en mission à Vernon (an III, 2 prairial) ; 45-48. Arrêtés
faisant prélever des grains pour Louviers et Verneuil sur les réquisitions du district des Andelys (an III, 8
prairial) ; 49. Arrêté faisant livrer du froment et du riz à la commune de Coudeville (Eure) (an III, 12
prairial) ; 50. Arrêté ordonnant de livrer à Pont-Audemer 30 quintaux de riz (an III, 18 prairial) ; 51.
Arrêté ordonnant des réquisitions en faveur des district de Louviers et Verneuil et une livraison de riz
aux Andelys (an III, 22 prairial) ; 52. Arrêté accordant 200 quintaux de riz au district de Louviers (an III,
28 prairial) ; 53. Arrêté accordant 600 quintaux de grains et 200 quintaux de riz au district de Verneuil
(an III, 30 prairial) ; 54. Arrêté ordonnant à l'accusateur public près le tribunal criminel du département
de l'Eure de poursuivre les habitants de Bourg-Beaudoin pour le pillage de 40 quintaux de farine
appartenant à la commune de Petit-Quevilly (an III, 30 prairial) ; 55-58. Arrêté annulant ceux du
représentant Rouyer et délivrant des grains et du riz au district de Louviers (minute et pièces jointes) (an
III, 1er messidor) ; 59-66. Minute de l'arrêté accordant des grains et du riz au district de Bernay (an III, 4
messidor) ; 67-68. Arrêté accordant 400 quintaux de riz au district de Louviers (pièce jointe) ; 69. Arrêté
accordant 100 quintaux de riz à Bernay (copie) (an III, 26 messidor) ; 70. Arrêté accordant 100 quintaux
de riz à la commune de Pont-Audemer (an III, 4 thermidor) ; 71-72. Minute de l'arrêté accordant 80
quintaux de riz à la commune de Vernon (pièce jointe) (an III, 6 thermidor) ; 73-74. Arrêté accordant à la
commune, de La Roque, district de Pont-Audemer, 15 quintaux de riz (pièce jointe) (an III, 7 thermidor)
; 75-77. Arrêté accordant 150 quintaux de riz à la commune de Pont-Audemer (pièces jointes) (an III, 15
thermidor) ; 78-80. Arrêté accordant 300 quintaux de riz au district de Louviers (pièces jointes) (an III,
15 thermidor) ; 81-82. Minute de l'arrêté relatif aux citoyens Michel et François Laisnée (pièces jointes)
(an III, 27 thermidor) ; 83. Arrêté ordonnant à la minoterie de Vernon de délivrer 30 quintaux de son au
citoyen Fouet (an IV, 15 vendémiaire).
543
SUBSISTANCES D'EURE-ET-LOIR (chemise). An III : 1. Vacant ; 2. Arrêté autorisant l'avance de 50
000 livres à la commune de Nogent-le-Rotrou (an III, 18 pluviôse) ; 3. Arrêté relatif à la réquisition de
20 000 quintaux de grains dans le district de Châteaudun au profit de la commune d'Angers (an III, 25
pluviôse) ; 4. Arrêté approuvant la réquisition d'orge pour semences dans le district de Chartres en
faveur de celui de Bellême (an III, 12 germinal) ; 5. Arrêté autorisant la réquisition d'orge pour semences
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dans le district de Châteaudun pour ceux du Mans et de La Flèche (an III, 13 germinal) ; 6. Arrêté
pressant la livraison de grains par le district de Châteaudun à la commune d'Orléans (an III, 26
germinal) ; 7. Arrêté fixant le prix des grains achetés en Eure-et-Loir (copie) (an III, 25 floréal) ; 8. Arrêté
fixant les modalités du ravitaillement de Charères, Versailles et Janville (an III, 22 prairial) ; 9-12. Arrêté
rappelant au district de Janville et à la commune de Dommerville que la circulation des denrées et
marchandises est libre à l'intérieur de la France (pièces jointes) (an III, 2 messidor) ; 13, 15. Arrêté
autorisant les représentants Fleury et Isoré à rembourser à Poulain le prix d'un cheval et de grains (pièce
jointe) (an III, 6 messidor) ; 14. Arrêté approuvant celui des représentants Fleury et Isoer (an III, 4
messidor) ; 16-19. Arrêté obligeant les communes des districts de Chartres et de Janville à payer les
grains et farines qu'elles ont confisquées (pièces jointes) (an III, 20 messidor) ; 20-23. Arrêté obligeant la
commune de Châteauneuf à rendre ou rembourser la farine prise à Génévrier (pièces jointes) (an III, 21
messidor) ; 24-25. Arrêté ordonnant de fournir du grain à la commune de Chartres (pièce jointe) (an III,
15 thermidor) ; 26-31. Arrêté obligeant la municipalité de Chartres à restituer à Louis Drouet, dit
Dimanche, 17 quintaux 93 livres de blé et farine (pièces jointes) (an III, 16 thermidor) ; 32-38. Arrêté
ordonnant aux districts de Chartres, Janville et Châteaudun de payer les grains et le pain saisis sur des
citoyens d'Orléans (pièces jointes) (an III, 17 thermidor) ; 39. Arrêté mettant fin le 15 fructidor à
l'allocation de 75 quintaux de farine par jour à Chartres (an III, 11 fructidor) ; 40-43. Arrêté relatif à
l'approvisionnement de Chartres (an III, 12 fructidor) ; 44-47. Arrêté enjoignant à la commune de
Chartres de restituer 40 setiers de blé aux citoyens Macoffon et Poulet (pièces jointes) (an III, 23
fructidor) ; 48-49. Arrêté enjoignant à la commune de Dreux de restituer 1 sac de farine au citoyen
Letertre (pièce jointe) (an III, 29 fructidor) ; 50-51. Arrêté enjoignant à la commune de Marolles de
restituer la farine saisie à la citoyenne Jodon (pièce jointe) (an III, 2e jour complémentaire) ; 52-53.
Arrêté enjoignant à la commune d'Auneau de restituer le blé saisi au citoyen Lassiat (pièce jointe) (an IV,
8 vendémiaire) ; 54, 56. Arrêté ordonnant à la commune de Dreux de restituer un sac de grain au citoyen
Houdelière (pièces jointes) (an IV, 13 vendémiaire) ; 57-71. Arrêté modifiant la quantité de farine
accordée à la commune de Chartres (pièces jointes) (an IV, 12 brumaire).
SUBSISTANCES DU FINISTERE (chemise). An III : 72. Vacant ; 73-74. Arrêté approuvant les
dispositions de la Commission des approvisionnements pour les réquisitions de grains destinés à la
Marine, dans le district de Morlaix (copie jointe) (an III, 23 pluviôse) ; 75. Arrêté autorisant le passage à
Brest et ailleurs de 10 200 quintaux de riz (an III, 6 floréal).
SUBSISTANCES D'ILLE-ET-VILAINE (chemise). An III : 76. Vacant ; 77. Arrêté relatif au
remboursement à faire aux communes de Port-Malo et de Port-Solidor (an III, 16 nivôse) ; 78. Arrêté
autorisant l'avance de 100 000 livres au district de Vitré (an III, 30 nivôse) ; 79. Arrêté ordonnant au
district de Bain de fournir des grains à celui de Vitré (an III, 30 ventôse) ; 80. Arrêté ordonnant au
district de Fougères de fournir des grains pour semences à celui de Vitré (an III, 30 ventôse) ; 81. Arrêté
transférant la réquisition du 29 ventôse sur les districts de Bain et Fougères, à ceux de Redon et de La
Guerche (an III, 16 floréal) ; 82. Arrêté chargeant le représentant en Ille-et-Vilaine de renouveler et de
compléter l'administration du district de Bain (an III, 12 prairial) ; 83-86. Arrêté accordant à la
municipalité de Vitré 100 quintaux de grains et 300 de riz (pièces jointes) (an III, 1er messidor) ; 87-89.
Arrêté accordant à la commune de Vitré 300 quintaux de grains et 100 de riz (pièces jointes) (an III, 26
messidor).
Plaquette 544
SUBSISTANCES DE LA LOIRE-INFERIEURE (chemise). An II-an IV : 1. Vacant ; 2. Arrêté mettant en
état d'arrestation l'agent national de la commune de Nantes (an II, 3 floréal) ; 3. Arrêté exemptant de
réquisition les grains et le sel transportés par mer dans le Morbihan, le Finistère et les Côtes-du-Nord
(an II, 25 fructidor) ; 4. Arrêté approuvant celui du 17 messidor de la Loire-Inférieure (an II, 27
messidor) ; 5. Arrêté mettant à la disposition de la commune de Nantes 3 millions pour achats de grains
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(an III, 27 nivôse) ; 6. Arrêté autorisant l'avance de 150 000 livres aux commissaires de la municipalité
de Nantes, Badaud et Meyrac délégués à Paris (an III, 15 pluviôse) ; 7. Arrêté chargeant les commissaires
de la municipalité de Nantes d'achats de grains et de farine pour cette ville (an III, 24 pluviôse) ; 8.
Arrêté concernant la protection des convois de grains, farines et autres subsistances destinés à Nantes
(an III, 20 germinal) ; 9. Arrêté autorisant Martin, marchand de vins à Nantes, de faire charger à
Bordeaux 200 tonneaux de vin pour les hôpitaux civils de Nantes (an III, 22 germinal) ; 10. Arrêté
faisant compléter la réquisition sur Fontenay-le-Peuple pour Nantes (an III, 6 floréal) ; 11-12. Arrêté
approuvant celui pris le 17 germinal par le district de Paimboeuf sur les réquisitions (copie jointe) (an III,
16 floréal) ; 13. Arrêté délivrant 6000 quintaux de grains à la commune de Paimboeuf (an III, 27 floréal) ;
14-19. Arrêté accordant 3 millions par mois à la commune de Nantes (an III, 16 thermidor) ; 20 Arrêté
ordonnant de remplacer des grains destinés à Paris et livrés à Paimboeuf (an III, 15 fructidor) ; 21-23.
Arrêté livrant 400 barils de farine à la commune de Paimboeuf (pièces jointes) (an III, 23 fructidor) ; 24.
Lacunaire ; 25-26. Arrêté mettant de la farine et du maïs à la disposition de Nantes (an IV, 2 brumaire) ;
27. Arrêté accordant à la commune de Nantes 5000 barils de farine (an IV, 12 brumaire).
SUBSISTANCES DE MAINE-ET-LOIRE (chemise). An II-an III : 28. Vacant ; 29. Lettre au représentant
Francastel (an II, 10 frimaire) ; 30. Approbation des délibérations du 2 fructidor II de la Commission des
subsistances et approvisionnements de la République (an II, 3 fructidor) ; 31. Arrêté accordant à la
commune d'Angers 1 200 000 livres pour achats de grains (an III, 4 ventôse) ; 32. Arrêté approuvant
l'avance de 100 000 livres au district de Châteauneuf (Maine-et-Loire) (an III, 6 ventôse) ; 33. Arrêté
approuvant l'avance de 100 000 livres au district de Baugé (an III, 7 ventôse) ; 34. Arrêté accordant 1000
quintaux de grains aux réfugiés de la Vendée et aux indigents de la commune de Saumur (s.d.) ; 35.
Arrêté autorisant la livraison de blé pour semences aux métayers du domaine de Bizemont (an IV, 2
brumaire).
SUBSISTANCES DE LA MANCHE (chemise). An III-IV : 36. Vacant ; 37. Arrêté annulant la délibération
du Conseil général de Coutances du 6 vendémiaire an III sur la libre circulation dans les marchés (an III,
27 vendémiaire) ; 38. Arrêté accordant une avance de 1 200 000 livres pour achats de grains (an III, 26
pluviôse) ; 39. Arrêté approuvant l'avance de 1 200 000 livres au district de Coutances (an III, 12
ventôse) ; 40. Arrêté levant le sursis accordé par le représentant Legot pour les réquisitions en fourrages
(an III, 18 germinal) ; 41. Arrêté concernant le délai de livraison de 800 quintaux de grains à fournir par
Coutances à Granville (an III, 26 germinal) ; 42. Arrêté relatif à la réquisition de 9.000 quintaux de
grains pour semences dans le district de Carentan pour celui d'Alençon (an III, 8 floréal) ; 48. Arrêté
annulant celui des représentants Ruault et Beaupré sur le prix des grains achetés à Hambourg (an III, 15
prairial) ; 45-50. Arrêté accordant des quintaux de grains, aux magasins militaires, à ceux de la Marine et
à la municipalité de Cherbourg (pièces jointes) (an III, 1er messidor) ; 51-54. Arrêté faisant livrer 300
quintaux de grains au district de Cherbourg à la place de ceux versés à Dieppe (pièces jointes) (an III, 7
messidor) ; 55-56. Arrêté accordant des grains et du riz pour être répartis dans le département de la
Manche (pièce jointe) (an III, 12 messidor) ; 57. Arrêté accordant 100 quintaux de grains et 50 de riz à la
commune de Saint-Lô (an III, 1er thermidor) ; 58-60. Arrêté accordant 400 quintaux d'avoine au district
de Cherbourg (pièces jointes) (an III, 3 thermidor) ; 61-64. Arrêté accordant 500 quintaux d'avoine au
district de Cherbourg (pièces jointes) (an III, 30 thermidor) ; 65-67. Arrêté accordant 96 quintaux de blé
noir aux magasins militaires de Valognes (pièces jointes) (an III, 11 fructidor) ; 68-69. Arrêté délivrant
500 quintaux d'avoine au district de Cherbourg (an III, 19 fructidor) ; 70-72. Arrêté restituant à des
familles d'ouvriers les provisions saisies à Villedieu (pièces jointes) (an III, 26 fructidor).
SUBSISTANCES DE LA MAYENNE (chemise). An III : 73. Vacant ; 74. Arrêté autorisant l'avance de 140
000 livres à la commune de Mayenne (an III, 20 nivôse ) ; 75. Arrêté approuvant celui du 16 nivôse sur la
réquisition de foin en faveur des armées des Côtes de Brest et de Cherbourg (an III, 1er pluviôse) ; 76.
Arrêté autorisant l'avance de 80 000 livres au district de Mayenne pour achats de grains (an III, 2
pluviôse) ; 77. Arrêté autorisant l'avance de 80 000 livres à la commune de Lassay (Mayenne) (an III, 20
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pluviôse) ; 78. Arrêté approuvant l'avance de 300 000 livres à la commune de Mayenne (an III, 29
pluviôse) ; 79. Arrêté accordant à la commune de Laval une avance de 150 000 livres pour achats de
grains (an III, 4 ventôse) ; 80. Arrêté accordant une avance pour achats de grains au district de Mayenne
(an III, 9 ventôse) ; 81-82. Arrêtés approuvant des avances pour achats de grains aux districts de Laval et
de Craon (an III, 10 ventôse) ; 83-84. Arrêté maintenant la réquisition de 3300 quintaux de grains dans
le district d'Ernée pour la commune de Mayenne (copie jointe) (an III, 18 floréal) ; 85-86. Arrêté
chargeant l'administration de la Mayenne de suivre la réquisition de 3300 quintaux faite par le
représentant Baudran (copie jointe) (an III, 3 prairial) ; 87-88. Arrêté mettant des grains et du riz à la
disposition de la commune de Mayenne (pièce jointe) (an III, 29 prairial). 89-90. Arrêté accordant des
grains et du riz au district de Laval (pièce jointe) (an III, 30 prairial). 91-93. Arrêté accordant au district
de Lassay des grains et du riz (pièces jointes) (an III, 30 prairial). 94. Arrêté ordonnant de payer au
district de Craon du blé qui lui était destiné et qui a été saisi (an III, 3 messidor). 95-97. Arrêté accordant
100 quintaux de grains à la commune d'Ernée (an III, 8 messidor). 98. Arrêté autorisant le département
de la Mayenne à faire la répartition de 2 100 quintaux de grains et 750 quintaux de riz (an III, 15
messidor). 99-102. Arrêté accordant 200 quintaux de grains et 300 de riz au district de Mayenne (pièces
jointes) (an III, 28 messidor).
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SUBSISTANCES DU MORBIHAN (chemise). An III. 1 : Vacant. 2. Arrêté accordant une avance de 2
millions aux communes de Lorient, Hannebont et Port-Libre, pour achats de grains (an III, 3 ventôse). 3.
Arrêté ordonnant à la municipalité de Lorient de désigner 2 commissaires pour assister à l'inventaire des
magasins encore à la garde de Delmestre (an III, 12 thermidor). 4. Arrêté envoyant des instruments
aratoires aux districts de Vannes, Auray, Ammobant et environs (an III, 18 thermidor). 5. Lettre de
Tallien représentant dans l'Ouest demandant des fonds, des effets et l'aide de la compagnie Lanchère
pour les transports (an III, 29 messidor). 6. Arrêté de Tallien fixant la ration des troupes devant
Quiberon (an III, 28 messidor). 7. Arrêté des représentants Blad et Tallien nommant Ménage adjudant
général, Botta, Meunier et Romand, généraux de brigade, et conservant Simon adjudant général (an III,
28 messidor). 8-9. Arrêtés des représentantants Blad et Tallien relatif aux chevaux et aux subsistances de
l'armée de l'Ouest (an III, 28 messidor). 10.
SUBSISTANCES DE L'ORNE (chemise). An III : 11. Arrêté cassant la délibération prise par le district de
Domfront le 17 nivôse an III (an III, 29 nivôse). 12. Arrêté autorisant l'avance de 200 000 livres au
district d'Alençon (an III, 29 nivôse). 13. Arrêté autorisant l'avance de 100 000 livres à la municipalité de
Mortagne pour achats de grains (an III, 23 pluviôse). 14. Arrêté accordant une avance de 200 000 livres
à la municipalité d'Alençon pour achats de grains (an III, 24 pluviôse). 15. Arrêté relatif à la réquisition
de 4 000 quintaux de grains au profit de Laigle, dans le district d'Argentan (an III, 28 pluviôse). 16.
Arrêté déchargeant le district de Bellême d'une réquisition de grains en faveur de celui de Mortagne (an
III, 29 pluviôse). 17. Arrêté prescrivant aux autorités de protéger l'enlèvement et la circulation des grains
achetés pour les communes et le district de Mortagne (an III, 28 pluviôse). 18. Arrêté annulant la
délibération prise le 14 frimaire an III par le district d'Argentan (an III, 28 pluviôse). 19. Arrêté
prescrivant au district de Falaise de fournir 4 000 quintaux d'orge à celui de Mortagne (an III, 9
ventôse). 20. Arrêté prescrivant au district de Châteauneuf (Eure-et Loir) de fournir 1 200 quintaux de
blé à celui de Mortagne (an III, 9 ventôse). 21. Arrêté approuvant l'avance de 15 000 livres à la commune
de La Ferté-Fresnel (an III, 12 ventôse ). 22-23. Arrêtés ordonnant de fournir de blé et de l'orge pour
semences au district d'Alençon (an III, 26 ventôse). 24. Copie de l'arrêté relatif à celui du représentant
Bernier sur la réquisition dans le district de Bernay (an III, 18 germinal). 25. Arrêté relatif à la
conservation de l'atelier de confection de Mortagne (an III, 30 germinal). 26. Arrêté accordant 600
quintaux de riz au district de Mortagne (an III, 1er floréal). 27. Arrêté relatif à la réquisition de grains sur
le district de Carentan pour celui d'Alençon (an III, 8 floréal). 28. Arrêté accordant 650 quintaux de
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grains à la commune d'Alençon (an III, 20 floréal). 29. Arrêté relatif au prix des grains achetés en Eureet Loir, par le district d'Alençon (an III, 24 floréal). 30. Arrêté accordant 150 quintaux de riz à Mortagne
et 450 à Alençon (an III, 7 prairial). 31. Arrêté accordant 10 quintaux de riz à la commune de Mortrée,
district d'Argentan (an III, 16 prairial). 32. Arrêté ordonnant de délivrer à la commune de Laigle 100
quintaux de riz (an III, 17 prairial). 33. Arrêté mettant à la disposition du district de Laigle 500 quintaux
de grains et 250 de riz (an III, 29 prairial). 34-35. Arrêté accordant au district de Bellème 350 quintaux
de riz et 800 de grains (pièce jointe) (an III, 30 prairial). 36 et 38-40. Arrêté accordant 100 quintaux de
riz à la commune de Sées (pièces jointes) (an III, 15 messidor). 37. Arrêté accordant à la commune
d'Alençon 400 quintaux de grains et 400 quintaux de riz (an III, 15 messidor). 41. Arrêté accordant 300
quintaux de grains au district de Mortagne (an III, 20 messidor). 42-47. Arrêté accordant 300 quintaux
de riz au district de Mortagne (pièces jointes) (an III, 22 messidor). 48-50. Arrêté accordant 15 quintaux
de riz à l'hospice de L'Aigle (pièces jointes) (an III, 6 thermidor). 51-53. Arrêté accordant 400 quintaux
de riz à la commune d'Alençon (pièces jointes) (an III, 21 fructidor). 54-56. Arrêté accordant 100
quintaux de riz au district de L'Aigle (pièces jointes) (an III, 3e complémentaire). 57-58. Arrêté accordant
400 quintaux de riz à la commune d'Alençon (pièce jointe) (an III, 3e complémentaire). 59-62. Arrêté
accordant 100 quintaux de riz à la commune de L'Aigle (pièces jointes) (an IV, 7 vendémiaire).
SUBSISTANCES DE LA SARTHE (chemise). An II : 63. Vacant. 64. Arrêté relatif aux réquisitions dans
le Cher pour la Sarthe (an II, 22 pluviôse). 65. Approbation d'un arrêté relatif au recensement des des
grains dans le Cher (an II, 29 pluviôse). 66. Arrêté annulant celui du conseil général de La Ferté-Bernard,
du 28 vendémiaire an III (an III, 24 brumaire). 67. Arrêté autorisant l'avance de 100 000 livres au
district de La Flèche pour achats de grains (an III, 25 nivôse). 68-69. Arrêté autorisant l'avance d'un
million au représentant Du Bois du Bais pour achats de grains destinés à différentes communes (pièce
jointe) (an III, 4 pluviôse). 70. Arrêté accordant 1000 quintaux de grains au district de La Ferté-Bernard
(an III, 19 floréal). 71-73. Arrêté délivrant des grains à la commune de La Flèche (pièces jointes) (an IV,
10 brumaire).
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SUBSISTANCES DE LA SEINE-INFERIEURE (chemise). 1793, an II-III : 1. Vacant. 2-3. Arrêté relatif à
la défense de tirer des grains du département de l'Aisne (1793, 24 juin). 4. Arrêté envoyant Siblot en
Seine-Inférieure (an II, 10 prairial). 5. Arrêté approuvant celui de la Commission du commerce relatif à
l'approvisionnement en grains et au recrutement des batteurs (an III, 1er brumaire). 6. Arrêté
maintenant la réquisition du 8 vendémiaire dans les districts de Montivilliers, Yvetot, Cany, Dieppe et
Neufchâtel (an III, 20 frimaire). 7. Arrêté relatif à la réquisition de 15 000 quintaux à fournir au district
de Rouen (an III, 24 nivôse). 8. Arrêté dispensant la commune de Rouen de rendre 5000 livres de coton
prêtées par la Commission du Commerce (an III, 26 nivôse). 9. Arrêté autorisant l'avance de 200 000
livres au district de Gournay (an III, 29 nivôse). 10. Arrêté autorisant la délivrance au conseil général du
Havre d'un million pour achats de grains (an III, 7 pluviôse). 11. [Note indiquant que la pièce se
rapportant au département de l'Eure a été déplacée dans le carton coté AF/II/277]. 12. Arrêté accordant
800 000 livres à la commune de Dieppe à titre de prêt (an III, 6 ventôse). 13. Arrêté approuvant la
fourniture de 7 000 quintaux d'avoine par le district d'Yvetot à celui de Mortagne (an III, 9 ventôse). 14.
Arrêté autorisant Dieppe à dépenser 500 000 livres pour achats de grains à l'étranger et 300 000 livres
pour achats à l'intérieur (an III, 19 ventôse). 15. Copie de l'arrêté autorisant la fourniture de 2000
quintaux d'avoine par le district de Montivilliers à celui d'Alençon (an III, 26 ventôse). 16. Arrêté mettant
2395 quintaux de blé à la disposition de la commune de Rouen (an III, 14 germinal). 17. Arrêté accordant
une avance de 4 millions au district de Rouen pour achats de grains (an III, 14 germinal). 18. Arrêté
approuvant celui de la commission des approvisionnements concernant le district de Rouen (an III, 16
germinal). 19. Arrêté levant les réquisitions de foin faites à Nicolas et Pierre Danger pour les magasins
militaires (an III, 19 germinal). 20. [Note indiquant que la pièce se rapportant à Saint-Denis a été
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déplacée au dossier AF/II/255]. 21. Arrêté permettant de distraire 6.000 quintaux des grains du Havre
pour les habitants du district de Gany (an III, 14 floréal). 22-24. Arrêté accordant des grains au district
de Dieppe, à la commune d'Yvetot et à celle de Saint-Wandrille (an III, 19 floréal). 25. [Note indiquant
que les pièces se rapportant à l'Eure et au Calvados ont été déplacées en AF/II/277 et 276]. 26. Arrêté
faisant délivrer 30 quintaux de riz à Bolbec [an III, 11 prairial]. 27. Arrêté autorisant Tardif et d'autres
commissionnaires à des achats de subsistances pour Elbeuf [an III, 11 prairial]. 28. Arrêté obligeant les
officiers municipaux de Dieppe à rendre à François Paris 4 quintaux de blé [an III, 19 prairial]. 29. Arrêté
accordant au district de Cany 3 200 quintaux de grains [an III, 20 prairial]. 30. Arrêté réglant les
modalistés des achats de grains effectués pour la commune de Rouen par la veuve Fontenay et fils et
Levasseur [an III, 23 prairial]. 31. Arrêté ordonnant la livraison de 150 quintaux de riz au district
d'Yvetot et la même quantité à la commune [an III, 24 prairial]. 32. Arrêté relatif à des distributions de
grains provenant du navire l'"Espérance" [an III, 26 prairial]. 33. Arrêté obligeant la commune de
Dieppe à rendre 4 quintaux de farine à Daubrin, papetier à Paris [an III, 28 prairial]. 34. Copie de l'arrêté
accordant 200 quintaux de riz à la commune de Gournay [an III, 28 prairial]. 35-37. Arrêté accordant à
la commune d'Yverot 100 quintaux de grains (pièces jointes) [an III, 2 messidor]. 38-42. Arrêté
accordant à Dieppe 200 quintaux de grains et 100 quintaux de riz (pièces jointes) [an III, 7 messidor].
43-45. Arrêté relatif à l'approvisionnement de Caudebec (pièces jointes) [an III, 7 messidor]. 46-47.
Arrêté accordant 1000 quintaux de grains au district de Cany (pièce jointe) [an III, 10 messidor]. 48.
Arrêté accordant 3255 quintaux de grains à la commune de Rouen [an III, 10 messidor]. 49. [Note
indiquant que les pièces se rapportant au Calvados ont été recotées en AF/II/276]. 50. Arrêté accordant à
la commune d'Ingouville 100 quintaux de grains et 60 de riz [an III, 15 messidor]. 51-54. Arrêté annulant
celui du 19 prairial et obligeant Dieppe à restituer au citoyen Paris 4 quintaux de blé [an III, 17
messidor]. 55-56. Arrêté accordant 1200 quintaux de grains au district de Cany (pièce jointe) [an III, 18
messidor]. 57-59. Arrêté accordant 200 quintaux de grains et 50 de riz à la commune d'Yvetot (pièces
jointes) [an III, 25 messidor]. 60. Arrêté accordant 300 quintaux de grains au district de Rouen [an III,
28 messidor]. 61-62. Arrêté accordant 400 quintaux de riz au district de Cany (pièce jointe) [an III, 3
thermidor]. 63-68. Arrêté autorisant la commune de Rouen à prendre des grains dans les magasins
militaires de cette ville et à s'approvisionner aussi dans tous les ports français sauf sur la ligne NantesHonfleur (pièces jointes) [an III, 10 thermidor]. 69. Arrêté obligeant la commune de Triel à payer à celle
de Rouen les 206 sacs de farine qu'elle lui a pris [an III, 10 thermidor]. 70. Arrêté accordant 500
quintaux de riz à la commune de Dieppe [an III, 12 thermidor]. 71. Arrêté accordant 100 quintaux de
grains et 100 de riz au district d'Yvetot [an III, 12 thermidor]. 72. Arrêté accordant 2000 quintaux de
grains à la municipalité de Rouen [an III, 19 thermidor]. 73-75. Arrêté accordant 300 quintaux de riz à la
commune d'Yvetot (pièces jointes) [an III, 19 thermidor]. 76-77. Arrêté accordant 2000 quintaux à la
commune de Rouen [an III, 22 thermidor]. 78-82. Arrêté accordant 1000 quintaux de riz au district de
Dieppe (pièces jointes) [an III, 28 thermidor]. 83-86. Arrêté accordant 50 quintaux de riz à la commune
de Gournay (pièces jointes) [an III, 28 thermidor]. 87-89. Arrêté accordant 2000 quintaux de riz à la
commune de Rouen [an III, 29 thermidor]. 90-92. Arrêté annulant ceux du 10 et 19 thermidor qui
accordaient à Rouen des grains provenant de cette ville et d'Ostende et les remplaçant par l'ordre aux
magasins nationaux du Havre de fournir 2000 quintaux de grains à Rouen (pièces jointes) [an III, 9
fructidor]. 93. Arrêté obligeant la commune de Bolbec de rendre du bois aux magasins militaires [an III,
9 fructidor]. 94-95. Copie de l'arrêté accordant 1000 quintaux de riz au district de Dieppe (pièce jointe)
[an III, 11 fructidor]. 96-99. Arrêté accordant 71 lastes de blé à la commune de Rouen [an III, 12
fructidor]. 100-101. Arrêté accordant 3000 quintaux de farine à la commune de Rouen [an III, 24
fructidor]. 102-103. Arrêté accordant 5000 quintaux de grains à la commune de Rouen [an IV, 5
vendémiaire]. 104-105. Arrêté accordant à la municipalité de Rouen de la farine de la cargaison de la
"Betsy" (pièce jointe) [an IV, 17 vendémiaire]. 106-109. Arrêté accordant des grains ou de la farine à la
commune de Darnetal (pièces jointes) [an IV, 28 vendémiaire]. 110-114. Arrêté prescrivant de verser le
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prix du riz de Darnetal au directeur des subsistances à Rouen (pièces jointes) [an IV, 30 vendémiaire].
SUBSISTANCES DANS LES DEUX-SEVRES (chemise). An II-III.
115 : Vacant. 116. Arrêté annulant ceux des 22 septembre et 5 ventôse sur les frais de bottelage de foin
dans le district de Niort [an II, 14 fructidor]. 117. Arrêté supprimant les poursuites contre les
administrateurs des Deux-Sèvres en exécution de l'art. 2 de l'arrêté du 14 fructidor an III [an III, 8
vendémiaire]. 118. Arrêté approuvant celui du district de Thouars concernant le prix des denrées
réquisitionnées [an III, 1er fructidor]. 119-120. Arrêté maintenant la réquisition de fourrages dans le
département de la Vendée (chemise jointe) [an III, 17 ventôse].
AF/II/74
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SUBSISTANCES DE l'AISNE (chemise) 1733 An III-IV. 1. Vacant. 2. Brouillon d'un arrêté du Comité de
salut public relatif aux subsistances du district de Château-Thierry (1793, 6 août). 3. Arrêté relatif à la
répartition de 20 000 quintaux requis par la commune de Paris (an II, 14 messidor). 4. Arrêté relatif aux
réquisitions faites dans le district d'Egalité-sur-Marne pour l'approvisionnement de Paris (an II, 8
brumaire). 5. Arrêté relatif à la fourniture du reste des 12 000 quintaux de grains requis par la
Commission du commerce en faveur du district d'Avesnes (an III, 6 nivôse). 6. Arrêté ordonnant à
l'administration du district de Soissons de mettre à exécution l'arrêté du Comité de salut public du 10
nivôse an III (an III, 22 nivôse). 7. Arrêté autorisant une avance de 400 000 livres à la commune de
Saint-Quentin pour achats de grains [an III, 13 pluviôse]. 8. Arrêté accordant au district de Vervins un
prêt de 300 000 livres pour achats de grains [an III, 4 ventôse]. 9. Arrêté accordant 100 000 livres à la
commune de Laon pour achat de grains [an III, 12 ventôse]. 10. Arrêté permettant à l'administration de
Vervins d'acheter des grains en Belgique [an III, 18 ventôse]. 11. Arrêté sur l'approvisionnement des
marchés de Saint-Quentin [an III, 20 ventôse]. 12-13. Arrêté prescrivant au district de Crépy de fournir
10 000 quintaux de grains (copie jointe) [an III, 15 floréal]. 14. Arrêté concernant les réquisitions du
district de Laon [an III, 18 floréal]. 15. Arrêté accordant 300 quintaux de grains à la commune de La Fère
[an III, 27 floréal]. 16. Arrêté intimant à l'accusateur public de l'Aisne de poursuivre les pilleurs d'avoine
(même arrêté le 18 prairial) [an III, 16 prairial]. 17. Arrêté ordonnant la restitution de 200 quintaux de
blé à Saint-Quentin [an III, 17 prairial]. 18-21. Arrêté accordant au district de Laon 1000 quintaux de
grains [an III, 4 messidor]. 22-33. Arrêté accordant 200 quintaux de grains à la commune de Vervins
(pièces jointes) [an III, 7 messidor]. 34-35. Arrêté accordant 100 quintaux de riz à la commune de Laon
(pièce jointe) [an III, 14 messidor]. 36-38. Arrêté accordant 200 quintaux de riz à la commune de
Soissons (pièces jointes) [an III, 14 messidor]. 39. Arrêté confirmant ceux du district de Laon et du
département de l'Aisne obligeant les cultivateurs à conduire leurs voitures à Douai pour y charger des
grains [an III, 16 thermidor]. 40-43. Arrêté envoyant Lozeau dans l'Aisne et surtout à Saint-Quentin
(pièces jointes) [an IV, 20 vendémiaire]. 44-45. Arrêté autorisant la manufacture de Saint-Gobain à
acheter des grains hors des marchés (pièce jointe) [an IV, 7 brumaire].
SUBSISTANCES DES ARDENNES (chemise). An II : 46. Vacant. 47. Arrêté relatif à
l'approvisionnement des Ardennes [an II, 17 frimaire]. 48. Arrêté approuvant la réquisition de 4000
quintaux de grains dans le district de Grandpré pour Sedan [an III, 25 nivôse]. 49. Arrêté autorisant
l'avance au département des Ardennes de 600 000 livres pour achats de grains [an III, 3 pluviôse]. 50.
Arrêté approuvant celui de la Commission des approvisionnements relatif à l'exportation par le district
de Sedan de 2000 pièces de vin, dans le duché de Bouillon [an III, 30 pluviôse]. 51. Arrêté accordant une
avance de 200 000 livres au district de Sedan pour achats de grains [an III, 2 ventôse]. 52. Arrêté
prescrivant de terminer la fourniture de 1 000 quintaux de grains réquisitionnés sur Sedan pour
Vouziers [an III, 7 ventôse]. 53-54. Arrêté relatif au dégrèvement des districts de Vouziers et Grandpré
(pièce jointe) [an III, 8 germinal]. 55. Arrêté autorisant la municipalité de Sedan à importer de Belgique
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les grains qu'elle y a achetés [an III, 22 germinal]. 56. Arrêté autorisant l'exportation en Belgique de 800
quintaux de café par le district de Sedan [an III, 25 germinal]. 57. Arrêté autorisant les administrations
de Rocroy, Charleville et Couvin à importer des grains de Belgique [an III, 30 germinal]. 58. Arrêté
autorisant la municipalité de Sedan à acheter 500 quintaux de riz [an III, 4 floréal]. 59. Arrêté
confirmant celui de la municipalité de Sedan, du 22 germinal an III [an III, 24 floréal]. 60. Arrêté
autorisant à importer de Huy 1500 quintaux de grains achetés par Charleville [an III, 8 prairial]. 61.
Arrêté ordonnant d'informer contre les pilleurs des magasins militaires de Couvin [an III, 15 messidor].
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1. Arrêté accordant 12 000 quintaux de farine et 20.000 de grains à Lille (copie) (1733, 3 août). 2. Arrêté
chargeant le Conseil exécutif d'envoyer un commissaire à Pont-Saint Maxance (1733, 28 août). 3. Arrêté
relatif aux 30 000 quintaux de grains pour l'approvisionnement de Maubeuge (an II, 12 pluviôse). 4-5.
Arrêté faisant retirer des grains pour Maubeuge des districts de Laon, Soissons et Château-Thierry
(brouillon joint) (an II, 14 pluviôse). 6. Arrêté portant à 40 000 quintaux l'approvisionnement en farine
de Maubeuge (an II, 11 ventôse). 7. Arrêté ordonnant à la municipalité de Dunelibre de se faire
approvisionner par la voie ordinaire (an II, 17 fructidor). 8. Arrêté annulant celui du 15 vendémiaire sur
la vente des huiles et graines grasses (an III, 3 brumaire). 9. Arrêté prescrivant à tous les fabricants
d'huile du district de Lille de verser 10 tonnes d'huile (an III, 21 frimaire). 10. Arrêté suspendant les
poursuites contre Trécourt fils et Pochon au sujet d'un marché passé entre eux et la commune de Lille
(an III, 20 nivôse). 11-12. Arrêté prescrivant aux districts de Saint-Quentin et d'Avesnes de fournir sans
délai 8 200 quintaux (copie jointe) (an III, 3 pluviôse). 13. Arrêté relatif à la fourniture de pain aux
ouvriers de la manufacture d'armes de Maubeuge (an III, 13 pluviôse). 14. Arrêté relatif à la libre
circulation des grains (an III, 14 pluviôse). 15. Arrêté autorisant l'avance de 100 000 livres au district de
Valenciennes (an III, 18 pluviôse). 16. Arrêté approuvant l'avance de 180 000 livres au district de
Cambrai (an III, 20 pluviôse). 17. Arrêté accordant une nouvelle avance de 120 000 livres au district de
Cambrai pour achats de grains (an III, 23 pluviôse). 18. Arrêté permettant aux citoyens Fievet et
Beaussier-Mathon, de Lille, d'acheter du blé en Hollande (an III, 28 pluviôse). 19. Arrêté approuvant
celui pris par le conseil général de Lille pour l'achat de subsistances (an III, 28 pluviôse). 20. Arrêté
prescrivant aux districts de Bapaume et de Saint-Pol de fournir 5000 quintaux de grains chacun à
Avesnes (an III, 29 pluviôse). 21. Arrêté suspendant les poursuites contre les citoyen Trécourt fils et
Pochon (an III, 20 pluviôse). 22. Arrêté approuvant l'avance de 1 million à la commune de Douai (an III,
6 ventôse). 23. Arrêté approuvant l'avance de 700 000 livres au district de Cambrai (an III, 9 ventôse).
24. Arrêté approuvant l'avance de 500 000 livres au district du Quesnoy (an III, 15 ventôse). 25. Arrêté
approuvant l'avance de 1 500 000 livres au district de Valenciennes (an III, 15 ventôse). 26. Arrêté
suspendant les poursuites contre Trécourt fils et Pochon jusqu'à la décision du Comité de salut public sur
leur affaire (an III, 15 ventôse). 27. Arrêté autorisant la commune de Lille à prendre 3000 quintaux de
grains de Belgique (an III, 6 germinal). 28. Arrêté faisant réquisitionner des grains dans le district de
Saint-Omer pour la commune de Lille (an III, 6 germinal). 29. Arrêté autorisant l'importation de 80 000
quintaux de grains de Hollande (an III, 10 germinal). 30. Arrêté autorisant le garde-magasin de la place
de Cravelines à livrer du bois aux boulangers de cette ville (an III, 18 germinal). 31. Arrêté comprenant
dans les distributions de pain les mineurs d'Anzin, Fresne et Vieux Nord-Libre (an III, 20 germinal). 32.
Arrêté prescrivant à Roger Ducos de faire livrer à la commune de Maroilles (Nord) de l'avoine pour
semences (an III, 30 germinal). 33. Arrêté autorisant le district de Montdidier à réquisitionner du blé et
de l'avoine pour celui de Cambrai (an III, 4 floréal). 34. Arrêté autorisant l'importation de 20 000
quintaux de seigle de Belgique pour la commune de Lille (an III, 6 floréal). 35. Arrêté ordonnant de
verser 200 000 livres comme secours au district d'Avesnes (an III, 8 floréal). 36. Arrêté ordonnant au
district de Saint-Pol de compléter la réquisition de grains en faveur du district de Valenciennes (an III, 9
floréal). 37. Arrêté autorisant la Société commerciale de Dunkerque à faire venir de l'île de Cadrand et de
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Zierikzee 68 lasts de grains (an III, 21 floréal). 38. Arrêté approuvant la délibération de la commune
d'Armentières (an III, 21 floréal). 39-43. Arrêté faisant restituer à Lille 2000 quintaux de farine (pièces
jointes) (an III, 30 floréal). 44-45. Arrêté autorisant l'importation de Belgique d'orge et de seigle pour les
habitants d'Armentières (pièce jointe) (an III, 6 prairial). 46. Arrêté admettant 180 tonnaux de sel
arrivés à Dunkerque de Hambourg sur la "Désirable Elizia" et "Den Jongen Heinrick" (an III, 8 prairial).
47. Arrêté autorisant l'importation de seigle et de sucrion de Belgique pour Dunkerque (an III, 8
prairial). 48-51. Arrêté accordant 800 quintaux de grains au district d'Avesnes (pièces jointes) (an III, 7
messidor). 52. Arrêté obligeant Cambrai à restituer à Paris 3 bateaux de charbon de terre et interdisant
aux représentant de disposer de leur propre chef des combustibles destinés à la capitale (an III, 26
messidor). 53-55. Arrêté accordant 200 quintaux de grains à la commune du Quesnoy (pièces jointes)
(an III, 25 thermidor). 56. Arrêté obligeant la municipalité de Beaumont à obtempérer à l'arrêté du 24
prairial an III (an III, 27 thermidor). 57-74. Arrêté accordant 500 quintaux de grains à la commune de
Cambrai (an III, 4 fructidor). 75. Minute d'arrêté accordant 2 nations aux préposés aux subsistances
militaires à Douai, et aux administrations, procureur général syndic et secrétaire général du Nord (an III,
8 fructidor). 76-77. Arrêté accordant aux administrations, procureur général syndic et secrétariat général
du département du Nord 2 rations de vivres (pièce jointe) (an III, 8 fructidor). 78-80. Arrêté accordant
un délai au maître de postes Makerel à Cassel, pour rendre 2 287 boisseaux d'avoine (pièces jointes) (an
III, 10 fructidor).
549
1-8. Arrêté accordant 6 000 quintaux de grains à la commune de Lille (copie) (pièces jointes) (an III, 11
fructidor). 9-12. Arrêté délivrant 2000 quintaux de grains à la commune de Valenciennes (pièces jointes)
(an III, 21 fructidor). 13-15. Arrêté enjoignant à la commune de Perwez de restituer des grains pillés
(pièces jointes) (an III, 24 fructidor). 16-23. Arrêté accordant un secours à la commune de Nord-Libre
(pièces jointes) (an III, 26 fructidor). 24-25. Arrêté accordant 2000 quintaux de grains à la commune de
Douai (pièce jointe) (an III, 4e complémentaire). 26. Arrêté accordant 300 tonnes d'huile de colza à Lille
(an IV, 2 vendémiaire). 27. Arrêté accordant 3000 quintaux de grains à la commune de Lille (an IV, 10
vendémiaire). 28-31. Arrêté faisant livrer 1000 quintaux de graine pour les habitants de Cambrai (pièces
jointes) (an IV, 17 vendémiaire). 32-33. Arrêté faisant livrer 3000 quintaux de grains pour les habitants
de Maubeuge (pièce jointe) (an IV, 17 vendémiaire). 34-35. Arrêté accordant à Valenciennes 1000
quintaux de grains provenant des magasins de Lille (pièce jointe) (an IV, 18 vendémiaire). 36-38. Arrêté
faisant livrer à la commune du Quesnoy 200 quintaux de grains (pièces jointes) (an IV, 19 vendémiaire).
39-40. Arrêté faisant livrer 400 quintaux de grains pour la commune d'Avesnes (pièce jointe) (an IV, 20
vendémiaire). 41-43. Arrêté faisant livrer 1200 quintaux de grains aux habitants de Dunkerque (pièces
jointes) (an IV, 21 vendémiaire). 44-46. Arrêté accordant 1000 quintaux de grains aux habitants de
Valenciennes (pièces jointes) (an IV, 24 vendémiaire). 47-49. Arrêté accordant 1000 quintaux de grains
aux habitants de Valenciennes (pièces jointes) (an IV, 1er brumaire). 50-52. Arrêté faisant livrer 2000
quintaux de grains à la commune de Dunkerque (copie) (an IV, 7 brumaire). 53-55. Arrêté accordant
1000 quintaux de grains à la commune de Douai (an IV, 7 brumaire). 56-58. Arrêté accordant 1500
quintaux de grains à la commune de Cambrai (pièces jointes) (an IV, 8 brumaire).
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1. Autorisation à Pottier d'acheter 6 barriques de boeuf salé pour Chantilly (an II, 30 prairial). 2. Arrêté
relatif aux mesures que l'administration du district de Compiègne à dû prendre pour hâter les
réquisitions (an III, 22 vendémiaire). 3. Arrêté autorisant l'avance de 125 000 livres au district de
Beauvais pour achats de grains (an III, 16 nivôse). 4. Arrêté relatif aux 27 000 quintaux à fournir par le
district de Breteuil à celui de Montagne du Bon Air (an III, 24 nivôse). 5. Arrêté autorisant l'avance de
200 000 livres au district de Compiègne (copie) (an III, 30 nivôse). 6. Arrêté autorisant l'avance de 200
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000 livres au district de Senlis (an III, 30 nivôse). 7. Arrêté autorisant l'avance de 300 000 livres à
Noyon pour achats de grains (an III, 17 pluviôse). 8. Arrêté accordant une avance pour achats de grains à
la commune de Chantilly (an III, 9 ventôse). 9. Arrêté confirmant la livraison de 16 000 quintaux de
paille par le district de Grandvilliers à l'Armée (an III, 18 ventôse). 10. Arrêté accordant une avance de
400 000 livres au district de Chantilly (an III, 20 ventôse). 11. Arrêté levant la réquisition sur le district
de Breteuil pour la commune de Mortagne-Bon-Air (copie) (an III, 23 ventôse). 12. Arrêté ordonnant une
enquête sur l'attroupement dans la commune de Crépy , le 8 germinal an III (an III, 20 germinal). 13.
Arrêté relatif à celui du Comité des finances du ler nivôse an III (an III, 24 germinal). 14. Arrêté
accordant 130 quintaux de riz à la commune de Beauvais (an III, 28 prairial). 15-16. Arrêté assurant le
ravitaillement des maisons d'éducation réunies à Liancourt (pièces jointe) (an III, 30 prairial). 17-19.
Arrêté accordant à la commune de Grandvilliers 320 quintaux de grains (pièces jointes) (an III, 7
messidor). 20-22. Arrêté délivrant des grains et du riz au district de Beauvais (pièces jointes) (an III, 12
messidor). 23. [Note indiquant que la pièce se rapportant à Pontoise a été déplacée dans le dossier
AF/II/357]. 24. Arrêté ordonnant une information contre les pilleurs de grains de Senlis et de Péronne
(an III, 15 messidor). 25-26. Arrêté accordant des grains et du riz, sous conditions, à la commune de
Breteuil (pièce jointe) (an III, 26 messidor). 27-28. Arrêté accordant 8 quintaux de riz à Nanteuil-leHaudoin (pièce jointe) (an III, 30 messidor). 29. [Note indiquant que la pièce se rapportant à la Seine-etMarne a été déplacée dans le dossier AF/II/266]. 30. Arrêté accordant 50 quintaux de riz au district de
Grandvilliers (an III, 7 thermidor). 31-32. Arrêté organisant la livraison de vivres et de papier à l'Ecole
nationale des orphelins de Liancourt (an III, 15 thermidor). 33. Arrêté relatif à la pétition de Le Blond,
entrepreneur de l'entretien des routes du district de Senlis (an III, 16 thermidor). 35-38. Arrêté obligeant
la commune de Marquement à restituer 158 livres de farine à la veuve Fanon (pièces jointes) (an III, 30
thermidor). 39-41. Arrêté accordant 30 quintaux de grains au district de Granvilliers (pièces jointes) (an
III, 2 fructidor). 42-44. Arrêté restituant à J.-P. Capelle 1 sac de blé saisi à Compiègne (pièces jointes) (an
III, 30 fructidor). 45-46. Arrêté restituant au citoyen Manoury 10 sacs de blé retenus par Clermont (Oise)
(pièce jointe) (an IV, 3 vendémiaire). 47-48. Arrêté relatif à un pillage de farine dans l'Oise à Pont
Maxence (pièce jointe) (an IV, 6 vendémiaire). 49-53. Arrêté autorisant les citoyens Rivault et Herboutte
à acheter des grains pour le pain des prisonniers (pièces jointes) (an IV, 8 vendémiaire). 54-58. Arrêté
ordonnant que, dans le district de Beauvais, les marchés soient approvisionnés comme en 1789 (pièces
jointes) (an IV, 12 vendémiaire). 59-60. Arrêté mettant à la disposition de l'Ecole de Liancourt 30 cordes
de bois du château de Fitz-James (pièce jointe) (an IV, 18 vendémiaire). 61. Arrêté faisant livrer à l'Ecole
de Liancourt des objets désignés par la Commission de l'Instruction publique (an IV, 19 vendémiaire).
62. Idem (pour sa pharmacie) (an IV, 19 vendémiaire). 63-65. Arrêté ordonnant de livrer des grains à la
commune de Senlis (pièces jointes) (s.d.). 66-68. Arrêté retirant celui qui accordait ses cordes de bois à
l'Ecole de Liancourt (pièces jointes) (an IV, 26 vendémiaire). 69-72. Arrêté relatif aux pouvoirs donnés
aux citoyens Cholsen pour faire des achats de farine et de grains (pièces jointes) (an IV, 29 vendémiaire).
73-74. Arrêté faisant livrer à l'hospice de Chantilly 2 sacs de farine (pièce jointe) (an IV, 30 vendémiaire).
75-81. Arrêté faisant livrer 50 quintaux de grains aux habitants de Chantilly (pièces jointes) (an IV, 2
brumaire). 82-83. Arrêté autorisant l'hospice de la Charité de Senlis à faire des achats de grains hors des
marchés publics (pièce jointe) (an IV, 7 brumaire). 84. Arrêté relatif à la pétition de la citoyenne Gérard
des environs de Creil (s.d.).
SUBSISTANCES DU PAS-DE-CALAIS ET DE LA REGION DU NORD.
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1. Arrêté autorisant l'enlèvement de 12 000 mannes de charbon achetées à Nord-Vieux et 24 000 dans le
département de Jemappes (an III, 23 brumaire). 2. Arrêté autorisant la Commission des
approvisionnements à faire mettre à la disposition du district de Boulogne 300 000 livres pour achats de
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grains (an III, 6 pluviôse). 3. Arrêté prescrivant aux districts de Bapaume, Saint-Pol et Béthune
d'effectuer l'arrière des réquisitions en grains pour Arras (an III, 28 pluviôse). 4. Arrêté approuvant les
mesures prises pour ravitailler Boulogne-sur-Mer (an III, 18 ventôse). 5. Arrêté accordant 200 000 livres
au district de Bapaume pour achats de grains (an III, 23 ventôse). 6-7. Arrêté ordonnant au district de
Saint-Omer de réquisitionner des grains pour la commune de Lille (pièce jointe) (an III, 6 germinal). 8.
Arrêté des Comités de salut public et des Finances accordant une avance de 600 000 livres à la commune
de Saint-Omer pour achat de grains à l'étranger (an III, 6 germinal). 9. Arrêté relatif à celui pris par
Pérès le 21 ventôse sur les grains à distribuer à la frontière Nord (an III, 18 germinal). 10. Arrêté cassant
celui du district d'Arras sur la livraison de grains par les magasins militaires (an III, 20 germinal). 11.
Arrêté autorisant la commune d'Arras à exporter 150 000 livres pour achats de grains (an III, 24
germinal). 12-13. Arrêté accordant 400 quintaux de grains à la commune de Boulogne (pièce jointe) (an
III, 24 germinal). 14. Arrêté faisant livrer 300 quintaux de grains à la commune de Boulogne-sur-Mer
(copie) (an III, 27 germinal). 15-16. Arrêté prescrivant à la municipalité de Clarques de rendre à celle de
Cambrai des vivres pillées (an III, 7 floréal). 17. Arrêté ordonnant aux garde-magasins du Pas-de-Calais
de fournir au district de Montreuil-sur-Mer de l'avoine pour semences (an III, 8 floréal). 18. Arrêté relatif
à la réquisition de grains dans le district de Saint-Pol pour celui de Valenciennes (an III, 9 floréal). 19.
Arrêté annulant celui pris le 18 germinal par le représentant Laurent (an III, 13 floréal). 20. Arrêté
ordonnant au district de Saint-Pol de fournir de l'orge et de l'avoine pour semences à celui du Quesnoy
(an III, 18 floréal). 21. Arrêté accordant 100 quintaux de grains à la commune d'Hesdin (an III, 8
prairial). 22. Arrêté accordant 40 quintaux de riz à la commune de Saint-Omer (an III, 10 prairial). 23.
Arrêté accordant 80 quintaux de grains des magasins d'Ostende à la commune de Saint-Omer (copie) (an
III, 12 prairial). 24. Arrêté accordant 200 quintaux de riz à la commune de Boulogne (an III, 20 prairial).
25. Arrêté accordant 200 quintaux de grains à la commune de Béthune (copie) (an III, 23 prairial). 2627. Arrêté délivrant 1 000 quintaux de grains à la commune de Calais (pièce jointe) (an III, 24 prairial).
28. Arrêté accordant 30 quintaux de grains à la commune d'Aire (an III, 26 prairial). 29-30. Arrêté
accordant à la municipalité de Saint-Omer 100 quintaux de grains (pièce jointe) (an III, 29 prairial). 3134. Arrêté accordant à la commune de Boulogne-sur-Mer 400 quintaux de grains (an III, 30 prairial). 35.
Arrêté constatant l'inexécution de celui du 8 prairial et accordant des grains à la commune d'Hesdin (an
III, 2 messidor). 36-39. Arrêté autorisant la commune de Montreuil-sur-Mer à prendre des grains dans
les magasins de Dunkerque (an III, 3 messidor). 40-42. Arrêté accordant 200 quintaux de grains au
district de Bapaume (pièces jointes) (an III, 4 messidor). 48-49. Arrêté accordant 700 quintaux de grains
à la commune de Montreuil-sur-Mer (an III, 8 messidor). 50. Arrêté obligeant le district du Quesnoy à
rendre à celui de Saint-Pol des provisions saisies (an III, 10 messidor). 51. Arrêté décidant de ne plus
faire de livraison d'avoine sur les magasins militaires pour Boulogne-sur-Mer (an III, 15 messidor). 5263. Arrêté maintenant celui du 50 prairial qui accordait des grains à la commune de Boulogne (pièces
jointes) (s.d.). 64-67. Arrêté accordant 7 quintaux de grains à Pichon Génevois, instituteur à Boulognesur-Mer, pour ses élèves (pièces jointes) (an III, 28 messidor). 68-74. Arrêté accordant 600 quintaux de
grains à Boulogne sur-Mer (pièces jointes) (an III, 28 messidor). 75-77. Arrêté accordant 150 quintaux de
grains à la commune de Saint-Pol (pièces jointes) (an III, 30 messidor).
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1. Arrêté accordant 100 quintaux de grains à la commune de Saint-Omer (an III, 4 thermidor). 2. Arrêté
accordant 200 quintaux de grains à la commune de Montreuil-sur-Mer (an III, 5 thermidor). 3-5. Arrêté
accordant 400 quintaux de grains aux ouvriers des mines d'Hardinghen (pièces jointes) (an III, 8
thermidor). 6. Arrêté ordonnant à la commune de Saint-Omer de restituer aux agents du Gouvernement
des grains saisis (an III, 8 thermidor). 7-13. Arrêté accordant 500 quintaux de grains au district de
Boulogne-sur-Mer (pièces jointes) (an III, 10 thermidor). 14-15. Arrêté accordant 200 quintaux de grains
à la municipalité d'Aire (pièce jointe) (an III, 10 thermidor). 16-19. Arrêté accordant 400 quintaux de
31

Archives nationales (France)

grains à la commune de Calais (pièces jointes) (an III, 12 thermidor). 20-22. Arrêté accordant 100
quintaux de grains à la commune d'Hesdin (pièces jointes) (an III, 17 thermidor). 23-26. Arrêté faisant
livrer 2600 quintaux de grains à la commune d'Arras (pièces jointes) (an III, 22 thermidor). 27-33.
Arrêté accordant 200 quintaux de grains à la commune de Montreuil-sur-Mer (pièces jointes) (an III, 24
thermidor). 34-35. Arrêté accordant 2 000 quintaux de grains au district de Boulogne-sur-Mer (pièce
jointe) (an III, 29 thermidor). 36-39. Rapports et lettres des généraux Leclaire et Devrigny signalant que
la famine dont souffre les gardes nationaux du Pas-de-Calais compromet la défense des côtes (an III, 28
thermidor). 40-41. Arrêté accordant 200 quintaux de grains à Calais (lettre à Barras jointe) (an III, 1er
fructidor). 42-44. Arrêté accordant 200 quintaux de grains à la commune de Béthune (pièces jointes) (an
III, 3 fructidor). 45-46. Arrêté accordant à la commune de Saint-Omer 200 quintaux de grains, à rendre
à Arras (pièce jointe) (an III, 9 fructidor). 47-48. Arrêté rendant le département du Pas-de-Calais
responsable de la restitution à la commune de Clarques de grains enlevés à Cambrai (pièce jointe) (an
III, 9 fructidor). 49-51. Minute de l'arrêté accordant 400 mannes de charbon à la commune d'Aire
(pièces jointes) (an III, 12 fructidor). 52-54. Arrêté qui accorde à Arras 2500 quintaux de grains (pièces
jointes) (an III, 13 fructidor). 55-56. Arrêté autorisant les cultivateurs de Langle à porter leurs grains au
marché de Gravelines (pièce jointe) (an III, 6e complémentaire). 57-60. Arrêté accordant à la commune
d'Arras 2400 quintaux de grains (pièces jointes) (an IV, 6 vendémiaire). 61-70. Arrêté annulant celui du
11 vendémiaire pris par l'administration du Pas-de-Calais (pièces jointes) (an IV, 20 vendémiaire ).71-72.
Arrêté accordant 1500 quintaux de grains à la commune d'Arras (pièce jointe) (an II, 9 brumaire).
SUBSISTANCES DE LA SOMME
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1. Arrêté du Comité de salut public et du Comité de sûreté générale nommant Dumont et Chabot
représentant à Amiens (1793, 24 juillet). 2. Arrêté ordonnant un recensement des grains et farines des
districts d'Amiens, Péronne et Montdidier et l'arrestation des citoyens coupables de fausse déclaration
(an II, 14 messidor). 3. Arrêté relatif à la réquisition de 20 000 quintaux de grains dans le district de
Doullens (an III, 17 frimaire). 4. Arrêté accordant à Amiens 2000 quintaux de grains à prendre sur les
magasins militaires (an III, 18 nivôse). 5. Arrêté approuvant l'avance de 1 200 000 livres à la commune
d'Amiens (an III, 9 ventôse). 6. Arrêté annulant toute réquisition par le district d'Amiens sur Montdidier
(an III, 19 ventôse). 7. Arrêté faisant livrer à la commune d'Amiens 300 quintaux de Dunkerque (an III,
27 germinal). 8. Arrêté affectant à la commune d'Amiens la moitié des grains à verser par le district de
Montdidier (an III, 30 germinal). 9. Minute de l'arrêté affectant à la commune d'Amiens le restent de
grains à fournir par le district de Montdidier (an III, 6 floréal). 10. Arrêté autorisant Durbeux et Morgan,
négociante, à faire acheter du riz pour leurs ouvriers par le citoyen Dutilloy (an III, 18 floréal). 11-12.
Arrêté relatif aux réquisitions de 6 000 quintaux de grains sur le district de Péronne en faveur de celui de
Valenciennes (copie jointe) (an III, 18 floréal). 13. Arrêté autorisant Barras à disposer en partie de deux
chargements en grains arrivés à Saint-Valery-en-Somme (an III, 25 floréal). 14. Arrêté faisant rendre à
Amiens 267 quintaux de grains provenant de la cargaison du "Pilgrim" (an III, 30 floréal). 15. Arrêté
accordant à Saint-Valery-sur-Somme 80 quintaux de riz arrivés de Dunkerque (an III, 4 prairial). 16.
Arrêté faisant exécuter dans le district d'Abbeville la réquisition du 1/5 des grains (an III, 12 prairial). 17.
Arrêté maintenant celui des 8 florins et les dispositions concernant le recensement des grains dans les
districts d'Amiens, Péronne et Montdidier (an III, 13 prairial). 18. Arrêté autorisant le versement à la
commune d'Amiens de 1 000 quintaux de froment chargés sur le "Menter" à Altonarmée (an III, 18
prairial). 19-21. Arrêté accordant à Saint-Valery-sur-Somme 600 quintaux de grains (pièces jointes) (an
III, 29 prairial). 22-24. Arrêté accordant 30 quintaux de riz à Péronne (pièces jointes) (an III, 3
messidor). 25-27. Arrêté décidant de la façon dont Cochet, maître de postes à Ham, serait remboursé
pour le fourrage fourni (an III, 5 messidor). 28-30. Arrêté prorogeant pour le district de Montdidier le
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droit de réquisition jusqu'au 15 thermidor (pièces jointes) (an III, 13 messidor). 31-34. Arrêté accordant
40 quintaux de riz à la commune de La Chapelle-sur-Dun (pièces jointes) (s.d.). 35. [Note renvoyant au
dossier de l'Oise pour la pièce n°35 (an III, 15 messidor)]. 36-43. Arrêté relatif aux propriétaires qui
refusent d'ensemencer leurs terres (pièces et arrêtés du 9 messidor joints) (an III, 19 messidor). 44.
Arrêté accordant 600 quintaux de grains à la commune d'Amiens (an III, 30 messidor). 45-47. Arrêté
accordant 40 quintaux de grains à la commune de Pendé (pièces jointes) (an III, 5 thermidor). 48-52.
Arrêté accordant 4000 quintaux de grains à la commune d'Amiens (an III, 19 thermidor). 53. Arrêté
accordant 300 quintaux de grains à la commune d'Abbeville (an III, 12 thermidor). 54-57. Arrêté
accordant 30 quintaux de grains à la commune de Péronne (pièces jointes) (an III, 3 fructidor). 58-59.
Arrêté accordant 200 quintaux de grains à la commune de Boullens (pièce jointe) (an III, 5 fructidor).
60-62. Arrêté accordant 200 quintaux de grains à la commune de Saint-Valery-sur-Somme (minute) (an
III, 6 fructidor). 63-66. Arrêté délivrant 75 quintaux de grains d'Amiens (pièces jointes) (an III, 12
fructidor). 67-70. Arrêté relatif à la pétition de Guénesson de Saint-Quentin (an IV, 4 brumaire).
AF/II/75
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1. Projet d'arrêté relatif aux autorisations indispensables pour l'exportation par les ports français (1796, 3
août). 2-3. Arrêté chargeant le Conseil exécutif d'envoyer des agents dans les pays étrangers pour y
acheter des grains (copie jointe) (1796, 13 septembre). 4. Arrêté sur les grains à faire venir de l'étranger
(an II, 13 vendémiaire). 5. Arrêté autorisant le Conseil exécutif à traiter pour l'achat des subsistances par
des vaisseaux neutres (an II, 19 vendémiaire). 6. Arrêté autorisant l'achat de marchandises apportées au
Havre par des vaisseaux des Etats-Unis (an II, 25 brumaire). 7. Arrêté défendant tout achat de
subsistances en pays étranger et tout départ de bâtiment pour le Nord ou pour les Etats-Unis d'une
approbation du Comité de salut public (an II, 23 brumaire). 8. Autorisation à la Commission des
subsistances de faire l'achat de grains et de farine d'Amérique du Nord (an II, 2 frimaire). 9. Arrêté
approuvant celui du Conseil exécutif sur l'exportation de café acheté à Brest par le négociant Wessel (an
II, 7 frimaire). 10-12. Arrêté accordant 3 000 1ivres à Jean Connard ; Rodolphe et Porect pour l'achat de
bestiaux en Suisse (pièces jointes) (an II, 7 frimaire). 13. Note du Comité de communes au Comité de
salut public concernant l'exportation des étoffes (an II, 8 nivôse). 14. Minute de l'arrêté interdisant
l'exportation sans autorisation du Conseil exécutif (an II, 10 frimaire). 15. Arrêté sur la levée de
l'embargo sur la frégate "la Charente" et son utilisation pour des transports en Amérique du Nord (an II,
17 frimaire). 16. Approbation des mesures prises par la mission Lecomte et Cernon pour tirer des
subsistances des Etats-Unis, l'acquisition de grains par Pohis, le paiement des négociants, la destination
des bâtiments chargés dans le Nord (an II, 10 frimaire). 17. Arrêté annonçant aux nations étrangères,
neutres ou alliées qu'elles peuvent emporter en France des produits de première nécessité (an II, 20
frimaire). 18. Arrêté relatif à l'importation en France de fers blancs par Desprez et Gaston (an II, 22
frimaire). 19-21. La soumission de fourniture de 500 000 quintaux de grains par Pourtalès, Suisse, est
approuvée (pièces jointes) (an II, 26 frimaire). 22-24. Arrêté autorisant les Weissenbruch père et fils à
s'approvisionner en France de papier pour leurs journaux (pièces jointes) (an II, 26 frimaire). 25. Arrêté
accordant 300 000 marcs d'argent à M. de Chapeau-Rouge (an II, 27 frimaire). 26. Approbation de la
soumission de H. Mather et C. Eduard pour fourniture de marchandises (an II, 28 frimaire). 27. Arrêté
relatif au paiement des marchandises exportées par les capitaines de navires des Etats-Unis (an II, 3
nivôse). 28. Arrêté autorisant les capitaines des navires des Etats-Unis à emporter le numéraire qui leur
a été donné pour le prix de leur cargaison (an II, 3 nivôse). 29-38. Approbation de 11 mesures prises par
le Conseil exécutif les 2 et 3 nivôse et le 29 frimaire en II, concernant l'exportation de produits divers à
Liège, Bâle et Genève, par Dambrin, Wisseman, Isaac Lemaître, Leriget, Debourge, Delaflèche et Chardin
(an II, 4 nivôse). 39. Approbation de la soumission faite par Swen à la Commission des subsistances et
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approvisionnements (an II, 7 nivôse). 40. Approbation de l'autorisation donnée par le Conseil exécutif
d'exporter 24 exemplaires du "Moniteur", 7 des "Annales patriotiques" et 1 exemplaire de la "Gazette
nationale de France" (an II, 8 nivôse). 41. Approbation de l'autorisation donnée à Weister d'exporter
divers produits à Zürich (an II, 8 nivôse). 42. Autorisation à Jean Nicolas Retout, éventailliste, d'expédier
une caisse de marchandises à Bâle (an II, 12 nivôse). 43. Approbation de l'autorisation donnée à Frigé
d'exporter à Bergame des marchandises diverses (an II, 12 nivôse). 44. Approbation de l'autorisation
donnée à Lemetz d'exporter à Bâle des marchandises diverses (an II, 12 nivôse). 45. Approbation de
l'autorisation donnée aux citoyens Bernard père et fils d'expédier des éventails à Genève (an II, 12
nivôse). 46-47. Arrêté ordonnant de mettre les citoyens Rodolphe et Porcet en état de continuer leur
mission en Suisse et mettant 1 800 000 1ivres à leur disposition à Bâle (an II, 19 nivôse). 48.
Approbation de l'arrêté de la commission des subsistances relatif aux maisons Phis de Bordeaux et
Dalbert et Dumas de Hambourg (an II, 22 nivôse). 49-53. Approbation de diverses soumissions à la
Commission des subsistances (an II, 26 et 29 nivôse). 54. Arrêté relatif à l'importation de bétail du
Palatinat et de l'Allemagne occupés (an II, 5 pluviôse). 55. Arrêté ordonnant de remettre 76 738 1ivres au
citoyen Viviaud, autorisé à continuer sa route (an II, 13 pluviôse). 56. Arrêté autorisant la Trésorerie
nationale à mettre 500 000 1ivres à la disposition de Pourtalès à Neuchâtel (an II, 16 pluviôse). 57.
Arrêté relatif aux démarches à faire par Barthélemy pour obtenir la liberté de Perdonnet (an II, 16
pluviôse). 58. Arrêté envoyant Georges Meade et Jacques Dupuy près de la légation de France aux EtatsUnis (an II, 19 pluviôse). 59. Arrêté chargeant les agents de la ci-devant Compagnie d'Afrique de faire
l'achat des grains importés des côtes de Barbarie, du Levant et de Purquie (an II, 20 pluviôse). 60-63.
Approbation de 4 soumissions (an II, 21-22 pluviôse). 64. Arrêté autorisant Cossin et Schweighauser à
passer aux Etats-Unis (an II, 22 pluviôse). 65-66. Approbation de 2 soumissions acceptées par la
Commission des subsistances et approvisionnements (an II, 26 pluviôse). 67. Arrêté décidant qu'il sera
payé 153 047 livres 7 sols au capitaine Ohmen (an II, 27 pluviôse). 68. Arrêté adjoignant le citoyen Haller
aux agents de la Commission de Marseille pour l'acquisition de grains à l'étranger (an II, 27 pluviôse).
69. Arrêté autorisant le citoyen Lamichellerie à accélérer le recouvrement en Amérique des ventes des
cargaisons de la "Flore" et de la "Betsy" (an II, 27 pluviôse). 70-71. Arrêté règlant au citoyen Ducros des
achats de suif faits par le citoyen Abbena (pièce jointe) (an II, 27 pluviôse). 72. Arrêté faisant payer 555
000 1ivres au citoyen Ducros pour des achats par Swan, de Boston (an II, 27 pluviôse). 73. Arrêté
autorisant la Trésorerie à remettre à Saillard 15 000 florins-papier sur Amsterdam (an II, 27 pluviôse).
74-75. Approbation de soumissions pour des achats de blé en Hollande et de harengs en Suède (an II, 28
pluviôse). 76. Arrêté autorisant l'achat de froment et de seigle à Hambourg et à Copenhague (an II, 29
pluviôse). 77. Approbation d'une soumission pour amener du blé et de l'avoine dans les ports de la
Manche (an II, 29 pluviôse). 78. Arrêté relatif à l'achat de 27 000 quintaux de cuivre en Suisse (an II, 29
pluviôse). 79. Arrêté accordant 2 000 1ivres en numéraire à Georges Meade et à Jacques Dupuis pour
frais de voyage en Amérique (an II, 29 pluviôse). 80. Arrêté relatif à l'achat de 23 milliers de coton et de
75 barils d'huile de baleine (an II, 29 pluviôse). 81. Arrêté relatif à la nomination d'agents ou gardemagasins pour le déchargement et la vérification des grains à leur arrivée dans les ports (an II, 29
pluviôse). 82. Ordre à la Trésorerie de payer les dépenses pour l'approvisionnement de la Marine (an II,
30 pluviôse). 83. Arrêté relatif aux traites ou remises sur l'étranger (an II, 30 pluviôse).
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1. Arrêté autorisant la Trésorerie à payer 156 485 1ivres à la Commission des subsistances (an II, 2
vendémiaire). 2-3. Arrêté autorisant Godard à faire acheter des salpêtres, des poudres et du cuivre (pièce
jointe) (an II, 3 ventôse). 4-12. Arrêtés relatifs à des envoie de fonds à l'étranger (pièces jointes) (an II, 5
ventôse). 13. Arrêté autorisant James Swan à exporter 100 000 1ivres de marchandises de luxe (an II, 6
ventôse). 14. Arrêté autorisant le citoyen Lubbert à exporter un million en or en Suisse (an II, 6 ventôse).
15. Arrêté autorisant l'achat à Bordeaux d'une cargaison de vins (an II, 6 ventôse). 16. Arrêté décidant
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que les bâtiments neutres important des matières premières ne seront pas retenus dans les ports (an II, 6
ventôse). 17. Arrêté proposant au gouvernement de Malte des arrangements pour le transport par sa
marine de subsistances de divers pays et déchargés dans nos ports (an II, 7 ventôse). 18. Approbation
d'une soumission par Bosset, Suisse (an II, 7 ventôse). 19. Arrêté relatif à un envoi de fonds à l'étranger
(an II, 7 ventôse). 20. Arrêté demandent aux capitaines de bâtiments neutres à Bordeaux d'adresser un
état de chaque bâtiment (an II, 8 ventôse). 21. Arrêté relatif aux achats de grains et fusils faits par
Pourtalès, de Neuchâtel, pour la République (an II, 8 ventôse). 22. Approbation du marché passé avec le
citoyen Francis, Américain (an II, 8 ventôse). 23. Arrêté autorisant la Commission des subsistances à
délivrer un mandat de 375 000 1ivres à Barthélemy, receveur de l'Enregistrement (an II, 8 ventôse). 24.
Approbation d'un marché passé avec André Neveu (an II, 9 ventôse). 25. Arrêté autorisant le général La
Poype à remettre à la direction de la ci-devant Compagnie d'Afrique à Marseille 1 fusil, 2 pistolets et leurs
étuis (an II, 9 ventôse). 26, 28. Arrêtés autorisant James Swan à exporter des marchandises (an II, 9
ventôse). 27. Arrêté accordant un passeport à Joseph Schmidt (an II, 9 ventôse). 29. Note relative aux
navires neutres (an II, 9 ventôse). 30. Approbation d'un marché passé avec Dolfus et Cie pour l'achat de
30 000 aunes de drap (an II, 9 ventôse). 31. Arrêté autorisant la commune de Saint-Malo à donner des
barils de miel en paiement de la cargaison du navire suédois le "Frédéric" (an II, 10 ventôse). 32. Arrêté
ordonnant à la Trésorerie de faire payer à Benjamin Fer 90 000 livres (an II, 10 ventôse). 33. Arrêté
concernant l'établissement à Bourg-Libre d'un bureau particulier d'agence composé de 3 agents (an II, 10
ventôse). 34. Arrêté décidant que toute la branche d'administration des vivres sous les ordres du ministre
de la Marine passera sous ceux de la Commission des subsistances (an II, 13 ventôse). 35. Arrêté
nommant Verminac agent à Copenhague (an II, 13 ventôse). 36-37. Arrêté autorisant la Commission des
subsistances à acheter le chargement d'un navire américain le "Général Green" (pièce jointe) (an II, 18
ventôse). 38-39, 41, 43. Quatre arrêtés approuvant des marchés (an II, 14 ventôse). 40. Approbation des
instructions données à Plachat, Figuet et Mennessier (an II, 14 ventôse). 42. Arrêté autorisant la
Commission des subsistances à faire payer 25 000 1ivres aux citoyens Flachat, Figuet et Menessier (Am.)
(an II, 14 ventôse). 44. Arrêté relatif à l'importation des huiles et savons pour la confection des étoffes et
les besoins des citoyens (an II, 15 ventôse). 45. Arrêté relatif à des achats de vivres à Hambourg (an II, 15
ventôse). 46. Arrêté autorisant les tanneurs bâlois à importer de France des écorces en échange de cuirs
(an II, 15 ventôse). 47-50. Arrêtés concernant des marchés passés par la Commission des subsistances et
approvisionnements (an II, 16 ventôse). 51. Arrêté relatif à un achat de boeufs en Suisse payé 3 millions
par les citoyens Rodolphe et Porcet (an II, 17 ventôse). 52. Arrêté autorisant des négociants à retirer de la
douane 12 tonnes de creusets (an II, 17 ventôse). 53. Paiement d'une cargaison de morue achetée à un
capitaine danois (an II, 19 ventôse). 54. Arrêté autorisant un capitaine américain à faire voile pour les
Etats-Unis (an II, 20 ventôse). 55. Arrêté permettant à la Commission des subsistances d'affréter les
navires neutres dont elle aura besoin (an II, 20 ventôse). 56. Arrêté autorisant Dupuy père et fils à
exporter 3 000 tonneaux de vin (an II, 20 ventôse). 57. Arrêté relatif aux opérations de la ci-devant
Compagnie d'Afrique (an II, 21 ventôse). 58. Arrêté ordonnant le paiement de 32 000 piastres à l'Agence
des Affaires d'Afrique à Marseille (an II, 21 ventôse). 59. Arrêté concernant le paiement de 60 000
piastres au dey d'Alger et le remboursement de la valeur du blé vendu aux Iles Saint-Pierre (an II, 21
ventôse). 60. Arrêté autorisant la commande d'huile d'olive à Port-Maurice (an II, 21 ventôse). 61. Arrêté
ordonnant de payer aux négociants Amet et Le Bonus la cargaison de blé du citoyen Bramayer (an II, 21
ventôse). 62. Arrêté relatif à l'exportation des denrées surabondantes (an II, 23 ventôse). 63. Arrêté
concernant la souscription ouverte à Bordeaux pour l'achat de 100 000 boisseaux de blé aux Etats-Unis
(an II, 23 ventôse). 64. Approbation d'un marché passé par la Commission des subsistances (an II, 24
ventôse). 65. Autorisation au capitaine Linders d'acheter à l'île Républicaine des muids de sel (an II, 24
ventôse). 66. Ordonnancement d'un paiement pour un marché passé par la Commission des subsistances
(an II, 24 ventôse). 67. Projet d'arrêté relatif au paiement des bestiaux provenant des pays ennemis (an
II, 24 ventôse). 68. Arrêté ordonnant de payer les citoyens Veret et Piachaud, de Nyons, pour un marché
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passé avec la Commission des subsistances (an II, 25 ventôse). 69-73. Arrêtés pour ordonnancer divers
paiements (an II, 26 ventôse). 74. Approbation d'une soumission pour achat de draps en Suisse (an II, 27
ventôse). 75. Arrêté autorisant le paiement à Domadieu de cuirs venant de Tunis (an II, 27 ventôse). 76.
Arrêté permettant à des capitaines américains d'employer le produit de leur pêche, moitié en achats de
vins, moitié de marchandises de luxe (an II, 28 ventôse). 77. Arrêté autorisant Félix Michel à charger des
marchandises sur le "Daring" pour l'île de France et celle de la Réunion (an II, 29 ventôse).78. Arrêté
relatif à la soumission pour l'achat de draps en Suisse (an II, 30 ventôse). 79. Arrêté autorisant le
transport de 13 millions en Suisse (an II, 30 ventôse). 80. Approbation d'une soumission pour la
fourniture de 110 milliers de cuivre (an II, 30 ventôse).
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1-2. Arrêtés relatifs à des exportations de numéraire (an II, 2 germinal). 3. Arrêté concernant les droits
d'entrée des marchandises provenant du Palatinat (an II, 2 germinal). 4. Arrêté autorisant la
Commission des subsistances à se faire présenter les inventaires du mobilier des émigrés et des
condamnés (an II, 3 germinal). 5. Arrêté sur l'exportation des objets manufacturés ou des subsistances
(an II, 3 germinal). 6. Arrêté décidant d'acheter et de payer au prix du maximum les draps fabriqués dans
l'Aude pour le Levant et la Barbarie (an II, 3 germinal). 7. Arrêté mettant 178 000 marcs à la disposition
d'Eichoff pour l'achat de grains dans le Nord (an II, 5 germinal). 8-9. Arrêtés pour le paiement de
diverses fournitures (an II, 5 germinal). 10. Arrêté relatif aux produits à exporter ou à importer (an II, 6
germinal). 11. Arrêté faisant vendre les vins pris dans le Palatinat (an II, 6 germinal). 12. Arrêté
autorisant des capitaines américains à exporter de Bordeaux des denrées en échange de farine (an II, 7
germinal). 13. Arrêté levant l'embargo mis sur les navires étrangers à Bordeaux, et les capitaines mis en
liberté de partir (an II, 7 germinal). 14. Arrêté approuvant un marché passé pour 50 milliers de stockfisch
(an II, 7 germinal). 15. Arrêté levant la saisie à Bourgfelden de 480 000 livres expédiées par la trésorerie
à Bâle (an II, 7 germinal ). 16. Arrêté approuvant les conditions d'une fourniture de coton proposée par J.
Swan (an II, 7 germinal). 17. Arrêté décidant que les transports de matières métalliques et de numéraire
passant par Huningue à destination de Bâle seront escortés (an II, 7 germinal). 18. Arrêté chargeant les
autorités civiles et militaires d'assurer le transport de 121 barils de numéraire envoyés par la Trésorerie
nationale à Schultz (an II, 7 germinal). 19. Arrêté ordonnant de payer les frais de voyage d'Haussmann
(an II, 8 germinal). 20. Note concernant des montres saisies pour une valeur de 15 000 livres (an II, 8
germinal). 21. Arrêté approuvant la soumission de Neveu pour l'achat de fer blanc à Gênes (an II, 7
germinal). 22. Arrêté autorisant l'envoi à Gênes de 600 000 livres en numéraire pour achat des cuirs,
grains, etc. (an II, 8 germinal). 23-24. Arrêté autorisant Joseph Baudouin à charger des marchandises
destinées aux îles de France et de la Réunion (an II, 8 germinal). 25. Arrêté autorisant le paiement d'une
fourniture de fromages (an II, 9 germinal). 26. Arrêté relatif à la création à Bordeaux d'une agence
composés de trois membres chargés d'informer les représentants du peuple des progrès du commerce de
cette ville (an II, 11 germinal). 27. Arrêté ordonnant le paiement d'un marché passé par la Commission
des subsistances (an II, 12 germinal). 28. Arrêté ordonnant à l'Agence de Bordeaux de remettre l'état, la
qualité et la quantité des marchandises chargées ou prêtes à l'être au moment du décret sur l'embargo
(an II, 14 germinal). 29-30. Arrêté autorisant Félix Michel à expédier des marchandises à l'île de France
(pièce jointe) (an II, 14 germinal). 31. Arrêté autorisant la Commission des subsistances à acheter 20
balles de coton à Benjamin Hielborn (an II, 14 germinal). 32. Arrêté autorisant les navires neutres à
partir avec leurs cargaisons (an II, 14 germinal). 33-34. Arrêté autorisant Longayron à expédier ses
marchandises aux îles de France et de la Réunion (pièce jointe) (an II, 14 germinal). 35-36. Arrêtés
autorisant le paiement de diverses dépenses pour la Marine (an II, 15 germinal). 37. Arrêté autorisant
l'envoi en Suisse de Pourtalès de Grange auprès de Barthélémy (an II, 18 germinal). 38. Arrêté faisant
remettre 1 200 livres au citoyen Guittenberg en mission en Suisse (an II, 20 germinal). 39. Arrêté
ordonnant la remise à la Commission des subsistances de l'inventaire des marchandises séquestrées à
36

Archives nationales (France)

Commune-Affranchie (an II, 23 germinal). 40. Arrêté permettant aux exportateurs de remplir la
formalité de l'acquit à caution soit dans un bureau de douanes, soit dans les bureaux établis par les
municipalités (an II, 23 germinal). 41. Arrêté autorisant la commission des subsistances à conclure des
marchés avec les drapiers et tanneurs de Mulhouse, en particulier avec la maison Godard et Cie (an II, 25
germinal). 42. Arrêté autorisant l'exportation de 3 000 tonneaux de vins par les communes de Castillonsur-Dordogne, de Sainte-Foy et de Bergerac (an II, 26 germinal). 43. Arrêté autorisant un paiement à un
négociant de Hambourg (an II, 26 germinal). 44. Arrêté autorisant la remise en espèces de 500 000
livres à Metz, 200 000 livres à Vesoul, 200 000 livres à Commune-Affranchie et 200 000 livres à
Marseille (an II, 26 germinal). 45. Arrêté libérant du droit d'enregistrement les citoyens qui
demanderont par la Trésorerie nationale le paiement de leurs traites sur l'étranger (an II, 26 germinal).
46. Arrêté autorisant la Commission des subsistances à acheter du blé à un citoyen des Etats-Unis (an II,
26 germinal). 47. Arrêté autorisant le choix de deux maisons de commerce dans chacune des principales
villes étrangères du Nord et du Midi pour exécuter les commandes de la Commission des subsistances
(an II, 27 germinal). 48-53. Arrêtés autorisant divers marchés avec Jarvis, Murray, Postic, Fleuriot,
Dubreuil et Peter Whiteside (an II, 27 germinal). 54. Arrêté autorisant la Commission des subsistances à
faire un paiement aux citoyens Astier et Berle (an II, 29 germinal). 55. Arrêté ordonnant le transfert à
Marseille de 5 millions en numéraire pour achats de grains (an II, 30 germinal).
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1. Arrêté ordonnant de verser 14 000 piastres dans la caisse de l'Agence des Affaires d'Afrique, à
Marseille (an II, 2 floréal). 2. Arrêté autorisant la Trésorerie à faire payer des achats de souliers faits dans
le Haut-Rhin (an II, 3 floréal). 3. Arrêté autorisant Lubbert et Dumas, négociants à Hambourg à acheter
et exporter 450 000 livres de produits de luxe (an II, 3 floréal). 4. Arrêté relatif aux souscripteurs de
Bordeaux qui s'étaient engagés à importer 100 000 boisseaux de blé (an II, 3 floréal). 5. Arrêté relatif aux
citoyens français ou neutres qui voudront céder à la nation des denrées coloniales (an II, 3 floréal). 6, 89, 11. Quatre arrêtés autorisant divers paiements aux négociants Patry, Keller, Lecoutaulx et Fauvelet (an
II, 4 floréal). 7. Arrêté autorisant les capitaines danois Hansen, Jensen et Ribert à emporter des vins de
Champagne (an II, 4 floréal). 10. Arrêté autorisant la citoyenne Magnard à exporter diverses
marchandises (an II, 4 floréal). 12-13. Rectification d'un arrêté relatif à un marché passé avec Jarvis
(pièce jointe) (an II, 6 floréal). 14. Arrêté relatif à l'attribution de diverses sommes à des villes pour
l'extraction des bestiaux sur les frontières des pays étrangers ou ennemis (an II, 7 floréal). 15. Arrêté
autorisant la trésorerie à payer au capitaine Schmitt le prix du chargement de son navire (an II, 9
floréal). 16. Arrêté décidant que les préposés des douanes dans les ports ou aux frontières dresseront
chaque jour la liste des produits importés et exportés la veille (an II, 10 floréal). 17. Arrêté relatif aux
exportations et aux importations des denrées et matières dont la République peut avoir besoin (an II, 12
floréal). 18-27. Dix arrêtés concernant les exportations de marchandises à l'étranger (an II, 12 floréal).
28. Arrêté ordonnant la nomination par la Commission du commerce de deux citoyens pour surveiller les
séquestres de marchandises à Commune-Affranchie (an II, 13 floréal). 29. Arrêté faisant remettre à
l'Agence des affaires d'Afrique les lettres de change en réquisition pour Tunis, Constantinople, Smyrne,
Salonique et la Morée (an II, 14 floréal). 30-31. Deux arrêtés autorisant diverses exportations (an II, 14
floréal). 32-36. Arrêtés relatifs à des exportations de marchandises (an II, 15 floréal). 37. Arrêté mettant
à la disposition des administrations de Montpellier la somme nécessaire pour payer du riz (an II, 16
floréal). 38. Arrêté complétant celui du 26 germinal qui autorisait un paiement à un négociant de
Hambourg (an II, 17 floréal). 39-40, 42 et 44. Quatre arrêtés autorisant des exportations (an II, 18
floréal). 41. Arrêté autorisant l'expédition de marchandises par les commerçants de Bordeaux, Nantes,
Marseille et Sète qui ont été requis en masse (an II, 18 floréal). 43. Arrêté autorisant la remise à LaffonLadebat de 277 500 livres pour achats de boeuf salé (an II, 18 floréal). 44. Voir plus haut 30, etc. 45.
Arrêté autorisant l'envoi de traites payables à Hambourg pour les frais de deux navires neutres (an II, 21
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floréal). 46. Arrêté faisant lever les scellés apposés sur les magasins de draps destinés au Levant et à la
Barbarie (an II, 22 floréal). 47. Arrêté mettant à la disposition de la Commission du commerce la maison
sise en face de la rue Taranne (an II, 23 floréal). 48. Arrêté concernant la délivrance des passeports
nécessaires pour la libre exportation d'espèces métalliques (an II, 24 floréal). 49. Arrêté autorisant le
paiement d'achats à l'étranger (an II, 26 floréal). 50. Arrêté autorisant Godard à exporter du vin aux îles
de France et de la Réunion (an II, 26 floréal). 51. Arrêté autorisant l'envoi à Bordeaux de 10 400 piastres
destinées au paiement d'huile de baleine (an II, 27 floréal). 52-55. Quatre arrêtés autorisant des
exportations de marchandises (an II, 27 floréal). 56. Arrêté autorisant Goyneau à passer aux Etats-Unis
(an II, 30 floréal).
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1. Arrêté approuvant l'expédition à Genève de livres appartenant au citoyen Verdinarmée (an II, 3
prairial). 2. Arrêté autorisant la remise de 300 000 livres à Metz et autant à Laon (an II, 5 prairial). 3-7.
Cinq arrêtés autorisant des exportations par Maldaut, Cochard, Boquard, Courtin et Aubay (an II, 5
prairial). 8-12. Cinq arrêtés autorisant Albert, Sturm, Jacquemart et Bénard, Mielle et Duchauffour à
exporter diverses marchandises (an II, 6 prairial). 13. Arrêté autorisant le retrait de la douane de Rouen
de diverses marchandises (an II, 7 prairial). 14. Arrêté autorisant un paiement à M. de Chapeaurouge à
Hambourg (an II, 7 prairial). 15. Arrêté autorisant diverses exportations (an II, 8 prairial). 16. Arrêté
autorisant Biderman à retirer des magasins de Lorient des toiles de coton qui lui appartiennent (an II, 8
prairial). 17. Arrêté autorisant le paiement de boeuf salé transporté de Hambourg à Dunkerque (an II, 8
prairial). 18. Arrêté autorisant le paiement de laine à Daniel Magnin (an II, 10 prairial). 19-20. Arrêté
mettant à la disposition de la Commission du commerce les denrées importées (copie jointe) (an II, 11
prairial). 21. Arrêté autorisant le paiement de 2 777 livres 15 sous 7 deniers au vice-consul Grasset (an II,
14 prairial). 22. Arrêté délivrant un passeport au citoyen Marchais pour Mulhouse (an II, 14 prairial). 23.
Arrêté mettant les sucres de l'île de France à la disposition de la Commission du commerce et des
approvisionnements (an II, 14 prairial). 24. Arrêté autorisant le paiement de 600 000 livres à Gênes (an
II, 15 prairial). 25 et 28-37. Onze arrêtés autorisant l'exportation de diverses marchandises (an II, 15
prairial). 26. Arrêté mettant à la disposition de la Commission du commerce la cargaison d'un navire
danois arrivé à Dunkerque (an II, 15 prairial). 27. Arrêté chargeant Lecomte de se rendre à Brest pour la
réception de farines des Etats-Unis (an II, 15 prairial). 38. Deux ordonnances de paiement à des
capitaines de navires américains (an II, 16 prairial). 39. Arrêté autorisant la Trésorerie à remettre 8
millions en numéraire à l'Agence des approvisionnements de Marseille (an II, 16 prairial). 40. Arrêté
faisant effectuer un versement au payeur général à Brest pour régler des négociants étrangers (an II, 16
prairial). 41. Arrêté autorisant la douane de Bourg-Libre à laisser entrer des bas envoyés par Delamarre
(an II, 17 prairial). 42. Arrêté mettant à la disposition de la Commission du commerce d'une cargaison de
blé danois (an II, 18 prairial). 43. Arrêté remettant 300 000 livres à Sedan et 300 000 livres à Metz pour
l'importation des bestiaux des pays ennemis (an II, 19 prairial). 44-46. Arrêté autorisant le sieur Nilkend
à exporter 200 tonneaux de vin (pièces jointes) (an II, 19 prairial). 47. Arrêté ordonnant un paiement à la
maison Rossi à Gênes (an II, 19 prairial). 48. Arrêté remettant en liberté les Américains Jarvis et Jenne
(an II, 22 prairial). 49. Arrêté dispensant d'acquit à caution le citoyen Minus (an II, 23 prairial). 50-55.
Six arrêtés relatifs à des exportations et importations (an II, 23 prairial). 56-61. Idem (an II, 24 prairial).
62. Arrêté ordonnant le paiement de cuivre pour la Marine (an II, 25 prairial). 63. Arrêté autorisant
Ouvrard frères à exporter des soieries et batistes aux Etats-Unis (an II, 25 prairial). 64. Arrêté autorisant
le commissaire de la Marine à écrire à Hambourg au sujet des entraves mises au commerce avec la
France (an II, 25 prairial). 65. Arrêté autorisant Lubbert et Dumas de Hambourg à exporter du vin de
Bordeaux (an II, 26 prairial). 66. Arrêté ouvrant un crédit à Constantin Brun de Copenhague (an II, 26
prairial). 67-69. Arrêtés relatifs à des exportations de marchandises (an II, 29 prairial). 68. Arrêté faisant
remettre 24 000 livres à Chaillan pour permettre à Tilly, chargé d'affaires de France à Gênes, d'y
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effectuer des achats de chanvre et d'étamine (an II, 29 prairial). 69. Arrêté relatif au chargement du
navire américain "L'Harmonie" par le citoyen Félix Michel (an II, 29 prairial). 70-75 et 78-79. Huit
arrêtés relatifs à des exportations (an II, 30 prairial). 76. Arrêté concernant les chargements en
marchandises des bâtiments ennemis capturés (an II, 30 prairial). 77. Arrêté relatif au fret des navires
hollandais importateurs de blé (an II, 30 prairial).
AF/II/76
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1. Arrêté autorisant le paiement au négociant Eichhoff de marchandises commissionnées à Copenhague
et du frêt du "Charles-Louis" (an II, 4 messidor). 2. Arrêté autorisant le libraire Aubry à expédier des
livres en Suisse (an II, 6 messidor). 3-6. Quatre arrêtés autorisant les citoyens Bosse, Delon, Chassaint et
Lambert à exporter (an II, 6 messidor). 7. Arrêté autorisant l'Institut nationale de musique à exporter de
la musique gravée (an II, 8 messidor). 8. Arrêté autorisant la remise de 200 000 livres à Lille pour
l'extraction des bestiaux ennemis (an II, 8 messidor). 9-10. Deux arrêtés ordonnant des paiements au
citoyen Madgett (an II, 9 messidor). 11-12. Deux arrêtés autorisant les citoyens Brenan, Thoron et Onfroy
à exporter (an II, 10 messidor). 13. Arrêté relatif aux relations personnelles entre les citoyens de
Mulhouse et ceux de Bâle (an II, 12 messidor). 14. Arrêté autorisant Barban frères à expédier un ballot de
livres à Genève (an II, 13 messidor). 15. Arrêté autorisant Ferrière à expédier en Suisse du vin, du bois
etc. (an II, 13 messidor). 16. Arrêté autorisant Leriget à expédier à Bâle des cartes, atlas, estampes, etc.
(an II, 13 messidor). 17. Arrêté autorisant La Baume, négociant à Beaune, à retirer de la douane de
Bourg-Libre des caisses de vins (an II, 13 messidor). 18. Arrêté autorisant Toulouse, Ducaurroy et Popp à
expédier à Bâle de la pommade pour les yeux (an II, 13 messidor). 19. Arrêté autorisant Magimel,
libraire, à expédier en Suisse les oeuvres de Voltaire, 70 volumes (an II, 13 messidor). 20. Arrêté
autorisant Rouben Lond à emporter à Hambourg des caisses de parfumerie (an II, 13 messidor). 21.
Arrêté autorisant Mérigot, libraire, à exporter des livres (an II, 13 messidor). 22. Arrêté concernant les
passeports des capitaines de navires neutres (an II, 15 messidor). 23. Arrêté réquisitionnant Langin,
Lefebvre fils, Gombault et Salmon fils pour l'examen des vins des caves des émigrés (an II, 15 messidor).
24-29. Arrêtés mettant à la disposition des agents maritimes de Brest et de Dunkerque le prix du fret de
navires suédois et danoîs arrêtés en mer (an II, 17 messidor). 30. Arrêté fixant le prix du savon (an II, 17
messidor). 31. Arrêté autorisant Marc Dutour à emporter à Saint-Domingue des livres et cartes pour son
fils (an II, 18 messidor). 32. Arrêté autorisant l'envoi à Marseille de 6 millions pour achats à l'étranger
(an II, 19 messidor). 35. Arrêté autorisant le paiement de fret du navire suédois "La Constantia" (an II, 19
messidor). 34-41 et 43-44. Neuf arrêtés autorisant des exportations (an II, 21 messidor). 36. Arrêté
autorisant l'envoi au dey d'Alger d'un fusil et de deux pistolets en reconnaissance de ses bonnes
dispositions (an II, 21 messidor). 42. Arrêté nommant Giot, Desbordes et Michaud commis de l'Agence
des transports (an II, 21 messidor). 45. Arrêté autorisant Koechlin à retirer de l'huile et du sucre arrêtés à
Belfort (an II, 22 messidor). 46. Arrêté relatif au paiement à Homberg de denrées apportées au Havre
par les navires "L'Espérance" et "L'Albion" (an II, 23 messidor). 47. Arrêté approuvant l'envoi de Pierre
Louis Sonthonax à Commune-Affranchie (an II, 24 messidor). 48. Arrêté autorisant un paiement à
Thuillier, correspondant des négociants de Neufchâtel (an II, 24 messidor). 49. Arrêté approuvant la
soumission d'Esteben, commerçant à Saint-Jean-Pied-de-Port, pour une fourniture de blé (an II, 24
messidor). 50. Arrêté autorisant la Trésorerie à remettre à Delamarre du papier sur Hambourg à
concurrence de 5 020 000 livres pour le paiement de grains (an II, 25 messidor). 51. Arrêté autorisant
des paiements à l'Agence commerciale de Dunkerque (an II, 25 messidor). 52. Arrêté autorisant le
paiement de stockfish apporté au Havre par la "Norvège" (an II, 25 messidor). 53. Arrêté faisant payer
300 000 livres tournois à l'Agence d'Afrique pour ses achats de blé en Barbarie et au Levant (an II, 26
messidor). 54. Arrêté ordonnant aux douanes de Calais de laisser sortir la goëlette américaine le "Trial",
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capitaine Tufte (an II, 26 messidor). 55. Arrêté relatif à la ration des conducteurs de boeufs envoyés de
Porrentruy aux armées (an II, 27 messidor). 56. Arrêté autorisant l'exportation de Gênes de 30 millions
de marchandises (an II, 27 messidor). 57-62 et 64-67. Dix arrêtés autorisant des exportations (an II, 28
messidor). 63. Arrêté relatif à l'exportation des soies non ouvrées (an II, 28 messidor). 68-73. Six arrêtés
autorisant des exportations (an II, 30 messidor).
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1. Arrêté requérant Jean Combe pour travailler chez James Swan et Schwister à Boston (Etats-Unis) (an
II, 3 thermidor). 2. Autorisation au grand baillif de Dosneck d'exporter du vin du Haut-Rhin en Suisse
(an II, 3 thermidor). 3. Arrêté relatif aux états d'importations et d'exportations exigés dans les bureaux
des douanes frontières et maritimes (an II, 6 thermidor). 4. Arrêté autorisant le paiement de 400 808
livres 18 sous 6 deniers au négociant Homberg du Havre (an II, 7 thermidor). 5. Arrêté ordonnant de
payer le prix de blés à Ramsay (an II, 7 thermidor). 6. Arrêté ordonnant l'envoi de 10 millions à Bâle,
Zurich et Saint-Gall pour paiement d'approvisionnements (an II, 7 thermidor). 7. Arrêté mettant à la
disposition de l'Agence d'Afrique un million de piastres pour achats de grains (an II, 8 thermidor). 8.
Arrêté annulant celui du 10 messidor qui chargeait l'Agence de Marseille de l'approvisionnement des
armées (an II, 9 thermidor). 9-11 et 13-15. Six arrêtés autorisant diverses exportations (an II, 10
thermidor). 12. Arrêté réquisitionnant Jean René Marchand pour aider Abbéma et fils à Altonarmée (an
II, 9 thermidor). 16-22. Sept arrêtés autorisant des exportations (an II, 12 thermidor). 23. Arrêté faisant
verser 34 700 livres à Gimon pour une urne d'or offerte au dey d'Alger en remerciement pour l'envoi de
blés (an II, 13 thermidor). 24. Arrêté autorisant Terrasson à transporter ses effets avec lui en Suisse (an
II, 14 thermidor). 25. Arrêté autorisant Gaciva et Cie à exporter des marchandises de luxe (an II, 14
thermidor). 26. Arrêté autorisant la Société commerciale de Dune-Libre à exporter de l'eau-de-vie et des
produits anglais (an II, 15 thermidor). 27-28 et 30-32. Cinq arrêtés autorisant des exportations (an II, 16
thermidor). 29. Arrêté autorisant le peintre Naigeon à expédier deux tableaux en Suisse (an II, 16
thermidor). 33. Arrêté ordonnant de rendre à Callender, citoyen des Etats-Unis, des mousselines saisies
au Havre (an II, 17 thermidor). 34. Arrêté autorisant le paiement à William Vans du prix de la cargaison
du "Fabius" (an II, 18 thermidor). 35. Arrêté autorisant Pierre Texier à exporter du papier (an II, 18
thermidor). 36. Lettre de la Trésorerie demandant une expédition de l'arrêté du 12 thermidor (an II, 18
thermidor). 37. Arrêté autorisant le paiement de poisson et de boeuf salé au négociant Homberg jeune
(an II, 20 thermidor). 38. Arrêté autorisant l'envoi à l'Agence maritime de Brest du prix du fret de 3
navires (an II, 20 thermidor). 39. Arrêté autorisant le paiement de potasse à James Swan (an II, 20
thermidor). 40. Arrêté décidant que les marchandises expédiées de l'étranger et arrêtées seront rendues
à leurs propriétaires (an II, 20 thermidor). 41-44. Arrêté exemptant du versement ordonné par décret du
18 messidor les sommes dues aux habitants de Stolberg en Thuringe (pièces jointes) (an II, 20
thermidor). 45. Arrêté chargeant la Commission du commerce d'achats de bois de construction (an II, 21
thermidor). 46. Arrêté autorisant la veuve Delahaye à exporter des soieries aux Etats-Unis (an II, 21
thermidor). 47. Arrêté ordonnant le départ immédiat pour Bâle du convoi contenant 1 500 000 livres
destinées à Bourcard et fils (an II, 22 thermidor). 48. Arrêté donnant toutes facilités aux citoyens suisses
et genevois pour cultiver les terres qu'ils possèdent en France (an II, 25 thermidor). 49. Idem pour les
habitants de la commune de Sugny, pays de Bouillon (an II, 23 thermidor). 50. Arrêté sur la réexpédition
d'une cargaison d'eau-de-vie de genièvre, transportée par le capitaine Brockhouse, américain (an II, 25
thermidor). 51. Arrêté relatif au paiement de barils d'huile de baleine à Nathaniel Sargent (an II, 25
thermidor). 52. Arrêté mettant la maison de l'Infantado à la disposition de la Commission du Commerce
(an II, 25 thermidor). 53. Arrêté relatif à deux paquebots pour la traversée de France à Alger et vice-versa
(an II, 25 thermidor). 54-65. Arrêtés autorisant diverses exportations (an II, 26 thermidor). 66-69. Idem
(an II, 27 thermidor). 69. Arrêté relatif aux cargaisons des navires américains le "James" et la "Sophie"
(an II, 30 thermidor). 70. Arrêté autorisant la citoyenne Abbema, batave, à emporter des effets avec elle
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(an II, 30 thermidor).
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1-10. Dix arrêtés autorisant diverses exportations (an II, 2 fructidor). 11. Arrêté sur le transport en Suisse
de 2 500 000 livres (an II, 3 fructidor). 12. Arrêté sur le paiement de la cargaison de la goëlette
américaine "La Lucie" (an II, 3 fructidor). 13. Arrêté autorisant la Trésorerie à expédier diverses sommes
à Swan et Schurtzer, à Brest et Bordeaux (an II, 3 fructidor). 14. Arrêté autorisant le paiement à Metz de
bestiaux importés de pays ennemis (an II, 3 fructidor). 15. Arrêté approuvant le choix de J.-B. Paulée
comme principal employé adjoint à l'Agence de la Commission de commerce près l'armée du Nord et de
Sambre-et-Meuse (an II, 4 fructidor). 16. Arrêté autorisant les négociants gênois Cervellera et fils à
acheter à Marseille douze bâtiments de cabotage (an II, 4 fructidor). 17. Arrêté autorisant Schmidt et
Schneiter, de Landau, d'exporter une somme qui leur est due (an II, 4 fructidor). 18. Arrêté relatif au
paiement de la cargaison du navire danois "Le James" (an II, 5 fructidor). 19. Arrêté fixant le prix des
fourrages livrés par le pays du Luxembourg sur la réquisition du commissaire des guerres Pigeon (an II,
6 fructidor). 20. Lettre de la Trésorerie réclamant l'expédition d'un arrêté relatif aux avoines à fournir
(an II, 6 fructidor). 21-22. Arrêté approuvant la soumission des citoyens Richard et Basset pour la
fourniture de couvertures et d'étoffes (2 copies) (an II, 7 fructidor). 23. Arrêté relatif à la nomination
d'experts pour l'estimation des marchandises dont l'exportation est ordonnée (an II, 8 fructidor). 24.
Arrêté relatif au paiement de fournitures de cuivre à Ehrard, Borel et Roulet (an II, 8 fructidor). 25.
Arrêté relatif au paiement de poudres importées de Suisse (an II, 8 fructidor). 26-34. Arrêté autorisant
diverses exportations (an II, 9 fructidor). 35-38. Quatre arrêtés ordonnant le paiement de fret ou de
chargements de navires étrangers (an II, 9 fructidor). 39. Arrêté mettant à la disposition de la
Commission du Commerce les cargaisons de trois navires entrés à Cherbourg, au Havre et à Brest (an II,
12 fructidor). 40-47. Huit arrêtés autorisant diverses exportations (an II, 12 fructidor). 48. Arrêté relatif à
la remise d'un mandat de 888 000 livres au citoyen Abbemarmée (an II, 13 fructidor). 49-60. Douze
arrêtés autorisant diverses exportations (an II, 15 fructidor). 61. Arrêté chargeant la Trésorerie de
remettre à James Swan et Cie la somme de 362 500 livres tournois pour fourniture de blé (an II, 15
fructidor). 62. Arrêté chargeant la Commission du Commerce d'acheter de l'argenterie façonnée pour
l'exporter contre des objets de première nécessité (an II, 15 fructidor). 63. Arrêté nommant Jean-Gabriel
Morand garde-magasin des vins destinés à l'exportation (an II, 16 fructidor). 64. Arrêté exemptant du
visa du Comité de salut public les arrêtés pris par la Commission du commerce pour l'exportation des
objets de moins de 300 livres (an II, 15 fructidor).
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1. Arrêté autorisant la Société commerciale de Dune-Libre à exporter des vins de Bordeaux et des eauxde-vie (an II, 16 fructidor). 2-6. Arrêtés relatifs aux paiements à faire à des négociants étrangers (pièce
jointe) (an II, 16 fructidor). 3. Arrêté ordonnant de payer 250 000 livres à la fonderie de Romilly (an II,
16 fructidor). 7. Arrêté nommant sept agents des matières d'importation et d'exportation (an II, 17
fructidor). 8. Arrêté relatif à la remise de 6 855 livres au citoyen Duveyrier (an II, 17 fructidor). 9. Arrêté
chargeant la Trésorerie d'envoyer à Castera à Copenhague 3 855 livres pour achats de grains (an II, 18
fructidor). 10. Arrêté annulant la saisie de vins, draps, etc. chargés sur l'"America" pour le compte des
citoyens Desdoity et Cie (an II, 18 fructidor). 11. Arrêté autorisant Texier de Bordeaux à exporter du
papier (an II, 18 fructidor). 12. Arrêté adjoignant Ladoucette à Gobert, Rodolphe et Poret pour importer
du bétail (an II, 18 fructidor). 13. Arrêté chargeant la Commission des relations extérieures à délivrer des
passeports à Gobert et Ladoucette (an II, 19 fructidor). 14. Arrêté autorisant Grandvoinet à expédier en
Suisse des vins fins de Bourgogne, de Champagne et d'Arbois (an II, 19 fructidor). 15. Arrêté délivrant 117
300 livres au citoyen Morris Robert (an II, 20 fructidor). 16. Arrêté autorisant Boccardi à expédier à
Lemeline à Gênes des bijoux et autres objets (an III, 7 vendémiaire). 17. Notes où il est question d'objets
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d'échange ; de millions de diamants que Fauchet envoie aux Etats-Unis ; de commissaires pour la
Belgique ; de la vente du mobilier des émigrés ; d'un projet d'arrêté concernant les subsistances et les
marchandises anglaises (s. d.). 18. Arrêté ordonnant l'envoi de 8 000 000 livres à l'Agence
d'approvisionnements de Marseille et de 5 000 000 livres à celle du Commerce à Nice (an II, 22
fructidor). 19. Arrêté autorisant Fournier, libraire à Paris, à expédier à Gênes trois caisses de livres (an II,
27 fructidor). 20. Arrêté des Comités de salut public et des Finances autorisant la Trésorerie à mettre 25
000 livres à la disposition de l'Agence établie à Sète (an II, 23 fructidor). 21. Arrêté ordonnant le
paiement de 242 326 livres 60 centimes à Erhard, Borel frères et Roulet (an II, 23 fructidor). 23-25.
Quatre arrêtés autorisant des exportations (an III, 8 vendémiaire). 26. Arrêté ordonnant de payer à
Pierpont le prix de la cargaison de "La Marie" (an II, 25 fructidor). 27. Arrêté mettant 100 000 livres à la
disposition de l'Agence commerciale à Nantes pour payer les farines apportées par des navires
américains (an II, 25 fructidor). 28. Arrêté autorisant Koechlin et Marchais à importer 30 milliers de
plomb laminé (an II, 25 fructidor). 29. Arrêté chargeant la Trésorerie de payer à Higgenson des
marchandises cédées à la Commission du Commerce (an II, 25 fructidor). 30. Arrêté chargeant la
Trésorerie de payer de la morue, de l'huile et du froment à Asseth (an II, 25 fructidor). 31-32. Arrêté
autorisant la Trésorerie à payer des blés à Samson et Cie (an II, 26 fructidor). 33. Arrêté chargeant la
Trésorerie de payer à James Swan et Cie des fers, tôles aciers et des planches de sapin (an II, 26
fructidor). 34. Idem pour des laines et savons (an II, 26 fructidor). 35. Arrêté chargeant la Trésorerie de
payer à James Murray la cargaison de "La Peggy" (an II, 26 fructidor). 36. Arrêté autorisant Blanchard
de Marseille à exporter de l'encens et des fanons de baleines (an II, 26 fructidor). 37. Arrêté autorisant
Valette à expédier en Suisse trois tonneaux de tabac (an II, 28 fructidor). 38. Arrêté autorisant Chazel à
expédier 400 chapeaux à Genève (an II, 28 fructidor). 39. Arrêté autorisant Trappier à expédier en
Suisse des vins, cafés, etc. (an II, 28 fructidor). 40-41. Arrêté approuvant la soumission de Godard et Cie
pour l'achat de produits de luxe pour 1 000 000 livres (double joint) (an II, 29 fructidor). 41. Arrêté des
Comités de salut public et des finances autorisant la Trésorerie à transmettre 11 800 livres 4 sous à
l'Agence commerciale de Lorient (an II, 28 fructidor). 43-44. Arrêté approuvant la soumission des
citoyens Goix, Cart et Leveillard et Cie pour des fournitures diverses (copie jointe) (an II, 29 fructidor).
45-48 et 50. Cinq arrêtés autorisant diverses exportations (an II, 4e complémentaire). 49. Arrêté
autorisant la Commission du commerce à acquérir quatre navires provenant de prises et autres (an II, 31
fructidor). 51. Arrêté approuvant le choix de Tire comme adjoint de Le Vigueur (an III, 3 vendémiaire).
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1. Arrêté autorisant les citoyens Balth, Grim et Cie à exporter en Suisse, à charge de réimporter pour
valeur égale (an III, 1er vendémiaire). 2. Arrêté permettant aux habitants de Meillerie, Locon et Les
Plantes d'exporter divers produits (an III, 1er vendémiaire). 3. Arrêté autorisant la délivrance de
passeports à James Swan et à Louis Fouquet pour se rendre en Amérique (an III, 2 vendémiaire). 4, 6.
Arrêté autorisant le médecin Laffecteur à expédier en Amérique 100 bouteilles de son remède (extrait
joint) (an III, vendémiaire). 7. Arrêté autorisant James Swan à emporter en Amérique des effets à son
usage (an III, 5 vendémiaire). 8. Arrêté autorisant Guyot frères à expédier à Bâle 12 douzaines de peaux
de marmottes (an III, 5 vendémiaire). 9. Arrêté autorisant Eberts à expédier à Hambourg des meubles et
effets de la Liste civile (an III, 6 vendémiaire). 10. Arrêté autorisant Le May, peintre, à expédier trois
tableaux de sa composition à Bâle (an III, 5 vendémiaire). 11. Arrêté autorisant Vilgensofer, imprimeur, à
expédier en Suisse le 3e volume des oeuvres de Grécourt et 120 exemplaires des 3 derniers volumes de
Boulanger (an III, 5 vendémiaire). 12. Arrêté autorisant Eberts à exporter à Hambourg des meubles et
effets provenant de la Liste civile (an III, 6 vendémiaire). 13. Arrêté autorisant la Commission du
commerce à disposer des potasses importées pour les besoins des savonneries, chamoiseries, etc. (an III,
7 vendémiaire). 14. Arrêté autorisant Régent et Bernard, libraires, à expédier à Jacob, plusieurs ouvrages
et journaux scientifiques (an III, 7 vendémiaire). 15. Arrêté approuvant la soumission de Bosset et Huzart
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(an III, 8 vendémiaire). 16. Arrêté autorisant la vente à Thiery de deux navires de prises (an III, 9
vendémiaire). 17. Arrêté autorisant le médecin Laffecteur à exporter son remède (an III, 9 vendémiaire).
18. Arrêté autorisant Théodore Langlois à exporter à Bâle 1000 bottes de gaudes (an III, 9 vendémiaire).
19. Arrêté autorisant Meyer, négociant à Bordeaux, à emporter des objets à Hambourg (an III, 11
vendémiaire). 20. Arrêté permettant au capitaine Man d'acheter des marchandises de luxe avec des
assignats (an III, 11 vendémiaire). 21. Arrêté autorisant Lescuyer, tanneur, à se rendre en Belgique pour y
acheter des cuirs (an III, 12 vendémiaire). 22. Arrêté des Comités de salut public et des Finances
autorisant le paiement de 300 000 livres à Richard et Brosset pour fournitures (an III, 12 vendémiaire).
23. Arrêté approuvant le marché offert par Rameden (an III, 12 vendémiaire). 24. Arrêté étendant à
toutes les armées l'article 12 de l'arrêté du 30 messidor relatif à l'Agence de Belgique (an III, 13
vendémiaire). 25-33. Neuf arrêtés autorisant des exportations (an III, 14 vendémiaire). 34-36. Trois
arrêtés autorisant des exportations (an III, 15 vendémiaire). 37. Arrêté destituant Henry Boussard,
employé à l'Agence de commerce de Bourg-Libre (an III, 15 vendémiaire). 38. Arrêté chargeant
Empaytaz de vendre en Allemagne pour 3 millions de marchandises de luxe (an III, 15 vendémiaire). 39.
Arrêté approuvant la restitution à la citoyenne Bellon La Corbière de caisses saisies à la douane de Morez
(an III, 18 vendémiaire). 40. Arrêté autorisant Pion et fils à expédier 200 bouteilles de vin de luxe en
Suisse (an III, 18 vendémiaire). 41. Arrêté approuvant les nominations de Mathevot et P.-D. Pinet de
Lyon pour choisir, acheter et exporter dans le Nord et le Midi des soieries (an III, 21 vendémiaire). 42.
Arrêté autorisant Thomas Newel à charger sur des bâtiments neutres des marchandises destinées à la
"Rebecca" (an III, 22 vendémiaire). 43. Arrêté relatif au transport de diamants à Gênes par Pignera et
Gromaire (an III, 24 vendémiaire). 44. Arrêté des Comités de salut public et des finances ordonnant de
payer le solde d'une livraison de draps à Girod, Rossel et Tryare (an III, 25 vendémiaire). 45-53 et 67. Dix
arrêtés autorisant des exportations (an III, 26 vendémiaire). 54. Arrêté autorisant l'ambassadeur des
Etats-Unis, Morris, à expédier des objets lui appartenant dans son pays (an III, 26 vendémiaire). 55-61 et
63-66. Onze arrêtés autorisant des exportations (an III, 27 vendémiaire). 62. Arrêté autorisant
Sonthonax à emporter avec lui, à Boston, des vêtements à son usage (an III, 27 vendémiaire). 67. Voir
supra n° 45, etc. 68. Arrêté autorisant Drochard à exporter des dentelles sans être assujetti aux
dispositions des arrêtés des 28 ventôse et 3 germinal an II (an III, 28 vendémiaire). 69. Arrêté
approuvant le traité entre Kunckel et la Commission du commerce (an III, 30 vendémiaire). 70-73.
Quatre arrêtés autorisant des exportations (an III, 30 vendémiaire).
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1. Arrêté autorisant Morris, ambassadeur des Etats-Unis, à embarquer six chevaux d'attelage (an III, 2
brumaire). 2. Arrêté autorisant Empaytaz à envoyer en Suisse 28 caisses de marchandises (an III, 2
brumaire). 3-4 et 6-9. Six arrêtés autorisant diverses exportations (an III, 3 brumaire). 5. Arrêté
rapportant celui du 14 germinal relatif à l'Agence de Bordeaux (an III, 3 brumaire). 10. Arrêté
approuvant celui de la Commission du commerce, du 13 messidor, sur les vins trouvés chez les émigrés
(an III, 3 brumaire). 11. Arrêté autorisant diverses exportations (an III, 8 brumaire). 12. Arrêté relatif aux
ardoises de Fumay à exporter en Belgique et à Liège (an III, 9 brumaire). 13. Arrêté relatif à l'extradition
des vins des côtes du Palatinat (an III, 13 brumaire). 14. Arrêté autorisant le négociant Debray à exporter
des vins et des eaux-de-vie (an III, 13 brumaire). 15. Arrêté faisant livrer à Thierry et Combe des
barriques de raisin de Corinthe provenant de prises (an III, 14 brumaire). 16. Arrêté autorisant Amet
Ronus et Cie à introduire en France des chevaux et des voitures de Suisse (an III, 15 brumaire). 17. Arrêté
relatif à l'exécution de l'arrêté du 17 vendémiaire concernant les citoyens Perratin père et fils (an III, 15
brumaire). 18-41. 24 arrêtés autorisant des exportations (an III, 17 brumaire). 42, 45. Deux arrêtés
autorisant diverses exportations (an III, 18 brumaire). 44. Arrêtés accordant un passeport à Jacob
Jacques Guerne (an III, 18 brumaire). 45. Arrêté autorisant diverses exportations (an III, 19 brumaire).
46. Arrêté envoyant Maillé dans les chefs-lieux des départements du Gard et de l'Hérault (an III, 20
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brumaire). 47. Arrêté autorisant Oudart, ministre plénipotentiaire près les Etats-Unis d'Amérique, et
cinq consuls à exporter des meubles, des effets et du numéraire (an III, 20 brumaire). 48-57. Dix arrêtés
autorisant diverses exportations (an III, 22 brumaire). 58-63. Six arrêtés autorisant diverses
exportations (an III, 23 brumaire). 64-71. 8 arrêtés autorisant des exportations (an III, 25 brumaire).
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1-2. Deux arrêtés autorisant des exportations (an III, 26 brumaire). 3. Arrêtés autorisant Charlotte
Daubresne à faire venir de Bruxelles à Paris ses meubles et ses effets (an III, 27 brumaire). 4. Arrêté
suspendant provisoirement la circulation des vins et eaux-de-vie propres aux échanges avec les neutres
(an III, 27 brumaire). 5. Arrêté autorisant la Commission du commerce à faire confectionner pour le bey
de Constantine des pistolets montés sur or et ornés de diamants (an III, 27 brumaire). 6. Arrêté
autorisant Teillet de Nantes à exporter des scieries à condition d'importer des comestibles (an III, 27
brumaire). 7. Arrêté des Comités de salut public, du commerce et des finances réunis faisant acheter des
grains à Gênes pour les armées du Midi (an III, 27 brumaire). 8. Arrêté autorisant des exportations de sel
(an III, 28 brumaire). 9-10. Arrêté affranchissant de la réquisition sur les chevaux et voitures les Suisses
qui apporteront des marchandises en France (pièce jointe) (an III, 28 brumaire). 11. Arrêté autorisant la
sortie de caisses de soieries arrêtées à la douane d'Antibes (an III, 28 brumaire). 12-13. Deux arrêtés
autorisant des exportations (an III, 29 brumaire). 14-17 et 19-22. Huit idem (an III, 30 brumaire). 18.
Arrêté approuvant un marché avec William Vans, commerçant américain (an III, 26 brumaire). 23.
Arrêté mettant des fonds à la disposition de l'Agence commerciale de Brest pour payer des importations
de Philadelphie (an III, 30 brumaire). 24. Arrêté autorisant l'introduction en France de 8 200 livres
d'alun par Spilleux (an III, 3 frimaire). 25. Arrêté des Comités de salut public et des finances accordant
68 250 livres à William Coit pour le reste de la cargaison du "Colombier" (an III, 4 frimaire). 26. Arrêté
mettant 3 millions à la disposition du district de Grenoble (an III, 4 frimaire). 27. Arrêté ordonnant
d'expédier des diamants et autres objets précieux à la maison Durazzo de Gênes (an III, 6 frimaire). 28.
Arrêté autorisant Godard à acheter en Belgique de 3 à 400 quintaux de fils à dentelles (an III, 6
frimaire). 29. Arrêté autorisant Martin et Buffet-Reyre à acheter pour le compte du Gouvernement des
étoffes de soie chez les commerçants de Paris (an III, 7 frimaire). 30. Arrêté affranchissant de la
réquisition les chevaux et voitures de Richard qui passeront de Suisse en France (an III, 7 frimaire). 31.
Arrêté envoyant en Belgique François Laveleye pour le compte de Godard (an III, 7 frimaire). 32. Arrêté
autorisant à charger de marchandises non nécessaires à la République douze bâtiments des Gênois
Cervellera et fils (an III, 7 frimaire). 33. Arrêté relatif à l'achat de porc salé à Boccardi (an III, 9 frimaire).
34. Arrêté accordant un passeport pour la Suisse à François Commirey, chapelier (an III, 10 frimaire).
35. Arrêté autorisant Deloutre, fabricant à Roubaix, à exporter en Suisse des étoffes de sa fabrication (an
III, 11 frimaire). 36. Arrêté autorisant les frères Lefebvre à importer des poches d'aiguilles (an III, 11
frimaire). 37. Arrêté autorisant le capitaine William Dorset à vendre en France des marchandises de
"L'Alerte" (an III, 12 frimaire). 38. Arrêté autorisant Charles Philippe Bajot à exporter du vin de
Champagne et du safran (an III, 13 frimaire). 39. Arrêté autorisant la 7e commission à se procurer par
voie neutre, du fer, de l'alun de roche, de l'huile de lin, du suif et de la toile (an III, 13 frimaire). 40.
Arrêté accordant une indemnité au capitaine Peter Hans Stefan, pour sa détention et lui payant la
cargaison de son navire (an III, 14 frimaire). 41. Arrêté autorisant l'offre à l'Etat de Bade de 10% des
boeufs que la Commission du commerce tire du margraviat de Bade (an III, 15 frimaire). 42. Arrêté
acceptant la résiliation du marché passé par Jacob-Vita Caen avec des représentants de la Convention
(an III, 15 frimaire). 43. Arrêté faisant surseoir au paiement de l'amende due par Amiot et Bougault (an
III, 16 frimaire). 44. Arrêté autorisant la commune de Toulouse à exporter pour 800 000 livres de
marchandises (an III, 18 frimaire). 45. Arrêté approuvant le contrat avec Godard pour la fourniture de
chemises (an III, 21 frimaire). 46. Arrêté faisant régler par des arbitres les indemnités réclamées par le
capitaine américain Grice (an III, 21 frimaire). 47. Arrêté autorisant Pépin à fréter un navire neutre à
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Sète pour expédier à Rouen, de l'huile, des vins et des eaux-de-vie (an III, 22 frimaire). 48. Arrêté
autorisant les commerçants de Libourne à exporter des vins, eaux-de-vie et vinaigre pour importer des
blés (an III, 23 frimaire). 49. Arrêté ordonnant à Martin et Buffet-Reyre d'acheter les étoffes et soieries
au prix courant (an III, 24 frimaire). 50. Arrêté relatif à l'achat de la cargaison d'avoine de l'"Aimable
Elise" (an III, 24 frimaire). 51. Arrêté autorisant l'Hérault à exporter des vins à Gênes et dans les pays
neutres en échange de blés (an III, 24 frimaire). 52-53. Arrêté mettant 3 millions à la disposition du
représentant Jean de Bry pour avances aux négociants qui exporteront pour obtenir des grains (pièce
jointe) (an III, 25 frimaire). 54. Arrêté levant les scellés apposés chez Fiquet, Menessier, Levrat, Flachat
et Belesta, chargés d'une mission à Malte (an III, 26 frimaire). 55. Arrêté autorisant Adam et Fontaine,
de Boulogne-sur-Mer, à introduire sur le territoire de la République 600 pipes d'eau-de-vie de genièvre
(an III, 27 frimaire). 56. Arrêté des Comités de salut public et des finances autorisant William Coit,
négociant de Newark, à exporter librement du numéraire (an III, 29 frimaire).
AF/II/77
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1. Arrêté faisant payer à Hyacinthe Richaud 3 millions pour avances à des exportateurs (an III, 1er
nivôse). 2. Arrêté autorisant la Commission du commerce à remplacer une pièce de vaisselle par des
perles fines (an III, 1er nivôse). 3. Arrêté permettant de fournir des marchandises à Perregaux pour payer
une somme en numéraire à l'étranger (an III, 2 nivôse). 4. Arrêté confirmant la nomination de
Paillardelle dans le Gard pour les réquisitions de vins et d'eau-de-vie (an III, 4 nivôse). 5-6. Deux arrêtés
relatifs à des exportations (an III, 5 nivôse). 7. Arrêté autorisant les achats nécessaires pour couvrir les
engagements de la Commission du commerce (an III, 5 nivôse). 8. Arrêté relatif au libre passage des
marchandises libérées par arrêté du 28 frimaire II (an III, 5 nivôse). 9. Arrêté faisant payer 3 718 336
livres en assignats à Henri Pourtalès, à Carouges (an III, 7 nivôse). 10. Arrêté relatif au transport de
diamants à Gênes et au choix de L. N. La Coudray et E. Foulon pour l'effectuer (an III, 10 nivôse). 11.
Arrêté faisant remettre 6 millions à Espert et Cadroy pour des exportations et échanges (pièce jointe) (an
III, 11 nivôse). 13-14. Deux arrêtés autorisant des exportations (an III, 11 nivôse). 15. Arrêté faisant
remettre 3 millions au payeur général des Hautes-Pyrénées pour achat de marchandises d'échanges (an
III, 12 nivôse). 16. Arrêté faisant remettre 8 millions à Richaud pour avances à des négociants (an III, 12
nivôse). 17. Arrêté faisant remettre à la Commission du commerce 432 marcs 15 schellings pour payer la
cargaison de l'"Hedvig-Christine" (an III, 12 nivôse). 18. Arrêté autorisant l'Américain Bunker à exporter
par Le Havre du numéraire (an III, 13 nivôse). 19. Arrêté envoyant Camille La Salle en Albanie (an III, 14
nivôse). 20. Arrêté des Comités de salut public et du commerce réunis maintenant les réquisitions de
vins, eaux-de-vie et denrées pour l'exportation (an III, 14 nivôse). 21. Minute d'un marché de blé entre
Amet Bonus et la Commission du commerce (an III, 15 nivôse). 22. Arrêté permettant la vente simulée
du navire le "Jeune Auguste" par la maison Jean Feray et Massieu du Havre (an III, 15 nivôse). 23. Arrêté
autorisant le citoyen Borel de Neufchatel à emmener en Suisse les 2 chevaux qui lui appartiennent (an
III, 15 nivôse). 24. Arrêté autorisant l'échange de souliers suisses contre des vins et marchandises de luxe
(an III, 15 nivôse). 25. Arrêté autorisant Mozard, consul, à exporter du vin fin (an III, 16 nivôse). 26-30.
Cinq arrêtés d'autorisation d'exportation (an III, 16 nivôse). 31-38. Huit arrêtés autorisant des
exportations (an III, 17 nivôse). 39. Arrêté faisant remettre à Lubbert et Dumas, de Hambourg, 10
millions pour achats de grains (an III, 18 nivôse). 40. Arrêté faisant remettre à Chapeaurouge 1 500 000
livres de métal ou de traites (an III, 18 nivôse). 41. Arrêté presorivant l'expédition des vins liqueurs et
eaux-de-vie pour servir d'échange (an III, 18 nivôse). 42. Arrêté faisant payer au négociant Kick le blé
expédié d'Amsterdam à Marseille (an III, 19 nivôse). 43. Arrêté approuvant le choix de La Coudray et de
Poulet pour le transport des diamants à Gênes (an III, 20 nivôse). 44. Arrêté autorisant l'envoi à
Hambourg de deux caisses de musique par Boyer, éditeur de musique (an III, 20 nivôse). 45-47. Arrêté
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ordonnant de payer à Murray, Américain, du chanvre et du fer (pièces jointes) (an III, 21 nivôse). 48.
Arrêté autorisant Millin Duperreux, peintre, à envoyer en Suisse 5 tableaux et 17 dessins (an III, 22
nivôse). 49. Arrêté annulant celui du 22 ventôse relatif aux traites sur l'étranger pour les vins, eaux-devie, sucres, cafés et produits de luxe (an III, 23 nivôse). 50-52, 54 et 57-59. Sept arrêtés autorisant des
exportations (an III, 23 nivôse). 53. Arrêté autorisant la Commission des approvisionnements à traiter
avec des propriétaires de navires (an III, 23 nivôse). 55. Arrêté autorisant Leavenworth à vendre la
cargaison du navire américain "la Défiance" (an III, 23 nivôse). 56. Arrêté autorisant la Commission des
approvisionnements à traiter avec Clark de Boston (an III, 23 nivôse). 60-71. Douze arrêtés autorisant
des exportations (an III, 24 nivôse). 72-73. Arrêté autorisant la commune de Montauban à exporter des
vins, eaux-de-vie et pruneaux (pièce jointe) (an III, 24 nivôse). 74. Arrêté relatif aux concessions de
matières faites par la Commission du commerce (an III, 23 nivôse). 75-76. Arrêté autorisant l'achat de
café moka pour remplacer celui du Suisse Hoffmann (pièce jointe) (an III, 26 nivôse). 77. Arrêté
autorisant Marcillac, professeur de musique, à exporter en Suisse (an III, 26 nivôse). 78. Arrêté
prescrivant de continuer l'importation des bestiaux à fournir par la Belgique (an III, 23 nivôse). 79.
Arrêté permettant à Fremin d'exporter 500 pièces de toile fine de Laval (an III, 4 pluviôse). 80. Arrêté
autorisant Jesse Dumbar, de Boston, à décharger et vendre la cargaison des "Deux Amis" (an III, 28
nivôse). 81. Arrêté relatif aux ballets de coton expédiés à Versoix pour le compte de Huenerwadel et
Halder (an III, 28 nivôse). 82. Arrêté approuvant le plan de transport des diamants à Gênes (an III, 28
nivôse). 83-85. Trois arrêtés autorisant diverses exportations (an III, 29 nivôse).
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1. Arrêté permettant à W. H. Sargeant, capitaine du navire américain "le Sans-Souci", de vendre en
France sa cargaison de savon (an III, 1er pluviôse). 2. Arrêté approuvant la soumission de J.-B. Millet et
Cie pour la fourniture de limes anglaises et allemandes (an III, 2 pluviôse). 3. Arrêté permettant aux
négociants de disposer de leurs fonds à l'étranger pour l'achat de produits à importer en France (an III, 3
pluviôse). 4-5. Arrêté autorisant le capitaine Gédéon Rex, de Salem, à exporter des marchandises en
valeur égale au tabac importé par lui (pièce jointe) (an III, 3 pluviôse). 6-17. Dix arrêtés autorisant des
importations et des exportations (an III, 5 pluviôse). 14. Arrêté relatif à la cargaison du navire "la Poly"
de Boston (an III, 5 pluviôse). 15. Arrêté sur l'achat de blés offerts par l'administration royale de Prusse à
l'ingénieur de la Marine Ollivier (an III, 5 pluviôse). 18. Arrêté remettant à James Suan et Cie la créance
de la République sur les Etats-Unis (an III, 6 pluviôse). 19. Arrêté autorisant Aveneaux et Fockefey à
importer en France de la soude d'Irlande, achetée à Gand (an III, 6 pluviôse). 20. Arrêté autorisant
Devinck de Dunkerque, à exporter du sel pris à Marennes (an III, 6 pluviôse). 21. Arrêté autorisant
Benaven à expédier en Suisse 4 000 bouteilles de Champagne (an III, 6 pluviôse). 22. Arrêté rapportant
celui du 1er frimaire des représentants à Bruxelles (an III, 7 pluviôse). 23. Arrêté autorisant des
exportations (an III, 7 pluviôse). 24. Arrêté autorisant la Commission des approvisionnements à
employer comme agents Doumerc frères, à Hambourg (an III, 7 pluviôse). 25-26. Arrêté annulant celui
du 15 nivôse concernant le paiement de 10 millions à Lubbert et Dumas (piège jointe) (an III, 8 pluviôse).
27-28. Deux arrêtés autorisant Panel et Gouly à expédier divers articles à l'île de France, par navire
neutre (an III, 9 pluviôse). 29 et 31-32. Trois arrêtés accordant l'autorisation d'importer et d'exporter (an
III, 10 pluviôse). 30. Arrêté exemptant du visa du Comité de salut public les arrêtés pris par la
Commission des approvisionnements pour l'exportation de produits autres que les denrées et n'excédant
pas 3000 livres (an III, 10 pluviôse). 33-35. Trois arrêtés autorisant des exportations (an III, 11 pluviôse).
36. Arrêté autorisant une exportation (an III, 12 pluviôse). 37-38. Arrêté concernant la libre sortie des
marchandises achetées en France par des Suisses (projet joint) (an III, 12 pluviôse). 39. Arrêté autorisant
Fortuné Delavigne à établir une maison de commerce à Altona ou Hambourg (an III, 13 pluviôse). 40.
Arrêté autorisant des exportations (an III, 13 pluviôse). 41-42. Arrêté ordonnant de continuer la
confection des objets précieux destinés au bey de Constantine, bien que la destitution de celui-ci ne
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permette plus de les lui faire parvenir (pièce jointe) (an III, 15 pluviôse). 45. Arrêté supprimant tous les
arrêtés fixant les prix en Belgique (an III, 15 pluviôse). 44-45. Deux arrêtés autorisant à exporter (an III,
16 pluviôse). 46. Arrêté autorisant des exportations en Belgique (an III, 17 pluviôse). 47. Arrêté
autorisant l'emploi de Daudet dans le Palatinat pour le rassemblement des chanvres (an III, 18 pluviôse).
48-54. Sept arrêtés d'autorisation d'exporter (an III, 18 pluviôse). 55. Arrêté prescrivant à l'Agence de
commerce en Belgique et pays conquis de cesser ses fonctions le 1er ventôse suivant (an III, 19 pluviôse).
56. Arrêté autorisant le bateau américain le "Clothier" à embarquer à Bayonne des résines, huiles et
eaux-de-vie en échange de riz apporté par lui (an III, 19 pluviôse). 57-58. Deux arrêtés autorisant des
exportations (an III, 20 pluviôse). 59-60. Idem (an III, 21 pluviôse). 61. Arrêté autorisant Perrié à
expédier des vins à Saint-Domingue (an III, 24 pluviôse). 62. Arrêté autorisant Schoel à expédier du vin à
Dunkerque (an III, 24 pluviôse). 63. Arrêté autorisant Clauzel à acheter de l'huile à Figuières (an III, 25
pluviôse). 64. Arrêté accordant une autorisation d'exporter du numéraire (an III, 25 pluviôse). 65. Arrêté
relatif à des coupes de bois en Belgique (an III, 27 pluviôse). 66. Arrêté autorisant une exportation de
vins (an III, 27 pluviôse). 67. Arrêté autorisant la Trésorerie à verser à Godard la somme nécessaire au
paiement de fil à dentelle (an III, 27 pluviôse). 68. Arrêté autorisant la Commission des
approvisionnements à traiter avec l'Américain Rameden la livraison de pièces de drap (an III, 27
pluviôse). 69. Arrêté autorisant des achats de chanvre, huile de lin, litharge et toile grise à Bordeaux, en
Hollande et à Dunkerque (an III, 28 pluviôse). 70. Arrêté relatif à l'achat de la cargaison du navire
américain "America" (an III, 29 pluviôse). 71-74. Trois arrêtés relatifs à des autorisations d'exporter et
d'importer (pièce jointe) (an III, 29 pluviôse). 75-79. Quatre arrêtés relatifs à des autorisations d'exporter
(an III, 30 pluviôse).
568
1. Arrêté approuvant celui de la Commission des approvisionnements sur la mission de Daudet dans le
Palatinat (an III, 1er ventôse). 2. Arrêté supprimant les agences d'extraction établies près les armées de la
République (an III, 2 ventôse). 3. Arrêté ordonnant de payer à Kick le prix du blé déchargé à SaintLorant, Corse (an III, 2 ventôse). 4. Arrêté autorisant Devinck à exporter des étoffes de laine à Hambourg
(an III, 2 ventôse). 5. Arrêté approuvant la soumission de Jacob Cahen pour la fourniture de boeuf et de
lard (an III, 4 ventôse). 6. Arrêté relatif à une autorisation d'exporter du vin et de l'eau-de-vie (an III, 4
ventôse). 7. Arrêté autorisant un marché de porc salé avec le citoyen Cervellers (an III, 4 ventôse). 8.
Arrêté prescrivant l'acquisition de 2 paires de pistolets pour le ministre de la Guerre du Gouvernement
algérien (an III, 6 ventôse). 9-10. Deux arrêtés autorisant des exportations (an III, 6 ventôse). 11. Arrêté
chargeant la Commission de la Marine et des Colonies de protéger les bâtiments neutres ou français
venant de Barbarie (an III, 6 ventôse). 12. Arrêté autorisant Pearson à débarquer au Havre du vin
provenant de Bordeaux (an III, 8 ventôse). 13-15. Arrêté autorisant l'Agence d'Afrique à acheter divers
objets dont les présents à faire au bey de Constantine (pièces jointes) (an III, 8 ventôse). 16. Arrêté
autorisant Boulogne-sur-Mer à exporter du vin à Hambourg (an III, 8 ventôse). 17. Arrêté autorisant des
exportations vers la Belgique (an III, 9 ventôse). 18. Arrêté autorisant Erhard, Borel et Doulet frères à
faire enlever les cafés qui se trouvent aux mains de Fiou l'aîné (an III, 10 ventôse). 19-20. Deux arrêtés
autorisant des exportations (an III, 11 ventôse). 21-24. Quatre arrêtés d'autorisations d'exporter (an III,
12 ventôse). 25. Arrêté prescrivant aux citoyens Amet, Ronus et Cie de rendre compte du retard dans la
fourniture de riz (an III, 13 ventôse). 26. Arrêté suspendant l'envoi d'objets précieux et de marchandises
à la maison J. Luc Durazzo de Gênes (an III, 14 ventôse). 27. Arrêté exceptant de la suppression
ordonnée par celui du 10 pluviôse l'Agence de commerce de Nice (an III, 15 ventôse). 28. Arrêté relatif à
un marché de toiles à voiles et fer de la Russie (an III, 15 ventôse). 29. Arrêté faisant payer à Jacques et
André Bidermann de Winterthur pour les vins saisis par la Commission du Commerce (an III, 17
ventôse). 30. Minute de l'arrêté permettant à Abraham de vendre en France la cargaison de "l'Atalante"
(an III, 17 ventôse). 31. Minute de l'arrêté autorisant Barillon à charger un navire sous pavillon neutre
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pour les îles de France et de la Réunion (an III, 17 ventôse). 32. Arrêté ordonnant une déduction sur le
prix des farines livrées par le capitaine Joshua Barney (an III, 22 ventôse). 33-34. Deux arrêtés
autorisant à exporter (an III, 23 ventôse). 35. Arrêté chargeant le Bureau du commerce d'examiner l'acte
passé le 22 février 1793 entre Delamarre et le ministre Garat (an III, 23 ventôse). 36. Arrêté de mainlevée sur les vins achetés à Bordeaux par le consul de Danemark (an III, 25 ventôse). 37. Arrêté
n'assujettissant qu'à un seul droit de navigation les patrons gênois approvisionnant le Midi (an III, 26
ventôse). 38. Minute de l'arrêté concernant un marché de cuivre avec le citoyen Poterat (an III, 29
ventôse). 39. Projet de marché entre la commission des approvisionnements et les citoyens Sauvage et
Cie (an III, 29 ventôse). 40-42. Arrêté autorisant Leavenworth à débarquer au Havre des marchandises
se trouvant sur un navire américain (minute et pièces jointes) (an III, 8 germinal). 43-45. Deux arrêtés
autorisant des exportations (pièce jointe) (an III, 14 germinal). 46-49. Deux arrêtés autorisant d'exporter
(pièces jointes) (an III, 15 germinal). 50-51. Arrêté relatif aux blés fournis par la maison Rossi, de Gênes
(brouillon joint) (an III, 15 germinal). 52. Arrêté autorisant à retirer du navire "le Centurion" le genièvre
et le rhum destinés au commerce de Lachesnez-Heude (an III, 16 germinal). 53. Arrêté autorisant
Bailleul et Mondey à faire décharger et vendre l'eau-de-vie de genièvre et le rhum qui sont à bord de deux
navires (an III, 16 germinal). 54. Arrêté autorisant la prise de livraison de cuirs expédiés par John
Livingstone de New-York en vertu du marché Arcambal (an III, 16 germinal). 55. Arrêté autorisant
Peterinck Raison à importer des grains (an III, 17 germinal). 56-58. Trois arrêtés autorisant des
exportations (an III, 17 germinal). 59. Arrêté faisant remettre à Pilot la caisse de livres qu'il expédiait à
Preiswerk (an III, 19 germinal). 60. Arrêté autorisant Closemann de Bordeaux à importer et exporter (an
III, 20 germinal). 61-63. Trois arrêtés autorisant des exportations (an III, 20 germinal). 64. Arrêté
autorisant l'Agence d'Afrique à acheter une tartane de pêche pour en faire don au bey de Mascara (an III,
20 germinal). 65. Arrêté autorisant Pherson à faire débarquer au Havre la cargaison de la "Sally" (an III,
20 germinal). 66. Arrêté ordonnant de nommer des arbitres pour décider de la responsabilité du mauvais
état de salaisons apportées par 4 navires à Hambourg (an III, 20 germinal). 67. Arrêté autorisant des
achats en Hollande par la Commission de la Marine et des Colonies (copie) (an III, 23 germinal). 68 et
70. Deux arrêtés autorisant d'exporter (an III, 24 germinal). 69. Arrêté autorisant Adet, ministre
plénipotentiaire, à exporter des meubles et effets (an III, 24 germinal). 71-73. Trois arrêtés autorisant des
exportations (an III, 25 germinal). 74. Arrêté autorisant d'exporter des balles de coton en Suisse (an III,
27 germinal). 75. Arrêté relatif à un marché avec Dan Parker pour l'échange de riz contre du Champagne
(an III, 28 germinal).
569
1-2. Arrêté relatif au tan (copie jointe) (an III, 1er floréal). 3. Arrêté autorisant Thomas Whitcomb à faire
entrer et à vendre de l'eau-de-vie de genièvre (an III, 3 floréal). 4. Arrêté autorisant Boilletot-Tartivot à
exporter du tabac et du thé (an III, 5 floréal). 5. Minute de l'arrêté autorisant Paulée à se faire expédier
du riz par Deheyder fils, d'Anvers (an III, 6 floréal). 6. Arrêté autorisant des achats de foins, avoines et
orges dans la chatellenie de Furnes, Mairie-Saint-Nicolas la Zélande et le pays de Calzand (an III, 9
floréal). 7. Arrêté autorisant Portal et Cie, de Bordeaux, à exporter des vins et eaux-de-vie pour l'île de
France (an III, 10 floréal). 8. Arrêté autorisant des exportations d'osier et des importations de savons (an
III, 12 floréal). 9. Minute de l'arrêté faisant acheter 5 quintaux de cobalt en Suède (an III, 15 floréal). 10.
Minute de l'arrêté autorisant L. Bérail à exporter du vin par navires neutres (an III, 16 floréal). 11-13.
Minute de l'arrêté autorisant une prime aux capitaines de navires déchargeant des grains à [Saint]Valery (copies jointes) (an III, 17 floréal). 14. Minute de l'arrêté autorisant l'américain Priard à vendre du
tafia (an III, 17 floréal). 15. Arrêté autorisant Emmery et Vanhée à introduire à Dunkerque de l'eau-de-vie
de genièvre (minute) (an III, 18 floréal). 16. Arrêté autorisant l'Agence d'Afrique à Marseille à exécuter
les commissions du dey d'Alger et des princes de Barbarie (an III, 18 floréal). 17. Arrêté relatif au droit de
préemption sur les blés farines et autres denrées pour les troupes (minute) (an III, 18 floréal). 18. Arrêté
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autorisant les autorités constituées du duché de Bouillon à acheter du seigle en Belgique (an III, 18
floréal). 19. Arrêté autorisant James Thayer à vendre publiquement au Havre les marchandises de son
navire (an III, 21 floréal). 20. Arrêté permettant aux capitaines de bâtiments venant de l'étranger de
vendre des rhums, tafias et eux-de-vie de genièvre (an III, 24 floréal). 21. Arrêté autorisant Dubois à
exporter 6 000 bouteilles de vin mousseux (an III, 27 floréal). 22. Arrêté chargeant l'inspecteur Lefebvre
de se rendre en Hollande pour s'occuper des grains offerts au Gouvernement (an III, 29 floréal). 23.
Arrêté ordonnant la sortie sans délai de Hollande de froment acheté par Heymans pour Valenciennes et
les armées (minute) (an III, 3 prairial). 24. Arrêté autorisant le citoyen Lallemant à envoyer au libraire
Piete, de Bouillon, des livres en dépôt chez Julion, aubergiste (an III, 5 prairial). 25. Arrêté suspendant
l'exécution de celui du 16 germinal relatif aux marchés de John Livingstone (an III, 7 prairial). 26. Arrêté
autorisant Heyer et Richard à débarquer des étoffes et à les mettre en circulation (an III, 9 prairial). 27.
Arrêté autorisant les capitaines de 2 navires suédois à débarquer les étoffes de leur cargaison (an III, 9
prairial). 28. Arrêté envoyant Barras en Belgique pour s'y renseigner sur les acquisitions de grains et leur
envoi à Paris (minute) (an III, 10 prairial). 29. Minute de l'arrêté autorisant Lachenez Heude, de Rouen,
à expédier du vin et de l'eau-de-vie (an III, 15 prairial). 30. Arrêté autorisant Pourtalès, fabricant d'huile
et de bougies à Paris, à exporter à Yverdon (an III, 15 prairial). 31. Arrêté autorisant l'expédition de vivres
des Etats-Unis à Cayenne (an III, 18 prairial). 32. Arrêté permettant à Laprée frères d'exporter le navire
qu'ils ont vendu aux Américains (an III, 23 prairial). 33. Minute de l'arrêté autorisant Garonne, Galibert
et Cie à exporter du liège (an III, 23 prairial). 34. Arrêté ordonnant le transport en France des
marchandises saisies en Hollande (an III, 24 prairial). 35. Arrêté autorisant le négociant Prot à exporter
du café (an III, 24 prairial). 36. Arrêté accordant l'autorisation d'exporter aux habitants des communes
riveraines de la Meuse (an III, 28 prairial). 37. Arrêté autorisant la sortie des vins sous la responsabilité
de la municipalité de Thonon (an III, 28 prairial). 38. Arrêté autorisant Rolland et Cie à exporter des
graines de luzerne (an III, 29 prairial). 39. Arrêté autorisant les commune de Civet et Libramont à
exporter des cafés (an III, 29 prairial). 40. Arrêté autorisant le citoyen Casteleyn à exporter (an III, 29
prairial). 41. Arrêté interdisant l'exportation des espèces ou valeurs métalliques sans ordre supérieur ou
rentrées en contre-valeurs (an III, 30 prairial). 42. Arrêté accordant au citoyen Verstraeten les mêmes
facilités qu'au citoyen Heymans pour l'exportation de froment et de riz, de Hollande (an III, 30 prairial).
43. Arrêté chargeant Cochelet de se rendre compte des vivres que la Belgique et les autres pays arrosés
par la Meuse, le Rhin et la Moselle pourraient fournir à la France (an III, 4 messidor). 44-45. Arrêté
autorisant Tobie de Montenach à faire sortir de France du mobilier et des effets personnels (pièce jointe)
(an III, 7 messidor). 46-47. Arrêté autorisant Vernisy à exporter du café (pièce jointe) (an III, 7
messidor). 48. Arrêté révoquant Cochelet qui avait été autorisé à négocier avec les armateurs des
Provinces-Unies (an III, 12 messidor). 49. Arrêté réservant la prime accordée aux capitaines qui
déchargeaient des grains à [Saint-]Valery-sur-Somme à ceux en apportant propres à la subsistance de
l'homme (an III, 15 messidor). 50. Arrêté autorisant Rohner et Cie à expédier de la cire jaune à de
Chapeaurouge, à Hambourg (an III, 15 messidor). 51. Arrêté approuvant la soumission de Gouwy pour la
fourniture de viande salée de Hambourg aux magasins militaires (an III, 19 messidor). 52. Arrêté
autorisant le citoyen Basin, fabricant de papier, à exporter (an III, 20 messidor). 53. Arrêté autorisant
Tiesset fils à importer de l'eau-de-vie de genièvre de Hollande (an III, 24 messidor). 54. Arrêté réglant
l'entrée en France de marchandises transportées à Lille en vertu de l'arrêté du 23 prairial (an III, 24
messidor). 55. Arrêté fixant la réception et la vérification de toute cargaison entrée dans un port français
(an III, 26 messidor). 56. Arrêté autorisant Ch. Brunot à exporter des cotons de Bourbon (an III, 29
messidor). 57. Arrêté autorisant Goschler et Cie à exporter du café et à importer du laiton (an III, 29
messidor). 58. Arrêté autorisant le navire "la Céleste" à reprendre sa route pour Rotterdam (an III, 30
messidor).
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570
1-2. Arrêté autorisant Busset à emporter son argenterie à Soleure (pièce jointe) (an III, 2 thermidor). 3.
Arrêté autorisant Homboe, de Christiana, à exporter (an III, 2 thermidor). 4. Arrêté autorisant Hoppe à
expédier à Hambourg trois caisses de musique (an III, 5 thermidor). 5-9. Arrêté mettant en liberté
provisoire des membres de la Commission du Palatinat : René Le Grand, Villiez de Noncy, Parmentier et
Raphaël Mang, ainsi que Joseph François Georgeat, employé des hôpitaux à l'armée du Rhin (pièces
jointes) (an III, 6 thermidor). 10. Arrêté autorisant la manufacture d'armes de Charleville à faire venir
des mines de Saint-Pancré et Sapogne des matières qui lui sont nécessaires (an III, 8 thermidor). 11-12.
Arrêté réquisitionnant Torrec, négociant et officier municipal à Brest, pour liquider des réclamations
d'armateurs et capitaines de navires neutres (pièce jointe) (an III, 9 thermidor). 13. Arrêté autorisant
Othon Friederich, négociant à Lyon, à emporter son argenterie à Saint-Gall (an III, 13 thermidor). 14.
Arrêté ordonnant aux commissaires de la Trésorerie de cesser de correspondre avec la maison Hogger
d'Amsterdam (an III, 15 thermidor). 15. Arrêté nommant M. Itzig, correspondant du Gouvernement
français à Berlin, pour toutes les négociations d'achats et les opérations de banque (an III, 16 thermidor).
16-18. Arrêté ordonnant la mise en liberté de Lang frères, Wamgans, Dorneck, Fath, Herman et
Zimmermann, de Landau (pièces jointes) (an III, 16 thermidor). 19. Arrêté réquisitionnant Michel-Ange
Gauvain, du Havre, secrétaire de James Konroe, ministre plénipotentiaire des Etats-Unis, pour s'occuper
d'affaires de commerce au Havre (an III, 18 thermidor). 20. Arrêté autorisant Bouvet, dit Maréchal, de
Saint-Pierre (Jura) à exporter en Suisse du vin de Bourgogne (an III, 18 thermidor). 21. Arrêté des
Comité de salut public, de commerce et d'approvisionnements réunis annulant celui de Boisset du 11
floréal qui autorisait la libre entrée des bonneteries en Suisse. 22. Arrêté ordonnant aux douanes de
laisser passer librement Daniel Itzig, porteur de diamants et de louis d'or, et ses deux compagnons (an
III, 19 thermidor). 23-31. Arrêté permettant aux habitants des pays conquis entre Meuse, Rhin et Moselle
d'acquitter leur contribution de 10 millions en nature (pièces jointes) (an III, 20 thermidor). 32. Arrêté
restituant au négociant suédois Bohusack 4 pipes de rhum (an III, 21 thermidor). 33-35. Arrêté
autorisant John Sergeant de Boston, négociant au Havre, à faire décharger de la farine et des biscuits du
"Fabius", en rade (pièces jointes) (an III, 24 thermidor). 36. Arrêté autorisant les citoyens Gorlier et
Leroux, de Rouen, à exporter (an III, 28 thermidor). 37. Arrêté autorisant le citoyen Deffossé à importer
du suif et des chandelles (an III, 28 thermidor).
571
1. Arrêté des Comité de salut public et des finances autorisant Billard, maître de forges dans le Jura et la
Haute-Saône, à exporter des fers fabriqués (an III, 2 fructidor). 2. Arrêté confirmant la mission de
Paulmier, agent en chef du service des fourrages de l'armée d'Italie, pour les achats à l'étranger (an III, 3
fructidor). 3-6. Arrêté interdisant la sortie des grains des département frontières vers les pays conquis
(lettre du général Baragay d'Hilliers et pièces jointes) (an III, 8 fructidor). 7-12. Arrêté déchargeant Louis
Gaspard Vincent du cautionnement qu'il a fourni pour les affaires du garde suisse Forestier (pièces
jointes) (an III, 9 fructidor). 13. Arrêté des Comités de salut public et des finances accordant 12 000
livres en numéraire à Pother (an III, 11 fructidor). 14. Arrêté autorisant les citoyens Desgranges frères à
exporter du papier (an III, 14 fructidor). 15. Arrêté étendant aux navires français l'art. 11 de l'arrêté du 14
floréal (an III, 15 fructidor). 16. Arrêté autorisant le citoyen Chapart à exporter de vieux fers (an III, 21
fructidor). 17. Arrêté autorisant le citoyen Elias Helf à exporter 3 000 pièces de cuir (an III, 22 fructidor).
18. Arrêté autorisant le débarquement d'une cargaison de sel (an III, 23 fructidor). 19. Arrêté autorisant
les citoyens Gros, Davillier et Cie à exporter du coton fin et de l'indigo (an III, 24 fructidor). 20-23.
Arrêté mettant en liberté le citoyen Vacquier, de Nancy (pièces jointes) (an III, 24 fructidor). 24. Arrêté
autorisant le citoyen Gouvy à exporter de vieilles ferrailles (an III, 25 fructidor). 25. Arrêté confisquant
les grains exportés dans les pays conquis (an III, 27 fructidor). 26. Arrêté autorisant les citoyens Léon et
Cie à exporter du café (an III, 27 fructidor). 27. Arrêté autorisant le citoyen Courtot à exporter du fil de
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fer (an III, 28 fructidor). 28. Arrêté défendant l'exportation de grains en Espagne (an III, 29 fructidor).
29-30. Arrêté relatif aux marchés passés avec le citoyen Bourdillon à Genève (pièce jointe) (an III, 3e
complémentaire). 31. Arrêté autorisant le citoyen Casteleyn à importer du seigle (an III, 3e
complémentaire). 32. Arrêté relatif à la circulation des bois à brûler (an III, 4e complémentaire). 33.
Arrêté autorisant Jacquemet à exporter des souliers de femmes (an III, 4e complémentaire). 34. Tableau
des navires en charge à Hambourg pour le compte du Gouvernement (s. d.)
572
1. Minute de l'arrêté autorisant Chégarray à exporter. en Espagne (an IV, 1er vendémiaire). 2. Arrêté
autorisant le citoyen Saint-Jean à débarquer une cargaison de sel (an IV, 2 vendémiaire). 3. Arrêté
autorisant la vente de linon et de gaze à Saint-Quentin (an IV, 4 vendémiaire). 4. Arrêté autorisant des
achats et ventes en France aux citoyens Grimm et Cie (an IV, 6 vendémiaire). 5-7. Arrêté mettant en
liberté le citoyen Cl. Maure (pièces jointes) (an IV, 6 vendémiaire). 8. Arrêté concernant les vins de la
cargaison de la "Céleste" à destination de Rotterdam (an IV, 7 vendémiaire). 9-10. Arrêté ordonnant de
rembourser des denrées vendues à Smyrne (pièce jointe) (an IV, 15 vendémiaire). 11. Arrêté autorisant
l'exportation par Marshall et Mosse de graines de trèfle (an IV, 18 vendémiaire). 12. Arrêté autorisant
Goschler et Cie à exporter en Suisse des peaux et de l'indigo et à importer des blés, farines, boeufs, etc.
(an IV, 19 vendémiaire). 13. Arrêté autorisant Alex Fabre, à Nîmes, à exporter des graines et à importer
des céréales (an IV, 19 vendémiaire). 14. Arrêté autorisant les forges de Namur à faire venir de Liège des
gueuses pour leurs fonderies (an IV, 19 vendémiaire). 15. Arrêté faisant payer 8 500 000 1ivres à
Admirault pour l'achat de la cargaison du "Dominique-Terry" (an IV, 22 vendémiaire). 16. Arrêté
autorisant les frères Gauchez à exporter à Liège, Verviers, Dupon et Montjoye (an IV, 22 vendémiaire).
17. Arrêté autorisant l'Agence des achats à traiter avec Laveriche jeune l'acquisition de farine et de cuir
(an IV, 24 vendémiaire). 18. Arrêté autorisant Saint-Jean, négociant au Havre, à exporter de la graine de
trèfle et à importer des subsistances (an IV, 24 vendémiaire). 19. Arrêté autorisant le capitaine Joh Hill à
réexporter des marchandises qu'il n'a pu vendre (an IV, 24 vendémiaire). 20. Arrêté des Comités de salut
public et des finances autorisant Admirault l'aîné à traiter de la cargaison de farine du "DominiqueTerry" (an IV, 24 vendémiaire). 21. Arrêté approuvant le marché conclu entre l'Agence des achats et
Thomas Waters Griffith pour la fourniture de maïs (an IV, 26 vendémiaire). 22. Arrêté autorisant
Casteleyn à faire naviguer sous pavillon neutre les trois bâtiments achetés par lui (an IV, 26
vendémiaire). 23-24. Arrêté autorisant Elias Helf à exporter du café en Suisse et à importer des produits
de première nécessité (pièce jointe) (an IV, 2 brumaire). 25-27. Arrêté autorisant les ouvriers en fer de
Jougne (Doubs) à exporter en Suisse (pièces jointes) (an IV, 3 brumaire). 29. Arrêté autorisant De Witt,
ministre de Hollande en Suisse, à emporter son argenterie, sans être fouillé aux frontières (an IV, 4
brumaire). 29. Arrêté autorisant Fournier frères à expédier du seigle avant la fermeture des glaces (an IV,
6 brumaire). 30. Arrêté autorisant le marché avec Rodolphe Kaempf pour de la farine (an IV, 7
brumaire). 31-33. Arrêté autorisant le marché de drap avec Rameden (pièces jointes) (an IV, 7 brumaire).
34. Arrêté autorisant le marché de barils de farine avec R. Kaempf (an IV, 7 brumaire). 35. Arrêté
autorisant le capitaine Hoyt à exporter 18 144 1ivres (an IV, 12 brumaire). 36-37. Arrêté autorisant
Chégaray à une seconde expédition de goudrons (pièces jointes) (an IV, 12 brumaire). 38. Arrêté
autorisant Hom Sylvestre de Yarra à exporter du sucre (an IV, 13 brumaire).
AF/II/78
573
1-2. Minute de l'arrêté fixant les bases des prix des marchandises (brouillon joint) (an II, 6 brumaire). 3.
Lettre au Comité de commerce (an II, 3 nivôse). 4. Lettre à la Commission des subsistances (an II, 3
nivôse). 5. Arrêté approuvant diverses mesures et nommant Lindet commissaire (an II, 6 nivôse). 6.
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Arrêté relatif aux variations des changes (an II, 21 pluviôse). 7. Arrêté faisant remettre au Comité de salut
public le tableau du maximum par la Commission des subsistances (an II, 26 pluviôse). 8. Arrêté
autorisant la Commission du commerce à nommer des commissaires pour connaître la valeur des
marchandises dont la fabrication n'existait pas en 1789 (an II, 15 prairial). 9. Arrêté appliquant le décret
du 26 pluviôse aux entrepreneurs, fournisseurs et soumissionnaires de la République (an II, 16 prairial).
10. Arrêté accordant 40 000 1ivres au citoyen Mical pour continuer son commerce de tabac et de
chocolat (an II, 23 thermidor). 11. Arrêté destinant au jeune Sampson une somme remise à Sarget et
Dautrive (an II, 7 fructidor). 12. Arrêté concernant les débiteurs de l'Irlandais Donovan (an III, 4
vendémiaire). 13. Arrêté restreignant le droit de réquisition sur les lieux de fabriques et manufactures (an
III, 22 vendémiaire). 14. Arrêté approuvant les trois articles de celui de la Commission du commerce (an
III, 28 brumaire). 15. Arrêté annulant les réquisitions faites depuis le 19 brumaire par les départements
sur des districts en faveur d'autres districts (an III, 5 nivôse). 16. Arrêté ordonnant la main-levée de
l'opposition frappant Hulot, négociant à Péronne (an III, 19 germinal). 17. Arrêté employant Garnaut et
Bertholon à travailler au nouveau Code du commerce (an III, 22 germinal). 18. Arrêté abolissant toutes
les foires et marchés instituée depuis le 1er janvier 1789 (an III, 25 floréal). 19-21. Arrêté décidant que
Jean-Pierre Zacharie Lemire sera l'un des 80 agents de change (pièces jointes) (an III, 7 messidor). 22.
Minute de l'arrêté nommant Drieu et Formalagues, agents de change (an III, 19 messidor). 23-24. Arrêté
maintenant les marchés faits à des prix différents du maximum, mais obligeant les acheteurs à payer aux
vendeurs les frais de mouillage et magasinages (copie jointe) (an III, 24 messidor). 25. Arrêté relatif aux
poids et mesures des marchandises non susceptibles de déchet (an III, 27 thermidor). 26. Arrêté
confirmant celui de la Commission des approvisionnements au sujet de Margotin (an III, 12 fructidor).
27-29. Arrêté fermant la Bourse à tous ceux qui ne seront pas pourvus d'une patente (minute jointe) (an
IV, 7 vendémiaire). 30. Arrêté autorisant les fabricants et marchands patentés à acheter sur échantillons
(an IV, 22 vendémiaire).
574
1. Marchandises manufacturées (chemise). An II-an III. 2. Défense aux employés de bureau de laisser des
espaces blancs dans les expéditions ou de détruire des fragments de papier (an II, 16 frimaire). 3. Arrêté
relatif aux prix et dénominations des étoffes des manufactures de Sens (an II, 20 germinal). 4. Arrêté ne
comprenant pas dans le maximum les baptistes, linons, mousselines, etc. (an II, 2 floréal). 5. Arrêté
laissant la liberté de vente à la manufacture d'épingles de Rugles (an II, 26 floréal). 6. Arrêté concernant
la manufacture d'épingles de Rugles (an II, 29 floréal). 7. Arrêté annulant celui du département de
Saône-et-Loire sur des marchandises réquisitionnées à Louhans (an II, 5 prairial). 8. Arrêté accordant
aux fabricants de fil retors de Lille 10% en sus du prix fixé par le maximum (an II, 15 prairial). 9. Arrêté
sur les prix des papiers de Thiers (an II, 16 prairial). 10. Arrêté fixant le prix de fabrique du savon de la
citoyenne Le Roy au Pacq (an II, 7 messidor). 11. Arrêté concernant la réclamation des ouvriers et
fabricants de quincaillerie de Commune d'Armes (an II, 10 messidor). 12. Arrêté sur la fixation du
maximum pour les tonneaux (an II, 11 messidor). 13. Arrêté réglant le prix des draps de la fabrique
d'Indre-Libre (an II, 15 messidor). 14. Arrêté relatif aux prix et dénominations des étoffes et teintures de
la fabrique de Lodève (an II, 7 thermidor). 15. Arrêté faisant porter les draps de la fabrique de Dubays
dans le tableau de l'agent national d'Evreux (an II, 8 thermidor). 16. Arrêté mettant hors du tableau du
maximum les draps écarlates de la manufacture des Gobelins (an II, 17 thermidor). 17. Arrêté
rétablissant dans le tableau du maximum l'article concernant les coutils du district du Rocher-de-laLiberté (an II, 20 thermidor). 18. Arrêté confirmant celui de la Commission du commerce du 28
messidor qui fixe le prix des laines du district de Mortagne (an II, 20 thermidor). 19. Arrêté relatif à la
vente de gré à gré des toiles peintes et imprimées (an II, 26 thermidor). 20. Arrêté fixant le prix des
coutils d'Evreux, façon de Bruxelles (an II, 13 fructidor). 21. Arrêté autorisant Loriau à enlever 600 livres
de chanvre (an II, 15 fructidor). 22. Arrêté appliquant aux rubans fabriqués avec du fil retors les
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dispositions de l'arrêté du 15 prairial (an II, 18 fructidor). 23. Arrêté fixant le maximum des couverture
fabriquées à Lisieux (an III, 1er brumaire). 24. Arrêté relatif à la vente des poils de chèvre du Levant (an
III, 4 frimaire). 25. Arrêté laissant à Ferino les caisses de mercerie et de porcelaine qu'il avait achetées
(an III, 22 germinal). 26. Arrêté autorisant le réglement de l'indemnité aux propriétaires de ballots de
drap délivrés à Rémuzat (an III, 27 germinal). 27. Arrêté levant la réquisition sur douze pièces de drap
appartenant à Clauzel, de Mirepoix (an III, 22 prairial).
28. Denrées coloniales (chemise). An II-an III. 29. Note indiquant qu'un arrêté n°723 manque (an III).
30. Arrêté relatif au sucre (an II, 5 vendémiaire). 31. Arrêté relatif aux marchandises de la compagnie des
Indes mises en vente à Lorient (an II, 16 frimaire). 32. Arrêté mettant à la disposition du ministre de la
Marine les marchandises de la Compagnie des Indes (an II, 24 frimaire). 33. Arrêté distrayant diverses
marchandises des magasins de la Compagnie des Indes (an II, 2 ventôse). 34. Arrêté relatif à la taxe des
toiles propres à l'impression (an II, 17 floréal). 35. Arrêté ordonnant de livrer à De Liesse de la toile de
coton blanc (an II, 3 messidor). 36. Arrêté relatif à des marchandises des Indes (an III, 7 pluviôse). 37.
Arrêté faisant restituées des balles de toile saisies à la Compagnie des Indes (an III, 4 ventôse). 38. Arrêté
concernant le café apporté de Saint-Domingue sur le "Glorieux" (an III, 18 germinal). 39. Arrêté
permettant à la veuve Lagarde de vendre ce qui lui reste de toile blanche (an III, 19 germinal). 40-42.
Arrêté confirmant celui du 20 brumaire relatif aux prix du café (pièces jointes) (an III, 15 germinal). 43.
Arrêté sur la livraison du sucre provenant de la prise du navire "le Peter" (an III, 1er floréal). 44. Arrêté
autorisant la remise aux commissaires des épiciers de Paris de sucre dont la propriété leur est contestée
(an III, 6 floréal). 45-46. Arrêté autorisant la livraison de coton à Robillard et Cie, Richard et Cie,
fabricants d'étoffes à Sens (pièce jointe) (an III, 7 messidor). 47. Arrêté remplaçant par du café de SaintDomingue celui pris à Mathurin Lory (an III, 12 messidor). 48. Arrêté ordonnant aux négociants de
Bordeaux de payer à la République le sucre qui leur a été remis (an III, 13 thermidor). 49. Arrêté
autorisant la remise de café aux citoyens Lacombe (an III, 3e complémentaire).
50. Marchandises anglaises. An II-an III.
51. Arrêté autorisant la rentrée des marchandises anglaises nécessaires aux citoyens (an II, 30 prairial).
52. Arrêté autorisant à disposer de marchandises anglaises déclarées par les négociants qui les possèdent
(an II, 18 germinal).
575
1. Approbation d'un arrêté de la Commission du commerce autorisant Coquart père et fils à faire venir du
vin de l'île de Ré (an II, 12 floréal). 2. Arrêté autorisant Delpech négociant à Bordeaux à exporter du vin à
Lille (an II, 12 floréal). 3. Arrêté facilitant le transport d'huile de baleine de Bordeaux à Marennes (an II,
8 prairial). 4. Arrêté approuvant des expéditions de vin de l'île de Ré à Nantes (an II, 6 messidor). 5.
Arrêté autorisant les citoyens de Boulogne-sur-Mer à faire venir de La Rochelle et de Bordeaux des
cargaisons de vins, huiles, savons, etc. (an II, 28 thermidor). 6. Arrêté autorisant Schoel à acheter 500
tonneaux de vin (an III, 21 vendémiaire). 7. Arrêté autorisant l'achat de 400 000 litres de vins et eauxde-vie par les citoyens Racquet et Cie (an III, 30 vendémiaire). 8-9. Arrêté autorisant Patin à expédier du
sel avec destinations simulées (pièce jointe) (an III, 4 brumaire). 10. Arrêté autorisant Fontemoing à
faire expédier des vins et eaux-de-vie à Dunkerque et Calais (an III, 19 brumaire). 11. Arrêté autorisant la
Société commerciale de Dunkerque à fréter un navire neutre pour expédier à Bordeaux du tabac et en
rapporter du vin pour le Nord (an III, 24 brumaire). 12. Arrêté autorisant Hippolyte Thierry et Combe
fils aîné à fréter un navire neutre à Bordeaux pour en ramener du vin (an III, 24 brumaire). 13. Arrêté
autorisant Foissey père et fils à faire expédier de Bordeaux des vins, vinaigre et eaux-de-vie (an III, 27
brumaire). 14. Arrêté autorisant Dauchy à exporter de Bordeaux du vin, vinaigre et eau-de-vie (an III, 27
brumaire). 15. Arrêté autorisant Satire de Ris à expédier du vin de Bordeaux à Dunkerque (an III, 5
frimaire). 16. Arrêté autorisant Blok à expédier du vin de Bordeaux à Calais ou Boulogne (an III, 6
frimaire). 17. Arrêté permettant à Delavigne frères d'expédier de Bordeaux au Havre-Marat de l'eau-de53
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vie et des vins (an III, 23 frimaire). 18. Arrêté autorisant Labonadière l'aîné, négociant à faire venir à
Paris des vins et de l'eau-de-vie (an III, 23 frimaire). 19. Arrêté permettant à Schoel d'expédier par navire
neutre du café, de Bordeaux à Dunkerque (an III, 24 frimaire). 20. Arrêté autorisant Jeantz Dupoux à
acheter du vin et du vinaigre pour les ports du Nord et du Pas-de-Calais (an III, 25 frimaire). 21. Arrêté
autorisant Mallet à expédier de Bordeaux par navire neutre des eaux-de-vie et vins à Dunkerque et autres
ports de la Manche (an III, 28 frimaire). 22. Arrêté permettant à Bertrand et Richard, de Marennes
d'expédier du vin et des eaux-de-vie par deux navires neutres à Dunkerque (an III, 1er nivôse). 23. Arrêté
permettant à Bicays père d'expédier par navire neutre du vin et des eaux-de-vie (an III, 5 nivôse). 24.
Arrêté autorisant Aget, de Dunkerque à faire venir un chargement de sel gris (an III, 12 nivôse). 25.
Arrêté permettant à Falloppe, Vasse et Cie d'expédier des vins au Havre (an III, 16 nivôse). 26. Arrêté
autorisant Mallet à frêter un navire neutre pour le transport de vins d'eaux-de-vie et autres marchandises
(an III, 18 nivôse). 27. Arrêté autorisant Guerlin et Ouvrard à expédier diverses marchandises par
navires neutres (an III, 25 nivôse). 28. Arrêté autorisant P. Fournier, négociant à Saint-Martin-de-Ré, à
envoyer dans les ports de la Manche du sel par bâtiments neutres (an III, 30 nivôse). 29-31. Arrêté
autorisant le départ pour Bayonne du navire américain le "Clothier", capitaine Nathaniel Gardner (pièces
jointes) (an III, 3 pluviôse). 32. Arrêté permettant à Bacot et Cie, de Tours, d'expédier de Bordeaux au
Havre et à Rouen divers produits sauf les vins et eaux-de-vie (an III, 6 pluviôse). 33. Arrêté autorisant
Garnier, de Dunkerque, d'expédier des huiles de Provence de Marseille à Dunkerque, Calais ou Le Havre
(an III, 7 pluviôse). 34. Arrêté autorisant Bligny à expédier du vin dans les départements du Nord (an III,
9 pluviôse). 35. Arrêté permettant à Callot de Laistre et Marchal d'acheter du vin et de l'eau-de-vie (an
III, 11 pluviôse). 36. Arrêté ordonnant l'exécution des arrêtés permettant les expéditions de vins et d'eaude-vie par navires neutres (an III, 15 pluviôse). 37. Arrêté autorisant Henry Thiery, négociant à
Dunkerque à faire venir du sel de Marennes à Dunkerque par navire neutre (an III, 16 pluviôse). 38.
Arrêté autorisant Chégaray à faire venir du sel à Dunkerque sous pavillon neutre (an III, 17 pluviôse). 39.
Arrêté autorisant François Dewinck à faire venir du sel de Marennes à Dunkerque du sel par navire
neutre (an III, 18 pluviôse). 40. Arrêté autorisant Emmery et Vanhée à faire venir à Dunkerque du sel
sous pavillon neutre (an III, 17 pluviôse). 41. Arrêté autorisant Baujard et Emier négociants à faire venir
du sel à Dunkerque sous pavillon neutre (an III, 18 pluviôse). 42. Arrêté autorisant Fleuzal à faire venir
de Bordeaux à Paris du vin par un bâtiment neutre (an III, 19 pluviôse). 43. Arrêté autorisant le citoyen
Serre, d'Avignon, à expédier sous pavillon neutre d'une partie de la République à l'autre diverses
marchandises (an III, 21 pluviôse). 44. Arrêté autorisant L. Bérail à expédier des vins et eaux-de-vie (an
III, 22 pluviôse). 45. Deux arrêtés relatifs à des autorisations d'expédier de Bordeaux des vins et eaux-devie dans des ports français (an III, 23 pluviôse). 46-57. Douze arrêtés autorisant des négociants à
expédier des denrées d'un port français à un autre par navire neutre (an III, 24 pluviôse). 58-64. Sept
arrêtés autorisant des négociants à expédier d'un port français à un autre des denrées par navire neutre
(an III, 25 pluviôse). 65. Arrêté autorisant les commissaires de Bayonne à charger du riz au Havre sur un
navire américain (an III, 28 pluviôse). 66. Arrêté confirmant celui du 23 frimaire concernant le citoyen
Labonadière l'aîné (an III, 28 pluviôse). 67-70. Quatre arrêtés relatifs à des autorisations d'expédier des
marchandises par bâtiments neutres (an III, 29 pluviôse). 71-78. Huit arrêtés relatifs à des autorisations
d'exporter des marchandises par bâtiment neutre (an III, 30 pluviôse).
576
1-5. Quatre arrêtés autorisant des expéditions de marchandises par navires neutres (double joint) (an III,
2 ventôse). 6. Arrêté relatif à la pétition du citoyen Colomb (an III, 4 ventôse). 7-12. Six arrêtés autorisant
l'expédition de marchandises par navires neutres (an III, 6 ventôse). 13-15. Trois arrêtés analogues (an
III, 7 ventôse). 16. Arrêté autorisant l'expédition de marchandises par navire neutre (an III, 9 ventôse).
17-18. Deux arrêtés autorisant des expéditions de marchandises par navire neutre (an III, 6 ventôse). 1925. Six arrêtés analogues (an III, 11 ventôse). 27. Arrêté autorisant l'expédition à Hambourg de
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marchandises par bâtiment neutre avec destination simulée (an III, 12 ventôse). 37-38. Deux arrêtés
autorisant l'exportation de marchandises par navire neutre (an III, 13 ventôse). 29-31. Trois arrêtés
autorisant l'expédition de marchandises par navires neutres avec destination simulée (an III, 14 ventôse).
32. Arrêté autorisant l'expédition de marchandises par navire neutre avec destination simulée (an III, 16
ventôse). 33. Minute d'un arrêté autorisant Jean Chantelot à expédier des vins, eaux-de-vie et lièges de
Bordeaux au Havre (an III, 17 ventôse). 34. Arrêté autorisant Taffin à expédier du vin de Bordeaux à
Dunkerque (an III, 17 ventôse). 35-38. Quatre arrêtés autorisant des expéditions de marchandises par
navires neutres (an III, 17 ventôse). 39-42. Mêmes arrêtées avec destination simulée (an III, 18 ventôse).
43-44. Deux arrêtés autorisant l'expédition de marchandises par navire neutre avec destination simulée
(an III, 19 ventôse). 45-46. Deux arrêtés autorisant des expéditions par navire neutre (an III, 22
ventôse). 47-50. Quatre arrêtés analogues (an III, 22 ventôse). 51-53. Trois arrêtés analogues avec
destination simulée (an III, 23 ventôse). 54. Arrêtés analogues avec destination simulée (an III, 24
ventôse). 55. Arrêté analogue (an III, 25 ventôse). 56-58. Trois arrêtés analogues (an III, 27 ventôse). 5960. Deux arrêtés analogues avec destination simulée (an III, 29 ventôse). 61-62. Arrêtés analogues avec
destination simulée (an III, 30 ventôse).
577
1-2. Deux arrêtés autorisant l'expédition de marchandises par navire neutre avec destination simulée (an
III, 7 germinal). 3-4. Idem par navire neutre (an III, 14 germinal). 8-15. Onze arrêtés autorisant
l'expédition de marchandises par navires neutres (an III, 16 germinal). 16-29. Quatorze arrêtés idem (an
III, 17 germinal). 30. Arrêté autorisant l'expédition de marchandises par navire neutre avec destination
simulée (an III, 21 germinal). 31. Idem (an III, 24 germinal). 32-33. Deux arrêtés autorisant l'expédition
de marchandises par navires neutres (an III, 25 germinal). 34-36. Trois arrêtés idem (an III, 30
germinal). 37. Arrêté autorisant les citoyens Largeteau et Durey Longa à expédier des vins et eaux-de-vie
par navires neutres (an III, 2 floréal). 38. Arrêté autorisant l'expédition de marchandises par bâtiments
neutres (an III, 5 floréal). 39. Arrêté autorisant Guillemain à transporter du vin de sa cave à sa maison de
Provins (an III, 6 floréal). 40. Arrêté autorisant l'expédition de marchandises par navire neutre (an III, 8
floréal). 41. Idem (an III, 9 floréal). 42. Arrêté ordonnant la restitution à la commune d'Epernon de vin et
de farine saisis au citoyen Voxseur de Passy-lès-Paris (an III, 9 floréal). 43. Arrêté autorisant l'expédition
de marchandises par navire neutre (an III, 15 floréal). 44. Arrêté autorisant l'expédition de 250 tonneaux
de sel par navire neutre (an III, 18 floréal). 45-46. Deux arrêtés autorisant l'expédition de marchandises
sous pavillon neutre (l'un est une minute) (an III, 18 floréal). 47. Arrêté autorisant l'expédition de
marchandises par navire neutre avec destination simulée (an III, 22 floréal). 48-50. Trois arrêtés
autorisant à expédier des marchandises par navire neutre avec destination simulée (an III, 24 floréal). 51.
Arrêté idem (an III, 27 floréal).
578
1. Minute d'un arrêté autorisant Callaghan à expédier des marchandises par bâtiment neutre (an III, 1er
prairial). 2. Arrêté autorisant l'expédition de marchandises sur bâtiment neutre, avec destination simulée
(an III, 5 prairial). 3. Arrêté idem (an III, 6 prairial). 4. Arrêté autorisant à exporter des marchandises
par navire neutre, avec destination simulée (an III, 12 prairial). 5. Arrêté autorisant à expédier idem (an
III, 14 prairial). 6-7. Arrêté idem (minute jointe) (an III, 15 prairial). 8. Minute de l'arrêté autorisant
Ducarnoy à expédier des marchandises par navires neutres (an III, 15 prairial). 9. Arrêté autorisant
Tribon Gallet à expédier du sel par bâtiment neutre (an III, 20 prairial. 10. Arrêté autorisant le capitaine
américain Samuel Williams à expédier du sel avec destination simulée (an III, 3 messidor). 11. Arrêté
autorisant Phelips capitaine du bateau américain "La Polly" à débarquer au Havre du vin de Bordeaux
(an III, 15 messidor). 12. Arrêté autorisant l'expédition de bois du Doubs à la Chaux-de-Fonds pour y
reconstruire les maisons incendiées le 5 mai 1794 (an III, 28 messidor). 13-14. Arrêté autorisant
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l'expédition de sel, de l'île de Ré (pièce jointe) (an III, 15 fructidor). 15. Arrêté autorisant Dauchy à
expédier du sel par bâtiment neutre (an III, 28 fructidor). 16. Arrêté autorisant le citoyen Saint-Jean à
expédier du sel (2e complémentaire an III). 17-18. Arrêté autorisant le citoyen Bernard à expédier du sel
(pièce jointe) (an IV, 2 vendémiaire). 19. Arrêté autorisant le citoyen Aget à expédier des denrées par
navires neutres (an IV, 3 vendémiaire). 20. Arrêté autorisant le citoyen Combret à expédier des denrées
sur navires neutres (an III, 3 vendémiaire). 21. Arrêté autorisant le citoyen Desclaux à charger des
navires neutres (an IV, 4 vendémiaire). 22-23. Arrêté autorisant les citoyens Bersolle, Terret, Binard
frères et Douliguen à charger des navires neutres (an IV, 4 vendémiaire). 24. Arrêté autorisant les
citoyens Baudry et Boulogne fils à faire des expéditions sur navires neutres (an IV, 8 vendémiaire). 2526. Arrêté autorisant le citoyen Fontaine à expédier 3 chargements de harengs salés (pièce jointe) (an IV,
10 vendémiaire). 27-28. Arrêté autorisant Dubosc et Ponset à expédier de la résine sur navires neutres
(pièce jointe) (an IV, 13 vendémiaire). 29-30. Arrêté autorisant Bonnefous aîné et Charron jeune à faire 4
chargements à Marennes pour Rouen, Boulogne, Calais ou Dunkerque (pièce jointe) (an IV, 28
vendémiaire). 31-32. Arrêté autorisant P. Desgraviers aîné à faire 2 chargements à l'île de Ré pour les
ports de la Manche et à charger en retour des marchandises non prohibées sur navires neutres (pièce
jointe) (an IV, 28 vendémiaire). 33-34. Arrêté autorisant Alex. Adam et Merlin Dubreuil à à faire 4
chargements à Marennes pour les ports de la Manche et à rapporter du charbon de terre ou autres
marchandises non prohibées (pièce jointe) (an IV, 28 vendémiaire). 35-36. Arrêté autorisant P.
Desgraviers aîné à faire 2 chargements de sel au Croisic pour les ports de la Manche et à charger en
retour des marchandises sur nares neutres (pièce jointe) (an IV, 28 vendémiaire). 37-38. Arrêté
autorisant Angerville à expédier du sel de Nantes à Rouen ou le Havre sur navires neutres (an IV, 29
vendémiaire). 39-41. Arrêté autorisant Coquillon à expédier du Croisic à Rouen du sel (pièce jointe) (an
IV, 30 vendémiaire). 40. Arrêté autorisant Callaghan à faire expédier du sel par bâtiment neutre (an IV, 3
brumaire). 42-43. Arrêté autorisant Bonnefous et Charron à expédier des futailles vides par navires
neutres (pièce jointe) (an IV, 5 brumaire). 44 à 46. Arrêté autorisant Toullet à expédier des marchandises
par navires neutres (pièces jointes) (an IV, 5 brumaire). 47-48. Arrêté autorisant Bernard à expédier des
marchandises sur navires neutres (pièce jointe) (an IV, 8 brumaire). 49-50. Arrêté autorisant Mazuel et
Cie à expédier du sel sur navire neutre (pièce jointe) (an IV, 8 brumaire). 51-52. Arrêté autorisant
Bersolle et Torres à expédier des marchandises sur navires neutres (pièce jointe) (an IV, 9 brumaire).
579
1. Arrêté relatif à la réquisition de tout le soufre se trouvant à Marseille (an II, 3 pluviôse). 2. Arrêté
concernant la récolte de varech des îles de Glénan (an II, 9 thermidor). 3. Arrêté levant la réquisition sur
les marchandises que peuvent avoir à Nantes, Margain, Reynaud et Cie négociants (an III, 19
vendémiaire). 4. Arrêté autorisant la 7e commission à approvisionner Hall fils aîné en rognures de cuirs
et peaux pour sa manufacture de colle forte (an III, 25 vendémiaire). 5. Arrêté autorisant la 7e
commission à se procurer par la voie du commerce du chanvre, des toiles, fers, bois, cuire, suifs,
médicaments, etc... (an III, 6 pluviôse). 6. Arrêté autorisant Ravel à retirer des denrées chargées sur
"l'Utile" qui a relâché à Brest (an III, 23 ventôse). 7. Arrêté autorisant les intéressés à disposer d'une
partie du tabac que l'un d'eux avait cédé au gouvernement (an III, 24 ventôse). 8. Arrêté nommant des
arbitres pour fixer l'indemnité de Koechlin et Harchais (an III, 19 germinal). 9. Arrêté des Comités de
salut public et de commerce faisant payer de la soude aux citoyen Durand et fils, de Montpellier (an III,
20 germinal). 10. Arrêté sur l'exécution de celui du 26 nivôse concernant des marchandises concédées à
des communes (an III, 19 floréal). 11. Arrêté autorisant le paiement à Bridel de ses marchandises (an III,
26 floréal). 12. Arrêté relatif au paiement de fers par Troussel, tanneur (an IV, 20 vendémiaire).
1-3. Approbation de l'établissement d'une manufacture d'horlogerie à Besançon (pièces jointes) (an II, 25
brumaire). 4. Arrêté relatif au blanchiment du papier imprimé, pour en faire un nouveau papier (an II, 16
pluviôse). 5. Arrêté chargeant les représentants près l'armée de l'Ouest de faire conserver la manufacture
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de la Galicheraie, des papeteries et autres fabriques (an II, 12 germinal). 6. Arrêté relatif au linge et
pansements des hôpitaux civils et militaires (an II, 12 germinal). 7. Arrêté fixant les réquisitions de linge
destiné à fabriquer du papier (an II, 12 germinal). 8. Arrêté relatif à l'acquisition de bâtiments à Harfleur
pour un moulin à vapeur (an II, 22 floréal). 9-10. Arrêté ordonnant aux Postes d'adapter les arrivées et
départs des courriers au nouveau calendrier (note jointe) (an II, 25 floréal). 11. Arrêté relatif au triage du
linge fourni par le district de Bourg-de-l'Egalité (an II, 25 prairial). 12-13. Lettre aux administrateurs
concernant le départ de l'adjudant général Ducasse pour Toulouse (note jointe) (an III, 3 messidor). 14.
Arrêté relatif aux moyens de prévenir la détérioration des toiles et d'en surveiller la fabrication (an II, 22
messidor). 15-16. Arrêté concernant la minoterie de Planter à Vernonnet, près Vernon (pièce jointe) (an
II, 28 messidor). 17. Arrêté permettant à Rousseau et Baguenault de quitter la maison de banque qu'ils
tiennent en société à Paris (an II, 29 messidor). 18. Arrêté réquisitionnant John Hind pour poursuivre le
commerce avec les Etats-Unis et établir une filature à Passy (an II, 8 thermidor). 19. Arrêté mettant 200
000 livres à la disposition des frères Ouvrard pour établir une grande papeterie (an II, 18 thermidor). 20.
Arrêté ordonnant à l'agent national du district de Sedan de faire mettre en liberté 20 fabricants ou
marchands de draps (an II, 1er fructidor). 21. Arrêté appliquant aux artistes travaillant l'horlogerie fine et
l'horlogerie automatique les arrêtés relatifs aux horlogers établis dans le Doubs et le Jura (an II, 7
fructidor). 22. Lettre de Fourcroy sur la pétition des Gobelins et de la Savonnerie (an III, 19
vendémiaire).
580
23. Arrêté faisant avancer à Russinger, manufacturier de porcelaine, 60 000 livres (an III, 27 brumaire).
24-25. Arrêté plaçant l'atelier de perfectionnement sous la surveillance de la Commission d'agriculture et
des arts (pièce jointe) (an III, 13 nivôse). 26. Arrêté relatif à la fourniture de potasse de la fabrique
Delorme et Duprey (an III, 16 nivôse). 27. Arrêté relatif à l'établissement d'un poste militaire près la
verrerie de Saverdon (Loire-Inférieure) (an III, 27 nivôse). 28. Arrêté ordonnant de vendre aux enchères
les chiffons non distribués (an III, 5 pluviôse). 29. Arrêté ouvrant à la Commission d'Agriculture et des
Arts un crédit de 80 000 livres pour l'atelier de perfectionnement (an III, 11 pluviôse). 30-31. Arrêté
concernant l'approvisionnement en papier de l'Imprimerie nationale (copie jointe) (an III, 18 pluviôse).
32. Arrêté suspendant la vente des chiffons (an III, 20 pluviôse). 33. Arrêté autorisant Laurent à acheter
pour la verrerie des cendres de la saline de Saulnot (an III, 6 ventôse). 34. Arrêté approuvant la demande
du Comité des inspecteurs pour la livraison de chiffons à Varnier (an III, 2 floréal). 35. Arrêté rapportant
celui du 20 pluviôse sur la vente des chiffons des magasins nationaux (an III, 11 floréal). 36. Arrêté relatif
aux matériaux à mettre à la disposition de Léger pour la fabrication de moulins à manège (an III, 27
floréal). 37. Lettre des propriétaires de la manufacture de cuir de Rennes (an III, 13 prairial). 38-40.
Arrêté réquisitionnant Gabriel Rousseau pour diriger la manufacture de draps de Sedan (pièces jointes)
(an III, 9 messidor). 41. Arrêté baissant le prix du tan réquisitionné dans la forêt de Cinglais (district de
Falaise) (an III, 15 messidor). 42-43. Arrêté suspendant la vente des chiffons des magasins de la
République (an III, 20 messidor). 44-45. Arrêté accordant 850 livres à répartir entre le chef de bureau et
les élèves de la tannerie de Sèvres (pièce jointe) (an III, 4 thermidor). 46-49. Arrêté autorisant Jean Le
Comte et Cie à ajouter à leur fabrication d'acier par cémentation, celle des limes, taillanderie et clouterie
(pièces jointes) (an III, 13 thermidor). 50. Arrêté ordonnant l'exécution des précédents relatifs à
l'établissement à Brienne d'une aciérie par cémentation et d'ateliers de fabrication de limes, taillanderie
et clouterie (an III, 2 fructidor). 51. Arrêté autorisant les entrepreneurs de la fabrique de papier assignat
de Buges à faire des provisions de grains (an IV, 28 vendémiaire).
AF/II/79
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581
1. MINES. Pièces diverses. (chemise). 2. Analyse des ordonnances et arrêtés concernant l'exploitation des
mines (1471-1793). 3-5. Etats des dépenses et des employés des mines (chemises) (s. d.). 6. Ancien état
des dépenses du département des Mines (1778). 7-9. Etat des mines dans la République française (17701793). 10. Inventaire des arrêtés relatifs aux mines pris par le Comité de salut public (messidor an II).
582
1. Arrêté requérant des ouvriers pour les mines de Saint-Bérain (Saône-et-Loire) (an II, 27 ventôse). 2.
Brouillon de l'arrêté invitant les districts à envoyer l'état des mines de charbon (an II, 9 germinal). 3.
Arrêté concernant la subsistance des ouvriers des forges, usines et ateliers (an II, 4 prairial). 4-5. Arrêté
réquisitionnant des citoyens pour travailler aux mines (pièce jointe) (an II, 29 prairial). 6. Arrêté pour
l'exploitation de la carrière de meules appartenant à la veuve Marin (an II, 1er messidor). 7. Arrêté
autorisant l'administration de Nemours à arrêter sur le canal du Loing 2 bateaux de charbon de terre
destinés à Paris (minute) (an II, 10 messidor). 8. Arrêté faisant lever les scellés apposés sur des maisons
de commerce de Commune-Affranchie, pour en tirer des sommes appartenant aux mines de
Symphorien-de-Lay (an II, 12 messidor). 9. Arrêté décidant la formation d'une Agence des Mines
composée de 3 membres (an II, 13 messidor). 10. Arrêté réquisitionnant 12 des voitures de Ruelle et
Cottin, voituriers (minute) (an II, 14 messidor). 11. Arrêté nommant Gillet, membre de l'agence des
Mines (an II, 16 messidor). 12. Arrêté envoyant un ingénieur des Mines à Carmaux (an II, 17 messidor).
13. Arrêté relatif à l'organisation de l'Agence des Mines (22 art.) (an II, 18 messidor). 14. Arrêté
réquisitionnant les ouvriers mineurs réfugiés dans les districts d'Arras, Amiens ou autres environnants
(an II, 18 messidor). 15. Arrêté accordant la concession provisoire de la mine de fer de la Voulte à Martial
Azemar fils (an II, 18 messidor). 16. Arrêté ordonnant la rédaction d'un tableau des places et emplois que
comporte l'exploitation des mines (an II, 21 messidor). 17. Arrêté mettant la maison de Périgord à la
disposition de l'Agence des mines (an II, 24 messidor). 18. Arrêté mettant la maison Mouchy à la
disposition de l'Agence des mines (an II, 24 messidor). 19. Arrêté nommant Dabencourt membre de
l'Agence des mines (an II, 19 messidor). 20. Arrêté nommant Duhamel père inspecteur des mines (an II,
30 messidor). 21. Arrêté nommant Hassenfratz inspecteur des mines (an II, 30 messidor). 22-38. Arrêtés
nommant 17 inspecteurs des mines (Besson, Faujas, Lelièvre, Schreiber, Vauquelin, Aufry, Mathieu,
Blavier, Huthuon, Duhamel, Lenoir, Miche, Belloy, Laverrière, Giroud, Odelin, Mathieu) (an II, 30
messidor). 39. Arrêté mettant fin aux fonctions des commissaires envoyés dans les département pour la
descente des cloches (an II, 14 thermidor). 40. Arrêté nommant Maüy et Macquart conservateurs de la
collection de minéralogie près l'Agence des Mines (an II, 15 thermidor). 41. Arrêté réquisitionnant
Claude Bonnard pour travailler aux mines de plomb de Vienne-la-Patriote (an II, 20 thermidor). 42.
Extrait de l'arrêté enjoignant à l'agent national près le district d'Avesnes de dresser l'état du charbon
nécessaire au district (an II, 20 thermidor). 43. Arrêté ordonnant d'augmenter la garde des mines de
Montrelais (an II, 24 thermidor). 44. Arrêté autorisant la Commission des armes et poudres à
indemniser Duhamel fils pour ses voyages dans la Manche (an II, 26 thermidor). 45. Arrêté nommant
Pierre Auguste Adet membre de l'Agence des mines (an II, 26 thermidor). 46. Arrêté chargeant Besson
de la surveillance des salines de la Meurthe, du Jura, du Doubs, de la Haute-Saône et du Mont-Blanc (an
II, 26 thermidor). 47. Arrêté nommant Nicolas, artiste, aux salines de la Meurthe, du Jura, du Doubs, de
la Haute-Saône et du Mont-Blanc (an II, 26 thermidor). 48. Arrêté réquisitionnant 13 soldats (minute)
(an II, 27 thermidor). 49. Arrêté autorisant la Commission des armes et poudres à verser 2000 1ivres à
Dufaud (an II, 29 thermidor). 50. Arrêté chargeant Baillet d'aller voir les indices des mines dans le
département de la Manche (minute) (an II, 6 fructidor). 51. Arrêté réquisitionnant les inspecteurs et
ingénieurs des mines nommés le 30 messidor (minute) (an II, 12 fructidor). 52. Arrêté mettant en
réquisition Pierre Bardet et l'envoyant aux ateliers du district d'Exideuil (minute) (an II, 12 fructidor).
53. Arrêté fixant la date de l'examen pour les élèves des mines (minute) (an II, 16 fructidor). 54. Arrêté
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relatif à la quantité de houille nécessaire à la verrerie de Drouillet (minute) (an II, 17 fructidor). 55.
Arrêté relatif à la prompte libération des maisons Périgord et Mouchy (an II, 17 fructidor). 56. Arrêté
réquisitionnant 8 citoyens pour être employés à la mine de Lalaye (Bas-Rhin) (an II, 17 fructidor). 57.
Arrêté relatif à l'emploi de 300 déserteurs dans les mines de Carmaux (an II, 22 fructidor). 58. Arrêté
demandant un état des mines du district de Valenciennes (an II, 22 fructidor). 59. Arrêté réquisitionnant
des soldats de l'armée du Rhin pour les forges d'Undervillers (Mont-Terrible) (an II, 25 fructidor). 60.
Arrêté ordonnant de transférer à l'Agence des Mines la collection minéralogique de Guétard (an II, 26
fructidor). 61. Arrêté nommant Baillet inspecteur des mines (minute) (an II, 26 fructidor). 62. Arrêté
nommant Monnet inspecteur des mines (minute) (an II, 26 fructidor). 63. Arrêté nommant Brongniart
ingénieur des mines (minute) (an II, 26 fructidor). 64. Arrêté autorisant l'administration du district d'Issur-Tille à mettre la chapelle de Mont-sur-Tille à la disposition de Dubois pour y établir des fours à
cémenter l'acier (an II, 26 fructidor). 65 à 68. Arrêté réquisitionnant 16 ouvriers mineurs pour les mines
de Commune-de-Fer (Mont-Blanc) (pièces jointes) (an II, 28 fructidor). 69. Arrêté ordonnant à
l'administration du district de Strasbourg de mettre à la disposition de l'Agence des mines les livres de
minéralogie, métallurgie et chimie de la bibliothèque de Dietrich, maire de Strasbourg (an II, 28
fructidor). 70. Arrêté chargeant Ozanne de faire évacuer les maisons Périgord et Mouchy (minute) (an II,
1er complémentaire). 71. Arrêté réquisitionnant Jean-Baptiste Isselé (minute) (an II, 3e
complémentaire). 72. Arrêté relatif à la mission de Hassenfratz et Brochant dans les départements du
Jura et du Mont-Blanc (minute) (an II, 4e complémentaire).
583
1. Arrêté envoyant Monge et Hachette dans les fonderies de Romilly pour y examiner le cuivre à fournir à
la Marine (an III, 1er vendémiaire). 2. Arrêté nommant Lelièvre membre de l'agence des Mines (an III,
1er vendémiaire). 3. Arrêté ordonnant de fournir à Jean Henri Hassenfratz une voiture de poste à 2 ou 4
roues (an III, 1er vendémiaire). 4. Arrêté faisant remettre à l'Agence des mines une griffe pour timbrer
ses lettres (minute) (an III, 2 vendémiaire). 5. Arrêté chargeant l'inspecteur des voitures nationales de
fournir une voiture de poste à Gaspard Monge (an III, 4 vendémiaire). 6. Arrêté nommant Trémery élève
des Mines (minute) (an III, 8 vendémiaire). 7. Arrêté nommant Brochant élève des Mines (minute) (an
III, 8 vendémiaire). 8. Arrêté levant la réquisition sur les mines d'Hardinghen (an III, 8 vendémiaire). 9.
Arrêté accordant à François Capon la concession des mines de plomb et de pyrites sulfureuses d'Alais et
de Mont-Polite (an III, 8 vendémiaire). 10. Arrêté relatif aux réquisitions pour la fourniture de houille et
son transport sur la Loire (minute) (an III, 14 vendémiaire). 11. Arrêté ordonnant de fixer dans chaque
arrondissement un centre pour les inspecteurs et ingénieurs (an III, 14 vendémiaire). 12. Arrêté mettant
la houille anglaise amenée à Dunkerque à la disposition de la Commission des Armes (an III, 17
vendémiaire). 13. Arrêté fixant le salaire dans les mines d'Anzin (an III, 21 vendémiaire). 14. Arrêté
faisant payer aux ouvriers des forges d'Hayange 3 livres par millier de mine de fer (minute) (an III, 21
vendémiaire). 15-16. Arrêtés réquisitionnant des citoyens aux armées pour les mines d'Hardinghen et de
Sadey (La Croix-aux-Mines) (minutes) (an III, 29 vendémiaire). 17. Arrêté faisant garder par de la
cavalerie et de l'infanterie les mines de charbon de Georges-Châtelaison (minute) (an III, 3 brumaire).
18. Arrêté nommant Picot inspecteur des mines (an III, 5 brumaire). 19. Arrêté réquisitionnant 8
citoyens pour la mine de charbon de Beuvron (minute) (an III, 6 brumaire). 20. Arrêté autorisant
l'emploi dans les aciéries d'ouvriers de Deux-Ponts et d'Allemagne (an III, 6 brumaire). 21. Arrêté
autorisant la livraison de charbons aux soumissionnaires d'armes de [Saint-]Valery-sur-Somme (an III, 8
brumaire). 22. Arrêté autorisant la livraison de 200 quintaux de plomb à Migneron (an III, 9 brumaire).
23. Arrêté levant les scellés sur les mines de Poullaouen et Huelgoat (an III, 12 brumaire). 24-27. Quatre
arrêtés réquisitionnant des volontaires pour les mines de houille (an III, 16 brumaire). 28. Arrêté
autorisant Julien Girod, officier à se transporter où l'appelleront ses recherches de sciences naturelles
(an III, 16 brumaire). 29. Arrêté chargeant Besson de faire fabriquer tout le sulfate de soude que les
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dépôts et les eaux-mères des salines peuvent produire (an III, 18 brumaire). 30. Arrêté rapportant celui
du 9 vendémiaire sur une concession de mines de plomb et de pyrites sulfureuses (an III, 18 brumaire).
31. Arrêté donnant des instructions pour la fabrication du sulfate de soude (an III, 18 brumaire). 32.
Arrêté supprimant la Commission des mines établie dans les districts de Nontron, Excideuil, Bergerac et
Monflanquin (an III, 22 brumaire). 33. Arrêté chargeant la Commission établie à Nontron, Excideuil,
Bergerac et Monflanquin de faire des recherches sur les mines de ces districts (an III, 22 brumaire). 34.
Arrêté autorisant l'agence des Mines à faire subir un examen au candidat ex-noble Depuche (an III, 23
brumaire). 35. Arrêté envoyant un inspecteur ou un ingénieur des mines visiter le territoire occupé par
l'armée du Rhin (an III, 29 brumaire). 36. Arrêté maintenant le contrat de société passé entre Jean
Feuilland et Reynard, Blanzot, Vernière et Grimardias (an III, 29 brumaire). 37. Arrêté relatif aux mines
de plomb de Saussenac (minute) (an III, 1er frimaire). 38. Arrêté maintenant le traitement annuel de Le
Sage comme professeur de chimie et minéralogie (an III, 1er frimaire). 39. Arrêté ordonnant de doubler
l'exploitation des mines de plomb (copie) (an III, 2 frimaire). 40. Arrêté réclamant l'état de la situation
des mines de plomb de la République (an III, 2 frimaire). 41. Arrêté mettant en réquisition 3 volontaires
pour les mines de Carmaux (an III, 4 frimaire). 42. Arrêté relatif à la réquisition de 98 citoyens pour les
forges de Bellefontaine (Mont-Terrible) (an III, 4 frimaire). 43. Arrêté ordonnant de faire le bordereau
des grains nécessaires à la consommation des ouvriers des mines de Bel et Chessy (Rhône) (an III, 9
frimaire). 44. Arrêté ordonnant une avance de 50 000 livres aux mines de cuivre de Bel et Chessy
(Rhône) (an III, 9 frimaire). 45. Arrêté demandant l'état exact des mines, fonderies, usines et sciéries
exploitées au compte de la République (an III, 9 frimaire). 46. Arrêté autorisant l'acquisition du cabinet
de minéralogie de Joubert (an III, 9 frimaire). 47. Arrêté envoyant un ingénieur visiter les sondages près
de Lille (an III, 9 frimaire). 48. Arrêté réquisitionnant 5 volontaires pour les mines de plomb de
Rosselgene, district de Sarreguemines (an III, 12 frimaire). 49. Arrêté réquisitionnant Pierre Tombé et
Jean Duplessis pour des expériences de cémentation de l'acier (an III, 13 frimaire). 50. Arrêté
maintenant au citoyen Vermillet de Dole, le droit d'exploiter le minerai de sa terre et de le traiter à sa
forge (an III, 13 frimaire). 51. Arrêté mettant 11 prisonniers de guerre à la disposition de Mairin pour la
carbonisation de la tourbe (an III, 13 frimaire). 52. Arrêté autorisant Mairin à disposer d'un
emplacement sur la route de Montauger à Mennecy pour y établir ses fourneaux (an III, 13 frimaire).
584
1. Arrêté donnant des instructions au représentant envoyé dans l'Ardèche, la Haute-Loire, le Puy-deDôme et la Loire, surtout pour les usines projetées de la Voulte (an III, 18 frimaire). 2. Arrêté réquérant
Jean Dumond, volontaire, pour l'exploitation des mines d'Aizy (Yonne) (an III, 18 frimaire). 3. Arrêté
proclamant les citoyens Sorel et Cie déchus de la concession des mines de la Manche (an III, 18 frimaire).
4. Arrêté envoyant Mathieu, ingénieur des mines, à Paris pour y recevoir des ordres (an III, 18 frimaire).
5. Arrêté autorisant la fabrication à Sèvres de cornues et creusets nécessaires aux expériences de l'Agence
des mines (an III, 18 frimaire). 6. Arrêté autorisant Jean Jacques Drappier à se présenter au concours
des Mines (an III, 23 frimaire). 7. Arrêté ordonnant de fournir à Schreiber et Brochain une voiture pour
se rendre dans le Palatinat (an III, 23 frimaire). 8. Arrêté autorisant le paiement de leurs appointements
au professeur Clouet et à Trumeau-Vozelle ainsi qu'à Bataillard, concierge du cabinet de minéralogie (an
III, 24 frimaire). 9. Arrêté accordant à Secrétan la concession de la mine d'asphalte de Surjoux, district
de Nantuarmée (an III, 24 frimaire). 10. Arrêté maintenant l'exploitation par Pailhoux des mines de
Carcastel. Quintillan et Segur (an III, 24 frimaire). 11. Arrêté requérant François Gabriel Solages,
directeur des mines de Carmaux, de rester à Paris (an III, 24 frimaire). 12. Arrêté réquisitionnant 14
volontaires pour les mines de cuivre de Saint-Bel et Chessy (Rhône) (an III, 24 frimaire). 13. Arrêté
supprimant la Commission dite des mines, établissements et arts du département de l'Allier (an III, 24
frimaire). 14-17. Arrêtés réquisitionnant des volontaires pour les mines (an III, 24 frimaire). 15. Arrêté
levant le sequestre sur les usines de Carmaux (an III, 29 frimaire). 18. Arrêté relatif au charbon d'une
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prise anglaise à employer à l'atelier de Saint-Valery[-sur-Somme] (an III, 29 frimaire). 19. Arrêté relatif à
la pétition de Desandrouin, Taffin et Cie associés dans des mines d'Anzin, Fresne et Vieux-Nord-Libre,
pour obtenir des indemnités étant données leurs pertes (an III, 5 nivôse). 20. Arrêté ordonnant l'envoi de
30 prisonniers de guerre aux mines de Saint-Symphorien-de-Lay (district de Roanne) (an III, 9 nivôse).
21. Arrêté déclarant dissoute la concession accordée à Morélion et Arnoffe (an III, 9 nivôse). 22. Arrêté
fixant le prix du charbon des mines de Rive-de-Gier (an III, 11 nivôse). 23. Arrêté requérant Gairal,
directeur de la manufacture d'acier de Souppes (an III, 19 nivôse). 24. Arrêté autorisant Collet Decostil,
novice sur le "Brillant", à se rendre à Paris (an III, 19 nivôse). 25. Arrêté suspendant l'extraction de la
tourbe du canal d'Essonnes (an III, 26 nivôse). 26. Arrêté rapportant celui du 16 messidor avançant 300
000 livres aux entrepreneurs du canal d'Essonnes (an III, 26 nivôse). 27. Arrêté maintenant Cazin et Cie
aux mines d'Hardinghen (an III, 26 nivôse). 28. Arrêté autorisant l'envoi au professeur Strave, à
Lausanne, de cinq ouvrages (an III, 27 nivôse). 29. Arrêté approuvant l'ordre donné à Baillet, inspecteur
des mines, de se rendre à Lille (an III, 27 nivôse). 30. Arrêté approuvant le choix de Hazard pour porter
en Amérique des collections minéralogiques (an III, 30 nivôse). 31. Arrêté réquisitionnant des
volontaires pour la mine de Saint-Symphorien-de-Lay (Loire) (an III, 6 pluviôse). 32. Arrêté interdisant
à un citoyen déjà attaché à un service public de se présenter à l'examen des élèves des mines, sauf
autorisation du Comité de salut public (an III, 9 pluviôse). 33. Arrêté concernant la mission
d'Hassenfratz aux salines de la Meurthe, du Jura, du Doubs et du Mont-Blanc (an III, 11 pluviôse). 34.
Arrêté ordonnant de fournir à Hassenfratz une voiture pour sa mission (an III, 11 pluviôse). 35. Arrêté
chargeant la Commission d'agriculture de faire graver les poinçons du tableau de minéralogie
d'Hassenfratz (an III, 15 pluviôse). 36. Arrêté prescrivant d'imprimer 2 000 exemplaires du tableau de
minéralogie présenté par Jean Henri Hassenfratz (an III, 15 pluviôse). 37. Arrêté révoquant celui pris le
10 frimaire par le représentant Lemoyne (an III, 17 pluviôse). 38. Arrêté ordonnant de fournir une
voiture à Beurard pour visiter les mines du Palatinat (an III, 22 pluviôse). 39. Arrêté sur l'exploitation
des mines de mercure de Deux-Ponts et du Palatinat (an III, 25 pluviôse). 40. Arrêté autorisant
Champréaux à venir à Paris se présenter à l'examen d'élève des Mines (an III, 26 pluviôse). 41. Arrêté
relatif à la réquisition de soldats pour les mines de houille de Littry (an III, 26 pluviôse). 42. Arrêté
autorisant Taffin, Désaudrouin et Cie à examiner les papiers et titres relatifs aux mines d'Anzin, Fresne
et Vieux-Nord-Libre (an III, 28 pluviôse). 43. Arrêté ordonnant l'arrêt des forages pour la recherches de
houille à Lesquin et à Loos (an III, 28 pluviôse). 44. Arrêté rectificatif de celui du 9 nivôse concernant les
mines de l'Aveyron (an III, 28 pluviôse). 45-46. Deux arrêtés réquisitionnant des citoyens pour les mines
d'Anzin, Fresnes et Vieux-Nord-Libre (an III, 3 ventôse). 47. Arrêté mettant en réquisition les ouvriers
des mines de Carmaux (an III, 16 ventôse). 48-49. Arrêté annulant celui pris le 17 nivôse par le
représentant Lemoyne (pièce jointe) (an III, 17 ventôse). 50. Arrêté ordonnant d'envoyer au Comité de
salut public sept exemplaires du tableau des communes de la République (an III, 17 ventôse). 51. Arrêté
destituant Hassenfratz, dit Bec-de-Lièvre, de ses fonctions d'inspecteur des mines (an III, 20 ventôse).
52. Arrêté relatif au traitement des élèves des Mines (an III, 21 ventôse). 53. Arrêté suspendant
l'exécution des art. 5, 7 et 8 de l'arrêté du 18 messidor an II (an III, 21 ventôse). 54. Arrêté annulant celui
sur les mines de Gros-Ménil (an III, 21 ventôse). 55. Arrêté supprimant la Commission des mines de
Rive-de-Gier (an III, 21 ventôse). 56. Arrêté supprimant la Commission des mines de Commune-d'Armes
(an III, 21 ventôse). 57. Arrêté ordonnant d'employer 30 prisonniers de guerre à la fabrique de sulfate de
fer d'Urgel (an III, 25 ventôse). 58. Arrêté ordonnant d'employer 50 prisonniers de guerre à la fabrique
d'Hardinghen (an III, 25 ventôse). 59. Arrêté ordonnant de mettre fin aux expériences de carbonisation
de la tourbe par le citoyen Thorin (an III, 25 ventôse). 60. Arrêté autorisant l'ingénieur des mines Giroud
à partir en mission aux Indes occidentales (an III, 28 ventôse).
585
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1. Arrêté autorisant la délivrance à l'officier de santé Laumonier de 50 livres de mercure cru (an III, 3
germinal). 2. Arrêté envoyant le professeur Meternick aider l'inspecteur des Mines Schreiber (an III, 9
germinal). 3. Arrêté relatif au traitement de l'ingénieur des Mines Giroud (an III, 9 germinal). 4. Arrêté
relatif à des caisses de mercure venant de Landau (an III, 11 germinal). 5. Arrêté prescrivant aux
ingénieurs des Mines de recueillir des échantillons de terres, pierres et minerais exploités (an III, 13
germinal). 6. Arrêté relatif à la mission du citoyen Meternick (an III, 13 germinal). 7. Arrêté faisant
participer à des distributions de pain les travailleurs des mines d'Anzin, Fresnes et Vieux-Nord-Libre (an
III, 20 germinal). 8. Arrêté accordant aux citoyens Desfourneaux et Duplan la concession des mines de
houille de Mariemont (Hainaut) (an III, 22 germinal). 9. Arrêté maintenant Lenoir, ingénieur des Mines,
dans la région minéralogique du Nord (an III, 22 germinal). 10. Arrêté prescrivant l'emploi de 12
prisonniers de guerre dans les mines de plomb de Vienne (Isère). An III, 23 germinal
11. Arrêté autorisant la Commission des armes et poudres à payer le prix des transports pour la
République (an III, 23 germinal). 12. Arrêté ordonnant la continuation aux frais du gouvernement des
recherches de houille commencées à Quimper (an III, 23 germinal). 13. Arrêté annulant celui de
l'administration de Roanne fixant le prix de la houille à transporter par Perrault et Balouzet (an III, 27
germinal). 14. Arrêté nommant Guillot Duhamel fils, ingénieur des Mines à la place de Jean R.
Hassenfratz, dit Bec-de-Lièvre (an III, 9 floréal). 15. Arrêté remplaçant Anfrye, ingénieur des Mines, par
Dolomieu (an III, 9 floréal). 16. Arrêté remplaçant Guillot-Duhamel par Renaux comme ingénieur des
Mines à la place de Hassenfratz, destitué (an III, 16 floréal). 17. Arrêté remplaçant Renaux par Pelletier
(an III, 9 floréal). 18. Arrêté prescrivant à la Commission des armes et poudres de passer en comptes les
frais de postes des inspecteurs, ingénieurs et élèves des Mines (an III, 9 floréal). 19. Arrêté relatif à
l'examen en minéralogie de Champeaux, adjoint du génie (an III, 9 floréal). 20. Arrêté relatif au prix du
charbon du Creusot (an III, 12 floréal). 21. Arrêté relatif aux connaissances en minéralogie de Jean
Barthélémy Eletrope Decressac (an III, 14 floréal). 22. Arrêté accordant à P.armée Marquet et Cie la
concession pour 50 ans de la mine d'Entrevernes (Mont-Blanc) (an III, 15 floréal). 23. Arrêté autorisant
l'emploi dans les mines de G. F. Solages, demeurant à Careaux (an III, 15 floréal). 24. Arrêté annulant
celui du 25 pluviôse relatif au contrat signé par Mathieu Schreiber et la Société des mines du Palatinat
(an III, 6 prairial). 25. Arrêté nommant Cavillier, ingénieur des Mines à la place de Renaux,
démissionnaire (an III, 7 prairial). 26. Arrêté autorisant l'emploi de Dehou dans les mines de charbon de
Littry. An III, 7 prairial
27. Arrêté ordonnant de reconduire dans leurs dépôts les 50 prisonniers de guerre envoyée à Hardinghen
(an III, 7 prairial). 28. Arrêté levant la réquisition sur le sulfate de Montmorot et Arc (Jura) (an III, 7
prairial). 29. Arrêté établissant une aciérie à Villeneuve-d'Olmes (Ariège) (an III, 15 prairial). 30. Arrêté
concernant les droits de Taffin et Besandrouin associés dans l'exploitation des mines d'Anzin, de
Fresnes, et Vieux-Nord-Libre (an III, 23 prairial). 31. Minute de l'arrêté des Comités de salut public et de
l'Instruction publique et des Travaux publics faisant accompagner Dentzel par Lomet (an III, 26
prairial). 32. Arrêté ordonnant que la planche illustrant les observations de Loysel sur les salines de la
Meurthe soit gravée par Pierre Nicolas Rausomette (an III, 2 messidor). 33. Arrêté ordonnant
l'impression des observations de Loysel sur les salines de la Meurthe (an III, 2 messidor). 34. Arrêté
relatif à la construction du canal d'Essonnes (an III, 6 messidor). 35. Arrêté maintenant l'exploitation des
mines d'Hardinghen aux citoyens Cazin et Cie, ainsi que celles de Réty et Elinghen et repoussant les
demandes des propriétaires de la surface (an III, 8 messidor). 36. Arrêté suspendant les recherches de
houille à Quimper (an III, 13 messidor). 37. Arrêté accordant une voiture à Beurard, employé à l'Agence
des mines (an III, 13 messidor). 38. Arrêté relatif aux mines de Fins et Noyant, stipulant devant qui les
formalités doivent être remplies (an III, 13 messidor). 39. Arrêté maintenant la concession de l'ardoisière
de Saint-Quentin à Pillon (minute) (an III, 13 messidor). 40. Arrêté nommant Pelletier ingénieur des
Mines à la place d'Odelin, démissionnaire (an III, 13 messidor). 41. Arrêté ordonnant des sondages à
Parigny et aux environs de Clamecy (Nièvre) pour découvrir de la houille (an III, 13 messidor). 42. Arrêté
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ordonnant des expériences de soudure du fer avec de la tourbe carbonisée par le citoyen Griguet (an III,
13 messidor). 43. Arrêté autorisant le paiement de 500 livres à Trumeau-Vozelle, garde du cabinet de
minéralogie à la Monnaie (an III, 13 messidor). 44. Arrêté maintenant l'exploitation des mines de
mercure du Palatinat, à condition que tout le mercure soit fourni à la République moyennant rétribution
(an III, 17 messidor). 45. Arrêté annulant celui du département du Morbihan sur l'exploitation par
Fourmy fils, fabricant de terres cuites, d'un terrain argileux appartenant à Lechesne (an III, 21
messidor). 46. Arrêté renvoyant au département de l'Ardèche la pétition de Boury et Experton et celle
d'Azémar fils pour la concession des mines de la Voulte (an III, 23 messidor). 47. Arrêté ordonnant le
maintien du mode fixé le 17 messidor pour le paiement du mercure du Palatinat et de Deux-Ponts (an III,
23 messidor). 48. Arrêté mettant 6 équipages de chevaux à la disposition de Grignet et Cie, constructeurs
du canal d'Essonnes (an III, 23 messidor).
586
1. Arrêté accordant le réglement des dépenses extraordinaires des inspecteurs, ingénieurs et élèves des
Mines en mission (an III, 1er thermidor). 2. Arrêté accordant la concession de la mine d'Entrevernes,
district d'Annecy, à Marquot, Collomb et Cie (an III, 1er thermidor). 3. Arrêté maintenant la concession
de la mine de houille de Mariemont (Hainaut) à Duplan et Desfourneaux (an III, 1er thermidor). 4.
Arrêté permettant d'utiliser les pierres en dépôt à Mennecy pour la construction du canal d'Essonnes (an
III, 5 thermidor). 5. Arrêté décidant l'emploi de 30 prisonniers de guerre aux mines de houille
d'Entrevernes (an III, 12 thermidor). 6. Arrêté autorisant Auguste Berthout à passer un examen en
minéralogie (an III, 12 thermidor). 7. Arrêté autorisant Ramus à quitter le Creuzot pendant 3 décades
pour aider F. G. Solages à organiser les mines d'Alban et Villefranche (district d'Albi) (an III, 15
thermidor). 8. Arrêté ordonnant le remboursement au district de Routiers d'une somme avancée pour la
recherche de houille (an III, 15 thermidor). 9. Arrêté accordant 40 000 livres à Martin Guinard et Cie,
concessionnaires des mines de plomb de Largentière (Hautes-Alpes), pour les indemniser du pillage de
leur établissement (an III, 26 thermidor). 10. Arrêté proposant Binelly, ancien directeur des mines
d'argent d'Allemond comme ingénieur des Mines (an III, 28 thermidor). 11. Arrêté ordonnant au district
d'Albi d'accorder à Solages la cession des constructions du Sault de Sabot et des matériaux rassemblés
pour l'établissement de Saint-Juéry (Tarn) (an III, 7 fructidor). 12. Arrêté nommant Canaple adjoint
pour la construction des hauts fourneaux du Tarn (an III, 14 fructidor). 13. Arrêté relatif au traitement de
Dupain-Triel (an III, 18 fructidor). 14. Arrêté renvoyant au département de la Marne une demande de
concession par Griguet et Tissot (an III, 28 fructidor). 15. Arrêté requérant le citoyen Gillet de continuer
ses fonctions (an IV, 1er vendémiaire). 16. Arrêté relatif aux mines de plomb et de charbon de la Manche
(an IV, 5 vendémiaire). 17. Arrêté relatif à la pétition du citoyen Espéron (an IV, 5 vendémiaire). 18-20.
Arrêté faisant envoyer à Barthélémy en Suisse le montant des frais qu'il a avancés (pièces jointes) (an IV,
2 brumaire). 21. Arrêté relatif à la mission de Giroud, ingénieur à Saint-Domingue (an IV, 2 brumaire).
22-24. Arrêté ordonnant de verser 60 000 livres pour les travaux de la mine de fer de la montagne des
Fauraux (pièces jointes) (an IV, 2 brumaire). 25-29. Arrêté fixant le traitement et les frais de l'ingénieur
Giroud et de l'élève qui l'accompagne à Madrid et en Amérique (rapports et notes jointes) (an IV, 12
brumaire).
587
1. Copie de l'arrêté relatif à la mine de charbon située près de Doullens (Somme) (1793, 6 août). 2. Arrêté
mettant à la disposition de la Commission des subsistances et approvisionnements les fers et aciers
inutiles à la fabrication des armes (an II, 28 pluviôse). 3. Arrêté relatif à l'organisation suivant les
principes républicains de l'Ecole des mines (an II, 24 ventôse). 4. Note indiquant l'expédition au Comité
d'agriculture d'un arrêté de réquisition d'ouvriers pour un établissement à Nolkerquer (Pas-de-Calais)
(an II, germinal). 5. Arrêté relatif aux pompes à feu à établir et à échanger à Fins et Noyan, à Bagatelle et
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Rueil (an II, 17 germinal). 6. Arrêté autorisant Gaudin fils et Cie à exploiter les mines de Languin près de
Niort (an II, 23 germinal). 7. Arrêté réquisitionnant les ouvriers et employés des mines de houille (an II,
25 germinal). 8. Arrêté réquisitionnant les ouvriers et employés des mines de Réty et Hardinghen (an II,
26 germinal). 9. Arrêté approuvant la délibération du Conseil exécutif concernant les mines de charbon
du Plessis par Bunel, Brehan, Guétil de La Poterie et autres (an II, 28 germinal). 10. Arrêté autorisant des
recherches pour s'assurer s'il existe une mine de houille à Saint-Martin-la-Garenne (an II, 29 germinal).
11. Arrêté relatif à la réquisition de charbon de tourbe à la ci-devant Arquebuse (an II, 11 floréal). 12.
Arrêté autorisant l'emploi de 4 compagnies de pionniers de l'armée de l'Ouest aux mines de Montrelais et
à Ingrande (an II, 8 prairial). 13. Arrêté fixant le prix du transport de la houille (an II, 8 prairial). 14.
Arrêté réquisitionnant les ouvriers des mines de Montrelais (an II, 8 prairial). 15. Arrêté fixant les prix
du charbon du Creuzot et de Blanzy (an II, 25 prairial). 16. Arrêté fixant le prix maximum du charbon du
Creuzot et de Blanzy (an II, 12 messidor). 17. Arrêté concernant le maximum du prix du fer (an II, 8
thermidor). 18. Arrêté ordonnant de dresser l'état du charbon nécessaire au district d'Avesnes (an II, 20
thermidor). 19. Arrêté exceptant de la réquisition sur le fer les plaques de cheminées et les chenêts (an
III, 7 vendémiaire). 20. Arrêté levant les réquisitions sur les mines de crayon noir et de pierre noire (an
III, 10 vendémiaire). 21. Arrêté fixant le prix maximum du charbon de terre (an III, 11 frimaire). 22.
Arrêté ordonnant de livrer des fers à l'Ecole centrale (an III, 24 frimaire). 23. Arrêté relatif à la
réquisition par Ferry des forges de l'Indre (an III, 24 frimaire). 24. Arrêté exceptant 600 milliers de fers
des réquisitions sur les forges de l'Indre, du Cher et de la Marne (an III, 26 frimaire). 25. Arrêté
exceptant 50 milliers de fer des forges du département de la Nièvre (an III, 28 frimaire). 26. Arrêté
mettant 1000 livres d'acier à la disposition de la Commission de commerce (an III, 29 frimaire). 27.
Arrêté exceptant de la Réquisition 800 milliers de fer réservés à la fonderie de Saint-Chamond (an III,
1er nivôse). 28. Arrêté mettant 1/3 du produit des mines de Carmaux et Montrelais à la disposition de la
Commission du commerce et le reste à celle de la Marine (an III, 3 nivôse). 28-29. Arrêté exceptant de la
réquisition 30 milliers de fers et 20 essieux pris par l'administration du district de Montargis (an III, 3
nivôse). 30. Note indiquant la remise au citoyen Chouly d'un arrêté du 7 nivôse relatif au citoyen Orry (s.
d.). 31. Arrêté ordonnant aux mines de Mittry et du Plessis de fournir chaque mois à Paupe, directeur de
la verrerie de Tourlaville, 3000 quintaux de charbon de terre (an III, 16 pluviôse). 32. Arrêté faisant
distribuer à la Commission des transports et à celle de la Marine les fers existant dans les magasins du
Havre (an III, 21 pluviôse). 33. Arrêté ordonnant de payer à Brun les vieux plombs qu'il a achetés par
ordre (an III, 4 ventôse). 34. Arrêté approuvant celui du 13 ventôse pris par la Commission des
approvisionnements sur des livraisons de fers à la manufacture d'armes de Libreville (an III, 14 ventôse).
35. Arrêté autorisant la préemption de la moitié des produits de la forge de Bédène (an III, 17 ventôse).
36-37. Arrêté annulant la réquisition de faux à faucher achetées à Spa et Cologne, par Braimont, pour
Tournay (copie jointe) (an III, 18 ventôse). 38. Arrêté ordonnant de payer des clous à sapin au marchand
quincailler Fregé (an III, 18 germinal). 39. Arrêté fixant le prix de 18 milliers de fer et d'acier et les
faisant payer à Petit, maître des forges de Prémery (an III, 18 germinal). 40. Arrêté des Comités de salut
public et de commerce fixant le paiement à faire à Viard-Veaumoine, fermier des mines de la Machine
près Decize (an III, 20 germinal). 41. Arrêté des Comités de salut public et de commerce relatif à ViardVeaumoine, directeur des mines de la Machine, près Decize (an III, 27 germinal). 42. Arrêté autorisant
les citoyens Crespon à s'approvisionner en charbon de terre dans les mines de Granzac (an III, 27
germinal). 43. Copie de l'arrêté concernant la réclamation des citoyen Taffin et Desandrouin et la loi du
17 frimaire sur les setionnaires des mines d'Anzin, Fresnes et Vieux-Nord Libre (an III, 23 prairial). 44.
Arrêté autorisant Le Comte et Cie à fabriquer à l'atelier de Brienne de l'acier par cémentation (an III, 4
thermidor). 45. Arrêté ordonnant à la Commission des armes de remettre à celle des approvisionnements
6000 quintaux de fers neufs en échange de graine et farines (an III, 4 thermidor). 46. Arrêté autorisant
l'achat au citoyen Varet de 20 milliers de vieux fer (an III, 27 fructidor). 47. Arrêté relatif à la soumission
de charbon faite par les citoyens Gourgeon, Legout et Cie (an III, 3e complémentaire). 48-50. Arrêté
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faisant cesser la réquisition sur les charbons d'Hardinghen (pièces jointes) (an IV, 24 vendémiaire).
588
1. Arrêté relatif au désséchement des étangs de Sologne, Bresse, etc. (an II, 26 brumaire). 2. Autorisation
au ministre de l'Intérieur de faire imprimer et répandre le mémoire du citoyen Cailhau (an II, 4
pluviôse). 3. Arrêté annulant celui du Conseil général du district de Dieppe du 18 septembre (an II, 13
germinal). 4. Arrêté donnant à Gateau et Thuillier un congé de 2 mois (an II, 10 floréal). 5. Arrêté
approuvant le plan d'organisation des bureaux de la Commission d'agriculture et des arts (an II, 27
floréal). 6. Arrêté relatif aux appointements de Gateau et Thuillier requis par le gouvernement (an II, 19
prairial). 7. Arrêté autorisant Jouette, pépiniériste, à cultiver les pépinières de la Liste civile (an II, 6
thermidor). 8. Arrêté autorisant Jacques Le Duc à se rendre dans les départements du Nord et en
Belgique pour des achats de chevaux (an III, 18 frimaire). 9. Arrêté autorisant Le Duc, fermier, et
Torchon, maître de postes, à se rendre en Belgique pour y acheter des chevaux (an III, 22 frimaire). 10.
Arrêté ordonnant de verser 10 000 livres à Alexis Cadet de Vaux pour remboursement de frais (an III, 24
pluviôse). 11. Arrêté autorisant la Commission des approvisionnements à traiter avec Ricourt et Cie pour
des achats de cuivre rouge (an III, 30 pluviôse). 12. Arrêté autorisant la remise d'étain fin à la veuve Midy
et au citoyen Guiboult (an III, 2 ventôse). 13. Minute d'un arrêté relatif à celui pris par les représentants
Pinet et Cavaignac dans les Pyrénées-Orientales (an III, 22 ventôse). 14. Copie de l'arrêté des Comités de
salut public, d'agriculture et des arts sur les pâtures (an III, 27 floréal). 15-16. Arrêté mettant 4 chevaux
de labour à la disposition de la veuve Lavoisier (pétition jointe) (an III, 13 thermidor). 17-21. Arrêté
suspendant l'usage de la vaine pâture dans les prés (pièces jointes) (an III, 25 thermidor). 22-29. Arrêté
accordant à Rougier Labergerie 3 brebis espagnoles du troupeau de Rambouillet (pièces jointes) (an III,
5 fructidor). 30-32. Arrêté autorisant Cadet de Vaux à prendre dans les magasins de la République du
cuivre et du fer (pièces jointes) (an IV, 13 brumaire). 33. Arrêté accordant à Cadet de Vaux et à
Parmentier une somme équivalente à celle de 735 150 quintaux de froment (an III, 13 brumaire).
589
1. Arrêté nommant J.-M. Crachet, inspecteur général des chevaux de la République (1783, 17 octobre). 2.
Arrêté relatif aux maladies contagieuses des chevaux de l'administration des charrois (an II, 29
brumaire). 3. Arrêté relatif aux maladies des chevaux (an II, 9 frimaire). 4. Autorisation d'envoyer 3
élèves d'Alfort à Sedan, Strasbourg et Toulouse pour y traiter la morve (an II, 9 pluviôse). 5. Arrêté relatif
à un remède proposé par Junot pour les chevaux (an II, 23 pluviôse). 6. Arrêté concernant le choix des
chevaux à réquisitionner en vertu du décret du 15 germinal (an II, 18 floréal). 7. Arrêté relatif à un
réglement pour la discipline de l'Ecole d'Alfort (an II, 13 prairial). 8. Arrêté interdisant au district de
Gonesse la vente de chevaux sans autorisation du Comité de salut public (an II, 12 floréal). 9. Arrêté
relatif au recensement général des chevaux et juments (an II, 15 prairial). 10. Note indiquant un rapport
et un projet d'arrêté sur les haras (an II, 28 prairial). 11. Arrêté supprimant l'emploi d'inspecteur général
des chevaux, pour la morve, qu'exerçait Crachet (an II, 14 thermidor). 12. Arrêté suspendant la vente des
chevaux du citoyen Grimaldi, à Torigni (an II, 28 thermidor). 13. Arrêté approuvant celui du Comité de la
guerre sur les agents nationaux (an II, 26 thermidor). 14-15. Arrêté approuvant le réglement de l'Ecole
d'Alfort (copie jointe) (an II, 27 thermidor). 16. Arrêté autorisant Cadet de Vaux à construire une écurie
pour les chevaux malades de la morve (an III, 4 vendémiaire). 17. Arrêté chargeant Deniot de négocier
avec le commandement de Bruxelles au sujet d'un étalon (an III, 8 vendémiaire). 18. Lettre aux agents
nationaux d'Ormont et de Caen (an III, 11 brumaire). 19. Lettre à l'administration du district de Bar-surAube sur les dépôts de chevaux (an III, 14 brumaire). 20-21. Lettres aux districts de Versailles et de
Strasbourg au sujet des chevaux pour la reproduction (an III, 14 brumaire). 22. Arrêté autorisant la 7e
commission à vendre les poulains de moins de trois ans des dépôts (an III, 13 frimaire). 23. Arrêté
ordonnant la vente à l'enchère de tous les poulains des dépôts de l'intérieur (an III, 14 frimaire). 24.
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Arrêté indemnisant les cultivateurs de Belgique pour l'entretien de poulains (an III, 9 nivôse). 25. Arrêté
mettant à la disposition du district de Gondrecourt 150 poulains et pouliches levés en Belgique (an III, 13
nivôse). 26. Arrêté mettant à la disposition de Brouillard 25 chevaux de remonte (an III, 14 nivôse). 27.
Arrêté relatif à Philippe Sanson requis pour le travail des remontes (an III, 25 nivôse). 28. Arrêté mettant
à la disposition du maître d'équitation Brouillard 25 chevaux (an III, 29 nivôse). 29. Arrêté envoyant
Leroux et Bégé dans l'Eure, l'Orne, la Sarthe, la Manche, le Calvados et la Seine-Inférieure pour achats
d'étalons (an III, 29 nivôse). 30. Lettre des commissaires de la Trésorerie au sujet de la mission de
Leroux et Bégé (an III, 8 pluviôse). 31. Minute de l'arrêté relatif aux sommes affectées à à la restauration
des haras des districts d'Alençon et de Caen (an III, 6 pluviôse). 32. Arrêté autorisant Jacquet et
Brichaud à éprouver leurs remèdes pour la guérison de la morve (an III, 10 pluviôse). 33. Arrêté
autorisant Canisy à acheter des chevaux et des juments pour les haras (an III, 8 ventôse). 34. Arrêté
relatif aux 357 juments extraites de Belgique par Lanchère et Cerf-Berr (an III, 27 ventôse). 35. Arrêté
autorisant Bouilhac, propriétaire d'un haras à prendre 7 chevaux dans les dépôts pour remplacer ceux
qui lui ont été réquisitionnés (an III, 18 germinal). Arrêté autorisant Sevestre à prendre au dépôt des
remontes 2 juments pour remplacer celles qu'il a fournies (an III, 24 germinal). 37. Arrêté relatif à la
pétition Lanchère (an III, 2 floréal). 38. Arrêté rapportant celui du 22 germinal an II relatif au haras
formé par le citoyen Carbonnel Canisy (an III, 3 floréal). 39. Arrêté mettant à la disposition du Comité
d'agriculture les chevaux succeptibles de servir d'étalons qui se trouvent à l'Ecole de cavalerie de
Versailles (an III, 7 floréal). 40. Arrêté annulant celui du 17 germinal relatif aux chevaux de 3e classe (an
III, 20 floréal). 41. Arrêté suspendant la vente des chevaux et juments marqués T. M. qui se fait à L'IsleAdam (an III, 20 floréal). 42. Arrêté décidant le remboursement par Jacquet et Brichaud des avances qui
leur avaient été faites pour le traitement de la morve (an III, 18 prairial). 43. Arrêté accordant à César,
inspecteur général vétérinaire, 6 000 livres et un cabriolet (an III, 19 prairial). 44. Arrêté révoquant les
autorisations données les 4 et 14 floréal à Duperrier et à Brichaud (an III, 20 prairial). 45-46. Arrêté
remplaçant l'inspecteur général vétérinaire César par Bouchet, chef de bureau de cavalerie, pour
l'inspection des emplacements et dépendances de Chambord (pièce jointe) (an III, 13 messidor). 47.
Arrêté des Comités de salut public et d'agriculture et des arts relatif aux chevaux malades de l'Ecole
vétérinaire de Charenton, des dépôts de Vincennes et autres (an III, 17 thermidor). 48. Arrêté des
Comités de salut public, militaire et d'agriculture et des arts, chargeant Beaupré de mettre fin aux abus
des haras de Torigni et des dépôts de Saint-Lô, Rouen, Le Bec, Falaise et Sées (an III, 17 thermidor). 49.
Arrêté des Comités de salut public et d'agriculture et des arts, relatif aux élèves des écoles vétérinaires
d'Alfort et de Lyon (an III, 17 thermidor). 50-51. Arrêté des Comités de salut public et d'agriculture et des
arts ordonnant de poursuivre la vente des chevaux du dépôt de Chambord (pièce jointe) (an III, 1er
fructidor). 52-55. Arrêté autorisant le citoyen Cadet de Vaux à effectuer des expériences sur la morve
(pièces jointes) (an III, 14 fructidor). 56. Arrêté relatif à la suppression du dépôt de remonte du Bec
(Eure) (an IV, 17 vendémiaire).
AF/II/80
590
- Travaux publics, matériel.. Brumaire-prairial an II.
1. Arrêté ordonnant la réparation des routes avant le 1er pluviose (an II, 28 brumaire). 2. Arrêté
autorisant la Commission des travaux publics à employer 25 dessinateurs (an II, 14 frimaire). 3. Arrêté
autorisant la réquisition d'ouvriers pour la réparation des routes (an II, 18 nivôse). 4. Arrêté allouant à
Maret un traitement pour les 2 mois où il sera en exercice (an II, 23 nivôse). 5. Arrêté envoyant Maret à
la frontière où se trouve l'armée du Nord pour y veiller aux travaux des routes (an II, 23 nivôse). 6.
Arrêté faisant verser 3000 livres à Jean Philibert Maret (an II, 8 pluviôse). 7. Arrêté ordonnant de
fournir à J. P. Maret les chevaux nécessaires à sa mission (minute) (an II, 8 pluviôse). 8. Arrêté mettant
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400 000 livres à la disposition du département de l'Aisne pour la réparation des routes (an II, 18
pluviôse). 9. Arrêté relatif aux réparations des routes dans le district d'Avesnes (an II, 18 pluviôse). 10.
Arrêté relatif à la levée des scellés des appartements du premier étage de la Maison-l'Egalité (an II, 11
ventôse). 11. Arrêté rappelant à leurs postes les ingénieurs des Ponts et Chaussées qui ne seraient pas
employés dans les armées et rapport du ministre de l'Intérieur à ce sujet (an II, 12 ventôse). 12. Arrêté
relatif à la mission de Jean-Philibert Maret (minute) (an II, 14 ventôse). 13. Arrêté ordonnant de mettre à
la disposition du département des Ardennes 200 000 livres pour réparation de routes (an II, 14 ventôse).
14. Arrêté prorogeant la mission de Jean-Philibert Maret (an II, 14 ventôse). 15. Arrêté relatif à la
réparation de la route d'Epernay à Châlons-sur-Marne (minute) (an II, 16 ventôse). 16. Arrêté relatif aux
ingénieurs des Travaux publics (minute) (an II, 28 ventôse). 17. Arrêté ordonnant de payer 2000 livres à
Jean-Philibert Maret (an II, 29 ventôse). 18. Arrêté faisant rétablir le pont de bois sur les arches rompues
des ponts de Tours (an II, 16 germinal). 19. Arrêté mettant 275 000 livres à la disposition de la Somme
pour l'entretien des routes (an II, 16 germinal). 20. Arrêté autorisant à rendre à l'ingénieur Hébert la
charge qu'il a donnée du fer employé à fabriquer des outils pour les routes (an II, 16 germinal). 21. Arrêté
mettant les marbres du dépôt des Petits-Augustins à la disposition du ministre de l'Intérieur pour le
Panthéon (an II, 18 germinal). 22. Arrêté concernant les objets contenus dans la maison de la Révolution
(Palais-Bourbon) (minute) (an II, 28 germinal). 23. Arrêté relatif à la mission de Jean-Philibert Maret
chargé de la remise en état des voies de communications de l'armée du Nord (minute) (an II, 4 floréal).
24. Arrêté faisant appel aux artistes pour l'exécution de la colonne du Panthéon (minute) (an II, 5
floréal). 25. Arrêté relatif au concours pour l'exécution des monuments retraçant les époques glorieuses
de la Révolution (minute) (an II, 5 floréal). 26. Arrêté sur l'exécution d'une statue à J.-J. Rousseau (an II,
5 floréal). 27. Arrêté sur le monument de bronze à élever à la pointe occidentale de l'île de Paris (minute)
(an II, 5 floréal). 28. Arrêté chargeant David et Hubert de choisir les statues à placer sur le pont de la
Révolution (minute) (an II, 5 floréal). 29. Arrêté chargeant David et Hubert de s'occuper de l'enceinte à
élever autour de la salle des séances de la Convention (an II, 5 floréal). 30. Arrêté ordonnant de placer les
2 chevaux de Marly à l'entrée des Champs-Elysées (minute) (an II, 5 floréal). 31. Arrêté ordonnant de
poser des plaques sur les maisons des 12 commissions exécutives, avec leur titre (an II, 6 floréal). 32.
Arrêté chargeant David et Hubert de décorer le Jardin national (minute) (an II, 7 floréal). 33. Arrêté
chargeant David et Hubert de faire construire une porte d'entrée au Jardin national (minute) (an II, 7
floréal). 34. Arrêté ordonnant de transporter à l'entrée du Jardin national l'entablement et les cariatides
de la salle des Antiques (minute) (an II, 7 floréal). 35. Arrêté chargeant Granet et David de réquisitionner
des artistes pour décorer l'enceinte de la Convention, le pont de la Révolution et le Jardin national (an II,
8 floréal). 36. Arrêté ordonnant de placer dans la première salle des séances un piédestal pour la statue
de la Philosophie (minute) (an II, 12 floréal). 37. Arrêté ordonnant un concours pour le monument à la
mémoire des victimes du 10 août 1792 (minute) (an II, 12 floréal). 38. Arrêté concernant la maison
Beaujon et son jardin (minute) (an II, 12 floréal). 39. Appel aux artistes pour un concours en vue
d'améliorer les habitations des campagnes (minute) (an II, 13 floréal). 40. Arrêté ordonnant de placer un
paratonnerre sur la couverture du Louvre où est situé le cabinet de physique de Chasles (an II, 16
floréal). 41. Arrêté chargeant la Commission des travaux publics de surveiller la construction et
l'entretien des canaux, et rapport (an II, 17 floréal). 42. Arrêté réunissant le bureau du Cadastre à la
Commission des travaux publics, et rapport (an II, 17 floréal). 43. Arrêté concernant les plans de
l'ingénieur Didier pour la grand-route de Péronne à Saint-Quentin (an II, 22 floréal). 44-46. Arrêté
concernant les embellissements à faire dans le Palais national et son jardin, sur le plan d'Hubert (30 art.)
(brouillon, minute et imprimé) (an II, 25 floréal). 47-48. Arrêté pour la garde des bureaux de la
Commission des travaux publics (an II, 26 floréal). 49. Arrêté relatif au marais des Grands- et PetitsEchets ou Echelles (Ain) (an II, 27 floréal). 50. Arrêté établissant un concours d'architecture pour divers
monuments publics (minute) (an II, 28 floréal). 51. Arrêté faisant enlever les livres de la bibliothèque de
Condé (an II, 28 floréal). 52. Arrêté sur les embellissements du Palais du Jardin national, de la place de
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la Révolution, du Muséum de peinture, du Muséum d'histoire naturelle (minute) (an II, 29 floréal). 53.
Arrêté demandant l'envoi en Sologne de 2 ingénieurs pour trouver les moyens de l'assainir (an II, 2
prairial). 54. Arrêté relatif aux indemnités dues aux habitants des bâtiments situés dans le jardin des
Tuileries (minute) (an II, 3 prairial). 55. Arrêté réquisitionnant le premier étage de la maison de la
terrasse des Feuillants louée par Roby (minute) (an II, 3 prairial). 56. Arrêté ordonnant de nommer un
agent pour se rendre au Comité révolutionnaire de la section de l'Observatoire (an II, 3 prairial). 57.
Arrêté autorisant Thouin, professeur au Muséum d'histoire naturelle, à rechercher des orangers pour le
Palais national (an II, 5 prairial). 58-59. Arrêté autorisant Le Carpentier à faire les réquisitions
nécessaires pour les travaux des digues de Dol (an II, 9 prairial). 60. Arrêté sur les travaux pour rendre
navigable la rivière de Ducey, district d'Avranches (an II, 11 prairial). 61. Arrêté rétablissant la conduite
d'eau de la maison et du jardin de Monceaux (an II, 11 prairial). 62. Arrêté relatif aux dégradations des
plantations et bâtisses du jardin de Monceaux (an II, 11 prairial). 63. Arrêté ordonnant à Cormier,
ingénieur des Ponts et Chaussées, de venir à Paris prendre les ordres du Comité (an II, 12 prairial). 6465. Arrêté interdisant d'accorder aux ouvriers et journaliers un salaire supérieur à celui fixé par la loi (an
II, 13 prairial). 66. Arrêté relatif aux travaux commencés au collège des Quatre-Nations pour en faire une
maison d'arrêt (an II, 15 prairial). 67. Arrêté relatif à la levée des scellés sur les plans des canaux de
l'Ourcq et de Briare (an II, 16 prairial). 68-69. Arrêté laissant à la disposition d'Hubert les sculpteurs de
son atelier pour la fête du 20 prairial (et copie de la lettre d'Hubert) (an II, 16 prairial). 70. Arrêté
concernant les travaux d'embellissements des monuments de la République (minute) (an II, 25 prairial).
71. Arrêté faisant payer le reliquat des appointements du chef de bataillon du génie Senermont (an II, 26
prairial). 72. Arrêté suspendant la reconstruction des écluses de Voyaux (an II, 27 prairial). 73. Arrêté
mettant à la disposition de la Commission des armes le plomb de la couverture de la cathédrale de
Clermont-Ferrand (an II, 28 prairial).
591
- Travaux publics, matériel - Messidor, fructidor et jours complémentaires an II.
1. Arrêté fixant l'indemnité des architectes du Palais national (minutes) (an II, 2 messidor). 2. Arrêté
autorisant l'architecte Moreau à visiter les maisons nationales pour en tirer des statues ou des vases pour
embellir le Palais national (minute) (an II, 2 messidor). 3. Arrêté autorisant les travaux d'embellissement
de Moreau (minute) (an II, 3 messidor). 4. Arrêté relatif aux dessins et tableaux de l'artiste Cassas
(minute) (an II, 4 messidor). 5. Etat des minutes des arrêtés du Comité de salut public concernant les
travaux (3-19 septembre 1793) (an II, 5 messidor). 6-12. Etats des minutes des arrêtés du Comité de salut
public concernant les travaux publics (vendémiaire-prairial) (an II, messidor). 13. Arrêté ordonnant à
Monge et Hassenfratz de faire rapport sur l'Ecole et les élèves des Travaux publics (minute) (an II, 6
messidor). 14. Arrêté ordonnant de construire une fontaine à Orcet, district de Clermont (minute) (an II,
7 messidor). 15. Arrêté relatif aux projets d'embellissement dans la commune de Paris (minute) (an II, 8
messidor). 16. Arrêté accordant à la section de l'Observatoire, la chaire, les revêtissements de piliers et le
tambour de l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas (minute) (an II, 9 messidor). 17. Arrêté autorisant
l'organisation d'une agence de 3 membres chargée des mouvements et transports par eau (an II, 10
messidor). 18. Arrêté autorisant Morceau à faire venir de Marly, les marbres et bronzes qui s'y trouvent
(minute) (an II, 12 messidor). 19. Arrêté demandant des états de tous les travaux publics en cours (28
articles) (minute) (an II, 12 messidor). 20. Arrêté ouvrant un concours aux artistes et gens de lettres pour
donner aux bâtiments des Barrières de Paris un caractère républicain, révolutionnaire (an II, 13
messidor). 21. Arrêté ordonnant aux ingéniers en chef de ne procéder à aucune vérification relative aux
moulins et usines de l'Etat sans en rendre compte à la Commission des travaux publics (minute) (an II,
15 messidor). 22. Arrêté relatif aux employés à la surveillance et direction de la navigation intérieure
autres que ceux des fermiers des coches et diligences d'eau (minute) (an II, 15 messidor). 23. Arrêté
relatif aux réparations au canal de Chauny à Saint-Quentin (minute) (an II, 16 messidor). 24. Arrêté
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annulant l'art. 1er de celui du 10 messidor relatif à la maison Gouffier (minute) (an II, 19 messidor). 25.
Arrêté sur les moyens d'empêcher la destruction des bateaux employés à la navigation de la Loire
(minute) (an II, 23 messidor). 26. Arrêté réquisitionnant les mariniers non classés de la Loire et des
canaux y affluant (minute) (an II, 25 messidor). 27. Arrêté concernant les ouvrages, réparations et
démolitions à faire pour assainir et embellir Clermont-Ferrand (minute) (an II, 25 messidor). 28. Arrêté
renvoyant aux représentants chargés de la surveillance de la maison des Fermes le soin d'y diriger les
travaux pour la section de la Halle-aux-blés (avec note résumant l'affaire) (an II, 25 messidor). 29. Arrêté
chargeant la Commission des travaux publics de remettre en bon état les voies propres au transport des
bois de construction des districts de Brutusilliers et Cany (minute) (an II, 28 messidor). 30. Arrêté
suspendant provisoirement la vente de la propriété des Génovéfains, à Vieille-Brioude (minute) (an II,
29 messidor). 31. Arrêté réquisitionnant des ouvriers pour les travaux de la maison d'arrêt du collège des
Quatre-Nations (minute) (an II, 30 messidor). 32. Etat des minutes des arrêtés du Comité de salut public
concernant les travaux publics pour messidor (an II, 30 messidor). 33. Arrêté ordonnant de fermer du 16
fructidor à la première décade de brumaire le canal des Deux-Mers et celui de Narbonne (minute) (an II,
2 thermidor). 34. Lettre du Comité à la Commission des travaux publics lui demandant les noms de ses
membres et des renseignements sur son organisation (an II, 9 thermidor). 35. Arrêté accordant un congé
au maître charpentier Marion, de l'Ecole de Mézières, appelé à Paris par le Comité (minute) (an II, 11
thermidor). 36. Arrêté réquisitionnant des ouvriers pour les travaux de l'hospice de la maison des
Carmélites (minute) (an II, 11 thermidor). 37. Arrêté autorisant Moreau à faire transporter à Paris les 3
statues de consuls de l'esplanade du bassin de Neptune (minute) (an II, 12 thermidor). 38. Proclamation
du Comité de salut public aux ouvriers de Paris sur le maximum des journées de travail (an II, 17
thermidor). 39. Arrêté relatif à la levée de cartes et plans de chaque département (minute) (an II, 14
thermidor). 40. Projet approuvé par le Comité de salut public pour l'établissement de l'Ecole centrale des
travaux publics (minute) (an II, 15 thermidor). 41. Arrêté faisant payer une indemnité à la veuve Savart,
de Mézières (minute) (an II, 15 thermidor). 42. Arrêté relatif à l'organisation de l'Ecole centrale des
travaux publics (minute) (an II, 15 thermidor). 43. Arrêté ordonnant à Thouroide d'enlever les pièces de
la machine dont il a commencé l'établissement (minute) (an II, 15 thermidor). 44. Arrêté ordonnant
d'enlever les meubles de la maison des Travaux publics (minute) (an II, 15 thermidor). 45. Arrêté
ordonnant de fermer le canal de Briare en certains points certains jours (minute) (an II, 16 thermidor).
46. Arrêté ordonnant de suspendre les travaux du Jardin national et ne continuer que les piédestaux des
chevaux de Marly et quelques autres (an II, 16 thermidor). 47-48. Arrêté autorisant l'envoi de Briarey en
Belgique comme inspecteur de la navigation (an II, 16 thermidor). 49. Arrêté faisant fermer certains
jours le canal d'Orléans à Combleux, Grignon et Buges (minute) (an II, 18 thermidor). 50. Arrêté relatif
aux moyens employés par la Commission des travaux publics pour rétablir l'ordre dans son
administration (minute) (an II, 21 thermidor). 51. Arrêté ordonnant de payer une indemnité à Moisset
pour voyages et travaux (minute) (an II, 22 thermidor). 52. Arrêté remplaçant provisoirement
l'administration des travaux publics de la commune de Paris par la Commission des travaux publics
(minute) (an II, 22 thermidor). 53-54. Projet d'arrêté non signé et rapport chargeant la commission des
Travaux publics d'ordonner les ouvrages les plus urgents dans la commune de Paris (an II, 19
thermidor). 55. Arrêté chargeant la Commission des travaux publics de toutes les constructions et
réparations pour les manufactures d'armes (minute) (an II, 22 thermidor). 56-57. Rapport et projet
d'arrêté chargeant la Commission des travaux publics, des constructions et réparations des arsenaux,
manufactures d'armes et autres bâtiments de l'artillerie (an II, 19 thermidor). 58-59. Rapport et projet
d'arrêté relatifs à la construction des forts et arsenaux (an II, 14 thermidor). 60-61. Arrêté relatif à la
navigation de la Loire (minute et copie) (an II, 23 thermidor). 62-63. Copies de l'arrêté relatif à
l'établissement de bureaux dépendant de l'Agence de navigation, aux ports de Mont-de-Marsan,
Peyrehorade, Dax, Saint-Sever, Tartas et Bayonne (an II, 24 thermidor). 64. Arrêté relatif aux honoraires
des architectes employés à la direction des Travaux publics (minute) (an II, 26 thermidor). 65. Arrêté
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relatif au paiement des traitements des citoyens Hubert, Lannoy, Bernard, Moreau, Le Comte et Lesueur
et d'employés aux travaux du Jardin national (an II, 27 thermidor). 66. Arrêté relatif aux travaux
d'ornement du Jardin national (an II, 27 thermidor). 67. Arrêté relatif au tableau fixant le salaire des
employés sur les ports, les ponts et les quais (minute) (an II, 28 thermidor). 68. Arrêté relatif à la
fermeture du canal du Loing à Buges le 15 fructidor et à son embouchure en Seine le 20 du même mois
(minute) (an II, 30 thermidor). 69. Arrêté autorisant la Commission des travaux publics à requérir et à
employer ces ouvriers qui ne sont occupés à aucun service public (minute) (an II, 1er fructidor). 70.
Arrêté relatif à l'envoi à la section des armes du Comité de salut public de 6 exemplaires des ouvrages de
Rony sur les pompes à feu (minute) (an II, 4 fructidor). 71. Arrêté relatif à la réquisition depuis Briare
jusqu'à Saint-Mamet des chevaux, voitures et charretiers nécessaires au transport des vins destinés à
l'approvisionnement de Paris (minute) (an II, 5 fructidor). 72. Arrêté chargeant le citoyen Lesage de
rassembler le matériel nécessaire pour l'instruction des élèves de l'Ecole centrale des travaux publics
(minute) (an II, 7 fructidor). 73. Arrêté chargeant Barruel de rassembler les meubles et instruments pour
le cours de physique générale à l'Ecole centrale des travaux publics (minute) (an II, 7 fructidor). 74.
Arrêté chargeant Germain Pifre de fournir aux élèves de l'Ecole centrale des travaux publics le matériel
dont ils ont besoin (minute) (an II, 7 fructidor). 75. Arrêté chargeant Carny de rassembler les objets
nécessaires au cours de chimie de l'Ecole centrale des travaux publics (minute) (an II, 7 fructidor). 76.
Arrêté réquisitionnant les planches des bateaux vendus par l'Agence de navigation (minute) (an II, 12
fructidor). 77. Arrêté envoyant des agents visiter les maisons voisines de la poudrerie de Grenelle qui ont
pu souffrir de l'explosion (minute) (an II, 14 fructidor). 78. Arrêté chargeant la Commission temporaire
des arts d'indiquer les objets se trouvant parmi les effets nationaux pouvant servir aux élèves de l'Ecole
centrale des travaux publics (minute) (an II, 16 fructidor). 79. Arrêté accordant la gratification de
campagne aux élèves sous-lieutenants de l'Ecole du génie détachés à l'armée (minute) (an II, 21
fructidor). 80. Arrêté appliquant celui du 12 pluviôse aux ouvriers employés à la construction de bateaux
destinés aux transports de vivres à Paris (an II, 28 fructidor). 81. Arrêté ordonnant le paiement de 500
livres à J. P. Maret (minute) (an II, 27 fructidor). 82. Arrêté prolongeant le délai pour l'envoi à la
Commission des travaux publics des cartes et plans des départ et fixant les indemnités et appointements
des géographes (minute) (an II, 2e complémentaire).
592
1. Arrêté prorogeant le délai pour l'examen du concours du génie militaire (min.) (an III, 2 vendémiaire).
2. Arrêté demandant à Baudouin, imprimeur de la Convention, 200 exemplaires du rapport sur
l'établissement de l'Ecole des travaux publics (an III, 6 vendémiaire). 3. Arrêté faisant mettre du goudron
et du calfat à la disposition de l'ingénieur en chef d'Aire (an III, 8 vendémiaire). 4. Arrêté relatif à
l'évaluation du nombre des mariniers nécessaires sur les canaux et rivières (min.) (an III, 10
vendémiaire). 5. Arrêté relatif aux réparations du canal de Briare (an III, 12 vendémiaire). 6. Arrêté des
Comités de salut public, d'instruction publique et des travaux publics approuvant les mesures de la
Commission des travaux publics et rapport (min.) (an III, 15 vendémiaire). 7. Arrêté des Comités de salut
public, d'Instruction publique et des Travaux publics approuvant les nominations à l'Ecole centrale des
travaux publics de Lamblardie, directeur, de Gardeur, Le Brun et Gasser, directeurs adjoints (an III, 16
vendémiaire). 8. Arrêté des trois mêmes comités approuvant les nominations d'employés à l'Ecole
centrale des travaux publics (an III, 16 vendémiaire). 9. Arrêté permettant aux élèves de l'Ecole du génie
de Metz de se présenter à l'examen de l'Ecole centrale des travaux publics (min.) (an III, 18
vendémiaire). 10. Arrêté permettant aux élèves des Ponts et Chaussées de se présenter à l'examen de
l'Ecole centrale des travaux publics (min.) (an III, 18 vendémiaire). 11. Rapport de la Commission des
travaux publics sur l'admission à l'examen d'entrée à l'Ecole centrale des travaux publics (an III, 18
vendémiaire). 12. Arrêté des Comités de salut public, d'instruction publique et des travaux publics
chargeant Prieur et Lamblardie de prendre tous les renseignements nécessaires à l'établissement de
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l'Ecole des travaux publics (min.) (an III, 21 vendémiaire). 13. Arrêté mettant du chanvre à la disposition
de la 8e commission (an III, 23 vendémiaire). 14. Arrêté accordant du charbon pour l'Ecole des travaux
publics (min.) (an III, 24 vendémiaire). 15. Arrêté des Comités de salut public, d'instruction publique et
des travaux publics approuvant une instruction pour les citoyens prenant en pension des élèves de
l'Ecole des travaux publics et texte de cette instruction (an III, 25 vendémiaire). 16. Arrêté de ces trois
comités approuvant la lettre de l'Ecole centrale des travaux publics aux comités civils pour le logement
des élèves (an III, 27 vendémiaire). 17. Arrêté ordonnant de fournir du bois à Golisse plâtrier pour les
travaux de l'Ecole centrale des travaux publics (an III, 27 vendémiaire). 18. Arrêté ordonnant de fournir
du bois à Basset plâtrier pour l'Ecole centrale des travaux publics (min.) (an III, 27 vendémiaire). 19.
Arrêté indemnisant les propriétaires des domaines nécessaires pour fortifier la citadelle de Tournai
(min.) (an III, 29 vendémiaire). 20. Rapport de la Commission des travaux publics pour obtenir une
garde de 20 invalides et notes de Carnet (copie) (an III, vendémiaire). 21. Arrêté concernant le service
des fortifications (an III, 6 brumaire). 22. Arrêté des Comités de salut public, d'instruction publique et
des travaux publics sur le délai d'inscription des candidats à l'Ecole centrale des travaux publics (an III, 8
brumaire). 23. Arrêté donnant à l'Ecole centrale des travaux publics, l'horloge des carmélites du
faubourg Saint-Germain (min.) (an III, 14 brumaire). 24. Arrêté ordonnant à la Commission du
commerce et des approvisionnements de fournir à celle des travaux publics du cuivre et de l'étain (min.)
(an III, 14 brumaire). 25. Arrêté autorisant Carny à visiter les magasins nationaux qui contiennent du
cuivre, du fer et de l'étain (an III, 14 brumaire). 26. Arrêté des Comités de salut public, d'instruction
publique et des travaux publics ordonnant la levée des scellés chez Lavoisier pour en retirer les
instruments et dessins nécessaires aux laboratoires de l'Ecole centrale des travaux publics (an III, 15
brumaire). 27. Arrêté ordonnant à la Commission du Commerce et des approvisionnements de fournir
du chanvre à Herbel, cordier, pour l'illumination de Paris (an III, 15 brumaire). 28. Arrêté approuvant
l'octroi d'indemnités aux propriétaires des terrains nécessaires pour les fortifications en général (an III,
16 brumaire). 30-31. Arrêté relatif aux communications d'une grand-route à l'autre (et rapport) (an III,
16 brumaire). 32. Arrêté ordonnant la fourniture de charbon de bois et de terre pour l'Ecole centrale des
travaux publics (min.) (an III, 17 brumaire). 33. Arrêté ordonnant de fournir de l'huile de spermaceti à
l'Ecole centrale des travaux publics (min.) (an III, 17 brumaire). 34. Arrêté chargeant le directeur du
dépôt de la Guerre de fournir la carte de France, dite de Bellesme, à la commission des Travaux publics
(min.) (an III, 18 brumaire). 35. Approbation par les Comités de salut public, d'instruction publique et
des travaux publics du règlement de l'Ecole centrale des travaux publics (an III, 19 brumaire). 36. Arrêté
autorisant Bompaix, Auzot et Girardot à se faire remplacer pour monter la garde pendant leur emploi à
l'Ecole centrale des travaux publics (min.) (an III, 20 brumaire). 37. Arrêté autorisant la réquisition de
limes, de fer et de charbon de terre (min.) (an III, 20 brumaire). 38. Arrêté des Comités de salut public,
d'instruction publique et des travaux publics autorisant Neveu à faire exécuter les dessins nécessaires à
l'enseignement à l'Ecole centrale des travaux publics (an III, 20 brumaire). 39. Arrêté chargeant le
directeur des fortifications de Douai de faire évacuer les eaux qui inondent cette place (min.) (an III, 21
brumaire). 40-41. Arrêté sur les mesures d'evacuation des eaux qui inondent le district de Bergues (min.)
et extrait des registres (an III, 21 brumaire). 42. Arrêté accordant à la Commission des travaux publics de
la potasse blanche et rouge et du salpêtre brut et raffiné (an III, 22 brumaire). 43. Extraits des lois et
arrêtés concernant l'Ecole centrale des travaux publics depuis sa création jusqu'au 22 brumaire an III (an
III, brumaire). 44. Arrêté relatif au prix de halage à Pont-de-l'Arche (min.) (an III, 22 brumaire). 45.
Arrêté des Comités de salut public, d'instruction publique et des travaux publics faisant livrer à Barruel
les instruments de physique devant servir à l'Ecole centrale des travaux publics (et état de ces
instruments) (an III, 21 brumaire). 46. Arrêté rappelant à la Commission des revenus nationaux qu'elle
doit remettre l'horloge des carmélites, à la Commission des travaux publics (min.) (an III, 25 brumaire).
47. Arrêté ordonnant à la Commission du commerce de fournir à celle des travaux publics des charbons
de bois et de terre (an III, 25 brumaire). 48. Copie de l'arrêté accordant une indemnité au mécanicien
71

Archives nationales (France)

Touroude (et rapport) (an III, 25 brumaire). 49. Arrêté accordant à l'ingénieur Férat du charbon, de
l'huile à brûler et de la chandelle (min.) (an III, 28 brumaire). 50-51. Arrêté des Comités de salut public,
d'instruction publique et des travaux publics faisant livrer à Le Sage des modèles pour l'Ecole centrale
des travaux publics (et liste de ces modèles) (min.) (an III, 28 brumaire). 52. Arrêté ordonnant à la
commission du commerce, de fournir à Jéah, entrepreneur du bois pour l'Ecole centrale des travaux
publics (min.) (an III, 29 brumaire). 53. Arrêté ordonnant de fournir aux citoyens Goblet et Connétable,
carreleurs, du bois pour l'Ecole centrale des travaux publics (an III, 29 brumaire). 54. Arrêté chargeant la
Commission des armes et poudres de livrer des chaudières, alambics et autres ustensiles pour l'Ecole
centrale des travaux publics (min.) (an III, 29 brumaire). 55. Arrêté relatif à la livraison de bois et de
charbon à La Batteux (an III, 29 brumaire). 56. Arrêté mettant du chanvre à la disposition de l'Agence de
la navigation intérieure (an III, 30 brumaire). 57. Arrêté autorisant la 7e commission à payer le transport
du charbon le même prix que l'année précédente (an III, 30 brumaire). 58. Arrêté ordonnant de graver
quatre planches relatives au mémoire de Comet sur les eaux thermales de Barèges (min.) (an III, 1er
frimaire). 59. Projet de lettre de la Commission des travaux publics aux agents nationaux sur la venue à
Paris, d'élèves ex-nobles, de l'Ecole centrale des travaux publics (an III, 4 frimaire). 60. Arrêté chargeant
Baltard et Le Sage de pourvoir les élèves de Ecole centrale des travaux publics des objets nécessaires
(min.) (an III, 5 frimaire). 61. Arrêté chargeant le peintre Neveu de réunir les objets nécessaires aux
élèves de cette école (an III, 5 frimaire). 62. Etat des principaux agents de l'Ecole centrale des travaux
publics (an III, 5 frimaire). 63-64. Arrêté fixant le paiement des ouvriers de la poudrerie de Grenelle
(min.) (et note) (an III, 6 frimaire). 65-66. Arrêté autorisant la Commission des travaux publics à
occuper à Vincennes les ouvriers de Grenelle (min. et rapport) (an III, 8 frimaire). 67. Arrêté relatif à la
réquisition des bateaux sur les fleuves, rivières et canaux (an III, 9 frimaire). 68. Arrêté des Comités de
salut public, d'instruction publique et des travaux publics approuvant l'achat de modèles en plâtre de
monuments anciens et modernes (et état de ces modèles) (an III, 14 frimaire). 69. Lettre aux citoyens
Arbogast, Ferry et Fourcroy les désignant comme instituteurs d'analyses à l'Ecole centrale des travaux
publics (an III, 14 frimaire).
593
1. Arrêté ordonnant de fournir à l'ingénieur Ferrat, du Charbon, des métaux, etc, pour l'Ecole centrale
des travaux publics. An III, 21 frimaire
2. Renvoi à la Commission des armes et poudres du rapport de celle des travaux publics sur les nouvelles
communications entre les fonderies des Charentes. An III, 22 frimaire
3. Arrêté des Comités de salut public, d'instruction publique et des travaux publics ordonnant de livrer à
Baruel un laminoir et une filière déposée à l'Académie (min.). An III, 22 frimaire
4. Arrêté de ces trois Comités faisant remettre de l'alun à l'acole centrale des Travaux publics (min.). An
III, 23 frimaire
5. Arrêté de ces trois Comités à Pluvinet des machines pour l'Ecole centrale des travaux publics (min.).
An III, 23 frimaire
6. Arrêté ordonnant de livrer à Le Sage des globes de Coronelli, des modèles de ponts de bois, un canon
(min.). An III, 24 frimaire
7. Arrêté ordonnant de livrer à Le Sage des modèles pour l'Ecole centrale des travaux publics (min.). An
III, 24 frimaire
8. Arrêté ordonnant de dresser l'inventaire de la collection de minéralogie de Lavoisier. An III, 24
frimaire
9. Arrêté ordonnant la livraison de fer à l'Ecole centrale des travaux publics (copie). An III, 24 frimaire
10. Arrêté autorisant la Commission des travaux publics à payer les entrepreneurs des travaux de
réparations des maisons endommagées par l'explosion de Grenelle. An III, 24 frimaire
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11. Arrêté sur le paiement des acomptes aux entrepreneurs des réparations des dégâts causés par
l'explosion de la poudrerie de Grenelle (min.). An III, 24 frimaire
12. Arrêté ordonnant à Précot de fabriquer des pavés pour l'entrepreneur Rézier, pour l'entretien des
routes du district d'Egalité (min.). An III, 25 frimaire
13. Arrêté relatif aux lettres d'examen des candidats à l'Ecole centrale des travaux publics de Paris (min.).
An III, 26 frimaire
14. Arrêté invitant Arbogast, Ferry, Fourcroy et Guyton à enseigner à cette école (min.). An III, 26
frimaire
15. Arrêté mettant à la disposition de la Commission des travaux publics, des outils, métaux et charbon
(min.). An III, 27 frimaire
16. Arrêté ordonnant de mettre à la disposition de la Commission des travaux publics des objets pour le
cadastre (min.). An III, 27 frimaire
17. Arrêté approuvant la liste des vingt aides de laboratoires de l'Ecole des travaux publics (min.). An III,
27 frimaire
18. Arrêté approuvant les mesures proposées pour les aspirants instructeurs de l'Ecole centrale des
travaux publics (min.). An III, 28 frimaire
19. Arrêté accordant deux chevaux aux ingénieurs en chef des travaux publics et un cheval aux ingénieurs
ordinaires (min.). An III, 29 frimaire
20. Arrêté autorisant la remise à la Commission des arts d'objets de la maison Lavoisier pour l'Ecole
centrale, l'agence des Mines et le Muséum. An III, 29 frimaire
21. Rapport de la Commission des travaux publics sur le retrait des armées du citoyen Rassegnier fils
pour qu'il reprenne ses travaux d'entrepreneur de routes. An III, 1er nivôse
22. Arrêté autorisant l'emploi de prisonniers de guerre aux travaux d'agriculture et à la réparation des
chemins (brouillon). An III, 3 nivôse
23. Lettre à la Commission des travaux publics lui reprochant de retenir 12 lettres d'admission à l'Ecole
centrale des travaux publics. An III, 5 nivôse
24. Arrêté des Comités de salut public, d'instruction publique et des travaux publics faisant fournir à la
Commission des travaux publics de l'or et de l'argent pur. An III, 9 nivôse
25. Rapport et projet d'arrêté sur la levée et le calcul des cartes et plans des départements. An III, 9
nivôse
26. Projet d'arrêté fixant les traitements des agents de l'Ecole centrale des travaux publics (arrêté signé le
26 nivôse en III) se trouvant sur la même pièce). An III, 10 nivôse
27. Rapport de la Commission des travaux publics sur les traitements des agents de cette école. An III, 10
nivôse
28. Arrêté des Comités de salut public, d'instruction publique et des travaux publics approuvant les
mesures pour l'établissement de l'école centrale au Palais-Bourbon (min.). An III, 11 nivôse
29. Arrêté des mêmes comités mettant divers objets à la disposition de la Commission des travaux
publics (et état de ces objets daté du 13 nivôse an III). An III, 16 nivôse
30. Arrêté des mêmes comités approuvant la nomination de cinq élèves de l'Ecole centrale (min.). An III,
16 nivôse
31. Arrêté des trois comités approuvant le transfert d'objets de la maison Lavoisier à l'Ecole centrale des
travaux publics et au Muséum (min.). An III, 16 nivôse
32. Lettre signée Carnot à la Commission des travaux publics sur la réquisition des employés des
fortifications. An III, 19 nivôse
33. Lettre de Carnot au représentant Calon, directeur du dépôt de la Guerre, lui demandant les noms des
ingénieurs géographes. An III, 21 nivôse
34. Rapport sur le château de la Mothe, près Saint-Venant, du 16 nivôse et demande de renseignements
du comité. An III, 21 nivôse
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35. Arrêté relatif à la digue du fort Vauban (min.). An III, 22 nivôse
36. Arrêté approuvant la nomination de gérants et entrepreneurs des fortifications (copie) et rapport
daté du 24 nivôse an III. An III, 26 nivôse
37-38. Arrêté des trois comités relatif aux comptes de l'Ecole centrale des travaux publics (min. et
brouillon). An III, 28 nivôse
39. Arrêté requérant Giraud de construire un bateau pour remplacer le bac de Feurs (min.). An III, 28
nivôse
40. Lettre à la Commission des travaux publics l'invitant à envoyer deux experts pour juger une statue en
carton de la Liberté. An III, 29 nivôse
41-42. Arrêté relatif aux mesures d'entretien et de réparation des routes (copie et brouillon). An III, 30
nivôse
43. Arrêté maintenant l'indemnité extraordinaire des ingénieurs géographes Jean François Boclet et
Louis Puissant. An III, 1er pluviôse
44. Note au sujet de l'admission à l'Ecole centrale des travaux publics de L'Ecuyer, ex-noble, et renvoi de
l'affaire à la Commission des travaux publics. An III, 3 pluviôse
45. Approbation partielle du rapport de la Commission des armes et poudres sur les communications des
fonderies de la Charente et celles de la Dordogne (copie). An III, 5 pluviôse
46. Arrêté des Comité de salut public, d'instruction publique et des travaux publics approuvant la
nommination de Clément et Garnier comme examinateurs au concours de l'Ecole centrale des travaux
publics. An III, 6 pluviôse
47. Arrêté interdisant l'enlèvement des pieux sous le pont de Charenton. An III, 7 pluviôse
48. Arrêté réquisitionnant Alexandre et Jean Baptiste Savary comme employés de l'ingénieur-en-chef du
département du Lot (min.). An III, 9 pluviôse
49. Arrêté du Comité d'instruction publique sur le transfert des caisses de minéralogie de Lavoisier à la
Maison des travaux publics. An III, 10 pluviôse
50. Arrêté ordonnant la création d'un hospice pour les élèves malades de l'Ecole centrale des travaux
publics. An III, 10 pluviôse
51. Arrêté autorisant la Commission de la marine à se procurer des bois pour réparer les ponts de Sèvres
et de Saint-Cloud (min.). An III, 12 pluviôse
52. Renvoi d'un rapport de la Commission des travaux publics sur la pétition de Maire, ingénieur
hydraulicien. An III, 14 pluviôse
53. Arrêté autorisant la nomination d'un ingénieur de construction maritime. An III, 17 pluviôse
54. Arrêté requérant le gendarme Mahoudeau le jeune comme conducteur des travaux publics. An III, 17
pluviôse
55. Arrêté approuvant l'organisation d'un établissement central de géographie. An III, 18 pluviôse
56. Arrêté prescrivant l'envoi de deux commissaires au château de Saint-Fargeau pour reconnaître les
lieux. An III, 21 pluviôse
57. Arrêté approuvant l'envoi de Sganzin et Ferrageau aux Pays-Bas pour y étudier les ouvrages
hydrauliques (copie du rapport et de l'arrêté). An III, 23 pluviôse
58. Arrêté relatif à la mission de Sganzin en Hollande. An III, 8 ventôse
59. Lettre au Comité des finances lui rappelant les réclamations des ingénieurs des Ponts-et-Chaussées
au sujet de leurs traitements (min.). An III, 5 ventôse
60. Arrêté autorisant la Commission des travaux publics à réserver douze carriers sur ceux de la carrière
de Marguy. An III, 6 ventôse
61. Arrêté accordant une indemnité aux ouvriers de la poudrerie de Grenelle (copie et rapport). An III, 6
ventôse
62. Arrêté relatif à la formation d'un jury pour classer les candidats admis au concours d'entrée à l'Ecole
des travaux publics. An III, 14 ventôse
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63. Arrêté des Comités de salut public, d'instruction publique et des travaux publics relatifs aux classes
de l'Ecole centrale des travaux publics. An III, 20 ventôse
64. Arrêté relatif aux 37 200 livres de secours aux élèves de cette école (min.). An III, 21 ventôse
65. Arrêté des mêmes comités portant à 385 le nombre des élèves de cette école (min.). An III, 22
ventôse
66. Arrêté accordant à l'Ecole centrale des travaux publics des coupons de cuivre pour gravures. An III,
22 ventôse
67. Lettre au Comité des travaux publics le priant de remettre en état la route de Péronne à Valenciennes.
An III, 23 ventôse
68. Arrêté du Comité des travaux publics invitant ceux d'instruction publique et de salut public à se
réunir à date fixe pour les arrêtés relatifs à l'Ecole centrale des travaux publics (extrait du registre). An
III, 24 ventôse
69. Arrêté requérant 63 citoyens pour les travaux du prétoire criminel de la Meuse (min.). An III, 25
ventôse
70-73. Arrêté augmentant le salaire des ouvriers de l'atelier de perfectionnement (avec lettres de
Berthollet et Lhéritier et rapport). An III, 26 ventôse
74. Lettre au Comité des travaux publics au sujet des routes de la frontière du Nord. An III, 26 ventôse
75. Arrêté mettant 80 000 livres à la disposition du directeur des Fortifications pour celles du fort de
Montmélian et du château de Faverges (copie). An III, 26 ventôse
76. Rapport de la Commission des travaux publics sur la demande de congé de Louis Poiret fils,
journalier aux travaux de fortification de Sedan (et question du Comité de salut public à ce sujet datée du
26 ventôse an III). An III, 15 ventôse
77. Arrêté mettant divers objets à la disposition de la Commission des travaux publics. An III, 28 ventôse
594
1. Refus de délibérer sur la demande d'exemption du service de la garde nationale de six agents,
instituteurs à l'Ecole centrale des travaux publics. An III, 7 germinal
2. Arrêté ordonnant de rétablir sans délai la navigation de l'Oise. An III, 23 germinal
3-4. Arrêté refusant la réquisition de François Callé pour la fabrication des pavés (rapport et copie). An
III, 29 germinal
5. Arrêté demandant à la Commission des travaux publics d'aviser celle du mouvement des armées dès
qu'un jeune homme ne travaille plus aux fortifications. An III, 29 germinal
6. Arrêté approuvant celui du département de l'Aisne relatif à la désertion des carrières de Seine-etMarne. An III, 1er floréal
7. Rapport de la Commission des travaux publics annonçant la désignation de l'ingénieur Drapier pour
assister aux essais de bateaux sur la Seine. An III, 1er floréal
8. Arrêté relatif aux laboratoires de l'Ecole centrale des travaux publics (14 articles). An III, 2 floréal
9. Arrêté autorisant la réquisition de Fr. Callé, Mathieu Benoît Marguerie et Fr. Fournet pour la
fabrication de pavés (copie et rapport). An III, 8 floréal
10. Ordre au Comité civil de la section de la Fontaine-de-Grenelle de délivrer des cartes de ravitaillement
aux élèves de l'Ecole centrale des travaux publics. An III, 26 floréal
11. Arrêté annulant celui du 2 floréal an III relatif aux bâtiments de Compiègne (min. et rapport). An III,
12 floréal
12. Arrêté sur la navigation en Belgique et Hollande. An III, 13 prairial
13. Arrêté ordonnant l'impression mensuelle du "Bulletin de l'Enseignement de l'Ecole centrale des
travaux publics" (min.). An III, 24 prairial
14. Arrêté décidant que les élèves de l'Ecole centrale ne seront que simples fusiliers de la Garde nationale
(min.). An III, 24 prairial
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15. Arrêté réglant les indemnités à accorder aux élèves de cette école (min.). An III, 24 prairial
16. Arrêté ordonnant de transporter l'horloge de la maison Raller à Villiere-la-Garenne, à l'école centrale
des Travaux publics (min.). An III, 30 prairial
17. Arrêté des Comité de salut public, Instruction publique et Travaux publics confiant à la Commission
des travaux publics l'entretien de l'Ecole centrale (min.). An III, 3 messidor
18. Arrêté ordonnant l'impression de 1200 exemplaires du rapport de C.armée Prieur sur l'Ecole centrale
(min.). An III, 3 messidor
19. Ajournement de la décision concernant les volontaires mis à la disposition des Deux-Sèvres pour
réparer les routes (et rapport). An III, 12 messidor
20. Ajournement de la décision concernant le refus d'obéir de cantonniers d'Indre-et-Loire (et rapport).
An III, 13 messidor
21. Arrêté pour léchèvement des piédestaux des groupes de Couston, place de la Révolution (min.). An
III, 13 messidor
22-23. Arrêté ordonnant de réparer le canal et les écluses du canal de Picardie entre Chauny et StQuentin (min. et rapport). An III, 13 messidor
24-25. Arrêté accordant des rations de pain aux élèves de l'Ecole centrale (min.) (avec état indiquant le
nombre des élèves et leurs besoins). An III, 20 messidor
26. Refus de délibérer sur la mise en réquisition comme batelier de Nicolas Raguet fils, de Mahon (et
rapport). An III, 21 messidor
27. Ajournement d'une décision relative au maintien de conducteurs de travaux dans les PyrénéesOrient. (et rapport). An III, 21 messidor
28-29. Arrêté ordonnant la fermeture provisoire des canaux de Briare, Orléans et du Loing (et rapport).
An III, 28 messidor
30-31. Arrêté ordonnant la fermeture provisoire du canal de Saône-et-Loire (min. et rapport). An III, 28
messidor
32. Arrêté accordant 4 chevaux aux ingénieurs chargés des travaux du port de Dunkerque (en marge du
rapport). An III, 29 messidor
33. Arrêté approuvant la livraison de fers coulés pour la fontaine du fort Barault à Grenoble (écrit sur le
coin du rapport). An III, 1er thermidor
34. Ajournement de la décision concernant l'arrêté de Legot réquisitionnant des travailleurs pour les
routes de la Manche (et rapport). An III, 1er thermidor
35. Ajournement de la décision relative à la réquisition des conducteurs et dessinateurs de l'ingénieur en
chef des travaux publics de l'Aude (et rapport). An III, 1er thermidor
36. Ajournement de la décision sur la réquisition d'ouvriers pour les routes du Nord (et rapport). An III,
1er thermidor
37. Copie de la loi accordant 12 000 livres à la municipalité de Granville pour réparer son môle. An III, 6
thermidor
38. Arrêté interdisant l'exploitation de carrières ou de fours à chaux dans Paris et ordonnant des mesures
de sécurité pour les carrières hors Paris. An III, 6 thermidor
39. Arrêté donnant 112 sapins pour les travaux des fortifications de Thionville. An III, 14 thermidor
40. Rapport du général de brigade L.F. Pille sur les bois nécessaires pour le pont couvert de Thionville (et
approbation du Comité de salut public). An III, 20 messidor
41. Arrêté approuvant celui du département de la Marne, pour l'approvisionnement sur les routes par
voie de réquisition (écrit sur le rapport). An III, 15 thermidor
42. Ajournement de la décision concernant la réquisition de Louis Roussel pour les travaux des routes (et
rapport). An III, 15 thermidor
43. Arrêté ordonnant des réparations au canal de Briare (min.). 24 thermidor 44, 45. Arrêté fermant
provisoirement les canaux des Deux-Mers et de Narbonne (min. et rapport). An III, 24 thermidor
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46. Ajournement de la décision sur la suspension des travaux des routes de la Mayenne (et rapport). An
III, 27 thermidor
47-48. Arrêté autorisant les administration du Pas-de-Calais à utiliser les fers et bois des piques pour les
travaux des routes (Min. (et rapport). An III, 27 thermidor
49. Arrêté réquisitionnant des communes pour des travaux de routes dans les Ardennes (et rapport). An
III, 27 thermidor
50. Refus de délibérer sur la mise en congé de Jéard pour enseigner la coupe des pierres à l'Ecole
centrale des travaux publics (écrit sur le rapport). An III, 28 thermidor
595
1. Arrêté traitant les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées comme des agents militaires. An III, 6 fructidor
2. Arrêté accordant 15 000 livres au général de brigade La Chiche pour son projet de jonction du Rhône
au Rhin. An III, 7 fructidor
3. Arrêté autorisant la réparation du chemin de Mennecy à Essonnes. An III, 9 fructidor
4-6. Arrêté rétablissant les maîtres de ponts et châbleurs sur les rivières approvisionnant Paris (et
rapport). An III, 9 fructidor
7. Renvoi au Comité des secours du rapport de la Commission des travaux publics relatif à Charencourt
auteur d'un nouveau système d'éclairage, à l'essai. An III, 9 fructidor
8-9. Arrêté accordant à l'Ecole centrale de l'huile de spermaceti (min. et rapport). An III, 14 fructidor
10-11. Arrêté relatif à la réparation des canaux de Silveréal, Bourguidon et La Radelle (min. et rapport).
An III, 14 fructidor
12-13. Arrêté relatif à la gravure descriptive des appareils utilisée pour la mise en place des groupes de
Coustou (min. et rapport). An III, 18 fructidor
14. Refus de délibérer sur le rapport de Grosbert relatif à l'embellissement du pont et de la place de la
Révolution. An III, 21 fructidor
15-16. Arrêté autorisant le représentant Calon à prêter des cartes géographiques aux entrepreneurs
d'Essonnes (et rapport). An III, 18 fructidor
17. Lettre de Gamon au Comité des finances, sur l'affectation d'une maison à l'Ecole des Ponts-etChaussées (min.). An III, 19 fructidor
18-19. Arrêté relatif à l'achèvement des bâtiments de l'Ecole polytechnique (min.) (et rapport. An III, 21
fructidor
20-21. Arrêté interdisant de distraire les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées de leurs fonctions (min. et
rapport). An III, 23 fructidor
22. Arrêté relatif aux fournitures nécessaires à l'exploitation des coches d'eau. An III, 24 fructidor
23-24. Arrêté autorisant le citoyen La Pisse à requérir des ouvriers pour le canal de la Sambre à l'Oise (et
rapport). An III, 27 fructidor
25-28. Arrêté délivrant au citoyen La Pisse les bois nécessaires aux travaux du canal de la Sambre à l'Oise
(avec lettres jointes). An III, 27 fructidor
29-30. Arrêté autorisant le département du Nord à employer des troupes pour la réfection des routes (et
rapport). An III, 30 fructidor
31. Arrêté relatif à la navigation à Nord-Libre. An III, 30 fructidor
32. Refus de délibérer sur les rations de vivres et fourrages des conducteurs des travaux publics (et
rapport). An III, 2e compl.
33. Arrêté relatif à la réparation des écluses de Jussy et du canal de Crozat. An III, 3e compl.
34-35. Arrêté relatif à l'ouverture des écluses du canal de Nieuport à Bergues (et rapport avec copie de
lettre de Drion, à ce sujet). An III, 4e compl.
36. Arrêté obligeant la veuve Lounel à livrer un niveau à bulle d'air. An III, 6e compl.
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37. Refus de délibérer sur la demande du citoyen Lesueur entrepreneur des travaux publics d'enlever à
l'armée Fr. Ambroise Siméon pour l'employer dans ses ateliers. An III, 6e compl.
38-40. Lettre de Delaunay au Comité de salut public et brouillons de lettres de celui-ci au sujet de
Cormier, ingénieur des Ponts-et-Chaussées qui n'a pas rejoint son poste. An IV, 2 vendémiaire
41. Arrêté autorisant à payer son traitement au citoyen Berbigié en congé (avec rapport). An IV, 4
vendémiaire
42. Arrêté relatif à l'ouverture du canal de la Sambre à l'Oise (min.). An IV, 5 vendémiaire
43-45. Ajournement d'une décision concernant les rations des ouvriers, commis et agents attachés aux
travaux du port du Havre (et rapport et projet d'arrêté). An IV, 16 vendémiaire
46-47. Arrêté accordant un secours aux élèves de l'Ecole polytechnique (min. et rapport). An IV, 19
vendémiaire
48-49. Arrêté ordonnant de livrer 250 livres de pain par jour pour les 150 élèves de l'Ecole polytechnique
(min. et rapport). An IV, 19 vendémiaire
50. Lettre à la Commission des travaux publics réclamant un compte exact des dépenses d'entretien de
l'Ecole polytechnique (min.). An IV, 20 vendémiaire
51. Arrêté appliquant aux employés de l'Ecole polytechnique l'arrêté sur les employés des commissions,
agences ou administration. An IV, 20 vendémiaire
52. Arrêté des Comités de salut public, des finances et des transports relatifs à la ferme des messageries
de la Saône, continuée au citoyen Bureau. An IV, 21 vendémiaire
53. Arrêté envoyant le commissaire d'artillerie Roland se concerter avec les municipalités de Vincennes
et de Montreuil sur le partage des eaux venant de Montreuil. An IV, 21 vendémiaire
54. Arrêté prorogeant la clôture des canaux de la Loire jusqu'au 1er brumaire, le long de ceux d'Orléans
et du Loing (min.). An IV, 22 vendémiaire
55. Arrêté ordonnant d'exécuter celui pris le 16 vendémiaire par les représentant dans le Nord et le Pasde-Calais (min.). An IV, 30 vendémiaire
56. Arrêté donnant un cheval à Lomet pour préparer les expériences de la machine aérostatique. An IV,
10 brumaire
57. Arrêté ordonnant de remettre les cartes de Cassini Ferrari et Roussel aux auteurs de la carte de la
France en 89 départements : Chanlair, Hennequin, Lespagnol et Bartholomet. An IV, 10 brumaire
58. Arrêté recommandant aux autorités Lomet, chargé d'expériences aérostatiques. An IV, 10 brumaire
59. Renvoi au Directoire exécutif d'un rapport sur les moyens de surmonter les difficultées rencontrées
par le Génie pour la construction du canal de la Sambre à l'Oise. An IV, 11 brumaire
60. Arrêté maintenant à la Commission d'agriculture et des arts la charge de veiller au transport des
groupes de Coustou. An IV, 11 brumaire
61-64. Arrêté approuvant le renvoi des militaires destinés aux travaux du canal de la Sambre à l'Oise par
le commissaire des guerres Desjardinel (avec lettre et procès-verbal et 2 notes résumant l'affaire). An IV,
12 brumaire
65. Arrêté réintégrant Giraud, architecte, mais annulé aussitôt. An IV, 13 brumaire
596
1. Arrêté nommant Lesueur, commissaire des travaux publics. An II, 22 floréal
2. Arrêté mettant la maison Lamillière à la disposition du directeur de l'Ecole des Ponts-et-Chaussées
(min.). An II, 24 floréal
3. Arrêté nommant Rondelet, commissaire des travaux publics. An II, 27 floréal
4. Arrêté approuvant la désignation des instituteurs en géométrie descriptive (copie). An II, 30 floréal
5. Lettre du Comité de salut public nommant à l'Ecole centrale des travaux publics Marion, maître
charpentier de l'Ecole du génie de Mézières (min.) An II, 5 prairial
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6. Lettre du Comité de salut public nommant à l'Ecole centrale des travaux public Savart père,
mécanicien attaché à l'Ecole du génie de Mézières (min.). An II, 5 prairial
7. Arrêté relatif à l'examen d'admission dans le génie militaire (min.). An II, 14 prairial
8. Note indiquant "une minute d'arrêté concernant les écoles" qui manque. s.d.
9. Lettre du commissaire de l'armée Prieur annonçant à Boischevalier qu'il a transmis les certificats et
dessins de son fils à la Commission des travaux publics. An II, 15 prairial
10. Arrêté allouant 150 livres par mois aux élèves qui iront en campagne aider les ingénieurs. An II, 16
prairial
11. Arrêté suspendant la retraite de Bidet-Desfours, officier du génie, et le réintégrant dans ses fonctions
(min.) An II, 26 prairial
12. Arrêté relatif au logement des élèves de l'Ecole du génie de Metz (min.) An II, 26 prai.
13. Arrêté envoyant à Paris Guenoux, dragon au 7e régiment pour l'examen du génie des ponts-etchaussées (min.) An II, 2e prairial
14. Arrêté ordonnant de procurer à Marion et Savart un logement convenable (min.) An II, 1er messidor
13. Arrêté approuvant provisoirement la nomination de Dedeley, Dumouret et Tillemont à l'Agence de
navigation intérieure (min.) [Dumouret est aussi appelé Dumorey et Dumorey]. An II, 12 messidor
16. Arrêté réquisitionnant des ouvriers pour réparer le pont de Meaux. An II, 28 messidor
17. Refus d'approuver la réquisition de 15 ouvriers se trouvant à l'armée pour travailler au pont tournant
de Caen (extrait des registres annoté). An II, 4 thermidor
18. Copie d'arrêté approuvant l'admission au concours du génie de Louis Jos. Fél. Mad. Athalie Laurent,
de Besançon. An II, 6 thermidor
19. Copie d'arrêté approuvant l'admission au concours du génie de Jean Bapt. Claude. Fr. Paty, de Paris.
An II, 6 thermidor
20. Copie d'arrêté approuvant l'admission au concours du génie de Claude Fr. Henry, lieutenant à la 166e
demi-brigade. An II, 6 thermidor
21. Copie d'arrêté approuvant l'admission au concours du génie d'Anne Emmanuel, Blanc, de Besançon.
An II, 6 thermidor
22. Copie d'arrêté approuvant l'admission au concours du génie d'Antoine René d'Artenne, de Caen. An
II, 6 thermidor
23. Copie d'arrêté approuvant l'admission au concours du génie de Sébastien Raphael Théod. Izoard,
d'Embrun. An II, 6 thermidor
24. Copie d'arrêté approuvant l'admission au concours du génie de Michel François Ulrich, de Thionville.
An II, 6 thermidor
25. Copie d'arrêté approuvant l'admission au concours du génie de Jean Calixte Biere, de Villeneuve
(Loir-et-Cher). An II, 6 thermidor
26-27. Arrêté réquisitionnant des ouvriers pour les réparations du pont de Sèvres et le balisage de l'Allier
(min.). An II, 12 thermidor
28. Arrêté autorisant la 7e commission à accepter la démission de Dumouret, agent de la navigation. An
II, 17 thermidor
29. Arrêté envoyant Casser à Paris pour l'administration de l'Ecole centrale des travaux publics. An II, 22
thermidor
30. Arrêté remplaçant Vandermonde par Monge comme examinateur des élèves du génie (min.). An II,
23 thermidor
31-33. Trois états des citoyens proposés au Comité de salut public pour admission au concours du génie
et approbation pour 40 élèves. An II, 5 fructidor
34. Approbation de la demande d'admission au concours du génie d'Alex. Fr. Raudry (copie). An II, 5
fructidor
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35. Approbation de la demande d'admission au concours du génie de Joseph Rogniat (copie). An II, 8
fructidor
36. Arrêté approuvant la désignation de Cherrier, élève des Ponts-et-Chaussées comme ingénieur du
district de La Flèche à la place de Sarbourg. An II, 21 fructidor
37. Arrêté approuvant la nomination de Dingler comme ingénieur en chef à Verdun (copie). An II, 21
fructidor
38. Approbation de la nomination de Luczot comme ingénieur du département du Doubs à la place de
Victor Bodard (copie). An II, 21 fructidor
39, 41-42. Arrêtés approuvant trois états de citoyens admis au concours des élèves du génie (copies). An
II, 21 fructidor
40. Arrêté admettant 4 élèves à l'Ecole nationale des Ponts-et-Chaussées. An II, 21 fructidor
43. Arrêté approuvant l'admission à l'Ecole du génie des citoyens Laurent, Paty, Blanc, D'Artonne et
Izoard (copie). An II, 21 fructidor
44. Note concernant un arrêté relatif aux ponts mouvants et volants, qui ne se trouve pas à cette place.
s.d.
45. Arrêté réquisitionnant 18 ouvriers pour travailler au pont de bateaux du port d'Agde (Ain). An II, 22
fructidor
46. Autorisation accordée au citoyen Lepot de se présenter au concours du génie. An II, 25 fructidor
47. Arrêté invitant le Comité des travaux publics à employer Jean Philibert Maret, commissaire pour
l'entretien des routes du Pas-de-Calais, suivant ses talents (min.). An II, 26 fructidor
48. Arrêté approuvant l'état des citoyen proposés pour être admis à l'examen du génie militaire. An II, 26
fructidor
49. Arrêté approuvant l'état des citoyen proposés pour être admis à l'examen du génie militaire (copie).
An II, 29 fructidor
50. Arrêté approuvant l'envoi de 17 élèves du génie militaire aux armées ou dans des places fortes. An II,
29 fructidor
51. Arrêté approuvant l'admission de 4 élèves à l'examen du génie militaire (copie). An II, 1er compl.
52. Arrêté approuvant l'admission à l'examen du génie militaire de l'instituteur Martin. An II, 2e compl.
597
1. Arrêté requérant Louis Monge de continuer l'examen des élèves pour le concours du génie militaire
(min.). An III, 2 vendémiaire
2. Arrêté autorisant Lamblardie à habiter le logement du directeur de l'Ecole centrale des travaux publics
(min.). An III, 4 vendémiaire
3-4. Deux arrêtés autorisant l'admission à l'examen du génie militaire de Lemaire étudiant en
mathématiques et de Castillon, adjoint aux off. du génie. An III, 4 vendémiaire
5. Arrêté approuvant l'admission à l'école de Metz de 17 élèves ayant passé le concours (copie). An III, 6
vendémiaire
6. Arrêté approuvant l'admission à l'examen du génie de Claude Clerc, de Revigny (et rapport). An III, 13
vendémiaire
7. Arrêté approuvant la réintégration dans le génie militaire de Joseph Dumarché, ex-aide-de-camp du
général Carle (copie). An III, 13 vendémiaire
8. Arrêté autorisant Edme Joseph Liégeard à se rendre à Mézières pour l'examen d'entrée à l'Ecole des
travaux publics (brouillon signé). An III, 19 vendémiaire
9. Arrêté approuvant la nomination de Dumouret à la place de Pedeley à l'Agence de navigation. An III,
19 vendémiaire
10. Arrêté requérant Antoine Blondin et François Melin, compagnons vitriers, pour les travaux de l'Ecole
centrale des travaux publics (min.). An III, 27 vendémiaire
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11-12. Deux arrêtés réquisitionnant 2 ouvriers pour réparer les machines du cabinet de physique de
l'Ecole centrale des travaux publics. An III, 28 vendémiaire
13. Arrêté réquisitionnant 51 ouvriers pour la réparation de la route de Paris à Lyon, près de Nuits (min.).
An III, 20 vendémiaire
14. Arrêté autorisant la Commission des travaux publics à employer l'ingénieur Muriel dans ses bureaux
(rapport avec l'arrêté en marge). An III, 28 vendémiaire
15. Arrêté réquisitionnant des ouvriers pour la route de Clermont à Bar-sur-Ornain. An III, 6 brumaire
16. Arrêté réquisitionnant des ouvriers pour la route de Chauny à La Fèrs (min.). An III, 7 brumaire
17. Arrêté autorisant la réquisition de Potau, pour l'Agence de navigation (copie). An III, 12 brumaire
18. Arrêté réquisitionnant des ouvriers pour l'achèvement des travaux du pont de Meaux. 12 brumaire
19. Arrêté réquisitionnant des ouvriers pour les travaux des routes de Lisieux (min.). An III, 12 brumaire
20. Arrêté réquisitionnant des ouvriers et des commis pour les carrières d'Auvers, Fontainebleau, Belloy,
Villaines, Palaiseau, Lauzère et Orsay (min.). An III, 13 brumaire
21. Arrêté réquisitionnant des ouvriers, chef d'atelier et commis pour la réfection des routes de Franciade
(Saint-Denis). An III, 13 brumaire
22. Arrêté réquisitionnant Paquier, élève de l'Ecole de Mars, pour l'Ecole centrale des travaux publics
(min.). An III, 14 brumaire
23. Arrêté réquisitionnant François Barruel musicien, pour l'Ecole centrale des travaux publics (min.).
An III, 14 brumaire
24. Arrêté réquisitionnant Louis Garin comme employé à l'Ecole centrale des travaux publics (min.). An
III, 17 brumaire
25. Arrêté réquisitionnant des voituriers en charpente, un scieur de long et des compagnons carreleurs
pour l'Ecole centrale. An III, 20 brumaire
26. Arrêté réquisitionnant 12 ouvriers carriers (min.). An III, 21 brumaire
27. Arrêté réquisitionnant des paveurs, carriers et terrassiers pour les routes des district de Clermont et
Breteuil (min.). An III, 24 brumaire
28. Arrêté réquisitionnant des ouvriers pour réparer les routes de Saint-Quentin (min.). An III, 27
brumaire
29. Arrêté admettant 4 élèves aspirants instructeurs à l'Ecole du quai Voltaire n°4 (min.). An III, 2
frimaire
30. Arrêté réquisitionnant des ouvriers carriers pour la route de Paris à Mézières (min.). An III, 9
frimaire
31. Arrêté nommant Prony, instituteur d'analyse à l'Ecole centrale des travaux publics (min.). An III, 24
frimaire
32. Arrêté requérant Jean Marie Osselet, volontaire, de continuer ses fonctions d'employé à l'Ecole
centrale des travaux publics (min.) An III, 25 frimaire
33. Arrêté nommant Henry Pierre Boisneuf, ingénieur du port de Dunkerque (min.). An III, 25 frimaire
34. Arrêté des Comités de salut public, d'instruction publique et des travaux publics approuvant la
nomination de Griffet-la-Bause, Jacotot et Lepère comme substituts à l'Ecole centrale des travaux
publics (min.). An III, 29 frimaire
35. Arrêté requérant Marin Fleury le jeune, marinier. An III, 8 nivôse
36. Arrêté requérant Claude Lefèvre, paveur, pour réparer les routes du district de Laon (min.). An III, 9
nivôse
37. Arrêté réquisitionnant des hommes, chevaux et bateaux pour le transport des matériaux destinés aux
routes des Ardennes. An III, 8 nivôse
38-43. Six arrêtés requérant les officiers du génie Huart, Cazin, Brulley, pierre Prost, Bertrand Ferras
pour l'Ecole centrale des travaux publics. An III, 13 nivôse
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44. Arrêté requérant Jean-François Pasquier, conducteur de travaux sur les routes du district de Rethel,
de rester à son poste (min.). An III, 17 nivôse
45. Arrêté requérant Jean Pierre Belbeder de se rendre à l'Ecole aérostatique pour y travailler sous les
ordres de Conté. An III, 17 nivôse
46-47. Deux arrêtés requérant les officiers du génie Bontems et Moreno Say pour l'Ecole centrale des
travaux publics. An III, 18 nivôse
48. Arrêté des Comité de salut public d'Instruction publique et des Travaux publics nommant Pierre
Moussay, aide de laboratoire à cette école (min.). An III, 18 nivôse
49. Arrêté admettant Jean Bapt. Geoffroy, fourrier, en qualité d'élève sous-lieutenant du génie à l'Ecole
de Metz (min.). An III, 12 nivôse
50. Arrêté autorisant l'examen par Vandermonde du citoyen Sonolet qui désire entrer à l'Ecole de Metz.
An III, 21 nivôse
51. Arrêté réquisitionnant des voituriers et cantonniers pour réparer la route de Paris en Espagne (et
rapport) (min.). An III, 21 nivôse
52. Arrêté requérant Piffre, serrurier pour l'atelier de de l'Ecole centrale des travaux publics (min.). An
III, 26 nivôse
53. Arrêté requérant Fr. Denot, hussard au 6e régiment, pour être employé par Ferrat, ingénieur (min.).
An III, 28 nivôse
54. Arrêté requérant Jean Bapt. Jouvenel pour le bureau des dessinateurs de l'Ecole des travaux publics
(min.). An III, 30 nivôse
55. Arrêté autorisant l'examen de François Louis Morlet sous-lieutenant au Sce d'infanterie pour son
admission à l'Ecole du génie de Metz. An III, 3 pluviôse
56. Arrêté réquisitionnant des ouvriers pour réparer la route de Mézières à Givet (avec rapport et liste
des ouvriers). An III, 5 pluviôse
57. Arrêté révoquant la réquisition de Chaponel fils, en tant qu'élève de l'Ecole des Ponts-et-Chaussées
(et rapport). An III, 5 pluviôse
58. Arrêté réquisitionnant des voituriers et manoeuvres pour les travaux des routes de Paris en Espagne,
de Tours à Saumur par Chinon, de Chinon à Châtellerault par Richelieu. An III, 6 pluviôse
59. Arrêté approuvant l'admission de Simon Jary à l'Ecole du génie de Metz (et rapport). An III, 7
pluviôse
60. Arrêté réquisitionnant des ouvriers pour les travaux de la route de Chauny à La Fère (avec rapport et
liste des ouvriers). An III, 7 pluviôse
61. Arrêté autorisant Alex. Crespin et Louis Henry Jos. Hazard à se présenter à l'examen d'admission à
l'Ecole du génie de Metz. An III, 9 pluviôse
62. Arrêté réquisitionnant un voiturier pour les travaux du canal de St-Quentin. An III, 11 pluviôse
63. Arrêté des Comité de salut public, Instruction publique et des Travaux publics approuvant des
nominations à l'Ecole centrale des travaux publics. An III, 12 pluviôse
64. Arrêté requérant Jean Billaud comme dessinateur à cette école. An III, 14 pluviôse
65. Arrêté des 3 comités confiant à Lamblardie la fonction d'instituteur d'architecture à l'Ecole des
travaux publics dont il est directeur. An III, 17 pluviôse
66. Arrêté approuvant la promotion au grade de lieutenant des sous-lieutenants Say et Bontems, de
l'Ecole du génie, envoyés à Luxembourg (et rapport). An III, 18 pluviôse
67. Renvoi de la demande de Jacquier, ingénieur géographe de la Martinique, pour être employé aux
fortifications. An III, 19 pluviôse
68. Arrêté réquisitionnant 641 voitures et des manoeuvres (hommes et femmes) pour les travaux des
routes d'Indre-et-Loire. An III, 20 pluviôse
69. Arrêté autorisant Champeaux élève d'artillerie à subir l'examen d'entrée à l'Ecole du génie de Metz
(copie) (et rapport). An III, 24 pluviôse
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70. Arrêté admettant Barrois à l'Ecole du génie de Metz comme élève (min.). An III, 24 pluviôse
71. Arrêté autorisant Martin, adjudant-major des Mineurs à continuer ses études à l'Ecole du génie de
Metz (et rapport. An III, 24 pluviôse
72. Arrêté autorisant le citoyen Girod à entrer à l'Ecole du génie sur rapport de Tholozé directeur des
fortifications à Besançon. An III, 24 pluviôse
73. Arrêté autorisant après examen et rapport de Vandermonde les citoyen Sonolet et Morlet à suivre les
cours de l'Ecole du génie de Metz. An III, 25 pluviôse
74. Arrêté prescrivant au citoyen Cachin de rester dans le Calvados et annulant celui le nommant à
Constantinople (min.). An III, 27 pluviôse
75-76. Deux arrêtés des Comités de salut public, d'instruction publique et des travaux publics approuvant
la nomination de Jacotot et Barruel comme examinateurs à l'Ecole centrale des travaux publics et de
Girard comme dessinateur. An III, 28 pluviôse
598
1-2. Arrêté autorisant Delacroix à rester à Mézières (min.). An III, 5 ventôse
3-4. Arrêté autorisant l'adjudant général Le Vasseur à rester à Paris l'espace de 2 mois (min.) (et note de
Merlin de Thionville). An III, 5 ventôse
5. Arrêté acceptant la démission du sous-lieutenant Hotman, élève de l'Ecole du génie. An III, 5 ventôse
6. Arrêté autorisant Curel à subir l'examen d'entrée à l'Ecole de Metz (copie). An III, 5 ventôse
7. Arrêté réquisitionnant L. J. Friqueris pour l'atelier de Boursier-Boisselier (min.). An III, 6 ventôse
8. Arrêté réquisitionnant 2 soldats pour travailler aux routes du district de Saint-Quentin (min.). An III,
6 ventôse
9. Arrêté autorisant Victor L. Berthier à se présenter au dépôt comme ingénieur géographe (copie avec
états de service de Sorthier). An III, 7 ventôse
10. Arrêté autorisant l'adjoint du génie Laurendeau à se présenter à l'Ecole du génie de Metz. An III, 11
ventôse
11. Arrêté admettant Mansin Courlet à l'Ecole du génie de Metz (et rapport de Tholozé). An III, 22
ventôse
12. Arrêté réquisitionnant L. Jucheau, chasseur à cheval, pour la poursuite de ses études de géographie et
d'astronomie (min.). An III, 23 ventôse
13. Arrêté des Comités de salut public, d'instruction publique et des travaux publics approuvant la
nomination de 25 chefs de brigade à l'Ecole des travaux publics (min.) avec rapport et liste des candidats.
An III, 24 ventôse
14. Arrêté admettant Alexandre Crépin, élève d'artillerie à l'Ecole du génie de Metz (avec rapport). An III,
22 ventôse
15. Arrêté ordonnant à Demaret, Bocquet, Michonet, conducteurs, et Racine et Berthaud, géographes de
continuer la surveillance des travaux des routes de la Somme (min.) et rapport. An III, 25 ventôse
16. Arrêté requérant Benoit Roux de continuer ses fonctions de commis dessinateur dans la Haute-Loire
(min.). An III, 25 ventôse
17. Arrêté réquisitionnant des ouvriers et manoeuvres pour les travaux de la navigation de la Vilaine
(avec liste nominative). An III, 26 ventôse
18. Arrêté réquisitionnant des ouvriers, voituries et manoeuvres pour les routes d'Indre-et-Loire (avec
liste nominative). An III, 26 ventôse
19. Arrêté admettant le citoyen Martin, adjoint du génie, à l'Ecole du génie de Metz (copie) (et rapport).
An III, 2 germinal
20. Arrêté réquisitionnant 6 citoyens pour réparer les écluses du canal de Chauny à Saint-Quentin (avec
liste). An III, 8 germinal
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21. Arrêté réquisitionnant des voituriers, chevaux et voitures pour les travaux de la route de Chauny
(avec liste nominative). An III, 14 germinal
22. Arrêté requérant des ouvriers, des chevaux et des voitures pour la réfection des grandes routes de
Seine-et-Oise (avec liste nominative). An III, 16 germinal
23. Arrêté requérant des ouvriers et manoeuvres, des chevaux et harnais pour les digues de Dols (avec
liste nominative). An III, 29 germinal
24. Refus de réquisitionner pour les écluses de Voyaux (canal de Chaulny à Saint-Quentin) Choret
sergent à la 6e compagnie du 1er bataillon de volontaires de la 128e demi-brigade. An III, 29 germinal
599
1. Arrêté des Comités de salut public, d'instruction publique et des travaux publics approuvant la
répartition de 28 575 livres entre les élèves de l'Ecole des travaux publics (min.). An III, 22 floréal
2-3. Arrêté de ces 3 comités approuvant le remplacement de Jacotot par Peyrard en qualité de
conservateur de la bibliothèque et secrétaire du Conseil d'instruction de l'Ecole des travaux publics (min.
et rapport). An III, 29 floréal
4. Arrêté des mêmes Comités autorisant Louis F. La Rivierre, Jean-Baptiste Dupuy et Joseph Péraire à se
retirer de l'Ecole centrale des travaux publics (min.). An III, 24 prairial
5. Arrêté autorisant Honoré Chardon à se retirer de l'Ecole centrale des travaux publics. An III, 24
prairial
6. Refus de permettre à l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées Latasche, d'entrer dans le corps du génie
(avec rapport du général de brigade Pille.). An III, 2 messidor
7. Arrêté ordonnant à Julien Fr. Ch. L'Abbé et à Louis Baigneux de continuer leurs fonctions de
conducteurs des travaux publics dans les Côtes-du-Nord. An III, 2 messidor
8. Arrêté rappelant dans les bureaux du cadastre Eusèbe Salverté (min. et rapport). An III, 24 thermidor
9. Arrêté stipulant que celui du 5 vendémiaire sur les traitements des employés des commissions
exécutives absents ne s'applique ni aux malades, ni aux blessés. An III, 22 fructidor
10. Arrêté autorisant Imbert à se présenter à l'Ecole polytechnique (min.) et rapport). An IV, 4
vendémiaire
11. Arrêté maintenant Gardeur Le Brun à l'Ecole polytechnique et envoyant Recoing comme ingénieur
des Travaux publics à Sens. An IV, 4 vendémiaire
12-13. Arrêté autorisant le citoyen Duvaux fils à se présenter à l'Ecole polytechnique (min. et rapport). An
VI, 15 vendémiaire
14-15. Arrêté autorisant le citoyen Brunet à se présenter à l'Ecole polytechnique (min. et rapport). An IV,
15 vendémiaire
16-17. Arrêté autorisant le citoyen Ritter à se présenter à l'Ecole polytechnique (min. et rapport). An IV,
15 vendémiaire
18-19. Arrêté autorisant le professeur Jacques Louis Copseul à se présenter à Polytechnique (min. et
rapport). An IV, 19 vendémiaire
20-21. Arrêté autorisant Roucayrol fils à subir l'examen d'admission à l'Ecole polytechnique (Min. et
rapport). An IV, 20 vendémiaire
22-23. Arrêté autorisant P.J. Rolle, quartier-maître à se présenter à l'examen pour l'Ecole polytechnique
(min. et rapport). An IV, 27 vendémiaire
24-25. Arrêté autorisant Ravel à se présenter à l'examen de l'Ecole polytechnique (min. et rapport). An
IV, 27 vendémiaire
26-27. Arrêté autorisant Augustin David à se présenter à l'examen de l'Ecole polytechnique (min. et
rapport). An IV, 27 vendémiaire
28-29. Arrêté autorisant Bartehelemy Desclosetz à se présenter à l'examen d'entrée à l'Ecole
polytechnique (min. et rapport). An IV, 27 vendémiaire
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30-31. Arrêté autorisant J. Jos. Losard-Delpierre à se présenter à l'Ecole polytechnique (min. et rapport).
An IV, 30 vendémiaire
32-33. Arrêté autorisant Cl. Moribail, à se présenter à l'Ecole polytechnique (min. et rapport). An IV, 30
vendémiaire
34-35. Arrêté autorisant Ant. Walton à se présenter à l'Ecole polytechnique (min. et rapport). An IV, 30
vendémiaire
36-37. Arrêté autorisant Jacques Mestadier à se présenter à l'Ecole polytechnique (min. et rapport). An
IV, 30 vendémiaire
38-39. Arrêté autorisant G.L. Gayot à se présenter à l'Ecole polytechnique (min. et rapport). An IV, 30
vendémiaire
40-41. Arrêté autorisant Gabriel Mussy à se présenter à l'Ecole polytechnique (min. et rapport). An IV,
30 vendémiaire
42-43. Arrêté autorisant le sous-lieutenant Sappey à se présenter à l'Ecole polytechnique (min. et
rapport). An IV, 30 vendémiaire
44-45. Arrêté autorisant H. Petit à se présenter à l'Ecole polytechnique (min. et rapport). An IV, 30
vendémiaire
46. Arrêté autorisant François et P. Ant. Epailly à se présenter à l'Ecole polytechnique (min. et rapport au
verso). An IV, 30 vendémiaire
47-48. Arrêté réquisitionnant Borot, ingénieur des Ponts-et-Chaussées, de Semur (min. et rapport). An
IV, 30 vendémiaire
49-50. Arrêté refusant de délibérer sur la demande d'admission à l'Ecole polytechnique de Bénigne
Poncet, officier au bataillon des grenadiers de la Côte-d'Or. An IV, 30 vendémiaire
51. Notes de Paganel et Boussiou recommandant le neveu du premier pour l'admission à l'Ecole des
travaux publics et note disant que l'autorisation a été accordée. An IV, 2 et 3 brumaire
52-54. Refus de délibérer sur la requisition de 2 ouvriers (rapport et pièces joints). An IV, 4 brumaire
55. Arrêté nommant Laurent, ex-membre de la Convention, commissaire près l'Ecole polytechnique. An
IV, 10 brumaire.
56-57. Arrêté autorisant Gervaix François Chauvin à se présenter à l'Ecole polytechnique (min. et
rapport). An IV, 10 brumaire
AF/II/81
600
1. Tableau des appointements des marins et employés de la marine.
2. Notes sur les pensions des Suisses. s.d.
3-9, 23-25, 29-30, 33. Observations sur les secours aux familles des défenseurs de la patrie et projet de
décret. An II
10-11, 26. Rapports sur l'application aux marine des décrets relatifs aux indemnités dues aux défenseurs
de la patrie. An II, 3 germinal
12-13. Projet de décret relatif aux pensions des Suisses. s.d.
14-21, 27-28, 31-32. Projet de décret sur les pensions des veuves de défenseurs de la patrie (brouillons et
notes joints). s.d.
22. Projet de décret relatif aux pensions des Suisses. s.d.
601
1. Arrêté accordant 300 livres à Joseph Jaubert pour frais de voyage. 1793, 13 août.
2. Arrêté accordant 1 million à la ville de Dunkerque. 1793, 3 septembre
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3. Arrêté accordant 400 000 lives au district de Bergues. 1793, 3 septembre
4. Arrêté concernant des secours à l'Aude. 1793, 2 octobre
5. Instruction aux municipalité relative aux secours aux familles de militaires et marine. 1793, 3 octobre
6. Décret du 15 sur les secours aux familles des défenseurs de la patrie. 1793, 4 octobre
7. Arrêté décidant que les sommes versées pour l'entretien des hôpitaux ne sont pas comprises dans les
fonds arrêtés pour les départements. 1793, 9 octobre
8-10. Arrêté indemnisant Le Carpentier des objets dont il a été dépouillés (pièces jointes). An II, 9
brumaire
11-12. Circulaire aux municipalités sur les secours aux familles de défenseurs de la patrie (pièce jointe).
An II, 23 brumaire
13. Circulaire aux départements relative aux secours aux familles de défenseurs de la patrie. An II, 24
brumaire
14. Arrêté ordonnant à la Trésorerie nationale de mettre 1 million à la disposition du département de
Paris. An II, 25 brumaire
15. Arrêté accordant 6000 livres pour secourir les parents et enfants des volontaires. An II, 7 frimaire
16. Pétition de la Section de Popincourt en faveur des familles de volontaires. An II, frimaire
17-21, 28. Circulaires aux cantons, modèles de rôles, tarifs relatifs aux secours aux familles de
volontaires. An II, 10 frimaire
23-24. Circulaire aux receveurs de district relative aux secours aux familles de volontaires (bordereau
joint). An II, 15 frimaire
25-26. Arrêté ordonnant à Lucet, chef de bureau du département de la Justice, de rendre compte des
sommes qu'il s'est indûment fait payer par la Caisse des secours (et rapport). An II, 29 frimaire
27 et 34. Rapport du ministre de l'Intérieur sur les obstacles à l'exécution des décrets sur les secours aux
familles de militaires. An II, nivôse
28. Arrêté décidant que le Val-de-Grâce servira de maternité et d'asile pour les enfants trouvés. An II, 15
pluviôse
29. Arrêté relatif à l'établissement d'une infirmerie à l'évêché de Paris pour les malades de la
Conciergerie. An II, 4 ventôse
30. Arrêté attribuant au ministre de l'Intérieur l'administration des infirmeries des prévenus de crimes
contre-révolutionnaires et à l'accusateur public, la police intérieure et les mesures de sécurité. An II, 15
ventôse
31. Lettre de l'adjoint au ministre de la Guerre relative aux pensions militaires. 28 ventôse
32. Arrêté sur le nombre d'individus formant les chaînes de condamnés aux fers. An II, 12 germinal
33. Arrêté mettant à la disposition de la police de Paris une partie du Collège des Quatre-Nations pour
servir de maison d'arrêt. An II, 15 germinal
34. Voir plus haut n° 27.
35. Arrêté relatif à la consommation de viande dans les hôpitaux de Paris et d'autres établissements
publics. An II, 2 floréal
36. Arrêté accordant au citoyen Payen les frais de la mentonnière artificielle rendue nécessaire par ses
blessures. An II, 13 floréal
37. Arrêté délivrant un mandat de 600 livres à Brandès. An II, 3 floréal
38. Arrêté ordonnant au commissaire médecin de la Marine de se rendre à Dinan pour y enrayer une
épidémie. An II, 3 floréal
39-41. Arrêté chargeant Guyton et Foureroy de prendre connaissance de l'état de l'Hôtel-Dieu, rendu
insalubre par les abattoirs (extraits joints). An II, 8 floréal
42. Arrêté faisant enlever des meubles des bureaux du ministre de la Guerre. An II, 13 floréal
43-44. Arrêté envoyant un payeur à Laon et Marie pour y payer des citoyen sur les ordonnances de
Laurent (pièce jointe). An II, 15 floréal
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45-47. Arrêté autorisant les guichetiers et infirmiers des maisons d'arrêt se faire remplacer à leurs frais
dans la garde nationale (pièces jointes). An II, 17 floréal
48-49. Arrêté autorisant la Commission des secours à délivrer des mandats au-dessous de 50 livres
(rapport joint). An II, 17 floréal
50-52. Arrêté autorisant la livraison de meubles à l'économe de l'hospice de l'évêché (pièces jointes). An
II, 17 floréal
53. Arrêté ordonnant à Laurent de se faire remettre des états exacts des maisons nationales non vendues.
An II, 21 floréal
54. Arrêté relatif aux indemnités pour l'entretien des orphelins du district de La Réole. An II, 23 floréal
55. Arrêté ordonnant au général Hanriot de placer 2 gendarmes près de la Commission des secours pour
porter les dépêches. An II, 25 floréal
56. Arrêté accordant à François Martinière les avantages donnés aux familles de défenseurs de la patrie.
An II, 28 floréal
57. Lettre du juge de paix de la section révolutionnaire à Collet d'Herbois au sujet des secours aux
familles de militaires. An II, 29 floréal
58. Arrêté autorisant Fabre Dubosquet à choisir les petites filles pour leur enseigner les travaux relatifs
au tabac, au salin et à la potasse. An II, 2 prairial
59. Arrêté sur la distribution de 2 millions aux incendiés et patriotes réfugiés de Landrecies dans le Nord
et l'Aisne. An II, 3 prairial
60. Lettre au chirurgien Viguier. An II, 3 prairial
61. Arrêté concernant les mendiants infirmes. An II, 5 prairial
62. Arrêté concernant les recherches du parti à tirer de couvents et autres propriétés nationales. An II, 5
prairial
63. Lettre à Laurent. 5 prairial
64. Arrêté autorisant le paiement de 400 livres à la veuve Brouen. An II, 7 prairial
65. Arrêté autorisant le paiement de 145 livres à la citoyenne Blancheton. An II, 9 prairial
66. Arrêté accordant un secours de 500 livres à la citoyenne Maurice, de l'Ile-de-France. An II, 9 prairial
67, 69. Arrêté faisant avancer 3000 livres à Geffroy (pièce jointe). An II, 22 prairial
68. Arrêté relatif aux travaux transformant le collège des Quatre-Nations en maison d'arrêt. An II, 15
prairial
70. Arrêté relatif à la transformation du collège Cardinal-Lemoine en maison de repression contre
l'oisiveté. An II, 26 prairial
71. Arrêté faisant payer 200 livres à la citoyenne Moilheurat. An II, 26 prairial
72. Arrêté approuvant les devis et plans relatifs à des maisons religieuses. An II, 26 prairial
602
1. Arrêté ordonnant de payer 300 livres à la citoyenne Besse. An II, 1er messidor
2-4. Arrêté relatif à la demande des patriotes réfugiés de Landrecies (pièce jointe). An II, 1er messidor
5. Arrêté concernant la réintégration de 4789 livres dans la caisse du Var. An II, 4 messidor
6. Pétition de la Commune de Reims. An II, 4 messidor
7. Arrêté nommant administration des établissements publics de Paris, Bernard, ex-juré au tribunal
révolutionnaire, et Grillet, artiste, et plaçant dans les hôpitaux, Ruffin et Legras, officiers de santé. An II,
13 messidor
8. Arrêté accordant un secours de 1000 livres à Duval. An II, 13 messidor
9. Arrêté accordant une indemnité à Marie Dusaint, vivandière. An II, 13 messidor
10. Arrêté accordant 1 million d'indemnités pour pertes aux citoyens de Granville. An II, 14 messidor
11. Arrêté accordant 600 livres à Dricot pour l'indemniser de ses pertes. An II, 15 messidor
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12. Arrêté indemnisant 6 marins déportés de la Martinique. An II, 15 messidor
13. Arrêté accordant un secours extraordinaire à la citoyenne Busson. An II, 15 messidor
14-16. Arrêté ordonnant de payer à Lega et la mentonnière artificielle qu'il a fournie au capitaine Payen
(pièces jointes). An II, 16 messidor
17, 18. Arrêté accordant un secours de 1000 livres à l'actrice Dumesnil (pièce jointe). An II, 18 messidor
19. Arrêté accordant une indemnité à 10 marins déportés à la Martinique pour se rendre dans leurs
départements. An II, 18 messidor
20. Copie de l'arrêté mettant le château de Brias (Pas-de-Calais) à la disposition de la Commission des
Secours. An II, 18 messidor
21. Arrêté ordonnant de payer 300 livres à J.-Baptiste Potel, ouvrier accidenté. An II, 19 messidor
22. Arrêté ordonnant de payer 400 livres à Marc Ancogne pour dépenses de voyage. An II, 19 messidor
23. Arrêté relatif aux fonds de secours volontaires déposés dans la caisse communale de ClermontFerrand. An II, 22 messidor
24-25. Arrêté supprimant l'hospice dit de Ste Catherine destiné aux filles sans asile (pièces jointes). An
II, 23 messidor
26. Arrêté sur la réimpression des instructions et tableaux pour les commissaires vérificateurs des
commune An II, 23 messidor
27. Arrêté autorisant la Commission des Secours à verser 40 sols par jour aux marine déportée des
colonies. An II, 23 messidor
28. Lettre de Collot d'Herbois à Eschassériaux. An II, 23 messidor
29. Arrêté accordant 300 livres A Jean Lacroix à titre de secours nat. An II, 25. messidor
30. Pétition de Pétronille Valvain. An II, - messidor
31. Arrêté accordant 200 livres à Antoine Martin pour l'aider à retourner à Avesnes. An II, 26 messidor
32. Arrêté autorisant les réfugiés du Nord à retourner chez eux. An II, 26 messidor
33. Renvoi à la Commission des secours de la pétition du citoyen Sonning. An II, 29 messidor
34. Arrêté faisant payer 4000 livres à Cochet sur l'indemnité qui lui est due. An II, 30 messidor
35. Arrêté ordonnant de payer un secours de 600 livres à la veuve Simon. An II, 1er thermidor
36-37. Arrêté déclarant que Marchienne-au-Pont sera traitée comme une commune envahie (pièce
jointe). An II, 3 thermidor
38. Arrêté ordonnant de verser un secours de 200 livres à J. Baptiste, charron, à Igny-le-Jard. An II, 4
thermidor
39. Arrêté autorisant Lalande à demeurer à Paris comme officier de santé. An II, 6 thermidor
40. Arrêté autorisant l'envoi au soldat Perrin, prisonnier à Wesel, de 50 livres de la part de sa mère. An
II, 6 thermidor
41. Arrêté ordonnant de payer 300 livres aux citoyens de Troyes mis en liberté. An II, 6 thermidor
42-43. Arrêté fixant, la quotité des secours aux réfugiés des communes envahies par l'ennemi (lettre de
Rolland jointe). An II, 8 thermidor
44. Arrêté autorisant Etienne Le Conte, inspecteur des bâtiments des Palais nationaux, à visiter les murs
de clôture de Bicêtre. An II, 8 thermidor
45-46. Arrêté autorisant les administrations de Paris à délivrer aux commissaires distributeurs des
secours, les mandats nécessaires (pièce jointe). An II, 14 thermidor
47-57. Arrêté autorisant Cousin à signer les feuilles de dépenses des secours publics (pièces jointes). An
II, 16 thermidor
68. Arrêté ordonnant de payer à Le Vezard, boulanger, 331 livres pour l'indemniser de la perte due à la
vente de pain en dessous de la taxe. An II, 22 thermidor
59. Arrêté ordonnant de payer à Cesson 300 livres pour indemnité et secours. An II, 22 thermidor
60. Pétition du citoyen Legay. An II, 23 thermidor
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61, 62. Lettres de Carnot et de Lesage-Senault relatives aux pétitions Bellechasse et Chevalleau. An II, 23
thermidor
63. Arrêté réquisitionnant Labate pour l'adjoindre à Larribeau et Vigier. An II, 26 thermidor
64-65. Arrêté accordant 10 000 livres pour secourir les détenus malades dans les prisons du district
d'Avesnes (pièce jointe). An II, 28 thermidor
66. Arrêté interdisant les retenues sur les secours accordés par la loi aux familles des défenseurs de la
patrie. An II, 28 thermidor
67. Arrêté relatif au paiement des secours aux réfugiés des pays envahis par l'ennemi. An II, 3 fructidor
68. Arrêté des Comités de salut public et secours publics chargeant Mardigue de remplir les fonctions
d'adjoint du commissaire de la Commission des secours publics. An II, 7 fructidor
69. Arrêté relatif à l'expiration des pouvoirs donnés au citoyen Cousin. An II, 12 fructidor
70. Copie de l'arrêté réquisitionnant les fiacres de Paris pour transporter les blessés de l'explosion de
Grenelle. An II, 14 fructidor
71. Arrêté ordonnant aux citoyens belges licenciés et non remplacés de se retirer dans les communes qui
leur seront désignées par la Commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre. An II,
21 fructidor
72. Rapport et projet de décret sur les secours aux défenseurs de la patrie et à leurs familles (imprimé).
An II.
73. Avis aux municipalités (imprimé). An II.
603
1-2. Arrêté autorisant Charles d'Or et Pierre Smyers, Belges réfugiés, employés à la Commission des
secours publics à prendre un congé (pièce jointe). An III, 18 vendémiaire
3. Arrêté relatif à l'approvisionnement des hôpitaux civils et militaires. An III, 30 vendémiaire
4. Arrêté ordonnant de verser 3000 livres pour les malades indigents du district de Verneuil. An III, 8
brumaire
5. Arrêté ordonnant de verser 8000 livres pour les malades indigents du district de Guérot. An III, 8
brumaire
6, 7, 8. Arrêté accordant un secours à Pierre Desforges. lieutenant au 13e régiment d'infanterie (pièces
jointes). An III, 28 brumaire
9. Note sur le détenu Foucault An III, 17 nivôse
10-11. Arrêté annulant celui du département de Paris, du 17 fructidor en II fixant les prix des légumes
livrés par Thibault jeune (pièce jointe). An III, 18 nivôse
12. Arrêté relatif à la pétition des demoiselles Coquillés. An III, 19 nivôse
13-14. Deux arrêtés concernant le district de Montagne-sur-Mer. An III, 21 ventôse
15-19. Note relative à Charles Lopère, ruiné par l'incendie du Cap (pièces jointes). An III, 6 germinal
20. Rapport sur les indemnités et sur les employés des magasins des bois de fusils. An III, 15 germinal
21-23. Arrêté faisant payer 50 sols par jour à la femme de Gottlieb Titre (pièces jointes). An III, 19
germinal
24-25. Arrêté accordant 100 livres à Moreau pour perte de son portefeuille (pièce jointe). An III, 15
prairial
26-28. Arrêté allouant un secours aux enfants orphelins du représentant Alhouye, dép. du Lot (pièces
jointes). An III, 24 messidor
29-31. Arrêté accordant 10 000 livres à la députation du Lot pour payer le voyage de retour de la famille
d'Albouys (pièces jointes). An III, 11 thermidor
32. Arrêté accordant 3 000 livres au courrier Maigent, officier de hussards. An III, 11 thermidor
33-37. Arrêté confirmant celui du représentant Becker, du 25 floréal au sujet des indemnités à payer aux
citoyens de Landau (pièces jointes). An III, 16 thermidor.
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38. Arrêté accordant un secours à la citoyenne Bouvinet. An III, 30 thermidor.
39. Arrêté fournissant le chauffage gratuit aux Quinze-Vingts. An III, 3e compl.
40-41. Arrêté délivrant du bois pour les malades (pièces jointes). An IV, 5 vendémiaire
42-43. Arrêté faisant payer 600 livres à Antoine Goullu (pièce jointe). An IV, 27 vendémiaire
AF/II/82
604
1. Tableau des représentants en mission. s.d..
2. Circulaire des Comité de salut public et de S.G. aux députés relative à l'épuration des administrations
(impr.). An III, 8 messidor
3. Note relative à la mission de Volney. 1793, 12 mai.
4. Lettre de Volney réclamant son passeport. 1793, 11 mai.
5. (chemise vide). An II
6. Arrêté ordonnant d'envoyer le "Feuilleton des décrets" dans les départements. An II, 1er brumaire
7, 9. Copie de l'arrêté désignant 58 représentants pour établir le gouvernement révolutionnaire dans les
départements. An II, 9 nivôse
8. Arrêté mandant à la Convention 21 représentants en mission. An II, 30 germinal
10. Pièces relatives aux représentants Bellegarde. Maignet, Lejeune et Joué (chemise).
11. Lettre des députés du Gard demandant le rappel de Borie. An II, 15 thermidor
12. Dénonciation par Prost, du Jura, du représentant Lejeune. s.d.
13. Dénonciation contre le représentant Bellegarde. An II, 9 fructidor
14. Les représentants dans le Var, Barras, Fréron, Robespierre et Ricord (chemise). An II.
15, 16. Lettres des représentants dans l'Eure relatives au citoyen Berthèche. An II, 2 messidor
17, 18. Dénonciation contre Ricord par Escudier. An II.
19, 20. Listes des meubles commandés par Ricord à Port-la-Montagne et Nice...
21, 22. Rapport d'Escudier. An II, 20 et 25 thermidor
23. Ordre du jour et note du 4 juillet. 1793, 30 juin.
24. Ordre du travail du Comité de salut public. s.d.
25, 26. Plan de travail proposé aux représentants près les Armées et imprimé par ordre de la Convention
(imprimés). 1793, 7 mai.
27 à 31. Circulaire des représentants aux Sociétés populaires au sujet de troubles religieux (imprimés).
s.d.
29. Circulaire du Comité de salut public aux communes (imprimé). s.d.
32. Circulaire des représentants envoyés à Commune-Affranchie (imprimé). s.d.
33. Lettre d'Albitte représentant dans l'Ain et le Mont-Blanc à Collot d'Herbois, membre du Comité de
salut public. An II, 1er pluviôse
34. Etat du travail des bureaux des biens nationaux. An II, 1er fructidor
35, 36. Secrétariat et affaire des citoyens Michel et Henry (chemises).
37, 38. Lettre de Cambacérés à Laplaigne, au sujet du citoyen Henry et réponse du 1er messidor. An III,
30 prairial
39 à 41. Pièces concernant le citoyen Michel. An III, prairial
42 à 53. Notes de divers membres du Comité de salut public sur les conspirations et les conspirateurs
(Dillon, Coffinal, la femme Chaumet, Hérault, Simon etc.).
605
1 à 6. Pièces concernant les lyonnais fugitifs. An II, messidor
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7 à 9. Correspondance avec le Comité des marchés. An II, brumaire
10 à 12. Lettres de Trehouart et Faure. An II, fructidor
13. Note sur un rapport de Saint-Just et Lebas. An II, 9 brumaire
14. Lettre du Comité de salut public au sujet de l'arrestation du général Carlène. An II, 25 frimaire
15 à 17. Pièces concernant le Comité de Législation. 1793, avril.
18 à 22. Lettres de Guffroy. 1793, août.
23 à 25. Lettres de Hentz. 1793, juil.
26 à 29. Lettres de Venaille et lettre du général Stettenhoffen. 1793, juil.
30 à 37. Lettres de Laurent Lecointe et du commissaire des guerres Millet-Grandmaison. An II,
vendémiaire
38. Pétition à Collot d'Herbois en faveur du citoyen Mayere. s.d.
39. Lettre du citoyen Arnail. An II, 21 ventôse
40 à 42. Notes sur la désertion. An II, germinal
43 à 46. Notes et lettres des représentants Dubouhot, Herlino et Gauthier. An II, germinal à messidor II.
606
1 à 4. Lettre de Dubois-Crancé et Gauthier (pièces jointes). 1793, 11 septembre
5 à 8. Lettre de Dubois-Crancé et Gauthier (pièces jointes). 1793, 22 juil.
9 à 11. Lettre de Maignet (pièces jointes). An III, 17 brumaire
12 à 14. Lettre de Dentzel (pièces jointes). An III, 16 brumaire
15 à 23. Lettre des administrations des hôpitaux militaires au citoyen Daubigny, adjoint au Comité de la
Guerre contre la destitution du citoyen Lafelurye (pièces jointes). An II, 24 germinal
24, 25. Compte-rendu par le représentant Noël Pointe d'Armeville (imprimé). An II, 13 pluviôse
607
1 à 5. Dénonciations contre les officiers Desgravières, Richet, Beaumont, Fleuri, Bournonville,
Lahoussaye, Tilorier, Girouard, Cuvert, le général Lainé, Diliée, Chamsar, Dutillet et Barjonville. 1793,
1er avril.
6 à 8. Lettre du représentant Thibault annonçant l'arrivée à Anvers de 40 vaisseaux anglais (pièces
jointes). 1793, 14 avril.
9 à 11. Lettre du représentant Gillot à Collot d'Herbois (pièces jointes). 1793, 21 pluviôse
12 à 14. Procès-verbal de la visite au représentant Châles blessé à Werwick par les officiers de santé
Pelletan, Allan, Doublet, Bertholet père et fils (imprimé) (pièces jointes). 1793, 26 pluviôse
15 à 17. Recommandation de Pierre Bournisien pour éclairer la Commission de commerce. 1793, 28
pluviôse
18 à 20. Attestation de Carrier en faveur du citoyen Driancourt, courrier du général Canclaux (pièces
jointes). 1793, 24 germinal
21, 22. Note indiquant l'envoi par Robespierre et Reubell du procès-verbal du Conseil de guerre de
Saumur (chemises jointes). 1785, 3 septembre
23. Lettre d'Albitte contenant un rapport sur ce qu'il a observé de Paris à Lyon. An II, 5 brumaire
24 à 26. 3 lettres d'Albitte datées de Commune-Affranchie. An II, 5 brumaire
27, 28. Lettre d'Albitte datée de Chambéry (état des bataillons qui doivent aller à Toulon joint). An II, 10
brumaire
29. Lettre de Méaulle, datée de Saumur. 1793, 14 août.
30, 31. Lettre de Jeanbon Saint-André datée de Brest (pièce jointe). An II, 19 nivôse
32, 33. Note indiquant que le représentant Guillemardet envoie les pièces relatives à la levée des chevaux
dans la 18e division (pièce jointe). An II, 8 nivôse

91

Archives nationales (France)

34. Rapport justificatif de la conduite de Faure (imprimé). s.d.
35. Suite du compte rendu de la mission du représentant Couturier (imprimé). s.d.
608
1, 2. Lettre de Deyeier, datée de Nantes (pièce jointe). An II, 2 ventôse
3, 4. Lettre de Garrau à Carnot (pièce jointe). An II, 2 ventôse
6 à 10. Lettre de Prieur (de la Marne) et Garrau à Carnot sur les brigandages exercés sur la poste aux
lettres (pièces jointes). An II, 4 ventôse
11 à 15. Lettres de Baudet à Vadier et à Prieur (pièces jointes). An II, 9 ventôse
16 à 18. Lettre d'Arbogast et projet de décret (pièce jointe). An II, 9 ventôse
19, 20. Note indiquant une lettre du représentant Couturier (pièce jointe). An II, 12 ventôse
21, 22. Lettre et imprimé du citoyen Billion, membre de la Société populaire de Nantua. An II, 2 ventôse
25. Lettre imprimée de Richaud à Becker sur les suspensions d'officiers de l'armée de la Moselle. An II,
15 pluviôse
24, 25. Rapports de Delbrel. An II, 14 ventôse
26 à 28. Lettre du député Gentil (pièces jointes). An II, 17 ventôse
29 à 32. Notes et reçus de lettres des représentants Leceintre et Bo. An II, ventôse
33, 34. Lettre du représentant Dubois Dubais et note. An II, 22 ventôse
35. Précis de la conduite du citoyen Pinteville, à Maubeuge s.d.
36, 37. Lettre du député Faure et note. An II, 26 ventôse
609
1 à 3. Lettre de Tonnens et notes jointes. An II, 23 brumaire
4 à 8. Lettres de Gillet et notes. An II, 3 et 8 frimaire
9. Extrait d'une lettre du général Canclaux. An II, 30 brumaire
10 à 12. Lettre de Garrau à Xavier Audouin et notes. An II, 7 frimaire
13 à 15. Lettre de Guyton et notes. An II, 11 fri.
16 à 18. Lettre du Comité de Législation et notes. 1793, 2 mai.
19 à 21. Notes et pièces concernant les représentants Dubouchet et Bailleul. 1793 8 octobre
22 à 24. Rapport de Poultier et notes. s.d.
25 à 27. Rapport du Comité des assignats et notes. An II, 26 floréal
28 à 30. Lettre de Jeanbon-Saint-André et notes. An II, 26 germinal
31 à 35. Lettre de Finot et rapports des inspecteurs des charrois près l'armée d'Italie. An II, 2 fructidor
AF/II/83
610
1 à 3. Tableau des représentants dans l'Ain (chemises jointes). s.d.
4. Lettre de la Société populaire de Chatillon-sur-Chalaronne (Ain). s.d.
5. Tableau des prêtres du district de Pont-de-Vaux (Ain) qui ont abdiqué la prêtrise et formule
d'abjuration. An II.
6. Proclamation d'Albitte relative aux salpêtres et rapport. An II, 14 frimaire
7, 8. Copie de l'arrêté d'Albitte relatif aux suspects et détenus du district de Nontluel (note jointe). An II,
1er pluviôse
9. Analyse des lettres des agents nationaux du Mont-Blanc et de l'Ain. An II, pluviôse
10 à 14. Actes d'Albitte relatifs aux maisons de détention de l'Ain et du Mont-Blanc. An II, 2 pluviôse
15 à 21. Mise en liberté des citoyens Desilles, Converset et Rollet-Marat (imprimés et notes). An II, 3
pluviôse
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22 à 25. Proclamations d'Albitte, représentant dans l'Ain et le Mont-Blanc. An II, 5 pluviôse
26. Lettre des sans-culottes de Trévoux à Albitte. An II, 7 pluviôse
27, 28, 34, 35, 37 à 43. Arrêté et proclamation d'Albitte relative aux meubles et immeubles ayant servi
aux cultes (impr.). An II, 7 pluviôse
29 à 31, 36. Arrêté d'Albitte nommant les membres du tribunal révolutionnaire de l'Ain et du Mont-Blanc
(impr. et notes). An II, 7 pluviôse
32, 33. Levée de sursis à des réquisitions (note jointe). An II, 7 pluviôse
44 à 48. Arrêté d'Albitte ordonnant la destruction des fortifications et défenses de l'Ain et du Mont-Blanc
(impr.). An II, 8 pluviôse
49 à 60. Arrêté d'Albitte ordonnant l'envoi des listes de prêtres de l'Ain et du Mont-Blanc (impr. et
copies. An II, 8 pluviôse
61, 62, 65 à 68. Arrêté d'Albitte en faveur de détenue dans l'Ain et le Mont-Blanc (impr. et notes). An II,
10 pluviôse
63, 64. Arrêté d'Albitte concernant le Comité de surveillance de Pont-de-Vaux (note jointe). An II, 10
pluviôse
69 à 76. Arrêté d'Albitte faisant réintégrer dans les maisons d'arrêt, les citoyen mis en liberté par le
représentant Couly (copies). An II, 11 pluviôse
77, 78. Arrêté d'Albitte ordonnant de réquisitionner des grains dans l'Ain et le Mont-Blanc. An II, 12
pluviôse
79 à 85. Arrêté d'Albitte relatif aux prêtres qui ont abjuré (pièces jointes). An II, 12 pluviôse
86 à 90. Arrêté d'Albitte ordonnant aux citoyen possédant 2 000 livres de rente et plus et ayant quitté
leurs communes d'y rentrer dans les 15 jours (impr. et copies). An II, 15 pluviôse
611
1. Lettre de l'agent national de Belley à Albitte. An II, 16 pluviôse
2. Procès-verbal du Conseil de la commune de Prevesein concernant le citoyen Guers, curé. An II, 17
pluviôse
3 à 10. Arrêté d'Albitte relatif aux biens des suspects de l'Ain et du Mont-Blanc (impr. et copies). An II, 19
pluviôse
11. Lettre de Guichon, agent national de Nantua, à Albitte. An II, 20 pluviôse
12. Lettre de Baronchallier, agent national de Belley, à Albitte. An II, 21 pluviôse
13 à 15. Arrêté d'Albitte relatif aux prêtres qui ont abdiqué la prêtrise. An II, 21 pluviôse
16. Lettre des sans-culottes de Lagnieu (Ain), à Albitte. An II, 25 pluviôse
17. Extrait de la lettre de Bollet, agent national de Bourg (Ain), à Albitte. An II, 26 pluviôse
18 à 21, 24 à 29, 32 et 33. Minutes de nominations d'autorités constituées au district de Nantua (impr. et
copies). An II, 26 pluviôse
22, 23. Arrêté d'Albitte composant le tribunal du district de Nantua. An II, 26 pluviôse
30, 31. Réinstallation du citoyen Delilia, agent national de Nantua, destitué par le représentant Gouly. An
II, 26 pluviôse
34 à 39. Mise en liberté des citoyens Pierre Montagnier, Baudin et Bugnard par Albitte. An II, 28
pluviôse
40, 41. Arrêté d'Albitte ordonnant de transférer chez eux plusieurs détenus. An II, 28 pluviôse
42, 43. Arrêté d'Albitte envoyant en maisons d'arrêt 44 citoyens du district de Belley. An II, 28 pluviôse
44, 45. Formule du serment exigé des prêtres. An II, 28 pluviôse
46 à 50. Arrêté d'Albitte mettant en liberté les citoyens Bonnet, Torombert, Carrier et Masse (imprimés
et copies). An II, 29 pluviôse
51, 52. Mise en liberté du citoyen Grumet Montpie, commandant du fort Pierre Chatel. An II, 29 pluviôse
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53, 54. Arrestation du citoyen Charcot, officier de santé. An II, 29 pluviôse
55. Extrait de la lettre de l'agent national de Gex, à Albitte. An II, 30 pluviôse
56, 57. Elargissement de plusieurs citoyens du district de Belley. An II, 30 pluviôse
612
1 à 7. Copies d'arrêté d'Albitte (mises en état d'arrestation, levée de taxe révolutionnaire, mises en
liberté). An II, 1er, 2 et 3 ventôse
8. Lettre de l'argent national de Moustiers à Albitte. An II, 2 ventôse
9 à 14. Arrêté d'Albitte annulant celui du représentant Gouly qui réunissait le district de Gex à celui de
Nantua (imprimés et copies). An II, 3 ventôse
15, 16. Arrêté d'Albitte transférant à Bourg 14 détenus de Belley. An II, 3 ventôse
17. Tableau des prêtres du district de Belley qui ont abdiqué la prêtrise. An II, 4 ventôse
18. Extrait d'une lettre de l'agent national de Bourg à Albitte. An II, 5 ventôse
19, 20. Arrêté d'Albitte nommant les membres de l'administration du district de Trévoux. An II, 5
ventôse
21, 22. Arrêté d'Albitte mettant en liberté plusieurs citoyens du département de l'Ain et du Mont-Blanc.
An II, 6 ventôse
23. Arrêté d'Albitte faisant payer 600 livres au gardien de la maison d'arrêt de Trévoux. An II, 7 ventôse
24. Arrêté d'Albitte faisant verser 600 livres au citoyen Bozon, agent national de Trévoux. An II, 7
ventôse
25 à 29. Arrêté d'Albitte composant le tribunal du district de Pont-de-Vaux (Ain). An II, 7 ventôse
30 à 32, 38, 39. Arrêté d'Albitte composant le tribunal de paix de Pont-de-Vaux et sa municipalité. An II,
7 ventôse
33 à 37. Arrêté d'Albitte composant le Comité de surveillance et la municipalité de Val Libre (Ain). An II,
7 ventôse
40 à 42. Arrêté d'Albitte nommant les administrations du district de Pont-de-Vaux. An II, 7 ventôse
43. Lettre de l'agent national de Châtillon-sur-Chalaronne. An II, 8 ventôse
44. Extrait de la lettre du citoyen Delilia, agent national du district de Nantua. An II, 10 ventôse
45 à 54. Arrêté d'Albitte faisant séparer les détenus des 2 sexes des maisons d'arrêt du district de Trévoux
(impr. et copies). An II, 11 ventôse
55. Extrait de la lettre de Rollet, agent national de Bourg. An II, 12 ventôse
56. Lettre des sans-culottes de Montluel (Ain). An II, 12 ventôse
57. Lettre de l'agent national de Belley, Baron. An II, 13 ventôse
58, à 61. Arrêté d'Albitte relatif au desséchement des marais du district de Belley. An II, 13 ventôse
62, 63. Arrêté d'Albitte faisant transférer à la maison Ducrit l'administration du district de Belley. An II,
13 ventôse
613
1, 2, 8. Arrêté d'Albitte relatif au chemin de la Traille au fort de Pierre Chatel. An II, 14 ventôse
3, 4. Arrêté d'Albitte relatif à la translation de la Société populaire de Belley. An II, 14 ventôse
5 à 7, 9. Arrêté d'Albitte mettant en liberté 24 citoyens du district de Belley (imprimés et copies). An II,
14 ve.
10. Extrait de la lettre de l'agent national de Nantua à Albitte. An II, 15 ventôse
11. Tableau des 36 prêtres du district de Nantua qui ont abdiqué la prêtrise (impr.). An II, 15 ventôse
12. Tableau des 31 prêtres du district de Châtillon-sur-Chalaronne qui ont abdiqué la prêtrise (impr.). An
II, 15 ventôse
13. Lettre de l'agent national de Belley, Bonnet, à Albitte. An II, 17 ventôse
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14. Tableau des 47 prêtres du district de Saint-Rambert qui ont abdiqué la prêtrise (imprimé). An II, 17
ventôse
15, 16, 17. Arrêté d'Albitte relatif au dessèchement des marais de l'Ain et du Mont-Blanc. An II, 17 ventôse
18, 19. Arrêté mettant en liberté le greffier Belmond. An II, 18 ventôse
20. Tableau des 37 prêtres du district de Trévoux qui ont abdiqué la prêtrise (impr.). An II, 19 ventôse
21. Lettre de l'agent national de Nantua, Delilia à Albitte. An II, 20 ventôse
22. Tableau des 25 prêtres du district de Montluel qui ont abdiqué la prêtrise (impr.). An II, 20 ventôse
23. Lettre de l'agent national de Saint-Rambert, Senaud à Albitte. An II, 21 ventôse
24, 25. Arrêté d'Albitte pour composer l'administration du district de Montluel (Ain) (impr. et note). An
II, 21 ventôse
26 à 28. Arrêté d'Albitte relatif à la réunion de plusieurs commune en une. An II, 15 fructidor
29, 30. Mise en liberté du juge de paix Bernard. An II, 22 ventôse
31 à 33. Arrêté concernant les ci-devant nobles non détenus. An II, 23 ventôse
34 à 45. Arrêté d'Albitte mettant en liberté les citoyens Genet Berlioz, Jagot, Baillod, Morestan, Bouvier.
An II, 23 ventôse
46, 47. Informations à prendre sur le citoyen Gaudin, Suisse détenu. An II, 26 ventôse
48, 49. Ordre d'Albitte d'arrêter les commissaires des cantons du district de Montluel. An II, 27 ventôse
50, 51. Arrêté d'Albitte autorisant l'installation des municipalités et justices de paix de canton du district
de Trévoux. An II, 27 ventôse
52 à 54. Arrêté d'Albitte défendant l'exportation du numéraire (copies). An II, 28 ventôse
614
1. 21 arrêtés d'Albitte (chemise). An II, germinal
2. Arrêté d'Albitte pour la composition du tribunal de conciliation. An II, 5 ventôse
3. Mise en liberté de 24 détenus à Bourg. An II, 24 pluviôse
4. Arrêté d'Albitte nommant Olivier et Petit au directoire du district de Bourg. An II, 24 pluviôse
5. Arrêté d'Albitte faisant arrêter l'officier de police militaire Vivail. An II, 3 ventôse
6. Arrêté mettant en liberté Genevais, notaire à Bourg. An II, 24 pluviôse
7. Arrêté confisquant 60 000 livres à Bourg chez les citoyens Quinon, Fromenthal et Aillaud. 28 pluviôse
8. Arrêté d'Albitte délivrant des effets aux déserteurs étrangers. An II, 24 pluviôse
9. Arrêté nommant Chainiau, receveur des domaines des émigrés de l'Ain. An II, 3 ventôse
10. Arrêté d'Albitte pour la nomination des autorités constituées de l'Ain. An II, 24 pluviôse
11. Arrêté d'Albitte nommant des agents nationaux dans l'Ain. An II, 27 pluviôse
12. Arrêté d'Albitte déchargeant Livet, Juvanon et Castin de la taxe révol. An II, 1er ventôse
13. Arrêté réintégrant dans ses fonctions le citoyen Delilia, agent national de Nantua. An II, 26 pluviôse
14. Arrêté relatif aux monuments de l'église de Brou (Ain). An II, 21 pluviôse
15. Arrêté suspendant le commissaire des guerres Massey, de ses fonctions. An II, 3 ventôse
16. Arrêté d'Albitte relatif au local de réunion de la Société populaire de Bourg. An II, 24 pluviôse
17. Arrêté d'Albitte en liberté Bonnet, Torombert, Carrier et Masse. An II, 29 pluviôse
18. Arrêté d'Albitte mettant en liberté Grumet. An II, 29 pluviôse
19. Arrêté d'Albitte mettant en liberté 10 citoyennes du district de Belley. An II, 30 pluviôse
20. Arrêté d'Albitte relatif à la composition de l'administration du Mont-Blanc. An II, 10 ventôse
21. Arrêté d'Albitte mettant en liberté 20 citoyens du district de Belley. An II, 30 pluviôse
22. Arrêté d'Albitte réintégrant dans son grade le capitaine La Clergerie. An II, 24 pluviôse
23. Tableau des autorités constituées du district de Belley. An II, 30 pluviôse
24. Proclamation d'Albitte. An II, 2 germinal
25. Arrêté d'Albitte relatif à l'exportation de l'or monnayé ou non monnayé. An II, 8 germinal
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26, 27. Arrêté d'Albitte organisant l'administration du district de Gex. An II, 19 germinal
28, 29. Arrêté nommant Girod au directoire de Gex. An II, 20 germinal
30 à 32. Arrêté d'Albitte relatifs aux fonctions de défenseurs officieux. An II, 30 germinal
33, 34. Arrêté d'Albitte suspendant la démolition des clochers, tours, châteaux, etc., pour en employer les
ouvriers aux moissons. An II, 22 prairial
35, 36. Arrêté d'Albitte organisant l'administration du district de Bourg. An II, s.d.
615
1. Représentants en mission dans l'Ain (chemise). An II.
2. Arrêté pour la formation d'une armée révolutionnaire dans 10 départements (imprimé). An II, 9
brumaire
3. Mission dans l'Ain des représentants Albitte, Fouché, Laporte (chemise). An II.
4. Arrêté fixant le salaire des commissaires aux biens des rebelles du Rhône, de la Loire et de Saône-etloire (imprimé). An II, 28 frimaire
5. Arrêté fixant le lieu d'exercice des cultes. An II, 17 nivôse
6. Arrêté des représentants Albitte, Dubois-Crancé, Gauthier (chemise). An II.
7, 8. Arrêtés relatifs au transit des denrées et récoltes du territoire français à Genève (copies). 1793, 15
juin et An II, 20 nivôse
9, 10. Arrêté relatif au recensement des bestiaux des départements de l'Ain et du Mont-Blanc (imprimé).
An II, 17 floréal
11. Arrêté relatif à la formation d'un bataillon du 2e de ligne dans le département du Mont-Blanc
(imprimé). An II, 11 messidor
12, 13. Arrêtés relatifs à la levée de bataillons dans les départements du Sud-Est. An II, 15 et 17 messidor
14. Proclamation des représentants Albitte et Laporte aux administrations et municipalités des
départements du Sud-Est. An II, 6 thermidor
15. Arrêté relatif aux émigrés de Genève (imprimé). An II, 7 thermidor
616
1, 2. Mission du représentant Boisset (chemises). An II.
3. Copie de l'arrêté concernant la fabrication de chariots pour le transport des bois. An II, 25 thermidor
4, 5. Copie de l'arrêté mettant en liberté Dumoulin. An II, 25 thermidor
6 à 9. Copies des arrêtés mettant en liberté Bouthillon et Prost. An II, 27 thermidor
10 à 13. Arrêté épurant les corps constitués de l'Ain. An II, 21 thermidor
14, 15. Copie des arrêtés mettant en liberté Berthel et Drevet. An II, 28 thermidor
16 à 29. Copies des arrêtés mettant en liberté Berthel, Devret Guichelet, Dubief, la citoyenne Dubief
André, Curvac, Duchesneau, Boniface. An II, 28 et 29 thermidor
617
1 à 12. Arrêté de Boisset mettant en liberté Paret, Boutillon, Bonifax, Forerand, Duport, Eutavand,
Treppoz. An II, 1er fructidor
13 à 16. Proclamations du représentant Boisset dans l'Ain (imprimas). An II.
17. Arrêté du représentant Boisset annulant le mandat d'arrêt centre mandat. An II.
18, 19, 22, 23. Arrêté du représentant Boisset levant les scellés sur les effets de Moisson (pièces jointes).
An II, 9 fructidor
20, 21. Annulation de la réquisition des 10 000 quintaux de blé accordés au district d'Autun. An II, 10
fructidor
24 à 33. Arrêté de Boisset mettant en liberté Grivat, Millet Mégard, Rouffe, Bontemps, Martiné. An II, 13
fructidor
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34 à 41. Arrêté du représentant Boisset réorganisant le district de Gex. An II, 13 et 14 fructidor
42 à 45. Arrêté de Boisset ordonnant l'arrestation de Lucet Hégard, Fournier, Blanc de Fargé et
nomination de Roux Lacroix comme contrôleur à Versoix-la-Raison. An II, fructidor
46, 47. Levée de scèllés mis sur les biens du citoyen Gallatin. An II, 15 fructidor
48 à 53. Arrêté de Boisset mettant en liberté Moiriat, Verchère. An II, - fructidor
54, 55. Arrêté de Boisset réorganisant le district de Châtillon-sur-Chalaronne (imprimé et note). An II, 19
fructidor
56, 57. Arrêté de Boisset autorisant Sève à se retirer du 2e bataillon de l'Ain. An II, 20 fructidor
58, 59. Arrêté de Boisset relatif au rassemblement de cultivateurs armés à Pont-de-Vaux. An II, 20
fructidor
60 à 65. Arrêté de mise en liberté des citoyens Marquant, Degranand et du citoyen Revoux. An II,
fructidor et compl.
66, 67. Arrêté de Boisset faisant incarcérer de nouveau des nobles, prêtres et parents d'émigrés. An II, 4e
compl.
618
1 et 2. Arrêté de Boisset mettant en liberté Douglas. An III, 1er vendémiaire
3, 4. Autorisation au citoyen Tardy de rester à Hotonnes pour la fabrication des instruments
d'agriculture. An III, 7 vendémiaire
5, 6. Arrêté de Boisset relatif aux détenus. An III, 2 vendémiaire
7, 8. Arrêté de Boisset réincarcérant les ex-nobles, les prêtres et religieux et les parents d'émigrés. An III,
9 vendémiaire
9, 10. Arrêté de Boisset relatifs au recensement des denrées (imprimé). An III, 15 vendémiaire
11, 12. Arrêté du représentant Boisset arrêtant Grand, Dalin, Fillion (imprimé). An III, 14 vendémiaire
13, 14. Arrêté suspendant celui de réincarcération des nobles, prêtres, etc. (imprimé). An III, 14
vendémiaire
15, 16. Arrêté relatif à la nourriture des bestiaux. An III, 15 vendémiaire
17 à 20. Arrêté mettant en liberté Laguette, les frères et soeurs Moyniat. An III, 16 ve.
21, 22. Proclamations du représentant Boissot (imprimés). An III, 19 vendémiaire
23, 24. Arrêté nommant Goiffon administrateur du département de l'Ain. An III, 19 vendémiaire
25 à 36. Arrêté de mise en liberté des citoyens Marquenat, Desprez, Douglas, citoyennes Moyriat,
Montoux, Lombard. An III, 25 vendémiaire
37, 38. Arrêté relatif à des mesures concernant les Sciétés populaires. An III, 10 brumaire
39, 40. Arrêté relatif aux mesures concernant les prêtres. An III, 10 brumaire
41, 42. Arrêté relatif aux parents d'émigrés. An III, 10 brumaire
43, 44. Arrêté mettant en liberté les citoyens non compris dans la loi du 17 septembre 1793. An III, 15
brumaire
45, 46. Arrêté mettant en liberté le citoyen Revoux. An III, 19 brumaire
47 à 50. Arrêté relatif aux papiers du citoyen Lombard en dépôt à Nantua et à la levée de surveillance
dud. Lombard et de la citoyenne Flocard. An III, 19 brumaire
51, 52. Arrêté ordonnant l'impression de tous les jugements contre les délinquants à la loi du maximum.
An III, 28 brumaire
AF/II/84
619
1 à 4. Arrêté de Chambon mettant à la disposition de la République les grains et fourrages des Lyonnais.
1793, 30 août.
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5, 6. Arrêté de Dubois-Crancé et Gauthier relatif à la réquisition de la garde nationale pour rétablir
l'ordre à Lyon. 1793, 25 juil.
7 à 9. Arrêté de Dubois-Crancé relatif aux troubles de Lyon. 1793, 19 juil.
620
1 à 5. Correspondance du représentant Gouly dans l'Ain et la Saône-et-Loire. 1793.
6, 7. Rapports et observations concernant les députés de l'Ain. s.d.
8. Extraits du discours fédéraliste prononcé dans l'église de Belley, séance présidée par Brillat-Savarin.
1793, 9 juin.
9. Copies de lettres adressées dans l'Ain, concernant les fédéralistes le représentant Gouly, Deydier, etc.
1793.
10, 11. Arrêté de Gouly relatif à l'organisation du Gouvernement révolutionnaire dans l'Ain et décret du
14 frimaire II (imprimé). 1793, 22 frimaire
12. Copie de l'arrêté de Gouly organisant le district de Bourg. 1793, 25 frimaire
13 à 15. Extrait de l'arrêté de Gouly, concernant les autorités constituées de l'Ain, et arrêté imprimé. 1793,
27 frimaire
16. Copie de l'arrêté mettant en liberté la citoyenne Manjot, inquiétée pour ses opinions religieuses. 1793,
29 frimaire
17 à 19. Arrêté de Gouly relatif à la défense de tuer les veaux de moins de 18 mois (imprimés et copie).
1793, 29 frimaire
20. Copie de l'arrêté de Gouly épurant les autorités constituées du district de Belley. 1793, 29 frimaire
21, 22. Copie de l'arrêté de Gouly transférant les Sociétés de sans-culottes de Belley à l'église des
Bernardines. An II, 30 frimaire
23, 24. Copie des arrêtés de Gouly destituant le maire de Belley et renouvelant les municipalités du
département de l'Ain. An II, 1er nivôse
25. Copie de l'arrêté de Gouly faisant sortir de Lyon les peaux nécessaires au district de Belloy. An II, 1er
nivôse
26, 27. Copie de l'arrêté de Gouly autorisant le paiement des cuirs achetés pour le district de Belley (pièce
jointe). An II, 2 nivôse
28. Copie de l'arrêté de Gouly nommant Balme, directeur de la poste aux lettres pour remplacer Bonnet.
An II, 4 nivôse
29. Copie d'une lettre de Gouly. An II, 4 nivôse
30, 34. Copie de l'arrêté de Gouly rapportant le décret rendu sur la proposition du curé Siriat et
renouvelant les autorités du département de l'Ain (et arrêté imprimé). An II, 4 nivôse
31. Copie de l'arrêté du représentant dans l'Ain ordonnant d'arrêter Brillat-Savarin, Savarin, vicaire
épiscopal et de confisquer leurs biens. An II, 4 nivôse
32, 33. Copie des arrêtés de Gouly relatifs aux agneaux de moins d'un an et à la destitution de Bonnet. An
II, 4 nivôse
34. Voir plus haut pièce 30.
35. Liste de citoyens mis en liberté par arrêté de Gouly (copie). An II, 4 nivôse
36, 39 à 44. Arrêté de Gouly relatif à la démolition des châteaux et châteaux-forts des suspects, à la
liberté des cultes, aux ateliers de Trévoux (imprimés et copies). An II, 5 nivôse
37. Copie de l'arrêté de Gouly mettant en liberté les prêtres Horiol, J.-L. Peysson et Philibert Peysson et
les invitant à se marier et à adopter un enfant de sans-culottes. An II, 5 nivôse
38. Copie de l'arrêté de Gouly mettant en liberté Charlotte Duparc. An II, 5 nivôse
39 à 44. Voir plus haut pièce 36.
45. Copie de l'arrêté de Gouly mettant Torombert en arrestation. An II, 6 nivôse
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46. Copie de l'arrêté de Gouly mettant en liberté les prêtres Vullierod, André, Jacquier, Parrat, Bernel,
Cullet, Pecru, Rubat, Burdet, Massieu, Roch Applanat et les invitant à se marier. An II, 6 nivôse
47, 48. Copie des arrêtés de Gouly maintenant la destitution de Morand et faisant arrêter Monier. An II,
6 nivôse
49. Copie de l'arrêté de Gouly renouvelant le Comité de surveillance et la municipalité de Belmond (Ain).
An II, 7 nivôse
50 à 54. Copies d'arrêtés de Gouly renouvelant la municipalité de Bessillon (Ain) et faisant arrêter les
citoyens Bestrix, Cullet, Lescalier et Grumet Monpié. An II, 7 et 8 nivôse
55. Copie de l'arrêté de Gouly mettant Gaspard Cordon en liberté. An II, 8 nivôse
56. Copie de l'arrêté de Gouly faisant arrêter le citoyen et la citoyenne Waliver. An II, 9 nivôse
57. Lettre de Savanon, agent national de Bourg, à Collot d'Herbois. An II, 9 nivôse
58, 59, 61 à 63. Copies d'arrêtés de Gouly relatifs aux citoyens Passerat, Beatrix, Laclergerie, Montanier,
Seyssel. An II, 9 nivôse
60. Lettre du citoyen Guillot au secrétaire Guillot. An II, 10 nivôse
64. Copie de l'arrêté de Gouly relatif à une réquisition de grains pour la commune de Seyssel. An II, 10
nivôse
621
1. Copie d'un arrêté de Gouly mettant en liberté la femme et les 2 filles Seyssel. An II, 11 nivôse
2 à 7. Arrêté relatif à l'exportation des matières d'or et d'argent (copies et imprimés). An II, 12 nivôse
8 à 10. Arrêté relatif aux prêtres et à la descente des cloches. An II, 13 nivôse
11. Arrêté relatif aux moulins de Jacques Hutain, dit Champfrigny. An II, 13 nivôse
12. Arrêté relatif à la compagnie de grenadiers de Collonge. An II, 13 nivôse
13. Dénonciation contre Gouly. An II, 14 nivôse
14, 16 à 22, 24, 31. Arrêté de Gouly limitant les pouvoirs des autorités constituées de l'Ain et de la Saôneet-Loire (impr. et copies). An II, 14 nivôse
15. Arrêté ordonnant l'arrestation du citoyen Carrier et le transfert à Grenoble des citoyens Bonnet et
Thorombert. An II, 14 nivôse
23, 25, 32. Dénonciations contre Gouly par la Société populaire de Mâcon. An II, 14 nivôse
26. Arrêté de Javogue faisant arrêter Gouly ainsi que Pesson et Fevellar. An II, 14 nivôse
27 à 30. Copie de l'arrêté de Gouly supprimant l'administration et le tribunal de Gex (pièce jointe). An II,
14 nivôse
33. Etat des citoyens de Gex à même de fournir des draps, paillasses et couvertures pour les troupes. An
II, 15 nivôse
34. Copie de l'arrêté de Gouly envoyant à Fernex une compagnie et demie. An II, 15 nivôse
35, 36, 38 à40. Copie de l'arrêté de Gouly taxant des citoyens de Gex (liste jointe). An II, 16 nivôse
37. Rapport d'Albitte, Laporte et Fouché à Collot d'Horbois. An II, 16 nivôse
41, 42. Copie de l'arrêté de Gouly relatif aux ventes de biens nationaux. An II, 16 nivôse
43. Copie de l'arrêté de Gouly rétablissant à Collonges le bureau des douanes. An II, 17 nivôse
44. Copie de l'arrêté des représentants suspendant l'affichage de celui de Gouly du 14 nivôse An II, 18
nivôse
45, 46. Copie de l'arrêté de Gouly ordonnant l'arrestation de 28 citoyens de l'Ain et de la Saône-et-Loire.
An II, 18 nivôse
47. Lettre de la commission de surveillance de Commune-Affranchie. An II, 19 nivôse
48 à 51. Copies de lettres et d'arrêté relatifs aux représentants dans l'Ain. An II, nivôse
52. Extraits des signalements de 4 rebelles lyonnais. An II, 19 frimaire
53 à 55. Copie de l'arrêté de Gouly ordonnant l'arrestation de Mathieu Borsal, Ring et 5 préposés aux
douanes (pièce jointe). An II, 19 nivôse
99

Archives nationales (France)

56, 57. Lettre des représentants Albitte, Fouché, Laporte (pièce jointe). An II, 21 nivôse
58. Lettre du citoyen Merry, de Bourg. An II, 22 ventôse
59. Copie de l'arrêté de Gouly maintenant en détention Cl. Antelme Seyssel. An II, 22 nivôse
60. Copie de l'arrêté de Gouly mettant en liberté le citoyen Luiset, sa femme et ses filles. An II, 22 nivôse
61. Certificats du citoyen Cl. Joseph Perrault. An II, 22 et 23 nivôse
62. Certificats concernant François et Humbert Gauthier. An II, 23 nivôse
63. Observations sur l'état de Bourg et sur l'incarcération des citoyens Desisles, Gay, Rollet, Merle,
Alban, etc. An II, 23 nivôse
64. Tableau des détenus à Gex. An II, 23 nivôse
65. Copie de l'arrêté de Gouly mettant en liberté Videt de Belmond. An II, 23 nivôse
66. Tableau des détenus à Gex. An II, 23 nivôse
622
1, 2. Copie de l'arrêté de Gouly interdisant l'entrée en France sans certificat de civisme du club fraternel
de Genève. An II, 24 nivôse
3. Lettre de citoyen de Saint-Rambert (Ain). An II, 24 nivôse
4 à 7, 9 à 12, 22, 23. Arrêté et copies d'arrêté de Gouly relatifs aux Sociétés populaires d'Ambérieu et
d'Ambonnay. An II, 24 et 25 nivôse
8. Rapport de la commission de surveillance de Lyon. An II, 25 nivôse
13, 14, 17. Copie de l'arrêté de Gouly rapportant celui du 13 sur l'arrestation de prêtres. An II, 25 nivôse
18. Copies mettant en liberté Dorset de Pregny, Riondel, Brun, les prêtres Berhaud, Conhoux, Lombard,
Collet, Jantet, Frère Jean Humbert, Mermet, Pernard, Guinet, Goiffon, Favre, Hoiryat, Girel, Egras,
Morel, Lacour, Martelot, Jagot, etc. An II, 25 nivôse
19. Copie relative au local de l'administration du district de Nantua et à la fabrication des souliers. An II,
25 nivôse
19. Copie de l'arrêté de Gouly relatif au local de l'administration du district de Nantua et à la fabrication
des souliers de cuir. An II, 25 nivôse
20, 21. Copie de l'arrêté destituant Delilia, agent national de Nantua. An II, 25 nivôse
22, 23. Copie de l'arrêté rapportant celui du 2 frimaire qui interdisait de tuer ou de consommer des veaux
dans le département de l'Ain (et note). An II, 25 nivôse
24 à 28 et 30 à 38. Pétitions, dénonciations contre Gouly et lettre de Gouly au Comité de salut public An
II, 28 nivôse à pluviôse
29. Arrêté de Gouly ordonnant l'arrestation de Maltier et la saisie de ses papiers. An II, 26 nivôse
39. Lettre de l'ingénieur Busson, de Saint-Etienne, dénonçant Javogues. An II, 30 pluviôse
40, 40 bis. Mémoire sur la conduite des représentants Gouly et Gauthier dans l'Ain. An II, 8 thermidor
623
1 à 8. Mission du représentant Javogues dans l'Ain (discours, arrêtés). An II, frimaire.
9 à 20. Copies d'arrêtés du citoyen Méaulle, représentant dans l'Ain. An II, germinal-floréal
21 à 31. Copies d'arrêtés du citoyen Méaulle, représentant dans l'Ain. An II, prairial
32. Liste d'arrêtés du représentant Méaulle. An II, 7 au 17 prairial
33. Copie d'arrêté de Méaulle traduisant au tribunal révolutionnaire les citoyennes Levrat et Rochon et le
citoyen Saulne. An II, 17 prairial
34, 35, 37. Copie d'arrêté mettant en liberté les citoyennes Verdat, Brot, Perret et les citoyen Moine, dit
Germain, et Juenet. An II, 17 prairial
36. Copie d'arrêté réduisant l'amende du citoyen Benoit. An II, 17 prairial
38. Copie d'arrêté réduisant les Comités de surveillance du district de Montluel à trois : Montluel,
Maximieux et Chalamont. An II, 16 prairial
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39, 40. Copies des arrêtés de Méaulle relatifs aux citoyens Sermet et Classis. An II, 16 prairial
41, 42. Copie d'arrêté aux citoyennes Basset, Rater, Flocard, Montagnier, Forcrand, Constantin, et aux
citoyens Cardon, Lombardeau, Deborde, Forcrand. An II, 7 prairial
43. Copie de l'arrêté de Méaulle concernant les laboureurs Camus et Grand. An II, 11 prairial
44 à 48. Copies des arrêtés du représentant Méaulle. An II, 12-24 prairial
49. Copie de l'arrêté de Méaulle limitant les pouvoirs du Comité de surveillance de Thoissy. An II, 21
prairial
50. Copie de l'arrêté de Méaulle concernant le citoyen Bonifax. An II, 26 prairial
51. Copie de l'arrêté de Méaulle relatif à l'exploitation du salpêtre et aux vieux cuivres du district de Gex.
An II, 28 prairial
52, 53. Copies des arrêtés de Méaulle concernant les citoyens Lionnet, Billon, Montagnier, Girod,
Belmont, Chapuis, Masse, Rampin. An II, 2 messidor
54, 55. Copies des arrêtés de Méaulle concernant les citoyens Feuillet, Monin, Patissier, Gout, Favre. An
II, 3 messidor
56. Copie de l'arrêté de Méaulle mettant en liberté Vernier et sa femme. An II, 5 messidor
57, 58. Copies des arrêtés de Méaulle mettant en liberté Baudin et la citoyenne Champion. An II, 6
messidor
59. Copie de l'arrêté de Méaulle mettant en liberté les citoyens Ducret, Rigaud, Michel et les citoyennes
Desplaces, Bigaud, Murat, Tholomé femme Gabet. An II, 8 messidor
60. Arrêté de nomination des citoyens Mondezert et Ravier. An II, 19 messidor
61. Copie de l'arrêté destituant Blanc, dit Mermet. An II, 12 messidor
62. Copie de l'arrêté de Méaulle faisant payer 3 livres par jour de travail aux membres du Comité de
surveillance d'Ambronay. An II, 14 messidor
63. Copie de l'arrêté de Méaulle concernant les citoyens Caire, Guillon et Defernet, administration de
l'Ain. An II, 14 messidor
64. Copie de l'arrêté faisant arrêter Lyonnet. An II, 15 thermidor
65, 66. Copies des arrêtés de Méaulle concernant Seroy, Vincent, Lesselier, Chervet et Ferraud. An II, 15
messidor
67. Copie de l'arrêté de Méaulle ordonnant le transfert du détenu Dumoulin. An II, 18 messidor
68, 69, 70. Copies des arrêtés de Méaulle concernant les citoyennes Monteroc, Grippière et Lagnette et le
citoyen Girie. An II, 19 messidor
71, 72, 73. Copies des arrêtés de Méaulle concernant le district de Belley. An II, 21 messidor
74. Copie de l'arrêté de Méaulle mettant en liberté Camet et Pivard. An II, 22 messidor
75 à 81. Copies d'arrêté de Méaulle concernant le district de Nantua. An II, 23 au 30 messidor
82 à 88. Copies des arrêtés de Méaulle relatifs aux grains du district de Gex et aux émigrés de Genève. An
II, 2 et 3 thermidor
89. Copie de l'arrêté de Méaulle concernant le maire de Gex, Girod. An II, 5 thermidor
90. Copie de l'arrêté de Méaulle concernant les moulins de la frontière du district de Gex. An II, 5
thermidor
91 à 93, et 96. Copies des arrêtés de Méaulle concernant les citoyens Jacquin, Drumillon, Dubuas,
Chaffoi, Sedillot, Menthon, Martine, Nicod, Mangny et les citoyennes Perraud, Fabry et Mainno. An II, 5
au 15 thermidor
94. Copie de l'arrêté relatif aux réfugiés de Lyon dans les district de Gex. An II, 11 thermidor
95. Lettre des sans-culottes de Gex au représentant Méaulle. An II, 12 thermidor
624
1 à 3. Analyses des arrêtés du représentant à Châtillon-sur-Chalaronne. An II, 12 brumaire
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4, 5. Analyses des arrêtés des représentants dans l'Ain, la Saône-et-Loire et le Mont-Blanc. An II.
6 à 19. Correspondance des autorités locales du département de l'Ain. An II.
20. Analyse des arrêtés des représentant Dubois-Crancé et Gauthier, Albitte et Laporte, Méaulle, Boisset.
1793-an II.
21 à 28. Correspondance des autorités locales de l'Ain. An III.
AF/II/85
625
1. Liste des représentant dans l'Aisne. 1793.
2 à 6. Copies d'arrêtés de Beffroy, relatifs au citoyen Caudi Auger et au commandant de Laon, Baudry.
1793, 20 juin.
7 à 10. Copies des arrêtés relatifs aux subsistances dans l'Aisne. 1793, 24 juin.
11, 12. Copie de l'arrêté faisant arrêter une femme soupçonnée d'être la maîtresse de Dumouriez. 1793, 5
avril.
13. Copie de l'arrêté faisant arrêter le citoyen Chombrez et la citoyenne Dumouriez. 1793, 6 avril.
14, 15. Copie de l'arrêté au recensement des fourrages et aux indemnités aux commissaires. An II, 14
germinal
16, 17. Arrêté de Choudieu et Richard requérant des voitures pour les charrois (imprimé). An II, 8
germinal
18, 19. Lettre de Dubois aux administrations de Vervins (copie). 1793, 26 juin.
20 à 24 et 27 à 34. Lettres du représentant Dubouchet à l'administration de Rozoy (copies). 1793, 1er
octobre
25, 26. Arrêté du représentant Dubouchet, dans l'Aisne. 1793, 2 octobre
35 à 37. Copies de l'arrêté de Hentz et Prieur relatif aux blanchisseries et à la composition de la
municipalité de Saint-Quentin. An II, 13 nivôse
38 à 42. Copie de l'arrêté d'Isère faisant arrêter l'agent principal de Chauny, Hébert (pièces jointes). An
II, 14 pluviôse
43, 44. Copie de l'arrêté de Lebas et Saint-Just faisant fusiller en présence de l'armée, les agents de
l'ennemi et les agents prévaricateurs de l'Armée. An II, 15 floréal
45. Copie de l'arrêté de Lebas et Saint-Just fixant les appointements des membres du tribunal militaire
près l'armée du Nord. An II, 21 floréal
46. Copie de l'arrêté de Lebas et Saint-Just relatif au citoyen Raboeuf. An II, 14 floréal
47, 48. Séance du conseil général de Saint-Quentin. An II, 29 brumaire
626
1 à 8. Copies des arrêtés de Lejeune, représentant dans l'Aisne et l'Oise. An II, 7 vendémiaire a 15
frimaire
9 à 27. Arrêté des représentants Lejeune et Lequinio, dans l'Aisne et l'Oise. 1793, août.
24 à 26. Arrêté des représentants Lejeune et Lequinio, dans l'Aisne et l'Oise. 1793, septembre
27 à 29. Pièces concernant l'Aisne et l'Oise. 1793, octobre
30 à 32. Liste des suspects et aristocrates du district de Saint-Quentin, fournie par le citoyen Collonge
(pièces jointes). An II, vendémiaire
33. Copie de l'arrêté de Lejeune et Lequinio suspendant les réquisitions de grains sauf celles pour Paris et
l'armée. An II, 17 vendémiaire
34. Copie de l'arrêté relatif au citoyen Aubry, administration de l'Aisne. An II, 18 vendémiaire
35. Copie de l'arrêté mettant en liberté les citoyennes Staffort, femme Mercier, Lecler, veuve Lalande. An
II, 27 vendémiaire
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36, 37. Copies de l'arrêté faisant arrêter des citoyens de la commune de Laon. An II, 7 brumaire
38. Extrait de la séance du conseil général de Saint-Quentin. An II, 13 brumaire
39 à 41. Arrêté des représentant dans l'Aisne fixant le prix des baux dans la campagne (imprimés). An II,
21 brumaire
42, 43. Arrêté de Lejeune et Roux ordonnant de porter à la Monnaie les vases d'or et d'argent les
matières précieuses des églises (imprimés). An II, 29 brumaire
44. Copie de l'arrêté faisant arrêter Flameur, duplaquet, Delafosse, Laurent, Peters, Lefevre Marolle,
Dumont, Muzeux, dénoncés par Collènge, de Saint-Quentin. An II, 30 brumaire
45. Copie de l'arrêté décidant l'inscription dans la liste des émigrés du citoyen Maillet dit Lameth. An II,
4 frimaire
46, 47. Copies de lettre et arrêté des représentants Lejeune et Roux. An II, 18, 20 frimaire
48, 49. Copies d'un arrêté de Letourneur. 1793, 3 septembre
50 à 52. Lettres de Michel Edme Petit, député de l'Aisne (impr. et manuscrit). 1793, 26 avril-28 juin.
627
1 à 4. Proclamation des représentants dans l'Aisne et décret (imprimé). An II, 18 et 22 vendémiaire.
5. Copie de l'arrêté de Roux suspendant le transport de Tarteron, détenu. An II, 25 vendémiaire
6, 7. Copies d'arrêtés relatifs aux réquisitions de graine. An II, 6 brumaire
8. Copie d'arrêtés levant les scellés sur les papiers remis au chef de bataillon Griffon. An II, 14 brumaire
9. Copie d'arrêté relatif au paiement des ouvriers en fer pour la fabrication des piques. An II, 16 brumaire
10. Copie d'arrêté relatif à la composition du Comité de surveillance de La Fère. An II, 1er nivôse
11. Copie d'arrêté autorisant une réquisition de cuir pour souliers. 28 nivôse
12. Copie d'arrêté composant le directoire du district de Vervins. An II, 7 pluviôse
13. Rapport des séances du conseil de Chauny (imprimé). An II, 24 pluviôse
14. Liste des détenus mis en liberté à Egalité-sur-Marne. An II, 12 pluviôse
15. Copie de l'arrêté de Roux organisant le Comité de surveillance d'Egalité-sur-Marne. An II, 13 pluviôse
16, 18. Copie d'arrêté relatif aux citoyens Tannerot et Masson, d'Egalité-sur-Marne et aux citoyens Pivot
et Vigne, de Soissons. An II, 13 pluviôse
17. Lettre de Roux, à l'agent national de Chauny, Robert. An II, 13 pluviôse
19, 20, 22. Copie d'arrêté de Roux relatif aux cordages des cloches, et lettre aux administrateurs du
district d'Egalité-sur-Marne. An II, 19 pluviôse
21. Arrêté de Roux relatif à la protection des arbres sur la route de Saint-Quentin à La Fère. An II, 21
pluviôse
23, 24. Copie des arrêtés de Roux et mise en liberté de 64 détenus de Laon et 24 de Chauny. An II, 24
pluviôse
25 à 27. Lettre de Roux et listes de détenus de Vervins à mettre en liberté. An II, pluviôse
28 à 31. Copies d'arrêté de Roux mettant en liberté des détenus des district de Laon et de Saint-Quentin.
25 pluviôse
32. Copie de l'arrêté de Roux nommant Delamotte membre du district de Laon à la place de Maillefert,
maire de Bruyères. An II, 16 ventôse
33. Copie de l'arrêté de Roux mettant en liberté le citoyen Delabaye, de Saint-Quentin. An II, 27 ventôse
34. Copie de l'arrêté de Roux, composant le directoire du district de Vervins. An II, 27 ventôse
35. Copie de l'arrêté de Roux certifiant le civisme du citoyen Legendre et de sa femme, d'Egalité-surMarne. An II, 29 ventôse
36 à 38. Copie de l'arrêté de Roux mettant en liberté Melchier Blondel, de Saint-Quentin et Hercule
Pelée, de Laon et 4 officiers de chasseurs à cheval. An II, 5 et 8 germinal
39. Lettre de Roux aux administrations du district de Domme-Libre. An II, 8 germinal
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40 à 44. Copies d'arrêtés de Roux mettant en liberté des détenus de l'Aisne et des Ardennes. An II, 8 au
15 germinal
45. Copie d'un arrêté relatif à la loi du maximum, par le même représentant. An II, 18 germinal
46 à 49. Copies d'arrêtés de Roux relatifs à des mises en liberté. An II, 25 germinal au 5 floréal
50. Copie d'un arrêté de Roux-Fazillac relatif aux manufactures d'armes à feu de Tulle (Corrèze). An II,
30 thermidor
51, 52. Copie d'un arrêté de Reux mettant en liberté des détenus du district de Laon. An II, 26 pluviôse
53 à 58. Lettres des administration des districts de Soissons, Vervins, Sainte-Menehould, Laon et lettre
du général Baraguëy d'Hilliers au Comité de salut public An II, 4 fructidor au 29 fructidor
59. Procès-verbal de l'acceptation de la Constitution par la commune de Soissons. An II, 5 vendémiaire
60. Lettre du procureur syndic de Chauny aux administrations du district. An II, 12 frimaire
61. Lettre de l'agent national d'Egalité -sur-Marne. An III, 28 frimaire
62. Lettre des administrations du district de Chauny. An III, 4 nivôse
628
1. Liste des représentants en mission dans l'Allier. s.d.
2, 3. Copie de l'arrêté de Fouché, Méaulle et Laporte, requérant les autorités de l'Allier de protéger les
achats des agents des subsistances. An II, 3 pluviôse
4 à 6. Arrêté des représentants Fouché, Albitte et Laporte organisant les corps administratifs de l'Allier
(imprimé). An II, 3 nivôse
7. Arrêté des représentant Fouché, Albitte et Laporte relatif aux cultes et aux sépultures. An II, 17 nivôse
8. Arrêtés relatifs à des réquisitions de citoyens et à des mises en liberté (copies). An II, 20 nivôse
9 à 11. Arrêté de Baudot réquisitionnant chevaux et postillon (copie). An II, 6 fructidor
12 à 32. Arrêtés de Boisset dans l'Allier, relatifs au séquestre, à l'organisation de ce département, aux
secours aux parents d'émigrés et condamnés, aux biens des citoyens Lepêcheux, Montagnac-Chauvance,
à la radiation du citoyen Perronin, à l'indemnité de Trochereau, gendarme. An III, brumaire et frimaire
23 à 30. Copies des arrêtés de Boisset relatifs aux appointements du citoyen Bick, à la nomination de
Martinat, agent national, à la mise en liberté de la citoyenne Martin, à la maison de la citoyenne
Lepêcheux. An III, brumaire
31 à 50. Copies des arrêtés de Boisset relatifs au district de Montluçon, aux biens de 32 condamnés à
Lyon, aux biens de parents d'émigré, à la mise en liberté d'émigrés, à la mise en liberté des citoyens
Chaumetin et Garraud, Buffeix, au traitement des commis des Ponts-et-Chaussées, au congé du citoyen
Lougnon, à la mise en liberté des citoyens Legroing, Bosredon et des citoyennes Lasdigné. An III, 9 et 11
frimaire
51 à 62. Copies des arrêtés de Boisset relatifs au soldat Salinet, à la citoyenne Garaud veuve Laval, à la
citoyenne Barbery Lepêcheux, au citoyen Montagnac Chauvance, à la citoyenne Monestay, à la citoyenne
Charri. An III, 11 frimaire
63, 64. Copie de l'arrêté de Boisset relatif aux scellés sur les effets de la citoyenne Fontbouillant, veuve
Lambert. An III, 12 frimaire
65, 66. Copie de l'arrêté de Maignet, Couthon et Chateauneuf-Randon dispensant le département de
l'Allier de fournir des grains à Lyon. An III, 15 brumaire
67 à 69. Copies des arrêtés de Collot d'Herbois et Laplanche relatifs aux citoyens Sallonyer, Cogny,
Perraudin, Saurel, et Rouls, Boillereau, Corbillet de Moulins-Engilbert. 1793, 27 avril.
70, 71. Copie de l'arrêté de Faure Labrunerie et Forestier relatif aux paiements des créances sur les fonds
provenant de biens ecclésiastiques. 1793, 13 avril.
72, 73. Procès-verbaux de séances des membres du département et district de l'Allier réunis en présence
des représentants Faure Labrunerie et Forestier. 1793, mars-avril.
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629
1, 2. Arrêté de Forestier et de Fouché dans l'Allier. 1793.
3, 4. Procès-verbal de l'inauguration des bustes de Lepelletier et des séances des autorités de Moulins
(imprimés). 1793, 26-27 septembre
5. Pétition de l'adjudant Lafosse. 1793, 6 juil.
6. Procès-verbaux d'arrêté de Fouché, pris dans l'Allier. 1793, 26 septembre
7. Copie d'arrêté de Forestier relatifs aux Bourbon-Busset, aux prêtres abdicataires, au recueil des décrets
de Duprat, à la démolition des châteauxforts à la mise en liberté de Saurat, à une fête civique, etc. s.d.
8. Copie de l'arrêté de Fouché relatif à la pétition de Triguet. 1793, 1er septembre
9, 10. Procès-verbal de la séance du Comité de surveillance du département de l'Allier (imprimé). 1793,
26 septembre
11. Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par Fouché à Moulins. 1793, 27 septembre
12. Extrait des procès- verbaux de séances de la municipalité de Moulins. 1793, 27 et 28 septembre
13. Copie de l'arrêté de Fouché relatif au garde Lépaud. 1793, 29 septembre
14. Extrait des arrêtés de Fouché dans l'allier. 1793, 27 septembre
15 à 18. Proclamation et arrêté de Fouché dans l'Allier (imprimé). 1793, 8 octobre
19. Copie d'arrêté de Fouché relatifs au district de Cerilly. 1793, 24 vendémiaire-9 brumaire
20 à 22. Liste d'arrêtés de Fouché dans le district de Moulins. 1793, 15 brumaire
23. P.v. de la séance du Conseil général de Moulins et arrêté de Fouché relatif au citoyen Asselinot
Desmazures. 1793, 12 octobre
24 à 26. Séances du Comité de surveillance de Cusset (imprimé). 1793, 22 thermidor
630
1, 2. Procès-verbal de la séance du Conseil de district de Cusset réuni en présence de Forestier et Noël
Pointe. 1793, 1er août.
3, 4. Arrêté du directoire de l'Allier réquisitionnant tous les fusils. 1793, 9 septembre
5, 6. Copie de l'arrêté du représentant Guillerault concernant la paie des prisonniers de guerre. An III, 18
floréal
7. Copie de l'arrêté de Guillerault relatif aux nourrices des enfants naturels de la patrie. An III, 18 prairial
8 à 10. Arrêté de Legendre nommant des commissaires aux subsistances. 1793, 1er septembre
11. Proclamation de Legendre et décret du 25 août 23. 1793, 3 septembre
12. Arrêté de Legendre suspendant des réquisitions. 1793, 7 septembre
13. Procès-verbaux d'arrêtés du Conseil général de l'Allier. 1793, 13 septembre
14. Note indiquant qu'un arrêté annulant certaines ventes de la Charité sur Loire a été pris par Legendre.
1793, 28 septembre
15, 16. Lettre de Legendre aux administrations de l'Allier (imprimé). 1793, 7 octobre
17 à 19. Trois arrêtés de Legendre relatifs à des secours, à la protection des forêts, aux subsistances. An
II, 17 nivôse
20. Arrêté de Legendre concernant un barrage sur la rivière l'Arroux. 1793, 10 octobre
21 à 23. Procès-verbal de la séance du directoire du district de Decise et arrêté de Legendre. 1793, 10
octobre
24. Procès-verbal de la séance de la commune de Moulins. 1793, 11 octobre
25, 26. Arrêté de Noël, Pointe relatif à la pétition du Comité de surveillance de Moulins. s.d.
26 bis à 26 ter. Lettre du représentant Points (analyse jointe). An II, 27 frimaire
27 à 30. Lettres de Noël Pointe au Comité de surveillance de Montmaraud. An II, 28-29 nivôse
30 bis. Analyse d'une lettre de Pointe au Comité de salut public An II, 8 pluviôse

105

Archives nationales (France)

30ter. Arrêté de Noël Pointe relatifs à la pétition du voiturier Lebel et à celle du citoyen Guérin, vicaire
épiscopal de Nevers. An II, 8 pluviôse
31, 32. Arrêté de Noël Pointe, relatifs à la taxe révolutionnaire. An II, pluviôse
33 à 37. Analyse des arrêtés de Noël Pointe, représentant dans l'Allier. An II, 25 nivôse-28 thermidor
38 à 45. Copie des arrêtés du représentant Petitjean, en mission dans l'Allier. An II, pluviôse à fructidor
AF/II/86
631
1. Allier. Vernerey, représentant en mission (chemise).
2. Proclamation de Vernerey aux citoyens de l'Allier (imprimé, s.l.n.d.). An II, 2 prairial
3 à 5. Approbation par Vernerey d'un arrêté du département de l'Allier relatif aux grains dans le district
de Gannat. An II, 15 pluviôse
6. Copie de l'arrêté de Vernerey mettant en liberté le citoyen Roland, curé de Torteray. An II, 16 pluviôse
7 à 9. Arrêté de Vernerey éloignant les prêtres qui ont cessé leurs fonctions. An II, 15 ventôse
10, 11. Copie d'un arrêté de Vernerey relatif aux taxes révolutionnaires et résumé. An II, 2 germinal
12. Décisions de Vernerey sur 5 pétitions concernant la taxe révolutionnaire. An II, 15 germinal 3 prairial
13 à 15. Pièces relatives au district de Montmarault. An II, germinal
16, 17. Approbation par Vernerey d'un arrêté relatif au local de l'administration de Moulins. An II, 17
germinal
18. Copie de l'arrêté de Vernerey relatif aux pétitions des citoyens Louan Persat, Jacques Cathol, Lazare
Peiguée, et des citoyennes Souchaud, veuve Chaumont, Ribaud veuve Longeuil, le citoyen Laplin fils, les
citoyennes Cathol femme Desrolines, Legras veuve Chevarier, Reclasne et Châteaubodau. An II, 21
germinal
19, 20. Approbation par Vernerey de l'arrêté du district de Gannat relatif à la démolition du clocher des
communes du district (et résumé). An II, 21 germinal
21, 22. Nomination par Vernerey des autorités du district de Gannat (copie et résumé). An II, 21 germinal
23, 24. Approbation par Vernerey d'un cahier d'arrêtés du département de l'Allier (copie, 11 pages). An
II, 27 germinal-12 prairial
25. Arrêté de Vernerey libérant de nombreux détenus (imprimé). An II, 28 germinal
26, 27. Cahier d'arrêtés du département de l'Allier approuvés par Vernerey (copie, 10 pages). An II, 4
floréal-11 prairial
28 à 31. Arrêté de Vernerey organisant les étapes dans l'Allier (1 résumé et impr.). An II, 6 floréal
32 à 35. Copie d'arrêtés du département de l'Allier approuvés par Vernerey, rétablissant des ponts,
réglant diverses questions pour la fabrication d'armes à Moulins, etc. (24 pages). An II, 9 floréal au 12
prairial
36, 37. Arrêté du district de Moulins, approuvé par Vernerey remboursant les avances du receveur de
district (1 résumé, 1 copie). An II, 6-22 floréal
38. Décisions de Vernerey sur plusieurs pétitions pour obtenir des modérations de taxes ou des mises en
liberté (copie). An II, 15 germinal -25 floréal
39. Copie de l'arrêté de Vernerey prélevant 3 000 livres sur les taxes révolutionnaires pour la commune
de Moulins. An II, 26 floréal
40, 41. Copie de l'arrêté réorganisant l'administration du district de Moulins (et un résumé). An II, 29
floréal
42. Copie de l'arrêté ordonnant à Claustier de Montluçon de rejoindre son poste d'administration de
l'Allier et accordant une indemnité à Annet Burnolle, lieutenant de gendarmerie. An II, 11-18 prairial
43. Copie de l'arrêté adjoignant Resmond, notaire public, aux membres du directoire du district de
Moulins. 12 prairial
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44. Copie de l'arrêté suspendant les mesures du Comité de surveillance d'Aubusson en ce qui concerne
les fonctionnaires. An II, 13 prairial
45. Arrêté du Comité de surveillance de Montmarault, approuvé par Vernerey sur les versements à la
caisse de secours pour indigents. An II, 8,-10 prairial
46 à 48. Copie d'arrêtés de Vernerey relatifs aux tribunal de la Creuse et de l'Allier. An II, ventôse à
fructidor
49. Copie de 32 arrêtés de Vernerey pris de concert avec le Comité de surveillance du district de Moulins
ou bien qui furent envoyés à ce comité par ce représentant et relatifs à des détenus de la Creuse et de
l'Allier. An II, 13 pluviôse-13 prairial
50. Copie de l'arrêté de Vernerey nommant un juge de paix à Moulins. An II, 13 prairial
51, 52, 58, 59. Correspondance des autorités locales de l'Allier avec le Comité de S.P. (lettres d'envoi
d'arrêtés). 1793-an II.
53. Arrêté des administrations de l'Allier, approuvé par le représentant Legendre et accordant des
indemnités aux familles indigentes de défenseurs de la patrie (impr). 1793, 9 septembre
54 à 56. Arrêté du département de l'Allier sur l'échange de maisons pour l'agrandissement de l'hôtel
commun de Moulins (copie de pièces jointes). An II, 8, 10, 24 octobre.
57. Arrêtés du département de l'Allier approuvés par Forestier, accordant des vivres au district de
Brutus-le-Magnanime, et relatifs aux ravages des loups à Cusset et à des interrogatoires de suspects
(copies). An II, 17 prairial
58, 59. Voir plus haut pièce 51.
60. Lettre du Comité de surveillance de Nice au Comité de salut public envoyant des arrêtés de
Robespierre et Ricord. An II, 30 thermidor
61 à 64. Lettres des autorités constituées du district de Moulins pour l'envoi des arrêtés de Forestier,
Legendre (de la Nièvre), Fouché (de Nantes), Goupilleau (de Fontenay) Vernerey et Roux-Fazillac, au
Comité de salut public An II, fructidor
65. Lettre de l'administration des Alpes-Maritimes au Comité de salut public transmettant la copie
d'arrêtés de représentants de ce département. An II, 11 fructidor
66 et 70. Lettre d'envoi par le district et le Comité révolutionnaire de Montmarault au Comité de salut
public de copies d'arrêtés. An II, 12 et 18. fructidor
67. Lettre d'envoi par l'agent nat. de Nice au Comité de salut public de copies d'arrêtés. An II, 13
fructidor
68, 69. Lettre d'envoi par le Comité révolutionnaire de district et la municipalité de Moulins de copies
d'arrêtés. An II, 14-15 fructidor
71, 72. Lettre d'envoi par le receveur des douanes et l'agent en chef des vivres de l'armée d'Italie, au
Comité de salut public, de copies d'arrêtés. An II, 3e compl.
73. Lettre d'envoi du département de l'Allier au Comité de salut public de copies d'arrêtés. An III, 24
frimaire
74. Lettre d'envoi par le directoire du district de Montluçon au Comité de salut public de copies d'arrêtés.
An III, 11 nivôse
75. Lettre d'envoi par le département de l'Allier au Comité de salut public de copies d'arrêtés. An III, 16
nivôse
76. Lettre d'envoi du district de Cusset au Comité de salut public, de copies d'arrêtés. An III, 18 nivôse
77, 78. Lettres d'envoi du département de l'Allier au Comité de salut public de copies d'arrêtés. An III, 29
nivôse-28 ventôse
79. Lettre d'envoi du procureur-syndic du district de Montluçon au Comité de salut public, de copies
d'arrêtés. An III, 26 prairial
80, 81. Lettre d'envoi du département de l'Allier au Comité de salut public de copies d'arrêtés. An III, pluviôse-14 pluviôse
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632
1. Liste des représentants en mission dans les Basses-Alpes (chemise).
2. Alpes (Basses-). Barras et Fréron, représentants en mission (chemise).
3, 4. Extraits des registres du Conseil général des Basses-Alpes sur le transfert de canons de Sault à
Forcalquier et les mesures à prendre à Sault, avec approbation de Barras et Fréron. 1793, 6-9 avril.
5, 6. Extraits des registres du directoire du département des Basses-Alpes avec réquisition des
représentant en mission pour l'arrestation d'Isnard et la libération de Bernardi. 1793, 13, 15 mai.
7. Proclamation de Barras et Fréron rappelant que tout homme est préjugé innocent tant qu'il n'a pas été
jugé et condamné (copie). 1793, 16 mai.
8. Extrait des registres du directoire du département des Basses-Alpes contenant 2 arrêtés de Barras et
Fréron relatifs aux comptes de l'ancienne municipalité de Digne et à la destitution de Ventre,
administrateur du directoire (copie). 1793, 17 mai.
9. Copie de l'arrêté de Barras et Fréron ordonnant l'examen des comptes de la commune de Riez. 1793, 17
mai.
10. Extrait des registres du directoire des Basses-Alpes avec un arrêté de Barras et Fréron relatif au
paiement de 13 000 livres à Peyron, chef de légion, venant de Marseille. 1793, 7 juil.
11. Extrait des registres du directoire des Basses-Alpes contenant la réquisition de Barras et Fréron pour
faire arrêter la famille de [...], dit Barras, directeur de l'artillerie de Toulon. 1793, 27 octobre
12. Copie de l'arrêté de Barras et Fréron ordonnant la destruction des châteaux et couvents fortifiés
pouvant servir de refuges aux rebelles. 1793, 22 septembre
13. Alpes (Basses-). Beauchamp et Dherbez-Latour, représentants en mission (chemise).
14 à 16. Extraits des registres du Conseil général et du directoire des Basses-Alpes, avec les mesures sur
la descente des cloches approuvées par Dherbez-Latour et Seauchamp et un arrêté des mêmes
représentants renouvelant les autorités constituées (copies). An II, 9-13 frimaire
17. Alpes (Basses-). Charbonnier et Pomme, représentants en mission (chemise).
18. Extraits des registres du directoire des Basses-Alpes avec un arrêté de Charbonnier et Pomme
l'Américain, envoyant des commissaires se renseigner sur l'esprit public dans les Hautes et Basses-Alpes
(copie). 1793, 16 octobre
19. Alpes (Basses-). Dherbez-Latour, représentant en mission (chemise).
20-24. Copie de 5 arrêtés de Dherbez-Latour sur le brûlement des objets du culte, l'établissement d'un
Comité de surveillance à Cereste, composant la municipalité et le Conseil général de Forcalquier, levant
les réquisitions des districts et municipalités sur les cuirs et peaux tannées et nommant Escalle
administrateur du district de Cap. An II, 9 ventôse-11 floréal
25. Enregistrement par le directoire des Basses-Alpes de 2 arrêtés de Dherbez-Latour, nommant H.
Sauve, juge de de paix du canton de Digne, et Laugier, administrateur du département (copie). An II, 24
pluviôse
26. Copie d'arrêté de Dherbez-Latour complétant la municipalité de Riez, nommant un juge de paix et
réorganisant le Conseil général de cette commune. An II, 12 nivôse
27, 28. Copie d'arrêté de Dherbez-Latour sur l'observation du décadi et des fêtes républicaines (impr. et
copie). An II, 6 nivôse
29. Extrait des registres du directoire des Basses-Alpes avec un arrêté remplaçant Bonifay, secrétairegreffier de la gendarmerie, par Rougier (copie). An II, 29 frimaire
30. Lettre de Dherbez-Latour au district de Forcalquier sur la reprise de sa correspondance avec le
département des Basses-Alpes (copie). 1793, 25 septembre
31. Alpes (Basses-). Fréron, représentant en mission (chemise).
32. Extrait des registres du Conseil général des Basses-Alpes sur l'armement des volontaires avec des
fusils laissés par les grenadiers des Hautes-Alpes (copie). 1793, 15 mai.
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33. Chemise indiquant, par erreur, que l'arrêté suivant a été pris par Garrau et Pinet comme
représentants dans les Basses-Alpes, alors qu'ils l'ont pris comme représentants à l'armée des PyrénéesOccidentales.
34. Arrêté de Pinet et Garrau, représentant à l'armée des Pyrénées-Occidentales, ordonnant le transfert
dans la citadelle de Bayonne, de Caupenne, commandant à Bayonne. An II, 25 messidor
633
1. Alpes (Basses-). Gauthier, représentant en mission (chemise).
2. Proclamation de Gauthier invitant les habitants à le renseigner sur les causes des troubles dans ce
département. An II, 4 frimaire
3. Arrêté de Gauthier ordonnant la mise en liberté de B. Salzieu, femme Ricaudy (copie). An III, 7
brumaire
4. Arrêté de Gauthier ordonnant la mise en liberté des citoyens Bois et Latil (copie). An III, 22 brumaire
5. Arrêté de Gauthier ordonnant la mise en liberté de Burle, Chappus, Rivière, Pelissier, Juquet, Fabre et
de la veuve Roux (copie). An III, 28 brumaire
6, 7. Arrêtés de Gauthier ordonnant, la mise en liberté et la réintégration comme capitaine d'artillerie de
P. Hercule Flotte et excluant de la Société populaire de Noyers Augustin Jourdan, Bonaventure Latil,
Jean Imbert, Rochebrun, Joseph Maurel (copies). An III, 4 et 5 frimaire
8. Arrêté de Gauthier ordonnant la mise en liberté définitive de 28 citoyens (copie). An III, 15 frimaire
9. Arrêté de Gauthier réorganisant les autorités constituées de Sisteron (imprimé). An III, 16 frimaire
10. Arrêté de Gauthier réorganisant l'autorité de Barcelonnette (copie). An III, 1er nivôse
11. Arrêté de Gauthier permettant de verser aux hôpitaux les grains réservés par leurs anciens baux
(copie). An III, 10 nivôse
12, 13. Arrêtés de Gauthier relatifs aux cloches et aux changements de noms dans le département du
Mont-Blanc (imprimés). An III, 14 nivôse
14. Arrêté de Gauthier réorganisant les autorités constituées de Castellans (copie). An III, 25 nivôse
15. Alpes (Basses-). Poultier et Rovère, représentants en mission (chemise).
16, 17. Lettre et arrêté de Rovère et Poultier, aux administrateurs du district de Forcalquier ordonnant de
faire avancer les gardes nationaux vers Villemus et Reillanne, les rebelles se trouvant à Manosque. 1793,
16 août.
18. Arrêté de Poultier et Rovère, maintenant l'annexion du canton de Sault au district de Carpentras
(copie). 1783, 24 août.
19. Lettre de Poultier et Rovère aux administrateurs de Forcalquier les autorisant à remplacer les
brigades armées en guerre (copie). 1783, 9 septembre
20. Alpes (Basses-). Rovère, représentant en mission (chemise).
21, 22. Arrêté de Rovère autorisant l'administration du district de Forcalquier à ne plus correspondre
avec celle du département des Basses-Alpes et à établir des courriers sur les routes d'Apt, Perthuis, etc.
(copies). 1783, 21 août.
23. Alpes (Basses-). Ricord, représentant en mission (chemise).
24. Copie de 3 arrêtés de Ricord sur les subsistances de l'armés, des départements des Bouches-duRhône, du Var et des Alpes-Maritimes. An II, 28 nivôse et 7-8 ventôse
25. Alpes (Basses-). Ricord et Robespierre jeune, représentants en mission.
26, 27. Lettre et arrêté de Robespierre jeune et Ricord, ordonnant la rentrée dans leurs foyers des gardes
nationaux du district de Forcalquier et obligeant la municipalité de Manosque à remettre 30 000 livres
au receveur de Forcalquier (copies). 1783, 21 et 24 août.
28. Lettre de Robespierre jeune et Ricord disant aux administrateurs de Forcalquier de rembourser les
frais de déplacement du receveur et des membres du district lors de l'arrivée des Marseillais. 1783, 1er
octobre
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29 à 31. Analyse de 3 arrêtés de Robespierre jeune et Ricord dont les textes ne sont pas joints. An II, 15,
16, 22 ventôse
32 à 42. Correspondance des autorités locales avec le Comité de salut public (lettres d'envoi d'arrêtés par
les districts de Gap, Forcalquier, Sisteron, Embrun, Castellane, Digne, la municipalité de Riez, les agents
nationaux des districts de Castellane et de Barcelonnette). An II, 13 fructidor-an III, 17 pluviôse
634
1. Liste des représentants en mission dans les Hautes-Alpes (chemise).
2. Alpes (Hautes-). Albitte, représentant en mission (chemise).
3. Autorisation donnée par Albitte (analyse). An II, 1er prairial
4. Bordereau des arrêtés des représentants près les ports et Côtes de Brest et de Lorient (an II-an III).
5, 6. Arrêté d'Albitte et Laporte requérant Bertrand de reprendre ses fonctions au Comité de surveillance
de Grenoble (1 analyse, et copie). An II, 8 prairial
7, 8. Arrêté d'Albitte et Laporte concernant la procédure relative aux membres du Comité de surveillance
de Restitut-la-Montagne. An II, 14 prairial
9, 10. Lettre d'Albitte aux administration de la Drôme leur empruntant 4 000 quintaux de grains pour
Grenoble (analyse et copie). An II, 24 prairial
11. Analyse d'une autorisation donnée par Albitte à Somaron de rentrer à Genissieux. An II, 1er messidor
12, 13. Copie de l'arrêté d'Albitte étendant les dispositions en faveur des familles de défenseurs de la
patrie aux département de l'Isère, la Drôme, l'Ain, le Mont-Blanc et les Hautes-Alpes (et analyse). An II,
3 messidor
14, 15. Copie de l'arrêté d'Albitte libérant François Babin, de Rumilly (et analyse). An II, 4 messidor
16, 17. Copie de l'arrêté d'Albitte autorisant la réquisition de chevaux, boeufs, etc.. pour le transport de
grains à Grenoble (et analyse). An II, 4 messidor
18 à 20. Copie de l'arrêté d'Albitte ordonnant le retour dans leurs commune des habitants de Laris-le
Villard et Lans-le-Bourg qui avaient été transférés au fort et commune de Barreaux (et note). An II, 4
messidor
21, 22. Copie de l'arrêté d'Albitte maintenant les rations de légumes aux soldats de l'armée des Alpes (et
note). An II, 8 messidor
23. Lettre d'Albitte aux administrations du district de Montsalin leur demandant de constituer un
contingent de gardes nationaux. An II, 11 messidor
24, 25. Copie d'arrêtés d'Albitte accordant un congé au capitaine Lambert et ordonnant le paiement des
appointements de Fabre, garde-magasin, et Han, concierge du fort de Mirabond (et note). An II, 11
messidor
26 à 36 et 40. Copies de l'arrêté d'Albitte étendant aux départements de l'Isère, la Drôme, l'Ain, le MontBlanc et les Hautes-Alpes, les dispositions en faveur des familles des défenseurs de la patrie (8 copies, 2
imprimés et 11 analyse). An II, 15 messidor
37, 38 et 41. Copie de l'arrêté d'Albitte exemptant les employés des administration de la levée en masse
(et note). An II, 17 messidor
39. Alpes (Hautes-). Albitte et Laporte, représentants en mission (chemise).
42. Proclamation d'Albitte et Laporte sur la levée des contingents ordonnée le 11 messidor (impr.). An II,
6 thermidor
43. Arrêté d'Albitte et Laporte interdisant aux émigrés genevois l'entrée des départements de
l'arrondissement de l'armée des Alpes (impr.). An II, 7 thermidor
44. Proclamation d'Albitte et Laporte sur le 31 mai, le 9 thermidor et l'adresse au peuple français
(imprimé). An II, 18 thermidor
45. Alpes (Hautes-). Barras, Dherbez-Latour et Préron, représentants en mission (chemise).
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46. Copie de l'arrêté de Barras, Fréron, et Dherbez-Latour ordonnant l'arrestation de Lafont, juge au
tribunal criminel, Chabert, président du département du Mont-Blanc, secrétaire du département, Labbé
Peleng, député au Comité central de Marseille. 1793, 6 octobre
47. Copie de l'arrêté de Fréron, Barrac et Dherbez-Latour ordonnant l'arrestation de 24 personnes. 1793,
6 octobre
48. Alpes (Hautes-). Beauchamp, représentant du peuple en mission (chemise).
49, 50. Copie de l'arrêté de Beauchamp nommant un secrétaire du juge de paix du canton de Veynes. An
II, 21 frimaire
51, 52. Copie de l'arrêté de Beauchamp nommant un juge de paix à Gap (et note). An II, 22 frimaire
53, 54. Copie de l'arrêté de Beauchamp ordonnant de lever les scellés sur les effets de Revigiliac (et note).
An II, 26 frimaire
55, 56. Copie de l'arrêté de Beauchamp nommant Claude Ceas à la place de Ferrier au directoire du
district de Gap (et note). An II, 30 frimaire
57. Alpes (Hautes-). Dherbez-Latour, représentant en mission, (chemise).
58. Copie de l'arrêté de Dherbez-Latour établissant un Comité de surveillance à Gap et en nommant les
membres. An II, 19 floréal
59. Alpes (Hautes-). Gauthier, représentant en mission (chemise).
60. Copie de l'arrêté de Gauthier sur l'indemnité à verser aux propriétaires de foins des montagnes. An
III, 29 frimaire
61. Copie de l'arrêté de Gauthier réorganisant les autorités du district de Berres (imprimé). An II, 25
frimaire
62. Alpes (Hautes-). Laporte, représentant en mission (chemise).
63. Copie de l'arrêté de Laporte libérant Denarcies, perruquier à Gap. An II, 24 thermidor
64, 65. Alpes (Hautes-). Correspondance des autorités locales (chemise).
65, 66. Lettres d'envoi aux Comité de salut public de copies d'arrêtés, par les districts de Briançon et de
Serres. 23 nivôse-8 pluviôse
635
1. Liste des représentants en mission dans les Alpes-Maritimes.
2, 3. Alpes-Maritimes. Analyse des arrêtés des représentants.
4. Alpes-Maritimes. Albitte. Saliceti, représentants en mission (chemise).
5. Copie de l'arrêté d'Albitte et Saliceti sur les étapiers. An II, 1er fructidor
6. Copie de l'arrêté d'Albitte et Saliceti ordonnant l'inventaire des meubles et effets de la maison qu'ils
occupent à Nice. An II, 2 fructidor
7, 8. Copies de l'arrêté d'Albitte et Saliceti mettant du blé à la disposition des communes qui en
manquent. An II, 5 fructidor
9. Copie de l'arrêté d'Albitte et Saliceti continuant le secours accordé à Jean Fr. Dupuy pour élever JeanLouis Madet, fils abandonné d'émigrés. An II, 6 fructidor
10. Alpes-Maritimes. Baille et Beauvais, représentants en mission (chemise).
11. Copie de l'arrêté de Baille et Beauvais ordonnant l'arrestation d'Antoine Spinelli, de Nice. 1793, 10
juil.
12. Alpes-Maritimes. Barras, représentant en mission (chemise).
13, 14. Copie de l'arrêté de Barras relatif à l'étape d'un équipage (et note). An II, 21 août.
15. Alpes-Maritimes. Barras et Fréron, représentants en mission (chemise).
16. Copie de l'arrêté de Barras et Fréron ordonnant la destruction des emblèmes de la féodalité et des
châteaux et abbayes ou couvents fortifiés. An II, 22 septembre
17, 18. Alpes-Maritimes. Barras, Fréron et Ricord, représentants en mission (chemises).
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19. Copie de l'arrêté de Ricord, Paul Barras et Fréron, suspendant le juge de paix Gilly de ses fonctions.
1793, 13 septembre
20, 21. Notes indiquant la destitution de Gilly, juge de paix à Nice, et d'Antoine Nègre, son assesseur, et
la mise en liberté d'individus arrêtés dans une affaire les concernant, ainsi que de Talleur détenu à Nice.
1793, 14 et 15 septembre
22. Extrait des registres des représentants près l'armée d'Italie comprenant 20 arrêtés de Barras, Fréron,
Robespierre jeune et Ricord, pris du 25 août au 11 septembre 1793, et ordonnant des arrestations et
séquestres (impr.). 1793, 18 septembre
23. Alpes-Maritimes. Prost, représentant en mission (chemise).
24. Arrêté de Prost autorisant Feudory, notaire, à porter une arme pour se défendre. An III, 18 pluviôse
25, 26. Copie de 2 arrêtés de Prost, nommant Vincent Jauffret et Pierre Giraud, officiers de police
militaire. An III, 1er ventôse
27. Copie de l'arrêté de Prost mettant en liberté Rose Dalmas. An III, 13 ventôse
28. Alpes-Maritimes. Ricord, représentant en mission (chemise).
29. Copie de l'arrêté de Ricord réclamant un état des céréales dans les Alpes-Maritimes. An II, s.d.
30 à 35, 39. Copies de l'arrêté de Ricord ordonnant aux fonctionnaires et administrateurs de se rendre à
leur poste (5 copies et 2 imprimés). An II, 9 ventôse
36 à 38. Copie de 3 arrêtés de Ricord destituant et ordonnant l'arrestation de membres du district de
Menton, et transférant l'administration, le tribunal de district et le bureau général de conciliation de
Menton à Fort-Hercule. An II, 9 ventôse
40. Copie de l'arrêté de Ricord réclamant aux directoires du Var et des Alpes-Maritimes l'état en poids de
l'argent à leur disposition. An II, 2 germinal
41. Copie de l'arrêté de Ricord au sujet d'une information relative aux citoyens Pierre Mars et fils,
négociants et au directeur des postes de Nice. An II, 17 germinal
42 à 44. Copie de 3 arrêtés de Ricord mettant 1200 livres à la disposition du Comité de surveillance de
Nice, nommant Isnard, secrétaire du Comité de surveillance de cette commune et autorisant ce comité à
requérir une garde. An II, 19 germinal
45, 46. Analyse de l'arrêté de Ricord ordonnant la levée des scellés sur les papiers de Lay et de son
épouse et copie de l'arrêté fixant le traitement des officiers ministériels du tribunal du district de Nice.
An II, 20 et 23 germinal
47, 48. Copie de 2 arrêtés de Ricord autorisant le Comité de surveillance de Nice à saisir les dépêches à
l'adresse de Joseph Pache et de la maison Mars et fils et à ouvrier celles adressées à Mme Novaro, de
Stefani, Leprandi, Fr. Grosson, Torrini, Feraudy, Bertaud, Spinetta, la citoyenne Raty, Louis Baud, Paul
Finéro et à Mylady Spencer. An II, 24, 27 germinal
49. Copie de l'arrêté de Ricord nommant le citoyen Garnier, agent national du district de Nice. An II, 1er
floréal
50. Note indiquant la mise en liberté du citoyen Eyssantier. An II, 17 messidor
51. Copie de l'arrêté de Ricord nommant Maximin Laure, administrateur du district de Nice à la place de
Raymond de Saint-Laurent. An II, 21 messidor
52. Copie de l'arrêté de Ricord autorisant l'appel des citoyens Tondu et Jacques Giacobi, comme juges
dans l'affaire du tribunal de district de Menton. An II, 15 thermidor
53 à 55. Copie de 3 arrêtés de Ricord ordonnant des mises en liberté. An II, 11 thermidor
56, 57. Copie de 2 arrêtés de Ricord ordonnant des mises en liberté. An II, 12 thermidor
58, 59. Réquisition de serviettes et arrêté de Ricord mettant en liberté Jacques Hardouin. An II, 13, 14
thermidor
60, 61. Copie d'arrêtés de Ricord ordonnant de faire passer au Comité de sûreté générale les assignats
faux saisis sur J.-H. Prior et libérant Rose Pauline D. Garibois femme Jaudet. An II, 15 thermidor
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636
1. Alpes-Maritimes. Ricord et Robespierre jeune, représentants en mission (chemise).
2. Copie de l'arrêté de Ricord et Robespierre jeune, destituant et ordonnant d'arrêter La Boissière,
lieutenant de gendarmerie. 1793, 23 septembre
3, 4. Copie de 2 arrêtés de Ricord et Robespierre jeune, libérant Alexandre Cornillon et fixant les rations
hebdomadaires de l'armée d'Italie. 1793, 26 septembre
5. Lettre de Ricord et Robespierre jeune, aux administrateurs du Var, sur les réparations de routes. 1793,
6 octobre
6. Ordre donné par Ricord et Robespierre jeune, aux administrateurs des Alpes-Maritimes de ne plus
allumer le fanal de Villefranche. 1793, 13 octobre
7 à 11. Réquisition par Ricord et Robespierre jeune, de tout le plomb se trouvant dans le Var (5 copies).
1793, 15 octobre
12. Arrêté de Ricord et Robespierre jeune, transférant les autorités et les tribunal de Puget Théniers à
Roquestéron (Copie). An II, 13 ventôse
13, 15. Arrêté de Ricord et Robespierre jeune sur la mise aux enchères de la manufacture de tabac de Nice
(copies). An II, 15 ventôse
14. Arrêté de Ricord et Robespierre jeune, ordonnant de mettre en liberté Fascal Laforest, président du
tribunal du Fort-Hercule (copie). An II, 15 ventôse
16, 18. Arrêté de Ricord et Robespierre jeune, suspendant la vente des mobiliers d'émigrés dans les
Alpes-Maritimes et en demandant un inventaire (copies). An II, 20 ventôse
17. Arrêté de Ricord et Robespierre jeune, autorisant la livraison de cuivre à la municipalité de Nice pour
la fabrication du salpêtre (copie). 20 ventôse
18. Arrêté de Ricord et Robespierre jeune, autorisant le Conseil de la République de Gênes à exporter 2
pièces de vin de France (copie). An II, 21 ventôse
20. Arrêté de Ricord et Robespierre jeune, permettant aux directoires des Alpes-Maritimes de vendre des
semoules, vermicelles, légumes, etc., au prix maximum (cop.). An II, 25 ventôse
21 à 25. Arrêté de Ricord et Robespierre jeune, ordonnant aux administrateurs du Var et des AlpesMaritimes de continuer à connaître de tout ce qui concerne les domaines des émigrés (copie). An II, 22
ventôse
26. Note indiquant que Ricord et Robespierre jeune ont mis en liberté Lavergne, maréchal des logis de
gendarmerie. An II, 25 ventôse
27. Copie de l'arrêté de Ricord et Robespierre jeune, mettant des grains et fourrages provenant des biens
d'émigrés à la disposition de l'Armée. An II, 27 ventôse
28. Copie de l'arrêté de Ricord et Robespierre jeune accordant un paiement supplémentaire pour le
transport des fourrages. An II, 6 germinal
29. Copie de l'arrêté de Ricord et Robespierre jeune demandant aux administrateurs du Var et des AlpesMaritimes de continuer à organiser la gendarmerie nationale. An II, 15 ventôse
30, 31, 38. Copies de 2 arrêtés de Ricord et Robespierre jeune nommant les membres des autorités, du
Comité de surveillance et tribunal des Alpes-Maritimes (et note). An II, 7 germinal
33. Nomination par Ricord et Robespierre jeune de membres du Comité de surveillance de Fort-Hercule.
An II, 11 germinal
34, 35. Nomination d'un juge et de suppléants au tribunal civil de Grasse (et note). An II, 11 germinal
36. Note indiquant la mise en liberté par Robespierre jeune et Ricord des citoyens Sibille et Piccos. An II,
12 et 13 germinal
37. Copie de 2 arrêtés de Ricord et Robespierre jeune, relatifs à l'envoi de Pache devant le tribunal
révolutionnaire et à la mise en liberté de Donnat, ex-accusateur public. An II, 14 et 17 germinal
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38. Note indiquant un arrêté de Ricord et Robespierre jeune ordonnant l'arrestation de la femme du
citoyen Laye. An II, 16 germinal
39. Copie de l'arrêté de Robespierre jeune et Ricord, relatif aux miliciens déserteurs ou barbets. An II, 12
floréal
40. Copie de l'arrêté de Robespierre jeune et Ricord suspendant l'exécution de la loi du 27 germinal dans
les Alpes-Maritimes. An II, 15 floréal
41. Autorisation de résidence à Nice accordée à des étrangers et ordre d'arrêter Aurora, par Ricord et
Robespierre jeune (copie). An II, 17 floréal
42. Alpes-Maritimes. Ricord et Saliceti, représentants en mission (chemise).
43. Note indiquant la mise en liberté de Riquier et Gassin, par Ricord et Saliceti. An II, 17 prairial
44, 45. Copie de l'arrêté de Ricord et Saliceti sur le paiement des foins et de leur transport. An II, 13
thermidor
46. Alpes-Maritimes. Ritter et Turreau, représentants en mission (chemise).
47. Copie de l'arrêté de Ritter et Turreau demandant la liste des citoyens ne se trouvant pas à l'armée. An
III, 25 vendémiaire
48. Copie de l'arrêté de Ritter et Turreau réquisitionnant les huiles des Alpes-Maritimes, Var, Bouchesdu-Rhône, Vaucluse, Basses-Alpes et Drôme. An III, 29 vendémiaire
49. Copie de l'arrêté de Ritter et Turreau sur les gens qui sortent de la ville sans passeport ou avec des
marchandises. An III, 2 brumaire
50, 52. Copie de l'arrêté de Ritter et Turreau sur l'emploi de vieux linges des hôpitaux pour la fabrication
du papier (et un imprimé). An III, 13 brumaire
51. Copie de 2 arrêtés de Ritter et Turreau interdisant de distraire des vivres, des hommes ou des
chevaux destinés aux armées des Alpes et d'Italie. An III, 12 et 20 brumaire
53. Alpes-Maritimes. Robespierre jeune et Saliceti, représentants en mission (chemise).
54, 55. Réquisition et arrêté de Robespierre jeune sur des bales de vaches et de veaux et sur du saven.
1793, 19 et 25 octobre
56. Copie d'un arrêté de Robespierre jeune sur la réfection de la route d'Italie, dans le Var. An II, 3
brumaire
57. Réquisition par Robespierre jeune à Eyssautier, commissaire ordonnateur en chef de l'armée d'Italie
d'examiner à fond le compte de la commune de Nice. An II, 13 brumaire
58, 59. Copie de 3 arrêtés de Robespierre jeune, destituant, remplaçant et nommant des juges. 14 et 15
brumaire et 2 messidor
60. Copie de l'arrêté de Robespierre jeune réclamant les motifs de l'arrestation du citoyen Robert; excommissaire du Conseil exécutif. An II, 21 ventôse
61. Autorisation donnée par Robespierre jeune de livrer des meubles au général du génie Lamy. An II, 22
ventôse
62. Autorisation donnée à Michel Corradi, Gênois, de faire sortir du fumier de France. An II, 23 ventôse
63. Ordre au directoire des Alpes-Maritimes, signé Robespierre jeune de transmettre au Comité de
surveillance de Sospelle, les lois l'intérréssant. An II, 25 ventôse
64. Note indiquant un arrêté ou lettre (sic) de Robespierre jeune, sur les protestations au sujet des
paiements en assignats de sommes dues par contrat. An II, 30 ventôse
65. Copie de l'arrêté de Robespierre jeune, mettant 100 000 livres à la disposition de l'administration du
Var pour la reconstruction de la route d'Italie et réquisitionnant des ingénieurs et ouvriers pour ce
travail. An II, 1er ger.
66. Arrêté de Robespierre jeune autorisant le rappel de la levée (copie). s.d.
67, 68. Copie de 2 arrêtés de Robespierre jeune et Saliceti ordonnant de surseoir à la vente des biens de
feu Esprit Foucard, puis prorogeant ce sursis. An II, 14 germ 27 floréal
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69. Copie de l'arrêté de Robespierre jeune, fixant le traitement des membres du département et du
tribunal criminel des Alpes-Maritimes. An II, 1er messidor
70. Copie de l'arrêté de Robespierre jeune sur l'évaluation des cargaisons des vaisseaux danois
commandés par les capitaines Lennan et Hans Tonnesen. An II, 1er messidor
71, 72. Copie de 2 arrêtés de Robespierre jeune sur les étrangers à Nice et sur la libération du citoyen
Colombier. An II, 2 messidor
73. Alpes-Maritimes. Correspondance des autorités locales (chemise).
74 à 80. Lettres d'envoi au Comité de salut public de copies d'arrêtés pris par les représentants, par la
Commission civile de Nice, le tribunal de district de Puget-Théniers, le tribunal criminel des AlpesMaritimes, le district et le tribunal de commerce de Nice, le district de Menton. An II, 5 fructidor-an III,
9 nivôse
AF/II/87
637
1. Arrêtés des représentants du peuple en mission dans le département de l'Ardèche (chemise).
2. Ardèche. Albitte, Fecudier. Casparin. Saliceti (chemise).
3. Réimpression de l'arrêté daté du 31 août 1793, pris par Albitte, Saliceti, Gasparin et Necudier et
adressé aux départements méridionaux sur la contre-Révolution à Toulon. 1793, 3 septembre
4. Ardèche. Albitte, Fouché, Laporte (chemise).
5. Note d'Albitte, Fouché et Laporte, envoyant Guyon et Delan dans les districts de Valence et de Privat
pour y rétablir l'ordre. An II, 11 nivôse
6. Pouvoirs donnés par Albitte, Fouché et Laporte, représentants à Commune-Affranchie, le 11 nivôse
aux citoyens Scevola Guyon et Dellan (extrait). An II, 13 nivôse
9. Copie de l'arrêté d'Albitte, Fouché et Laporte envoyant Scevola Guyon et Dellan dans la Drôme et
l'Ardèche. An II, 11 nivôse
8. Extrait du procès-verval des séances de l'administration de l'Ardèche enregistrant l'envoi dans ce
département de Guyon et Delan. An II, 23 nivôse
9. Arrêté sur l'exercice du culte adressé par Fouché, Albitte et Laporte sur l'exercice du culte. An II, 17
nivôse
10. Boisset, représentant du peuple (chemise).
11. Copie de l'arrêté de Boisset, représentant en mission dans la Drôme, l'Ardèche et autres nommant le
lieutenant Fougère, capitaine de la gendarmerie nationale de la Drôme. An II, 19 septembre
12. Copie de l'arrêté de Boisset nommant juge de paix à Viviere, Jean-Joseph Maire Ignon. An II, 15 ; 16
brumaire
13. Proclamation de Boisset aux habitants des départements méridionaux. s.d.
14, 15. Copie des arrêtés de Boisset relatifs à l'église des pénitents de Villeneuve de Berg et à l'hôpital de
cette commune (et note). An II, 4-7 pluviôse
16, 17. Copie de l'arrêté de Boisset transférant l'hôpital de Viviers au couvent de Saint-Dominique (et
note). An II, 27 nivôse
18, 19. Copie de l'arrêté de Boisset du 25 nivôse et de celui de Guyardin du 22 germinal sur le presbytère
de Saint-Martin de Valamas. An II, 26 prairial
20, 21. Extrait des registres du district de Coiron contenant 3 arrêtés de Boisset, du 22 nivôse sur les
équipements du bataillon de la Côte du Rhône, la Légion helvienne et nommant Michel chef de celle-ci.
An II, 14 pluviôse
22, 23. Minutes du district de Kantua contenant l'arrêté de Boisset libérant Jules Southonnax, marchand
(note). An II, 25 thermidor
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24. Ardèche. Châteauneuf-Randon, représentant en mission (chemise).
25 à 28. Arrêté de Chateauneuf-Randon, relatif aux cloches, tours et prêtres (2 imprimés, copie et note).
An II, 10 pluviôse
29, 30. Arrêté de Chateauneuf-Randon, fixant les indemnités des délégués nommés dans chaque district
(copie) (et note). An II, 8 pluviôse
31. Ardèche. Chateauneuf-Randon, Maignet, représentants en mission (chemise).
32. Extrait du procès-verbal des séances de l'administration du département de l'Ardèche contenant un
arrêté sur la répartition des grains. 12 brumaire
33. Ardèche. Gleizal et Servières (chemise).
34. Extrait du procès-verbal des Commissaires Gleizal et Servières (écrit Chercière) annulant les congés
des militaires (copie). 1793, 26 mars.
35, 36. Arrêté des commissaires Gleizal et Servières pour le recrutement dans l'Ardèche et la Lozère
(copies imprimées). 1793, 3 avril.
37, 39. Procès-verbal du département de l'Ardèche sur le paiement des étapes aux volontaires rejoignant
leurs corps (copie imprimée du 19 avril). 1793, 9 avril.
38, 41. Extrait du procès-verbal de Cl. Gleizal, commissaire dans l'Ardèche et la Lozère, sur l'arrestation
de Dominique Allier et de son frère, prieur de Chambonon et leurs complices (et copie imprimée du 13
avril). 1793, 11 avril.
40. Extrait du procès-verbal de Claude Gleizal pour le recrutement de l'Armée. 1793, 18 avril.
42. Extrait du procès-verbal sur le paiement des étapes aux gendarmes pour rejoindre leur corps. 1793,
20 avril.
43. Extrait du procès-verbal pour activer le recrutement dans les district du Mezenc et du Tanargues.
1793, 20 avril.
44. Extrait du procès-verbal ordonnant l'envoi d'équipements pour les recrues du district de Tanargues.
1793, 22 avril.
45. Ardèche. Goupilleau, représentant en mission. (chemise).
46. Arrêté de Ph. Ch. Ai.Goupilleau remplaçant Joseph Maitet par Plane au directoire du district du
Tanargues. An III, 6 prairial
47. Arrêté de Ph. Ch. Ai.Goupilleau remplaçant Le Houdée par Chanal à administration du district du
Tenargues. An III, 19 prairial
638
1. Ardèche. Guyardin, représentant du peuple en mission (chemise).
2. Copie de l'arrêté de Guyardin ordonnant l'arrestation de Bonnet, notaire à Perray-Vinblac. 1793, 21
octobre
3. Copie de l'arrêté de Guyardin maintenant Simon Aug. Masclary dans ses fonctions de notaire. An II, 25
pluviôse
4. Copie de l'arrêté de Guyardin ordonnant la mise en liberté de Delpuech, ci-devant ministre du culte.
An II, 26 pluviôse
5. Proclamation de Guyardin ordonnant l'épuration des fonctionnaires et réglant la tâche des agents
nationaux (imprimés). An II, 1er ventôse
6. Arrêté de Guyardin ordonnant d'interroger Jouve sur la cachette de documents appartenant à des tiers
(copie). An II, 2 ventôse
7. Proclamation de Guyardin sur l'instruction républicaine (imprimé). An II, 8 ventôse
8. Procès-verbal de l'administration de l'Ardèche contenant un arrêté de Guyardin qui raye Ant. Alb.
Barthélémi, dit Chadende, de la liste des émigrés (copie). 12 ventôse
9. Extrait des registres de Coiron contenant l'arrêté de Guyardin ordonnant l'envoi de grains à
Largentière (copie). An II, 13 ventôse
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10. Arrêté de Guyardin autorisant la commune de Viviers à ouvrir 2 portes dans son enceinte. An II, 14
ventôse
11. Extrait du registre de la commune de Viviers contenant l'arrêté de Guyardin pour la construction d'un
moulin sur le Rhône (copie). An II, 14 ventôse
12. Arrêté de Guyardin ordonnant la mise en liberté de Du Besset, officier municipal de la commune de
La Mastre (copie). An II, 14 ventôse
13. Arrêté de Guyardin mettant en liberté le citoyen Bazalgette père, détenu à Viviers (copie). An II, 14
ventôse
14. Extrait du registre de Coiron contenant un arrêté de Guyardin sur les caves de la maison de Faÿ
Latour Maubourg (copie). An II, 16 ventôse
15. Extrait des procès-verbaux des séances de l'administration de l'Ardèche contenant l'arrêté de
Guyardin sur les atterrissements inféodés du Rhône. An II, 17 ventôse
16. Arrêté de Guyardin autorisant le district de Coiron à délivrer du grain à la commune d'Aubenas. An
II, 17 ventôse
17. Arrêté de Guyardin mettant Henry Ymonier en résidence surveillée (copie). An II, 20 ventôse
18. Arrêté de Guyardin ordonnant l'arrestation des prêtres excitant la population et des officiers
municipaux et agents nationaux qui ne les en empêchent pas (copie). An II, 20 ventôse
19. Arrêté de Guyardin ordonnant d'arrêter tout étranger non muni de passeport ou billet de route, ou
qui s'écarte de sa route (copie). An II, 21 ventôse
20. Extrait du procès-verval des séances de l'administration de l'Ardèche contenant 2 arrêtés de
Guyardin sur le paiement des chevaux requis. An II, 22 ventôse
21. Extrait des registres de Coiron contenant un arrêté de Guyardin déchargeant la commune de Berzème
de fournitures de grains et maintenant celles de Villeneuve-de-Berg. An II, 24 ventôse
22. Arrêté de Guyardin ordonnant d'arrêter Malatre agent national de la commune de Portes (copie). An
II, 26 ventôse
23. Copie de l'arrêté de Guyardin ordonnant de tenir à gourdon les assemblées de la commune. An II, 22
ventôse
24. Copie de l'arrêté de Guyardin réduisant à 4 le nombre des professeurs du collège d'Aubenas. An II,
1er germinal
25. Copie de l'arrêté de Guyardin ordonnant de payer au prix convenu les objets qu'Arnaud Coste s'était
procuré pour l'armée. An II, 25 ventôse
26. Copie de l'arrêté de Guyardin autorisant le conseil général et la Société populaire de La Chapellesous-Aubenas à tenir séance au temple de la Raison. An II, 9 germinal
27, 28. Copie de l'arrêté de Guyardin autorisant la Société populaire et les autorités de Voguë siéger au
temple de la Raison ; et accordant la même autorisation à la municipalité de Fontbellon. An II, 11
germinal
29. Copie d'un arrêté de Guyardin sur le local de la Société populaire de Rochemaure. An II, 11 germinal
30. Copie d'un arrêté de Guyardin sur le local de la municipalité et du Conseil général du Teil. An II, 12
germinal
31. Lettre de Guyardin demandant à l'administration de l'Ardèche de retirer son arrêté sur le prix des
grains. (copie). An II, 12 germinal
32, 35. Copies de l'arrêté de Guyardin libérant les citoyennes David Descombes mère et Sophie
Descombes, sa fille. An II, 12 germinal
33. Copie de l'arrêté de Guyardin autorisant les autorités et la Société populaire de Saint-Pons à se servir
du presbytère et du temple. An II, 12 germinal
34. Copie de l'arrêté de Guyardin rayant la citoyenne Helvienne Pages de la liste des émigré. An II, 13
germinal
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36. Copie de l'arrêté de Guyardin autorisant l'adjudication au citoyen Jobert, boulanger à La Martre
d'une maison confisquée par Grolier. An II, 18 germinal
37. Copie de l'arrêté de Guyardin transférant l'hôpital d'Aubenas. An II, 20 thermidor
38. Copie de l'arrêté de Guyardin libérant et réintégrant Lapassa, off. public. An II, 22 germinal
39. Copie de l'arrêté de Guyardin sur la livraison de poudre de guerre à la municipalité de Thuyt. An II,
22 germinal
40. Copie de l'arrêté de Guyardin accordant un traitement fixe au geolier de la maison d'arrêt d'Aubenas.
An II, 23 germinal
41. Copie de l'arrêté de Guyardin au sujet des jardins de l'émigré Voguë à Aubenas. An II, 23 germinal
42. Copie de l'arrêté de Guyardin ordonnant la levée des scellés sur les biens du citoyen et citoyenne
David Descombes. An II, 23 germinal
43. Copie de l'arrêté de Guyardin sur l'établissement d'un chemin sur l'allée de Voguë. An II, 23 germinal
44, 45. Copie de l'arrêté de Guyardin rayant Victor Champanhet et Louis Champanhet de la liste des
émigrés.
46. Copie de l'arrêté de Guyardin mettant en liberté Neyrand curé de Vargnas. An II, 23 germinal et 27
germinal
47. Extr. du registre de Coiron contenant l'arrêté de Guyardin ordonnant de planter des pommes de terre
et de semer des légumes dans le jardin national d'Aubenas. An II, 28 germinal
48. Arrêté de Guyardin relâchant le citoyen Dalmeras, ci-devant curé de Gras (copie). An II, 28 germinal
49. Arrêté de Guyardin mettant en liberté le citoyen Masson, ci-devant chanoine à Tournon (copie). An
II, 29 germinal
50. Arrêté de Guyardin sur la propriété des îles du Rhône dépendant de la commune de Viviers (copie).
An II, 1er floréal
51. Extrait des registres de Coiron avec l'arrêté de Guyardin levant les scellés sur les biens de Simon
Martel et de sa femme et rayant Jacques Martel, prêtre déporté, de la liste des émigrés. An II, 1er floréal
52. Extrait du registre du Directoire du district du Coiron avec l'arrêté de Guyardin accordant la main
levée des scellés sur les biens de Fr. Guillaume Barthélémy La Forêt et sa femme, de Villeneuve-de-Berg.
An II, 1er floréal
53. Proclamation et arrêté de Reynaud au sujet des bruits d'émigration de Chateauneuf-Randon
(imprimé). An II, 1er floréal
54. Extrait des registres du Coiron contenant l'arrêté de Guyardin relatif à Neyrand, ci-devant curé de
Vagnas. An II, 2 floréal
55. Arrêté de Guyardin approuvant le choix de Laurent Parcet comme notable d'Aubenas à la place
d'Enjolras (copie). An II, 2 floréal
56. Arrêté de Guyardin requérant la mise en liberté de la famille Baconier (copie). An II, 2 floréal
57. Extrait des registres du Coiron avec l'arrêté de Guyardin autorisant l'installation d'une école au
presbytère de Montant. An II, 7 floréal
58. Arrêté de Guyardin relatif à la propriété des îles sur le Rhône à Viviers (copie). An II, 26 floréal
59. Arrêté de Guyardin concernant les recrues qui refusent de marcher si les réformés ne partent pas
avec eux (imprimé). An II, 2 prairial
60. Arrêté de Guyardin ordonnant la levée des scellés sur les biens de Marie Coste veuve Farçonnet, de
Tournon (copie). An II, 7 prairial
61. Arrêté de Guyardin ordonnant la mise en liberté de cultivateurs qui avaient pris part aux
mouvements du 19 ventôse (copie). An II, 12 prairial
62. Extrait des registres du Coiron ordonnant la transcription de l'arrêté de Guyardin, rayant de la liste
des émigrés Sigismond David Bonnet Descombes (copie). An II, 14 prairial
63. Extr. du procès-verbal de l'administration de l'Ardèche contenant l'arrêté de Boisset et un de
Guyardin au sujet de l'attribution de presbytères aux municipalités. An II, 26 prairial
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64. Copie d'arrêté de Guyardin libérant Jacq. Jaque de Largentière. An II, 29 prairial
65. Arrêté de Guyardin ordonnant le transfert de lits de casernes aux ci-devant Jacobins (copie). An II,
30 prairial
66. Arrêté de Guyardin levant les scellés sur les biens de Tardy et son épouse (copie). An II, 2 messidor
67. Arrêté de Guyardin autorisant la commune d'Aubenas à se servir de l'église (copie). An II, 2 messidor
68. Extrait des registres du Coiron avec l'arrêté de Guyardin ordonnant la levée des scellés sur les biens
de Fr. Rochefort et Louise Moreton son épouse. An II, 8 messidor
69. Extrait du procès-verbal de l'administration de l'Ardèche avec l'arrêté de Guyardin relatif à la levée
des scellés sur les biens de Fr. Rochefort et Louise Moreton son épouse. An II, 9 messidor
70. Extrait du procès-verbal de l'administration de l'Ardèche avec l'arrêté de Guyardin levant les scellés
sur les biens de Tardy père et son épouse. An II, 11 messidor
71. Arrêté de Guyardin relatif aux locaux inhabités (imprimé). An II, 14 messidor
639
1. Dossier 2. Ardèche. Jean de Bry, représentant en mission.
2. Arrêté de Jean de Bry ordonnant la mise en liberté de Claude Agriet, de La Graillouse, (copie). An III,
21 nivôse
3. Arrêté de Jean de Bry ordonnant l'arrestation de Mity, tailleur d'habits, de Joyeuse (copie). An III, 6
ventôse
4. Arrêté de Jean de Bry nommant Pierre Scipion Ollier juge de paix du canton de Vallon. An III, 16
pluviôse
5. Arrêté de Jean de Bry désignant les membres des autorités constituées (copie). An III, 7 ventôse
6. Arrêté de Jean de Bry ordonnant à Suchet, commandant de la garde nationale de Largentière de se
rendre à Privas. An III, 8 ventôse
7. Arrêté de Jean de Bry mettant Suchet commandant de la garde nationale de Largentière en
surveillance (copie). An III, 8 ventôse
8. Arrêté de Jean de Bry, ordonnant l'arrestation de Jean Amblard, négociant (copie). An III, 9 ventôse
9. Arrêté de Jean de Bry ordonnant l'épuration des autorités constituées du district de Tanargues. An III,
9 ventôse
10. Arrêté de Jean de Bry ordonnant le transfert à la maison d'arrêt de Privas de Dussarguet fils, cidevant maire de Joyeuse. An III, 10 ventôse
11. Arrêté de Jean de Bry ordonnant le transfert à la maison d'arrêt de Privas de Dusserre, maire de la
commune de Joyeuse (copie). An III, 11 ventôse
12. Arrêté de Jean de Bry autorisant le remplacement d'Henry Rouchon par Joseph Moutet comme
administrateur du district de Tanargues. An III, 14 ventôse
13. Arrêté de Jean de Bry nommant les membres des autorités constituées du district de Tanargues
(copie). An III, 7 germinal
14. Dossier 10. Ardèche. Maignet, représentant du peuple en mission (chemise).
15. Proclamation et arrêté de Maignet concernant les divisions des Monaidiers (imprimé). An II, 5
thermidor
16. Proclamation et arrêté de Maignet ordonnant de traduire François Cocluche devant la Commission
populaire d'Orange (imprimé). An II, 3 thermidor
17. Arrêté de Maignet remplaçant le Comité de l'Unité à Carpentras par un nouveau Comité de
surveillance et ordonnant l'arrestation des membres suspects (impr.). An II, 7 ther.
18. Arrêté de Maignet ordonnant l'arrestation de la famille Perrin (imprimé). An II, 8 thermidor
19. 2 arrêtés de Maignet relatifs à la vente et à la circulation des marchandises prises aux Anglais et
autres ennemis (imprimé). An II, 9 thermidor
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20. Dossier 11. Ardèche. Méaulle, représentant du peuple en mission (chemise).
21. Arrêté de Méaulle daté par erreur du 8 thermidor et acceptant les démissions de Durepaire et
Malleval, administrateurs de l'Ardèche. An II, 8 fructidor
22. Arrêté de Méaulle suspendant des mandats d'arrêt contre Durepaire, Dumont et Malleval et
demandant de les lui amener. An II, 6 fructidor
640
1. Dossier 12. Ardèche. Reynaud, représentant du peuple en mission (chemise).
2. Proclamation et arrêté de Reynaud sur la vente des denrées. 1793, 30 octobre
3. Proclamation et arrêté de Solon Reynaud sur la destruction de la maison Cornut de Vastres. An IV, 10
brumaire
4. Extrait du procès-verbal de l'administration de l'Ardèche contenant l'arrêté de Reynaud relatif aux
troubles de Joyeuse. An IV, 12 frimaire
5. Extr. du procès-verbal de l'administration de la Haute-Loire contenant l'arrêté de Reynaud sur
l'application du calendrier républicain (imprimé). An IV, 16 frimaire
6. Arrêté de Reynaud relatif aux cloches et extr. du procès-verbal des séances du Conseil général du
département de la Haute-Loire (imprimé). An IV, 30 frimaire
7. Arrêté de Reynaud sur l'observance des décades (imprimé). An IV, 16 nivôse
8. Arrêté de Chateauneuf-Randon et arrêté de Reynaud relatif à des projets de contre-Révolution. An IV,
19 nivôse
9. Extrait des registres du directoire du Coiron, contenant un arrêté du Comité de salut public précisant
la mission de Reynaud. An IV, 30 pluviôse
10. Dossier 13. Ardèche. Serres, représentant du peuple en mission (chemise).
11. Copie d'un arrêté de Serres ordonnant la mise en liberté de François Gaz, ci-devant curé de Puech
Bois (Hérault). An III, 19 frimaire
12. Copie d'arrêté de Serres ordonnant la mise en liberté de Joseph Barthélémy Laforest. An III, 19
frimaire
13. Copie d'arrêté de Serres nommant Antoine Chambourdon, agent national. An III, 19 frimaire
14. Copie d'arrêté de Serres ordonnant la mise en liberté d'Alexis Faget. An III, 19 frimaire
15. Copie d'arrêté de Serres ordonnant la mise en liberté de Jacques Ridon, ci-devant curé de Beaulieu.
An III, 19 frimaire
16. Copie d'un arrêté de Serres nommant au Comité révolutionnaire de Joyeuse plusieurs citoyens. An
III, 19 frimaire
17. Copie d'arrêté de Serres nommant les membres des municipalités et les agents nationaux de 5
commune de l'Ardèche. An III, 19 frimaire
18. Copie d'arrêté de Serres mettant en liberté 18 détenus de Largentière, Joyeuse et Vallon. An III, 19
frimaire
19. Copie d'arrêté de Serres levant le mandat d'arrêt lancé contre Henri Rouchon à l'armée des PyrénéesOrientales. An III, 19 frimaire
20. Copie d'arrêté de Serres remplaçant la municipalité de Joyeuse. An III, 19 frimaire
21. Copie d'un arrêté de Serres remplaçant la municipalité de Banne, district de Tanargues. An III, 24
frimaire
22. Copie d'un arrêté de Serres remplaçant les municipalités de Ribes, Lauras et Peyzec. An III, 21
frimaire
23. Copie d'arrêté remplaçant la municipalité de Birias. An III, 21 frimaire
24. Copie d'un arrêté de Serres, effectuant des remplacements dans la municipalité de Ribes. An III, 24
frimaire
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25. Copie d'un arrêté de Serres autorisant Paul Durand à rentrer chez lui. An III, 24 frimaire
26. Copie d'un arrêté de Serres remplaçant la municipalité de Jaujac, district de Tanargues. An III, 24
frimaire
27. Copie d'un arrêté de Serres remplaçant la municipalité de Blachère. An III, 26 frimaire
28. Copie de l'arrêté de Serres remplaçant la municipalité de Rozières. An III, 26 frimaire
29. Dossier 14. Ardèche. Correspondance des autorités locales (chemise).
30. Extrait du procès-verbal des séances de l'administration du département de l'Ardèche relatif aux
hommes requis à Joyeuse. 1793, 18 septembre
31. Extrait du procès-verbal des séances de l'administration de l'Ardèche, approuvant les autorités
constituées. An II, 25 nivôse
32. Extrait du procès-verbal des séances de l'administration de l'Ardèche contenant une lettre de
Soubrany à Châteauneuf-Randon. An II, 17 pluviôse
33. Lettre de la Société populaire et du Comité de surveillance de Gras réclamant la mise en liberté de
François Helly, ex-chanoine d'Avignon (avec arrêté de Guyardin le libérant). An II, 14 prairial
34. Lettre du directeur des postes de Viviers au sujet de la vente de biens nationaux. An II, 10 fructidor
35. Lettre de l'agent national de Viviers au Comité de salut public lui envoyant les arrêtés pris par les
représentants en mission. An II, 11 fructidor
36. Lettre de l'agent national Flaugergues, à Aubenas, envoyant 3 arrêtés de Guyardin (copie). An II, 15
fructidor
37. Lettre de Teyssier, maire d'Aubenas, envoyant les arrêtés de Guyardin. An II, 18 fructidor
38. Lettre des administrateurs du district du Coiron envoyant 81 arrêtés pris par les représentants en
mission. An III, 2 vendémiaire
39. Lettre de Flaugergues, agent national du district de Coiron, lui envoyant un arrêté de Delbret
(original avec avis de réception). An III, 18 frimaire
40. Lettre de l'agent national près le district de Tanargues envoyant les arrêtés pris par Serre. An III, 30
frimaire
41. Lettre de Banidel, agent national du district de Tanagres, envoyant 3 arrêtés de Serres. An III, 3
nivôse
42. Lettre de Banidel envoyant la proclamation de Jean de Bry. An III, 24 nivôse
43. Lettre de Banidel envoyant un extrait de l'arrêté pris le 25 nivôse par Jean de Bry. An III, 12 pluviôse
44. Lettre de Banidel envoyant un arrêté de Jean de Bry. An III, 27 pluviôse
45. Lettre de Banidel envoyant un arrêté de Jean de Bry. An III, 11 ventôse
46. Lettre de Gasque, vice-agent national, envoyant 5 arrêtés de Jean de Bry. An III, 11 ventôse
47. Lettre de Banidel envoyant un arrêté de Jean de Bry. An III, 17 ventôse
48. Lettre de Banidel envoyant un arrêté de Jean de Bry. An III, 18 ventôse
49. Lettre de Banidel envoyant 2 arrêtés de Jean de Ery. An III, 4 germinal
50. Lettre du procureur syndic du district de Tanargues transmettant 2 arrêtés de Jean de Bry. An III, 6
floréal
51. Lettre du procureur syndic du district de Tanargues transmettant un arrêté de Goupilleau. An III, 21
prairial
52. Lettre du procureur syndic du district de Tanargues transmettant un arrêté de Goupilleau. An III, 30
prairial
641
1. Missions des représentants du peuple. "Ardennes : An II - Table des matières".
2. Ardennes. Analyse des arrêtés des représentants (chemise).
3. Extrait des arrêtés de Jeanbon-Saint-André, Prieur de la Marne, Delbret, Collombel, Elie Lacoste,
Payssard, Hentz, Bô, Passieu, Laurent, Durey, Peliger, Ch. Delacroix (15 août 1793-28 brumaire an III).
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1793-brumaire an III.
4. Ardennes, Pièces relatives à Mogue et Jorry (chemise).
5, 6, 9. Extraits de jugements de police et du tribunal de district de Charleville relatifs au refus de Mogue
de loger des volontaires. 1791, 17 décembre-29 germinal an II.
7, 8. Protestation des Sociétés populaires de Mézières et Charleville contre les accusations du lieutenant
Jorry contre le département des Ardennes. An II, 29 germinal
10. Ardennes. Papiers de Bô, représentant en mission (chemise).
11, 12. Copie d'un arrêté de Bô ordonnant l'arrestation de Guillaume Remi Robin, d'Attigny (et note cijointe). An II, 18 brumaire
13. Copie d'un arrêté de Bô sur la visite des détenus. An II, 22 brumaire
14. Papiers contenant des arrêtés de Bô, Coupé (de l'Oise) et Hentz (chemise).
15. Arrêté de Hentz, Bô et Coupé (de l'Oise) destituant le directoire du département des Ardennes et en
nommant un autre (imprimé). An II, 3 brumaire
16. Arrêté de Bô, Hentz, et J. M. Coupé (de l'Oise), destituant les membres du Directoire et du Conseil
général des Ardennes et les mettant en état d'arrestation (imprimé). An II, 3 brumaire
17. Copie d'arrêté de Hentz, Bô et Coupé (de l'Oise), destituant Tisseron, directeur de la poste aux lettres.
An II, 4 brumaire
18. Copie d'arrêté de Hentz, Massieu, Bô et Coupé (de l'Oise) destituant Petitfils, accusateur public et le
remplaçant par Paussin. An II, 4 brumaire
19. Papiers contenant des arrêtés de Bô et Hentz (chemise).
20. Copie d'arrêté de Hentz et Bô pour les déclarations relatives aux subsistances. An II, 15 brumaire
21, 22. Copie de 6 arrêtés de Hentz-et Bô et liste de 5 autres. An II, 16 brumaire au 6 frimaire
23. Arrêté de Hentz et Bô accordant une indemnité aux officiers municipaux des Ardennes (imprimé). An
II, 4 frimaire
24. Arrêté de Hentz et Bô ordonnant la saisie des effets d'or et d'argent dans les églises (imprimé). An II,
29 brumaire
25. Copie de l'arrêté d'Hentz et Bô, relatifs à la saisie des effets d'or et d'argent dans les églises. An II, 29
brumaire
26. Copie de l'arrêté d'Hentz et Bô destituant et mettant en état d'arrestation Landru, colonel de
gendarmerie, et Roseville, lieutenant-colonel. An II, 30 brumaire
27. Arrêtés de Bô, Rentz et Massieu (chemise).
28. Arrêté de Kentz, Massieu et Bô établissant un Comité révolutionnaire à Sedan (imprimé). An II, 14
brumaire
29. Note indiquant qu'un arrêté de Bô, Hentz et Massieu du 6 frimaire an II sur l'imposition sur les
riches à Sedan est joint à ceux de Massieu pour frimaire.
30. Arrêté de Hentz, Bô et Massieu supprimant les maires et réorganisant les municipalités (imprimé).
An II, 15 brumaire
31. Arrêté de Bô et Massieu (chemise).
32. Copie d'un arrêté ordonnant aux citoyens de la principauté de Bouillon de vendre leurs produits dans
les Ardennes au prix maximum. An II, 10 brumaire
33. Arrêtés de Calès et Perrin (chemise).
34, 35. Copie de 4 arrêtés de Perrin et Calès libérant les citoyens Dambly et Delarbre, ordonnant
l'arrestation du chanoine Martin, et supprimant la nouvelle Société populaire de Sedan (avec liste des
arrêtés joints). 1793, 6 juillet-7 septembre
642
1. Ardennes. Papiers : Charles Delacroix, représentant en mission (chemise).
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2. Arrêté de Charles Delacroix ordonnant la mise en liberté de 10 citoyens et citoyennes détenus au
Mont-Dieu, district de Sedan. An II, 6 fructidor
3, 4. Lettre de Delacroix sur les troubles de Bouillon (et note la résumant). An II, 10 fructidor
5. Arrêté de Delacroix remplaçant le commandant de la place de Sedan, Pascal par Garet. An II, 10
fructidor
6. Proclamation et arrêté de Delacroix interdisant aux officiers et soldats français de Bouillon de prendre
part aux troubles (copie et copies de pièces jointes). An II, 10 fructidor
7. Copie de la lettre des députés du pays de Bouillon à Delacroix réclamant l'amitié et la protection de la
nation française. An II, 9 fructidor
8 à 13. Lettre de Delacroix réclamant des instructions (avec pièces jointes et résumé). An II, 12 fructidor
14, 15. Arrêté de Charles Delacroix au sujet de livraisons de cendres par les citoyens. An II, 18 fructidor
16. Arrêté de Delacroix révoquant les mises en liberté prononcées par les comités des communes. An II,
21 fructidor
17. Arrêté de Delacroix étendant aux districts des Ardennes et de la Meuse les dispositions de celui du
district de Grandpré sur les fêtes du décadi. An III, 5 vendémiaire
18. Ardennes. Deville et Hentz, représentants en mission (chemise).
19, 20. 5 arrêtés de Hentz et Deville, commissaires près l'armée des Ardennes, sur des mesures de police,
des destitutions, la surveillance de la poste aux lettres et l'organisation de la surveillance à Sedan. 1783,
1er avril.
21. Ardennes. Deville, Hentz, Delaporte, représentants en mission (chemise).
22. Copie de l'arrêté de Deville, Delaporte et Hentz sur la création à Sedan d'un Comité de surveillance
(imprimé). 1793, 1er mai.
23, 24. Arrêté de Deville, Hentz et Delaporte établissant à Mézières, un Comité de salut public (copie et
imprimé). 1793, 9 mai.
25. Ardennes, Hentz, représentant du peuple en mission (chemise).
26. Note indiquant que l'arrêté de Hentz nommant des membres supplémentaires du Comité
révolutionnaire de Sedan est joint à ceux de Bô et Hentz du 16 brumaire. An II, 30 brumaire
27. Copie d'un arrêté des représentants destituant Villelongue, Salaignac et Duhayst, officiers du génie à
Mézières, et réorganisant l'Ecole du génie. An II, 1er frimaire
28. Ardennes. Hentz et Laporte, représentants du peuple (chemise).
29. Arrêté de Delaporte et Hentz requérant le général Killemaine d'envoyer à Kézières des forces pour y
maintenir l'ordre. 1793, 12 juin.
30. Extrait d'un arrêté des représentants près l'armée des Ardennes ordonnant la saisie des chevaux de
luxe, des voitures, des armes et l'envoi aux armées des citoyens requis, d'un contingent de cavalerie, etc.
1793, 25 mai.
31. Ardennes. Hentz et Massieu, représentants du peuple en mission. An II.
32. Copie d'un arrêté de Hentz et Massieu, libérant 12 citoyens. An II, 13 brumaire
33. Ardennes. Perrin, représentant en mission (chemise).
34. Copie de l'arrêté de Perrin ordonnant au département des Ardennes de se renseigner sur les citoyens
ayant commis un acte de lâcheté. 1783, 2 septembre
35. Ardennes. Pfleiger, représentant en mission (chemise).
36, 37. Liste et copie des arrêtés de Pfleiger réclamant des Comités de surveillance les motifs de toutes les
arrestations et ordonnant des libérations et arrestations. An II, 3-15 nivôse
38. Ardennes. Le Roux, représentant du peuple en mission (chemise).
39. Copie de l'arrêté de Roux, confirmant celui de Massieu destituant 3 membres de la municipalité de
Sedan. An II, 2 ventôse
40. Copie de l'arrêté de Roux approuvant les nominations faites par les commissaires du district
d'Egalité-sur-Marne. An II, 2 ventôse
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41. Copie de l'arrêté de Roux approuvant le remplacement des 2 membres du Conseil de district
d'Egalité-sur-Marne. An II, 2 ventôse
42. Copie de l'arrêté de Roux rappelant que les citoyens ont le droit de se réunir sans armes et de se
plaindre des autorités. An II, 16 ventôse
43. Copie de l'arrêté de Roux, ordonnant la remise en liberté de Kahn et de sa femme, citoyens suisses.
An II, 18 nivôse
44. Copie de l'arrêté de Roux libérant Gilmaire et Villepeix, officiers municipaux de Sedan. An II, 18
ventôse
45, 46. Arrêté de Roux ordonnant de conduire à Givet, le citoyen Devreede, détenu à Reims (et note). An
II, 21 ventôse
47. Copie d'arrêté de Roux ordonnant de libérer Mayeux ex-commissaire des guerres. An II, 8 germinal
48. Copie d'arrêté de Roux ordonnant de libérer 58 citoyens de Sedan. An II, 10 germinal
49. Copie d'arrêté de Roux ordonnant de libérer le citoyen La Fontaine. An II, 13 germinal
50. Copie d'arrêté de Roux ordonnant de libérer François Rollin, homme de loi, et Elisabeth Maréchal
femme Nicolas Tilmant. An II, 14 germinal
51. Copie d'arrêté de Roux remplaçant Millard, de Fleug et Verre, de Flegnieux par Bourguin le jeune et
le chanteur Brasseur au conseil de district de Sedan. An II, 15 germinal
52. Copie d'arrêté de Roux ordonnant que Voirin, chef de charreis à Armilly, soit maintenu aux champs.
An II, 15 germinal
53 à 56. Copies de l'arrêté de Roux remplaçant les administrateurs du département des Ardennes (et
note avec 2 imprimés). An II, 17 germinal
643
1. Ardennes. Levasseur (de la Sarthe), représentant en mission (chemise).
2. Pièces sans date. (chemise vide).
3. Copie d'un arrêté de Levasseur libérant la femme Lambert. An II, 13 messidor
4. Rapport de Levasseur (de la Sarthe) à la Convention nationale (imprimé). s.d.
5. Arrêté de Levasseur exemptant de réquisition les meuniers, leurs garçons et leurs chevaux, pour
ravitailler Lille (imprimé). 1793, 19 août.
6. Copie d'arrêté de Levasseur confirmant l'élection de la municipalité de Marly-la-Ville (Seine-et-Oise).
An II, 15 brumaire
7, 8. Copie d'arrêté de Levasseur libérant Cayret, commissaire des guerres, et Fichet, soldat (et note). An
II, 6 floréal
9, 10. Extraits et liste des arrêtés du représentant Levasseur en mission dans les Ardennes. An II, 12
floréal-2 thermidor
11, 12. Arrêté de Levasseur remplaçant les citoyens Verrier et Allaire par Deban et Hougrand au tribunal
de district (et note). An II, 13 floréal
13, 14. Arrêtés de Levasseur désignant les membres de l'administration des Ardennes et déclarant que
Sedan, Libreville, Mézières, Givonne, Saint-Menges, Torcy, Wadlincourt, Iges, Glaire, etc., ont bien
mérité de la patrie (imprimés). An II, 15 floréal-4 prairial
15. Arrêté de Levasseur remplaçant Sorlet, Allequier et Colarte à l'administration du département des
Ardennes par Hébert et Remesson. An II, 18 floréal
16, 17. Arrêté de Levasseur libérant les citoyens Gervais, Ratelier et James détenus à Reims (copie et
note). An II, 20 prairial
18, 19. Arrêté de Levasseur libérant le citoyen Tisseron, détenu à Reims. An II, 18 floréal
20. Arrêté de Levasseur libérant le citoyen Benoît, détenu à Mont-Dieu. An II, 22 prairial
21. Arrêté de Levasseur libérant des citoyens et en faisant arrêter d'autres, nommant des
administrateurs, demandant l'exécution de la loi du maximum à Veuziers et des renseignements sur des
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fonctionnaires. An II, 26 prairial 6 thermidor
22. Arrêté de Levasseur ordonnant l'arrestation de Perotel et de l'ex-curé de Malmy. An II, 27 prairial
23. Arrêté de Levasseur complétant l'administration du district de Sedan (copie). An II, 27 prairial
24 à 26. Arrêté de Levasseur nommant Mogue à la place de commissaire national du tribunal de district
de Sedan (copies et note). An II, 27 prairial
27. Arrêté de Levasseur remplaçant Pipon par Malisset fils aîné, comme officier municipal. An II, 27
prairial
28, 29. Arrêté de Levasseur remplaçant le maire, des officiers municipaux, des notables et l'agent
national de Vouziers (copies). An II, 28 prairial
30. Arrêté de Levasseur remplaçant des membres du Comité de surveillance de Vouziers (copie). An II,
28 prairial
31, 32. Liste et copie de 7 arrêtés de Levasseur concernant des arrestations, épurations, levée de scellés,
destitutions, remplacement, dans les Ardennes. An II, 28 prairial-7 thermidor
33. Copie d'un arrêté de Levasseur remplaçant Renesson par Desban, à l'administration des Ardennes.
An II, 28 prairial
34. Copie d'un arrêté de Levasseur destituant Bourquin, secrétaire général du département des
Ardennes. An II, 29 prairial
35. Copie d'un arrêté de Levasseur nommant les membres du Comité de surveillance de la commune de
Marat-Fruvaine. An II, 29 prairial
36, 37. Extrait du registre du tribunal de Rethel contenant copie de l'arrêté de Levasseur nommant des
juges, le commissaire national et le greffier de ce tribunal (avec note). An II, 29 prairial
38, 39. Copie de l'arrêté de Levasseur nommant Cahart fils, juge au tribunal de district (copie et note).
An II, 29 prairial
40. Copie de l'arrêté de Levasseur nommant les membres du Conseil général de Marat-Fruvaine. An II,
29 prairial
41. Copies d'arrêtés de Levasseur nommant un agent national et un officier municipal à SainteVaubourg. An II, 29 prairial et 24 messidor
42. Copie d'arrêté de Levasseur libérant Lépinois, détenu au Mont-Dieu. An II, 29 prairial
43. Copie de l'arrêté de Levasseur libérant Durand, garde de Lobbe. An II, 14 messidor
44. Copie de l'arrêté de Levasseur ordonnant de mettre des volontaires à la disposition du district de
Rethel pour le battage des seigles. An II, 18 messidor
45. Copie de l'arrêté de Levasseur nommant le citoyen Jacquemain, juge de paix du canton rural de
Sedan. An II, 21 messidor
46, 47. Textes des réquisitions par l'agent national de Sedan, en vertu de l'arrêté pris par Levasseur, le 17
messidor (copies). An II, 21 messidor
48, 49. Extrait des registres du greffe du tribunal du district de Rethel, appliquant l'arrêté de Levasseur
libérant Vignon, Choplet et Boquilliet. An II, 23 messidor
50. Copie de l'arrêté de Levasseur nommant Jean Cl. Rolland, agent national à Charbogne. An II, 24
messidor
51. Copie de l'arrêté de Levasseur nommant Pierre Blavier, juge de paix du canton de Tourtoron. An II, 2
thermidor
52. Copie de l'arrêté de Levasseur nommant Villers le jeune, juge de paix du canton du Chesne. An II, 3
messidor
53, 54. Analyse d'une lettre de Levasseur au sujet de l'arrestation d'officiers supérieurs (et reçu de la
lettre de Levasseur). An II, 24 messidor
55. Copie de l'arrêté de Levasseur remplaçant Desban par Aubry. An II, 27 messidor
56. Arrêté de Levasseur ordonnant de libérer 7 prêtres et religieux. An II, 28 messidor
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57. Analyse d'une lettre de Levasseur transmettant 7 pièces relatives à la recherche des faits à charge du
général de brigade Marchand, dans le pays de Bouillon. An II, 30 messidor
58. Arrêté de Levasseur ordonnant l'arrestation d'Habran et de la citoyenne Catherine (Agère) ci-devant
au service de Vissec Latude. An II, 2 thermidor
59. Arrêté de Levasseur ordonnant la traduction devant le Comité de sûreté générale du baron d'Huart et
sa femme, de l'abbé d'Huart, d'Anne Joséphine Vissec, d'Habran et de Catherine Agère (copie). An II, 2
thermidor
60, 61. Copie de l'arrêté de Levasseur ordonnant de traduire devant le Comité de sûreté générale,
Bertaux, e- major de la place de Rec-Libre (et note). An II, 3 thermidor
62. Lettre de Levasseur à l'agent national du district de Sedan au sujet de Vissec Latude et de l'abbé
d'Huart. An II, 6 messidor
63. Arrêté de l'agent national du district de Sedan appliquant celui de Levasseur relatif au baron d'Huart.
An II, 6 thermidor
64. Arrêté de l'agent national du district de Sedan appliquant celui de Levasseur relatif à Habran, d'Ivoy.
An II, 8 thermidor
65, 66. Arrêté de Levasseur ordonnant la mise en liberté de la veuve Pugeole et sa fille, de Jos. Presat
Lambert et de Fr. Lambert (et note). An II, 19 thermidor
67. Arrêté de Levasseur nommant la municipalité, l'agent national et les notables de Massigni. An II, 21
thermidor
68. Arrêté de l'agent national de Sedan, appliquant celui de Levasseur et faisant traduire devant le
Comité de sûreté générale 9 citoyens détenus à Sedan et 3 détenus à Mont-Dieu. An II, 26 thermidor
644
1. Ardennes. Massieu, représentant du peuple en mission (chemise).
2, 3. Liste et résumé d'arrêtés de Massieu relatifs à des mises en liberté dont celle d'Huart et
Erminghame, officiers ; à l'arrestation d'officiers ayant dénoncé le général Ferrand, au rétablissement de
Baroquier, etc. An II, 9 frimaire au 26 pluviôse
4. Copie de la lettre de Massieu aux commissaires qu'il vient de nommer au sujet des cloches et de
l'argenterie. An II, 13 frimaire
5. Copie de l'arrêté de Massieu sur le "Républicain de la Meuse" et autres ouvrages présentés par Junius
Regnault. An II, 20 frimaire
6. Extrait des registres de Vouziers, contenant l'arrêté de Massieu destituant Lefèvre administrateur, le
remplaçant par Bara et réintégrant Duchesne. An II, 18 frimaire
7. Copie de l'arrêté de Massieu nommant Bara procureur syndic, remplaçant Lefebvre par Robert, et
Lambert par Apollinaire Guillemart. An II, 21 frimaire
8, 9. Copie d'un arrêté de Massieu effectuant des remplacements, nominations et mutations dans les
tribunaux, directoires et conseil du district de Sedan. An II, 21 nivôse
10, 11. Copie d'un arrêté de Massieu, ordonnant des mutations et nominations dans les tribunaux et
administration de Sedan (et note). An II, 25 nivôse
12. Copie de l'arrêté de Massieu désignant les 8 administrateurs du directoire des Ardennes. An II, 25
nivôse
13. Copie de l'arrêté de Massieu nommant des membres du directoire, conseil général, municipalité et
Comité de surveillance de Libreville (Charleville). An II, 30 nivôse
14. Copie de l'arrêté de Massieu autorisant l'établissement du citoyen Jacquillon, à Sedan. An II, 5
pluviôse
15. Copie de l'arrêté de Massieu concernant le transfert à Sedan, de la veuve Lahaut, de Desse l'aîné et sa
femme. An II, 10 pluviôse
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16. Copie de l'arrêté de Massieu ordonnant le transfert à Sedan de Godfrin Brasseur. An II, 11 pluviôse
17. Copie de l'arrêté de Massieu ordonnant l'élargissement provisoire d'Adam, aubergiste. An II, 11
pluviôse
18. Copie de l'arrêté de Massieu libérant Deroussy. An II, 11 pluviôse
19. Copie de l'arrêté de Massieu mettant en liberté provisoire Harbuto. An II, 11 pluviôse
20. Copie de l'arrêté de Massieu mettant en liberté provisoire Lemarié, homme de loi. An II, 11 pluviose.
21. Copie de l'arrêté de Massieu mettant en liberté provisoire le citoyen Feurnier, notaire. An II, 11
pluviôse
22. Copie de l'arrêté de Massieu sur le dépôt dans les magasins militaires des souliers, habillements, etc.
An II, 15 pluviôse
23. Copie de l'arrêté de Massieu libérant Fr. Paruit. An II, 18 pluviôse
24. Copie de l'arrêté de Massieu libérant le citoyen Millard du Chêne le Populeux. An II, 20 pluviôse
25. Copie de l'arrêté de Massieu réintégrant Jean Delacroix, administration du district de Montagne-surAisne. An II, 26 pluviôse
26. Copie de l'arrêté de Massieu procédant à des remplacements dans l'administration du district de
Veuziers. An II, 28 pluviôse
27. Copie de l'arrêté de Massieu nommant Fleury, lieutenant de gendarmerie à Stenay. An II, 25 ventôse
28. Copie de la lettre de Massieu remerciant la commune de Reims de l'envoi de 74 voitures pour
transporter du grain à Mézières. An II, 15 germinal
29. Copie de la lettre de Massieu au district de Reims sur la plainte du département de la Marne au sujet
des réquisitions de grains pour l'armée de la Moselle. An II, 21 germinal
30. Copie de la lettre de Massieu aux administrateurs de Reims sur la détention d'un innocent. An II, 11
floréal
31, 32. Copie de lettres de Massieu aux administrateurs de Reims sur l'affaire Belhague. An II, 20 floréal
10 prairial
33. Ardennes. Correspondance des autorités locales avec le Comité de salut public (chemise).
34 à 36. Lettres du tribunal du district de Rethel, des administrateurs des Ardennes et du commissaire
du tribunal du district de Grandpré. An II, 25-27 thermidor
37 à 48. Lettres d'envoi des arrêtés des représentant dans les Ardennes par divers administrateurs,
agents nationaux et Comités de surveillance. An II, 28 thermidor-24 fructidor
49. Lettre de l'agent national du district de Libreville, expliquant l'exécution d'un arrêté de Delacroix et
protestant contre les accusations portées contre ce district. An II, 30 fructidor
50. Lettre de l'agent national du district de Couvin annonçant une analyse des arrêtés des représentants.
An III, 27 nivôse
645
1. Ariège. Arrêtés des représentant en mission (chemise).
2. Ariège. Baudet, Chaudron-Rousseau, représentants en mission (chemise)
3. Copie de l'arrêté de M. Baudet, Chaudron, Villard, représentants, et Mouquet, agent du Comité de
salut public, établissant un Comité révolutionnaire à Pamiers. 1793, 2 octobre
4. Ariège. Bonnet, Fabre, représentants en mission (chemise).
5. Arrêté de Bonnet et Fabre, représentants près les armées des Pyrénées-Orientales sur la levée en
masse (copies imprimées). 1793, 30 août.
6, 7. Arrêté de Bonnet et Fabre sur la levée en masse (copies imprimées). 1793, 30 août.
8. Ariège, Chaudron-Roussau, représentant du peuple en mission (chemise).
9, 10. Lettre de Chaudron-Roussau annonçant que les commissaires civils avec le concours du général
Frégeville ont réussi à dissiper un rassemblement révolutionnaire et se plaignant de calomnies contre lui
(et analyse). 1793, 15 septembre
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11. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau sur la composition du Comité de surveillance de Mirepoix. An
II, 22 ventôse
12. Note indiquant un arrêté de Chaudron-Roussau sur la démolition du château de la Garde. An II, 24
ventôse
13. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau ordonnant à Rabinel-Calzan, ex-receveur des tailles, de verser
3 000 livres et de rester en réclusion chez lui. An II, 24 ventôse
14. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau envoyant le citoyen Joffre à Foix pour y réquérir des planches
pour 50 caisses destinées à l'envoi de pommes de terre. An II, 1er germinal
15 à 18. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau relatif à 80 déserteurs de Belpech (et 3 imprimés). An II,
2 germinal
19. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau ordonnant l'arrestation de La Croix de Barret. An II, 2
germinal
20 à 22. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau relatif à l'approvisionnement des étapiers (et 2
imprimés). An II, 4 germinal
23. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau sur le C. de surveillance de la commune de Foix. An II, 5
germinal
24 à 26. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau sur l'établissement du registre de l'état civil à SaintAmadou et dans l'Ariège, l'Aude et les Pyrénées-Orientales (et 2 imprimés). An II, 6 germinal
27. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau ordonnant l'arrestation de plusieurs citoyens de Saint-Girons.
An II, 8 germinal
28. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau requérant Tartanac, capitaine de gendarmerie, d'arrêter
l'ancien maire de Saint-Girons. An II, 8 germinal
29. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau ordonnant le transfert de Langlade, ex-noble, détenu à SaintLizier à son domicile, à Saint-Girons. An II, 10 germinal
30. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau ordonnant l'arrestation d'une vingtaine de prêtres de
l'Ariège. An II, 10 germinal
31. Extrait des arrêtés de Chaudron-Roussau que l'agent national de Foix à dû exécuter. An II, 19 floréal
au 29 fructidor
Lettre d'envoi de l'agent national de Pamiers et copie d'un arrêté de Chaudron-Roussau supprimant les
Comités de surveillance sauf ceux de Pamiers et Mirepoix. An II, 10 messidor
33, 34. Analyse de la lettre adressée d'Ax par Chaudron-Roussau au Comité de salut public sur les
mesures militaires et de sûreté générale que les les circonstances l'ont obligé à prendre (et reçu). An II, 11
messidor
35. Arrêté de Chaudron-Roussau sur les usines à scie et les dévastations de forêts (imprimé). An II, 12
messidor
36. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau sur la fourniture de fers pour les chevaux de l'armée des
Pyrénées-Orientales. An II, 14 messidor
37 à 45. Arrêté de Chaudron-Roussau décidant que dans l'Aude, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales, il n'y
aura de jour férié que le décadi (copies et imprimés). An II, 19 messidor
46. Arrêté de Chaudron-Roussau établissant un Comité de surveillance dans les cantons de Sainte-Foix
et de Saint-Paul. An II, 19 messidor
47, 48. Copies de l'arrêté de Chaudron-Roussau sur la réquisition d'hommes pour les moissons dans les
deux Cerdagne. An II, 25 messidor
49. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau mettant en liberté plusieurs citoyens de Foix. An II, 30
messidor
50. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau ordonnant l'élargissement de plusieurs citoyens de l'Ariège.
An II, 3 thermidor
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51. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau mettant en liberté Louis et Mathieu Beau, fils. An II, 4
thermidor
52. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau nommant Fassant père et Clauzel aîné, membre de
l'administration de l'Ariège. An II, 5 thermidor
646
1. Ariège. Espert et Projean, représentant du peuple en mission (chemise).
Arrêté de J. Espert et Projean ordonnant aux troupes de se rendre sur le champ à Perpignan (imprimé).
1793, 27 juil.
3. Arrêté des représentants près l'armée des Pyrénées-Orientales, ordonnant de payer les frais de l'appel
des gardes nationales à Mirepoix pour y apaiser les troubles. 1793, 30 juil.
4. Ariège, Garrau et Jeanbon Saint-André, représentant du peuple en mission (chemise).
5. Copie de l'arrêté de Jeanbon Saint-André, Garrau et Lombard Lechaux ordonnant de mettre les forges
de l'Ariège en activité. 1793, 10 mai.
6. Ariège, Fabre, Bonnet et Gaston, représentants en mission (chemise).
7, 8. Arrêté de Fabre, Bonnet et Gaston déclarant suspects les parents de citoyen qui n'ont pas rejoints
leur corps ou ont déserté (imprimé et note). 1793, 15 octobre
9. Ariège. Groussac, Massiac (chemise).
10. Arrêté des commissaires civils près la division de l'Ariège, approuvé par les représentants près
l'armée des Pyrénées ordonnant le paiement des fournitures aux troupes. 1793, 5 septembre
11. Arrêté des commissaires civils dans le département de l'Ariège et l'agent du Comité de salut public sur
la garde des maisons de détention. 1793, 5 octobre
12. Massiac et Baby, délégués de représentant (chemise).
13. Arrêté des commissaires civils Massiac et Baby remplaçant des juges destitués au tribunal civil de
l'Ariège. 1793, 5 octobre
14. Arrêté des commissaires civils Massiac et Baby, levant une armée révolutionnaire dans l'Ariège
(impr.). An II, 10 frimaire
15. Ariège. Paganel, représentant du peuple en mission (chemise).
16 à 18. Arrêté de Paganel réquisitionnant les tapis pour remplacer les couvertures manquant aux armées
(impr.). An II, 7 frimaire
19. Proclamation de Paganel pour alimenter les troupes (imprimé). An II, 8 frimaire
20. Arrêté de Paganel réquisitionnant les voitures de luxe pour l'armée. An II, 14 frimaire
21 à 24. Arrêté de Paganel réorganisant les autorités constituées (copie, résume et notes). An II, 14 nivôse
25. Arrêté de Paganel interdisant aux Comités de surveillance de prononcer l'élargissement des détenus
(impr.). An II, nivôse
26. Arrêté de Paganel autorisant les administration à verser aux défenseurs de la Patrie une
augmentation de paie. An II, 21 nivôse
27. Ariège. Correspondance des autorités locales (chémise).
28 à 37. Lettres d'envoi de copies d'arrêtés des représentants en mission (du 5 octobre 1793 au 20
vendémiaire III). 1793, 5 octobre-an III, 20 vendémiaire
647
1. Liste des représentants en mission dans l'Aube. s.d.
2 à 4. Arrêté du représentant Albert suspendant tous les comités révolutionnaires de l'Aube et de la
Marne (copies). An III, 23 ventôse
5, 6. Arrêté du représentant Albert requérant le citoyen Thomas. An III, 24 ventôse
7, 8. Arrêté du représentant Albert avançant 4000 livres à la maison de répression d'Ostende. An III, 25
ventôse
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9, 10. Copie de l'arrêté d'Albert renvoyant les ouvriers de Brienne. An III, 28 germinal
11 à 13. Copie de l'arrêté d'Albert pour le recensement des grains (imprimé). An III, 2 prairial
14. Liste des département compris dans la mission de Bo. s.d.
15, 16. Lettre de Be relative au battage des grains. An II, 12 nivôse
17, 18. Arrêté de Donge et Duval, représentant en Haute-Marne, Côte-d'Or et Aube (impr.). An III, 22
fructidor
19 à 24. Copies d'arrêtés de Fouché (de Nantes) concernant les contributions, les frais d'un bataillon pour
la Vendée, la levée de volontaires dans l'Aube, l'administrateur Boyer. 1793, 24 juin. 13 juil.
AF/II/88
647
25 à 32. Copie d'arrêtés de Garnier, de Saintes, concernant l'emploi des fonds du culte, le concierge
Roblot, les officiers Morée et Ludot, les réquisitions de la route d'Arois à Mailly, les réquisitions de
denrées dans l'Aube. An II, 24 vendémiaire au 11 brumaire
33 à 35. Copie d'arrêtés de Garnier, de Saintes, concernant la maison Notre-Dame, à Troyes, une remise
de fonds au receveur du district de Troyes. An II, 12 et 13 brumaire
36 à 41. Copies d'arrêtés de Garnier et Turreau concernant l'arrestation des suspects, la suspension du
commissaire des guerres Juglard, les effets militaires, l'arrestation des prêtres, Mocqueris, Henry,
Coque, Biene, Champagne les cas d'exemption des volontaires. 1793, 24 au 30 mars.
42. Copies d'arrêtés de Garnier et Turreau concernant l'habillement des volontaires, le recrutement, la
déportation des prêtres, dans l'Aube. 1793, avril.
43, 44. Extrait des délibérations du directoire de district de Bar-sur-Seine. 1793, 4 avril.
45. Extrait des délibérations du Conseil général de l'Aube. 1793, 19 avril.
648
1, 2. Copie d'arrêté du représentant Maure dans l'Aube. An II, 9 thermidor
3. Copie d'arrêté du représentant Maure épurant les autorités constituées de l'Aube. An II, 21 thermidor
4. Note concernant la dépense de l'hôpital d'Auxerre et le remboursement au citoyen Soviche. An II, 18
thermidor
5. Arrêtés organisant le Comité révolutionnaire de Bar-sur-Aube. An II, 26 fructidor
6. Approbation par Maure de l'arrêté concernant les vins pour les hôpitaux. An II, 19 fructidor
7 à 11, 13, 15 à 18. Copies d'arrêtés de Maure épurant les autorités constituées de l'Aube. An II, 20 au 30
fructidor
12. Copie d'arrêté de Maure, mettant en liberté Meunière Auger Bondoire, sa femme et sa fille, Héron,
horloger, J. Poulet femme Nogent et mainteant en réclusion P.-R. Etienne, J.-B.-P. Bralé, Desplany. An
II, 28 fructidor
14. Copie d'arrêté de Maure mettant en liberté la citoyenne de Rémond Dumontier, la veuve, Prumot, le
chevalier de Grignon, M. Baillot femme Grignon. An II, 30 fructidor
19, 20. Discours d'Alex Rousselin, commissaire dans l'Aube. An II, 5 frimaire
21. Approbation par Nousselin des arrêtés du département de l'Aube. An II, 15 frimaire
22. Copie d'attestation relative au cheval du citoyen Lobbe. An II, 9 frimaire
23 à 25. Estimation de selles et équipages de gendarmes (pièces jointes). An II, 10 frimaire 14 frimaire
26, 27. Arrêtés de Rousselin destituant tous les gendarmes de Troyes sauf le capitiane Mornay ; les sousofficiers, Moret, Moise et Soussin et autorisant la livraison de fourrages pour les chevaux des gendarmes.
An II, - frimaire
28, 29. Arrêté du représentant Robin relatif aux réquisitions de main-d'oeuvre. An II, 14 brumaire
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30 à 40. Correspondance des autorités locales de l'Aube (lettres d'envoi des arrêtés des représentants).
Thermidor an II-floréal an III.
649
1. Liste des représentants en mission dans l'Aude. s.d.
2. Mission de Chaudron-Roussau dans l'Aude (chemise vide).
3, 4. Mission de Lespinassy ; Aubry, Isnard dans l'Aude. 1793, 25 octobre
5 à 7. Copie d'arrêté de Beauchamp relatif aux réquisitions d'écorces de garouille pour tanner les cuirs.
An II, 18 pluviôse
8 à 10. Copie d'arrêté de Beauchamp relatif aux jugements de Monery, prêtre et de sa servente Jeanne
Salbaire. 10 et 15 ventôse
11, 12. Mission de Boisset dans l'Aude (chemise).
13 à 17. Copie d'arrêté de Boisset relatifs à des réquisitions de blé et de séigle. An II, nivôse
18 à 28. Copie d'arrêtés de Boisset relatifs aux réquisitions de grains. An II, pluviôse-ventôse
29, 30. Mission du représentant Bonnet près l'armée des Pyrénées-Orientales (chemises).
31, 32. Copie d'arrêté de Bonnet concernant l'inscription dans la cavalerie. 1793, 30 mai.
33, 40. Copie d'arrêté de Bonnet concernant les visites domiciliaires pour la recherche des armes. 1793,
12 septembre
41 à 43. Copie d'arrêté du représentant Bonnet dans l'Aude. An II, vendémiaire II.
44 à 49. Copie d'arrêté de Bonnet et Fabre concernant des pompes à incendie, des commis à nommer à
Narbonne, l'annulation des certificats de civisme, la marche des troupes levées. 1793, août-septembre
50 à 53. Copie d'arrêté de Gaston et Fabre. 1793, septembre
54 à 57. Copies d'arrêtés de Brunel, Letourneur et Rouyer dans l'Aude relatifs au service de la poste aux
lettres. 1793, 14 avril
650
1 à 5. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau nommant le directeur des ateliers de Carcassonne, épurant
les membres du Comité de surveillance de Salles, nommant le notaire Rouger au Comité de Surveillance
de Masavay, traduisant le capucin Expert, détenu à Limoux au tribunal révolutionnaire de Paris. s.d.
6 à 13. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau renouvelant les municipalité de Villarzel, Brezilhat,
Cailhau, Cailhavel, Ferrau, Briegairoles, Fenouilhet, Fieusse (Aude). s.d.
14. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau relatif à des réquisitions de grains. An II, 30 nivôse
15. Note indiquant la destitution des citoyen Robert, juge. à Narbonne, Bouisset, notaire. An II, 6 et 7
ventôse
16. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau supendant l'arrestation de J. Fabre, cultivateur d'Alayrac. An
II, 16 ventôse
17, 18, 20. -d°- renouvelant les C. de surveillance de Narbonne, dissous ; ordonnant la révision des
comptes du C. civil et militaire et de celui composant la municipalité de Narbonne. An II, 18 et 19
germinal
19, 21. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau faisant transférer chez elle, la citoyen Duchet, détenue
malade ; nommant les administration du district de Narbonne. An II, 21 germinal
22. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau mettant en liberté M. Ferraud, détenu à Carcassonne. An II, 25
germinal
23. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau relatif aux réparations dans une maison devant servir de prison
à Narbonne. An II, 28 germinal
24 à 28. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau mettant en liberté des agents nationaux arrêtés pour
retard dans la livraison de charrette pour l'Armée. An II, 5 floréal
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29 à 38. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau maitenant à Narbonne le tribunal militaire du 2e
arrondissement de l'armée des Pyrénées-Orientales et de celui concernant l'atelier d'habillement de
Carcassonne. An II, 8 floréal
39. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau confiant au tribunal criminel des Landes, l'information contre
15 individus ayant pillé la maison du citoyen Polaire à Saint-Denis (Haute-Garonne). An II, 9 floréal
40 à 43. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau remplaçant le Comté de surveillance de Limoux et la
municipalité de cette ville. An II, 11 floréal
44 à 46. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau épurant la municipalité d'Aleth, et mettant en surveillance,
à Carcassonne, 11 curés du district de Limoux. An II, 14 floréal
47 à 49. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau autorisant la commune d'Aleth à faire de son église, un
temple de la Raison ; épurant le Comité de surveillance d'Aleth ; nommant les officiers municipaux de
Chalabre. An II, 15 floréal
50, 51. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau relatif aux effets d'émigrés offerts aux hôpitaux de Limoux
et faisant arrêter le curé Audouy, d'Esperaz. An II, 16 floréal
52. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau accordant un sursis au transfert du citoyen Reverdy. An II, 18
floréal
53, 54. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau mettant en liberté le citoyen O'Kelly et la citoyenne veuve
Auriol. An II, 20 floréal
55, 56. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau mettant en liberté le citoyen Garrigue et la citoyenne
Montauroux. An II, 21 floréal
651
1 à 5. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau mettant en surveillance au chef-lieu les prêtres qui n'ont
pas quité leurs fonctions ; épurant la Société populaire de Castelnaudary et le Comité de surveillance. An
II, 22 floréal
6 à 11. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau en liberté Martin Saint-Jean ; relatif aux réquisitions
d'écorce pour la tannage des cuirs ; destituant Dutar, maire de Castelnaudary ; faisant arrêter Quez,
secrétaire du district de Prades. An II, 23 floréal
12 à 15. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau en surveillance Campouy père ; libérant Jalabert ;
épurant l'administration du district de Castelnaudary ; faisant arrêter Redon, homme de loi. An II, 24
floréal
16 à 20. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau en liberté Blaquière ; composant le bureau de
conciliation de Castelnaudary ; libérant la citoyenne Raymond ; faisant lever les scellés sur les papiers de
Redon. An II, 25 floréal
21, 22. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau faisant arrêter les curés Valette, Huc, Pelicaens, Caumont,
Nouot, Blanc, Soult, Connet et mettre en surveillance d'autres prêtres qui n'ont pas abdiqué leurs
fonctions. An II, 26 floréal
23 à 25. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau mettant en liberté George et Jeanne Rességuier ; la
citoyenne Cançal veuve Reilhac, nommant Rastouil, officier municipal de Castelnaudary, et Raissière,
notable. An II, 26 floréal
26. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau mettant en liberté Combes. An II, 27 floréal
27. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau mettant en liberté Cadas. An II, 28 floréal
28 à 30. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau mettant en liberté Cazeran, dit Guimbaut ; établissant un
Comité de surveillance à Delpech (Aude) ; et à Feudeilhe. An II, 30 floréal
31 à 34. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau autorisant Tournier à habiter Saint-Papoul ; mettant en
liberté Pierre Blanc ; mettant en surveillance Taillon ; permettant à Lamy de résider dans la district de
Castelnaudary. An II, 1er prairial

132

Archives nationales (France)

35 à 40. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau faisant partie sans délai les requis pour les vaisseaux de
la République ; relatif à la réquisition de charrettes. An II, 4 prairial
41 à 43. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau mettant en liberté la citoyenne Ferval ; levant le
sequestre mis sur les biens du citoyen Thezan. An II, 5 prairial
44, 45. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau autorisant la municipalité de Narbonne à retirer des
grains de ses magasins. An II, 6 prairial
46. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau dispensant Paul Calmet de se rendre au chef-lieu. An II, 7
prairial
47. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau rétablissant le Comité de surveillance du canton de Chalabre.
An II, 11 prairial
48. Copie d'arrêté de Chaudron-Rousseau relatif à l'excédent de grains des communes. An II, 13 prairial
49. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau au pain des détenus. An II, 14 prairial
50. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau relatif à la pétition du citoyen Andreossy, directeur du canal
des Deux-Mers. An II, 18 prairial
51. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau autorisant Jean Boyer à habiter les Hautes-Alpes. An II, 20
prairial
52, 53. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau nommant Beaupic et Cuir, officiers muncipaux de Limoux
et Roumengaux, Rivière et Besancenet, notables ; mettant en liberté le citoyen Amieu. An II, 22 prairial
54 à 57. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau mettant le commissaire des guerres Hérouard sous la
protection de la loi ; faisant arrêter Mouchinal ; relatif aux prêtres malades Audric, Roquairol, Langlois,
Regis, Courat, Amadou, Martin, Bosquet, Roger. An II, 23 prairial
58, 59. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau mettant en liberté Barthe, Lefèvre et Barron ; nommant
Genna au Comité de surveillance de Saint-Michel de Lannes. An II, 24 prairial
60. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau composant la municipalité de Belpech. An II, 26 prairial
61. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau faisant arrêter les citoyens Loup, les citoyens Blatgier, les
citoyens Cantou et Pantou de Carcassonne. An II, 29 prairial
62, 63. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau permettant au prêtre Cabanier de résider à Fangeaux ; au
citoyen Carrière d'habiter Fonserret. An II, 29 prairial
652
1 à 15, 18 à 19, 21 à 33. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau composant les municipalités des
communes de Pauligne et Montgradail, Escueillens, Lauraguet, Belvez, Alaigne, Pech, Salomon,
Mazerolles, Mazet, Honnous, Routier, Bellegarde, La Courtelle, Gaja et Villedieu, Malviez Saint-Martin,
Villereglau, Cambieure, Lasserre, Peyrolles, Fourton, Terrolles, Serres, Sougragne, Arques, Bains,
Valmigère, Ladern, Villebaz. An II, 1er au 13 messidor
16. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau nommant Gras au Comité de surveillance de Foudeille. An II,
4 messidor
17. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau faisant arrêter et traduire au tribunal révolutionnaire 55
prêtres et 5 autres citoyens du district de Castelnaudary. An II, 8 messidor
20. Copie de l'arrêté de Chaudron-Roussau nommant Bouet et Boulchède au Comité de surveillance
d'Aleth. An II, 11 messidor
34 à 48. Copies d'arrêtés de Chaudron Roussau composant les municipalités de Villardebelle,
Lacannette, Gramazie, Loupia, Greffeil, Villefloure, Gardie, Lanquet Saint-Hilaire, Villasera, Buc et
Belcastel, Molières, Clermont, Verseille, Missègre, Poucas. An II, 1er au 13 messidor
653
1 à 42. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau composant les municipalités des commune de Corbières,
Saint-Connat, Castelreux, Tourreilles, La Digue, Hagris, Tournebouix, Ajac Labesolle, Ferté et Saint133

Archives nationales (France)

André, Ladigue d'en bas, Bourriège, Malras, Saint-Just de Bellingard, Signaleur, Villelongue,
Lignairolles, Caudeval, Treziers, Geites, Montaud, Peyrefitte, Courtauly, Pomy, Coustaussa, Montazels,
Alet, Vendemies, Antugnac, Cassaigues, Luc, Cornanel, Lasserpeut, Coniza, Roquetaillade, Rennes,
Conillac, Chalabre, Sonnac, Saint-Benoît, Moteljardin. An II, 19 messidor
43, 44. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau nommant Labatut juge de paix à Castelrang et Seguy au
Comité de surveillance de Limoux. An II, 20 messidor
45. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau nommant Malaterre greffier à Perpignan. An II, 21 messidor
46. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau complétant la municipalité de Copie. An II, 24 messidor
47. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau mettant en liberté 11 détenues à Salles, envoyant au tribunal
criminel 4 citoyens du district de Castelnaudary ; et en police correctionnelle 5 détenus, maitenant
arrêtées à leur domicile Jeanne et Marguerite Marquier. An II, 25 messidor
48, 49. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau nommant Rodière fils, substitut de l'agent national de
Limoux ; autorisant Madaillan à se rendre, sous surveillance, chez son beau-frère Barry Tailleboie. An II,
25 messidor
50, 51. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau nommant Serret notable de Hoyraville et Astre officier
municipal, Louis Milhaud, notable de Payrefitte. An II, 1er thermidor
52. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau mettant en liberté Nazaire Martin, de Narbonne. An II, 3
thermidor
53. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau complétant la municipalité de Chalabre. An II, 4 thermidor
54. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau nommant Lieusson au Comité de surveillance de Panjeaux.
An II, 5 thermidor
55. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau supprimant les Comités de surveillance du district de
Carcassonne (impr.). An II, 13 thermidor
56. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau accordant 6 000 livres au Comité de surveillance de
Narbonne. An II, 15 thermidor
57 à 59. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau nommant aux justices de paix et aux Comités de
surveillance de Salles ; nommant Bonafoux notable de Saint-Martin de Villerglan ; nommant Barcalon,
notable de Calhavot. An II, 18 thermidor
60. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau nommant Baillus, greffier à Nontaut. An II, 30 thermidor
61 à 64. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau levant les scellés chez Dutar, de Castelnaudary ;
nommant Pascal au Comité de surveillance de Narbonne ; remplaçant Cuguelière par Andrieu au Comité
de surveillance de Limoux. An II, 3 fructidor
65. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau nommant Bezard Jossie, agent national de Chalabre. An II, 7
fructidor
654
1, 2. Copie d'arrêté de Chaudron Roussau et Leyris relatif à la fabrication de trousses à corde. 1793, 13
juil.
3, 4. Copie d'arrêté de Chaudron Roussau et Leyris concernant les ouvriers des services près l'armée des
Pyrénées. 1793, 3 et 7 septembre
5 à 7. Circulaire du représentant Delbrel sur les subsistances pour l'armée (imprimé). An II, 4
vendémiaire
8. Circulaire de Delbrel relative à la fabrication des souliers pour l'Armée. An II, 5e compl.
9. Circulaire de Delbrel aux Sociétés populaires des Pyrénées-Orientales. An II, 5e compl.
10, 11. Arrêté de Delbrel pour la fourniture de 1055 charrues (impr.). An III, 11 brumaire
12 à 16. Arrêté de Fabre réquisitionnant des vêtements pour l'armée des Pyrénées orientales (imprimé).
1793, 21 septembre
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17, 18. Arrêté de Fabre relatif à la circulation des assignats. 1793, 12 septembre
19, 20. Copie d'arrêté de Milhaud concernant les réverbères de Narbonne. An II, 7 pluviôse
21. Copie d'arrêté de Milhaud relatif à la fourniture de charrettes (imprimé). An II, 6 ventôse
22 à 24. Copie d'arrêté de Milhaud déclarant Narbonne en état de siège, ordonnant à la commune de
Narbonne de donner 100 000 livres à la République. An II, 7 ventôse
25. Copie d'arrêté de Milhaud réquisitionnant tous les souliers à double semelle. An II, 14 ventôse
26, 27. Copie d'arrêté de Milhaud ordonnant de brûler les statues et reliques des églises Saint-Paul et
Saint-Just de Narbonne ; invitant à une réunion dans le temple de la Raison. An II, 20 ventôse
28. Copie d'arrêté de Milhaud faisant mettre en liberté Fovial, de Narbonne. An II, 21 ventôse
29, 30. Copie d'arrêté de Milhaud ordonnant des enquêtes sur chaque détenu de Narbonne ; mettant en
liberté le citoyen Cros. An II, 1er floréal
31. Copie d'arrêté des représentants du peuple Paganel, Boisset, Cumin, Soubrany et Milhaud. An II,
nivôse-24 floréal
32, 33. Note indiquant que l'arrêté déclarant Narbonne en état de siège est rapporté. Copie de l'arrêté de
Milhaud supprimant le bataillon soldé de Narbonne. An II, 11 prairial
34, 35. Proclamation de Paganel aux municipalités. An II, 8 brumaire
36. Copie d'arrêté de Paganel mettant en liberté des citoyennes. An II, 16 nivôse
37 à 58. Correspondance des autorités locales de l'Aude avec le Comité de salut public (lettres d'envoi de
copies d'arrêtés de représentant). An II, fructidor-an III, messidor.
AF/II/89
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1. Liste des représentants en mission dans l'Aveyron. s.d.
2. Liste des départements dans lesquels Bo a été envoyé en mission. s.d.
3. Mention de 3 arrêtés de Bo concernant le juge Régis le citoyen Cablot et le remplacement de
volontaires dans l'Aveyron. 1793, 28 avril.
4, 5. Copie d'arrêté de Bo relatif aux détenus du Tarn et de l'Aveyron. 1793, 29 avril.
6, 7. Copie d'arrêté de Bo suspendant Lastel et Beron de leurs fonctions au directoire de Mardebares.
1793, 9 mai.
8, 9. Copie d'arrêté de Bo faisant arrêter Mouty, Polinier Verdier et Bonhomme, du Lot. An II, 10 ventôse
10 à 13. Copie d'arrêté de Bo mettant en activité les officiers municipaux de Saint-Antonin ; relatif aux
taxes révolutionnaires de Villefranche (impr.). An II, 13 ventôse
14 à 17. Copie d'arrêté de Bo nommant au Comité de surveillance de Villefranche ; réincarcérant
Pomairot, Toulonjac, Dubruel. An II, 18 ventôse
18, 19. Copie d'arrêté de Bo arrêtant Fizac Dardenne. An II, 12 germinal
20, 21. Copie d'arrêté de Bo nommant les autorités constituées de Villeneuve. An II, 13 germinal
22, 23. Copie d'arrêté de Bo arrêtant le prêtre Benazeth. An II, 14 germinal
24 à 27. Copie d'arrêté de Bo mettant en liberté les agents nationaux de l'Aveyron. An II, 28 germinal
28, 29. Copie d'arrêté de Bo organisant le Comité de surveillance de Villefranche. An II, 15 germinal
30 à 33. Copie d'arrêté de Bo relatif au séquestre des suspects. An II, 7 floréal
34, 35. Copie d'arrêté de Bo levant la garde du citoyen Tizac. An II, 17 floréal
36, 37. Copie d'arrêté de Bo mettant en liberté Bernard, Agret, et Maloval. An II, 21 floréal
38, 39. Copie d'arrêté de Bo mettant en liberté l'agent national Gardel. An II, 26 floréal
40 à 43. Copie d'arrêté de Bo faisant arrêter le citoyen Boursignac et sa femme ; nommant Boudouquié,
officier municipal de Villefranche. An II, 24 floréal
44, 45. Copie d'arrêté de Bo autorisant Ricard, curé de Ceignac, à y rester. An II, 22 floréal
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46 à 49. Copie d'arrêté de Bo ordonnant de procéder au nivellement des subsistances dans le district de
Villefranche ; mettant en liberté Sarremejan. An II, 28 floréal
50, 51. Copie d'arrêté de Bo faisant arrêter la famille Labastide. An II, 30 floréal
52, 53. Copie d'arrêté de Bo mettant en liberté Perret, de Libreval. An II, 1er prairial
52, 53. Copie d'arrêté de Bo mettant en liberté Perret, de Libreval. An II, 1er prarmée
54, à 61. Copie d'arrêté de Bo réquisitionnant du seigle en Lozère et Aveyron ; relatif aux travaux
agricoles. An II, 3 prairial
62 à 65. Copie d'arrêté de Bo mettant en liberté le prêtre Bonhomme ; concernant la ration des chevaux
de convois militaires. An II, 6 prairial
66, 67. Copie d'arrêté de Bo réorganisant la municipalité de Martiel. An II, 7 prairial
68 à 71. Copie d'arrêté de Bo et Chabot. 1793, mars.
72, 73. Copie d'arrêté de Bo relatif à la taxe sur les suspects. 1793, 6 avril.
74. Copie d'arrêté de Bo faisant enlever les cloches des communes. 1793, 8 avril.
75 à 77. Copie d'arrêté de Bo relatif au désarmement des suspects d'incivisme ; et mention de 2 arrêtés
concernant les scellés chez Carsenac, Bourran et la suspension des juges de Saint-Geniès. 1793, 9 avril.
78 à 98. Copies d'arrêtés de Bo et Chabot concernant Saint-Affrique. 1793, avril-mai.
656
1 à 3. Copies d'arrêté de Bo et Chabot, dans l'Aveyron. 1793, avril.
4 à 6. Arrêté de Fabre et Bonnet sur les suspects ; réquisitionnant des charrettes de Fourrage. 1793, 30
août.
7, 8. Proclamation et arrêté de Fabre et Bonnet sur les mesures de salut public (impr.). 1793, 26 août.
9, 10. Arrêté de Bonnet, Fabre et Gaston concernant les déserteurs et les parents des jeunes gens requis
n'ayant pas rejoint l'armée (impr.). 1793, 14, 15 octobre
11, 12. Arrêté de Leyris, Fabre, Bonnet, Gaston, relatif aux exemptions aux réquisitions. 1793, 2 octobre
13, 14. Proclamation de Chateauneuf-Randon au sujet de la reprise de Toulon. 1793, 4 nivôse
15 à 18. Copies de lettres du représentant Delbrel. An II, vend-brumaire
19, 20. Lettre de Perrin et Goupilleau aux administrateurs de l'Aveyron. An III, 18 vendémiaire
657
1, 2. Copie d'arrêté de Paganel relatif aux suspects du Lot-et-Garonne. 1793, 7 octobre
3. Copie d'arrêté de Paganel arrêtant les fonctions des délégués par l'arrêté du 11 nivôse an II. s.d.
4, 5. Lettres de Paganel (imprim.). An II, brumaire-frimaire
6. 7. Copie d'arrêté de Paganel relatif aux prêtres assermentés. An II, 6 nivôse
8, 14. Copie d'arrêté de Paganel interdisant aux Comités de surveillance la mise en liberté de détenus. An
II, 16 nivôse
9 à 13. Copie d'arrêté de Paganel relatif aux délégués de Chateauneuf-Randon approuvant la conduite du
citoyen Deltheil, de Saint-Affrique. An II, 13 pluviôse
15. Copie d'arrêté de Paganel relatif aux chevaux de réquisition. An II, 24 pluviôse
16 à 21. Lettre de Paganel (imprimé). Copie d'arrêté de Paganel organisant les administrateurs de
l'Aveyron ; faisant planter des arbres sur les routes du Tarn et de l'Aveyron. An II, 26 pluviôse
22 à 27. Copie d'arrêté de Paganel accordant 2000 livres à l'hôpital de la Montagne ; transférant à
Toulouse les prêtres détenus à Saint-Affrique ; rapportant l'arrêté relatif à Marsa et Graves, juges de paix
; relatif aux délégués de Chateauneuf-Randon. An II, 27 pluviôse
28 à 32. Copie d'arrêté de Paganel nommant les autorités constituées de Millau ; réunissant des
communes sous la même municipalité ; mettant en liberté Baderon, Saint-Geniès ; contenant différentes
nominations. An II, 29 pluviôse
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33 à 35. Copie d'arrêté de Paganel invitant à favoriser les achats pour l'équipement des défenseurs de la
patrie. An II, 30 pluviôse
658
1, 2. Copie d'arrêté de Paganel établissant des greniers publics. An II, 1er et 2 ventôse
3 à 5. Copie d'arrêté de Paganel établissant une 2e justice de paix au port de Camarès. An II, 3 ventôse
6 à 10. Copie d'arrêté de Paganel sur les parents d'émigrés. An II, 3 ventôse
11 à 19. Copie d'arrêté de Paganel concernant la déportation des ecclésiastiques ; relatif à la taxe de
guerre : réorganisant l'administration de l'Aveyron ; relatif au payement du cheval du citoyen Fourcand.
An II, 4 ventôse
20 à 22. Copie d'arrêté de Paganel relatif aux subsistances du district de Sauveterre ; organisant les
autorités constituées du district de Sauveterre ; mettant en liberté le citoyen Pecheleche. An II, 6 ventôse
23 à 28. Copie d'arrêté de Paganel concernant la refonte de canons de la garde nationale de Villefranche
(Aveyron), organisant les autorités constituées du district de Villefranche et du district d'Aubin ; relatif à
l'étape des employés du salpêtre. An II, 8 ventôse
29, 30. Copie d'arrêté de Paganel supprimant la Société populaire de Villefranche (Aveyron) ; relatif aux
subsistances des ouvriers cordiers. An II, 9 ventôse
31 à 39. Copie d'arrêté de Paganel destituant Bourgougnan et Sarrus aîné, de Saint-Affrique ; destituant
les ecclésiastiques et les religieuses ayant des fonctions publiques. An II, 13 ventôse
659
1 à 6, 8. Copie d'arrêté de Perrin relatifs à l'épuration des municipalités de l'Aveyron ; au remplacement
des citoyens Pascal et Galtier, par Merlin et Longchans ; libérant des détenus à Villefranche ; à
l'éloignement des prêtres suspects. 25 ventôse III.
7. Copie d'arrêté de Perrin composant le Comité révolutionnaire de Sauveterre. An III, 25 vendémiaire
9, 10. Copie d'arrêté de Taillefer concernant les subsistances pour Rodez. 1793, 14 octobre
11, 12. Proclamation de Cléophas Périer, délégué de Taillefer dans l'Aveyron ; copie d'arrêté du même
faisant arrêter la demoiselle Salgues. 1793, 16 octobre
13, 14. Copie d'arrêté de Taillefer relatif aux réquisitions de subsistances. An II, 27 vendémiaire
15, 16, 18 et 19. Pétitions des citoyens de Moissac pour la mise en liberté de concitoyens (pièces jointes).
An II, 2 et 5 brumaire
17. Copie d'arrêté de Baudot et Chaudron-Roussau concernant les suspects. 1793, 12 octobre
20. Copie d'arrêté de Baudot et Chaudron-Roussau étendant à tout le département du Lot l'arrêté
concernant le Comité de surveillance de Montauban. An II, 30 vendémiaire
21 à 34. Copies d'arrêtés du Comité de surveillance de Montauban relatifs aux cloches de Moissac ; à la
taxe révolutionnaire ; à la réquisition de lampes et croix d'églises ; à une réquisition de froment ; à une
collecte à faire à Moissac ; à des secours aux indigents. 1793, octobre
35. Lettre de Taillefer à la Convention. An II, 5 brumaire
36, 37. Arrêté de Taillefer créant une Commission révolutionnaire dans le département de l'Aveyron. An
II, 6 brumaire
38. Lettre de Taillefer à la Convention. An II, 9 brumaire
39. Copie de l'arrêté de la Commission civile révolutionnaire déléguée de Taillefer, destituant Audurand,
président du tribunal criminel de Rodez. An II, 10 brumaire
40. Analyse d'une lettre du représentant Taillefer. An II, 12 brumaire
41. Brouillon de lettre du Comité de salut public rappelant Taillefer à la Convention. An II, brumaire
42. Lettre de Taillefer au Comité de salut public An II, 12 brumaire
43. Copies d'arrêtés de Taillefer, relatifs aux mesures contre les prêtres, les suspects, etc., dans l'Aveyron.
An II, 3 brumaire
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44. Copie d'un arrêté de Taillefer destituant Flaugergues, président du Conseil de l'Aveyron. An II, 13
brumaire
45. Copie d'un arrêté de la Commission révolutuinnaire de l'Aveyron relatif au détournement d'une
charrette de seigle. An II, 15 brumaire
660
1 à 14. Arrêté des délégués de Taillefer dans l'Aveyron, concernant la fabrication des souliers pour
l'Armée ; nommant Besson, juge de paix de Varens et Cadillac greffier ; réintégrant Arsaud, accusateur
public dans l'Aveyron ; levant une armée révolutionnaire de 600 hommes dans ce département ; relatif
aux secours aux indigents ; concernant Flaugergues. An II, brumaire.
15 à 19. Arrêtés des délégués de Taillefer dans l'Aveyron concernant les cartes civiques et des fête son
l'honneur de la pauvreté. An II, brumaire
20 à 23. Copie d'arrêté de Taillefer relatif aux citoyens Teulat et Peuhet ; partageant les suspects en 3
classes. An II, 1er frimaire
24. Copie d'arrêté de Taillefer relatif au traitement des gendarmes. An II, 24 frimaire
25. Copie d'arrêté de Taillefer concernant Caplat, homme de loi, détenu. An II, 25 frimaire
26 à 29. Copies d'arrêtés de Taillefer destituant le juge Delpuch ; relatif aux arrestations ; remplaçant
Roland par Romieu comme lieutenant de gendarmerie ; faisant dénoncer des prêtres à déporter. An II,
26 brumaire
30 à 34. Copies d'arrêtés de Taillefer approuvant les suspensions du Comité de surveillance de
Villefranche ; concernant Vayssetes, Planard et Gourdon ; destituant Camellis, procureur syndic de
Villefranche ; Dijols administration de Saint-Geniez. An II, 27 brumaire-1er frimaire
35. Copie d'arrêté de Taillefer sur la capture de Bodes. An II, 4 frimaire
36 à 41. Copie d'arrêté de Taillefer sur les nominations et destitutions dans le district de Rodez. An II,
frimaire
42 à 55. Correspondance des autorités constituées de l'Aveyron avec le Comité de salut public (adresse,
imprimé, lettres d'envoi de copies d'arrêtés de représentant). 1793, mai-an III, pluviôse
661
1. Liste des représentants dans les Bouches-du-Rhône. s.d.
2 à 4. Copie de l'arrêté d'Albitte relatif à la salubrité des maisons d'arrêt. 1793, 20 septembre
5, 6. Copie de l'arrêté d'Albitte relatif aux blés provenant des biens d'émigrés. 1793, 14 septembre
7, 8. Copie de l'arrêté de Nioche, Saliceti, Escudier autorisant les administrateurs des Bouches-du-Rhône
à prononcer sur les objets à renvoyer au département. 1793, 24 août.
9 à 13. Copies de l'arrêté d'Albitte, Gasparin, Nioche, Saliceti, Escudier, relatif aux autorités d'Aix. 1793,
22 août.
14 à 17. Copies de l'arrêté d'Albitte, Escudier, Gasparin et Saliceti ordonnant d'arrêter les suspects dans
les Bouches-du-Rhône. 1793, 27 août.
18 à 20. Copies de l'arrêté d'Albitte, Escudier, Gasparin et Saliceti excluant des fonctions publiques les
administrateurs des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas reconnu la Convention nationale. 1793, 27 août.
21. Copies de l'arrêté d'Albitte, Escudier, Gasparin et Saliceti ordonnant l'arrestation des familles des
citoyens Abeille, Labat et César, députés des sections de Marseille auprès de l'amiral Hood. 1793, 27
août.
22 à 28. Copies des arrêtés d'Albitte, Gasparin et Saliceti sur les autorités constituées des Bouches-duRhône. 1793, août-septembre
29, 30. Copie d'arrêté d'Albitte et Nioche relatif aux réquisitions de grains. 1793, 10 septembre
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31 à 36. Arrêté d'Albitte et Pomme relatif aux assignats à face royale (copies et imprimé). 1793, 7
septembre
37 à 39. Arrêté d'Auguis, Serres et Jeanbon Saint-André ordonnant l'inventaire des maisons de
commerce d'émigrés. An III, 13 vendémiaire
40 à 42. Copie de l'arrêté de Barras, Fréron, Saliceti et Ricord relatif à la rebellion de Marseille. An II, 17
nivôse
43, 44. Copie de l'arrêté de Barras envoyant à Borelly la copie de celui sur la démolition des repaires des
sectionnaires. An II, 20 nivôse
662
1, 2. Arrêté de Barras et Fréron, ordonnant la destruction des châteaux, des couvents fortifiés et
emblèmes de la féodalité. An II, 5 brumaire
3 à 6. Proclamation de Barras et Fréron (copie et imprimé). 1793, 12 octobre
7. Copie de l'arrêté de Barras et Fréron accordant des indemnités aux patriotes du Midi. An II, 5
brumaire
8. Copie de l'arrêté de Barras et Fréron ordonnant d'arrêter les fonctionnaires prévenus d'incivisme dans
le Var, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. An II, 20 brumaire
9. Copie de l'arrêté de Barras et Fréron faisant abattre les tombeaux des rois et comtes et retirer les
métaux pour les envoyer à Marseille. An II, 5 brumaire
10 à 16. Copies des arrêtés de Barras et Fréron pour l'exécution de celui du 5 brumaire sur la destruction
des châteaux, la nomination de 12 commissaires dans les Bouches-du-Rhône activant l'exploitation du
salpêtre la réquisition de chemises pour l'armée. An II, 9 brumaire
17 à 20. Arrêté de Barras et Fréron ordonnant de livrer l'excédent des réquisitions de grains (imprimé et
copies) An II, 3 frimaire
21. Copie de l'arrêté de Barras et Fréron relatif à la cargaison d'un bateau espagnol. An II, 4 frimaire
22. Copie de l'arrêté de Barras et Fréron envoyant Chabaud dans les district de Montélimart et de Crest.
An II, 8 frimaire
23. Copie de l'arrêté de Barras et Fréron relatif à la commission municipalité de Marseille. An II, 19
frimaire
24. Arrêté de Barras et Fréron à afficher par ordre du commandant de la place Sans-Nom (imprimé). An
II, 29 nivôse
25 à 28. Copies d'arrêtés de Barras et Fréron relatifs à la vente des bâtiments à démolir, à l'installation
des commissions militaires, au registre des délibérations du département des Bouches-du-Rhône, à la
démolition du bâtiment du tribunal populaire. An II, pluviôse
29 à 31. Proclamation de Barras et Fréron (imprimé). An II, 3 pluviôse
32 à 34. Lettre de Fréron (pièces jointes). An II, 15 pluviôse
35 à 49. Pièces remises au Comité de salut public concernant Barras, Fréron, Granet, etc. An II, nivôsean III, vendémiaire.
663
1 à 8. Copie d'arrêté des représentants Barras, Charbonnier, Fréron, Pomme et Servière dans les
Bouches-du-Rhône. An III, vendémiaire
9 à 11. Pièces relatives à la conduite des Anglais dans le port de Gênes. An II, 3 brumaire
12 à 17. Copie d'arrêté de Barras, Fréron, Pomme, Servières concernant les réquisitions, les secours aux
patriotes de Marseille. An II, 9 brumaire
139

Archives nationales (France)

18, 19. Copie de l'arrêté de Barras, Fréron et Roubaud faisant arrêter les membres du tribunal populaire
de Marseille. 1793, 6 septembre
20. Copie de l'arrêté de Barras, Fréron et Roubaud relatif à la destruction des châteaux et des emblèmes
de la féodalité. 1793, 22 septembre
21 à 29. Copie d(arrêtés de Barras, Fréron et Ricord et Servières. An II, vendémiaire à nivôse
30 à 36. Copies d'arrêtés de Barras, Fréron, Ricord et Salicetti. An II, frimaire
37 à 47. Arrêté de Fréron, Barras, Salicetti et Ricord donnant à Marseille la dénomination de Sans-Nom.
An II, 17 nivôse
48. Copie de l'arrêté de Barras et Fréron renouvellement le tribunal révolutionnaire de Marseille. An II,
1er pluviôse
49, 50. Copie de l'arrêté de Ricord, Fréron, Robespierre, Salicetti, Barras, déclarant Marseille en état de
siège. An II, 8 frimaire
51 à 55. Copie de l'arrêté ordonnant aux notaires de déposer près des tribunal leurs registres d'actes. An
II, 26 vendémiaire
56, 57. Copie de l'arrêté de Barras et Ricord relatif aux membres de la Commission municipale et du
Comité de surveillance de Marseille. An II, 16 frimaire
664
1, 2. Lettre de Baille et Beauvais. 1793, 29 mai.
3. Lettre de Baille et Beauvais. 1793, 17 mai.
4. Lettre de Baille et Beauvais. 1793, 25 mai.
5, 6. Rapport de Beauvais et Pierre Baille (pièce jointe). 1793, 24 mai.
7. Lettre de Baille et Beauvais. 1793, 26 mai.
8. Déposition du citoyen Et. Seytres (imprimé). 1793, 22 mai.
9. Lettre de Baille et Beauvais. 1793, 27 mai.
10 à 13. Procès-verbaux des délibérations de district des Bouches-du-Rhone (pièces jointes). 1793, - mai.
11. Lettre de Baille et Beauvais. 1793, 28 mai.
15. Lettre de Baille et Beauvais. 1793, 29 mai.
16. Lettre de Baille et Beauvais. 1793, 31 mai.
17, 18. Copies de lettres aux représentants Baille et Beauvais. 1793, - mai.
19. Lettre de Maillet, président du tribunal criminel de Marseille, à ses juges (imprimé). 1793, mai.
20. Lettre de Baille et Beauvais aux administrateurs des Bouches-du-Rhône. 1793, 2 juin.
21 à 26, 28. Lettres de Moyse Bayle et Granet au Comité de salut public, au peuple français, à la Société
populaire de Marseille, à celle d'Aix. An II, prairial
27. N° VI de "L'Orateur du peuple" (imprimé). An II, 1er vendémiaire
29. "De l'inutilité et du danger d'un roi" (imprimé). 1793, 2 août.
30. Compte rendu de la mission de Moyse Bayle et Boisset, représentants dans les Bouches-du-Rhône.
1793, 20 juin.
31. Lettre de Moyse Bayle à Barère (imprimé). An II, - pluviôse
665
1 à 4. Mission de Bayle et Boisset dans les Bouches-du-Rhône. 1793, mars-avril.
5 à 7. Lettre de Beauvais (pièces jointes). An II, 7 nivôse
8, 9. Arrêté de Beffroy et Poultier créant le tribunal criminel militaire du 2e arrondissement de l'armée
d'Italie (pièce jointe). An III, 20 floréal
10 à 23. Mission de Charbonnier et Pomme dans les départements méridionaux. 1793, septembreoctobre
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24, 25. Mission de Charbonnier, Fréron, Pomme et Servière dans les départements méridionaux. 1793,
septembre
26 à 29. Copie des arrêtés de Charbonnier, Pomme et Servière relatifs à la déclaration de l'état de guerre
à Marseille, au versement des actes des notaires, à l'arrestation des femmes publiques de Marseille. 1793,
septembre - 10 brumaire I.
30 à 32. Arrêté d'Escudier, Gasparin et Salicetti relatif au remplacement des adjoints Bernard et Abril
par Bernard et Ravel (déclaration jointe). 1793, 31 août.
33 à 35. Lettre de Fréron aux administration d'Hyères. s.d.
36 à 45. Arrêtés de Fréron relatifs à l'exportation du pain, aux meubles des contre-révolutionnaires, aux
fêtes civiques de la décade, aux charrois de l'armée, à l'équipage d'un vaisseau conduit à Toulon, à la
marche des convois militaires, à l'oraison funèbre de Gasparin. An II, brumaire
46, 47. Lettre de Fréron aux administrateurs du département des Bouches-du-Rhône. An II, 6 frimaire
48, 49. Copies des arrêtés de Fréron relatifs aux citoyens Mouret et Reybaud. An II, frimaire
50, 51. Copie de l'arrêté de Fréron accordant 600 livres au navire gênois chargé de charbon. An II, 7
pluviôse
666
1, 2. Copie de l'arrêté de Fréron, Ricord, Robespierre, prolongeant le sursis en faveur des citoyennes
Morel, Aubert et Bouchon, filles de Gautier. An II, 20 frimaire
3. Copie de l'arrêté de Fréron, Ricord et Robespierre relatif à l'état des denrées existant à Marseille. An
II, 22 frimaire
4, 5. Copie de l'arrêté de Fréron, Ricord et Robespierre concernant la réquisition des mulets, chevaux et
voitures attachés aux ateliers de réparations des routes (copie et imprimé). An II, 28 frimaire
6 à 10. Lettre de Granet à Barère (pièces jointes). An II, 17 fructidor
11, 12. Arrêté de Maignet, Moltedo, Saliceti et Poultier relatif aux subsistances. An II, 25 pluviôse
13 à 15. Proclamation de Poultier (imprimé). An II, 12 floréal
16, 17. Copie de l'arrêté de Robespierre et Nioche relatif à la solde des canonniers d'Aix. 1793, 28 août.
18, 19. Copie de l'arrêté de Maignet et Ricord fixant le prix des transports de fourrages. An II, 2 messidor
20, 21. Copie de l'arrêté de Pomme relatif à l'inventaire des matières d'or et d'argent. 1793, 5 septembre
22 à 24. Lettre de Pomme au Comité de salut public (pièces jointes). An II, 8 brumaire
25, 26. Copie de l'arrêté de Pomme et Servière ordonnant d'organiser à Lambesc une compagnie de 60
sans-culottes. An II, 17 brumaire
27. Mission de Ricord, Robespierre et Serres (chemise). s.d.
28 à 30. Arrêté de Serres et Auguis renouvelant l'administration des Bouches-du-Rhône. An II, 2
vendémiaire
31 à 37. Arrêté de Serres et Auguis renouvelant la municipalité, le directoire de district, le bureau de
conciliation, la justice de paix, le Comité révolutionnaire et les tribunaux d'Arles. (imprimés). An II, 27
vendémiaire
38 à 40. Lettres de Robespierre et Ricord au Comité de salut public 1793, 21-22 août.
667
1 à 3. Analyse des arrêtés des représentants dans les Bouches-du-Rhône. An II, ventôse à fructidor
4, 5. Arrêté du département des Bouches-du-Rhône relatif au séquestre des biens des Lyonnais. An II, 12
brumaire
6. Arrêté du Comité de salut public ordonnant la lecture, dans toutes les communes, de l'instruction sur
le salpêtre donnée à Cahors le 3 germinal an II (imprimé). An II, 14 frimaire
7 à 24. Lettres d'envoi au Comité de salut public des arrêtés pris par les représentants dans les Bouchesdu-Rhône. An II, fructidor
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25, 26. Lettres des officiers municipaux de Marseille relatives à la conduite de Poultier. An III, 18 floréal
27. Proclamation de Poultier. An III, 12 floréal
668
1 à 4. Mission de Maignet dans les Bouches-du-Rhône (chemise).
5. Etablissement des tribunaux populaires de Marseille (imprimé). 1792, 11 sep.
6. Pouvoirs donnés aux tribunaux populaires de Marseille (imprimé). 1792, 5 octobre
7. Exposé du procureur de la commune de Marseille, Seytres (imprimé). 1792, 5 octobre
8. Rapport de Bayle sur la situation dans les départements méridionaux (impr.) 1793, 20 jui.
9, 12. Lettre du Comité de salut public aux administrateurs des Bouches-du-Rhône (pièce jointe). 1792,
avril.
10, 24. Pétition de la Section Onze de Marseille et observations. 1792, août.
11. Réponse à la lettre de Bonnier et Voulland. 1792, 11 mai.
13. Décrets suspendant puis supprimant les tribunaux populaires de Marseille (impr.). 1792, 12 et 15 mai,
19 juin 1793.
14. Arrêté du Comité de surveillance de Marseille mettant en liberté le citoyen Romigas et autres juges du
tribunal populaire. An II, 22 brumaire
15. Rapport de Barère sur la commune de Marseille (impr.). An II, 22 frimaire
16. Copie de la lettre de Collet d'Herbois et Billaud-Varenne à Fréron et Barras, à Marseille. An II, 4
nivôse
17. Copie du rapport de Rolland et Bar, de la Société populaire de Valence. An II, 3 pluviôse
18. Copie de la lettre du Comité de salut public à Maigret. An II, 10 pluviôse
19. Proclamation de Maignet (imprimé). An II, 8 ventôse
20. Arrêté de Maignet affectant 200 000 livres aux travaux du parc de Marseille. An II, 25 ventôse
21. Extrait d'une lettre de Marseille. An II, 27 ventôse
22, 23. Rapports sur le Midi rebelle. s.d.
24. Voir pièce 10.
669
1. Arrêté de Saliceti relatif aux pêcheurs réquisitionnés nés sur les côtes du Midi. An II, 3 nivôse
2 à 6. Instructions de Maignet (imprimé). An II, pluviôse
7 à 19. Arrêtés de Maignet (copies et imprimés). An II, pluviôse
20, 21. Arrêté de Maignet ordonnant de refaire tous les actes d'état civil de la destitution des magistrats à
leur réintégration (imprimés). An II, 29 pluviôse
22 à 28. Copies d'arrêtés de Maignet relatifs aux attroupements, au foin pour les charrois, à la répartition
de blé, à l'interdiction de cris séditieux, aux suspects parmi les officiers publics, aux avoines, à
l'approvisionnement de Marseille, aux locaux de l'administration du district aux hôpitaux (copies et
impr.). An II, ventôse
29. Proclamation et arrêtés de Maignet relatifs aux blés farines et pain (copie). An II, 8 ventôse
AF/II/91
669
40, 41. Arrêté enjoignant aux notaires de délivrer des copies d'actes concernant les émigrés, condamnés
ou déportés (impr. et copie). An II, 8 ventôse
670
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1. Copie de l'arrêté de Maignet mettant en liberté Pellen, Charonnier, Servel, Reignier, Rozan, Bergier,
Alexis Jean, Isoard, Riquer, Carle, détenus au fort Saint-Jean ou absents. An II, 11 ventôse
2, 3. Copie d'arrêté de Maignet relatifs aux préposés aux étapes militaires, à des versements de biscuit
aux boulangers. An II, 11 ventôse
4 à 6. Arrêtés de Maignet nommant Trahan, agent national de Marseille (imprimé). An II, 13 ventôse
7. Arrêté de Maignet nommant les officiers municipaux de Marseille (impr.). An II, 13 ventôse
8 à 11. Arrêté de Maignet fixant la nouvelle ration de pain (impr. et copie). An II, 15 ventôse
12 à 16. Proclamations de Maignet sur les subsistances, sur les mesures contre le fédéralisme, sur
l'agitation en Vaucluse où il envoie Lavigne, sur les subsistances de la commune d'Aix. An II, 15-17
ventôse
17 à 20. Copies de proclamations et arrêtés de Maignet concernant la vente des meubles des émigrés, la
pétition du cultivateur Arnoux, l'ouverture des cafés, l'arrestation du boulanger Clarion. An II, 19 ventôse
21. Copie de lettre de Maignet aux administrateurs du district d'Aix. An II, 21 ventôse
22 à 27. Arrêté de Maignet, rétablissement le tribunal révolutionnaire de Marseille (impr. et copie). An
II, 23 ventôse
25, 28 à 30. Arrêté de Maignet relatif aux citoyens de Marseille à réarmer (imprim.). An II, 28 ventôse
31 à 35. Arrêté de Maignet ordonnant une fête décadaire (impr.). An II, 24 ventôse
36, 37. Arrêté de Maignet relatifs aux paiements d'achats faits avant la loi du maximum, aux cartes de
subsistances. An II, 24 ventôse
38, 39. Lettre de Maignet aux administrateurs du district d'Aix et arrêté concernant la carte de pain
(copies). An II, 27 ventôse
40 à 46. Proclamation et arrêté de Maignet relatifs à la dénonciation des suspects (impr. et copies). An II,
29 ventôse
671
1, 2. Discours de Maignet dans le Temple de la Raison (impr.). An II, 1er germinal
3. Arrêté de Maignet remplaçant Donjon par Meyer au Comité de surveillance de Marseille. An II, 6
germinal
4 à 9. Arrêté de Maignet enjoignant d'envoyer l'argenterie des églises (impr. et copies). An II, 7 germinal
10. Arrêté de Maignet établissant une commission près la manufacture d'armes et la fonderie de
Marseille. An II, 8 germinal
11, 12. Arrêté de Maignet faisant faire le recouvrement d'un acompte sur les contributions de 1793, et
acquitter les traites tirées sur le ci-devant bureau du commerce par les agents au Levant. An II, 8
germinal
13 à 17. Arrêté de Maignet concernant les sépultures (imprimé et copie). An II, 9 germinal
18. Copie d'un arrêté de Maignet ordonnant que les sommes appartenant à des suspects soient versées à
la caisse des Droits. An II, 11 germinal
19 à 21. Arrêté de Maignet demandant le tableau des taxes établies par les Comités de surveillance (copie
et impr.). An II, 12 germinal
22 à 25. Arrêté de Maignet relatif aux certificats exigés de ceux qui achèteront des meubles des magasins
ou des émigrés (impr. et copies). An II, 12 germinal
26, 27. Arrêté de Maignet nommant 4 commissaires pour examiner la conduite des citoyens à réarmer
dans chaque arrondissement de district (copie et impr.). An II, 12 germinal
28, 29. Copies de l'arrêté de Maignet relatif au visa des citoyens qui veulent s'embarquer. An II, 12
germinal
672
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1, 2. Copies d'arrêtés de Maignet relatifs au remboursement d'une lettre de change tirée d'Alger sur la
compagnie d'Afrique et aux dépenses des prisons. An II, 15 germinal
3. Lettre de Maignet aux administrateurs du district d'Aix (copie). An II, 18 germinal
4. Copie de l'arrêté de Maignet autorisant Trabaud à requérir un bâtiment pour transport de vin. An II,
20 germinal
5. Arrêté de Maignet relatif à la location des maisons nationales. An II, 21 germinal
6. Copie de l'arrêté de Maignet envoyant Hallu à Nice surveiller l'envoi de grains destinés à Marseille. An
II, 26 germinal
7 à 12. Arrêté de Maignet ordonnant de dresser la liste des détenus comme suspects et désignés comme
riches du district d'Avignon (impr. et copies). An II, 26 germinal
13 à 16. Arrêté de Maignet ordonnant le recensement des chevaux, mulets et voitures dans les
départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse (impr.). An II, 28 germinal
17. Copie de l'arrêté de Maignet rétablissant le tribunal criminel des Bouches-du-Rhône, suspendu
depuis l'arrestation de Maillet et Giraud. An II, 28 germinal
18 à 22. Arrêté de Maignet ordonnant la formation d'une liste des biens nationaux dans les Bouches-duRhône (impr.). An II, 29 germinal
23. Arrêté de Maignet faisant conduire le déserteur Pierre Bonnet au tribunal militaire et arrêter ses
complices : Fauconnet et Arnoux (impr.). An II, 30 germinal
673
1. Arrêté de Maignet nommant toutes les autorités constituées du département de Vaucluse. An II, 13
floréal
2. Arrêté de Maignet, relatifs aux troubles de Bédouin (district de Carpentras). An II, 14 et 15 floréal
3. Instruction de Maignet sur les biens des émigrés, condamnés ou déportés. An II, 16 floréal
4, 5. Arrêté de Maignet ordonnant des patrouilles dans les campagnes pour la conservation des révoltes
(impr.). An II, 16 floréal
6. Copie de l'arrêté de Maignet réquisitionnant la machine électrique de l'émigré Negret Feraud. An II, 17
floréal
7. Lettre de Maignet au sujet des citoyens Lantelme, Gibelin David et Nicot, candidats au tribunal du
district d'Aix. An II, 21 floréal
8. Arrêté de Maignet réquisitionnant tous les fourrages et avoines (imprimé). An II, 29 floréal
9. Copie de l'arrêté de Maignet excluent du nouveau tribunal les membres du précédent tribunal
populaire de Marseille. An II, 2 prairial
10. Arrêté de Maignet ordonnant aux gardes nationaux des communes de surveiller les récoltes. An II, 10
prairial
11. Arrêté de Maignet fixant le minimum des indemnités à accorder sur les pétitions agréées. An II, 10
prairial
12. Arrêté de Maignet ordonnant aux municipalités d'établir deux listes l'une des travailleurs à la journée,
l'autre des propriétaires. An II, 12 prairial
13, 14. Arrêté de Maignet accordant aux parents de détenus émigrés ou condamnés à mort, les secours
accordés aux familles des défenseurs de la patrie ; relatif à l'exécution de celui du 29 ventôse (impr.). An
II, 12 prairial
15. Procès-verbal d'installation de la Commission populaire d'Orange (impr.). An II, 15 prairial
16. Copie de l'arrêté de Maignet relatif aux salpêtres. An II, 17 prairial
17 à 19. Discours prononcé par Maignet à la fête de l'Être suprême de Marseille (impr.). An II, 20 prairial
20. Copie de l'arrêté de Maignet relatif au citoyen Le Thisullier chargé de réquisition des cuirs. An II, 25
prairial
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674
1 à 4. Proclamation et arrêté de Maignet pour assurer la perception de la récolte (impr.). An II, 4
messidor
5. Proclamation et arrêté de Maignet pour assurer les moissons en Camargue (impr.). An II, 4 messidor
6. Copie d'un arrêté de Maignet concernant les fonctionnaires de Vitrolles dénoncés. An II, 5 messidor
7. Copie de la lettre de Maignet à la commune d'Eguiles, au sujet de la liberté des cultes. An II, 6
messidor
8, 9. Arrêté de Maignet relatif aux dénonciations contre Fabre par Guyon et Rouget, à Aix. An II, 6
messidor
10, 11. Arrêté de Maignet traduisant devant la commission populaire d'Orange, les citoyens Coste,
Roland, Brunel et Reyncard. An II, 7 messidor
12, 13. Copie de l'arrêté de Maignet concernant le paiement des créances aux créanciers des détenus. An
II, 8 messidor
14. Copie de l'arrêté de Maignet ordonnant de réparer le fort Saint-Jean. An II, 8 messidor
15 à 19. Copie de l'arrêté de Maignet destituant Castelin, Grimaud, Paumerad, Sasan et Domergue. An II,
24 messidor
20. Copie de l'arrêté de Maignet chargeant Peyre Ferry du recouvrement de l'emprunt forcé. An II, 27
messidor
21. Copie de l'arrêté de Maignet relatif à l'acquittement des traites tirées par les agents du Levant. An II,
28 messidor
675
1, 6 à 8. Arrêté de Maignet traduisant le citoyen Cocluche devant la Commission populaire d'Orange
(impr.). An II, 3 thermidor
2 à 5. Arrêté de Maignet traduisant des individus devant la Commission populaire d'Orange (impr.). An
II, 24 messidor
8. Copie de l'arrêté de Maignet délivrant 30 000 livres pour les dépenses de l'administration du district
d'Avignon. An II, 4 thermidor
10 à 12. Arrêté de Maignet confisquant le local de la "Loge écossaise" (impr.). An II, 5 thermidor
13. Copie de l'arrêté de Maignet ordonnant de dresser le tableau des nobles retirés à Marseille. An II, 6
thermidor
14. Copie de l'arrêté de Maignet envoyant l'agent national d'Aix, vérifier les lettres suspectes dans les
bureaux de poste du district. An II, 6 thermidor
15. Copie de l'arrêté de Maignet relatif à la citoyenne Lesbres. An II, 6 thermidor
16 à 18. Arrêté de Maignet relatif à l'installation du Comité de surveillance de Carpentras (impr.). An II, 7
thermidor
19 à 22. Arrêté de Maignet relatif à l'arrestation de la famille Perrin (impr.). An II, 8 thermidor
23, 24. Arrêté de Maignet sur les marchandises prises sur les vaisseaux anglais ou ennemis de la
République (impr.). An II, 8 et 9 thermidor
25, 26. Arrêté de Maignet relatif à l'acquittement des grains livrés aux magasins militaires. An II, 11
thermidor
27. Copie de l'arrêté de Maignet ordonnant aux architectes Cayol et Barthélémy de reconnaître les
dégradations faites à des maisons d'émigrés par la démolition du local du Concert à Marseille. An II, 12
thermidor
28. Copie de l'arrêté de Maignet relatif aux nominations de commissaires aux scellés. An II, 12 thermidor
29. Copie de l'arrêté de Maignet ordonnant d'arrêter les ci-devant nobles d'Aix. An II, 12 thermidor
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30. Copie de l'arrêté de Maignet aux citoyens non domiciliés depuis un an à Tarascon, de quitter cette
commune pour leur domicile. An II, 12 thermidor
676
1 à 4. Proclamation de Maignet (impr.). An II, 17 thermidor
5. Copie de l'arrêté de Maignet faisant appliquer aux prêtres d'Aix la mesure prise le 12 thermidor contre
les nobles. An II, 17 thermidor
6, 7. Discours de Maignet (impr.). An II, 17 thermidor
8 à 11. Arrêté de Maignet relatif aux prêtres, religieuses et nobles. An II, 18 thermidor
12, 13. Arrêté de Maignet relatif à celui du 2 prairial et aux patriotes qui combattirent les fédéralistes
(impr.). An II, 18 thermidor
14 à 16. Arrêté de Maignet sur la location des maisons nationales. An II, 21 thermidor
17, 21. Copie de l'arrêté de Maignet autorisant Guérin, garde-magasin, à délivrer 12 000 quintaux de blé à
la Commune de Marseille (pièce jointe). An II, 26 thermidor
18. Arrêté de Maignet installant dans leurs fonctions les membres du directoire, du conseil général, de la
commune les notables, les magistrats et le directeur des postes de Marseille (impr.). An II, 29 thermidor
19. Arrêté de Maignet nommant les membres du Comité de surveillance d'Aix éputé. An II, 30 thermidor
20. Arrêté de Maignet appliquant à Galibert aîné et Guénot le décret du 16 germinal. An II, 2 fructidor
21. Voir plus haut pièce 17.
22. Copie de l'arrêté de Maignet faisant transférer le Gênois Mela d'Avignon à Marseille. An II, 5
fructidor
23. Copie de l'arrêté de Maignet faisant arrêter Roannet Joseph, Cottier, Genin, Serre et Catrier, officiers
municipaux de L'Isle (Bouches-du-Rhône). An II, 6 fructidor
24. Copie de l'arrêté de Maignet mettant en liberté un grand nombre de détenus du district d'Avignon.
An II, 6 fructidor
25. Copie de l'arrêté de Maignet levant les mandats d'arrêt de 23 détenus du district d'Aix. An II, 7
fructidor
26 à 28. Copies des arrêtés de Maignet, mettant en liberté le détenu Philip d'Aix et les femmes et enfants
des cultivateurs et ouvriers émigrés. An II, 8 et 11 fructidor
29. Copie de l'arrêté de Maignet remboursant 13 230 livres à la municipalité de Marseille pour avances
en paiement de passeports à des moissonneurs allant dans le district d'Arles. An II, 12 fructidor
AF/II/92
677
1. Mission des représentants dans le Calvados (liste des représentants). s.d.
2, 3. Arrêté des représentants dans le Calvados relatif à la contribution patriotique. 1793, 26 septembre
4. Bordereau des arrêtés et proclamations des représentants dans le Calvados. An II, 26 fructidor
5, 6. Proclamation du représentant Bellet. An II, 12 fructidor
7. Proclamation du représentant Bellet. An II, 6 fructidor
8 à 11. Arrêté de Boursault et Bollet relatif aux récompenses promises à ceux qui livreront des chefs de
Chouans (impr.). An III, 3 vendémiaire
10. Arrêté de Boureault et Bollet concernant la publication des lois, arrêtés, etc., chaque décadi dans les
districts. An III, 3 vendémiaire
12. Arrêté de Boursault et Bollet relatif à l'abattage des arbres le long des routes et des chemins. An III, 3
vendémiaire
13, 14. Arrêté de Bonnet et Durey concernant la citoyen prévenue d'avoir participé au rassemblement du
3 mars sous les murs de Caen (impr.). 1793, 10 avril.
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15. Arrêté de Bonnet et Durey relatif à la levée du contingent d'hommes du Calvados (impr.). 1793, 31
mars.
16, 17. Proclamation de Bonnet, Durey et Lindet. 1793, 18 août.
18, 19. Arrêté concernant le battage des grains (impr. et copie). 1793, 7 août.
20. Copie de la proclamation de Lindet, Duroy, Bonnet. 1793, 9 août.
21 à 28. Arrêté de Bonnet et Lindet concernant la vente des grains (impr. et copies). 1793, 23 et 24 août.
678
1 à 9. Arrêté de Bouret ordonnant de célébrer l'anniversaire de la mort de Louis Capet (impr. et copies).
An II, 7 pluviôse
10, 11. Arrêté de Frémanger et Bouret ordonnant de replanter l'arbre de la Liberté, là où il y en aurait
péri. An II, 14 pluviôse
12, 13. Arrêté de Bouret transférant le citoyen Bigot à la maison d'arrêt de Caen (copie). An II, 1er ventôse
14 à 17. Lettre de Bouret (et 2 analyses). An II, 3 ventôse
16. Lettres de la Société des Amis de la Constitution à la Convention. An II, 2 ventôse
18 à 25. Copie de l'arrêté de Bouret réoganisant les autorités constituées du district de Pont-Chaslier. An
II, 7 ventôse
26 à 28. Copie de l'arrêté relatif aux pouvoirs des agents nationaux pour l'organisation des autorités
constituées. An II, 8 ventôse
29 à 31. Copie de l'arrêté de Bouret relatif aux réquisitions de matelas, couvertures, etc. An II, 27 ventôse
32, 33. Copie de l'arrêté de Bouret, nommant Coeuret et Jullien administrateurs du district de Mortaud.
An II, 1er germinal
34, 35. Copie de l'arrêté de Bouret faisant transférer les pauvres de l'hôpital de Vire dans la maison des
Ursulines. An II, 7 germinal
36, 37. Arrêté de Bouret et de Frémanger réquisitionnant les matelas, couvertures, etc. de la Manche et
du Calvados (impr.). An II, 14 pluviôse
38, 39. Copies des arrêtés de Bouret et Frémanger mettant en liberté Morel, de Falaise et faisant fournir
des grains à chaque étapier au prix du maximum. An II, 13 ventôse
40 à 42. Lettre de Bouret et Frémenger (pièces jointes). An II, 24 ventôse
43 à 50. Arrêté de Frémanger et Bouret ordonnant de fermer toutes les églises de la Manche et du
Calvados (impr. et copies). An II, 30 ventôse
51, 52. Mention d'une lettre de Frémanger envoyant des dépêches passées par le général Vialle, par
lesquelles est un rapport du général Tilly sur le manque de munitions et d'armes de l'arsenal de
Cherbourg. s.d.
53, 54. Arrêtés de Duroy et Lindet nommant les administrateurs et le procureur syndic du Calvados.
1793, 13 août.
55, 56. Délibération de Bindet et Duroy qui commet des citoyens aux fonctions de maire et officiers de la
municipalité de Caen (impr. et copie). 1793, août.
679
1, 2. Copie de l'arrêté de Frémanger réquisitionnant de l'orge et de l'avoine en Seine-Inférieure. An II, 3
pluviôse
3. Copie de l'arrêté de Frémanger relatif au citoyen Laquaise. 1793, 5 ventôse
4. Copie de l'arrêté de Frémanger faisant délivrer de l'avoine au citoyen Douelle, fermier des messageries.
An II, 6 ventôse
5. Copie de l'arrêté de Frémanger mettant J.-B.-L.-J. Lair en liberté. An II, 13 ventôse
6. Copie de l'arrêté de Frémanger relatif à la réquisition de jeunes gens dans la Manche et le Calvados. An
II, 29 ventôse
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7. Proclamation de Frémanger. An II, 8 germinal
8 à 11. Arrêté de Frémanger relatif au battage des grains. An II, 2 germinal
12. Copie de l'arrêté de frémanger ordonnant d'arrêter les suspects. An II, 3 germinal
13. Proclamation de Fremanger. An II, 3 germinal
14. Copie de l'arrêté de Frémanger mettant en liberté individus détenus à Falaise. An II, 6 germinal
15. Copies des arrêtés de Frémanger mettant en liberté provisoire Marguerite Robine. An II, 8 germinal
16, 17. Copies des arrêtés de Frémanger mettant en liberté les citoyens Robins, Vambez, Auvray veuve
Vanembras, les citoyens Ménard père et fils, de Baise. An II, 8 germinal
18, 19. Copies des arrêtés de Frémanger mettant en liberté 17 citoyens de Falaise et les citoyens
Deshayes, Bree, Guilbert. An II, 8 germinal
20. Copies des arrêtés de Frémanger mettant en liberté la veuve Broussey, Duvey et son fils. An II, 12
germinal
21 à 29. Copie des arrêtés de Fréminger ordonnant la mise en liberté de la citoyenne Loriet, femme
Cauvin, des citoyens Chauvel, Balloud Tellier, Royer, peintre, Laroque, Delahaye, Poussin, Loriet, de la
veuve Lapallu, de la citoyenne Labbey, du citoyen Crespel, de la citoyenne Royville femme Dubreuil et du
citoyen François Caumont. An II, 13 germinal
30. Copie d'un arrêté de Fréminger ordonnant la mise en liberté des citoyennes Subtil veuve Hainville et
Hainville femme Suard. An II, 14 germinal
31. Copie d'un arrêté de Fréminger ordonnant la mise en liberté de la citoyenne Cloutier, femme Subtil.
An II, 15 germinal
32. Copie d'un arrêté de Fréminger ordonnant la mise en liberté du citoyen Biquot. An II, 16 germinal
33. Copie d'un arrêté de Fréminger faisant transférer le citoyen Desprès, directeur des fortifications, des
prisons de Falaise, à la maison d'arrêt des Carmélités de Caen. An II, 18 germinal
34. Copie d'un arrêté de Fréminger réquisitionnant des grains au district de Pont-Audemer pour celui de
Pontchalier. An II, 19 germinal
35. Copie d'un arrêté de Fréminger mettant en liberté le citoyen De Harivel. An II, 12 floréal
36. Copie d'un arrêté de Fréminger convoquant les citoyens de 18 à 25 ans du district de Pontchalier qui
sont requis par la loi du 22 août, sous peine d'être regardés comme émigrés. An II, 13 floréal
37. Copie d'un arrêté de Fréminger autorisant le district de Lisieux à prendre des grains sur celui de
Valognes. An II, 16 floréal
38. Copie d'un arrêté de Fréminger délivrant 12 000 livres pour les 400 réfugiés de Vendée à Rennes et à
Nantes. An II, 27 thermidor
39. Copie d'un arrêté de Fréminger élargissant sans caution les citoyens Cauvigny. An II, 19 floréal
40. Copie d'un arrêté de Fréminger faisant conduire le curé de Saint-Vigar dans les prisons de Falaise.
An II, 19 floréal
41 à 45. Copie d'un arrêté de Fréminger ordonnant la démolition de la chapelle de Bonne-Nouvelle, de la
commune d'Esson, district de Falaise. An II, 21 floréal
46. Copie d'un arrêté de Fréminger relatif aux indemnités à accorder aux citoyens Durand et Maury, de
Vire. An II, 21 floréal
47 à 50. Copie d'un arrêté de Fréminger ordonnant aux réfugiés de Vendée de sortir du Calvados sous 3
jours. An II, 24 floréal
51. Copie d'un arrêté de Fréminger concernant les citoyens Heuzey, procureur, Clément, huissier, et
Guibert, commissaire de canton mis en liberté ainsi que Dubeuron. 1er prai.
52. Copie d'un arrêté de Fréminger mettant en liberté Jonquit, ex-prêtre. 3 prairial
53 à 55.Copie d'un arrêté de Fréminger réquisitionnant des grains dans le district de Valognes pour celui
de Bayeux. 4 prairial
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680
1 à 4. Mission du représentant Laplanche. An II, brumaire-fructidor
5, 6. Arrêté de Laplanche réduisant à 9 le nombre des membres du Comité de surveillance de Caen (copie
et impr.). An II, 16 frimaire
7. Copie de l'arrêté de Laplanche réintégrant le greffier Guillot dans ses fonctions. An II, 17 frimaire
8. Copie de l'arrêté de Laplanche réintégrant Patey dans ses fonctions d'huissier au bourg de la
Délivrande. An II, 17 frimaire
9. Copie de l'arrêté de Laplanche destituant les officiers municipaux de la commune de Cambremer. An
II, 18 frimaire
10, 11. Proclamation de Laplanche. An II, 18 frimaire
12. Extrait des délibérations du directoire du Calvados (impr.). An II, 20 frimaire
13. Copie de l'arrêté de Laplanche ordonnant un recensement dans la commune de Caen. An II, 20
frimaire
14. Arrêté et proclamation de Laplanche. An II, 16 et 20 frimaire
15. Copie de l'arrêté de Laplanche mettant, la Société populaire de Caen en possession de l'église des
Jésuites, pour y tenir ses séances. An II, 13 frimaire
16, 17. Proclamation et arrêté de Laplanche. An II, 20 frimaire
18. Arrêté de Laplanche relatifs à l'emprunt forcé. An II, 24 fructidor
19. Arrêté du directoire du Calvados. An II, 19 floréal
681
1, 2. Mission de Lecointre, Prieur et Romme dans le Calvados (chemise). 1793, mai 23.
3. Proclamation et arrêté de Lecointre, Prieur et Romme, relatifs à l'armée des Côtes de Cherbourg. 1793,
10 mai.
4. Proclamation et arrêté de Lecointre, Prieur et Romme relatifs à l'équipement et l'armement de l'armée
des Côtes de Cherbourg. 1793, 24 mai.
5, 6. Arrêté de Lezeau sur les attroupements. An III, 20 ventôse
7. Arrêté de Lezeau sur les grains du Calvados (impr.). An III, 22 ventôse
8. Arrêté de Lezeau sur les fraudes dans les certificats des fermiers des biens nationaux (impr.). An III,
24 ventôse
9. Arrêté de Lezeau sur les délits de contre-Révolution (impr.). An III, 25 ventôse
10. Arrêté de Lezeau composant le bureau des subsistances (impr.). An III, 25 ventôse
11. Arrêté de Lezeau sur l'obéissance aux réquisitions (impr.). An III, 30 ventôse
12. Arrêté de Lezeau organisant le recensement (impr.). An III, 29 ventôse
13. Proclamation des Lozeau sur l'exercice des cultes. An III, ventôse
14. Copie de l'arrêté de Lozeau relatif aux secours à envoyer aux Vendéens réfugiés dans le district de
Caux. An III, 1er germinal
15. Copie de l'arrêté de Lozeau maintenant tous les fonctionnaires publics non suspendus dans leurs
fonctions. An III, 29 germinal
16 à 19. Copies d'arrêtés de Prieur, Prieur de la Marne et Romme sur le maximum du prix des grains, sur
les assignats en caisse dans les 5 départements de Normandie. 1793, mai-juin.
20, 21. Copie d'arrêté de Lindet et Oudet concernant l'approvisionnement des halles du district de
Cherbourg. An II, 24 fructidor
22, 23. Instruction de Lindet et Oudot concernant la vente des grains (impr.). 1793, 13 septembre
24. Copie de l'arrêté de Lindet et Oudot destituant les membres du directoire de Pont-l'Evêque. 1793, 4
octobre
25. Copie de l'arrêté de Lindet et Oudot relatif à l'indemnité à la garde nationale de Vire. 1793, 15 octobre
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26. Copie de l'arrêté de Lindet et Oudot mettant en liberté Du Valleray et Brée, du district de Falaise.
1793, 30 octobre
27 à 35. Correspondance des autorités locales du Calvados avec le Comité de salut public. An II,
thermidor à fructidor
36 à 45, 47. Correspondance des autorités locales du Calvados avec le Comité de salut public. An III,
vendémiaire à floréal
46. Copie de l'arrêté de Lezeau destituant l'accusateur public de Caen, Bexon et le replaçant par
Maubant. An III, 11 floréal
682
1, 2. Liste des représentants dans le Cantal et des départements dont est chargé Bo. s.d.
3 à 8. Copies d'arrêtés de Bo relatifs au district de Mauriac. An II, pluviôse
9, 10. Arrêté de Bo relatif à la vente des blés dans le district de Mauriac (impr.). An II, 8 pluviôse
11, 12. Arrêté de Bo destituant les membres du Comité de surveillance de Mauriac. An II, 8 pluviôse
13 à 16. Arrêté de Bo ordonnant d'arrêter plusieurs individus dans le Lot et le Cantal. An II, 9 pluviôse
17 à 20. Arrêté de Bo levant l'arrestation de Borderie et mettant en liberté des citoyens du district de
Mauriac. An II, 9 pluviôse
21, 22. Arrêté de Bo nommant Reux juge de paix du canton de Champ à la place de Barrier et Duclaux du
canton de Saigues à la place de Ballet. An II, 10 pluviôse
23, 24. Arrêté de Bo destituant Lescurier, président du tribunal de district de Mauriac. An II, 12 pluviôse
25, 26. Arrêté de Bo sur le titre d'écuyer et mettant en arrestation les citoyens Salvage et Ternet. An II, 13
fructidor
27 à 34. Arrêté de Bo réorganisant les autorités constituées du Cantal. An II, 15 pluviôse
35, 36. Arrêté de Bo destituant Vigier, juge de paix à Riom. An II, 16 pluviôse
37, 38. Arrêté de Bo faisant enlever les métaux des églises du Cantal. An II, 17 pluviôse
39, 40, 41. Arrêté de Bo faisant démolir les cloches du Cantal (impr.). An II, 22 pluviôse
42. Arrêté de Bo décidant que Saint-Flour n'est plus en état de guerre révolutionnaire (impr.). An II, 24
pluviôse
43. Arrêté de Bo faisant raser les murs d'enceinte et les portes de Saint-Flour. An II, 26 pluviôse
44, 45. Arrêté de Bo relatif au remboursement des frais d'administration de district. An II, 27 pluviôse
46, 47. Arrêté de Bo renouvelant la municipalité et les administrateurs du district de Saint-Flour. An II,
26 pluviôse
48. Arrêté de Bo relatif au lieu des séances de l'administration du district de Saint-Flour, transféré à
l'évêché. An II, 27 pluviôse
49 à 52. Arrêté de Bo réquisitionnant tous les métaux des églises du Cantal. An II, 27 et 28 pluviôse
53, 54. Arrêté de Bo relatif à des réquisitions de grains pour le district de Murat. An II, 2 ventôse
55, 56. Arrêté de Bo nommant Rual commissaire national au district de Saint-Flour. An II, 4 ventôse
57, 58. Arrêté de Bo faisant couper des bois pour le lessivage des terres salpêtrées. An II, 4 et 5 ventôse
59 à 62. Arrêté de Bo nommant Valarcher agent national de Murat et faisant payer les frais de voyage des
ingénieurs des ponts et chaussées. An II, 5 ventôse
63 à 66. Arrêté de Bo remplaçant le citoyen Valette par Bourmault comme administrateur du district
d'Aurillac et accordant 3 000 livres à la Société populaire d'Arpajon (Cantal). An II, 5 ventôse
67, 68. Arrêté de Bo accordant 150 livres pour 3 commissaires envoyés à Mauriac. An II, 9 germinal
68, 70. Arrêté de Bo faisant arrêter Dezangle dit Faussangre ci-devant commissaire de Capet. An II, 22
germinal
71, 72. Arrêté de Bo mettant en liberté les ci-devant prêtres réunis dans les chefs-lieux de district An II, 3
prairial
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73, 74. Arrêté de Bo accordant 16 600 livres pour le rétablissement des horloges du temple de la Raison
de Saint-Flour (copie). An II, 30 thermidor
683
1 à 4. Mission de Chateauneuf-Randon dans le Cantal. Avis des délégués et discours des membres de la
Société républicaine de Clermont. An II, 28 nivôse
5. Copie de la lettre du citoyen Jalbert, procureur syndic de la Lozère (impr.). 1793, juin.
6. Extrait des délibérations du conseil de Saint-Flour. An II, 23 frimaire
7, 8, 9. Arrêté de Chateauneuf-Randon relatif aux marques de royauté et vestiges de féodalité. An II, 14
frimaire
11, 12. Copie d'arrêté de Chateauneuf-Randon relatif à l'ouverture des lettres adressées aux habitants de
Saint-Flour. An II, 22 frimaire
13, 14. Copie d'arrêté de Chateauneuf-Randon réquisitionnant des grains pour les marchés d'Aurillac et
de Saint-Flour. An II, 27 frimaire
15, 16. Copie d'arrêté de Chateauneuf-Randon relatif à la réparation du couvent des Miramisnes de SaintChely. An II, 28 frimaire
17 à 19. Copie d'arrêté de Chateauneuf-Randon relatif au droit de chauffage de la commune de Nasbinals
(imprimé). An II, 28 frimaire
20, 21. Copie d'arrêté de Chateauneuf-Randon relatif l'approvisionnement du marché de Mende. An II,
1er nivôse
22, 23. Copie d'arrêté de Chateauneuf-Randon ordonnant d'arrêter Daude, ex-constituant, et Henry, exlégislateur (impr.)
24 à 30. Copie d'arrêté de Chateauneuf-Randon relatif à la démolition des clochers (impr.). An II, 11
nivôse
31, 32. Copie d'arrêté de Chateauneuf-Randon relatif à l'exécution des arrêtés de la Commission des
subsistances dans le district de Saint-Flour. An II, 25 nivôse
33 à 41. Copie d'arrêté de Chateauneuf-Randon relatif à la libre circulation des denrées (impr. et copies).
An II, 14 pluviôse
684
1 à 5. Arrêté de Chateauneuf-Randon et Malhes organisant un centre de force autour des représentants
en mission. 1793, 11 juin.
6. Arrêté de Chateauneuf-Randon et Malhes relatif à l'exécution de celui du Comité de salut public
concernant Charrier (impr.). 1793, 11 juin.
7. Arrêté de Chateauneuf-Randon et Malhes délivrant un cheval au gendarme Vaillant. 1793, 27 juin.
8. Arrêté de Chateauneuf-Randon et Malhes concernant les recrues (impr.). 1793, 7 juil.
9, 10. Copie de l'arrêté de Milhaud relatif au blessé Boissieux. An II, 4e compl.
11. Mission de Musset dans le Cantal (chemise). An III, brumaire
12, 17. Copie de l'arrêté de Musset relatif à l'échange de fromages contre des grains. An III, 12 brumaire
13, 14, 16. Copie de l'arrêté de Musset organisant la municipalité de Murat, la justice de paix et le Comité
révolutionnaire du district de Murat. An III, 12 brumaire
15. Copie de l'arrêté de Musset ordonnant la mise en liberté et l'arrestation d'habitants du district de
Murat. An III, 12 brumaire
18. Copie de l'arrêté de Musset relatif à l'approvisionnement en fromages de la commune de Murat. An
III, 12 brumaire
19 à 21. Copie de l'arrêté de Musset composant le bureau de conciliation du district de Murat ainsi que le
tribunal et l'administration du district An III, 12 brumaire
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22. Copie de l'arrêté de Musset relatif à la pénurie des fers dans la commune de Murat. An III, 12
brumaire
23. Copie de l'arrêté de Musset concernant des pères et mères d'émigrés. An III, 19 brumaire
24. Copie de l'arrêté de Musset relatif au battage des grains. An III, 22 brumaire
25. Proclamation de Musset à Aurillac. An III, 22 brumaire
26, 27. Copie de l'arrêté de Musset ordonnant de verser 3 livres à chaque membre du Comité de
surveillance d'Aurillac assistant aux séances. An III, 22 brumaire
28. Arrêté de Musset relatif aux prêtres réfractaires, aux ex-religieuses, aux nobles et parents d'émigrés.
An III, 25 brumaire
29. Copie de l'arrêté de Musset nommant Pons, agent national du district de Murat à la place de Canilh.
An III, 25 brumaire
30. Copie de l'arrêté de Musset composant les municipalités d'Allanches, Saint-Saturnin, Pradiers, Vèze,
Peyrusse, Chanet, Condat, Saint-Amandin, Marchastel, Lugarde, Saint-Bennet, Marcenat, Landeyrat. An
III, 29 brumaire
31 à 33. Arrêté du représentant Taillefer relatif à l'épuration dans le district de Villefranche d'Aveyron
(impr.). An II, 3 brumaire
34, 35. Lettre du commissaire délégué de Taillefer à la Convention (imprimé). An II, 11 brumaire
36. Lettre des administrateurs du district d'Aurillac (Cantal) au Comité de salut public An III, 27 frimaire
37. Lettre des administrateurs du district de Murat (Cantal) au Comité de salut public An III, 16 nivôse
38 à 41. Correspondance des autorités constituées du Cantal avec le Comité de salut public (lettres
d'envoi). An III, fructidor
685
1. Liste des représentants dans la Charente. s.d.
2, 3. Liste des arrêtés des représentants en Charente. An II, frimaire-fructidor
4 à 6. Arrêté du représentant Bordas. An III, 21 frimaire
7, 8. Arrêtés des représentants Bourbette, Ferry, Francastel, Guimberteau, Ichen, Ingrand. An II, nivôsethermidor
9, 10. Arrêtés de Pinet et Cavaignac relatif aux réquisitions d'avoines (impr.). An II, 21 floréal
11 à 13. Proclamation de Frécine, chargé de l'établissement des raffineries de salpêtre. An II, 6 messidor
14 à 17. Notes mentionnant les arrêtés du représentant Harmand mettant en liberté des détenus de la
Charente et nommant deux membres du Comité de surveillance d'Angoulême. An II, brumaire
AF/II/93
685
18. Charente, Harmand, Roux-Fazillac et Romme, représentants en mission (chemise).
19. Copie d'arrêtés de Roux-Fazillac transmis par le Comité révoutionnaire de La Rochefoucault avec
observations et annotations marginales (6 pages et demie). 1793, 17 septembre-an II, 11 germinal
20. Charente-Dordogne. Roux-Fazillac, représentant en mission (chemise).
21. Arrêté de Roux-Fazillac sur la formation de Comité de salut public en Charente (impr. ; au verso, note
ms anonyme). 1793, 17 septembre
22, 23. Arrêté de Roux-Fazillac sur l'octroi de secours aux familles de militaires (impr.). 1793, 22
septembre
24. Proclamation de Roux-Fazillac aux commissaires des communes et des départements pour accélérer
la levée des volontaires. 1793, 26 septembre
25, 26. Lettre de Roux-Fazillac au Comité de surveillance de Nontron et arrêté sur les frais de voyage à
Angoulême des membres de ce comité. 1793, 7 octobre
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27. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac destituant les hospitalières et quelques autorités constituées
d'Angoulême. An II, 9 brumaire
28. Instruction de Roux-Fazillac aux communes pour la culture des terres (imprimé). s.d.
29. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac nommant Lapeyrière pour arrêter Saint-Martial. An II, 4 frimaire
30. Arrêté de Roux-Fazillac ordonnant de rembourser les dépenses des hôpitaux (imprimé). An II, 8
frimaire
31. Arrêté de Roux-Fazillac concernant les réquisitions de vivres et de fourrages dans la Dordogne
(impr.). An II, 12 frimaire
686
1 à 6. Copies des arrêtés de Romme concernant le prix des fontes, les briqueteries, le cabinet et les
collections de Jarnac, l'agriculteur Neboud, les tuileries de Baury. An II, -ventôse
7. Copie de l'arrêté de Romme accordant un cheval aux agents de district Mondeaux, Chêne et Lambert
pour leur inspection de l'extraction de salpêtre en Dordogne. An II, 25 ventôse
8 à 11. Copie de l'arrêté de Romme relatif à la pétition de François Chateaux, du district de Cognac et au
jugement du citoyen Bellair Dubois accusé d'avoir vendu un cheval des dépôts de l'armée. An II, 25
ventôse
12. Arrêté du département de la Charente relatif aux réfugiés de Vendée. An II, 2 germinal
13 à 18. Arrêté du représentant Romme relatif aux secours aux enfants, vieillards et dommes indigents.
An II, 3 germinal
19. Arrêté du représentant Romme concernant la pétition du volontaire Jacques Hubert. An II, 11
germinal
20 à 22. Proclamation et arrêté de Romme concernant les bois pour la fonderie de Lavaur et liste des
communes où l'affichage en sera fait. An II, 29 germinal
23. Arrêté de Romme relatif au recensement des avoines. An II, 21 floréal
24. Arrêté du représentant Romme concernant la mission des commissaires au recensement des grains.
An II, 11 prairial
25, 26. Tableau des arrêtés de Romme. An II, ventôse à fructidor
27, 28. Copie de l'arrêté de Topsent accordant un secours à la citoyenne Saunier, veuve de Jean Fureau,
ouvrier employé à la construction du vaisseau "Le Marat". An II, 11 prairial
29. Copie de l'arrêté de Topsent relatif aux pouvoirs donnés à l'inspecteur de la marine Lefebvre. An II,
23 prairial
30. Copie de l'arrêté de Topsent sur la pétition de Joseph Parsum. An II, 9 messidor
31 à 38. Correspondance des autorités locales de la Charente avec le Comité de salut public An II,
fructidor à An III, pluviôse
687
1. Liste des représentants en Charente-Inférieure. s.d.
2 à 5. Arrêté de Blutel ordonnant d'arrêter J. Chrisostome Olivier de la Société populaire de Rochefort.
An II, 27 frimaire
6 à 8. Arrêté de Bourbotte relatif à l'enlèvement des fruits des contre-révolutionnaires. An II, 3 messidor
9, 10. Arrêté de Guyardin et Dornier concernant les réfugiés de la Vendée. An II, 22 fructidor
11, 12. Arrêté de Garrau, Hentz et Francastel relatif aux réfugiés de l'Ouest. An II, 2 ventôse
13, 14. Proclamation de Frécine. An II, 6 messidor
15 à 18. Copie de l'arrêté de Garnier (de Saintes) prorogeant le délai accordé aux nobles pour évacuer les
places-fortes et maritimes. An II, 7 prairial
19. Copie de l'arrêté de Garnier (de Saintes) relatif au chanoine Dufresne, de Saintes. An II, 11 prairial
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20, 21, 22. Copie de l'arrêté de Garnier (de Saintes) relatif aux réfugiés de la Vendée. An II, 12 prairial
23. Copie de l'arrêté de Garnier (de Saintes) fixant à 1500 livres le traitement de garde-magasin du curé
Marie Venderquand. An II, 16 prairial
24, 25. Copie de l'arrêté de Garnier (de Saintes) relatif au recensement des individus capables de
travailler. An II, 18 prairial
26, 27, 34* et 35. Copies de l'arrêté de Garnier (de Saintes) relatifs aux citoyen Duvergier, Fenion et
Lami, de la Charente-Inférieure (pièces jointes). An II, 18 prairial
28, 29. Copie de l'arrêté de Garnier (de Saintes) relatif à la répression des délits de vols dans les
propriétés. An II, 20 prairial
30 à 33. Copies de l'arrêté de Garnier (de Saintes) concernant les femmes des ci-devant nobles, mariées à
des sans-culottes. An II, 24 prairial
34, 35. Voir plus haut pièce 26.
36. Copie de l'arrêté de Garnier (de Saintes) relatif aux pouvoirs donnés à Michenot et Oré pour
rechercher les auteurs de la sédition du port de Rochefort. An II, 12 thermidor
37 à 39. Copie de l'arrêté de Garnier et Mazade défendant de tuer les veaux des génisses de l'année. 1793,
25 juin.
40. Copie de l'arrêté de Garnier et Mazade relatif au transport des bois pour les vaiseaux. 1793, 28 juin.
688
1. Mission des représentants en Charente-Inférieure (chemise). An II
2. Copie d'arrêté de Tepaont et Garnier de Saintes, nommant Lagarosse, Lavialle et Guillet commissaires
près du tribunal révolutionnaire de Rochefort. An II, 25 prairial
3. Mission de Guerne et Topcent (chemise). An II.
4. Lettre de rappel à Guezne. s.d.
5. Copie de l'arrêté de Topcent, défendant à la commission de la Société populaire de Rochefort de partir
pour Fontenay-le-Peuple, sans autorisation. An II, 19 pluviôse
6. Copie de l'arrêté de Topcent et Guezne relatif à la mission du citoyen Imbert dans les réquisitions de
bois pour la marine (impr.). An II, 25 pluviôse
7. Copie de l'arrêté de Topcent et Guezne approuvant celui du district de Saintes. An II, 26 pluviôse
8, 9. Copie de l'arrêté de Topcent et Guezne concernant les subsistances et l'indemnité aux membres du
Comité de surveillance de Rochefort. An II, 24 pluviôse
10. Copie de l'arrêté de Topcent et Guezne relatif à la culture des vignes. An II, 3 germinal
11. Copie de l'arrêté de Topcent et Guezne sur l'organisation de la municipalité de la Montagne, Isle
républicaine. An II, 8 germinal
12. Copie de l'arrêté de Topcent et Guezne relatif aux subsistances dans le district de Saintes. An II, 13
germinal
13. Copie de l'arrêté de Topcent et Guezne relatif à la surveillance et police du port de Soubise (district de
Maronnes). An II, 16 germinal
14, 15. Copie de l'arrêté de Topcent et Guezne approuvant celui du 16 sur la protection des grains avant
maturité. An II, 17 germinal
16. Copie de l'arrêté de Topcent et Guezne nommant au Comité de surveillance de Rochefort, Cuny,
Simon, Mercier et Le Camp dit Laverdy pour remplacer Brudieu, Poche, Daviaud et Louvel. An II, 5
floréal
17. Copie de l'arrêté de Topcent et Guezne réquisitionnant tout l'équipement d'un cheval. An II, 15 floréal
18. Copie de l'arrêté de Topcent et Guezne relatif à la pétition du citoyen Milloret fils. An II, 17 floréal
19. Copie de l'arrêté de Topcent et Guezne approuvant les achats à faire par l'entrepreneur Bec. An II, 20
floréal
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20. Copie de l'arrêté de Topcent et Guezne nommant Granier officier municipal de Marennes. An II, 3
prairial
21, 23. Liste des arrêtés de Laignelet (septembre 1793-fructidor an II).
23. Copie de l'arrêté de Laignelot relatif aux fonctionnaires publics de la Charente-Inférieure. An II, 10
brumaire
24. Copie de l'arrêté de Laignelot relatif aux fonctionnaires publics de la Charente-Inférieure. An II, 26
brumaire
25. Arrêtés de Lequinie et Laignelot (chemise). An II.
26. Copie de l'arrêté de Laignelot et Lequinie relatif au remplacement de Rossignol par Lignières au
Comité de surveillance de Rochefort. 1793, 18 octobre
27 à 31. Copie de l'arrêté de Lequinie et Laignelet créant le tribunal révolutionnaire de Rochefort (impr.
et copies). An II, 8 brumaire
32. Lettre de Lequinie et Laignelot annonçant l'installation de la guillotine à La Rochelle (14 têtes sont
tombées depuis 4 jours). 1793, 28 octobre
33 et 38. Copies de l'arrêté de Lequinie et Laignelot destituant tous les officiers de terre et de mer cidevant nobles. s.d.
34. Copies de l'arrêté de Lequinie et Laignelot autorisant la nomination d'un commissaire pour se
transporter à bord des vaisseaux pour dépister les étrangers et les suspects. An II, 10 brumaire
35, 36. Copies de l'arrêté de Lequinie et Laignelot concernant de nouvelles dénominations données aux
églises, aux maisons communes et à certaines communes de la Charente-Inférieure. 1793.
37. Copies de l'arrêté de Lequinie et Laignelot accordant des pensions à 10 prêtres ayant brûlé leurs
lettres de prêtrise dans la Charente-Inférieure. An II, brumaire
38. Voir plus haut pièce 33.
39. Copie de l'arrêté de Lequinie et Laignelot donnant au tribunal révolutionnaire de la Charente, les
mêmes pouvoirs dont jouit celui de Paris. An II, 13 brumaire
40. Mémoire de la régie des domaines de la Charente-Inférieure. An II, 20 brumaire
41. Copie de l'arrêté de Lequinie et Laignelot ordonnant d'arracher les vignes pour en ensemencer les
terres. An II, 28 brumaire
42. Copie de l'arrêté de Lequinie et Laignelot relatif à des achats de fèves. An II, 28 brumaire
43. Copie de l'arrêté de Lequinie et Laignelot ordonnant un nouveau recensement dans la CharenteInférieure. An II, 9 frimaire
44. Copie de l'arrêté de Lequinie et Laignelot ordonnant d'arrêter Chancel, aide de construction de la
Marne. An II, 22 brumaire
689
1, 3. Déclaration de Lequinie, représentant en Charente-Inférieure. An II, 13 frimaire
3, 4. Arrêté de Prieur de la Marne faisant exécuter celui du Comité de salut public interdisant de donner
asile à un noble ou à un étranger dans l'arrondissement des armées de l'Ouest. An II, 1er floréal
5 à 20. Copies des arrêtés de Topsent relatifs aux réquisitions de travailleurs pour le port de Rochefort, à
la nomination de l'administrateur Lamothe, aux marins et ouvriers déserteurs, à Carnier fils, détenu au
château de Bouteville, à la ration des troupiers passant en Charente-Inférieure à 2 officiers de marine
mis en liberté. An II, ventôse-messidor
21, 22. Reçu de lettres de Topsent au Comité de salut public. An II, 29 messidor
23 à 46. Correspondance des autorités locales de la Charente-Inférieure avec le Comité de salut public au
sujet des cloches, des secours aux défenseurs de la patrie, au recouvrement des impôts, aux subsistances,
à la culture des terres, à l'esprit public, le salpêtre, les domaines nat. l'équipement des volontaires, les
chevaux pour la cavalerie, et lettres d'envoi d'arrêtés des représentants. An II, 3 germinal-an III, 27
nivôse
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690
1. Liste des représentants dans le Cher. s.d.
2. Mission des représentants dans le Cher (chemise). s.d.
3. Remise des pouvoirs du représentant Carré au district de Château-Meillant et arrêtés de Carré. 1793, 2
octobre
4, 5. Arrêté des représentants Fauvre-Labrunerie et Forestier relatif aux contributions. 1793, 17 avril.
6 à 8. Arrêté des représentants Fauvre-Labrunerie et Forestier faisant arrêter Louis Montagu, Pierre
Rafelin, nobles et Louis Gressin, fermier (impr.). 1793, 15 mars.
9, 10. Arrêté des représentants Fauvre-Labrunerie et Forestier relatif aux mesures de surveillance des
suspects. 1793, 18 mars.
11, 12. Copie de l'ordre donné à la municipalité de Bourges de procurer le signalement de BengyPuyvallée et Berrot-Charrant. 1793, 19 mars.
13, 14. Copie de l'arrêté de Forestier et Fauvre-Labrunerie réquisitionnant la garde nationale du Cher
pour dépister les suspects. 1793, 20 mars.
15, 16. Copie de l'arrêté de Forestier et Fauvre-Labrunerie faisant arrêter des prêtres, nobles et autres
suspects (impr.). 1793, 23 mars.
17 à 20. Copie de l'arrêté de Forestier et Fauvre-Labrunerie destituant Laurent, proc. syndic du district
de Sancerre et faisant traduire au tribunal Révol. de Paris, Bernot Charrant (impr.). 1793, 17 avril.
21 à 23. Copie de l'arrêté de Ferry relatif aux biens des suspects. An II, 23 germinal
24, 25. Copie de l'arrêté de Ferry réquisitionnant des grains. An II, 2 floréal
26. Note sur le travail des fonderies du Cher. An II, 7 floréal
27. Copie de l'arrêté de Ferry faisant traduire à Paris François Naman, Jean Boulissière, Louis
Masseneau et Jean René Merlet et envoyer en prison à Besançon Louis Plancheneau, Louis Fefeu, P.
Galtau. An II, 9 floréal
28. Copie de l'arrêté de Ferry faisant démolir les grilles du temple de la Raison. An II, 13 floréal
29. Note sur Legendre, maître de forges à Luçay, et sur un arrêté en faveur des bateliers du Cher. An II,
29 floréal
29bis. Arrêté de Ferry convoquant les citoyennes du Cher pour la moisson (impr.). An II, 23 messidor
30 à 32. Arrêté de Ferry casernant à Bourges 1200 prisonniers de guerre (impr.). An II, 20 thermidor
33. Copie d'une lettre de Ferry relative à Denis Baben, charpentier de la fonderie d'Etreche. An II, 22
thermidor
34. Copie d'un arrêté de Ferry relatif au fer pour les besoins de l'agriculture et d'un autre de Brival faisant
déloger tous les curés et vicaires des départements du Loir, Loir-et-Cher et Indre-et-Loire. An II, 21
fructidor et 2e compl.
35, 36. Procès-verbal des épurations révolutionnaires des autorités constitués par le représentant
Garnier (de Saintes) (37 pages) et état des offrandes civiques du district de Blois. An II, 7 germinal
691
1. Mission du représentant Laplanche dans le Cher (chemise). 1793.
2, 3. Procès-verbal de la séance ordonnée par le représentant Laplanche pour épurer les autorités
constituées du Cher (imprimé). 1793, 27 septembre
4, 5. Procès-verbal de la séance concernant l'épuration, les forges de Vierzon, la taxe révolutionnaire
dans le Cher, les certificats de civisme (note jointe). 1793, 2 octobre
6. Lettre de Laplanche sur sa mission dans le Loiret et le Cher. 1793, 4 octobre
7. Procès-verbal des séances tenues par Laplanche dans l'église Saint-Paterne d'Orléans pour l'épuration
des autorités civiles, judiciaires et ecclésiastiques du Cher (impr.). 1793, 3 septembre-10 septembre
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8. Procès-verbal des séances concernant les sommes dues pour frais du culte, la fabrication des armes,
les prisons, les hôpitaux, l'enseignement public, la démolition de certains monuments (impr.). 1793, 5
octobre
9, 10. Pétition du département du Cher et arrêté de Laplanche confirmant l'échange de l'évêché de
Bourges contre l'intendance (impr.). 1793, 7 octobre
11. Copie de l'arrêté de Laplanche accordant des secours à l'hôtel-Dieu de Bourges et une somme pour
l'assèchement d'un étang à Nehun. 1793, 7 octobre
12. Procès-verbal de la séance tenue, pour l'épuration des autorités, des nobles et du clergé, à Graçay,
district de Vierzon. 1793, 10 octobre
13. Procès-verbal de la séance tenue à Mehun. 1793, 13 octobre
14, 15. Procès-verbal de la séance tenue à Vierzon. 1793, 21 octobre-an II, 27 brumaire
692
1 à 4. Copie d'arrêtés du représentant Legendre relatifs à l'arrestation des citoyen et citoyenne Pynon, de
Vierzon, à la navigation et au dessèchement des marais dans le Cher. An II, nivôse-pluviôse
5 à 9. Déclarations du représentant Michaud envoyé dans le Cher, aux autorités, aux agents nationaux
(imprimé). An II, pluviôse-fructidor
10 à 12. Copie des arrêtés de Michaud relatifs à la nomination de fonctionnaires, aux curés et aux
vicaires, à la démolition des clochers. An II, 10 ventôse-2 germinal
13, 14. Arrêté du directoire du département du Cher, relatif à la gendarmerie (imprimé). An II, 26
germinal
15 à 17. Copie d'arrêtés de Michaud concernant les autorités de Château-Meillant et l'envoi des lois aux
municipalités. An II, germinal- floréal
18, 19. Copie d'arrêté de Michaud établissant un Comité de surveillance dans tous les chefs-lieux de
canton du Cher. An II, 13 fructidor
20 à 22. Arrêté de Michaud relatifs à l'organisation de la gendarmerie dans le Cher et l'Indre (imprimés).
An II, 5 floréal 13 floréal
23 à 25. Lettre de Noël Pointe à la Convention (pièces jointes). An II, 19 frimaire
26, 27. Arrêté de Noel Pointe interdisant les signes extérieure du culte, sauf durant le décadi ; interdisant
les rassemblements tumultueux et obligeant les prêtres démissionnaires à s'éloigner (impr.). An II, 27
frimaire
29 à 41. Lettres d'envoi d'arrêtés au Comité de salut public et correspondance des autorités locales du
département du Cher. An II-an III.
AF/II/94
693
1, 2. Liste des représentants en Corse (chemise jointe). 1793
3, 4. Adresse de la Société des Amis de la liberté et de l'égalité de Bastia. 1793, 26 mai.
5. Projet de mesures pour rétablir la liberté en Corse. s.d.
6 à 10. Projet de mesures pour établir la petite poste, pour désarmer l'imposture, pour accélérer les
progrès de l'industrie, pour encourager les feuilles périodiques en Corse, signées Buonarrotti. s.d.
11. Adresse de la Société des Amis de la liberté et de l'égalité, de Bastia aux citoyens de cette ville (impr.).
1793, 16 mai.
12. Note mentionnant une lettre du général Biron remise par le ministre des Affaires étrangères. s.d.
13, 14. Lettre de Varèse à Paeli (impr.). 1793, mai.
15. Lettre de Buonarotti au Comité de salut public 1793, 20 juin.
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16. Réponse de la commune de Marseille à l'Assemblée générale du peuple d'Auxerre. 1793, 20 mai.
17. Adresse au peuple de Bastia (impr.). 1793, 16 avril.
18. Procès-verbal de la séance de la Société popul. de Bastia (impr.) 1793, 18 avril.
19. Projets de mesures à prendre pour la Corse (note de la main de Barère probablement). 1793, 6 juin.
20. Projets de mesures à prendre pour la Corse (note de la main de Barère probablement). s.d.
21. Copie de la lettre de la Société populaire de Bastia aux représentants envoyés en Corse. 1793, 14 juil.
22. Rapport de Varèze, député de la Société populaire de Bastia au Comité de salut public. s.d.
23. Etat des pièces relatives à la Corse et reçu de Julien de Toulouse, du 4 octobre 1793. 1793, avril-août.
24, 25. Proclamation des représentants aux Corses (impr.). 1793, juin.
26, 27. Lettre de J.-P. Lacombe Saint-Michel (pièce jointe). An II, 24 ventôse
28. Copies de lettres à Saliceti. An II, pluviôse ventôse
694
1, 2. Liste des représentants en Corrèze (chemise jointe). s.d.
3. Procès-verbaux des séances du Conseil du département de la Corrèze. 1793, mars-juillet.
4, 5. Procès-verbaux des séances et arrêté des représentants Brival et Lanot. 1793, août-octobre
6, 7. Copie de l'arrêté de Lanet mettant en liberté le citoyen Dupui Lafarge. An II, 16 fructidor
8. Approbation d'un arrêté relatif à la contribution en grains. An II, 7 brumaire
9. Copie de l'arrêté de Lanet remplaçant Besse Chevalier, suspendu de ses fonctions de procureur syndic,
par Pemier du Lauzac. An II, 29 brumaire
10, 11. Copie de l'arrêté de Lanet nommant administration du district de Tulle, le citoyen Jumel, prêtre
assermenté, suspendant Deynes et Berger, du directoire de Brive et les remplaçant par Royjal et Dussot.
An II, 29 brumaire
12 à 16. Copie de l'arrêté de Lanet relatif au citoyen Gousle, aux réquisitions de grains, au remplacement
de juges de paix. An II, 27 et 28 brumaire
17, 18. Copie de l'arrêté de Lanet mettant en liberté le citoyen Feyte, ex-curé. An II, 5 nivôse
19, 20. Copie de l'arrêté de Lanet suspendant le citoyen Dupuy, juge du tribunal d'Ussel. An II, 6 nivôse
21, 22. Lettre de Bernard (de Saintes) au président de la Convention, datée de Dijon. An II, 7 ventôse
23, 24. Copie de l'arrêté de Lanet destituant le citoyen Pacher, administrateur du district d'Ussel. An II, 6
nivôse
25, 26. Copie de l'arrêté de Lanet relatif à la démolition des châteaux-forts (impr.). An II, 8 nivôse
27, 28. Copie de l'arrêté de Lanet nommant Diouzidou, maire d'Ussel. An II, 9 nivôse
29, 30. Copie de l'arrêté de Lanet nommant plusieurs juges de paix. An II, 11 nivôse
31, 32. Copie de l'arrêté de Lanet destituant l'officier municipal Dubernard, responsable des dilapidations
commises dans le domaine du condamné à mort Lafond. An II, 13 nivôse
33 à 36. Copie de l'arrêté de Lanet nommant le citoyen Levadeux, juge de paix d'Eygurande, et mettant
en liberté des citoyens. An II, 15 nivôse
37 à 40. Copie de l'arrêté de Lanet nommant le citoyen Matère fils, maire de Meymac, et s'opposant à la
mise en liberté du prêtre Chagal, de Meymac. An II, 20 nivôse
41 à 44. Copie de l'arrêté de Lanet relatif à plusieurs nominations d'officiers municipaux et autres. An II,
21 nivôse
45. Copie de la lettre de Lanet aux administrateurs de la Haute-Vienne. An II, 25 nivôse
AF/II/95
694
46. Copie de l'arrêté de Lanet sur l'application de la loi sur les suspects aux fonctionnaires suspendus. An
II, 3 ventôse
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47. Note indiquant un arrêté de Lanet relatif à la solde des gendarmes. An II, 7 ventôse
48 à 52. Copies de l'arrêté libérant le citoyen Decoux et remplaçant plusieurs fonctionnaires publics
(pièces jointes). An II, 11 ventôse
53 à 55. Procès-verbaux des séances du directoire de la Corrèze et arrêté des représentants Lanot et
Roux-Fazillac. An II, 1er brumaire 8 ventôse
56, 57. Arrêté de Musset relatif au transport des bois pour le service de la Marine (impr.). An II, 3
frimaire
695
1, 2. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac autorisant des ouvriers à s'installer dans la maison de l'émigré
Saint-Avit, à Tulle. An II, 17 fructidor
3. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac relatif à la pétition de Contrastin, commissaire à la démolition de
l'évêché de Tulle. An II, 15 fructidor
4 à 9. Copies d'arrêtés de Roux-Fazillac relatifs à la fourniture de bestiaux pour l'armée des Alpes aux
réquisitions d'arbres pour la fabrication des fueils. An II, pluviôse
10 à 12. Copies de l'arrêté de Roux-Fazillac relatif aux infirmeries à installer dans les prisons. An II, 21
pluviôse
13. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac concernant le paiement de bestiaux requis pour CommuneAffranchie. An II, 22 pluviôse
14, 15. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac mettant en liberté le citoyen Bartaud fils. An II, 23 pluviôse
16 à 18. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac relatif à la loi du maximum. An II, 1er ventôse
19 à 21. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac sur les bois propres à la fabrication des fusils et des sabots. An
II, 2 ventôse
22. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac envoyant les détenus de la Haute-Vienne, de Tulle dans leurs
districts. An II, 14 ventôse
23. Procès-verbaux des séances des administrateurs de la Corrèze. An II, 25 ventôse 28 floréal
24, 25. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac relatif à un paiement de bestiaux. An II, 17 ventôse
26. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac relatif à des secours aux familles des défenseurs de la patrie. An II,
25 ventôse
27 à 33. Copies des arrêtés de Roux-Fazillac relatifs aux indemnités aux agents nationaux au
recensement des grains. An II, 1er germinal
34. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac concernant les subsistances. An II, 4 germinal
35 à 37. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac ordonnant la rédaction d'un tableau dont le modèle est joint.
An II, 5 germinal
38. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac mettant en liberté Gille Semmier, marchand colporteur de
Montaigu. An II, 7 germinal
39 à 42. Copies des arrêtés de Roux-Fazillac relatifs à l'indemnité aux membres du Comité de
surveillance de Tulle ; au recensement des vins en Corrèze. An II, 12 germinal
43. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac accordant des secours aux parente des défenseurs de la patrie. An
II, 6 floréal
44. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac accordant des pensions de retraite aux ouvriers. An II, 4 floréal
45 à 47. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac secourant des indigents. An II, 6 floréal
696
1 à 3. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac en Corrèze. An II, 3 messidor
4. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac relatif à l'arrestation du prêtre Albiat. An II, 15 messidor
5. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac remplaçant Entraigne, agent national par Lubière, maire de Maestas
(Corrèze). An II, 17 messidor
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6, 7. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac pour la réquisition en vue des moissons (impr.). An II, 21
messidor
8. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac annulant le mandat d'arrêt contre le citoyen Mary, de Meynac
(Cerrèze). An II, 22 messidor
9 à 11. Procès-verbaux des séances de l'administration du district de Tulle. An II, 22 et 23 messidor
12 à 16. Copie d'arrêtés de Roux-Fazillac relatifs aux secours à des indigents. An II, 25 messidor
17. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac conservant les matelots nécessaires pour le transport de charbons
d'Argentat à la fonderie d'Abjeat, sur la Dordogne. An II, 25 messidor
18 à 20. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac pour activer les moissins. An II, 29 messidor
21. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac remplaçant Plazanet, agent national de Peyrelevade, par Maudou,
maire. An II, 4 thermidor
22. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac nommant les juges de paix et des administrateurs du district de
Tulle. An II, 8 thermidor
23, 24. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac relatif à une dénonciation contre Delavareille. An II, 12
thermidor
25 à 27. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac concernant les écoles primaires (imprimé). An II, 12
thermidor
28 à 30. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac autorisant les fabricants de papier à des réquisitions de
chiffons. An II, 15 thermidor
31. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac autorisant Engelvin à loger dans la maison Bournazel. An II, 24
thermidor
32. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac autorisant P. Colein, entrepreneur, à prendre des ardoises et du
bois dans les décombres de la cathédrale de Tulle pour la fontaine de la Barussie. An II, thermidor
33. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac réintégrant les membres du Comité de surveillance de Brive. An II,
25 thermidor
34, 35. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac relatif au recensement des grains récoltés (imprimés). An II, 26
thermidor
36. Copie de l'arrêté additionnel concernant le refus de signer la Constitution et les déserteurs étrangers.
An II, 27 thermidor
37, 38. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac instituant des primes d'encouragement aux cultivateurs. An II,
28 thermidor
39 à 41. Procès-verbaux des séances des administrateurs du département de la Corrèze (pièce jointe). An
II, messidor-fructidor
42 à 44. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac nommant Repinet, maire d'Uzerche et réquisitionnant des
canonniers. An II, 4 fructidor
45. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac fixant le traitement des secrétaires du district de Tulle. An II, 6
fructidor
46 à 58. Correspondance des autorités locales de la Corrèze. An II, prairial-an III, vendémiaire
697
1. Liste des représentants en mission dans la Côte-d'Or. s.d.
2, 3. Bordereau des arrêtés du représentant Bernard. 1793, octobre-an II, nivôse
4 à 6. Lettre d'Albitte aux administrateurs de Châtillon (Côte-d'Or) (pièces jointes). An II, 22 floréal
7 à 9. Copie d'arrêté de Bassal ordonnant d'envoyer du blé à Besançon. An II, 26 brumaire
10 à 12. Copie d'arrêté de Bassal et Bernard, destituant de Restein, inspecteur des arsenaux de l'artillerie
et le remplaçant par Saget, destituant Montresard, commandant d'artillerie, et replaçant Grosse par
Thomas et Thomas par Berre ; et mettant Restein en état d'arrestation. 1793, 24 août.
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13. Copie d'arrêté de Bassal mettant en suersis les décisions du Conseil général d'Auxerre. 1793, 21
septembre
14 à 16. Copie d'arrêté de Bassal réquisitionnant 2 canons à Auxonne et des citoyens de cette ville. 24
juin.
17, 18. Arrêté du directoire de la Côte-d'Or. An II, 21 brumaire
19 à 21. Copie d'un arrêté de Batelier, pris à Saint-Dizier. An II, 1er fructidor
22, 23. Extraits d'arrêtés des représentants Baudet, Bernard et Dupuy. An II, fructidor
698
1 à 10. Copies d'arrêtée du représentant Bernard destituant des officiers muncipaux d'Auxonne, mettant
en liberté les citoyens Feydeau, de Dijon et Girval. 1793, 11 septembre-an II, 3 ventôse
11, 12. Copie d'arrêté de Bernard ordonnant d'arrêter Julien, curé d'Autricourt. An II, 4 ventôse
13 - 16. Copie de l'arrêté de Bernard relatif à la convalescence de 10 volontaires à Talmay (Côte-d'Or). An
II, 5 ventôse
17, 18. Copie de l'arrêté de Bernard libérant plusieurs détenus à Dijon et à Beaune. An II, 7 ventôse
19, 20. Copie de l'arrêté de Bernard concernant la remise des papiers trouvés chez Suremain,
administration de Saint-Jean de Lesne. An II, 13 ventôse
21, 24. Notes indiquant que plusieurs citoyens ont été mis en liberté. An II, 14 et 16 ventôse
22, 23. Copie de l'arrêté de Bernard destituant Laurent et Edme Cuniot de Planay (Côte-d'Or). An II, 15
ventôse
25, 26. Copie de l'arrêté de Bernard relatif à l'émigré Micaut. An II, 19 ventôse
27, 28. Copie de l'arrêté de Bernard sur l'état des grains et fourrages à fournir par le district de Dijon. An
II, 19 ventôse
29, 30. Note indiquant l'épuration des autorités de Vitteaux et la mise en liberté de citoyens de Paray. An
II, 21 et 24 ventôse
31 à 35. Copie des arrêtés relatifs aux certificats de résidence. An II, 14 germinal
36 à 38. Note indiquant la mise en liberté de citoyen du district de Semur et l'arrestation du curé de
Duesme ; copie de l'arrêté de Bernard libérant Marthe Perret d'Autricourt (Côte-d'Or). An II, 26, et 27
ventôse
39, 40. Copie d'arrêté de Bernard destituant Fabry, receveur du district de Châtillon (Côte-d'Or). An II,
28 ventôse
41 à 44. Copie d'arrêtés de Bernard relatifs à l'émigration du citoyen Thaureau et à l'arrestation de
plusieurs curés de la Côte-d'Or. An II, 1er germinal
45, 46. Copie de l'arrêté de Bernard ordonnant à la municipalité de Leuhans de rembourser les billets de
confiance qu'elle a émis. An II, 3 germinal
47, 48. Copie de l'arrêté de Bernard faisant livrer des clous pour la construction des hôpitaux militaires
de Dijon. An II, 5 germinal
49, 50. Copie de l'arrêté de Bernard épurant les autorités constituées de Dijon (impr.). An II, 4 germinal
51, 52. Copie de l'arrêté de Bernard relatif aux ventes des maisons de Pradier et de Jeannon, émigrés. An
II, 4 germinal
53. Note indiquant la nomination du juge de paix de Jomy. An II, 6 germinal
54 à 56. Copie de l'arrêté de Bernard abolissant l'usage des cercueils dans les hôpitaux civils et militaires
de Dijon. An II, 7 germinal
57, 58. Copie de l'arrêté de Bernard nommant Junot d'Etais receveur du district de Chatillon à la place de
Mengin. An II, 7 germinal
59 à 62. Copies d'arrêtés de Bernard ordonnant de juger Chouard et Guyard ainsi que d'autres émigrés.
An II, 9 germinal
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63 à 66. Copie de l'arrêté de Bernard enjoignant à Fabry de continuer ses fonctions de receveur du
district de Châtillon-sur-Seine et destituant Foucherot, maire de Beaune. An II, 14 germinal
67, 68. Copie de l'arrêté de Bernard organisant les autorités constituées de Beaune. An II, 17 germinal
69 à 73. Copie de l'arrêté de Bernard autorisant les réparations dans les hôpitaux, les prisons et les
casernes d'Auxonne. An II, 18 germinal
74, 75. Copie de l'arrêté de Bernard fixant les salaires des concierges des prisons. An II, 23 germinal
76 à 78. Arrêté de Léonard Bourdon et Prost relatif à la vente des grains sur les marchés (impr.). 1793, 4
mars.
79, 80. Note indiquant que 2 arrêtés concernant des mesures de sûreté générale ont été renvoyés au
Comité de salut public (arrêté joint). 1793, 1er avril.
81. Proclamation de Léonard Bourdon et Prost. 1793, 2 avril.
82, 83. Arrêté de Léonard Bourdon et Prost pour le recrutement de l'armée (imprimé). 1793, 7 avril.
699
1 à 5. Copie d'arrêté du représentant Calès pris dans la Côte-d'Or, réorganisant les Comités
révolutionnaires et réquisitionnant des grains pour Dijon. An III, vendémiaire
6 à 12. Copie d'arrêté du représentant Calès nommant Laurent Maldant maire de Savigny à la place de
Peste Turrenne, J.-Baptiste Monge, agent national de Beaune, Lazare Demoisy, membre du directoire du
district de Beaune. An III, 1er brumaire
13, 14. Analyse d'arrêtés de Calès relatifs à la pénurie d'avoine pour les messageries, aux réquisitions de
charbon, à la réorganisation des autorités constituées d'Is-sur-Tille, aux passeports des fonctionnaires
destitués depuis le 9 thermidor. An III, vendémiaire-nivôse
14bis. Copie de l'arrêté de Calès ordonnant de vérifier l'état de santé des jeunes gens de Dijon qui
prétendraient ne pouvoir porter les armes. An III, 9 brumaire
15. Copie de l'arrêté de Calès relatif à la commune de Belle-Défense (Côte-d'Or). An III, 9 brumaire
16 à 23. Copie de l'arrêté de Calès relatif aux réquisitions de grains, aux autorités constituées de Beaune,
à la descente des cloches en Côte-d'Or. An III, - frimaire
24 à 27. Copie de l'arrêté des représentant Collot d'Herbois et Fouché sur les réquisitions en Côte-d'Or
pour Commune-Affranchie. An III, frimaire
28, 29. Arrêté de Gauthier, Dubois-Crancé, Laporte et Javogues ordonnant le séquestre des biens de
Lyonnais non sortis de Lyon dans le délai fixé (imprimé). 1793, 24 août.
30, 31. Copie de l'arrêté de Fouché demandant 100 000 livres au payeur général Filleul pour secourir les
Lyonnais. 1793, 19 juil.
32, 33. Copie d'arrêtés de Fouché nommant Auvert commissaire à Auxonne pour requérir la garde
nationale et des volontaires pour défendre Chalon contre une menace des Lyonnais et faisant payer des
instructeurs et des ouvriers. 1793, 22 et 25 juil.
34, 35. Lettre du représentant Pelletier aux administrateurs de la Côte-d'Or. An III, 7 frimaire
36, 37. Copie de l'arrêté du représentant Prost demandant à la Côte-d'Or des grains pour les magasins de
Metz. An II, 25 vendémiaire
38 à 43. Copie d'arrêtés de Prost relatifs aux destitutions, suspensions et remplacements de
fonctionnaires publics dans la Côte-d'Or et aux réquisitions de grains. An II, vendémiaire-brumaire
44. Copie d'arrêté de Prost autorisant à disséminer dans les villages voisins les troupes qu'Auxonne ne
peut loger. An II, 26 brumaire
45. Copie d'arrêté de Prost réservant exclusivement aux officiers des Eaux et Forêts le martelage des
coupes de bois des communes. An II, 4 pluviôse
46, 47. Lettre des représentants Richaud et Soubrany aux administrateurs de la Côte-d'Or. 1793, 24
septembre
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48 à 56. Correspondance des autorités locales avec le Comité de salut public (lettres d'envoi des
représentants). An II, fructidor-pluviôse
700
1. Liste des représentants en mission dans les Côtes-du-Nord. s.d.
2. Arrêtés des représentants en mission dans les Côtes-du-Nord (chemise). s.d.
3. Arrêté de Billaud-Varenne et Sevestre autorisant les mesures de salut public nécessaires dans les
Côtes-du-Nord et l'Ille-et-Vilaine (impr.). 1793, 18 avril.
4, 5. Arrêté de Boureault et Bollet concernant la diffusion des lois et leur exécution (impr.). An III, 8
vendémiaire
6 à 8. Arrêté de Boureault pour l'épuration des autorités constituées des département près des Côtes de
Brest. An II, vendémiaire
9 à 16. Pétitions aux représentant dans les Côtes-du-Nord et mesures y répondant. 1793-an II, frimaire
17 à 19. Notes indiquant que la procédure contre le prêtre Juhel est suspendue puis continuée. An II, 6 et
12 frimaire
20. Note indiquant que Marie-Françoise Leroi sera arrêtée et gardée chez elle sous la caution de Fr.
Humel, chirurgien major. An II, 10 frimaire
21 à 29. Copie d'arrêté de Laignelot concernant la culture de la pomme de terre. An II, 24 pluviôse
30, 31. Copie d'arrêté de Laignelot pour inviter les administrateurs de Loudéac à presser l'envoi de
l'argenterie des églises. An II, 2 pluviôse
701
1. Mission du représentant Le Carpentier (chemise). s.d.
2, 3. Copie de l'arrêté de Le Carpentier réorganisant la municipalité de Plousalay à laquelle est réunie
celle de Lancieux (Côtes-du-Nord). An II, 3 pluviôse
4. Copie de lettre de Le Carpentier aux administrateurs du district de Loudéac sur la circulation des
céréales. An II, 4 pluviôse
5. Copie de l'arrêté de Le Carpentier sur la circulation des bois pour la Marine. An II, 13 pluviôse
6. Copie de l'arrêté de Le Carpentier pour l'arrêt des dilapidations dans les forêts du district de Dinan. An
II, 14 pluviôse
7. Analyse d'une lettre de Le Carpentier sur l'épuration des autorités de Dinan. An II, 29 pluviôse
8. Copie de l'arrêté de Le Carpentier autorisant Deslandes fils à verser 6 000 livres que lui avait remises
le général La Bourdonnaye au receveur du district de Port-Malo. An II, 24 pluviôse
9. Copie de l'arrêté de Le Carpentier fixant l'indemnité des membres et du personnel de la Commission
militaire de Port-Malo. An II, 26 pluviôse
10. Copie de l'arrêté de Le Carpentier ordonnant à la Commission militaire de remettre au receveur du
district de Port-Malo, les titres, assignats, numéraire qu'elle a en dépôt. An II, 26 pluviôse
11. Copie de l'arrêté de Le Carpentier sur divers paiements à effectuer par le receveur du district de PortMalo. An II, 26 pluviôse
12. Copie de l'arrêté de Le Carpentier enjoignant aux administrateurs du district de Carentan de faire
rejoindre leur corps par les volontaires du 11e bataillon de la Manche. An II, 26 pluviôse
13 à 15. Copies d'arrêtés de Le Carpentier accordant une indemnité à Le Bourgeois, nommant Gallien
enseigne entretenu et Miquelard, lieutenant de gendarmerie. An II, 27 pluviôse
16 à 18. Copie de l'arrêté de Le Carpentier ordonnant de payer Forest brigadier de gendarmerie,
nommant Le Clerc commissaire des guerres du district de Dinan et autorisant les bureaux civils de la
Marine à Granville à prendre du blé dans les magasins militaires. An II, 28 pluviôse
19 à 21. Copie de l'arrêté de Le Carpentier sur l'adjudication de sacs de toile par l'administration du
district de Dinan, la livraison de farine au sous-chef de la Marine par le commissaire des guerres de
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Dinan et enjoignant aux district de Floermel, Josselin et Pontivy de fournir du blé. An II, 29 pluviôse
22. Reçu d'une lettre de Le Carpentier et de 3 pièces jointes. An II, 13 ventôse
23 à 40. Copies d'arrêtés de Le Carpentier, pris dans la Manche, concernant des destitutions, des
nominations, l'approvisionnement des marchés, les listes de prêtres suspects, la diffusion de la loi sur les
détenus. An II, ventôse
41, 42. Copie de la lettre du citoyen Tobie. An II, 15 ventôse
43 à 49. Copies d'arrêtés de Le Carpentier sur les réquisitions de grains, la caisse des émigrés. An II,
ventôse
50. Copie de l'arrêté de Le Carpentier remplaçant les administrateurs du district de Port-Malo, Duval et
Beaupain par Bossard et Saudrais. An II, 13 germinal
51. Copie de l'arrêté de Le Carpentier ordonnant d'arrêter la citoyenne Charuel et sa domestique. An II,
14 germinal
52, 53. Proclamation de Le Carpentier. An II, 14 germinal
54. Copie de l'arrêté de Le Carpentier ordonnant d'arrêter le citoyen Gouverneur et d'envoyer Corbigny
au Comité de salut public 14 germinal
55 à 64. Copies de l'arrêté de Le Carpentier ordonnant d'arrêter les soeurs de Charité qui ne prêteraient
pas serment. An II, 19 germinal
64. Copie de l'arrêté de Le Carpentier relatif à une indemnité aux ouvriers de l'atelier d'armes de Dinan.
An II, 19 germinal
702
1. Copie de l'arrêté de Le Carpentier accordant 1500 livres aux Acadiens de Dinan. An II, 22 germinal
2. Copie de l'arrêté de Le Carpentier autorisant la construction d'une guillotine dans le district de Dinan.
An II, 22 germinal
3, 4. Copie de l'arrêté de Le Carpentier remplaçant par Auffray, le citoyen Le Masson, président du
district de Dinan, suspendu, et nommant Le Sage, dit Desvallée à la place de Le Bourguignon. An II, 23
germinal
5. Proclamation de Le Carpentier et arrêté par lui, déclarant suspects les prêtres qui continuent leurs
fonctions et les faisant arrêter. An II, 24 germinal
6. Copie de l'arrêté de Le Carpentier faisant remplacer tout prêtre exerçant des fonctions civiles dans les
administrations. An II 24 germinal
7. Copie de l'arrêté de Le Carpentier sur la circulation des grains dans la Manche. An II, 28 germinal
8. Extrait de la lettre de Le Carpentier sur les prêtres suspects. An II, 29 germinal
9 à 14, 17. Copie de l'arrêté de Le Carpentier faisant payer les frais des Comités de surveillance sur les
recettes des biens d'émigrés (pièces jointes). An II, 2e germinal
15 à 18. Copie des Lettres de Le Carpentier relatives au citoyen Le Bouché, aux prêtres sujets à la
déportation ou à la réclusion, à l'envoi d'armes et d'équipements à Port-Malo. An II, 29 germinal
19. Copie de l'arrêté de Le Carpentier faisant dissoudre les Sociétés de francs-maçons de Dinan. An II, 7
floréal
20. Copie de l'arrêté de Le Carpentier relatif à la maison Mont-Murant, bien d'émigré. An II, 7 prairial
21 à 24, 27, 28, 30, 31. Copies des arrêtés de Le Carpentier nommant Audouard, Maugendre et Revel au
Comité de surveillance de Lamballe et fixant l'indemnité des membres du Comité révolutionnaire de
cette commune et de celle de Port-Brieux. An II, 23 prairial
25, 26. Copie de l'arrêté de Le Carpentier libérant 7 habitants de Dinan. An II, 23 prairial
29, 32. Copie de l'arrêté de Le Carpentier organisant le Comité révolutionnaire de Port-Brieuc. An II, 24
prairial
33, 34. Copie de la lettre de Le Carpentier relative aux réclamations des prêtres arrêtés. An II, 25 prairial
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35. Copie de la pétition de la citoyenne Tudeau et réponse. An II, 25 prairial
36. Copie de l'arrêté de Le Carpentier fixant le salaire des domestiques (imprimé). An II, 15 messidor
37. Copie de la lettre de Le Carpentier à l'agent national de Loudéac. An II, 2 thermidor
38. Copie de l'arrêté de Le Carpentier relatif à la récolte des blés. An II, 5 thermidor
39. Réflexions de La Carpentier sur la conspiration de Robespierre, Saint-Just et Couthon (imprimé). An
II, 25 thermidor
40 à 51. Copies de l'arrêté de Le Carpentier supprimant tout signe de culte ainsi que les chapelles et les
processions nocturnes. An II, 16 thermidor
52. Arrêtés du représentant Prieur (de la Marne) (chemise). An II, brumaire
53 à 56. Copies d'arrêtée de Prieur (de la Marne), relatifs aux chevaux du district de Dinan, à
l'approvisionnement en pain de cette ville, à la réquisition d'objets et d'ustensilles, à l'autorisation
donnés au citoyen Chovet-Lessert. An II, 25 brumaire
57, 58. Copie d'une lettre de Prieur (de la Marne) concernant des mesures relatives à la guerre de
Vendée. An II, 25 brumaire
59. Copie d'arrêté de Prieur (de la Marne) relatif à la réquisition de chevaux par le commissaire Bouttier.
An II, 26 brumaire
60. Note indiquant la mise au secret des officiers venus de Toulon sur "L'Orion". An II, 25 nivôse
61. Copie d'arrêté de Prieur (de la Marne) relatif aux réquisitions de bestiaux par Castera dans le
Finistère, les Côtes-du-Nord et le Morbihan. An II, 24 messidor
62 à 77. Correspondance des autorités locales des Côtes-du-Nord avec le Comité de salut public (lettres
d'envoi d'arrêtés des représentants). An II, vendémiaire-fructidor
703
1. Liste des représentants en mission dans la Creuse. s. d.
2. Creuse. Ingrand, représentant en mission (chemise).
3 à 9. Copies d'arrêtés d'Ingrand, relatifs à l'épuration des autorités constituées et aux nominations de
fonctionnaires civils. 1793, 26 septembre au 29 septembre
10 à 14. Copies d'arrêtés d'Ingrand, relatifs à l'épuration des autorités constituées et aux nominations de
fonctionnaires civils. 1793, 4 octobre
15. Copie d'arrêté d'Ingrand concernant les réquisitions à faire dans les Deux-Sèvres par le citoyen
Broussay-Lagrey, agent national. An II, 11 brumaire
16. Creuse. Monestier (du Puy-de-Dôme) et Petitjean, représentants en mission.
17. Procès-verbal de la séance du directoire de la Creuse. 1793, 28 mars.
18, 19. Procès-verbal de la séance du directoire de la Creuse. 1793, 1er avril.
20. Copie d'arrêté de Monestier et Petitjean ordonnant d'arrêter Reinaud Saint-Georges et François
Laporte, de Felletin. 1793, 7 avril.
21. Copie d'arrêté de Monestier et Petitjean relatif aux municipalité de Beissat et de Crocq. 1793, 8 avril.
22 à 28. Procès-verbaux de séances et arrêtés du directoire de la Creuse. 1793, 20-23 avril.
29. Creuse. Vernerey, représentant en mission (chemise).
30. Arrêté du département de la Creuse, approuvé par Vernerey, accordant une indemnité au gendarme
Robinet. An II, 23 pluviôse
31 à 33. Arrêté de Vernerey sur les subsistances dans les départements de la Creuse et l'Allier (imprimés
et note). An II, 24 pluviôse
34. Arrêté de l'administration de la Creuse, approuvé par Vernerey, sur la saisie de boeufs, à Boussac. An
II, 29 pluviôse
35. Copie de l'arrêté de Vernerey nommant Lemoine, receveur du district de Guéret. An II, 30 pluviôse
36. Décision de Vernerey et du directoire de la Creuse sur les convois de grains passant par la Vienne. An
II, 30 pluviôse
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37, 38. Décision de Vernerey et de l'administration du département de la Creuse sur l'indemnité et les
armes à donner à 24 gendarmes envoyés à l'armée des Pyrénées-Orientales. An II, 30 pluviôse et 1er
ventôse
39. Arrêté du Conseil général du district d'Aubusson, approuvé par Vernerey, sur la fermeture des églises
An II, 6 ventôse
40. Arrêté de Vernerey sur les changements aux rôles des contributions de 1792. An II, 12 ventôse
41. Copie d'arrêté de Vernerey annulant une adjudication d'impression faite au citoyen Guyes par le
directoire de la Creuse. An II, 12 ventôse
42. Copie d'arrêté de Vernerey libérant des détenus. An II, 14 ventôse
43. Copie d'arrêté de Vernerey ordonnant aux prêtres ayant cessé leurs fonctions et non propriétaires
dans leur paroisse de se retirer au lieu de leur naissance. An II, 15 ventôse
44. Copie d'arrêté de Vernerey libérant 18 détenus. An II, 17 ventôse
45. Copie d'arrêté de Vernerey procédant à des nominations au directoire, à l'agence nationale et dans les
autorités constituées, de Felletin. An II, 19 ventôse
46. Copie d'arrêté de Vernerey mettant 18 détenus en liberté. An II, 19 ventôse
47. Décision du district d'Aubusson, approuvé par Verneray remplaçant à la direction des Postes Robière
par Joseph Poignant fils. An II, 19 ventôse
48. Copie d'arrêté de Vernerey renouvelant les autorités constituées d'Aubusson. An II, 21 ventôse
49. Copie d'arrêté de Vernerey libérant Antoine Astruc. An II, 21 ventôse
50. Copie d'arrêté de Vernerey libérant le citoyen Anne-Joseph Maumont et ses 2 filles. An II, 21 ventôse
51. Approbation par Vernerey de l'autorisation donnée par le district d'Aubusson à Maingonnat et Petit
d'obtenir de l'avoine pour le service des Postes. An II, 21 ventôse
52. Copie d'arrêté de Vernerey sur la vente des matériaux provenant de l'église d'Aubusson pour payer les
ouvriers employés à la démolition de cet édifice. An II, 22 ventôse
53. Copie d'arrêté de Vernerey autorisant le directoire de la Creuse à emprunter pour achats de grains.
An II, 23 ventôse
54, 55. Copie d'arrêté de Vernerey interdisant aux suspects d'exercer des fonctions publiques et les
plaçant sous surveillance (imprimé). An II, 24 ventôse
56. Copie d'arrêté de Vernerey ordonnant de continuer à se servir pour les malheureux, des sommes
versées à titre de bienfaisance. An II, 2 germinal
57. Procès-verbal de la séance du directoire de la Creuse et arrêté mettant en état d'arrestation les
suspects d'incivisme. An II, 14 germinal
58. Copie de l'arrêté de Vernerey transférant le détenu Navière dans sa maison pour y être. An II, 5
floréal
59 à 66. Correspondance des autorités locales de la Creuse avec le Comité de salut public (lettres d'envoi
des arrêtés des représentants). An II, fructidor-an III, nivôse
AF/II/96
704
1. Liste des représentants en mission en Dordogne. s.d.
2 à 5. Copies de l'arrêté de Baudot interdisant le passage de la force départementale de Bordeaux dans la
Dordogne. 1793, 31 juil.
6, 7. Copies de l'arrêté de Chaudron-Roussau relatif à la forge de la Mouline. 1793, 13 octobre
8 à 10. Proclamation de Boussion. An III, 8 prairial
11 à 13. Copie de l'arrêté de Boussion réorganisant les autorités constituées de Périgueux (imprimé). An
III, 25 floréal
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14 à 16. Copie d'arrêté de Carnot, Garrau, Lamarque, concernant la municipalité de Faye et le district de
Montignac (Dordogne). 1792, 25 décembre
17 à 19. Copie d'arrêtés de Cavaignac et Pinet relatifs aux grains pour l'armée des Pyrénées-Occidentales.
An II, 19 floréal
20 à 22. Copie d'arrêtés de Lakanal relatifs aux travaux du pont de Bergerac et du chemin de Marmande
et aux autorités constituées de Bergerac. An III, 13 frimaire
23, 24. Proclamation de Dulaure, représentant dans la Corrèze et la Dordogne. s.d.
705
1. Dordogne. Elie Lacoste, représentant du peuple en mission (chemise).
2 à 14. Copies d'arrêtés d'Elie Lacoste représentant en Dordogne relatifs aux suspects, émigrés, prêtres à
déporter, à l'achat de fusils, au district de Montignac, aux suspects de Périgueux, à l'arrestation du
citoyen Dartensec, et remplacement des troupes parties en Vendée. 1793 avril-an II, fructidor
14bis. Copies d'arrêtés d'Elie Lacoste relatifs à la composition du directoire de la Dordogne, à la
réquisition des conducteurs de gabarres, à une indemnité au citoyen Lalande, à la formation d'une voie
de piétons pour porter les dépêches, à la réquisition d'arbres et planches, au désarmement des suspects,
au jugement de l'émigré Capniac. 1793, avril-an II pluviôse
15 à 18. Copies d'arrêtés de Garrau, Monestier et Pinet, abolissant toutes les dîmes et redevances,
réquisitionnant des couvertures, recensant les grains et fourrages An II, 1er brumaire
19, 20. Copies d'arrêtés de Garrau et Ysabeau réquisitionnant les grains en Dordogne et en Lot-etGaronne. An II, 5 fructidor
21, 22, 25 à 32. Proclamations de Jeanbon Saint-André et Elie Lacoste (imprimés). 1793, 1er au 7 avril.
23, 24. Copie d'arrêtés d'Elie Lacoste et Jeanbon-Saint-André ordonnant de désarmer les suspects de la
Dordogne. 1793, 4 avril.
33. Note indiquant des nominations de fonctionnaires en Dordogne. 1793, 9 avril.
34. Proclamation d'Elie Lacoste et Jeanbon-Saint-André et arrêté formant une légion de 800 hommes à
Périgueux (impr.). 1793, 17 avril.
35. Proclamation d'Elie Lacoste et Jeanbon-Saint-André (impr.). 1793, 14 avril.
706
1, 2. Mission de Lakanal en Dordogne (chemise). s.d.
3, 4. Copies de la lettre de Lakanal aux administrateurs de la Dordogne (impr.). s.d.
5. Proclamation de Lakanal. s.d.
6. Arrêté de Lakanal relatif aux mesures de sûreté générale. An II, 16 fructidor
7. Copie des arrêtés de Lakanal pris en séance à Bergerac. An II, 19 frimaire-thermidor
8. Copie de l'arrêté de Lakanal relatif à la citoyenne Ladouze Saint-Astier, détenue. s.d.
9. Copie de l'arrêté de Lakanal relatif à une levée de chevaux. s.d.
10. Copies des arrêtés de Lakanal concernant la navigation dans le Drot, l'arrestation des citoyens
Dupeyron, Olivier de Santé, le notaire Chadelle, Dupin, Robert, Boniol et les contributions imposées aux
citoyens Loche, Robert Nadau L'Allemant, Tessier père, Ramond, fils de l'oncle. An II, messidorfructidor
11, 12. Copie de l'arrêté de Lakanal établissant une commission d'instruction sociale et d'apostolat civique
à Périgueux. s.d.
707
1, 2. Copie de l'arrêté de Lakanal établissant une contribution sur les fortunes pour les secours aux
indigents et les écoles primaires. An II, 30 vendémiaire
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3. Copie de l'arrêté de Lakanal affectant la maison des Dames de la Foi à l'hôpital de Bergerac. An II, 1er
brumaire
4. Procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Dordogne et décret sur la levée des
chevaux. An II, fructidor
5. Copie de l'arrêté de Lakanal établissant une bibliothèque nationale à Bergerac. An II, 2 brumaire
6. Copie de l'arrêté de Lakanal établissant 4 écoles primaires à Bergerac. An II, 3 brumaire
7, 8. Copie de l'arrêté de Lakanal destituant la citoyenne Cazamajou, établissant des agences de secours.
An II, 4 brumaire
9. Copie de l'arrêté de Lakanal relatif au Comité de surveillance de Bergerac. An II, 5 brumaire
10. Copie de l'arrêté de Lakanal déléguant Reclaud à la surveillance de la levée des chevaux. An II, 6
brumaire
11. Copie de l'arrêté de Lakanal convoquant les délégués des Comités de surveillance d'Excideuil,
Nontron, Ribérac, Mussidan, Bergerac, Belves, Sarlat, Montignac, à Périgueux. An II, 12 brumaire
12. Copie de l'arrêté de Lakanal nommant les citoyens Lespinacas et Dommenegt au directoire de district
de Bergerac. An II, 14 brumaire
13. Copie de l'arrêté de Lakanal attribuant le couvent de Sainte-Marthe d'Eymet à la municipalité et
l'église à la Société populaire. An II, 15 brumaire
14 à 16. Copie de l'arrêté de Lakanal accordant 9000 livres pour réparations aux maisons d'indigents ;
instituant une fête nationale à Bergerac et rendant gratuit le passage de la rivière sur le bac. An II, 26
brumaire
17. Copie de l'arrêté de Lakanal nommant Fumouze et Laurent commissaires près le district de
Montignac pour faire conduire à Bergerac les chevaux propres à la cavalerie. An II, 27 brumaire
18. Copie de l'arrêté de Lakanal ouvrant les écoles primaires de Bergerac et y nommant les instituteurs et
institutrices. An II, 1er frimaire
19. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac établissant à Périgueux un Comité de subsistances. An II, 20
brumaire
20. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac formant une commission des monuments à Bergerac. An II, 2
frimaire
21. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac relatif à la démolition du château de Bergerac. An II, 4 frimaire
22. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac convoquant à la fête et au banquet civiques de Bergerac. An II, 7
frimaire
23. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac relatif à l'usage des chevaux et objets d'armement et d'équipement
du dépôt de Bergerac. An II, 9 frimaire
24, 26. Proclamation de Roux-Fazillac et arrêté relatif aux Comités révolutionnaires. An II, 10 frimaire
25, 27. Copie d'arrêté de Lakanal établissant à Bergerac une maison d'économie rurale et favorisant les
achats de cuirs. An II, 13 frimaire
28. Copie d'arrêté de Lakanal délivrant 7016 livres pour la contribution mobiliaire de 703 citoyens de
Bergerac, qui seront versées par la caisse patriotique. An II, 14 frimaire
29. Copie d'arrêté de Lakanal faisant verser par le citoyen Keynard 50 000 francs dans la caisse
patriotique. An II, 16 frimaire
30. Copie d'arrêté de Lakanal relatif aux foins pour l'Armée des Pyrénées. An II, 18 frimaire
31. Copie d'arrêté de Lakanal remplaçant Jean Desmartis, maire de Bergerac, par Ponterie Escot. An II,
27 nivôse
32 à 35, 40, 42. Copies du décret de la Convention de l'arrêté du Comité de salut public renvoyant
Lakanal en Dordogne et des arrêtés de celui-ci concernant les comptes du Comité révolutionnaire
d'Exideuil et libérant Limousin. An II, nivôse
36. Copie du décret de Lakanal relatif à l'entretien des réverbères. An II, 21 nivôse
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37 à 39, 41. Copie d'arrêté de Lakanal demandant la liste des membres du Comité révolutionnaire de
Périgueux, la liste des détenus et l'emploi des taxes révolutionnaires ; des détails sur les secours, les
écoles primaires, les hospices, les comptes du Comité révolutionnaire. An II, 26 et 28 nivôse
40, 42. Voir pièce 32.
708
1 à 6. Arrêté de Lakanal relatif aux ouvriers à employer dans les ateliers d'armes de Bergerac (impr. et
copies). An II, 2 pluviôse
7. Copie d'arrêté de Lakanal mettant en liberté les citoyens Gendre, Conil, Riscard, Quintin, La Brugière,
Aubisse, de Maurens et La Robinne détenus à Bergerac. An II, 2 pluviôse
8. Copie d'arrêté de Lakanal nommant Bonnet juge au tribunal judiciaire de Bergerac. An II, 3 pluviôse
9. Copie d'arrêté de Lakanal délivrant 10 000 livres pour réverbères et une pompe à incendie pour
Périgueux. An II, 5 pluviôse
10. Copie d'arrêté de Lakanal relatif à l'arrestation de Delage et Rochefort, de Thiviers. An II, 5 pluviôse
11 à 21. Copie d'arrêté de Lakanal interdisant à tout fonctionnaire public de la Dordogne de quitter son
poste sans autorisation des représentants (impr. et copies). An II, 5 pluviôse
22 à 24. Proclamation de Lakanal au Comité révolutionnaire de Périgueux. An II, 6 pluviôse
25. Copie de l'arrêté de Lakanal relatif aux travaux des grandes routes de la Dordogne. An II, 8 pluviôse
26 à 31. Copie d'arrêté de Lakanal réquisitionnant des arbres pour la marine (impr. et copies). An II, 9
pluviôse
32 à 42. Copie d'arrêté de Lakanal ordonnant aux autorités constituées de la Dordogne de présenter le
tableau de leurs opérations ; décret donnant pouvoirs à Lakanal ; arrêté du Comité de salut public du 7
nivôse chargeant ce représentant des mesures de sûreté générale et de salut public (impr. et copies). An
II, 12 pluviôse
43. Note indiquant un arrêté de Lakanal relatif à l'indemnité aux administration de la Dordogne. An II,
13 pluviôse
44. Copie d'arrêté de Lakanal accordant 4000 livres pour les indigents de Périgueux. An II, 16 pluviôse
45. Copie d'arrêté de Lakanal mettant en liberté le cultivateur Dafargue. An II, 14 pluviôse
46 à 50. Lettre de Lakanal au Comité révolutionnaire de Sarlat et copie d'arrêté établissant une
commission d'instruction publique et une imprimerie à Sarlat. An II, 16 pluviôse
51. Lettres de Lakanal au Comité révolutionnaire de Nontron et à celui de Ribérac. An II, 17 pluviôse
52 à 54. Lettres de Lakanal aux Comités révolutionnaires de Nontron, Ribérac, Bergerac, Excideuil. An
II, 17 pluviôse
55. Copie d'arrêté de Lakanal relatif au paiement d'ouvrages de construction de Sarlat. An II, 18 pluviôse
56. Copie d'arrêté de Lakanal relatif aux papiers des citoyens De Lignac, régisseurs d'Augeard. An II, 19
pluviôse
57. Réquisition par Topsent et Guezno. An II, 19 pluviôse
58 à 63. Copie d'arrêté de Lakanal pour terminer par voie d'arbitrage les procès de la Dordogne. An II, 21
pluviôse
64. Copie d'arrêté de Lakanal interdisant aux fonctionnaires de la Dordogne de quitter leur poste sans
autorisation des représentants. An II, 25 pluviôse
65, 66. Copies d'une lettre de Lakanal au Comité révolutionnaire de Ribérac. An II, 30 pluviôse
709
1. Copie d'arrêté de Lakanal mettant en liberté le citoyen Boutiron et la veuve Pelcat. An II, 2 ventôse
2. Procès-verbal de la séance du tribunal du district de Belvès (Dordogne). An II, 2 ventôse
3. Copie de lettre de Lakanal à l'agent national du district de Belvès (Dordogne). An II, 13 ventôse
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4, 5. Copie de l'arrêté de Lakanal établissant une imprimerie à Hussidan (Dordogne). An II, 18 ventôse
6. Copie de la lettre de Lakanal au Comité révolutionnaire de Bergerac. An II, 20 ventôse
7. Copie de l'arrêté de Lakanal convoquant au Comité révolutionnaire de Belvès quatre prêtres. An II, 22
ventôse
8. Copie de l'arrêté de Lakanal organisant l'administration du district de Belvès. An II, 23 ventôse
9. Copie de l'arrêté de Lakanal faisant conduire à Périgueux le père Jacques récollet. An II, 24 ventôse
10. Copie de l'arrêté de Lakanal renvoyant les curés Delmas, Danoix, Lafon, dans leurs communes pour y
prêcher le "ridicule des memories sacerdotales". An II, 24 ventôse
11. Note indiquant la réorganisation de l'administration du district de Bergerac. An II, 27 ventôse
12. Copie de l'arrêté de Lakanal ordonnant aux corps constitués du district de Bergerac d'assister en
costumes à la fête de la Raison. An II, 3 germinal
13. Copie de l'arrêté de Lakanal mettant en liberté les citoyens De Lignac. An II, 7 germinal
14, 15. Copie de l'arrêté de Lakanal fondant une imprimerie à Belvès (pièce jointe). An II, 12 germinal
16. Copie de l'arrêté de Lakanal faisant interroger le citoyen Laffargue. An II, 13 germinal
17. Copie de l'arrêté de Lakanal mettant en liberté Dejean aîné. An II, 17 germinal
18. Copie de l'arrêté de Lakanal relatif au paiement des travaux des grands chemins du district de Sarlat.
An II, 21 germinal
19. Copies de l'adresse de Lakanal, du décret de la Convention, de la lettre du Comité de salut public à
Lakanal relatifs à la manufacture d'armes de Bergerac. An II, germinal
20 à 29. Copie de l'arrêté de Lakanal faisant apposer les scellés sur les papires des ci-devant pêtres et
agents des seigneurs. An II, 8 floréal
30. Copie de l'arrêté de Lakanal ordonnant d'arrêter Jean Cavalier, dit Queraque. An II, 20 floréal
31. Copie de la lettre de Lakanal relative à la ration de pain des canonniers. An II, 4 prairial
32. Copie de l'arrêté de Lakanal mettant en liberté Jean Cavalier. An II, 8 prairial
33, 34. Copie des lettres de Lakanal aux Comités révolutionnaires de Sarlat et de Nontron. An II, 9
prairial
35. Copie de l'arrêté de Lakanal mettant en liberté les citoyens Raclaud et Albert. An II, 17 prairial
36, 37. Copie de l'arrêté de Lakanal approuvant la nomination des membres de la Commission
d'Instruction sociale de Belvès et de celle de Bergerac. An II, 21 prairial
38. Copie de l'arrêté de Lakanal ordonnant d'arrêter Mauran, maire de Saint-Julien de Crampe. An II, 26
prairial
39. Copie de l'arrêté de Lakanal destituant et faisant arrêter la municipalité de Saint-Cyprien. An II, 30
prairial
710
1, 2. Copie de l'arrêté de Lakanal ordonnant d'arrêter le citoyen Javerzac et lire dans les prisons le récit
de la bataille de Fleurus. An II, 18 messidor
3 à 11, 26, 27. Copie de l'arrêté de Lakanal relatif à l'établissement de l'apostolat civique et des
commissions d'instruction sociale (impr. et copies). An II, 18 messidor
13 à 17. Lettre de Lakanal aux maires et agents nationaux de la Dordogne pour une enquête de vertu
civique (impr. et copies). An II, 20 messidor
12, 20. Copie de l'arrêté de Lakanal relatif aux arbres à couper pour la construction du pont de Bergerac
(pièce jointe). An II, 19 messidor
18, 19. Lettres de Lakanal aux districts de Belvès et de Bourg. An II, 20 messidor
21. Copie de l'arrêté de Lakanal ordonnant d'arrêter Château de Laiguille. An II, 22 messidor
22. Copie de l'arrêté de Lakanal relatif à la construction du pont de Bergerac. An II, 24 messidor
23. Copie de l'arrêté de Lakanal mettant en liberté le citoyen Hlabon, détenu à Agen. An II, 25 messidor
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24. Copie de l'arrêté de Lakanal sur la navigation du Drot. An II, 25 messidor
25. Copie de l'arrêté de Lakanal ordonnant d'arrêter le citoyen Léglise de Montignac. An II, 3 thermidor
26. Copie de l'arrêté de Lakanal sur la religion et la création de commissions d'instruction sociale et
d'apostolat civique et d'un journal populaire (et imprimé).
28, 30. Copie de l'arrêté de Lakanal relatif aux fonds donnés par le district de Lauzun pour la navigation
du Drot (pièce jointe). An II, 13 thermidor
29. Lettre de Lakanal aux officiers municipaux de Bimond (Lot-et Garonne). An II, 14 thermidor
31, 33. Copie de l'arrêté de Lakanal, ordonnant de déposer aux Comités de surveillance, l'or, l'argent et le
vermeil des églises. 24 brumaire
32. Copie de la lettre de Lakanal concernant les travaux pour la navigation du Drot. An II, 1er fructidor
34. Copie de l'arrêté de Lakanal, affectant les matériaux du château de La Force à la construction du pont
de Bergerac. s.d.
35. Copie de l'arrêté de Lakanal faisant élever une colonne pour commémorer l'acte de Garrisson. s.d.
36. Copie de l'arrêté de Lakanal relatif aux comptes du Comité révolutionnaire de Sarlat. An II, 8
fructidor
37. Proclamation de Lakanal exposant les travaux exécutés pendant sa mission en Dordogne, Lot-etGaronne et Bec d'Ambez. An II, fructidor
711
1, 2. Copie des arrêtés des représentants Lakanal, Romme, Ysabeau en Dordogne. 27 ventôse-20 floréal
3 à 7. Copie des arrêtés des représentant Leyris et Chaudron-Rousseau en Dordogne. 1793, 13 et 20 août.
8 à 10. Proclamation et arrêté des représentant Mathieu et Treilhard en Dordogne (imprimé et copie).
793, 7 juil.
11 à 13. Copie des arrêtés des représentant Monestier et Pinet en Dordogne. An II, 8 et 11 nivôse
14 à 16. Copie des arrêtés du représentant Paganel réquisitionnant les tapis pouvant servir de
couvertures pour les troupes. An II, 20 brumaire
17, 18. Copie de l'arrêté de Paganel sur les subsistances qui manquent aux troupes. An II, 8 brumaire
19, 20. Copies des arrêtés de Paganel relatifs aux mesures de sûreté générale. An II, 12 brumaire-16
nivôse
21 à 23. Proclamation des représentants Paganel, Pinet et Tallien (imprimé). 1793, 7 septembre
24 à 28. Arrêté de Pinet, Paganel et Tallien sur les secours et pensions. An II, 7 septembre
712
1 à 4. Copie d'arrêté de Pellissier concernant les Comités révolutionnaires de Dordogne et les salpêtres.
An II, 25 fructidor
5. Copie d'arrêté de Pellissier relatif aux transports par eau pour la manufacture d'armes de Bergerac. An
III, 13 vendémiaire
6. Copie d'arrêté de Pellissier relatif aux congés des ouvriers de la manufacture d'armes de la Dordogne.
An II, 18 vendémiaire
7. Note indiquant un arrêté de Pellissier réquisitionnant les étaux du district de Cadillac. An II, 6
brumaire
8 à 15. Copies des arrêtés de Pellissier relatifs aux réquisitions de grains, aux placards royalistes, au
recensement des grains, à la vente des cochons gras aux particuliers, aux ouvriers d'armes de Bergerac,
aux terres incultes. An II, - brumaire
16. Note indiquant un arrêté de Pellissier sur les grains pour Clairac. An II, 11 frimaire
17, 18. Copies d'arrêtés de Pellissier relatifs à la construction de digues à Losse et Saint-Léon et aux
salaires des ouvriers d'armes de Bergerac. An II, 12 et 15 frimaire
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19, 20. Copie d'arrêté de Pellissier et Ysabeau sur la manufacture d'armes de Bergerac. An II, 6 brumaire
21 à 26. Copies d'arrêtés du représentant Pinot établissant des Comités de salut public à Sarlat, Nontron,
Terrasson et Montignac. 1793, septembre
27 à 31. Copies d'arrêtés du représentant Pinot destituant le général Courpon et le lieutenant
Camescasse. An II, 10 pluviôse
32. Copies d'arrêtés du représentant Pinot concernant les autorités constituées de la Dordogne, du Lot et
de la Gironde. s.d.
33 à 44. Copies d'arrêtés du représentant Pinot et Roux-Fazillac concernant le Comité de salut public de
Périgueux, les ventes de biens d'émigrés, les certificats de civisme, les paiements des adjudications des
domaines nationaux, la réparation des chemins entre Thiviers et Périgueux. 1793, septembre
45 à 47. Copies d'arrêtés du représentant Pinot et Tallien réunissant la compagnie de canonniers de
Périgueux aux volontaires de la Dordogne et établissant un Comité de salut public à Bergerac. An II, 6 et
10 septembre
AF/II/97
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1. Mission de Romme en Dordogne (chemise). An II
2. Lettre de Romme aux administrateurs du district d'Excideuil (copie). An II, 7 frimaire
3. Copie d'arrêté de Romme concernant le Comité révolutionnaire de Nontron. An II, 14 germinal
4. Copie d'arrêté de Romme concernant la coupe de bois de Prestin près de Montignac. An II, 10
germinal
5. Copie d'arrêté de Romme accordant des secours aux parents d'émigrés de la Charente. An II, 21
germinal
6, 7. Copie d'arrêté de Romme ordonnant le séquestre des biens des suspects de la Dordogne. An II, 22
germinal
8. Copie d'arrêté de Romme donnant des autorisations au district de Belvès. An II, 23 germinal
9 à 12. Copie d'arrêté de Romme défendant d'enlever les grains des magasins de la Dordogne. An II, 27
germinal
13. Copie d'arrêté de Romme mettant en arrestation le citoyen Castaing, de Sainte-Bazeille. An II, 1er
floréal
14 à 17. Copie d'arrêté de Romme défendant de couper des grains avant maturité (impr. et copies). An II,
2 floréal
18. Copie d'arrêté de Romme nommant agent national Audebert fils, maire de Périgueux. An II, 3 floréal
19. Copie d'arrêté de Romme annulant la vente du jardin et de la maison de l'abbée Duclos, à Périgueux,
les enchères étant trop basses. An II, 5 floréal
20 à 22 et 33 à 41. Copie d'arrêté de Romme relatif aux biens séquestrés des suspects (imprimés et
copies). An II, 30 floréal
23. Copie d'arrêté de Romme nommant Gabriel Thomas, maire de Cherves (Charente) à la place de
Vattet, arrêté. An II, 15 floréal
24, 25. Copie d'arrêté de Romme approuvant l'arrêté du conseil général du district de Périgueux sur la
ration des gendarmes. An II, 16 floréal
26. Copie d'arrêté de Romme ordonnant d'arrêter l'évêque de Sarlat, J. de Ponts d'Albaret. An II, 17
floréal
27 à 32. Copie d'arrêté de Romme interprétant celui du 2 floréal sur la coupe des grains. An II, 17 floréal
33 à 41. Voir plus haut pièce 20.
42, 43. Copie d'arrêté de Romme modifiant celui du 27 germinal sur les grains des magasins de la
Dordogne. An II, 20 floréal
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44. Copie d'arrêté de Romme relatif à l'indemnité due pour recensement des grains. An II, 21 floréal
45 à 51 et 54, 55. Copie d'arrêté de Romme n'accordant aux officiers que la ration du soldat dans la
Dordogne et la Charente. An II, 23 floréal
52. Copie d'arrêté de Romme concernant la composition des autorités constituées de Cognac. An II, 23
floréal
53. Copie d'arrêté de Romme relatif à la ration des ouvriers des fonderies. An II, 23 floréal
54, 55. Voir plus haut pièce 45.
56. Copie d'arrêté de Romme suspendant l'exécution de ses instructions à l'administration de Montignac
sur les 4/5 des grains des émigrés. An II, 26 floréal
57 à 63. Copies d'arrêtés de Romme réquisitionnant les cordonniers de la Dordogne et Martin Jacqueti,
potier d'étain. An II, 26 floréal
64. Copie d'arrêté de Romme relatif aux réquisitions de charbon pour les fonderies. An II, 29 floréal
65. Copie d'arrêté de Romme ordonnant une battue générale dans les forêts de la Braconne et du Bois
blanc pour détruire les loups. An II, 29 floréal
714
1. Copie d'arrêté de Romme nommant Lossinotte à l'administration de la Dordogne à la place de
Descousseaux. An II, 2 prairial
2. Lettre de Romme aux administration du district d'Excideuil. An II, 2 prairial
3. Copie d'arrêté de Romme relatif à J. Branchu du Pilou. An II, 3 prairial
4, 11 à 17. Copie d'arrêté de Romme sur le bois requis pour la fonderie de Lavaur et les autres matériaux
nécessaires aux fonderies. An II, 29 germinal-4 prairial
5 à 10. Copie d'arrêté de Romme sur le recensement des grains et les rations en Dordogne. An II, 4
prairial
18, 19, 21 à 23. Copie d'arrêté de Romme concernant la fabrication des fontes et des versements de
grains. An II, 6 prairial
20. Copie d'arrêté de Romme relatif au citoyen La Gondie. An II, 7 prairial
24, 25. Copie d'arrêté de Romme mettant en liberté Nadaud et Retival. An II, 9 prairial
26. Copie d'arrêté de Romme nommant les autorités constituées d'Angoulême. An II, 10 prairial
27 à 30. Copie d'arrêté de Romme relatif aux citoyens P.-Fr. Buor, sa femme, leurs 8 enfants et Joseph
Cairon. An II, 11 prairial
28. Copie d'arrêté de Romme créant une commission de surveillance des fonderies. An II, 11 prairial
31. Copie d'arrêté de Romme relatif à l'établissement d'une imprimerie à Angoulême. An II, 12 prairial
32. Copie d'arrêté de Romme renvoyant au Comité militaire la pétition d'Antoine Soustrou. An II, 13
prairial
33 à 35. Copie d'arrêté de Romme sur les secours aux défenseurs de la patrie. An II, 13 prairial
36. Copie d'arrêté de Romme sur les ventes de biens d'émigrés de Saint-Séverin (Dordogne). An II, 13
prairial
37. Copie d'arrêté de Romme relatif à Corron, agent des fonderies. An II, 14 prairial
38 à 40. Copie d'arrêté de Romme sur les subsistances des ouvriers des fonderies. An II, 21 prairial
41 à 47. Copie d'arrêté de Romme autorisant les entrepreneurs des charrois à des réquisitions. An II, 22
prairial
48, 49. Copie d'arrêté de Romme faisant verser des grains au district de Montignac par celui de Belvès.
An II, 24 prairial
50. Copie d'arrêté de Romme relatif aux réquisitions de grains pour l'armée. An II, 27 prairial
51. Copie d'arrêté de Romme faisant vendre le moulin d'Abzac. An II, 29 prairial
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715
1 à 3. Copie d'arrêté de Romme répartissant entre les maîtres deforges les grains pour les fonderies. An
II, 7 messidor
4. Copie d'arrêté de Romme relatif aux logement et nourriture des charretiers de la fonderie de Ruelle.
An II, 2 messidor
5 à 12. Copie d'arrêté de Romme concernant le recensement des fers forgés. An II, 9 messidor
13 à 18. Copie d'arrêté de Romme sur la police des fonderies. An II, 11 messidor
19. Copie d'arrêté de Romme mettant en liberté 38 détenus cultivateurs de Sorges, Léon et Laurent
(Dordogne). An II, 25 messidor
20 à 23. Copie d'arrêté de Romme nommant des membres du conseil du département et destituant le
citoyen Grand. An II, 26 messidor
24 à 32. Copie d'arrêté de Romme relatifs aux magasins de grains de la Dordogne, et aux fers forgés. An
II, 29 messidor
33, 34. Copie d'arrêté de Romme mettant en liberté Duroux, menuisier à La Rochefoucauld, et relatif au
secours aux parents des défenseurs de la patrie. An II, 30 messidor
35 à 42. Copie d'arrêté de Romme relatif au recensement des fontes. An II, 1er thermidor
43. Copie de la lettre de Romme à Barbier des fonderies de Ruelle. An II, 3 thermidor
44 à 46. Copie d'arrêté de Romme relatif aux travaux dans les fonderies. An II, 4 thermidor
47 à 53. Copie d'arrêté de Romme recensant les plaques de cheminées. An II, 23 thermidor
54 à 57. Copie d'arrêté de Romme défendant de changer la destination des fontes grises et blanches. An
II, 23 thermidor
58, 59. Copie d'arrêté de Romme ordonnant aux maîtres de forges de remettre un état des fontes
produites pendant chaque décade. An II, 27 thermidor
60. Copie d'arrêté de Romme relatif aux rations des chevaux de la poste aux lettres. An II, 14 ventôse
61, 62. Copie d'arrêté de Romme établissant une commission des mines dans les district de Nontron,
Excideuil, Bergerac et Monflanquin. An II, 4 fructidor
63. Copie d'arrêté de Romme relatif aux rations d'avoine des chevaux de poste de la route d'Angoulême à
Bordeaux. An II, 26 ventôse
64. Lettre de Romme aux administrateurs de district. An II, 5 fructidor
716
1. Mission de Roux-Fazillac en Dordogne (chemise).
2. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac autorisant le remboursement des états présentés par les hôpitaux de la
Dordogne. s.d.
3 à 6. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac ordonnant le renvoi de Périgueux de tous ceux qui n'y sont pas
domiciliés. s.d.
7. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac relatif au citoyen Soulelie et au Comité de surveillance d'Excideuil. s.d.
8. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac faisant partir pour Angoulême 2000 volontaires. An II, 5 fructidor
9 à 11, 14, 15. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac mettant 1200 livres à la disposition du Comité de salut
public pour la découverte des complots ; accordant une gratification aux parents de volontaires ; levant
un bataillon dans la Dordogne. 1793, 10 septembre
12. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac commettant le citoyen Labrousse pour établir un relai à La Coquille.
1793, 11 septembre
13. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac annulant les certificats de civisme antérieurs. 1793, 13 septembre
16. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac relatif à la majorité permettant aux membres des Comités de salut
public locaux de faire arrêter les suspects. 1793, 2 octobre
17. Note indiquant un arrêté de Roux-Fazillac sur les mandats d'arrêt. 1793, 5 octobre
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18. Copie d'une lettre de Roux-Fazillac au Comité de surveillance de Ribérac. 1793, 7 octobre
19. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac suspendant le procès relatif aux rentes payées par les métayers aux
propriétaires. An II, 23 vendémiaire
20. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac relatif à l'exécution de l'arrêté concernant les citoyens non domiciliés
à Périgueux. An II, 11 brumaire
21, 23 à 25, 29. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac convoquant à Périgueux les représentants des Comités de
surveillance de la Dordogne. An II, 12 brumaire
22, 26 à 28 et 30. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac accordant 3000 livres aux Comités de surveillance de
Bergerac, Belvès, Nontron, Ribérac, Excideuil. An II, 12 brumaire
31. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac relatif au jugement du citoyen Mandavy. An II, 19 brumaire
32 à 36 et 49. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac relatif aux secours aux parents de défenseurs de la patrie.
An II, 30 brumaire
37 à 47. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac concernant la formation d'un comité de secours à Périgueux. An
II, 20 brumaire
48. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac épurant l'administration du département de la Dordogne. An II, 20
brumaire
49. Voir plus haut pièce 32.
50, 51. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac annulant les ajudications faites dans l'année. An II, 21 brumaire
52, 53. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac concernant la commission révolutionnaire de Belvès. An II, 24
brumaire
717
1. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac relatif à la dénonciation contre Brossard, secrétaire du Comité de
surveillance de Périgueux. An II, 3 frimaire
2. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac aux pièces d'artillerie des ports et forges de Dordogne. An II, 7 frimaire
3. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac à la dénonciation contre Et. Martial, de Montron. An II, 7 frimaire
4. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac épurant le Comité de surveillance de Périgueux. An II, 8 frimaire
5 à 11. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac concernant le remboursement des états des hôpitaux. An II, 8
frimaire
12. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac arrêtant la nouvelle division par cantons du district d'Excideuil. An II,
8 frimaire
13 à 19. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac limitant à un seul par district les Comités de surveillance en
Dordogne. An II, 10 frimaire
20, 21. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac relatif au mode d'échange de monnaie en assignats. An II, 11
frimaire
22 à 25. Extrait des délibérations du Conseil d'administration de la Bordogne et arrêté de Roux-Fazillac
sur la taxe des riches (impr. et copies). An II, 13 frimaire
26, 27. Copie de l'arrêté de Roux-Fazillac destituant le Comité de surveillance de Nontron à la suite de
l'évasion du citoyen Saint-Martial et le réorganisant. An II, 14 frimaire
28 à 30. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac concernant les secours aux indigents, la surveillance des
suspects, l'état des contributions. An II, 15 frimaire
31. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac concernant les mesures de sûreté publique et les édifices pour les
Sociétés populaires. An II, 17 frimaire
32. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac relatif à l'indemnité de l'accusateur public Debrégas. An II, 19
frimaire
33. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac sur le traitement des instituteurs et institutrices de Périgueux. An II,
20 frimaire
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34. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac pour la réunion de plusieurs paroisse. An II, 23 frimaire
35 à 39. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac établissant une agence de secours par canton (copie et
imprimés). An II, 26 frimaire
40 à 47. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac accordant une indemnité aux administrateurs de la Dordogne ;
concernant la démolition des ouvrages et châteaux fortifiés du département. An II, 27 frimaire
48 à 50, 52 à 55. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac sur les taxes des riches inciviques. An II, 1er nivôse
51. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac envoyant Boyer à Nontron pour réorganiser le Comité de surveillance.
An II, 2 nivôse
56. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac sur les versements aux caisses des districts. An II, 4 nivôse
57. Lettre de Roux-Fazillac aux administrateurs du district de Montignac demandant une enquête sur
l'esprit religieux des campagnes. An II, 6 nivôse
58 et 71. Note indiquant la formation d'une compagnie de piétons pour porter des dépêches et un arrêté
de Roux-Fazillac. An II, 7-19 nivôse
59, 60. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac relatif à la répartition des subsistances dans le district de
Montignac ; concernant le recensement dans le district de Ribérac. An II, 7 nivôse
61. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac convoquant le citoyen Ravine. An II, 11 nivôse
62. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac envoyant Galaup réorganiser le CCopie d'arrêté de Roux-Fazillac de
surveillance de Mussidan. An II, 14 nivôse
63 à 65. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac réorganisant le Comité de surveillance de Sarlat ; composant le
Conseil général de Bouzic (pièce jointe). An II, 15 nivôse
66 à 68. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac réorganisant le Comité révolutionnaire de Périgueux ; relatifs à
l'épuration du Comité révolutionnaire de Ribérac ; et à la destitution des officiers municipaux de
Nontron et à leur remplacement. An II, 16 nivôse
69. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac concernant Saint-Martial. An II, 17 nivôse
70. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac remplaçant Limouzin fils par Jean Valadé comme juge de paix de
Ribérac. An II, 19 nivôse
71. Voir plus haut pièce 58.
72. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac concernant les certificats de civisme. An II, 21 nivôse
73-74. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac concernant les certificats de civisme. An II, 21 nivôse
75, 76. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac faisant payer 300 livres à Pierre Pontard sur la caisse des riches
inciviques. An II, 22 nivôse
77. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac nommant Pierre Planteau greffier du tribunal de Ribérac. An II, 25
nivôse
78, 79. Copie d'arrêté de Roux-Fazillac mettant 3000 livres à la disposition de la commission de Périgeux
pour une fête dans le temple de la Raison. An II, 30 nivôse
80. Note indiquant une réquisition de grains dans le Lot et le Lot-et-Garonne pour la Corrèze. An II, 11
pluviôse
718
1. Mission de Roux-Fazillac et Romme en Dordogne (chemise).
2 à 5. Copies d'arrêté de Roux-Fazillac et Romme, relatif à l'école d'aciérie de Miremont. An II, 2
fructidor
6. Dordogne, Taillefer, représentant en mission..
7 à 16. Procès-verbaux des séances du directoire du district de Sarlat contenant des arrêtés du
représentant Taillefer. 1793, 10 septembre-an II, 18 brumaire
17. Copie d'arrêté de Taillefer ordonnant d'arrêter le citoyen Selafer. An II, 8 fructidor
18. Copies d'arrêtés de Tallien (chemise).
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19. Copie d'arrêté de Tallien relatif aux bois propres aux constructions de la Marine. An II, 23 pluviôse
20. Copie d'arrêté de Tallien concernant les grains. An II, 5 ventôse
21 à 25. Liste des arrêtés des représentants en Dordogne. 1793, avril-an II, fructidor
26 à 54. Correspondance des autorités locales de la Dordogne avec le Comité de salut public (lettres
d'envoi des arrêtés des représentants). An II, thermidor-an III, prairial
719
1 à 3. Liste des représentants dans le Doubs. Analyse des arrêtés pris par eux d'avril 1793 à prairial an II.
4 à 6. Copie d'arrêté du représentant Bernard, réintégrant des fonctionnaires. 1793, 7 octobre
7, 8. Copie d'arrêté de Bernard relatif à Bassal pour fourniture de chevaux. s.d.
9, 10. Copie d'arrêté de Bernard transférant le tribunal révolutionnaire à Ornans ou à Baumes. 1793, 7
septembre
11, 13. Copie d'arrêté de Bernard relatif à la récolte des habitants de Mandeur. 1793, 23 septembre
13. Copie d'arrêté de Bernard sur les réquisitions de blés. An II, 29 brumaire
14, 15. Copie d'arrêté de Bernard relatif à la destitution de fonctionnaires. An II, 15 brumaire
16, 17. Copie d'arrêté de Bernard concernant les titres sur les biens des enfants émigrés. An II, 16
brumaire
18, 19. Copie d'arrêté de Bernard relatif à la poste aux chevaux de Besançon. An II, 17 brumaire
20. Copie d'arrêté de Bernard sur les fonctionnaires destitués par Buchot. An II, 19 brumaire
21, 22. Copie d'arrêté de Bernard concernant l'indemnité de l'exécuteur des jugements criminels du
Doubs. An II, 22 brumaire
AF/II/98
719
23, 24. Copie d'arrêté de Bassal relatif au quart en réserve de Chemaudin (Doubs). An II, 24 brumaire
25, 26. Etat des chevaux remis aux hussards dans le Doubs (pièce jointe). An II, 26 brumaire
27, 28. Copie d'arrêté de Bassal relatif au garde des eaux et forêts, Janneney. An II, 26 brumaire
29, 30. Copie d'arrêté de Bassal sur les réquisitions de blés du district de Baumes. An II, 26 brumaire
31, 32. Copie d'arrêté de Bassal relatif aux saulniers du Doubs. An II, 27 brumaire
33. Copie d'arrêté de Bassal faisant livrer un cheval au citoyen Projean. An II, 6 frimaire
34, 35. Copie d'arrêté de Bassal réquisitionnant 4 chevaux pour Bassal et un pour le chef de brigade
Clusel. An II, 7 frimaire
36 à 38. Copie d'arrêté de Bassal réintégrant les fonctionnaires destitués par le représentant Prost. An II,
13 frimaire
39. Lettre de Bassal aux administrateurs du Doubs. An II, 15 frimaire
40. Copie d'arrêté de Bassal concernant les ouvriers d'ateliers d'armes du Doubs. An II, 15 frimaire
41. Déclaration concernant les demandes d'audience aux représentants en mission. An II, 19 frimaire
42 à 44. Copie d'arrêté de Bassal concernant la poste aux chevaux de Besançon, adjugée au citoyen
Monvoisin ; établissant des Comités de surveillance. An II, 22 frimaire
45 à 47. Copie d'arrêté de Bassal continuant les dispositions relatives aux approvisionnements et
habillements militaires ; relatif à l'indemnité à Montvoisin, maître de la poste aux chevaux ; accordant un
cheval au citoyen Cherel. An II, 26 frimaire
48. Copie d'arrêté de Bassal accordant 450 marcs d'argent aux citoyens Mégeven de la manufacture
d'horlogerie de Besançon. An II, 1er nivôse
49. Autorisation au citoyen Montvoisin d'acheter des chevaux pour la poste. An II, 2 frimaire
50. Copie d'arrêté de Bassal pour les mendiants du Doubs. An II, 27 frimaire
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51 à 62. Copies d'arrêtés de Bassal et Bernard concernant : l'arsenal d'Auxonne ; la commission
administration de Dôle ; la principauté de Montbéliard ; les suspects du Mont-Terrible ; les autorités
constituées de Besançon ; une réquisition de fusils pour le commandant Beed, de Besançon. 1793, aoûtseptembre
63. Copie du traité entre les horlogers suisses et ceux de Besançon qui veulent installer une fabrique en
France. An II, 27 septembre
64, 65. Copie d'arrêté de Bassal et Bernard remplaçant Billon, greffier destitué, par François au tribunal
de district de Besançon. An II, 3 septembre
66. Copie d'arrêté de Bassal et Bernard destituant les autorités constituées de Besançon. 1793, 3
septembre
67. Copie d'arrêté de Bassal et Bernard concernant les subsistances. 1793, 18 septembre
68. Délibérations de la commune de Trépot. 1793, 20 septembre
69, 70. Copies d'arrêté de Bassal et Bernard réintégrant le citoyen Dangel. 1793, 24 septembre
71 à 74. Copies d'arrêté de Bassal et Bernard sur les indemnités aux horlogers du Locle et de La Chauxde-Fond (pièces jointes). An II, 21 brumaire
75, 76. Copies d'arrêté de Bassal et Bernard ordonnant d'arrêter le juge de paix Perreciot. An II, 6
vendémiaire
77, 78. Copies d'arrêté de Bassal et Bernard accordant des fonds pour combattre la contre-Révolution. An
II, 7 vendémiaire
79, 80. Copies d'arrêté de Bassal et Bernard adjoignant une commission aux représentants. An II, 5
vendémiaire
81 à 84. Copies d'arrêté de Bassal et Bernard livrant des vieux blés à Besançon ; organisant les autorités
constituées de Lons-le-Saunier. An II, 6 vendémiaire
85, 86. Copies d'arrêté de Bassal et Bernard défendant de vendre du vin en gros. An II, 8 vendémiaire
87, 88. Copies d'arrêté de Bassal et Bernard ordonnant d'arrêter les experts en chevaux de luxe. An II, 11
vendémiaire
89 à 94. Copies d'arrêté de Bassal et Bernard remplaçant des fonctionnaires destitués. An II, 10
vendémiaire
95, 96. Copies d'arrêté de Bassal et Bernard ordonnant de construire une guillotine pour remplacer celle
qui voyage dans les montagnes. An II, 14 vendémiaire
720
1. Mission des représentants Besson, Foucher, Pelletier, Sevestre dans le Doubs (chemise).
2. Arrêté permettant aux propriétaires de biens de transporter leurs grains à leurs domiciles (impr.) An
III, 13 brumaire.
3. Mission de Brival (chemise vide).
4 à 8. Copie d'arrêté de Deydier, Guyton, Prieur ordonnant de visiter la malle des courriers à Pontarlier ;
suspendant Tissot, juge de paix, et Planet, greffier à Jougne, et Pelgrin, receveur des douanes à
Pontarlier, de leurs fonctions ; relatif aux assemblées primaires. 1792, 2 novembre
9. Copie d'arrêté de Deydier, Guyton, Prieur, relatif à la vente du couvent des Annonciades de SaintCloud. 1792, 7 novembre
10, 11. Copie d'arrêté suspendant les officiers municipaux de Frasne ; établissant des compagnies de
volontaires dans les communes frontières du Doubs. 1792, 3 novembre
12, 13. Copie d'arrêté de Siblot, Michaud, Ferry, levant la suspension prononcée contre le citoyen Lapret.
1793, 16 avril.
14 à 16. Copie d'arrêté remplaçant Boisly, directeur de l'hôpital de Besançon par Gillard ; et d'Icy, gardemagasin de l'hôpital par la citoyenne Anne Guillemet ; et Faurie et Lefaivre par Lombard et Rouveret.
1793, 17 avril.
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17, 18. Arrêté de Foucher relatif aux rentaires à percevoir (imprimé). An III, 15 brumaire
19 à 22. Copies d'arrêté de Foucher, Sevestre et Pelletier relatif à la répartition des grains. An II, 23
vendémiaire 27 brumaire
23 à 30. Copies d'arrêtés de Lejeune relatifs aux détenus ; à la suppression des signes de l'aristocratie ;
aux autorités constituées du Doubs et du Jura ; à l'utilisation des chevaux des dépôts ; au tribunal
criminel de Besançon ; à des transports de bois. An II, pluviôse à prairial
31. Copie d'arrêté de Lejeune nommant des administrateurs du district de Besançon. An II, 3 ventôse
32. Copie d'arrêté supprimant les armoiries et autres marques de féodalité. An II, 6 ventôse
33. Note indiquant l'arrestation des citoyens Laurenein, frères d'émigrés et Saint-Germain. An II, 28
ventôse
34. Copie d'arrêté de Lejeune mettant en état de réquisition les communes se trouvant sur la route de
Montmorot à Jougne. An II, 3 germinal
35. Copie d'arrêté de Lejeune adjoignant Pernot au bureau des domaines. An II, 5 germinal
36, 37. Copie d'arrêté de Lejeune réquisitionnant des voitures pour l'exploitation de la saline de Salins.
An II, 29 germinal
38. Procès-verbal de la séance du directoire du Doubs. An II, 28 germinal
39 à 43. Copies d'arrêté de Lejeune réquisitionnant des ouvriers pour la saline de Chaux ; réquisitionnant
les communes se trouvant sur la route de Chaux à Jougne ; ordonnant le renvoi des nobles de Besançon.
An II, 8 à 9 floréal
44. Copie d'arrêté de Lejeune délivrant 1500 livres au commissaire Bonnin. An II, 22 floréal
45. Copie d'arrêté de Lejeune relatif aux subsistances. An II, 23 floréal
46. Copie d'arrêté de Lejeune accordant 600 livres à l'agent Loigerot. An II, 28 floréal
47, 48. Copie d'arrêté de Lejeune réquisitionnant des ouvriers pour la saline d'Arc. An II, 3 prairial
49, 50. Copie d'arrêté de Lejeune nommant Martin au tribunal criminel de Besançon. An II, 5 prairial
51, 52. Copie d'arrêté de Lejeune relatif aux débiteurs des habitants de Commune-Affranchie (imprimé).
An II, 4 prairial
53. Proclamation du représentant Lejeune. An II, 6 prairial
54. Copie d'arrêté de Lejeune relatif aux transports de bois suisses à une scierie française. An II, 7
prairial
55. Copie d'arrêté de Lejeune ordonnant le transfert à l'hospice Saint-Jacques du détenu Villemenot. An
II, 8 prairial
56. Copie d'arrêté de Lejeune de détruire les derniers vestiges du culte catholique. An II, 9 prairial
57 à 59. Copie d'arrêté de Lejeune créant des brigades de gendarmerie. An II, 11 prairial
60, 61. Copie d'arrêté de Lejeune accordant une voiture à des gendarmes. An II, 14 prairial
62 à 65. Copie d'arrêté de Lejeune mettant des détenues en surveillance et des détenus en liberté. An II, prairial
66. Copie d'arrêté de Lejeune approuvant les mesures concernant les avoines (imprimé). An II, 25
prairial
67 à 69. Copie d'arrêté de Lejeune épurant les autorités constituées des campagnes ; mettant 120 000
livres à la disposition de l'agent militaire Loigerot ; concernant les peaux de veau. An II, 29 et 30 prairial
70. Copie d'arrêté de Lejeune ordonnant d'arrêter Thibaud, agent de la saline de Salins. An II, 1er
messidor
71, 72. Copie d'arrêté de Lejeune nommant des commissaires. An II, 2 messidor
73. Copie d'arrêté de Lejeune ordonnant d'interroger le détenu Cuvelier. An II, 4 messidor
74. Copie d'arrêté de Lejeune faisant transférer Duvivier à Dijon. An II, 7 messidor
75 à 77. Copie d'arrêté de Lejeune formant une garde sur les frontières ; arrêtant J.-Baptiste Barbier,
fédéraliste. An II, 9 messidor
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78 à 88. Copies d'arrêtés de Lejeune renouvelant la municipalité de Besançon ; maintenant le bureau de
conciliation du tribunal ; réintégrant Gindre, agent national ; nommant des juges suppléants et un
greffier et maintenant le tribunal épuré. An II, 13 messidor
89 à 92. Copies d'arrêtés de Lejeune nommant au Comité révolutionnaire de Besançon et consignant
Proudhon et Piémontois ; nommant Martin au tribunal de district. An II, 16 messidor
93, 94. Liste d'arrêtés de Lejeune dans le Doubs-Marat. An II, - messidor
95, 102, 103. Copies des lettres de Lejeune à l'agent national de Besançon. An II, thermidor
96 à 101. Copies d'arrêtés de Lejeune maintenant les autorités constituées de Quingey et rétablissant le
notaire Bonvalot dans ses fonctions. An II, 4 thermidor
104. Copie d'arrêté de Lejeune relatif à la pétition de Pauthier. An II, 12 thermidor
105. Copie d'arrêté de Lejeune mettant en liberté Vernier. An II, 18 thermidor
106. Copie d'arrêté de Lejeune délivrant 2 canons au commandant du Bataillon de Beausset. An II, 2
thermidor
721
1. Mission de Michaud et Siblot (chemise).
2. Copie de l'arrêté de Siblot et Michaud remplaçant Roslin par Bourgeon à la direction des Droits du
timbre et de l'enregistrement. 1793, 31 mars.
3, 4. Copie de l'arrêté de Siblot et Michaud ordonnant de déporter le Suisse Stolf. 1793, 25 avril.
5, 6. Copie de l'arrêté de Siblot et Michaud mettant en liberté le garde nationale Rebour (pièce jointe).
1793, 26 avril.
7. Copie de l'arrêté de Siblot et Michaud suspendant de ses fonctions Gauffre, chirurgien du fort de Joux.
1793, 8 mai.
8, 9. Copie de l'arrêté du représentant Pelletier relatif à la pétition de la Société dramatique d'Ornans. An
II, 3 frimaire
10, 11. Copie de l'arrêté du représentant Pflieger relatif aux rentaires en blé de l'hôpital de Besançon. An
II, 11 brumaire
12 à 17. Copie de l'arrêté de Pflieger concernant les chevaux des cantons. An II, 14 brumaire-11 frimaire
18. Mission de Pflieger et Prost dans le Doubs (chemise).
19 à 22. Copie des arrêtés de Prost et Pflieger relatifs à la réquisition des ouvriers et des chevaux des
forges et usines. An II, 9 brumaire
23. Copie des arrêtés de Prost et Pflieger pour licencier la première réquisition. An II, 10 brumaire
24. Copies d'arrêtés de Prost dans le Doubs (chemise).
25 à 39. Copies d'arrêtés de Prost dans le Doubs concernant les réquisitions de grains, les chevaux des
cantons, les nominations et remplacement d'autorités constituées. An II, vendémiaire-brumaire
40. Copie d'arrêté de Prost concernant les destitutions faites par le citoyen Buchot. An II, 4 frimaire
41, 42. Copie d'arrêté de Prost relatif au commissaire Rigueur (pièce jointe). An II, 16 nivôse
43. Copie d'arrêté de Prost concernant les chevaux des cantons. An II, 20 nivôse
44, 45. Copie d'arrêté de Prost réquisitionnant des voitures pour transports de bois à l'hôpital de
Besançon. An II, 21 nivôse
46. Copie d'arrêté de Prost au sujet de bottes. An II, 22 nivôse
47 à 51. Copie d'arrêté de Prost transférant le tribunal criminel à Baume, concernant des achats de grains
et des fusils qui ne sont pas du calibre de guerre. An II, 23 nivôse
52. Copie d'arrêté de Prost relatif au congé de Bougaud de Saint-Aubin. An II, 17 pluviôse
53 à 76. Correspondance des autorités constituées du Doubs (lettres d'envoi des arrêtés des
représentants au Comité de salut public). An II, brumaire-an III, nivôse.
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722
1. Liste des représentants en mission dans la Drôme (chemise).
2. Mission d'Albitte dans la Drôme (chemise).
3, 4. Copie d'arrêté d'Albitte organisant la municipalité de Tain. An II, 16 brumaire
5. Copie d'arrêté d'Albitte relatif à la Société populaire de Montélimar. An II, 10 ventôse
6, 7. Copie d'arrêté d'Albitte transférant le détenu Barthélémy à Grenoble. An II, 2 prairial
8 à 11. Copie d'arrêté d'Albitte nommant Rouvière administrateur du département de la Drôme et Jean
Monier aux mêmes fonctions. An II, 13 prairial
12, 13. Copie d'arrêté d'Albitte relatif au jugement des assassins de l'agent national Malignon. An II, 1er
messidor
14 à 17. Copies d'arrêtés de Boisset et Albitte procédant à des nominations (7 septembre 1793-13 prairial
an II).
18 à 20. Copies d'arrêtés d'Albitte, Chateauneuf-Randon, Couthon, Delaporte, Maignet pour
l'organisation d'armées révolutionnaires dans le Sud-Est. An II, 9 brumaire
21, 22. Copies d'arrêtés d'Albitte, Laporte, Fouché concernant la fonderie de Valence. An II, 7 nivôse
23. Copies d'arrêtés d'Albitte, Laporte, Fouché abolissant l'exercice du culte, ordonnant de détruire tous
les signes religieux et de fondre les cloches. An II, 17 nivôse
24, 25. Copies d'arrêtés d'Albitte, Escudier, Gasparin, Saliceti requérant l'envoi de 800 hommes des
départements du Sud-Est à l'armée du général Caretaux. 1793, 31 août.
26, 27. Arrêtés des représentant Albitte, Gauthier, Jeanbon-Saint-André, Pocholle et Charlier, Reverchon
et Laporte, Ritter et Turreau pris dans la Drôme. An II, messidor-an III, frimaire
28, 29. Proclamation d'Albitte et Laporte. An II, 6 thermidor
30. Copies d'arrêtés d'Albitte et Laporte exemptant de la garde nationale les secrétaires et commis
d'administration. An II, 17 messidor
31. Liste d'arrêtés pris dans la commune de Grignan (Drôme) d'août 1792 à thermidor an II.
32, 33. Copie d'arrêtés de Bassal et Javogues concernant les biens des Lyonnais. 1793, 15, 18 octobre
34. Drôme. Boisset, représentant en mission (chemise).
35. Extrait du procès-verbal du département de l'Ardèche annonçant la mission de Boisset. 1793, 28
septembre
36 à 38. Lettre de Boisset au Comité de salut public sur l'énergie des républicains de la Drôme et la
destitution de Thévenin, greffier du tribunal criminel de la Drôme, analyse de sa lettre et note sur la
réponse à lui faire ; brouillon de cette réponse. 1793, 7 septembre
39. Copie de l'arrêté de Boisset destituant Thévenin, greffier du tribunal criminel de la Drôme. 1793, 7
septembre
40. Proclamation de Boisset appelant les républicains de la Drôme aux armes. 1793, 5 septembre
41, 42. Copie de l'arrêté de Boisset dispensant les surnuméraires brevetés par la Régie nationale de
l'enregistrement des Domaines de la réquisition (et note). 1793, 9 septembre
43. Analyse d'une lettre de Boisset sur les difficultés des ventes des biens d'émigrés. 1793, 5 octobre
44 à 46. Lettre de Boisset, sans indication de destinataire au Comité de salut public, sur les ventes des
biens d'émigrés (avec comme pièces jointes l'extrait des registres du Conseil du département du Gers sur
le même sujet et le procès-verbal du Congrès fraternel des sociétés montagnardes du Gers). 1793, 22-24
septembre
47 à 50. Copie d'arrêté de Boisset sur la remise de poudre de mine pour les travaux des quais de Valence.
An II, 16 brumaire
51, 52. Copie d'arrêté de Boisset relatif au domaine de Dromette (Drôme). An II, 17 frimaire
53, 54. Copie d'arrêté de Boisset nommant Payan, administrateur de la Drôme. An II, 26 frimaire
55, 56. Copie d'arrêté de Boisset nommant Boinet, adjoint au commissaire des guerres à Valence. An II,
18 nivôse
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1, 2. Mission de J. de Bry dans la Drôme (chemise).
3. Copie d'arrêté de Jean de Bry. An III, nivôse
4. Copie d'arrêté de Jean de Bry relatif à la pétition de la citoyenne Flandy, veuve Durs. An III, 24
pluviôse
5. Copie d'arrêté de Jean de Bry défendant aux parents d'émigrés de couper des arbres dans leurs
propriétés ; relatif à la pétition de Berne Leveaux. An III, pluviôse-ventôse
6 à 8. Copie d'arrêtés de Jean de Bry relatifs au refus de livrer des armes ; aux secours aux indigents ; aux
souscriptions volontaires ; à la nomination de l'agent général Quincieux. An III, ventôse
9, 10. Copie d'arrêté de Jean de Bry relatif à l'exécution des lois ; à la violation du secret de la
correspondance ; au séquestre des biens de P.-Ch. Robert ; à la levée du sequestre sur les biens de la
citoyenne Dejoux, veuve Flochier. An III, ventôse-germinal
11, 12. Mission de Boisset et Javogues dans la Drôme (chemise et copie d'arrêté). 1793, 5 octobre
13, 14. Copie d'arrêté de Cassanyès, Jean de Bry et Turreau représentant dans la Drôme, relatifs aux
pétitions de Chabrière, Chirat, Dubu et la citoyenne Bernon. An III, pluviôse
15, 16. Copie d'arrêté du représentant Méaulle nommant les autorités constituées du district de Gurt. An
II, 7 thermidor
17, 18. Copie d'arrêté de Méaulle concernant une procédure relative aux 9 et 10 thermidor An II, 25
thermidor
19, 20. Copie d'arrêté de Méaulle enjoignant d'entendre les témoins contre la faction Robespierre. An II,
25 thermidor
21. Copie d'arrêté de Méaulle accordant des secours. An II, 26 thermidor
22. Copie d'arrêté de Méaulle ordonnant de punir ceux qui calomnieraient les autorités constituées de
Valence. An II, 28 thermidor
23. Copie d'arrêté de Méaulle accordant 100 000 livres à la fonderie de Valence. An II, 4 fructidor
24, 25. Copie d'arrêté de Méaulle relatif à des nominations. An II, 4 fructidor
26, 28. Copie d'arrêté de Méaulle autorisant le Comité de surveillance de Valence à recevoir 400 louis
d'or et une montre d'or saisie sur le citoyen Beaupré, agent de Dumuy, prévenu d'émigration (pièce
jointe). An II, 7 fructidor
27, 29. Copie d'arrêté de Méaulle relatif à l'or et l'argenterie de la citoyenne Deville, femme Planta
(inventaire). An II, 7 fructidor
30 à 32. Liste d'arrêtés de Méaulle dans la Drôme. An II, thermidor-fructidor
33, 34. Copie de l'arrêté de Saliceti mettant en liberté Niderlindes. An II, 4 fructidor
36. Voir plus loin pièce 41.
36. Procès-verbal de la séance du Conseil du département de la Drôme (nomination de commissaires
pour l'ouverture des lettres). 1792, 11 août.
37 à 39. Procès-verbaux et arrêtés des autorités locales de la Drôme concernant les récoltes et
réquisitions pour l'armée. An II, 23 prairial messidor et thermidor
40. Procès-verbaux et arrêtés relatifs à la démolition des cloches, tours et donjons, etc. An II, 1er nivôse
35, 41 à 59. Correspondance des autorités locales de la Drôme avec le Comité de salut public (lettres
d'envoi des arrêtés des représentants). 1792-an II.
AF/II/99
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1, 2. Liste des représentants dans la Dyle.
3 à 7. Copie d'arrêtés des représentants dans la Dyle donnant pouvoir aux tribunaux supérieurs du pays
d'autoriser ou de légitimer les actes ; concernant les contributions et leur mode de paiement. An II, 20 fructidor
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8 à 10. Copie d'arrêtés des représentants dans la Dyle déterminant l'arrondissement de chaque partie de la
Belgique occupée, supprimant le tribunal crinel de Mons et le remplaçant ; réglant les réquisitions. An II, 21
fructidor
11 à 13. Copie d'arrêtés des représentants dans la Dyle exigeant la déclaration de toutes les marchandises et
matières minérales et végétales, des chevaux et bestiaux existant en Belgique occupée ; soumettant la Belgique
aux prix maxima en usage à Lille. An II, 22 fructidor
14. Liste des 6 représentants en mission dans la Dyle. ...
15 à 19. Copie d'arrêtés des représentants dans la Dyle relatifs à la prohibition de certains objets de commerce
en Belgique. An III, 26 brumaire
20 à 23. Copie d'arrêtés des représentants dans la Dyle ordonnant un relevé des importations de Belgique dans
les département du Nord, de l'Aisne, des Ardennes. An III, 25 brumaire
24 à 33. Copie d'arrêtés des représentants dans la Dyle nommant les membres de l'administration centrale de
Belgique ; relatif à l'échange du numéraire en assignats ; suspendant les membres de la commission de
commerce à Bruxelles ; organisant les administrations des 8 arrondissements de Belgique. An III, 26 brumaire
34, 35. Copie d'arrêtés des représentants dans la Dyle autorisant les magistrats à donner les actes de mariage.
An III, 26 brumaire
36, 37. Copie d'arrêtés des représentants dans la Dyle abolissant la torture, la perpétuité des peines, la peine des
galères, remplaçant la guillotine par la fusillade. An III, 27 brumaire
38 à 42. Copie d'arrêtés des représentants dans la Dyle nommant les membres de l'administration du Brabant
et de celle du Hainaut. An III, 27 brumaire
725
1. Mission des représentants Briez et Haussmann en Belgique.
2 à 5. Copie d'arrêté de Briez et Haussmann instituant un tribunal criminel à Bruxelles et en nommant
les membres (texte français et flamand). An II, 24-25 fructidor
6, 7. Copie d'arrêté de Briez et Haussmann relatif à la diffusion des arrêtés des représentants. An II, 27
fructidor
8. Copie d'arrêté de Briez et Haussmann relatif aux troupes belges, liégeoises et bataves licenciées. An II,
29 fructidor
9. Copie d'arrêté de Briez et Haussmann concernant la préservation des propriétés pouvant devenir biens
nationaux. An II, 4e compl.
10. Copie d'arrêté de Briez et Haussmann sur les déclarations des propriétaires, marchands et
détenteurs. An III, 9 vendémiaire
11, 12. Proclamation des représentants Breiez et Haussmann. An III, 23 vendémiaire
13 à 18. Copies d'arrêtés des représentants Briez et Haussmann fixant les sièges des administrations de la
Belgique et le traitement des administrateurs et des magistrats ; relatif aux prox maxima des grains et
farines. An III, 24 vendémiaire
19. Copies d'arrêtés des représentants Briez et Haussmann déclarant communes aux pays conquis les
dispositions de l'arrêté du 24 fructidor concernant Bruxelles. An III, 11 frimaire
20. Copies d'arrêtés des représentants Briez et Haussmann relatif aux versement des impositions en
Belgique. An III, 3 nivôse
21. Copies d'arrêtés des représentants Briez et Haussmann ordonnant de dresser la liste des abbayes,
couvents et biens d'émigrés. An III, 9 nivôse
22, 23. Copies d'arrêtés des représentants Briez et Haussmann commandant en Belgique 300 000 paires
de souliers pour les troupes ; maintenant le maximum en Belgique. An III, 11 nivôse
24, 25. Copies d'arrêtés des représentants Briez et Haussmann ordonnant l'exécution du décret de la
Convention relatif au séquestre des biens d'émigrés dans les pays en guerre avec la République. An III, 14
nivôse
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26. Arrêté d'Haussmann, Perès et Briez annulant toutes procédures pour violation des arrêtés sur le
maximum en Belgique. An III, 27 pluviôse
726
1, 2. Copie d'arrêté de Briez, Haussmann et Portiez, dans la Dyle, établissant une direction des domaines
à Bruxelles. An III, 2 brumaire
3. Copie d'arrêté de Briez, Haussmann et Portiez défendant aux femmes de militaires de rester en
Belgique. An III, 1er fri.
4 à 6. Copie d'arrêté de Briez, Haussmann et Portiez concernant la correspondance entre les
administrations d'arrondissement et l'administration centrale de Belgique ; relatif à l'agence de
commerce. An III, 3 frimaire
7, 8. Copie d'arrêté de Briez, Haussmann et Portiez sur les saisies. An III, 4 frimaire
9. Copie d'arrêté de Briez, Haussmann et Portiez sur les subsistances. An III, 6 frimaire
10, 11. Copie d'arrêté de Briez, Haussmann et Portiez relatif aux bois et forêts de Belgique ; maintenant
les scellés sur les biens des absents. An III, 8 frimaire
12 à 15. Arrêté de Briez, Haussmann et Portier, en 48 articles déclarant biens nationaux ceux du
Gouvernement ennemi, des princes, du clergé, des congrégations, des émigrés et des individus
condamnés ; et relatif à la franchise des lettres et paquets. An III, 9 frimaire
16, 17. Copie de l'arrêté de Briez, Haussmann et Portier relatif aux dépôts et monts-de-piété de Belgique.
An III, 25 nivôse
18. Copie de l'arrêté de Briez, Haussmann et Portier relatif aux paiement des droits ou contributions. An
III, 23 nivôse
19 à 23. Copies de l'arrêté des représentant Briez, Gillet, Lacombe Saint-Michel, Laurent, Richard, relatif
à la police sur le territoire de la Belgique, confiée à la force armée (impr.). An II, 27 thermidor
24, 25. Copie de l'arrêté de Briez et Joubert relatif à la vérification des opérations de l'Agence de
commerce. An III, 28 frimaire
26 à 31. Copies d'arrêtés de Briez, Ducos, Gillet, Raussmann, Lacoste, Roberjot, pris à Bruxelles
concernant le logement des fonctionnaires, l'envoi d'élèves à l'école normale, les acquéreurs de biens
vendus, les bois de chauffages. An III, nivôse
32. Copie d'arrêté de Briez et Joubert relatif à l'organisation de l'Agence de commerce et à ses fonctions.
An III, 3 frimaire
727
1. Mission des représentants Briez, Gillet, Haussmann, Lacombe Saint-Michel, Lacoste, Laurent,
Richard, Roberiot, Roger Ducos dans la Dyle (chemise). An II, thermidor-4e compl.
2. Copie de l'arrêté des représentants dans la Dyle confiant la police en Belgique à la force armée
(imprimé). An II, 27 thermidor
3. Copie de l'arrêté des représentants dans la Dyle faisant apposer les scellés sur la caisse de consignation
d'Anvers. An II, 1er fructidor
4. Copie de l'arrêté des représentants dans la Dyle ordonnant de conduire les Anglais réfugiés à Ostende,
à la citadelle de Doullens. An II, 6 fructidor
5, 6. Copie de l'arrêté des représentants dans la Dyle concernant l'agence de commerce et les magistrats
et fonctionnaires de Bruxelles. 15 fructidor
7. Copie de l'arrêté des représentants dans la Dyle ordonnant aux citoyen de Lannoy et Fenaux de cesser
leurs achats de bestiaux en pays étrangers. An II, 18 fructidor
8. Copie de l'arrêté des représentants dans la Dyle ordonnant de remplacer par des assignats les fonds
des caisses municipales de Bruxelles. An II, 19 fructidor
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9. Copie de l'arrêté des représentants dans la Dyle relatif aux réclamations touchant les contributions
(impr.). An II, 20 fructidor
10. Copie de l'arrêté des représentants dans la Dyle donnant tous pouvoirs pour légitimer les actes aux
tribunaux supérieurs de Belgique. An II, 20 fructidor
11. Copie de l'arrêté des représentants dans la Dyle relatif à la division des pays belges (imprimé). An II,
21 fructidor
12. Copie d'arrêtés des représentants dans la Dyle exigeant la déclaration des marchandises, chevaux,
bestiaux, etc. existant en Belgique. An II, 22 fructidor.
13, 14. Copie de l'arrêté des représentants dans la Dyle concernant les commissaires et payeurs aux
armées. An II, 24 fructidor.
15. Proclamation des représentant dans la Dyle aux habitants des pays occupés - (imprimé). An II, 24
fructidor.
16. Copie d'arrêté des représentants dans la Dyle organisant le tribunal criminel de Bruxelles. An II, 26
fructidor.
17. Copie de l'arrêté des représentants dans la Dyle traduisant François de Von au tribunal criminel. An
II, 28 fructidor.
18. Copie de l'arrêté des représentants dans la Dyle concernant les troupes belges, liégeoises et bataves
licenciées. An II, 29 fructidor.
19. Copie de l'arrêté des représentants dans la Dyle relatif au vérificateur des assignats en Belgique :
Charton. An II, 1er complémentaire.
20, 21. Copie de l'arrêté des représentants dans la Dyle établissant un tribunal criminel à Anvers
(imprimé) ; et concernant les pertes en chevaux et bestiaux dues à la guerre. An II, 3e complémentaire.
22. Copie de l'arrêté des représentants dans la Dyle concernant la protection des forêts, propriétés,
bâtiments susceptibles de faire partie des biens nat. An II, 4e complémentaire.
23, 24. Copie de l'arrêté des représentants dans la Dyle donnant une mission au citoyen Pertois,
inspecteur des transports militaires ; et au citoyen Allard, commissaire des guerres. An II, 4e
complémentaire.
25. Arrêtés pris par Lacoste (chemise vide).
728
1. Copie d'arrêtés pris dans la Dyle par les représentants près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse
sur les résultats des ventes de biens d'émigrés et absents dans la principauté de Liège. An III, 6
vendémiaire
2. Copie de lettre de Lacoste à ses collègues. An III, 7 vendémiaire
3, 4. Copie d'arrêté de Briez, Haussmann, Bellegarde et Frécine fixant les prix belges au maximum de
Lille. An III, 8 vendémiaire.
5. Arrêté de Frécine, Haussmann et Briez sur l'enlèvement de machines et instruments dans une filature
de coton et à la Monnaie de Bruxelles. An III, 8 vendémiaire.
6 à 8. Arrêté de Bellegarde, Haussmann et Briez sur les établissements et ateliers de salpêtre et de
poudre et sur les réquisitions d'alun, de cuir et de suif. An III, 8 vendémiaire.
9. Copie d'arrêté de Briez, Haussmann, Bellegarde et Frécine relatif aux réquisitions de chevaux. An III,
8 vendémiaire.
10. Copie d'arrêté de Briez, Haussmann, Bellegarde et Frécine sur les déclarations des propriétaires faites
avant le 22 fructidor an II. An III, 9 vendémiaire.
11. Copie d'arrêté de Haussmann concernant le service des postes. An III, 10 vendémiaire.
12. Copie d'arrêté d'Haussmann autorisant Durondeau de l'Académie de Bruxelles à rechercher des
mémoires de l'abbé Mann relatifs au canal de Boeninghe à la Lys. An III, 11 vendémiaire
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13, 17. Analyse d'une lettre de Lacoste et cette lettre avec la liste de ses arrêtés. An III, 17 vendémiaire
14, 15. Liste et analyses des arrêtés du représentant Lacoste. An II, 30 fructidor au 17 vendémiaire II.
16. Copie d'une lettre de Briez et Lacoste à Gossuin. An III, 1er vendémiaire
17. Voir plus haut pièce 13.
18. Copie d'arrêté d'Haussmann concernant les bois pour le service des armées. An III, 18 vendémiaire
19. Copie d'arrêté d'Haussmann réquisitionnant la moitié des poulains de Belgique. An III, 22
vendémiaire
20. Proclamation de Haussmann et Briez aux habitants de la Belgique et des pays conquis (impr.). An III,
23 vendémiaire
21. Copie d'arrêté d'Hausmann et Briez concernant le service des postes. An III, 23 vendémiaire
22 à 24. Copies d'arrêtés d'Haussmann et Briez fixant les sièges des administrations de Belgique, les
traitements des fonctionnaires de ce pays et concernant l'échange des fonds contre des assignats. An III,
24 vendémiaire
25. Copie d'arrêté de Briez autorisant à employer un navire pris aux Espagnols pour évacuer des moulins
à soie. An III, 25 vendémiaire
26. Copie d'arrêté de Briez permettant à Pauwels de se rendre à Valenciennes. An III, 26 vendémiaire
27. Copie d'arrêté de Briez concernant un navire et sa cargaison trouvé à Ostende. An III, 27 vendémiaire
28. Copie d'arrêté de Briez sur le paiement des réquisitions en Belgique. An III, 28 vendémiaire
29. Copie d'arrêté de Briez relatif à Leprou, Gelin et Vernier prévenus de faux. An III, 30 vendémiaire
30. Proclamation aux Bataves par les représentants près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse :
Haussmann, Bellegarde et Lacombe (du Tarn). An III, 30 vendémiaire
729
1 à 3. Lettre de Frécine (avec pièces jointes). An III, 5 brumaire
4 à 7. Analyse des arrêtés des représentant Lacoste et Roger Ducos. An III, 6 et 7 brumaire
8, 9. Copies d'arrêtés de Briez et analyse des arrêtés de Lacoste et Ducos. An III, 8 brumaire
10 à 12. Analyse des lettres des représentants Lacoste et Ducos écrites de Landrecies et du Cateau. An III,
14 frimaire
13, 14. Copie d'arrêté de Portiez, Briez et Bellegarde sur les réquisitions (proclamation jointe). An III, 9
brumaire
15 à 19. Analyse des lettres et des arrêtés des représentants Lacoste et Ducos. An III, brumaire-frimaire
20. Copie d'arrêté de Briez relatif aux aluns du pays de Liége. An III, 16 brumaire
21 à 23. Copie d'arrêté de Briez et Portiez relatif à la répartition du charbon et à la potasse (proclamation
jointe). An III, 17 brumaire
24. Copie d'arrêté de Berliez, Briez, Portiez (de l'Oise), Lacoste et Ducos transportant à Gand le tribunal
militaire d'Ypres. An III, 23 brumaire
25. Copie d'arrêté d'Haussmann, Frécine et Joubert réglementant et organisant les pays conquis entre la
Meuse et le Rhin. An III, 24 brumaire
26 à 29. Copie d'arrêtés de Lacoste, Berliez, Roger Ducos, Portiez (de l'Oise), Briez et Haussmann
ordonnant un recensement général et particulier dans la Belgique ; l'échange de numéraire contre des
assignats ; nommant les administrateurs de la Belgique et relatif aux marchandises prohibées. An III, 26
brumaire
30 à 33. Copies d'arrêtés par les mêmes représentants relatif aux réquisitions dans les pays conquis ;
suspendant l'agence de commerce de Bruxelles ; ordonnant un relevé des importations de Belgique ;
autorisant les magistrats à donner des actes de mariage. An III, 26 brumaire
34 à 37. Copies d'arrêtés ordonnant de livrer de la potasse aux magasins militaires de Condé ; et d'arrêter
Duval, agent du Comité de salut public ; et de conduire 400 chevaux à Valenciennes ; réclamant un état
des effets d'habillements. An III, 26 brumaire
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38 à 40. Copies d'arrêtés demandant un état des hommes composant les armée du Nord et de Sambre-etMeuse ; et des préposés aux charrois ; autorisant la levée de 400 chevaux en Belgique. An III, 26
brumaire
41 à 43. Copies d'arrêtés ordonnant un état des vivres et des fourrages des pays conquis ; et un état des
hospices et ambulances ; fixant à 8 les administrateurs d'arrondissement en Belgique. An III, 26
brumaire
44 à 47. Copies d'arrêtés nommant les administrateurs du Brabant ; concernant le travail des agents du
commerce des armes, pour les réquisitions ; ordonnant un état des chevaux fournis et des bestiaux. An
III, 27 brumaire
48, 49. Copies d'arrêtés faisant saisir, marquer, estimer et surveiller les chevaux de l'Agence près les
armées du Nord et de Sambre-et-Meuse ; abolissant la torture et la perpétuiteé des peines ainsi que les
galères. 27 brumaire
50, 51. Copies d'arrêtés concernant le pays de Liége ; nommant les administration du Hainaut. An III, 27
brumaire
52. Copie d'arrêtés de Briez, Haussmann et Portiez relatif aux biens nationaux en Belgique. An III, 29
brumaire
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1. Copie d'arrêté de Briez mettant sous l'administration de la Flandre Orientale, l'île de Catsand, l'Ecluse,
le Sas de Gand, Hulot, Axel et Philippine. An III, 1er frimaire
2 à 4. Copie d'arrêtés d'Haussmann, Portiez et Briez interdisant aux femmes de militaires de rester en
Belgique ; établissant à Bruxelles une direction des Domaines ; nommant des préposés aux Domaines.
An III, 1er frimaire
5. Copie d'arrêté d'Haussmann et Briez relatif au traitement des membres des Comités de surveillance.
An III, 2 frimaire
6 à 9. Copie des arrêtés de Briez, Portiez et Haussmann concernant l'organisation provisoire de
l'administration de la Belgique ; et l'agence de commerce ; fixant le traitement des employés de
l'administration en Belgique et leur accordant la franchise postale (impr. et copies). An III, 3 frimaire
10. Copie de l'arrêté de Briez sur les saisies aux frontières (imprimé). An III, 4 frimaire
11, 12. Copie des arrêtés d'Haussmann, Briez, Portiez exigeant l'approbation des représentants pour tous
les ordres donnés par les commissions exécutives de Belgique (impr.) ; et concernant les effets militaires
(copie). An III, 4 frimaire
13. Approbation par Haussmann, Portiez et Briez de l'arrêté de l'administration centrale de la Belgique
relatif aux subsistances. An III, 6 frimaire
14 à 20. Analyse du rapport de Lacoste et Roger Ducos avec pièces jointes sur les friponneries des agents,
les inondations, la navigation, les mines de charbon du Hainaut, les états-majors et les subsistances
d'Arras. An III, 14 frimaire
21 à 23. Copies de l'arrêté de Briez et Portiez concernant les gardes des bois et de ceux de Briez,
Haussmann et Portiez sur les inspecteurs des forêts ; les scellés sur les biens des absents. An III, 8
frimaire
24 à 26. Copie des arrêtés de Lacoste et Roger Ducos relatifs aux agents ; aux subsistances de
Valenciennes ; à l'abus des commissaires et inspecteurs. An III, 8 frimaire
27, 28. Copie des arrêtés de Lacoste et Roger Ducos de Briez, Haussmann et Portiez sur la franchise
postale pour les administrations et les agents ; concernant les domaines et biens nat. en Belgique (impr.
et copie). An III, 9 frimaire
29, 30. Copie des arrêtés de Lacoste et Roger Ducos fixant le traitement des préposés aux domaines ;
organisant la régie des domaines en Belgique (copie et imprimé). An III, 9 frimaire
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31. Copie des arrêtés de Lacoste et Roger Ducos ordonnant de dresser la liste des citoyens méritant des
secours publics. An III, 11 frimaire
32 à 34. Copie des arrêtés de Lacoste et Roger Ducos réquisitionnant les imprimeurs de Bruxelles ;
réprimant lacontrebande ; règlementant l'administration de la Belgique (pièces jointes). An III, 12
frimaire
35. Copie des arrêtés de Lacoste et Roger Ducos relatif à la pétition des citoyen Diet Lefevre de Tournai.
An III, 13 frimaire
36 à 38. Copies d'arrêtés de Briez et Haussmann nommant les membres de l'administration de la
Flandre-Orientale, de la West-Flandre et de Tournai (copie et impr.). An III, 14 frimaire
39. Copies d'arrêtés de Briez et Haussmann suspendant les ventes et adjudications de Roc-Libre
(Rocroy). An III, 19 frimaire
40, 41. Lettre de N. Haussmann et Briez au Comité de salut public et analyse de ce document. An III, 22
frimaire.
731
1 à 3. Analyse des arrêtés pris par Lacoste, représentant près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse
à Namur, et lettre d'envoi. An III, 13 nivôse
4 à 6. Lettre de Roberjot, Briez, Roger Ducos et Haussmann à Fréron avec lettre d'envoi au Comité de
salut public et analyse. An III, 17 et 18 nivôse
7. Analyse des arrêtés des représentants près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse. An III, 7 nivôse
8 à 16. Copie des arrêtés du représentant Pérès en mission près les armées du Nord et de Sambre-etMeuse sur les déclarations exigées des débiteurs, dépositaires, locataires etc de domaines nationaux ;
remplaçant des magistrats de Louvain, d'Alost ; ordonnant la remise d'argenterie des églises au directeur
des domaines nationaux enjoignant aux vérificateurs des assignats à Enghien et Tournai de se rendre à
leur poste ; nommant les jurés du tribunal criminel du département du Nord ; sur les dépôts en
nantissement chez les Lombards. An III, -ventôse
17. Copie d'arrêté de Pérès sur le remplacement de Suin, inspecteur de l'enregistrement du Pas-de-Calais.
An III, 18 germinal
18. Discours prononcé par Pérès à la fête célébrée à Bruxelles pour la conclusion du traité de paix entre la
République française et le roi de Prusse. An III, 30 germinal
19. Dyle. Pérès et Haussmann, représentants en mission (chemise).
20 à 28. Copies d'arrêtés de Pérès et Haussmann sur les fonds nécessaires à la réparation du pont du
Pélican sur le canal de Furnes à Nisuport ; nommant le capitaine Piton membre de l'administration de
l'arrondissement de Liège, et Bauchon administration de l'arrondissement de Namur ; accordant un
sursis à la vente des meubles et marchandises de la veuve Capelle, marchande à Malines ; sur la
réorganisation de la magistrature ; les adjudications de bois et taillis ; la circulation des marchandises ; la
suppression du tribunal criminel d'Anvers et le renvoi des affaires au tribunal de Bruxelles ; nomination
des juges, accusateur public ets de ce tribunal, concernant les traitements du personnel des Domaines en
Belgique et entre Meuse-et-Rhin. An III, pluviôse
29, 30. Copie d'arrêté de Portiez et Pérès sur les secours, indemnités et pensions (imprimé). An III, 1er
germinal
31, 32. Analyse d'arrêtés des représentants dans la Dyle. An III, messidor-an IV, vendémiaire
AF/II/100
732
1 à 6. Lettres écrites au représentant Briez par des membres du Comité de salut public et passeport de celui-ci.
An II, thermidor
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7. Proclamation de la Société populaire de Maubeuge aux sections de Paris (impr.). An II, 14 thermidor
8 à 11. Lettres de Collombel et de Lesage Senault à Briez. An II, 26-27 thermidor
12 à 16. Lettres de Cossuin, de Merlin, de l'avocat Motte, de Ch. Cochon à Briez. An II, thermidor
17 à 21. Lettres de Lacombe-Saint-Michel, Lesage-Senault, Gillet à Briez. An II, fructidor
22. Réponse de Briez à Lacombe-Saint-Michel. An II, 5 fructidor
23 à 31. Lettres de Sallengros, J.-B. Lacoste ; Lesage Senault Cochon, Lacombe-Saint-Michel, de l'imprimeur
Lagarde, de Gillet. An II, fructidor
32, 33. Lettres concernant la reddition de Valenciennes et de Condé, du citoyen Dupire et de Ponsart à Briez. An
II, 15 fructidor
34 à 38. Lettres des citoyens Ponsart datées de Valenciennes, à Briez. An II, fructidor
39 à 41. Lettre de J.-P. Lacombe à Briez et de Briez à J.-B. Lacoste (réponse jointe). An II, 19 fructidor
42, 43. Lettres de Merlin à Briez. An II, fructidor
44 à 49, 52 à 57. Lettre de Briez au sujet de l'argenterie des citoyennes Dubuisson (lettres de celles-ci jointes),
An II, 17 fructidor
50, 51. Lettres de Cochon et de Lesage Senault sur l'état d'esprit à Paris.
58, 59. Notes sur l'esprit public et la société en Belgique. An II, 20 fructidor
60 à 66. Lettres à Briez, de Gillet et du chef d'état-major Ernouf, de Frécine et du général Schérer, de J.-B.
Lacoste. An II, jours complémentaires
733
1. Copie de la lettre des représentants à Lacombe-Saint-Michel au sujet de la défense des ports de l'île de
Cadsant, l'Ecluse, Anvers, Ostende. An III, 1er vendémiaire
2. Copie de la lettre de Gillet aux représentants près l'armée de Sambre et Meuse au sujet d'Aix-laChapelle qui a remis ses clés. An III, 2 vendémiaire
3. Copie de la lettre d'Haussmann à Briez au sujet de chevaux du 7e dragons. An III, 2 vendémiaire
4, 5. Copie de la lettre de Merlin et de celle de Roger Ducos. An III, 5 vendémiaire
6. Copie de la lettre de Ch. Cochon. An III, 6 vendémiaire
7, 8. Copie de la lettre de Gillet ; de celle de Lacombe et Bellegarde datée d'Invers. An III, 8 vendémiaire
9 à 11, 13 à 15. Copies de lettres de Gillet, datées de Ham, Aldenhoven, Juliers. An III, 10-13 vendémiaire
12. Copie de lettre d'Hausemann. An III, 12 vendémiaire
16. Copie de lettre de Bellegarde et Lacombe au sujet du siège de Bois-le-Duc. An III, 15 vendémiaire
17. Copie de lettre de Gillet annonçant l'entrée dans Cologne. An III, 16 vendémiaire
18, 19. Copie de lettre d'Haussmann envoyant une lettre du Comité de salut public et de Gillet sur les
abus des réquisitions en Belgique. An III, 17 vendémiaire
20, 21. Copie de lettre de Bellegarde et Lacombe annonçant la prise de Bois-le-Duc et de leur lettre sur la
mortalité des chevaux. An III, 20 vendémiaire
32. Copie de lettre de Sallengros. An III, 21 vendémiaire
23. Copie de lettre de Lesage-Senault critiquant les mesures de réquisition en Belgique qui pourraient
amener une nouvelle Vendée et des Vêpres siciliennes. An III, 22 vendémiaire
24. Lettre à Lesage-Senault au sujet des réquisitions de charbon de Mons. An III, 3 vendémiaire
25 à 27, 30. Lettres d'Haussmann à Briez, de Ch. Cochon à Briez. An III, 25 vendémiaire
28, 29. Lettres de Charles Cochon. An III, 7 et 18 brumaire
734
1. Lettre de Gillet, datée de Pectershen. An III, 1er brumaire
2. Lettre de Gillet sur les opérations militaires devant Maestricht. An III, 3 brumaire
3. Lettre de Merlin protestant contre la division de la Belgique en départements. An III, 5 brumaire
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4 à 13. Lettre de Gillet envoyant celles de Vaillant et d'autres pièces de ce commissaire ordonnateur ;
lettre de Gillet à Briez, et de Bellegarde qui annonce la prise de Venloc. An III, 6 brumaire
14 à 21. Lettre de Merlin, d'Haussmann, de Merlin (avec pièce jointe) ; de Richard, de Lesage-Senault au
sujet du charbon de Belgique ; du citoyen Dumonceaux. An III, 8-14 brumaire.
22. Lettre de Joubert et Haussmann. An III, 21 vendémiaire
23, 24. Lettres de Merlin demandant 6 livres de thé vert et 1 livre de zeste d'orange. An III, 23 brumaire
25, 26. Lettre de Gillet se plaignant de l'administration civile centrale de Bruxelles. An III, 24 brumaire
27. Lettre de Lesage-Senaulivres tournois An III, 26 brumaire
28 à 32. Lettres à Briez de Merlin, de Ducos (pièces jointes). An III, 21 brumaire-frimaire.
33 à 35. Lettres de Gillet et Bellegarde donnant des détails sur la campagne et les opérations des armées
de Jourdan, Moreau et Pichegru. An III, 24 brumaire et 2 frimaire
735
1 à 4. Lettres de Bellegarde, du député Laurent annonçant le décret d'accusation contre Carrier de Merlin
(du 4 et 10 frimaire). An III, 10 frimaire
5, 6. Lettres de J.-P. Lacombe envoyant la copie d'une lettre du Comité de salut public et de Merlin au
sujet de Dumonceaux de Douai. An III, 11 frimaire
7. Lettre de Merlin. An III, 17 frimaire
8. Lettre de Laurent annonçant le décret d'amnistie pour la Vendée et la suite de l'affaire Carrier. An III,
13 frimaire
9. Lettre de Lesage-Senault qui sort du Comité de sûreté générale. An III, 14 frimaire
10, 11. Lettre de Lacombe, de Ch. Cochon. An III, 16 frimaire
12. Lettre de Laurent. An III, 20 frimaire
13. Lettre de Merlin. An III, 21 frimaire
14. Lettre de Gosselin. An III, 22 frimaire
15. Lettre d'Haussmann sur les mesures de répression à prendre à Mons. An III, 23 frimaire
16 à 19. Lettre de Ch. Cochon sur les objets prohibés en Belgique ; et d'Haussmann donnant des détails
sur les séances des comités, sur les députés mis hors la loi ; sur l'exécution de Carrier ; lettre de Lacoste.
An III, 27 frimaire
20. Lettre d'Haussmann sur les mesures à prendre en Belgique, sur la rentrée des contributions, sur les
73 députés hors la loi, etc. An III, 28 frimaire
21. Lettre d'Haussmann. An III, 30 frimaire
22. Lettre d'Haussmann. An III, 1er nivôse
23. Lettre d'Haussmann. An III, 2 nivôse
24. Lettre d'Haussmann. An III, 3 nivôse
25, 26. Lettre de Joubert datée de Verviers (pièce jointe). An III, 3 nivôse
27, 28. Lettre de Laurent et reçu de 12 944 livres trouvées dans le portefeuille d'Houchard. An III, 6
nivôse
29 à 31. Lettre de J.-B. Lacoste et Bellegarde. An III, 7 et 8 nivôse
32. Lettre de Pichegru au général Ferrand annonçant le succès des attaques du fort Saint-André, de
Bréda, etc. An III, 8 nivôse
33. Lettre de Bellegarde. An III, 17 nivôse
34. Lettre des représentants près les armées du Nord et de Sambre et Meuse. An III, 18 nivôse
35. Lettre de Merlin. An III, 25 nivôse
36 à 41. Lettres des représentant en Hollande sur les souffrances et le dénuement des soldats (pièces
jointes). An III, 28 nivôse-pluviôse
42. Lettre d'Haussmann. An III, 11 pluviôse
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43 à 45. Lettres de Gillet sur le dénuement des habitants de Belgique. An III, 16-17 pluviôse
46. Lettre de Merlin répondant à l'annonce de la prise de la Zélande. An III, 23 pluviôse
736
1 à 8. Copies de lettres à Briez exprimant le soulagement ressenti à Paris de la chute de Robespierre. An
II, thermidor
9. Lettre du capitaine Faultrier. An II, 20 thermidor
10, 11. Lettres du citoyen Carette. An II, 25, 29 thermidor
12. Lettre du citoyen Menu. An II, 30 thermidor
13, 14. Lettre des canonniers de Valenciennes et du citoyen Huguet donnant des détails sur le Vendée et
datée de Belle-Ile. An II, 6 fructidor
15 à 20. Lettres des citoyens Carlier, Barbieux et Laperre (lettre du général Ferrand jointe). An II, 8
fructidor
21, 22, 25. Lettres d'un détenu à Cambrai ; du capitaine Lavignette. An II, 16 fructidor
23, 24. Lettres de l'officier Gaviguet ; du canonnier Carlier. An II, 17 fructidor
26, 27. Lettres des citoyens Hénault et Victor Fay, secrétaire du Comité des secours. An II, 25 et 28
fructidor
28. Copie de la lettre de Pichegru au général Ferrand annonçant un succès. An II, 28 fructidor
29. Lettre du général Liévin annonçant un succès devant Bois-le-Duc. An II, 29 fructidor
30. Lettre de Ch. Cochon. An II, 29 fructidor
737
1, 2. Lettre à Briez du citoyen Ponsart jeune. An III, 2 vendémiaire
3, 4. Lettre de Sallengros, lettre de Kléber écrite devant Maestricht. An III, 6 vendémiaire
5. Lettre du général Ferrand annonçant la prise de deux forts devant Bois-le-Duc. An III, 8 vendémiaire
6. Copie de lettre du général Ernouf à Frécine. An III, 12 vendémiaire
7. Lettre de l'adjudant général Leclerc annonçant la prise de Bois-le-Duc. An III, 17 vendémiaire
8 à 12. Lettre de Warenghien, lettres signées De Buille, Herbo, Delacroix et Blasseau. An III, 11-15
brumaire.
13. Note annonçant un envoi de gibier. s.d.
14 à 22. Lettres signées Huguet, Hinglet et Fliniaux (pièces jointes). An III, 18-25 brumaire.
23 à 28. Lettres signées Dumonceaux et Poncart. An III, frimaire
26. Lettre de Camus demandant à rester à Paris. An III, 12 frimaire
28. Lettre signée Duprez, datée des environs de Nimègue. An III, 17 frimaire
30. Lettre signée Gras. An III, 24 frimaire
31. Lettre signée Mandon. An III, 25 frimaire
32. Lettre signée Bruslé. An III, 28 frimaire
33. Lettre signée Bernard, soeur du Dr Matton. An III, 30 frimaire
34 à 38. Lettres à Briez de la citoyenne Merlin, du citoyen Lemaire, des administrateurs de SaintQuentin, de la citoyenne Rosingana (nivôse-21 pluviôse an III).
738
1, 2. Notes indiquant les questions posées au représentant Briez. s.d.
3. Pétition du directeur des postes de Valenciennes, François Louis Marthe. s.d.
4. Extrait du décret envoyant Lacoste et Lacombe-Saint-Michel rejoindre les représentants dans le Nord.
An II, 4 fructidor
5 à 7. Pétitions Cerdray, Lemoine, Menu. An III, vendémiaire
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8. Lettre de Ponsart. An III, 25 vendémiaire
9, 10. Lettre du Comité révol. de Valenciennes ; lettre d'Antoine Duquesnoy. An III, brumaire
11, 12. Extrait du décret qui envoie Dubois, Lefèvre, Talot, Richard, Cochon et Ramel remplacer
Bellegarde, Briez, Frécine, Gillet, Haussmann et J.-B. Lacoste dont la mission est expirée (pièce jointe).
An III, 4 ventôse
13. Pétition de l'administration de Sparmée An III, ventôse
14. Laissez-passer du représentant Briez. An III, 11 ventôse
15 à 18. Lettre du bourgmestre de Bruxelles ; attestation du civisme de l'agent général des armes et
poudres Matton (rapport joint) ; lettre du capitaine Pesqueur datée d'Arnhem. An III, 12 ventôse
19. Congé de santé accordé à Briez. An III, 13 ventôse
20. Lettre de Pérès délivrant de la potasse au citoyen Josson. An III, 22 ventôse
21, 22. Pièces concernant un atelier de confection à établir à Valenciennes. An III, ventôse
23. Lettre signée Joubert. An III, 14 pluviôse
24. Lettre de Ponsart. An III, 13 ventôse
25. Pétition de cultivateurs d'Evines. An III, germinal
26 à 28. Pièces relatives à l'affaire du citoyen L'Hernant, directeur des fonds des subsistances militaires.
An III, germinal
29. Lettre de Pérès à Briez lui annonçant du vin. An III, 11 germinal
30 à 32. Pétition de la famille Fernig. An III, floréal
739
1 à 21. Etats des dépenses du représentant Briez (reçus et notes joints). An II, 20 fructidor-an III, 20
brumaire
22. Etat des dépenses faites pour défroquer un capucin. An III, 20 vendémiaire
23 à 49. Etat des dépenses des représentants du peuple à Bruxelles (notes et reçus joints). An III,
vendémiaire-20 brumaire
740
1 à 29. Etat des dépenses des représentant à Bruxelles, tant pour frais de bureau que pour frais de table
(notes et au reçus joints). An III, 30 brumaire-7 nivôse
30 à 34. Secours et certificats d'indigence. An III, vendémiaire
35 à 37. Note de maréchal-ferrand et 2 reçus. An III, vendémiaire-brumaire
AF/II/101
741
1, 2. Noms des représentants dans l'Escaut. s.d.
3, 4. Copie de l'arrêté du Comité de salut public divisant et réglementant les territoires compris en-deçà
de la Meuse, (et note sur l'arrêté ci-dessus). An III, 12 thermidor
5. Arrêté d'Haussmann et Briez composant l'administration de la Flandre orientale. An III, 14 frimaire
742
1. Eure. Liste des représentants dans l'Eure. s.d.
2, 3. Liste et analyse des arrêtés pris par les représentants dans l'Eure (mai 1793-vendémiaire III).
4, 5. Proclamation et arrêté de Lindet, Duroy, Bonneteur le battage des grains dans l'Eure. 1793, 7 août.
6. Proclamation des représentant Lindet, Duroy et Bonnet au sujet des contributions. 1793, 18 août.
7, 8. Copie d'arrêtés de Lindet, Duroy et Bonnet remplaçant Durand, Combault, Jouveaux, Deville à
l'administration du directoire de Pont-Audemer. 1793, 29 août et 5 septembre
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9, 10. Proclamation et arrêté concernant l'approvisionnement en grains dans l'Eure. 1793, 23 août.
11, 12. Arrêté de Brüe ; Guezno et Guermeur relatif à la véfication des assignats. An III, 7 nivôse
13. Arrêté sur les rôles des contributions à mettre en recouvrement. An III, 19 pluviôse
743
1 à 4. Analyse d'arrêtés de Delacroix, Legendre et Louchet (copies jointes) (septembre 1793 à nivôse II).
5 à 10. Arrêtés pour l'exécution du décret qui transfère à Vernon, l'administration du district d'Evreux
(impr.) ; supprimant la commission administrative de Bernay ; destituant les autorités d'Evreux. An II, 2
frimaire
11, 12. Copie d'arrêtés concernant l'arrestation du curé Bouc, de Rury, et le mariage du garçon meunier
Hébert ; relatif à la démission du directoire de Pont-Audemer. An II, 4 frimaire
13. Copie d'arrêté nommant les autorités constituées du district de Verneuil. An II, 5 frimaire
14 à 17. Copie d'arrêtés relatifs à la nomination de Thétot à la place de Vacher au directoire de l'Eure ; et à
Serrin Darius, homme de loi ; renouvelant le Comité de Surveillance d'Evreux ; destituant Caffiery,
directeur de la poste aux lettres. An II, 7 frimaire
18 à 22. Copie d'arrêtés destituant les officiers municipalité de Conches ; destituant et remplaçant des
autorités et des curés du district de Verneuil. An II, 8-9 frimaire
23 à 28. Copie d'arrêtés remplaçant Auzoux par Deschamps, notaire public ; nommant des juges de paix ;
et des autorités constituées dans le district de Bernay. An II, 10 frimaire
29 à 32. Copie d'arrêtés ordonnant d'arrêter Bourdet, directeur de la poste aux lettres de Pont-Audemer ;
nommant des autorités constituées de Pont-Audemer. An II, 13 frimaire
33 à 35. Copie d'arrêtés faisant arrêter J.-Baptiste Deshayes de La Martinière, baron de Bonnefoi ;
réquisitionnant les tailleurs du district de Pont-Audemer. An II, 14 frimaire
36 à 43. Copie d'arrêtés ordonnant d'arrêter l'ex-constituant Bonneville ; remplaçant Gressent, procureur
de la commune de Pont-Audemer par Dupin ; nommant un agent supérieur dans la Seine-Inférieure et
l'Eure ; supprimant les Comités de surveillance de Pont-Audemer. An II, 15 frimaire
44 à 50. Copie d'arrêtés nommant L. Savary, directeur des postes de Pont-Audemer ; relatif à l'écorçage
des chênes. An II, 16 frimaire
51, 52. Copie d'arrêtés ordonnant l'arrestation du curé de Couteville, Revert ; relatif aux cuivres des
émigrés et des maisons religieuses. An II, 21 frimaire
53 à 56. Copie d'arrêtés nommant des administrateurs de la Seine-Inférieure. An II, 9 nivôse
57 à 59. Copie d'arrêtés destituant le président et l'accusateur public du tribunal criminel de l'Eure. An II,
11 nivôse
60. Copie d'arrêté accordant une indemnité à Le Preux, Guilbert et Lebrun du Comité de surveillance
d'Evreux. An II, 12 nivôse
61 à 65. Copie d'arrêtés destituant Lefebvre, capitaine de gendarmerie et le remplaçant par Haudille ;
supprimant les paroisses de Louviers sauf une ; destituant et nommant au conseil du district de louviers ;
faisant arrêter le citoyen Maille, curé. An II, 15 nivôse
66. Copie d'arrêté nommant les officiers municipaux de Romilly-sur-Andelle. An II, 17 nivôse
67 à 73. Copie d'arrêtés nommant des juges de paix ; concernant les tailleurs ; faisant arrêter le citoyen
Crespin, curé de Saint-Victor (Eure) ; concernant le conseil du district de Pont-Audemer. An II, 19 nivôse
74. Copie d'arrêté destituant les membres du Comité de surveillance de Pont-Audemer. An II, 20 nivôse
75. Copie d'arrêté mettant en liberté le citoyen Epineuze. An II, 22 nivôse
744
1 à 3. Proclamation de Deydier représentant dans l'Eure et arrêt concernant les coupes de bois. An II, 3
germinal
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4. Lettre de Deydier. An II, 26 germinal
5. Lettre de Deydier. An II, 16 thermidor
6. Lettre de Deydier. An II, 26 fructidor
7 ; 8. Proclamation de Duroy et Lindet. s.d.
9, 10. Arrêté de Guimberteau nommant Amelot au Conseil de surveillance de Louviers pour succéder à
Gaulet. An II, 10 fructidor
11, 12. Lettre de Jeanbon-Saint-André à l'agent national de Verneuil. An II, 18 ventôse
13, 14. Copie d'arrêté de Lecointre, Prieur et Romme relatif à la suppression de tous vestiges de la
féodalité ou de la royauté. 1793, 11 mai.
15. Copie d'arrêté fixant à Bayeux le centre des opérations de l'armée des Côtes de Cherbourg. 1793, 19
mai.
16. Copie d'arrêté concernant les troupes de l'armée des Côtes de Cherbourg. 1793, 24 mai.
17 à 19. Copie d'arrêté de Rouyer pour l'arrivage des subsistances de l'Eure. An II, 12 septembre
20, 21. Copie d'arrêté de Robert Lindet et Oudot adjoignant 3 membres au directoire du district de PontAudemer. 1793, 12 septembre
22 à 25. Instruction de Lindet et Oudot sur les grains. 1793, 19 septembre
745
1 à 4. Lettre du représentant Siblot à l'agent national de Louviers ; et à l'agent national de Montivilliers ;
et à celui d'Evreux. An II, 22 pluviôse
5. Copie d'arrêté de Siblot remplaçant l'agent national du Havre, Alexandre, par Liard. An II, 27 pluviôse
6. Lettre de Siblot aux autorités constituées de la Seine-Inférieure et de l'Eure. An II, pluviôse
7, 8. Lettre de Siblot à l'agent national du district d'Evreux. An II, 4-5 ventôse
9. Copie d'arrêté de Siblot concernant le battage des grains. An II, 15 ventôse
10. Copie d'arrêté destituant les membres du Conseil général de Notre-Dame du Hamel et l'agent
national. An II, 17 ventôse
11. Copie d'arrêté nommant Joseph de Goucy, gendarme à Bourgachard. An II, 19 ventôse
12, 13. Copie d'arrêté renvoyant à leur corps les requis pour la culture. An II, 25 ventôse
14, 15. Copie d'arrêté ordonnant l'arestation de Carry, Perrey, Charon et Viard, d'Etreville ; nommant
Viset, directeur de la poste de Chambrais. An II, 27 ventôse
16. Copie d'arrêté ordonnant l'arrestation de la marquise de Rubellet. An II, 28 ventôse
17. Copie d'arrêté nommant Rougeolle fils, au conseil général de Verneuil. An II, 1er germinal
18. Lettre de Siblot à l'agent national de Louviers (copie). s.d.
19. Copie d'arrêté de Biblot destituant les autorités constituées de Saint-Léger-le-Gautier (Eure). An II, 2
germinal
20. Copie de lettre de Siblot aux administrateurs de l'Eure. An II, 4 germinal
21, 23. Copie d'arrêtés destituant le maire du Bec, Fouquet ; annulant la nomination de l'administrateur
Devret. An II, 8 germinal
22. Copie d'arrêté faisant transférer à son domicile la femme de Legendre, tanneur à Pont-Audemer. An
II, 9 germinal
24. Copie d'arrêté destituant et arrêtant le citoyen Deshayes, prêtre, et maire d'Harcourt. An II, 11
germinal
25. Copie d'arrêté faisant conduire à la Force, le curé de Pont de l'Arche, Dubusc. An II, 14 germinal
26 à 28. Copie d'arrêtés concernant les citoyens Chevalier, Saint-Clair, Duval, Clologe, Mutel, Chrétien,
Pretavoine, Lebertre, Cauchois, Leprévost ; réunissant les commune de Saint-Léger et du Plessis-Mahiet.
An II, 15 germinal
29. Copie d'arrêté ordonnant d'arrêter Dubose et le vicaire d'Epaigne. An II, 16 germinal
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30 à 32. Copie d'arrêtés nommant Dupont, Roger, Demantes, administrateurs du district de Louvièrs et
Lecomte, juge ; concernant les prêtres ; destituant et remplaçant des autorités du district de Louviers. An
II, 18 germinal
33 à 35. Copie d'arrêtés concernant le citoyen Salbry attaché au moulin à huile de la Salle ; faisant
transférer à son domicile la citoyenne Metcalfe ; attachant le hameau de Blascuit à la commune de
Montore. An II, 19 germinal
36 à 38. Copie d'arrêtés mettant en liberté Bertin Dumoutier ; transférant à son domicile la citoyenne
Courie pour ses couches ; nommant Deveaux, maire de Caillon ; Allendy, conseiller municipal, et
Sirende, notable. An II, 21 germinal
39 à 41. Copie d'arrêtés concernant les frais de battage de grains d'émigrés des commune de SaintGervais et Bosrenoult ; arrêtant le citoyen Hache, manufacturier à Louviers ; lettre de Siblot au sujet de
la protection du bétail. An II, 22 germinal
42, 43. Copie d'arrêté de Siblot mettant en liberté la femme Echard ; faisant lever les scellés chez le
citoyen Compère. An II, 23 germinal
44, 45. Copie d'arrêté confirmant celui du 15 germinal sur les prêtres, arrêtant le curé d'Anfreville. An II,
24 germinal
46. Copie d'arrêté ordonnant d'arrestation de Lenoble père et fils, de Bourgthéroude. An II, 26 germinal
47. Copie d'arrêté destituant Dubroca du Comité de surveillance de Vernon. An II, 27 germinal
48, 49. Copie d'arrêté ordonnant l'arrestation du prêtre Vauquelin : mettant en liberté les citoyens de
Pacy-sur-Eure. An II, 28 germinal
50 à 55. Proclamation de Siblot aux fonctionnaires de la Seine-Inférieure et de l'Eure ; copie d'arrêté de
Siblot nommant 6 administrateurs du district d'Evreux ; levant les scellés apposés chez Fouquet, maire
du Bec ; lettres de Siblot à l'agent national de Louviers et d'Evreux. An II, 28 germinal
56 à 59. Lettre de Siblot à l'agent national de Montivilliers et de Verneuil, à tous les fonctionnaires de la
Seine-Inférieure et l'Eure ; à l'agent national de Vernon. An II, 28 germinal
60. Copie d'arrêté de Siblot concernant les autorités de Vernon. An II, 30 germinal
61. Copie d'arrêté concernant des autorités constituées du district de Verneuil. An II, 4 floréal
62. Copie d'arrêté relatif au bureau de paix du district d'Evreux. An II, 10 floréal
63. Copie d'arrêté ordonnant l'arrestation de Cauvin, maire, et Michel et François Dubosc, de Colletot
(Eure). An II, 11 floréal
64 à 71. Lettres de Siblot aux agents nat. de Louviers, Rouen Neufchatel, Dieppe, Montivilliers, Pernay,
Verneuil, Evreux. An II, 15 prairial
72. Copie d'arrêté de Siblet nommant provisoirement des officiers de gendarmerie. An II, 15 prairial
73. Copie d'arrêté maintenant à ses travaux le cultivateur Meilisant, de Cressanville. An II, 17 prairial
74, 75. Copie d'arrêté épurant la municipalité de Pont-Audemer et la gendarmerie. An II, 18 prairial
76. Lettre de Siblot à l'agent national d'Evreux. An II, 31 prairial
77. Copie d'arrêté de Siblot concernant le recensement des grains. An II, 23 prairial
78. Copie d'arrêté concernant la municipalité de Saint-Germain-la-Campagne. An II, 25 prairial
79, 80. Copies d'arrêtés mettant en liberté le citoyen Perrey d'Etreville ; destituant Alexandre, membre
de conseil du district d'Evreux, pour avoir fait faire un cachet du Comité de surveillance. An II, 26
prairial
81. Copie d'arrêté mettant en liberté Pivain et sa femme Marguerite Coipel. An II, 27 prairial
82. Copie d'arrêté confirmant celui du 25 contre des officiers municipaux de Pacy-sur-Eure. An II, 28
prairial
83. Copie d'arrêté ordonnant l'arrestation du nommé Hays. An II, 3 prairial
84 à 87. Copie d'arrêtés concernant un achat de force pour les troupes ; pour l'établissement d'un tableau
des cultures dans l'Eure ; concernant la réunion de plusieurs communes de ce département. An II, 2
messidor
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88, 89. Lettre de Siblot aux autorités constituées de la Seine-Inférieure et de l'Eure. s.d.
90. Copie d'arrêté de Siblot nommant les fonctionnaires du district d'Evreux. An II, 3 messidor
91. Copie d'arrêté faisant arrêter Ricard à Servaville. An II, 5 messidor
92. Copie d'arrêté ordonnant l'arrestation de Tellier, Hébert et Rival à Sainte-Croix (Eure). An II, 7
messidor
83. Copie d'arrêté mettant en liberté Rachelet, détenu à Louviers. An II, 9 messidor
94. Copie d'arrêté nommant Presle maire de Pacy-sur-Eure. An II, 13 messidor
95 à 104. Correspondance des autorités locales de l'Eure (lettres d'envoi. An III, fructidor à pluviôse
746
Mission des représentants dans l'Eure-et-Loir.
1. Liste des représentants en mission dans l'Eure-et-Loir. s.d.
2, 3, 23. Copie d'arrêté de Bentabole mettant en état d'arrestation Imbaud et sa mère Elisabeth Poupart
(lettre jointe). An II, 1er pluviôse
4 à 11. Copie d'arrêtés destituant Bomert, Blin, Lemai et Dimier de la justice de paix de Châteaudun ;
lettre de Bentabole aux administrateurs du district de Châteaudun et arrêté mettant en liberté Dubuc
(copie) ; libérant Lesenic et Dumouchet ; renouvelant le Comité de surveillance de Châteaudun et les
autorités militaires. An II, 3 pluviôse
12, 13. Copie d'arrêté réquisitionnant les cuirs forts pour les tanneurs de Chartres. An II, 6 pluviôse
14 à 17. Copie d'arrêtés concernant le gouvernement révolutionnaire dans l'Eure-et-Loir et l'Orne. An II,
6 pluviôse
18. Lettre de Bentabole au directoire du district de Châteaudun. An II, 7 pluviôse
19 à 22. Copie d'arrêté de Bentabole épurant les autorités constituées de Chartres (lettre jointe). An II, 8
pluviôse
23. Voir plus haut pièces 2 et 3.
24. Copie d'arrêté destituant Benvalet juge de paix de Bu. An II, 14 pluviôse
25 à 27. Copie d'arrêtés relatifs aux citoyens Aloud et Cartel ; au transfert à Chartres des détenus de
Dreux ; à l'épuration des autorités constituées de Dreux. An II, 16 pluviôse
28, 29. Lettres de Bentabole aux administrateurs de Châteaudun. An II, 17 pluviôse
30. Copie d'arrêté de Bentabole relatif à la justice de paix de Senonches. An II, 20 pluviôse
31 à 33. Copie des arrêtés de Bentabole pris dans le district de Puits-la-Montagne (Châteauneuf). An II,
pluviôse-ventôse
34. Questions posées par les administrateurs du district de Châteauneuf. An II, 19 pluviôse
35. Copie d'arrêté de Bentahole changeant le nom de Châteauneuf en celui de Puits-la-Montagne et
épurant les autorités constituées. An II, 20 pluviôse
36. Lettre de Bentabole aux administrateurs de Dun-sur-Loir. An II, 21 pluviôse
37. Questions posées à Bentabole par le district de Nogent-le-Républicain. An II, 25 pluviôse
38, 39. Copie d'arrêtés de Bentabole libérant le citoyen Pinieux, de la commune de Coudreaux et le
citoyen Masson, de Meslay-les-Bois. An II, 21 pluviôse
40. Copie d'arrêté libérant 14 détenus à Dreux. An II, 22 pluviôse
41, 42. Copie d'arrêtés libérant Jacques Petit, Perrier de Saint-Victor, Morin, les citoyennes Guerrier,
soeurs et Colas, de Nogent ; et les gardiens de Héron, évadé. An II, 23 pluviôse
43 à 46. Copie d'arrêtés mettant en liberté les citoyens Leroi, Michel, Mallet, Guimoneau, Masson et la
citoyen Bouillard, de Nogent ; copies d'arrêtés de Bentabole et questions posées par le directoire de
Nogent ; mettant en liberté Jacques Chardon ; contributions à payer par les citoyens aisés de Nogent. An
II, 24 pluviôse
47 à 51. Copie d'arrêtés mettant en liberté les citoyennes Lumoy, Moulin, Olivier, Clairpiarron, détenues
à Nogent ; composant le directoire de Nogent-le-Républicain ; mettant en liberté Codet et Vérité ;
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épurant les autorités constituées de Nogent ; libérant la citoyenne Grandmaison. An II, 25 pluviôse
52. Copie d'arrêté épurant les autoritée constituées de Bellesc. An II, 27 pluviôse
53 à 57. Copies de lettres de Bentabole aux autorités de Dun-sur-Loir (arrêté joint) ; aux administrateurs
du district de Châteaudun. An II, 28 pluviôse à ventôse
58 à 62, 64. Copie d'arrêtés de Bentabole autorisant l'agent national Guillard à prendre 8 secrétaires ;
permettant d'établir la prison dans l'église Saint-Jean à Dreux ; libérant Antoine André ; remplaçant
Soyer et Braquet par Malin et Aubry au directoire de Chartres. An II, 24 ventôse
63. Lettre de Bentabole aux administrateurs du district de Dun-sur-Loir. An II, 3 floréal
747
1 à 3. Copie d'arrêtés d'Isoré en mission dans l'Eure-et-Loir sur le recensement des grains. An II, 23
pluviôse
4 à 6. Proclamation du représentant Thirion dans l'Eure-et-Loir, la Sarthe et autres départements
(impr.). s.d.
7, 8. Copie d'arrêtés relatifs au Comité de surveillance de Nogent-le-Rotrou et à la destitution des
autorités constituées de cette commune. An II, 5 frimaire
9, 10. Lettre de Thirion au Comité de salut public An II, 13 frimaire
11 à 14. Copie d'arrêtés de Thirion ordonnant l'arrestation de Barré, maire de Châteaudun ; épurant les
autorités constituées de Châteaudun. An II, 16 frimaire
15 à 22. Lettre de l'agent national de Dreux à Bentabole ; lettres des autorités constituées de Nogent au
Comité de salut public. An II, 2 fructidor
AF/II/102
748
1. Liste des représentants en mission dans le Finistère. s.d.
2 à 4. Copie d'arrêtés d'Alquier faisant arrêter Jean Bout. An II, 17 ventôse
5, 6. Copie d'arrêté d'Alquier mettant en liberté Thebault, journalier. An II, 3 floréal
7, 8. Copie d'arrêté d'Alquier ordonnant de perquisitionner chez la veuve Deguès et Esther Jessé. An II,
25 prairial
9, 10. Copie d'arrêté d'Alquier ordonnant l'arrestation de la marquise de Goyen et ses enfants. An II, 27
prairial
11, 12. Copie d'arrêté d'Alquier ordonnant de perquisitionner chez le citoyen La Haichois et de l'arrêter.
An II, 30 prairial
13, 14. Copie d'arrêté relatif aux mesures de sûreté générale à faire exécuter par Dupin. An II, 5 messidor
15 à 18. Copie d'arrêtés relatifs à l'achat de fer du Berry et au transfert dans la maison de la Trinité des
enfants et neveux La Haichois. An II, 8 messidor
19, 20. Copie d'arrêté d'Alquier mettant en liberté Hardy, meunier. An II, 10 messidor
21, 22. Copie d'arrêté d'Alquier ordonnant l'arrestation de Mathurin Jallus, curé. An II, 10 messidor
23, 24. Copie d'arrêté d'Alquier réincarcérant Dorat. An II, 6 thermidor
25, 26. Copie d'arrêté d'Alquier envoyant à Mézières un membre du Comité de surveillance et des
dragons. An II, 18 thermidor
27, 28. Copie d'arrêté d'Alquier envoyant à Chavaignes 2 membres du Comité révolutionnaire de Rennes.
An II, 21 thermidor
29, 30. Copie d'arrêté d'Alquier mettant en liberté la veuve Chedame. An II, 29 thermidor
31, 32. Copie d'arrêtés des délégués des représentants Babin, Gautier, Lecor, réorganisant les autorités
constituées de Quimperlé. An II, 30 germinal
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33. Mission de Bréard dans le Finistère (chemise).
34, 35. Lettre et proclamation des représentants près les Côtes de Brest et de Lorient aux commissaires
de Landerreau et aux autorités constituées du Finistère et des départements voisins. 1793, 23 septembre
36. Copies d'arrêtés de Jeanbon-Saint-André et Bréard. An II, 2-13 brumaire
37. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André et Bréard réquisitionnant 25 000 quintaux de fromant. 1793,
28 septembre
38. Note signalant un arrêté pour l'approvisionnement de Brest en bestiaux. An II, 27 vendémiaire
39, 45. Copies d'arrêtés des représentants près les Côtes de Brest et Lorient ordonnant l'arrestation de la
citoyenne Tarade et sa nièce et faisant apposer les scellés chez Siviniant, greffier de la Marine. An II, 30
brumaire
40. Copie de lettres de Bréard aux officiers municipaux de Brest sur la réquisition de blé ; et au sujet du
citoyen Dauphin. An II, 2 et 4 brumaire
41. Copie d'arrêté de Bréard relatif aux cuirs réquisitionnés. An II, 4 brumaire
42, 43. Copie d'arrêtés de Bréard ordonnant l'arrestation du canonnier Rolet ; et concernant Ducouédic,
procureur syndic. An II, 28 brumaire
44. Copie d'arrêté ordonnant l'arrestation de Claude Rollet. An II, 29 brumaire
45. Voir pièces 29, 39, 45.
46. Copie de lettre de Bréard aux administrateurs du Finistère. An II, 1er frimaire
47. Copie de lettre des représentants près les Côtes de Brest aux membres du directoire de cette ville. An
II, 2 frimaire
48. Correspondance avec les autorités de Brest du 2 au 28 frimaire et 6 pluviôse. An II, 2 frimaire au 6
pluviôse
49. Copie d'arrêté et lettre sur le ravitaillement de Brest. An II, 5 et 21 frimaire.
50. Copie de lettre de Bréard au directoire du Finistère. An II, 5 frimaire
51. Copie de lettre de Bréard. An II, 7 frimaire
52. Copie de lettre de Bréard aux commissaires du Finistère. An II, 10 frimaire
53. Copie d'arrêté de Bréard relatif aux réquisitions de grains pour Nantes. An II, 16 frimaire
54. Lettre des administrateurs du Finistère à Bréard. An II, 17 frimaire
55. Copie d'arrêté de Bréard ordonnant l'arrestation d'Olivier Bergevin. An II, 18 frimaire
56 à 58. Copie de lettres de Bréard aux administrateurs du Finistère et d'arrêté envoyant 2 commissaires
à Carhaix. An II, 20 frimaire
59. Copie d'arrêté de Bréard ordonnant de séparer des autres détenus, les prisonniers venus de Toulon
sur "Le Patriote" et "L'Entrepreneur". An II, 22 frimaire
60 à 64. Copie de la correspondance de Bréard avec les autorités de Finistère. An II, 28 et 29 frimaire
65. Copie d'arrêté de Bréard libérant 4 détenus de Porspoder. An II, 1er nivôse
66. Copie d'arrêté de Bréard libérant Joseph Bazin. An II, 9 nivôse
749
1 à 6. Arrêtés de Guermeur, Guezne et Bruë relatifs aux contributions dans le Finistère (impr.) et au
mode de paiement des bons de réquisitions. An II, 19 pluviôse
7 à 10. Notes signalant des arrêtés de Faure relatifs aux chanvres, au pilote américain Howes, à un envoi
de suif et de souffre à Landerneau, à une indemnité au capitaine Renaudin, du "Vengeur". An II, 11-28
fructidor.
11. Copie d'arrêté de Faure réquisitionnant du miel dans les districts de Landerneau, Desnevon,
Chateaulin, Morlaix et Quimper. An III, 25 vendémiaire
12 à 14. Note sur les arrêtés de Faure concernant les prises, les citoyens Leyers et Gazile ; les sauveteurs
de la baie d'Audierne ; le citoyen Marant, les gardes-chiourmes, les employés de la forge de Villeneuve.
An II, 12-24 brumaire
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16. Copie d'arrêté de Faure autorisant le versement de 6000 livres au député de la Réunion, Besnard
pour frais de route. An III, 17 pluviôse
17, 18. Proclamation de Guezno et Guermeur (impr.). An II, 4 ventôse
19 à 22. Copie d'arrêté de Guezno et Guermeur pour la réorganisation des autorités constituées, pour
l'approvisionnement des postes aux chevaux en fourrages et avoines. An II, 5 ventôse
23, 24. Copie d'arrêté de Guezno et Guermeur sur les suspects. An II, 6 ventôse
25 à 31. Copie d'arrêtés de Guezno et Guermeur sur les traitements des ecclésiastiques, sur les parents
d'émigrés, sur la prorogation du délai de livraison des grains. An II, 8 ventôse
32. Copie d'arrêté mettant les agents des fourrages militaires sous la surveillance des commissaires des
guerres. An II, 1er germinal
750
1, 2. Extrait des délibérations de l'administration du Finistère. An II, 1er brumaire
3. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André, représentant dans le Finistère relatif aux réparations d'armes
à feu. An II, 9 nivôse
4 à 7. Lettre des représentant à l'administration du Finistère ; copie d'arrêtés de Jeanbon-Saint-André
faisant arrêter Dagorne, inspecteur des domaines ; créant une commission pour examiner les causes
d'arrestation. An II, 13 nivôse
8, 9. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André faisant arrêter Hériez et Le Gall, de la justice de paix de
Brest. An II, 15 nivôse
10. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André nommant Collet juge de paix de Brest. An II, 16 nivôse
11. Note indiquant 4 mises en liberté. An II, 18 nivôse
12, 13. Copie d'arrêté de Tréhouart et Laignelot établissant un tribunal révolutionnaire à Brest. An II, 17
pluviôse
14 à 21, et 33. Copie d'arrêtés de Jeanbon-Saint-André ordonnant des visites et arrestations de suspects
de Brest et organisation de l'armée révolutionnaire ; relatifs aux marchandises provenant des prises (11
ventôse) ; au marché des bestiaux (12 ventôse) ; à la visite des magasins militaires. An II, 8-27 ventôse
22. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André défendant aux cabaretiers de donner à boire hors les heures
de repas. An II, 13 ventôse
34. Lettre des représentants à l'administration du Finistère. An II, 16 ventôse
35 à 38. Copies d'arrêtés de Jeanbon-Saint-André relatifs à la composition et au local du tribunal révol.
de Brest. An II, 17 ventôse
29, 30. Copies d'arrêtés de Jeanbon-Saint-André permettant la pêche de nuit aux habitants du district de
Quimper ; relatif aux épices provenant de prises maritimes. An II, 21 ventôse
31, 32, 33, 34, 35. Copies d'arrêtés de Jeanbon-Saint-André relatifs aux boeufs du dépôt de Guesnon, au
C. de surveillance de Brest, à la réquisition d'objets pour le tribunal de Brest. An II, 25 ventôse
36. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André concernant les changements ordonnés dans les batteries ;
l'organisation des autorités constituées ; la découverte des prêtres réfractaires. An II, 26 ventôse
37. Copie d'arrêté concernant la franchise postale du payeur général du Finistère, Chalone. An II, 27
ventôse
38, 39, 40. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André sur la répartition des grains. An II, 28 ventôse
41, 42. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André accordant à Bonnet secrétaire de l'accusateur public, le
traitement de juge. An II, 30 ventôse
751
1, 10. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André concernant la sûreté de la ville de Brest. An II, 1er germinal
2. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André relatif au citoyen Contregalant. An II, 2 germinal
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3 à 5. Copie d'arrêtés de Jeanbon-Saint-André relatifs au citoyen Quémar, directeur de la maison d'arrêt
de Carhaix ; à la nomination de Pasquier comme juge à Brest. An II, 5 germinal
6 à 9. Copie d'arrêtés de Jeanbon-Saint-André concernant Dagobert Masson, cordonnier, Sebille, Boyer,
les citoyennes Noël et veuve Bouquet, les citoyen, Terpant, Le Denmat et plusieurs citoyens de Lorient
mis en liberté. An II, 2-11 germinal.
10. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André concernant Mevel, maître calfat, et Rohan, commandant de
bataillon, maître calfat. An II, 13 germinal
11. Note indiquant des mises en liberté à Lorient. An II, 17 germinal
12, 13. Copies d'arrêtés de Jeanbon-Saint-André relatifs à des briques et chaux provenant de prises et à
l'équipage du navire le "Good Friend". An II, 20 germinal
14 à 17. Copies d'arrêtés relatifs à 5 citoyens détenue pour avoir dépassé le prix maximum et au budget de
la commune de Brest. An II, 23 germinal
18, 19. Copie d'arrêtés de Jeanbon-Saint-André nommant aux bureaux de paix de Brest et de
Recouvrance. An II, 25 germinal
20. Copie d'arrêté de Jeanbon St André mettant en liberté 25 citoyens détenus à Brest. An II, 20
germinal
21. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André nommant des membres du directoire et du Conseil général du
district de Brest. An II, 1er floréal
22. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André autorisant les citoyens Rochan et Cormier à requérir des
ouvriers pour les mines de Quimper. An II, 4 floréal
23 à 25. Copie d'arrêtés autorisant à requérir du citoyen Kéros des cuirs et concernant l'arrestation de
prêtres constitutionnels. An II, 6 floréal
26 à 29. Copie d'arrêtés fixant le traitement de l'exécuteur des jugements criminels et réquisitionnant 4
forgerons par district. An II, 7 floréal
30. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André relatif à l'agent des subsistances Chollet. An II, 11 floréal
31 à 33. Copie d'arrêtés de Jeanbon-Saint-André sur la mise en liberté de plusieurs détenus (analyse) et
sur l'arrestation du citoyen Poirrier. An II, 16 floréal
34, 35. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André autorisant le parquet du tribunal révolutionnaire à statuer
sur le sort des détenus de Lorient. An II, 17 floréal
36 à 41. Copie d'arrêtés de Jeanbon-Saint-André autorisant l'accusateur public à requérir la force armée
et fixant le traitement des marins, témoins devant le tribunal révolutionnaire. An II, 18 floréal
42 à 45. Copie d'arrêtés de Jeanbon-Saint-André autorisant les réquisitions d'ouvriers par le citoyen
Bigot pour les travaux du phare de Penmarch ; concernant le parquet du tribunal révolutionnaire ;
ordonnant de poursuivre les réquisitions de Carrier, Bréard et Laignelot. An II, 19 floréal
46 à 49. Copie d'arrêtés de Jeanbon-Saint-André remplaçant les citoyens Denis et Guillaume par
Guillaume aîné et Henaff père, relatif aux papiers pour l'imprimerie du représentant ; autorisant les
substituts de l'accusateur public à remplir les fonctions de juge. An II, 23 floréal
50, 51. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André nommant Bonnet substitut de l'accusateur public. An II,
24 floréal
52. Lettre de Jeanbon-Saint-André aux administrateurs du Finistère. An II, 26 prairial
53, 54. Copies d'arrêté de Jeanbon-Saint-André faisant envoyer aux hospices de Landerneau et de
Frimaire à Brest les effets de literie trouvés chez les citoyens arrêtés. An II, 2 messidor
55, 56. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André relatif à la pétition de Colombié commissaire national du
tribunal de Moissac. An II, 26 messidor
752
1. Liste des représentants en mission dans le Finistère. s.d.
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2. Copies des arrêtés des représentants en mission dans le Finistère et près les armées des Côtes de Brest
et de Cherbourg. An II, nivôse
3, 4. Copies des arrêtés de Jeanbon-Saint-André et Bréard ordonnant d'arrêter Jaude et Neubourg. An II,
24 vendémiaire
5. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André et Bréard libérant la citoyenne Belval. An II, 25 vendémiaire
6 à 13. Copies des arrêtés de Jeanbon-Saint-André et Bréard établissant des instituteurs à bord de tous
les vaisseaux pour instruire les jeunes marins ; relatif au recensement des armes à Brest (analyse) ;
destituant l'enseigne de vaisseau Besson et le faisant arrêter (pièces jointes du 30 vendémiaire). An II, 27
vendémiaire
14. Adresse d'adhésion à la Constitution de l'équipage et des passagers du "Patriote". An II, 26
vendémiaire
15, 16. Arrêté de Jeanbon-Saint-André et Brard ordonnant de remettre les états des causes dont les
tribunaux sont saisis ; faisant arrêter tous les employés des douanes (copie). An II, 30 vendémiaire
17 à 21. Arrêtés réquisitionnant du froment ; affectant 100 000 livres à l'achat d'habillements militaires ;
ordonnant à tous les citoyens de porter la cocarde. An II, 2 et 3 brumaire
22 à 24. Arrêté accordant une indemnité aux épouses des défenseurs qui combattent les brigands. An II,
4 brumaire
25, 26. Arrêtés relatifs à l'habillement du 4e bataillon des Côtes du Nord, et à la dispense de 8 citoyens de
la première réquisition (analyse). An II, 12 et 14 brumaire
27, 28. Arrêtés ordonnant l'arrestation du citoyen Rideau ; et la descente des cloches pour les envoyer
aux fonderies. An II, 17 brumaire
29. Arrêté autorisant les commissaires à Carhaix à continuer leur mission. An II, 6 nivôse
30. Arrêté requérant la présence d'un enseigne de vaisseau pour la livraison de provisions aux vaisseaux
en rade ou en armement à Brest (imprimé). An II, 9 nivôse
31. Arrêté envoyant le citoyen Clerc à Toulon pour féliciter les vrais sans-culottes de cette ville. An II, 10
nivôse
32, 33. Analyse d'un arrêté demandant de l'huile et du savon et lettre au Comité de salut public au sujet
du mouvement des frégates. An II, 21 germinal
34 à 37. Copie d'arrêté au sujet des arrivées de navires à Brest (pièces jointes). An II, 3 floréal
38, 39. Copie d'arrêté envoyant au Comité de salut public une lettre du vice-consul à Baltimore et
annonçant l'arrestation d'individus dénoncés (lettre jointe avec liste). An II, 26 prairial
40 à 43. Lettre de Prieur de la Marne au Comité de salut public relative à la division de Cancale, et lettre
de Jeanbon-Saint-André et Prieur envoyant des dépêches. An II, 26 prairial
44. Lettre de Sullivan sur les reprises des vaisseaux pris par les Français et annonçant que les négociants
de Liverpool arment 40 vaisseaux pour la côte de Guinée. An II, 25 prairial
753
1. Mission des représentants Jeanbon-Saint-André, Bréard, Prieur (de la Marne) et Tréhouart (chemise).
An II
2. Copie de l'arrêté ordonnant de surseoir au départ des gardes nationales à cheval du Finistère (daté du
11 octobre 1793). An II, 20 vendémiaire
3, 4. Copie d'arrêtés chargeant le citoyen Dagorne de renseigner sur les dilapidations dans les Domaines
et relatif aux frères Bazins. An II, 22 vendémiaire
5. Copie d'arrêté réquisitionnant des grains. An II, 25 vendémiaire
6. Copie d'arrêtés concernant le chevalier de Biré, les insurrections du district de Morlaix, la mise en
liberté du citoyen Bugonnes, la réquisition d'un bâtiment de l'artillerie de Brest et Fortuné Clot, employé
des hôpitaux. An II, 10-20 vendémiaire
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7. Copie d'arrêtés concernant la fermeture d'une salle de danse, les gardes nationales à cheval ; le tableau
des suspects, la citoyenne Jezequel, l'approvisionnement en bestiaux, le recensement des ouvriers pour
la fourniture du pain, les déclarations d'armes. An II, 20-27 vendémiaire
8, 9. Copie d'arrêtés ordonnant l'arrestation des citoyens Le Breton, Le Brousort et Garant et mention
d'un arrêté qui enjoint de faire arrêter tout individu soupçonné d'être Anglais, Ecossais, Irlandais et
Hanovrien. An II, 23 vendémiaire
10 à 12. Copie d'arrêtée sur les pouvoirs des juges de paix Dandin et Hériez ; ordonnant d'apposer les
scellés sur tous les papiers des agents du bagne de Brest ; et d'arrêter le chef du bagne : Marquis ; et lever
les scellés chez le citoyen Brouzord. An II, 28 vendémiaire
13 à 15. Lettres aux officiers municipaux de Brest. An II, 4 brumaire
16. Copie d'arrêté chargeant des patrouilles de faire rentrer à bord les marins de l'escadre. An II, 18
brumaire
17 à 19. Copie d'arrêtés établissant des instituteurs sur les vaisseaux pour l'instruction des jeunes marins
; concernant le recensement des cuirs ; sur la jouissance de la salle de spectacles de Brest. An II, 27
vendémiaire
20. Mission des représentants Jeanbon-Saint-André et Laignelot dans le Finistère (chemise). An II.
19, 20. Copie d'arrêtés concernant le logement d'un général et du citoyen Laignelot ; mettant en liberté
Roullouin, Vinos, Tardi, Charmel, détenus à Brest. An II, 18 nivôse
22. Copie d'arrêté mettant en liberté Perrin, Desnos, Serandour et Rurant. An II, 19 nivôse
23. Copie d'arrêté libérant Civiniant et Legadec. An II, 21 nivôse
24. Copie d'arrêté libérant Prigent, juge de paix et Duhaffond, du district de Montagne sur Odet. An II,
24 nivôse
25 à 27. Copie d'arrêté pour la conservation des grains produits sur les terres d'émigrés. An II, 4 ventôse
28. Copie d'arrêté ordonnant de faire viser par les représentants les passeports des matelots et soldats à
la sortie de Brest. An II, 5 ventôse
29, 30. Copie d'arrêté envoyant Vatrin et Rochon à la recherche des mines de charbon du Finistère et
réquisitionnant 12 charpentiers et 6 tonneliers. An II, 7 ventôse
31. Mission de Jeanbon-Saint-André et Prieur (de la Marne) dans le Finistère (chemise). An II.
32. Rapport de Prieur (de la Marne) et Jeanbon-Saint-André sur leur mission à l'Armée du Nord (impr.).
1793, 21 août.
33, 38. Copies d'arrêtés relatifs au prix des légumes, à l'approvisionnement des magasins nationaux de
Brest, au matériel nécessaire aux hôpitaux, à la rédaction des actes d'état civil (actes de décès reçus par
l'officier public de Brest). An II, 9 au 30 prairial
34, 37. Copie d'arrêtés nommant Colas, directeur des forges de Coat-an-nos, et Cormier, directeur des
mines du district de Quimper. An II, 24 prairial
35, 36. Copie d'arrêté ordonnant à l'accusateur public Marion de se rendre à Brest, il est remplacé par
Brûlé. An II, 26 prairial
39, 40. Copie d'arrêté réquisitionnant la literie des individus arrêtés. An II, 2 messidor
754
1. Mission de Jeanbon-Saint-André et Tréhouart dans le Finistère (chemise). An II.
2. Copie d'arrêté délivrant un cabriolet à Julien, agent du Comité de salut public An II, 22 vendémiaire
3. Copie d'arrêté ordonnant l'arrestation des agents des douanes. An II, 30 vendémiaire
4. Copie d'arrêté requérant toutes les autorités de prêter assistance aux commissaires de Carrier. An II, 3
nivôse
5. Copie d'arrêté concernant les armes réquisitionnées dans les campagnes. An II, 9 nivôse
6 à 8. Copie d'arrêté concernant les chevaux pour les gendarmes. An II, 15 nivôse
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9. Copie d'arrêtés ordonnant de blanchir les toiles et le linge avec les cendres de goëmon, de faire des
fossés pour brûler le goëmon, d'utiliser les compétences pour la préparation de ces cendres. An II, 16
nivôse
10. Mission de Laignelot et Tréhouart dans le Finistère (chemise).
11. Copie d'arrêté relatif aux gardes nationales à cheval (11 octobre 1793). An II, 30 vendémiaire
12. Copie d'arrêté faisant livrer un cabriolet au citoyen Plessis. An II, 9 frimaire
13. Copie d'arrêté concernant des objets relatifs à l'histoire naturelle. An II, 12 frimaire
14. Lettre aux administrateurs du Finistère. An II, 28 frimaire
15, 16. Copie d'arrêté suspendant les opérations de la commission de l'examen des détenus. An II, 30
nivôse
17. Lettre aux administrateurs du district de Brest pour activer l'envoi de l'argenterie des églises. An II, 2
pluviôse
18 à 20. Arrêté demandant les états des détenus accompagnés de renseignements (impr. et Copies). An
II, 5 pluviôse
21 à 30. Instruction et arrêté concernant le marché des bestiaux, copies de l'arrêté nommant Bermond
préposé à l'examen des agents de fabrication du salpêtre. An II, 6 pluviôse
31. Copie de l'arrêté autorisant la réquisition de 3000 quintaux de froment sur les vivres de la Marine. An
II, 7 pluviôse
32. Copie de l'arrêté ordonnant de livrer des barriques de beurre de Landivisiau aux citoyens Omnès et
Le Breton. An II, 9 pluviôse
33. Copie de l'arrêté formant le Comité révol. de Brest. An II, 10 pluviôse
34. Copie de l'arrêté concernant les bois pour faire du charbon pour la fabrique des citoyen Beurrier. An
II, 14 pluviôse
35 à 41. Copies de l'arrêté formant le tribunal révolutionnaire de Brest. An II, 17 pluviôse
43. Copie de l'arrêté relatif au maximum du prix des papiers. An II, 18 pluviôse
43. Note indiquant une réquisition de la literie des individus arrêtés. An II, 2 messidor
755
1. Mission de Prieur (de la Marne) dans le Finistère. An II.
2. Copie d'arrêté de Prieur envoyant des troupes à Vannes. An II, 29 vendémiaire
3. Pétition du citoyen Samuel Alexis Blaise, de Quimperlé. An II, 9 brumaire
4 à 7. Lettre du directoire du district de Brest relative au citoyen Le Dean. Précis de la conduite politique
de ce citoyen et pièces jointes. An II, 15 brumaire
8. Copie d'arrêté pour l'équipement des jeunes de la première réquisition. An II, 20 brumaire
9. Copie de lettre et arrêté de Prieur au sujet de l'arrestation du citoyen Chefdubois, adjudant général de
la région de Quimperlé. An II, 22 brumaire
20, à 21. Correspondance de Prieur avec les districts de Quimperlé. An II, brumaire-frimaire
22, 23. Lettres de Prieur aux administrateurs du Finistère. An II, 3 floréal
24, 25. Copie d'arrêtés de Prieur envoyant Vatrin et Rochon rechercher des mines de plomb, fer et
charbon, et stimuler les envois de chanvre. An II, 2 et 3 prairial
26. Copie d'arrêté de Prieur concernant les réparations d'outils et la ferrure des chevaux pour la Marine,
les transports et l'agriculture. An II, 6 prairial
27. Lettre de Prieur aux administrateurs du Finistère. An II, 7 prairial
28. Note concernant la vente de légumes à Bron. An II, 8 prairial
29, 30. Copie d'arrêté de Prieur destituant et remplaçant le greffier du district de Brest. An II, 11 prairial
31. Pétition de la Société populaire de Brest qui demande la suppression des petites loges et séparations
qui blessent l'égalité. An II, 16 prairial
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32. Copie d'arrêté de Prieur supprimant les feux de la Saint-Jean. An II, 17 prairial
33, 34. Copies d'arrêtés de Prieur nommant Raoulin à la place de Gestin au Comité de surveillance de
Quimper et formant le Comité de santé de Brest. An II, 17 prairial-1er messidor
35 à 38. Copies d'arrêtés pour les passeports, les bons de subsistances, la réquisition des violons et
binious pour une fête militaire ; pour les nominations au bureau de conciliation de Brest ; concernant les
mines de Poullaouen ; pour l'approvisionnement en sucre du district de Brest. An II, 6-19 messidor.
39 à 41. Copie d'arrêtés nommant 3 membres au bureau de conciliation de Brest, et des membres au
conseil général de Perspoder ; relatif au maximum du prix de la chaux. An II, 19 messidor
42. Copie d'arrêté autorisant Castera à réquisitionner des bestiaux (impr.). An II, 24 messidor
43. Copie d'arrêté concernant les déclarations de vins (impr.). An II, 27 messidor
44, 45. Copie d'arrêté organisant le tribunal du district de Brest. An II, 29 messidor
46. Copie d'arrêtés de Prieur concernant les bières provenant de prises, le paiement des marins et
ouvriers de la Marine, un sursis aux ventes de bières et vin, aux réquisitions d'eau-de-vie, de la brasserie
de veuve Dauvin, de vin et d'huile ; aux femmes de marins non domiciliées à Brest ; aux armes à remettre
en état de service. An II, 1er et 2 thermidor
47, 48. Lettre de Prieur au Comité de salut public sur le tribunal révolutionnaire de Brest. An II, 3
thermidor
49, 50. Copie d'arrêtés de Carnot, Barère. Couthon, Prieur, Collot, Robespierre, Lindet, Saint-Just,
nommant au tribunal révolutionnaire ; de Brest, les citoyens Ragmey, Verteuil, Bonnet (pièce du 19
floréal jointe). An II, 4 ventôse
51. Copie d'arrêté de Prieur réquisitionnant les employés de l'administration du district de Brest. An II, 3
thermidor
52. Copie d'arrêté de Prieur affectant le presbytère de Recouvrance au service de l'Hospice maritime
voisin. An II, 5 thermidor
53. Copie de l'arrêté de Prieur sur l'exécution de la loi du maximum. An II, 6 thermidor
54 à 59. Copie d'arrêtés de Prieur requérant la citoyenne Kermaidir femme Abgrall, pour les achats de
boeufs et oeufs destinés aux hôpitaux de la Marine à Brest, sur les dénonciations relatives au maximum ;
sur les cartes civiques, et au sujet de 7 déserteurs. An II, 7 thermidor
60 à 62. Copie d'arrêtés de Prieur traduisant plusieurs citoyens au tribunal révolutionnaire ainsi que 5
membres de la famille Cadoudal et Pierre Mercier et Joachim Bouilly. An II, 7 thermidor
63. Copie d'arrêté de Prieur obligeant chaque citoyen à une déclaration pour obtenir une carte civique.
An II, 8 thermidor
64. Copie d'arrêté de Prieur relatif aux condamnés aux fers. An II, 14 thermidor
65. Lettre d'envoi de la proclamation de la Convention sur la conspiration de Robespierre, Couthon et
autres. An II, 15 thermidor
66. Copie d'arrêté de Prieur suspendant le citoyen Tric, maire de Plozevet. An II, 18 thermidor
67. Copie d'arrêté de Prieur nommant à la municipalité de Guerlesquin (Finistère). An II, 19 thermidor
68. Copie d'arrêté remplaçant Hachée par Pouzérard à la municipalité de Landerneau. An II, 26
thermidor
69. Copie d'arrêté faisant mettre les scellés sur les papiers du citoyen Bagmey, président du tribunal
révolutionnaire. de Brest. An II, 30 thermidor
70. Copie d'arrêté concernant l'ex-receveur Blanchard détenu à Brest. An II, 4 fructidor
71. Copie d'arrêté relatif au nettoyage du canal qui passe derrière la rue de la Fontaine à Brest. An II, 5
fructidor
72, 73. Lettre de Prieur au sujet de la citoyenne Lassalle, de Villeneuve la Montagne et approbation de
l'arrêté de la commune de Brest sur la mendicité. An II, 7 et 8 fructidor.
74. Mission de Prieur (de la Marne) et Bréard dans le Finistère. (chemise). An II.

204

Archives nationales (France)

75. Copie d'arrêté de Bréard et Prieur concernant la citoyenne Jéséquel. An II, 26 vendémiaire
76. Copie d'arrêté de Bréard et Prieur ordonnant l'arrestation de Binard jeune. An II, 27 vendémiaire
77. Mission de Tréhouart et Faure dans le Finistère (chemise).
78 à 82. Copie d'arrêtés de ces 2 représentants relatifs à la suppression du Comité de surveillance de
Brest, à l'obligation de se munir d'une carte civique, à la réquisition de fourniture pour l'habillement des
marins et aux réquisitions de bestiaux (impr. le dernier en français et en breton). An II, 7-20 vendémiaire
83. Copie d'arrêté ordonnant à chaque sabotier de fournir 8 paires de sabots par décade à sa commune.
An II, 15 frimaire
84. Note sur une autorisation de dépenses au district de Quimperlé. An II, 17 frimaire
85. Copie d'arrêté de Tréhouart et Faure ordonnant l'arrestation des employés des douanes ci-devant
nobles. An II, 30 vendémiaire
86. Copie d'arrêté relatif au paiement par le citoyen Chalons, payeur-général, des dépenses du culte. An
II, 2 pluviôse
87. Note indiquant une gratification au citoyen Le Guladen. An II, 24 pluviôse
88. Copie d'arrêté de Tréhouart et Faure autorisant des visites dans les maisons de suspects. An III, 2
ventôse
89. Copie d'arrêté ordonnant un paiement au citoyen J.-P. Charles, contremaître sur "La dryade". An II,
16 pluviôse
90. Copie d'arrêté ordonnant un paiement aux citoyens Pouchard, Bourgeois et Lecuyer, matelots. An II,
27 ventôse
756
1. Mission des représentants Tréhouart et Bréard dans le Finistère (1793-an II).
2, 3. Lettre de Bréard et Tréhouart. 1793, 16 septembre
4, 5. Lettre de Bréard. 1793, 5 octobre
6. Réponse du Comité à la lettre de Bréard du 5 octobre 1793.
9 à 11. Analyse d'une lettre de Tréhouard et Bréard envoyant la pétition de L.-Michel Le Ploch (pièces
jointes). 1793, 16 septembre
8. Extrait des délibérations du conseil général de la commune de Saint-Pol de Léon. 1793, 21 août.
12. Lettre du procureur syndic du district de Morlaix aux représentants. 1793, 14 septembre
13, 15. Lettre a des représentant à Fochegude et Prieur. 1793, 16, 21 septembre
14, 20 à 28, 32, 33, 35, 36. Lettres de Bréard (analyses et pétitions jointes). 1793, 23 septembre
16 à 19. Pétition du citoyen Dreppe, professeur d'hydrographie à Saint-Pol de Léon (pièces jointes). 1793.
29. Copie de la lettre du citoyen Deslandes commandant la corvette "La Blonde". 1793, 20 septembre
30. Mouvement du port de Brest (20-23 septembre 1793). 1793, 23 septembre
31. Lettre du général Serres Degras aux représentants dans le Finistère. 1793, 16 septembre
34, 37. Proclamation des représentants Bréard et Tréhouart. 1793, 17 septembre
38. Proclamation et réquisition des représentants Bréard et Tréhouart. 1793, 23 septembre
39, 40. Lettre de Bréard au sujet d'une somme de 2400 livres demandée par Le Breton pour commission
secrète (analyse jointe). 1793, 27 septembre
41, 42. Dénonciation contre Jasmin, Duplessis, Patissier et Delisle, de Dinan, (pièce jointe). 1793, 21
septembre
43 à 45. Lettre de Bréard et Tréhouart, envoyant copie d'une dénonciation (pièces jointes). 1793, 4
octobre
46 à 63. Correspondance des autorités locales (lettres d'envoi). An II-an III.
64. Analyse des arrêtés des représentants dans les départements maritimes des Côtes de Brest. 1793,
septembre-an II, 9 thermidor.
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757
1, 2. Liste des représentants en mission dans le département des Forêts. s.d.
3. Arrêté de Briez, Haussmann et Roberjot composant l'administration de la province de Luxembourg.
An III, 20 nivôse
4, 5. Discours du représentant Pérès, prononcé à Aix-la-Chapelle (imprimé). An III, 23 prairial.
758
1. Liste des représentants en mission dans le Gard. s.d.
2, 3. Etat général des arrêtés des représentants dans le Gard (15 pages) 1793-an II.
4, 5. Proclamation des représentants Albitte, Saliceti, Gasparin, Escudier. 1793, 31 août.
6, 7. Proclamation de Châteuneuf-Randon au sujet de Toulon repris. An II, nivôse
8, 9. Proclamation de Boisset aux départements du Midi. An II, frimaire
10. Copie d'arrêté de Boisset nommant le citoyen Teste au directoire du Gard. An II, 30 frimaire
11. Proclamation de Boisset. An II, nivôse
12, 13. Copie d'arrêté de Boisset requérant les charpentiers marins, dans l'Hérault et le Gard. An II, 4
nivôse
14 à 16. Copie d'arrêtés relatifs au tribunal criminel de Nîmes, à la levée en masse dans le Gard, au droit
de surveillance du département du Gard. An II, 6 nivôse
17. Copie d'arrêté destituant et ordonnant d'arrêter Courbis, maire de Nîmes. An II, 8 nivôse
18, 19. Copie d'arrêtés mettant en liberté le citoyen Labaulme et le notaire Faucher, de Saint-Esprit. An
II, 10 nivôse
20. Copie d'arrêté autorisant à avancer le paiement de la garde des détenus du Gard. An II, 11 nivôse
21. Copie d'arrêté pour la réquisition de fourrage. An II, 14 nivôse
22, 23, 27. Copie d'arrêtés ordonnant de réincarcérer les citoyens Labaume, Montval et Chalbos. An II,
18 nivôse
24 à 26. Copie d'arrêtés relatifs à l'épuration des autorités constituées du Gard, à la surveillance des
prisons, hôpitaux, édifices publics du Gard, à des nominations au Comité de surveillance de Nîmes. An
II, 19 nivôse
28. Copie d'arrêté destituant le citoyen Riffard, commis à la vente des vieux sels à Peccais (Gard). An II,
30 nivôse
29, 30. Copie d'arrêté de Bonnet et Fabre requérant 1200 hommes et de la cavalerie dans le Gard. 1793,
30 mai.
31. Copie d'arrêté relatif à des mesures de salut public dans le Gard. An II, 31 août.
32. Copie d'arrêté réquisitionnant des fourrages. An II, 30 août.
33, 34. Copie d'arrêté de Bonnier et Voulland relatif aux subsistances dans le Gard. An II, 8 avril.
35. Copie d'arrêté concernant la ration d'étape des caporaux et tambours de Beaucaire. An II, 10 avril.
36. Copie d'arrêté ordonnant aux commissaires Teste et Meyere de leur transmettre les dépêches. An II,
11 avril.
37, 38. Copie d'arrêts remplaçant Teste par le citoyen Troupel et renvoyant à ses fonctions le citoyen
Sanguinède. 13 et 14 avril.
39. Copie d'arrêté continuant la fourniture de l'étape à la force armée envoyée à Beaucaire. An II, 18
avril.
AF/II/103
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40. Copie d'arrêté mettant en liberté les citoyens Tavernel, Guyot, Ferrant, Clavel, Bouttes, Testedor,
Blaise, Linsolas, Crémieu, Maucha, Muguet, détenus à Beaucaire. 1793, 20 avril.
41. Copie d'arrêté concernant des lettres venant d'Espagne, arrêtées à Sommières. 1793, 28 avril.
42. Copie d'arrêté exigeant les états nominatifs des administrateurs du Gard, présents et absents. 1793,
1er mai.
759
1. Mission du représentant Borie dans le Gard (chemises). 14 juin 1793-22 messidor an II.
3, 4. Notice des pièces relatives au fédéralisme dans le Gard, déposées au Comité de salut public (pièces
impr. jointes). An III, 9 brumaire
5 à 7. Proclamation du conseil général du Gard ; extrait des délibérations du conseil général du Gard, et
tableau des communes et de leurs députés. 1793, 13-24 juin.
8, 9. Proclamations de la Société des républicains français de Nîmes. s.d.
760
1 à 8. Lettres du Comité des Douze-Sections de Nîmes et du Comité de salut public du Gard. 1793, juin.
9. Discours de Lanjuinais à la Convention (impr.). 1793, 2 juin.
10, 12, 14. Lettre de Rabaud-Saint-Etienne aux citoyens du Gard (impr.) et procès-verbaux des
assemblées des douze sections de Nîmes. 1793, 20 juin.
11. Procès-verbal de la séance publique du conseil général de la Gironde (impr.). 1793, 8 juin.
13. Lettre du conseil général du Gard à la Convention. 1793, 13 juin.
15. Lettre des sections d'Alais. 1793, 9 juin.
16. Précis de Rabaud-Saint-Etienne sur les complots liberticides (impr.). 1793, 27 juin.
17, 18. Extrait du procès-verbal des séances du Conseil administratif de Nîmes. s.d.
19. Lettre du Comité de salut public de Nîmes. s.d.
20. Procès-verbal de l'assemblée des députés des communes du Gard. 1793, 21 juin.
21. Procès-verbal de la réunion tenue à l'administration du district de Nîmes au sujet de fusils. 1793, 11
juin.
22. Rapport sur les événements de Beaucaire du 1er avril 1793. An II, 1er prairial
23. Lettre en faveur de Meyere, du tribunal révolutionnaire du Gard. An II, 8 ventôse
24. Procès-verbaux des séances du conseil général du Gard (impr.). 1793, 14 juin.
761
1, 2. Arrêté de Borie relatif à Courbis, maire de Nîmes (impr.). An II, 9 pluviôse
3 à 6. Copies d'arrêté relatif au temple de la Raison. 11 et 16 pluviôse
7 à 10. Copie d'arrêtés de Borie ordonnant l'arrestation du volontaire déserteur à Capon (17 pluviôse) et
relatifs aux détenus du Gard et aux pétitions (19 pluviôse an II). An II, 17 et 19 pluviôse
11, 12. Copie d'arrêté relatif au discours du pasteur Mingaud. An II, 25 pluviôse
13 à 15. Copie d'arrêté relatif à l'épuration des autorités constituées du Gard (pièces jointes). An II, 30
pluviôse
16. Copie d'arrêté relatif aux subsistances. An II, 2 ventôse
17, 18. Copie d'arrêté relatif au curé Relatan et à l'église de Sauve. An II, 3 ventôse
19 et 21 à 26. Copie d'arrêtés relatifs aux églises de Clarensac et Sumène. An II, 4 ventôse
20. Abdication des pasteurs Gachon et Vincent ; réponse de Borie (impr.). An II, 4 ventôse
27, 29. Lettre de la commune de Tavel à Borie ; extrait du registre du district de Beaucaire relatif aux
citoyens Monnas, de Calvisson et Frigouliers. An II, 10 ventôse
29. Arrêté de Borie relatif à l'épuration de la municipalité d'Aubais. An II, 12 ventôse
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30 à 32. Arrêtés de Borie relatif au tribunal du district de Saint-Hippolyte. An II, 15 ventôse
33. Abdications du pasteur Jean Lafont, du curé Tuech et du vicaire L.-B. Martin, de la commune de
Laselle. An II, 22 ventôse
34. Copie d'arrêté concernant le citoyen Coulet, agent dans le Gard. An II, 24 ventôse
35. Délibérations de la commune de Valériscle au sujet des cloches et métaux précieux de l'église. An II,
26 ventôse
36. Abdication du pasteur Gautier. An II, 27 ventôse
37, 38. Arrêté de Borie relatif au numéraire pour achats de grains. An II, 28 ventôse
39 à 48. Arrêtés de Borie relatifs à l'épuration des autorités constituées du district de Beaucaire et à la
conservation des récoltes. An II, 29 ventôse
49. Arrêté de Borie relatif à la répartition de 1000 livres sur certains détenus de Beaucaire. An II, 30
ventôse
50, 51. Arrêté de la municipalité de Nîmes ordonnant d'ensemencer en légumes les jardins d'agrément.
An II, 20 ventôse
762
1 à 5. Copies d'arrêtés de Borie relatifs à l'achat de riz à 44 livres le quintal, à l'argenterie et aux cloches
de l'église de Castillon sur Courry et de toutes les églises du Gard. An II, 8 germinal
6. Copies des arrêtés de Borie concernant les autorités constituées de Roquemaure. An II, germinalmessidor
7 à 15. Copies d'arrêtés de Borie relatifs aux suspects détenus dans le Gard, à la nullité des certificats de
civisme et de résidence délivrés du 1er nivôse au 30 ventôse an II. An II, 13 germinal
16 à 19. Copies d'arrêtés de Borie faisant confisquer à Domessargues (Gard) le château de la citoyenne
Brun Eve Laborie à cause des fleurs de lys sur ses contrevents et sa fontaine. An II, 19 germinal
20, 21. Copie d'arrêté de Borie ordonnant de raser les deux salles de comédie de Nîmes. An II, 28
germinal
22. Copie d'arrêté de Borie interdisant toute représentation dans la grand'salle de la Comédie de Nîmes.
An II, 27 pluviôse
23 à 25. Copie d'arrêté de Borie pour l'épuration des autorités constituées du Gard. An II, 7-25 floréal
763
1. Copie d'arrêté de Borie concernant le dépôt de 2 millions dans les caisses du département du Gard,
provenant d'échanges de numéraire et d'emprunts. An II, 1er prairial
2 à 10. Copies d'arrêtés annulant la délibération de la commune d'Alais du 25 floréal faisant publier
l'arrêté du Comité de salut public sur la reprise des fonctions du tribunal révolutionnaire de Nîmes. An
II, 4 prairial
11 à 13. Copie d'arrêté annulant la délibération de la commune d'Uzès. An II, 6 prairial
14. Procès-verbal d'installation du directoire du Gard. An II, 7 prairial
15. Copie d'arrêté faisant élire les présidents et secrétaires de tous les comités de surveillance de la
Lozère. An II, 10 prairial
16. Copie d'arrêté défendant de tuer du bétail sauf pour le vendre dans une boutique et après déclaration.
An II, 15 prairial
17 à 20. Copie d'arrêtés relatifs au licenciement des ministres des cultes et à la translation de ceux
détenus à Mende. An II, 16 et 17 prairial
21. Procès-verbal de l'abdication du pasteur Elie Dumas, président du directoire du Gard. An II, 23
prairial
22. Copie d'arrêté de Borie relatif à des amendes que la police d'Héraclée ci-devant Saint-Gilles aurait dû
infliger. An II, 25 prairial
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23. Lettre de Borie à l'agent des subsistances à Cette [auj. Sète]. An II, 29 prairial
24. Copie de l'arrêté de Borie ordonnant de conduire au tribunal révolutionnaire à Paris, Mathieu, maire
de Langegne. An II, 2 messidor
25, 26. Note indiquant l'envoi par Borie, au Comité de salut public de la liste de 26 nobles et étrangers
arrêtés dans le bataillon de Vaucluse à Aigues-Mortes (pièce jointe). An II, 5 messidor
27 à 29. Lettre de Borie aux citoyens de la Lozère sur l'attentat contre le gendarme Boudil, de Grandrieu
(Lozère). An II, 9 messidor
30, 31. Arrêté de Borie relatif aux prêtres. An II, 10 messidor
32. Copie d'arrêté de Borie relatif aux chevaux pour l'armée et les charrois. An II, 11 messidor
33, 34. Copie d'arrêté destituant Arragon, juge de paix de Saint-Geniez. An II, 21 messidor.
35 à 41. Copie d'arrêté ordonnant la vente comme biens nationaux des églises de la commune du Pontde-Montvert. An II, 22 messidor
764
1. Mission des représentants Cassanyès, Fabre et Gaston dans le Gard (chemise). s.d.
2. Arrêté ordonnant à tout citoyen ne se trouvant pas à l'armée de remettre à sa municipalité une
chemise neuve. An II, 18 brumaire
3. Mission d'Espert et Projean dans le Gard (chemise). s.d.
4. Arrêté enjoignant aux corps de troupes allant à Perpignan de se rendre sur le champ à leur destination.
1793, 27 juil.
5, 6. Arrêté ordonnant l'arrestation d'Abriq de Lunel, fournisseur de fourrage. 1793, 4 septembre
7. Arrêté défendant de donner ou recevoir du numéraire. 1793, 12 septembre
8 à 10. Arrêté de Fabre et Gaston défendant de louer des charrettes à un prix non fixé ; permettant à
chaque famille de conserver une bassinoire. An II, 19 brumaire
11, 12. Arrêté de Milhaud ordonnant l'arrestation de la comtesse du Roulle et de sa famille. An II, 22
ventôse
13, 14. Lettre de Paganel aux administrateurs des départements qui ont fourni des bataillons. An II, 21
frimaire
765
1. Mission de Poultier et Rovère dans le Gard (chemise) (juillet-octobre 1793.)
2. Copie d'arrêté réintégrant les corps administratifs du Gard, illégalement suspendus. 1793, 23 juillet.
3. Copie d'arrêté relatif au citoyen Monivet, de Valabrogues, qui a été arrêté. 1793, 7 août.
4. Copie d'arrêté relatif à la nomination des électeurs des assemblées primaires des communes de Suze et
de Tulette. 1793, 21 août.
5 à 7. Copie d'arrêté destituant les membres du directoire du Gard, sauf Meyere, Bonicel, Teste et
Bresson et les remplaçant. 1793, 7 septembre
8 à 10. Copie d'arrêté destituant les juges de paix Rabaut et Castanet. 1793, 8 septembre
11, 12. Copie d'arrêté nommant au tribunal de commerce de Nîmes Gaillard-Londès, Beaucourt, Sagnier,
Charles et Cazeing. 1793, 13 septembre
13 à 15. Copie d'arrêté relatif à la garde nationale de Nîmes. 1793, 17 septembre
16. Copie d'arrêté rétablissant dans leurs droits les citoyens de Tarascon qui ne se seront absentés que
pour affaires personnelles. 1793, 22 septembre
17 à 25. Copies d'arrêtés de Rovère et Poultier relatifs à l'achat des grains à Arles et Tarascon, à la
destitution du receveur Nadal et à son remplacement par Duvernet et à l'inventaire des sels de Peccais.
1793, 23 septembre
26 à 35. Copies d'arrêtés relatifs au traitement du greffier Legal, à la suppression de la place d'inspecteur
des salines de Peccais tenue par le citoyen Fenouillot, à l'épuration des autorités du district et de la
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justice de paix de Nîmes et à des nominations. 1793, 23 septembre
36, 37. Copies d'arrêté destituant le citoyen Serrier, chef de légion de la campagne de Nîmes et le
remplaçant par Charles, un des fédérés du 10 août, aux Tuileries. 1793, 23 septembre
38 à 46. Copies d'arrêtés destituant le contrôleur de la poste Lasalle et le remplaçant par Pascal qui sera
remplacé par Triquet, à Nîmes ; destituant le gardien de la maison d'arrêt de Nîmes ; destituant les
adhérents au fédéralisme. 1793, 24 septembre
47 à 58. Copies d'arrêtés remplaçant l'adjudant général Boissier par le citoyen Guiraud, de Vauvert ;
Fabre-Lichaire, greffier, par Barillon ; Gaujoux, commissaire aux saisies par François ; Teste, procureur
général syndic par le procureur de Bagnols. 1793, 26 septembre
53 à 59. Copies d'arrêtés remplaçant Pons et Rancurel, notables de Nîmes ; nommant au Comité de salut
public du Gard, Mayere, Elie Dumac, Maigron et Teste ; annulant la réquisition faite par Benaben à Uzès.
1793, 26 septembre
60. Copie d'arrêté fixant le prix des transports de denrées pour les armées. 1793, 7 octobre
61. Copie d'arrêté relatif à la vente des sels de Peccais. An II, 9 brumaire
62 à 64. Copies d'arrêtés chargeant la municipalité de Beaucaire de prendre diverses mesures relatives
aux événements du 1er avril 1793. An II, 24 vendémiaire
766
1. Mission du représentant Bey dans le Gard (chemise).
2, 3. Arrêté organisant l'administration du département du Gard. An III, 6 brumaire
4. Mission du représentant Revère dans le Gard (chemise).
5 à 11. Copies d'arrêtés de Rovère. An II, frimaire
12, 13. Copies d'arrêtés de Servières pour les prisonniers espagnols du fort d'Alais. 1793, 7 octobre
14 à 30. Correspondance avec les autorités locales du Gard (lettres d'envoi au Comité de salut public). An
II, fructidor-an III, nivôse.
AF/II/104
767
1. Liste des représentants en Haute-Garonne. s.d.
2. Mission des représentants Baudot et Chaudron-Roussau en Haute-Garonne (chemise).
3. Arrêté de Baudot et Chaudron-Roussau relatif aux réquisitions d'effets chez les citoyens riches de
Toulouse. 1793, 27 septembre
4. Copie d'arrêté de Baudot et Chaudron-Roussau relatif au citoyen Befort. 1793, 29 septembre
5 à 8. Copie d'arrêté du représentant Beauchamp relatif au nombre de chevaux accordé aux citoyens
servant la République (pièces jointes). An II, 17 vendémiaire
9 à 23. Copies d'arrêtés de Baudot et Chaudron Roussau sur l'arrêté du 13 ventôse rappelant les
cultivateurs à l'armée. An II, 13 germinal
24 à 27. Copies d'arrêté de Bonnet et Fabre annulant tout certificat de civisme. 1793, 26 août.
28 à 30. Copie d'arrêté de Bouillerot faisant arrêter le citoyen Fayt, procureur de Moissac (pièces
jointes). An II, 30 pluviôse
768
1. Mission de Bouillerot et Mallarmé dans la Haute-Garonne.
2. Copie d'arrêté de Mallarmé et Bouillerot relatif à la pétition de la citoyenne Doujact, veuve du
conseiller au Parlement de Toulouse, Segla, condamné à mort, par le tribunal révolutionnaire An III,
brumaire
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3. Copie d'arrêté de Mallarmé et Bouillerot libérant Joe Raynal, conseiller au Parlement de Toulouse. An
III, 20 brumaire
4 à 7. Copie d'arrêtés de Mallarmé libérant le citoyen Nicolet, de Lavaur ; Banse, Airal, Fabié et Ducreux ;
Malard, de Toulouse ; Joly et Delort. An III, 22 brumaire
8 à 11. Copies d'arrêtés de Mallarmé et Bouillerot libérant Bonneserre et Villefranche, Martle et Morcier ;
Jean Bancalis, la citoyenne Polastre Aiguesvives et demandant une enquête pour La Porterie dit
Roquecourbe. An III, 23 et 24 brumaire.
12 à 16. Copies d'arrêtés des mêmes représentants libérant les citoyennes Sers femme d'Avizard, Gilet
veuve Leblanc, Th. Elisabeth Leblanc, Boyer veuve du Faget ; les citoyens Boutaric, Azas, CarrièreAuffrery, Flottes, Falquières, Carignac ; Bragouze, Dubernard, Sambucy, Roquemaurel ; les citoyennes
Caïlus, Boyer veuve Rosseguier, Rieumajou femme Villeneuve. An III, 25 brumaire
17 à 20. Copies d'arrêtés mettant en liberté : Doisemont, Dauriol, Carrigues, Lespinasses, Dolive,
Berthier fils, Borret, Degeil, Gaston ; Desperon ; les citoyennes Dubarry, Gatignol, veuve Miégeville,
Lavalette-Lassale-Préserville, Daban, Guillemine veuve Poutharies, Percin-Dubouzet ; les citoyens Paul
Cambon, Domezon, Miegeville, Seranc et Berne. An III, 26 brumaire
21 à 27. Copies d'arrêtés libérant ; le citoyen Motal Lamarque ; les citoyens Sirven et Dever ; les citoyens
Lasserre-Daumont et Bertrand Pomiau ; les citoyens Paris, Moulin et Maurette prêtres, Degeil, et Faure,
curé ; les citoyens Legardeur, Jouade, Dejean et Commenges Soignac ; les citoyennes Bret Millaux, Babut
Nogaret, Lévi Valence, Bar veuve Palarin, Gaillard. An III, 27 brumaire
28, 29. Copie d'arrêté ordonnant l'arrestation des citoyennes du Faget qui cachaient des pièces d'or sous
des dragées (impr.). An III, 27 brumaire
30 à 33. Copies d'arrêtés mettant en liberté : le citoyen Audoui ; les citoyens Puibusque et Poux ; les
citoyennes Puibusque femme Baron, Baron femme Villèle et le citoyen Rabaudi. An III, 28 brumaire
34 à 40. Copies d'arrêtés de Mallarmé et Bouillerot mettant en liberté les citoyens Massoutier et Sicard,
Laborde-Despons ; Belloc ; la citoyenne Caïlus Damifat ; la citoyenne Devers ; les citoyens Clauzel et
Rostaing ; Bladviel, Chauroux, d'Aldeguier, d'Hautpoul, Vernon. An III, 29 brumaire
41, 42. Copies d'arrêtés libérant la citoyenne Vergnettes ; le citoyen Longayrou père. An III, 30 brumaire
769
1 à 12. Copies d'arrêtés de Mallarmé et Bouillerot libérant les citoyens Dupérier ; Redon Lapujade et sa
femme ; Decamps et Caterinot et leurs femmes ; la citoyenne Lacoste ; l'officier de santé Duffaut ; le
prêtre Jean Coujon ; les citoyens Suplici, Desserves, Peyrefite, Bontabonne, Gontaud, Dupuy et Marabals
prêtres ; Faurprêtre, Bellongue et Bernadac prêtres, le citoyen Mousinal, officier de santé ; la citoyenne
Sers. An III, 6 frimaire
13 à 16. Copies d'arrêtés libérant le citoyen Disarni ; les citoyens Reinal, Visols, Roger, Corbin ; les soeurs
Du Faget ; les citoyennes Rey-Saint-Gery et levant le séquestre sur les biens du mari et du père de ces
dernières. An III, 7 frimaire
17 à 20. Copies d'arrêtés libérant le citoyen Mouratier Parazole, les citoyens Gali, Parabel et Vidal ; les
citoyens Mouratier Parazole, Mauras et Malartic ; le citoyen Roquecourbe. An III, 8 frimaire
21 à 28. Copies d'arrêtés libérant le citoyen Audonnet et sa fille ; le citoyen Courties ; le notaire Balard ; la
citoyenne Reygasse ; les citoyens Serres et Jamme jeune ; la citoyenne Bernard femme Dumont ; les
citoyens Baron-Monbel, Baron-Danel et Bonnefoi, Villeneuve-Crozillac et Villeneuve veuve Saint-Cyr ; le
citoyen Audouet et sa fille. An III, 9 frimaire
29 à 33. Copies d'arrêtés libérant les prêtres Lezat et Aussel ; la citoyenne Anne Luppé ; les citoyens
Corbières, Dureignes, Latour dit Bélou, Houssinat, Castex ; le citoyen I. Latour ; Marmond et Olivier de
Faget. An III, 11 frimaire
34, 35. Copies d'arrêtés libérant la citoyenne Lacroix, le citoyen Maran. An III, 12 frimaire

211

Archives nationales (France)

36 à 42. Copies d'arrêtés libérant les frères Bosserres, le citoyen Durand ; le citoyen Saint-Geme ; le
citoyen Papus ; les citoyennes Caïlusfe Lahite, Deroque femme Delort, Marie Delort. Les soeurs Lafage,
Roques femme Labarthe, Piette et 26 autres détenues à Toulouse ; la citoyenne Villèle Laprade ; le
citoyen Honoré Durand. An III, 13 frimaire
43. Copie d'arrêté libérant la citoyenne Puibusque femme Baron-Montel. An III, 14 frimaire
44, 45. Lettre du représentant Vidal à Mallarmé au sujet des prisonniers espagnols (imprimé). An III, 15
frimaire
46, 47. Copie d'arrêté de Mallarmé et Bouillerot demandant l'état des employés aux ateliers nationaux du
Gers, Tarn et Haute-Garonne. An III, 14 frimaire
48, 49. Copie d'arrêtés de Mallarmé et Bouillerot libérant le citoyen J.-B. Poirot ; les citoyens Gleizes,
Delibes, Daguin, Cazes, Pierre Gavarret, Calvet, Carquet, Amieux et d'autres détenus. An III, 14 frimaire
770
Mission de Bouillerot et Mallarmé en Haute-Garonne.
1 à 8. Copies d'arrêtés de Bouillerot et Mallarmé libérant les citoyens Marrast ; Daure, Suau et 13 autres
détenus ; le citoyen Louis Delort ; suspendant les séances de la Société populaire de Toulouse (impr.) ;
destituant Descombels et Groussac, agent national et maire de Toulouse. An III, 15 frimaire
9 à 16. Copies d'arrêtés de Bouillerot et Mallarmé, mettant en liberté la citoyenne Dumas femme
Miramont ; le citoyen Cousi Flageole ; les citoyens et citoyennes Serignol ; les citoyens Duroux, Dupérier,
Burgalat, Galentin, Trimbrune, Valence, Montastruc, Pijon, Berail et Gez ; les citoyens Delmas, Lombiac,
Fourquier, Lagarrigue et la citoyenne Gaudia veuve d'Ottorie ; le citoyen Descrozailles, prêtre. An III, 16
frimaire
17 à 22. Copies d'arrêtés libérant le citoyen Pasquin, le citoyen Caylus, réintégrant dans ses fonctions de
receveur le citoyen Lefebvre, composant le Comité révol. du district de Villefranche ; remplaçant
Cambolives par Mazières à la municipalité de Villefranche. An III, 17 frimaire
23 à 25. Copies d'arrêtés libérant le citoyen Latour-Saint-Paulet, le citoyen Lapeyre ; autorisant le citoyen
Outard à acheter un cheval étalon de race espagnole. An III, 18 frimaire
26. Copie d'arrêté mettant en liberté le citoyen Laurens. An III, 19 frimaire
27. Copie d'arrêté mettant en liberté le citoyen Becave. An III, 21 frimaire
28, 29. Copies d'arrêtés mettant en liberté le citoyen Capelle ; les citoyens Cherri et Bret Millau. An III,
22 frimaire
30 à 32. Copies d'arrêtés libérant les citoyens Gaston, Durand prêtre, Lacour, Delort, Narbonne, Catala
de Montaut ; faisant verser aux prisonniers de guerre l'or et l'argent qu'ils possèdent (impr.). An III, 23
frimaire
33, 34. Copies d'arrêtés libérant Cafarelli, Puibusque et Cailus ; remplaçant Vignard par Salamon comme
agent national de Villenouvelle. An III, 24 frimaire
35 à 39. Copie d'arrêtés composant l'administration de la Haute-Garonne ; relatif au logement à
Toulouse des officiers espagnols du fort de Figuères ; mettant en liberté le citoyen Frié, le citoyen Bugat
et sa femme. An III, 25 frimaire
40. Copie d'arrêté libérant le prêtre Lahille. An III, 26 frimaire
41, 42. Copie d'arrêté libérant les citoyens Varès et les citoyennes Cartel et Varès ; la citoyenne Darailh.
An III, 27 frimaire
43 à 46. Copies d'arrêtés remplaçant le boulanger Thil par le citoyen Pinaud à la municipalité de
Montgiscard ; mettant en liberté le citoyen Sirgand ; annulant le mandat d'arrêt contre Castet ; libérant
le citoyen Gosegeac, dit Barrière. An III, 28 frimaire
47 à 49. Copies d'arrêtés composant le tribunal criminel de la Haute-Garonne (impr.) ; libérant le citoyen
Lefaivre. An III, 29 frimaire
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771
1 à 3. Copies d'arrêtés de Mallarmé et Bouillerot composant la Société populaire de Toulouse (impr.) ;
libérant les citoyens Duprat et Ravigue frères. An III, 1er nivôse
4 à 6. Copie d'arrêtés libérant les citoyens Groscoles Flamarens, Jean et Gestas, le prêtre Vignes. An III, 2
nivôse
7 à 10. Copie d'arrêtés libérant le citoyen Morier, les citoyens François d'André, Fargues et Darailh. An
III, 3 nivôse
11, 12. Copie d'arrêtés libérant le citoyen Dubarry, Lesqueron et son épouse, la citoyenne Baradarmée An
III, 4 nivôse
13. Copie d'arrêté libérant les citoyens Daspe et Riscle. An III, 5 nivôse
14. Copie d'arrêté composant l'administration du district de Castelsarrasin (impr.). An III, 6 nivôse
15 à 18. Copies d'arrêtés de Mallarmé et Bouillerot réduisant la ration de pain des prisonniers espagnols
(impr.) ; libérant le citoyen Lafitan. An III, 7 nivôse
19 à 24. Copies d'arrêtés libérant les citoyens Malvert et Laséquane ; annulant l'ordre de démolir les
églises de Montlaur ; libérant le citoyen Parent, le citoyen Blanc et la citoyenne Ladevèze, le citoyen
Capèle, le citoyen Marrast. An III, 11 nivôse
25. Copie d'arrêté libérant la citoyenne Pétronille Froment. An III, 13 nivôse
26, 27. Copie d'arrêtés relatifs à la composition du pain des prisonniers espagnols et à la déclaration à
faire pour récupérer les abats de cochons. An III, 30 nivôse
28, 29. Copie d'arrêtés libérant les citoyens Binos Pombarat père et fils, les citoyens martres et Laffage.
An III, 1er pluviôse
30. Copie d'arrêté relatif aux honoraires des membres du Comité révolutionnaire de Villefranche. An III,
6 ventôse
772
1. Mission de Bouillerot et Collombel en Haute-Garonne.
2. Copie d'arrêté de Bouillerot et Collombel, libérant le citoyen Dufac. An III, 15 frimaire
3. Copie d'arrêté libérant le citoyen Dispan. An III, 20 pluviôse
4, 5. Copie d'arrêté relatif au remplacement des gardes nationales de Perpignan, rappelées par leurs
communes. 1793, 27 mai.
6. Copie d'arrêté relatif aux dénonciations de déserteurs de la garde nationale 1793, 6 juin.
7, 8. Copie d'arrêté ordonnant à tout citoyen payant 20 livres d'impôt mobilier de donner une chemise
neuve pour les troupes. An II, 26 brumaire
9 à 15. Copie d'arrêtés sur les certificats de civisme ; la destitution de Sermet, évêque de Toulouse et des
prêtres Garrigues, Auriol, Manaud, Borès, Pons et Lespinasse ; l'érection du tribunal criminel de
Toulouse en tribunal révol. An II, 25 brumaire
16, 17. Copie d'arrêté permettant aux communes de garder les agriculteurs nécessaires pour
l'ensemencement. An II, 7 frimaire
18 à 22. Mission de Chaudron-Roussau : lettres relatives à la mission de Chaudron-Roussau dans la
Haute-Garonne.
23 à 25. Procès-verbal d'arrestation du citoyen Loubet, directeur de la Monnaie de Toulouse (pièces
jointes). 1793, 29 juin.
26 à 32. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau en mission dans la Haute-Garonne. 1793-an II.
33 à 35. Copie d'arrêtés ordonnant l'arrestation du citoyen Laugier, juge militaire, des citoyens Ratié et
Auran fils. An II, 6, 7, et 21 ventôse.
36. Copie d'arrêté ordonnant l'arrestation du greffier Baude et son remplacement par Paccaraud. An II,
24 floréal
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37. Copie d'arrêté libérant le citoyen Beloudrade. An II, 19 thermidor
38 à 43. Copies d'arrêté fixant le prix du foin vert. An II, 4 prairial
44. Copie d'arrêté relatif à la dénonciation contre Bonarel et Serié. An II, 18 thermidor
45, 46. Copie d'arrêté concernant le renvoi dans leurs communes des laboureurs qui avaient moins de 18
ans le 23 août 1793. An II, 3 fructidor
773
1. Mission de Chaudron-Roussau, Dartigoeyte et autres représentants en Haute-Garonne. An II
2 à 5. Copies d'arrêtés de Chaudron-Roussau et Dartigoeyte ordonnant l'arrestation de Tarbée,
chirurgien, et de Lapujade, greffier de police. An II, 29 thermidor
6, 7. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau et Leyris, ordonnant la fabrication de 2000 trousses à corde.
1793, 10 juil.
8. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau et Leyris sur l'approvisionnement en blé de l'armée des
Pyrénées-Orientales. 1793, 20 août.
9. Copie d'arrêtés de Chaudron-Roussau et Leyris relatif aux levées d'hommes pour l'armée des Pyrénées.
1793, 13 au 24 août.
10, 11. Copie d'arrêtés de Chaudron-Roussau et Leyris réquisitionnant voitures et voituriers pour l'armée
des Pyrénées. 1793, 7 septembre
12. Copie d'arrêté de Chaudron-Rousseau et Leyris sur la libre circulation des grains dans le district de
Montauban. 1793, 8 septembre
13. Proclamation des représentants Chaudron-Roussau et Leyris. 1793, 12 septembre
14. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau et Leyris autorisant Baux à enlever des outils de forerie. 1793, 12
septembre
15. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau et Milhaud. 1793, 9 octobre
16, 17. Lettre de Chaudron-Roussau à Prieur (de la Marne). 1793, 9 octobre
18. Copie d'arrêté de Chaudron-Roussau maintenant la destitution de Robert, juge au tribunal de district
de Narbonne, et de Bouisset, notaire ; arrêté de Milhaud déclarant Narbonne en état de siège (copie). An
II, 6 ventôse
19. Mission de Paganel et Chaudron-Roussau dans la Haute-Garonne.
20 à 22. Proclamation de Chaudron-Roussau et Paganel. s.d.
23 à 27. Copies d'arrêté de Paganel et Chaudron-Roussau établissant des greniers publics dans les lieux
de marchés. An II, 2 pluviôse.
Mission d'Ysabeau et Chaudron-Roussau en Haute-Garonne.
28 à 30. Copies d'arrêté d'Ysabeau et Chaudron Roussau suspendant de ses fonctions Hiriart, directeur
de la poste de Toulouse, et le remplaçant provisoirement par Maillefau. 1793, 29 juillet.
Mission de Collombel dans la Haute-Garonne.
31, 32. Copie d'arrêté de Collombel mettant en liberté le citoyen Delpou, apothicaire. An II, 10 ventôse
33. Copie d'arrêté de Collombel libérant le citoyen Constantin. An III, 20 germinal
34, 35. Copie d'arrêté de Collombel relatif aux demandes en dégrèvement des particuliers. An III, 25
germinal
AF/II/105
774
1, 2. Mission de Dartigoeyte en Haute-Garonne (chemise) (pluviose-fructidor). An II.
3. Lettre de Dartigoeyte à l'agent national de Toulouse ordonnant l'impression de celle de Monestier
(impr.). An II, pluviôse
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4 à 7. Arrêté de Dartigoeyte ordonnant l'exécution de celui du 2 nivôse rendu dans le Gers (impr. et
copie). An II, 8 pluviôse
8. Copie d'arrêté admettant tout citoyen qui n'a pas de propriété valant 500 livres à acquérir ce qui lui
manque pour compléter cette valeur. An II, 27 pluviôse
9. Copie d'arrêté supprimant les Comités de surveillance sauf un par chef-lieu de canton. An II, 1er
ventôse
10 à 16. Copies d'arrêtés ordonnant l'arrestation des citoyens Rouede et Desmartres ; maintenant dans
leurs fonctions les autorités constituées du district de Rieux ; déclarant la Société populaire de
Montagne-sur-Garonne dissoute et épurant les autorités constituées. An II, 4 ventôse
17 à 24. Copies d'arrêtés de Dartigoeyte annulant le travail d'épuration fait par la Société populaire de
Muret et renouvelant les autorités constituées ; ordonnant d'ensemencer en pommes de terre tous les
jardins nationaux ou d'émigrés du district de Muret. An II, 5 ventôse
25 à 32. Copies d'arrêtés annulant le baiser fraternel donné à Bascans ; comme président du district ;
réorganisant les autorités constituées du district de Mont-Unité ; destituant Bascans et Barrie. An II, 6
ventôse
33 à 41. Copies d'arrêté suspendant la municipalité de Gardouch ; ordonnant le recensement des grains
en Haute-Garonne. Lettre aux administrateurs de district An II, 27 ventôse
775
1 à 6. Copies d'arrêtés approuvant l'épuration des autorités constituées de Mont-Unité (HautesPyrénées) et ordonnant le recensement des grains (impr. et copie). An II, 1er germinal
7. Copie d'arrêté concernant le déchargement des bateaux chargés d'effets pour la République. An II, 8
germinal
8. Copie d'arrêté concernant les épurations du district de Mont-Unité. An II, 5 germinal
9 à 14. Copies d'arrêté menaçant de sanctions les commune de Saint-Sulpice et Montgazin qui se sont
opposées au recensement des grains (impr. et copie). An II, 7 germinal
15 à 17. Copie d'arrêté envoyant le citoyen Gros, prieur des bénédictins et curé de Saint-Sever, au tribunal
révolutionnaire. An II, 8 germinal
18 à 20. Copie d'arrêté annulant tout certificat de civisme accordé à des ci-devant nobles. An II, 14
germinal
21 à 25. Copie d'arrêté défendant de donner aux baudets des juments poulinières au dessus de 4 pouces.
An II, 15 germinal
26. Copie d'arrêté libérant les citoyens Mariande et Dort. An II, 18 germinal
27 à 29. Copie d'arrêté défendant de couper les grains ou légumes avant maturité. An II, 23 germinal
30. Copie d'arrêté nommant Boursac et Chartier au Comité de surveillance de Montrejean. An II, 24
germinal
31 à 35. Copie d'arrêté renvoyant au tribunal révolutionnaire de Toulouse les citoyens Abadie, Corbières
et le prêtre Laffue ; relatif à la fabrication du salpêtre et à la réquisition des cendres. An II, 25 germinal
776
1. Copie d'arrêté mettant en liberté les détenus pour fausses déclarations dans le recensement des grains.
An II, 14 floréal
2 à 6. Copie d'arrêté relatif à la liberté de Ducos, maire de Cassaguebere ; réquisitionnant les citoyens de
la Haute-Garonne dans leur travail habituel. An II, 21 floréal
7 à 9. Copie d'arrêté ordonnant le partage des grains entre les districts. An II, 23 floréal
10. Copie d'arrêté réquisitionnant la forêt de Monbrun pour les besoins de la Marine. An II, 24 floréal
11 à 14. Copie d'arrêté sur les biens des pères et mères d'émigrés (pièce jointe). An II, 25 floréal
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15, 16. Copies d'arrêtés de Dartigoeyte nommant les notables de Labarthe-Rivière (Haute-Garonne) ;
nommant Roulhe et Martin au Comité de surveillance d'Aurignac. An II, 27 floréal
17, 18. Copies d'arrêtés mettant en liberté le prêtre Caubera ; épurant le Comité révol. de Montagne-surGaronne. An II, 2 prairial
19. Copie d'arrêté mettant en liberté le citoyen Baillor de Mont-Unité. An II, 4 prairial
20 à 22. Copie d'arrêtés exceptant Grenier des dispositions de l'arrêté du 14 germinal ; relatif à Joseph
Suerre ; menaçant d'arrestation les citoyens administrateurs de Rieux ; Muret et Revel qui n'ont pas
exécuté les réquisitions. An II, 5 prairial
23, 24. Copie d'arrêté relatif aux réquisitions de grains en Haute-Garonne pour 5 districts du Bec
d'Ambez. An II, 7 prairial
25, 26. Copie d'arrêté renouvelant la Société populaire de Colomiers dissoute. An II, 9 prairial
27 à 31. Copies d'arrêtés ordonnant une enquête sur un propos incivique ; faisant arrêter le curé de
Bagnères et ordonnant le recensement des grains. An II, 14 prairial
32 à 35. Copie d'arrêté réquisitionnant les citoyens pour les travaux agricoles. An II, 18 prairial
36, 37. Copie d'arrêtés complétant le conseil général de Bagnères de Luchon ; nommant Pelleport Jaunac
et Dufaur assesseurs du juge de paix de Boulogne (Haute-Garonne). An II, 21 messidor
38. Copie d'arrêté nommant Dubaux receveur général du district de Mont-Unité. An II, 24 messidor
39, à 47. Copie d'arrêtés libérant Lalanne détenu à Auch et faisant arrêter Duclos et Duffau de SainteChristie ; et réquisitionnant tous les travailleurs agricoles An II, 25 messidor s.d.
48 à 50. Copie d'arrêté renvoyant devant l'accusateur public les officiers municipaux du district de Revel
qui ont violé la loi du maximum dans la vente et l'achat de grains. An II, 26 messidor
51. Copie d'arrêté ordonnant l'arrestation du citoyen Court, fabricant de papier à timbrer, dans son
atelier, afin de ne pas interrompre son travail. An II, 30 messidor
777
1 à 5. Copies d'arrêtés relatifs à des ouvriers de Saint-Gaudens et à la destitution de Vibrac, maire de
Gimont. An II, 4 thermidor
6. Copie d'arrêté nommant Verdale, maire de Cierp. An II, 6 thermidor
7. Copie d'arrêté autorisant Ferlus à acheter du blé pour la maison d'éducation de Sorèze. An II, 9
thermidor
8 à 11. Copies d'arrêtés composant la municipalité de Sainte-Julia ; nommant les autorités constituées du
district, de Revel ; composant la municipalité de Saint-Félix ; et celle de Caraman. An II, 20 thermidor
12 à 19. Copies d'arrêtés relatifs au contingent de blé à fournir à Toulouse par les districts de
Villefranche, Muret et Revel : et à la pétition du prêtre Coujoun de Rieux. An II, 22 thermidor
20. Copie d'arrêté concernant les subsistances de Toulouse. An II, 26 thermidor
21 à 26. Copie d'arrêtés annulant celui pris contre les soeurs Nogarède, détenues ; destituant Ducos,
officier municipal de Tarsac, et le traduisant au Comité de sûreté générale ; ordonnant d'arrêter Tarbès,
Delpont, Meilhon, Lapuyadé, de Toulouse. An II, 29 thermidor
27 à 30. Copie d'arrêté libérant Chambon, maire de Castelnau. An II, 30 thermidor
31. Copie d'arrêté nommant Fuseré, maire de Cier-de-Rivière, en remplacement de Carrère. An II, 1er
fructidor
32 à 35. Copie d'arrêté rapportant celui du 16 prairial concernant la justice de paix de Montrejean. An II,
2 fructidor
778
1. Mission de Fabre en Haute-Garonne (chemise). 1793.
2, 3. Copie d'arrêté ordonnant l'arrestation d'Abrie, de Lunel, fournisseur de fourrages. 1793, 4
septembre
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4. Copie d'arrêté relatif aux peines encourues par ceux qui donneront ou recevront du numéraire. 793, 12
septembre
5, 6. Copie d'arrêté de Féraud autorisant le remplacement des commissaires Anthenas et Dertieux, trop
occupés. An II, 6 frimaire
7, 8. Copie d'arrêté de Jeanbon-Saint-André relatif aux secours à distribuer aux femmes et aux enfants.
An II.
9 à 11. Copie d'arrêté de Laurence relatif aux autorités constituées de Toulouse. An III, 29 prairial
779
1. Mission de Mallarmé en Haute-Garonne (fructidor an II-pluviôse an III), (chemise). An II-An III.
2, 3. Copie d'arrêté de Mallarmé ordonnant la remise sous trois jours du tableau des autorités constituées
du Gers et de la Haute-Garonne. An II, 25 fructidor
4. Copie d'arrêté réquisitionnant toutes les charrettes attelées. An II, 30 fructidor
5 à 8. Copie d'arrêté statuant sur le sort des détenus de Villefranche ; remplaçant l'agent national et les
membres du Comité révolutionnaire ; maintenant le bureau de conciliation du district ; relatif à l'affaire
Passios. An III, 2 vendémiaire
9 à 11. Copie d'arrêté autorisant la fourniture de fils de chanvre à Gounon fabricant pour la marine. An
III, 5 vendémiaire
12. Copie d'arrêté concernant l'option du notaire Pujol. An III, 6 vendémiaire
13. Copie d'arrêté libérant les citoyens Estreme, Gomminge, Saint-Jean fils et son frère, Dastorg, Sacere,
Crouzet, Couziet, Chanfreau, Dutrain, Storans frères, Canssus, Faudouas, Lamothe, Barrecave, Pibrar,
d'Encausse, Gestas, Doque, Ribet, Cailhau, Saint-Blancat, Fadailhe, Cazessus, Pérès, d'Encausse, Bachos
père et fils, Saint-Gême, Binos père et fils, Bachos, Lay, curé, Corbin, curé, Castet, curé et les citoyennes
Sabathier, Rozette Saint-Jean, Latour, Dispan, Sarlebous soeurs, Gestas soeurs, Barèges, Despagne
soeurs, Deprat Méridier mère et fille, Montlezun, Bruncan Saint-Gême et maintenant en réclusion 47
détenus à Mont-Unité. An III, 11 vendémiaire
14, 15. Copie d'arrêté déchargeant la commune de Rieux de la surveillance des détenus libérés et en
maintenant d'autres en détentions ; épurant les autorités constituées du district de Muret. An III, 11
vendémiaire
16. Copie d'arrêté traduisant en justice des citoyens qui ont fait des réquisitions de bétail au nom d'une
commission supposée. An III, 12 vendémiaire
17 à 19. Copie d'arrêté ordonnant de démolir toutes les chapelles et de brûler les images de saints. An III,
14 vendémiaire
20. Copie d'arrêté ordonnant de remettre au représentant l'état des détenus libérés et les pièces s'y
rapportant. An III, 15 vendémiaire
21. Copie d'arrêté mettant en liberté les détenus du district de Beaumont (Haute-Garonne). An III, 20
vendémiaire
22. Copie d'arrêté mettant en liberté les détenus de la la maison des Carmélites de Toulouse. An III, 21
vendémiaire
23. Copie d'arrêté libérant des détenus de la maison de la Visitation de Toulouse. An III, 27 vendémiaire
24. Copie d'arrêté libérant des détenus des maisons Haumurat, Sénéchal et de la conciergerie de
Toulouse. An III, 2 brumaire
25. Copie d'arrêté libérant des détenus des maisons de Villefranche. An III, 4 brumaire
26 à 32. Copie d'arrêtés libérant des prêtres détenus aux Carmélites et à la Visitation de Toulouse ;
concernant l'usage des presbytères. An III, 6 et 7 brumaire
33, 34. Copie d'arrêtés libérant des autorités constituées de Mont-Unité, nommant Helios fils, agent
national de Villefranche. An III, 23 brumaire
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35. Copie d'arrêté nommant Delor cadet, notable de Vieillevigne. An III, 23 nivôse
36. Copie d'arrêté relatif à la citoyenne Sabars, détenue. An III, 1er pluviôse
37 à 39. Copie d'arrêtés mettant en liberté le citoyen Laubarède, de Condom ; et les citoyens Destaleux,
Barbotan, Balats et les citoyennes Sariac ; et les citoyens Ferragut, Lartigue, Bordes, Duclos d'Auxion,
détenus à Auch. An III, 3 pluviôse
40 à 42. Copie d'arrêtés libérant les citoyens Nautery et Thérèse Chailan religieuse ; nommant Azéma,
agent national d'Odars ; libérant les citoyens Lalagage, Catusse et Brieussel. An III, 4 pluviôse
43 à 45. Copie d'arrêtés libérant la famille Laborie (ou Laboue) ; le citoyen Belloc ; le citoyen Pradier et
sa femme Claire Villèle. An III, 6 pluviôse
780
1. Mission de Paganel en Haute-Garonne (chemise). An II.
2 à 5. Arrêté de Paganel interdisant aux Comités de surveillance d'élargir des détenus ; lettre aux agents
nationaux ; lettre aux administrateurs des départements. s.d.
6, 7. Copie d'arrêté de Paganel sur la formation d'une section du Comité de surveillance de Toulouse. s.d.
8, 9. Copie d'arrêté concernant les réquisitions de vivres et de fourrages. 1793, 5 octobre
10. Copie d'arrêté ordonnant l'exécution des décrets de la Convention et de l'arrêté de Tallien sur les
suspects. 1793, 7 octobre
11 à 14. Lettre aux citoyens des départements de Haute-Garonne, Gers, Tarn, Aude, Lot, Lot-et-Garonne,
Hautes et Basses-Pyrénées (impr.). Copie d'arrêté sur la répartition des réquisitions de grains. An II, 12
brumaire
15. Tableau des effets à fournir par les riches du district de Rieux. An II, 4 brumaire
16. Arrêté réquisitionnant les tapis et tapisseries pouvant servir de couvertures. An II, 7 brumaire
17 à 21. Lettre aux fonctionnaires publics. An II, 8 brumaire
22, 23. Arrêté relatif aux réquisitions de grains pour semences. An II, 20 brumaire
24, 25. Arrêté relatif au transport des cloches dans le parc d'artillerie de Toulouse. An II, 1er frimaire
26. Arrêté réquisitionnant toutes les voitures de luxe. An II, 14 brumaire
27, 28. Arrêté réquisitionnant les plaques de cheminées et les métaux trouvés dans les maisons des
émigrés. An II, 24 brumaire
29, 30. Arrêté relatif à la culture des terres dépendant des maisons nationales. An II, 9 frimaire
31, 32. Lettre de Paganel qui a assisté à l'inauguration du temple de la Raison dans la cathédrale de
Toulouse (analyse jointe). An II, 20 frimaire
33. Lettre aux administrateurs des départements. An II, 24 frimaire
34. Copie d'arrêté de Paganel maintenant à son poste le citoyen Boë, agent des munitionnaires de la
viande. An II, 2 nivôse
35, 36. Copie d'arrêté relatif à la taxe de sortie des détenus de Mont-Unité. An II, 10 nivôse
37. Copie d'arrêté mettant en liberté des détenus de Mont-Unité. An II, 15 nivôse
38 à 40. Copie d'arrêté relatif au tiers en sus accordé aux défenseurs de la patrie et dont les parents
peuvent jouir. An II, 21 nivôse
41. Tableau des cours du collège national et de l'Académie des sciences de Toulouse. An II, 22 nivôse
42 à 44. Copie d'arrêté de Paganel autorisant la réquisition d'ouvriers pour le parc d'artillerie de
Toulouse. An II, 24 nivôse
45, 46. Discours de Paganel dans le temple de la Raison de Toulouse. An II, 20 pluviôse
47, 48. Arrêté du Comité de salut public concernant toutes les entreprises de transports autres que les
Messageries nationales et lettre aux administrateurs de la Haute-Garonne. An II, 6 messidor
781
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1, 5 à 68. Correspondance avec les autorités locales de la Haute-Garonne (lettres d'envoi et nomenclature
des arrêtés des représentants dans ce département). 1793 à l'an III.
2 à 4. Etat des effets inventoriés chez l'émigré Vaudreuil en Haute-Garonne (arrêté joint). 1793, 18 avril.
AF/II/106
782
1 à 3. Mission des représentants dans le Gers (liste des représentants dans ce département) (chemises
jointes). s.d.
4. Arrêté de Dartigoeyte et Cavaignac rendant celui de Fouché, daté de Nevers le 19 vendémiaire,
applicable aux département du Gers, des Landes, des Hautes et Basses-Pyrénées (arrêté de Fouché joint).
An II, 16 brumaire
5. Copie d'un arrêté épurant des autorités constituées du Gers. 1793, 30 septembre
6. Copie d'un arrêté réquisitionnant des matelas du district de Mirande. An II, 17 brumaire
7. Analyse des arrêtés des représentants dans le Gers (30 mars 1793-30 thermidor an II).
8. Liste des représentants dans le Gers et dates de leurs arrêtés (7 août 1793-22 messidor an II).
9 à 11. Analyse des arrêtés des représentants dans le Gers (mars 1793-thermidor an II).
783
1 à 4, 6 à 59, 68. Correspondance avec les autorités locales du Gers (lettres d'envoi d'arrêtés, listes de
citoyens mis en liberté de fructidor à messidor an II).
5. Arrêté du département du Gers concernant les agents nationaux (impr.). An II, fructidor
60 à 63. Lettre du maire de Mirande et arrêtés épurant les autorités constituées du district. An III, 25
ventôse
64 à 66. Copies d'arrêtés de mises en liberté (11 pluviôse-germinal an III).
67. Extrait des délibérations du Conseil général du département du Gers. An III, 13 prairial
68. Voir plus haut pièce l.
69, 70. Copies d'arrêtés pris dans le Gers par les représentants Beauchamp, Cavaignac et Dartigoeyte (22
brumaire-23 germinal en II). An II, 25 germinal
71, 72. Lettre du représentant Bonnet au conseil général du département du Gers. 1793, 19 septembre
784
1, 2. Mission de Mallarmé et Bouillerot dans le Gers. Copies d'arrêtés de ses deux représentants, indiqués
à tort comme étant de Rouillerot et Collombel (frimaire-pluviôse an III).
3, 7 à 14, 17 à 21, 23 à 29. Copies d'arrêtés de Mallarmé et Bouillerot mettant en liberté les citoyens
Scillas, Cabiran, Saint-Ague, Medrano Baulac, la citoyenne Pétronille Noé, les citoyens Belloc, Souville,
Lustrac, Mestre, Mariol, Roquelaure, d'Esparbès, Boubée, Ferragut ; Juliac, Carrère, Béguier, Delieux, la
citoyenne Trubert, le citoyen Desinnocens. An III, frimaire
4 à 6. Arrêté de Mallarmé et Bouillerot ordonnant de faire un état nominatif du personnel des ateliers
nationaux. An III, 14 frimaire
7 à 14. Voir page précédente pièces 3 et suivantes.
15, 16. Copie d'arrêté de Mallarmé et Bouilerot ordonnant d'effectuer un remboursement à Boubée,
homme de loi ; accordant au citoyen Tappie la jouissance de sa chapelle à Auch. An III, 18 frimaire
17 à 21. Voir page précédente pièce 3.
22. Copie d'arrêté libérant Puymirol, Dagusan, Griffotet Lanaspèse. An III, 21 frimaire
23 à 29. Voir page précédente pièce 3.
30 à 34 et 36 à 39. Copies d'arrêtés libérant les citoyens Davan et Labarthe Gisnaro, la citoyenne Deaddé,
les citoyens Merlan, Lerroux, Labarthe, Lapuyade, Bouzet oncle et neveu ; Bascou, Lechat, Daignan
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Sendal. An III, frimaire
35. Copie d'arrêté libérant les citoyens et citoyennes Lagauzie, Marie Latour, Dantras Vendemoi,
Bergout, Malvin, Therau père et fils, Barthe, évêque du Gers, Daignan, Mariol, Grisonis, Mauriac, Noël,
Tournemire, Debats, Laclaverie, Montlezun, Sarlabas femme Chapuis, la femme Montlaur, Duprat,
Courtade, Labarthe-Vendemoi, Soubiran, Montlaur père, Ducos ; Lahitte, Marrast, Robert, Daroles,
Serie, Marie Pins, Montesquiou soeurs, Laffargue dit Bellegarde, Lambert Mauléon, Gensac, Bellesta,
Daireux, Lacoste, Castera ; Villardan, Cabalé, d'Auriac, les citoyennes Dechos, Collongues, Delquié,
Quierry, Lacrest, Thevenient, Bastide, Pujas, Doucet, Pujos, Douat, Puimirol, Praissac, Maraval et
Bouzet, les citoyens Desinocens Vidaillet, Mazelières, Raffin, Douzein Chélan, et St Géry, Daignan,
Marignan, Tauzia, Delisle, Decis, Monlaur, Lapeire, Labarthe Colomé, Boutan. An III, 1er-8 nivôse.
63 à 70. Copies d'arrêtés mettant en liberté les citoyens Larroque, Boutan, Daspe, Pouy, Daspe, Lamotte,
Duchic, d'Arlaumont, Saint-Martin, la citoyenne Daspe, les citoyens Le Tournan, Resseguier, les
religieuses de la Charité de Gimont, les citoyens Focadeaux, Dusech, Duprat, Larroquette, la citoyenne
Pujo, les citoyens Tarrieux, Molafrans, Daux, la citoyenne Rivière religieuse. An III, 9-11 nivôse.
71. Copie d'arrêté libérant les citoyens Cours, Filhon, Daguzan, Monteil, Lasomme, Cantauhournet,
Despian, Lapeyerie, Dubarry, Cours, Desgrez et la citoyenne Desgrez. An III, 12 nivôse
72 à 84. Copies d'arrêtés libérant les citoyennes Larroux, Goulard, Desaum, Roques, Cézeau, Pardaillan,
Soulier femme Risele, les citoyens Lasudrie, Labarthe et la citoyenne Magnié, les citoyens Laplante,
Luzarey, Labarthe Thermes, Dauxion, Treille, Descamps, Duprat, Laprade, Bazignan, Sarrau, les
citoyennes Dubouzet, Sariac, Saint-Julien. An III, nivôse
785
1. Mission de Bouillerot dans le Gers (chemise). An III.
2, 3. Liste d'arrêtés du district d'Auch (an II-an III).
4 à 20. Copies d'arrêtés de Bouillerot libérant Fouerts, Labarthe Lapujade, Lagutere, Bion, Nautery,
Galard, plusieurs citoyennes et religieuses, les citoyens Cours et Polastron, Senac, les citoyens Denetz,
Laroque, Trion, Scé, Lafite, Garge, Laroche, Baulac. An II, 6-11 pluviôse.
21, 22. Lettre de Cavaignac à l'agent national de Condom. An II, 13 nivôse
23 à 30. Copies d'arrêtés de Cavaignac et Pinet ; blâmant l'inspecteur des fourrages Bataille ; concernant
la remonte des chevaux pour l'armée des Pyrénées ; relatif au jugement des prévenus de l'attentat contre
Dartigoeyte. An II, 9-21 germinal
31. Lettre de Cavaignac et Pinot aux administrateurs du district de Condom. An II, 9 floréal
32 à 35. Copie d'arrêtés de Pinet et Cavaignac relatifs aux réquisitions de grains (pièces jointes). An II,
germinal-prairial
36. Copie d'arrêté de ces représentants relatif à la répartition des détenus basques.
786
1. Copies d'arrêtés de Cavaignac et de Dartigoeyte. An II.
2 à 5. Copie d'arrêtés de Cavaignac et Dartigoeyte, relatifs aux palefreniers du dépôt d'Auch ; et à la
suspension de leurs fonctions de Peyrebere et Saint-Martin. An II, 21 brumaire
6 à 10. Copie d'arrêtés formant une armée révolutionnaire dans le Gers ; épurant les autorités constituées
de Miellan. An II, 22 brumaire
11 à 13. Copie d'arrêtés déclarant communé à tous les comités du Gers, l'arrêté concernant le Comité de
surveillance de Mirande ; suspendant Dutoya de ses fonctions d'accusateur public. An II, 23 brumaire
14, 15. Copie d'arrêté établissant un muséum à Auch. An II, 26 frimaire
16. Mission de Monestier (du Puy-de-Dôme), de Pinet aîné, Cavaignac et Dartigoeyte.
17. Copie d'arrêté de ces représentants chargeant Dartigoeyte d'établir un gouvernement provisoire dans
le Gers et les Landes. An II, 7 nivôse
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18. Copie d'arrêté relatif au jugement des prévenus de l'attentat contre Dartigoeyte. An II, 20 germinal
19. Mission de Collombel (chemise). An III.
20. Copie d'arrêtés de Collombel relatif au citoyen Manas. An II, 24 germinal
21 à 24. Copie d'arrêtés relatifs aux citoyens Delpech, Olivier ; Daurignac ; et Baïlac. An II, 25 germinal
25 à 27. Copies d'arrêtés relatifs aux citoyens Cornet, Denau, Salrany et Bessagnet. An II, 26 germinal
28, 29. Copie d'arrêtés relatifs aux citoyens Mieullens, Bacon et Palanque. An II, 27 germinal
787
1. Copies d'arrêtés de Dartigoeyte (5 septembre 1793-fructidor an II) (chemise).
2 à 9. Copies d'arrêtés épurant les autorités et les fonctionnaires du département du Gers. 1793, 5-11
septembre.
10. Copie d'arrêté relatif aux jeunes gens qui se soustraient à la réquisition. 1793, 12 septembre
11 à 13. Copie d'arrêté relatifs à l'exécution de la loi du 17 juillet sur les redevances seigneuriales. 1793, 13
septembre
14. Copie d'arrêté rapportant l'article XIV de l'arrêté du 10 septembre 1793, 14 septembre
15 à 20. Copies d'arrêtés confirmant les nominations des citoyens Baylin, Demay cadet, Passerieu
Blanquet, Pujo, Cavare, Ayraud ; confirmant la suspension des citoyens Duret, Ducos, Campardon,
Laporte, Bedout et les remplaçant, et concernant les citoyens Duret, Dutoya, Rey, Boubée, Descats et
Gourg. 1793, 15 septembre
21. Copie d'arrêté relatif au citoyen Buret. 1793, 23 septembre
22. Copie d'arrêté relatif au remplacement de Lamamie par Marre au tribunal de district de L'IsleJourdain. 1793, 24 septembre
23, 24. Copies d'arrêtés concernant Donossan et Dutoya ; les citoyens Carde, Seignac et Messine. 1793,
25 septembre
25 à 27. Copies d'arrêtés concernant Despeaux, juge à Mirande, suspendant le directoire du district de
Mirande ; retirant à Paris la mission de porter à la Convention l'acceptation de l'Acte constitutionnel par
la Société popul. de Mirande. 1793, 26 septembre
28. Copie d'arrêté nommant au Conseil général du district d'Auch, Lavergne, Duplanté et Campardon.
1793, 29 septembre
29, 30. Copie d'arrêtés suspendant les pouvoirs des commissaires des assemblées primaires ; et les
autorités constituées et les magistrats de certains district du Gers. 1793, 30 septembre
31, 32. Copie d'arrêté concernant le blé à délivrer pour Mirande et rapportant l'arrêté concernant
Despaux et Sanec fils. 1793, 7 octobre
33 à 35. Copie d'arrêtés nommant Tartas et Cezeau, juges à Nogaro, en remplacement de l'Esperet et
Laheunx ; Dihau et Labarrère en remplacement de Dobèze, greffier et Bazian, maire de Plaisance ;
déclarant "suspects" les autorités constituées absentes sans motifs valables ; supprimant tous les Comité
de salut public du Gers sauf ceux d'Auch et de Mirande. 1793, 11 octobre
36 à 38. Copie d'arrêtés concernant la circulation du numéraire, nommant Lantrac au Comité de
surveillance d'Auch. 1793, 12 octobre
39. Copie d'arrêté concernant le blé pour l'armée des Pyrénées. 1793, 15 octobre
40 à 42. Copie d'arrêtés nommant Ruffat procureur syndic de Gimont ; et relatif au paiement des
membres du Comité de surveillance de Mirande. An II, 22 brumaire
43 à 45. Copie d'arrêtés nommant les autorités constituées de Vic, et les citoyens Dauriol, Dumoulin,
Clarac, Beres-Bastien, Garesse et Mohic au Conseil général du Gers. An II, 24 brumaire
46 à 49. Copie d'arrêtés relatifs à l'épuration des autorités constituées de L'Isle Jourdain, et à Nogaro. An
II, 25 brumaire
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788
1. Lettre de Dantrac, procureur syndic du Gers au Comité de surveillance de Condom. An II, 3 frimaire
2. Copie d'arrêté de Dartigoeyte nommant Deguilhem, juge de paix de Saint-Clar. An II, 25 frimaire
3. Copie d'arrêté nommant Lagarde, juge à Condom. An II, 27 frimaire
4, 5. Copie d'arrêté demandant l'état des suspects du Gers. An II, 2 nivôse
6. Copie d'arrêté remplaçant Passerieu par Doriol au directoire du Gers. An II, 15 nivôse
7, 8. Copie d'arrêté ordonnant à chaque district de désigner un commissaire par canton pour le
représenter au chef-lieu. An II, 19 nivôse
9. Copie d'arrêté relatif aux citoyens Dutroq, Dubédat, de Mirande. An II, 24 nivôse
10. Copie d'arrêté ordonnant de nommer un secrétaire de gendarmerie. An II, 30 nivôse
11 à 19. Copies d'arrêtés concernant les avoines et fourrages, la main d'oeuvre pour la culture, l'épuration
des autorités du district de Condom ; la réquisition pour travaux agricoles ; l'arrestation de Courtade,
directeur de l'atelier de la Charité de Lavardeur ; la distribution de légumes. An II, 5 au 26 pluviôse
20 à 26. Copies d'arrêtés sur les accapareurs de grains ; l'acquisition des biens d'émigrés. An II, 27
pluviôse
27. Copie d'arrêté concernant l'épuration des autorités constituées du district de Lectoure. An II, 29
pluviôse
28. Copie d'arrêté relatif à Cantobre, inspecteur de l'enregistrement. An II, 30 pluviôse
29 à 31. Copie d'arrêté supprimant les comités de surveillance sauf un par chef-lieu de canton du Gers.
An II, 1er ventôse
32. Copie d'arrêté autorisant les épurations des autorités dans les cantons de Port-Libre, Montagnard,
Montesquiou, Marcide, Masseube, Bassouès, Miélan, Lisle-Baize. An II, 12 ventôse
33, 34. Copie d'arrêté autorisant des épurations dans le canton de Mirande (pièce jointe). An II, 14
ventôse
35, 36. Copie d'arrêtés nommant les citoyens Semaÿ, Dareux, Bonne et Thézan, agents des représentants
; concernant les frais des fêtes décadaires. An II, 15 ventôse
37. Copie d'arrêté ordonnant une proclamation par la municipalité de Mirande. An II, 16 ventôse
38. Copie d'arrêté pour le recensement des grains. An II, 17 ventôse
39. Copie d'arrêté relatif à la mission des commissaires dans le district de Mirande. An II, 22 ventôse
40. Copie destituant Carrère et Laplante, administrateurs du district de Mirande. An II, 24 ventôse
41, 42. Copie d'arrêté concernant les épurations dans le district de Mirande. An II, 25 ventôse
43. Copie ordonnant de former un tableau des autorités constituées du district de Nogaro. An II, 26
ventôse
789
1. Copie d'arrêté concernant le recensement des grains. An II, 1er germinal
2, 3. Copie d'arrêté ordonnant de faire restituer les grains achetés par les citoyens de Tachouères. An II, 3
germinal
4. Copie d'arrêté acceptant la démission du citoyen Daubons, curé et administrateur de Mirande. An II, 4
germinal
5. Copie d'arrêté relatif aux attroupements dans les communes de Saint-Sulpice et Montgazin. An II, 7
germinal
6, 7. Copie d'arrêté relatif à la résistance des districts de Lectoure et de L'Isle Jourdain au versement des
grains. An II, 8 germinal
8 à 10. Copie d'arrêtés relatifs à la demande de grains du district de Mirande ; au paiement des fourrages
versés par le district de Nogaro ; à la réintégration des officiers municipaux de Simorre. An II, 10
germinal
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11. Copie d'arrêté concernant les commis Saux et Noguès. An II, 19 germinal
12 à 14. Copie d'arrêté nommant le juge de paix du canton d'Entremont (pièces jointes). An II, 21-25
germinal
15 à 19. Copie d'arrêtés composant les autorités du district de Mirande ; concernant le transport des
grains dans le Gers ; le recensement des grains. An II, 9 floréal
20. Copie d'arrêté faisant mettre les scellés sur les papiers de Tursan Despagnet. An II, 10 floréal
21. Copie d'arrêté nommant Dutour assesseur du juge de paix de Mirande et Gresse, membre du bureau
de conciliation. An II, 11 floréal
22. Copie d'arrêté libérant les détenus pour cause de fausses déclarations. An II, 14 floréal
23, 24. Copies d'arrêtés concernant la réquisition de 20 000 quintaux de grains faite dans le Gers pour le
Lot-et-Garonne ; mettant en liberté le citoyen Despouy. An II, 15 floréal
25. Copie d'arrêté concernant les réquisitions des citoyens du Gers et de la Haute-Garonne. An II, 21
floréal
26. Copie d'arrêté concernant le partage des grains. An II, 23 floréal
27, 28. Copie d'arrêté relatif au contingent de blé que le district de Lectoure doit fournir au Lot-etGaronne ; lettre de Dartigoeyte aux agents nationaux. An II, 25 floréal
29. Copie d'arrêté sur le recensement des grains dans le Gers. An II, 22 floréal
790
1, 2. Copie d'arrêté relatif à un supplément de grains à fournir par le Gers au Lot-et-Garonne. An II, 1er
prairial
3. Copie d'arrêté concernant les nominations des citoyens Remignon, Ribet et Saint-Aroman. An II, 2
prairial
4. Copie d'arrêté relatif à Mellez-Saintorens. An II, 27 floréal
5, 6. Copie d'arrêtés sur la réquisition des grains. An II, 10 prairial
7. Lettre de Dartigocyte à l'agent national près le district de Condom. An II, 14 prairial
8. Copie d'arrêté relatif à la fourniture de grains par les district de L'Isle-Jourdain, Lectoure et Condom.
An II, 15 prairial
9. Copie d'arrêté de Dartigocyte destituant les administrateurs du district de Lectoure qui ont refusé
d'obéir à une réquisition de grains. An II, 16 prairial
10. Copie d'arrêté sur la main d'oeuvre agricole (impr.). An II, 18 prairial
11, 12. Copie d'arrêtés relatifs à la citoyenne Sabouès Dubos et à la suspension d'Assalit. An II, 22 prairial
13 à 15. Copies d'arrêté réquisitionnant du seigle. An II, 23 prairial
16. Copie de l'arrêté rapportant celui du 16 prairial qui destituait les administrateurs du district de
Lectoure. An II, 24 prairial
17. Lettre de Dartigoeyte au district d'Auch au sujet du juge Seignan. An II, 27 prairial
18, 19. Copie d'arrêtés de Dartigocyte suspendant Louit, maire, et Molié, juge de Condom, et faisant
arrêter le prêtre Salvandy, Guy Vidal, libérant le prêtre Fiard. An II, 28 prairial
20 à 22. Copie d'arrêté concernant la main d'oeuvre agricole. An II, 17 messidor
23. Copie d'arrêté libérant Louit, Molié, Salvandy et Guy Vidal. An II, 10 messidor
24. Copie d'arrêté nommant Mallac au directoire de Lectoure et Laborde pour le remplacer. An II, 12
messidor
25. Lettre et liste de laboureurs du district d'Auch, arrêtés indûment. An II, 13 messidor
26. Copie d'arrêté dispensant le cordonnier Dupouy de payer son amende. An II, 16 messidor
27, 28. Copie d'arrêté destituant et faisant arrêter Seignan et Vitrac, de Gimont. An II, 4 thermidor
29. Copie d'arrêté accordant à l'hôpital d'Auch des chemises provenant des émigrés. An II, 21 thermidor
30 à 33. Copies d'arrêtés destituant Dacos de Farsac ; annulant celui du 10 contre les soeurs Nogarède.
An II, 29 thermidor
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34 à 36. Copie d'arrêté libérant Chambon, maire de Castelnau. An II, 30 thermidor
37. Copie d'arrêté concernant les citoyens Dutroy, Laporte. An II, 13 fructidor
38. Lettre de Dartigocyte à l'agent national près le district de Condom. s.d.
791
1. Mission de Dartigoeyte et d'Ichon dans le Gers (chemise) (1796-an II)
2. Arrêté du département du Gers contre les prêtres insermentés (impr.). 1793, 24 mars.
3, 4. Arrêté de Dartigoeyte et Ichon épurant les autorités constituées du Gers. 1793, 20 mars.
5, 6. Copie d'arrêté relatif aux objets généraux. 1793, 31 mars.
7 à 9. Copie d'arrêtés relatifs à la répartition des volontaires ; à l'établissement d'une force publique dans
le Gers. 1793, 1er avril.
10, 11. Copie d'arrêté de Monestier (du Puy-de-Dôme), Pinet aîné et Darigoeyte, ordonnant l'arrestation
de Barthe, évêque du Gers ; procès-verbaux des séances des sociétés réunies à Auch. 1793, 22 septembre
12, 13. Arrêté de Féraud et Garrau sur le recensement des grains. 1793, 1er septembre
14, 15. Proclamation de Frécine relative à l'exploitation des salpêtres. s.d.
16, 17. Arrêté de Garrau, Monestier et Pinet, relatif aux approvisionnements d'étapes en grains et
fourrages. An II, 13 frimaire
18 à 20. Arrêtés de Laurence réintégrant Soubiran Lamaguère et Broqueville. An II, 27 messidor
21. Mission de Mallarmé dans le Gers.
22. Arrêté de Mallarmé demandant le tableau des autorités constituées du Gers. An II, 25 fructidor
23. Arrêté de Mallarmé ordonnant de raser toutes les chapelles. An III, 14 vendémiaire
24. Arrêté mettant en liberté le lieutenant Verdier. An III, 4 brumaire
25, 26. Copie d'arrêtés libérant un certain nombre de reclus de Rieux et du district de Mont-Unité. An
III, 5 brumaire
27. Copie d'arrêté mettant en liberté M.-Anne Vergès, Fr. Solemey ; Marie-Catherine Solemy et Jeanne
Larrieu. An III, 20 nivôse
28. Copie d'arrêté ordonnant la vente des chapelles et églises non employées. An III, 22 nivôse
29. Pétition d'Anne Trion et arrêté de Mallarmé ordonnant la mise en liberté de cette citoyenne. An III, 3
pluviôse
30. Arrêtés de Monestiers dans le Gers (chemise). 1798-an II.
31. Copie d'arrêté de Monestier sur le maximum du prix des grains. 1793, 3 août.
32 à 37. Copie d'arrêtés prélevant un fonds de secours sur le revenu des biens des émigrés ; sur la taxe du
maximum des grains. 1793, 7 août.
38 à 42. Copie d'arrêtés suspendant le Comité de salut public d'Auch ; invitant à subsventionner le
Comité de surveillance de Ladouze ; autorisant la construction de tours pour y déposer les enfants
abandonnés aux hôpitaux. 1793, 9 août.
43. Copie d'arrêté nommant les autorités constituées du Gers. 1793, 9 août.
44, 45. Copie d'arrêté relatif à la liste des individus arrêtés dans leur maison. An II.
46 à 48. Copie d'arrêté réquisitionnant du froment pour les Hautes-Pyrénées. An II, 26 ventôse
49, 50. Copie d'arrêté de Monestier et Pinet réquisitionnant du froment pour Laîné, agent du district de
Cadillac. An II, 12 nivôse
AF/II/107
Mission des représentants dans la Gironde.
792
1. Liste des représentants en mission dans la Gironde. s.d.
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2 à 5. Lettres de Baudot à un ami, aux sections de Bordeaux, à Jeanbon-Saint-André. 1793, 3 septembre
6. Lettre du citoyen Befort à Jeanbon-Saint-André. 1793, 3 septembre
7, 8. Copies d'arrêtés de Baudot relatifs à la procédure du juge de paix de Langon contre des royalistes.
1793-an III.
9, 10. Lettre d'Alquier et Cochon au Comité de salut public An III, 21 germinal
11, 12. Lettres de Vendemberghe aux citoyens Merlin et Cailliez. An III, 27 et 20 germinal
13 à 16. Arrêté de Baudot et Chaudron Rousseau donnant tous pouvoirs dans le Tarn au Comité révol. de
Castres (pièces jointes). 1793, 10 octobre
17, 18. Mention d'un arrêté de la Société populaire de Bordeaux. 1793, 13 août.
19 à 27. Copies d'arrêtés de Baudot, Chaudron-Roussau, Tallien, Ysabeau supprimant la Société des Amis
de la liberté de Bordeaux, instituant un bureau des pétitions ; confirmant les pouvoirs donnés au Comité
de surveillance de Montauban ; confiant le gouvernement de Bordeaux à l'autorité militaire ; établissant
à Bordeaux une commission militaire. An II, 3-30 brumaire.
28 à 31. Copie d'arrêté de Baudot et Ysabeau relatif aux secours aux indigents (rapport joint). 1793, 19
août.
32. Copie d'arrêté autorisant le paiement de piques. 1793, 4 septembre
793
1 à 3. Discours du représentant Besson à Bordeaux (impr.). An III, 10 prairial
4 à 6. Proclamation de Besson (impr.). An III, 12 et 19 prairial
7 à 12. Discours de Besson. An III, 20 prairial et 26 messidor
13, 14. Arrêté de Besson sur la police des spectacles. An III, 17 thermidor
15 à 17. Proclamation des représentants Bernard, Garnier, Mazade. 1793, 28 juin.
18 à 20. Arrêté de Blutel, Boussion, Paganel sur la police des spectacles. An III, 6 floréal
21 à 23. Arrêté du représentant Bordas sur la police des prisons. An III, 14 nivôse
24. Arrêté sur la surveillance et la dénonciation des suspects. An III, 16 nivôse
25, 26. Arrêté réquisitionnant tous les conducteurs par terre ou par eau. An III, 17 nivôse
27. Arrêté relatif aux sanctions contre les auteurs et complices d'émeutes. An III, 26 nivôse
28 à 32. Arrêtés de Boussion relatifs aux rassemblements de Bordeaux et aux horreurs commises avant le
9 thermidor An III, 20-21 germinal
794
Mission de Brival, Tallien et Ysabeau dans la Gironde.
1 à 3. Copie d'arrêtés de Brival, Tallien et Ysabeau défendant d'obéir à l'administration de Bordeaux mise
hors la loi. An II, 13 brumaire
4. Lettre d'Ysabeau et Tallien au Comité de surveillance de Marmande et copie d'arrêté sur les grains. An
II, 23 brumaire
5, 6. Arrêté d'Ysabeau, Tallien, Brival pour l'obtention des passeports. An II, 6 frimaire
7. Arrêtés de Garnier (de Saintes) dans la Gironde. (messidor-thermidor an II).
8, 9. Arrêté de Garnier (de Saintes) supprimant toutes les associations. An II, 23 messidor
10 à 12. Arrêté consacrant 3 jours par décade aux réclamations individuelles. An II, 27 messidor
13, 14. Arrêté maintenant le Club national de Bordeaux organisé par le représentant Jullien. An II, 28
messidor
15 à 17. Arrêté convoquant tous les citoyens du Bec d'Ambez sujets à la première réquisition. An II, 2
thermidor
18, 19. Lettre de Garnier au Comité de salut public 6 thermidor
20 à 22. Copie d'arrêté de Garnier pour l'approvisionnement en bois de Bordeaux. An II, 7 thermidor
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23, 24. Copie d'arrêté relatif à la commission militaire de Bordeaux. An II, 11 thermidor
25. Copie d'arrêté relatif à l'indemnité des membres du Comité de surveillance de Bourg (Gironde). An
II, 12 thermidor
26. Proclamation de Garnier. An II, 17 thermidor
27, 28. Lettre de Garnier de Saintes au Comité de salut public, arrêtés de Paganel et Garrau en Gironde.
An II, 22 thermidor
29 à 31. Lettre de Garrau et Paganel aux citoyens de la Gironde et du Lot-et-Garonne et arrêtés joints.
1793, 23 mars.
32, 33. Arrêté de Paganel et Garrau autorisant le déchargement de farines pour approvisionner la
Gironde, en laissant à bord les cargaisons pour le Sénégal et Cayenne ; et concernant Razignan
commandant l'artillerie de Bordeaux. 1793, 3 mai.
34 à 36. Arrêté de Garrau, Tallien Ysabeau annulant les autorisations d'acheter des grains hors des
marchés. 1793, 12-13 octobre.
37, 38. Arrêté de Garrau et Ysabeau ordonnant de livrer des grains aux agents des subsistances
militaires. 18 floréal
795
1. Mission de Mathieu et Treilhard en Gironde
2. Proclamation de Treilhard et Mathieu. 1793, juil.
3. Mission de Paganel en Gironde
4, 6. Proclamations de Paganel. s.d.
5. Arrêté de Paganel sur les voitures de luxe. An II, 14 brumaire
7. Arrêté de Paganel interdisant d'élargir les détenus. An II, nivôse
8 à 11. Copies d'arrêtés de Pinet, représentant en Gironde. An II.
12 à 19. Arrêtés de Pinet et Cavaignac représentant en Gironde sur les subsistances, sur les fournitures au
district de Cadillac, au département du Bec d'Ambez, sur l'état des chevaux qui doivent être mis au vert,
sur les réquisitions de matelas et couvertures, sur la situation des magasins d'habillement pour les
troupes. An II.
20 à 22. Proclamation de Pinet, Paganel et Tallien à Périgueux. 1793, 7 septembre
23. Arrêtés de Romme (thermidor-fructidor an II).
24 à 32. Copies d'arrêtés de Romme concernant les gendarmes Largetan, Allard, Brieu, Moureau ; les
commissaires au recensement Duvernay, Segui, Delcert, Lesrives ; la fonderie de "Gar-d'Or-île" ; la vente
du moulin de Front ; des réquisitions de chevaux ; le remboursement de fusils à la commune de
Périgueux. An II, 12 thermidor-11 fructidor
33 à 46. Copies d'arrêtés de Romme relatifs à la fonderie de "Gar-d'Or-île", district d'Absac ; aux fonds
réquisitionnés ; aux ouvriers de ladite fonderie. An II, 13-30 fructidor.
796
1. Arrêtés de Tallien (1793-an II).
2 à 4. Copies d'arrêtés de Tallien épurant la municipalité de Libourne ; l'autorisant à acheter des grains
en Charente et en Bretagne ; annulant les nominations dans la garde nationale de Libourne. 1793, 7-18
octobre.
5. Déclaration de Tallien en faveur de Larrieux et d'autres citoyens de Buzet. An II, 18 nivôse
6 à 9. Copies d'arrêtés de Tallien réquisitionnant des grains d'émigrés, libérant le frère de Guyeraud,
procureur-syndic de Bordeaux ; envoyant Mayeur vérifier les cuirs de Langon, Bazas, La Réole ; envoyant
l'ingénieur Corcelle vérifier les dégâts de la batterie de la Roquette. An II, 17-23 pluviose.
10 à 12. Lettre de Tallien à la Convention rendant compte de la fête célébrée à Bordeaux en l'honneur du
décret pour les hommes de couleur. An II, 2 ventôse
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13. Liste des représentants en Gironde. 1793.
14 à 17. Ordre de Tallien et autres représentants en Gironde, aux districts de ce département d'exercer
toutes les fonctions administratives. 1793, 20 septembre
18. Arrêtés de Tallien et Ysabeau en Gironde.
19 à 26. Copies d'arrêtés de Tallien et d'Ysabeau concernant les détenus ; la restitution de grains par
Bordeaux au département du Gers ; le local du Comité de salut public de Marmande ; les achats de grains
autorisés à La Caze, Passal et Bonnet, la démolition de la cathédrale de Bazas ; et celle des châteaux du
district de Bazas (liste jointe) et réponse de ces 2 représentants aux questions du bureau des Finances de
Bazas. 1793, 3 octobre-an II, 27 pluviôse
27. Copie d'arrêté de Tallien et d'Ysabeau épurant les autorités constituées du district de Bazas. 1793, 14
octobre
28, 39. Copies d'arrêtés ordonnant d'enlever les grilles et balustrades de fer des églises ; et faisant
remettre au commandant Fagot, de la garde nationale de Bazas, le registre des délibérations du Conseil
de district. 1793, 17 octobre
30 à 33. Copies d'arrêtés composant la municipalité de Bordeaux et supprimant le Comité de surveillance
de cette ville. An II, 11 brumaire
34 à 37. Copie d'arrêtés épurant le Conseil général de Libourne ; annulant les certificats de civisme
délivrée par le Comité de surveillance d'Agen ; demandant l'état des fortunes du district de Bazas ; relatif
aux mesures de surveillance à prendre à Bordeaux. An II, 12-16 brumaire.
38, 39. Copie d'arrêtés autorisant l'administration du district de Bordeaux à ouvrir les paquets adressés
en Gironde. An II, 20 brumaire
40 à 42. Copie d'arrêtés supprimant la permanence des assemblées des sections de Bordeaux ; faisant
marquer les chevaux des particuliers jusqu'aux réquisitions. An II, 23 brumaire
43. Copie d'arrêté relatif aux arbitrages sur le divorce. An II, 24 brumaire
44, 45. Lettre aux administrateurs du district de Bazas. Copies d'arrêtés de Tallien et autres
représentants en Gironde concernant la nomination du directeur de la poste aux lettres de Bordeaux. An
II, 27 brumaire
46, 47. Copie d'arrêté relatif aux bois taillis nationaux. An II, 30 brumaire
48, 49. Copie d'arrêté épurant le Comité de surveillance de Bordeaux. An II, 2 frimaire
50 à 52. Copie d'arrêté relatif aux vaines pâtures dans le Bec d'Ambez ; et aux femmes et enfants des
condamnés à mort. An II, 8 frimaire
53 à 55. Copie d'arrêtés sur les provisions des particuliers et des communes, en semences ; envoyant
Aymat et Duzan à Tonneins pour y enquêter sur des différends. An II, 9 frimaire
56. Lettre d'Ysabeau et Tallien aux administrateurs de Bazas. An II, 14 frimaire
57 à 59. Copie d'arrêté relatif aux jardins et parcs à faire ensemencer en grains. An II, 16 frimaire
60 à 62. Copie d'arrêtés concernant la régie des biens confisqués ; et le sceau des lettres de ratification.
An II, 16 frimaire
63, 64. Copie d'arrêté concernant les demandes d'approvisionnements en grains. An II, 17 frimaire
65. Copie d'arrêté limitant à une seule espèce la fabrication du pain à Bordeaux. An II, 23 frimaire
66. Copie d'arrêté réorganisant le tribunal de commerce de Bordeaux. An II, 24 frimaire
67. Lettre des représentants à Bordeaux aux administrateurs des département du Lot-et-Garonne, du
Lot, des Landes et du Gers. s.d.
68. Copie d'arrêté épurant les administrateurs du district de Bourg (Bec d'Ambez). An II, 2 nivôse
69. Copie d'arrêté relatif aux mesures à prendre pour la surveillance des côtes. An II, 3 nivôse
70. Copie d'arrêté relatif aux déplacements des officiers de gendarmerie Chancelé et Trigant. An II, 5
nivôse
71. Copie d'arrêté fixant le maximum des prix du bois et du charbon. An II, 9 pluviôse
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72 à 74. Copie d'arrêté destituant le Comité de surveillance de Bordeaux et arrêtant ses membres. An II,
16 pluviôse
75, 76. Copie d'arrêtés relatifs à l'établissement du gouvernement révolutionnaire à Bordeaux, à la
réorganisation du Comité de surveillance et de la commission militaire ; à la police des prisons. An II, 23
pluviôse
797
1. Mission d'Ysabeau en Gironde.
2. Lettre d'Ysabeau au Comité de salut public 1793, 25 septembre
3 à 7. Copies d'arrêtés d'Ysabeau, représentant en Gironde, relatifs à la mission de Royer et Ratier,
commissaires aux subsistances ; aux prêtres réfractaires Bourriot, Dièche, Culture, Lafon, Lansac et
Bauduis ; au greffier Morpain. 1793, 25 septembre-an II, 3 pluviôse
8. Lettre des administrateurs du district de Bazas aux représentants à Bordeaux. An II, 11 pluviôse
9 à 13. Copies d'arrêtés d'Ysabeau concernant la fourniture de veaux et cuirs par le district de Bazas à
celui de Cadillac, la main-levée de la saisie des biens du citoyen Verduran ; et du séquestre des biens des
citoyennes Lur-Saluces ; la démission du citoyen Becquet ; le tableau des marchés dans le district de
Bazas. An II, 22 pluviôse-1er ventôse
14 à 18. Copies d'arrêtés relatifs à la nomination d'un commissaire à la régie des biens du marquis de
Lur-Saluces, guillotiné ; à l'indemnité du citoyen Sainger ; à l'organisation du district de Bazas ; aux juges
de paix Monclin, Mongie, Allebert, Lavialle ; à l'achat d'étoffe blanche par le district de Bazas. An II, 2 au
9 ventose.
19 à 27. Copies d'arrêtés concernant la quote-part de blé des communes du district de Bazas, les armes à
remettre aux municipalités ; la taxe due par le citoyen Salviat ; les fourrages dans le district de Bordeaux
; les coupes de bois dans le bec d'Ambez. An II, 12 ventôse-5 germinal
20. Lettre d'Ysabeau aux habitants du Bec d'Ambez. An II, 15 ventôse
28 à 33. Copies d'arrêtés concernant les mesures prises pour ramener l'ordre à Gauriac, les grains
nécessaires au district de Bourg ; les délits commis par les meuniers Meynard et Marie Gombaud ; la
composition du gouvernement révolutionnaire du Bec d'Ambez ; la réquisition des chevaux, mulets et
charrettes pour transporter les grains. An II, 7 au 28 germinal.
34 à 40. Copies d'arrêtés concernant l'exécution des décrets contre les étrangers et les nobles ; l'agence
commerciale de Bordeaux ; l'enlèvement des vieux canons qui servent de bornes ou de points d'appui ; le
mode d'exportation des objets de commerce de Bordeaux ; la citadelle de Bourg confiée aux citoyens
Labadie et Valette ; la pétition de Martin et Fadeville. An II, 8-15 floréal
41, 42. Attribution au citoyen Labeyre aîné de 800 000 aunes de toile. Copie de l'arrêté laissant au curé
Blois le presbytère de Branens. An II, 15 floréal
43 à 49. Copie d'arrêtés d'Ysabeau concernant l'organisation du Comité révolutionnaire de Bourg ;
l'épuration des industriels et commerçants retirés à Bordeaux ; les officiers municipaux de Fauillac ; les
autorités constituées de Lesparre. An II, 22 floréal-9 prairial
798
1, 2. Arrêté d'Ysabeau créant une nouvelle commission militaire à Bordeaux. An II, 26 thermidor
3 à 12. Copies d'arrêtés d'Ysabeau relatifs aux pétitions ; à l'enlèvement de la guillotine de la place
nationale de Bordeaux ; à la simplification des formalités pour obtenir des passeports ; aux secours pour
les familles d'employés des charrois. An II, 27 thermidor-2 fructidor.
13 à 18. Copies d'arrêtés nommant Girasse, agent d'approvisionnement en bois pour la garnison et
l'hôpital de Bordeaux ; concernant l'entretien des digues et écluses de la Garonne et de la Dordogne ; sur
l'approvisionnement en grains de certaines communes ; annulant le jugement rendu contre la famille
Demartin-Marcellus. An II, 11-21 fructidor
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19, 20. Lettre d'Ysabeau au Comité de surveillance de Bordeaux (impr.). An II, 15 fructidor
21, 22. Arrêté d'Ysabeau supprimant les commissaires pour surveiller la manipulation du pain (impr.).
An II, 18 fructidor
23 à 27. Copies d'arrêtés d'Ysabeau mettant en liberté le citoyen Pontac ; créant un cours de fabrication
du salpêtre dont Limoge est chargé ; établissant une commission pour reviser les jugements de la
commission militaire de Bordeaux ; concernant l'état de la récolte des grains. An II, 21-23 fructidor
28 à 34. Copies d'arrêtés relatifs aux meubles des parents d'émigrés ; ordonnant l'affichage du rapport et
du décret sur les 5 jours sans-culottides (impr.) ; relatifs au citoyen Partarrieu ; et à l'entretien des
tanneries du Bez d'Ambez. An II, 25 fructidor-3 vendémiaire
35. Réponses aux questions posées à Ysabeau, concernant l'achat de grains, la fonte des cierges, les
fonctions des citoyens Descornes et Mallac, la nomination d'un commissaire des guerres, de deux
armuriers à Bazas. An III, vendémiaire
36 à 40. Copies d'arrêtés d'Ysabeau concernant : l'approvisionnement des étapiers ; la transformation en
don de l'amende payée par le citoyen Lansac ; la répartition de secours ; la nomination du citoyen
Servière au tribunal du district de Bazas ; les nominations au Comité de surveillance de Bazas. An III, 712 vendémiaire
41 à 44. Copies d'arrêtés nommant Sauterpon, chef de légion de la garde nationale de Bazas ; fixant le
prix du blé à Bazas, Grignols et Villandraut ; accordant des secours aux parents des ouvriers des ports ;
attribuant le local de l'église Notre-Dame de Bazas à la Société populaire. An III, 12-27 vendémiaire
45. Réponses d'Ysabeau aux questions posées par le district de Bazas. s.d.
46. Mention d'un arrêté renvoyant au Comité des Domaines un rapport sur un domaine acquis. An III, 6
brumaire
47 à 52. Copies d'arrêtés d'Ysabeau concernant : la réparation des routes ; les lies de vin ; les échanges de
denrées entre les commune et l'épuration de la municipalité de Captieux ; la fabrication des souliers ;
l'épuration de certaines municipalités ; les terrains de luxe à cultiver. An II, 14-23 brumaire
53 à 67. Correspondance des autorités locales de la Gironde. An III, 28 thermidor-16 nivôse
AF/II/108
799
1. Liste des représentants en mission dans l'Hérault. s.d.
2, 3. Analyse des arrêtés des représentants dans l'Hérault. An II.
5 à 7. Copie d'arrêté d'Albitte réquisitionnant 30 000 quintaux de blé. 1793, 18 octobre
8, 9. Proclamation des représentants aux citoyens des départements méridionaux. 1793, 31 août.
10 à 16. Copies d'arrêtés de Boisset relatifs : aux subsistances pour une levée dans la Drôme ; à la vente
de biens d'émigrés ; au citoyen Romain, gendarme ; aux réquisitions de grains ; à la destitution de
Romieu ; au conseil général de Crest ; à la confection de piques. 1793, 3-6 septembre
17 à 22. Copies d'arrêtés de Boisset convoquant le maire de Valence ; destituant Plonquet ; nommant à
l'administration de l'hôpital de Valence ; remplaçant des notables ; nommant Beaujean administrateur
de la Drôme ; destituant Caudeiron, Garein, archiviste, et Brun-Larochete ; nommant Dumas et Monier
administrateurs. 1793, 7 septembre-7 octobre
23 à 36. Copies d'arrêtés transférant le tribunal du Bruix à Nyons ; envoyant Brugnycrel dans l'Ardèche ;
nommant Fayan, curé de Grignan ; envoyant à Montélimar les chevaux de luxe restés à Valence ; faisant
cultiver les biens des citoyens réquisitionnés ; organisant le Comité de surveillance de Viviers ; faisant
rendre au citoyen Chapuis son fusil. 1793, 18 septembre-13 octobre
37 à 44. Copies d'arrêtés augmentant la somme alloués à Gonet, messager ; relatif aux secours aux
parents des défenseurs de la patrie ; attribuant à la municipalité de Privas la maison des Frères des
écoles chrétiennes ; attribuant à l'hôpital de Privas, les lits d'émigrés ; transférant l'hôpital de Privas dans
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la maison d'un émigré ; à Paris les lits d'émigrés de Coiron. 1793, 13-14 octobre
45 à 54. Copies d'arrêtés destituant la municipalité de Saint-Fortunat, sauf 2 membres ; attribuant une
gratification au brigadier Coiron ; nommant Durepaire, administrateur de l'Ardèche à la place de
Dumonts destitué ; nommant Prat secrétaire général de l'Ardèche ; relatif à 300 sabres pour la cavalerie.
1793, 14 octobre-an II, 28 vendémiaire
800
Mission de Boisset dans l'Hérault, An II, brumaire-frimaire
1 à 11. Copies d'arrêtés épurant le conseil de district de Montpellier ; la municipalité de Marseille ; celle
de Pézenas et les autorités constituées de l'Hérault, organisant les bataillons de l'Ardèche ; destituant,
Limozin, curé de Charmes ; nommant Delort, secrétaire général de l'Ardèche ; réintégrant Michel dans
ses possessions à Viviers. An II, 1er-16 brumaire
12 à 16. Copies d'arrêtés relatifs aux travaux offerts aux prisonniers ; épurant la municipalité et le Conseil
général d'Etoile ; nommant Messier aîné, administrateur de la Drôme ; nommant au Comité de
surveillance de Crest ; levant le séquestre mis sur les biens du citoyen Lenoir Despinasse, de Moulins. An
II, 16-21 brumaire
17, 18. Copies d'arrêtés relatifs aux citoyens Burel, Léon de Francs, Tonnelier, Broussais, Chauvigny,
Bouquet Chazeuil, Desgalois, Roubeaud, Quineray, aux citoyennes Méandre Paladus, Degaudière veuve
Girard, Dusaray, veuve Reignier, Laroche. ; à la suspension de la Société populaire de Cusset ; au sursis à
la vente de biens de 32 condamnés à Lyon ; à des levées de séquestres d'émigrés. An II, 15 brumaire-9
frimaire
20. Rapports et arrêtés de Boisset pris à Montpellier (impr.). An II, 23 pluviôse-7 ventôse
21 à 24. Copie d'arrêtés de Boisset délivrant un secours à Bernard, lieutenant de gendarmerie dans la
Drôme ; envoyant Du Bessé et Meilleret au Buis pour rapport sur les mouvements contrerévolutionnaires ; faisant traduire devant la commission populaire de Lyon le détenu Bertrand-Montfort,
ex-constituant. An II, 15 frimaire
25 à 28. Copie d'arrêtés attribuant la maison du séminaire de Bourg-sur-Rhône à la Société populaire et
la maison des Ursulines au logement des troupes ; sur le renouvellement du Comité de surveillance de
Montpellier ; autorisant le département de l'Ardèche à s'approvisionner dans les départements voisins.
An II, 18 frimaire
29 à 31. Copie d'arrêtés relatifs à des coupes de bois sur le territoire de Connaux (Gard) ; la libération
Casimir Daniel, ex-secrétaire de la commune d'Alais ; à la suppression des cultes (impr.). An II, 21
frimaire
801
1 à 7. Copie d'arrêtés de Boisset conservant aux départements de la Haute-Garonne et de l'Aude, le blé
requis par les citoyens Roussillon et Bas ; ordonnant l'envoi à Toulouse des cloches du district de
Montpellier ; contituant l'administration du district de Montpellier et de Saint-Pons, réquisitionnant les
grains et fourrages pour les étapes. An II, 9-12 nivôse
8 à 12. Copie d'arrêtés réquisitionnant les bois de Sète ; ordonnant de traduire Bertin, curé de Mauguio,
devant l'administrateur public ; destituant le juge de paix Argelliers et le remplaçant par Nichet ;
réquisitionnant de l'avoine dans le district de Montpellier ; ordonnant la livraison de blé par la commune
de Verdus-le-désert à celle de Mauguio. An II, 22-29 nivôse
13 à 17. Copie d'arrêtés relatifs à la résiliation du bail de location de la manufacture de tabac de Sète ; à
l'indemnité demandée par Palhouzie pour le Comité de surveillance de Pézenas ; au séquestre sur les
chevaux et les effets militaires du citoyen Baud ; au transfert des détenus de la maison des récollets de
Montpellier dans l'évêché ; à la nomination de 6 juges de paix dans le district de Montpellier. An II, 1er19 pluviôse
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18 à 23. Copies d'arrêtés convoquant le citoyen Parel, de Lunel ; relatif aux noms des foires ; remplaçant
Prunet par Ballard à la jusctice de paix de Saint-Martin-de-Londres ; nommant Nouhallec, greffier à
Saint-Martin-de-Londres ; autorisant l'inspecteur Farel à conclure des marchés ; et le district de la Caune
à échanger du seigle contre des bestiaux. An II, 23-30 pluviôse
24 à 28. Copies d'arrêtés mettant en culture les jardins de plaisance ; composant l'administration de
l'Hérault ; approuvant les mesures prises par Langlade pour arrêter les déserteurs et taxer les inciviques ;
organisant l'administration du district de Montpellier ; concernant les pétitions des citoyen Fourcade,
Flottes, fabricants de draps. An II, 5-8 ventôse
29 à 34. Analyses d'arrêtés de Boisset concernant la commune d'Agde, les subsistances aux étapes ; la
municipalité et le district de Lodève, ses hôpitaux militaires, son tribunal et les secours aux indigents ;
arrêté de Milhauc et Soubrany, représentant près l'armée des Pyrénées. An II, 4 nivôse-28 pluviôse
802
1, 2. Copies d'arrêtés de Boisset concernant le Comité de salut public et la Société populaire de Sète. An II
3 à 5. Copies d'arrêtés de Bonnet et Fabre nommant dans chaque district un commissaire au recrutement
et organisant le recrutement. 1793, 31 août.
6 à 11. Copies d'arrêtés de Brunel, Leyris, Rouyer, Letourneur concernant le remplacement de toute unité
de troupe défaillante ; copie d'arrêtés de Chateauneuf-Randon relatif aux paiements des planches
réquisitionnées au Pont-Juvénal ; autorisant le citoyen Poitevin à garder à chevaux ; réquisitionnant les
imprimeurs de Montpellier. 1793, 6 juin-an II, 12 germinal
12 à 14. Copie d'arrêtés de Chaudron-Roussau fixant le prix des foins verts ; mettant en état d'arrestation
Rey, délégué du représentant Delbrel. An II, 11 au 13 prairial
16. Copie d'arrêtés de Fabre et Gaston nommant 4 commissaires aux approvisionnements de bois. An II,
22 brumaire
17. Copie d'arrêtés de Fabre ordonnant d'arrêter Abrio, de Lunel et suspendre Mercadier employés dans
les fourrages. 1793, 4 septembre
18 à 29. Copie d'arrêtés de Goupilleau mettant en liberté Y. Tondut ; Bonfils, notaire ; Bosc marchand ;
Baude ; Lajard ; Bérard cultivateur ; Madière ; Rouch, homme de loi ; et 37 détenus de Montpellier ;
André Rech. homme de loi. An III, 28 et 29 vendémiaire
30 à 36. Copie d'arrêtés de Perrin et Goupilleau mettant en liberté : Catherine Massillau ; faisant lever le
sequestre sur les biens de Vassal, mort en détention ; renvoyant à l'agent national de district la pétition
de la citoyenne Forster ; libérant Malinas ; faisant lever le séquestre sur les biens de Joseph Lapierre
décédé. An II, 4-12 vendémiaire
37 à 39. Copie d'arrêtés mettant en liberté Lafons, Reboul, Jaoul, Senant, Leroy, Lacaze, Bonafous ;
ordonnant l'arrestation de Truel, concierge de la maison d'arrêt de Montpellier. An II, 13 vendémiaire
40, 41. Copie d'arrêtés de Milhaud ordonnant de transmettre au Comité révolutionnaire d'Olargues les
motifs d'arrestation de Gottis. An II, 8 thermidor
42, 43. Proclamation de Milhaud et Soubrany sur la capitulation de Collioure et Port-Vendres et arrêté
du général Dugoumier. An II, 7 prairial
1 à 12. Copies d'arrêtés de Perrin relatifs à la mise en liberté de Joyeuse, cadet et aîné ; de 40 détenus à
Montpellier ; de Vals et de Tinel, de Guillot, Galibert, Mercier, Fabre, Valesque et Coulet ; Pigot, Chivaud,
Farjon fils ; de 44 détenus de Montpellier ; à la levée du séquestre sur les biens de Boudet, décédé. An III,
vendémiaire-brumaire
13 à 26. Copies d'arrêtés mettant en liberté Fargeon, Lepic, Touchy-Moinier et Galier ; Bondit fils,
Valentin, Mathieu Dumas, Vignoles ; annulant le mandat d'arrêt contre Rey ; libérant Salles, Arbanère et
Desmaret ; détenus de Montpellier ; Balestrier, Estève, Pons et Jeanne Pigot. An III, 3-4 brumaire
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803
27 à 52. Copies d'arrêtés de Perrin mettant en liberté les citoyens Brieugne, Boulet, Ménard, officier de
santé et sa mère, Lonjon, Gras, Melon fils, Bergeyron, la citoyenne Melon, Coulomb, Vernhes, la
citoyenne Loys, le citoyen Masclary et sa femme, les citoyens Sombremars, Loys, Serres, Dupin, Perrot et
sa femme, Lafis, Albisson, Fumel, Sabatier, Dandré, Desplans, Guiraud, la citoyenne Priest veuve Daxas.
An III, 4-7 brumaire.
53 à 68. Copies d'arrêtés de Perrin mettant en liberté Bosquat, Argelliers, Drapenaud et d'Albenas,
André, Barbeyrac, Guittard, Basse, Priest veuve Bocaud, Castillon et sa femme, Capon, Cambis,
Châteauvieu, Quinson veuve Gînestoux, Roye veuve Campas, Fabre La Calmette. An III, 7 brumaire
69. Arrêté concernant la viande de boucherie (impr.). An III, 7 brumaire
70 à 84. Copies d'arrêtés de Perrin mettant en liberté les citoyens Astruc, Marazel, Cambacérès, Murles,
la citoyenne Marguerit, Seurat, Mouton, dit Lacoste, Aigrefeuille, la citoyenne Channel Fesquit, les
citoyens Gévaudan, d'Albénas, Grasset, Ricord, Fesquet. An III, 9-15 brumaire.
85 à 89. Copies d'arrêtés de Perrin ordonnant l'arrestation de l'enseigne Pons ; libérant Nadal, Fraissinet,
Basset, dit Juge, Sage, dit Huls. An III, 17 brumaire
804
1, 2. Mention d'arrêté de Poultier, Rovère, Servière relatif aux fonctions du Comité de salut public de
Sète. 1793, 20 septembre
3, 4. Copie d'arrêté de Bouyer maintenant à Montpellier les 35 cavaliers de la garde nationale 1793, 29
avril.
5 à 7. Copie d'arrêtés de Servière ordonnant au payeur général de l'Hérault, Poitevin, d'envoyer 4
millions 100 000 livres à Marseille pour l'armée du général Cartaux et donnant à Bancal et Joubert le
droit de réquisition. 1793, 4-26 septembre.
8, 9. Circulaire de Delhrel concernant les chevaux de réquisition. An II.
10. Correspondances des autorités locales de l'Hérault. An II, 9 floréal-13 nivôse
AF/II/109
Arrêtés des représentants en Ille-et-Vilaine.
805
1. Liste des représentants en mission dans l'Ille-et-Vilaine. s.d.
2, 3. Procès-verbal de la séance présidée par Prieur et Lecointre à Valognes (Manche). 1793, 12 juin.
4, 5. Copie d'arrêté d'Alquier ordonnant de libérer Texier. An II, 23 floréal
6 à 8. Copie d'arrêtés de Bo sur les grains à requérir pour Redon. An II, 5 messidor
9 à 12, 16, 19. Proclamations de Guermeur et Gueyno et autres représentants dans l'Ille-et-Vilaine. An III.
13 à 15, 17 et 18, 20 et 21. Copies d'arrêtés des représentants en Ille-et-Vilaine concernant le libre exercice
des cultes ; l'entrée des Chouans dans l'armée républicaine ; les bons signés par les Chouans ; l'abattage
des arbres et haies pour faciliter les opérations contre les Chouans. An III.
22 à 28. Copies d'arrêtés concernant les mesures pour assurer la pacification de l'Ouest. An III.
806
1 à 10. Copie d'arrêtés des représentants dans l'Ille-et-Vilaine relatifs à la réquisition des cuirs ; à celle
des ouvriers en cuirs ; à l'arrestation des suspects ; à la répartition des fournitures de grains, au Comité
de surveillance de Rennes ; aux ouvriers en souliers. An II-an III.
11 à 23. Copie d'arrêtés de Boursault relatifs à l'épuration des autorités constituées des départements
près l'armée des Côtes de Brest ; à l'obligation pour tous les citoyens de se munir de carte civique ; au
chauffage des troupes ; et proclamations. An III, 6-26 vendémiaire
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24 à 30. Copies d'arrêtés de Carrier et Pocholle relatifs à l'établissement d'un Comité de salut public à
Rennes ; à l'envoi de Guermeur et Vamel dans les département maritimes ; à la suppression de la
surveillance des lettres adressées à la Convention aux ministres ou aux représentants ; au transfert à
Rennes des prêtres réfractaires, ; à l'autorisation d'échanger des chevaux des gendarmes contre des
chevaux de luxe. 1793, 12 septembre
31, 32. Proclamation de Dubois-Crancé, hymne à la Providence. An II.
33. Etat des suspects du district de Redon. s.d.
34 à 39. Copies d'arrêtés de Dubois-Crancé ordonnant d'ouvrir les paquets à la poste ; de désarmer tous
ceux qui n'ont pas la permission de porter les armes ; relatif à la solde des cannoniers volontaires ; et
donnant pouvoir à Belaize d'arrêter les suspects. An II, 14 germinal-17 floréal
40, 41. Proclamations de Dubois-Crancé. An II, 18-19 floréal.
42. Copie d'arrêtés de Dubois-Crancé mettant en liberté Audran, directeur d'imprimerie et l'envoyant à
Brest à Jeanbon-Saint-André. An II, 24 floréal
43. Mention d'un arrêté supprimant les bataillons de réquisition de l'Ouest. An II, 21 messidor
807
1, 2. Copie d'arrêté de Francastel, Garrau et Hentz, relatif aux réfugiés des départements de l'Ouest. An
II, 11 ventôse
3 à 10. Copie d'arrêtés de François destituant le tribunal de Rennes ; nommant les remplaçants, épurant
les autorités constituées ; ordonnant le transfert la citoyenne Thibout au Bon Pasteur de Rennes ;
permettant aux citoyens Dupont père et fils de sortir. 1793, 20 septembre-an II, 3 fructidor
11, 12. Copie d'arrêté de Laignelot et Français concernant les mesures contre les brigands. An II, 1er
prairial
13 à 15. Copie d'arrêtés des représentants en Ille-et-Vilaine ordonnant l'arrestation de Saint-Omer ;
l'affichage du rapport à la Convention sur le Traité avec le roi de Prusse. An III, 25 germinal
16 à 19. Copie d'arrêtés de Guezno et Guermeur/ sur la liberté des cultes ; concernant les locaux à la
disposition des administrations des armées. An II, 6 germinal
20. Extrait du décret de la Convention relatif aux crimes de pillage contre-révolutionnaire, aux violences,
révoltes contre les autorités (impr.) et arrêté de Guezno et Guermeur en ordonnant la diffusion et la
réimpression. An II, 1er germinal
21 à 25. Copie d'arrêtés de Guezno, Guermeur et Grenot, complétant les municipalités ; supprimant les
signes et uniformes portés par les Chouans ; proclamant la dissolution des troupes, autres que celles de
la République ; invitant les Chouans à se présenter à leur district An III, 26-29 floréal.
26 à 30. Arrêtés de Baignelot relatifs aux Commissions militaires de Rennes et d'Antrain. An II, 12, 16
prairial.
1. Arrêtés d'Esnüe de la Vallée, en Ille-et-Vilaine (an II).
2. Copie d'arrêté d'Esnüe de La Vallée et Bourbotte changeant le Comité de surveillance de Rennes en
Comité révol. An II, 25 brumaire
3 à 5. Copies d'arrêtés d'Esnüe de la Vallée sur les fonctions du Comité révolutionnaire de Rennes ; et
celles de la Commission militaire de cette ville. An II, 30 frimaire-1er nivôse
6 à 9. Copies d'arrêtés sur la descente des cloches et l'enlèvement des vases des églises dans les districts
de la Guerche, Bain et Vitré. An II, 4-18 nivôse.
8. Copie d'arrêté ordonnant l'arrestation du curé Bernard. An II, 14 nivôse
10, 11. Copie d'arrêté transférant le Comité révolutionnaire de Rennes à Vitré pour y juger les Chouans.
An II, 28 nivôse
12 à 18. Copies d'arrêtés d'Esnüe de la Vallée et François, chargeant Laroche de réquisitionner les jeux
d'orgue, maintenant 8 administrateurs et le secrétaire général du département d'Ille-et-Vilaine ;
maintenant et nommant des juges du tribunal de commerce et des membres du Comité révolutionnaire
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de Rennes. An II, 28 pluviôse-ventôse
19, 20. Copie d'arrêté d'Esnüe de La Vallée et François ordonnant de lever les scellés chez Magon La
Blinaye à Port-Malo. An II, 9 ventôse
21. Copie d'arrêté d'Esnüe de la Vallée suspendant le jugement du tribunal de police correctionnelle de
Craon contre le citoyen Meriarmée. An II, 7 germinal
22. Lettre d'Esnüe de La Vallée au Comité révolutionnaire de Rennes. An II, 8 germinal
23 à 25. Arrêtés d'Esnüe de la Vallée, Boursault, Pocholle ordonnant d'arrêter tout individu porteur de
boutons aux armes du roi (impr.) ; concernant le brigandage dans le district de Vitré (impr.). An II, 2829 brumaire.
26. Mission de Le Carpentier en Ille-et-Vilaine.
27, 28. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public envoyant ses arrêtés et annonçant l'arrivée de
241 prisonniers français de la Martinique. An II, 27 prairial.
29 à 34. Copies d'arrêtés de Le Carpentier sur la répartition de grains ; l'attribution de riz à Cancale ; la
réquisition de fers à Port-Malo ; et de riz dans cette commune et à la livraison de riz à Antrain et au
Tremblay ; libérant des off. et soldats rapatriés de la Martinique et en maintenant en état d'arrestation.
An II, 22-23 prairial
35. Arrêtés de Pocholle en Ille-et-Vilaine.
36 à 41. Copies d'arrêtés de Pocholle concernant la vente d'un cheval saisi à Evaux ; le paiement des
dépenses des comités de surveillance sur la caisse des biens d'émigrés, l'autorisation de faire venir du
savon à Redon ; la diffusion des lois dans le district de Redon ; accordant 1200 livres au Comité de
surveillance de cette commune et autorisant le curé de Redon à jouir de son jardin. An II, 5-14 brumaire
808
42 à 47. Copie d'arrêtés de Pocholle en Ille-et-Vilaine, accordant du charbon pour la fabrication des
piques ; ordonnant le transport à Rennes des cloches à fondre pour la fabrication de canons ;
réquisitionnant les fers ; faisant transporter à Rennes les grains du district de Dinan. An II, 5-14
brumaire.
48. Note signalant 2 arrêtés de Pocholle, datés du 28 brumaire, mais qui ne sont pas joints. An II, 28
brumaire
809
1. Mission de Prieur (de la Marne) et de Pocholle en Ille-et-Vilaine.
2 à 13. Pétitions adressées à Prieur (de la Marne) par des habitants du district de Rennes. An II.
14, 15. Liste des prisonniers sortis de prison en Ille-et-Vilaine. An II.
16, 17. Copie d'arrêté des représentants en Ille-et-Vilaine, réquisitionnant des souliers. An II, 25
brumaire
18 à 23. Lettre d'un envoyé de Prieur (de la Marne) à Dol ; lettre du Conseil général de Fougères au
Comité de surveillance de Rennes, lui demandant l'élargissement de trois de ses concitoyens (pièces
jointes). An II, 25-28 brumaire.
24, 25. Lettre du directeur général des Postes de l'armée des Côtes de Brest sur la fourniture d'un cheval
au citoyen Le Goubin, avec lettre de Pocholle. An II, 1er-4 frimaire.
26 à 29. Correspondance des autorités et de Sociétés populaires locales avec les représentants en
mission. An II, 1er-4 frimaire.
30. Réglement signé d'Elbée, Charette, La Rochejacquelin, etc., sur la distribution de la force armée dans
les pays conquis (impr.). 1793, 4 septembre
31 à 33 et 35. Pétitions diverses adressées aux représentants dans l'Ille-et-Vilaine. An II, frimaire
34. Arrêté de Prieur (de la Marne) ordonnant d'arrêter de nouveau tous les suspects mis en liberté. An II,
5 frimaire
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36 à 39. Laissez-passer donné par Pocholle aux citoyens Varin et Larue (pièces jointes). An II, 29
brumaire
810
1. Mission de Prieur en Ille-et-Vilaine. An II.
2 à 8 et 10 à 25. Correspondance concernant les citoyens Varin, Descourbes, Postic, et Derrien ;
Aumaître, Rosalie Douaren, Jourdain, Mahé, Le breton, Rallier, Lemeunier, Clevenot, Glaie, Piou, Viet,
Brichet ; Guérin, Remy. An II, frimaire au 10 frimaire
9. Lettre de Prieur dénonçant la maîtresse de poste de Rennes qui s'est dispensée de fournir des chevaux.
An II, 6 frimaire
26 à 32. Procès-verbal d'un pillage de bois commis à Rennes, par le 22e régiment de chasseurs ; arrêté
ordonnant l'arrestation de Hanot, Roissy, Florian et Lallier (pièces jointes) ; arrêté de Prieur ordonnant
des visites domiciliaires dans toutes les maisons de Rennes. An II, 10 frimaire
33. Arrêté de Prieur renouvelant le Comité de surveillance de Rennes. An II, 10 frimaire
34 à 36. Arrêté concernant les réparations de ferblanterie à l'hôpital de Rennes ; les ouvriers coupeurs de
souliers ; réquisitionnant un cabriolet pour les représentants. An II, 11 frimaire
37, 38. Lettre de Guermeur à Prieur, Bourbotte et Turreau dénonçant Tréhouard ; lettre de Blavier à
Prieur lui faisant part de dénonciations. An II, 20 frimaire
39. Certificat délivré à Louis Houssin, invalide se retirant à Rennes par M. de Sombreuil, gouverneur des
Invalides. 1791, 30 août.
40. Pension accordée par le roi à Louis Houssin du régiment de Beaujolais. 1791, 10 juin.
41 à 44. Pétitions adressées au représentant Prieur (de la Marne). 1793, 11 au 30 novembre.
811
1, 2. Affaires civiles : pièces adressées à Prieur de la Marne (chemises). An II.
3 à 7. Copies d'arrêtés de Prieur, Pocholle, Turreau, Boursault, concernant l'arrestation de Monier ; la
commission militaire de Saint-Malo ; l'envoi de Guermeur au château de Bonnefontaine ; la mission de
Noirault pour le logement et le ravitaillement de troupes ; les mesures pour empêcher les brigands de
sortir de Dol. An II, 26-30 frimaire.
8 à 15. Copies d'arrêtés établissant une commission militaire ; ordonnant la fabrication de pain pour
l'armée ; destituant Denezel, commandant temporaire de Rennes ; fixant la solde de gardes nationales de
Rennes ; nommant Robinet adjudant général près l'armée des Côtes de Brest ; concernant l'arrestation
des suspects. An II, 1er-4 frimaire.
16 à 21. Copies d'arrêtés de Prieur, Pocholle, Turreau, Boursault concernant le dépôt des chevaux de
Rennes ; ordonnant d'arrêter de nouveau les détenus libérés et d'arrêter les suspects ; pressant l'arrivée
des grains pour l'armée : ordonnant à Boursault de livrer un cheval à Liébault adjudant-major ; décrétant
que le chapelet est un signe de rebellion, concernant Hommay, boulanger des prisons de Saint-Brieuc.
An II, 5-6 frimaire
22 à 28. Copies d'arrêtés de Prieur, Pocholle, Turreau, Boursault prévenant Carrier de la fuite d'officiers
et soldats et l'invitant à les arrêter ; faisant imprimer par Louellé 5000 exemplaires de l'ariette de "La
Carmagnole" ; autorisant Keraon à se procurer un cheval et un guide ; autorisant l'échange de billets du
siège de Mayence en assignats ; suspendant la procédure contre le prêtre Juhel ; adressant Guimberteau
à Francastel. An II, 6-7 frimaire
29 à 33. Copies d'arrêtés de Prieur, Pocholle, Turreau, Boursault nommant à des grades supérieurs les
officiers Delobel, Decaen, Damas, Amey, Delage ; ordonnant de remplacer les soldats du 41e régiment
tués au combat ; nommant le citoyen Bellet adjudant général ; ordonnant d'arrêter le chef d'escadron
Zobel ; accordant 300 livres à Guimberteau. An II, 7 frimaire
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34 à 38. Copies d'arrêtés destituant Clévenot adjoint à l'adjudant général Abbadie ; concernant la
mission du détachement de cavalerie qui doit se porter au devant des brigands ; réquisitionnant les
cordonniers ; nommant Lamarche, adjoint à l'Etat-major de l'armée de l'Ouest. An II, 7 frimaire
39 à 45. Copies d'arrêtés autorisant les pères de famille de 2 compagnies du 2e bataillon des Côtes-duNord à rentrer dans leurs foyers ; relatif aux rentrées de seigle des département bretons ; annulant la
destitution du citoyen Clément ; indemnisant le citoyen Fratus, procureur de Saint-Jacques de La Lande
; accordant une solde au vaguemestre Pery ; et au courrier Beaumené ; remplaçant Mitois par Chalon à la
Commission militaire. An II, 8 frimaire
46 à 50. Copies d'arrêtés envoyant des commissaires à Chateaubriant, prendre des mesures contre les
rebelles ; accordant de la poudre à l'armée des Côtes de Brest ; concernant la fabrication du salpêtre ;
nommant Laugier à la commission militaire de Rennes ; requérant le général Sépher de continuer sa
route sur Rennes. An II, 9 frimaire
51 à 55. Copies d'arrêtés remboursant les frais du citoyen Courtois ; accordant la solde de gendarme à
cheval au citoyen Langevin fils ; supprimant le Comité militaire de Rennes ; renouvelant le Comité de
surveillance ; ordonnant par proclamation des visites domiciliaires et l'arrestation des habitants de
Rennes chez lesquels se trouveront des militaires. An II, 9-10 frimaire
56 à 61. Copies d'arrêtés suspendant le général Sépher ; remplaçant Sivry par Louet comme payeur
général de l'Armée ; laissant en arrestation chez elle, M.-L. Leroi ; concernant Villeneuve, médecin et
Rollin, médecin en chef des armées ; fixant l'indemnité des membres de la Commission militaire de
Rennes ; accordant un congé au soldat Gilbert. An II, 10 frimaire
62 à 65. Copies d'arrêtés de Prieur, Pocholle, Turreau, Boursault accordant un congé de 4 jours aux pères
de famille volontaires à Fougères ; mettant 12 chevaux à la disposition de Pottier pour une mission ;
délivrant 7200 livres à Pottier ; ordonnant d'arrêter Hanot, Roissy, Florian et Rellier. An II, 10 frimaire
66 à 69. Copies d'arrêtés nommant Letourneulx, adjoint au chef d'Etat-major de l'armée de Brest ;
enjoignant au général Westermann, destitué, de se retirer à 20 lieues de Paris, de l'Armée et des
frontières ; ordonnant au général Rossignol d'exécuter l'arrêté précédent ; accordant 6000 livres pour
des mesures de salut public. An II, 11 frimaire
70 à 75. Copies d'arrêtés relatifs aux ordres à donner par le général Tribour ; à l'arrestation du
commissaire des guerres Moncarville ; à la réquisition du cabriolet de Lebot, sellier ; à l'envoi de la garde
nationale à Laval ; faisant livrer un cheval à Bourgeois ; envoyant le ferblantier Tuyaux travailler aux
hôpitaux de Brest. An II, 11 frimaire
76 à 81. Copies d'arrêtés autorisant à requérir 100 vaches pour la fabrication de souliers ; concernant
cette fabrication ; nommant Delise adjoint à l'Etat-major de l'Armée ; concernant la réquisition de
poudre ; envoyant le lieutenant Rouillard à l'Arsenal de Rennes en mission. An II, 11 frimaire
82 à 86. Copies d'arrêtés commandant 1000 boulets de 12 et 3000 de 8 ; accordant des fonds à Choiseau,
entrepreneur des équipages d'artillerie ; autorisant l'arsenal de Brest à réquisitionner toutes armes ;
délivrant une somme à Mignose pour sa mission ; faisant continuer la procédure contre le prêtre Juhel.
An II, 11-12 frimaire.
87 à 89. Copies d'arrêtés envoyant en mission dans le Morbihan Guermeur et Tréhouard ; accordant 100
livres à Bonnefoi pour frais ; concernant les fonctions des commissaires Petiet, Piquenard, PielChambellé, Richard. An II, 12 frimaire
90 à 93, 95 à 97. Lettre au commissaire ordonnateur en chef Daru (pièces jointes). An II, 24 frimaire
94. Lettre de Mahé président du département d'Ille-et-Vilaine à Prieur. An II, 27 frimaire
812
1 à 3. Copies d'arrêtés de Ruamps réquisitionnant des charrettes pour fourrages dans le district de PortMalo ; annulant les mandats d'arrêt délivrés par Mahé. An II, 4 ventôse-6 germinal
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4 à 7. Copies d'arrêtés de Ruamps ordonnant l'arrestation du prêtre Godefroy ; réquisitionnant les
baïonnettes (analyse) ; relatif à une mission secrète. An II, 10-14 ventôse.
8 à 14. Copies d'arrêtés de Tréhouart relatifs : aux subsistances de certaines communes (pièce jointe) ; à
l'arrestation de 2 brigands qui ont tué 2 notables de Coulomb-Rocher ; réquisitionnant 15 livres de café
et 10 de sucre pour sa consommation ; concernant les notables de Coulomb-Rocher. An II, 9 frimaire-8
fructidor
15 à 21. Copies des arrêtés de Tréhouart mettant en liberté O'Gormoran et Thérése Louasel, sa femme, Le
Bihan, Sélelé, Rousselin, Foix-Faury, Pierre et Joseph Kerpoisson, Cl. Porreau ; faisant transférer à PortSolidor 10 détenus de Saint-Malo. An II, 12-13 fructidor.
22 à 60. Correspondance des autorités locales de l'Ille-et-Vilaine. An II, 26 thermidor-an III, pluviôse
AF/II/110
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1 à 5. Copies des arrêtés de Le Carpentier représentant dans l'Ille-et-Vilaine, la Manche et le Calvados,
relatifs à la mise en liberté de Larue, à la réquisition pour la marine des bâtiments du citoyen Boulabert ;
à la nomination du citoyen Haudue à la commission des fourrages ; à la nomination du citoyen Volant
comme commissaire des guerres. An II, 9-14 frimaire
6 à 12. Copies des arrêtés de Le Carpentier nommant 8 officiers pour commander 56 cavaliers levés à
Valognes ; nommant Lefourdrey, directeur de la poste aux lettres de Cherbourg à la place de Leroi ;
nommant Gauguain commissaire des guerres ; faisant verser 12 000 livres au 16e bataillon de Paris ;
nommant Hérout enseigne de vaisseau ; autorisant la municipalité de La Ronde-Haye à prendre une
cloche de Saint-Sauveur-Landelin ; nommant un médecin et un chirurgien à l'hôpital de Carentan. An II,
14-19 frimaire.
13 à 18. Copies des arrêtés de Le Carpentier relatifs à une formation de canonniers à Carentan ; à la
nomination de Godfroy à la garde des batteries de Saint-Cosme ; à une formation de canonniers à
Valognes ; au ravitaillement en farine de l'hôpital de Cherbourg ; à une avance de fonds à l'hôpital de
Coutances et aux charrois militaires. An II, 19-20 frimaire.
19, 20. Copies d'arrêtés de Le Carpentier accordant un acompte d'appointements à Coulomb adjudant du
fort de la Hougue et au commandant Claffeton. An II, 21 frimaire
21 et 28. Copies de lettres de Le Carpentier au général Beaufort et réponses. An II, 22-23 frimaire.
22 à 26. Copies d'arrêtés de Le Carpentier nommant un adjoint au garde-magasin des lits militaires de
Valognes ; concernant la sûreté de Saint-Malo ; renvoyant à Valognes le cavalier Martin pour reprendre
son métier de cordonnier ; concernant les travaux de fortification de Granville ; accordant un acompte à
l'adjudant de Valognes, Buhot. An II, 22 frimaire
27, 29 à 32. Copies d'arrêtés de Le Carpentier mettant en liberté 139 détenus du district de Coutances ;
faisant transférer les détenus de Granville à Avranches ; accordant 400 livres au lieutenant Dherbois
pour son détachement du 7e hussards ; autorisant le changement du nom de Saint-Nicolas près Granville
en celui de Champ-Libre ; remplaçant 6 membres du Comité de surveillance de Champ-Libre. An II, 2223 frimaire.
33 à 37. Copies d'arrêtés de Le Carpentier autorisant la municipalité de Granville à puiser dans la caisse
du district d'Avranches ; chargeant le général Bonney de renvoyer chez eux, les canonniers de la garde
nationale de Montebourg ; nommant Roquenam adjoint aux commissaires des guerres à Avranches ;
autorisant Gautier à acheter 12 boeufs pour la nourriture des troupes ; ordonnant de verser 5000 livres à
l'hôpital d'Avranches. An II, 23-24 frimaire
38, 39. Copies d'arrêtés de Le Carpentier concernant les bois de chauffage pour l'hôpital d'Avranches ;
autorisant le détachement de réquisition de Caen à retourner dans ses foyers. An II, 24 frimaire
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40 à 42. Lettre de Le Carpentier, représentant dans la Manche et le Calvados au Comité de salut public
sur la défense de Port-Malo, précédée de la copie de 3 lettres au Comité de surveillance de Port-Malo et
d'un arrêté accordant une indemnité aux Comités de surveillance de Port-Malo, Solidor et Dinan. An II,
26 frimaire
43. Lettre du chef de bureau de la Marine, Najac au représentant Le Carpentier au sujet de prisonniers à
échanger. An II, 26 frimaire
44. Copie d'arrêté de Le Carpentier sur la réquisition de plomb. An II, 25 prairial
45. Lettre de Le Carpentier au général Rossignol sur la défense de Port-Malo et Saint-Servan. An II, 27
frimaire.
46 à 52, 54. Copie d'arrêtés de Le Carpentier accordant des fonds aux municipalité de Pontorson et Dol ;
chargeant les autorités militaires et civiles de Saint-Malo de rendre compte, pour la défense de cette
place, des forces en armes, fortifications, et des approvisionnements. An II, 27 frimaire
55, 56. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public sur la défense de St-Malo. An II, 28 frimaire
53 et 57 à 59. Copies d'arrêtés de Le Carpentier nommant Bertray lieutenant de canonniers, libérant 7
détenus à Cancale, pour opinions religieuses ; autorisant le cavalier Noël à prendre un congé ;
concernant les citoyen Basset et Vauclin. An II, 27 et 30 frimaire.
60 à 62. Copies d'arrêtés de Jeanbon-Saint-André et Le Carpentier ordonnant de juger à Saint-Malo, le
matelot qui a crié "Vive Louis XVII" à bord de "La Pomme" ; suspendant Lucas, chef de bataillon ; faisant
établir une aiguade à Cancale. An II, 30 frimaire
814
1 à 8. Copie d'arrêtés de Le Carpentier nommant adjudant général le citoyen Fontaine ; confirmant la
nomination de Thourangeau ; et lui accordant un acompte ; autorisant le commissaire des guerres
Lecomte à ordonner les bons d'extraordinaire ; faisant construire un fourneau à réverbère sur le fort de
L'Isle à Rebours ; mettant 15 000 livres à la disposition de la municipalité de Saint-Malo. An II, 1er
nivôse
9. Lettre du ci-devant curé de Paramé, Caron qui renonce à ses fonctions. An II, 1er nivôse
10, 12 à 16. Copies d'arrêtés de Le Carpentier ordonnant l'arrestation de Morel, maire de Carfantin ;
accordant 15 000 livres à la municipalité de Saint-Servan ; relatif au dépôt de souliers de Saint-Malo ;
procurant des sabots aux volontaires de Château-Richeux ; nommant Cappe employé de la Marine ;
faisant dépecer 3 carcasses de navires à Granville. An II, 2 nivôse
11, 17, 18. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public transmettant et commentant une lettre du
général Beaufort. An II, 3 nivôse
19 à 21. Lettres de Le Carpentier aux généraux Beaufort et Rossignol. An II, 3 nivôse
22 à 25. Copies d'arrêtés de Le Carpentier réquisitionnant des cuirs pour Saint-Malo ; livrant du riz à
Saint-Servan ; envoyant un parlementaire à Guernesey pour un échange de prisonniers ; relatif aux
mesures pour approvisionner Saint-Malo. An II, 3-4 nivôse.
26, 27. Lettre de Le Carpentier à la Convention sur la défense de Saint-Malo. An II, 5 nivôse
28 à 33. Proclamation et arrêté de Le Carpentier ordonnant de célébrer les décades (impr.) et pièces
jointes. An II, 5 nivôse
34. Copie d'une lettre du général Beaufort à Le Carpentier. An II, 5 nivôse
35 à 40. Copies d'arrêtés de Le Carpentier nommant Delhomme commandant de Saint-Malo ;
suspendant les citoyens Bossinot, Rocher, Duchesne, Daniel, officier municipal de Saint-Malo, Brault et
Rouyard assesseurs du juge de paix ; retirant de Dinan des munitions pour Saint-Malo ; échangeant 60
prisonniers à Guernesey (laissez-passer du "Earl of Moira" joint). An II, 5 nivôse
41 à 43. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public lui envoyant des lettres des généraux Beaufort
et Rossignol. An II, 6 nivôse

238

Archives nationales (France)

44 à 46. Copies d'arrêtés de Le Carpentier relatifs à 3 canons de l'île du Grand-Bé ; à la destruction de
baraques qui gênant la défense de Saint-Malo ; et faisant reconduire à Dinan des prisonniers anglais. An
II, 6-8 nivôse.
47, 48. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public sur les moyens de contrecarrer les plans anglais
contre nos côtes. An II, 9 nivôse
49 à 55. Copies d'arrêtés de Le Carpentier nommant Le Roux et Théault agents nationaux à la place de
Bonnissent et Pitel ; accordant un jour de haute paie aux troupes de Saint-Malo et Saint-Servan ;
retardant le départ du détachement de Falaise pour célébrer une fête ; accordant du riz à Cancale ;
ordonnant de payer les charretiers d'artillerie, concernant l'hôpital de Cancale et l'approvisionnement de
Saint-Malo et Saint-Servan. An II, 9-12 nivôse.
56, 57. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public sur la situation à Saint-Malo et Saint-Servan.
An II, 12 nivôse
815
1 à 5. Copies d'arrêtés de Le Carpentier relatifs à l'entreprise du citoyen Vauvert pour fortifier Cherbourg
; aux bois pour la marine à Saint-Malo ; à la fourniture de paille au camp de Château-Richeux ; à la
construction d'une baraque dans ce camp. An II, 13 nivôse
6 à 9. Copies d'arrêtés relatifs à des livraisons de riz à Saint-Servan ; à Saint-Malo ; à l'indemnité due au
citoyen Manuel fils, blessé à Granville ; au versement de grains à l'hôpital de Saint-Malo. An II, 13 nivôse
10, 11. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public pour se justifier. An II, 14 nivôse
12 à 16. Copies d'arrêtés nommant Ivonnet geôlier de la tour Solidor ; ordonnant l'arrestation de Najac,
des bureaux de la Marine ; et de Laboulaye ; chargeant le commandant de division Duchesne de croiser à
la hauteur de Jersey et Guernesey (pièces jointes). An II, 14 nivôse
17 à 19. Copies d'arrêtés faisant prendre des mesures de défense par le commandant d'artillerie de SaintMalo ; remplaçant 4 membres du Comité de surveillance d'Avranches par Baubigny, Arragon, Frant,
Foucher l'aîné. An II, 16 nivôse
20 à 26. Copies d'arrêtés de Le Carpentier épurant les autorités constituées de Saint-Malo ;
réquisitionnant des souliers dans le district de Dinan ; épurant le Comité de surveillance de Dol ;
nommant Marion, chirurgien-major de l'hôpital de Granville ; ordonnant au Calvados et au Morbihan de
fournir du blé aux magasins militaires de Saint-Malo ; épurant l'administration du district de SaintMalo. An II, 17 nivôse
27 à 31. Copies d'arrêtés faisant lever les scellés sur les papiers de Najac et Laboulaye ; épurant le
tribunal du district de Port-Malo ; maintenant dans cette place le chef d'artillerie Camas (arrêtés des 13
pluviôse et 9 thermidor joints). An II, 18-19 nivôse.
32, 33, 36, 38, 39. Copie d'arrêté suspendant le receveur Herbert et le remplaçant par Blaize (pièces
jointes concernant Najac, Herbert et Blaize). An II, 21 nivôse
34, 35. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public sur l'arrestation de parlementaires envoyés en
Grande-Bretagne. An II, 21 nivôse
37. Rapport sur les fêtes civiques de Saint-Malo (impr.). An II, 10 nivôse
40 à 58. Copies d'arrêtés de Le Carpentier épurant les autorités et la garde nationale des communes de
La Gousnière, Meillac, Paramé, Pleugueneuc, Lanhélin, Miniac-Morvan, Saint-Briac, Saint-Meloir, SaintCoulomb, Tintiniac, Saint-Benoît, La Beaussaine, Longaulnay, Trimer, Saint-Thual, Trévérien, Plerguer.
An II, 22 nivôse
816
1, 3, 6 à 11. Copies d'arrêtés de Le Carpentier épurant les autorités de Saint-Lunaire, La Gousnière,
Meillac, Saint-Pierre de Plesguen, Pleugueneuc, Paramé, Manhélin. An II, 23 nivôse
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2, 3. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public sur l'interrogatoire du parlementaire envoyé à
Guernesey. An II, 25 nivôse
4. Rôle de l'équipage du navire "Le François" armé pour Guernesey. An II.
12, 13. Copie d'arrêtés de Le Carpentier autorisant la municipalité de Port-Malo à saisir le bois à brûler
des émigrés ou détenus ; concernant le riz de la prise du "Hope". An II, 22 nivôse
14 à 28. Copies d'arrêtés de Le Carpentier épurant les municipalités de Paramé et Miniac-Morvan ;
remplaçant 3 juges au tribunal de commerce du district de Port-Malo ; remplaçant les procureurs des
communes de Saint-Briac et Saint-Méloir-des Ondes ; épurant les municipalités de Saint-Coulomb ;
Tinteniac, Saint-Benoît-des-Ondes ; remplaçant des notables de La Beaussaine ; l'agent national de
Longaulnay ; des membres des municipalités de Trimer, Saint-Thual, Trévérien, Plerguer et SaintLunaire. An II, 22-23 nivôse.
29 à 32. Copies d'arrêtés faisant distribuer des cuirs saisis pour accaparement ; délivrant un passeport à
l'enseigne Hervy et au capitaine Courtois pour se rendre à Port-la-Montagne ; relevant la troupe de
Château-Richeux. An II, 23 nivôse
33. Interrogatoire de Fiedehache envoyé à Guernesey pour échanger des prisonniers. An II, 25 nivôse
34 à 37. Copies d'arrêtés de Le Carpentier accordant un secours à la veuve Colin ; autorisant le
commissaire des guerres Coffin à prendre Châtelain pour secrétaire ; autorisant le général Beaufort à
renvoyer dans leurs foyers à Lisieux, 3 compagnies de la garde nationale An II, 25 nivôse
38. Reçu d'une pièce relative à la dissolution de la Société patriotique de Port-Malo. An II, 12 pluviôse.
39 à 41. Interrogatoires des citoyens Guérin et Beaulieu chargés de l'échange des prisonniers de
Guernesey et arrêté imprimé de Le Carpentier interdisant la cuisson de plusieurs sortes de pain. An II,
26 nivôse
42 à 44. Résumé et lettres de Le Carpentier donnant des renseignements sur son secrétaire le citoyen
Poupinel ; sur l'interrogatoire de parlementaires et les nouvelles militaires. An II, 27 nivôse
45, 46. Interrogatoire du lieutenant de vaisseau Vincent envoyé à Guernesey pour l'échange de
prisonniers (pièce jointe). An II, 27 nivôse
47. Copie d'arrêté de Le Carpentier accordant une indemnité à Rousseau, conducteur des Ponts-etChaussées. An II, 27 nivôse
48 à 53. Copies d'arrêtés ordonnant de réparer les grandes routes du district de Port-Malo ; d'arrêter
Léon, fourrier du 44e régiment d'infanterie ; chargeant le commandant d'artillerie de Port-Malo de
mettre 8 pièces en batterie ; lettre du capitaine de vaisseau Duchesne à Le Carpentier et copie de la lettre
envoyée le 7 janvier 1794 à M. Denais, prêtre français à Liège, et se lamentant des échecs anglais. An II,
29 nivôse
817
1 à 6. Copies d'arrêtés de Le Carpentier épurant les autorités de Saint-Servan, dispensant Duval et Oger
de la première réquisition ; accordant du riz au citoyen Delaizire, régisseur de forges ; réquisitionnant le
seigle et l'orge dans le district de Dol. An II, 1er pluviôse
7. Analyse d'une lettre de Le Carpentier au Comité de salut public sur l'envoi de prisonniers de guerre à
échanger. An II, 9 pluviôse
8 et 9. Traduction et lettre en anglais d'un ministre de l'Eglise détenu et nommé Thomas Murray. 1794,
21 janv.
10, 12. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public sur une lettre écrite à un prêtre français à Liège.
An II, 4 pluviôse
11. Copie de la lettre trouvée à bord du navire venant de Jersey par la division Duchesne et adressée à un
prêtre à Liège. 1794, 7 janv.
13 à 18. Copies d'arrêtés de Le Carpentier remplaçant des administrations du district de Port-Malo ;
autorisant une indemnité aux transporteurs de grains ; nommant au bureau de conciliation du tribunal
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du district de Port-Malo ; épurant la Société de surveillance de cette ville ; et la justice de paix ;
remplaçant des membres de l'administration de Port-Malo. An II, 6 pluviôse
19 à 22. Copies d'arrêtés réduisant à 30 sols la journée des prisonniers malades à l'hôpital de Dinan ;
faisant conduire à Brest la frégate "La Galathée" pour y être réparée ; et arrêter 6 suspects ; et livrer du
riz à Port-Malo. An II, 8 et 9 pluviôse.
23 à 25. Copies d'arrêtés ordonnant de livrer du riz à la municipalité de Cancale, d'arrêter les citoyens
Sept livres, Villehuchet père et fils, Gransmaison frères, Lemaître, Origant et Quarentois, Corson,
Coupart, Desmaison frères, La Houssaye le jeune, Dolley, Bongours ; Mannet, Arqué, Kerpoisson frères
et Mannet aîné. An II, 10 prairial-11 pluviôse
26 à 29. Copies d'arrêtés ordonnant un état des fers et aciers pris sur les bâtiments anglais et hollandais
conduits à Cherbourg ; autorisant 3 adjoints au Comité des armes de Saint-Lô ; faisant passer 2 canons
de Saint-Lô à Valognes ; et un canon et un obus de Rennes à Saint-Lô pour servir de modèles. An II, 11
pluviôse
30, 31, 32, 33. Copies d'arrêtés de Le Carpentier ordonnant l'arrestation à St-Malo des citoyennes Bizieu,
d'Argentais, Landescot, Duverger, Piedvache, Le Breton, Sauvage, Gentil, Limonet, La Prémarais,
Laboulet, Lacoste, nommant Goueslain maître, charpentier ; nommant Lefèvre, maître d'équipage ;
autorisant une seule ration de pain pour les officiers des troupes. An II, 12 pluviôse
34. Copie d'arrêté de Le Carpentier nommant Duhamel, Le Coq et Foulan, suppléants au tribunal de
Port-Malo. An II, 12 pluviôse
35, 36, 37. Copie d'arrêtés de Le Carpentier concernant le projet de se servir des bâtiments revenant des
Indes-Orient. et, en particulier, de frégates de la division Villaret-Joyeuse ; ordonnant au district de
Dinan d'approvisionner en bois St-Malo et St-Servan ; accordant une indemnité pour les incendies de
Granville. An II, 13 pluviôse
38, 39. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public sur les arrestations, la manufacture d'armes de
St-Lô, les prisonniers de guerre. An II, 14 pluviôse
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Copies d'arrêtés ordonnant de libérer 53 détenus à Carentan ; d'arrêter les
citoyen Bellevue, Mayeur, Apuril Kerloguen, Rousselin père, Sainton, Vallais, Morvonnais frères, Lefer
de Bonnaban ; concernant la protection des forêts nat. ; accordant 8.000 l. au directeur de l'artillerie de
Granville ; chargeant la commission militaire de Granville de juger révolutionnairement ; concernant la
solde des canonniers et la confirmation de la nomination de Caissac, chirurgien major. An II, 14 pluviôse
818
1, 2, 3, 4, 5. Copies d'arrêtés de Le Carpentier établissant à Granville le" Guet de surveillance" ;
réquisitionnant du blé à Pontrieux et Lannion ; faisant effectuer un remboursement à Châteauneuf ;
agrandir les casernes de Port-Malo ; arrêter des suspects. An II, 15 pluviôse
6, 7, 8, 9. Copies d'arrêtés de Le Carpentier accordant un secours à Jacquet de Pontorson ;
réquisitionnant du bois et des matériaux pour construire une écurie à Port-Malo ; accordant 500 l. à
Coffin adjoint aux adjudants généraux au siège de Granville. An II, 16 pluviôse
10, 11. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public relative aux constructions pour la Marine et à la
surveillance des suspects. An II, 17 pluviôse
12, 13, 14, 15. Copies d'arrêtés de Le Carpentier faissant escorter un convoi destiné à Cherbourg ; retenant
ledit convoi à Cancale ; ordonnant d'arrêter les religieuses des hospices de Port-Maloet Port Solidor ;
nommant Porée, lieutenant de vaisseau. An II, 17 et 18 pluviose.
16, 17, 18. Copies d'arrêtés de Le Carpentier ordonnant l'arrestation de Bosquet, Dazière, Héon, Renoux
et des citoyennes Carnel, Cosson, Leclerc, Rétif, Oudenet et l'abbé Boulanger ; ordonnant le relevé des
effets d'habillement de chaque C ie à Port-Malo ; nommant Coquet 1er tonnelier de la Marine. An II, 19
pluviôse
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19, 20, 21, 22, 23, 24. Copie d'arrêtés de Le Carpentier autorisant la réquisition du corsaire en
construction au Sillon à Port-Malo ; prenant des mesures pour protéger les bois de Beaulieu ; remplaçant
des off. municipalité de Cancale ; remplaçant les religieuses de l'hôpital de Dol ; relatif aux officiers
malades du 3e B on de l'Ain ; et du 12e B on d'Orléans. An II, 21 pluviôse
25, 26, 27, 28. Copies d'arrêtés de Le Carpentier autorisant Perrée à retirer de Brest 30 caisses de sucre ;
nommant B on de la Manche le bataillon formé à la Hougue ; nommant Bonamy employé principal de la
Marine ; ordonnant d'arrêter les citoyennes Demetries, Quesnel, Ohier, Labougourd, Châteaubriand. An
II, 21 pluviôse
29, 30, 31, 32, 33, 34. Copies d'arrêtés de Le Carpentier nommant Maricourt enseigne de vaisseau ;
Thomas, maire de Suliac, aide garde-magasin ; Binet, maître déquipage ; Guérin, maître canonnier ;
Cruchon capitaine de navire et Iset, enseigne. An II, 22 pluviôse
36, 37. Lettre de Le Carpentier sur des opérations de détail, et adressée au Comité de salut public An II,
24 pluviôse
35, 38, 39, 40. Copies d'arrêtés nommant Le Couturier adjudant sous lieutenant ; Jouvin, maître
d'équipage ; Hermann, capitaine ; déchargeant Deslandes de la somme qu'il n'a pas employée dans sa
mission. An II, 23 et 24 pluviôse
41. Reçu d'une lettre du citoyen Lesourdrey. An II, 13 floréal
42. Copie d'arrêté de Le Carpentier mettant en liberté la citoyenne Rauvet, de Goucy. An II, 30 pluviôse
819
1, 2, 3, 4, 5, 7. Copies d'arrêtés de Le Carpentier nommant au C. de surveillance de Dinan ; relatif à la
salubrité de la prison de cette ville. Reçus de pièces adressées à divers comités en ventose II. An II, 3
ventôse
3, 6. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public sur son entretien avec Ruamps et BillaudVarenne, ses opérations à Dinan et les procédés à son égard des commissaires de la Conv., Gouverneur et
Corbigny. An II, 6 ventôse
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Copies d'arrêtés de Le Carpentier relatifs à la vente de chevaux réformés ;
aux armes à rassembler ; à la réquisition de clous ; au remplacement d'officiers de la garde nationale de
Port-Malo ; aux vivres existant dans la commune de Plélan ; à l'organisation des canonniers volontaires ;
aux comptes du chef d'artillerie Camas ; aux matières combustibles et aux armes nécessaires à PortMalo. An II, 7 au 11 ventôse
17. Arrêté de Le Carpentier déclarant le goëmon ou varech propriété commune pouvant être recueillie
par tous - (impr.). An II, 12 ventôse
18-22, 29, 31, 33, 36, 39-40, 50, 52. Reçus de pièces adressées à divers comités (ventôse et germinal II.
An II, ventôse-germinal
23, 27-28. Copies d'arrêtés de Le Carpentier chargeant les administrations d'Ille-et-Vilaine d'envoyer la
liste des prêtres suspects ; relatif aux caisses laissées par le citoyen Puissant dans les magasins de Blaise ;
faisant construire un mur de soutènement à Port Solidor. An II, 14 ventôse
24-26. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public, lui envoyant 50 arrêtés et lui indiquant les plus
importants. An II, 14 ventôse
30, 33-34, 38, 44-48. Copies d'arrêtés de Le Carpentier autorisant des coupes de bois pour fagots au Prail
et à la Luzerne ; relatif à la frégate "La Cocarde nationale" ; complétant la municipalité de Cancale ;
relatif à l'entreprise de savon de Guyot ; réquisitionnant des ustensiles pour la fabrication du salpêtre ;
épurant le C. de surveillance de Port-Malo ; accordant des indemnité aux citoyen Philippe et Quinette.
An II, 16 au 21 ventôse
35, 37. Lettre de Le Carpentier envoyant au Comité de salut public la copie de 39 arrêtés et annonçant
son départ pour St-Brieus. An II, 21 ventôse

242

Archives nationales (France)

38 à 40. Voir bas de la page précédente p. 18 et suiv., p. 30 et suivantes. ...
41, 42, 43. Copies de lettres de Le Carpentier au Ministre de la Marine. An II, 21 ventôse
44 à 48. Voir bas de la page précédente p. 30 et suivantes. ...
49, 51, 53, 54, 55, 56. Copies d'arrêtés de Le Carpentier nommant maître d'équipage Lamort, maître
calfat ; accordant à Blaise, 28.456 l. d'indemnité ; et une somme au 4e B on du Haut-Rhin ; et au 2e B on
du 62 e régiment ; nommant Hulin, enseigne et accordant une somme au 2e B on du 2e régiment. An II,
21 vent- 27 ventôse
50, 52. Voir page précédente, p. 18 et suivantes. ...
57, 58, 59, 60, 61. Copies d'arrêtés relatif au battage des grains ; nommant Louvel, lieutenant de vaisseau
; nommant Pierre Leroi, maître d'équipage sous le nom de Pierre La Montagne ; Scherer chirurgienmajor du 4e B on du Haut-Rhin ; remplaçant Harouard par Salomon à l'hôpital militaire de Dinan. An II,
28 et 29 ventose.
62, 63, 64, 65, 66. Copies d'arrêtés nommant Guillemin aspirant de 1ère classe ; suspendant le
commandant Picquet ; ordonnant des visites domiciliaires à Port-Malo et Solidor ; nommant Le Coq
enseigne de vaisseau. An II, 29 ventôse
820
1, 2, 3, 8, 12, 15, 16. Copies d'arrêtés de Le Carpentier indemnisant Guérinaud commandant de la place
de Dinan ; ordonnant de construtruire une guillotine à Port-Malo ; concernant les délits militaires ;
faisant arrêter Rayer ; réquisitionnant 300 voitures ; épurant le C. de surveillance de Corseul et sa
municipalité. An II, 1er au 5 germinal
4, 5, 7. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public sur les visites domiciliaires, l'état des ressources
et les dangers de la pointe de Querqueville près Cherbourg, etc (pièces jointes). An II, 2 germinal
6 ; 9, 10, 11, 13, 14 ; 19, 20, 21, 23, 25, 30, 31, 32, 39, 40, 46, 47. Reçus de pièces envoyés par Le
Carpentier à divers Comités. An II, germinal.
17, 18. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public sur l'échouement de "La Carmagnole",
l'interception d'un convoi anglais et une nouvelle insurrection dans le Morbihan. An II, 6 germinal
22, 23, 33, 34. Analyse et lettre de Le Carpentier au Comité de salut public au sujet du capitaine Magnac
ex-noble et du lieutenant Levasseur de la corvette "La Prompte" et copie de rapport. An II, 12 germinal
24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36. Copies d'arrêtés de Le Carpentier établissant un C. de surveillance à
Languenau ; épurant la municipalité de Pleslin ; établissant un C. de surveillance dans cette commune ;
remplaçant 2 off. municipalité de Tréméreuc ; formant dans cette commune ; un C. de surveillance ;
complétant le C. de surveillance de Cangale ; remplaçant 2 administrateurs du district de Port-Malo. An
II, 8 au 13 germinal.
37, 38. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public lui envoyant 45 arrêtés. An II, 15 germinal
41, 42, 43, 44, 45, 48, 49. Copies d'arrêtés de Le Carpentier relatif au recensement des grains ;
remplaçant l'agent nat. et 5 notables de St-Servan ; autorisant le lieutenant de vaisseau Hercouet à prêter
serment ; ordonnant de poser les scellés sur les papiers de Delaunay juge de l'Amirauté, condamné à
mort ; remplaçant Le Bourguignon, conseiller municipalité de Dinan, complétant le C. de surveillance de
Mont-Dol. An II, 18 au 23 germinal.
50, 51, 52, 53. Copies d'arrêtés suspendant Le Masson, président du district de Dinan ; ordonnant
l'arrestation de tous les prêtres suspects. An II, 23 au 24 germinal.
54. Proclamation de Le Carpentier. An II, 24 germinal
55, 56. Pétitions du sous-chef des bureaux civils à Dinan. An II, 24 et 26 germinal.
57, 60. Reçus de pièces envoyées par Le Carpentier à divers Comités. An II, -floréal.
58. Arrêté de Le Carpentier interdisant d'arrêter les convois de grains destinés aux magasins militaires.
An II, 28 germinal
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59, 61, 62, 63, 64. Lettres de Le Carpentier au Comité de salut public envoyant 30 arrêtés et signalant les
plus importants ; sur l'arrestation ou l'exclusion des fonctions publiques de prêtres. An II, 29 germinal et
30 germinal
821
1-8. Copies d'arrêtés de Le Carpentier remplaçant Payan par Ferrand à la garde des scellés de Montmarin
; accordant du riz à Granville ; nommant Bretagne adjudant major de Granville ; et Chédeoux adjudant
au commissaire des guerres, épurant l'administration du district de Dol, la municipalité et le C. de
surveillance de cette ville. An II, 6 au 13 floréal
9-17. Copies d'arrêtés nommant Féron greffier du juge de paix, du Vivier ; complétant le bureau de
conciliation de Dol ; et le tribunal de paix ; ordonnant la démolition des halles de cette ville ; réintégrant
l'adjudant -major Carteaux ; composant le C. révol. de la municipalité de Broladre ; accordant 6000
livres à l'apothicaire Cousin ; nommant Heslier enseigne de vaisseau. An II, 14 au 16 floréal
18-19. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public sur l'épuration des autorités constituées de Dol
et sur les dégradations survenues aux digues de cette ville ainsi que sur les mouvements des Chouans. An
II, 17 floréal
20-27. Copies d'arrêtés de Le Carpentier transférant au séminaire l'hôpital de Dol ; réintégrant le
lieutenant Charbonnelle ; nommant Neveu au C. de surveillance du Vivier ; affectant 30 000 livres à la
réparation des digues de Dol ; nommant Serant adjudant-major, réunissant de petites commune au
district de Dol ; nommant Lelarge, chirurgien major. An II, 17 au 19 floréal.
28-34. Copies d'arrêtés de Le Carpentier nommant Keravil instituteur à Kergriet ; accordant une
indemnité aux membres du C. de surveillance de Hede ; accordant du riz à la commune d'Avranches ;
nommant le quartier-maître Robert adjt. au commissaire des guerres ; rempplaçant des officiers
municipalité de Combourg ; et en réorganisant de C. de Surveillance et la justice de Paix. An II, 19 floréal
22 floréal
35-38, 41-43. Copie d'arrêtés de Le Carpentier donnant une indemnité aux membres du C. révol. de Dol ;
priant Renoul de rechercher des mines ; relatif aux réquisitions de grains du district de Port-Malo ;
nommant Régnier, général de brigade à la Commission militaire ; complétant le C. révol. de Port-Malo ;
établissant un hospice pour les filles enceintes ; relatif aux prisonniers de Tabago. An II, 23 au 25
floréarmée
39-40. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public sur l'arrivée de prisonniers renvoyés de la
Martinique par les Anglais et sur Laignelet et les Chouane (pièce jointe). An II, 25 floréal
44-45, 49, 51-56. Copies d'arrêtés de Le Carpentier fixant le traitement des officiers de santé de Cancale ;
faisant traduire au Comité de salut public des prisonniers de Tabage ; nommant Marchavoisée, juge de
paix à Tréfumel ; faisant verser 6301 livres aux Acadiens et Canadiens du district de Port-Malo ; et
nommant Hébert élève en pharmacie à l'hôpital militaire de Valognes ; ordonnant de payer 500 livres à
l'adjudant Buhot à Valognes ; relatif aux subsistances pour les hôpitaux de Dinan. An II, 26 floréal
46. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public sur le départ de 3 suspects de Tabago et d'un de
Bordeaux pour être traduits devant de comité. An II, 26 floréal
47-50. Lettre de Le Carpentier sur la suppression des tribunal et commissions révolutionnaires (pièces
jointes). An II, 27 floréal
822
1 et 3. Lettre du même représentant envoyant 13 arrêtés au Comité de salut public et l'avertissant du
changement de nom du "Suffren" en "Redoutable" (an II, 3 prairial). 4-5 et 11-14. Copies d'arrêtés de Le
Carpentier relatifs aux frais du Comité de surveillance de Dol ; au mur de soutènement à élever à PortSolidor ; faisant livrer du riz à Port-Malo ; remplaçant Rue et Caubernon au tribunal de commerce du
district d'Avranches par Deslandes et Cartier ; autorisant l'usage de la maison de Montmurant émigré ;
244

Archives nationales (France)

fixant le traitement d'Alotte (an II, 2-9 prairial). 2, 6-9 et 21. Reçus d'arrêtés de Le Carpentier adressés
au Comité de salut public (an II, 15-19 prairial). 10 et 15-17. Lettres de Le Carpentier au Comité de salut
public, sur la traduction de 29 détenus au tribunal révolutionnaire ; les interrogatoires de prisonniers de
la Martinique et sur les bruits d'attentats contre 2 représentants (an II, 11 prairial). 18-19, 22-24, 26, 31
et 35. Copies d'arrêtés de Le Carpentier faisant payer aux Acadiens et Canadiens du district de SaintMalo ; faisant remettre les clés des caves du Grand-Clos à la municipalité de Port-Malo ; réquisitionnant
le fer dans le district de Port-Malo ; ordonnant d'arrêter Huignant ; réquisitionnant 3 malles de l'émigré
Grandoles (an II, 13-29 prairial). 20. Analyse d'une lettre de Le Carpentier au Comité de salut public sur
les interrogatoires des prisonniers arrivés de la Martinique (an II, 19 prairial). 26-29, 34 et 36. Copies
d'arrêtés de Le Carpentier concernant les prêtres mariés détenus qui n'ont pas déposé leurs lettres de
prêtrise ; réquisitionnant le plomb ; organisant l'Etat-major de la Légion du district de Port-Malo ;
faisant livrer des denrées de Grandoles pour la Marine ; et meubler la maison de Granville pour les
représentants (an II, 25-30 prairial). 31-33 Lettres de Le Carpentier au Comité de salut public au sujet de
Péronne (pièces jointes) (an II, 28 prairial).
823
1-8. Copies d'arrêtés de Le Carpentier relatifs aux digues de Dol (proclamation jointe) ; à la nomination
de Bonnemains, maire de Flamenville ; au salaire des domestiques ; aux frais de voyage de Rouault ; au
versement de 2000 livres au commandant Simon ; à la démolition de la batisse de Pierre Foullon à
Granville ; au transfert de prisonniers (an II, 1er messidor-3 thermidor). 9-13. Copies d'arrêtés de Le
Carpentier autorisant l'enpreneur des fortifications de Granville à verser une somme au payeur général
de l'armée des Côtes de Cherbourg ; relatif aux indemnités aux propriétaires qui souffriront des travaux
de fortification à Granville ; nommant aux directoires de la Manche et du district de Mortain ; relatif au
sauvetage de la récolte de blé ; faisant payer 900 livres à l'adjudant de place Busnel (an II, 3-5
thermidor). 14-19. Copies d'arrêtés faisant juger au tribunal criminel de la Manche 9 déserteurs et
amener les officiers municipaux de Baguet-Pican au district de Dol ; remplaçant Lepoittevin par Dénoual
au Comité révolutionnaire de Dol ; faisant traduire au tribunal révolutionnaire 55 détenus de Port-Malo
et Solidor ; fixant l'indemnité de la veuve Lepoittevin ; autorisant le citoyen Gouverneur à se rendre à
Paris (an II, 6-11 thermidor). 20-23 Copies d'arrêtés ordonnant d'arrêter Lepoittevin, administrateur de
Port-Malo ; nommant Moizan, commissaire national à Loudéac, et Alix au tribunal de commerce de
Granville ; nommant Tapin, Hurault, au tribunal de paix de Granville (an II, 12-13 thermidor). 24 et 34.
Proclamation de Le Carpentier reproduisant celle de la Convention et le décret sur la conspiration de
Robespierre (impr.) (an II, 14 thermidor). 25 et 32. Lettre de Le Carpentier au Comité de salut public et
analyse des arrêtés 1045 à 1100, dont il annonce l'envoi (an II, 14 thermidor). 26-31. Reçus des arrêtés
adressés par Le Carpentier au Comité de salut public, le 14 thermidor (an II, 21 thermidor). 33. Copie de
la lettre de Le Carpentier à la Convention sur la conspiration de Robespierre (an II, 14 thermidor). 35.
Arrêté de Le Carpentier ordonnant de supprimer tout signe public du culte (impr.) (an II, 16 thermidor).
36-38. Copies d'arrêtés de Le Carpentier ordonnant de prendre la bière et l'huile d'olive de Grandclos
Mesley ; réquisitionnant des grains ; relatif à la gratification donnée à Gardic pour la trouvaille de 12 à 15
000 livres appartenant à Magon Blisnais (an II, 21 au 23 thermidor). 39. Analyse des arrêtés de Le
Carpentier dans la Manche et les départements environnants (du 5 nivôse au 13 fructidor an II) (an II, 13
fructidor). 40. Copie d'arrêté de Le Carpentier sur les réquisitions de grains et leur transport aux
magasins militaires (an II, 4 germinal).
AF/II/111
Mission des représentants dans l'Indre.
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824
1. Liste des représentants dans l'Indre (s. d.).
2-9. Copie d'arrêtés de Cherrier en mission dans l'Indre mettent en liberté plusieurs détenus ; nommant
Letellier et Baucheron administrateurs du district de La Châtre ; accordant 2000 livres à Rose Lalande ;
autorisant la prise de la maison de Vilaine, émigré ; accordant 3000 livres à l'hospice de La Châtre ;
rétablissant l'étang de Saint-Aubin ; nommant Lemut, directeur de la poste aux lettres, etc. (an II, 4e
complémentaire-an III, 23 nivôse).
10-13 et 16. Lettres du représentant Ferry aux administrateurs du département d'Indre-et-Loire (chemise
jointe) (an II, 2 germinal-22 prairial). 14-15 et 17-19. Copies d'arrêtés de Ferry ordonnant l'arrestation de
Prun, Girault et Valet, de la fonderie d'Etrechet ; de Lunay, Sautrot, Planchet de la commune d'Habilly ;
et la mise en liberté de Saulnier (an II, 17 prairial). 20-23 et 29. Lettres de Ferry au district d'Indre-Libre
concernant les clochers de Buzançois et d'Habilly, l'éclairage des forges de Luçay ; les voitures pour le
transport de briques ; les draps pour l'armée ; l'arrestation du citoyen Pertraud, de Châteauroux (copies)
(an II, 2 messidor). 24-25. Lettre de Ferry à la Société populaire d'Indremont (Châtillon-sur-Indre)
(impr.) (an II, 23 messidor). 26-28 et 32. Copies d'arrêtés de Ferry convoquant les femmes pour la
moisson ; relatif aux forges de Luçay, d'Etrechet et de Clavières ; concernant les besoins de la Marine
(impr.) (an II, 8 fructidor).
30-31. Lettre de Frécine relative à la fabrication du salpêtre (impr.) (an II, 22 messidor).
33-41. Copie d'arrêtés d'Ingrand dans l'Indre, relatifs au paiement de fermages des domaines nationaux
en grains ; au civisme des autorités de l'Indre ; au remplacement des citoyens Feris, Patureau et Ledoux
par Dufour, Nicaisse et Pascaud ; à l'épuration des fonctionnaires ; à la composition du Comité de salut
public de Châteauroux, et du Comité de surveillance de Saint-Benoît (an II, 8 fructidor). 42-50. Copies
d'arrêtés d'Ingrand complétant le Comité de surveillance d'Argenton, maintenant la suspension de
Guérineau et Taillebot ; remplaçant les membres de la municipalité d'Aigurande ; remplaçant le
commissaire national d'Indreville, Beaufort par René Belleau ; relatif au recensement des foins, pailles
etc, ; remplaçant le juge Bonnin (an II, 7-8 fructidor). 51-59 Copies d'arrêtés d'Ingrand relatifs à
l'organisation de la force publique dans l'Indre ; remplaçant le procureur syndic du Blanc, Colin par
Pirault ; épurant les autorités constituées du Blanc (an II, 7 fructidor). 54-55 Lettre d'Ingrand au Comité
de salut public envoyant des arrêtés pris par lui en brumaire an II (an II, 9 brumaire).
825
1. Arrêtés de Lejeune et Piorry
2-5. Copies d'arrêtés de Lejeune et Piorry concernant les citoyens Vasson, Dufrêne, Biau-Chéry,
Demonferrand, De Poix et Rochedragon ; et l'envoi de gendarmerie dans la Vienne (1793, mars-avril).
6-9. Mission de Michaud dans l'Indre (correspondance et arrêtés) (an II, frimaire-an III, frimaire). 1025. Copies d'arrêtés de Michaud ordonnant la sortie de tous les prêtres, la démolition des clochers ;
établissant des Comités révol. dans les chefs-lieux de canton du Cher et de l'Indre ; accordant des secours
à des détenus de Vierzon ; maintenant en fonctions Barbier, Billiaux, Mercier (an II, 20 germinal-16
floréal). 26-27. Copie d'arrêté de Michaud remplaçant l'étapière d'Indre-Libre (an II, 17 floréal). 28.
Lettre du général Courtot au directoire du département du Mont-Terrible, relative aux passeports pour la
Suisse (an II, 29 floréal). 29-38. Correspondance des autorités locales de l'Indre (an II-an III).
826
Mission des représentants dans l'Indre-et-Loire.
1 et 33. Listes des représentants en mission en Indre-et-Loire (s. d.). 2-5. Copies d'arrêté de Bézard relatif
au recensement des chanvres (an III, 21 brumaire). 6-7. Copie d'arrêtés de Bézard et Ruelle mettant en
liberté Courty et la veuve Torpanne (an III, 22 vendémiaire). 8-16. Copies d'arrêtés des représentants en
Indre -et-Loire ordonnant l'arrestation de Proust, officier, faisant fournir 2 canons au bataillon du Loiret
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; accordant 3000 livres au 5e bataillon du Loiret ; autorisant la commune de Tours à prendre les
subsistances chargées sur 2 bateaux (1793, juin). 17-30. Copies d'arrêtés de Bourbotte concernant un
local à trouver pour les prisonniers de Saumur ; réquisitionnant du vin des émigrés ; mettant en liberté
Dubout, maire de la commune du Serrein ; faisant arrêter Dumont et Deschamps, de Druye ; mettant en
liberté le gendarme Latran (1792, 10 septembre-an II, 20 messidor). 31-32. Lettre de Bourbotte au
Comité de salut public (pièce jointe) (an II, 18 messidor). 33-34. Copies d'arrêtés des représentants en
Indre-et-Loire concernant la solde des officiers et soldats de l'armée des Côtes de La Rochelle et les fonds
accordés pour les dépenses et fournitures de cette armée (1793, 3 mai-an II, 21 messidor).
827
1-12. Copies d'arrêtés des représentants en Indre-et-Loire, épurant l'administration du district de Tours ;
faisant livrer du blé à Tours ; remboursant à la caisse du district 10 000 livres pour un hôpital à Richelieu
; nommant 2 administrateurs et composant le Comité révolutionnaire à Mont-Braine ; et à Langeais (an
II, 7 messidor-19 vendémiaire). 13-19. Copies d'arrêtés des représentants en Indre-et-Loire mettant en
liberté des détenus à L'Isle Bouchard ; organisant le district ; de Loches ; autorisant Urbain Rolland à
rester à l'atelier de Salin ; mettant en liberté Liénard ; épurant les autorités constituées du district de
Preuilly (pièces jointes) (an III, 20 vendémiaire-8 frimaire). 20-25. Copies d'arrêtés des représentants
dans l'Indre-et Loire : épurant la Société populaire de Chinon ; concernant les ouvriers selliers ;
composant la municipalité de Chinon ; chassant les prêtres de leurs presbytères ; mettant en liberté la
citoyenne Lelot et des détenus de L'Isle Bouchard ; concernant les tribunal de paix ; l'approvisionnement
de l'armée ; le district de Loches ; les secours aux indigents (an II-an III). 26-27. Proclamation des
représentants en Indre-et-Loire : Tallien, Clément de Riz, Le Roux, Tessier (1793, 10 juin).
828
1-3. Copies d'arrêtés de Francastel, Hentz et Ichon, épurant les autorités constituées d'Amboise (an II,
12-13 floréal). 4-10. Copies d'arrêtés de Muimberteau concernant l'approvisionnement du marché
d'Ecucillé (Indre) ; le rassemblement des fusils at autres armes laissés par les Vendéens ; les dépenses de
la municipalité de Tours ; autorisant le district de Langeais à punir les contrevenants aux réquisitions ;
relatif au transport de l'argenterie et du cuivre donnés par le district de Preuilly ; fixant l'indemnité des
membres du Comité révolutionnaire de Langeais (an II, 11 nivôse-13 pluviôse). 11-14. Copies d'arrêtés de
Guimberteau épurant le directoire et le conseil de district d'Amboise ; le tribunal de cette ville, et
l'administration du département d'Indre-et-Loire (an II, 14-16 pluviôse). 15-18. Copies d'arrêtés d'Ichon
réquisitionnant du vin ; autorisant le maître de poste Charbon à se procurer foin et avoine ; demandant
compte de leur gestion aux autorités constituées du district de Preuilly (an II, germinal). 19-24. Copies
d'arrêtés d'Ichon renvoyant l'exécution de l'art. 42 de la loi du 2 nivôse pour Tours ; faisant transférer les
détenus de Preuilly ; réquisitionnant les chevaux des officiers en non-activité à Tours ; faisant traduire
Burget au tribunal militaire ; nommant Carnier, maire de Preuilly ; épurant les autorités du département
d'Indre-et-Loire (an II, 5 floréal-7 messidor). 25-31. Copies d'arrêtés d'Ichon réorganisant la municipalité
et la Société populaire de Chinon ; réquisitionnant les chevaux du commandant Col, arrêté ; réorganisant
la municipalité de Langeais ; maintenant les ouvriers de l'atelier de salpêtre de cette ville ; nommant
Voyer et David au Comité révolutionnaire de Tours (an II, 16-26 messidor). 32-38. Copies d'arrêtés
d'Ichon nommant au Conseil de district et au directoire de Langeai ; organisant la justice de paix des
cantons et de la commune de Tours nommant au Comité de surveillance de Langeais ; nommant au
district de Loches ; et les municipalités du district de Tours (an II, 26 messidor). 39-42. Copies d'arrêtés
d'Ichon faisant élargis l'ouvrier sellier Coignard ; et le cordonnier Pasquier ; nommant au conseil
d'administration des Preuilly le citoyen Guertini et libérant Richard ; faisant transférer les détenus de
Preuilly à Loches (an II, 30 messidor-9 fructidor). 43-49. Copies d'arrêtés de Nioche ordonnant à tous les
citoyens de fournir un boisseau de cendres pour les ateliers de salpêtre (impr.) formant une commission
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de surveillance de la préparation du salin (an II, 20 fructidor-an III, 3 vendémiaire). 50-52. Copies
d'arrêtés de Porcher remplaçant Bourée par Clemenson au directoire du district de Tours ; autorisant
ledit directoire à porter sur le cahier des charges locales le déficit causé par la taxation des grains (an III,
24 nivôse).
829
1-3. Copies d'arrêtés de Richard, Bourbotte, Tallien, Turreau fournissant une voiture au représentant
Delaunay ; concernant le conseil général d'Angers (1793, 11 juin-10 juillet). 4-8. Copies d'arrêtés de
Richard, Ruelle, Tallien et Turreau concernant le traitement du commandant Ladouce et de l'adjudant
Perrin de la place de Tours ; suspendant les membres des sections adjoints au Conseil général de Tours
(1793, juillet). 9-12. Copies d'arrêtés de Tallien autorisant l'arrestation des citoyens qui refusent de
remplacer les pères de famille, défendeurs de la patrie ; autorisant la brication des piques dans le district
de Loches ; suspendant Robin et le remplaçant par Pautier ; rapportant celui qui concerne Hanicque ;
autorisations au district de Loches (1793, 5-28 avril). 13-15. Copies d'arrêtés de Tallien envoyant des
commissaires à Langeais et Amboise ; envoyant à Chinon des hommes et des canons ; concernant les
mesures à prendre par la commission centrale au sujet des troupes de Chinon (1793, 8-19 mai). 16-24.
Proclamations de Tallien et Goupilleau aux citoyens armés de Tours. Correspondance du député Veau
(de Launay) (s. d.). 25-38. Correspondance des autorités locales d'Indre-et-Loire (an II-an III). 39-40.
Copies d'arrêtés d'Ichon épurant les autorités constituées de Loches ; libérant Pasquier, la citoyenne,
Mayaud ; ordonnant de fournir du blé à Tours ; faisant déloger les prêtres de leur presbytères ;
concernant l'inscription des enrôlés ; relatif à la réquisition des cendres ; épurant le district de Loches ;
autorisant le curé Guérineau à rester dans son presbytère ; libérant des détenus (an II, 2 thermidor-an
III, 5 brumaire).
Mission des représentants dans l'Isère.
830
1. Liste des représentants en mission dans l'Isère (s. d.). 2-6. Copies d'arrêtés d'Albitte mettant en liberté
plusieurs détenus de l'Isère ; concernant les réparations de la route de Grenoble à Briançon (an II, 18
floréal-11 messidor). 7. Mission d'Albitte, Bernard, Ichon et Maure aîné près l'armée des Alpes (chemise).
8-10. Copies d'arrêtés pris en Côte-d'Or et Saône-et-Loire par les représentants près l'armée des Alpes ;
formant une armée révolutionnaire de 1 000 hommes (an II, 21 ventôse-26 floréal). 11-13. Copies
d'arrêtés de Fouché, Collot d'Herbois, Albitte et Laporte annulant ceux qui interdisent la sortie des grains
des commune (impr.) (an II, 16 frimaire). 14-17. Proclamation d'Albitte et Dubois-Crancé ; copie d'arrêté
maintenant les gardes nationaux en réquisition faisant réparer les routes de l'Isère (1793, 23 juin-6
juillet). 18-19. Copie d'arrêté de Fouché, Albitte, Laporte, pour la fourniture de foin, paille, avoine par le
département de l'Isère (an II, 17 nivôse). 20-31. Copies d'arrêtés d'Albitte et Laporte relatifs à la
fourniture de lits dans l'Isère ; à la réquisition de chevaux, voitures et mulets ; de 4000 quintaux de blé ;
de cordes des cloches ; épurant les autorités constituées de Grenoble ; maintenant en fonctions les
employés des administrations de l'Imbre, la Drôme, l'Ain, le Mont-Blanc et les Hautes-Alpes (an II,
prairial-thermidor). 32-38. Copies d'arrêtés d'Albitte et Laporte libérant des détenus à Grenoble ; faisant
livrer des chevaux pour le service des postes ; interdisant l'entrée en France aux émigrés de Genève ;
faisant réparer des chemins sur les bords de l'Isère ; relatif au battage d'avoine (an II, 19 messidor).
831
1. Copies d'arrêtés des représentants en mission dans l'Isère. (chemise) (1793). 2. Proclamation d'Albitte,
Dubois-Crancé et Gauthier (1793, 10 juin). 3-5. Arrêté épurant les autorités constituées de l'Isère (impr.)
(1793, 27 juin). 6-9. Listes des suspects de l'Isère (impr.) (pièces jointes) (1793). 10. Arrêté ordonnant
248

Archives nationales (France)

d'arrestation des religieuses enseignantes de l'Isère (1793, 27 avril). 11-13. Arrêté rayant de la liste des
suspects de l'Isère Cl. Lagrée, commandant d'artillerie ; concernant le secret des correspondances (an III,
15 vendémiaire). 14-21. Copies d'arrêtés de Dubois-Crancé et Gauthier nommant au directoire de l'Isère ;
promulgant la déclaration des Droits et l'Acte constitutionnel, épurant le bureau municipal de Vienne,
requérant 13 200 gardes nationaux ; concernant les suspects détenus (1793, 8-30 juillet). 22-27. Copies
d'arrêtés de Dubois-Crancé et Gauthier relatifs aux travaux sur les routes de l'Isère ; ordonnant le
transfert du citoyen Barnave à Saint-Marcellin ; l'arrestation des suspects ; complétant l'administration
de l'Isère (1793, 31 juillet-3 octobre). 28-31. Copies d'arrêtés de Dubois-Crancé, Gauthier et Nioche
diffusant les décrets concernant la conspiration de Lyon ; copies d'arrêtés de Dubois-Crancé, Laporte,
Gauthier, Javogues ordonnant le séquestre des biens des Lyonnais non sortis de Lyon dans les délais
fixés (1793, 19 juillet-24 août).
832
1-2. Copie de l'arrêté de Simond et Dumas autorisant les marchands de comestibles à ajouter au prix des
denrées leurs frais de voitures (chemise jointe) (an II, 11 brumaire). 3-4. Copie de l'arrêté de Gaspardin,
Rouyer et Lacombe Saint-Michel ordonnant l'arrestation des complices du Dr Saillant dans les
départements du Midi (1792, 22 août). 5-12. Copie d'arrêté de Gaston relatif au recensement des grains
(pièces jointes) ; ordonnant de réparer les routes de l'Isère ; et au district de La Tour du Pin de fournir
des grains à Grenoble (an II, 4-29 germinal). 13-29. Copies d'arrêtés de Gauthier sur le logement des
détenus ; mettant en liberté plusieurs détenus ; concernant le paiement des foins pour l'armée ;
ordonnant de déposer chez les agents nationaux les registres des séances de plusieurs sociétés populaires
des Hautes et des Basses-Alpes ; relatif à la subsistance des prêtres détenus ; à l'inscription sur les
registres des sociétés populaires des exclusions (an III, 1er vendémiaire-7 frimaire). 30-37. Copies
d'arrêtés de Gauthier envoyant Chaussat et Regnaud dans les Hautes- et Basses-Alpes pour en connaître
l'esprit public ; faisant exécuter les lois et arrêtés relatifs aux taxes, emprunts, saisies, dons, etc. ; levant
le séquestre sur les biens de Langoud et d'Anne Marie Prunier. Proposition de remplacer le représentant
Ruelle par Gauthier (an III, 9 frimaire-fructidor). 38-39. Liste des détenus mis en liberté dans les district
de Grenoble, Vienne, Saint-Marcellin, La Tour-du-Pin (impr.) (1793, 18 juillet). 40-41. Copie d'arrêté de
Laporte mettant en liberté 30 agents nationaux de communes qui n'avaient pas satisfait dans les délais à
la réquisition des grains (1793, 8 messidor).
833
1-2. Copies d'arrêtés de Méaulle et Reverchon autorisant la mainlevée sur une chaumière appartenant
aux mariés Daubert et Guignard (an II, 8 floréal). 3-6, 9-10 et 14. Copies d'arrêtés de Petitjean relatif à la
réquisition des jeunes gens dans l'Isère (an II, 1er-3 brumaire). 7-8 et 12. Lettres de Petitjean au Comité
de salut public transmettant ses arrêtés et rendant compte du brûlement des 50 tapisseries du parlement
de Grenoble et des portraits de rois, de papes, d'évêques etc (analyse jointe) (an II, 6 et 9 brumaire). 11,
13, 15 et 17-18. Copies d'arrêtés de Petitjean concernant les comités de surveillance de Grenoble (an II, 4
et 7 brumaire). 16. Procès-verbaux du brûlement de 65 tapisseries et de portraits qui garnissaient les
salles du parlement de Grenoble (an II, 6 brumaire). 19. Copie d'arrêtés de Petitjean faisant fermer les
églises du district de Vienne et envoyer à la Trésorerie leurs vases d'or et d'argent et leurs ornements ;
procès-verbal de la fête de la Liberté célébrée à Vienne le 30 brumaire ; liste des taxes imposées aux
citoyens du district de Vienne et des dons volontaires ; arrêté abolissant la mendicité (an II, 23
brumaire). 20-22. Copies d'arrêtés de Petitjean relevant le citoyen Boissonnat de la suspension
prononcée contre lui ; relatif à la pétition des citoyens Mutrecy et Nadal, commissaires de l'habillement ;
faisant fournir 1200 lits par les aristocrates et les suspects de l'Isère (an II, 12 frimaire-12 nivôse). 23-26.
Copies d'arrêtés de Petitjean réorganisant les autorités constituées de l'Isère (impr.) ; relatif aux
marchandises arrêtées et sequestrées (an II, 7-16 nivôse). 27-29. Correspondance des autorités
249

Archives nationales (France)

constituées de l'Isère (1792, 22 août-an III, 25 frimaire). 33-35. Extraits des arrêtés des représentants
dans l'Isère (1793-fructidor II).
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