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LETTRE-PRÉFACE

Paris, 5 Mai 1912.

Gher Monsieur Caron,

Vous avez bien voulu me faire lire, en épreuves, votre

Manuel pratique pour l'étude de la Révolution française,

et me demander de le recommander au public studieux.

Je ne crois pas que cette recommandation soit utile.

Rien que par son titre et par votre nom ce livre s'impose

à l'attention de tous ceux qui, élèves ou maîtres, s'occupent

de l'histoire de la Révolution française.

Pour ma part, si toutes ou presque toutes les notions que

vous offrez ici étaient venues à ma connaissance, elles y
étaient venues une à une, parfois l'une chassant l'autre,

plusieurs étaient tombées de ma mémoire, je n'avais pas le

sentiment du rapport qui les unissait. Réunies et groupées

par vous, elles s'éclairent ou se complètent, elles forment un
tout infiniment instructif, elles présentent un lumineux

tableau d'ensemble des efforts, des moyens, des instruments

de notre activité historique.

Ce petit volume renferme une foule de renseignements,

tous utiles ou même nécessaires à l'historien de la Révo-

lution française. Vous avez su les ordonner avec simplicité

et clarté, évitant le fatras, le pédantisme, choisissant avec

tact, développant avec mesure, sans laisser jamais notre

curiosité mécontente ou incertaine.

Selon Voltaire, le secret d'ennuyer est celui de tout dire;
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on pourrait ajouter que le secret d'instruire est de ne dire

que ce qu'il faut. Ce secret, vous le possédez par don naturel,

vous en usez en homme de goût.

Ce qui donne beaucoup d'autorité à votre Manuel, c'est

que tous ces instruments de travail, toutes ces sources, tous

ces moyens d'investigation que vous signalez, on sent que

vous ne les connaissez pas par ouï-dire, que vous vous en

servez vous-même, et c'est pour les avoir pratiqués que vous

les jugez utiles.

Les jeunes gens sont bien heureux d'avoir de telles

facilités/ Je me rappelle mes débuts, l'abandon où se

trouvait un étudiant en histoire de la Révolution, obligé

d'improviser, lui seul, toute sa bibliographie, tâtonnant et

errant, sans un secours, sans une lumière, et j'ai passé tme

grande partie de ma vie à me procurer, une à une, au

hasard des rencontres, incomplètement ou péniblement, les

indispensables connaissances que votre excellent Manuel offre

toutes à la fois, épargnant au lecteur des années de recherches

et d'incertitude.

Mais vous ne faciliterez pas seulement la production his-

torique : vous la réglerez et l'ennoblirez par la leçon de mesure

et de goût que votre exemple offrira aux jeunes gens.

Agréez, cher Monsieur, l'expression de mes affectueux remer-

ciments.

A. AULABD.



AVANT-PROPOS

Le travailleur qui entreprend d'étudier la Révolution

française est d'ordinaire fort embarrassé. Il a de la bonne

volonté, mais des notions élémentaires et essentielles lui

font défaut. Il doit et il veut savoir quels sont les centres

et les formes de la production, comment sont organisés les

groupements scientifiques auxquels il pourra s'agréger,

quels sont les périodiques et les collections qu'il aura à

connaître et à manier ; il veut avoir une information géné-

rale des sources manuscrites et des sources imprimées

auxquelles il aura à puiser.

Jusqu'ici, il était malaisé de se procurer ces renseigne-

ments. Il fallait aller un peu à l'aventure. Des tâtonnements,

et par conséquent des pertes de temps étaient inévitables.

Je me suis proposé, en rédigeant le présent manuel, de

fournir, sous une forme succincte et aussi pratique que

possible, l'instrument introductif qui manquait. Il est

destiné surtout aux débutants, aux étudiants ; mais je

pense que les historiens qui ne sont plus des novices pour-

ront, eux aussi, trouver quelque utilité à avoir sous la

main des indications techniques jusqu'ici éparses, et que

ce volume sera pour eux un répertoire commode de réfé-

rences.

Bien que mon cadre fût limité, les renseignements que
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j'avais à grouper étaient extrêmement nombreux, et j'ai

dû éliminer tous ceux dont l'intérêt immédiat ne me parais-

sait pas évident. D'autre part, je me suis attaché à ne pas

reproduire ceux qui étaient déjà donnés dans d'autres

publications d'usage courant. Certaines des lacunes qu'on

pourra constater sont donc volontaires ; mais j'ai aussi,

sans nul doute, commis des oublis, et je serai reconnaissant

aux travailleurs qui voudront bien me les signaler.

J'ajoute que j'ai entendu ici, par Révolution française,

la période de notre histoire qui s'étend de 1789 au 18 bru-

maire an VIII, et que j'ai laissé de côté tout ce qui concerne

l'histoire littéraire, l'histoire de l'art et l'histoire des

sciences. Ces spécialités sont aujourd'hui nettement diffé-

renciées ; il y a pour chacune d'elles des centres de travail

et des organes spéciaux : il appartient aux historiens qui se

consacrent à ces études— et qui possèdent une compétence

que je n'ai pas — de donner, s'ils le jugent à propos, des

manuels analogues à celui-ci.

Plusieurs de mes collègues aux Archives nationales,

MM. G. Bourgin, P. Marichal, Ch. Schmidt, et surtout

M. H. Stein, m'ont fourni, au cours du travail de prépa-

ration et d'impression, d'utiles renseignements : je les en

remercie très sincèrement.

Janvier 1912
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MANUEL PRATIQUE
POUR

L'ÉTUDE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES

1. — Il faut, pour aborder dans de bonnes conditions

l'étude d'une période quelconque de l'histoire, connaître

les règles de la méthode historique et posséder un certain

nombre de notions techniques. Lorsqu'il s'agit d'événe-

ments aussi complexes que ceux de la Révolution française,

cette obligation devient particulièrement impérieuse ; la

négliger, c'est se condamner à faire œuvre médiocre ou

mauvaise. Le présent manuel a pour objet de fournir aux

spéciahstes d'histoire de la Révolution les notions techni-

ques qui leur sont indispensables. Quant aux règles de la

méthode, il ne saurait être question de les exposer ici ; nous

nous contenterons de donner quelques brèves indications

à caractère bibliographique.

2. — Les ouvrages, français et étrangers, de méthodo-

logie historique sont nombreux. Il pourrait être dangereux

de s'en inspirer sans discernement ; certains d'entre eux

sont énormes et confus ; d'autres développent des idées

par trop discutables. Nous conseillons aux travailleurs

de s'en tenir au manuel de Ch.-V. Langlois et Ch. Sei-

1
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GNOBOS, Introduction aux études historiques (Paris, 1898,

in- 12). Divisé en trois parties : Les connaissances préa-

lables, Opérations analytiques, Opérations synthétiques, il

est clair, substantiel, et on aura tout profit à le lire et à le

méditer.

3. — Outre les règles de la méthode, tout historien doit

connaître l'organisation générale des études historiques.

Le Manuel de bibliographie historique de Ch.-V. Langlois

(paru en deux parties, Paris, 1901 et 1904, in-12) est, à cet

effet, un excellent instrument d'information. La deuxième

partie ^ est consacrée à l'w histoire et organisation des études

historiques » ; on y trouve un résumé de l'histoire des

études historiques en France depuis le xvi^ siècle et un

tableau de leur état actuel. Nous renvoyons aussi à la bro-

chure de P. Caron et Ph. Sagnac, Uétat actuel des études

d'histoire moderne en France (Paris, 1902, in-8 ; trois cha-

pitres : L'organisation du travail, L'état des travaux dans

les diverses spécialités, Le sens historique et les procédés

de travail des historiens français), et à l'article de P. Caron,

Des conditions actuelles du travail d'histoire 7noderne en

France, dans la Revue de synthèse historique (§ 17), 1905,

t. XI, p. 261-274. Pour tous renseignements d'ordre pra-

tique, on consultera le dernier volume paru de la Minerva,

Jahrbuch der gelehrten Welt (publiée à Strasbourg, in-12)
;

les éditeurs de ce recueil annuel viennent de l'aug-

menter d'une deuxième partie, non annuelle, intitulée

Minerva, Handbuch der gelehrten Welt, qui est en cours

de publication ; le tome I^^ (Strasbourg, 1911, in-12)

contient la liste des Universités et des écoles supérieures

de tous les pays, avec des notices sur leur histoire et leur

1. La première fournit des renseignements détaillés sur les instruments do
bibliographie générale et de bibliographie historique existant dans tous les pays.

Nous recommandons particulièrement la lecture des chapitres III et IV du
livre II où sont énumérés, avec des appréciations critiques, les instruments de
bibliographie historique rétrospective et courante.
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organisation ; le tome II sera consacré aux bibliothèques,

archives, musées et observatoires.

4.—Une large culture historique est la meilleure garantie

contre les inconvénients de la spécialisation. En ce qui

concerne la Révolution, on ne saurait trop, n'eût-on en

vue que la rédaction de monographies à cadre très limité,

multiplier les lectures de manuels et d'ouvrages d'en-

semble (§ 158). Il est bon aussi, et même indispensable, de

ne pas ignorer l'ancien régime ; il est facile, grâce à VHis-

toire de France publiée par Ernest LA\assE et ses colla-

borateurs (Paris, 1900-1910, 9 tomes en 18 volumes in-8),

d'acquérir, sur l'histoire des xvii^ et xviii^ siècles, une

information très suffisante ^.

5. — Dans un article récent (De Fétude du gouvernement

révolutionnaire) publié dans la Revue de synthèse historique

(§ 17), 1910, t. XXI, p. 147-163, nous avons présenté des

observations qui peuvent être appliquées à l'étude de

toute la période révolutionnaire ; nous avons signalé les

préjugés qui entravent, dans ce domaine, les progrès de

la connaissance ; nous avons indiqué quelques-uns des

travaux essentiels qui manquent encore, et nous avons

essayé de montrer ce que doit être F « attitude scientifique »

du spécialiste d'histoire de la Révolution. — Dans un

discours prononcé à la séance de clôture du Congrès des

sociétés savantes de 1900 et publié dans La Révolution

française (§15), M. Aulard, traitant de L'histoire pro-

vinciale de la France contemporaine, a donné les meilleurs

1. Voici le détail des volumes relatifs à l'ancien régime : tome VI,
2« partie, Henri IV et Louis XIII (1598-1643), par J.-H. Mariéjol ; tome VII,
!'« partie, Louis XIV, La Fronde, Le Roi, Colbert (1643-1685). par E. La-
visse ; tome VII, 2* partie, Louis XIV, La religion. Les lettres et les arts, La
guerre (1643-1685), par E. Lavisse ; tome VIII, 1'''^ partie, Louis XIV, La fin
du règne (1685-1715), par A. de Saint-Léger, A. Rébelliau, Ph. Sagnac,
E. Lavisse; tome VIII, 2^ partie. Le règne de Louis XV (1715-1774), par
H. Carré; tome IX, l^e partie. Le règne de Louis XVI (1774-1789), par
H. Carré, Ph. Sagnac, E. Lavisse.
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avis pour la rédaction de monographies régionales et

locales sur notre histoire, spécialement pendant la période

révolutionnaire

.

La Révolution française a été et est encore l'objet de
tant d'écrits passionnés et tendancieux que rien ne vaut,

pour préparer à son étude l'historien vraiment soucieux

d'impartiahté, le commerce même des textes. Ces textes,

il n'est pas nécessaire d'aller les chercher dans les ar-

chives
;
qu'on prenne simplement des recueils très répan-

dus, comme la réimpression du Moniteur (§ 145), et qu'on

les pratique assidûment. Pour comprendre la Révolution,

il faut s'être pénétré de son esprit.



CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION DU TRAVAIL

(Centres et formes de production)

COMMISSIONS OFFICIELLES

6. — Le « Comité des travaux historiques et scientifi-

ques », qui siège au Ministère de l'Instruction publique (il

est rattaché au 3^ Bureau de la Direction de l'Enseigne-

ment supérieur), est divisé en cinq sections. L'histoire de

la Révolution est comprise dans le cadre des travaux de

deux d'entre elles, la section d'histoire et de philologie et la

section des sciences économiques et sociales. Une commis-

sion spéciale avait été instituée près le Comité, en 1886,

pour « la publication des documents historiques inédits

relatifs à la Révolution de 1789 » ; mais cette commission

a cessé de se réunir depuis de longues années.

Le Comité des travaux historiques accueille les communi-

cations (documents, monographies, articles de détail) que

lui adressent de province les « correspondants du Minis-

tère de l'Instruction publique )> ; les plus intéressantes sont

publiées dans les Bulletins du Comité (chaque section a le

sien, voir § 19). D'autre part, le Comité établit chaque

année, pour le Congrès des sociétés savantes, un question-

naire où l'histoire de la Révolution, longtemps laissée de

côté, est maintenant en bonne place. Un compte-rendu
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du Congrès (qui se tient à Pâques) paraît au Journal

officiel, avec l'analyse des communications faites
;
quelques-

unes de ces communications sont en outre publiées in

extenso dans les Bulletins du Comité.

Le Comité des travaux historiques est chargé de diriger

la publication de la grande Collection de documents inédits

sur Vhistoire de France ^
; la IV^ série de cette collection

est consacrée aux Documents de la période révolutionnaire ;

elle se compose des recueils suivants :

Correspondance secrète du comte de Mercy-Argenteau avec

VEmpereur Joseph II et le prince de Kaunitz, publiée par

M. le Chevalier Alfred d'ARNETH et M. Jules Flammer-
MONT. Paris, 1889-1891, 2 vol. in-8.

Le tome II contient des documents importants pour l'histoire

des débuts de la Révolution, jusqu'à 1790.

Recueil des actes du Comité de salut public, avec la corres-

pondance officielle des représentants en mission et le registre

du Conseil exécutif provisoire, publié par F.-A. Aulard.

Tomes I^r à XXI. Paris, 1889-1911, 21 vol. in-8 (plus 1 vol.

de table pour les tomes I à V ; l'ouvrage comprendra environ

25 volumes ; une table générale des tomes VI et suiv. est

en préparation).

Voici les dates extrêmes des pièces contenues dans chaque
volume : L 10 août 1792-21 janvier 1793 ; IL 22 janvier 1793-

31 mars 1793 : III. l^r avril 1793-5 mai 1793 ; IV. 6 mai 1793-

18 juin 1793 ; V. 19 juin 1793-15 août 1793 ; VI. 15 août 1793-

21 septembre 1793 ; VIL 22 septembre 1793-24 octobre 1793
;

VIIL 25 octobre 1793-26 novembre 1793 (4 brumaire an II-

6 frimaire an II) ; IX. 27 novembre 1793-31 décembre 1793

(7 frimaire an 11-11 nivôse an II) ; X. 1^^ janvier 1794-8 février

1794 (12 nivôse an 11-20 pluviôse an II) ; XL 9 février 1794-

15 mars 1794 (21 pluviôse an 11-25 ventôse an II) ; XII. 16 mars
1794-22 avril 1794 (26 ventôse an II-3 floréal an II) ; XIII.

23 avril 1794-28 mai 1794 (4 floréal an II-9 prairial an II) ;

1. En vente à la librairie E. Leroux, 28, rue Bonaparte, Paris.
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XIV. 29 mai 1794-7 juillet 1794 (10 prairial an 11-19 messidor
an II) ; XV. 8 juillet 1794-9 août 1794 (20 messidor an II-

22 thermidor an II) ; XVI. 10 août 1794-20 septembre 1794

(23 thermidor an 11-4^ jour des sans-culottides an II) ; XVII.
21 septembre 1794-6 novembre 1794 (5® jour des sans-culottides

an 11-16 brumaire an III) ; XVIII. 7 novembre 1794-20 dé-

cembre 1794 (17 brumaire an III-30 frimaire an III) ^
; XIX.

21 décembre 1794-31 janvier 1795 (l^r nivôse an III-12 pluviôse

an III) ; XX. 1er février 1795-11 mars 1795 (13 pluviôse an III-

21 ventôse an III) ; XXI. 12 mars 1795-11 avril 1795 (22 ventôse
an III-22 germinal an III).

Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats

généraux de 1789, publiés par Armand Brette. Tomes I^^

à III. Paris, 1894-1904, 3 vol. in-8, plus un atlas in-folio.

L'atlas est intitulé : Atlas des bailliages ou juridictions assi-

milées ayant formé l'unité électorale en 1789. — L'ouvrage com-
prendra cinq volumes.

Correspondance de Carnot, publiée avec des notes histo-

riques et biographiques par Etienne Charavay. Tome I^^

à IV. Paris, 1892-1907, 4 vol. in-8.

Le tome IV, resté inachevé par suite de la mort de Charavay,
a été terminé par P. Mautouchet. A partir du 12 frimaire an II-

2 décembre 1793, le plan de la publication a été modifié, pour
des raisons matérielles : les pièces justificatives et les notices

biographiques que Charavay avait prodiguées disparaissent.

Chacun des trois premiers tomes est muni d'un index alphabé-
tique. Le recueil comprendra six volumes.

Recueil des actes du Directoire exécutif (procès-verbaux,

arrêtés, instructions, lettres et actes divers), publiés et annotés

par A. Debidour. Tomes 1^^ et II. Paris, 1910-1911,

2 vol. in-8.

Ces deux premiers tomes embrassent la période qui s'étend
du 11 brumaire an IV au 15 messidor an IV (2 no-

l. Avec lin « Avertissement » contenant la liste des arrêtés du Comité et des
lettres des représentants en mission omis dans les tomes I à XVIII et qui figu-
reront dans le Supplément.
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vembre 1795-3 juillet 1796). Le tome II se termine par un
index alphabétique des noms et des matières contenus dans
les deux premiers volumes. L'ouvrage comprendra plusieurs

volumes ^.

Procès-verbaux du Comité crinstru^tion publique de FAs-

semblée législative, publiés et annotés par M. J. Guillaume.
Paris, 1889, in-8.

Avec un index alphabétique.

Procès-verbaux du Comité d'^instruction publique de la

Convention nationale, publiés et annotés par J. Guil-

laume. Tomes pr à VI. Paris, 1890-1907, 6 vol. in-8.

Tome 1er. 15 octobre 1792-2 juillet 1793 ; tome IL 3 juillet

1793-30 brumaire an II (20 novembre 1793) ; tome III. l^r fri-

maire an II (21 novembre 1793)-30 ventôse an II (20 mars 1794),

tome IV. 1er germinal an II (21 mars 1794)-11 fructidor an II

(28 août 1794) ; tome V. 17 fructidor an II (3 septembre 1794)-

30 ventôse an III (20 mars 1795) ; tome VI. 6 germinal an III

(26 mars 1795)-4 brumaire an IV (20 octobre 1795). Le texte

des procès-verbaux est d'ordinaire accompagné de pièces

annexes ajoutées par l'éditeur ; chaque volume se termine par
plusieurs appendices. Le tome VII et dernier contiendra une
table générale des matières, alphabétique et analytique, et les

errata et addenda 2.

Lettres de Madame Roland, publiées par Claude Per-
ROUD. Paris, 1900-1902, 2 vol. in-8.

Edition critique, enrichie de nombreuses notes, qui en font

un répertoire utile, muni d'un index des noms. A la fin du
tome II, une série d'appendices : A. Les demoiselles Cannet et

leur famille ; B. La famille de Madame Roland ; C. La famille

de Roland ; D. Les amis de Rouen, de Dieppe, et « Les lettres

d'Italie » ; E. Roland à Amiens :• F. Les intendants du com-

1. En attendant que la publication soit terminée, on peut employer le recueil
officiel— d'ailleurs très incomplet— intitulé : Messages, arrêtés et proclamations
du Directoire exécutif... avec table alphabétique des matières (Paris, an IV-an VIII,
9 vol. in-8).

2. J. Guillaume publiera ultérieurement, dans la même collection, un recueil
de documents sur l'histoire de l'instruction publique pendant la période du
Directoire.
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merce [ce qu'ils étaient en 1780 ; renseignements sur ceux qu'a
connus Roland] ; G. Les Arts et le Dictionnaire des manufac-
tures ; H. Les Académies [dont Roland a fait partie] ; I. Fies-

selles ; J. Les lettres de noblesse [de Roland] ; K. Bosc d'Antic

(1759-1828) ; L. Lanthenas ; M. Le Beaujolais, de 1784 à 1790
;

N. Champagneux ; O. Lyon en 1790 et 1791 ; P. Brissot
;

Q. Bancal des Issarts ; R. Buzot ; S. Mentelle ; T. Fleury [ser-

vante de Mme Roland] ; U. Agathe [amie de W^^ Roland]
;

V. Les portraits [de MJ^^ Roland].

7. — Au Comité des travaux historiques est rattachée

la « Commission chargée de rechercher et de publier les

documents relatifs à la vie économique de la Révolution »,

— ou, plus brièvement, la Commission de l'histoire écono-

mique de la Révolution. Créée en 1903, elle siège sous la

la présidence de M. Jaurès (secrétaire : M. Caron). Une
sous-commission permanente, présidée par M. Aulard,

prépare le travail et surveille la marche des pubhcations.

Dans chaque département, un comité composé de tra-

vailleurs locaux procède à des recherches, établit des

projets de publications et les fait exécuter.

En 1910 a été instituée une « Commission de recherches

sur l'histoire économique des territoires qui ont fait autre-

fois partie de la France » ; en 1911, il a été décidé qu'elle

s'occuperait aussi des colonies. Cette commission est

rattachée à la précédente.

La Commission de l'histoire économique de la Révolu-

tion publie une Collection de documents inédits sur Vhistoire

économique de la Révolution française, un Bulletin (§ 15), et

des recueils hors série.

La Collection de documents inédits sur Vhistoire écono-

mique de la Révolution française ^, comprenait, à la date

du 31 décembre 1911, les volumes suivants :

Procès-verhaux et rapports du Comité de mendicité de la

1. En vente à la librairie E. Leroux, 28, rue Bonaparte, Paris.



10 ORGANISATION DU TRAVAIL

Constituante, publiés et annotés par Camille Bloch et

A. TuETEY. Paris, 1911, in-8.

Le partage des biens communaux. Documents sur la pré-

paration de la loi du 10 juin 1793, publiés par Georges

BouRGiN. Paris, 1908, in-8.

Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce

de la Constituante, de la Législative et de la Convention,

publiés par F. Gerbaux et Ch. Schmidt. Paris, 1906-1910,

4 vol. in-8.

Tome 1^^
: Assemblée constituante (première partie) ; tome II:

Assemblée constituante (2^ partie) et Assemblée législative
;

tome III : Convention nationale (première partie) ; tome IV :

Convention nationale (2^ partie). La publication sera complétée

par une table alphabétique des matières.

Les Comités des droits féodaux et de législation et Vaboli-

tion du régime seigneurial (1789-1793). Documents publiés

par Ph. Sagnac et P. Caron. Paris, 1907, in-8.

Département des Hautes-Alpes. — Recueil des

réponses faites par les communautés de l'élection de Gap au

questionnaire envoyé par la Commission intermédiaire des

Etats du Dauphiné, publié par l'abbé Guillaume. Paris,

1908, in-8.

DÉPARTEMENT DE l'Aube. — Cahicrs de doléances du

bailliage de Troyes {principal et secondaires) et du bailliage

de Bar-sur-Seine pour les Etats généraux de 1789, publiés

par J. Vernier. Tomes I^r et II. Troyes, 1909-1910, 2 vol.

in-8. (L'ouvrage comprendra trois volumes.)

DÉPARTEMENT DES Bouches-du-Rhône. — CaJiiers de

doléances de la sénéchaussée de Marseille pour les Etats géné-

raux de 1789, publiés par J. Fournier. Marseille, 1908,

in-8.

DÉPARTEMENT DES Bouches-du-Rhône. — Documents

relatifs à la vente des biens nationaux, publiés par P. Mou-
lin. Marseille, 1908-1911, 4 vol. in-8. (L'ouvrage com-

prendra quatre volumes.)

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE. — CaMcrs de doléanccs
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de la sénéchaussée d'Angoulême et du siège royal de Cognac

pour les Etats généraux de 1789, publiés par P. Boisson-

NADE. Paris, 1907, in-8.

DÉPARTEMENT DU Cher. — Ctthicrs de doléances du

bailliage de Bourges et des bailliages secondaires de Vierzon

et d'Henrichemont pour les Etats généraux de 1789, publiés

par A. Gandilhon. Bourges, 1910, in-8.

DÉPARTEMENT DU Gard.— CahierS de doléances de la séné-

chaussée de Nîmes pour les Etats généraux de 1789, publiés

par E. Bligny-Bondurand. Nîmes, 1908-1909, 2 vol. in-8.

DÉPARTEMENT DE LA GiRONDE. — Documcnts relatifs à

la vente des biens nationaux, publiés par M. Marion,

J. Benzacar, Caudrillier. Tome I^^ : Districts de Bor-

deaux et de Bourg. Bordeaux, 1911, in-8. (L'ouvrage com-

prendra deux volumes.)

DÉPARTEMENT d'Ille-et-Vilaine.— Cahiers de doléances

de la sénéchaussée de Bennes pour les Etats généraux de 1789,

publiés par H. Sée et A. Lesort. Tomes I^^^ n et III,

Rennes, 1909-1911, 3 vol. in-8. (L'ouvrage comprendra

quatre volumes.)

DÉPARTEMENT DU LoiRET. — CahierS de doléances du

bailliage d'Orléans pour les Etats généraux de 1789, publiés

par Camille Bloch. Orléans, 1906-1907, 2 vol. in-8.

DÉPARTEMENT DU Loir-et-Cher. — Cahîcrs de doléances

des bailliages de Blois et Bomorantin pour les Etats géné-

raux de 1789, publiés par le D^ Lesueur et A. Gauchie.

Blois, 1907-1908, 2 vol. in-8.

DÉPARTEMENT DU LoT. — Cahiers de doléances de la

sénéchaussée de Cahors pour les Etats généraux de 1789,

publiés par V. Fourastié. Cahors, 1908, in-8.

DÉPARTEMENT DE LA Manche. — Cahiers de doléances

du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les

Etats généraux de 1789, publiés par E. Bridrey. Tomes I^r

et IL Paris, 1907-1908, 2 vol. in-8. (L'ouvrage comprendra

trois volumes.)

Département de la Marne. — Cahiers de doléances
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pour les Etats-généraux de 1789, publiés par G. Laurent.
Tome I^r

: Bailliage de Châlons-sur-Marne ; tome II :

Bailliages de Sézanne et CMtillon-sur-Marne réunis. Pre-

mière partie : Sézanne ; tome III : Bailliages de Sézanne et

Châtillon-sur-Marne réunis. Deuxième partie : CMtillon-sur-

Marne. Epernay, 1906-1911, 3 vol. in-8. (L'ouvrage com-
prendra quatre volumes.)

Département de Meurthe-et-Moselle. — Cahiers de

doléarices des bailliages des généralités de Metz et Nancy
pour les Etats généraux de 1789. Première série : Département

de Meurthe-et-Moselle. Tome I^^ : Cahiers du bailliage de

Vie, publiés par Ch. Etienne. Nancy et Paris, 1907, in-8.

DÉPARTEMENT DE l'Orne. — Recueil des documents

d'ordre économique contenus dans les registres de délibéra-

tions des municipalités du district d^Alençon (1788-a^ iV),

publié par F. Mourlot. Alençon, 1907-1910, 3 vol. in-8.

DÉPARTEMENT DU Rhône. — Documeuts relatifs à la

vente des biens nationaux, publiés par S. Charléty. Lyon
et Paris, 1906, in-8.

DÉPARTEMENT DE LA Haute-Savoie. — L'aboUtioji dcs

droits seigneuriaux en Savoie (1761-1793). Documents
publiés par M. Bruchet. Annecy, 1908, in-8.

DÉPARTEMENT DES VosGES. — Documents relatifs à la

vente des biens nationaux, publiés par Léon Schwab. Dis-

trict d'Epinal. Epinal, 1911, in-8.

DÉPARTEMENT DE l'Yonne. — CahierS de doléances du

baillage de Sens pour les Etats généraux de 1789, publiés

par Ch. PoRÉE. Auxerre, 1908, in-8.

Le Bulletin trimestriel (§ 15) de la Commission paraît

depuis 1906 inclusivement, et forme un volume annuel.

Ont été tirés à part et forment un groupe hors série les

recueils suivants :

Le Commerce des céréales. Instruction, recueil de textes et

notes (le recueil et les notes par P. Caron). Paris, 1907,

in-8.
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UAgriculture. Instruction, recueil de textes et notes (le

recueil et les notes par G. Bourgin). Paris, 1908, in-8.

L'Assistance publique. Instruction, recueil de textes et

notes (le recueil et les notes par Camille Bloch). Paris, 1909,

in-8.

UIndustrie. Instruction, recueil de textes et notes (le

recueil et les notes par Ch. Schmidt). Paris, 1910, in-8.

Le Papier-Monnaie et la Monnaie. Instruction, recueil de

textes et notes (le recueil et les notes par CamiUe Bloch).

Paris, 1911, in-8.

A paru également hors série :

Tableaux de dépréciation du papier-monnaie, réédités

avec une introduction par P. Caron. Paris, 1909, in-8.

Comme on vient de le voir, les Comités départementaux

collaborent à la publication de la Collection de documents

inédits sur Vhistoire économique de la Révolution française ^.

En outre, quelques-uns d'entre eux font paraître des

Bulletins (§ 22). Le Comité de la Côte-d'Or a entrepris une

publication d'un caractère spécial, intitulée : Histoire

économique de la Eévolution, Comité départemental de la

Côte-d'Or, Enquêtes sur la Révolution en Côte-d'Or, qui

paraît par fascicules, sans périodicité (depuis 1910).

Signalons aussi : Publications du Comité d'Ille-et-VHaine.

I. Vente des biens du clergé et des émigrés à Rennes pendant

Za i?é^;oto^o7^, par Adolphe GuiLLOU (Rennes, 1910, in-8),

tirage à part des Annales de Bretagne (§ 23), fait aux frais

du Comité ;
— Documents publiés par le Comité départe-

mental de VOme pour la recherche et la publication des docu-

ments économiques de la Révolution française, premier fasci-

cule (Alençon, 1911, in-8).

1. H est probable que certains d'entre eux ne tarderont pas à faire directement
des publications. Le Comité de la Seine-Inférieure a donné l'exemple en publiant :

Documents relatifs à la vie économique de la Révolution française, Seine-Inférieure.

Cahiers de doléances des paroisses du bailliage de Neufchâtel-en-Bray, secondaire.

du hailliage de Caux (1789), publiés avec introduction et notes pour le Comité
départemental de recherches par E. Le Parquieb, Rouen, 1908, in-8.
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8. — Au Ministère des Affaires étrangères, la « Commis-
sion des archives diplomatiques » contrôle diverses publica-

tions, notamment celle de VInventaire analytique des

archives du Ministère des affaires étrangères, Correspondance

politique. C'est dans cette collection qu'a paru :

Kaulek (Jean). Les papiers de Barthélémy, ambassadeur

de France en Suisse (1792-1797). Paris, 1886-1910, 6 vol.

in-8 (le tome VI et dernier est l'œuvre de A. Tausserat-

Radel) 1.

9. — Au Ministère de la Guerre, la « Section historique

de l'Etat-major de l'Armée » a entrepris depuis une dizaine

d'années la publication d'une série de recueils documen-
taires 2. Voici la liste de ceux qui concernent la période

révolutionnaire :

DÉPREZ (Eugène). Les volontaires nationaux (1791-1793).

Etude sur la formation et Vorganisation des bataillons,

diaprés les archives communales et départementales. Paris,

1908, in-8.

DuMONT (O^ G.) et L* G. Lestien. Les volontaires de la

Marne, l^^ partie : Levée et recrutement (1791-1793). Paris,

1910, in-8.

La Jonquière (C"^ C. de). La bataille de Jemappes,

Paris, 1902, in-8.

Hennequin (C^^ L.). La justice militaire et la discipline

à Varmée du Rhin et à Varmée de Rhin-et-Moselle (1792-

1796). Notes historiques du chef de bataillon du génie Legrand.

Paris, 1909, in-8.

Colin (C^® J. ). La tactique et la discipline dans les armées

de la Révolution. Correspondance du général Schauenbourg

du 4 avril au 2 août 1793. Paris, 1902, in-8.

L A signaler une publication analogue faite en Amérique : Correspondence of

ihe french ministers to the United States, 1791-1797, editecl by F. J. Turner,
Washington, 1904, in-8 (Annual Report of the American historical Association,

1903, vol. II).

2. Une « section historique » analogue a été récemment créée au ministère de
la marine, pour faire ou diriger des publications sur l'histoire de la marine de
guerre.
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Colin (C"« J.). Campagne de 1793 en Alsace et dans le

Palatinat. Tome 1er. Paris, 1902, in-8.

Dupuis (0^«, puis C* V.). La campagne de 1793 à Varmée

du Nord et à Varmée des Ardennes. Tome I^^ . ^g Valen-

ciennes à Hondtschoote ; tome II : D'Hondtschoote à Watti-

gnies. Paris, 1906-1909, 2 vol. in-8.

Desbrière (Ct Ed.). Le blocus de Brest de 1793 à 1805.

Paris, 1902, in-8.

Desbrière (C*, puis Lt-C^i Ed.). 1793-1805. Projets et ten-

tatives de débarquement aux Iles-Britanniques. Paris, 1900-

1902, 4 tomes en 5 vol. in-8.

Mémoires et correspondance du général Leclaire (1793).

Avec une notice sur la famille Leclaire. Paris, 1904, in-8.

CouTANCEAU (L^-C^^, puis C^i). La campagne de 1794 à

Varmée du Nord. Première partie : Organisation. Tome I^^ ;

L^action militaire du gouvernement. Le commandement.

Uétat-major . Uinfanterie ; tome II : Cavalerie. Artillerie.

Aérostation. Génie. Deuxième partie (en collaboration avec

le C* de La Jonquière) : Opérations. Tome I^^ : Le plan de

campagne. Le Cateau, Landrecies ; tome II (en colla-

boration avec le Lt H. Leplus) : Mouscron, Menin, Cour-

tray, Tourcoing, Pont-à-Chin. Paris, 1903-1908, 4 vol. in-8.)

Dupuis (C* V.). Les opérations militaires sur la Sambre

en 1794. Bataille de Fleurus. Paris, 1907, in-8.

Fabry (Cne G.). Histoire de la campagne de 1794 en Italie,

Tome I^r
: Texte ; tome II : Documents annexes

;
plus un

Supplément non publié sous la direction de la Section histo-

rique. Paris, 1905, 3 vol. in-8.

Fabry (C"^ G.) Mémoires sur la campagne de 1794 en

Italie. Paris, 1904, in-8.

Hennequin (C^e L), Xa campagne de 1794 entre Rhin et

Moselle. Kaiserslautern. Paris, 1909, in-8.

BouRDEAU (C"^ h.). Les armées du Rhin au début duDirec-

ioire (Sambre-et-Meuse, Rhin-et-Moselle). La situation géné-

rale^ les effectifs, Vétat matériel et moral. Paris, 1909, in-8.
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Fabry (L* g.). Histoire (puis Campagne, à partir du

tome III) de Varmée d'Italie (1796-1797). Paris, 1900-1901,

3 vol. in-8.

Fabry (C^® G.). Mémoires sur la campagne de 1796 en

Italie, Paris, 1905, in-8.

Fabry (O^^ G.). Rapports historiques des régiments de

Varmée d'Italie pendant la campagne de 1796-1797. Paris,

1905, in-8.

LoNGY (L*). La campagne de 1797 sur le Rhin. Paris, 1909,

in-8.

Mahon (C'^e p,). Etudes sur les armées du Directoire.

Première partie : Joubert à l'armée d'Italie ; Championnet à

l'armée de Naples {octobre lldS-janvier 1799). Paris, 1905,

in-8.

Général Jean-Pierre Doguereau. Journal de l'expédi-

tion d'Egypte, publié d'après le manuscrit original, avec une

introduction et des notes par C. de La Jonquière. Paris,

1904, in-8.

La Jonquière (C^^^ p^ig Qt q. de). L'expédition

d'Egypte (1798-1801). Paris, 1899-1907, 5 vol. in-8.

Hennequin {C^^ L.). Zurich, Masséna en Suisse, messi-

dor an Vll-brumaire an VIII {juillet-octobre 1799). Paris,

1911, in-8.

Dans une série spéciale : Organisation et tactique des

trois armes, ont paru :

Cavalerie, 2^ fascicule. — La cavalerie pendant la Révolu-

tion, du 14 juillet 1789 ait 26 juin 1794. La crise, par le C^

Ed. Desbrière et le C^^ m. Sautai. Paris, 1907, in-8.

Cavalerie, 3® fascicule. — La cavalerie pendant la Révolu-

tion. La fin de la Convention {du 19 juin 1794 au 27 octo-

bre 1795), par le L^-Cei Ed. Desbrière et le C^^ M. Sautai.

Paris, 1908, in-8.

Cavalerie, 4^ fascicule. — La cavalerie sous le Directoire,

par le L^-C^i Ed. Desbrière et le C^« M. Sautai. Paris,

1910, in-8.
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La Section historique publie la Revue d'histoire rédigée à

VEtat-Major de VArmée (§18).

10. — A l'Hôtel de Ville de Paris siège la « Commission de

recherches sur l'histoire de Paris pendant la Révolution

française et l'époque contemporaine ^ ». Cette Commission

dirige la publication de deux collections, l'une du format

in-8, l'autre du format in-4.

Dans la collection in- 8, dite Collection de documents rela-

tifs à Vhistoire de Paris pendant la Révolution française et

répoque contemporaine ^ publiée sous le patronage du Con-

seil municipal, ou « Collection rouge », ont paru :

La Société des Jacobins. Recueil de documents pour Vhis-

toire du Club des Jacobins de Paris, par F.-A. Aulard.

Paris, 1889-1897, 6 vol. in-8.

Tome 1er . 1789-1790 ; tome II : Janvier à juillet 1791 ;

tome III : Juillet 1791 à juin 1792 ; tome IV : Juin 1792 à jan-

vier 1793 ; tome V : Janvier 1793 à mars 1794 ; tome VI :

Mars à novembre 1794. Le tome VI se termine par une table

alphabétique générale.

Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Direc-

toire. Recueil de documents pour Vhistoire de Vesprit public

à Paris, par A. Aulard. Paris, 1898-1902, 5 vol. in-8.

Tome 1er . j)^ 10 thermidor an II au 21 prairial an III

(28 juillet 1794-9 juin 1795) ; tome II : Du 21 prairial an III au

30 pluviôse an IV (9 juin 1795-19 février 1796) ; tome III : Du
1er ventôse an IV au 20 ventôse an V (20 février 1796-10 mars

1797) ; tome IV : Du 21 ventôse an V au 2 thermidor an VI
(11 mars 1797-20 juillet 1798) ; tome V : Du 3 thermidor an VI
au 19 brumaire an VII (21 juillet 1798-10 novembre 1799). Le
tome V se termine par une table alphabétique générale.

1. Les mots « et l'époque contemporaine » ont été ajoutés en 1908, lorsqu'il

a été décidé que le cadre des travaux de la Commission, jusque-là limité à la Ré-
volution, comprendrait en outre le xix® siècle.

2. Le titre de la Collection a été modifié en même temps que le nom de la Com-
mission.



18 ORGANISATION DU TRAVAIL

Les tribunaux civils de Paris pendant la Révolution

(1791-1800). Documents recueillis avant l'incendie du
Palais de Justice en 1791 par Casenave, publiés et annotés

par A. DouARCHE. Paris, 1905-1907, 2 tomes en 3 vol.

in-8.

Challamel (Augustin). Les clubs contre-révolutionnaires.

Cercles, comités, sociétés, salons, réunions, cafés, restaurants

et librairies. Paris, 1895, in-8.

Ne pas se fier à la table alphabétique des matières, qui est

très incomplète.

Assemblée électorale de Paris, 18 novembre 1790-15 juin

1791. Procès-verbaux de Vélection des juges, des administra-

teurs, du procureur syndic, de Vévéque, des curés, du prési-

dent du tribunal criminel et de Vaccusateur public, publiés

d'après les originaux des Archives nationales, avec des

notes historiques et biographiques, par Etienne Charavay.
Paris, 1890, in-8.

Assemblée électorale de Paris, 26 août 1791-12 août 1792.

Procès-verbaux de Vélection des députés à VAssemblée législa-

tive, des hauts jurés, des administrateurs, du procureur géné-

ral syndic, du président du tribunal criminel et de son subs-

titut, des juges suppléants, de Vaccusateur public, des curés,

publiés d'après les originaux des Archives nationales, avec

des notes historiques et biographiques, par Etienne Cha-

ravay. Paris, 1894, in-8.

Assemblée électorale de Paris, 2 septembre 1792-17 fri-

maire an II. Procès-verbaux de Vélection des députés à la

Convention, du procureur général syndic et des administra-

teurs du département, des présidents, juges, juges suppléants

et greffiers du tribunal criminel, des tribunaux civils et du

tribunal de commerce, des commissaires nationaux, des

membres des bureaux de paix, du curé de Saint-Augustin, des

directeurs des postes, publiés d'après les originaux des

Archives nationales, avec des notes historiques et biogra-
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phiques, par Etienne Charavay (terminé par P. Mau-
touchet). Paris, 1905, in-8.

Chacun de ces trois volumes est muni d'un index alphabé-

tique. Ce recueil est à consulter pour toute recherche biogra-

phique sur l'histoire de Paris pendant la Révolution.

Les élections et les cahiers de Paris en 1789. Documents

recueillis, mis en ordre et annoté par Ch.-L. Chassin. Paris,

1888-1889, 4 vol. in-8.

Tome I^'* : La convocation de Paris aux derniers Etats géné-

raux ; tome II : Les assemblées primaires et les cahiers primi-

tifs ; tome III : L'assemblée des trois ordres et l'assemblée géné-

rale des électeurs au 14 juillet ; tome IV : Paris hors les murs.

A la fin de chaque volume, une « table analytique et alphabé-

tique » et une « table des noms cités ».

Les volontaires nationaux pendant la Révolution, par

Ch.-L. Chassin et L. Hennet. Tomes ler-III. Paris, 1899-

1906, 3 vol. in-8.

Tome 1er . Historique militaire et états de services des huit

premiers bataillons de Paris. Documents tirés des Archives de

la Guerre et des Archives nationales ; tome II : Historique mili-

taire et états de services du 9^ bataillon de Paris (Saint-Lau-

rent) au 18^ (bataillon des Lombards), levés en 1792. Documents
tirés des Archives de la Guerre et des Archives nationales

;

tome III (par L. Hennet seul) : Historique militaire et états de
services du 19^ bataillon de Paris, dit du Pont-Neuf, au 21^

(bataillon de la Réunion), des chasseurs et compagnies franches,

et du bataillon des grenadiers, levés en 1792. Documents tirés

des Archives de la Guerre et des Archives nationales. Pas de
table alphabétique générale.

Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution,

publiés et annotés par Sigismond Lacroix. Paris, 1894-

1909, 15 vol. in-8.

Première série : Du 25 juillet 1789 au 8 octobre 1790. Tome 1er .

Première assemblée des représentants de la Commune. 25 juillet-

18 septembre 1789 ;
— tome II : Deuxième assemblée des

représentants de la Commune. Conseil de ville. Bureau de ville.
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19 septembre-19 novembre 1789 ;
— tome III : Id. (suite). 20 no-

vembre 1789-4 février 1790 ;
— tome IV : Id. (suite). 3 février-

14 avril 1790; —tome V: Id. (suite). 15 avril-8 juin 1790
— tome VI: Id. (suite). 5 juin-20 août 1790; — tome VII
Id. (fin). 21 août: 8 octobre 1790 (Appendice de ce volume
I. Attributions des notables-adjoints de la Commune pour la

procédure criminelle ; II. Interdiction des combats de taureaux
par le département municipal de police ; III. Admission des
juifs de Paris aux droits de citoyens actifs ; IV. Fondation du
« Cercle social » et de la « Confédération universelle des amis de
la vérité » ; V. Personnel du « Comité militaire de la ville de
Paris •) et des commandants de bataillon de la garde nationale

parisiennne) ;
— tome VIII : Première série. Index alpha-

bétique et analytique. Fasc. I^r. Première partie. Noms de
lieux, villes, départements, etc. Deuxième partie : Noms de
personnes, lettres A à O.

Deuxième série : Du 9 octobre 1790 a^t 10 août 1792. Tome I^^ :

Conseil général de la Commune. Corps municipal. Bureau muni-
cipal. 9octobre-31 décembre 1790 ;

— tome II : Id. (suite), l^r jan-

vier-28 février 1791 ;
— tome III : Id. (suite). 1er mars-25 ^yj-il

1791 ;
— tomelV : Id. (suite). 26 avril-20 juin 1791 (Appendicede

ce volume : I. La question de Faffranchissement de la corres-

pondance postale de section à section, février 1791 ; II. Un
projet de règlement des attributions réciproques des commis-
saires de police et des membres des comités de section, élaboré

par une assemblée de commissaires de sections, et essai de for-

mation d'un comité central de police, décembre 1790-février

1791 ; III. Vœux pour la formation d'un bureau central de
correspondance entre les sections, février-mars 1791 ; IV. Kécla-

mations contre le monopole du papier timbré, janvier-février

1791) ;— tome V : Id. (suite). 21 juin-31 juillet 1791 (Appendice

de ce volume : I. La censure des sections et les juges de paix,

décembre 1790 ; IL Les sections et la crise monétaire, mai 1791 ;

III. Le Bulletin de la fuite du roi, 21-24 juin 1791 ; IV. Procès-

verbal des commissaires du corps municipal, 17 juillet 1791) ;— tome VI : Id. (suite), l^r août-5 octobre 1791 (Appendice de ce

volume : I. Contre les dénonciations du comité municipal des

recherches, décembre 1789-avril 1791 ; IL Réclamations d'un

directeur de théâtre, 14 juin 1790 ; III. Disposition intérieure de

l'ancien Hôtel de Ville, octobre 1790 ; IV. Mémoires pour le rece-

veur de l'Université destitué par le directoire du département,

juillet 1791-juin 1792 ; V. Le clergé à la translation du corps de
Voltaire au Panthéon, 5-7 juillet 1791 ; VI. Note sur le général



COMMISSIONS OFFICIELLES 21

du Chastelet, 3 germinal an II ; VII. Documents relatifs au club

des Cordeliers, mai-août 1791 ; VIII. La pétition du 17 juillet 1791

et le club des Cordeliers, d'après Dunouy, juillet 1791-décembre

1793 ; IX. La journée du 17 juillet 1791, d'après Sergent, 1834
;

X. Le rôle de Rotondo le 17 juillet 1791, août 1791 ; XL Juge-

ment pour CoUin de Lancey contre Vialla, 24 septembre 1791
;

XII. Adresse des citoyens libres de la ville d'Aurillac à l'Assem-

blée nationale, 25 juillet 1791 ; XIII. Motion de Robespierre

pour le mariage des prêtres, 31 mai 1790) ;—tome VII: Id. (suite).

6 octobre-10 novembre 1791 (Appendice de ce volume : I. Adju-
dication de la construction d'un corps de garde, 12 octobre 1790 ;

IL Ordination clandestine de prêtres réfractaires, 19 mars 1791
;

III. Le directoire départemental et le séminaire de Saint-Nicolas

du-Chardonnet, 26 mai 1791 ; IV. Instruction judiciaire sur

l'affaire du Champ-de-Mars, 17 juillet 1791 ; V. Barbot (Jean-

Jacques), auteur de la Prise de la Bastille, 18 septembre 1791
;

VI. Procès Dujardin contre la ville, 24 septembre 1791 ;

VIL Procès Oblin-Camus de Mézières contre la ville, 26 août-

26 septembre 1791 ; VIII. Deux protestations mal connues de
la garde nationale parisienne, 7 octobre 1791 ; IX. Fermeture
des collèges de théologie, 21 octobre 1791 ; X. Adresse aux Pari-

siens, sans date, 26 octobre 1791).

Dans ce recueil, le procès-verbal de chaque séance est suivi

d'éclaircissements qui élucident une foule de points de détail

de l'histoire de la Révolution à Paris.

Après la mort de Sigismond Lacroix, son collaborateur

R. Farge a été chargé d'achever le tome VIII de la deuxième
série qui terminera présentement l'ouvrage

;
pour la période

postérieure au 10 août 1792, les procès-verbaux manquent, et

un travail de reconstitution des actes de la Commune s'impose

avant tout travail d'édition. M. Farge a été également chargé

d'achever les tables de la première série et de rédiger celles de
la deuxième.

L'État de Paris en 1789. Études et documents sur Vancien

régime à Paris, par H. Monin. Paris, 1889, in-8. (Avec

table alphabétique.)

Le Tnouvement religieux à Paris pendant la Révolution

(1789-1800), par le docteur Paul Robinet. Tomes I^r et IL
Paris, 1896-1898, 2 vol. in-8.

Tome 1er . La Révolution dans l'Eglise, juillet 1789 à sep-

tembre 1791 ; tome II : Préliminaires de la déchristianisation.
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septembre 1791 à septembre 1793. L'ouvrage est resté inachevé

par suite de la mort de l'auteur.

Le personnel municipal de Paris pendant la Révolution.

Période constitutionnelle, par Paul Robiquet. Paris, 1890,

in-8.

La collection in-4, qui paraît sous le titre : Ville de Paris,

Publications relatives à la Révolution française et à Vhistoire

contemporaine de Paris, comprend, outre le Répertoire de

Tuetey (§ 34) et la Bibliographie de Tourneux (§ 110), les

ouvrages suivants :

Histoire des édifices où ont siégé les assemblées parlemen-

taires de la Révolution française et de la première République,

par Armand Brette. Tome I^r. Paris, 1902, in-4. (Concerne

la période mai 1789-mai 1793.)

Musique des fêtes et cérémonies de la Révolution française.

Œuvres de Gossec, Chérubini, Lesueur, Méhul, Catel, etc.^

recueillies et transcrites par Constant Pierre. Paris, 1899,

in-4.

Les hymnes et chansons de la Révolution. Aperçu général

et catalogue, avec notices historiques, analytiques et biogra-

phiques, par Constant Pierre. Paris, 1904, in-4.

Uassistance publique à Paris pendant la Révolution. Docu-

ments inédits, recueillis et publiés par Alexandi:e Tuetey.

Paris, 1895-1897, 4 vol. in-4.

Tome 1er . Les hôpitaux et hospices, 1789-1791 ; tome II :

Les ateliers de charité et de filature, 1789-1791 ; tome III : Les

hôpitaux et hospices, 1791-an IV ; tome IV : Les hospices et

ateliers de filature, 1791-an IV.

Signalons enfin le Plan de Paris en 1789 et le Plan de

Paris en 1794, en couleurs, publiés par le Service des tra-

vaux historiques de la ville de Paris.

1. Titre modifié en 1908 (voir plus haut, p. 17, notes 1 et 2).
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II

SOCIÉTÉS LIBRES

11. — Une société savante parisienne se consacre spé-

cialement à l'étude de l'histoire de la Révolution.

La « Société de l'histoire de la Révolution », fondée

en 1888, se compose de membres fondateurs (un versement,

une fois pour toutes, de 500 fr. au moins) et de membres

adhérents (20 fr. par an) ; les uns et les autres reçoivent

gratuitement les publications de la Société. Les personnes

qui désirent faire partie de la Société doivent se faire pré-

senter par deux membres du comité directeur (32 membres,

renouvelables par quart), qui statue sur l'admission (s'adres-

ser au secrétaire général de la Société, au siège social, à la

Hbrairie Charavay, 3, rue de Furstenberg, Paris).

L'objet de la Société est « de faire prévaloir la méthode

scientifique dans les études sur la Révolution française
;

d'offrir un point de ralliement aux personnes qui, à Paris

et dans les départements, s'occupent de l'histoire de France

depuis 1789 ; de publier des textes inédits ou rares et des

œuvres originales touchant l'histoire de France depuis

1789 )).

La Société de l'histoire de la Révolution publie une revue,

La Révolution française (§ 15), et une collection composée

de volumes in- 8 (en vente au siège social et à la librairie

Ed. Cornély, 101, rue de Vaugirard, Paris). Voici, dans leur

ordre d'apparition, la liste de ceux de ces volumes qui con-

cernent la période 1789-1799 ^ :

1. Plusieurs des publications de la Société concernent la période postérieure

à l'an VIII.
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Qu'est-ce que le Tiers-Etat ? par Emmanuel Sieyès, précédé

de rEssai sur les privilèges. Edition critique avec une intro-

duction par Edme Champion. Paris, 1888, in- 8.

Les Conventionnels. Listes par départements et par ordre

alphabétique des députés et des suppléants à la Convention

nationale, dressées d'après les documents originaux des

Archives nationales, avec nombreux détails biographiques

inédits, par Jules Guiffrey. Paris, 1889, in-8.

Mémoires secrets de Fournier VAméricain, pubHés pour

la première fois d'après le manuscrit des Archives natio-

nales, avec introduction et notes par F.-A. Aulard. Paris,

1890, in-8.

La journée du 14: juillet 1789. Fragment des mémoires

inédits de L.-G. Pitra, électeur de Paris en 1789, publié avec

une introduction et des notes par Jules Flammermont.
Paris, 1892, in-8.

Mémoires de Chaumette sur la Révolution (Z^t 10 août 1792,

avec une introduction et des notes par F.-A. Aulard.

Paris, 1893, in-8.

Les généraux morts pour la patrie, 1792-1871. Notices

biographiques par Jacques Charavay, publiées par son

père. Première série (seule parue) : 1792-1804. Paris, 1893,

in-8.

Le Serment du Jeu-de-Paume. Fac-similé du texte et des

signatures, d'après le procès-verbal manuscrit conservé

aux Archives nationales, avec une introduction et des

tables par Armand Brette et un avant-propos par Edme
Champion. Paris, 1893, in-8.

Les régicides, par E. Belhomme. Paris, 1893, in-8.

Procès-verbaux de la Commune de Paris (10 août 1792-

l^^juin 1793). Extraits en partie inédits, publiés, d'après un

manuscrit des Archives nationales, par Maurice Tourneux.
Paris, 1894, in-8.

Les grades militaires pendant la Révolution. Notice par

Etienne Charavay. Paris, 1894, in-8.

Récit des séances des députés des communes, depuis le 5 mai



SOCIÉTÉS LIBRES 25

1789 jusqu'au 12 juin suivant. Réimpression, avec un aver-

tissement par F.-A. Aulard. Paris, 1895, in-8.

Les sciences pendant la Terreur, d'après les documents du

temps et les pièces des Archives nationales, par G. Pouchet.

(Réimpression). Avec avertissement, notes et corrections

par J. Guillaume. Paris, 1896, in-8.

Les Constituants. Liste des députés et des suppléants élus

à rAssemblée constituante de 1789, précédée d'un avertisse-

ment par Armand Brette. Paris, 1897, in-8.

Le général Lafayette (1757-1834). Notice biographique

par Etienne Charavay. Paris, 1898, in-8.

Les sections de Paris pendant la Révolution française

(21 mai 1790-19 vendémiaire an IV). Organisation, fonc-

tionnement. Par Ernest Mellié. Paris, 1898, in-8.

Correspondance de Thomas Lindet pendant la Constituante

et la Législative (1789-1792), publiée par Amand Montier.

Paris, 1899, in-8.

Les députés à VAssemblée législative de 1791. Liste par

départements et par ordre alphabétique des députés et des

suppléants, avec nombreux détails biographiques inédits, par

Auguste KusciNSKi. Paris, 1900, in-8.

Les noms révolutionnaires des communes de France. Listes

par départements et liste générale alphabétique, par Figuères.

Paris, 1901, in-8.

Etat militaire de France pour Vannée 1793. Nouvelle édi-

tion, revue, corrigée et augmentée par Léon Hennet ^.

Paris, 1903, in-8.

Le département de Paris et de la Seine pendant la Révolu-

tion (février ll^l-ventôse an VIII), par Sigismond Lacroix.

Paris, 1904, in-8.

Les députés au Corps législatif, Conseil des Cinq-Cents,

Conseil des Anciens, de Van IV à Fan VIII. Listes, tableaux

et lois, par Auguste Kuscinski. Paris, 1905, in-8.

1. Ij'Etat militaire de France a commencé à paraître, en volumes in- 12 annuels,

en 1758.
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Le coup d'Etat du IS fructidor an V. Rapports de police et

documents divers, publiés par Charles Ballot. Paris, 1906,

in-8.

L'administration des ateliers de charité, 1789-1790. Rap-
port de J.-B.-Edme Plaisant, Vun des administrateurs du
département des travaux publics, publié par Alexandre

TuETEY. Paris, 1906, in-8.

Papiers de Chaumette, publiés avec une introduction et

des notes par F. Braesch. Paris, 1908, in-8.

Les papiers des Assemblées de la Révolution aux Archives

nationales. Iiiventaire de la série C (Constituante, Législative,

Convention), par Alexandre Tuetey. Paris, 1908, in-8.

Discours de Danton. Edition critique par André Fri-

BOURG. Paris, 1910, in-8.

Lett7'es de Vabbé Barbotin, député à VAssemblée consti-

tuante, publiées par A. Aulard. Paris, 1910, in-8.

Le club des Jacobins en 1790 d'après de nouveaux docu-

ments, par André Fribourg. Paris, 1910, in-8.

Le procès Pache (extraits du dossier), avec introduction et

notes par Adrien Sée. Paris, 1911, in-8.

Une Société dont l'objet est plus spécial, et qui se

place à un point de vue différent est la « Société des

Etudes robespierristes )>, fondée en 1907. La cotisation

est de 20 fr. par an ; les membres reçoivent gratuitement

les publications de la Société. Les personnes qui désirent

faire partie de la Société doivent se faire présenter par

deux membres du comité directeur (33 membres, renou-

velables par tiers), qui statue sur l'admission (s'adresser

au secrétaire général de la Société, à la librairie E. Leroux,

28, rue Bonaparte, Paris).

La Société des Etudes robespierristes publie une revue,

les Annales révolutionnaires
( § 15) et une édition des Œuvres

complètes de Maximilien Robespierre (par Eug. Déprez,

puis par Emile Lesueur ; le t. I^^ ^e la pe partie, Robes-

pierre à Arras, a paru en 1912, in-8). Ces publications
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sont en vente à la librairie E. Leroux, 28, rue Bonaparte,

Paris.

12. — La « Société d'histoire contemporaine », fondée

en 1890 (conseil de 20 membres ; admission des nouveaux

membres prononcée par le Conseil, sur présentation par

deux membres de la Société ; cotisation, 20 fr. par an,

donnant droit aux volumes parus dans le cours de l'exer-

cice ; siège social : 5, rue S*-Simon, Paris ; éditeur :

A. Picard, 82, rue Bonaparte, Paris), a pour objet « la publi-

cation des mémoires et autres documents originaux sur

l'histoire de la France et de l'Europe postérieurement

à 1789 ». Elle a fait de nombreuses publications relatives

à la Révolution ; les voici, dans leur ordre d'apparition :

Correspondance du M^^ et de la M^^^ de Raigecourt avec le

Jfis e^ la Jfise ^g Bcmbelles pendant Fémigration, 1790-1800,

publiée d'après les originaux par Maxime de La Roche-
TERIE. Paris, 1892, in-8.

Captivité et derniers moments de Louis XVI. Récits ori-

ginaux et documents officiels, recueillis et publiés par le

Mis de Beaucourt. Paris, 1892, 2 vol. in-8.

Mémoires de Michelot Moulin sur la chouannerie nor-

mande [publiés par le V^e L. Rioult de Neuville]. Paris,

1893, in-8.

Dix-huit fructidor. Documents pour la plupart inédits,

recueillis et publiés par Victor Pierre, (Le général Hoche.

Lettres de MathieuDumas au général Moreau. Le coup d'Etat.

La déportation. Les commissions militaires.) Paris, 1893,

in-8.

Mémoires de famille de Vahhé Lambert, dernier confesseur

du duc de Penthièvre, aumônier de la duchesse douairière

d'Orléans, sur la Révolution et Fémigration, 1791-1799,

publiés par Gaston de Beauséjour. Paris, 1894, in-8.

Journal d'Adrien Duquesnoy, député du tiers-état de Bar-

le-Duc, sur VAssemblée constituante (^ mai 1789-3 avn7 1790),

publié par Robert de Crèvecœur. Paris, 1894, 2 vol. in-8.
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Lettres de Marie-Antoinette. Recueil des lettres authen-

tiques de la Reine, publié par Maxime de La Rocheterie

et le Mis de Beaucourt. Paris, 1895-1896, 2 vol. in-8.

Uinvasion austro-prussienne (1792-1794). Documents

publiés par Léonce Pingaud. Paris, 1895, in-8.

La déportation ecclésiastique sous le Directoire. Documents

inédits, recueillis et publiés par Victor Pierre. (Arrêtés de

déportation. Rapports d'arrêtés. Appendices.) Paris, 1896,

in-8.

Mémoires [1787-1824] du comte Ferrand, ministre d''Etat

sous Louis XVIII, publiés par le V*^ de Broc. Paris, 1897,

in-8.

Collectes à travers VEurope pour les pt'êtres français

déportés en Suisse pendant la Révolution, 1794-1797. Rela-

tion inédite publiée par l'abbé L. Jérôme. Paris, 1897,

in-8.

Mémoires [174:l-l8lS] de Vahhé Baston, chanoine de Rouen,

publiés d'après les manuscrits originaux par l'abbé Julien

LoTH et M. Ch. Verger. Paris, 1897-1899, 3 vol. in-8.

Souvenirs du comte de Sémallé, page de Louis XVI [1772-

1863], publiés par son petit- fils. Paris, 1898, in-8.

Mémoires du comte de More (1758-1837), publiés par

Geoffroy de Grandmaison et le C^e de Pontgibaud.

Paris, 1898, in-8.

Correspondance de Le Coz, évêque constitutionnel d^Ille-et-

VHaine et archevêque de Besançon, publiée par le P. Rous-

sel. Paris, 1900-1903, 2 vol. in-8.

Kléher et Menou en Egypte depuis le départ de Bonaparte

(août 1799-septembre 1801). Documents publiés par M. F.

Rousseau. Paris, 1900, in-8.

Une femme de diplomate. Lettres de M^^ Reinhard à sa

mère, 1798-1815, traduites de l'allemand et publiées par la

Baronne de Wimpffen, née Reinhard. Paris, 1900, in-8.

P.-Fr. de Rémusat. Mémoire sur ma détention au Temple,

1797-1799, publié avec introduction, notes et documents

inédits par Victor Pierre. Paris, 1903, in-8.
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Souvenirs et fragments pour servir à Vhistoire de ma vie et

de mon temps, par le marquis de Bouille (Louis-Joseph-
Amour), 1769-1812, publiés par P. L. de Kermaingant.
Paris, 1906-1911, 3 vol. in-8.

Anecdotes historiques par le baron Honoré Duveyrier,

publiées par Maurice Tourneux. Paris, 1907, in-8.

Kléher en Vendée (1793-1794). Documents publiés par

H. Baguenier-Desormeaux. Paris, 1907, in-8.

Meister (Henri). Souvenirs de mon dernier voyage à

Paris (1795), publiés par Paul Usteri et Eugène Ritter.

Paris, 1910, in-8.

Paris pendant la Terreur. Rapports des agents secrets du

ministre de Vintérieur, publiés par Pierre Caron. Tome I^^ :

27 août 1793-25 décembre 1793. Paris, 1910, in-8.

13. — Plusieurs autres sociétés savantes parisiennes

font, dans leurs travaux et publications, une part plus ou

moins large à l'histoire de la Révolution. Nous indique-

rons :

La « Société d'histoire moderne », fondée en 1901. Con-

seil de 10 membres ; admission des nouveaux membres
prononcée par le conseil et par l'assemblée de la Société,

sur présentation par deux membres de la Société ; cotisation,

10 fr. par an pour Paris, et 5 fr. pour les départements
;

siège social : Ecole des hautes études sociales, 16, rue de la

Sorbonne, Paris ; éditeur : Ed. Cornély , 101, rue de Vaugirard,

Paris ; objet : « contribuer au progrès des études d'histoire

moderne, en réunissant les travailleurs avant tout préoc-

cupés de recherches scientifiques et résolus à écarter toute

explication des faits historiques qui ne serait pas exclusi-

vement scientifique et rationnelle ». La Société d'histoire

moderne publie un Bulletin mensuel (sauf pendant les

vacances ; envoyé gratuitement aux membres de la Société),

le Répertoire méthodique de l'histoire moderne et contem-

poraine delà France (§ 118), la Bibliographie des travaux

publiés de 1866 à 1897 sur Vhistoire de la France depuis 1789,
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par Pierre Caron (§ 115), et une Série des instruments de

travail, dont les membres de la Société peuvent se pro-

curer les fascicules à prix réduit ; sont actuellement parus :

Concordance des calendriers républicain et grégorien, avec

une notice préliminaire par Pierre Caron. Paris, 1905, in-8.

Les ministères français (1789-1909). Paris, 1910, in-8

(une 2^ édition, revue et corrigée, a paru en 1911).

La « Société des études historiques », fondée en 1833.

Bureau et conseil de 12 membres ; admission des nouveaux

membres prononcée par le conseil sur présentation par deux

membres de la Société ; cotisation : 20 fr. (titulaires) et

12 fr. (associés et correspondants) par an, donnant droit au

service gratuit des publications de la Société ; siège social et

éditeur : A. Picard, 82, rue Bonaparte, Paris ; objet : « servir

d'intermédiaire et de lien entre le public d'une part, les

historiens proprement dits et les érudits de l'autre. » La
Société des études historiques publie un Bulletin (réservé

aux membres), la Revue des Etudes historiques (§ 17), et

une Bibliothèque de la Société des études historiques dont six

volumes ont paru ; aucun d'eux ne concerne l'histoire de

la Révolution. La Société des études historiques avait en

outre entrepris la publication, qui n'a pas été continuée,

d'une Bibliothèque de bibliographies critiques (cf. p. 170,

note 1).

La « Société d'histoire diplomatique », fondée en 1885.

Conseil de 40 membres ; admission des nouveaux membres

prononcée par le conseil sur présentation par deux membres

de la Société ; cotisation : 20 fr. par an, donnant droit au

service gratuit de l'organe périodique de la Société ; siège

social et éditeur : librairie Pion, 10, rue Garancière, Paris
;

objet : « l'historique des grandes questions internationales )).

La Société d'histoire diplomatique publie la Revue d'his-

toire diplomatique (§ 18), et des recueils de documents

d'histoire diplomatique paraissant à de longs intervalle»

(rien sur l'histoire de la Révolution).
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« La Sabretache », fondée en 1893. Comité de 45 membres;

admission des nouveaux membres prononcée par le comité,

sur présentation par deux de ses membres ; cotisation :

20 fr. par an, donnant droit au service gratuit de l'organe

périodique de la Société et de ses suppléments. Objet :

« contribuer au développement du Musée historique de l'ar-

mée (aux Invalides) et propager le goût et l'étude de l'his-

toire militaire nationale ». La Sabretache publie le Carnet de

la Sabretache (§18).

La « Société de l'histoire du protestantisme français »,

fondée en 1852. Conseil de 40 membres ; admission des

nouveaux membres prononcée par le conseil sur présentation

par deux membres de la Société ; cotisation : 10 fr. par an,

donnant droit au service gratuit de l'organe périodique de

la Société ; siège social (et bibliothèque ^) : 54, rue des

Saints-Pères, Paris ; objet : « rechercher, recueillir et faire

connaître au public tous les documents inédits ou imprimés

relatifs à l'histoire des églises protestantes de langue fran-

çaise ». La Société de l'histoire du protestantisme français

publie un Bulletin (§ 18) 2.

14. — Les nombreuses sociétés savantes qui existent

dans les départements font, dans leurs travaux, une large

part à l'histoire ; depuis une vingtaine d'années, leur acti-

vité s'est tournée vers l'étude de l'époque moderne, et par-

ticulièrement de la Révolution. Pour avoir la liste de ces

sociétés, on pourra consulter, quoiqu'elle soit déjà ancienne,

la Bibliographie des sociétés savantes de la France, par

Eugène Lefêvre-Pontalis (Paris, 1887, in-8), ou, de

préférence, le fascicule le plus récent (le dernier paru

porte la date de 1907) de la publication faite de temps à

1. Cette bibliothèque est publique.
2. On peut ajouter à cette liste la « Société des Etudes juives », fondée en 1880

(siège social : 17, rue Saint-Georges, Paris). Elle publie la Revue des Etudes juives

( § 19), qui donne assez souvent des articles d'histoire ; la question juive pendant
la Révolution y a été plusieurs fois abordée.
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autre par le Ministère de l'instruction publique sous le

titre : Comité des travaux historiques, Liste des membres...

du Comité, des membres des Commissions qui s^y rattachent,..

.

des correspondants... du Ministère de VInstruction publique,

et des Sociétés savantes de Paris et des départements

(Paris, in-8).

Une de ces sociétés se consacre spécialement à l'étude de

la Révolution ; c'est la « Société d'histoire départementale

de la Révolution dans l'Aube » (bureau de séance, plus un
trésorier élu annuellement et le directeur du Bulletin;

admission des nouveaux membres prononcée par l'assemblée

de la Société, sur présentation par deux membres ; cotisation :

3 fr. 50 par an, donnant droit au service gratuit du Bul-

letin ; siège social : les Archives départementales de l'Aube
;

objet : 1° offrir un point de ralliement aux personnes qui

s'intéressent à l'histoire moderne du département ;
2° pu-

blier des documents inédits ou peu connus et des travaux

relatifs à l'histoire de l'Aube depuis la chute de l'ancien

régime jusqu'à l'avènement du second Empire). La Société

publie : La Révolution dans VAube, Bulletin d^histoire

moderne et contemporaine (§ 22), et une collection intitulée :

Société d^histoire départementale de la Révolution dans

VAube, Mélanges et documents, dont le fascicule I^^ con-

tient les Souvenirs d'un prêtre réfractaire du diocèse de

Troyes, publiés par Octave Beuve (Arcis-sur-Aube, 1909,

in-8).
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III

PÉRIODIQUES 1

A. Périodiques parisiens.

15. — Plusieurs périodiques historiques parisiens sont

spécialement consacrés à l'étude de la Révolution ^. Tels

sont :

La Révolution française, revue d''histoire moderne et con-

temporaine, paraissant le 14: de chaque mois, publiée par la

Société de Vhistoire de la Révolution (§ 11). Paraît depuis

1881 ; in-8 ; abonnement annuel, partant du 14 juillet :

20 fr. pour la France, 22 fr. pour l'étranger ; un numéro :

2 fr. Rédaction : A. Aulard, 1, place de l'Ecole, Paris
;

administration : au siège social de la Société, 3, rue de

Furstenberg, Paris, et à la librairie Ed. Cornély, 101, rue

de Vaugirard, Paris. Des tables générales analytiques et

alphabétiques ont été publiées pour les années 1881-1890

(Paris, 1890, in-8), 1891-1895 (Paris, 1895, in-8), 1896-1902

(Paris, 1903, in-8), 1903-1911 (Paris, 1911, in-8).

Ministère de VInstruction publique et des Beaux-Arts.

Commission de recherche et de publication des documents

relatifs à la vie économique de la Révolution. Bulletin tri-

mestriel. Paraît depuis 1906 ; in-8 ; abonnement annuel,

partant du l^^" janvier : 10 fr., et 5 fr. pour les membres des

comités départementaux (§7). Rédaction : 3^ Bureau de la

1. Sauf exception, les périodiques dont nous allons parler sont à la disposition

des travailleurs dans les bibliothèques publiques de Paris (voir p. 158 sqq.) ;

s'adresser de préférence à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque Sainte-

Grcneviève et à la Bibliothèque de la Ville de Paris. — Les bibliothèques
pubUques des départements offrent, pour les périodiques comme pour le reste,

des ressources très inégales.

2. Deux périodiques sont consacrés à l'étude de la question de la « survivance » :

La Légitimité, revue historique mensuelle (Paris, 24, rue Damrémont, 6 et 7 fr.),

et la Revue historique de la question Louis XVII (publiée irrégulièrement ; Paris
librairie H. Daragon, 96-98, rue Blanche, 10 fr.).
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Direction de l'Enseignement supérieur, au Ministère de

l'Instruction publique, Paris (secrétaire de la rédaction :

P. Caron) ; administration : librairie E. Leroux, 28, rue

Bonaparte, Paris.

Nous mentionnerons aussi ^
:

Annales révolutionnaires, organe de la Société des études

robespierristes (§ 11). A paru de janvier 1908 à décembre

1910 par fascicules trimestriels, et paraît depuis janvier 1911

cinq fois par an, le l^^" janvier, le 1^^ mars, le 1^^ mai, le

l^r juillet, le 15 octobre ; in-8 ; abonnement annuel, partant

du 1^^ janvier : 20 fr. pour la France, 22 fr. pour l'Union

postale ; un numéro : 5 fr. Les abonnés reçoivent gratui-

tement les Œuvres complètes de Maximilien Robespierre,

publiées par la Société des études robespierristes. Rédac-

tion : A. Mathiez, professeur d'histoire à l'Université de

Besançon ; administration : librairie E. Leroux, 28, rue

Bonaparte, Paris.

Revue historique de la Révolution française ^. Paraît depuis

janvier 1910 ; trimestrielle ; in-8 ; abonnement annuel, par-

tant du 1®^ janvier : 20 fr. pour la France, 22 fr. pour

l'Union postale ; un numéro : 6 fr. Les abonnés reçoivent

gratuitement les Œuvres complètes de Maximilien Robes-

pierre, publiées diaprés les sources originales -par Victor 'Bar-

BiER et Charles Vellay. Rédaction et administration :

Ch. Vellay, 9, rue Saulnier, Paris.

16. — Deux revues historiques parisiennes font une

place très large à l'étude de la Révolution :

Revue d^histoire moderne et contemporaine. A paru de

1. M. H, Fleischmann a fondé et dirige depuis novembre 1910 une Bévue
des Curiosités révolutionnaires (mensuelle, in-8, 10 et 12 fr., 1 fr. le numéro,
rédaction et administration : 8, rue Focillon, Paris) dont le titre indique

l'objet ; on pourra y glaner, de ci de là, des documents ou des notes offrant

quelque intérêt.

2. Dans son numéro d'octobre-décembre 1911, la Revue a annoncé qu'elle

prendrait, et elle a pris en effet, à partir de 1912, le titre de : Revue historique

de la Révolution française et de VEmpire.



PÉRIODIQUES 35

mai 1899 à septembre 1902 par fascicules trimestriels,

d'octobre 1902 à juillet 1909 par fascicules mensuels sauf

en août et septembre, et paraît depuis novembre 1909 par

fascicules bimestriels ; in- 8 ; abonnement annuel, partant du
1er janvier . 20 fr. pour Paris, 21 fr. pour les départements,

22 fr. jDOur l'Union postale ; un numéro : 4 fr. Rédaction :

P. Caron, aux Archives nationales, 60, rue des Francs-

Bourgeois, Paris (le comité de direction se compose en

outre de G. Brière, P.-R. Mautouchet, P. Muret, Ph. Sa-

gnac) ; administration : librairie Ed. Cornély, 101, rue de

Vaugirard, Paris. Une Première table générale, 1899-1909

(tomes I à XII), a été publiée (Paris, 1910, in- 8).

Feuilles d'histoire du XV11^ au XX^ siècle. Paraît depuis

janvier 1909 ; mensuelle ; in-8 ; abonnement annuel, par-

tant du l^r janvier : 20 fr. pour la France, 22 fr. pour

l'étranger ; un numéro : 2 fr. Rédaction : Arthur Chuquet,

professeur au Collège de France ; administration : librairie

R. Roger et F. Chernoviz, 38, rue de Fleurus, Paris.

17. — Quatre revues historiques parisiennnes, à cadre

général, publient des travaux sur l'histoire de la Révolu-

tion :

Revue des Questions historiques. Paraît depuis 1866 ; tri-

mestrielle ; in-8 ; abonnement annuel, partant du 1^^ jan-

vier : 20 fr. pour la France, 25 fr. pour l'étranger. Rédac-

tion : Jean Guiraud (Paul AUard, codirecteur), 5, rue Saint-

Simon, Paris ; administration : même adresse. Des tables

générales ont été publiées pour les tomes I à XX, parus de

1866 à 1876 (Paris, 1887, in-8), XXI à XL, parus de 1877

à 1886 (Paris, 1889, in-8), XLI à LX, parus de 1887 à 1896

(Paris, 1897, in-8).

Bévue historique. Paraît depuis 1876 ; bimestrielle ; in-8 ;

abonnement annuel, partant du 1^^ janvier : 30 fr. pour

Paris, 33 fr. pour les départements et l'étranger ; un

numéro : 6 fr. Rédaction (G. Monod et Ch. Bémont, direc-

teurs) et administration : librairie F. Alcan, 108, boulevard
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Saint-Germain, Paris. Des tables générales ont été publiées

pour les années 1876-1880 (Paris, 1881, in-8), 1881-1885

(Paris, 1887, in-8), 1886-1890 (Paris, 1891, in-8), 1891-1895

(Paris, 1896, in-8), 1896-1900 (Paris, 1901, in-8), 1901-1905

(Paris, 1906, in-8).

Revue des Etudes historiques, publiée par la Société des

études historiques (§ 13). Paraît depuis janvier 1899;

bimestrielle ; in-8 ; abonnement annuel, partant du l^r jan-

vier : 2 fr. 50 ; un numéro : 6 fr. Rédaction : Pierre

Rain, 47, rue de l'Université, Paris ; administration :

librairie A. Picard, 82, rue Bonaparte, Paris.

Revue de Synthèse historique. Paraît depuis juillet 1900
;

bimestrielle ; in-8 ; abonnement annuel, partant de février

ou d'août : 15 fr. pour la France, 17 fr. pour l'étranger
;

un numéro : 3 fr. Rédaction (Henri Berr, directeur) et

administration : librairie Cerf, 12, rue Sainte-Anne, Paris.

18. — Plusieurs revues historiques parisiennes, à cadre

spécial, publient de temps à autre des travaux ou des docu-

ments sur l'histoire de la Révolution. Ce sont, par ordre

d'ancienneté :

Bulletin (Etudes, documents, chronique littéraire) de la

Société de l'histoire du protestantisme français (§ 13) ;

depuis 1853 ; bimestriel ; in-8 ; 10 fr. et 12 fr. 50 par an
;

au siège social de la Société, 54, rue des Saints-Pères,

Paris.

Nouvelle Revue historique de droit français et étranger
;

fondée en 1855 sous le titre de « Revue historique de droit

français et étranger », devenue en 1870 la « Revue de légis-

lation ancienne et moderne, française et étrangère », et

paraissant sous son titre actuel depuis 1877 ; bimestrielle
;

in-8 ; 18 fr. et 19 fr. par an ; librairie Larose et Tenin,

22, rue Soufflot, Paris. Il a paru une table générale des

50 premiers volumes, 1855-1905 (Paris, 1908, in-8).

Revue d'histoire diplomatique, publiée par les soins de la

Société d'histoire diplomatique (§ 13) ; depuis 1887 ; trimes-
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trielle ; in- 8 ; 20, 22 et 23 fr. par an ; librairie Pion, 8, rue

Garancière, Paris.

Carnet de la Sabretache, revue militaire rétrospective

publiée mensuellement par la Société « La Sabretache »

(§ 13) ; depuis 1893 ; in-8 ; 24 et 26 fr, par an ; librairie

J. Leroy, 55, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris ; tables

décennales pour les années 1893-1902 (Paris, 1906, in-8).

Revue d'histoire rédigée à VEtat-Major de VArmée (Section

historique) (§9); depuis 1901; mensuelle; in-8; 20 et

26 fr. par an ; librairie R. Chapelot, Paris.

Revue d'histoire des doctrines économiques et sociales
;

depuis 1908 ; bimestrielle ; in-8 ; 12 et 14 fr. par an ; librairie

Geuthner, 68, rue Mazarine, Paris.

Documents d'histoire (XV11^, XVIII^ et XIX^ siècles),

recueil trimestriel (directeur : Eugène Griselle, S. J.)
;

depuis 1910 ; in-8 ; 10 et 12 fr. par an ; administration :

15, rue Lacépède, Paris.

Analecta Gallicana, Revue d'histoire de l'Eglise de France

(directeur : abbé Albert Vogt) ; depuis 1910 ; bimestrielle ;

in-8 ; 15 et 17 fr. par an ; administration : librairie Letouzey

et Ané, 76 bis, rue des Saints-Pères, Paris.

19. — Signalons maintenant divers recueils périodiques

savants, non exclusivement historiques, mais où l'on trouve

des documents, des études ou des comptes rendus sur des

sujets d'histoire, qui peuvent être empruntés à l'époque

de la Révolution :

K Comité des travaux historiques et scientifiques (§6), Bul-

letin historique et philologique
;
paraissant dans sa forme

actuelle depuis 1884 ; 2 fascicules par an ; in-8 ; librairie

E. Leroux, 28, rue Bonaparte, Paris.

Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques

(§6), Section des sciences économiques et sociales; depuis

1883 ; 2 fascicules par an ; in-8 ; librairie E. Leroux, 28, rue

Bonaparte, Paris.

Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et
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politiques ; depuis 1840 ; mensuel ; in-8 ; 20, 25 et 30 fr. ;

librairie A. Picard, 82, rue Bonaparte, Paris. Il a paru

deux tables alphabétiques générales des volumes 1 à 130

et 131 à 154 (Paris, 1899 et 1901, 2 vol. in-8).

Revue critique d'histoire et de littérature ; depuis 1866 ;

hebdomadaire ; in-8 ; 20, 22 et 25 fr. par an ; librairie

A. Leroux, 28, rue Bonaparte, Paris.

Polyhihlion, revue bibliographique universelle ; depuis

1868 ; mensuel en 2 parties, partie littéraire et partie tech-

nique ; in-8 ; 20 et 22 fr. par an ; 5, rue Saint-Simon,

Paris.

Intermédiaire des chercheurs et des curieux ; depuis 1864 ;

trois fois par mois ; in-8 ; 16 et 18 fr. par an ; 31 bis, rue

Victor-Masse, Paris (table générale des années 1864-1896

publiée en 1897).

L'Amateur d'autographes ; depuis 1862, avec une inter-

ruption de 1893 à 1898 ; mensuel ; in-8 ; 10 fr. par an
;

librairie Charavay, 3, rue de Furstenberg, Paris. Il a paru

trois tables générales, dont deux (Paris, 1877 et 1900,

2 vol. in-8) pour la première série, de 1862 à 1892, et une

(Paris, 1911, in-8) pour la deuxième série, de 1898 à 1911.

La Correspondance historique et archéologique ; depuis

1894 ; trimestrielle ; in-8 ; 10 fr. par an ; librairie H. Cham-

pion, 5, quai Malaquais, Paris.

Revue militaire française, Journal des sciences militaires
;

depuis 1825 ; bimensuelle ; in-8 ; 35 et 40 fr. par an
;

librairie R. Chapelot, 30, rue Dauphine, Paris.

Revue maritime, publiée par le Ministère de la marine
;

depuis 1861 ; mensuelle; in-8; 36, 42 et 46 fr. par an;

librairie R. Chapelot, 30, rue Dauphine, Paris.

Revue d'histoire et de littérature religieuses
;
publiée de

1896 à 1907 et reprise par A. Loisy en 1910 ; bimestrielle
;

in-8 ; 10 fr. et 12 fr. 50 par an ; librairie E. Nourry, 62, rue

des Ecoles, Paris.

Revue des Etudes juives, publication trimestrielle de la

Société des Etudes juives (§ 13) ; depuis 1111 ; in-8 ; 25 fr.
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par an ; librairie Durlacher, 142, rue du Faubourg-Saint-

Denis. Il a paru un index alphabétique général des 50 pre-

miers volumes (Paris, 1911, in- 8).

Annales des sciences i^olitiques, publiée avec la collabora-

tion des professeurs et des anciens élèves de VEcole libre des

sciences politiques ; depuis 1886 (publiée de 1886 à 1898

sous le titre d'Annales de VEcole libre des sciences poli-

tiques) ; bimestrielle ; in-8 ; 18 et 19 fr. ; librairie F. Alcan,

108, boulevard Saint-Germain, Paris.

20. — On trouvera, enfin, des articles et des documents

sur la Révolution dans les revues parisiennes destinées au

grand public ; nous nous bornons à énumérer les princi-

pales : Revue des Deux-Mondes, La Revue de Paris, Le Cor-

respondant, La Revue hebdomadaire, Ija Revue (ancienne

Revue des Revues), Revue politique et littéraire (Revue

Bleue), Revue du Mois, La Nouvelle Revue, La Grande

Revue, Mercure de Fraîice, Revue politique et parlementaire,

Etudes, revue fondée en 1856 par des Pères de la Com-

pagnie de Jésus.

21. — Il convient de ne pas négliger les revues pari-

siennes aujourd'hui disparues. Nous ne pouvons songer à

indiquer ici celles qui n'avaient pas un cadre proprement

historique, et dont on pourrait utilement, le cas échéant,

consulter la collection, comme la Revue britannique : la

liste en serait trop longue. Nous rappellerons seulement

celles d'entre elles qui ont été consacrées à la publication

de documents et de travaux d'histoire, et particulièrement

d'histoire moderne :

La Revue rétrospective de Taschereau (1833-1838, 20 vol.

in-8^, de laquelle il faut rapprocher la Revue rétrospective

(1884-1894, 20 vol. in- 12) et la Nouvelle Revue rétrospective

(1894-1904, 20 vol. in- 12) publiées par P. Cottin. La Révo-

lution française (§ 15) a publié en 1898, tome XXXIV,
p. 42-57, sous le titre : Documents sur la Révolution dans les
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diverses « Revues rétrospectives », Notes bibliographiques, un

dépouillement des 20 volumes de Taschereau, des 20 vo-

lumes de la Revue rétrospective de Cottin et des 7 premiers

volumes (1894-1897) de la Nouvelle Revue rétrospective ; la

collection de ces deux dernières revues a été en outre

dépouillée dans la Bibliographie de P. Caron (§ 115) et

dans le Répertoire méthodique de l'histoire moderne et con-

temporaine de la France (§ 118).

Le Cabinet historique (1855-1883, 29 vol. in-8), dirigé

successivement par L. Paris et U. Robert. Une table géné-

rale en a été pubKée par P. Teste en annexe à la Revue des

Bibliothèques, janv. 1904-avril 1905 ; les volumes parus de

1866 à 1883 ont été dépouillés dans la Bibliographie de

P. Caron (§ 115).

La Revue des documents historiques, publiée par Et. Cha-

ravay (1873-1880, 7 vol. in-8) ; dépouillée dans la Biblio-

graphie de P. Caron (§ 115).

La Revue de la Révolution, dirigée par Ch. d'Héricault et

Gust. Bord (Paris, 1883-1889, 16 vol. in-8) ; dépouillée

dans la Bibliographie de P. Caron (§ 115).

Le Curieux, publié par Charles Nauroy (1883-1888, 2 vol.

in-8) ; dépouillé dans la Bibliographie de P. Caron (§ 115).

Les Archives historiques, artistiques et littéraires, recueil

mensuel de documents curieux et inédits (Paris, 1889-1891,

2 vol. in-8) ; dépouillées dans la Bibliographie de P. Caron

(§ 115).

Souvenirs et mémoires, recueil mensuel de documents auto-

biographiques y souvenirs, mémoires, correspondances (1898-

1901, 6 vol. in-8), publiés par P. Bonnefont ; dépouillés dans

le Répertoire méthodique (§ 118).

Le Carnet historique et littéraire (puis : Le Carnet à partir

de 1902 (1898-1904, 21 vol. in-8), publié par le comte

Fleury ; dépouillé dans le Répertoire méthodique (§ 118).
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B. Périodiques régionaux et locaux.

32. — Nous indiquerons d'abord les quelques pério-

diques de cette catégorie qui sont spéciaux à l'étude de

la Révolution :

La Révolution dans VAuhe, Bulletin d^histoire moderne et

contemporaine publié par la Société d'histoire départemen-

tale de la Révolution
( § 14). Paraît depuis 1908 ; trimestrielle;

in- 8 ; abonnement annuel : 4 fr. ; un numéro : 1 fr. 50.

Rédaction et administration : A. Boutillier du Retail,

archiviste du département de l'Aube, à Troyes.

La Révolution dans la Sarthe et les départements voisins,

Bulletin trimestriel d'histoire moderne et contemporaine publié

par le Comité départemental de la Sarthe pour la recherche et

la publication des documents économiques de la Révolution

française (§ 7). Paraît depuis 1906 (a été publié de 1906 à

1908 sous le titre de Bulletin du Comité départemental de la

Sarthe pour la recherche et la publication des documents éco-

nomiques de la Révolution française) ; in- 8 ; abonnement

annuel : 5 fr. 50 ; un numéro : 1 fr. 50. Rédaction : le pré-

sident ou le secrétaire général du Comité, aux archives

départementales de la Sarthe, Le Mans ; administration :

librairie A. Renard, 33, rue Gambetta, Le Mans, et librairie

A. de Saint-Denis, 1, rue Saint-Jacques, Le Mans.

La Révolution dans les Vosges, Revue d'histoire moderne,

Bulletin du Comité départemental des Vosges pour la recherche

et la publication des documents économiques de la Révolution

française (§ 7). Paraît depuis 1908; trimestrielle; in-8 ;

abonnement annuel, partant du 14 juillet : 5 fr. ; un

numéro : 1 fr. 50. Rédaction : A. Philippe, archiviste

départemental, Epinal ; administration : Léon Schwab, à

Epinal,

A mentionner aussi la publication du Comité départe-

mental de Seine-et-Oise
( § 7) : Recherche et publication des
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documents relatifs à la vie économique de la Révolution,

Comité départemental de Seine-et-Oise. Paraît depuis 1907

en un fascicule annuel ; non mis dans le commerce ; servi

gratuitement aux membres du Comité ^.

23. — Au premier rang des revues historiques régionales

qui accueillent des travaux sur l'histoire de la Révolution

se placent celles qui sont publiées par les Universités ou

sous leur patronage. Ce sont :

Annales de Bretagne, Bévue trimestrielle publiée par la

Faculté des lettres de Bennes avec la collaboration de MM. les

Archivistes des cinq départements de Bretagne. Paraît depuis

1886 ; trimestrielle ; in- 8 ; abonnement annuel : 10 fr. pour

la France, 12 fr. 50 pour l'étranger. Rédaction : à l'Univer-

sité de Rennes ; administration : librairie Plihon et Hom-
mais, 5, rue Motte-Fablet, Rennes, et librairie H. Cham-
pion, 5, quai Malaquais, Paris.

Annales du Midi, Bévue de la France méridionale publiée

sous les auspices de F Université de Toulouse. Paraît depuis

1889 ; trimestrielle ; in-8 ; abonnement annuel : 12 fr. ; un
numéro : 4 fr. Rédaction : P. Dognon, 47, boulevard Riquet,

Toulouse (A. Jeanroy, codirecteur) ; administration :

librairie Ed. Privât, 14, rue des Arts, Toulouse, et librairie

A. Picard, 82, rue Bonaparte, Paris.

Bévue d^Auvergne et Bulletin de VInstitut industriel du

Centre, publiés par la Société des Amis de V Université de

Clermont. Paraît depuis 1884 ; trimestrielle ; in-8 ; service

gratuit aux membres de la Société ; abonnement annuel :

10 fr. pour la France, 12 fr. pour l'étranger; un numéro :

2 fr. Rédaction : Ronchon, archiviste du département du
Puy-de-Dôme ; administration : Roubille, 23, rue du Port,

Clermont-Ferrand

.

Bévue d^histoire de Lyon, Etudes, documents, bibliogra-

phie (fondée par S. Charléty, professeur à la Faculté des

1. Ces quatre périodiques sont dépouillés dans le Bulletin trimestriel de la

Commission de l'histoire économique de la Révolution (§7).
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lettres de Lyon). Paraît depuis 1902 ; bimestrielle ; in-8
;

abonnement annuel : 12 fr. Rédaction : Eug. Vial, 4, rue

Gentil, Lyon ; administration : librairie A. Rey, même
adresse.

Revue historique de Bordeaux et du département de la

Gironde. Paraît depuis 1908 ; bimestrielle ; in-8 ; abonne-

ment annuel : 10 fr. pour la France, 11 fr. 50 pour l'étran-

ger. Rédaction : G. Ducaunnès-Duval, archiviste municipal

de Bordeaux ; administration : M. Thomas, 63, rue Min-

vielle, Bordeaux.

Revue du Nord (région du Nord de la France, Belgique,

Pays-Bas), Revue historique trimestrielle publiée sous les

auspices de V Université de Lille. Paraît depuis 1910 ; in-8
;

abonnement annuel : 10 fr. pour la France, 12 fr. pour

l'étranger ; un numéro : 3 fr. 50. Rédaction : A. de Saint-

Léger, 60, rue de Paris, Lille ; administration : librairie

Sanson, 25, rue Gauthier-de-Châtillon, Lille ^.

Revue des Pyrénées, publiée sous les auspices du Conseil

de V Université de Toulouse. Paraît depuis 1889 ; trimes-

trielle ; in-8 ; abonnement annuel : 10 fr. pour la France,

1 1 fr. pour l'étranger ; un numéro : 4 fr. Rédaction :

H. Guy, 34, rue Valade, Toulouse ; administration :

librairie Ed. Privât, 14, rue des Arts, Toulouse.

24. — Les nombreuses sociétés savantes répandues dans

les départements ^ publient, sous le nom d'Annales, Bul-

letin, Mémoires, etc., des recueils périodiques où l'on trou-

vera une foule de documents et d'études de détail sur

l'histoire de la Révolution. Il est impossible de donner ici

1. La Faculté des lettres de l'Université de Nancy avait publié depuis 1887
une revue régionale intitulée Annales de FEst. En 1907, la Faculté des lettres

de l'Université de Lille s'associa à la publication, et la revue prit le titre d'An-
nales de VEst et du Nord. A la fin de 1909, l'association a été rompue ; l'Univer-

fité de Lille a fondé la Revue du Nord, et les Annales de VEst paraissent

maintenant sous forme de fascicules isolés (l'un d'eux est consacré chaque
année à une bibliographie courante de la région lorraine, voir § 120),

2. Plusieurs arrondissements de Paris possèdent aussi leur société d'histoire

locale ; voir le Manuel de bibliographie historique de Ch.-V. Langlois
( § 3), p. 385,

note 3.
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rénumération, même sommaire, de ces recueils. On s'en

procurera la liste, en même temjas que le dépouillement,

en se reportant à la Bibliographie générale des travaux his-

toriques et archéologiques publiés par les Sociétés savantes de

la France, de Lasteyrie et Vidier, avec ses suppléments

annuels (§ 115, 118). En outre, ces recueils sont dépouillés

dans la Bibliographie de P. Caron (§ 115) et dans le Réper-

toire méthodique de Vhistoire moderne et contemporaine de la

France illl^).

25. — Il existe, outre les revues régionales d'origine

universitaire
( § 23) et les organes périodiques des Sociétés

savantes (§ 24), un grand nombre de revues régionales ou

locales publiées par des particuliers, érudits ou libraires.

La plupart d'entre elles durent peu ; d'autres sont inter-

rompues, puis reprises sous un titre différent ; d'autres

enfin sont réunies à des revues du même genre. C'est une

tâche épineuse que d'en dresser la bibliographie. Ces revues

— du moins les principales — ont été dépouillées jusqu'à

l'année 1897 dans la Bibliographie de P. Caron (§ 115) ;

pour les années 1898 et suivantes, voir le Répertoire métho-

dique de Vhistoire- moderne et contemporaine de la France

(§ 118) et les bibliographies régionales ou locales rétrospec-

tives (§ 116) ou courantes (§ 120).

C. Périodiques étrangers.

26. — Les périodiques historiques publiés à l'étranger

ne donnent guère d'articles sur l'histoire intérieure de la

France, qu'il s'agisse de la Révolution ou de toute autre

époque. Il faut cependant faire exception pour The Ame-
rican historical Review (depuis 1895, trimestrielle, in-8,

4 dollars par an, The Macmillan Company, New-York),
où paraissent les travaux, très estimables, du petit groupe

d'historiens américains qui s'occupent de l'histoire poH-

tique de notre Révolution.
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Par contre, l'histoire des relations extérieures de la

France pendant la période révolutionnaire est souvent

abordée, directement ou indirectement, dans la presse his-

torique étrangère, surtout — et pour cause — dans celle

des pays voisins : Allemagne, Angleterre, Belgique, Italie,

Suisse. Au premier rang des revues historiques étrangères,

nous indiquerons : VHistorische Zeitschrift (depuis 1858,

bimestrielle, in- 8, 20 mk. par an, librairie Oldenbourg, à

Munich), VHistorische Vierteljahrschrift (depuis 1897, tri-

mestrielle, in-8, librairie Teubner, à Leipzig), The English

historical Eevieiv (depuis 1886, trimestrielle, in-8, 20 sh. par

an, librairie Longmans, Green and C^, London). Pour plus

de détails, et pour les revues des autres pays, nous ren-

voyons au Manuel de bibliographie historique de Ch.-V.

Langlois (§3).

Il faut accorder une mention particulière aux recueils

périodiques d'histoire régionale ou locale, émanés ou non

de sociétés savantes, et publiés en Belgique, dans la vallée

du Rhin, en Suisse et en Italie ; ils contiennent de nombreux
documents et études sur l'histoire des guerres avec la

France et sur les invasions et occupations françaises de

1792 à 1799. La plupart de ces recueils sont dépouillés dans

la Bibliographie de P. Caron (§ 115) et dans le Répertoire

méthodique de Vhistoire moderne et contemporaine de la

France (§ 118) ; un certain nombre d'entre eux sont l'objet

d'un dépouillement régulier (rubrique : Recueils périodiques

et sociétés savantes) dans la Revue historique (§ 17).

IV

COLLECTIONS

27. — Nous avons parlé plus haut (p. 5 sqq., 23 sqq.)

des collections publiées par les commissions officielles et
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les sociétés libres. Il ne nous reste plus qu'à dire quelques

mots de celles dont la publication a été ou est faite par des

particuliers.

28. — Plusieurs collections ou bibliothèques de mémoires

et de sources narratives ont été éditées à Paris dans le cou-

rant du xix<^ siècle. Une des plus connues est la Collection

des mémoires relatifs à la Révolution française, publiée par

MM. Berville et Barrière (Paris, Baudoin frères, 1820-

1828, 60 vol. in-8). Elle se compose des volumes suivants ^
:

Mémoires de Bailly, avec une notice sur sa vie, des notes

et des éclaircissements historiques. Paris, 1821-1822, 3 vol.

in-8.

Mémoires (inédits) de Charles Barharoux, député à la

Convention nationale, avec des éclaircissements historiques.

Paris, 1822, in-8.

Mémoires du baron de Besenval, avec une notice sur sa

vie, des notes et des éclaircissements historiques. Paris,

1821, 2 vol. in-8.

Mémoires de ilfme i^ marquise de Bonchamps, rédigés par
M"^e la comtesse de Genlis, suivis de pièces justificatives.

Paris, 1823, in-8

Mémoires du marquis de Bouille, lieutenant général des

armées du Roi, chevalier de ses ordres, gouverneur de Douai,

membre des deux Assemblées des notables et général en chef

de Varmée de Meuse, Sarre et Moselle, avec une notice sur

sa vie, des notes et des éclaircissements historiques. Paris,

1821, in-8.

Mémoires sur Vaffaire de Varennes, comprenant le

mémoire inédit de M. le marquis de Bouille (comte Louis),

1. Les bibliographes ne sont pas d'accord sur sa composition. Nons reprodui»
sons la liste donnée par Georges Vicaire (au tome II du Manuel de VAmateur
de livres du XIX^ siècle), en tenant compte des observations de M. Tourneux,
au tome IV, p. xxv, note 2, de sa Bibliographie

( § 110).

Nous laissons de côté trois volumes qui n'appartiennent pas à notre période :

les mémoires sur la catastrophe du duc d'Enghien, ceux du marquis d'Argenson
•et ceux de Madame du Hausset.
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deux relations également inédites de MM. les comtes de

Raigecourt et de Damas, celle de M. le capitaine Deslon, et

le précis historique de M. le comte de Valory. Paris, 1823.

in-8.

Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, reine de

France et de Navarre, suivis de souvenirs et anecdotes his-

toriques sur les règnes de Louis XIV, de Louis XV et de

Louis XVI, par M.^^ Campan, lectrice de Mesdames et

première femme de chambre de la Reine. Paris, 1822, 3 vol.

in-8.

Mémoires historiques et militaires sur Carnot, rédigés

d'après ses manuscrits, sa correspondance inédite et ses

écrits, précédés d'une notice par P.-F. Tissot. Paris, 1824,

in-8 1.

Relation du départ de Louis XVI, le 20 juin 1791, écrite

en août 1791, dans la prison de la Haute-Cour nationale

d'Orléans, par M. le duc de Choiseul, pair de France, et

extraite de ses mémoires inédits. Paris, 1822, in-8.

Journal de Cléry, suivi des Dernières heures de Louis

Seize, par M. Edgeworth de Firmont, du Récit des événe-

ments arrivés au Temple, par Madame Royale, fille du Roi,

et d'éclaircissements historiques tirés de divers mémoires

du temps. Paris, 1825, in-8.

Le Vieux Cordélier, journal politique, rédigé en l'an II

par Camille Desmoulins, député à la Convention nationale.

— Causes secrètes de la journée du ^ au \^ thermidor an II,

suivies des Mystères de la Mère de Dieu dévoilés, par

Vilate, ex-juré au Tribunal révolutionnaire. — Précis his-

torique inédit des événements de la soirée du 9 thermidor

an II, par C.-A. Méda, gendarme, chargé de réduire la

Commune de Paris et les conventionnels insurgés, avec une

notice sur la vie de l'auteur, mort général de brigade et

baron. Paris, 1825, in-8.

1. Une nouvelle édition a été publiée par les soins de la famille Camot en
1907 (Paris, 2 vol. gr. in-8).
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Mémoires politiques et militaires du général Doppet, avec

des notes et des éclaircissements historiques. Paris, 1824,

in-8.

La vie et les mémoires du général Dumouriez, avec des

notes et des éclaircissements historiques. Paris, 1822-1823,

4 vol. in-8.

Histoire de la Convention nationale par Durand de Mail-

lane, suivie d'un fragment historique sur le 31 mai par le

comte Lanjuinais, pair de France. Paris, 1825, in-8.

Mémoires du marquis de Ferrières, avec une notice sur sa

vie, des notes et des éclaircissements historiques. Paris,

1821, 3 vol. in-8.

Mémoire historique sur la réaction royale et sur les mas-

sacres du Midi, par le citoyen Fréron, ex-député à la Con-

vention nationale et commissaire du gouvernement dans

les départements méridionaux, avec les pièces justificatives

et augmenté d'éclaircissements et documents historiques,

Paris, 1824, in-8.

Mémoires, souvenirs, opinions et écrits du duc de Gaëte

(Martin-Michel-Charles Gaudin), ancien ministre des

finances, ex-député, gouverneur de la Banque de France.

Paris, 1826, 2 vol. in-8.

Mémoire de M. le baron de Goguelat, lieutenant général,

sur les événements relatifs au voyage de Louis XVI à Va-

rennes, suivi d'un précis des tentatives qui ont été faites

pour arracher la Reine à la captivité du Temple. Paris,

1823, in-8.

Guerres des Vendéens et des Chouans contre la République

française, Annales des départements de VOuest pendant ces

guerres, d'après les actes et la correspondance du Comité

de salut public, des ministres, des représentants du peuple

en mission, des agents du gouvernement, des autorités

constituées, des généraux Berruyer, Biron, Canclaux, Ros-

signol, Santerre, L'Echelle, Hoche, etc., et d'après les

règlements, proclamations et bulletins du Conseil supérieur

et des chefs des Vendéens et des Chouans, par un officier
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supérieur des armées de la République, habitant dans la

Vendée avant les troubles. Paris, 1824-1827, 6 vol. in-8.

Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Lyon pen-

dant la Révolution, par M. l'abbé Aimé Guillon de Montléon,

associé des Académies de Lyon, Mantoue, Rome, etc.,

conservateur à la Bibliothèque Mazarine, etc., etc. Paris,

1824, 3 vol. in-8.

Mémoires sur les journées de septembre 1792, par M. Jour-

gniac de Saint-Méard, M^e la marquise de Fausse-Landry,

l'abbé Sicard, et M. Gabriel-Aimé Jourdan, président du
district des Petits-Augustins, suivis des délibérations prises

par la Commune de Paris et des procès-verbaux de la mairie

de Versailles. Paris, 1823, in-8.

Mémoires de Linguet sur la Bastille et de Dusaulx sur le

14 juillet, avec des notices, des notes et des éclaircissements

historiques. Paris, 1821, in-8.

Mémoires de Louvet de Couvray, député à la Convention

Tiationale, avec une notice sur sa vie, des notes et des éclair-

cissements historiques. Paris, 1823, in-8.

Mémoires de Meillan, député par le département des

Basses-Pyrénées à la Convention nationale, avec des notes

et des éclaircissements historiques. Paris, 1823, in-8.

Mémoires de la Vendée, comprenant les Mémoires inédits

d'un ancien administrateur des armées républicaines, et

ceux de M^e de Sapinaud. Paris, 1823, in-8.

Mémoires de S. A. S. Louis-Antoine-Philippe d''Orléans,

duc de Montpensier, prince du sang. Paris, 1824, in-8.

Mémoires sur les prisons. — Tome premier, contenant

les Mémoires d'un détenu, par Riouffe ; l'Humanité mécon-

nue, par J. Paris de l'Epinard ; l'Incarcération de Beau-

marchais ; le Tableau historique de la prison de Saint-

Lazare ; avec une notice sur la vie de Rioufïe, des notes et

des éclaircissements historiques.— Tome second, contenant

ceux qui concernent les prisons de Port-Libre, du Luxem-

bourg, de la rue de Sèvres, etc., etc., suivis du Voyage des

Cent-trente-deux Nantais, et d'une relation des maux souf-

4
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ferts par les prêtres déportés dans la rade de l'île d'Aix, avec

des notes et des éclaircissements historiques. Paris, 1823,

2 vol. in-8.

Mémoires de Rivarol, avec des notes et des éclaircis-

sements historiques, précédés d'une notice. Paris, 1824,

in-8.

Mémoires de Madame Roland, avec une notice sur sa

vie, des notes et des éclaircissements historiques. Paris,

1820, 2 vol. in-81.

Mémoires sur la Convention et le Directoire, par A.-C. Thi-

baudeau. Paris, 1824, 2 vol. in-8.

Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de Vendée,

par le général Turreau. Paris, 1824, in-8.

Mémoires de Weber, concernant Marie-Antoinette, archi-

duchesse d'Autriche et reine de France et de Navarre, avec

des notes et des éclaircissements historiques. Paris, 1822,

2 vol. in-8.

Papiers inédits trouvés chez Robespierre, Saint-Just,

Payan, etc., supprimés ou omis par Courtois, précédés du

rapport de ce député à la Convention nationale, avec un grand

nombre de fac-similés et les signatures des principaux per-

sonnages de la Révolution. Paris, 1828, 3 vol. in-8.

29. — De 1846 à 1866, la librairie Firmin-Didot a publié

une Bibliothèque des mémoires relatifs à Vhistoire de France

pendant le XVIII^ siècle, avec avant-propos et notices par

M. François Barrière, dont 28 volumes ont paru. Elle se

compose de réimpressions de mémoires parus dans la col-

lection Berville et Barrière (mémoires de Besenval, de

Weber, de M"^^ Roland, de Cléry, du duc de Montpensier,

de Rioufïe, de M^^ Campan, de Dumouriez, de Louvet, de

Jourgniac de Saint -Méard, de la marquise de Fausse-

Landry, de l'abbé Sicard, de G.-A. Jourdan, de Bouille, de

1. Indiqué pour mémoire. L'édition à employer est l'édition critique de
Cl. Perroud (Paris, 1905, 2 vol. in-8).
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Linguet et ailleurs (mémoires de Daunou sur la Conven-

tion nationale, de Latude, du comte de Vaublanc, de
Mme Elliott).

Après une interruption de dix ans, la publication de la

Bibliothèque a été reprise, avec le sous-titre : Nouvelle série,

avec introductions, notices et notes par M. de Lescure, et

9 autres volumes ont été édités. En voici la liste et le con-

tenu :

Tomes XXIX et XXX : Mémoires sur les journées révo-

lutionnaires et les coups d''Etat. Paris, 1875, 2 vol. in- 18.

Ls tome XXIX contient les mémoires du comte Rœderer,
de Fiévée, de Vilate, de Barras, de Méda, et le Journal d'un
déporté non jugé par Barbé-Marbois ; le tome XXX, la relation

de l'adjudant-général Hamel, les mémoires de Gohier, de Lucien
Bonaparte, les souvenirs du comte Le Couteulx de Canteleu,

d'Amault, divers fragments de MM. Dulaure, le comte Lanjui-

nais, Lacretelle, des notes sur le séjour de Collot d'Herbois et

de Billaud-Varenne à la Guyane.

Tome XXXI : Mémoires sur la guerre de Vendée et Vex-

pédition de Quiheron. Paris, 1877, in-18.

Ce tome contient les mémoires de la marquise de Bonchamps,
de M"^e (Je Sapinaud, du général Turreau, du comte de Vauban,
des notices sur les généraux Bonchamps, d'Elbée, Charette,

Soyer, une notice sur quelques victimes du tribunal révolution-

naire de Laval, l'Historique et souvenir de Quiberon, par Rouget
de Lisle, et la Relation d'un officier échappé des prisons d'Auray
et de Vannes, après Quiberon.

Tome XXXII : Mémoires de Brissot. Paris, 1877, in-18.

Tome XXXIII : Mémoires sur Vémigration (1791-1800).

Paris, 1877, in-18.

Ce tome contient la Relation d'un voyage à Bruxelles et à

Coblentz, 1791 (par Louis XVIII), les mémoires d'Olivier

d'Argens, du marquis de Marcillac, du baron de Goguelat, de
A. H. Dampmartin.

Tome XXXIV : Mémoires sur les Comités de salut public,
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de sûreté générale et sur les prisons (1793-1794). Paris, 1878,

in-18.

Ce tome contient les mémoires de Senar, antérieurement

publiés par A. Dumesnil, les Prisons en 1793, par la comtesse

de Bohm, née de Girardin, et les Consolations de ma captivité,

ou correspondance de Roucher.

Tomes XXXV et XXXVI : Mémoires sur les assemblées

parlementaires de la Révolution. Paris, 1880, 2 vol. in-18.

Tome XXXV : Constituante (Mémoires de Ferrières).

Tome XXXVI : Convention (Mémoires du comte de Montlosier

et de Durand de Maillane) ^.

30. — Plusieurs coUections, destinées à la publication de

documents ou de travaux d'histoire moderne, ont été récem-

ment fondées. Deux d'entre elles sont spécialement consa-

crées à la période révolutionnaire :

Bibliothèque d'histoire révolutionnaire, publiée sous la

direction de M. Albert Mathiez, à la librairie E. Leroux, 28,

rue Bonaparte, Paris. Sont parus :

Mathiez (Albert) . Les conséquences religieuses de la journée

du 10 août 1792. La déportation des prêtres et la sécularisa-

tion de Vétat-civil. Paris, 1910, in-8.

Vermale (François). Les classes rurales en Savoie au

XVIII^ siècle. Paris, 1911, in-8.

Fleichsmann (Hector). Le masque mortuaire de Robes-

pierre. Paris, 1911, in-8 (3 planches).

LÉVY (Roger). Le Havre entre trois Révolutions (1789-

1848). Paris, 1912, in-8.

L'Elite de la Révolution, collection publiée à la librairie

FasqueUe, 11, rue de Grenelle, Paris. Sont parus :

Œuvres complètes de Saint-Just, avec une introduction

1. Le tome XXXVII ne concerne pas l'histoire de la Révolution. — Sur les

quelques autres collections de mémoires relatifs à la Révolution dont le lan-

cement a été tenté, sans succès, 'pendant le îtix*^ siècle, voir Toximeux, Biblio.

graphie (§110), t. IV, p. xxvi-xxvii.
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et des notes par Charles Vellay. Paris, 1908, 2 vol. in-12.

Discours et rapports de Eobespierre,8iveG une introduction

et des notes par Charles Vellay. Paris, 1908, in-12.

La Correspondance de Marat, recueillie et annotée par

Charles Vellay. Paris, 1908, in-12.

Les pamphlets de Marat, avec une introduction et des

notes par Charles Vellay. Paris, 1911, in-12.

Les autres collections sont :

Bibliothèque d'histoire moderne, dirigée de 1904 à 1911

par Pierre Caron et depuis 1911 par Pierre Caron et Albert

Crémieux, à la librairie Ed. Cornély, 101, rue de Vaugirard,

Paris. Sont parus, sur l'histoire de la Révolution :

La Peur en Dauphiné (juillet-août 1789), par Pierre

CoNARD. Paris, 1904, in-8.

Les origines des cultes révolutionnaires (1789-1793), par

Albert Mathiez. Paris, 1904, in-8.

L'Assistance sous la Législative et la Convention (1791-

1795), par Ferdinand-Dreyfus. Paris, 1905, in-8.

Les négociations de Lille (1797), par Charles Ballot.

Paris, 1910, in-8.

Mémoires et documents relatifs aux XVI11^ et XIX^ siè-

cles, publiés à la librairie A. Picard, 82, rue Bonaparte

Paris. Sont parus :

Madame Roland et Roland, Lettres avant le mariage

(1777-1780), publiées par Cl. Perroud (l'ouvrage avait

d'abord été mis en vente sous le titre : Roland et Marie Phli-

pon. Lettres d'amour de 1777 à 1780). Paris, 1909, in-8.

J.-P. Brissot. Mémoires (1754-1793), publiés avec étude

critique et notes par Cl. Perroud. Paris, 1910, 2 vol.

in-8.

Bibliothèque d'histoire nationale, publiée sous la direction

de M. J. Chavanon, ancien élève de l'Ecole des Chartes, à la

Nouvelle librairie nationale, 85, rue de Rennes, Paris. Sont

parus :
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Bord (Gustave). La Franc-Maçonnerie en France des

origines à 1815. Tome I^^ : Les ouvriers de Vidée révolution-

naire (1688-1771). Paris, 1909, in-8.

Clémanceau (Joseph). Histoire de la guerre de Vendée

(1793-1815), publiée par les soins de l'abbé F. Uzureau.
Paris, 1909, in-8.

Collection des économistes et des réformateurs sociaux de

la France, à la librairie Geuthner, 68, rue Mazarine, Paris.

Publication commencée en 1910 ; tous les volumes actuel-

lement parus ou annoncés concernent le xvii® et le xviii®

siècles ; la collection sera très importante pour l'étude de

la préparation de la Révolution.

Collection de textes sur Vhistoire des institutions et des

services 'publics de la France moderne et contemporaine,

publiée sous la direction de M. Camille Bloch, à la librairie

Éd. Cornély, 101, rue de Vaugirard, Paris. Le premier

volume paru (1911) traite des impôts directs sous l'ancien

régime ; le second, qui vient de paraître, est intitulé : Le

Gouvernement révolutionnaire, par Paul Mautouchet
(Paris, 1912, in-8).

Dans son numéro d'octobre-décembre 1911, la Revue

historique de la Révolution française et de VEmpire (§15)
annonce qu'elle commencera prochainement, à la librairie

Berger-Levrault, 5-7, rue des Beaux-Arts, Paris, la publi-

cation d'une Bibliothèque de la « Revue historique de la

Révolution française et de VEmpire )). Le premier volume

contiendra des Notes et souvenirs inédits de Prieur de la

Marne, publiés par Gustave Laurent.



CHAPITRE II

SOURCES MANUSCRITES

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

31. — Tout travailleur qui s'adonne à l'étude de l'his-

toire de France d'après les documents originaux doit con-

naître et employer le gros manuel de Ch.-V. Langlois et

H. Stein, Les archives de Vhistoire de France (Paris, 1891,

in-8). En voici les divisions principales :

Première partie : Les archives de l'histoire de France
EN France (archives de France).

Chapitre préliminaire. — Ch. I^r : Archives nationales. —
Ch. II : Archives des ministères. — Ch. III : Archives départe-

mentales (Notice générale ; Liste des dépôts, suivant l'ordre

alphabétique des départements). — Ch. IV : Archives munici-

pales (Notice générale ; Liste des dépôts, suivant l'ordre alpha-

bétique des départements). — Ch. V : Archives hospitalières

(Notice générale ; Liste des dépôts, suivant l'ordre alphabétique

des départements). — Ch. VI : Archives diverses (Notice géné-

rale ; Liste des dépôts, suivant l'ordre alphabétique des dépar-

tements).

Deuxième partie : Les archives de l'histoire de France a
l'étranger (archives étrangères).

Avis préliminaire.— Ch. I^r
: Allemagne.— Ch. II : Autriche-

Hongrie. — Ch. III : Belgique. — Ch. IV : Espagne et Portugal.
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— Ch. V : Grande-Bretagne. — Ch. VI : Italie. — Ch. VII :

Principauté de Monaco. — Ch. VIII : Pays-Bas. — Ch. IX :

Pays Scandinaves. — Ch. X : Pays slaves, grecs et danubiens. —
Ch. XI : Suisse. — Ch. XII : Pays d'outremer.

Troisième partie : Les archives de l'histoire de France
dans les bibliothèques de manuscrits (france et
Étranger).

Chapitre préliminaire. — Ch. I^r
: Bibliothèques de Paris.

—

Ch. II : Bibliothèques de province. — Ch. III : Bibliothèques

étrangères.

Ce précieux instrument de travail — qui est muni d'une

table des noms et d'une table des matières — fournit des

renseignements sur les fonds, sur leur contenu, sur leur

valeur, sur les inventaires, manuscrits ou imprimés, qui

en ont été faits, sur les recueils de documents qui en ont

été tirés. Il est particulièrement riche pour le Moyen-Age,

en raison de la compétence spéciale des auteurs, qui con-

naissent particulièrement cette période, et aussi parce

que, d'une manière générale, les fonds d'archives médié-

vales étaient, avant ces dernières années, bien mieux

explorés et mieux classés que les autres. Néanmoins les

spécialistes d'histoire moderne trouvent beaucoup à y
prendre.

32. — Quels que soient ses mérites, le manuel de Lan-

glois et de Stein, qui date de vingt ans, n'est plus au courant,

surtout pour la période moderne. Il faut espérer qu'il sera

mis à jour et réédité. Nous nous sommes efforcé, dans les

pages qui suivent, de développer et de compléter les indi-

cations qu'il fournit sur les fonds de documents de la

période révolutionnaire ^. Mais, à son tour, le tableau que

1. Notre tâche a été grandement facilitée par le Rapport... sur VAdministra'
tion des Archives nationales, départementales, communales et hospitalières, suivi

de l'Etat des inventaires des Archives nationales, départementales, communales et

hospitalières, présenté au ministre de l'instimction publique, en 1900, par
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nous avons dressé ne tardera pas à offrir des lacunes. On
devra en chercher le complément au jour le jour dans les

diverses revues d'histoire (voir ci-dessus, p. 33 sqq.) et

dans les organes spéciaux qui enregistrent les progrès du

classement et de la connaissance des archives. Parmi ces

derniers, nous mentionnerons Le Bibliographe moderne,

courrier international des archives et des bibliothèques, dirigé

par H. Stein (depuis 1897, bimestriel, in-8, 10 fr. et 12 fr. 50

par an, librairie A. Picard, 82, rue Bonaparte, Paris), dont

chaque numéro contient une « chronique des archives ».

On consultera aussi avec profit VAnnuaire des bibliothèques

et des archives, qui paraît — de temps à autre — sous les

auspices du ministère de l'instruction publique. On trouve

dans le dernier volume publié (par A. Vidier, Paris,

1908, in- 12) une liste très détaillée des dépôts, avec des

indications sur leur règlement, leurs heures d'ouvertures,

leurs catalogues et inventaires.

33. — Nous aurons peut-être un jour un répertoire des

sources manuscrites de l'histoire de la Révolution ; mais il

est fort possible aussi que nous ne l'ayons jamais. A moins

d'être très général, trop général, ce répertoire devrait être

extrêmement volumineux, et on passerait, à l'établir, plu-

sieurs vies d'homme. Il vaut mieux, et c'est ce qui a lieu

en effet, procéder par tranches, poursuivre des enquêtes

partielles ; lorsqu'elles seront suffisamment avancées, on

pourra songer à publier un tableau d'ensemble, ou plutôt

d'assemblage, qui présentera, sous forme de références

sommaires, la synthèse des résultats acquis.

Pour les enquêtes de ce genre, deux plans sont possibles ^ :

le plan géographique (recherche des documents relatifs à

la période révolutionnaire conservés dans les dépôts d'ar-

M. Gustave Servois, alors directeur des archives (Paris, Impr. nationale, janv.

1902, in-8 de lxiv-85 p.). l^'Etat des inventaires a été tiré à part (Paris, Impr.
nationale, janv. 1902, in-8 de 85 p.).

1. Nous laissons de côté ici les archives étrangères (§ 91).
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chives de telle région, de tel département ou de telle ville),

et le plan logique (recherche des documents relatifs à la

Révolution dans telle région, tel département ou telle ville

conservés dans les dépôts parisiens ou provinciaux, ou dans

les uns et les autres). C'est le deuxième, le plan logique, qui

tend à prévaloir, et il faut s'en féliciter : il implique grou-

pement, et non simple récolement ; il conduit à un com-

mencement d'élaboration de la matière historique.

34.— C'est d'après le plan logique qu'est conçue la grande

publication d'Alexandre Tuetey, le Répertoire général des

sources manuscrites de Vhistoire de Paris pendant la Révolu-

tion française, qui fait partie de la collection : Ville de

Paris, Publications relatives à la Révolution française et à

Vhistoire contemporaine de Paris (^ 10), et dont 9 volumes

sont actuellement parus (Paris, 1890-1910, in-8). Voici

quelques renseignements sur le contenu de ces 9 volumes :

Tome I^r
: Etats généraux et Assemblée constituante (première

partie). — Préliminaires (mémoires et écrits personnels)
;

I. Journées historiques de la Révolution et événements poli-

tiques ; II. Elections et assemblées électorales ; III. Subsis-

tances et approvisionnements. — En introduction, des rensei-

gnements généraux sur le plan et la forme du recueil, et une
étude originale sur l'affaire Révillon (1789).

Tome II : Assemblée constituante (deuxième partie). — I. Or-

ganisation municipale ; II. Actes et délibérations des districts
;

III. Actes et délibérations des sections ; IV. Police et esprit

public ; V. Garde nationale parisienne et corps annexes. — En
introduction, une étude originale sur le Palais-Royal en 1790

et 1791.

Tome III : Assemblée constituante (troisième partie). — I. As-

sistance publique, hôpitaux et hospices ; II. Instruction publi-

que, beaux-arts, théâtres ; III. Travaux publics et voirie
;

IV. Finances et domaine ; V. Cultes ; VI. Justice ; VII. Com-
merce et manufactures. — En introduction, des développements
originaux sur les sujets traités dans les différents chapitres,

notamment le chapitre V, Cultes.

Tome IV : Assemblée législative (première partie). — Préli-

minaires (mémoires et récits personnels) ; I. Journées histo-
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riques de la Révolution et événements politiques. — En intro-

duction, une étude originale sur la journée du 10 août.

Tome V : Assemblée législative (deuxième partie). — I. Jour-

nées historiques de la Révolution et événements politiques

(fin) ; II. Elections et assemblées électorales ; III. Subsistances

et approvisionnements ; IV. Organisation et administration

municipales ; V. Actes et délibérations des sections.— En intro-

duction, des études originales sur les septembriseurs et sur

l'état de Paris en 1792.

Tome VI : Assemblée législative (troisième partie). — I. Police

et esprit public ; II. Garde nationale parisienne et corps annexes;

III. Assistance publique, hôpitaux et hospices ; IV. Travaux
publics et voirie ; V. Finances et domaine. — En introduction,

une étude originale sur les prisons de Paris en 1792.

Tome VII : Assemblée législative (quatrième partie). —
I. Cultes ; IL Justice ; III. Commerce et manufactures. — En
introduction, une étude originale sur l'église constitutionnelle

et les communautés religieuses parisiennes en 1791 et 1792.

Tome VIII : Convention nationale (première partie). — Préli-

minaires (mémoires et récits personnels) ; I. Journées histo-

riques de la Révolution et événements politiques : § 1. Entrée

en fonctions de la Convention nationale (sept.-déc. 1792) ;

§ 2. Dons patriotiques pour la guerre et les orphelins du 10 août

(sept.-déc. 1792) ; § 3. Fonctionnement et suppression du camp
sous Paris (sept.-déc. 1792) ; § 4. Affaire de Rethel (oct.-déc.

1792) ; § 5. Procès et exécution de Louis XVI
; § 6. Meurtre et

pompe funèbre de Michel Le Peletier de Saint-Fargeau
; § 7.

Dons patriotiques pour la guerre (janv-.mars 1793) ; § 8. Me-
naces de famine, tentatives de pillage ; troubles des 25 et 26 fé-

frier 1793
; § 9. Institution et organisation du Tribunal révolu-

tionnaire (10 mars 1793-9 therm. an II)
; § 10. Attentat sur la

personne de Léonard Bourdon à Orléans (16 mars 1793) ;

§11. Mouvement patriotique des sections de Paris à la suite des

revers de Belgique et de Vendée (mars-mai 1793) ; § 12. Journées

du 10 mars, du 31 mai, des l^r et 2 juin 1793, arrestation et

mise hors la loi des Girondins, leur procès et leur exécution,

expulsion et retour des 73 députés proscrits.

Tome IX : Convention nationale (deuxième partie). — I. Jour-

nées historiques de la Révolution et événements politiques

(suite) : § 12. Journées du 10 mars, du 31 mai, des 1^^ et 2 juin

1793, etc. (fin)
; § 13. L'esprit public à Paris de janvier à

juin 1793
; § 14. Meurtre et obsèques de Marat (13-16 juill. 1793),

procès et exécution de Charlotte Corday (14-17 juill.)
; § 15. Fête
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nationale de l'Unité et de l'Indivisibilité de la République, du
10 août 1793

; § 16. L'esprit public à Paris de juillet à septembre

1793
; § 17. Dons patriotiques pour la guerre (avril-sept. 1793).

— En introduction (commune aux tomes VIII et IX), une étude

originale sur la révolution du 31 mai.

Chaque tome est muni d'une table alphabétique des matières,

très détaillée.

On peut exprimer le regret que le Répertoire de Tuetey

présente des lacunes (certaines séries des Archives n'ont

pas été vues à fond ; les dépôts parisiens autres que les

Archives nationales sont en général négligés
;
pas de dé-

pouillements dans les dépôts non parisiens). Mais était-il

possible de faire absolument complet ? Il n'en reste pas

moins que ce recueil, clairement disposé, commode à con-

sulter, rej)résente un travail immense, et que, grâce à ses

copieuses analyses, il rend les plus grands services, surtout

aux érudits provinciaux et étrangers. L'histoire de Paris

et l'histoire générale ayant été intimement liées pendant

la période révolutionnaire, il offre un précieux secours pour

l'étude d'une foule de questions qui excèdent le cadre de

l'histoire parisienne proprement dite.

35. — L'importance des documents non parisiens, pour

l'élaboration de l'histoire générale de la Révolution, est

depuis longtemps reconnue ; mais c'est seulement depuis

une trentaine d'années qu'on a commencé à utiliser large-

ment, sous ce point de vue, les archives locales. Les travail-

leurs provinciaux sont souvent gênés par l'insuffisance des

instruments de recherches mis à leur disposition. Actuelle-

ment, tout érudit qui entreprend une étude originale, de

quelque importance, sur l'histoire régionale ou locale de la

Révolution, doit établir lui-même son état des sources

manuscrites. Il lui faut s'enquérir des ressources que peu-

vent offrir les archives départementales, les archives com-

munales, les archives locales diverses, les bibliothèques de

manuscrits, et, à titre de complément, mais de complé-
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ment nécessaire, les Archives nationales. Cette enquête est

difficile. Elle le serait moins si on possédait, pour chaque

département, un tableau sommaire des sources manuscrites

de l'histoire de la Révolution dans ce département. Il y a

déjà eu quelques essais de ce genre, malheureusement très

rares : Leroux (Alfred), Les sources de Fhistoire de la

Haute-Vienne pendant la Révolution, recueillies conformé-

ment au vœu du Conseil général (Limoges, 1908, in-8,

170 p.) ; Mathieu (Georges), Essai sur les sources de Vhis-

toire de la Corrèze pendant la Révolution (Paris, 1910, in-8,

55 p.) ; Couard, Les sources et instruments de travail appli-

cables aux études historiques (sur le département de Seine-

et-Oise), dans : Conférence des Sociétés savantes, littéraires et

artistiques de Seine-et-Oise, Première réunion... 1902 (Ver-

sailles, 1903, in-8, p. 74-83 ^). On peut y joindre le Relevé

des documents intéressant le département de Seine-et-Marne

conservés dans les bibliothèques communales de Meaux,

Melun et Provins, à la Bibliothèque nationale à Paris, aux

Archives nationales et aux archives des Ministères des

Finances et des Travaux publics, recueillis sous les auspices

du Conseil général par l'archiviste du département (Fon-

tainebleau, 1883, in-4). — Nous mentionnerons aussi,

quoique le cadre en soit plus spécial : Dementhon (Abbé

Charles), Notes de bibliographie pour Vhistoire religieuse de

la Révolution dans le département de VAin, Sources ma-

nuscrites, travaux imprimés, avec un supplément pour les

anciennes archives ecclésiastiques de VAin (Paris, et Lyon,

1904, in-8, 72 p.). Il faut faire des vœux pour que cette

liste si courte s'allonge rapidement.

1. Leroux et Mathieu traitent des sources imprimées et des sources manus*
crites ; Couard ne traite que des sovirces d'archives.
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II

ARCHIVES NATIONALES

36. — Pour toute étude approfondie sur la Révolution,

d'après les documents originaux, il est nécessaire de faire

des recherches aux Archives nationales ^.

Le « cadre de classement » imaginé pour les Archives

nationales au début du xix^ siècle est défectueux à bien

des égards. Au lieu de pratiquer, suivant le principe aujour-

d'hui consacré par l'expérience et universellement admis,

le (( respect des fonds », on a procédé à des « triages » qui ont

disloqué la plupart d'entre eux. De plus, les versements

successifs des ministères, qui ont constitué dans le courant

du XIX ^ siècle les séries proprement modernes, ont été faits

sans méthode, et bien souvent les dossiers relatifs à une

même affaire sont épars à l'intérieur d'une série, ou, qui

pis est, dans des séries différentes. Toute enquête, même
sur un sujet limité, aux Archives nationales, exige donc la

consultation des inventaires de plusieurs séries. Un certain

nombre de ces inventaires se trouvent en copie à la « salle

du public )\ Les travailleurs ont tout intérêt à les consulter

1. Les Archives nationales sont installées au Palais Soubise, 60, rue des Francs

-

Bourgeois, à Paris. L'entrée en est libre. Il suffit de se présenter au a bureau des
renseignements » annexé à la salle de travail et de se faire remettre une « feuille

de demande ». Quand on possède la cote des documents ({u'on désire consulter,

on l'inscrit sur la feuille, et la communication peut avoir lieu séance tenante. Si,

après examen infructueux des inventaires mis à la disposition du public, on ne
peut qu'indiquer l'objet de ses recherches, en demandant communication
éventuelle des documents que les Archives nationales peuvent posséder sur
telle ou telle question, il faut attendre que les archivistes aient consulté les

inventaires conservés dans les bureaux ; on a la réponse dans un délai moyen
de trois jours. Les demandes peuvent être faites par correspondance. Sur ces
formalités, voir les renseignements détaillés donnés par Ch. Schmidt, dans 1©

volume mentionné ci-après, p. 63 (Les sources de Vhistoire de France depuis 1789
aux Archives natiotiales)

.

Tous les documents conservés aux Archives nationales sur l'époque de la
Révolution sont communicables au public.
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eux-mêmes ; d'abord ils savent mieux que personne quel

est l'objet exact de leurs investigations ; ensuite, le dépouil-

lement des inventaires peut leur ouvrir des horizons nou-

veaux, les amener à modifier heureusement le cadre de leur

étude. Il ne faut avoir recours aux archivistes qu'en cas de

nécessité, et il est bon de leur poser des questions précises,

appelant des réponses précises. Sans doute, les instruments

de recherches mis à la disposition du public, aux Archives

nationales, ne sont pas parfaits ; ils suffisent pourtant, dans

bien des cas, à orienter les recherches, et l'on ne saurait

trop en recommander le maniement.

De ces instruments de recherches, le premier à consulter

est VEtat sommaire par série des documents conservés aux

Archives nationales, ou plus brièvement VÊtai sommaire de

1891, publié par l'Administration des archives (Paris, 1891,

in-4 1). Il consiste en un tableau d'ensemble des documents

conservés aux Archives ; à chaque série est consacré un

chapitre spécial, comprenant 1° une notice succincte sua:

la provenance des documents qui la composent, 2° un

inventaire sommaire de ces documents. Le volume se ter-

mine par une copieuse table alphabétique des matières.

Depuis quatre ans, les spécialistes d'histoire moderne

disposent d'un autre et très précieux instrument de recher-

ches : c'est le volume de Ch. Schmidt sur Les sources de

Vhistoire de France depuis 1789 aux Archives nationales

(Paris, 1907, in- 8, avec une lettre-préface de A. Aulard).

Il est divisé en trois parties : I. Les demandes de recherches,

la salle de travail (indications à caractère pratique) ; II. In-

dications sommaires sur les principales séries à consulter ;

1. Peuvent être consultés également le Catalogue des manuscrits conservés

aux Archives nationales (Paris, 1892, in-8, publication du Ministère de l'instruc-

tion publique, avec une table alphabétique générale), et Les sources de la géo-

graphie de la France aux Archives nationales, par Albert Demangeon (Paris,

1905, in-8, nombreux renseignements utiles pour les études d'histoire écono-
mique et sociale).

VInventaire sommaire et tableau méthodique des fonds conservés aux Archiveft

nationales, V^- partie. Régime antérieur à 1789 (Paris, 1871-1875, 2 vol. in-4, dont
un de Table alphabétique ) , peut encore rendre des services, notamment pour la

consultation de la série N
( § 48).
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III. Liste par ordre alphabétique des séries des Archives où

se trouvent les documents relatifs à l'histoire contempo-

raine, avec l'indication des classements départementaux

actuellement inventoriés et communicables. Le titre n'est

pas absolument exact : l'ouvrage ne traite pas des sources

de l'histoire de France en général à partir de 1789, mais

des sources de Vhistoire des départements à partir de cette

date ; sur des séries capitales, qui n'offraient point au

n'offraient qu'exceptionnellement des classements départe-

mentaux, comme la série C, les sous-séries AF m et AF iv,

il ne fournit que des renseignements très sommaires ou

partiels. Soas cette réserve, c'est un guide excellent, et,

dans les pages qui suivent, nous y renverrons fréquem-

ment ^.

h'Etat sommaire de 1891, tout indispensable qu'il soit,

commence à être périmé en maint endroit ; depuis vingt

ans, les Archives nationales se sont accrues de fonds très

importants de documents modernes ; des séries qui, en

1891, étaient à peine explorées ont été l'objet de travaux

de classement et d'inventaire qui en ont révélé les richesses.

D'autre part, comme nous venons de le dire, le guide de

Ch. Schmidt contient beaucoup, mais il ne contient pas

tout. Aussi, sans refaire ce qui est fait et bien fait, avons-

nous jugé utile de présenter, en suivant l'ordre des séries 2,

un état forcément très sommaire, mais général et mis à

jour, des sources de l'histoire de la Révolution aux Archives

nationales.

1. A rapprocher de la publication de Schmidt: Hubert (Eug.), Les sources

de l'histoire du Bas-Berry aux Archives nationales, Paris, 1893, in-8. — Une
enquête sur « les sources de l'histoire de la Révolution dans l'Yonne aux Archives
nationales » est en cours, par les soins du Comité départemental d'histoire

économique de la Révolution ; voir le rapport de Ch. Porée publié dans le Bul-

letin trimestriel de la Commission de l'histoire économique de la Révolution

(§ 7), 1909, p. 200-203.

Voir aussi ( § 35) les monographies sur les « sources de l'histoire d'un départe-

ment » pendant la Révolution.
2. Les Archives nationales sont divisées en trois sections : section ancienne

(docvunents du moyen âge et de l'ancien régime), section moderne (documents
postérieurs à 1789), section du secrétariat. Cette division est d'ordre admi-
nistratif autant que d'ordre scientifique ; à ne considérer que les documents
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37. — Série A, Lois et décrets de 1789 a l'an VIII i.

— Cette série ne comprend que des documents qui ont été

imprimés dans les collections législatives ou administra-

tives (voir ci-après, p. 187 sqq.) ; il est donc inutile de s'y

reporter, si ce n'est, le cas échéant, pour la collation de cer-

tains détails des textes, et pour la consultation des pièces

annexées à certains décrets ; voir VEtat sojnniaire,

38. — Série B, Elections et votes ^: — Elle est divisée

en quatre sous-séries : B^, Elections aux Etats généraux,

minutes ; B i. Elections diverses {I190-an VII) ; B ii, Votes

populaires (1793-1851) ; B m. Elections aux Etats généraux,

copies.

Il existe dans les bureaux des inventaires des sous-séries

B^ et B III ; A. Brette en a donné le contenu dans l'introduc-

tion de son Recueil de documents relatifs à la convocation des

Etats généraux de 1789 (§ 6) ; on trouvera au tome I^^",

p. cxxix à cxxxv, une « Liste sommaire, par ordre numé-

rique des cartons, des originaux et minutes concernant la

convocation des Etats généraux conservées aux Archives

nationales sous la cote B^ 1 à 90 », et, p. cxxxv à cxl,

une « Liste sommaire, par ordre numérique de registres,

des transcriptions de pièces concernant la convocation des

Etats généraux, conservées aux Archives nationales sous

la cote B m 1 à 174 ».

La sous-série B i a été utilisée par Charavay dans son

recueil sur VAssemblée électorale de Paris (§ 10) ; elle se

compose des dossiers d'élections aux fonctions pohti(jues,

mêmes, la coupure entre l'ancien régime et le nouveau; qui paraît très nette,

ne l'est pas et ne saurait l'être : il y a des documents antérieurs à 1789 dans
les fonds de la section moderne, et les documents de l'époque révolutionnaire

sont assez nombreux dans maintes séries de la section ancienne. Nous n'avons
donc pas tenu compte du groupement des séries en sections ; et, prenant
comme guide le cadre de classement, nous avons décrit les documents de
l'époque révolutionnaire à mesure que nous les rencontrions. Nous avons
d'ailleurs indiqué, chemin faisant, à quelle section était rattachée chacune
des séries dont nous parlions.

1. Section moderne.
2. Section moderne.
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administratives, judiciaires, ecclésiastiques, pour Paris

(1790-an VII) et les départements (1790-an VI). Inventaire

manuscrit dans les bureaux.

La sous-série B ii contient le recensement des votes

populaires, y compris celui des armées, sur les Constitu-

tions de 1793 et de l'an III ; ces dossiers, arides à première

vue, ont déjà fourni les éléments d'études très intéressantes

sur le plébiciste de 1793 ^. Répertoire numérique à la salle

de travail ; voir Schmidt, oy. cit., p. 52-53 et 266.

39. — Série C, Procès-verbaux des Assemblées

NATIONALES ET PIÈCES ANNEXES ^. — Elle comprend plu-

sieurs subdivisions : I. Assemblées des notables et assem-

blées provinciales ; II. Assemblée constituante ; III. As-

semblée législative ; IV. Convention ; V. Conseil des Cinq-

Cents, Conseil des Anciens ; VI. Tribunat, Corps législatif
;

VII. Procès-verbaux des Assemblées, registres (des procès-

verbaux authentiques des Assemblées de 1789 à nos jours)
;

VIII. Tables et répertoires, registres (dont quelques-uns

concernent la période révolutionnaire).

Les cinq premières subdivisions sont d'une importance

capitale pour l'étude de la période révolutionnaire ; on y
trouve, classés par séances : les matériaux pour la rédaction

des procès-verbaux ; de nombreuses pièces annexes (adresses,

pétitions, correspondances) qui sont seulement résumées

ou mentionnées, quand elles ne sont pas omises, dans les

procès-verbaux imprimés, des dossiers divers communi-

qués aux Assemblées pour le rapport de certaines

affaires et qui sont restées dans leurs archives. Inven-

taire général manuscrit à la salle de travail. Pour les

1. C. RiFFATERRE, Lcs revendications économiques et sociales des assemblées

•primaires de juillet 1793, dans le Bulletin trimestriel de la Commission de l'his-

toire économique de la Révolution (§ 7), 1906. p. 321-380 ; — René Baticle,
Le plébiscite sur la Constitution de 1793, dans La Révolution française (§ 16),

1909, t. LVII, p. 496-524, et 1910, t. LVIII, p. 5-30, 117-165, 193-237, 327-341,
385-410.

2. Section moderne.
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trois premières assemblées, employer : Les papiers des

Assemblées de la Révolution aux Archives nationales, Inven-

taire de la série C (Constituante, Législative, Convention),

par Alexandre Tuetey (§ 11) ; cet inventaire partiel porte

sur les cartons C 1 à 386 et sur les registres C* ii, 1 à 95, et

C* II, 1 à 59 ; il est muni d'une table alphabétique des

matières. — Pour les procès-verbaux des assemblées élec-

torales pour le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des

Anciens, voir Schmidt, op. cit., p. 56.

Les deux inventaires dont nous venons de parler ne sont

pas analytiques, de sorte qu'ils ne fournissent pas les

moyens de trouver, dans les pièces annexes, les documents

concernant tel département, telle localité ou tel individu.

La recherche peut être faite en partie grâce aux tables des

procès-verbaux des Assemblées (§ 123) et aux comptes-

rendus des journaux (cf. p. 198) ; une fois qu'on aura trouvé

la trace des documents cherchés, on se reportera au dos-

sier de la séance au cours de laquelle ils ont été commu-
niqués à telle ou telle Assemblée. Pour les documents

non mentionnés dans les procès-verbaux ou dans les jour-

naux, pas d'autre moyen de recherche qu'un dépouillement

carton par carton. Les Archives parlementaires (§ 126)

publient in-extenso un grand nombre des pièces annexes

mentionnées dans les procès-verbaux ou dans les comptes

rendus des journaux.

40. — Série D, Missions des représentants du peuple
ET Comités des Assemblées ^. — Le plan de classemnnt

de cette série est très compliqué : nous allons essayer de le

présenter avec quelque clarté, en rapprochant des cartons,

qui sont désignés par la lettre D tout court, les registres,

qui sont désignés par la lettre D*, et en indiquant les

articles de la sous-série AF ii
( § 66) qui complètent normale-

lement le « fonds » des missions et celui de chaque comité.

1. Section moderne
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I. Missions.

D § 1. — Missions des représentants envoyés dans les

départements et près les armées (1792-an VI). — Cf. les

registres D* § 1, 1 à 3.

D § 2. — Mission de Danton, Camus, Gossuin et Dela-

croix à l'armée de Belgique, auprès de Dumouriez (1792-

1793).

D § 3. — Missions en Belgique (1792-an IV). — Cf. les

registres D * § 3, 1 à 9.

Un inventaire manuscrit du fonds des missions, dans la

série D, est conservé dans les bureaux. Ce fonds ne contient

d'ailleurs qu'une faible partie des papiers des représentants

en mission ; un ensemble bien plus considérable est con-

servé dans la sous-série AF ii (§ 66).

II. Comités des Assemblées i.

D I, § 1. — Comité des décrets, procès-verbaux et ar-

chives (Constituante, Législative, Convention). — Cf. les

registres D* i^, 1 à 3 ; D* ib, 1 à 8 ; D* i^, 1 à 8.

Inventaire manuscrit à la saUe de travail.

D I, § 2. — Comité des dons et hommages (Constituante,

Législative, Convention). — Cf. les registres D* i, § 2,

1 à 2.

Inventaire manuscrit à la salle de travail.

D ni. — Comité de législation (Convention). — Cf. les

registres D* m, 1 à 51.

Inventaire manuscrit dans les bureaux. Etat de la série

départementale D m, 1 à 308, donné par Schmidt, op. cit.,

p. 59-62.

1. Nous laissons de côté les Comités dont les papiers ne nous sont pas parvenus
et qui ne sont indiqués que « pour mémoire » dans VEtat sommaire.
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D IV. — Comité de constitution (Constituante). — Cf. les

registres D* iv, 1 et 2.

Inventaire manuscrit à la salle de travail. Etat de

diverses séries départementales donné par Schmidt, ojp.

cit., p. 62-65.

D IV his. — Comité de division du territoire (Législative

et Convention). — Cf. les registres D* iv his, 1 à.28.

Les procès-verbaux du Comité de division sont dans la

série N (§48).

Liventaire manuscrit à la salle de travail. Etat de diverses

séries départementales donné par Schmidt, op. cit., p. 65-

69.

D V. — Comité des lettres de cachet (Constituante et

Législative).

Inventaire manuscrit à la salle de travail.

D VI. — Comité des finances (Constituante, Législative,

Convention). — Cf. les registres D * vi, 1 à 9.

Inventaire manuscrit à la salle de travail. Etat de

diverses séries départementales donné par Schmidt, op.

cit., p. 69-71.

D VII. — Comité de l'extraordinaire des finances (Cons-

tituante et Législative.)

Un carton. Inventaire manuscrit à la salle de travail.

D VIII. — Comité des assignats et monnaie (Constituante

et Législative).

Inventaire manuscrit à la salle de travail.

D IX. — Comité des impositions et contributions publi-

ques (Constituante).

Trois pièces. Le fonds a passé au bureau du cadastre au

ministère de l'intérieur.

D X, — Comité des x)ensions (Constituante). — Cf. les

registres AF i*, 21 et 22 (Comité des pensions et liquida-

tions, procès-verbaux, 14 janv. 1790-5 août 1793).

Inventaire manuscrit à la salle de travail.
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D XI. — Comité de liquidation (Constituante).

Inventaire manuscrit à la salle de travail.

D XII. — Comité central de liquidation (Constituante).

Un carton. Inventaire manuscrit à la salle de travail.

D XIII. — Comités d'agriculture et de commerce (Cons-

tituante, Législative, Convention ^). — Cf. les registres

D* XIII, 1 à 14. Cf. aussi : les registres AF i*, 9 à 14

(Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante

et de la Législative, procès-verbaux, 20 sept. 1789-14 sept.

1792) ; les registres AF ii*, 9 à 10 et 12 à 16 (Comités

d'agriculture et de commerce de la Convention, procès-ver-

baux, 13 oct. 1792-4 brum. an IV) ; les cartons AF ii, 11

à 13 (Comité d'agriculture de la Convention, minutes

d'actes et matériaux des procès-verbaux, 2 vendém. an III-

29 vendém. an IV).

Un carton. Inventaire manuscrit à la salle de travail.

D XIV. — Comité des droits féodaux (Constituante et

Législative, réuni au Comité de législation sous la Con-

vention 2). — Etat de la série départementale D xiv, 1 à 12,

donné par Schmidt, op. cit., p. 71.

Inventaire manuscrit à la salle de travail.

D XV. — Comité militaire (Constituante, Législative,

Convention). — Cf. les registres D* xv, 1 et 2. Cf aussi :

les cartons AF i, 3 à 5 (Comités militaires de la Constituante

et de la Législative, minutes de lettres, décisions, procès-

verbaux des séances, 1790-1792) ; les registres AF i*, 18

à 20 (Comité militaire de la Législative, procès-verbaux,

correspondance, oct. 1791-28 août 1792) ; les cartons AF ii,

11 à 13 (Comité de la guerre, puis Comité militaire de la

Convention, minutes de procès-verbaux, 28 sept. 1792-

3 brum. an IV) ; les registres AF ii* ,22 à 24 (Comité de la

guerre, puis Comité militaire de la Convention, procès-ver-

1. Voir la publication de Gerbaux et Sclimidt, indiquée ci-dessus, p. 10.

2. Voir la publication de Sagnac et Caron, indiquée ci-dessus, p. 10.
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baux, 28 sept. 1792-5 briim. an IV), 25 à 28 (Id., enregis-

trement et renvoi de pièces, 1792-an IV) et 29 (Id., corres-

pondance, 1793-an IV).

Inventaire manuscrit à la salle de travail.

D XVI. — Comité de la marine (Constituante, Législative,

Convention). — Cf. les registres D* xvi, 1 à 16 (Comité de

marine et des colonies).

Inventaire manuscrit à la salle de travail.

T> XVII. — Comité de judicature (Constituante). —
Cf. les registres D* xvii, 1 et 2.

Inventaire manuscrit à la saUe de travail.

D XVIII. — Comité des domaines (Constituante, Légis-

lative, Convention).

Un carton. Inventaire manuscrit à la salle de travail.

D XIX. — Comité ecclésiastique (Constituante). — Cf. les

registres D* xix, 1 à 12.

Inventaire manuscrit dans les bureaux. Etat de diverses

séries départementales donné par Sclimidt, op. cit., p. 72-

73.

D XXII. — Comité d'aliénation et des domaines (Cons-

tituante, Législative, Convention).

Inventaire manuscrit à la salle de travail. Une partie des

archives de ce Comité est conservée dans la sous-série Q^

(§51).

D XXIII. — Comité diplomatique (Constituante et Légis-

lative ^).

Inventaire manuscrit à la salle de travail.

D XXIV. — Comité d'Avignon (Constituante et Législa-

tive).

Inventaire manuscrit à la salle de travail.

l. Il y a des papiers du Comité diplomatique dans le fonds du Comité de sûreté

générale (voir ci-après, p. 82).
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D XXV.— Comité des colonies (Constituante, Législative,

Convention). — Cf. ci-dessus D xvi.

Inventaire manuscrit à la salle de travail.

D XXVI. — Comité de salubrité (Constituante, Législa-

tive, Convention). — Cf. le registre AF i*, 23 (Comité de

salubrité, procès-verbaux, 4 oct. 1790-26 sept. 1791).

Une pièce : Tableau des membres du Comité, sous la pré-

sidence de Guillotin. Le fonds a passé au Comité d'ins-

truction publique (D xxxviii) et au Comité des secours

(D xxvii).

D xxvii. — Comité des secours (Constituante, Législa-

tive, Convention). — Cf. les registres AF ii*, 39 à 43

(Comité des secours, procès-verbaux, 27 oct. 1791-3 brum.

an IV).

Un carton. Inventaire manuscrit à la salle de travail.

D xxviii. — Comité des. assignats et monnaies (Consti-

tuante et Législative).

Un carton : Fabrication de sols et demi-sols et conver-

sion du bronze des cloches en monnaie, 1791-1792. Le fonds

a passé, sous la Convention, au Comité des finances

(Dvi).

D XXIX. — Comité des rapports (Constituante). — Cf. les

registres AF i*, 5 à 8 (Comité des rapports, procès-verbaux

et sommaire de correspondance, 29 juill. 1789-22 févr.

1790), AF I*, 24 (Comités des rapports et des recherches

réunis, procès-verbaux, 21 juin- 16 juill. 1791).

Inventaire manuscrit à la salle de travail. Etat de la

série départementale D xxix, 1 à 15, donné par Schmidt,

op. cit., p. 73.

D XXIX bis. — Comité des recherches (Constituante). —
Cf. ci-dessus D xxix.

Inventaire manuscrit ancien dans les bureaux. Cet inven-

taire n'étant pas muni d'une table, les recherches dans ce

fonds sont longues et difficiles.
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D XXX. — Comité des décrets (Constituante, Législative,

Convention).

Un carton contenant cinq pièces : correspondances,

1791-an TV.

D XXXIV. — Comité des trésoriers des dons patriotiques

(Constituante).

Inventaire manuscrit à la salle de travail. L'ensemble

du fonds a été remis à l'administration de la Caisse de

l'Extraordinaire en juin 1791.

D XXXV. — Comité des inspecteurs des secrétariats

(Constituante, Législative, Convention).

Un carton. Inventaire manuscrit à la salle de travail. La
majeure partie du fonds a passé au Comité des pen-

sions (Dx).

On a placé sous la cote D* xxxv les registres provenant

du Comité des inspecteurs de la salle, à savoir : D* xxxv^-c,

1 à 13 (Comité des inspecteurs de la saUe de la Constituante,

de la Législative et de la Convention, sommaire et analyse

des lettres, états des employés et des rapports, registres

des procès-verbaux, 1790-an IV) et D* xxxv^-e, 1 à 25

(Comité des inspecteurs de la salle des assemblées du Direc-

toire, journal général des payements, comptes ouverts,

registres des procès-verbaux de la Commission des inspec-

teurs, an Vl-an VII).

D xxxvii. — Comité de l'emplacement (Constituante).

Un carton. Inventaire manuscrit à la salle de travail. Ce

Comité forme une section du Comité de Constitution (Div).

D xxxviii. — Comité d'instruction publique (Législative

et Convention ^). — Cf. les registres AF i*, 16 (Comité

d'instruction publique, rapports et projets de décrets,

16 nov. 1791-août 1792), AF i*, 17 (Id., procès-verbaux

des séances, 30 oct. 1791-23 germ. an II) ; le carton AF ii,

17 (Id., minutes des procès-verbaux, 23 germ. an II-

1. Voir la publication de J. Guillaume, indiquée ci-dessus, p. 8.
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4 brum. an IV) ; les registres AF ii*, 30 et 31 (Id., procès-

verbaux, 23 germ. an II-4 brum. an IV), AF ii*, 32 et 33

Id., arrêtés, 20 fruct. an II-4 brum. an IV).

Inventaire manuscrit à la salle de travail.

D XXXIX. — Commission ^ de la classification des lois

(Convention).

Inventaire manuscrit à la salle de travail.

D XL. — Comité des pétitions, dépêches et correspon-

dance (Législative et Convention). — C£. les registres

D* XL, 1 à 174 ; cf. aussi le registre AF ii*, 18 (Comité des

pétitions et de correspondance, procès-verbaux, 1793-

an III).

Inventaire manuscrit à la salle de travail. Etat de

diverses séries départementales donné par Schmidt, op.

cit., p. 75-76.

D XLi. — Comité des subsistances (Constituante).

Un carton. Inventaire manuscrit à la salle de travail.

D XLii. — Comité de salut public (Convention). — Cf. les

registres D* xlii, 1 à 19.

Inventaire manuscrit à la salle de travail. L'ensemble

du fonds est conservé dans la sous-série AF ii (§ 66).

D XLiii. — Comité de sûreté générale et de surveillance

(Convention).

Un carton. Inventaire manuscrit à la salle de travail.

L'ensemble du fonds est conservé dans la sous-série F 7

(§ 42). Cf. aussi les registres AF ii*, 254 à 303 (voir VEtat

sommaire) .

D XLiv.— Comité des postes et messageries (Convention).

— Cf. le carton AF ii, 19 (Comité des postes et messageries

et transports, minutes des procès-verbaux, 2^ jour complém.

an II-3 brum. an IV), et les registres AF ii*, 36 à 38 (Id.,

procès-verbaux et arrêtés, 2^ jour complém. an II-6 flo-

réal an III).

1. Et non « Comité », comme le dit VEtat sommaire.
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Un carton contenant deux pièces : requête d'un sieur

Arnaud, préposé des vivres à Givet, 4 vend, an III.

D XLV. — Comité de défense générale (Convention).

Un carton. Inventaire manuscrit à la salle de travail.

Tous ces fonds des Comités de la série D sont à connaître

et à consulter. Quelques-uns offrent un intérêt de premier

ordre. iVinsi les papiers des Comités de constitution (D iv)

et de division (D iv bis) sont une source essentielle pour

l'histoire de l'organisation du régime nouveau dans toute

la France ; il n'est guère d'étude relative à l'histoire de la

Constituante pour laquelle on ne doive recourir à ceux du

Comité des rapports (D xxix) et du Comité des recherches

(D XXIX bis) ; dans le fonds du Comité des pétitions (D xl)

sont conservés les papiers de la Commission extraordinaire

des Douze (puis des Vingt-et-un) ^ qui a joué sous la

Législative un rôle capital ; dans les cartons du Comité de

législation (D m) dorment les matériaux d'une histoire

du gouvernement révolutionnaire tel qu'il a fonctionné :

on y trouve la trace des nombreuses difficultés soulevées

par l'application des lois et des décrets, l'indication des

solutions données aux cas d'espèce ; signalons enfin le

fonds du Comité des finances (D vi), récemment inven-

torié, et dont le contenu très varié n'a encore été que

rarement utilisé.

41.— Série E, Conseil du Roi ^. — Capitale pour l'étude

de la période antérieure à 1789, cette série offre aussi des

textes utiles à consulter sur l'histoire administrative des

années 1789, 1790 et 1791, et sur la transition de l'ancien

régime au nouveau. Ces textes sont à chercher à la fin de la

1. La Commission extraordinaire des douze, nommée le 6 mars 1792, disparue
en fait le 24 du même mois, fut reconstituée le 18 juin suivant et devint un mois
après, le 18 juillet, la Commission des vingt-et-un, par adjonction des suppléants.

Dans l'usage, on dit : première et deuxième Commission des douze ( voir ci-aprè?,

p. 108).

2. Section ancienne.
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collection des « minutes du Conseil )>, qui vont jusqu'à

1791. Voir VEtat sommairz ; un répertoire numérique géné-

ral, manuscrit, de la série E est à la salle de travail.

42. — Série F, Administration générale de la

France ^. — C'est la série la plus vaste des archives ; le

plan de classement en est plus compliqué encore que celui

de la série D. On ne saurait trop regretter les remanie-

ments, datant d'une trentaine d'années, qui ont démembré
des fonds parfaitement homogènes et hérissé plusieurs

sous-séries de cotes bizarrement compliquées, empruntées,

semble-t-il, à l'algèbre plutôt qu'à l'archivistique.

F préliminaires^ Enregistrement. Cette sous-série offre,

pour la période qui nous occupe, deux groupes de docu-

ments :

j" préliminaires^ 1 ^ 1721.— Enregistrement général des affaires

traitées par le ministère de l'intérieur avec le chef de l'Etat, les

ministres, les directeurs généraux. 1791-1844.

F préUminaires^ 3001 à 4025. — Enregistrement particuher,

par nature d'affaires. Ministère de l'intérieur. An IV-1846.

Comme son titre l'indique, F préliminaires ge compose des

registres d'enregistrement provenant des divers services du

ministère de l'intérieur. Les recherches y sont longues,

rebutantes, et elles ne procurent que des analyses, en géné-

ral très sommaires, de documents : mais ces analyses

peuvent suppléer dans une certaine mesure à l'absence des

documents eux-mêmes. Un répertoire numérique de

F préliminaires^ 1 à 4774, est conservé dans les bureaux.

F^, Administration générale. Sous-série, subdivisée à

l'excès^ qui mérite une attention particulière.

Pour F^a (Objets généraux) et F^b (Personnel adminis-

tratif 2), nous renvoyons à VEtat sommaire et à Schmidt,

1. Section moderne.
2. Fi" comprend deux subdivisions : Fi" i. Objets généraux et administration

centrale (nombreux documents sur la Révolution) ; Fi*" ii.- Série départementale
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op. cit., p. 77-98. Nous n'ajouterons que les précisions sui-

vantes :

pia * 548. — Etat des sociétés populaires de la République

(sans date).
p'ia 549. — Haute Cour nationale (conspiration du Saillant,

1793). Tribunal révolutionnaire (1 lettre relative à l'affaire de

Bretagne, 1^^ juin 1793). Hautes Cours de justice de Vendôme
(ans IV et V).

F^a 550 et 551. — Commissaires du pouvoir exécutif. 1792-

1794.

F^a- 552. — Commissaires extraordinaires. An IV-181 4.

F^a 557. — Mises en état de siège et suspensions de la Consti-

tution (1793-1816). Amnisties (an V).

Dans la subdivision F^^ i (Esprit public) sont à signaler :

F^c I, 11 et 12. — Objets généraux. Exposés de la situation.

1791-an IX. (11 : 1791-an VI ; 12 : an Vl-an IX).

F^c i^ 24. — Manifestations diverses de l'esprit public de

1790 à l'an XIII (notamment : procès de Louis XVI ; assassinat

des plénipotentiaires français à Rastadt).

F^c I, 43, — Objets généraux. Plans et projets. 1790-1814.

Fie I, 53 et 54. — Serments et votes, 1791-1814. (53 : 1791-

an VI ; 54 : an VII-1814).
Fie i^ 70. — réputations. An V-1814.
Fie I, 75. — Offrandes et souscriptions. 1790-1817.

Fie I, 84 à 87. — Fêtes publiques. An Il-an IX. (84 : an II-

an IV ; 85 : an IV-an VI ; 86 : an VI ; 87 : an Vl-an IX).
Fie I, 90 à 102 (3 cartons).— Fêtes de la République (dossiers

classés par ordre alphabétique des noms de fêtes). An IV-

an XII.
Fie I, 113. — Cérémonies funèbres. An VI-1824.
Fie I, 115 à 117 (1 carton). — Poses de premières pierres,

emblèmes, inscriptions, bustes, etc. An 11-1852.

pie I, 1181. — Hommages d'auteurs au chef de l'Etat ou au

ministre. An V-1824.

Dans pie II (Elections), il n'y a à noter qu'un carton

(pie n, 31-32), contenant quelques documents généraux

(les pièces qiii composent cette série sont rarement d'ime date antérieure à
l'an VIII).
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relatifs à la composition du Corps législatif sous le Direc-

toire.

La subdivision F^<^' m (Esprit public et élections) est

capitale pour l'étude de la période révolutionnaire ; voir

le tableau détaillé donné par Schmidt, ojp. cit., p. 100-136.

Cette subdivision est due à un travail de classement, qu'on

ne saurait trop regretter, des documents composant autre-

fois la sous-série F^^^ Elle ofïi'e un morcellement excessif
;

pour chaque département ont été aménagés une série de

compartiments (Elections, Comptes rendus administratifs.

Fêtes nationales, Prestations de serment. Adresses et

adhésions. Correspondance et divers) entre lesquels les

documents ont été répartis, assez arbitrairement, et dont

l'existence complique singulièrement les recherches. D'une

manière générale, F^^ m est plus riche pour la période du

Directoire que pour celle qui précède l'an IV ; certes, on y
trouve des dossiers fort intéressants sur les années 1789 à

1795, mais, en raison de l'activité des trois premières

Assemblées et de leurs Comités, c'est plutôt dans leurs

archives (séries et sous-séries C, D, F^ et AF ii) que la

récolte sera abondante. Au contraire, pour la période de

l'an IV à l'an VII, F^^ m fournit beaucoup.

Dans les subdivisions F^c jy et F^^ y (Conseils généraux),

à signaler la série départementale ^ cotée F^^ y, dont les

documents les plus anciens remontent à l'an V ; voir

Schmidt, op. cit., p. 137-146.

Les subdivisions F^^ i et F^^ n portent le titre d' « Af-

faires particulières ». Les cartons F^^ i, 32, 33 et 34 sont

ainsi désignés dans l'inventaire : Demandes de places et

états contenant des renseignements sur les fonctionnaires

publics, antérieurement à l'an VIL Plus exactement, ce

qui figure dans ces cartons, ce sont les demandes de places

1. Elle renferme les procès-verbaux des séances des conseils généraux ; on
sait que l'impression de ces procès-verbaux n'a été autorisée que par la loi du
10 mai 1838. — Voir : Lecestre (Léon), Catalogue des procès-verbaux des cori'

scils généraux de 1790 à Van II conservées aux Archives nationales et dans lea

Archives départementales (Paris, 1891, in-8).
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adressées au ministre de l'intérieur ou au premier

Consul lors de l'organisation des préfectures ; la plupart

émanent de personnages ayant joué un rôle pendant la

Révolution, et elles contiennent de précieux renseigne-

ments biographiques. Ces demandes sont classées par

départements : 32. Allier, Alpes (Basses-), Alpes (Hautes),

Alpes -Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube,

Aveyron, Corse (Golo), Indre, Landes, Corse (Liamone),

Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Lys ; 33.

Marne, Mayenne, Meuse, Meuse - Inférieure, Moselle,

Nord, Ourthe, Puy-de-Dôme, Saône (Haute-), Sarthe
;

34. Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine -et-

Oise, Var. — Pour les départements qui ne figurent pas

sur cette liste, voir dans F^t> u (Personnel administratif)

les cartons dits d' « objets généraux » à la date de

l'an VIII (voir Schmidt, op. cit., p. 82-98) ; on y trouve

des documents analogues.

La subdivision F^^ n se compose de 175 cartons de

« demandes diverses » classées par ordre alphabétique de

dossiers individuels. C'est un fonds factice, où ont été grou-

pées des pièces de toute date, depuis le début de la Révolu-

tion jusqu'au second Empire, et provenant de tous les ser-

vices du ministère de l'intérieur. Les recherches y sont

souvent infructueuses ; mais elles peuvent aussi procurer

des documents très intéressants. Ce fonds, dont il existe

pour la période révolutionnaire un répertoire alphabé-

tique sur fiches (dans les bureaux), est à consulter pour

toute recherche biographique.

Dans F^d m (Récompenses honorifiques, objets géné-

raux), à signaler les cartons F^^ m, 29 à 32^, Vainqueurs

de la Bastille (dossiers classés par ordre alphabétique

de noms de personne).

La subdivision F^« (Pays annexés ou dépendants) est

riche surtout pour le premier Empire. Néanmoins, elle ren-

ferme des dossiers très importants pour l'histoire de la

Belgique, des pays de la rive gauche du Rhin et de divers
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autres territoires (Bouillon, Denting, Iles Ioniennes, Malte,

Montbéliard, Mulhouse, Porrentruy, Ravenstein, Magen,

Boxmeer et Gemert, Salm, Valais), entre 1792 et l'an VII.

Un inventaire manuscrit de F^^ est à la saUe de travail
;

P. HiLDENFiNGER a publié un Inventaire des documents de

la série F^^ (Archives nationales) relatifs aux Juifs (1792-

1815), dans la Correspondance historique et archéologique

(§ 19), 1905, p. 46-56.

F^, Administration départementale, et F^, Administration

communale. Ces deux sous-séries se composent essentielle-

ment de séries départementales dont l'état est donné par

Schmidt, op. cit., p. 147-161 ; voir aussi YEtat sommaire.

Les documents, très abondants, qui les composent sont

relatifs à l'histoire administrative (par exemple, les ques-

tions soulevées par la délimitation des départements, dis-

tricts et communes) et à l'histoire économique locale.

F*, Comptabilité générale. Sous-série rarement utilisée

encore, qui contient des documents (cartons et registres)

arides d'aspect, mais très précieux. On a déjà tiré un bon

parti des cartons F* 1222 à 1225 (Comptes des dépenses

générales du ministère de l'intérieur, 1792-germ. an II) et

surtout des cartons F* 1301 à 1373 (Etats et pièces justifi-

catives des paiements ordonnés, 1788-an VIII). Voir VEtat

sommaire, et l'état de diverses séries départementales donné

par Schmidt, op. cit., p. 162-165.

Un inventaire sommaire de F* est conservé dans les

bureaux : il serait désirable qu'il fût publié
;
pour l'étude

de toute question, politique ou économique, entre 1789

(il y a même des documents remontant à l'ancien régime)

et l'an VIII, il faut faire une recherche dans F* ; ces dos-

siers de comptabilité valent à la fois par leur contenu propre

et par les « pièces à l'appui » qu'ils renferment assez fré-

quemment.

F^, Police générale. Sur cette volumineuse sous-série, si

connue des historiens, VEtat sommaire ne donne que des

indications insuffisantes. En attendant la publication d'un
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inventaire sommaire i, qui rendrait bien des services, on
consultera l'article de Ch. Schmidt, Une source de VMstoire

contemporaine aux Archives nationales, Le fonds de la Police

générale, dans la Revue d^histoire moderne et contemporaine

(§ 16), 1902-1903, t. IV, p. 313-327, ainsi que le tableau qui

y est joint
;
plusieurs parties de ce tableau (les séries dépar-

tementales) sont largement développées dans Les sources

de Vhistoire de France depuis 1789 aux Archives nationales,

du même auteur (p. 166-206). Nous nous bornerons ici à

donner, dans les limites de notre cadre, quelques renseigne-

ments essentiels.

La sous-série F"^ s'ouvre par près de 2500 registres, dont

il n'existe pas d'inventaire d'ensemble. Dans son livre sur

Les Sections de Paris (§ 11), Mellié a dressé un inventaire

des registres F''* 2471 à 2526, qui proviennent des sections

de Paris (assemblées générales, et, surtout, comités révo-

lutionnaires). Tout le reste n'est connu qu'en gros et fort

mal. On ne pourra apprécier la valeur de ce fonds que lors-

que les registres qui le composent auront été classés par

groupes, d'après leur provenance et leur nature.

Avec la cote F^ 3001 commence la série des cartons. Nous

signalerons :

F^ 3277-3308. Prisons d'Etat. Détenus par mesure de

haute police. 1792-1818. (Série départementale ; voir

Schmidt, op. cit.,^. 167-168.)

F^ 3340-3355. Emigrés, listes et objets généraux. 1792-

1825. (Série départementale ; voir Schmidt, op. cit., p. 168.

Ce fonds est à rapprocher des deux fonds, beaucoup plus

importants, indiqués ci-après, p. 83.)

F^ 3647-3700. Statistique personnelle et morale. 1790-

1830. (Série départementale, à consulter pour la rédaction

de toute monographie sur l'histoire de la Révolution hors

Paris : documents sur les troubles et émeutes, les menées

1, Cet inventaire n'existe pas encore pour l'ensemble de la série ; la section

moderne dispose seulement d'un certain nombre d'inventaires partiels ; nous

indiquons ceux qui offrent de l'intérêt pour notre siijet.

6
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des contre-révolutionnaires et des prêtres réfractaires, les

mouvements de l'opinion, etc. Voir Schmidt, op. cit., p. 173-

175.)

F' 4216 à 4385^. Pièces classées sous la rubrique « Ar-

chives )), 1782-1839, (( collection bizarre, mais précieuse, de

mémoires, de projets, de rapports réservés parle ministre »

(Schmidt, art. cit., p. 322). Ce fonds est encore très mal

connu ; dans l'inventaire sur fiches (très insuffisant) qui en

existe, nous relevons ces quelques indications :

F' 4231.— Police de Lyon. An IV-an V.

F^ 4268. — Troubles de Marseille et d'Aix. An IV-an V.

F"^ 4269. — Projets et mémoires présentés au citoyen Merlin,

ministre de la justice. Lettres écrites par le même en l'an IV.

Ouverture et retenue des lettres (an IV). Projet en faveur d'un

fils de Philippe d'Orléans (an IV). Projet de fermer l'Elbe et le

Weser aux Anglais (1797). Pamphlet contre le Directoire

(an V). Organisation projetée de l'Allemagne (1798). Listes de

prêtres ayant renoncé à la prêtrise. Liste d'émigrés pensionnés

en Angleterre. Lettres adressées à Wickham. Manifeste de

Louis XVIII (1®^ juill. 1795). Cartel d'échange de prisonniers

de guerre français et anglais (1798). Lettres à Pitt pour l'engager

à pousser la guerre contre la France. Certificats de services dans
l'armée de Condé. Documents relatifs au 18 fructidor.

W 4276 à 4278. — Affaire Babeuf.

F^ 4321 à 4324. — Avis donnés par le bureau des lois. An IV-

an VIII.

F' 4368 à 4374. — Arrêtés du gouvernement. Brum. an III-

fructid. an VIII.

Sous les cotes F' 4386 à 4806 est conservé le fonds du

Comité de sûreté générale ^. Ce fonds présente une impor-

tance capitale pour l'étude du gouvernement révolution-

naire. Il se compose de trois parties : \^ une partie générale,

cotée F^ 4386 à 4550^, et contenant des dossiers sur une

foule de matières importantes : procès de Louis XVI,
papiers saisis chez les députés et administrateurs mis en

état d'arrestation, Comité diplomatique ^, correspondance

1. Voir la sous-série D xi.111 (ci-dessus, p. 74).

2. Voir la sous-série D xxiii (ci-dessus, p. 7i).
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du Comité, lettres interceptées, troubles dans les départe-

ments, prisons de Paris, 9 thermidor, réaction thermi-

dorienne, dossiers relatifs aux représentants emprisonnés,

affaires de Vendée, etc. ;
— 2° de F^ 4551 à F^ 4575, une

série départementale : arrestations, détentions, mises en

liberté (voir Schmidt, op. cit., p. 179) ;
— 3» de F^ 4576 à

F^ 4775^^, une série alphabétique, mine très riche de ren-

seignements biographiques sur le personnel du gouverne-

ment révolutionnaire, spécialement le personnel révolu-

tionnaire parisien, de 1792 à l'an IV, et sur les individus

poursuivis, arrêtés et emprisonnés à Paris, pour délits poli-

tiques, pendant la même période ; ces cartons si importants

manquent encore de répertoire ; cette lacune sera comblée

prochainement ; d'ailleurs, en raison du classement alpha-

bétique par noms de personne, les recherches sur place sont

faciles.

Viennent ensuite deux fonds sur l'émigration : le pre-

mier, F*^ 48259- à 5789^ est classé par départements (dans

chaque département les dossiers sont classés par ordre

alphabétique de noms de personne ; voir Schmidt, op. cit.,

p. 179-182) ; le second, F^ 5790 à 6125, se compose, outre

deux petites séries départementales (voir Schmidt, op. cit.,

p. 182), de dossiers classés par ordre alphabétique de noms
de personne (ces dossiers contiennent surtout des pièces

relatives aux opérations de radiation et d'amnistie) ; sous

les cotes F' 6126 à 6138^^, dossiers divers relatifs à l'émigra-

tion.

Les « Affaires politiques de l'an IV à 1814 » occupent les

cartons F^ 6139 à 6622 : c'est là une des parties les plus

connues et les plus largement utilisées du fonds de la Police

générale. A consulter au moyen des répertoires sur fiches

conservés dans les bureaux.

Enfin, de F^ 7090 à F^ 8007, les « Pièces de police classées

sous la rubrique Affaires diverses », de l'an IV à l'an XI.

C'est un fonds très varié ; on y trouve des correspondances

des ministres de l'intérieur et de la justice avec leur collègue
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de la police, des correspondances des administrations

départementales relatives aux affaires politiques, des dos-

siers sur les troubles et complots, sur les subsistances, les

prêtres réfractaires, des brochures saisies, des plans de gou-

vernement, des rapports sur l'esprit public ; on y trouve

aussi un grand nombre de « comptes décadaires » des com-

missaires du Directoire, documents fort intéressants pour

l'histoire des départements sous le régime de la Constitu-

tion de l'an III. Un inventaire des « Affaires diverses » est

en cours ^.

F^, Police sanitaire. Cette sous-série, qui comprend des

documents remontant jusqu'à 1776, a été remaniée depuis

la publication de YEtat sommaire ^. Elle se compose de plu-

sieurs séries départementales (Hygiène publique, objets

généraux ; inhumations et cimetières ; établissements dan-

gereux, insalubres et incommodes ; vaccine ; eaux miné-

rales ; agents sanitaires attachés aux administrations,

médecins, officiers de santé) dont Schmidt (op. cit., p. 207-

210) donne le détail, et de 19 liasses de dossiers classés par

ordre alphabétique de noms d'inventeurs, et relatifs à des

« affaires particulières, art de guérir, remèdes secrets ».

F^^, Police militaire. Sous-série mise en classement pos-

térieurement à la publication de VEtat sommaire, qui, sur

ce point, est périmé. Elle comprend plusieurs séries dépar-

tementales sur des objets divers (locaux et emplacements

militaires, service de la troupe à l'intérieur, événements

militaires, personnel, service de santé, armes, subsistances,

etc.), une correspondance générale relative au recrutement

{série départementale, intéressante surtout pour l'Empire,

mais qui remonte assez fréquemment jusqu'à la Révolu-

tion), des documents sur la gendarmerie, les sapeurs-pom-

1. Voir la note de Ch. Schmidt sur les « Affaires diverses », communiquée à la

Commission supérieure des Archives et publiée dans La Révolution française

(§ 15), 1908, t. LV, p. 161-162.

2. Voir la note de P. Makichal sur F^, communiquée à la Commission supé-
rieure des Archives et pxibliée dans La Révolution française (§ 15), 1908, t. LV,
p. 158-160.
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piers, la garde nationale, les gardes d'honneur (1789-

1830).

Les sous-séries F^^ (Agriculture), F^^ (Subsistances),

F^^ (Commerce et industrie) sont en cours d'inventaire. On
trouvera des renseignements sur les nombreux documents

de l'époque révolutionnaire qu'elles contiennent dans trois

articles publiés dans le Bulletin trimestriel de la Commission

de l'histoire économique de la Révolution (§ 15), à savoir :

BouRGiN (G.), Note sur les sources générales de l'histoire de

réconomie rurale pendant la Révolution (Bulletin, 1907,

p. 474-492, trois pages sur F^^) ;
— Caron (P.), Note sur les

sources, aux Archives nationales, de Vhistoire du commerce

des céréales de 1788 à Van V (Bulletin, 1906, p. 295-311 ; la

plupart des indications données sur F^^ dépassent l'an V et

s'étendent jusqu'à l'an VIII et au delà ; Schmidt, op. cit.,

p. 211-214, reproduit l'inventaire des séries départemen-

tales Fil 210 à 221, et F^i 313 à 426) ;
— Schmidt (Ch.),

Note sur les sources, aux Archives nationales, de Vhistoire de

Vindustrie de 1788 à Van XI (Bulletin, 1909, p. 453-460 i).

Cet article laisse de côté, dans la série F^^, les documents

concernant le commerce, que la Commission de l'histoire

économique de la Révolution étudiera à part ; sur ces

documents, voir, provisoirement, YEtat sommaire, et

Schmidt, Les sources de Vhistoire de France..,, p. 214-218

(séries départementales sur les foires et marchés, le maxi-

mum ; en outre, état des séries départementales concernant

les fabriques d'étofîes de laine en l'an III et les tanneries

en l'an II).

F^^, Travauxpublics. Cette sous-série— qui seraitplus jus-

tement dénommée : Bâtiments civils — est elle aussi en

cours d'inventaire ^. Voir YEtat sommaire, et l'état de

1. Voir la note de Ch. Schmidt sur le fonds des manufactures dans F^^, com-
muniquée à la Commission supérieure des Archives et publiée dans La Révolution

française (§ 15), 1908, t. LV, p. 162-163.
2. Voir la note de L. Le Grand svir Fi^, commvmiquée à la Commission supé-

rieure des Archives et publiée dans La Révolution française (§ 15), 1909, t. LVI,
p. 160-156.
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diverses séries départementales donné par Schmidt, op. cit.,

p. 219-222.

F^*, Ponts et chaussées, Mines. L'inventaire de cette

sous-série n'est pas encore entrepris ; on ne dispose que d'un

ancien inventaire sur fiches, très insuffisant. Voir VEtat

sommaire, et l'état de diverses séries départementales donné

par Sehmidt, op. cit., p. 222-232.

Un versement très important (près de 2000 cartons, plus

de nombreux plans et cartes) fait par le ministère des tra-

vaux publics en 1909 a donné lieu à la création d'une sous-

série spéciale, F^* his. Les documents qui la composent

offrent souvent un vif intérêt ; beaucoup d'entre eux remon-

tent à l'époque révolutionnaire, et même plus haut encore.

F^* his comprend cinq subdivisions : I. Rivières ; IL Ca-

naux ; III. Ports maritimes ; IV. Inondations ; V. Mines.

Inventaire manuscrit dans les bureaux ^.

F^^, Hospices et secours, et F^^, Prisons, mendicité. Pour

ces deux sous-séries comme pour F^^, pas d'inventaire en

cours ; ancien inventaire sur fiches, insuffisant, dans les

bureaux. Voir : VEtat sommaire, et surtout l'article de

Camille Bloch, Note sur les sources, aux Archives nationales,

de Vhistoire de Vassistance de 1789 d Van VIII, dans le Bul-

letin trimestriel de la Commission de l'histoire économique

de la Révolution (§ 15), 1908, p. 522-536 (indications sur les

sous-séries F^^ et F^^).

F^^, Instruction publique. Cette sous-série, une des plus

importantes de la série F, est très riche pour l'époque de la

Révolution, lu'Etat sommaire en fournit un tableau suffisant

j)Our orienter les recherches ; un inventaire détaillé est en

cours, et la section moderne est à même de fournir, sur tel

ou tel point particulier, les renseignements qui lui seront

demandés.

1. Voir, sur F'^ his, la communication de Ch.Schmidt résumée clans le Bulletin
mensuel de la Société d'histoire moderne ( § 13) d'avril 1910, et, d'après ce Bulletin,

dans La Révolution française (§ 15), 1910, t. LVIII, p. 462-464 ; voir aussi la

note publiée par le même dans la Revue historique (§ 17), 1910, t. CIV, p. 234-
2Z5é
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F^^, Imprimerie et librairie. Pour cette sous-série, pas

d'inventaire en cours ; ancien inventaire sur fiches, insuffi-

sant, dans les bureaux. Voir VEtat sommaire.

F^^, Cultes. Cette sous-série, dont un inventaire est en

cours ^, est riche surtout pour l'histoire du régime concor-

dataire ; néanmoins, dans diverses liasses, et surtout dans

la série départementale F^^ 398 à 481^ (Affaires de culte

concernant la France, 1790-1830), on trouvera nombre de

documents remontant jusqu'au début de la Révolution.

Voir VEtat sommaire, et Schmidt, op. cit., p. 236-239.

F20, Statistique. Sous-série composée d'éléments hétéro-

gènes et dont l'inventaire n'est pas encore commencé ; voir

VÊtat sommaire. F^^ fournit des documents, de valeur très

diverse, sur la stastitique proprement dite, l'économie, la

démographie, etc. Ces documents concernent en très grande

majorité le régime moderne, depuis le Consulat ; il s'en ren-

contre pourtant sur la Révolution, notamment dans la

série départementale comprise entre les cotes F^^ 154 et

F^^ 274, dont nous donnons l'état, qui ne figure nulle

part :

F20 154. Ain ; 155. Aisne ; 156. Allier ; 157. Alpes (Basses-)

158. Alpes (Hautes-) ; 159. Alpes-Maritimes ; 160. Apennins

161. Ardèche ; 162. Ardennes ; 163 et 164. Ariège ; 165. Arno
166. Aube ; 167. Aude ; 168. Aveyron.

F20 169. Bouches-du-Rhône.
F20 170. Calvados; 171. Cantal; 172. Charente; 173. Cha-

rente-Inférieure ; 174. Cher. 175 ; Corrèze ; 176. Corse ; 177.

Côte-d'Or ; 178. Côtes-du-Nord (en déficit) ; 179. Creuse.

F20 180. Doire ; 181. Dordogne ; 182. Doubs ; 183. Drôme.
F20 184. Escaut ; 185. Eure ; 186. Eure-et-Loir.

F20 187. Finistère ; 188. Forêts.

r20 189. Gard; 190. Garonne (Haute-); 191. Gênes; 192

et 193. Gers ; 194. Gironde.

r20 195 et 196. Hérault.

F20 197. Ille-et-Vilaine ; 198. Indre; 199. Indre-et-Loire;

200. Isère.

1, Voir la note de G. Daumet sur Fi^, communiquée à la Commission supé-

rieure des Archives et publiée dans La Révolution française (§ 15), 1907, t. LU,
p. 336-337.
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F20 201. Jemappes ; 202. Jura.

F20 203. Landes; 204. Léman; 205. Loir-et-Cher; 206.

Loire ; 207. Loire (Haute-) ; 208. Loire-Inférieure ; 209. Loiret
;

210. Lot ; 211. Lot-et-Garonne ; 212. Lozère ; 213. Lys.

F20 214. Maine-et-Loire ; 215. Manche ; 216. Marengo
;

217. Marne ; 218. Marne (Haute-) ; 219. Mayenne ; 220. Médi-

terranée ; 221. Meurthe ; 222. Meuse ; 223. Meuse-Inférieure
;

224 et 225. Mont-Blanc ; 226. Montenotte ; 227. Mont-Terrible
;

228. Mont-Tonnerre ; 229. Morbihan ; 230. Moselle.

F20 231. Nèthes (Deux-) ; 232. Nièvre ; 233. Nord.

F20 234. Oise ; 235. Ombrone ; 236. Orne ; 237. Ourthe.

F20 238. Pas-de-Calais; 239. Pô; 240. Puy-de-Dôme;
241. Pyrénées (Basses-) ; 242. Pyrénées (Hautes-) ; 243. Pjrré-

nées-Orientales.

F20 244. Rhin (Bas-) ; 245. Rhin (Haut-) ; 246. Rhin-et-

Moselle ; 247. Rhône ; 248. Roer ; 249. Romains (États).

F20 250. Sambre-et-Meuse ; 251. Savoie (Haute-) ; 252. Saône-

et-Loire ; 253. Sarre ; 254. Sarthe ; 255. Seine ; 256. Seine-Infé-

rieure ; 257. Seine-et-Marne ; 258. Seine-et-Oise ; 259. Sésia
;

260. Sèvres (Deux-) ; 261. Somme ; 262. Stura.

F20 263. Tanaro ; 264. Tarn ; 265. Taro ; 266. Trasimène.

F20 267. Var ; 268. Vaucluse ; 269. Vendée ; 270. Vienne
;

271. Vienne (Haute-) ; 272. Vosges.

F20 273. Yonne ; 274. Yssel.J

r2i, Versements de VAdministration des Beaux-Arts. Sous-

série créée en 1906 pour recevoir des versements qui se sont

succédé de 1906 à 1909. Voir : Note de P. Caron sur F21,

communiquée à la Commission supérieure des Archives et

publiée dans La Révolution française (§ 15), 1908, t. LIV,

p. 460-463 ; P. Caron, Le versement de VAdministration des

Beaux-Arts aux Archives nationales, dans les Archives de

VArt français, 1908, nouv. pér., t. II, p. 145-185 (inventaire

des liasses F21 1 à 951, concernant les musées et travaux

d'art, les écoles et manufactures, les bâtiments civils ; les

liasses F21 952 et suivantes concernent les théâtres ; F21

comprend aussi des registres, qui sont en cours d'inven-

taire). Dans cette sous-série, les documents remontant à la

période révolutionnaire sont loin d'être en majorité ; il s'en

trouve cependant, et de fort intéressants, surtout pour
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l'histoire des monuments publics et des musées de Paris,

par exemple : F^® 508. Musée des monuments français,

an IV-an XII ;
F^o 569 à 571. Musée du Louvre, an II-

1823. Il y en a aussi, pour la même période, dans

le fonds des théâtres (inventaire manuscrit dans les

bureaux).

Dans les sous-séries F^^ (Finances), F^^ (Ministère de la

guerre), F^^ (Marine et Colonies), F^° (Affaires étrangères),

j^9o (Postes et télégraphes) figurent quelques documents

antérieurs à l'an VIII ; voir YEtat sommaire. Sur la sous-

série F^o, plus riche que les autres en documents de cette

nature, voir l'article de Camille Bloch, Note sur les sources,

aux Archives nationales, de Vhistoire de la monnaie et du

papier-monnaie de 1789 à Van XI, dans le Bulletin trimes-

triel de la Commission de l'histoire économique de la Révo-

lution (§ 15), 1911, p. 535-543. La subdivision F^^ ii se

compose de registres matricules des corps de troupes (régi-

ments, bataillons de volontaires), en duplicata, versés aux

Archives nationales par le ministère de la guerre en octobre

1850 ; il en existe un inventaire manuscrit dans les bureaux ;

un assez grand nombre de ces registres remontent jusqu'à

la Révolution, et même au delà (1786).

La série F se termine par un fonds dit des Nouveaux

versements, dans lequel prennent place, en attendant

qu'ils soient rattachés aux sous-séries auxquelles ils appar-

tiennent logiquement, les documents versés (§ 68) par les

ministères de l'intérieur, du commerce, des travaux publics

(exception a été faite pour le versement de 1909, qui a été

intégré d'emblée, comme on l'a vu plus haut, p. 86, sous

la cote F^* bis ^) et surtout de l'instruction publique. Il est

tout à fait exceptionnel que ces documents soient d'une

date antérieure à l'an VIII ; voir YEtat sommaire de 1891

(qui, pour ce fonds, n'est plus du tout à jour, cela va de soi).

Les bordereaux des nouveaux versements sont recopiés,

1. Les documents, provenant des Travaux publics, qui ont été placés dans le

fonds des Nouveaux versements concernent surtout le personnel.
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dans l'ordre d'arrivée, sur des registres spéciaux conservés

dans les bureaux ; la section moderne fait les recherches

qui lui sont demandées dans ces registres.

43. — Série G, Administrations financières et spé-

ciales ^. — Les sous-séries G^ (Ferme générale), G^ (Régie

des aides, domaines et droits réunis), G^ (Assistance et Con-

seil des prises), G^ (Commission des réguliers et des secours)

contiennent des documents postérieurs à 1789. Voir VEtat

sommaire ; un inventaire sommaire manuscrit, avec tables,

de G^ à G^, et un répertoire numérique manuscrit de G^

sont à la salle de travail.

44. — Série H, Administrations locales et compta-

bilités diverses ^. — Divisée en cinq sous-séries, qui

comprennent toutes, en quantité variable, des documents

de l'époque révolutionnaire.

Les documents de ce genre sont nombreux dans la sous-

série H^, Généralités du royaume. Les fonds de toutes les

généralités (sauf Metz et Soissons) atteignent ou dépassent

la date de 1789 (voir VEtat sommaire ; un inventaire manus-

crit de H^ est à la salle de travail). Un fonds spécial est

constitué de « documents concernant l'ensemble des géné-

ralités, 1608-1795 )) ; on y trouve, pour la période révolu-

tionnaire, des documents intéressants, provenant en partie

(nous ignorons par quelle voie) du ministère des finances

et du ministère de l'intérieur ; nous en avons établi le relevé

qui suit :

H 1414. — Inondations de la Loire et de ses affluents. 1790-

1791.

H 1439. — Etats, imprimés et manuscrits, du personnel des

différents ministères (1792). Commerce des grains à Marseille

(1793). Mémoires au Comité des finances sur la fabrication des

poudres (1792). Lettres adressées à Roland, ministre de Tinté-

1 Section ancienne.
2. Section ancienne.
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rieur (1792-1793 ; certaines de ces lettres sont adressées à
M"^e Roland

;
quelques-unes concernent l'esprit public, par

exemple dans le Haut-Rhin, en sept. 1792).

H 1440. — Ministère des contributions et revenus publics.

Demandes de places (classées alphabétiquement, de A à Y).

1791-1793.

H 1441. — Contrôle général et ministère des contributions et

revenus publics. Mémoires et projets divers. 1789-1793.

H 1442. — Mémoires et projets divers adressés à l'Adminis-

tration centrale des finances (classés par ordre alphabétique

de noms d'auteurs ; abondants surtout pour 1792). 1789-

1793.

H 1443. — Pièces relatives à la suppression des péages.

1789.

H 1444. — Quelques pièces sur l'administration des ponts

et chaussées (1790-1792). Importation de grains par les soins

du gouvernement (sept.-oct. 1788). Mémoire sur les attributions

de M. de Montaran, intendant de commerce, directeur du
bureau de correspondance relative aux subsistances (1787).

H 1445. — Administration centrale des finances. Correspon-

dances et pièces diverses (dossiers classés par ordre alphabétique

de matières, et concernant, entre autres, les assignats, les biens

nationaux). 1790-1793.

H 1446. — Quelques pièces sur les biens nationaux (1790).

Etats de traitement des fonctionnaires de l'administration des

finances (1793-1794). Brûlements d'assignats (1791). Pièces sur

diverses matières de finances et autres (1790-1792).

H 1447. — Convocation des Etats généraux (1789 ; contient

aussi quelques réclamations relatives à la division du territoire,

1790). Circulaire d'Amelot aux départements pour leur annoncer

son entrée en fonctions comme directeur de la Caisse de l'Extra-

ordianire, et réponses des départements (1790).

H 1448. — Administration centrale des finances
;
pièces et

correspondances diverses (1781-an II). Etat des bureaux du
ministère des contributions et revenus publics (1792). « Mission-

naires de Roland » (1792).

H 1449. — Correspondance de Clavière, ministre des contri-

butions et revenus publics (dossiers classés par ordre alpha-

bétique de matières, de L à V). 1792.

H 1450. — Contrôle général ; objets divers. 1789-1790.

H 1451. — Ministère des contributions et revenus publics ;

objets divers (dossiers classés par ordre alphabétique de ma-
tières, de B à V). 1793-an II.
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H 1452. — Contrôle général ; objets divers. 1789-1790.

H 1453. — Pièces et correspondances relatives aux troubles

et émeutes (dossier transmis par M. de Saint-Priest) ; corres-

pondances diverses adressées à Necker. 1789-1790.

H 1454. — Dossiers concernant diverses affaires litigieuses

avec des particuliers. 1782-1793.

H 1455. — Contrôle général
;

pièces et correspondances

diverses (1789 ; notamment : lettre du constituant Ricard à
Necker, 16 mai 1789 ; lettre de Marie-Antoinette à Necker
pour lui recommander le sieur Terrasse, avril 1789 ; lettres

d'Amelot, intendant de Bourgogne, avril 1789 ; lettres et pièces

sur les troubles des premiers mois de 1789). Lettres d'avis de la

formation et de la composition des nouvelles municipalités

du royaume (1790).

H 1456. — Contrôle général ; objets divers. 1780-1791.

H 1469. — Affaires diverses. (Pièces intéressantes pour l'his-

toire de la mise en vigueur des nouveaux impôts en 1790).

H 1483. — Minutes de lettres et feuilles de travail du contrôle

général. 1789-1791.

H 1484. — Registre de correspondance du contrôle général.

4 janv. 1788-6 sept. 1791.

H 1646. — Collège du Cardinal Lemoine, hôpital de la rue

Censier, Bénédictins anglais à Cluny, Hospitahères de Saint-

Mandé, maison royale de Saint-Cyr. Pièces relatives à la natio-

nahsation de ces établissements. 1790-an II.

H 1681. — Dossier de 96 pièces relatives à la convocation des

Etats généraux. 1788-1789.

H 1682. — Dossier de 58 pièces relatives aux cahiers de do-

léances (1789).

H 1683. — Procès-verbaux d'élections municipales (100 piè-

ces, 1790).

Il y a de même, dans la sous-série H^, Bureau de la ville

de Paris, Intendance et généralité de Paris, quelques cartons

à signaler :

H 1970. — Documents sur les archives du bureau de la ville.

1792-1799.

H 2103. — Patentes. 1791-1797.

H 2104. — Réclamations formulées par le public. 1789-

1790.

H 2121.— PoHce de la commune et du département de Paris ;

certificats de civisme, de résidence et de vie. 1793-1799.
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H 2122. — Décisions sur des réclamations contre l'emprunt

forcé. 1795-1796.

H 2176. — Documents sur les patentes, les biens nationaux

et le mobilier des bureaux de la Commune de Paris. 1791-

1796.

H 2178 et 2179.— Comptabilité de la Commission des revenus

nationaux. 1790-1791.

H* 2199. — Registre des mandements expédiés pour le

compte des subsistances. 1789-1790.

H* 2200. — Registre des entrées et sorties de grains et

farines. 1789-1790.

Mentionnons enfin H^ (Ancienne Université et collèges

de Paris, comptabilité), H* (Péages), H^ (Etablissements

religieux, comptabilité) ; certaines pièces de H^ atteignent

la date de l'an XIII. Voir VEtat sommaire ; des inventaires

manuscrits de ces trois sous-séries sont à la salle de tra-

vail.

45. — Série K, Monuments historiques ^. — Série

factice, tout entière sortie d'opérations de triage, et où

l'on trouve des documents de toute époque, y compris ceUe

de la Révolution. Voir VEtat sommaire ; un répertoire numé-

rique général, manuscrit, est à la salle de travail.

Nous appelons l'attention sur : les cartons et registres de

Km et KK i (Comptes)
,
qui concernent la vie et les dépen-

ses de la Cour jusqu'en 1791 et 1792 ;
— plusieurs cartons

de K IX (Histoire étrangère, négociations), notamment :

K 1307. Hollande et Pays-Bas (documents jusqu'à 1796) ;

K 1319a. Turquie (documents jusqu'à 1792) ; K 1326.

Italie (documents jusqu'à 1793) ; K 1328 à 1330. Italie

(documents diplomatiques, administratifs et militaires

concernant l'occupation française, 1798-1799) ; K 1331.

Piémont (administration générale, corerspondances poli-

tiques, placards imprimés, etc., 1797-1808 ^) ; K 1339 et

1. Section ancienne.
2. Cf. Sol (Eug.), Les rapports de la France avec VItalie du XII '^ siècle à la

fin du premier Empire, diaprés la série K des Archives nationales (Paris, 1905,

in-8).
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1340. Documents diplomatiques divers (jusqu'à 1798) ;
—

dans KK vi (Villes et provinces), les registres KK 1105

(Journal relatif aux affaires militaires de Bretagne, 1789-

1790), et KK 1420 (Correspondance du gouvernement pro-

visoire du Piémont avec les agents de la République fran-

çaise, 1798).

46. — Série L, Monuments ecclésiastiques i. — Série

factice, comme la précédente ; elle renferme quelques docu-

ments postérieurs à 1789. Voir VEtat sommaire ; un réper-

toire numérique avec table, manuscrit, est à la salle de

travail.

47. — Série M, Mélanges historiques 2. — Série plus

composite encore que K et L : on y a mis, à côté de fonds

bien caractérisés, des dossiers, des résidus qu'on ne savait

comment classer ailleurs, et dont un certain nombre attei-

gnent la Révolution. Voir VEtat sommaire ; à la salle de

travail, répertoire numérique avec table, manuscrit, et

copie manuscrite d'un inventaire analytique dressé par les

soins du ministère de la guerre, des cartons M 638 à 661

(Affaires militaires ^).

Voici, d'après l'inventaire, le relevé des cartons de la

sous-série M iv (Manuscrits et papiers divers), qui concer-

nent la période révolutionnaire :

M 660 et 661. — Affaires militaires (jusqu'à 1794).
' M 664. — Papiers saisis aux Tuileries ; fuite de Louis XVI à

Varennes ; affaires religieuses ; consigne des Tuileries. 1785-

1792.

M 665. — Surveillance des Tuileries ; reddition de Mayence
;

état de la prison de la Conciergerie ; funérailles de Marat ; Com-
missions executives ; agents et représentants envoyés en mis-

sion ; contributions imposées au Palatinat ; état des bureaux

1. Section ancienne,
2. Section ancienne.
3. Dans ce fonds, la date de 1789 est rarement dépassée. A signaler, dans

M 6i3, des pièces sur l'aérostation militaire en 1795.
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de poste ; situation de la Pologne et de l'Irlande. 1792-an V.
M 666. — Destruction des armoiries, fleurs de lys et autres

emblèmes de la féodalité, de la flèche de la Sainte-Chapelle,

etc. ; arrêtés de la Commission des monuments ; rapports,

dénonciations, correspondances. 1790-an III.

M 667. — Correspondances et papiers trouvés chez divers

particuliers, classés par ordre alphabétique de provenance ou
de signataires. 1787-1811.

M 668. — Affaires des départements de l'Allier, de l'Ardèche,

de l'Ariège, des Bouches-du-Rhône, de la Corse, des Côtes-du-

Nord ; insurrections et troubles dans ces régions. 1793-an VII.

M 669. — Affaires des départements des Deux-Sèvres, de la

Dordogne, de la Drôme, de la Gironde, du Loiret, de Maine-et-

Loire, de la Nièvre, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de
Seine-et-Oise, du Var, de la Vendée ; insurrections, guerre civile,

subsistances. 1792-1793.

M 670.— Organisation des municipalités de France, par dépar-
tements. An IL
M 671. — États des municipalités par départements, dis-

tricts et cantons. An IL
M 702 à 720. — Procès-verbaux de l'enlèvement des archives

des établissements supprimés
;
pièces diverses relatives à la

formation et à la constitution des Archives nationales, xviii^

siècle-1813.

M 748. — Histoire politique et civile des révolutions fran-

çaises, depuis Jules César jusqu'à Louis XVI, par Louis-Charles

Mernesse, homme de loi ; envoyée à l'Assemblée nationale en
vertu du décret du 22 janvier 1792. xviije siècle.

M 795 et 796. — Catalogue de la bibliothèque du Comité
d'instruction publique ; état des livres provenant de Lavoisier

;

livres provenant des émigrés. An Il-an IV.

Au même fonds appartiennent les registres :

MM 850. — Etat de la marine en 1791.

MM 893.— Journal de la bibliothèque du Comité d'instruction

pubhque. An Il-an III.

48. — Série N, Plans et cartes ^. — Le titre de cette

série en indique le contenu. Les plans et cartes datant de

la Révolution, ou utiles pour son histoire, sont répandus

1. Section ancienne.
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passim dans les sous-séries N (Plans) et NN (Cartes)
;

pour N, voir la liste par départements et par localités qui

figure dans VInventaire sommaire de 1871 (cf. ci-dessus,

p. 63, note 1) ; cette liste n'étant plus au courant, faire

une demande de recherches ; en faire une également pour

NN (des inventaires manuscrits des deux sous-séries sont

à la salle de travail).

Sous les cotes NN*, France, 9 à 14, sont conservés les

procès-verbaux du Comité de division (cf. page 69). On
trouvera sous les cotes NN, France, m, 1 à 85, les « cartes

originales » des départements (feuilles de la carte de Cas-

sini sur lesquelles les membres du Comité de division ont

tracé les limites des départements).

49. — Série 0, Maison du Roi et Maison de l'Em-

pereur ^. — Les sous-séries 0^ et 0^ sont à mentionner

ici.

La date de 1789 est dépassée dans un bon nombre d'ar-

ticles de la sous-série 0^ (Ministère de la Maison du Moi et

Maison du Roi) ; voir VÊtat sommaire, et le Répertoire

numérique des archives de la Maison du Roi, série 0^, par

H. de CuRZON (Paris, 1903, in-4
;
publication de l'Admi-

nistration des Archives). Sont à consulter notamment^ les

registres 0^* 432 à 436 (Dépêches ministérielles, corres-

pondance avec les autres secrétaires d'Etat, les intendants,

les cours souveraines, le haut clergé, le lieutenant de police

et le prévôt des marchands de Paris, etc., de 1788 à 1791),

0^* 484 à 486 (autre série, en minutes reliées, avec tables,

pour les années 1788 et 1789). Les auteurs de monographies

sur les débuts de la Révolution en province les dépouilleront

avec fruit ; ils y trouveront des renseignements sur les

derniers actes de l'administration de l'ancien régime, sur

1. Section ancienne (O*) et section moderne (0"2 à O-^).

2. Cf. Cans (A.), Les registres d'expédition du secrétariat d'État de la Maison
du Roi, dans la Revue d'histoire moderne et contemporaine ( § 16), 1902-1903, t. IV,

p. 267-261.
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la « peur » de 1789, sur les subsistances, les troubles et

émeutes, etc.

Dans la sous-série 0^ (Maison de VEmpereur), le fonds

du Garde-Meuble (0^ 366-783) est riche en documents révo-

lutionnaires (les plus anciens sont de 1790), relatifs aux

fêtes nationales et à d'autres objets. Voir VEtat sommaire
;

un inventaire sur fiches est dans les bureaux.

50. — Série P, Chambre des Comptes de Paris ^. —
Quelques documents de cette série atteignent l'année 1790.

Voir VEtat sommaire, et, de préférence, le Répertoire numé-

rique des archives de la Chambre des comptes de Paris, "psir

A. Bruel (Paris, 1896, in-4
;
publication de l'Administra-

tion des Archives).

51. — Série Q, Titres domaniaux ^. — Divisée en trois

sous-séries, d'importance inégale pour notre sujet.

La sous-série Q^ (Titres domaniaux proprement dits)

est une source capitale pour l'étude de l'état de la propriété

foncière et de la condition des terres, à la fin de l'ancien

régime, dans les régions où les domaines engagés étaient

nombreux. Voir VEtat sommaire ; inventaire manuscrit à

la table de travail.

La sous-série Q^ (Vente des biens nationaux) est formée

de ce qui reste des papiers du Comité d'aliénation de l'As-

semblée constituante (voir ci-dessus, p. 71), plus un fonds

de correspondance concernant la vente et la régie des

domaines nationaux de 1790 à 1833, et divers registres.

Les papiers du Comité d'aliénation (procès-verbaux d'es-

timation, soumissions des municipalités, décrets d'aliéna-

tion) et le fonds de correspondance sont classés par dépar-

tements
;
quoique très inconiplets, ils permettent de com-

bler certaines lacunes de la série Q des archives départe-

1. Section ancienne.
2. Section ancienne (Qi, Q^) et section moderne (Q^).
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mentales (§ 11). Voir VEtat sommaire, et Schmidt, op. cit.,

p. 241-244 ; un inventaire manuscrit de Q^ est dans les

bureaux.

La sous-série Q^ (Rôles de taxes diverses) n'atteint

qu'exceptionnellement la date de 1789 ; voir VEtat som-

TYiaire ; un inventaire manuscrit est dans les bureaux. A noter

dans Q^ 239 : Correspondance relative aux domaines (an VII-

1809).

52. — Série R, Papiers des princes ^. — Cette série

est composée de titres de famille et de documents doma-
niaux, dont un certain nombre sont postérieurs à 1789.

Voir VEtat sommaire ; inventaire manuscrit partiel

(sous-séries R^, Apanage d'Artois, et R^, Apanage de

Provence) à la salle de travail.

53.— Série S, Biens des corporations supprimées ^.—
Série domaniale, comme les précédentes ; nous y signalons

la présence de déclarations et inventaires, rédigés en 1790

et 1791, lors du début des opérations de la vente des biens

nationaux, et concernant les biens des établissements

ecclésiastiques supprimés. Voir VEtat sommaire ; des inven-

taires anciens partiels, manuscrits, sont dans les bureaux
;

un inventaire nouveau est en cours, (les parties rédigées

sont en copie à la salle de travail).

54. — Série T, Séquestre ^. — Cette série se compose

essentiellement des papiers des émigrés et condamnés

(T 1 à 982), auxquels on a joint quelques fonds et docu-

ments divers (voir VEtat sommaire). Inventaire manuscrit

à la salle de travail.

La série T mérite une attention spéciale de la part des

spécialistes d'histoire de la Révolution. Les dossiers qui

1

.

Section ancienne.

2. Section ancienne.

3. Section ancienne.
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emplissent les cartons T 1 à 982 renferment beaucoup de

titres de propriété et de pièces d'intérêt limité, mais aussi

des papiers personnels, saisis chez les émigrés et condamnés,

qui sont des documents de premier ordre ^. Il convient,

pour toute étude biographique sur la Révolution, de faire

une recherche dans cette série.

55. — Série V, Grande Chancellerie, Prévôté et

REQUÊTES DE l'Hôtel, ET CONSEILS ^. — Cette série con-

tient des documents allant jusqu'à 1789, 1790 et 1791.

Voir VEtat sommaire ; à la salle de travail, répertoires

numériques manuscrits des huit sous-séries (V^ Lettres

de provision d'offices ; V^ Secrétaires du Roi ; V^ Prévôté

de VHôtel ; V* Requêtes de VHôtel ; V^ Grand Conseil
;

V^ Conseil "privé ; V Commissions extraordinaires du Con-

seil ; V^ Conseil souverain de Bombes) .

56. — Série W, Parquet, Tribunaux révolution-

naires. Commissions militaires. Haute Cour de justice

DE Vendôme ^. — La série W, qui est une des plus con-

sultées des Archives nationales, se compose de plusieurs

fonds :

P Fonds du parquet, cartons W 1 à 241. Il est formé des

papiers saisis chez Fouquier-Tinville après son arrestation

et de ceux de ses successeurs dans les fonctions d'accusateur

public, plus différents registres et répertoires. L'essentiel

est dans les cartons W 1 à 198 ; VEtat sommaire en décrit

ainsi le contenu : Pièces, papiers, lettres, brochures

saisis chez les accusés
;
pièces envoyées par diverses auto-

rités au parquet de l'accusateur public ; instructions d'af-

faires jugées
;
procès non suivis (1793-an III).

20 Fonds des tribunaux révolutionnaires, à savoir : le

Tribunal extraordinaire créé par la loi du 17 août 1792

1. Voir, par exemple, les Papiers de Chaumette publiés par F. Braesch (ci-des-

sus, p. 26).

2. Section ancienne.
3. Section moderne.
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(W 242 à 267 his) ; le Tribunal révolutionnaire créé par la

loi du 10 mars 1793 et modifié par les lois du 24 thermidor

an II et du 8 pluviôse an III (W 268 à 541) ; le Tribunal

révolutionnaire établi à Brest et qui a fonctionné en 1793

et 1794 (W 542 à 545).

30 Fonds des commisssions militaires et de la Haute-Cour

de justice de Vendôme, à savoir : Commission militaire

établie par la loi du 4 prairial an III pour juger les accusés

des journées de prairial an III (W 546 à 548) ; la Commis-
sion militaire créée par la loi du 2^ complémentaire an III

(W 549 à 553) ; la Commission militaire établie en vendé-

miaire an IV pour juger les rebelles du camp de Grenelle

(W 554 et 555) ; les Commissions militaires établies pour

juger les accusés des journées des 12 et 13 vendémiaires

an IV (W 556 à 558) ; la Haute-Cour de justice de Vendôme,
établie le 20 thermidor an IV pour juger Babeuf et ses com-

plices (W 559 à 567).

Pour les recherches dans la série W, on dispose, en dehors

de VEtat sommaire, de bons instruments de recherche : un
inventaire des 154 premiers cartons (W 1 à 154) du fonds

du Parquet, avec une table (dans les bureaux) ; une table

alphabétique des noms des personnes traduites au parquet

(dans les bureaux) ; une table alphabétique des noms des

personnes traduites devant les tribunaux révolutionnaires,

les Commissions militaires et la Haute-Cour de justice de

Vendôme (copie à la salle de travail). A défaut de ces inven-

taires, on pourra recourir, pour le Tribunal du 17 août et

celui du 10 mars 1793 (qui, dans le langage courant, est le

Tribunal révolutionnaire proprement dit), aux ouvrages

de Campardon et de Wallon (cf. p. 215).

Il serait inutile d'insister sur l'intérêt que présente la

série W ; nous nous bornerons à noter qu'il ne faut pas

oublier, lorsqu'on a trouvé dans le fonds du Tribunal le

dossier d'un accusé jugé, de consulter aussi le fonds du
Parquet, — dont le contenu est très varié, et où l'on peut,

aujourd'hui encore, faire des trouvailles.
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57. — Série X, Parlement de Paris, Requêtes du
Palais, Chancellerie du Palais ou Petite Chancel-

lerie, Communauté des procureurs au Parlement ^. —
Les registres du Parlement civil et du Parlement criminel

ne se ferment qu'en 1790. Voir VEtat sommaire, et, de pré-

férence, le Répertoire numérique des archives du Parlement

de Paris, par E. Campardon (Paris, 1889, in-4
;
publication

de l'Administration des Archives).

58.— Série Y, Chatelet de Paris et prévôté de l'Ile-

de-France 2. — Cette série fournit de nombreux docu-

ments utiles pour l'histoire de la Révolution à Paris, surtout

dans ses débuts, de 1789 à 1791
;
quelques pièces vont jus-

qu'à l'an V, l'an VI, et même jusqu'à 1820. Mention par-

ticuHère doit être faite du fonds de la chambre criminelle

du Chatelet (par exemple, les cartons Y 10504 à 10508,

Procès intentés aux ennemis de la Révolution en 1789 et

1790). Voir VEtat sommaire, et, de préférence, le Répertoire

numérique des archives du Chatelet de Paris, par H. Stein

(Paris, 1898, in-4
;
pubHcation de l'Administration des

Archives).

59. — Série Z, Juridictions spéciales et ordinaires,

Tribunaux intermédiaires ^. — Il se rencontre des docu-

ments atteignant ou dépassant la date de 1789 dans les

dix-sept subdivisions (Z^» à Z^q) de la sous-série Z^ (Juri-

dictions spéciales). De même dans la sous-série Z^ (Juri-

dictions ordinaires, royales et seigneuriales). Voir, pour ces

deux sous-séries, VEtat sommaire, et les répertoires numé-

riques manuscrits qui sont à la salle de travail.

La sous-série Z^ (Tribunaux intermédiaires) concerne

proprement la période révolutionnaire. EUe comprend

116 articles : Z^ 1, Tribunal des dix (1791) et Z^ 2 à 116, Tri-

1. Section ancienne
2. Section ancienne.
3. Section ancienne.
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bunaux criminels provisoires (1791-1792). Voir VEtat som-

maire ; une table alphabétique des procès jugés par ces

tribunaux, avec les noms des accusés et l'indication des

jugements, est dans les bureaux.

60. — Série ZZ, Notariats et tabellionnages,

Bureaux des saisies réelles, Bureau des consigna-

tions, Greffiers des bâtiments ^. — Quelques articles

de cette série (surtout dans la sous-série ZZ^, Bureau des

consignations) atteignent les années 1789, 1790, 1791 et

même l'an III. Voir VEtat sommaire, et les répertoires manus-

crits qui sont à la salle de travail.

61. — Série AA. Collection particulière entrée aux
Archives nationales vers 1846 (62 cartons) ^. — Cette

collection, qui est dite aussi « Collection Dubois », du nom
de l'archiviste indélicat qui l'avait formée, est en partie

composée de documents dérobés aux Archives nationales
;

lorsqu'ils y sont revenus, on n'a pas essayé de les réin-

tégrer dans les dossiers auxquels ils avaient appartenu.

C'est donc une collection d'autographes, où l'on ren-

contre de tout, notamment des pièces, intéressantes en

général, sur la Révolution. Voir VEtat sommaire ; table

alphabétique sur fiches dans les bureaux. Quelques-uns des

documents de AA ont été reproduits ou indiqués dans

un article de A. Aulard, La Collection Dubois aux

Archives nationales, paru dans La Révolution française

(§ 15), 1887, t. XIII, p. 253-265.

On peut rapprocher de la série AA la collection d'auto-

graphes de la Section moderne, conservée dans les bureaux

et composée de « résidus )>, de pièces provenant de triages,

etc. Elle est beaucoup moins riche que AA ; cependant on

y trouve, à l'occasion, des documents (du xviii^ et du xix®

1. Section ancienne.
2. Section moderne.
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sièole) d'un réel intérêt. Inventaire manuscrit dans les

bureaux.

62. — Série BB, Versements du Ministère de la Jus-

tice ^. — Divisée en 30 sous-séries, dont plusieurs sont

importantes pour l'étude de la période 1789-1799.

C'est dans les quatre premières, BB^ (Personnel), BB^

(Affaires civiles), BB^ (Affaires criminelles), BB* (Comp-

tabilité) qu'on a placé, lors de la constitution de la série,

les documents considérés comme « historiques y>
; l'histoire

politique de la Révolution y est largement représentée.

Voir VEtat sommaire ; inventaire manuscrit dans les

bureaux.

Plus spécial est l'objet des sous-séries BB^ à BB^^, dési-

gnées sous la rubrique générale dCOrganisation judiciaire et

Personnel. Voir VEtat sommaire.

Dans le fonds de la Division civile (BB^^ à BB^') et dans

celui de la Division criminelle (BB^^ à BB^*), la correspon-

dance générale (BB^^ pour la division civile, et BB^"^ pour

la division criminelle) offre un intérêt analogue à celui de

BB2 et BB3. Pour l'époque révolutionnaire, BB^^ et BB^^

sont disposés en série départementale ; il n'en existe mal-

heureusement pas d'inventaire, pas le moindre récolement.

Nous signalons les cartons BB^^ 701 à 708 (Seine, 1791-

an VII) et BB^» 739 à 772 (Seine, an IV-an VII), qui ren-

ferment des matériaux utiles pour l'histoire politique géné-

rale.

En 1904 et 1905, le ministère de la justice a versé aux

Archives nationales ce qui lui restait de documents

anciens ; le nombre des dossiers relatifs à la Révolution,

dans la série BB, s'en est trouvé sensiblement accru. De
ces versements a été formée une nouvelle sous-série, BB^^

(Versements de 1904 et 1905), dont il existe un inventaire

manuscrit dans les bureaux. Voir : Tuetey (A.), Les

1. Section moderne.
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archives anciennes du Ministère de la justice aux Archives

nationales, dans La Révolution française (§ 15), 1904,

t. XLVIT, p. 97-120 ; Caron (P.), Le récent versement du

Ministère de la justice aux Archives nationales, dans la

Revue d'histoire moderne et contemporaine (§ 16), 1905-1906,

t. VII, p. 569-572.

63. — Série AB, Organisation et service des Ar-

chives ^. — Cette série contient les documents ayant trait

à la formation, à l'organisation et aux divers services des

Arciiives nationales depuis leur création en 1789. De ses

vingt-quatre sous-séries, une seule contient des documents

qui ne soient pas d'ordre purement administratif : c'est

celle (AB xix) où sont classées les pièces offertes aux

Archives par des particuliers. Nous relevons dans l'inven-

taire manuscrit (dans les bureaux) de cette sous-série l'indi-

cation des dossiers concernant la Révolution :

AB XIX, 1 à 13. — Pièces relatives à la publication du recueil

Les Archives françaises. (Le carton 3 contient quelques pièces

sur l'histoire de l'émigration et de l'armée des princes.)

AB XIX, 75 à 91. — Papiers de François de Neufchâteau.
(Source capitale pour sa biographie.)

AB XIX, 92. — Documents relatifs à des dons patriotiques

faits dans les districts de Château-Thierry, Chauny, Saint-Quen-

tin et Vervins. 1789-an II (52 pièces.)

AB XIX, 123. — Lettres de princes de la famille royale et de

divers autres grands personnages adressées au prince de Condé
et au duc de Bourbon pendant l'émigration et les années pos-

térieures. 1791-1815.

AB XIX, 179. — Pièces relatives à la Commission des monu-
ments et des arts (1793). Lettre de Madame Royale à Bénezech

(17 déc. 1795). Lettres du conventionnel Le Bas à son père et

à sa femme (1790-an II, 41 pièces).

AB XIX, 189. — Correspondance échangée entre le Garde des

Sceaux et M. Bouche, député à l'Assemblée constituante, au
sujet de la sanction des décrets (1790, 24 pièces). État général

des revenus de l'Académie de chirurgie (1791).

1. Section du secrétariat.
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AB XIX, 196. — Pièces relatives à l'émigration et à l'armée

des princes, offertes par M. l'abbé Gautier. 1790-1814,

AB XIX, 198. — Documents relatifs à Charly-sur-Marne
(Aisne). (Notamment des mercuriales et pièces relatives aux
subsistances de 1788 à 1790.)

AB XIX, 313. — Lettre d'Hérault de Séchelles à la Convention

(26 ventôse an II). Pièces relatives à l'autopsie de Louis XVII
(an III-1869). Lettre de Baunou à Amar pour protester contre

le décret qui le met en arrestation (6 oct. 1793).

AB XIX, 327. — Registre de documents relatifs à la gestion

de M. Dufresne comme directeur général du Trésor public et

à ses rapports avec le Comité des finances. 1789-1791.

AB XIX, 332. — Pièces concernant les sections du Mail (puis :

de Guillaume Tell) et Lepeletier. An Ill-an IV.

AB XIX, 333. — Papiers divers provenant de Lakanal. 1793-

1808.

AB XIX, 335. — Opuscules divers, discours et lettres du comte
Beugnot ; notamment : La contre-révolution à Troyes après

le 9 thermidor ; mémoire sur les élections de l'an V.
AB XIX, 363, liasse 8. — Papiers de M. de Blau, officier supé-

rieur à l'armée des princes pendant l'émigration. 1789-1820.

64. — Série AD, Bibliothèque administrative, Col-

lection RoNDONNEAU ^. — On désigne ainsi une précieuse

collection d'imprimés réunie par Rondonneau, garde des

archives du Sceau en 1790, chef du bureau des décrets en

1792 ; cette collection a été acquise par l'Etat en Fan XI
et en l'an XII 2. EUe est divisée en 22 sous-séries, dont voici

rénumération :

AD-|- Collection chronologique de lettres-patentes, édits,

ordonnances, arrêtés, lois, décrets, etc., jusqu'à l'an XIV.
AD i. Régime administratif et poHtique.

AD II. Législation civile.

AD III. Législation criminelle.

AD IV. Agriculture. Eaux et forêts.

AD V. Tribunal de cassation.

1. Section moderne (AD i à AD xix) et section du secrétariat (AD xx et
AD XXI).

2. Sur l'histoire de la Collection Rondonneau, cf. Tourneux, Bibliographie

C§ 110), t. I", p. v.xiv et XXXVII.



106 SOURCES MANUSCRITES

AD VI. Armée.
AD VII. Marine et colonies.

AD VIII. Instruction publique, sciences et arts.

AD IX. Finances.

AD X. Domaines.
AD XI. Commerce et industrie.

AD XII. Émigrés.

AD XIII. Travaux publics.

AD XIV. Hôpitaux et secours publics.

AD XV. Diplomatie. Affaires étrangères.

AD XVI. Histoire des villes et provinces.

AD XVII. Cultes.

AD XVIII. Documents législatifs.

AD XIX. Documents administratifs.

AD XX. Gazettes, journaux et placards.

AD XXI. Dépôt légal.

La sous-série AD+ est classée chronologiquement ; les

recherches y sont faciles.

Chacune des sous-séries AD i à AD xvii est divisée en

deux parties : partie antérieure et partie postérieure à 1789.

La seconde nous intéresse seule ici ; voir VEtat sommaire
;

un inventaire manuscrit de AD i à AD xvii, partie posté-

rieure à 1789, est à la salle du public. L'état de la série

départementale AD xvi, 17 à 81, est donné par Schmidt,

oj). cit., p. 252-253.

La sous-série AD xviii contient deux fonds très impor-

tants : AD xviiia, Rapports, discours et opinions des

députés, par ordre alphabétique de noms d'orateurs et de

rapporteurs, 1789-1815 (yoir VEtat sommaire), et AD xviiF,

Impressions des Assemblées (voir le détail dans VEtat

sommaire) ; voir également ci-après, § 124.

La sous-série AD xx comprend trois subdivisions :

AD xxa, Gazettes et journaux français ; ADxx^, Gazettes

et journaux étrangers ; AD xx^, Placards et affiches. Voir

VEtat sommaire ; des inventaires manuscrits des trois sub-

divisions sont dans les bureaux. Le fonds des journaux de

la Révolution, dans AD xx^ i, mérite l'attention ; il permet

1. Ne pas oublier que VEtat sommaire n'en indique qu'une partie.
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de combler certaines lacunes de celui de la Bibliothèque

nationale. D'ailleurs il en est de même pour la collection

Rondonneau tout entière : elle offre, pour la période révo-

lutionnaire, un ensemble magnifique de brochures, et elle

j)eut, à cet égard, rivaliser avec la Bibliothèque nationale

(§ 102) et le British Muséum (§ 107).

65. — Série AE, Armoire de fer et Musées ^. — Dans
l'armoire de fer sont conservés quelques documents parti-

culièrement précieux, et d'ailleurs très connus. Voir VEtat

sommaire.

66. — Série AF, Secrétairerie d'Etat impériale 2. —
Série très connue, qui renferme les archives du pouvoir

exécutif depuis 1789. Conservée d'abord dans les entresols

de la grande galerie du Louvre, elle fut transportée aux

Archives nationales en février 1849. Sur ses quatre sous-

séries, trois sont à indiquer ici : AF i. Régime royal consti-

tutionnel (1789-1792) ; AF 11. Conseil exécutif provisoire et

Convention, Comité de salut public (1792-an IV) ; AF m.
Directoire exécutif (an IV-an VIII). Jj^Etat sommaire four-

nit, sur leur contenu, des détails déjà abondants ; on dis-

pose en outre, pour chacune des sous-séries de AF, d'inven-

taires manuscrits dont copie est à la salle de travail.

Nous n'ajouterons ici que quelques précisions complémen-

taires.

Un certain nombre de registres et de cartons de AF i et

AF II concernent les Comités des trois premières assemblées

de la Révolution. Nous avons mentionné plus haut (§ 40)

ceux de ces registres et cartons qui se rapportent aux

Comités dont des papiers ont conservés dans la série D.

Quelques comités et commissions ne sont représentés que

dans la série AF ; en voici la liste :

1. Section du secrétariat.

2. Section moderne.
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AF I*, 15. — Comité de mendicité. Procès-verbaux. 2 févr.

1790-25 sept. 1791 i.

AF II, 18.— Comité des ponts et chaussées et travaux publics.

Minutes des procès-verbaux. 30 janv. 1793-3 brum. an IV.

AF II*, 34 et 35. — Comité des ponts et chaussées. Procès-

verbaux, 30 janv. 1793-3 brum. an IV.

AF* I, 25. — Première Commission des douze. Procès-ver-

baux. 6-29 mars 1792 2.

AF* I, 26. — Deuxième Commission des douze. Procès-ver-

baux. 17 juin-8 août 1792.

AF II*, 17. — Commission des dépêches. Procès-verbaux.

8 avril 1793-13 brum. an III.

AF II*, 19. — Comité de l'examen des marchés pour les

armées. Procès-verbaux. 22 nov. 1792-18 fructid. an II.

AF II*, 20 et 21. — Comité de surveillance des subsistances

militaires. Procès-verbaux. 15 mai 1793-18 fructid. an II.

Sur le Conseil exécutif provisoire (AF 11, 1 à 10, et AF 11*,

1 à 8), voir le Recueil des actes du Comité de salut public de

A. Aulard (§ 6), où sont publiés les procès-verbaux des

séances du Conseil. Dans le tome I®^ du même recueil,

p. xxix-xxxvii, figure un inventaire sommaire du contenu

des cartons AF 11, 7 à 10 (Rapports ministériels et pièces

soumises au Conseil).

Les cartons AF 11, 20 à 417, auxquels il faut joindre les

registres AF n*, 44 à 253, contiennent les papiers du

Comité de salut public. Tous les historiens du gouverne-

ment révolutionnaire connaissent ce fonds si important,

qui forme la base du recueil d'Aulard (§ 6). Outre les

moyens de recherche signalés plus haut, indiquons les états

de plusieurs séries départementales ou régionales donnés par

Schmidt, op. cit., p. 255-257 et 260 ; le même reproduit

(ibid., p. 257-260) une note instructive, rédigée aux

Archives, sur les divers compartiments dans lesquels il

convient d'aller chercher les actes et papiers d'un même
représentant en mission.

1. Voir la publication de C. Bloch et A. Tuetey, indiquée ci-dessus, p. 9.

2. Les papiers des deux Commissions des douze sont dans le fonds du Comité
des pétitions (voir ci-dessus, p. 76).
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Sur la sous-série AF m, voir, outre VEtat sommaire et

l'inventaire spécial, Schmidt, op. cit., p. 261-263. Le recueil

dont A. Debidour a commencé la publication
( § 6) rendra,

pour la connaissance et l'emploi de AF m, les mêmes ser-

vices que celui d'Aulard (§ 6) pour l'utilisation de AF ii.

Dès à présent, une table sur fiches, contemporaine et très

détaillée, permet de pousser très loin les recherches dans

la série des arrêtés. On possède des tables analogues pour les

pièces diverses et pour les registres d'enregistrement de la

correspondance reçue (AF* m, 53 à 107). Ces registres sont

précieux, surtout comme sources de renseignements bio-

graphiques : on peut y trouver, sous forme d'analyses

sommaires ^, mais néanmoins très utiles, la trace de nom-
breux individus qui, après avoir joué un rôle politique sous

le gouvernement révolutionnaire, semblent disparaître de

la scène.

67. — Le ministère de la marine a versé aux Archives

nationales, en 1899, ses archives anciennes et une partie —
la plus importante pour l'histoire — de ses archives

modernes, postérieures à 1790 ^. Ces deux fonds n'ont pas

reçu de lettre de série ; ils ont conservé leur nom (Archives

anciennes de la Marine, Archives modernes de la Marine)

et leur classement. Le fonds des Archives modernes ^ com-

prend les subdivisions suivantes : BB^, Décisions ministé-

rielles ; BB^, Correspondance du ministre avec les ports,

correspondance reçue ; BB^, Correspondance du ministre

avec les ports, correspondance envoyée ; BB*, Campagnes
;

BB^, Registres matricules des bâtiments de l'Etat *
; BB^,

1. On peut, grâce à des répertoires anciens, retrouver certaines des pièces dont
ces registres contiennent l'analyse ; s'adresser aux archivistes de la section

moderne.
2. Pour avoir communication de ces documents, il faut être muni d'une autori-

sation du ministre de la marine.
3. Il a été rattaché à la section moderne. — Voir les notes de G. Boubqin

communiquées à la Commission supérieure des Archives et publiées dans La
Révolution française (§ 15), 1907, t. LU, p. 340-342, 1908, t. LIV, p. 175-177,
459-460, et t. LV, p. 163-165, 1909, t. LVI, p. 157-159.

4. Il n'y a pas de subdivisions BB'', ni BB".
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Cabinet du ministre. Les dossiers du personnel depuis 1790

n'ont pas été remis aux Archives nationales ; mais les dos-

siers du personnel, avant cette date, ont été versés (Archives

anciennes de la Marine, série C) ^, et on y trouve des ren-

seignements sur de nombreux officiers qui étaient encore

au service pendant les premières années de la Révolution.

Le ministère des colonies a commencé en 1910 le verse-

ment de ses archives ; mais ce versement a été provisoire-

ment limité aux documents antérieurs à la Révolution ^.

III

ARCHIVES DES MINISTÈRES

68. — Aux termes d'un article du décret du 14 mai 1887

sur les archives— article qui reproduisait d'ailleurs textuel-

lement les dispositions antérieures,— les administrations

centrales doivent verser aux Archives nationales tous les

documents qui ne leur sont pas nécessaires pour le service

courant des bureaux. Cet article, dont la rédaction est trop

vague, n'a jamais été rigoureusement appliqué. Pourtant,

depuis une vingtaine d'années, des versements importants^

ont été effectués, grâce à des négociations amiables. Dès

le premier tiers du xix^ siècle, le ministère de l'intérieur

avait donné l'exemple ; ce sont les documents versés par

lui qui ont formé la riche série F (§ 42). Le ministère de

l'instruction publique verse très régulièrement, ainsi que

celui du commerce (§ 42). Les Archives nationales ont éga-

1. La section ancienne, à laquelle sont rattachées les archives anciennes

de la marine, a dressé une table alphabétique sur fiches des dossiers de cette

série ; voir la note de P. Lecacheux communiquée à la Commission supérieure

des Archives et publiée dans La Révolution française (§ 15), 1907, t. LU,
p. 342-343.

2. Voir la note de G. Boubgin publiée dans la Revue historique, 1910, t. CIV,
p. 233-234. — Sur la consultation des archives modernes des colonies, voir ci-

après, p. 111.
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lement reçu les archives anciennes du ministère de la jus-

tice (§ 62), celles de l'administration des Beaux-Arts (§ 42),

celles du ministère des travaux publics (§ 42), celles du
ministère de la marine (§ 67). Le ministère des colonies, qui

s'était montré longtemps irréductible, vient de se décider

à verser, partiellement, pour commencer (§ 67). La concen-

tration des archives « historiques » des administrations cen-

trales est actuellement à peu près achevée : il n'y manque
que les documents des Colonies postérieurs à 1789 ^ et les

papiers de la direction générale des cultes (§ 69). Seuls, les

ministères des affaires étrangères (§70) et de la guerre

(§ 71), qui ont des dépôts organisés, avec un personnel

technique, une salle de travail pour le public, et un règle-

ment de communications, restent, et resteront, très proba-

blement, en possession de leurs archives. A ces exceptions

près, il n'y a donc pas lieu d'aller chercher dans les minis-

tères des documents provenant de leur fonctionnement

pendant la période révolutionnaire : si ces documents

existent, c'est aux Archives nationales qu'on les trouvera 2.

69. — Après le vote de la séparation des Eglises et de

l'Etat, une direction des cultes avait été provisoirement

maintenue. Comme elle vient d'être supprimée (juillet

1911), on peut espérer que ses archives ne tarderont pas à

parvenir aux Archives nationales. Elles n'ont encore été

communiquées qu'à de rares privilégiés, et sont très mal
connues. Il est certain qu'elles fourniront de très nombreux
matériaux pour l'histoire du régime concordataire. Con-

tiennent-elles beaucoup de documents relatifs à la période

révolutionnaire ? On doit, jusqu'à plus ample informé, se

borner à le souhaiter.

1. C'est, jusqu'à nouvel ordre, aux archives du ministère des colonies, rue
Oudinot, qu'il faut aller les consulter. La salle de travail est ouverte — aux
personnes autorisées par le ministre — tous les jours non fériés de 10 heures à-

midi et de 2 h. 1 /2 à 5 heures, avec fermeture du 15 juillet au l*"" septembre. —
Voir ci -dessus § 67.

2. Les archives du ministère des finances ne contiennent pas de documenta
anciens ; ils ont été détruits dans l'incendie de mai 1871.
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70. — Les archives du ministère des affaires étrangères ^

sont divisées en plusieurs fonds : 1° Correspondance poli-

tique ;
2° Mémoires et documents ;

3° Archives consulaires
;

40 Personnel ;
5° Comptabilité. Sont seuls communicables

actuellement, pour la période qui nous occupe, les deux

premiers (depuis 1909, la date extrême de communication

est l'année 1848).

La Correspondance politique étant classée par pays et

par années, les recherches y sont faciles. Un inventaire de

ce fonds est d'ailleurs en cours de publication, sous le titre

d^Inventaire sommaire des archives du Ministère des Affaires

étrangères, Correspondance politique ; deux volumes sont

parus :

Tome Jer
: Allemagne, Angleterre, Argentine (République),

Autriche (Paris, 1903, in-8).

Tome II : Bade, Baie, Bavière, Brésil, Brunswick-Hanovre,

Chili, Cologne, Colombie, Corse, Danemark, Dantzig (Paris,

1908, in-8).

Notons que, pour chaque pays, VInventaire donne la

liste des agents qui y ont été accrédités, avec les dates

extrêmes de leur mission.

Un inventaire analogue des Mémoires et documents a été

publié à Paris, de 1883 à 1892, en trois volumes in-octavo :

Inventaire sommaire des archives du Département des Affaires

étrangères, Mémoires et documents (tome I^^ : France
;

tome II : Fonds divers ; tome III : Fonds France et fonds

divers. Supplément). Pour l'époque de la Révolution, on

trouve, dans les Mémoires et documents, outre les pièces

d^origine diplomatique, un assez grand nombre de docu-

ments relatifs à l'histoire politique, militaire et économique.

Au sein du Conseil exécutif provisoire, de 1792 à 1794, les

1. La salle de travail des archives des affaires étrangères est ouverte tous lea

jours non fériés de 2 heures à 6 heures, avec fermeture pendant la semaine d&
Pâques et en août. Il faut demander d'avance, par lettre adressée au ministre,

communication des documents qu'on désire consulter ; le ministre statue, sur

avis de la Commission des archives diplomatiques. Les copies de pièces comprises

entre 1791 et 1848 sont soumises au contrôle de l'administration.
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attributions respectives des départements ministériels

n'étaient pas tranchées comme eUes le sont aujourd'hui, et

le ministre des affaires étrangères a eu plus d'une fois à

connaître de questions et d'affaires qui sembleraient, à

première vue, avoir été du ressort de ses collègues de l'inté-

rieur, de la guerre et de la marine.

Les Archives consulaires sont, sans nul doute, très inté-

ressantes pour l'histoire du commerce extérieur de la

France. En 1909, il a été question de les ouvrir jusqu'à 1815
;

mais la Commission des archives diplomatiques s'en est

tenue, pour le moment, à la date de 1791. Sont de même
fermés au public les fonds du Personnel et de la Compta-

bilité. Cette prohibition, qui est absolue au point de s'éten-

dre jusqu'aux documents du xvi^ et du xvii® siècle, ne

paraît pas suffisamment justifiée ; en tout cas, elle prive

les historiens d'une source de renseignements précieux.

71. — Les archives du ministère de la guerre ^ sont divi-

sées en deux dépôts très distincts, les Archives historiques

et les Archives administratives.

Les Archives historiques sont communiquées aux travail-

leurs jusqu'à la date de 1848. La Section historique de

l'Etat-Major de l'armée en a publié en 1905 (Paris, in-4)

un inventaire sommaire partiel, sous le titre : Ministère de

la Guerre, Inventaire sommaire des Archives historiques

(archives modernes). Cet inventaire est divisé en quatre

parties, qui correspondent au classement des documents.

La première est relative à l'histoire des campagnes, de

1792 à la paix d'Amiens ; les documents y sont répartis par

armées ; les armées elles-mêmes sont groupées par subdivi-

sions (Nord, Est, Sud-Est, Sud, Ouest, Armée d'Orient,

Expédition de Saint-Domingue, Indes orientales et Afrique,

1. La salle de travail des archives de la guerre est ouverte tous les jours non
fériés de 1 1 heures à 4 heures, avec fermeture en août. Il faut demander d'avance,

par lettre adressée au ministre, commvmication des documents qu'on désire

consulter.

8
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Indes-Occidentales, Sardaigne, Sicile et Corfou, Irlande)
;

chacune de ces subdivisions comprend deux sections : cor-

respondance et ordres, situations d'effectifs ; deux subdi-

visions finales contiennent les registres de la « correspon-

dance du gouvernement » (relations du ministre de la

guerre avec les pouvoirs publics et avec les armées), et la

« correspondance militaire générale )> (notamment une

série, classée clironologiquement en 157 cartons, pour la

période 1791-1804). La deuxième partie concerne le pre-

mierEmpire ; la troisième , la période de 1 8 1 5 ànos jours . Dans

la quatrième partie, «. Séries communes aux diverses

époques », figurent différents registres et papiers de l'époque

de la Révolution.

Depuis 1907, les Archives administratives sont ouvertes

jusqu'à l'année 1814. Elles sont très riches, et il faut les

consulter pour l'histoire des corps et pour toute étude biogra-

phique. Il n'en existe pas d'inventaire imprimé ; voir les

indications sommaires données sur leur composition aux

pages 55 et 56 du manuel de Langlois et Stein (§ 31) ; con-

sulter aussi l'ouvrage de Paul Laurencin-Chapelle, Les

Archives de la Guerre, historiques et administratives, 1688-

1898 (Paris et Nancy, 1898, in-8), qui ne tient malheureu-

sement pas toutes les promesses de son titre.

On peut mentionner, à côté des Archives de la Guerre

proprement dites, celles du Dépôt des fortifications, celles

de l'Administration centrale et celles des Comités tech-

niques de l'artillerie et du génie. Depuis quatre ans, elles

sont ouvertes, au moins pour la période qui nous intéresse
;

des inventaires manuscrits sont à la disposition du public.
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IV

ARCHIVES DEPARTEMENTALES, COMMUNALES
ET HOSPITALIÈRES

A. Archives départementales.

72. — Pour la recherche des documents de la Révolution

contenus dans les archives départementales, les travail-

leurs possèdent depuis quelques années un inventaire som-

maire publié par l'Administration des archives et intitulé :

Etat général par fonds des archives départementales, Ancien

régime et période révolutionnaire (Paris, 1903, in-4 ; le

volume se termine par une table alphabétique des matières).

Cet inventaire est un guide commode ; mais il a perdu une

partie de son utilité— du moins sous le point de vue qui est

le nôtre — depuis la publication de VEtat sommaire des

papiers de la série L (§ 73) ;
par contre, les renseignements

qu'il fournit sur la série Q (§ 74), quoique très succincts et

incomplets, ont gardé de la valeur ^.

73. — Dans les dépôts départementaux, la série la plus

importante pour l'histoire de la Révolution est la série L,

Administration de 1789 à Van VIII. Elle renferme les « docu-

ments spécialement relatifs aux administrations de dépar-

tement, de district et de canton, depuis la division de la

Prance en départements jusqu'à l'institution des préfec-

tures en l'an VIII » ; on y trouve en outre les papiers et

registres provenant des tribunaux révolutionnaires, des

sociétés populaires et des comités de surveillance qui ont

1. On peut consulter aussi le Catalogue des manuscrits conservés dans les dépôts

d'archives départementales, communales et hospitalières (Paris, 1886, in-8), et la

publication beaucoup plus spéciale de Lecestre (cf. ci-dessus, p. 78, note 1).
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pu exister dans le département, et enfin des documents

divers classés sous la rubrique « Mélanges )).

Tout récemment, l'Administration des archives a fait

paraître un Etat sommaire des papiers de la période révolu-

tionnaire conservés dans les archives départementales, série L
(Paris, 1907-1908, 2 vol. in-4 ; tome I^r

: Ain-Loire, tome II:

Loiret- Yonne, avec une table alphabétique des matières,

malheureusement très incomplète). La publication de cet

Etat a été doublement utile ; d'abord elle a muni les histo-

riens d'un répertoire qui leur rend de grands services,

ensuite elle a permis de constater l'état inorganique où se

trouve encore la série L dans de trop nombreux départe-

ments. Jusqu'à ces dernières années, la plupart des archi

vistes des départements ont consacré leurs soins aux séries

antérieures à 1790 ; il n'en est plus ainsi, et l'inventaire des

fonds modernes est en cours à peu près partout ^. On a

même imprimé ou commencé à imprimer dans plusieurs

départements (Bouches-du-Rhône, Calvados, Isère, Loire-

Inférieure, Lot-et-Garonne, Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-

et-Oise, Deux-Sèvres) l'inventaire de la série L. Signalons

aussi les répertoires numériques de la même série aux

archives de la Charente (1911) et aux archives du Nord

(1911).

74. — Les archives départementales offrent une autre

série composée — à peu près exclusivement — de docu-

ments révolutionnaires. C'est la série Q, Domaines, dont

voici le cadre de classement : Affaires générales ; Vente

de biens nationaux (1^ immeubles, 2^ meubles) ; Admi-

nistration et séquestre des biens (affaires générales,

1. Pour se renseigner sur les inventaires d'archives départementales en cours

ou existant en manuscrit, voir le manuel de Langlois et Stein
( § 31) et les publi-

cations indiquées ci-dessus, § 32. On pourra recourir aussi aux rapports annuels

adressés par les archivistes à leurs préfets respectifs et publiés dans les annexes

des Procès-verbatix des sessions d'août des conseils généraux (ces Procès-verbaux

peuvent être consultés dans les bibliothèques administratives, aux Archives

nationales et à la Bibliothèque nationale) ; Le Bibliographe moderne
( § 32) signale

et résume ces rapports.
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liste civile, établissements religieux, émigrés et étrangers)
;

Liquidation de l'indemnité payée aux émigrés ; Adminis-

tration et contentieux des domaines ; Biens communaux
vendus en 1823 au profit de la Caisse d'amortissement.

Longtemps négligée par les historiens, la série Q est très

consultée depuis que l'enquête dirigée par la Commission

de l'histoire économique de la Révolution (§ 7) a attiré

l'attention sur la question des biens nationaux. EUe a été

récemment enrichie par d'importants versements de l'Ad-

ministration de l'enregistrement (§ 86).

Pour les recherches dans cette série, à défaut d'un réper-

toire d'ensemble analogue à celui qui existe pour la série L
(§ 73), on emploiera VEtat général par fonds de 1903 (§72).

L'inventaire sommaire de la série Q est publié pour un

département, les Deux-Sèvres (il est annexé à l'inventaire

sommaire de la série L indiqué plus haut, § 73) ; on possède

des répertoires numériques imprimés de la même série pour

les départements des Ardennes, du Cher, de la Lozère, du

Tarn-et-Garonne ^. Dans presque tous les dépôts, la série Q
est convenablement classée ^, et de consultation aisée, avec

le concours de l'archiviste.

75. — On peut rencontrer des documents de l'époque

révolutionnaire dans les autres séries modernes des archives

départementales, à savoir : M (Personnel et administration

générale), N (Administration et comptabilité départemen-

tale), O (Administration et comptabilité communale),

P (Finances), R (Guerre et affaires militaires), S (Travaux

publics),T (Instruction publique), U (Justice), V (Cultes),

X (Etabhssements de bienfaisance), Y (Etablissements de

répression). Mais le cas est plutôt rare. En l'absence d'in-

1. Pour le Rhône, voir la publication intitulée : Département du Rhône, Ar-
chives départementales, communales et hospitalières. Tables alphabétiques. I. Brefs
de ventes des biens nationaux, 1790-1820 (Lyon, 1904, in-8).— La vente des biens

nationaux dans le Rhône a été l'objet d'un recueil documentaire publié par
S. Charléty (cf. ci-dessus, p. 12).

2. Cf. ci-dessus, p. 116, note i.
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ventaires imprimés, il est assez difîicile de se rendre

compte, autrement que sur place, de l'importance et du
contenu de ces séries. Sur quelques-unes d'entre elles,

les répertoires numéri(][ues dont la publication a été entre-

prise il y a peu de temps apportent un commencement de

renseignements ; on a déjà des répertoires de ce genre pour

la série N dans la Meuse, pour la série dans la I^ozère

et l'Orne, pour la série P dans le même département, pour

les séries R, S et T dans la Meuse, pour la série T dans la

Seine-Inférieure, pour la série U dans les Bouches-du-

Rhône. le Doubs et la Haute-Saône, pour la série V dans

les Bouches-du-Rhône, le Doubs, l'Eure, la Marne, la

Meuse, la Seine-Inférieure, la Seine-et-Marne et les Vosges,

pour la série Y dans le Doubs et la Haute-Saône.

76. — Dans les archives départementales comme aux

Archives nationales, les séries relatives à l'ancien régime

(séries A à H) peuvent offrir des documents intéressants

pour l'histoire des débuts de la Révolution : par exemple

la série C (Administrations provinciales). On trouvera des

renseignements sommaires dans VEtat général par fonds des

archives départementales (§ 72) ; sur les inventaires (impri-

més, manuscrits, en cours) de ces séries, consulter le manuel

de Langlois et Stein (§ 31) et les publications indiquées ci-

dessus, § 32.

77. — Quelques brochures et articles ont été publiés sur

les sources de l'histoire de la Révolution dans les archives

départementales. Nous mentionnerons ^
:

Couture (Léonce), Extrait de Vinventaire des archives

révolutionnaires du Gers, dans VAnnuaire du département

du Gers, 1874, p. 225-240.

Inventaire sommaire [très incomplet] des archives

révolutionnaires du département de Seine-et-Marne pour

1. Voir aussi
( § 35) les monographies sur les « sources de l'histoire d'un dépar-

tement » pendant la Révolution.
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la période révolutionnaire, communiqué par Th. Lhuillier,

dans La Révolution française (§ 15), 1887, t. XII,

p. 943-945.

AuLARD (F. A.), Les archives révolutionnaires du Sud-

Ouest (Landes, Basses et Hautes-Pyrénées, Gers, Haute-

Garonne, Tarn, Lot, Tarn-et- Garonne, Lot-et-Garonne,

Gironde), dans La Révolution française (§ 15), 1887,

t. XIII, p. 481-523.

Fray-Fournier (A.), Inventaire des documents manus-

crits et imprimés de la période révolutionnaire conservés aux

Archives départementales de la Haute-Vienne (Limoges,

1891, in-8
;
publication de la Société des Archives histo-

riques du Limousin).

Fray-Fournter (A.), Inventaire des documents conservés

aux Archives départementales et bibliographie de Vhistoire

de la Révolution dans la Haute-Vienne (Limoges, 1892,

in-8
;
publication de la Société des Archives historiques du

Limousin).

Galland (A.), L'histoire de la Révolution dans les Archives

départementales de la Mayenne, dans La Révolution fran-

çaise (§ 15), 1900, t. XXXIX, p. 455-461.

Juster (C^®), Inventaire sommaire des documents intéres-

sant Vhistoire militaire et existant aux Archives départemen-

tales de risère, Série L, Période révolutionnaire, paru en

1901, in-4, autographié.

Galabert (Fr.), Les archives révolutionnaires de VAriège

(renseignements sur les archives départementales, com-

munales et privées, avec des indications bibliographiques),

dans La Révolution française (§ 15), 1885, t. XLVIII,

p. 437-458.

Archives départementales de la Meuse, Archives commu-

nales de Verdun. Etat sommaire des fonds de la période révo-

lutionnaire, par A. Lesort et P. d'ARBOis de Jubainvillb

(Bar-le-Duc, 1906, in-8 de 100 p. ; extrait des Mémoires de

la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, 1905,

4e sér., t. IV).
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Hauviller (Ernest), Les archives révolutionnaires du

département de la Moselle à Metz. I. District de Briey
;

//. District de Longwy ; ///. Actes et correspondance des

représentants du, peuple, dans les Annales révolutionnaires

(§ 15), 1910, t, III, p. 116-125, 252-262, 436-448 (avec

tirage à part, Paris, 1910, in-8).

B. Archives communales et hospitalières.

78. — Les archives communales sont divisées en archives

antérieures et archives postérieures à 1790. Voici le cadre

de classement de ces dernières :

A. Lois ; B. Actes imprimés de Fadministration départemen-

tale ; C. Bibliothèque administrative ; D. Administration géné-

rale de la Commune ; E. Etat-civil ; F. Statistique (population,

commerce et industrie, agriculture, subsistances, avec une sub-

division spéciale : Mesures exceptionnelles prises pendant la

période révolutionnaire, 1790-an VIII ; maximum, assignats,

etc.) ; G. Contributions, Administrations financières (avec une
subdivision spéciale : Impôts particuliers à la période révolu-

tionnaire, 1790-an VIII ; contribution patriotique, emprunt
forcé) ; H. Affaires militaires ; I. Police (avec des subdivisions

spéciales pour la période révolutionnaire, suspects, émigrés,

prêtres réfractaires, sociétés populaires, etc., et pour les tribu-

naux révolutionnaires et extraordinaires) ; K. Personnel, élec-

tions ; L. Comptabihté et revenus municipaux ; M. Monuments
et établissements publics ; N. Propriétés communales (avec une
subdivision spéciale concernant les biens nationaux) ; O. Tra-

vaux publics, voirie, navigation, régime des eaux ; P. Cultes

(avec une subdivision spéciale : Période révolutionnaire, EgUse
constitutionnelle, culte de la Raison, Théophilanthropie)

;

Q. Assistance pubhque ; R,. Instruction pubhque, sciences,

lettres et arts ; S. Pièces diverses ne rentrant dans aucune des

séries précédentes.

Les archives communales formeraient un très riche en-

semble, si ce cadre était partout rempli ; mais il s^en faut de

beaucoup qu'il le soit. Il existe un fonds révolutionnaire,
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plus OU moins important, dans les archives des villes ; au

contraire, dans la plupart des petites communes — deux

sur trois en moyenne à ce qu'il semble, — les documents

antérieurs à l'an VIII font complètement défaut. Les causes

ordinaires de la destruction des papiers d'archives, l'igno-

rance et la négligence, n'ont pas cessé d'agir. Il serait

urgent de dresser et de publier une liste générale, par

départements, de toutes les communes qui possèdent dans

leurs archives des pièces ou registres remontant à la Révo-

lution ^
; cette liste rendrait des services aux historiens, et

elle serait, pour les documents eux-mêmes, une garantie de

conservation 2.

Le fonds révolutionnaire, dans les petites communes, se

réduit en général à la collection, complète ou non, des

registres de délibérations municipales ; d'ailleurs ces

registres sont l'essentiel. Il s'y joint parfois, mais rarement,

quelques cartons de correspondance avec le district ou le

département. Dans les grandes villes, le dépôt communal
peut être, pour la période révolutionnaire, aussi important

et aussi riche que maint dépôt départemental.

79. — Il existe un assez grand nombre d'inventaires

imprimés ^ des archives communales. Trois d'entre eux con-

cernent spécialement la période révolutionnaire *
; ce sont :

1. Langlois et Stein (§ 31), dans leur tableau des archives communales, four-

nissent à cet égard des indications utiles, mais qui sont loin de constituer un état

complet.
Cf. DoiNEii (Jules), Documents de la période révolutionnaire, tableau (par arron-

dissements et cantons) de ces documents conservés dans les archives des comm,unes
du Loiret, dans Rapport au préfet, 1887, p. 10-24 (sur les rapports des archivistes

aux préfets, voir ci-dessus, p. 116, note 1).

2. Ce vœu sera prochainement exaucé. Sous les auspices du ministère de
l'instruction publique et sous la direction de M. Camille Bloch, inspecteur général
des archives et des bibliothèques, va être entreprise la publication, par dépar-
tements, d'un Répertoire sommaire des documents antérieurs à Van VIII conservés

dans les archives communales ; le premier volume, qui est annoncé pour 1912,
concernera le département de l'Aube.

3. Pour se renseigner sur les inventaires d'archives communales en cours ou
existant en manuscrit, voir le manuel de Langlois et Stein (§ 31) et les publica-
tions indiquées ci-dessus, § 32.

4. Le premier seul fait partie de la « Collection des inventaires sommaires des
archives départementales, communales et hospitalières ».
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Ville de Bordeaux, Inventaire sommaire des archives muni-

cipales, Période révolutionnaire, par A. et G. Ducaujsnès-

DuvAL, tomes le»" et II (Bordeaux, 1896-1910, 2 vol. in-4).

Département de la Marne, Archiver municipales d'Eper-

nay. Inventaire sommaire des archives révolutionnaires (1790-

1816), rédigé par M. Raoul Chandon de Briailles et

Henri Bertal, avec la collaboration de M. Léon Delone
(Epernay, 1907, in-4 à 2 col. i).

Etat sommaire des archives communales de Bar-le-Diic,

Période révolutionnaire (1790-1800), par ViGO, archiviste

municipal, dans le Bidletin mensuel de la Société des lettres

^

sciences et arts de Bar-le-Duc, 1907, n" 2.

Tous les autres— naturellement nous faisons abstraction

de ceux qui ont trait de la période antérieure à 1789 — ont

un caractère général ; on les trouvera éuumérés dans le

manuel de Langlois et Stein (§ 31), et dans les publica-

tions que nous avons indiquées
( § 32) comme complémen-

taires de ce manuel.

80. — Les fonds révolutionnaires des archives commu-
nales ont été l'objet de quelques articles ^. Nous signale-

rons :

AuLARD (A.), Les archives révolutionnaires de Trouville-

sur-Mer, dans La Révolution française (§ 15), 1901, t. XL,

p. 441-444.

Laurent (Gustave), Les archives révolutionnaires de la

ville de Reims, dans le Bulletin historique et philologique

du Comité des travaux historiques (§ 19), 1902, p. 575-

600.

BarreY (Ph.), Les archives révolutionnaires de la ville du

Havre, dans La Révolution française (§ 15), 1908, t. LV,

p. 97-126.

1. Voir : Bertal (H.), Les archives municipales d^Epernay, dans La Révolution

française (§ 15), 1904, t. XLVII, p. 649-557.

2. Voir aussi
( § 35) les monographies sur les « sources de l'histoire d'un dépar»

tement » pendant la Révolution.
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81. — Les archives des établissements hospitaliers

n'ont pas été confisquées pendant la Révolution. Elles sont

généralement anciennes et riches, bien classées et bien con-

servées. Elles constituent, cela va sans dire, une source de

premier ordre pour l'histoire de l'assistance ; mais elles

peuvent fournir aussi de nombreux matériaux pour l'étude

de l'économie, et notamment, grâce à leurs registres de

comptes, pour l'histoire des prix pendant la Révolution.

On en trouve un état, par départements, avec l'indication

des inventaires manuscrits et imprimés, dans le manuel de

Langlois et Stein (§ 31), complété comme il a été dit

(§ 32).

C. Archives de la Seine ^.

82. — Les Archives de la Seine ont un caractère mixte :

elles sont à la fois départementales et communales. Dé-

truites par le feu en mai 1871, elles sont depuis cette date en

cours de reconstitution, dans la mesure du possible. Le
fonds révolutionnaire paraîtra pauvre, surtout si l'on songe

à toutes les richesses documentaires qu'il offrait avant

l'incendie ; néanmoins il n'est pas négligeable : des verse-

ments importants ont eu lieu, notamment celui des archives

du tribunal de commerce ; des achats de documents sont

effectués chaque année. Bref on rencontre, dans le dépôt

du quai Henri IV, sur l'histoire municipale et départemen-

tale de Paris de 1789 à l'an VIT, des pièces manuscrites

ou imprimées qui font défaut dans les autres dépôts pari-

siens.

Diverses publications renseignent sur le contenu des

Archives de la Seine.

Pour en avoir un aperçu très général, on pourra lire une

note, suivie d'un « état sommaire des principales séries de

1. Installées au quai Henri IV, n» 30, les Archives de la Seine sont ouvertes
tous les jours non fériés de 9 heures du matin à 6 heures du soir ; l'entrée en est
libre ; une « bibliothèque parisienne » est annexée à la salle de travail.
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documents », qui a paru dans le Bulletin municipal officiel

du 17 juillet 1904, et que La Révolution française (§ 15) a

reproduite, dans son numéro d'août de la même année

(t. XLVII, p. 183-186), sous le titre : Les Archives départe-

"mentales de la Seine et les Archives communales de Paris.

Pour plus de renseignements, on consultera les publica-

tions suivantes :

Conseil général de la Seine, 1892. Rapport présenté par

M. Alfred Lamouroux, conseiller général, au nom de la

4:^ Commission, sur la situation des Archives (Paris, 1893,

in-4). Ce rapport est suivi d'un document très important,

r (( Inventaire sommaire des papiers de la ci-devant Com-
mune de Paris fait par les citoyens Lesèvre et Martin,

commissaires nommés à cet effet par le citoyen agent

national du district près le département de Paris » ; cet

inventaire, qui est conservé aux Archives nationales, a été

dressé au début de l'an III.

Préfecture du département de la Seine, Ville de Paris.

Inventaire sommaire des Archives delà Seine, Partiemunici-

pale, Période révolutionnaire (llS9-an VIII), Fonds de

radministration générale de la commune et de ses subdivi-

sions territoriales (série D) , analysées par Marius Barroux
(Paris, 1892-1901, 2 fasc. in-4, en cours de publication).

Cet inventaire concerne la partie la plus intéressante du

fonds révolutionnaire.

Barroux (Marius), L^accroissement des séries anciennes

aux Archives de la Seine de 1889 à 1896, dans La Corres-

pondance historique et archéologique (§ 19), 1896, p. 129-140,

161-171, 193-200.

Barroux (Marius), Les dons et les achatsaux Archives de la

Seine de 1896 à 1902, dans le Bulletin de la Société de Vhis-

toire de Paris et de VIle-de-France, 1902, t. XXIX, p. 103-

124, et 1903, t. XXX, p. 57-80.

Archives de la Seine. Répertoire alphabétique du fonds des

Domaines, 1^^ partie : Série des dossiers (Paris, 1904, in-8).

Préfecture de la Seine. Inventaire sommaire de la collection
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Lazare-Montassier, conservée aux Archives de la Seine, par

Lucien Lazard ^ (Paris, 1899, in-8).

ARCHIVES DIVERSES

83. — Outre les grands dépôts et les grandes catégories

de dépôts dont nous venons de parler, il existe partout en

France des fonds d'archives spéciales, constituées auprès

de divers corps et établissements, et que nous désignons

sous le titre d'archives diverses. Elles sont encore très mal

connues
;
pourtant on en a constaté l'importance, grâce à

des explorations partielles. En voici, sauf omission, le

tableau :

I. Archives des greffes judiciaires (cours d'appel et tri-

bmiaux). — Archives des tribunaux et chambres de com-

merce. — Archives des prisons.

IL Archives des notaires. — Archives de l'administration

de l'enregistrement. — Archives des conservations des

hypothèques.

III. Archives du service des ponts et chaussées et des

bureaux de navigation. — Archives des bureaux de la

marine et des arsenaux.

IV. Archives des étabhssements d'enseignement.

V. Archives des archevêchés, évêchés, chapitres, sémi-

naires. — Archives des fabriques et presbytères. — Ar-

chives des congrégations religieuses et confréries. — Ar-

chives des consistoires et églises protestantes.

VI. Archives des familles.

1. L. Lazard avait donné un premier aperçu de cette importante collection

parisienne — qui contient de nombreux documents de l'époque révolutionnaire— dajis un article intitulé : Les papiers des frères Lazare aux Archives de la Seine,

qui a paru dans La Correspondance historique et archéologique
( § 19), 1895, p. 193-

202.
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D'une manière générale, ces archives peuvent fournir

et fournissent des documents intéressants sur trois ordres

de questions : 1° histoire poHtique (documents des archives

judiciaires relatifs à la répression des délits politiques ou

considérés comme tels) ;
2^ histoire économique et sociale

(innombrables documents des minutiers des notaires, des

archives de l'enregistrement et des conservations des hypo-

thèques, et des archives de famille, sur l'histoire de la pro-

priété foncière et des échanges, les transactions entre par-

ticuliers, les prix, l'application des lois civiles, bref sur

toute la vie économique et sociale
; y joindre les documents

des archives judiciaires, sur les contestations civiles rela-

tives aux mêmes objets) ;
3° histoire religieuse (archives

des établissements ecclésiastiques). Malheureusement, l'uti-

lisation de ces fonds de documents est fortement gênée,

parfois même rendue impossible par des difficultés pratiques

tenant à leur caractère même.

84. — Les archives judiciaires anciennes sont presque

partout versées aux archives départementales. De nou-

velles « réintégrations » ont lieu chaque année : c'est par

cette voie que sont parvenus dans les dépôts départemen-

taux de nombreux cahiers de doléances de 1789. Mais, en

principe, les archives des greffes postérieures à 1790 ne sont

pas versées, et c'est sur place qu'il faut aller les consulter.

Or, dans les greffes, les recherches scientifiques peuvent

être pratiquement impossibles : en effet, le greffier, qui a

acheté sa charge, est considéré par la loi comme le proprié-

taire des documents dont il a la garde, et il a le droit de

percevoir, pour toute copie ou expédition qui en est levée,

une redevance assez onéreuse. La question a été agitée à

plusieurs reprises dans la presse historique ; des requêtes

tendant à l'institution d'un régime ]olus libéral ^ ont été

1. Ajoutons que ce régime est déjà en vigueur dans quelques endroits. Voir :

Laurent (Gustave), Les archives judiciaires de la Marne, dans La Révolution

française (§ 16), 1905, t. XLIX, p. 13-23 ;
— Poupé (Ed.), Les archives révolu-
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présentées au garde des sceaux : elles sont restées sans

succès. Actuellement, la consultation des greffes dépend de

la bonne volonté des greffiers.

85. — Il en est de même des archives des notaires, si

importantes pour l'étude de l'histoire économique et

sociale. Les minutiers sont la propriété des notaires. Dans
quelques villes, ces derniers ont bénévolement consenti à

déposer leurs minutes anciennes aux archives départemen-

tales ; ailleurs, un local spécial a été aménagé, où le public

peut obtenir communication des documents. Mais le cas

est exceptionnel, et, de même que les archives des greffes,

celles des notaires ne sont consultables qu'avec l'autori-

sation gracieuse et personnelle de leurs légitimes déten-

teurs.

Les plaintes répétées des historiens contre cet état de

choses ont trouvé un écho dans les milieux parlementaires.

Le Sénat a voté un projet de loi autorisant les notaires à

mettre en dépôt aux archives départementales leurs

minutes antérieures à 1790, et, à l'avenir, celles qui auront

plus de cent cinquante ans de date. La Chambre a adopté ce

projet, mais en étendant l'effet de la loi aux greffes judi-

ciaires et en abaissant à cent ans le délai après lequel les

documents pourraient être déposés. Saisi à nouveau, le

Sénat a adopté l'adjonction relative aux greffes, mais il

n'accepte pas le délai de cent ans : à titre de transaction, il

propose cent vingt-cinq ans. La discussion, commencée en

mars 1908, n'a pas été continuée ; on ne sait quand elle

sera reprise. Si le délai de cent vingt-cinq ans est définiti-

vement adopté, c'est seulement en 1925 que les archives

notariales seront devenues communicables pour la période

1789-1800. Remarquons d'ailleurs qu'il s'agit non d'imposer

l'obligation, mais de donner la faculté du dépôt. Il est à

craindre que de longues années ne se passent encore avant

iionnaires du greffe du tribunal de Draguignarif ibid., t. L, p. 233-238 (avec
inventaire sommaire).
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que, dans toute la France, les archives des grejffes et celles

des études de notaires soient devenues aisément acces-

sibles.

86. — Les archives de l'administration de l'enregistre-

ment sont également une source très précieuse pour l'his-

toire économique. Particulièrement, les registres d'enre-

gistrement des actes sous seing privé suppléent dans une

large mesure à ces minutes notariales dont la consultation

est prohibée. La Commission de l'histoire économique de

la Révolution
( § 7) n'a pas omis de signaler, dans ses circu-

laires, la richesse de cette source de renseignements ; elle

a fait plus : elle a obtenu l'insertion, dans la loi de finances

de 1907, d'un article ordonnant que les bureaux de l'enre-

gistrement verseraient désormais aux archives départe-

mentales ceux de leurs registres qui auraient plus de cent

ans de date. Presque partout, de nombreux registres ont

été versés, annexés à la série Q (§ 74), et les travailleurs

chargés de publier, dans la Collection de documents inédits

sur Vhistoire économique de la Révolution française (§7), des

recueils sur la vente des biens nationaux, en ont commencé
l'utilisation méthodique.

87. — Les archives des conservations des hjrpothèques,

celles des prisons, du service des ponts et chaussées, des

bureaux de la marine, des établissements d'enseignement

ne sont pas publiques. Pourtant, il n'est pas impossible

d'en obtenir la communication, grâce à des démarches per-

sonnelles,** appuyées des recommandations convenables.

Mais l'état matériel des documents, l'insuffisance des clas-

sements et des inventaires (il n'en existe qu'un très petit

nombre) peuvent y rendre les recherches très difficiles.

88. — Depuis la séparation des Eglises et de l'Etat, les

archives des archevêchés, évêchés, chapitres, séminaires,

fabriques et presbytères ont dû être versées — en l'absence

d'associations cultuelles aptes à les recueillir — aux
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archives départementales. Mais, dans beaucoup de dépar-

tements, ce versement n'a été effectué que partiellement
;

dans d'autres, il n'a pas été effectué du tout. Nous ne pou-

vons donner d'indications plus précises : qui veut étudier

l'histoire religieuse de la Révolution hors Paris doit s'en-

quérir sur place de l'état des archives ecclésiastiques locales,

depuis la séparation.

Les consistoires et synodes, ainsi que les congrégations

autorisées, étaient et sont restés en possession de leurs

archives. Celles des congrégations autorisées ont été, depuis

la mise en vigueur de la loi de 1904, cachées ou transportées

à l'étranger : il ne paraît pas possible qu'un travailleur

laïque puisse actuellement en obtenir la communication.

89. — Il est hors de doute que de nombreux particuliers

conservent par devers eux des documents de l'époque révo-

lutionnaire qui leur sont venus par héritage. En outre,

c'est dans des collections privées, de France et de l'étranger,

que vont prendre place la plupart des pièces de la même
époque qui passent dans les ventes d'autographes. Les

renseignements que nous possédons à cet égard sont si rares

et si peu précis que nous devons nous en tenir à cette indi-

cation sommaire.

90. — Nous mentionnerons, pour terminer, un dépôt

d'archives qui ne peut être assimilé à aucun de ceux dont

nous avons parlé : il s'agit des archives de la préfecture de

police à Paris ^. Bien que considérablement appauvries par

l'incendie de 1871, elles contiennent encore des documents

fort intéressants. H. Stein en a donné l'inventaire som-

maire en appendice à un article sur Les archives de la 'pré-

fecture de police à Paris, paru dans Le Bibliographe moderne

(§ 32), 1898, p. 56-62 ; l'état des « Documents de la période

révolutionnaire » y est donné comme suit :

1. Elles sont ouvertes tous les jours non fériés, de 10 heures à midi et de 2 heures
à 5 heures, aux personnes munies d'une autorisation du préfet.
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XII. Arrestations ; ordres et mandats (1789-1797), 15 car-

tons ;
— Fermiers généraux, ordres d'arrestation (1793-1794)

;

Maison Belhomme, ordres d'arrestation (1793-1794) ; rapports

et mises en liberté (1793-1795), 1 carton ;
— Transfèrements

(1790-1797), 4 cartons ;
— Mises en liberté (1790-1797), 14 car-

tons 1.

XIII. Procès-verbaux des commissaires de police des diffé-

rentes sections de Paris (1789-1820), classés par sections,

153 cartons ^
;
— Sections diverses, interrogatoires, 1 carton

;— Fragments de registres des sections de Paris, 1 carton.

XIV. Registres de la police (1793-an VII), 9 registres ;
—

Interrogatoires de prévenus divers (messidor an II), 1 registre,

et (thermidor an VlII-pluviôse an X), 1 registre.

XV. Livres d'écrou des prisons de Paris : Force (1790-an IX),

8 registres ;
— Maison de santé Folie-Regnauld (an II), 1 re-

gistre ;
— Maison Belhomme (fructidor an Il-pluviôse an II),

1 registre ;
— Temple (an IV- 1808), 4 registres ;

— Vincennes

(1808-1814), 1 registre ;
— Georges Cadoudal et autres écrous

(an XII), 1 registre ;
— Répertoire des détenus pour Vincennes

et le Temple (an IV-1813), 3 registres ;
— Port-Libre (Port-

Royal) (frimaire an Il-brumaire an III), 2 registres ;
— Saint-

Lazare (nivôse à ventôse an II), 1 registre ;
— Egalité (messidor

an Ill-messidor an IV), 2 registres ;
— Sainte-Pélagie (janvier

1793-fructidor an VII), 2 registres ;
— L'Abbaye (an II), 3 re-

gistres ;
— L'Abbaye (ans VI-VII, avec répertoire), 2 registres

;— Les Carmes (septembre 1793-messidor an II, avec répertoire),

2 registres ;
— Luxembourg (1793-an III, avec répertoire),

5 registres.

XVI. Etat des personnes amenées à la Mairie pour crimes

politiques (10 avril-15 septembre 1793), 1 registre.

XVII. Notes de Topino-Lebrun sur le Tribunal révolution-

naire et ses membres (1793), 1 carton.

XVIII. Affiches officielles (1789-1793), 1 carton.

1

.

M. Labat, ancien archiviste de la préfecture de police, a dressé un catalogue
silphabétique des ordres d'arrestation, transfèrement et mise en liberté de 1789
à 1797, qui existe en deux volumes in-folio. (Note de H. Stein).

2. Ces procès-verbaux sont au nombre de 51.420 jusqu'à l'année 1807 ; il en
existe un répertoire chronologique jusqu'à cette date. (Note de H. Stein).
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VI

ARCHIVES ÉTRANGÈRES

91 .
— En principe, tout travail sur l'histoire diplomatique

ou militaire de la Révolution exige, pour être vérita-

blement poussé à fond, la consultation des archives étran-

gères. Ces archives contiennent aussi de nombreux rensei-

gnements sur l'histoire de l'émigration et des relations des

puissances européennes avec les royalistes de l'intérieur.

Il ne faut pas oublier, d'autre part, que la Belgique et la

rive gauche du Rhin ont été françaises dès 1795 et ont

participé à ce titre à notre histoire politique et administra-

tive. Enfin, il n'est pas besoin de rappeler que l'Alsace et la

Lorraine faisaient, de 1789 à l'an VII, partie intégrante du

territoire national.

Langlois et Stein ont présenté dans leur manuel (§31)
un tableau sommaire des ressources qu'offrent pour l'élabo-

ration de l'histoire de France les archives étrangères. Nous
renvoyons à ce tableau, en nous bornant à signaler ici,

comme comprenant des fonds particulièrement importants

pour l'étude de la période révolutionnaire : en Allemagne,

les archives d'Etat de Coblentz, de Diisseldorf, de Miinster,

d'Osnabriick, de Spire, de Karlsruhe, les archives muni-

cipales de Mayence et de Trêves ; en Autriche-Hongrie,

les archives provinciales de Salzbourg ; les dépôts belges,

surtout ceux de la région wallonne, et les dépôts hollan-

dais ; le Record Office de Londres ^
; les dépôts italiens,

surtout ceux de l'Italie du Nord, et les archives du

Vatican ; les dépôts russes, où il y a encore beaucoup à

1. Voir : Scargill-Bird (S. R.), ^ guide to the principal classes of documents
preserved in the Public Record Office, 2^ édit., London, 1896, in-8.
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trouver sur l'histoire de l'émigration ; les dépôts suisses,

notamment ceux de Berne, de Bâle, de Schafïhouse, de

Soleure.

92. — Plusieurs pays, notamment l'Angleterre et l'Amé-

rique, ont fait ou font exécuter dans les divers dépôts euro-

péens le dépouillement systématique des fonds d'archives

qui renferment des pièces relatives à leur passé. L'enquête

récemment entreprise par la Carnegie Institution de

Washington ^, et qui produit des instruments de recherche

commodes, peut, à cet égard, être considérée comme un

modèle. En France, les tentatives de ce genre ont été jus-

qu'ici très rares ; voici les quelques publications auxquelles

elles ont donné lieu pour la période qui nous occupe ^
:

Flammermont (Jules), Les correspondances des agents

diplomatiques étrangers en France avant la Révolution, con-

servées dans les archives de Berlin, Dresde, Genève, Turin,

Gènes, Florence, Naples, Simancas, Lisbonne, Londres, La
Haye et Vienne, Paris, 1896, in- 8 (Nouvelles Archives des

missions scientifiques, t. VIII).

Ce travail comprend des inventaires sommaires et des extraits,

allant, sauf exception, jusqu'à 1792, et même, pour La Haye,

1. La Carnegie Institution envoie des érudits rechercher à l'étranger les docu-
ments relatifs à l'histoire des Etats-Unis, et elle publie les résultats de ces en-

quêtes. On a déjà vm. Guide to the manuscript materials for the history of the United
States to 1783 in the British Muséum, in minor London Archiva, and in the

libraries of Oxford and Cambridge, par Ch. M. Andrews et Frances G. Daven-
POBT (Washington, 1908, in-8). Des publications analogues seront faites sur les

sources de l'histoire des Etats-Unis dans les archives espagnoles, cubaines,
françaises^ allemandes, et dans les archives du Vatican.

2. Il y a des recueils de documents, publiés à l'étranger, qui sont pratiquement
d'une grande valeur pour la connaissance et l'utilisation des sources non fran-

çaises de l'histoire de France. Tels sont, pour la période qui nous occupe, le

recueil de P. Bailleu, Preussen und Frankreich von 1795-1807, Diplomatische
Korrespondenzen (Leipzig, 1881-1887, 2 vol. in-8), et la publication, conçue sur

un plan beaucoup plus vaste, de H. -F. Colenebander, Gedenkstukkes der

algemeene Oeschiedenis van Nederland van 1795 lot 1849, Eerste (inleidend)

deel : Nederland en de Eevolutie, 1789-1795, tweede deel : Vestiging van den
Eenheidsstaat, 1795-1798, derde deel : Uitvoerend Bewind, Englisch-russische

Inval, Amiens, 1798-1801 (La Haye, 1905-1907, 3 vol. gr. in-8). Le recueil de
Colenbrander, qui est publié par les soins du gouvernement hollandais, ne
comporte d'ailleurs pas exclusivement des documents hollandais ; l'éditeur s'est

livré à de longs dépouillements non seulement à La Haye, mais encore
à Londres, à Paris, à Berlin et à Charlottenbourg.
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jusqu'à 1796. Les nombreuses copies prises par Flammermont,
et dont il n'avait pu publier qu'une partie, ont été léguées par

lui à la Bibliothèque nationale (voir p. 151).

ScHMiDT (Charles), Le fonds « France » aux archives de

Bâle, dans Le Bibliographe moderne (§ 32), 1897, p. 369-

371.

ScHMiDT (Charles), Rapport sur un « voyage d'archives »

(Suisse, Allemagne, Autriche, Italie) ,deins Le Bibliographe

moderne (§ 32), 1900, p. 13-51.

Schmidt a visité les dépôts suivants : Neuchâtel, Soleure,

Berne, Lucerne, Zurich, Schafïhouse, Bâle, Constance, Spire,

Darmstadt, Diisseldorf, Cologne, Marbourg, Cassel, Weimar,
Dresde, Prague, Raudnitz, Vienne, Laibach. Les renseigne-

ments qu'il fournit concernent en majorité des fonds de docu-

ments de l'époque révolutionnaire.

Stein (Henri), Le fonds des Affaires étrangères aux

Archives royales de La Haye pour la période de 1796 à 1810,

dans Le Bibliographe moderne (§ 32), 1900, p. 248-252.

Cet article contient un inventaire sommaire du fonds.

BoxjRGiN (Georges), Les Archives pontificales et l'histoire

moderne de la France, dans Le Bibliographe moderne (§ 32),

1905, p. 251-362 i.

A consulter notamment pour l'histoire des prêtres français

émigrés dans les Etats romains 2.

Gautherot (G.), Archives de la Tour des prisons de

Berne, Etat sommaire des archives de la République raura-

cienne et du département du Mont-Terrible, dans Le Biblio-

graphe moderne (§ 32), 1908, p. 97-159.

1. a consulter aussi : Brom (Gisbert), Guide aux Archives du Vatican, Rome,
1910, in-S.

2. Signalons du même auteur : La France et Rome de 1788 à 1797, Registre dea

dépêches du cardinal secrétaire d'Etat, tirées du fonds « Vescovi » des Archives
secrètes du Vatican, Paris, 1909, in-8 (Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes,

et de Rome, fasc. 102).
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Stein (Henri), Iter helveticum, Notes (Tun voyage d'ar-

chives en Suisse, dsius Le Bibliographe moderne (§ 32), 1909,

p. 330-341.

Signale notamment quelques documents de l'époque révolu-

tionnaire, conservés à Neuchâtel et à Genève.

Stein (Henri), L'histoire de France dans les Archives du

Grand-Duché du Luxembourg, dans Le Bibliographe mo-

derne (§ 32), 1910, p. 275-279.

Signale 963 articles classés sous la rubrique : Régime fran-

çais.

VII

bibliothèques de MANUSCRITS

93.— Les bibliothèques publiques de Paris ^ et des dépar-

tements possèdent un grand nombre de documents manus-

crits, dont une partie concerne l'époque de la Révolution.

La Bibliothèque nationale vient en première ligne. On
sait qu'elle comprend un « département des manuscrits »,

très riche, et qui s'accroît chaque année, grâce à des dons

et surtout à des achats. C'est dans le « Fonds français » et

dans les « Nouvelles acquisitions françaises « qu'on trouve

les documents, manuscrits proprement dits et pièces d'ar-

chives 2, relatifs à l'histoire de la Révolution.

Le Fonds français compte 33.264 manuscrits. Il est

formé de quatre collections aujourd'hui réunies : 1° l'An-

cien fonds français (ms. fr., 1 à 6170) ;
2° l'ancien Supplé-

ment français (ms. fr., 6171 à 15369) ;
3° l'ancien Saint-

Germain français (ms. fr., 15370 à 20064) ;
4» les anciens

1. Pour tous renseignements d'ordre pratique^ voir VAnnuaire des bibliothèques

et des archives ( § 32).

2, La Bibliothèque nationale achète en effet des pièces d'archives ; les Archives

nationales ne disposant pas de crédits pour acquisitions, il ne peut y avoir con-

currence entre les deux établissements.
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Petits fonds français (ms. fr., 20065 à 33264). Le catalogue

de l'Ancien fonds français a été imprimé sous le titre de

Catalogue des manuscrits français, Ancien fonds (Paris,

1868-1903, 5 vol. in-4). Les manuscrits français 6171 à

33264 sont décrits dans les neuf premiers volumes, parus

de 1895 à 1897, du Catalogue général des manuscrits français

de la Bibliothèque nationale, par H. Omont et ses collabo-

rateurs (trois volumes pour le Supplément, trois pour le

Saint-Germain, trois pour les Petits fonds).

Le fonds des Nouvelles acquisitions françaises a été

ouvert en 1863, et il comptait, en 1910, plus de 12000 ma-

nuscrits. Le catalogue des n^^ 1 à 10000 occupe les dixième,

onzième et douzième volumes, parus de 1899 à 1902, du

Catalogue général des manuscrits français ^. Depuis 1892,

H. Omont publie périodiquement la liste (il en a paru

jusqu'à 1910, dix, toutes insérées, sauf une seule, dans

la Bibliothèque de VEcole des Chartes) des manuscrits

français nouvellement acquis par la Bibliothèque natio-

nale ^
; voir aussi, du même, la publication récente

intitulée : Bibliothèque nationale, Nouvelles acquisitions

françaises du département des manuscrits pendant les années

1891-1910, Répertoire alphabétique des manuscrits latins et

français (Paris, 1912, in- 8).

94. — Sur les quatre collections qui composent le Fonds

français, trois (iVncien fonds, Saint-Germain, Petits fonds)

n'offrent rien— sauf des exceptions très rares et peu impor-

tantes — sur l'histoire de la Révolution. Il n'en est pas de

même de l'ancien Supplément français, ni surtout des

Nouvelles acquisitions françaises ; on en jugera par le relevé

sommaire qui suit ^
:

1. Une table alphabétique générale des douze volumes parus du Catalogue est

sous presse.

2. Ces catalogues sont signalés et en partie reproduits, lors de leur apparition,

par la Revue d'histoire moderne et contemporaine ( § 16).

3. Contraints à simplifier pour gagner de la place, novis n'avons pas reproduit,

pour certains numéros, toutes les indications données par le Catalogue. Il
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Manuscrits français 6171 a 15369.

(Ancien Supplément français)

6574. Recueil de pièces pour l'histoire de la Révolution et

de FEmpire.

A noter : Fol. 1. Lettres de députés, etc., aux maires de Paris,

Petion, Chambon, Pache, etc. (1790-1793). — Fol. 81. « Procès-

verbal des événements relatifs à la journée du 10 août » 1792,

par J.-J. Le Roux, officier municipal de Paris. — Fol. 99.

« Pièces relatives à la fête projetée pour les soldats de Château-
vieux, 1792 ». — Fol. 136. Pièces relatives à l'histoire de la

Révolution dans les départements de la Meurthe et des Vosges.
— Fol. 190. Transport de Strasbourg à Paris de la vaisselle

d'argent du « condamné Victor Broglie », an III. — Fol. 192.

« Etat des galons d'argent doré et d'argent, et autres objets...

déposés au district de Rochefort, provenant des ci-devant

éghses », envoyés à la monnaie de La Rochelle (an III). —
Fol. 202. Pièces relatives aux opérations des armées françaises

en Itahe, Espagne et Portugal (an VI-1807). — Fol. 224.

« Quatrième cahier de notes pour la rédaction des arrêtés de
l'administration du Puy-de-Dôme, commencé le l^r pluviôse

an IL . . », etc. — Fol. 241. « Etat des détenus qui ont été immo-
lés à la Conciergerie dans la nuit du 2 au 3 septembre 1792 ».

Autres états pour Saint-Firmin, les Carmes, le Châtelet, Bicêtre,

la Force, les Galères. — Fol. 246. « Etat général des prisonniers

mis en arrestation dans les différentes prisons de Paris, depuis

le 10 août jusqu'au 4 octobre 1792 ». — Fol. 259. « Inventaire

et prisée des livres trouvés après le décès du citoyen Louis-

Michel Le Peletier, député à la Convention nationale, fait par

le cit^ii Guillaume de Bure l'aîné ».

6575. « Réfutation des erreurs et des faits inexacts ou faux

répandus dans un ouvrage publié par M. Necker en 1796, inti-

tulé : De la Révolution française », par M. de Barentin. —
148 et 140 pp. Ms autogr., suivi d'une mise au net (copie).

convient de s'y reporter pour avoir le détail du contenu de divers recueils fac-

tices que nous nous bornons à signaler.

Les manuscrits 1 à 10000 des Nouvelles acquisitions françaises ont été répartis

d'après leur format dans l'ordre suivant : 1 à 1460, moyen ; 1451 à 1500, très

grand ; 1601 à 2000, petit ; 2001 à 4000, grand ; 4001 à 6000, petit ; 6001 à
5900, grand ; 6901 à 6000, très grand ; 6001 à 7500, moyen : 7601 à 8500,
petit ; 8501 à 9900 grand ; 9901 à 10000, très grand.
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6576. Fragments (autographes) d'une histoire de la Révolu-

tion française, par dom Pacotte. — 131 fï.

6796. Dépenses de l'Assemblée des notables et de l'Assemblée

constituante, etc., arrêtées de la main du Roi et des ministres

(1789-1791). — 115 fî.

6812-6814. Comptes et mémoires de fêtes données à Paris

pendant la Révolution, sous le Consulat et pendant les premières

années de l'Empire (1791-1807). — 3 vol., 239, 328 et 307 fif.

7000-7006. Recueil de pièces historiques sur la Révolution

et l'Empire.

I (7000). Mémoires et quittances (1789-1791). — 124 fï.

II (7001). Mémoires et quittances (1792-1798). — 151 fï.

III (7002). Documents militaires (1791-1815). — 85 fï.

IV (7003). Déclarations et protestations de députés, etc.

(1790-1791). Originaux. — 193 fï.

V (7004). Documents divers sur les affaires militaires, la

Légion d'honneur, les finances, les journaux, la Révolution à

Paris, à Strasbourg, etc. (1790-1812). — 161 fï.

VI (7005). Documents sur les théâtres à Paris (1790-1798).

— 99 ff.

VII (7006). Lettres privées et lettres diverses (1792-1800).

— 95 fï.

7697. « Trésor royal. Journal de dépense. Année 1791 »

(Janvier-juin). — 75 ff.

7771-7773. Recueil de mémoires, projets, etc., présentés aux
ministres sur les finances de la France (1720-1802).

A noter : III (7773). Années 1777-1802. — 617 ff.

7775-7796. Papiers relatifs à la Monnaie de Paris, principa-

lement à l'époque de la Révolution. — 22 vol. in-fol.

7838. « Etat général des personnes attachées aux Ecuries

du Roi au l^r juillet 1789, corrigé d'après la réforme de 1790 ».

— 98 ff.

7980. Papiers de L.-A. Cessart, inspecteur général des ponts-

et-chaussées (1793-1803). — 23 fï.

La plupart de ces papiers sont relatifs au projet de descente

en Angleterre.

7981-7982. Mémoires de l'adjudant-général Landrieux sur

la campagne d'ItaHe (1795-1797). — 2 vol., 955 pp. et 597 ff.
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8021. Recueil de mémoires sur les canaux, etc.

A noter : Fol. 12. « Observations sur le tarif des droits de
navigation du Canal du Centre, annexé à la loi du 28 fructidor

an V », par Guillemot, ingénieur en chef du département de
Saône-et-Loire. — Fol. 52. « Mémoire sur le projet de réunion
de la Seine à la Meuse par le canal des Ardennes (an VIT) ».

8045. Procès-verbaux de quelques séances du Bureau de
consultation des Arts (1792). — 13 ff.

8602. Registre des offices célébrés dans l'église Saint-Louis

de Versailles (1784-1793). — 95 fï.

8606-8607. Papiers de la section du Marais, ou de l'Homme
armé, de la ville de Paris (1793-1795). — 2 vol., 312 et 301 ff.

8986-8988. Registres de la « Correspondance particulière du
citoyen Sonthonax, membre de la commission déléguée par le

gouvernement français aux Iles-sous-le-Vent « (1796-1797). —
3 vol., 284, 467 et 263 fï. — Cf. ci-après, p. 150.

10418. Recueil de mandats de paiement et quittances de la

Liste civile de Louis XVI (1791-1792). — 18 fï.

10883. Journal des Etats généraux de 1789 (du 2 mai au
30 décembre). — 269 fï.

11180. Recueil de « mémoires » des ouvrages de menuiserie

faits pour l'emménagement des membres du Directoire exécutif

au palais du Luxembourg, sous les ordres du citoyen Chalgrin,

architecte, et fournis... par Pierlot, menuisier, rue des Pères,

no 63 (ans IV et V). — 392 fï.

11182. Procès-verbal d'apposition et reconnaissance et levée

de scellés à l'hôtel du Garde-Meuble (30 sept. 1792-5 juill. 1793).

— 301 pp.

11183. Mémoires et lettres relatifs à la manufacture des Gobe-
lins. — 636 fï. Quelques pièces de l'époque révolutionnaire.

11274. Reconnaissance militaire du cours du Rhin, depuis

Bâle jusque Germersheim, faite en décembre 1790 et janvier

1791. — 40 £f.

11275. Lettres et pièces diverses relatives à l'expédition

d'Egypte. — 262 fï.

11276. Correspondance et pièces administratives relatives au
département de la Manche, aux armées des Côtes de la Manche
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et de l'Océan, et à l'armée d'Angleterre, dans ce département
(1792-1801). — 391 fï.

11277. Correspondance et pièces relatives à l'armée d'Italie

(1793-1814). — 130 ff.

11279-11289. Correspondances et pièces originales relatives

aux armées d'Allemagne de 1805 à 1814, à l'administration des

pays occupés, et à diverses affaires militaires, de 1793 à 1823. —
11 vol.

11290. «Notes conservées et extraites de ma correspondance

pour le service des hôpitaux militaires, dans les années 1795 à

1807 », par le baron Desgenettes. — 206 ff. — Cf. p. 153.

11681. « Recueil d'anecdotes et autres objets curieux relatifs

à l'histoire de l'abbaye royale de Saint-Denis en France », pour
faire suite à l'histoire de D. Félibien, par Albert Gauthier,

organiste de la dite abbaye (1775-1801). — 168 pp.

11696. Correspondance de Bailly, maire de Paris, avec Necker,

Dufresne et autres (1789-1791). — 68 ff.

11697. « Correspondance de M. Bailly avec M. de La Fayette,

élus, le 14 juillet 1789, l'un maire de Paris et l'autre comman-
dant général de l'armée parisienne >; (1789-1791). — 279 pp.

11698-11703. Procès-verbaux des délibérations du conseil de
ville et du corps municipal de Paris (8 octobre 1789-17 novembre
1791). Expéditions coUationnées.

I (11698). 8 oct. 1789-ler août 1790. — 254 ff.

II (11699). 1er août-9 oct. 1790. — 264 ff.

III (11700). 10 oct. 1790-15 févr. 1791. — 355 ff.

IV (11701). 16 févr.-30 avril 1791. — 389 ff.

V (11702). 2 mai-31 août 1791. — 433 ff.

VI (11703). 2 sept.-17 nov. 1791. — 330 ff.

11704-11706. Procès-verbaux des délibérations du bureau de
la ville et du bureau municipal de Paris. Expéditions collation-

nées.

I (11704). 20 oct. 1789-6 juill. 1790. — 117 ff.

II (11705). 1er nov. 1790-31 mai 1791. — 272 ff.

III (11706). 4 juin-17 nov. 1791. — 280 ff.

11707. Procès-verbaux des délibérations du conseil général

de la Commune de Paris (9 octobre 1790-18 novembre 1791).

Expéditions coUationnées. — 457 ff.
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11736. Recueil de mémoires de Deumier et Palloy, relatifs

aux frais de démolition de la Bastille de Paris (1789-1790). —
228 ff.

11756. Recueil de pièces originales relatives à L.-A. Le Grand,

curé de Saint-Roch, et à l'administration de sa paroisse (1791-

1793). — 16 fï.

12071. Registre de la correspondance d'un capitaine du génie,

en résidence à Bastia (1790-1792). — 113 fï.

12102-12104. Recueil de lettres et pièces originales sur les

affaires de Saint-Domingue (1764-1799). — 3 vol., 168, 447 et

486 fï.

12108. « Précis des travaux relatifs à la mission que j'ai exercée

en Allemagne par ordre du gouvernement », par Neveu (ans IV
et IX). — 55 fï.

13713. Journal des événements survenus à Paris du 2 avril

au 8 octobre 1789 ; analyse des comptes rendus des séances de

l'Assemblée nationale, etc., par un clerc de procureur au Châ-

telet. — 419 fï.

13714-13716. « Déportation du 18 fructidor an V, ou journal

d'un déporté, par Barbé-Marbois » (1797-1800).— 3 vol., 201, 197

et 192 ff. Ms. original.

13717. « Registre joumaKer des événements et actes publics,

à commencer du 12 nivôse an V (1®^ janvier 1797, v. st.) ». —
189 fï. — Cf. ci-après, p. 148, 149, 152.

13736. Mémoires de Madame Roland. — 370 ff. Ms. auto-

graphe.

13816. « Le faux évêque de Pistoye démasqué, ou lettre d'un

ecclésiastique à un habitant de Livri. — A Paris, 1791 ». —
65 pp.

13970-13972. Papiers de A.-B. Gaillard, ministre plénipo-

tentiaire, garde des archives du ministère des Relations exté-

rieures (f 1807). — 3 vol., 211, 223 et 108 fï.

14306. « Tarif général des postes, ou tableaux de la taxe res-

pective des 83 départements du royaume, en exécution du
décret de l'Assemblée nationale, du 17 août 1791 ». — 44 fï.

14389-14390. « Mémoires sur l'histoire ecclésiastique d'Au-

xerre, depuis 1754 (jusqu')à 1801, sous les épiscopats deMM.de
Condorcet et Champion de Cicé ».— 2 vol., 1333 et 1168 pp.
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Nouvelles acquisitions françaises.

31. Recueil de lettres autographes de personnages divers des
xviie et xviii^ siècles.

Lettres de Gaspard Monge, an II (fol. 119), — chevalier

Servandoni, 1793 (fol. 161).

211-230. Papiers d'Alphonse de Beauchamp (1767-1832).

A noter : 229 et 230. Notes biographiques sur différents per-

sonnages de la Révolution, de l'Empire et de la Restauration.
— 214 et 369 ff.

244-251. Papiers de Merlin de Thionville (1762-1833).

I (244). Biographie ; correspondance avec Thionville
;

comptes de dépenses personnelles ; corps franc de 1815
;
procès-

verbaux d'élection ; correspondance privée et pièces diverses

(1790-1832). — 388 fî.

II (245). Correspondance avec le Comité de salut public

(an Il-an IV) ; lettres de divers à Merlin, classées par ordre alpha-

bétique (la plupart sont relatives à sa mission près l'armée du
Rhin). — 297 fî.

III (246). Papiers relatifs au siège de Mayence et à l'armée

du Rhin ; copie de l'Histoire de la garnison de Mayence par le

général Decaen (cf. ci-après le ms. 252) ; Journal du siège de
Mayence ; « Journal du général Beaupuy sur le siège de
Mayence » ; « Blocus et bombardement de Mayence en 1793 ») ;

« Relation allemandedu siège de Mayence», parle lieutenant-géné-

ral comte de Kalkreuth ; rapport du général Doyré, etc. —
536 fï.

IV (247). Correspondance et pièces diverses (an Il-an IV) :

correspondance et arrêtés divers, la plupart relatifs à l'armée

du Rhin; affaire des otages des Deux-Ponts et de la ville de
Cussel, près Trêves. — 356 fï.

V (248). Registre des arrêtés et de la correspondance de Mer-
lin de Thionville, représentant du peuple près l'armée de Rhin-
et-Moselle, en l'an III.— 105 fï.

VI (249). Correspondance de Bâcher, premier secrétaire

interprète de l'ambassade française en Suisse, avec Merlin
de Thionville ; bulletins sur les opérations militaires des armées
ennemies, etc. (an III et an IV). — 366 fï.

VII (250) et VIII (251). « Correspondance des généraux avec
le ministre de la guerre pendant la campagne sur le Rhin, copie
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(faite) sur les originaux par le g'*' Decaen » (1792 et 1793-1795).

— 285 et 303 ff.

252. « Histoire de la garnison de Mayence, pour servir à
l'histoire des guerres de la Révolution », par le général Decaen.
— Copie moderne. 480 pp.

307-312. Recueil de lettres autographes et de documents his-

toriques de l'époque de la Révolution, provenant de la collection

du comte H. de la Bédoyère.

Ce recueil a été inventorié sous les n^^ 3040 à 3129 de la

Description historique et bibliographique rédigée par France
(cf. §112).

I. (307) Lettres d'Albitte, Babeuf, Baillio, Barère de Vieuzac,

vicomte de Barras, comte Barruel-Beauvert, Beffroy de Reigny
dit le cousin Jacques, Billaud-Varenne, Boudin, Bourrienne,

Brissot, amiral Brueys, Bruslé et Mallet, Georges Cadoudal,

Carrier, Cazalès, Chabot, comte d'Artois (Charles X), Chauveau-
Lagarde, CoUot d'Herbois, projet de Constitution du 24 prairial

an III ; lettres d'Aug. Danican, Louis David, Olympe de

Gouges, C.-A. Demoustier, baron Vivant Denon, Désilles, F.-J.

Duquesnoy, G. Duval, d'évêques, d'abbés et religieux, de 1720

environ à 1793, de l'abbé Fauchet. — 206 fï.

II (308). Documents sur les fêtes nationales célébrées à Paris

et aux environs ; lettres de Fouquier-Tinville, Francastel, Fran-

çois de Neufchâteau, comte L. de Frotté, Gorsas, Gufïroy dit

Rougifï, Hanriot, Hébert (lePèreDuchesne), Héraultde Séchelles,

général Hoche, Jourgniac de S^-Méard, général Kléber, Lai-

gnelot, le P. Lenfant, jésuite, Henri Masers de Latude, Joseph

Le Bon, Legendre, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X,
Lulier, Maillard. — 322 £f.

III (309). « Découvertes sur la lumière », par J.-P. Marat

(1780), texte imprimé avec corrections et additions auto-

graphes. — 122 fï.

IV (310). « L'Ami du peuple », numéros divers, avec correc-

tions et additions autographes de Marat. — 150 fï.

V (311). Lettres et vers de Sylvain Maréchal. Mémoires de

police, etc., de 1763 à 1789. — 294 fï.

VI (312). Lettres de Merlin de Thionville, Mirabeau, Momoro,
général Moreau ; notes historiques, pièces de vers, etc.,

tirées de la collection Deschiens ; lettres de Petion de Ville-

neuve, marquis de Puisaye, Richer-Sérisy, Maximilien Robes-

pierre, Robespierre jeune, Ronsin, marquis de Saint-Huruge,

Saint-Just et Le Bas, Santerre, vicomte de Scépeaux, Louis
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Sergent, Soulavie, Suard, Tallien, Target, baron de Trenck
;

dossier relatif à l'exécution capitale de J.-F. Pérès, conseiller

au parlement de Toulouse (18 messidor an II) ; lettres de Vadier,

des abbés Jagault et Bernier, du marquis et du comte de Coes-

lin, de Sapinaud et autres vendéens ; documents relatifs à la

translation au Panthéon des cendres de Voltaire et de Rousseau
;

lettre du général Westermann,

323. Recueil de pièces sur la Révolution et la Restauration

(1782-1815).

A noter : Fol. 1 . Nomination par Mgr de Conzié, évêque d'Ar-

ras, de « maître Maximilien-Marie-Isidore Derobespierre, avocat

au conseil d'Arras », comme « homme de fief gradué du siège de
notre salle épiscopale d'Arras » (1782). — Fol. 4. « Observa-

tions )) sur sa gestion par un « Commissaire du Comité de sûreté

générale de la Convention nationale ». — Fol. 22. Mémoire jus-

tificatif présenté au Directoire par le même (?). — Fol. 70.

Courtes biographies, classées par ordre alphabétique, de quel-

ques personnages de la Révolution.

1029. Correspondances et autres pièces relatives aux émigrés

français réfugiés à Jersey, et aux armées royalistes du Maine
et de la Normandie.
A noter : Fol. 87. Lettres et instructions adressées au comte

de Rochecot et au comte de Bourmont, commandant en chef

pour le Roi dans la marine.— Fol. 222. « Résultat de la politique

de l'Angleterre relativement à la Vendée ». — Fol. 227. Lettres

et pièces relatives à l'arrestation et à l'exécution du comte de

Frotté, etc.

1301-1309. Collection de lettres originales de différents per-

sonnages du xviii^ et surtout du xix^ siècle, provenant de la

succession du libraire Lefèvre.

Classées par ordre alphabétique d'auteurs. Pour plus de
détails, voir le Catalogue.

1374. Observations de Madame de Condorcet O'Connor sur

quelques passages de l'Histoire des Girondins de Lamartine
relatifs à Condorcet. — 14 pp.

1386. « Contrôle nominatif de MM. les officiers et gentils-

hommes des 18 compagnies du corps de Condé », en 1796.

Registre original, 195 fï. — Fol. 195. Fig. de drapeaux peintes.

1387-1389. Papiers du général comte Théodore de Lameth



144 SOURCES MANUSCRITES

(1756-1854), relatifs à divers événements de la Révolution et de
la Restauration. — 3 vol., 238, 231, 239 fï.

1414. Recueil de papiers relatifs principalement aux travaux
exécutés au Temple, pendant la Révolution, par le patriote

Palloy (1792-1795). — 73 &.

1730. Lettres autographes de M^e Roland à Buzot (1793),

etc. — 162 ff.

A noter : Fol. 16. Mémoires de Buzot ; copie, précédée d'une

lettre autogr. de Buzot à Jérôme Letellier (1793). — Fol. 80.

Mémoires de Petion ; copie. — Fol. 137. « Notice pour servir à
mes mémoires », par Louvet.

1773-1779. Mélanges sur la Révolution française.

I (1773). « Journal des actes et des décrets de l'Assemblée

nationale en 1791 ». — 70 pp.
II (1774). « Notices des événements publics depuis le mois de

septembre jusqu'à la fin de décembre 1793 ». — 88 fï.

III (1775). « Table abrégée relative aux ouvrages du temps sur

les Etats généraux de la France, sur leurs droits et sur ceux
des différents ordres ». — 199 pp.
IV (1776). « Principes et propositions déposées dans les divers

écrits qui ont été publiés avant et depuis la convocation des

Etats généraux, 1789. Analogies de divers tems aux événe-

ments de la Révolution ». — 377 pp.
V (1777). « Assemblée nationale et état du royaume en 1791 ».

— 352 pp.
VI (1778). « Journal de l'Assemblée nationale, commençant

au premier juillet 1790 », jusqu'au 31 décembre 1790. —
191 pp.
VII (1779). « Opinions politiques au moment de l'ouverture

des Etats en 1789, et discutées dans plusieurs écrits du temps ».

— 91 fï.

1840. « Pensées libres sur la liberté de la presse, à l'occasion

d'un rapport du représentant Chénier à la Convention nationale,

du 12 floréal, l'an III ». — 16 pp. Daté à la fin et signé : « Le
16 floréal. A. M. ».

1855. « De l'état de la France, présent et à venir, par M. de
Calonne, ministre d'Etat». — Octobre 1790. 273 pp.

1866-1867. Recueil d'extraits du Bulletin des Lois, des procès-

verbaux des séances du Conseil des Cinq-Cents, etc., principa-
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lement relatifs aux colonies françaises (1789-1802). — 2 vol.,

314 et 346 pp.

1868. « Extraits du Courrier de Provence, concernant les colo-

nies françaises « (1789-1791). — 459 pp.

1925. « Cahier de l'ordre de la noblesse de la Haute-Auvergne
aux Etats généraux de 1789 ». — 12 fï. Copie.

2538. « Registre des interrogatoires » des accusés traduits

devant le Tribunal révolutionnaire de Paris, du 26 thermidor
an II au 28 frimaire an III (13 août-18 décembre 1794).

On a joint à la suite des billets ou requêtes de différents

accusés traduits devant le Tribunal révolutionnaire. — 66 ff.

et 42 pièces.

2633-2720. Collection de pièces historiques sur la Révolution
française, composée principalement des papiers de différentes

municipalités de Paris. — 88 vol. in-fol.

I (2633-2637). Papiers de M. Emmery, député de Metz aux
Etats généraux et président de l'Assemblée constituante (1788-

1791). Journal et notes de M. Emmery ; correspondance,

adresses et pétitions à l'Assemblée constituante ; organisation

de l'armée (ms. 2636) ; documents sur l'armée, le commerce,
l'administration, les finances, les colonies, etc. — 238, 135, 231,

165 et 198 ff.

II (2638-2689). Papiers de la municipalité du II® arrondisse-

ment de Paris (1790-1812).

Correspondance, délibérations, arrêtés, papiers divers, manus-
crits et imprimés, affiches, etc.

10 i-iv (2638-2641). Municipahté du II® arr*. — 142, 186, 205
et 127 ff.

20 i-xvi (2642-2657). Section du Mont-Blanc et ancien dis-

trict des Capucins. — 207, 123, 285, 365, 235, 186, 52, 79, 244,

209, 167, 164, 212, 231, 366 et 288 ff.

30 i-vii (2658-2664). Section Le Peletier. — 332, 329, 278,

193, 244, 246, 209 ff.

40 i-xiii (2665-2677). District de Saint-Roch et section de la

Butte-des-Moulins.— 291, 393, 224, 233, 305, 324, 326, 200, 20^,

195, 134, 276, 107 ff.

50 i-xii (2678-2689). District de Saint-Joseph et section du
Faubourg Montmartre. — 288, 251, 383, 333, 260, 236, 233, 138,

230, 151, 93, 276 ff.

III (2690). Papiers de la municipalité du VI® arr* (sections de

Gravilliers, des Lombards et du Temple). — 153 ff.

10
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IV (2691). Papiers de la municipalité du VII^ arr* (section du
ïloi de Sicile ou des Droits de l'homme). — 282 ff.

V (2692-2715). Papiers de la municipalité du XJe arr*.

lo i-iv (2692-2695). Municipalité du XI^ arr*. — 196, 198,

245, 212 fï.

2» i-vii (2696-2702). District des Mathurins et section des

Thermes-de-Julien. — 278, 213, 352, 276, 238, 232, 266 ff.

30 i-iii (2703-2705). Section du Luxembourg. — 233, 201,

399 ff.

40 i-iv (2706-2709). Section du Théâtre-Français. — 197, 261,

232, 103 ff.

50 i-vi (2710-2715). Section du Pont-Neuf. — 218, 240, 86,

298, 103, 56 ff.

VI (2716-2717). Recueil d'affiches imprimées placardées à
Paris et dans le département de la Seine (1789-1815). — 91,

101 ff.

VII (2718). Procès-verbaux et papiers divers de l'assemblée

électorale du département de la Seine (an VI). — 92 ff.

VIII (2719). Papiers de la municipalité de Versailles (1789-

1800). — 237 ff.

IX (2720). Mélanges : procès-verbaux de perquisition chez

différents députés à la Convention : Condorcet, Grangeneuve,

Isnard, Guadet, Coustard, Chambon, etc. — Fol. 25. Papiers

du ministre de la guerre Bouchotte et de son adjoint Jourdeuil.

— Fol. 87. Papiers du district des Pères de Nazareth et papiers

divers relatifs à la municipalité de Paris, à la police et à diffé-

rentes sections, etc. — 213 ff.

2757-2778. Collection de lettres et pièces autographes de

divers personnages du xvi^ au xix^ siècle.

Classées par catégories : Astronomes, Bonaparte et sa famille,

Chimistes, Membres de l'expédition d'Egypte, Femmes célèbres,

Ingénieurs, Magistrats, Maison du Roi, Artistes, Rois de France.

Pour plus de détails, voir le Catalogue.

2779-2780. Registres originaux des délibérations des conciles

nationaux de France, tenus à Paris en 1797 et 1801. — 2 vol.,

112 et 82 ff.

2813. Mélanges biographiques de l'abbé Rive. Minutes auto-

graphes suivies de lettres politiques (1791). — 154 ff.

2836. Mélanges sur la bibliographie et l'organisation de la

Bibliothèque nationale sous la Révolution.

3520. Catalogue alphabétique par titres d'une collection de
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pièces pour l'histoire de la Révolution française, imprimées de
1787 à 1790. — 306 fï.

3524. Catalogue alphabétique par titres d'une collection de
pièces pour l'histoire de la Révolution française, imprimées de
1788 à 1790. — 251 S.

3525-3528. Catalogue méthodique d'une grande collection

de pièces pour l'histoire de la Révolution française, publiées

de 1788 à 1790.

I (3525). « Histoire du royaume et de l'assemblée ». m et

720 pp. — II (3526). « Constitution ». ii et 425 pp. — III (3527).

« Administration ». iii et 786 pp. — IV (3528). « Belles-lettres ».

I et 230 pp.

3533-3534. Recueil de pièces diverses, la plupart des xviii^^

et xix^ siècles, formé par Charles Deslys.

II (3534). Pièces sur la Révolution et correspondances

diverses. 220 fî. — Lettres de Dumouriez, Lacépède, Necker,

etc.

3568-3571. Recueil de lettres de ministres, ambassadeurs,

préfets, officiers généraux de la guerre et de la marine, etc.,

pendant les années II-XII de la République (1794-1804).

Ce recueil paraît avoir été formé pour les vignettes ou en-

têtes de lettres. — 4 vol., 182, 229, 197, 204 fï.

3574. Recueil de lettres originales adressées par divers à

Barras, président du Directoire exécutif. — 47 fï.

3660. Jugements du tribunal criminel du département de

Paris contre les accusés de fabrication et d'émission de faux

assignats (1793-1794). — 98 fï.

4121. « Journal des Etats généraux » du 4 mai 1789 au
17 avril 1790, par le comte de Castellane (?). — 687 pp.

4525. « Mémoires sur la soumission du clergé aux lois de la

République en 1795, et sur la promesse de fidélité à la Cons-

titution du 22 frimaire an VIII. »

« Copies de la main de M. de Voulonne, vicaire général de

Boulogne ». — 33 fï.

4591. « Le patriotisme des citoyens de la ville de Cluny

démenti par les faits (1789) », par Bouché de la Bertillière. —
323 pp.

4697. Fragments des mémoires de Madame Roland. — 13 ff-



148 SOURCES MANUSCRITES

Manuscrit autographe contenant le texte des portraits de Bris-

sot, Cazalès et Danton, et une lettre ou discours adressé à
Jany. — Cf. ci-dessus p. 140, et ci-après p. 149 et 152.

4782. Catalogue du recueil de brochures sur la Révolution

française, conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, sous

la cote L 757
;
par « M. Flocon, bibUothécaire de S*^-Greneviève ».

— 47fï.

4789-4790. Correspondance du conventionnel Romme (G.)

avec MM. Boirat et Démichel (1774-1790). — 2 vol., 89 et

172 fï.

4814-4816. Recueil de lettres originales, autographes ou
signées, de personnages divers, la plupart français, classées par

ordre alphabétique, du xvi^ au xix^ siècle.

A noter, dans le vol. 4816, fol. 168, w Comptes rendus de

quelques séances des Etats généraux et de l'Assemblée nationale

de 1789 ».

5052-5069. Papiers divers recueillis par Emmanuel Muller

(y 1886) sur différents sujets d'histoire et de littérature.

A noter, dans le vol. 5067, fî. 106-409 : Pièces diverses de

l'époque révolutionnaire.

5097. « Voyage d'un émigré français (Louis de Polignac) sorti

du royaume le dix du mois d'octobre 1791 ». — 238 fî.

5238-5242. Correspondance et papiers du général baron Mer-

met (f 1837).

A noter le vol. 5238 : Correspondance, ans III à VII (beau-

coup de lettres de Hoche). Petit dossier sur les caïupagnes

d'Italie (ans VIII et IX). — 104 fï.

5895. Notes de Dom Poirier sur les dépôts littéraires et les

bibliothèques de Paris pendant la Révolution. — 48 fï.

5896. Recueil de pièces historiques, la plupart sur la Révolu-

tion et l'Empire.

A noter des pièces concernant la Monnaie de Paris et le

papier-monnaie sous la Révolution (fol. 23) ;
— plusieurs états

militaires et arrêtés concernant l'armée, 1782-1834 (fol. 41) ;
—

et des pièces diverses : discours, arrêtés, etc., concernant l'his-

toire de la Révolution à Paris.

6140. « Correspondance de Barbaroux, député à la Convention

nationale, uvec la municipalité de Marseille (1792-1793) ».
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Copies, faites pour M. Faugère, des originaux conservés aux
archives de l'Hôtel de Ville de Marseille (1868). — m et 44 ff.

6145. « Brouillon de correspondance et d'ordres (de l'armée

des Côtes de l'Océan), commencé le 26 nivôse l'an IV et arrêté

le 22 ventôse suivant (1796) )>. — 386 pièces.

6238-6244. Papiers de M. et de M.^^ Roland.

Papiers remis à la Bibliothèque nationale par M"^® veuve Fau-
gère en 1888, conformément à la volonté exprimée par M^^ Cho-

ley, petite-fille de M. et M™^ Roland, dans l'écrit par lequel elle

avait confié ces documents à M. Faugère.

I (6238). Lettres de M^e Roland à M. Roland (1777-1783).

— 262 ff.

II (6239). Lettres de la même au même (1781-1784) et à Bosc

(1783-1790). — 292 &.

III (6240). Lettres de M. Ro:and à M^e Roland (1777-1791).

— 263 ff.

IV (6241). Lettres de M. et de M^^ Roland à Champagneux,
officier municipal à Lyon (1789-1792). — Détention de Cham-
pagneux.— Correspondances diverses. — Lettres de Lanthenas.
— Lettre de Condorcet. — Trois billets de Louis XVI. — Décla-

ration du serrurier Gamain au sujet de l'armoire de fer. —
Lettre de Bosc à Champagneux. — 311 fî.

V (6242). Copies de lettres de Roland (1761-1779). — Voyages
de Roland et de M^e Roland. — Extraits divers. — 274 fï.

VI (6243). Généalogie de la famille Roland. — Correspon-

dance et travaux académiques de Roland. — Papiers admi-

nistratifs : pièces imprimées et manuscrites. -— 307 fï.

VII (6244). Notes et papiers divers de M^ne Roland. — 310 fï.

Cf. ci-dessus p. 140 et 148, et ci-après p. 152.

6456. Lettres et poésies de Pierre-François Isnard, officier

de dragons en retraite à Strasbourg (1799-1805). — 80 fï.

6526. « Souvenirs, remarques et objets divers, 1828 », par le

conventionnel Marc-Antoine* Baudot i.

Ms. autogr., 238 ff. — Don de M.^^ veuve Edgard Quinet.

6574-6578. Correspondance de M.^^ Dupont de la Motte, née

comtesse de Froberg.~ 6 vol., 202, 256, 294, 173, 326 fï.— Cor-

respondance du temps de Louis XVI et de la Révolution, rangée

1. Voir la publication : Notes historiques, par Marc-Antoine Baudot, Paris,

1893, in-8, et l'article de H. Monin, Histoire extraordinaire des papiers Baudot
et de leur publication, dans les Annales révolutionnaires (§ 15), t. II, p. 180-

200.



150 SOURCES MANUSCRITES

par ordre alphabétique des correspondants, x^armi lesquels on
peut citer : le prince de Beauvau, le duc de Dorset, le duc de La
Rochefoucauld, Lefranc de Pompignan, archevêque de Vienne,

le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, Louis XVI, Millin-Grand-

maison, le marquis de Mirabeau, la comtesse de Montlezun,

L.-J. de Montmorency-Laval, milady O'Brien, comtesse de
Lismore, plusieurs membres de la famille de Polignac, le duc
de Praslin, le duc de Richelieu, MM. de Sartine et de Vergennes,

etc. — Le dernier volume (6578) contient des minutes de lettres

de M"ie de La Motte (1778-1799) adressées à Louis XVI, Marie-

Antoinette, etc., et à M. de La Motte, ancien inspecteur à l'Ecole

militaire, pendant la détention de M"^^ de La Motte aux
Carmes.

6617-6619. Recueil de lettres et pièces diverses concernant
l'histoire des règnes de Louis XV et Louis XVI, de la Révolu-
tion, de l'Empire et de la Restauration.

I (6617). Lettres rangées par ordre alphabétique des signa-

taires ; beaucoup sont adressées au patriote Palloy.

II (6618). Notices biographiques, discours, etc. On y remarque
la minute d'un discours de Barnave (fol. 6) ;

— une biographie

de Charlotte Corday (fol. 37).

III (6619). Pièces diverses : « Prône d'un bon curé de village

en 1788 » (fol. 1) ;
— « L'arrivée de M. de Barentin fils aux

Enfers » (fol. 37).

6620. Recueil de chansons, la plupart de la période révolu-

tionnaire. — 310 fif.

6621. Lettres et poésies du patriote Palloy. — 215 fï.

6785. Recueil de documents sur les colonies françaises et sur

la traite des nègres (1797-1830). — 143 £f.

6846-6847. Papiers de Sonthonax, relatifs à l'histoire de Saint-

Domingue.
I (6846). Correspondance, par ordre alphabétique : Albert-

White. 177 £f. — II (6847). Documents divers, par ordre chro-

nologique (1792-1801). 118 ff. — Cf. ci-dessus, p. 138.

6864. Recueil de lettres et mémoires divers relatifs à Tous-
saint-Louverture. — 153 fî. Don de V. Schoelcher. Cf. les ms.
fr. 12102 à 12104.

6902-6904. Registres des lettres écrites par Jean-Baptiste-

Benoît Monestier, du Puy-de-Dôme, membre de la Convention
nationale, pendant les années 1792-1800.
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I (6902). Du 25 sept. 1792 au 16 ventôse an III (6 mars 1795),

la plupart adressées à la Commune ou à la Société populaire de

Clermont-Ferrand. — 96 iï.

II (6903). Du 15 frimaire an IV (6 déc. 1795) au 21 messidor

an VIII (10 juin. 1800), comme « commissaire pour l'adminis-

tration du canton de Plauzat » (Puy-de-Dôme). — 207 fï.

III (6904). Du 20 juin 1793 au 9 messidor an II (27 juin 1794),

comme représentant du peuple à l'armée des Pyrénées-Orien-

tales. — 66 ff.

A la suite du second volume ont été ajoutées quelques lettres

adressées à Monestier.

6946-6971. Analyses, inventaires et extraits des dépêches des

ambassadeurs impériaux en France (1416-1793), conservées aux
Archives impériales de Vienne et recueillies par Jules Flammer-
mont (f 1899).

VI (6951). Analyses... (1785-1792). — 273 û.

XVII (6962). Extraits (1787-1789). — 396 fï.

XVIII (6963). Extraits (1790-1792). — 186 ff.

XIX (6964). Extraits (1791-1792). — 429 ff.

XXI (6966). Analyses de dépêches de Mercy-Argenteau
(1766-1794). — 425 ff.

XXIII (6968). Dépêches de Mercy-Argenteau et de quelques

autres ambassadeurs impériaux (1780-1793). — 475 ff.

XXVI (6971). Inventaire des dépêches d'ambassadeurs impé-

riaux conservées aux archives de Vienne (1416-1792). — 201 ff.

Une partie de ces notes a été publiée par Flammermont lui-

même ; voir ci-dessus, p. 132.

9174. Recueil de pièces, mss. et impr., relatives à la guerre

de Vendée et aux campagnes de 1814-1815, formé par Alphonse
de Beauchamp (f 1832). — 148 ff.

9192-9220. Papiers de Ginguené (1748-1816).

I-II (9192-9193). Mémoires et documents relatifs à l'instruc-

tion publique pendant la Révolution. — 202 et 240 ff.

XXVIII (9219). Compendio istorico délia Rivoluzione e con-

trarivoluzione di Napoli (1799), et Poésies italiennes. — 185 ff.

9243. Recueil de pièces relatives aux envois de vaisselle et

bijoux d'or et d'argent faits aux Monnaies de Lyon et de Paris

(1789-1793). 50 ff. — Envois des municipalités de Charleville,

Chinon et Vesoul à la Monnaie de Paris (fol. 21) ;
— Etats de

l'argenterie du prince de Conti envoyée à la Monnaie de Paris
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on mise en dépôt dans les châteaux de Monceau, La Lande-

en-Brie, etc. (fol. 36). — Cf. les mss. fr. 7775-7796.

9256-9510. Collection Margry, relative à l'histoire des colo-

nies et de la marine françaises.

Recueil de copies de pièces, mémoires, lettres, etc., faites par

ou pour Pierre Margry sur les originaux des archives de la

Marine et des Colonies, des Bibliothèques nationale, Sainte-

Geneviève, et de l'Arsenal, des archives du Canada et d'archives

privées, etc., en 256 volumes, dont quelques-uns intéressent

l'histoire de la Révolution. Pour plus de détails, voirie Catalogue.

9532-9534. Papiers du ministre Roland de la Platière et de

Madame Roland, légués par M. P. Faugère.

I (9532). Roland, sa famille ,ses travaux, avant, pendant et

après le ministère. — 374 fï.

II (9533). M"^e Roland ; œuvres diverses ; correspondance,

avant et après son mariage
;
papiers de Bosc et Champagneux ;

correspondance avec Gosse, Lavater, Brissot, Robespierre, Buzot,

etc.
;
papiers de Mentelie et Lanthenas ; captivité de M^^^ Ro-

land
;
papiers de M"^^ Grandchamp, Barrière, etc. — 379 ff.

III (9534). Correspondance de M"^^ Roland avec Bancal des

Issarts ; correspondance de Lanthenas
;

papiers de Brissot,

Clavière, etc. — 479 û.

Cf. ci-dessus, p. 140, 148 et 149.

9611. Notice sur « le Dépôt général de la guerre et de mer »

(nivôse an III). — 25 pp. Ancienne 21857 de la Bibliothèque

de sir Thomas Philipps.

9626. Registre des « lettres de l'administration municipale

du canton de Neubourg )) (Eure) du 17 brumaire anIV au 24 fruc-
tidor an VI (8 nov. 1795-10 sept. 1798). — 131 fî.

Petit format :

10659 « 3® bataillon de sapeurs. Correspondance du com-
mandant (Brocard) pendant l'an VIII ». — 165 fï.

Grand format :

20072. Recueil de copies de pièces, tirées des archives du
royaume des Pays-Bas, par M. C. Gijsberti-Hodenpijl, et rela-

tives principalement à l'occupation française dans les Pays-Bas
(1794-1814). — 192 fï.
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20073-20074. Correspondance et papiers de Hue de Miro-
mesnil, premier président du parlement de Rouen (1723-1806).

2 vol., 224 et 197 ff . — A noter, dans le vol. 20074, des pièces

relatives à la suppression du parlement de Rouen et à l'arres-

tation de Miromesnil.

20157. Correspondance et papiers de J.-B.-P. Lebrun (1748-

1813). — 367 fï.

20567-20572. Papiers et correspondance du baron R.-N. Du-
friche-Desgenettes, médecin en chef des armées d'Italie et

d'Egypte, inspecteur général des hôpitaux mihtaires sous le

premier Empire (1762-1837). — 6 vol. — Cf. p. 139.

20576-20591. Papiers d'Emmanuel Du Villard de Durand
(1755-1832).

I (20576). Lettres et correspondance. — 325 fï.

II (20577). Pièces relatives à sa carrière. — 204 fp.

X (20585). Rente des émigrés. Rentes et pensions. Pension-
naires du Piémont. Comité de mendicité. — 255 fï.

XI (20586). Biens nationaux. Dette publique et emprunts.
Impôt territorial. Refonte de la monnaie. — 273 fï.

XIV (20589). Tableaux du mouvement de la population de
Paris et de la France (1780-1819). — 323 fï.

20803-20804. Papiers et correspondance de Philippe Buo-
narroti (1761-1837).

I (20803) Papiers divers (1791-1835), parmi lesquels diverses

pièces relatives à la conspiration de Babeuf. — 303 fï.

II (20804). Correspondances et notes diverses de Buonarroti.

Don du ministère de l'instruction publique.

21060-21066. Correspondance et papiers de Philippe de Girard

(1775-1845). — 7 vol.

21120-21122. Recueil de documents originaux et pièces

diverses sur les églises et couvents de Paris (xiv^-xix^ siècle).

I (21120). Fol. 176. Dossier relatif aux travaux du Panthéon
(1792-1796).

21127. Recueil de pièces sur les bibliothèques et musées de
Paris (1789-1860).

A noter, fol. 11, une lettre de Camus à Merlin, du 23 ventôse

an VI, sur le transfert des archives domaniales du Louvre à la

Sainte-Chapelle.
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21562-21566. Mémoires, correspondance et papiers divers de
La Revellière-Lépeaux.

Dans les mss. 21565 et 21566, lettres de G.-F. Ducis, Volney,

Hugues-B. Maret, Ginguené, Trouvé, Daunou, Visconti, Fai-

poult, etc. — 5 vol.

21657. Recueil de documents originaux, lettres, mémoires^
etc., relatifs à la fabrication des assignats (1792-1795). —
236 fï.

95. — Pour se procurer des renseignements sur les fonds

de manuscrits des autres bibliothèques publiques de Paris

et de celles des départements, on dispose d'un excellent

instrument de recherches, le Catalogue général des manus-

crits des bibliothèques publiques de France publié par le

Ministère de l'instruction publique (Paris, depuis 1885, en

voie d'achèvement, 69 volumes parus, dont 18 consacrés

aux bibliothèques parisiennes. — « Quand le Catalogue

général des bibliothèques publiques de France sera complet,

écrivaient en 1891 Langlois et Stein (§ 11), il sera facile...

de publier le volume intitulé : Documents d'archives dans

les bibliothèques publiques de France. » Il serait très dési-

rable que quelque historien attaché à l'étude de la période

révolutionnaire entreprît, dans le cadre de sa spécialité, le

dépouillement — qui ne saurait trouver place ici — des

volumes du Catalogue et en publiât les résultats ^. Heureu-

sement, le Catalogue est muni de tables alphabétiques très

complètes, qui permettent de le consulter rapidement. —
Pour Paris, et pour l'époque révolutionnaire, on constate

la présence de quelques pièces intéressantes à la Bibliothèque

de l'Arsenal ; les autres bibliothèques n'ont que fort peu

de chose.

96. — Il faut nommer à part la Bibliothèque de la Ville

de Paris. Bien qu'elle n'ait pas quarante ans d'existence

1. A signaler une étude de détail de R. Doucet sur Les 'papiers de Piorry (lo

conventionnel, conservés à la bibliothèque municipale de Poitiers), parue dans
La Révolutioyi française, 1907

( § 15), t. II, p . 5-12.
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(§ 103), le fonds de manuscrits, constitué par voie de dons

et d'achats, y est déjà considérable. F. Bournon en a publié

un catalogue très sommaire (Catalogue des manuscrits de la

Bibliothèque de la Ville de Paris, Paris, 1893, in-8 de 48 p.) ;

un catalogue détaillé est en cours et sera imprimé. Dans le

Bulletin de la Bibliothèque et des Travaux historiques de la

ville de Paris, qui a commencé à paraître en 1906, G. Hen-
RIOT a publié, au numéro II (1907), un Catalogue des manus-

crits entrés à la Bibliothèque de 1903 à 1905, et aux numéros

IV (1909) et V (1911), des catalogues semblables pour les

années 1906 à 1910 ; l'histoire de la Révolution y est large-

ment représentée.

97. — La Bibliothèque Victor Cousin (non publique,

mais d'accès facile) installée à la Sorbonne possède trois pré-

cieux recueils, formés aux Archives de la Seine avant l'in-

cendie de 1871 (§ 105) par Barthélemy-Saint-Hilaire, de

documents originaux et de copies de documents sur l'his-

toire de la Révolution à Paris. F. Braesch en a mis en

lumière l'intérêt exceptionnel (Nouveaux documents sur les

sections et le club des Cordeliers, dans La Révolution fran-

çaise
( § 15), 1906, t. LI, p. 481-505). F. Chambon en a publié

l'inventaire : Inventaire des registres des sections de Paris et

des pièces originales révolutionnaires (1790-1795) conservées

à la Bibliothèque Victor Cousin, dans La Correspondance his-

torique et archéologique (§ 19), 1907, p. 1-39.

98. — La collection Dugast-Matifeux, à la bibliothèque

de Nantes, contient un fonds de documents manuscrits

très important pour l'histoire des guerres de Vendée ; voir

Ch.-L. Chassin, Charles Dugast-Matifeux, dans La Révo-

lution française (§ 15), 1894, t. XXVI, p. 442-450. — Il en

existe un inventaire : Bibliothèque piihlique de la ville de

Nantes, Collection Dugast-Matifeux, Catalogue des manus-

crits, tome I^^ (Documents révolutionnaires) ,
par J. Rousse

et M. Giraud-Mangin (Nantes, 1901, in-8, avec table ana-
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lytique des matières"par L. Brunschwicg) .—Un autre fonds :

(Documents divers) de la même collection contient aussi

des documents relatifs à la Révolution ; voir le tome III

(Nantes, 1903, in-8) du Catalogue ci-dessus.

99. — Sur les ressources offertes pour l'histoire de la

Révolution par les bibliothèques de manuscrits de l'étran-

ger, les renseignements font presque complètement défaut.

Dans leur manuel (§ 81), Langlois et Stein mentionnent la

correspondance de Reybaz, ministre de la république de

Genève à Paris, pour les années 1792-1796, conservée à la

bibliothèque de Genève, et les papiers Puisaye, sur les

affaires royalistes de 1789 à 1815, dans le fonds Egerton et

additionnel, au British Muséum ^. On peut mentionner

aussi la collection Diederichs, à la bibliothèque de l'Uni-

versité d'Amsterdam ; la section française de cette collec-

tion contient un assez grand nombre de documents de

l'époque révolutionnaire, dont quelques - uns — par

exemple des lettres de représentants en mission — offrent

un réel intérêt (consulter : Bibliotheek der Universiteit

van Amsterdam, Catalogua der Handschriften, III, Schen-

king-Diederichs, Fransche Afdeeling, x4msterdam, 1903,

in-8). G. BouRGiN a publié, dans la Bévue des Biblio-

thèques de janvier-février 1906, un Inventaire analytique

et extraits des manuscrits du Fondo gesuitico de la

Biblioteca nazionale Vittorio-Emanuele de Borne concernant

rhistoire de France (XVI^-XIX^ siècles) ; on y note des

documents sur les rapports du Saint-Siège avec le gouver-

nement et le clergé français pendant la Révolution. Si,

comme il faut l'espérer (§ 92), des enquêtes systématiques

sont entreprises sur les sources de l'histoire de France dans

les archives étrangères, il sera aisé et utile de les étendre

aux bibliothèques de manuscrits.

1. F. Braesch donne, au début de son Rapport (§ 107), quelques indications

sur les documents manuscrits relatifs à la Révolution que possède le British

Muséum
; pour l'histoire de Paris pendant cette période, ils se réduisent à fort

peu de chose.



CHAPITRE III

SOURCES IMPRIMÉES

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

100. — Il convient de faire, au début de ce chapitre, une

observation de méthode. Nous avons, dans le présent

manuel, adopté la division en sources manuscrites et en

sources imprimées parce qu'elle est traditionnelle et com-

mode ; mais cette division, qu'on ne l'oublie pas, ne coïn-

cide nullement avec le classement, plus rationnel, des maté-

riaux de l'histoire en « sources » et en « travaux ». On ren-

contre dans les fonds de documents manuscrits, aux

Archives nationales par exemple, une foule de pièces

imprimées qui ont valeur de sources originales ; à la même
catégorie appartiennent les recueils de textes et les mé-

moires publiés en si grand nombre dans le courant du

xix^ siècle. Il faut se tenir en garde contre la « superstition

de l'inédit », du manuscrit ; la forme matérielle des docu-

ments n'est pas un critérium ; une source imprimée n'est

pas nécessairement une source connue, utilisée ; des recueils

mille fois employés et cités, comme le Moniteur universel

(§ 145), sont des mines dont l'exploitation peut être, est

encore très productive. Que les spécialistes d'histoire de la

Révolution soient les hôtes assidus des dépôts d'archives,

rien de mieux ; mais ils auraient grand tort de négliger les

bibliothèques.
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101. — Il n'existe pas de manuel des sources imprimées

— « sources » proprement dites et « travaux »— de l'histoire

de la Révolution ^. Les pages qui suivent n'ont pas la pré-

tention d'en tenir lieu. Nous nous proposons simplement

de donner des renseignements généraux sur les répertoires

bibliographiques actuellement utilisables pour la recherche

de ces sources, et sur deux catégories, particulièrement

importantes, d'entre elles : les collections législatives et

administratives, et les journaux ; nous ajouterons des indi-

cations sur divers instruments de travail que le spécialiste

d'histoire révolutionnaire doit employer couramment.

Une question préliminaire se pose : quels sont les dépôts

publics les plus riches en imprimés relatifs à la Révolution ?

C'est ce que nous allons dire brièvement 2.

102. — La Bibliothèque nationale vient en tête. Elle est,

comme on le sait, alimentée par le dépôt légal, en sorte que

toute la production historique, depuis le début du xix^ siè-

cle ^, s'y trouve en principe concentrée ; il y a des lacunes,

résultant du médiocre fonctionnement du dépôt ; mais,

par rapport à l'ensemble, elles ne sont pas très nombreuses.

Les imprimés contemporains de la Révolution forment

un fonds magnifique, surtout depuis que les collections

Hennequin et La Bédoyère * y ont été incorporées. Pour

les recherches, employer le Catalogue de Vhistoire de France

et le Catalogue général des imprimés (§ 115) ; on trouve à

la salle de travail deux catalogues, sur fiches et tenus à

1. Ce manuel des « sources » proprement dites est en préparation, par les soins

xle l'auteur du présent volume. Il paraîtra à la librairie A. Picard, dans la collec-

tion des Manuels de bibliographie historique, III, Les sources de Vhistoire de

France.
2. Pour tous renseignements sur les heures d'ouverture des bibliothèques et

les formalités d'admission dans les salles de travail, voir VAnnunire des biblio-

thèques et des archives ( § 32).

3. Le dépôt légal, qui date de l'ancien régime, n'a pour ainsi dire pas fonctionné

sous la Révolution, qui l'avait rendu facultatif ; il n'est redevenu obligatoire

qu'en 1810. Voir A. Lemaitre, Histoire du dépôt légal, l^^ partie (France),

Paris, 1910, in-8 (Publication de la Société française de bibliographie).

4. Sur ces collections, voir Tourneux, Bibliographie (§ 110), t. I", p. xx et

suiv. — Cf. § 112.
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jour, des ouvrages parus depuis 1884 ; l'un est classé par

noms d'auteurs, l'autre par noms de matières.

103. — La Bibliothèque de la Ville de Paris, brûlée en

1871 et reconstituée depuis, s'est développée avec une

rapidité remarquable. Elle est bien outillée en publications

récentes. Sur l'histoire de Paris, et, par là même, sur une

foule de questions de l'histoire générale de 1789 à 1815,

elle possède de nombreux documents imprimés, journaux,

pamphlets, brochures, etc., dont quelques-uns ne sont pas

à la Bibliothèque nationale. Un catalogue méthodique est

en cours de publication par tranches (le premier fascicule,,

paru en 1908, concerne le xvi^ siècle).

104. — Parmi les autres bibliothèques parisiennes, nous

signalerons :

La Bibliothèque de l'Arsenal, avec un fonds assez abon-

dant de brochures et de journaux politiques et littéraires :

voir VExtrait du Catalogue des journaux conservés à la

Bibliothèque de VArsenal, dans le Bulletin des bibliothèques

et des archives, t. Jer, p. 184-248, et t. II, p. 65-68.

La Bibliothèque Sainte-Geneviève, avec un fonds de

brochures et des numéros isolés de journaux ; voir le Cata-

logue abrégé de la Bibliothèque Sainte- Geneviève, par Poirée

et Lamouroux, t. I^r (Paris, 1891, in-8), avec trois Swp-

pléments, pour la période 1890-1902, parus de 1898 à 1904
;

en outre, Bulletin mensuel depuis 1885.

LaBibliothèque du Sénat, avec la collection Pixérécourt ^,

formée de pamphlets, facéties, pièces de théâtre, chansons

de l'époque de la Révolution, réunis en 160 portefeuilles,

plus une collection d'estampes ; voir le Catalogue des livres

rares et "précieux, et de la plus belle condition, composant la

bibliothèque de M. G. de Pixérécourt (Paris, 1838, in-8).

La Bibliothèque de la Chambre des députés, avec la col-

1. Voir Tourneux, Bibliographie ( § 110), t. I*»", p. xxv-xxvi.

b
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lection Portiez (de l'Oise) ^, acquise en 1832, et qui se com-

pose de plus de 20.000 documents imprimés de l'époque de

la Révolution, répartis en 465 volumes ou recueils, et

accompagnés d'un catalogue alphabétique en 18 volumes

in-4 ; elle est complétée par une série intitulée : Affaires du

temps, par une collection de journaux et par un fonds

d'affiches (3.000 environ) de toute rareté.

La Bibliothèque de l'Ecole libre des sciences politiques

(27, rue Saint-Guillaume), avec une collection intitulée :

Mélanges de législation et de politique, en 308 volumes
;

cette collection, qui vient de Pastoret, est formée pour la

majeure partie d'imprimés relatifs à la Révolution ; elle

est divisée comme suit : Troubles publics, événements par-

ticuliers, 5 vol. ; Etablissements et travaux publics, 9 vol.
;

Clubs, insurrections, conspirations, 15 vol. ; Hôpitaux,

mendicité, secours publics, 12 vol. ; Assemblées nationales,

14 vol. ; Accusations, dénonciations, justifications, apo-

logies, 15 vol. ; Cultes, clergé, 17 vol. ; Politique, morale,

faits historiques, 19 vol. ; Elections, administration, police,

20 vol. ; Guerre, armée, force publique, 24 vol. ; Agricul-

ture, subsistances, marine, colonies, 40 vol. ; Législation

criminelle, 25 vol. ; Législation civile, 30 vol. ; Objets cons-

titutionnels, 63 vol. ^.

105. — Nous avons dit plus haut (§ 64), en traitant des

Archives nationales, la richesse de la collection Rondon-

neau. Ajoutons que la marquise Arconati-Visconti a donné

aux Archives, en 1909, les livres de son père, l'historien et

publiciste Alphonse Peyrat ; ils ont été placés dans la

bibliothèque des Archives, où ils forment le « fonds Pey-

rat )) ; ce fonds, qui est communicable au public et dont le

catalogue sera mis prochainement à la disposition des tra-

1. Voir Tourneux, Bibliographie (§ 110), t. I", p. xv-xvii, xxxvii-xxxviii.
2. Mentionnons aussi la riche bibliothèque (non publique) du ministère de la

guerre. Cf. le Catalogue de la Bibliothèque du Dépôt de la Guerre (Paris, 1883-

1893, 7 vol. in-8, dont le dernier est occupé par les tables.)
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vailleurs, contient la collection de plusieurs journaux de

première importance, et quelques imprimés rares, notam-

ment sur le gouvernement révolutionnaire (1792-1795).

106. — En province, le fonds révolutionnaire des biblio-

thèques publiques est d'une valeur très variable. Il peut

se réduire aux publications de documents faites par les

soins de l'Etat (cf. ci-dessus, p. 6 sqq.) et à quelques

ouvrages généraux plus ou moins démodés ; mais il peut

contenir aussi, outre la production régionale et locale

(livres, brochures, tirages à part des revues locales et des

recueils des sociétés savantes), des imprimés contempo-

rains locaux, des collections de journaux qu'on ne trouve

pas à Paris et qui offrent parfois un vif intérêt (voir § 147).

Nous ferons mention particulière de la bibliothèque de

la ville de Rouen, avec la collection Leber, qui comprend

122 portefeuilles ou cartons de pièces sur la Révolution —
la Révolution en général, et non pas seulement la Révo-

lution en Normandie ; le tome IV du Catalogue de la Col-

lection Ch. Leber (Paris, 1839-1852, 4 vol. in-8) est occupé

par une Table analytique (très incomplète) par ordre de

matières des pièces sur la Révolution classées sous le n^ 5039

du Catalogue principal.

107. — Le British Muséum de Londres possède la col-

lection Croker ^, composée de trois fonds, dont chacun

porte une désignation particulière : fonds F, fonds FA,

fonds R ; au total, 3.420 volumes, auxquels on peut joindre

une douzaine de volumes indépendants de la collection
;

en tout, 50.000 pièces au moins. Un bibliothécaire du Bri-

tish Muséum, G. K. Fortescue, a publié le catalogue de

la collection Croker : List of the contents of the three collec-

tions of books, pamphlets and journais in the British Muséum

1. Sur son régime et sa composition, voir les renseignements détaillés donnés
par Toumeux, Bibliographie ( § 110), t. I^^, p. xxvi, xxvii et XLi, et par Braesch
dans le Rapport indiqué ci-après.

11
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relating to the french Révolution (London, 1899, in-8)
;

l'index alphabétique de ce catalogue a été reproduit dans

le tome XLIV (1903), pages 443-460, de La Révolution fran-

çaise (§ 15), sous le titre : Les imprimés relatifs à la Révo-

lution française au British Muséum.

La collection Croker est d'une extrême richesse. Elle a

permis à Louis Blanc exilé d'écrire son Histoire de la Révo-

lution (§ 155). M. Tourneux l'a mise à contribution pour

rédiger sa Bibliographie (§110). Plus récemment, M. Braesch

l'a explorée à nouveau, et il y a constaté l'existence de

pièces uniques, dont quelques-unes avaient échappé à

M. Tourneux (Rapport adressé à M. le Ministre de Vinstruc-

tion publique sur les documents relatifs à la Révolution fran-

çaise à Paris conservés au British Muséum de Londres, par

M. F. Braesch, Paris, 1907, in-8 de 60 p., extrait des Nou-

velles Archives des missions scientifiques, t. XV).

108. — Il se peut que d'autres bibliothèques étrangères

contiennent sur la Révolution des collections d'imprimés

qui mériteraient d'être connues. Telle est la collection

Usteri-Oelsner, à la bibliothèque de Zurich ; elle comprend,

pour les années 1788-1794, 7.500 brochures et pamphlets,

et un fonds de journaux. Un catalogue manuscrit de la

collection est déposé à la Bibliothèque nationale de Paris.

-— Voir : Taleyrach d'Eckhardt (L), Notice sur la collec-

tion Usteri Oelsner, dans La Révolution française (§ 15),

1906, t. LI, p. 53-56
; le fonds de journaux a été l'objet d'un

article de Stern (§ 143).
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II

BIBLIOGRAPHIES

A. Instruments de bibliographie rétrospective.

109. — Il n'existe pas de bibliographie rétrospective

générale de l'histoire de la Révolution. Les bibliographies

insérées en fin de chapitres au tome VIII de VHistoire

générale de Lavisse et Rambaud
( § 157) ou au tome VIII de

la Cambridge modem history (§ 157) sont à peine des es-

quisses. Dans sa Bibliographie du temps de Napoléon com-

prenant Vhistoire des Etats-Unis, qui formera deux volumes

(sont parus le premier volume et la première partie du

second, Paris, Genève et London, 1908-1912, in-8),

Fr. KiRCHEiSEN admet un grand nombre d'ouvrages et

d'articles de revues concernant l'histoire de France

depuis 1795 ^
: mais ce n'est là qu'une partie du sujet. Le

Catalogue of the historical library of Andrew Dickson White

(library of Cornell University), 2'^ vol. : The french Révolution

(Ithaca, New-York, 1894, in-4 sur 2 colonnes) peut être

consulté ; mais il n'a jamais été complet, il est rédigé sur

un plan incommode (ordre alphabétique de noms d'auteurs,

de mots-souches et de noms de matières principales), et il

a vieiUi.

110. — La Bibliographie de Vhistoire de Paris pendant la

Révolution française, de Maurice Tourneux (tomes I à IV,

Paris, 1890-1906, 4 vol. in-8), publiée par la Ville de Paris

dans la collection des Publications relatives à la Révolution

1. En attendant que la publication soit complète, on peut consulter l'édition

réduite parue dès 1902 : Bibliographie Napoléons, Eine systematische Zusam-
menstellung in kritischer Sichtung (Berlin et Leipzig, in-8 de viii-189 p.).
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française et à Vhistoire contemporaine de Paris (^ 10), peut

dans une certaine mesure — en raison de l'importance des

événements parisiens — tenir lieu de bibliographie générale

de l'histoire de la Révolution. Il convient d'en résumer le

contenu :

Tome Jer
: Préliminaires. Evénements. — L'Introduction se

termine par une « Liste chronologique des principales ventes

à l'amiable ou aux enchères de documents imprimés concernant

la Révolution française ». — La subdivision Préliminaires est

consacrée aux : Histoires générales, précis, répertoires et alma-

nachs, études critiques et recueils iconographiques
;
puis aux

livres traitant de l'Histoire de la Révolution à diverses époques
;

enfin aux imprimés concernant l'histoire et le fonctionnement

des assemblées révolutionnaires : listes des membres, procès-

verbaux, discours et motions, lois, décrets et arrêtés. — Vient

ensuite la première partie, La Bévolution française à Paris, suc-

cession chronologique des événements (juillet 1788-18 brumaire

an VIII), subdivisée en 13 chapitres, à savoir : I. Les élections

de Paris aux Etats généraux ; IL Evénements de l'année 1789
;

III. Evénements de l'année 1790 ; IV. Evénements de l'année

1791 ; V. Evénements de l'année 1792 (jusqu'au 21 sept.)
;

VI. Evénements de l'an I (22 sept. 1792-21 sept. 1793) ; VIL
Evénements de l'an II ; VIII. Evénements de l'an III ; IX. Evé-
nements de l'an IV ; X. Evénements de Fan V ; XL Evénements
de l'an VI ; XII. Evénements de l'an VII ; XIII. Evénements
de l'an VIII (jusqu'au 18 brumaire).

Tome II : Organisation et rôle politiques de Paris. — Tel est

le titre de la deuxième partie, qui occupe tout le tome IL Elle

comprend 8 chapitres : I. Préliminaires (Générahtés sur l'his-

toire politique de Paris de 1789 à 1799) ; IL Organisation muni-
cipale ; III. Actes et déhbérations politiques de la municipahté

de Paris ; IV. Armée nationale parisienne, corps annexes et

force armée révolutionnaire ; V. Actes et délibérations des dis-

tricts ; VI. Actes et délibérations des sections ; VIL Actes et

délibérations des clubs et sociétés populaires ; VIII. Journaux,
pamphlets et almanachs politiques. — Le tome II se termine

par un « Index des journaux décrits dans les deux premiers

volumes ».

Tome III : Monuments, mœurs et institutions. — Cette troi-

sième partie comporte elle-même cinq divisions : Première divi-

sion, Histoire physique (L Topographie et hydrographie
;

IL Histoire et descriptions de Paris ; III. Monuments civils)
;
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Deuxième division, Histoire administrative (I. Maison du Roi
et apanages des princes ; II. Administration de l'Etat et de la

Ville ; III. Administration financière ; IV. Administration judi-

ciaire ; V. Police et esprit public ; VI. Institutions militaires
;

VII. Services et travaux publics ; VIII. Commerce et indus-

trie ; IX. Assistance publique ; X. Démographie, statistique,

hygiène) ; Troisième division. Histoire religieuse (I. Généralités

de l'histoire religieuse ; II. La question rehgieuse de 1789 à

1802 ; III. Détails de l'histoire religieuse à Paris ; IV. Etablis-

sements et monuments religieux)
;
Quatrième division. Histoire

des lettres, des sciences et des arts (I. Histoire de l'instruction

publique ; II. Enseignement primaire, secondaire et supérieur
;

III. Créations et réformes scientifiques décrétées par les assem-

blées ; IV. EtabHssements scientifiques anciens et nouveaux
;

V. Académie et Sociétés savantes ; VI. Histoire Htteraire
;

VII. Histoire du théâtre ; VIII. Histoire des Beaux-Arts) ; Cin-

quième division. Histoire des mœurs (I. Tableaux de la société

parisienne, 1780-1804 ; II. Institutions civiles ; III. Mœurs et

usages).

Tome IV : Documents biographiques, Paris hors les murs.

Additions et corrections. — La « Notice préliminaire » fournit

des renseignements sur les dictionnaires biographiques de l'his-

toire de la Révolution, sur la bibliographie de l'histoire de la

famille royale, notamment de Marie-Antoinette, et sur la publi-

cation des documents autobiographiques relatifs à la Révolu-

tion dans le courant du xix^ siècle. — Les Documents biogra-

phiques comprennent six subdivisions : I. Biographies générales

et spéciales ; II. Louis XVI et la famille royale ; III. Marie-

Antoinette ; IV. Madame Royale et le Dauphin ; V. Princes et

princesses du sang ; VI. Biographies individuelles. — La divi-

sion Paris hors les murs porte comme sous-titre : Le départe-

ment de Paris et de la Seine (1790-an VIII).

Le tome V et dernier contiendra une table générale et alpha-

bétique des matières.

La Bibliographie de M. Tourneux ^ est un monument
d'érudition, remarquable par l'abondance et la sûreté de

l'information. Elle n'est pas absolument complète, mais

1. On lira avec fruit l'article du même auteur sur Les sources bibliographiques
de Vhistoire de la Révolution française, para dans Le Bibliographe moderne /'§32),

1897, p. 249-289, 329-368, et tiré à part (Paris, 1898, in.8 de 85 p.). C'est la mise
au net de six « lectures » faites au Summer Meeting d'Oxford en 1897.
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aucune bibliographie ne l'est. On sera amené par la décou-

verte de pièces encore ignorées à y faire des additions, mais

elle restera fondamentale.

111. — Nous ne voyons à mentionner que quelques

autres publications à cadre général— ou, pour mieux dire,

non local — sur l'histoire de la Révolution. — La Biblio-

graphie de Vhistoire de la Révolution, Louis X VI et la famille

royale, Catalogue énonçant les titres de 3.000 ouvrages

d'Armand Granel (Toulouse et Paris, 1905, in- 12) est

négligeable. — Dans son article intitulé : Les études rela-

tives à Vhistoire économique de la Révolution française

(1789-1804), paru dans la Revue de Synthèse historique

(§ 17), 1905, t. X, p. 57-74, 194-233, 343-368, et 1906, t. XI,

p. 94-111, 205-242, 339-367, et tiré à part (Paris, 1906,

in-8 de 168 p.), P. Boissonnade fournit sur un grand

nombre de travaux des renseignements qui ne sont pas

toujours exacts, mais qui dans l'ensemble sont fort utiles.

— R. BiTTARD DES PoRTES a donné dans la Revue du Bas-

Poitou, 1903, p. 234-251, une très médiocre Bibliographie

critique des guerres de Vendée et de la Chouannerie. — Edm.
Lemiêre traite le même sujet dans sa Bibliographie de la

Contre-Révolution dans les provinces de VOuest ou des guerres

de la Vendée et de la Chouannerie, 1793-1815-1832 (Paris,

1904-1910, 5 fascicules parus, concernant les lettres A à G
;

extrait des Mémoires de la Société d^émulation des Côtes-

du-Nord) ; cette publication est meilleure que celle de

Bittard des Portes, mais l'ordre adopté — l'ordre alphabé-

tique par noms d'auteurs — est regrettable.

112. — Sans être à proprement parler des instruments

bibliographiques, quelques catalogues de bibliothèques for-

mées par des particuliers peuvent rendre des services. Nous

indiquerons, à titre d'exemples :\Si> Description historique et

bibliographique de la collection de feu M. le comte de La
Bédoyère... sur la Révolution française, VEmpire et la Res-
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tauration, rédigée par France (Paris, 1862, in-8 de xvi-

687 p. ^), le Catalogue d'une collection importante sur la

Révolution française, pamphlets, journaux, caricatures,

affiches, placards, provenant de la bibliothèque de M. le

comte B. de Nadailhac (Paris, 1885, in-8 de vii-iii-303 p.),

et le Catalogue d'une collection importante sur la Révo-

lution française et VEmpire, histoire, mémoires, pam-
phlets, journaux, bibliographies, beaux-arts, etc., provenant

de la bibliothèque de M. Gustave Bord (Paris, 1904, in-8 de

242 p.) 2.

113. — Quelques bibliographies, trop rares encore, ont

paru sur l'histoire de la Révolution dans les départements ^
:

GoNON. Bibliographie historique de la ville de Lyon pen-

dant la Révolution française, contenant la nomenclature des

ouvrages publiés en France ou à Vétranger... de 1789 au

11 nivôse an XIV. Lyon, 1844, in-8.

Maignien (Edm.). Bibliographie historique du Dauphiné

p)endant la Révolution française (1789-1805) (interrompu à

1797). Grenoble, 1891, 3 vol. in-8.

Monceaux (Henri). La Révolution dans le département

dfeZToTine (1788-1800). Essai bibliographique. Paris, 1890,

in-8.

Sanson (Abbé Victor). Répertoire bibliographique pour

la période dite « révolutionnaire », 1789-1801, en Seine-Infé-

rieure. Tome I^r
: Le département ; tome II : Rouen et Le

Havre ; tome III : Les communes, Rouen et Paris, 1911-

1912, 3 vol. in-8. (Le tome IV contiendra la fin des Com-
munes, le tome V et dernier les Individus et la table).

1. Notons que la collection La Bédoyère est aujourd'hui à la Bibliothèque
nationale

( § 102), où M. Tourneux ( § 110) a dépouillé les volumes et brochures
qui la composent.

2. M. Tounieux
( § 110) indique plus de 50 autres catalogues de ventes dans

la « Liste chronologique des principales ventes à l'amiable ou aux enchères
de documents imprimés concernant la Révolution française », qui figure en tête

de son tome I^'".

3. Voir aussi
( § 35) les monographies sur les a sources de l'histoire d'un dépar-

tement » pendant la Révolution.
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SouLiCE (L.). Essai d'une bibliographie du département

des Basses-Pyrénées. Période révolutionnaire (1789-1800).

Pau et Paris, 1874, in-8.

Tarbouriech (Amédée). Bibliographie politique du
dépai'tement du Gers pendant la période révolutionnaire,

publiée pour la première fois, d'après les imprimés et les

documents authentiques. Deuxième tirage. Paris, 1868, in-8

de 64 p.

114. — En l'absence d'une bibliographie rétrospective

spéciale, il faut, pour constituer la « littérature » d'une foule

de sujets de l'histoire de la Révolution, recourir aux ins-

truments bibliographiques à cadre chronologique plus

général. Ils peuvent être classés en deux catégories, suivant

l'extension plus ou moins grande de leur cadre géogra-

phique : les instruments à cadre national et les instruments

à cadre régional ou local. Nous allons parler des uns et des

autres.

115. — Sur les instruments à cadre national, H. Stein,

dans son Manuel de bibliographie générale (Paris, 1897,

in-8) 1, Ch.-V. Langlois dans son Manuel de bibliographie

historique (§ 3) donnent des renseignements détaillés, qu'il

serait superflu de reproduire ici. Il nous suffira d'indiquer

quelques recueils d'usage courant.

Le Catalogue de Vhistoire de France publié par le Dépar-

tement des imprimés de la Bibliothèque nationale (Paris,

1855-1895, 12 vol. in-4) est divisé ainsi : tome P^. Généra-

lités, Ethnographie, Ouvrages relatifs à plusieurs règnes, His-

toire par règnes jusqu'à Louis XIII; tome II. Louis XIV à

Louis XVI ; tome III. 1792-1848
; tome IV. 1848-1856,

Journaux et périodiques ; tome V. Histoire religieuse
;

tomes VI et VII (l^e partie). Histoire constitutionnelle ;

tome VII (2^ partie). Histoire administrative, diplomatique

1. C'est une bibliographie des bibliographies. H. Stein tient à jour son Manuel
dans sa revue Le Bibliographe moderne (§ 32).
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et militaire, mœurs, archéologie ; tome VIII. Histoire

locale, France et colonies ; tomes IX et X (pe partie).

Assemblées locales, Histoires des classes, des ordres de che-

valerie, nobiliaires, généalogies, biographies ; tome X
(2^ partie). Supplément des tomes I^^" et II ; tome XI. Sup-

plément des tomes III et IV, Période de 1857 à 1875
;

tome XII. Table générale des noms d'auteurs ^.— Plusieurs

suppléments autographiés ont été publiés, dans le format

in-4, pour l'Histoire locale (1880), pour l'Histoire des

familles et biographies (1884), pour l'Histoire militaire et

maritime (1894), pour l'Histoire constitutionnelle (1896).

En outre, l'Administration de la Bibliothèque a entrepris

la publication (in-4, en autographie) d'une « Table générale

alphabétique des ouvrages anonymes qui figurent dans le

Catalogue et ses suppléments » ; les tomes I^^ à, IV (Paris,

s. d., 1909) renferment la table des noms de personnes, le

tome V (Paris, 1911) le début (A-C) de la table des noms de

lieux. — Le Catalogue de Vhistoire de France n'est pas com-

plet ; il offre des lacunes qui sont celles de la Bibliothèque

nationale elle-même : néanmoins il rend les plus grands ser-

vices. En particulier, il procure à l'historien de la période

révolutionnaire la connaissance d'une foule d'imprimés

contemporains, et celle des ouvrages parus sur la Révolu-

tion dans la première moitié du xix^ siècle. Il n'a pas été

mis dans le commerce, mais on le trouve dans les biblio-

thèques et dans les établissements scientifiques.

On peut recourir — quand on recherche l'indication des

écrits d'un personnage historique ou d'un auteur moderne
— au Catalogue général des imprimés de la Bibliothèque

nationale, Auteurs, qui est en cours de publication (46 vol.

parus de 1897 à 1911, lettres A-Elbs) 2.

1. On trouvera le détail du Catalogue de VHistoire de France dans A. Franklin,
Les sources de l'histoire de France (Paris, 1877, in-8), p. 13-30.

2. Il existe, en assez grand nombre, des catalogues imprimés de bibliothèques
des départements, qui peuvent avoir, pour les études d'histoire régionale ou
locale, la même utilité que les catalogues de la Bibliothèque nationale pour les

études d'histoire générale. Voir le « Répertoire des catalogues d'imprimés des
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Le Catalogue de Vhistoire de France n'indique que les

livres et les brochures. Pour sa Bibliographie des travaux

publiés de 1866 à 1897 sur Vhistoire de la France depuis

1789, publiée par la Société d'histoire moderne (§13) en

6 fascicules, dont 4 sont en vente (Paris, 1907-1909, 160 p.

par fasc), Pierre Caron a dépouillé plus de 400 périodiques.

Dans chacune des grandes divisions (Histoire politique

intérieure. Histoire diplomatique, Histoire militaire. His-

toire religieuse. Histoire économique et sociale, Histoire colo-

niale), une ou plusieurs sections sont réservées à l'histoire

de la Révolution. Le Répertoire méthodique de Vhistoire

moderne et contemporaine de la France
( § 118), publié depuis

1899 (pour la production de l'année 1898), fait suite à la

Bibliographie.

La Bibliographie générale des travaux historiques et archéo-

logiques publiés par les Sociétés savantes de la France,

dressée sous les auspices du Ministère de VInstruction

publique, par R. de Lasteyrie, avec la collaboration de

G. Lefèvre-Pontalis, puis de A. Vidier (tomes I à IV,

Paris, 1888-1904, 4 vol. in-4), est dès à présent fort utile
;

elle le sera bien davantage lorsque le tome V, qui pousse

les dépouillements jusqu'à l'année 1900, sera complet (il

en a paru 3 fascicules, de 1905 à 1908), et surtout lorsqu'elle

sera munie d'une table alphabétique générale qu'on nous

promet. Elle a été dépouillée pour sa Bibliographie par

Caron, qui y a relevé les articles intéressant l'histoire de la

Révolution ^.

116. — Le Manuel de bibliographie générale de H. Stein

(§ 115) contient (p. 360-373) une liste, à laquelle nous ren-

principales bibliothèques du monde entier « donné par Stein aux pages 711-768

de son Manuel (§ 115) ; sur les catalogues publiés postérieurement à 1897, voir

Le Bibliographe moderne (§ 32).

1. La Société des Etudes historiques
( § 13) avait entrepris en 1900 la publica-

tion d'une Bibliothèque de bibliographies critiques, dont 20 fascicules ont paru.

Le premier concernait La prise de la Bastille (1789, 14 juillet), par Frantz Funck-
Brentano (Paris, 1900, in-8 de 8 p.) ; nous signalons plus bas deux autres fasci-

cules (voir p. 171 et 172). La publication a été arrêtée en 1904.
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voj^ons, des bibliographies françaises à cadre régional ou

local publiées jusqu'à 1897. Ont paru— sauf omission— de

1897 à 1911 1
:

Alpes-Maritimes. —- Lizan (L.). Bibliographie générale

du département des Alpes-Maritimes. Nice, 1900, in-8.

Ardennes. — Jadart (Henri). Essai d'une bibliographie

historique et archéologique du département des Ardennes.

Arcis-sur-Aube, 1898, in-8 de 28 p. (Extrait de la Revue de

Champagne et de Brie.)

Ariège. — Lafond de Sentenas (Louis). Bibliographie

ariégeoise. Foix, 1899, in-8.

Artois. — Chavanon (Jules). (Bibliographie critique

de) L'histoire de l'Artois. Paris, 1902, in-8 de 64 p. (Paru

dans la Bibliothèque de bibliographies critiques, cf. p. 170,

note 1.)

Beaujolais. — Audin (Marins). Essai de bibliographie

beaujolaise. Répertoire des titres des ouvrages publiés sur

Vhistoire générale et spéciale du Beaujolais. Villefranche,

1906, in-8.

Drôme.—Brun-Durand (J.). Dictionnaire bibliographique

et biblio-iconographique de la Drôme. Grenoble, 1900, 2 vol.

in-8.

Drôme. — Perrossier (Chan"® Cyprien). Essai de biblio-

graphie romanaise. Dans le Bull, de la Soc. départ, d'archéol.

et de statist. de la Drame, 1900, t. XXXIV, p. 53-62, 270-

275 ; 1901, t. XXXV, p. 76-83, 161-169, 245-248, 344-350
;

1902, t. XXXVI, p. 95-101.

Finistère. — Delourmel. Essai de bibliographie de la

1. La Revue de synthèse historique (§ 17) a entrepris la publication, sous le

titre : Les régions de la France, d'une série de monographies que les travailleurs
de province, quelle que soit leur spécialité, ont tout profit à connaître et à lire.

Elles contiennent, pour chaque région, « une bibliographie raisonnée des sources
manuscrites et des ouvrages imprimés, un exposé des résultats acquis et des
principaux desiderata ». Ont paru : I. La Gascogne, par L. Barrau-Dihigo

.:

II. Le Lyonnais, par S. Charlétv ; III. La Bourgogne, par Ki.einclaus7, ;

IV. La Franche-Comté, par L. Febare ; V. Le Velay, par L. Villat ; VI. Le
Roussillon, par J. Calmette et P. Vidal ; VII. La Normandie, par H. Prentout;
paraîtra prochainement : VIII. La Lorraine, le Barrois et les Trois-Evêchés, 'par

Chr. Pfister.
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ville de Brest. Dans le Bull, de la Soc. acad. de Brest, 1909,

2e sér., t. XXXIII, p. 225-257.

Forez. — Dumoulin (Maurice). (Bibliographie critique

de) Uhistoire du Forez et du Roannais. Paris, 1900, in-8

de 20 p., (Paru dans la Bibliothèque de bibliographies cri-

tiques, cf. p. 170, note 1.)

HÉRAULT. — Sahuc (J.). Sources historiques et bibliogra-

phie de Varrondissement actuel et de Vancien diocèse de

Saint-Pons-de-Thomières. Dans le Bull, de la Soc. langue-

docienne de géogr., 1901, t. XXIV, p. 67-94, 232-261, 333-

348, 488-500.

Lozère. — Germer-Durand. Notes bibliographiques sur

la Lozère (ancien Gévaudan). Mende, 1901, in-8 de iv-

231 p. (tir. à part, à 25 exempl., du Bull, de la Soc. d'agric,

industrie, sciences et arts du départ, de la Lozère, 1900 et

1901).

Marne (Haute-). — Roserot (Alphonse). Répertoire his-

torique de la Haute-Marne. Bibliographie et documents

imprimés. Paris, 1901, in-8.

Oise. — Pagel (René). Bibliographie noyonnaise. Auch,

1903, in-8.

Orne. — Duval (Louis). Bibliographie des cantons de La
Ferté-Macé, de Bagnoles et Domfront. Dans VAnnuaire de

Normandie, 1900, t. LXVII, p. 212-231.

Paris. — Barroux (Marins). Essai de bibliographie cri-

tique des généralités de Vhistoire de Paris. Paris, 1908, in-8.

Paris. — Barroux (Marins). Le département de la Seine

et la ville de Paris. Notions générales et bibliographiques

pour en étudier Vhistoire. Paris, 1910, in-8. (Publication du

Conseil général de la Seine.)

PÉRiGORD. — Roumejoux (A. de), P. de Bosredon et

F. Villepelet. Bibliographie générale du Périgord. Tomes I

à III ; tome IV (Complément) ; tome V (Années 1900-1901

et renseignements complémentaires). Périgueux et Paris,

1897-1902, 5 vol. in-8. (Publication de la Soc. hist. et

archéol. du Périgord.)
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Poitou.— La Bouralière (A. de), publié par Alf . Richard.

Bibliographie des auteurs poitevins et des ouvrages publiés

sur le Poitou jusqu'à la fin du XVIII^ siècle, 1800. Paris,

1908, in-8 (forme le t. I^r de la 3^ sér. des Bull, et Mém. de

la Soc. des Antiquaires de VOuest).

Rhin (Haut-). — Waltz (André). Bibliographie de la

ville de Colmar. Colmar, 1902, in-8.

Rhône. — Charléty (Sébastien). Bibliographie critique

de Vhistoire de Lyon depuis 1789 jusqu'à nos jours. Lyon et

Paris, 1903, in-8. (Annales de V Université de Lyon, nouv.

série, II, Droit, Lettres, fasc. 11.)

RoussiLLON. — Vidal (Pierre) et Joseph Calmette.

Bibliographie roussillonnaise. Dans Soc. agric, scientif. et

littér. des Pyrénées-Orientales, 1906, t. XLVII, p. 1-558.

Seine-Inférieure. — Lechevalier (A.). Bibliographie

méthodique de Varrondissement du Havre. Le Havre, 1901,

in-8 de 248 p.

Seine-et-Oise. — Pinson (P.). Bibliographie d'Etampes

et de l'arrondissement. Etampes et Paris, 1910, in-8 de vi-

155 p. [Très médiocre.]

Somme. — Macqueron (Henri). Bibliographie du dépar-

tement de la Somme. Amiens, 1904-1907, 2 vol. in-8. (Paru

dans les Mém. de la Soc. des Antiquaires de Picardie.)

Velay. — Pascal (Louis). Bibliographie du Velay et de

la Haute-Loire, publiée sous les auspices de la Société agri-

cole et scientifique du département. Tome 1^^. Le Puy, 1903,

in-8.

117. — Les spéciahstes d'histoire de la Révolution

peuvent avoir à recourir, pour des études sur l'histoire

diplomatique et militaire de la Révolution, aux instruments

étrangers de bibliographie rétrospective. Pour en avoir l'in-

dication, ils consulteront les manuels de Ch.-V. Langlois (§ 3)

et H. Stein (§ 115). Les plus connus sont la Quellenkunde

der deutschen Geschichte de Dahlmann-Waitz (7. Auflage,

hrsg. von Erich Brandenburg, Leipzig, 1906, in-8, avec
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un Ergaenzungsband, ibid., 1907), et la Bibliographie de

Vhistoire de Belgique de H. Pirenne (2^ édit., Bruxelles,

1902, in- 8). Nous signalerons, parmi les plus récentes, la

bonne Svensk historisk Bibliografi, 1875-1900, de Kristian

Setterwall (Stockholm, 1907, in-8).

B. Instruments de bibliographie courante ^

118. — Pour les recherches de bibHographie courante,

on emploiera — aucun instrument n'étant spécial à l'his-

toire de la Révolution — le Répertoire méthodique de Vhis-

toire moderne et contemporaine de la France, rédigé sous la

direction de Gaston Brière et Pierre Caron. Il en a paru

six volumes, contenant l'indication des livres et articles

publiés sur l'histoire de France, du xvi^ siècle à nos jours,

pendant les années 1898 (Paris, 1899, in-8 de xxii-119 p.),

1899 (Paris, 1901, in-8 de xxix-229 p.), 1900 (Paris, 1902,

in-8 de xxxviii-273 p.), 1901 (Paris, 1903, in-8 de xl-

334 p.), 1902 (Paris, 1904, in-8 de xxxvi-250 p.), et 1903

(Paris, 1905, in-8 de xxxiv-361 p.). Le septième volume,

qui est sous presse, contiendra la production des années

1904, 1905 et 1906 ; un huitième volume doit être ultérieu-

rement consacré aux années 1907 à 1909. Pour regagner le

retard actuel, qui n'est déjà que trop considérable, les

auteurs de la publication ont décidé de la mettre à jour

dès à présent ; depuis le commencement de 1912, le Réper-

toire méthodique paraît en feuilles annexées aux numéros

bimestriels de la Revue d'histoire moderne et contemporaine

(§ 16), à la manière de la Bibliographie zur deutschen

Geschichte de Masslow (§ 121) ; le Répertoire de 1910-1911 se

trouvera entièrement publié à la fin de 1912, celui de 1911-

1912 à la fin de 1913, et ainsi de suite. — Nous avons dit

1. Cf. Henri Stein, Notions sommaires sur la littérature bibliographique cou-

rante en France, dans VAnnuaire de la Société française de bibliographie pour
1906.
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(§ 115) que le Eépertoire méthodique forme la suite, pour la

période postérieure à 1789, de \si Bibliographie deP. Caron.

R. de Lasteyrie a entrepris, en 1904, de donner une

suite annuelle à sa Bibliographie générale des travaux histo-

riques et archéologiques publiés par les Sociétés savantes de

la France (^ 115). Ont déjà paru les années 1901-1902

(Paris, 1904, in-4 de viii-287 p.), 1902-1903 (Paris, 1905,

in-4 de 261 p.), 1903-1904 (Paris, 1906, in-4 de 289 p.),

1904-1905 (Paris, 1907, in-4 de 217 p.), 1905-1906 (Paris,

1908, in-4 de 202 p.), 1906-1907 (Paris, 1909, in-4 de

265 p.). Le premier fascicule est muni d'une table des

auteurs et d'une table alphabétique des matières ; on pro-

met pour les suivants des tables quinquennales ou décen-

nales.

119. — La publication des instruments bibliographiques

tels que le Répertoire méthodique et la Bibliographie de

Lasteyrie et Vidier étant toujours faite avec un retard,

inévitable, de plusieurs mois au moins, c'est dans les revues

qu'il faut chercher des informations sur la production très

récente. Quelques-uns des recueils périodiques dont nous

avons parlé plus haut (cf. p. 33 sqq.), les Annales révolu-

tionnaires, la Bévue historique de la Révolution française, la

Revue d'histoire moderne et contemporaine, la Revue histo-

rique, la Revue des questions historiques, publient un bulletin

bibliographique ^ et le dépouillement des sommaires des

principales revues. La Revue d'histoire moderne et contem-

poraine fait plus que d'indiquer les titres des articles : elle

en analyse le contenu ; son bulletin bibliographique, sous

la rubrique « Livres nouveaux », est particulièrement abon-

dant.

1. Ces bulletins sont rédigés à l'aide de la Bibliographie de la France, Journal
général de Vimprimerie et de la librairie, hebdomadaire, recueil fondamental, qui,,

malheureusement, prête le flanc à bien des critiques.

J. Gautier a commencé en mars 1909 la publication d'une Bibliographie
(courante) des sciences politiques, économiques et sociales (10 fr. par an), qui, en
1910, a été transformée en im répertoire international.
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120. — Il n'est pas possible aux auteurs du Répertoire

méthodique (§ 118) de pousser à fond le dépouillement de

la production locale. D'autre part, Lastejrrie n'admet pas,

dans les suppléments annuels de sa Bibliographie (§ 118),

le dépouillement des périodiques régionaux ou locaux non

émanés de sociétés savantes (§ 25). Quelques tentatives

ont été faites, depuis une quinzaine d'années, pour doter

les travailleurs provinciaux — et parisiens — d'instru-

ments de bibliographie courante spéciaux à l'Histoire d'une

régidn ou d'un département. La plupart de ces créations

ont été éphémères ; voici celles qui ont duré et celles qui

sont de date récente :

Bibliographie alsacienne, pubHée dans la Zeitschrift

fur die Geschichte des Oberrheins (Karlsruhe).

Bibliographie ardennaise, publiée dans la Bévue d^Ar-

denne et d'Argonne (Sedan).

BibUographie bretonne (les cinq départements bretons),

publiée dans les Annales de Bretagne
( § 23).

Bibliographie du département d'Eure-et-Loir, publiée

dans les Procès-verbaux de la Société archéologique d''Eure-

et-Loir (Chartres).

Bibliographie limousine, publiée dans Le Bibliophile

limousin (Limoges).

« Esquisse d'une bibliographie du Loir-et-Cher pour les

années 1900-1908 », par P. Dufay, publiée dans les Mémoires

de la Société historique, littéraire et scientifique du Cher

(Bourges). L'année 1909, par le même auteur, a paru dans

le Bulletin de la Société archéologique ^ scientifique et litté-

raire du Vendômois (Vendôme).

« Bibliographie lorraine (1909-1910). Bévue du mouve-

ment intellectuel, artistique et économique de la région ».

(Paris et Nancy, 1910, in-8 de 169 p.). Cette Bibliographie

forme le fascicule 3 de la 24^ année des Annales de VEst

publiées par la Faculté des lettres de V Université de Nancy

(voir p. 43, note 1).— « Bibliographie lorraine (1910-1911).

Revue du mouvement intellectuel, artistique et écono-
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mique de la région ». (Paris et Nancy, 1911, in-8 de

155 p. ; Annales de FEst, 25 e année, fasc. 3). Ce
deuxième fascicule de la publication contient un « Bul-

letin alsatique (1908-1910), » rédigé par Rod. Reuss, et

qui sera continué.

Bibliographie du Lot, publiée dans le Bulletin trimestriel

de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques

du Lot (Cahors).

Bibliographie du Maine, publiée dans la Revue historique

et archéologique du Maine, publiée par la Société historique

et archéologique du Maine (Le Mans).

Dépouillement d^s périodiques de la région du Midi publié

par les Annales du Midi (§ 23).

Bibliographie normande (les cinq départements nor-

mands), publiée dans le Bulletin des Sociétés savantes de

Caen (Gaen, édité par fascicules mensuels depuis 1910).

Bibliographie du département de l'Orne, publiée dans

le Bulletin de la Société historique et archéologique de VOrne

(Alençon).

Bibliographie de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France,

par A. Vidier, publiée dans le Bulletin de la Société de Vhis-

toire de Paris et de VIle-de-France.

Bibliographie de la région gasconne et pjrrénéenne, y
compris les Charentes et le Périgord, publiée dans le Bul-

letin de V Union historique et archéologique du Sud-Ouest,

Revue bibliographique d'histoire régionale (paraissant à Bor-

deaux, depuis juillet 1909, par fascicules trimestriels) ^.

Bibliographie vauclusienne, publiée dans les Mémoires

de VAcadémie de Vaucluse (Avignon).

121. — Les instruments de bibliographie courante étran-

gère sont indiqués dans le Manuel de Ch.-V. Langlois (§]3).

La production étrangère ne touche guère l'histoire de la

Révolution qu'indirectement, par la pubUcation de travaux

1, Paul CourteAULT a publié dans la Revue des Questions historiques (§ 17),

1911, t. XC, p. 190-211, un «Bulletin du Sud-Ouest (1909-1010) », qui est donné
comme devant être le premier d'une série.

12
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sur la politique internationale de 1789 à 1800, et on peut

se tenir suffisamment au courant en parcourant le bulletin

bibliographique des principales revues (cf. ci-dessus,

p. 33 sqq.). Pour l'Allemagne, la Bibliographie zur

deutschen Geschichte publiée chaque année, très régulière-

ment, par 0. Masslow en annexe à VHistorische Viertel-

jahrschrift, est d'un usage commode. La Rivista storica ita-

liana, publiée à Turin depuis 1884, fournit, dans ses

comptes rendus, ses analyses d'articles de périodiques, ses

listes de livres nouveaux, un dépouillement suffisant delà

production italienne ; il a paru une table des années 1884

à 1901 (Indice délia Rivista storica italiana dal 1884 al 1901,

con Velenco alfahetico degli autori, compilato del prof. Cos-

tanzo RiNAUDO, direttore délia Rivista, Torino, 1904,

ii^-8). En Belgique la Revue d^histoire ecclésiastique de

Louvain, en Suisse le Geschichtsfreund publient périodi-

quement d'utiles dépouillements bibliographiques.

III

RECUEILS LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS

122. — L'activité législative des assemblées de la Révo-

lution, des trois premières surtout, a été prodigieuse.

Il n'est guère possible de feuilleter des pièces d'archives

de l'époque révolutionnaire sans rencontrer mention de

quelque décret, dont il importe d'avoir la teneur. Pendant

la même période, comités des assemblées, ministres, com-

missions executives, administrations des départements et

des districts, municipalités, tous ont multiplié les arrêtés

et les circulaires. C'est véritablement une mer, dans laquelle

il est aisé de se perdre. Connaître et savoir manier les

recueils et répertoires divers qui permettent les recherches

dans cette masse énorme de textes, c'est un des premiers

devoirs du spécialiste d'histoire de la Révolution.
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A. Procès-verbaux et impressions des Assemblées.

123. — Les Assemblées révolutionnaires ont laissé des

procès-verbaux de leurs séances imprimés par leurs soins.

Ce sont :

Pour la Constituante, le Procès-verbal de VAssemblée

nationale, imprimé par son ordre (Paris, s. d., 782 numéros

en 75 vol. in-8) ^. Un grand nombre de rapports, discours,

etc., sont intercalés dans les « livraisons » des procès-ver-

baux proprement dits ; d'autres pièces du même genre for-

ment un supplément : Recueil de rapports, discours et autres

pièces de VAssemblée nationale constituante qui ne sont point

dans les livraisons du Procès- Verbal et qui peuvent former le

soixante-seizième volume de cet ouvrage (Paris, s. d., un
tome en deux vol. in-8). On a une bonne Table des matières,

des noms de lieux et des noms de personnes contenus dans les

Procès-verbaux des séances de VAssemblée constituante, rédi-

gée par Camus (Paris, an XIV, 5 vol. in-8).

Pour la Législative, le Procès-verbal de VAssemblée natio-

nale, imprimé par son ordre, contenant les séances depuis le

(date), et suivi d'aune table des matières (Paris, 1791-

1792, 16 vol. in-8). Camus a également rédigé une Tahle

des matières, des noms de lieux et des noms de loersonnes con-

tenus aux procès-verbaux des séances de VAssemblée natio-

nale (Paris, an X, 2 vol. in-8).

Voici le détail des seize volumes du Procès-verbal de la

Législative :

Tome 1er . 1er oct. 1791-12 nov. 1791 ;
— t. II : 13 nov. 1791-

13 déc. 1791 ;
— t. III : 14 déc. 1791-31 déc. 1791 ;

— t. IV :

1er janv. 1792-31 janv. 1792 ;
— t. V :

l^r févr. 1792-29 févr.

1792 ;
— t. VI :

l^r mars 1792-31 mars 1792 ;
— t. VII :

1er avr.

1792-30 avr. 1792 ;
— t. VIII :

1er mai 1792-31 mai 1792 ;
—

1. Les procè«-verbaux de la Constituante sont paginés par séance? ; il faut
donc, dans les références, renvoyer au procès-verbal de tel ou tel jour.
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t. IX :
1er juin 1792-30 juin 1792 ;

— t. X :
1er juin. 1792-

20 juin. 1792 ;
— t. XI : 21 juill. 1792-9 août 1792 ;

— t. XII :

10 août 1792-17 août 1792 ;
— t. XIII : 18 août 1792-27 août

1792 ;
_ t. XIV : 28 août 1792-5 sept. 1792 ;

— t. XV : 6 sept.

1792-15 sept. 1792 ;
— t. XVI : 16 sept. 1792-21 sept. 1792.

Pour la Convention, le Procès-verbal de la Convention

nationale, imprimé par son ordre (Paris, 1792-an IV, 72 vol.

in-8). Il n'en existe pas de table imprimée ; les Archives

nationales possèdent une volumineuse table sur fiches, dont

une copie très réduite, en un registre manuscrit, est à la

salle de travail. Pour les procès-verbaux des séances du

20 septembre 1792 au 10 août 1793, on peut employer la

table publiée dans les Archives parlementaires (§ 126).

Voici le détail des 72 volumes du Procès-verbal de la

Convention :

Tome 1er . 20 sept. 1792-13 oct. 1792 ;
— t. II : 14 oct. 1792-

6 nov. 1792 ;
— t. III : 7 nov. 1792-30 nov. 1792 ;

— t. IV :

1er déc. 1792-31 déc. 1792 ;
— t. V :

1er janv. 1793-31 janv.

1793 ;
_ t. VI :

1er févr. 1793-28 févr. 1793 ;
— t. VII :

1er j^ars

1793-15 mars 1793 ;
— t. VIII : 16 mars 1793-31 mars 1793 ;

—
t. IX :

1er avr. 1793-17 avr. 1793 ;
— t. X : 18 avr. 1793-30 avr.

1793.

Tome XI :
pr mai 1793-15 mai 1793 ;

— t. XII : 16 mai 1793-

31 mai 1793 ;
— t. XIII :

1er j^in 1793-15 juin 1793 ;
-— t. XIV :

16 juin 1793-30 juin 1793 ;
— t. XV :

1er j^ill. 1793-9 juill. 1793
;

— t. XVI : 10 juill. 1793-19 juill. 1793 ;
— t. XVII : 20 juill.

1793-31 juill. 1793 ;
— t. XVIII :

1er août 1793-15 août 1793
;

— t. XIX : 16 août 1793-31 août 1793 ;
— t. XX :

1er sept. 1793-

15 sept. 1793.

Tome XXI : 16 sept. 1793-30 sept. 1793 ;
— t. XXII :

1er oct. 1793-20 du 1er ^lois de l'an II ;
— t. XXIII : 21 du

1er niois de l'an 11-30 du 1er ^lois de l'an II ;
— t. XXIV : 1 du

2e mois de l'an 11-15 brum. an II ;
— t. XXV : 16 brum. an II-

30 brum. an II ;
— t. XXVI :

1er f^ii^, an 11-15 frim. an II ;
—

t. XXVII : 16 frim. an 11-30 frim. an II ;
— t. XXVIII :

1er niv.

an 11-16 niv. an II ;
— t. XXIX : 17 niv. an 11-30 niv. an II ;

—
t. XXX :

1er piuv. an 11-15 pluv. an IL
Tome XXXI : 16 pluv. an 11-30 pluv. an II ;

— t. XXXII :

1er vent, an 11-13 vent, an II ;
-— t. XXXIII : 14 vent, an II-
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30 vent, an II ;
— t. XXXIV :

1er germ. an 11-15 germ. an II
;— t. XXXV : 16 germ. an 11-30 germ. an II ;

— t. XXXVI :

1er fior. an 11-15 flor. an II ;
— t. XXXVII : 16 flor. an II-

30 flor. an II ;
— t. XXXVIII :

1er prair. an 11-15 prair. an II
;— t. XXXIX : 16 prair. an 11-30 prair. an II ;

— t. XL :

1er mess, an 11-15 mess, an II.

Tome XLI : 16 mess, an 11-30 mess, an II ;
— t. XLII :

1er therm. an 11-15 therm. an II ;
— t. XLIII : 16 therm. an II-

30 therm. an II ;
— t. XLIV :

1er fr^ct. an 11-15 fruct. an II
;— t. XLV : 16 fruct. an II-5e sans culottide an II ;

— t. XLVI :

1er yend. an III-15 vend, an III ;
— t. XLVII : 16 vend, an III-

30 vend, an III ;
— t. XLVIII :

1er brum. an III-15 brum. an III :

— t. XLIX : 16 brum. an III-30 brum. an III ;
— t. L :

1er frim.

an III- 15 frim. an III.

Tome LI : 16 frim. an III-30 frim. an III ;
— t. LU :

1er niv.

an III-15 niv. an III ;
— t. LUI : 16 niv. an III-30 niv. an III

;— t. LIV :
1er piuv. an III-15 pluv. an III ;

— t. LV : 16 pluv.

an III-30 pluv. an III ;
— t. LVI :

1er yent. an III-15 vent,

an III ;
— t. LVII : 16 vent, an III-30 vent, an III ;

— t. LVIII :

1er germ. an III-15 germ. an III ;
— t. LIX : 16 germ. an III-

30 germ. an III ;
— t. LX :

1er fior. an III-15 flor. an III.

Tome LXI : 16 flor. an III-30 flor. an III ;
— t. LXII :

1er prair. an III-15 prair. an III ;
— t. LXIII : 16 prair. an III-

30 prair. an III ;
— t. LXIV :

1er mess, an III-15 mess, an III
;— t. LXV : 16 mess, an III-30 mess, an III ;

— t. LXVI :

1er therm. an III-15 therm. an III ;
— t. LXVII : 16 therm.

an III-30 therm. an III ;
— t. LXVIII :

1er f^uct. an III-

15 fruct. an III ;
— t. LXIX : 16 fruct. an III-6e jour complém.

an III ;
— t. LXX :

1er vend, an IV-15 vend, an IV ;
— t. LXXI :

16 vend, an IV-30 vend, an IV ;
— t. LXXII :

1er ^r^m. an IV-
4 brum. an IV.

Pour les Assemblées du Directoire, le Procès-verbal des

séances du Conseil des Cinq-Cents de l'an IV à l'an VIII

(Paris, 50 vol. in-8) i, et le Procès-verbal des séances du

Conseil des Anciens entre les mêmes dates (Paris, 49 vol.

in-8), plus 9 volumes de tables ; il y a une table par légis-

lature, en 3 volumes pour la 2^ législature (an IV-an V) 2,

ï. Voir aussi le recueil officiel, à cadre plus limité, qui porte comme titre :

Résolutions du Conseil des Cinq-Cents (Pari.?, an IV -an VIII, 28 vol. in-8).

2. C'est l'Assemblée législative qui avait été la « 1'^ législature ».
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en 2 volumes pour la 3*^ (an Y-an VI), en 2 volumes pour

la 4^ (an Vl-an VII), en 2 volumes pour la 5® (an VII-

an VIII) ; ces tables sont communes aux Procès-verbaux

des deux Conseils ^.

124. — Les « impressions des Assemblées » forment le

complément de leurs procès-verbaux. Les Archives natio-

nales en possèdent, sous la cote AD xviii*^, dans la collec-

tion Rondonneau (§ 64), la série entière, classée logique-

ment et reliée en 523 volumes. L'archiviste L. Lecestre a

fait précéder l'inventaire qu'il en a rédigé d'une notice qu'il

est utile de reproduire :

Cette série contient les impressions des Assemblées depuis

1789 jusqu'à nos jours, autrement dit les rapports, discours et

opinions des députés ^^ les messages et comptes rendus du gou-

vernement, les projets de lois ou de décrets, etc. Ces pièces sont

divisées par Assemblées : Constituante, Législative, Convention,

Cinq-Cents et Anciens, etc. A partir du Conseil des Cinq-Cents

(an IV), les pièces relatives à une année forment une législature,

et les volumes portent comme titre : 2^, ou 3^, ou 4^ législature,

etc.

Les pièces sont rangées par ordre alphabétique de matières,

de manière à former un tout complet, jusqu'à l'an IV pour
chaque Assemblée et depuis l'an IV pour chaque législature ou
session. Jusqu'à l'an IV, les pièces sont numérotées pour chaque

volume de 1 à ..., et ces numéros correspondent à une table

manuscrite mise à la fin de chaque volume. Depuis l'an IV,

elles sont numérotées, pour chaque législature, de 1 à . .
.

, et ces

numéros correspondent à une table sommaire de matières

imprimée à la fin du dernier volume de chaque législature.

Depuis le volume 358 (2® législature, Conseil des Anciens,

an IV), les pièces de format in-4 ne sont plus reliées à leur ordre

entre les pièces in-8. Elles forment des volumes spéciaux qui

1. Les procès-verbaux des assemblées du Directoire forment un volume par
mois pour chacune den deux assemblées ; dans les références, on renverra
donc, par exemple, au Proccs-verhal du Conseil dea Cinq-Cents, germinal an V,
p. 183.

2. Lorsqu'on veut avoir le texte d'un discours prononcé ou d'un rapport fait

par tm député nommément connu, il est très expéditif de le chercher, aux
Archives nationales, dans la subdivision ADxviii"

( § 64).
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se trouvent au commencement ou à la fin de chaque législature.

Mais ces pièces in-4 conservent leurs numéros d'ordre et s'inter-

calent parmi les pièces in-8. En conséquence, une pièce qui serait

indiquée à la table d'une législature et qui manquerait à sa

place dans les volumes in-8 devrait être cherchée dans les

volumes in-4.

125. — Il convient de signaler à part le Bulletin dont la

publication, commencée dans les derniers temps de la

Législative (à partir du 5 septembre 1792), fut continuée

par la Convention, et qui est connu sous le nom de Bulletin

de la Convention nationale. Il a été publié en placards

in-folio, destinés à être affichés, et — au moins depuis le

10 nivôse an III ^ — en fascicules ou numéros de format

in-8. On y trouve des décrets, des arrêtés du Comité de

salut public et des autres comités et commissions, des

lettres de représentants en mission, des pétitions et adresses

reçues par la Convention, et même des poésies et chansons

de circonstance. Le Bulletin est un recueil précieux ; il

contient la reproduction intégrale de beaucoup de docu-

ments que le Procès-verbal (§ 123) se borne à mentionner,

et, ce qui vaut mieux encore, le texte de nombreuses pièces

dont les originaux ont disparu ; on peut aussi, grâce à lui,

ajouter plus d'un détail au compte rendu des séances de

la Convention, tel qu'il figure dans le Procès-verbal.

126. — Le Corps législatif du second Empire a entrepris

en 1862 l'impression d'un grand recueil dont la publication

se continue aujourd'hni et qui porte le nom d^Archives

parlementaires. Il ne s'agissait, tout d'abord, que de donner

« le recueil complet des débats législatifs et politiques des

Chambres françaises de 1800 à 1860, faisant suite à la

réimpression de l'ancien Moniteur (§ 145) et comprenant

l. L'exemplaire de la Bibliothèque nationale ne contient pas de numéros anté-
tieur à cette date. Cf. Tourneux, Bibliographie (§ 110), n° 10819 a. — L'impri-
meur René Legrand avait entrepris, en septembre 1792, une édition in-8 du
Bulletin ; il semble en avoir cessé la publication dès la fin du mois d'octobre sui-

vant (Tourneux, ibid., n» 10819 b).
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un grand nombre de documents très rares )>. En 1867, on a

décidé de faire place aux débats des assemblées de la Révo-

lution, en remontant jusqu'à l'Assemblée deg notables de

1787, et le recueil a été divisé en deux séries, l'une pour la

période 1787-1799, l'autre pour la période 1800-1860. La
première, qui nous intéresse seule ici, est intitulée : Archives

parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats

législatifs et politiques des Chambres françaises, imprimé par

ordre du Sénat et de la Chambre des députés, Première série

(1787 à ;1799). Elle comprenait, à la date d'avril 1912,

79 tomes in-4, parus de 1867 à 1911. Les tomes I à VI con-

tiennent une introduction, les procès-verbaux des assem-

blées des notables (1787-1788), et de nombreux cahiers de

doléances des bailliages et sénéchaussées pour les Etats

généraux de 1789, avec une table alphabétique générale

(c'est le tome VII) de cette première partie. Les tomes VIII

à XXXII sont relatifs aux Etats généraux et à l'Assem-

blée constituante, avec une table générale alphabétique

(fin du tome XXXII et tome XXXIII) ; l'Assemblée légis-

lative occupe les tomes XXXIV à L, également avec une

table alphabétique générale (tome LI). Avec le tome LU
s'ouvre la partie consacrée à la Convention ; le dernier

volume paru (tome LXXIX) atteint la date du 3 frimaire

an 11-23 novembre 1793; une « table alphabétique et ana-

lytique des séances de la Convention du 20 septembre 1792

au 10 août 1793 » a été publiée en 1908 (tome LXXI, en

deux volumes).

La méthode employée par les éditeurs des Archives par-

lementaires a été sévèrement critiquée ^
; on leur a reproché

surtout de combiner arbitrairement, avec le texte des pro-

cès-verbaux officiels, celui de comptes rendus empruntés à

divers journaux, et de fabriquer ainsi une sorte de mosaïque

1. Voir : AuLARD (A.), Critique du recueil intitulé (.<. Archives 'parlementaires)),

dans le Bulletin de la Société d'histoire moderne ( § 13), 1902, p. 66-67 ; Bbette
(A.), Les cahiers de 1789 et les « Archives parlementaires », dans La Bévolution

française (§ 15), 1904, t. XLVII, p. 6-27 ; Sagnac (Ph.), Encore les « Archives

parlementaires ;>, ihid., 1911, t. LX, p. 51-55.
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qui ne peut être utilisée par l'historien qu'au prix de longues

et minutieuses vérifications. Ces critiques ont porté leur

fruit. En tête du tome LXXII, les éditeurs ont annoncé

qu'ils changeaient de méthode. Désormais, disent-ils,

« nous insérons en gros caractères chacun des paragraphes

du procès-verbal (lettres, adresses, pétitions, motions ou

décrets), dans l'ordre adopté par le procès-verbal lui-

même, et nous les faisons suivre, en caractères plus petits,

10 des documents authentiques qui existent soit dans les

bibliothèques, soit aux Archives nationales, 2° du compte

rendu du journal qui nous a paru le plus complet, lorsque

le fait relaté par le procès-verbal a donné lieu à une discus-

sion. En outre, si les comptes rendus des autres journaux

diffèrent en quelques points du compte rendu que nous

avons choisi pour l'ajouter au procès-verbal, nous réunis-

sons ces autres comptes rendus en une annexe que nous

insérons au bas de la page, lorsqu'elle est peu étendue, ou

à la fin de la séance, lorsqu'elle dépasse le cadre d'une note.

Enfin, on rencontre dans chaque séance un certain nombre

d'incidents ou de faits qui ne sont pas mentionnés au pro-

cès-verbal, mais qui figurent cependant soit dans le Bul-

letin de la Convention, soit dans les journaux. Nous les ren-

voyons également à la fin de la séance, mais avant les

annexes ».

Ainsi amendées, les Archives parlementaires sont main-

tenant un bon instrument de travail. Les six premiers

volumes, qui contiennent des cahiers de 1789 publiés sans

discernement et avec beaucoup d'erreurs de lecture, étaient

et demeurent médiocres. Dans les tomes VII à LXX,
qui ont été établis d'après l'ancienne méthode, les

comptes rendus de séances sont difficilement utilisables,

pour la raison que nous avons dite ; les nombreuses « pièces

annexes )> (tirées pour la plupart de la série C des Archives

nationales, § 39) qui y sont jointes sont beaucoup plus

précieuses et peuvent être employées avec confiance (sous

réserve de quelques fautes de copie ou d'impression)^
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A partir du tome LXXII, la publication devient conforme

aux règles de la méthode historique, et, si le plan n'est

pas de nouveau et malencontreusement modifié, le recueil

rendra de grands services aux historiens, à ceux surtout

qui n'ont pas sous la main les procès-verbaux des

Assemblées ^.

127. — Les procès-verbaux et arrêtés des comités des

assemblées révolutionnaires forment, dans la matière légis-

lative, une catégorie à part. C'est de nos jours qu'on a com-

mencé la publication méthodique de ces documents, dont

l'intérêt est évident ; on a déjà des recueils des actes du

Comité de salut public (par Aulard, § 6), des procès-ver-

baux du Comité d'instruction publique (par Guillaume,

§ 6) et des Comités d'agriculture et de commerce (par Ger-

baux et Schmidt, § 7), des procès-verbaux et rapports du

Comité de mendicité (par Bloch et Tuetey, § 7). Pour les

Comités de la Convention dont les actes sont encore inédits,

et pour l'an III, on peut recourir au Recueil des arrêtés des

Comités de la Convention nationale obligatoires pour les auto-

rités constituées, publication périodique faite, en exécution

de l'article 31 du décret du 7 fructidor an II, de fructidor

an II à fructidor an III. Y sont représentés, par un nombre

de textes variable, les Comités de salut public, d'agriculture

et des arts, la Commission executive du commerce et appro-

visionnements, les Comités des décrets, procès-verbaux et

archives, de division, des finances, d'instruction publique,

de législation, des secours publics, de sûreté générale, des

transports, postes et messageries, des travaux publics.

L'exemplaire des Archives nationales (2 vol. in-8, sous la

cote AD xviiF, 230-231) se termine par une table sommaire

manuscrite.

1. Sur les services que peuvent rendre, dans leur forme nouvelle, les Archives
'parlementaires, voir Ph. Sagnac, Les v- Archives parlementaires y» et Vhistoire de

la Révolution, dans la Revue d'histoire moderne et contemporaine (§ 16), 1912,

t. XVIJ, p. 7-11.
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B. Collections et répertoires législatifs.

128. — De bonne heure, on a songé à réunir en recueils

les lois et décrets votés par les assemblées révolutionnaires,

à en dresser et à en imprimer des répertoires. Ces publica-

tions, qui ont été faites à l'époque de la Révolution et

au début du xix^ siècle pour les besoins de la vie adminis-

trative et sociale, sont aujourd'hui pour les historiens des

instruments de travail commodes. Elles sont nombreuses,

et nous n'indiquerons que les principales ^.

129. — Les trois collections législatives les plus com-

plètes 2 et les plus communément employées sont :

La Collection générale des décrets rendus par FAssemblée

nationale (puis : par VAssemblée nationale législative, et :

par la Convention nationale), dite aussi : Collection Baudouin,

du nom du libraire qui l'a éditée (Paris, 1790-an IV, in-8,

16 vol. en 19 parties pour la Constituante, 6 vol. en 7 par-

ties pour la Législative, 35 vol. pour la Convention). Y fait

suite la Collection générale des lois et des actes du Corps

législatif et du Directoire exécutif (Paris, Baudouin, an IV-

anVIII, 18 vol. in-8).

La Collection générale des lois, proclamations, instructions

et autres actes du pouvoir exécutif, avec table chronologique

et de matières, qui commença à paraître en 1792 (tomes I

à VI, dont les 5 premiers divisés en 2 parties, concernant

la Constituante et la Législative, de juill. 1788 à nov. 1791)

et fut continuée sous la Convention (tomes VII à XVIII,

concernant la période comprise entre décembre 1791 et le

1. Pour pins de renseignements, voir Tourneux, Bibliographie (§ 110), t. I''",

n^B 59.'» et suiv.

2. Elles ne le sont pas tout à fait ; il y a des décrets, d'ailleurs très rares, qu'on
ne trouve que dans les procès-verbaux des assemblées. En outre, des pièces et

états annexés à certains décrets n'ont été reproduits ni dans les procès-verbaux,
ni dans les collections législatives ; il faut les chercher dans la série A des Archives
nationales (§ 37).
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18 prairial an II, 12 vol.) et sous le Directoire (Paris, an IV-

an VIII, 5 vol. en 10 parties). Cette collection, de format

in-4, fut dite Collection du Louvre, parce qu'elle était

imprimée à l'Imprimerie royale, puis nationale, établie au

Louvre.

Le Bulletin des lois, créé en exécution du décret du 14 fri-

maire an II, et comprenant, pour la période qui nous

occupe :
/^^ série. Convention nationale. Du 22 prairial

an II au 3 brumaire an IV (205 bulletins et 1.233 lois et

arrêtés, en 6 vol. in-8), et : 11^ série. Gouvernement direc-

torial. Du IV brumaire an IV au 27 nivôse an VIII (345 bul-

letins et 3.535 lois et arrêtés, en 9 vol. in-8). Ce recueil, qui

est muni de tables, fut complété rétrospectivement par une

publication intitulée : Collection des lois depuis 1789 jus-

qu'au 22 prairial an II, formant le commencement du « Bul-

letin des lois )) (Paris, an XII- 1806, 7 vol in-8).

130. — Les trois collections qui précèdent sont des col-

lections officielles, publiées par les soins du gouvernement.

Il existe en outre un assez grand nombre de recueils

édités par des particuliers et ayant pour objet de mettre

à la disposition du public tout ou partie de la législation

révolutionnaire (plus, dans certains de ces recueils, la légis-

lation de la période postérieure). Le plus connu est la

Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements

et avis du Conseil d'Etat, publiée sur les éditions officielles

du Louvre, de l'Imprimerie nationale, par Baudouin, et du

« Bulletin des lois », (Ze 1788 à 1824 inclusivement, par ordre

chronologique, avec un choix d'instructions ministérielles et

des notes sur chaque loi, indiquant : l^ les lois analogues,

20 les décisions et arrêts du Conseil d'Etat, 3^ les discussions

rapportées au « Moniteur », suivie d'une table analytique et

raisonnée des matières, par J.-B. Duvergier (Paris, 1825-

1828, 24 vol. in-8). En dépit de son titre, la Collection Duver-

gier n'est pas « complète » ; eUe laisse de côté beaucoup

de décrets de détail ; mais elle contient l'essentiel, elle est
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facile à manier ; enfin, elle se trouve à peu près partout.

Parmi les publications plus modernes, nous signalerons :

Les constitutions de la France, ouvrage comprenant, outre les

constitutions, les princi'pales lois relatives au culte, à la magis-

trature, aux élections, à la liberté de la presse, de réunion et

d"*association, à Vorganisation des départements et des com-

munes, avec un commentaire, par M. Faustin-Adolphe

HÉLIE (Paris, 1880, in-8) ; Les constitutions et les princi-

pales lois politiques de la France depuis 1789, collationnées

sur les textes officiels, précédées de notices historiques et suivies

d'une table analytique détaillée, par L. Duguit et H. MoN-
NIER (Paris, 1898, in-12). Ces recueils sont— surtout le

second— beaucoup moins étendus et à cadre chronologique

beaucoup plus large que la Collection Duvergier ; ils sont

donc beaucoup plus sommaires ; néanmoins, ils sont utiles.

Les grands recueils de Dalloz (Répertoire méthodique et

alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence)

et de SiREY (Recueil général des lois et arrêts) sont univer-

sellement connus. Rappelons qu'ils contiennent, outre des

notices historiques en général bien rédigées, la liste des lois

et décrets relatifs à une question donnée, et la reproduction

des plus importants d'entre eux.

131. — Les publications faites hors série, par la Commis-

sion de l'histoire économique de la Révolution (§7), sur

Le commerce des céréales. L'agriculture, L'assistance pu-

blique. L'industrie, La monnaie et le papier-monnaie, con-

tiennent, groupés en une série chronologique continue, les

lois, décrets, arrêtés et circulaires relatifs à ces objets par-

ticuliers. On y trouve un « Recueil des principaux ^ textes

législatifs et administratifs sur le commerce des céréales

de 1788 à l'an V », et des recueils analogues sur « l'économie

rurale de 1788 à l'an VIII » et « l'économie forestière » entre

les mêmes dates, sur « l'assistance de 1789 à l'an VIII »,

1. Par « principaux >; textes, on entend les textes d'intérêt général ; on a laissé

do côté, sauf exception, les textes relatifs à des cas d'espèce.
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sur « l'industrie de 1788 à l'an XI «, sur « la monnaie et le

papier-monnaie de 1789 à Fan XI » ^.

132. — Pour les recherches dans la législation révolu-

tionnaire, on dispose de réjiertoires commodes. Nous indi-

querons :

Le Dictionnaire de législation, ou Table alphabétique des

lois rendues depuis Van 1789 (vieux style) jusqu'à Van VI
inclusivement (Paris, Baudouin et Rondonneau, an VIII-

an IX, 7 vol. in- 8), avec le Supplément au Dictionnaire de

législation, ou Table des matières des lois et actes du gouver-

nement rendus depuis Van VII jusqu'au 1^^ vendémiaire

an X de la République (Paris, an X, in-8).

Le Répertoire alphabétique-chronologique et par classement

de matières des lois rendues par les Assemblées nationales et

les Corps législatifs, et des arrêtés du gouvernement, depuis

1789 jusqu'au 1^^ vendémiaire de Van X, par Guillaume

Beaulac, homme de loi (Paris, an X, in-8).

La Table générale alphabétique des matières contenues dans

les décrets rendus par les Assemblées nationales de France

depuis 1789 jusqu'au 18 brumaire an VIII..., par Yves-

Claude Jourdain (Paris, an X, in-8).

Le Répertoire général de législation française depuis 1789

jusqu'au l^^ janvier 1812, contenant, par ordre alphabétique

et chronologique et par classement de matières, la table ana-

lytique des sénatus-consultes , des lois, des arrêtés, des décrets,

des avis du Conseil d'Etat, des règlements, des instructions

et circulaires ministérielles sur toutes les parties de la légis-

lation..., par L. Rondonneau (Paris, 1812-1813, 2 vol.

in-8).

La Table générale, par ordre alphabétique de matières, des

sénxitus-consultes , décrets, arrêtés, avis du Conseil d'Etat,

etc., publiés dans le Bulletin des lois et les collections offi-

cielles, depuis Vouverture des Etats généraux, au 5 mai 1789,

1. Chacun de ces recueils est précédé de « Notes sur \\ législation et l'adminis-

tration du commerce des céréales », etc., pondant la période considérée.
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jusqu'à la restauration de la Monarchie française, au
\^^ avril 1814 (Paris, Rondonneau et Dècle, 1816, 4 vol.

in-8).

C. Recueils administratifs.

133. — De nos jours, les circulaires qui règlent l'exécution

des lois offrent souvent un intérêt presque égal à celui des

lois elles-mêmes. A l'époque de la Révolution, il n'en est

pas tout à fait ainsi : les Assemblées, jalouses de leurs

prérogatives, enclines — surtout les trois premières — à

la méfiance envers le pouvoir exécutif, tiennent à pourvoir

elles-mêmes à l'application des lois qu'elles ont votées
;

les décrets interprétatifs sont nombreux, et l'on ne trouve

guère, avant 1800, l'équivalent de nos règlements d'admi-

nistration publique délibérés en Conseil d'Etat. Cependant,

les très nombreuses circulaires émanées des ministres, de

1790 à l'an II, des commissions executives qui leur ont

succédé, de l'an II à l'an IV, puis à nouveau des ministres,

de l'an IV à l'an VIII, ne sont nullement négligeables.

EUes nous font connaître la pensée du pouvoir proprement

exécutif, les mesures prises par lui pour assurer la mise en

vigueur de la législation, les procédés employés pour l'agen-

cement et le bon fonctionnement du nouveau régime poli-

tique et administratif. Elles nous permettent aussi— lors-

qu'il s'agit de circulaires destinées à corriger des abus —
d'entrevoir quels ont été les effets pratiques de certaines

lois 1.

134. — Le ministère de l'intérieur ayant réuni, pendant

la Révolution, les attributions de plusieurs de nos dépar-

tements ministériels actuels (intérieur, agriculture, com-

merce et industrie, travaux publics, postes et télégraphes), la

1. Nous avons dit (§ 131; que les « Recueils des principaux textes législatifs

et administratifs » publiés par la Commission de Thistoire économique de la

Révolution contiennent les circulaires.
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collection de ses circulaires est sans conteste la plus impor-

tante de toutes. Malheureusement, on n'en a le recueil

imprimé que pour la période postérieure à la fin de l'an V :

Recueil des lettres circulaires, instructions, programmes, dis-

cours et autres actes publics émanés du C"" François (de

Neufchâteau) pendant ses deux exercices du ministère de

l'intérieur (du 1^^ thermidor an V au 5 messidor an VII,

Paris, an VII, 2 vol. in-4, avec table), auquel fait suite,

sous le titre de tome III, le Recueil des lettres circulaires,

instructions, arrêtés et discours publics émanés des C^^^

Quinette, Laplace, Lucien Bonaparte et Chaptal, mi-

nistres de Vintérieur depuis le 16 messidor an VII jusqu'au

P^ vendémiaire an X (Paris, an X, in-4). — Des circulaires

antérieures à germinal an II, les Archives nationales ne

possèdent qu'un petit nombre, dans les cartons F^^ 22 et 23
;

pour en reconstituer la collection, il faudra rechercher les

exemplaires conservés dans les archives départementales.

Cette besogne paraît urgente ; de 1790 à germinal an II,

les ministres de l'intérieur, surtout Roland, ont fait impri-

mer beaucoup de circulaires, et celles que nous connaissons

font bien augurer de la valeur historique de celles

qui sont encore ignorées. — De germinal an II à brumaire

an IV, les fonctions de ministre de l'intérieur ont été exer-

cées par la Commission executive des administrations

civiles, police et tribunaux ; les circulaires de cette Com-
mission figurent dans la collection des circulaires de la

justice, dont nous parlons ci-après (§ 135). — Un certain

nombre de circulaires émanées du ministère de l'intérieur

et concernant les travaux publics sont reproduites dans

le Recueil de lois, ordonnances, décrets, règlements et circu-

laires concernant les services dépendant du Ministère des

travaux publics (ancien Recueil Potiquet), dressé par les

soins de l'Administration centrale, F® série, tome I^^' :

Années 1399 à 1804 (Paris, 1890, in-8).

135. — Le Recueil officiel des instru^tio7is et des circulaires
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du Ministère de la justice, publiées par les ordres du Garde

des Sceaux, ministre de la justice, 1790-1875 (Paris, 1879-

1883, 3 vol. in-8), fournit beaucoup moins que ne promet

son titre. On n'y a admis que les circulaires qui présentaient

encore, lors de l'impression du recueil, quelque intérêt pra-

tique, et les textes lés plus utiles à l'histoire ont été laissés

de côté. Il faut donc se reporter aux circulaires mêmes
;

le ministère de la justice (bureau des archives) en possède,

pour la période 1790-1840, une collection complète, reliée

en volumes ; dans les départements, les parquets des tri-

bunaux, les greffes judiciaires conservent des collections

analogues, mais généralement avec des lacunes. On pourra

préparer les recherches, et, dans certains cas, se procurer

des indications suffisantes, grâce à VAnalyse chronolo-

gique des circulaires, instructions et décisions émanées du

Ministère de la justice (12 janvier 1791-6 octobre 1858), suivie

d'une table alphabétique, analytique et raisonnée des matières,

2^ édition, complètement refondue et considérablement

augmentée, par M. Gillet et F. Demoly (Paris, 1859,

in-8, pe édit. en 1840).

136. — La collection des circulaires anciennes du minis-

tère des finances a disparu — à supposer qu'elle ait jamais

été formée — dans l'incendie de mai 1871 (voir p. 111,

note 2). Les archives départementales permettront sans

doute de la reconstituer.

137. — Aux archives des Affaires étrangères (§ 70), une

collection — qui ne paraît pas très complète — des circu-

laires politiques du département est annexée au fonds

<( Mémoires et documents, France ».

138. — Les circulaires du ministère de la guerre ont

été reproduites très régulièrement dans le Journal militaire

de Gournay (§ 147).

Il n'y a pas, dans les archives de la Marine (aux Archives

13
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nationales, § 67), de collection des circulaires de ce dépar-

tement. On en trouve, à l'état isolé, dans les dossiers.

139. — Les Circulaires de la Régie de Venregistrement et

du domaine national, 2^ édition, « corrigée et augmentée

de circulaires qui n'ont été portées que par extrait sur la

première édition » (tomes I^'" à VII, pour la période 1790-

an VIII, Paris, s. d., 7 vol. in- 8), constituent un recueil

très important pour l'étude d'une foule de questions res-

sortissant à l'économie. La Régie de l'enregistrement,

créée en 1790, a notamment collaboré, de la manière la

plus active, aux opérations de l'administration et de la

vente des biens nationaux ^.

140. — Les actes des administrations départementales

et municipales pendant la Révolution ont été l'objet d'un

assez grand nombre de publications. Nous indiquons ci-

dessous les principales ^. Pour avoir connaissance des autres

— qui, pour la plupart, ont été faites dans des revues

locales ^ — , on consultera les instruments de bibliographie

rétrospective ou courante (voir plus haut, p. 163 et suiv.).

Allier. — Giraud (Alexandre). Abrégé des actes des

assemblées délibérantes de Montluçon. Livres I à IV (1751-

1799). Montluçon, 1898, in-8.

Alpes (Hautes-). — Gautier (Théodore) (publié par

l'abbé P. Guillaume). La période révolutionnaire, le Con-

sulat, rEmpire, la Restauration dans les Hautes-Alpes,

1. Les circulaires de la Régie de renregistrement relatives à cet objet seront
l'cproduites ou analysées dans un Recueil des teoctes législatifs et administratifs

concernant les biens nationaux dont la Commission d'histoire économique de la

Révolution (§ 7) va commencer la publication.

2. On pourra trouver quelques documents intéressants pour l'histoire de la

Révolution à Paris dans le tome l" (1707-1848, Paris, 1882, in-8) du Recueil

officiel des circulaires émanées de la Préfecture de police.

3. Si>:nalons dans des revues parisiennes : (Extraits des) Procès -verbaux du
directoire du département de la Mayenne de février 1791 à juillet 1793, dans La
Révolution française (§ 15), 189.3, t. XXIV, p. 559-564; — Hildenfingkr
(l'aul), Inventaire des actes administratifs de la commune de Strasbourg (1789-

cn VIII) conservés à la Bibliothèque nationale de Paris, dans Le Bibliographe
moderne (§ 32), 1910, p. 199-258.
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1790-1830. Gap, 1895, in-8. — On y trouvera V « Analyse

des délibérations du directoire du département des Hautes-

Alpes du 4 août 1790 au 15 germinal an VIII ».

Charente-Inférieure. — Procès-verbaux du directoire

de la Charente-Inférieure. Le tome I^^ (Paris, 1906, in-8)

forme le tome XXXVI des Archives historiques de la Sain-

tonge et de VAunis ; la suite et fin a été publiée ihid., 1909,

t. XXXIX, p. 1-283 ; la publication va jusqu'au 20 août

1793.

Eure-et-Loir. — Daupeley (Gustave). Sommaire des

délibérations de la commune de Nogent-le-Rotrou j^^^^ant

la Révolution. Nogent-le-Rotrou, 1906, in-8.

FiNiSTFRE. — Archives de la ville de Brest. Procès-verbaux

des séances du conseil général de la commune. Années 1789

à 1795. Brest, 1895-1896, 2 vol. in-8.

Id. — Archives de la ville de Brest. Procès-verbaux des

délibérations du conseil municipal. Années 1790 à 1883.

Tomes I-i" à IV (1790-29 ventôse an VII). Brest, 1894-s. d.,

4 vol. in-8.

HÉRAULT. — Procès-verbaux des séances de rassemblée

administrative du département de VHérault pendant la Révo-

lution (1790-1793), publiés, d'après les manuscrits inédits,

à l'occasion du centenaire de 1789. Montpellier, 1889-1898,

4 vol. in-8.

Isère. — Falk (J.). Notes chronologiques sur les délibéra-

tions municipales (1789àl906)(/e^a ville de Vienne (Isère).

Vienne, 1906, in-8.

Loire-Inférieure. — Kerviler (René). Procès-verbaux

du conseil municipal de Saint-Nazaire depuis son établisse-

ment en 1790. Fasc. 1 et 2 (1790-1792 ; seuls parus). Saint-

Nazaire, 1890-1892, in-4.

Lozère. — André (F.). Délibérations de Fadministration

départementale de la Lozère et de son directoire de 1790 à 1800.

Mende, 1882-1886, 5 vol. in-8.

Marne. — Table alphabétique des registres des déli-

bérations de la ville d'Epernay, rédigée par R. Chandon
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de Briailles et H. Bertal, avec la collaboration de

M. Alexandre Tournier. Série D-I. Volumes 1 à 14

(24 janvier 1790-20 décembre 1816). Supplément à

r « Inventaire des archives révolutionnaires d'Epernay ))

(§ 79). Paris, 1904 (1905), in-8.

Rhône. — Guigue (Georges). Procès-verbaux des séances

de rassemblée provinciale de la généralité de Lyon et de sa

commission intermédiaire (1787-1790). Trévoux, 1898, in-8.

Id. — Guigue (Georges). Procès-verbaux des séances du

Conseil général de Ehône-et-Loire, 1790-1793, publiés diaprés

les manuscrits originaux pour les conseils généraux du

Rhône et de la Loire. Trévoux, 1895, 2 vol. in-8.

Id. — Procès -verbaux des séances des corps municipaux de

la ville de Lyon, publiés par la municipalité diaprés les manus-

crits originaux (1787-an VIII). Première partie : Actes con-

sulaires et assemblée des notables (1787-1790). Deuxième

partie : Période révolutionnaire, tomes I^^ à V (12 avril

1790-6 ventôse an IV). Lyon, 1899-1907, 6 vol. in-8. (Le

recueil est publié dans le Bulletin municipal officiel de la

ville de Lyon, puis tiré à part.)

Id. — Guigue (Georges). Procès-verbaux des séances de

la Commission populaire, républicaine et de salut public de

Ehône-et-Loire, 30 juin-S octobre 1793, recueillis et publiés

pour les conseils généraux du Rhône et de la Loire. Trévoux,

1899, in-8.

Id. — Guigue (Georges). Registre du secrétariat général

de la ville de Lyon, 2 août-ll octobre 1793, suivi des délibé-

rations de la section du Port-Froc, 26 mai-lO octobre 1793.

Lyon, 1907, in-8.

Id. — Besançon (A.). Procès-verbaux des séances des

administrations municipales de Villefranche-sur-8aône (1789-

1800). Tome pr (1789-1793). Villefranche, 1905, in-8.

Savoie (Haute-) — Duval (César). L'administration

municipale de la commune et du canton de Viry (Haute-

Savoie) de Van I^^ à Fan VII de la République française.

Saint-Julien, 1883, in-8.
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Savoie. — Procès-verbaux de VAssemblée générale des

Allobroges et de la Commission provisoire d'administration

des Allobroges, publiés par Fr. Vermale et S. C. Blan-

CHOZ. Tome I^^. Paris, 1908, in-8. (Mémoires et documents

publiés par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie,

t. XLVI.)

Seine-Inférieure. — Ville de Rouen. Analyses des déli-

bérations de rassemblée municipale et électorale de la ville de

Rouen, dulQ juillet 1789 «^^t 4 mars 1790, et du conseil géné-

ral de la commune, du 4 mars 1790 ai^ 25 brumaire an IV.

Rouen, 1906, in-4.

Id. — Ville de Rouen. Analyses des délibérations de Vad-

ministration municipale du canton de Rouen, élue en exécu-

tion de la loi du 19 vendémiaire an IV. Première partie :

Du 25 brumaire an IV (16 novembre 1795) au 5^ jour com-

plémentaire an VI (21 septembre 1798). Deuxième partie :

Du l^^ vendémiaire an VII {22 septembre 1798) au 30 fri-

maire an IX (21 décembre 1800). Rouen, 1908-1910, 2 vol.

in-4.

Seine-et-Oise. — Tambour (E.). Les registres munici-

paux de Rennemoulin, juillet 1789 à floréal an IV. Cor-

beil, 1903, in-12.

Somme. — Documents pour servir à Vhistoire de la Révo-

lution française dans la ville d'Amiens, publiés en vertu d'une

décision du conseil municipal. (Convocation des Etats

généraux et délibérations municipales depuis le 1^^ jan-

vier 1789 jusqu'au 18 brumaire an VIII ; la publication

s'arrête actuellement à la fin de l'année 1792.) Paris, 1889-

1902, 5 vol. in-8.

Vienne (Haute-). — Analyse des actes et délibérations de

Vadministration municipale de Limoges. Tome I^^ (mars

1790-mai 1800). Limoges, 1889, in-8.

Yonne. — Documents sur la Révolution française. Dépar-

tement de V Yonne. Procès-verbaux de Vadministration dépar-

tementale de 1790 à 1800, publiés sous les auspices du Conseil

général (par les archivistes Molard, Schmidt, Porée),
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Tomes I^^ à VI (1790-6 floréal an II). Auxerre, 1889-1905,

6 vol. in-8.

141. — Pour l'histoire des pays réunis, nous signalerons

deux recueils : les Lois de la Belgique, Recueil de lois et règle-

ments pour les neuf départements réunis par la loi du 9 ven-

démiaire an IV (Paris, an V, 2 vol. in-8), et le Recueil des

règlements et arrêtés émanés du commissaire du gouverne-

ment dans les quatre nouveaux départements de la rive gauche

du Rhin (Strasbourg, an X, 19 vol. in-8, documents de

l'an IV à l'an X, en français et en allemand).

IV

JOURNAUX ET ALMANACIIS

142. — Longtemps négligés par les historiens, les jour-

naux publiés par centaines pendant l'époque révolution-

naire sont aujourd'hui considérés comme étant, dans l'en-

semble, une source de premier ordre, — mais encore très

mal connue. Plusieurs journaux célèbres ont été souvent

employés ; beaucoup d'autres n'ont jamais été ouverts. On
n'a même pas une bibliographie, vraiment digne de ce nom,

de la presse révolutionnaire. Le Catalogue de matériaux pour

rhistoire de la Révolution de France depuis 1787 jusqu'où nos

jours, Bibliographie des journaux, par M. D[eschiens]

(Paris, 1829, in-8) est encore utile, mais il est loin d'être

complet. Les ouvrages de Eug. Hatin (VHistoire politique

et littéraire de la presse en France..., Paris, 1859-1861,

8 vol. in-8 ou in- 12, et la Bibliographie historique et critique

de la presse périodique française..., Paris, 1866, in-8) ne

concernent pas spécialement la période de la Révolution,

et, si méritoires qu'ils soient, ce ne sont que des essais. Le

livre de Léonard Gallois, Histoire des journaux et des
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journalistes de la Révolution française, 1789-1796 (Paris,

1845-1846, 2 vol. in-8), dont le titre promet beaucoup, ne

traite que des grands journaux, et sans beaucoup d'érudi-

tion ni de critique. UHistoire de la presse française depuis

1789 jusqu'à nos jours de Henri Avenel (Paris, 1900, in-8),

œuvre de circonstance hâtivement rédigée, n'y ajoute rien.

Gustave Le Poittevin, dans son volume sur La liberté de

la presse depuis la Révolution, 1789-1815 (Paris, 1901, in-8),

a étudié la question en juriste. M^^^ Aima Soederhjelm,

qui a exposé Le régime de la presse pendant la Révolution

française (Helsingfors et Paris, 1900-1901, 2 vol. in-8),

a tracé très consciencieusement un tableau qui a valeur

de bibliographie, mais de bibliographie sommaire et incom-

plète. L'instrument de travail indispensable fait encore

défaut.

143. — La collection parisienne la plus belle de jour-

naux révolutionnaires est conservée à la Bibliothèque

nationale (§ 102) ; viennent ensuite celle de la Bibliothèque

de la Ville de Paris (§ 103) et celle des Archives nationales

((collection Rondonneau, § 64). Les autres bibliothèques

de Paris (§ 104) offrent des ressources moins abondantes,

mais qui cependant ne sont pas à dédaigner, comme
appoint. Nous avons dit (§ 107) la richesse extrême de

la collection Croker, au British Muséum ; la presse pério-

dique y est largement représentée. Le fonds des jour-

naux de la collection Usteri-Oelsner, à la Bibliothèque

de Zurich (§ 108), a été décrit par A. Stern, La collection

de journaux relatifs à la Révolution française conservée à

la Bibliothèque municipale de Zurich, dans La Révolution

française (§ 15), 1891, t. XXI, p. 251-258.

144. — Au tome II de sa Bibliographie (§ 110), M. Tour-

neux a donné une liste des journaux publiés à Paris de 1789

à l'an VIII ; cette liste, qui est accompagnée de notes éru-

dites et suivie d'une table alphabétique spéciale, est très
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précieuse, mais elle n'est pas définitive \ Sauf exception»

les collections complètes de journaux parisiens de l'époque

révolutionnaire sont rares, même à la Bibliothèque natio-

nale, sur laquelle M. Tourneux a particulièrement porté son

effort de dépouillement ; tel numéro manquant doit être

cherché aux Archives nationales, dans la Collection Ron-

donneau (§ 64), tel autre à la Bibliothèque de la Ville de

Paris (§ 103), tel autre au British Muséum (§ 107). Pour

constater les lacunes et trouver les moyens de les combler,

dans la mesure où elles peuvent l'être, un long et minutieux

récolement est nécessaire. )Si M. A. Fribourg parvient,

comme il le promet 2, à établir un « catalogue commun des

périodiques politiques révolutionnaires parisiens, indiquant,

pour nos grandes bibliothèques, l'état numérique des col-

lections )), et à y joindre « l'indication des numéros man-
quants dans les bibliothèques parisiennes et existant dans

les bibliothèques ou archives de la province, de l'étranger,

ou dans les collections particulières », il aura rendu un

grand service aux études historiques. Restera alors à faire

le travail critique : recherches sur l'origine des journaux,

leurs directeurs, leur personnel de rédacteurs, leurs attaches

et leurs tendances, leurs sources d'information, l'importance

et la valeur respectives de leurs rubriques, les relations qu'ils

ont pu avoir les uns avec les autres, etc. Ce travail, cj^ui

sera délicat et difficile, est à peine commencé ; tout ce qu'on

peut dire, c'est que, à en juger par les quelques résultats

déjà acquis, il conduira à de véritables découvertes ^.

1. Elle débute par trois paragraphes sur les « généralités de l'histoire de la

presse politique parisienne (1789-1800) », sur les « monographies et pièces rela-

tives à divers journaux », et sur les « discours, motions, pamphlets, etc., pour et
contre la liberté de la presse ».

2. En tête de la publication indiquée ci-dessus, p. 26, sur Le club des Jacobin»
en 1790 d'après de nom^eaux documents.

3. Signalons les deux plus récentes. A. Fbibottbg (cf. la note précédente) a
tiré d'une feuille ignorée, le Courrier extraordinaire, ou le premier arrivé, de
Joseph-Benoît Duplain, une série de comptes rendus des séances des Jacobins
en 1790, qui sont des documents uniques. D'un article (Les publications offi-

cieuses du ministère de Vintérieur en 17.93 et 1794), publié par P. Caron au
tome XIV (1910), pages 5-43, de la Bévue d'histoire moderne et contemporaine

(§ 16), il ressort que la Feuille de Paris a reproduit régulièrement, du 20 sep-
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145. — De tous les grands journaux de l'époque révo-

lutionnaire, la Gazette nationale ou le Moniteur universel

est le plus connu. On emploiera soit l'original (24 vol.

in-fol. pour la période 1789-an VIII), soit de préférence,

parce qu'elle est plus commode à manier, la réimpression

faite à Paris de 1863 à 1870 (Réimpression de VAncien

Moniteur, seule histoire authentique et inaltérée de la Révo-

lution française depuis la réunion des Etats généraux jus-

qu^att Consîdat, mai l7Sd-novemhre 1799, avec des notes

explicatives, 32 vol. in-4, dont un d' « introduction histo-

rique )) et deux de table alphabétique des matières). Le

Moniteur est une mine inépuisable de renseignements, et

tout spécialiste d'histoire de la Révolution doit l'avoir sous

la main. On aura soin de ne pas oublier : 1^ qu'il n'a com-

mencé à paraître que le 24 novembre 1789, et que le volume

supplémentaire publié en l'an IV pour servir de tête à la

collection, du 5 mai au 23 novembre 1789, est une compi-

lation sans valeur originale ;
2^ que le Moniteur n'est devenu

officiel qu'à partir du 7 nivôse an VIII-28 décembre 1799,

et qu'avant cette date il n'a — plus ou moins, suivant les

époques — qu'un caractère officieux.

Immédiatement après le Moniteur, on peut signaler,

comme instrument de travail courant, le Journal des débats

et des décrets (devenu, à partir de frimaire an V, le Journal

des débats et lois du Corps législatif), qui a duré pendant

toute la Révolution. Comme son titre l'indique, il se con-

sacrait au compte rendu des débats des assemblées. Ce

compte rendu est bien fait, et il contient des renseigne-

ments, des détails qu'on ne trouve ni dans le Moniteur,

ni dans les procès-verbaux des Assemblées (§ 123).

146. — Sur les autres journaux, nous serons très brefs.

L'histoire de la presse révolutionnaire se divise en trois

tembre 1792 au 20 pluviôse an II -8 février 1794, un placard politique quotidien,
« l'Observateur sans-culotte », rédigé au mmistère de l'intérieur et qui offre un
réel intérêt pour l'étude du gouvernement révolutionnaire.
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périodes : de 1789 au 10 août 1792 (régime de liberté), du
10 août 1792 à la réaction thermidorienne (suspension du
régime de liberté, surtout après le 31 mai), de la réaction

thermidorienne à la fin du Directoire (rétabHssement, dans

la pratique au moins, du régime de liberté, avec interrup-

tions momentanées). Les journaux se classent assez bien

entre ces trois périodes ; ainsi, pour la première : le Point

du jour de Barère, le Courrier de Provence de Mirabeau, les

Révolutions de France et de Brahant de Camille Desmoulins,

VAmi du peuple de Marat, VAmi du Roi, les Actes des

Apôtres, VOrateur du peuple de Fréron, le Patriote français de

Brissot, etc., etc.
;
pour la seconde : le Journal delaMontagne,

Idb Feuille du salut public, VAntifédéraliste, le Journal (puis

Le Puhlicisté) de la République française de Marat, le Vieux

Cordelier, le Républicain français, etc., etc.
;
pour la troi-

sième 1
: le Rédacteur (journal officiel du Directoire), le

Journal des hommes libres, le Journal des défenseurs de la

patrie, le Publiciste, le Thermomètre, le Propagateur, le

Surveillant, la Gazette française, la Décade philosophique,

le Régulateur, etc., etc. Quelques journaux chevauchent

sur deux périodes, par exemple le Journal universel de

Xavier Audouin (1789-1795), les Révolutions de Paris de

Prudhomme (1789-1795), le Père Duchesne d'Hébert ^
;

quelques autres, créés en 1789 ou déjà existant en 1789,

ont atteint ou dépassé l'an VIII, tels que le Moniteur ou le

Journal des débats, dont nous avons parlé, le Journal de

Paris, la Gazette de France, etc.

C'est à dessein que nous nous en tenons à ces quelques

indications. Pour qu'une bibliographie choisie des journaux

révolutionnaires fût acceptable, elle devrait être raisonnée ;

or, même réduite à une simple esquisse, une bibliographie

1. Ce sont les journaux de cette troisième période qui sont actuellement les

plus mal connus.
2. Pour les recherches dans la collection du Pcre Duchesne, on dispose d'un

instrument commode : Le Père Duchesne (VHébert, ou Notice historique et biblio'

graphique sur ce iournal, vublié pendant les années 1790, 1791, 1792, 1793 et
1794... par Charles BrunÊt (Paris, 1859, in-12).
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de ce genre ne saurait trouver place ici ^. Nous renvoyons

les travailleurs aux ouvrages mentionnés ci-dessus (§ 142)

et à la Bibliographie de Tourneux (§ 110).

147. — Quelques journaux techniques méritent d'attirer

l'attention. Le plus important est le Journal militaire fondé

en 1790 par Gournay ; il forme pour la période 1790-an VIII

29 volumes in- 8 ; il contient les textes législatifs et admi-

nistratifs, lois, décrets, circulaires, instructions, règlements,

décisions, etc., relatifs à l'organisation et à l'administration

de l'armée ; c'est, pour le spécialiste d'histoire militaire,

un instrument de travail de premier ordre.

148. — Il y a eu, pendant la Révolution, une presse

départementale qui paraît s'être largement développée.

Elle est encore fort peu connue. C'est aux érudits de pro-

vince qu'il appartient de l'étudier. Ils en ont déjà tiré, ils en

tireront des matériaux précieux pour leurs travaux ; mais

il est certain aussi qu'on y trouvera des textes utiles pour

l'histoire générale : par exemple, le Journal de la Haute-

Vienne (voir ci-dessous) a publié, de septembre 1793 à

thermidor an II, des lettres écrites chaque semaine au

club des Jacobins de Limoges par Gay-Vernon, évêque

constitutionnel de la Haute-Vienne et député du même
département à la Convention ; ces lettres traitent des évé-

nements de Paris, rendent compte des séances de la Con-

vention, résument les décrets nouvellement votés, etc.

Diverses monographies ont été publiées sur l'histoire de

la presse dans les départements. Quelques-unes concernent

spécialement l'époque révolutionnaire ; nous signalerons :

Labadie (Ernest). La presse bordelaise pendant la Révo-

lution (Bibliographie historique). Bordeaux, 1910, in-8.

Bernard (J.-A.). Les journaux de Marseille pendant la

l. Dans ]e volume en préparation (voir ci-dessus, p. 1, note 158) sur « Les
.sources de l'histoire de Franco i^endant la Révolution », nous ferons aux journaux
la place qui leur revient.
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Révolution, de 1790 à 1797, dans La Révolution française

(§ 15), 1900, t. XXXVIII, p. 161-166.

Lavalley (Gaston). La presse en Normandie, d''après

des documents rares ou inédits (notamment étude sur le

Journal de VArmée des Côtes-de-Cherbourg, publié du 28 juil-

let 1793 au 25 frimaire an II), dans les Mém. deVAcad. nation,

des sciences, arts et belles-lettres de Caen, 1899, p. 205-369.

Leymarie (C). Le Journal de la Haute-Vienne (1793),

dans Le Bibliophile limousin, juiU.-oct. 1901.

149. — Beaucoup de journaux étrangers ont publié, pen-

dant la Révolution, des correspondances venues de France

ou rédigées par des Français. Nous indiquerons, à titre

d'exemple, les très précises et très intéressantes « lettres

de Paris » que contient la Gazette de Leyde ^ (ou Nouvelles

extraordinaires de divers endroits). Une enquête « sur les

sources de l'histoire de la Révolution dans la presse étran-

gère » donnerait très probablement d'utiles résultats ; il

conviendrait, semble-t-il, de commencer par le dépouille-

ment des journaux anglais 2.

150. — De nombreux almanachs ont vu le jour entre

1789 et l'an VIII. M. Tourneux donne, au tome II de sa

Bibliographie (§ 110), la Hste de ceux qui ont été publiés

à Paris ; on peut consulter aussi le livre de Henri Wel-

SCHINGER, Les almanachs de la Révolution (Paris, 1884,

in- 12 ; le volume se termine par une « bibliographie des

principaux almanachs de la Révolution »).

UAlmanach royal (puis : national) est universellement

connu
;
pour tous renseignements sur l'organisation poli-

tique et administrative, c'est le répertoire d'usage courant.

Il offre des lacunes et même quelques erreurs ; mais on ne

saurait se passer de lui.

1. Publiée en langue française.

2. La Bibliothèque nationale et la bibliothèque de l'Université de Paris ont

récemment acquis diverses suites de journaux anglais de l'époque révolution-

naire.
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INSTRUMENTS DE TRAVAIL COURANT

A. Dictionnaires historiques et instruments géographiques.

151. — Le projet de publier un dictionnaire historique

de la Révolution a été formé à plusieurs reprises ; il n'a

jamais abouti. On ne peut, en effet, le considérer comme
réalisé par le Dictionnaire historique et biographique de la

Révolution et de VEmpire, 1789-1815, par le D^" Robinet,

Ad. Robert et J. Le Chaplain (Paris, 1899, 2 vol. in-8),

compilation hâtive et qui fourmille d'erreurs et de lacunes.

Nous . conseillons aux travailleurs, surtout aux débutants,

de ne pas l'employer ; les seuls articles qui aient de la valeur

sont les notices biographiques rédigées par Ad. Robert sur

les membres des Assemblées : or ces notices se retrouvent

dans le Dictionnaire des parlementaires (§ 152).

Force est donc de se rabattre sur les dictionnaires à cadre

plus général, à savoir : Bouillet, Dictionnaire universel

d^histoire et de géographie, refondu sous la direction de

M. Gourraigne, 32^ édition, avec supplément (Paris, 1901,

gr. in-8) ;
— Dezobry (Ch.) et Th. Bachelet, Dictionnaire

général de biographie et d'histoire, 10® édition, entièrement

refondue, par E. Darsy (Paris, 1889, 2 vol. gr. in-8) ;
—

La Grande Encyclopédie, Inventaire raisonné des sciences,

des lettres et des arts (Paris, 1885-1901, 31 vol. in-4
;
jus-

qu'à la lettre L inclusivement, nombreux articles, biogra-

phiques et autres, sur la Révolution, signés de A. Aulard,

H. Monin, M. Tourneux, etc.) ;
— Lalanne (Ludovic),

Dictionnaire historique de la France y
2^ édition (Paris, 1877,

gr. in-8).
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152. — Pour les recherches biographiques, on dispose de

plusieurs recueils. M. Tourneux en donne la liste, avec des

remarques critiques, au tome IV (p. ii sqq., 1 sqq.) de sa

Bibliographie (§ 110) i. Voici ceux qui sont d'usage cou-

rant :

Biographie moderne, ou dictionnaire biographique de tous

les hommes morts et vivants qui ont marqué à la fin du

XVI11^ siècle et au commencement de celui-ci par leurs

écrits, leur rang, leurs emplois, leurs talents, leurs malheurs,

leurs vertus, leurs crimes..., deuxième édition, corrigée et

augmentée d'un grand nombre d'articles. Breslau, 1806,

4 vol. in-8.

Cette Biographie a été plusieurs fois réimprimée, sous des

titres différents, à Leipzig (d'où le nom de « biographie de
Leipzig », sous lequel elle est généralement connue), à Londres
et à Breslau ; il en a paru en 1815, à Paris, sous le titre de :

Biographie moderne (2 vol. in-8), une réimpression corrigée et

augmentée d'articles nouveaux. La « Biographie de Leipzig »

est tendancieuse (dans le sens contre-révolutionnaire) et con-

tient beaucoup d'erreurs ; mais elle consacre des articles à de

nombreux personnages subalternes, que négligent les autres

Biographies, et elle est fort utile pour amorcer des recherches-

Biographie des hommes vivants, ou Histoire, par ordre

alphabétique, de la vie publique de tous les hommes qui se

sont fait remarquer par leurs actions ou leurs écrits. Paris,

1816-1819, 5 vol. in-8.

Rédigée par L.-G. Michaud, avec la collaboration de Peuchot,

Bertrand de Moleville, l'abbé Guillon de Montléon, etc.

Biographie nouvelle des contemporains, ou dictionnaire

historique et raisonné de tous les homines qui, depuis la Révo-

lution française, ont acquis de la célébrité par leurs actions,

leurs écrits, leurs erreurs ou leurs crimes..., par MM. A.-V.

1. Nous rappelons que ce tome IV est consacré, en majeure partie, aux « Docu-
ments biographiques )>.
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Arnault, a. Jay, E. Jouy, J. Norvins, et autres hommes
de lettres, magistrats et militaires. Paris, 1820-1829,

20 vol. in-8, avec 300 portraits.

Biogî'aphie universelle et portative des contemporains, ou

dictionnaire historique des hommes vivants et des hommes

morts depuis 1789 jusqu'à nos jours... Publié sous la direc-

tion de MM. Rabbe, Vieilh de Boisjolin et Sainte-

Preuve. Paris et Strasbourg, 1834, 5 vol. in-8, avec

200 portraits.

Cette Biographie est, dans l'ensemble, supérieure à la précé-

dente ; certains articles ont une réelle valeur originale.

On peut consulter aussi : la Biographie universelle de

MiCHAUD (ire édition, Paris, 1811-1828, 52 vol. in-8 ;
2^ édi-

tion, Paris, 1842-1865, 45 vol. in-8), où l'on trouve comme
dans les précédentes, pour la période de la Révolution et

de l'Empire, des traces précieuses d'informations orales,

enregistrées par des contemporains ;
— la Nouvelle Biogra-

phie générale, publiée, par MM. Didot frères (d'où son

nom de « Biographie Didot »), sous la direction de M. le

Dr Hœfer (Paris, 1857-1866, 46 vol. in-8).

La i^etite Biographie portative universelle de Lud. La-

LANNE, L. Renier, Th. Bernard, etc. (Paris, 1844, in-12)

rend encore des services.

Le Dictionnaire des parlementaires français, comprenant

tous les membres des Assemblées françaises et tous les mi-

nistres français depuis le l^r mai 1789 jusqu'au P^ mai 1889,

avec leurs noms, état-civil, états de services, actes politiques,

votes parlementaires, etc., publié sous la direction de

MM. Adolphe Robert, Edgar Bourloton et Gaston

CouGNY (Paris, 1891, 5 vol. in-8) est un répertoire fort

commode, presque toujours digne de confiance.

153. — Les dictionnaires de biographie et d'histoire

régionale, départementale ou locale forment le complément

nécessaire des recueils généraux dont nous venons de parler.
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Le Manuel de bibliographie générale de H. Stein (§ 115)

contient (p. 501-507) une liste, à laquelle nous renvoyons,

des dictionnaires de ce genre publiés en France jusqu'à

l'année 1897. Ont paru — sauf omission — de 1897 à

1911 :

Alpes (Basses-) .— Allemand. Dictionnaire biographique

des Basses-Alpes. Paris, 1911, in-8.

Alsace. — Sitzmann (Fr. Edouard). Dictionnaire de

biographie des hommes célèbres de rAlsace, depuis les temps

les plus reculés jusqu^à nos jours. Rixheim, 1909-1910, 2 vol.

in-8.

Creuse.— Lecler (Abbé A.). Dictionnaire topographique,

archéologique et historique de la Creuse. Limoges, 1902,

in-12.

Mayenne. — Angot (Abbé A.). Dictionnaire historique,

topographique et biographique de la Mayenne. Laval, 1899-

1903, 4 vol. in-8 (dont un d'introduction).

Nivernais. — Guéneau (V.). Dictionnaire biographique

des personnes nées en Nivernais, ou revendiquées par le

Nivernais, qui, par leurs travaux, leurs services, leurs mé-

rites, leurs vertus ou leurs crimes, ont mérité de n'être pas

oubliées. Nevers, 1899, in-4.

Provence. — Senès (G.) (dit : La 8ince). Provençaux

(historiens, philosophes, économistes, artistes, hommes poli-

tiques, savants, soldats et marins). Notes biographiques.

Toulon, 1902, in-12.

RoussiLLON. — Capeille (Abbé J.). Dictionnaire des bio-

graphies roussillonnaises. Fasc. I et II (A-K). Perpignan,

1910, in-4.

Vienne (Haute-). — Lecler (Abbé A.). Dictionnaire his-

torique et géographique du département de la Haute-Vienne.

Dans VAlmanach de Limoges, années 1902 et suiv.

154. — Pour les recherches d'ordre géographique, il

existe des instruments anciens, comme VEtat général des

départements, districts, cantons et communes de la République



INSTRUMENTS DE TRAVAIL COURANT 209

française (s. 1., an II, in-4), et le Dictionnaire géographique

et méthodique de la Bépublique française en CXX départe-

ments... par une société de géographes (4^ édit., considé-

rablement augmentée, Paris, an VII, 2 vol. in- 8, avec

cartes ; contient, outre les indications géographiques, des

renseignements sur l'histoire des localités, l'organisation

administrative, l'état économique, le service des postes,

avec les distances de localité à localité). Quand il ne s'agira

que d'identifier un nom de lieu, on emploiera le Diction-

naire des postes (plusieurs éditions dans le courant du

XIX® siècle ^), ou, à son défaut, une des éditions du Dic-

tionnaire de Paul JoANNE ^.

Outre les atlas de Schrader, Vidal-Lablache, Stieler,

etc., les cartes géographiques d'usage courant sont : la Carte

de France de Cassini, au 86.400®, dressée de 1750 à 1815, en

180 feuilles, avec tableau d'assemblage ; la Carte dite de

l'Etat-Major, au 80.000®, dressée depuis 1818, en 260 feuil-

les ; la Carte de France au 100.000®, dressée de 1875 à 1898,

par ordre du Ministère de l'intérieur, par le Service vicinal,

en 587 feuiUes, avec tableau d'assemblage. — L^Atlas

national de France, contenant la topographie de tous les

départements qui composent la Bépublique française, par une

société d'ingénieurs français (Paris, an II, in-folio), est

moins détaillé, mais commode (les cartes sont accompa-

gnées de tableaux des districts et cantons et munies de ren-

vois aux feuilles de la carte de Cassini), et il suffit dans la

plupart des cas ^.

1. Les éditions antérieures à 1871 contiennent seules, cela va sans dire, les

noms des localités d'Alsace-Lorraine qui sont aujourd'hui en territoire annexée

On consultera de préférence, si on l'a sous la main, la publication officielle inti-

tulée : Das Reichsktnd Elsass-Lothringen, Dritter Theil : Ortbe-schreibung (Strass-

burg, 1901-1903, 2 vol. gr. in-S).

2. La première a paru sous le titre de : Dictionnaire des communes de la France
(Taris, 1864, in-8) ;

— la seconde, revue et augmentée, sous le titre de : Diction-

naire géographique, administratif, postal, statistique, archéologique, etc., de la

France, de l'Algérie et des colonies (Paris, 1872, in-8) ;
— la troisième, refondue et

considérablement augmentée, sous le titre do : Dictionnaire géographique ei

administratif de la France (Paris. 1890-1905, 7 vol. in-4).

3. Pour les identifications do noms de lieux étrangers, employer les publica-

tions analogues à notre Dictionnaire des postes faites en Belgique, Allemagne,
Suisse et Italie.

14
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155. — Nous avons mentionné plus haut, p. 25, parmi

les publications de la Société de l'histoire de la Révolution,

le volume de Figuères sur Les noms révolutionnaires des

communes de France, paru en 1901. C'est un travail cons-

ciencieux, mais qui ne peut être considéré comme définitif
;

il serait désirable qu'il fût repris par tranches et mis au

point sous forme de répertoires spéciaux à chaque dépar-

tement, ou tout au moins à chaque région.

B. Histoires générales.

156. — De nombreuses « histoires générales )) — ou don-

nées comme telles — de la Révolution ont été publiées en

France, surtout avant 1870 ^. Les plus célèbres sont :

Thiers (A.). Histoire de la Révolution française. Paris,

1823-1827, 10 vol. in-8.

Nombreuses rééditions.

MiGNET (F.-A.). Histoire de la Révolution française

dejmis 1789 jusqu'à 1814. Paris, 1824, 2 vol. in-8.

Nombreuses rééditions. La majeure partie de l'ouvrage est

consacrée à la période 1789-1795 ; l'histoire du Directoire, du
Consulat et de l'Empire est très sommairement esquissée.

1. Il convient de mentionner — sans pouvoir cependant la mettre au nombre
des 'i histoires générales » de la Révolution — VHistoire parlementaire de la Révo-
lution française, ou Journal des Assemblées nationales, depuis 1789 jusqtt^en 1815,
contenant la narration des événem,ents, les débats des assemblées, les discussions des
principales sociétés populaires et principalement de la société des Jacobins, les

procès-verbaux de la Commune de Paris, les séances du Tribunal révolutionnaire,

le compte rendu des principaux procès politiques, le détail des budgets annuels, le

tableati du mouvement moral extrait des journaux de chaque époque, etc., précédée

d'une introduction sur l'histoire de France jusqu'à la convocation des Etats généraux,
par B.-J. BurnEi' et P.-C. Roux (Paris, 1834-1838, 40 vol. in-8). C'est, a dit

A. Aur-AKD (Etudes et leçons sur la Révolution française, première série, Paris.

1893, in- 12, p. 35), une « œuvre gigantesque, sans proportion, sans plan, sans
style », qui contient « un amas de documents, la réimpression d'une partie du
Moniteur, des articles de journaux, des pamphlets, et jusqu'à des mémoires dans
leiir texte intégral ", œuvre « dont l'exactitude de narration est parfois altérée

])ar un mysticisme néo -catholique et une dévotion à Robespierre pontife de
l'Etre suprême, mais qui, si on la considère comm.c un recueil de textes, marque
xuie phase dans les études révolutionnaires .
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MiCHïïLET (J.). Histoire de la Révolution française. Paris,

1847-1853, 7 volin-8.

Nombreuses rééditions.

Blanc (Louis). Histoire de la Révolution française. Paris,

1847-1862, 12 vol. in-8.

Plusieurs rééditions.

QuiNET (Edgar). La Révolution. Paris, 1865, 2 vol. in-8.

C'est, plutôt qu'une histoire proprement dite, une « vue
générale » sur l'histoire de la Révolution. A lire avec précaution,

en raison des erreurs et des assertions contestables (cf. A. Pey-
RAT, La Révolution et le livre de M. Quinet, Paris, 1866, in- 12).

Taine (H.). Les origines de la France contemporaine.

Tome I^^ : L'ancien régime ; t. Il : La Révolution (i. L'anar-

chie) ; t. III : La Révolution (ii. La conquête jacobine)
;

t. lY : La Révolution (m. Le gouvernement révolutionnaire)
;

t. V et VI : Le régime moderne. Paris, 1876-1893, 6 vol. in-8.

— Réédité en 13 vol. in-12, Paris, 1898-1899.

La thèse de l'auteur, qui est hostile à la Révolution, a été

vivement combattue (cf. A. Aulard, Taine historien de la

Révolution française, Paris, 1907, in-12). Il est dangereux d'ac-

cepter sans contrôle les assertions de Taine.

157. — Il serait injuste de dire que ces ouvrages — et

d'autres du même genre, que nous ne pouvons indiquer ^ —
sont périmés. Abstraction faite de leurs mérites littéraires,

ils restent considérables par l'originalité et la profondeur

des vues, par les discussions et les mouvements d'idées

qu'ils ont provoqués ^. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont

dépassés. Sur toutes les parties de l'histoire de la Révolu-

L Voir le tome l'^r de la Bibliographie de Tourneux (§ 110).

2. Voir les appréciations portées sur les principales histoires générales de la

Révolution par A. Aut.ard, dans sa « Leçon d'ouverture du cours d'histoire de
la Révolution française à la Faculté des lettres de Paris, 12 mars 1888 », dans
Etudes et leçons sur la Révolution française, première série (Paris, 1893, in-12),

p. 29 sqq.
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tion, nos connaissances se sont, depuis une trentaine d'an-

nées, énormément accrues. Dans les ouvrages que nous

venons de mentionner, l'histoire politique tient une place

prépondérante, exclusive même ; or, aujourd'hui, nous con-

cevons une histoire générale de la Révolution comme
devant tout embrasser : non pas seulement les faits poli-

tiques proprement dits, mais aussi les faits diplomatiques

et militaires, les faits religieux, les faits économiques et

sociaux. Ainsi entendue, la rédaction d'une histoire géné-

rale de la Révolution devient une entreprise redoutable,

et qui excède les forces d'un seul homme. On verra encore

paraître — souhaitons-le du moins — des manuels de

dimensions restreintes, des « petites histoires » de la Révo-

lution, destinées à l'enseignement et au grand public. Mais,

lorsqu'il s'agira d'utiliser, en vue d'une synthèse étendue,

non seulement les livres de seconde main, mais les recueils

imprimés de documents et même les sources manuscrites,

une division du travail s'imposera.

On est déjà entré dans cette voie. Les chapitres consacrés

à la France dans le tome VIII (La Révolution, 1789-1799,

Paris, 1896, in-8) de VHistoire générale du IV^ siècle à nos

jours de E. Lavisse et A. Rambaud, ont été écrits par

plusieurs auteurs : l'histoire politique a été traitée par

Edme Champion et A. Aulard, l'histoire diplomatique et

militaire par H. Vast et A. Rambaud, l'histoire sociale et

l'histoire religieuse par E. Chénon, l'histoire économique

par A. Arnauné, l'histoire de la « culture » par A. Malet,

E. Faguet, A. Michel et H. Lavoix. — Le tome VIII (The

french Révolution, Cambridge, 1904, in-8) de The Cam-

bridge modem history, publiée sous la direction de lord

AcTON, A. W. Ward, g. W. Prothero et Stanley Lea-

THES, est une œuvre collective du même genre ; la prépa-

ration de la Révolution et le règne de Louis XVI ont été

traités par P. F. Willert, F. C. Montagne et H. Higgs, la

Constituante par F. C. Montagne, la Législative et la Con-

vention par J. R. Moreton Macdonald, le Directoire par
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G. K. Fortescue, Brumaire par H. A. L. Fisher, la diplo-

matie et les guerres par 0. Browning, R. Lodge, R. P. Dunn-

Pattison, H. W. Wilson, J. HoUand Rose, G. P. Gooch,

les finances révolutionnaires par H. Higgs, la législation de

la Révolution par Paul Viollet.

Il est probable, d'ailleurs, qu'à l'avenir prévaudra une

autre répartition de la tâche : par périodes, et non par séries

logiques de questions. Elle est préférable parce qu'elle

permet de respecter davantage la complexité des événe-

ments, et de ne pas séparer ce qui, dans la réalité, a été

intimement lié. Elle a été pratiquée pour la rédaction des

volumes consacrés à la Révolution dans la récente Histoire

socialiste (1789-1900, gr. in-8) ^ le directeur de la publi-

cation, Jean Jaurès, a raconté, en quatre volumes

(Paris, 1901-1911, gr. in-8) ; remplis de faits, de docu-

ments nouveaux, d'aperçus du plus haut intérêt, l'his-

toire de la Constituante (t. I^r), de la Législative (t. II)

et de la Convention jusqu'au 9 thermidor (t. III et IV)
;

Gabriel Deville a exposé, en un volume (t. V, Paris,

1911, gr. in-8) consciencieux, précis, et neuf sur bien des

points, l'histoire de la Réaction thermidorienne et du Direc-

toire (1794-1799). La même division du travail a été adoptée

pour la continuation après 1789 de VHistoire de France

d'E. Lavisse (§ 4) ; Ph. Sagnac a été chargé de traiter la

période 1789-1792, G. Pariset la période 1792-1799.

C. Manuels et instruments divers.

158. — Les quelques indications qui suivent n'ont à

aucun degré le caractère d'une bibliographie même sélec-

tive. Nous nous proposons seulement de donner, en termi-

nant, la liste d'un certain nombre d'ouvrages usuels, que

1. On a critiqué avec raison le titre de l'ouvrage ; VHistoire socialiste est en
réalité une Histoire générale, où une place très large a été réservée aux faits

sociaux et économiques.
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nous n'avons pas eu jusqu'ici l'occasion de mentionner,

et que le spécialiste d'histoire de la Révolution serait

inexcusable de ne pas connaître ^.

1° Chronologie générale :

Il n'existe pas de chronologie générale récente de

l'époque révolutionnaire. On peut, faute de mieux, se

reporter à l'article « France )> dans le Dictionnaire historique

de L. Lalanne (§ 151).

2° Histoire politique intérieure (faits et institutions) :

AuLARD (A.). Histoire politique de la Révolution française.

Origines et développement de la Démocratie et de la Répu-

blique (1789-1804). Paris, 1901, in-8.

Trois rééditions revues. C'est l'ouvrage capital.

MuEL (Léon). Gouvernements, ministères et constitutions

de la France depuis cent ans. Précis historique des révolu-

tions, des crises ministérielles et gouvernementales, et des

changements de constitutions de la France depuis 1789 jus-

qu'en 1790, suivi des listes chronologiques de tous les minis-

tres et de tous les sous-secrétaires d'Etat de la France depuis

cent ans, d'après les journaux officiels et les historiens les plus

autorisés. Paris, 1893, in-8.

MuEL (Léon). Précis historique des Assemblées parlemen-

taires et des Hautes Cours de justice en France de 1789 à 1895.

Paris, 1896, in-8.

PouLLET (Prosper). Les institutions françaises de 1795

à 1814. Essai sur les origines des institutions belges contem-

poraines. Paris, 1907, in-8.

Ouvrage conçu, comme le sous-titre l'indique, sous un point

de vue spécial, mais qui constitue, pour la période du Directoire,

le seul « manuel d'institutions » que nous possédions. Conscien-

cieux et utile.

1. Nous avons indiqué, dans le chapitre T", beaucoup de publications qui ont
valeur d'instruments de travail ; voir notamment (§ 11) les publications delà
Pociété de Thistoire de la Révolution.
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Wallon (H.). Histoire du Tribunal révolutionnaire de

Paris, avec le journal de ses actes. Paris, 1880-1882, 6 vol.

in-8.

Tendancieux (dans le sens contre-révolutionnaire), mais con-

tient un dépouillement très complet, muni d'un index, des docu-

ments de la série W des Archives nationales (§ 56). Il en a paru
une édition remaniée et abrégée en 2 vol. in-8 (Paris, 1899) ^.

Chassin (Ch.-L.). Etudes documentaires sur la Révolution

française. I. La préparation de la guerre de Vendée (1789-

1793). II. La Vendée patriote (1793-1800). III. Les pacifi-

cations de VOuest (1794-1801). Paris, 1892-1900, 10 vol.

in-8, dont un de table alphabétique générale.

Répertoire très riche de faits et de documents, que son excel-

lente table générale rend particulièrement recommandable.

3° Histoire diplomatique :

Clercq (De). Recueil des traités de la France. Tome I^^*

(1713-1802). Paris, 1864, in-8.

Sybel (Heinrich von). Geschichte der Revolutionszeit von

1789-1800. Dûsseldorf, 1853-1879, 5 vol. in-8.

Il en a paru une traduction française par M^^^ Marie Dosquet,

sous le titre : Histoire de VEurope pendant la Révolution fran-

çaise, Paris, 1869-1887, 6 vol. in-8.

SoREL (Albert). UEurope et la Révolution française.

Tome I^^ : Les mœurs politiques et les traditions ; t. II : La
chute de la royauté (1789-1792) ; t. III : La guerre aux rois

(1792-1793) ; t. IV : Les limites naturelles (1794-1795) ; t. V :

Bonaparte et le Directoire (1795-1799). Paris, 1885-1903,

5 vol. in-8.

Les thèses maîtresses de l'auteur ont été vivement critiquées
;

voir : Guyot (R.) et P. Muret, Etude critique sur « Bonaparte

et le Directoire », par Albert Sorel, dans la Revue d'histoire

1. On peut employer aussi: Campardon (Emile), Le Tribunal révolutionnaire

de Paris. Ouvrage composé d'après les documents originaux conservés aux A rchives

de VEmpire, suivi de la liste complète des personnes qui ont comparu devant le

Tribunal (Paris, 1866, 2 vol. in-8).
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moderne et contemporaine (§ 16), 1903-1904, t. V, p. 241-264,

313-339.

Bourgeois (Emile). Manuel historique de politique étran-

gère. Tome II : Les Révolutions (1789-1830). Paris, 1898,

in- 12.

40 Histoire militaire :

Tableaux des armées françaises pendant les guerres de la

Révolution, dressés par le chef d'escadron d'état-major

C. Clerget. Paris, 1905, in-8. (Publication de la Section

historique de l'Etat-Major de l'Armée, § 9,)

Historiques de l'armée française. Recueil des historiques

des corps de troupes (1569-1900). Paris, 1900, gr. in-8.

(Publication du Ministère de la guerre.)

Vallaux (Camille). Les campagnes des armées françaises

(1792-1815). Paris, 1899, in-12.

Chuquet (Arthur). Les guerres de la Révolution. I. La
première invasion prussienne (11 août-2 septembre 1792). II.

Valmy. III. La retraite de Brunswick . IV. Jemappes et la

conquête de la Belgique. V. La trahison de Dumouriez.

VI. L'expédition de Custine. VII. Mayence (1792-1793).

VIII. Wissenbourg (1793). IX. Hoche et la lutte pour FAlsace

(1793-1794). X. Valenciennes (1793). XI. Hondschoote-

Paris, 1886-1896, 11 vol. in-12.

50 Histoire religieuse :

Jean (Le P. Armand). Les évêques et archevêques de

France depuis 1682 jusqu'à 1801. Paris, 1891, in-8.

PiSANi (Abbé Paul). Répertoire biographique de Vépis-

copat constitutionnel (1791-1802). Paris, 1907, in-8.

6° Histoire économique et sociale :

Levasseur (E.). Histoire des classes ouvrières et de Vin-

dustrie en France de 1789 à 1870. Nouvelle édition. Paris,

1903-1904, 2 vol. in-8.

Stourm (René). Les finances de Vancien régime et de la
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Révol'ution. Origines du système financier actuel. Paris, 1885,

2 vol. in-8.

La valeur de cet ouvrage tient surtout aux nombreuses indi-

cations bibliographiques qu'il renferme.

Sagnac (Ph.). La législation civile de la Révolution fran-

çaise (1789-1804). Essai d'histoire sociale. Paris, 1898,

in-8.

7° Biographie :

Destrem (Jean). Les déportations du Consulat et de

VEmpire (d'après des documents inédits) . Index biographique

des déportés. Paris, 1885, in- 12.

DuRiEUX (Joseph). Les Vainqueurs de la Bastille. Paris,

1911, in-12.

DussiEUX (L.). Généalogie de la Maison de Bourbon de

1256 à 1869. Paris, 1869, in-8.

159. — Signalons enfin des publications d'un ordre spé-

cial : les catalogues d'autographes. Par les analyses et les

citations fréquentes qu'ils contiennent, ils permettent aux
historiens de connaître l'existence et dans une certaine

mesure la teneur de documents qui pour la plupart ont été

enrichir des collections particulières et sont devenus ainsi

pratiquement inaccessibles. Depuis plus d'un demi-siècle,

presque toutes les ventes d'autographes qui ont eu lieu en

France ont été faites par les soins de la maison Charavay

(3, rue de Fiirstenberg, Paris) ; voir : Brébion (Edmond),

Liste des catalogues de vente publiés par la maison Charavay

aîné (Jacques-Etienne-Noël Charavay), 1843-1901 (Paris,

1902, in-8 ; tir. à part de UAmateur d'autographes, § 19) ;

et, du même, Liste des catalogues de la maison Gabriel

Charavay, de 1865 à 1892 (Paris, 1903, in-8 ; tir. à part

de L'Amateur d'autographes) ; on peut consulter aussi :

Lescure (A. de). Les autographes en France et à l'étranger

(Paris, 1865, in-8 ; bibliographie analytique et critique

des traités sur les autographes, des catalogues de ventes
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et des recueils de fac-similés français et étrangers). Pour

les catalogues des ventes faites depuis 1901, s'adresser à

la maison Charavay.

Qnatre catalogues d'autographes offrent, pour les études

sur la Révolution, un intérêt exceptionnel :

Catalogue d'une importante collection de documents auto-

graphes et historiques sur la Révolution française depuis le

13 juillet 1789 jusqu'au 18 brumaire an VIII [par Jacques

Charavay]. Paris, 1862, in-8.

Nombreuses citations et analyses de pièces, dont quelques-

unes sont capitales pour l'histoire du gouvernement révolu-

tionnaire, de 1792 à l'an III, et pour celle du Directoire.

Inventaire des autographes et des documents historiques

composant la collection de M. Benjamin Fillon. Paris, 1877-

1883, 6 fasc. in-4 (dont chacun est muni d'une table).

Divisé en 15 « séries », dont voici le détail : I et II. Initiateurs,

inventeurs, chefs de gouvernement ; III et IV : Hommes d'Etat,

Révolution française ; V à VIII : Navigateurs, savants, écri-

vains, auteurs dramatiques ; IX et X : Artistes, compositeurs

de musique ; XI et XII : Clergé catholique, réformateurs et

réformés ; XIII à XV : Hommes de guerre, Vendée contre-révo-

lutionnaire, divers.

Catalogue of the collection of autograph letters and

historical documents formed hetween 1865 and 1882 hy

Alfred Morrisson, compiled and annotated under the

direction of J. A. W. Thibaudeau. London, 1883-1892,

6 vol. gr. in-40.

Recueil luxueusement établi, avec de nombreuses reproduc-

tions ; il a été tiré à un nombre restreint d'exemplaires (200) et

n'a pas été mis dans le commerce ; nous ne connaissons pas,

en France, d'autre exemplaire que celui de la Bibliothèque

nationale (en demander communication à la table de la Réserve,

dans la salle de travail). Le catalogue de la Collection Morrisson

contient un grand nombre de documents (presque exclusi-

vement des lettres) de l'époque révolutionnaire.
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Lettres autographes composant la collection de M. Alfred

Bovet, décrite par Etienne Charavay. Ouvrage imprimé
sous la direction de Fernand Calmettes. Paris, 1885, in-4

;

nouvelle édition (édition de luxe), revue, corrigée et aug-

mentée, Paris, 1887, in-4.

Ce magnifique recueil est orné de nombreux fac-similés,

qui en font une véritable isographie. Il est divisé en 10 parties :

I. Chefs de gouvernement ; II. Hommes d'Etat et personnages
politiques ; III. Révolution française ; IV. Hommes de guerre

;

V. Savants et explorateurs ; VI. Poètes et prosateurs ; VII. Ar-
tistes dramatiques ; VIII. Peintres, sculpteurs et architectes

;

IX. Huguenots illustres ; X. Femmes célèbres. L'édition de luxe
se termine par une table alphabétique et analytique générale.





APPENDICE

CONCORDANCE DES CALENDRIERS

KÉPUBLICAIN ET GRÉGORIEN

Le calendrier républicain a été institué par décret du 5 oc-

tobre 1793. Le début de l'ère républicaine était rétrospective-

ment fixé au 22 septembre 1792; les mois devaient être

désignés par : 1^^ mois de l'an II, 2® mois de l'an II, etc. ; ils

étaient divisés en décades de 10 jours, et, dans chaque décade,

les jours étaient comptés de 1 à 10 ; on disait, par exemple :

2^-. jour de la 3^ décade du 1^^ mois de l'an IL Ce système était

compliqué ; il fut promptement modifié. Un nouveau décret,

du 3^ jour de la l^e décade du 2^ mois (24 octobre 1793) attribua

aux douze mois les noms de vendémiaire, brumaire, frimaire,

etc., et, dans chaque mois, les jours durent désormais être comp-
tés de 1 à 30.

Dans les tableaux qui suivent, seize pages sont consacrés

à chaque mois répubhcain ; dans chaque page figurent : à gauche,

en caractère gras, les quantièmes du mois répubhcain, et en

regard, à droite, les quantièmes correspondants des mois grégo-

riens, pour une série de quatre années.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

An II

22* sept.

23 —
24 —
25 —
26 —
27 —
28 —
29* —
30 —
1 oct.

2 —
3 —
4 —
5 —
6* —
7 —
8 —
9 —
10 —
11 —
12 —
13* —
14 —
15 —
16 —
17 —
18 —
19 —
20* —
21 —

1793

1793

An III

22 sept. 1794

23 — —
24 — —
25 — —
26 — —
27 — —
28* — —
29 — —
30 — —
1 oct. 1794

2 — -

3 — -

4 — -

5* — -

6 — -

7 — -

8 — -

9 — -

10 — -

11 — -

12* — -

13 — -

14 — -

15 — -

16 — -

17 — -

18 — -

19* — -

20 — -

21 — -

An IV

23 sept. 1795

24 — —
25 — —
26 — —
27* — —
28 — —
29 — —
30 — —
1 oct. 1795

2 — -

3 — -

4* _ _

5 — -

6 — -

7 — -

8 — -

9 — -

10 -- -

11* — -

12 — -

13 — -

14 — -

15 — -

16 — -

17 — -

18* — -

19 — -

20 — -

21 — -

22 — -

An V

22 sept. 1796

23 — —
24 — —
25* — —
26 — —
27 — —
28 — —
29 — —
30 — —
1 oct. 1796

2* — —
3 — —
4 — —
5 — —
6 — —
7 — —
8 — —
9* — —
10 — —
11 — —
12 — —
13 — —
14 — —
15 — —
16* — —
17 — —
18 — —
19 — —
20 — —
21 — —

N. B. — Les quantièmes accompagnés d'un astérisque indiquent les dimanches.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

An XIV

23 sept. 1805

24 — —
25 — —
26 — —
27 — —
28 — —
29* — —
30 — —
1 oct. 1805

2 — —
3

4

5

6*

7

8

9

10

11

12

13*

14

15

16

17

18

19

20*

21

22

An XV

23 sept. 1806

24 — —
25 — —
26 — —
27 — —
28* — —
29 — —
30 — —
1 oct. 1806

11

12*

13

An XVI

24 sept. 1807

25 — —
26 — —
27* — —
28 ~ —
29 — —
30 — ~
1 oct. 1807

2 — —

4*

10

11*

12

An XVII

23 sept. 1808

24 — —
25* — —
26 — —
27 — —
28 — —
29 — —
30 — —
1 oct. 1808

2* — -

8

9*

10

13

14

17

18

19*

20

21

22

14

15

16

17

18^

19

20

21

22

23

14

15

16*

N. B,— Les quantièmes accompagnés d'un astérisque indiquent les dimanchi

15
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

An VI

22* oct.

23 —
24 —
25 —
26 —
27 —
28 —
29* —
30 —
31 —
1 nov,

2 —
3 —
4 —
5* —
6 —
7 —
8 —
9 —
10 —
11 —
12* —
13 —
14 —
15 —
16 —
17 —
18 —
19* —
20 —

1797

1797

An VII

179822 oct.

23 —
24 —

26 — -

27 — -

28* — -

29 — -

30 — -

31 — -

1 nov. 1798

2 — -

3 — -

4* _ _

5 — -

6 — -

7 — -

8 — -

9 — -

10

11*

12

16

17

18^

An VIII

23

24

25

26

27^

28

29

30

31

1

2

3*

4

5

6

7

8

9

10*

11

oct. 1799

nov. 1799

12

13

14

17'

19

20

An IX

23 oct. 1800

24 — —
25 — —
26* — —
27 — —
28 — —
29 — —
30 — —
31 — —
1 nov. 1800

2* — —
3 — —
4 — —
5 — —
6 — —
7 — —
8 — —
9* — —
10 — —
11 — —

14

16*

17

N. B. — Les quantièmes accompagnés d'un astérisque indiquent les dimanches.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

An VI

21 nov. 1797

22 — —
23 — —
24 — —
25 — —
26* — —
27 — —
28 — —
29 — —
30 — —
1 déc. 1797

2 — —
3* — —
4 — —
5 — —
6 — —
7 — —
8 — —
9 — —
10* — —
11 — —
12 — —
13 — —
14 — —
15 — —
16 — —
17* _ _
18 — —
19 — —
20 — —

An VII

21 nov. 1798

22 — —
23 — —
24 — —
25* — —
26 — —
27 — —
28 — —
29 — —
30 — —
1 déc. 1798

2* — —
3 — —
4 — —

8

9*

10

13

16*

An VIII

22 nov. 1799

23 — —
24* — —
25 — —
26 — —
27 — —
28 — —
29 — —
30 — —
l*déc. 1799

2 — —
3 — —
4 — —

14

15*

16

17

An IX

22 nov. 1800

23* — —
24 — —
25 — —
26 — —
27 — —
28 — —
29 — —
30* — —
1 déc. 1800

2 — —
3 — —
4 _ __

o

6
"7*

8

9

10

11

12

13

14*

15

16

20

21*

N. B.— Les quantièmes accompagnés d'un astérisque indiquent les dimanches.
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NIVOSE (Fin) 237
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PLUVIOSE (Fin) 241
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

An VI

179819 févr.

20 — —
21 — —
22 — —
23 — —
24 — —
25* — —
26 — —
27 — —
28 — —
1 mars 1798

2 — —
3 — —
4* _ _
5 — —
6 — —
7 — —
8 — —
9 — —
10 — —
11* — —
12 — —
13 — —
14 — —
15 — —
16 — —
17 — —
18* — —
19 — —
20 — —

An VII

19 févr. 1799

20 — —
21 — —
22 — —
23 — —
24* — —
25 — —
26 — —
27 — —
28 — —
1 mars 1799

2 — —
3* — —
4 _ _
5 — —
6 — —
7 _ _
8 — —
9 — —
10* — —
11 — —
12 — —
13 — —
14 — —
15 — —
16 — —
17* — —
18 — —
19 — —
20 — —

An VIII

180020 févr.

21 —
22 —
23* —
24 —
25 —
26 —
27 —
28 —
1 mars 1800

2* —
3 —
4 —
5 —
6 —
7 —
8 —
9* —
10 —
11 —
12 —
13 —
14 —
15 —
16* —
17 —
18 —
19 —
20 —
21 —

An IX

20 févr. 1801

21 — —
22* — —
23 — —
24 — —
25 — —
26 — —
27 — —
28 — —
1* mars 1801

2 — —
3 — —
4 — —
5 — —
6 — —
7 — —
8* — —
9 — —
10 — —
11 — —
12 — —
13 — —
14 — —
15* — —
16 — —
17 — —
18 — —
19 — —
20 — —
21 — —

N. B. — Les quantièmes accompagnés d'un astérisque indiquent les dimanches.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

An XIV

20 févr.

21 —
22 —
23* —
24 —
25 —
26 —
27 —
28 —
1 mars
2* —
3 —
4 —
5 —
6 —
7 —
8 —
9* —
10 —
11 —
12 —
13 —
14 —
15 —
16* —
17 —
18 —
19 —
20 —
21 —

1806

1806

An XV

20 févr. 1807

21 — ~
22* — —
23 — —
24 — —
25 — —
26 — —
27 — —
28 — —
1* mars 1807

2 _ _

7

8*

15*

An XVI

21* févr. 1808

22 — -

23 — -

24 — -

25 — -

26 — -

27 — -

28* — ~

29 — -

1 mars 1808

3

4

5

6*

13*

14

15

16

17

18

19

20*

21

An XVII

20 févr. 1809

21 — —
22 — —
23 — —
24 — —
25 — —
26* — —
27 — —
28 — —
1 mars 1809

3

4

5*

6

15

19*

20

21

N' B.— Les qvantièmes accompagnés d'un astérisque indiquent les dimanches.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

An VI

21 mars 1798

22 — —
23 — —
24 — —

26 — —
27 — —
28 — —
29 — —
30 — —
31 — —
l*avrill798

2 — —
3 — —
4 — —

7

8*

9

10

11

12

13

14

15*

16

17

18

19

An VII

21 mars 1799

22 — —
23 — —
24* — —
25 — —
26 — —
27 — —
28 — —
29 — —
30 — —
31* — —
1 avril 1799

2 — -

3 — -

4 _ _

5 _ _

6 — -

7* _ _

8 — -

9 — -

10 — -

11 — -

12 — -

13 — -

14* — -

15 — -

16 — -

17 — -

18 — -

19 — -

An VIII

22 mars 1800

23* — —
24 — —
25 — —
26 — —
27 — —
28 — —
29 — —
30* — —
31 — —
1 avril 1800

2 — —
3 — —
4 _ _
5 — —
6* — —
7 _ _
8 — —
9 — —
10 — —
11 — —
12 — —
13* — —
14 — —
15 — —
16 — —
17 — —
18 — —
19 — —
20* — —

An IX

22* mars 1801

23 — —
24 — —
25 — —
26 — —
27 — —
28 — —
29* — —
30 — —
31 — —
1 avril 1801

2 — —
3 — —
4 __ _
5* — —
6 — —
7

8

9

10

11

12*

13

14

15

16

17

18

19*

20

N. B. — Les quantièmes accompagnés d'un astérisque indiquent les dimanches.
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GERMINAL (Fin) 249
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

An VI

20 avril

21 —
22* —
23 —
24 —
25 —
26 —
27 —
28 —
29* —
30 —
1 mai

2 —
3 —
4 —
5 —
6* —
7 —
8 —
9 —
10 —
11 —
12 —
13* —
14 —
15 —
16 —
17 —
18 —
19 —

1798

1798

An VIT

20 avril 1799

21* — —
22 — —
23 — —
24 — —
25 — —
26 — —
27 — —
28* — —
29 — —
30 — —
1 mai 1799

2 — —
3 — —
4 — —
5* — —
6 — —
7 — —
8 — —
9 — —

10 — —
11 — —
12*

13

14

An VIII

21 avril

22 —
23 —
24 —
25 —
26 —
27* —
28 —
29 —
30 —
1 mai

2 —
3 —
4* _
5 —
6 —
7 —
8 —
9 —
10 —
11* —
12 —
13 —
14 —
15 —

1800

1800

18

19*

An IX

21 avril 1801

22 — —
23 — —
24 — —
25 — —
26* — —
27 — —
28 — —
29 — —
30 — —

1 mai 1801

2 — —
3* — —
4 — —
5 — —
6 — —
7 — —
8 — —
9 — —
10* — —
11 — —
12 — —

16

17*

18

N. B. — Les quantièmes accompagnés d'un astérisque indiquent les dimanches.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14,

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

An XIV

21 avril 1806

22 —
23 —
24 —
25 —
26 —
27* —
28 —
29 —
30 —
1 mai 1806

2 —
3 —
4* —
5 —
6 —
7 —
8 —
9 —

10 —
11* —
12 —
13 —
14 —
15 —
16 —
17 —
18* —
19 —
20 —

An XV

21 avril 1807

22 — —
23 — —
24 — —
25 — —
26* — —
27 — —
28 — —
29 — —
30 — —
1 mai 1807

2 — —
3* — —
4 _ _
5 — —
6 — —
7 __ _
8 — —
9 — —
10* — —
11 — —
12 — —
13 — —
14 — —
15 — —
16 — —
17* — —
18 — —
19 — —
20 — —

An XVI

21 avril 1808

22 — —
23 — —
24* — —
25 — —
26 — —
27 — —
28 — —
29 — —
30 — —
l*mai 1808

2 — —
3 — —
4 _ _
5 —
6 —
7 —
8* —
9 —
10 —
U —
12 —
13 —
14 —
15* —
16 —
17 —
18 —
19 —
20 —

An XVII

21 avril 1809

22 — —
23* — —
24 — —
25 — —
26 — —
27 — —
28 — —
29 — —
30* — —
1 mai 1809

2 — —

4

5

6

7*

8

10 —
11 —
12 —
13 —
14* —
15 —
16 —
17 —
18 —
19 —
20 —

N. B. — Les quantièmes accompagnés d'wn astérisque indiquerU l^ dimanthee.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

An X

21 mai 1802

22 — —
23* — —
24 — —
25 — —
26 — —
27 — —
28 — —
29 — —
30* — —
31 — —
1 jxiin 1802

2 — —
3

4

5

6*

7

8

9

10

11

12

13*

14

15

16

17

18

19

An XI

21 mai 1803

22* — —
23 — —
24 — —
25 — —
26 — —
27 — —
28 — —
29* — —
30 — —
31 — —
1 juin 1803

2 — —
3

4

5*

6

9

10

11

12*

17

18

19*

An XII

21 mai 1804

22 — —
23 — —
24 — —
25 — —
26 — —
27* — —
28 — —
29 — —
30 — —
31 — —
1 juin 1804

2 — —
3*

4

5

6

8

9

10*

13

16

An XIII

21 mai 1805

22 — —
23 — —
24 — —
25 — —
26* — —
27 — —
28 — —
29 — —
30 — —
31 — —
1 juin 1805

2* — —

8

9*

10

15

16*

17

18

19

N. B. — Les quantièmes accompagnés d'un astérisque indiquent les dimanches.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

An XIV

21 mai

22 —
23 —
24 —
25* —
26 —
27 —
28 —
29 —
30 —
31 —
1* juin

2 —
3 —
4 —
5 —
6 —
7 —
8* —
9 —

10 —
11 —
12 —
13 —
14 —
15* —
16 —
17 —
18 —
19 —

1806

1806

An XV

21 mai 1807

22 — —
23 — —
24* — —
25 — —
26 — —
27 — —
28 — —
29 — —
30 — —
31* — —
1 juin 1807

2 — —
3 — —
4 _ _
5 — —
6 — —
7*

12

13

14*

15

16

An XVI

21 mai

22* —
23 —
24 —
25 —
26 —
27 —
28 —
29* —
30 —
31 —
1

2

3

4

5*

6

1808

jum 1808

8

9

10

11

12*

13

14

15

16

17

18

19*

An XVII

21* mai 1809

22 — —
23 — —
24 — —
25 — —
26 — —
27 — —
28* — —
29 — —
30 — —
31 — —
1 juin 1809

2 — —
3 — —
4* _ _
5 — —
6 — —

17

18*

19

iV. J5.— Les quantièmes accompagnés d'un astérisque indiquent les dimanches.

17
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

An II

19 juin

20 —
21 —
22* —
23 —
24 —
25 —
26 —
27 —
28 —
29* —
30 —
1 juin.

2

3 —
4 —
5 —
6* —
7 —
8 —
9 —

10 —
11 ~
12 —
13* —
14 —
15 —
16 —
17 —
18 —

1794

An III

1794

19 juin

20 —
21* —
22 —
23 —
24 —
25 —
26 —
27 —
28* —
29 —
30 —
1 juin.

2 —
3 —
4 —
5* —
6 —
7 —
8 —
9 —

10 —

1795

1795

11

12*

13

14

15

16

An IV

19* juin 1796

20 — —
21 — -

22 — -

23 — -

24 — -

25 — -

26* — -

27 — -

28 — -

29 — -

30 — -

1 juin. 1796

2 — -

3* — -

4 — -

5 — -

6 — -

7 — -

8 — -

9 — -
10* — -

16

17*

18

An V

19 juin 1797

20 — —
21 — —
22 — —
23 — —
24 — —
25* — —
26 — —
27 — -
28 — -
29 — -
30 — -
1 juin. 1797

2* — -
3 — -
4 _ _
5 — —
6 — —
7 — —
8 — —
9* — -

10

11 —
12 —
13 —
14 —
15 —
16* —

N. B. — Les qvuntièmes accompagnés d'un astérisque indiquent les dimanches.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

An X

20 juin. 1802

21 — —
22 — —
23 — —
24 — —
25* — —
26 — —
27 — —
28 — —
29 — —
30 — —
31 — —
l*août 1802

2 — —
3 — —
4 _ _
5 — —
6 — —
7 — —
8* — —
9 — —

10 — —
11 — —
12 — —
13 — —
14 — —
15* _ _
16 — —
17 — —
18 — —

An XI

20 juill.

21 —
22 —
23 —
24* —
25 —
26 —
27 —
28 —
29 —
30 —
31* —
1 août

2 —
3 —
4 —
5 —
6 —

1803

1803

12

13

14*

15

An XII

20 juill. 1804

21 — —
22* — —
23 — —
24 — —
25 — —
26 — —
27 — —
28 — —
29* — —
30 — —
31 — —
1 août 1804

2 — —
3 — —
4 _ _
5* — —
6 — —
7 — —
8 — —

10

11

12*

13

14

15

An XIII

20 juill. 1805

21* — —
22 — —
23 — —
24 — —
25 — —
26 — —
27 — —
28* — —
29 — —
30 — —
31 — —
1 août 1805

2 — —
3 — —
4* _ _
5 — —
6 — —
7 _ _

16

17

18*

N. B. — Les qtiantièmes accompagnés d'un astérisque indiquent les dimanches.
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Actes des Apôtres (Les), 202.

Acton (Lord), 212.

Afrique, 113.

Agathe, amie de Madame Ro-
land, 9.

Ain (Dépt de 1'), 61, 87.

Aisne (Dépt de 1'), 87.

Aix-en-Provence, 82.

Aix (Ile d'), 50.

Albitte, 142.

Alençon (District d'), 12.

Allard (P.), 35.

Allemagne, 45, 82, 112, 131,

132 n., 133, 139, 178, 209 n.

Allemand, 208.

Allier (Dépt de V), 79, 87, 95,

194.

Allobroges, 197.

Alpes (Dépt des Basses-), 79, 87,

208.

Alpes (Dépt des Hautes-), 10,

79, 87, 194.

Alpes-Maritimes (Dépt des), 79,

87, 171.

Alsace, 15, 131, 176, 177, 208,

216.

Alsace-Lorraine, 209 n.

Amar, 105.

Amateur d'autographes (U), 38.

Amelot, 91, 92.

Ainerican historical Review

(The), 44.

Ami du Peuple (U), 202.

Ami du Roi (U), 202.

Amiens, 8, 197.

Amiens (Paix d'), 113.

Amsterdam, 156.

André (F.), 195.

Andrews (C. M.), 132 n.

Angleterre, 45, 82, 112, 132,

137, 143, 204.

Angleterre (Armée d'), 139.

Angot (Abbé A.), 208.

Angoulême (Sénéchaussée- d'),

11.

Annales de Bretagne, 13, 42.

Annales de VEst, 43 n.

Annales de VEst et du Nord,

43 n.

Annales du Midi, 42.

Annales révolutionnaires, 34.

Antifédéraliste (U ), 202.

Apennins (Dépt des), 87.

Arbois de Jubainville (P. d'),

119.

Archives historiques, artistiques

et littéraires, 40.

Arconati-Visconti (Marquise),

160.

Ardèche (Dépt de 1'), 79, 87, 95.

Ardennes (Armée des), 15.

Ardennes (Canal des), 138.

Ardennes (Dépt des), 79, 87,

117, 171, 176.

Argens (Olivier d'), 51.

Argenson (Marquis d'), 46 n.
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Argentine (République), 112.

Ariège (Dépt de 1'), 79, 87, 95,

119, 171.

Arnaud, 75.

Arnault (A.-V.), 206.

Arnault, 51.

Arnauné (A.), 212.

Arneth (Chevalier A. d'), 6.

Arno (Dépt de 1'), 87.

Arras, 143.

Artois, 98, 171.

Aube (Dépt de 1'), 10, 32, 79,

87, 121 n.

Aude (Dépt de 1'), 87.

Audin (M.), 171.

Audouin (X.), 202.

Aulard (A.), 3, 6, 9, 17, 24,

25, 26, 33, 63, 102, 119, 122,

184 n., 205, 210 n., 211, 212,

214.

Auray, 51.

Aurillac, 21.

Autriche, 112, 131, 133.

Auvergne, 145.

Auxerre, 140.

Avenel (H.), 199.

Aveyron (Dépt de F), 79, 87.

Avignon (Comté d'), 71.

Babeuf (G.), 82, 100, 142.

Bachelet (Th.), 205.

Bâcher, 141.

Bade, 112.

Bagnoles-de-FOrne, 172.

Baguenier-Desormeaux (H.), 29.

Bailleu (P.), 132 n.

Baillio, 142.

Bailly, 46, 139.

Bâle, 112, 132, 133, 138.

Ballot (C), 26, 53.

Bancal des Issarts, 9, 152.

Barbaroux, 46, 148.

Barbé-Marbois, 51, 140.

Barbier (V.), 34.

Barbot (J.-J.), 21.

Barbotin (Abbé), 26.

Barentin, 136.

Barentin fils, 150.

Barère, 142, 202.

Bar-le-Duc, 27, 122.

Barnave, 150.

Barras, 51, 142, 147.

Barrau-Dihigo (L.), 171 n,

Barrey (Ph.), 122.

Barrière (F.), 46, 50, 152.

Barrois (Le), 171 n.

Barroux (M.), 124, 172.

Barruel-Beauvert (Comte), 142.

Bar-sur-Seine (Bailliage de), 10.

Barthélémy, 14.

Barthélemy-Saint-Hilaire, 155.

Bastia, 140.

Baston (Abbé), 28.

Baticle(R.), 68 n.

Baudot (M.-A.), 149.

Baudouin (Collection), 187.

Bavière, 112.

Beauchamp (A. de), 141, 151.

Beaucourt (Marquis de), 27, 28.

Beaujolais (Le), 8, 171.

Beaulac (G.), 190.

Beaumarchais, 49.

Beaupuy (Général), 141.

Beauséjour (G. de), 27.

Beauvau (Prince de), 150.

Beffroy de Reigny, 142.

Belgique, 45, 59, 68, 131, 174,

178, 198, 209 n., 214, 216.

Belhomme (E.), 24.

Bémont (C), 35.

Bénezech, 104.

Benzacar (J.), \\.

Berlin, 132.

Bernard (J.-A.), 203.

Bernard (Th.), 207.

Berne, 132, 133.
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Bemier (Abbé), 143.

Berr (H.), 36.

Berruyer (Général), 48.

Berry (Le), 64 n.

Bertal (H.), 122, 196.

Bertrand de Moleville, 206.

Berville, 46.

Besenval (Baron de), 46, 50.

Besançon (A.), 196.

Besançon, 28.

Beugnot (Comte), 105.

Beuve (O.), 32.

Bibliothèque de la « Revue histo-

rique de la Révolution fran-

çaise et de VEmpire », 54.

Bibliothèque des mémoires rela-

tifs à Vhistoire de France

pendant le XVI11^ siècle, 50.

Bibliothèque d'histoire moderne,

53.

Bibliothèque d'histoire nationale,

53.

Bibliothèque d'histoire révolu-

tionnaire, 52.

Billaud-Varenne, 51, 142.

Biron (Général), 48.

Bittard des Portes (R.), 166.

Blanc (Louis), 162, 211.

Blanchoz (S. C.), 197.

Blau (De), 105.

Bligny-Bondiirand (E.), 11.

Bloch (Camille), 10, 11, 13, 54,

86, 89, 108 n., 121 n.

Blois (Bailliage de), 11.

Bohm (Comtesse de), 52.

Boirat, 148.

Boissonnade (P.), 11, 166.

Bombelles (Marquis et Marquise

de), 27.

Bonaparte (Lucien), 51, 192.

Bonchamps, 51.

Bonchamps (Marquise de), 46,

51.

Bonnefont (P.), 40.

Bord (G.), 40, 54, 167.

Bordeaux, 11, 122, 203.

Bosc, 8, 149, 152.

Bosredon (P. de), 172.

Bouche, 104.

Bouché de la Bertillière, 147.

Bouches-du-Rhône (Dép^ des),

10, 87, 95, 116, 118.

Bouchotte, 146.

Boudin, 142.

Bouille (Marquis et Comte de),

29, 46, 50.

Bouillet, 205.

Bouillon, 80.

Boulogne-sur-Mer, 147.

BoLirbon (Duc de), 104.

Boiu-deau (Capitaine H.), 15.

BoLirdon (Léonard), 59.

BoLirg (District de), 11.

Bourgeois (E.), 216.

Bourges (Bailliage de), 11.

Bourgin (G.), 10, 13, 85, 109 n.,

110 n., 133, 156.

Bourgogne, 92, 171 n.

Bourloton (E.), 207.

Bourmont (Comte de), 143.

Bournon (F.), 155.

Bourrienne, 142.

Boutillier du Retail (A.), 41.

Bovet (Collection A.), 219.

Boxmeer, 80.

Braesch (F.), 26, 99 n., 155,

156 n., 161 n., 162.

Brandenburg (E.), 173.

Brébion (E.), 217.

Brest, 15, 100, 172, 195.

Bretagne, 77, 94, 176.

Brette (A.), 7, 9, 22, 24, 25, 65,

184 n.

Bridrey (E.), 11.

Brière (G.), 35, 174.

Briey (District de), 120.

18
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Brissot, 9, 51, 53, 142, 148, 152,

202.

Broc (Vicomte de), 28.

Brocard (Commandant), 152.

Broglie (V. de), 136.

Brom (G.), 133 n.

Browning (O.), 213.

Bruchet (M.), 12.

Bruel (A.), 97.

Brueys (Amiral), 142.

Brun-Durand (J.), 171.

Brimet(C.), 202n.

Brunschwicg (L.), 156.

Briinswick (Duc de), 216.
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Bruslé, 142.
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çais, 36.
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Bulletins du Comité des travaux
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Buonarroti, 153.

Bure (G. de), 136.

Buzot, 9, 144, 152.

Cabinet historique (Le) , 40.

Cadoudal, 130, 142.

Cahors (Sénéchaussée de), 11.

Gaillard (A.-B.), 140.

Calmette(J.), 171n., 173.

Calmettes (F.), 219.

Galonné (De), 144.

Calvados (Dép* du), 87, 116.

Cambridge, 132 n.

Campan (Madame), 47, 50.

Campardon (E.), 100, 101, 215 n.

Camus, 68, 153, 179.

Camus de Mézières, 21.

Canada, 152.

Canclaux (Général), 48.

Cannet (Les demoiselles), 8.

Cans(A.), 96n.

Cantal (Dép* du), 87.

Capeille(Abbé J.), 208.

Carnet (Le), 40.

Carnet de la Sahretache, 36.

Carnot (L.), 7, 47.

Caron (P.), 2, 3, 9, 10, 12, 13,

29, 30, 34, 35, 40, 53, 70 n.,

85,88, 104, 170, 174, 200 n.

Carré (H.), 3 n.

Carrier, 142.

Casenave, 18.

Cassel, 133.

Cassini, 209.

Castellane (Comte de), 147.

Gâteau (Le), 15.

Catel, 22.

Gauchie (A.), 11.

Caudrillier, 11.

Caux (Bailliage de), 13 n.

Cazalès, 142, 148.

Centre (Canal du), 138.

César (Jules), 95.

Cessart (L.-A.), 137.

Chabot, 142.

Chalgrin, 138.

Challamel (A.), 18.

Châlons-sur-Mame (Bailliage

de), 12.

Chambon (F.), 155.

Chambon (de Mentaux), 136,

146.

Champagneux, 9, 149, 152.

Champion (Edme), 24, 212.

Champion de Cicé, 140.

Championnet (Général), 16.

Chandon de Briailles (R.), 122,

195.

Chaptal, 192.

Charavay (E.), 7, 18, 19, 24,

25, 40, 65, 219.
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Charavay (J.), 24.

Charavay (Maison), 217, 218.

Charente (Dép* de la), 10, 87,

116.

Charente-Inférieure (Dép* de

la), 87, 195.

Charentes (Les), 177.

Charette, 51.

Charles X, 142.

Charléty (S.), 12, 42, 117 n.,

171 n., 173.

Charleville, 151.

Charlottenbourg, 132 n.

Charly-siir-Marne, 105.

Chassin (Ch.-L.), 19, 155, 215.

Château-Thierry (District de),

104.

Châteauvieux (Rég* de), 136.

Châtillon-sur-Marne (Bailliage

de), 12.

Chaumette, 24, 26, 99 n.

Chauny (District de), 104.

Chauveau-Lagarde, 142.

Chavanon(J.), 53, 171.

Chénier(M.-J.), 144.

Chénon (E.), 212.

Cher (Dépt du), 11,87, 117.

Chérubini, 22.

Chih, 112.

Chinon, 151.

Choiseul (Duc de), 47.

Choley (Madame), 149.

Chuquet (A.), 35, 216.

Clavière, 91, 152.

Clémanceau (J.), 54.

Clercq (De), 215.

Cierget (Commandant C), 216.

Clermont-Ferrand, 151.

Cléry, 47, 50.

Cluny, 147.

Coblentz, 51, 131.

Coeslin (Comte et marquis de),

143.

Cognac (Siège royal de), 11.

Colbert, 3 n.

Colenbrander (H. F.), 132 n.

Colin (Capitaine J.), 14, 15.

Collection de documents inédits

sur Vhistoire de France, 6.

Collection de documents inédits

sur Vhistoire économique de la

Révolution, 9.

Collection de documents relatifs

à l'histoire de Paris pendant

la Révolution, 17.

Collection des économistes et des

réformateurs sociaux de la

France, 54.

Collection des mémoires relatifs

à la Révolution française, 46.

Collection de textes sur Vhistoire

des institutions et des services

publics de la France moderne

et co7itemporaine, 54.

Collin de Lancey, 21.

Collot d'Herbois, 51, 142.

Colmar, 173.

Cologne, 112, 133.

Colombie, 112.

Comité départemental de Seine-

et-Oise (Bulletin du), 41.

Comité des travaux historiques,

5.

Commission de l'histoire écono-

mique de la Révolution, 9.

Commission de recherches sur

l'histoire de Paris pendant la

Révolution, 17.

Commission des archives diplo-

matiques, 13.

Conard(P.), 53.

Condé (Armée de), 82, 143.

Condé (Prince de), 104.

Condorcet, 143, 146, 149.

Condorcet (Mgr de), 140.
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Condorcet O'Connor (Madame),

143.

Constance, 133.

Conti (Prince de), 151.

Conzié (Mgr de), 143. .

Corday (Charlotte), 59, 150.

Corfou, 114.

Correspondance historique et ar-

chéologique (La), 38.

Correspondant (Le), 39.

Corrèze (Dépt de la), 61, 87.

Corse, 87, 95, 112.

Côte-d'Or (Dépt de la), 13, 87.

Cotentin (Bailliage de), 11.

Côtes de la Manche (Armée des),

138.

Côtes de l'Océan (Armée des),

138, 149.

Côtes-du-Nord (Dép* des), 95.

Cottin (P.), 39, 40.

Coiiard, 61.

Cougny (G.), 207.

Courrier de Provence (Le), 145,

202.

Courteault (P.), 177 n.

Courtois, 50.

Courtray, 15.

Coustard, 146.

Coutanceau (Colonel), 15.

Coutances (Bailliage de), 11.

Couture (L.), 118.

Crémieux (A.), 53.

Creuse (Dépt ^e la), 87, 208.

Crèvecœiu' (R. de), 27.

Croker (Collection), 161.

Cuba, 132 n.

Curieux (Le), 40.

Curzon (H. de), 96.

Cussel, 141.

Custine (Général), 216.

Dahhiiann-Waitz, 173i

Dalloz, 189.

Damas (Comte de), 47.

Dampmartin (A. H.), 51.

Danemark, 112.

Danican (A.), 142.

Danton, 26, 68, 148.

Dantzig, 112.

Darmstadt, 133.

Darsy (E.), 205.

Daumet (G.), 87 n.

Daunou, 51,105, 154.

Daupeley (G.), 195.

Dauphiné, 10, 53, 167.

Davenport (F. G.), 132 n.

David (L.), 142.

Debidour (A.), 7.

Décade philosophique (La), 202.

Decaen (Général), 141, 142.

Delacroix, 68.

Delone (L.), 122.

Delourmel, 171.

Demangeon (A.), 63 n.

Dementhon (Abbé C), 61.

Démichel, 148.

Demoly (F.), 193.

Demoustier (C.-A.), 142.

Denon (Baron V.), 142.

Denting, 80.

Déprez (E.), 14, 26.

Desbrière (Lieutenant-Colonel

E.), 15, 16, 17.

Deschiens, 198.

Deschiens (Collection), 142.

Desgenettes (Baron), 139, 153.

Désilles, 142.

Deslon (Capitaine), 47.

Deslys (C), 147.

DesmouKns (C), 47, 202.

Destrem (J.), 217.

Deumier, 140.

Deville (G.), 213.

Dezobry (C), 205.

Didot, 207.

Diederichs (Collection), 156.
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Doguereau (Général J. P.), 16.

Doinel (J.), 121 n.

Doire (Dép* de la), 87.

Domfront, 172.

Doppet (Général), 48.

Dordogne (Dépt de la), 87, 95.

Dorset (Duc de), 150.

Dosquet (Marie), 215.

Douai, 46.

Douarche (A.), 18.

Doubs (Dépt du), 87, 118.

Doucet (R.), 154 n.

Doyré (Général), 141.

Draguignan, 126 n.

Dresde, 132, 133.

Drôme (Dépt de la), 87, 95,

171.

Dubois (Collection), 102.

Ducaunnès-Duval (A.), 122.

Ducaunnès-Duval (G.), 43, 122.

Du Chastelet (Général), 21.

Ducis(G. F.), 154.

Dufay (P.), 176.

Dufresne de Saint-Léon, 105,

139.

Dugast-Matifeux (Collection),

155.

Duguit (L.), 189.

Du Hausset (Madame), 46 n.

Dujardin, 21.

Dulaure, 51.

Dumas (Général M.), 27.

Dumesnil, 52.

Dumont (Capitaine G.), 14.

Dumoulin (M.), 172.

Dumouriez, 48, 50, 68, 147, 216.

Dunn-Pattison (R.-P.), 213.

Dunouy, 21.

Duplain (J.-B.), 200 n.

Dupont de la Motte (M. et M^e),

149, 150.

Dupuis (Commandant V.), 15.

Duquesnoy (A.), 27.

Duquesnoy(F.-J.), 142.

Durand de Maillane, 48, 52.

Durieux (J.), 217.

Dusaulx, 49.

Diisseldorf, 131, 133.

Dussieux (L.), 217.

Duval (C), 196.

Duval (G.), 142.

Duval (L.), 172.

Duvergier (J.-B.), 188.

Duveyrier (Baron H.), 28.

Du Villard de Purand (E.),

153.

Edgeworth de Firmont, 47.

Egypte (Armée et expédition

d'), 16, 28, 138, 146, 153.

Elbe (L'), 82.

Elbée (D'), 51.

Elite de la Révolution (L'J, 52.

EUiott (Madame), 51.

Emmery, 145.

Enghien (Duc d'), 46 n.

English historical Bevieio (The),

45.

Epernay, 122, 195, 196.

Epinal (District d'), 12.

Escaut (Dépt de F), 87.

Espagne, 132 n., 136.

Etampes, 173.

Etats-Unis d'Amérique, 14 n.,

132 n., 163.

Etudes, revue fondée en 1856 par

des Pères de la Compagnie de

Jésus, 39.

Eure (Dépt de F), 87, ng.

Eure-et-Loir (Dépt d'), 87, 176,

195.

Evêchés (Les Trois-), 171 n.
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Fabry (Capitaine G.), 15, 16.

Faguet (E.), 212.

Faipoult, 154.

Falk(J.), 195.

Farge (R.), 21.

Faugère (P.), 149, 152.

Faugère (Madame), 149.

Fausse-Landry (Marquise de),

49, 50.

Febvre(L.), 171 n.

Félibien (Dom), 139.

Ferdinand-Dreyfus, 53.

Ferté-Macé (La), 172.

Ferrand (Comte), 28.

Ferrières (Marqviis de), 48, 52.

Feuilles d'histoire du XVII^ au

XX^ siècle, 35.

Feuille du salut public, 202.

Fiévée, 51.

Figuères, 25, 210.

Fillon (Collection B.), 218.

Finistère (Dépt du), 87, 171, 195

Fisher (H. A. L.), 213.

Flammermont (J.), 6, 24, 132,

151.

Fleischmann (H.), 34 n., 52.

Flesselles, 8.

Fleurus (Bataille de), 15.

Fleury (Comte), 40.

Fleury, servante de Madame
Roland, 9.

Flocon, 148.

Florence, 132.

Forêts (Dépt des), 87.

Forez (Le), 172.

Fortescue (C.-G.), 161, 213.

Fouquier-Tinville, 99, 142.

Fourastié (V.), 11.

Fournier (J.), 10.

Fournier l'Américain, 24.

Francastel, 142.

France, 167.

Franche-Comté, 171 n.

François (de Neufchâteau), 104,

142, 192.

Franklin (A.), 169 n.

Fray-Fournier (A.), 119.

Fréron, 48, 202.

Fribourg (A.), 26, 200.

Frotté (Comte de), 142, 143.

Funck-Brentano (F.), 170 n.

Galabert (F.), 119.

Galland (A.), 119.

Gallois (L.), 198.

Gamain, 149.

Gandilhon (A.), 11.

Gap (Election de), 10.

Gard (Dépt du), n^ 87.

Garonne (Dépt ^q j^ Haute-),

87, 119.

Gascogne, 171 n., 177.

Gaudin, duc de Gaëte, 48.

Gautherot (G.), 133.

Gauthier (A.), 139.

Gauthier (J.), 175 n.

Gautier (Abbé), 105.

Gautier (Th.), 194.

Gay-Vernon, 203.

Gazette de France, 202.

Gazette de Leyde, 204.

Gazette française, 202.

Gemert, 80.

Gênes, 132.

Genève, 132, 134, 156.

Genlis (Comtesse de), 46.

Geoffroy de Grandmaison, 28.

Gerbaux (F.), 10, 70 n.

Germer-Durand, 172.

Germersheim, 138.

Gers (Dépt du), 87, 118, 119,

168.

Gévaudan, 172.

Gijsberti-Hodenpijl (C), 152.

Gillet (M.), 193.

Ginguené, 151, 154.
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Girard(Ph. de), 153.

Giraud (A.), 194.

Giraud-Mangin (M.), 155.

Gironde (Dépt de la), 11, 87,

95, 119.

Givet, 75.

Goguelat (Baron de), 48, 51.

Gohier, 51.

Golo (Dépt du), 79.

Gonon, 167.

Gooch (G.-P.), 213.

Gorsas, 142.

Gosse, 152.

Gossec, 22.

Gossuin, 68.

Gouges (Oljnnpe de), 142.

Gournay, 203.

Gourraigne, 205.

Grandchamp (Madame), 152.

Grande Revue (La), 39.

Granel (A.), 166.

Grangeneuve, 146.

Grenelle (Camp de), 100.

Griselle (E.), 37.

Guadet, 146.

Guéneau (V.), 208.

Gufîroy, 142.

Guiffrey (J.), 24.

Guigue (G.), 196.

Guillaume (James), 8, 25, 73 n.

Guillaume (Abbé P.), 10, 194.

Guillemot, 138.

Guillon (A.), 13.

Guillon de Montléon (Abbé), 49,

206.

Guillotin (Docteiu-), 72.

Guiraud (J.), 35.

Guy (H.), 43.

Guyane (La), 51.

Guyot (R.), 215.

Hanovre, 112.

Hanriot, 142.

Hatin(E.), 198.

Hauviller (E.), 120.

Havre (Le), 52, 122, 173.

Haye (La), 132, 133.

Hébert, 142, 202.

Hélie (F.-A.), 189.

Hennequin (Capitaine L.), 14,

15, 16.

Hennequin (Collection), 158.

Hennet (L.), 19, 25.

Henri IV, 3 n.

Henrichemont (Bailliage d'), 11.

Henriot (G.), 155.

Hérault (Dépt de 1'), 87, 172,

195.

Hérault de Séchelles, 105, 142.

Héricault (C. d'), 40.

Higgs(H.),212,213.

Hildenfinger (P.), 80, 194 n.

Historische Vierteljahrschrift, 45.

Historische Zeitschrift, 45.

Hoche (Général), 27, 48, 142,

148, 216.

Hoefer (Docteur), 207.

Hollande, 93, 131.

Hondtschoote (Bataille d'), 15,

216.

Hubert (E.), 64 n.

Hue de Miromesnil, 153.

Ile-de-France, 177.

Iles-Britanniques, 15.

Iles-Ioniennes, 80.

Iles-sous-le-Vent, 138.

Ille-et-Vilaine (Dépt d'), 11, 13,

28, 87.

Indes -Occidentales , 114.

Indes-Orientales, 113.

Indre(Déptder), 79, 87.

Indre-et-Loire (Dépt d'), 87.

Intermédiaire des chercheurs et

des curieux, 38.
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Irlande, 95, 114.

Isère (Dépt de 1'), 87, 116, 119,

195.

Isnard (P. Fr.), 149.

Isnard, 146.

Italie, 8, 15, 16, 45, 93, 131, 133,

136, 151, 178, 209 n.

Italie (Armée et campagnes d'),

15, 16, 137, 139, 148, 153.

Jadart (H.), 171.

Jagault (Abbé), 143.

Jany, voir : Mentelle.

Jaurès (J.), 9, 213.

Jay (A.), 207.

Jean (Le P. A.), 216.

Jeanroy (A.), 42.

Jemappes (Bataille de), 14, 216.

Jemappes (Dépt de), 88.

Jérôme (Abbé L.), 28.

Jersey, 143.

Joanne (P.), 209.

Joseph II, empereur d'Alle-

magne, 6.

Joubert (Général), 16.

Jourdain (C), 190.

Jourdan (G.-A ), 49, 50.

Jourdeuil, 146.

Jourgniac de Saint-Méard, 49,

50, 142.

Journal de la Montagne, 202.

Journal de la Haute-Vienne,
203, 204.

Journal de la République fran-
çaise, 202.

Journal de Varmée des Côtes-de-

Cherbourg, 204.

Journal de Paris, 202.

Journal des Débats, 201, 202.

Journal des défenseurs de la

patrie, 202.

Journal des hommes libres, 202.

Journal des sciences militaires,

38.

Journal militaire, 203.

Journal universel, 202.

Jouy (E.), 207.

Jura (Dépt ^u), 88.

Juster (Capitaine), 119..

Kaiserslautern, 15.

Kalkreuth (Général Comte de),

141.

Karlsruhe, 131.

Kaulek(J.), 14.

Kaunitz (Prince de), 6.

Kermaingant (P.-L. de), 29.

Kerviler (R.), 195.

Kircheisen (F.), 163.

Kléber (Général), 28, 29, 142.

Kleinclausz, 171 n.

Kuscinski (A.), 25.

Labadie(E.), 203.

Labat, 130 n.

La Bédoyère (Collection), 158,

166.

La Bédoyère (Comte H. de), 142.

La Bouralière (A. de), 173.

Lacépède, 147.

Lacretelle, 51.

Lacroix (Sigismond), 19, 21, 25.

Lafayette, 25.

Lafond de Sentenas (L.), 171.

Laibach, 133.

Laignelot, 142.

La Jonquière (Commandant C.

de), 14, 15, 16.

Lakanal, 105.

Lalanne (L.), 205, 207, 214.

Lamartine, 143.

Lambert (Abbé), 27.

Lameth (Comte Théodore de),

143.

Lamouroux (A.), 124.
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Laniouroux, 159.

Lande-en-Brie (Château de la),

152.

Landes (Dépt des), 79, 88, 119.

Landrecies, 15.

Landrieux (Adjudant-Général),

137.

Langlois (Ch.-V.), 1, 2, 43 n.,

55, 116 n., 121 n.

Lanjuinais (Comte), 48, 51.

Lanthenas, 8, 149, 152.

Laplace, 192.

La Revellière-Lépeavix, 154.

La Rochefoucauld (Duc de), 150.

La Rochefoucauld - Liancourt

(Duc de), 150.

La Rocheterie (M. de), 27, 28.

Lasteyrie (R. de), 170, 175.

Latude (H. Masers de), 51, 142.

Laurencin-Chapelle (P.), 114.

Laurent (G.), 12, 54, 122, 126 n.

Laval, 51.

Lavalley(G.), 204.

Lavater, 152.

Lavisse(E.), 3, 163,212.

Lavoisier, 95.

Lavoix (H.), 212.

Lazard (L.), 125.

Lazare-Montassier (Collection),

125.

Leathes (S.), 212.

Le Bas, 104, 142.

Leber (Collection), 161.

Le Bon (J.), 142.

Lebrun (J.-B.-P.), 153.

Lecacheux (P.), 110 n.

Lecestre (L.), 78 n., 115 n., 182.

Le Chaplain (J.), 205.

L'Echelle (Général), 48.

Lèchevalier (A.), 173.

Leclaire (Famille), 15.

Leclaire (Général), 15.

Lecler (Abbé A.), 208.

Le Couteulx de Canteleu (Com-

te), 51.

Le Coz, 28.

Lefèvre (Le libraire), 143.

Lefèvre-Pontalis (E.), 31.

Lefèvre-Pontalis (G.), 170.

Lefranc de Pompignan, 150.

Legendre, 142.

Légitimité (La), 33 n.

Le Grand (Abbé L.-A.), 140.

Legrand (Commandant), 14.

Le Grand (L.), 85 n.
'

Legrand (R.), 183 n.

Leipzig, 206.

Lemaître (A.), 158 n.

Léman (Dép* du), 88.

Lemière (E.), 166.

Lenfant (Le P.), 142.

Le Parquier (E.), 13 n.

Le Peletier de Saint-Fargeau,

59, 136.

Leplus (Lieutenant H.), 15.

Le Poittevin (G.), 199.

Leroux (A.), 61.

Le Roux (J.-J.), 136.

Lescure (A. de), 51, 217.

Lesèvre, 124.

Lesort (A.), 11, 119.

Lestien (Lieutenant G.), 14.

Lesueur (Docteur), 11.

Lesueur (E.), 26.

Lesueur, 22.

Letellier, 144.

Levasseur (E.), 216.

Lévy (R.), 52.

Leymarie (C), 204.

Lhuillier (Th.), 119.

Liamone (Dép* du), 79.

Lille, 53.

Limoges, 197.

Limousin (Le), 176.

Lindet (Th.), 25.

Linguet, 49, 51.
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Lisbonne, 132.

Lismore (Comtesse de), 150.

Livri, 140.

Lizan (L.), 171.

Lodge (R.), 213.

Loire (La), 90.

Loire (Dépt de la), 79, 88, 196.

Loire (Dép* de la Haute-), 88,

173.

Loire-Inférieure (Dépt de la),

88, 116, 195.

Loiret (Dépt du), 11, 79, 88, 95,

121 n.

Loir-et-Cher (Dép* du), 11, 88,

176.

Loisy (A.), 38.

Londres, 131, 132 et n., 161.

Longwy, 120.

Longy (Lieutenant), 16.

Lorraine, 131, 171 n., 176.

Lot (Dépt du), 11, 79, 88, 119,

177.

Lot-et-Garonne (Dép^ de), 79,

88, 116, 119.

Loth (Abbé J.), 28.

Louis XIII, 3 n., 168.

Louis XIV, 3 n., 47, 168.

Louis XV, 3 n., 47, 150.

Louis XVI, 3 n., 27, 28, 48, 59,

77, 82, 94, 95, 138, 142, 149,

150, 165, 166, 168.

Louis XVII, 33 n., 105, 165.

Louis XVIII, 28, 51, 82, 142.

Louvet, 49, 50, 144.

Louvre (Collection du), 187.

Lozère (Dépt de la), 79, 88, 117,

118, 172, 195.

Lucerne, 133.

Luxembourg (Grand-Duché de),

134.

Lyon, 9, 48, 82, 149, 151, 167,

173, 196.

Lyonnais (Le), 171 n.

Lys (Dépt de la), 79, 88.

Macdonald (J. R. Moreton), 212.

Macqueron (H.), 173.

Magen, 80.

Mahon (Capitaine P.), 16.

Maignien (E.), 167.

Maine (Le), 143, 177.

Maine-et-Loire (Dép* de), 88,

95.

Malet (A.), 212.

Mallet, 142.

Malte (Ile de), 80.

Manche (Dépt de la), 11, 88,

138.

Marat, 53, 59, 94, 142, 202.

Marbourg, 133.

Marcillac (Marquis de), 51.

Maréchal (S.), 142.

Marengo (Dépt ^e), 88.

Maret, 154.

Margry (P.), 152.

Marichal (P.), 84 n.

Marie-Antoinette, 28, 47, 48,

50, 92, 150, 165.

Mariéjol (J.-H.), 3 n.

Marion (M.), 11.

Marne (Dépt de la), 11, 14, 79,

88, 118, 122, 126 n., 195.

Marne (Dépt de la Haute-), 88,

172.

Marseille, 10, 82, 90, 148, 149,

203.

Martin, 124.

Masséna (Maréchal), 16.

Masslow (O.), 178

Mathieu (G.), 61.

Mathiez(A.), 34, 52, 53.

Mautouchet (P.), 7, 19, 35, 54.

Mayence, 94, 131, 141, 142, 216.

Mayenne (Dépt de la), 79, 88,

119, 194 n., 208.

Meaux, 61.
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Méda (C.-A.), 47, 51.

Méditerranée (Dép* de la), 88.

Méhul, 22.

Meillan, 49.

Meister (H.), 29.

Mellié (E.), 25.

Melun, 61.

Mémoires et documents relatifs

aux XVI11^ et XIX'' siècles,

53.

Menin, 15.

Menou, 28.

Mentelle (Jany), 9, 148, 152.

Mercure de France, 39..

Mercy-Argenteau (Comte de),

6, 151.

Merlin (de Douai), 82, 153.

Merlin (de Thionville), 141, 142.

Mermet (Général Baron), 148.

Mernesse (L.-C), 95.

Metz, 12, 90, 120, 145.

Meurthe (Dépt de la), 88, 136.

Meurthe-et-Moselle (Dép* de),

12.

Meuse (Dép* de la), 46, 79, 88,

118, 119, 138.

Meuse-Inférieure (Dép* de la),

79, 88.

Michaud, 206, 207.

Michel (A.), 212.

Michelet (J.), 211.

Mignet (F.-A.), 210.

Millin-Grandmaison, 150.

Mirabeau (Comte de), 142, 202.

Mirabeau (Marquis de), 150.

Molard, 197.

Momoro, 142.

Monceau (Château de), 152.

Monceaux (H.), 167.

Monestier (du Puy-de-Dôme),

150, 151.

Monge (G.), 141.

Monin (H.), 21, 149 n., 205.

Moniteur universel (Le), 201,

202.

Monnier (H.), 189.

Monod (G.), 35.

Montague (F. C), 212.

Montaran (De), 91.

Montbéliard, 80.

Mont-Blanc (Dépt du), 88.

Montenotte (Dépt de), 88.

Montier (A.), 25.

Montlezun (Comtesse de), 150,

Montlosier (Comte de), 52.

Montluçon, 194.

Montmorency-Laval (L.-J. de),

150.

Montpensier (Duc de), 49, 50.

Mont-Terrible (Dép* du), 88,

133.

Mont-Tonnerre (Dépt ^u), 88.

Morbihan (Dépt du), 88.

More (Comte de), 28.

Moreau (Général), 27, 142.

Morrisson (Collection A.), 218.

Moselle (La), 15, 46.

Moselle (Dépt de la), 79, 88, 120.

Moulin (Michelot), 27.

Moulin (P.), 10.

Mourlot (F.), 12.

Mouscron, 15.

Muel (L.), 214.

Mulhouse, 80.

MuUer (E.), 148.

Miinster, 131.

Mviret (P.), 35, 215.

Nadailhac (Comte B. de), 167.

Nancy (Généralité de), 12.

Nantes, 49, 155.

Naples, 132, 151.

Naples (Armée de), 16.

Napoléon I^r, 28, 146, 163, 215.

Nauroy (Ch.), 40.

Necker, 92, 136, 139, X47.
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Nêthes (Dépt des Deux-), 88.

Neubourg (Canton de), 152.

Neuchâtel, 133, 134.

Neuchâtel-en-Bray (Bailliage

de), 13 n.

Neveu, 140.

Nièvre (Dépt de la), 88, 95.

Nîmes (Sénéchaussée de), 11.

Nivernais (Le), 208.

Nogent-le-Rotrou, 195.

Nord (Armée du), 15.

Nord (Dépt du), 79, 88, 116.

Normandie, 27, 143, 161, 171 n.,

177, 204.

Norvins (J.), 207.

Nouvelle Revue (La), 39.

Nouvelle Revue historique de

droit français et étranger, 36.

Nouvelle Revue rétrospective , 39.

Noyon, 172.

Oblin, 21.

O'Brien (Milady), 150.

Oise (Dépt de F), 88, 172.

Ombrone (Dépt de F), 88.

Omont (H.), 135.

Orateur du peuple (L'J, 202.

Orient (Armée d'), 113.

Orléans, 11, 47, 59.

Orléans (Duchesse douairière

d'), 27.

Orléans (Philippe d'), 82.

Orne (Dépt de F), 12, 13, 88,

118, 172, 177.

Osnabriick, 131.

Ourthe (Dépt de F), 79, 88.

Oxford, 132 n.

Pache, 26, 136.

Pacotte (Dom), 137.

Pagel (R.), 172.

Palatinat, 15, 94.

Palloy, 140, 144, 150.

Paris, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,

25, 29, 49, 52, 58, 59, 83, 88,

92, 93, 96, 105, 130, 132 n.,

136, 137, 138, 139, 140, 145,

146, 147, 148, 151, 153, 154,

155, 156, 159, 163, 164, 165,

172, 177, 203, 204, 210 n.

Paris (L.), 40.

Paris de FEpinard (J.), 49.

Pariset (G.), 213.

Pascal (L.), 173.

Pas-de-Calais (Dépt du), 88.

Pastoret (Collection), 160.

Patriote français (Le), 202.

Payan, 50.

Pays-Bas, 93, 132 n., 152.

Penthièvre (Duc de), 27.

Père Duchesne (Le), 202.

Pérès (J.-F.), 143.

Périgord (Le), 172, 177.

Perrossier (Chanoine C), 171.

Perroud(CL), 8, 50n., 53.

Petion, 136, 142, 144.

Peuchot, 206.

Peyrat (A.), 160, 211.

Pfister (Chr.), 171 n.

Philippe (A.), 41.

Philipps(SirTh.), 152.

Piémont, 93, 94, 153.

Pierlot, 138.

Pierre (C), 22.

Pierre (V.), 27, 28.

Pingaud (L.), 28.

Pinson (P.), 173.

Piorry, 154 n.

Pirenne (H.), 174.

Pisani (Abbé P.), 216.

Pistoye, 140.

Pitra (L.-G.), 24.

Pitt, 82.

Pixérécourt (Collection), 159.

Plaisant (J.-B.-E.), 26.

Plauzat (Canton de), 151.
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Pô (Dépt du), 88.

Point du Jour (Le), 202.

Poirée, 159.

Poirier (Dom), 148.

Poitou (Le), 173.

Polignac (Famille de), 150.

Polignac (L. de), 148.

Pologne, 95.

Polyhihlion, 38.

Pont-à-Chin, 15.

Pontgibaud (Comte de), 28.

Ponts (Deux-), 141.

Porée (C), 12, 64 n., 197.

Porrentruy, 80.

Portiez de l'Oise (Collection), 160.

Portugal, 136.

Potiquet, 192.

Pouchet (G.), 25.

Poullet (P.), 214.

Poupé (E.), 126 n.

Prague, 133.

Praslin (Duc de), 150.

Prentout (H.), 171 n.

Prieur (de la Marne), 54.

Propagateur (Le), 202.

Prothero (G. W.), 212.

Provence, 98, 208.

Provins, 61.

Prudhonmie, 202.

Prusse, 132 n., 216.

Puhliciste (Le), 202.

Puhliciste de la République fran-

çaise (Le), 202.

Puisaye (Marquis de), 142, 156.

Puy-de-Dôme (Dépt du), 79, 88,

136, 150.

Pyrénées (Les), 177.

Pyrénées (Dép* des Basses-), 49,

88, 119, 168.

Pyrénées (Dépt ^q^ Hautes-),

88, 119.

Pyrénées - Orientales (Armée

des), 151.

Pyrénées-Orientales (Dép* des),

88, 95.

Quiberon, 51.

Quinet (E.), 211.

Quinet (Madame E.), 149.

Quinette, 192.

Rabbe, 207.

Raigecourt (Comte de), 47.

Raigecourt (Mis et M^se de), 27.

Rain (P.), 36.

Rambaud (A.), 212.

Ramel (Adjudant-Général), 51.

Rastadt, 77.

Raudnitz, 133.

Rauracienne (République), 133.

Ravenstein, 80.

Rébelliau (A.), 3 n.

Rédacteur (Le), 202.

Régulateur (Le), 202.

Reims, 122.

Reinhard (Madame), 28.

Rémusat (P.-Fr. de), 28.

Renier (L.), 207.

Rennemoulin, 197.

Rennes (Sénéchaussée de), 11.

Républicain français (Le), 202.

Rethel, 59.

Révillon, 58.

Reuss (R.), 177.

Révolution dans la Sarthe (La),

41.

Révolution dans FAube (La),

41.

Révolution dans les Vosges (La)

,

41.

Révolution française (La), 33.

Révolutions de France et de Bra-

bant (Les), 202.

Révolutions de Paris (Les) , 202.

Revue (La), 39.

Revue Bleue, 39.
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Revue critique d'histoire et de

littérature, 38.

Revue d'Auvergne, 42.

Revue de la Révolution, 40.

Revue de Paris (La), 39.

Revue des curiosités révolution-

naires, 34 n.

Revue des Deux Mondes, 39.

Revue des documents historiques,

40.

Revue des études historiques, 36.

Revue des études juives, 39.

Revue des Pyrénées, 43.

Revue des questions historiques,

35.

Revue de synthèse historique, 36.

Revue d'histoire de VÉglise de

France, 37.

Revue d'histoire de Lyon, 42.

Revue d'histoire des doctrines

économiques et sociales, 37.

Revue d'histoire diplomatique,

36.

Revus d'histoire et de littérature

religieuses, 38.

Revue d'histoire moderne et con-

temporaine, 34.

Revue d'histoire rédigée à VEtat-

Major de l'Armée, 37.

Revue du mois, 39.

Revue du Nord, 43.

Revue hebdomadaire (La), 39.

Revue historique, 35.

Revue historique de Bordeaux et

du département de la Gironde,

43.

Revue historique de la question

Louis XVII, 33 n.

Revue historique de la Révolu-

tion française et de VEmpire,
34.

Revue maritime, 38.

Revue politique et parlementaire^

39.

Revue rétrospective, 39.

Reybaz, 156.

Rhin (Le), 15, 16, 45, 79, 131,

138, 198.

Rhin (Armée du), 14, 141.

Rhin (Dépt du Bas-), 88.

Rhin (Dépt du Haut-), 88, 91,

173.

Rhin-et-Moselle (Armée de), 14,

15, 88, 141.

Rhône (Dépt du), 12, 88, 95,

117 n., 173, 196.

Ricard, 92.

Richard (A.), 173.

Richelieu (Duc de), 150.

Richer-Sérisy, 142.

Riffaterre (C), 68 n.

Rinaudo (C), 178.

Riouffe, 49, 50.

Rioult de Neuville (Vicomte

L.), 27.

Ritter (E.), 29.

Rivarol, 50.

Rive (Abbé), 146.

Roannais (Le), 172.

Robert (A.), 205, 207.

Robert (U.), 40.

Robespierre, 21, 26, 34, 50, 52,

53, 142, 143, 152, 210 n.

Robespierre jeune, 142.

Robinet (Docteur), 21, 205.

Robiquet (P.), 22.

Rochecot (Comte de), 143.

Rochefort (District de), 136.

Rochelle (La), 136.

Roederer (Comte), 51.

Roër (Dépt de la), 88.

Roland, 8, 53, 90, 91, 149, 152,

192.

Roland (Madame), 8, 9, 50, 53,

91, 140, 144, 147, 149, 152.
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Romains (Etats), 88.

Romans, 171.

Rome, 132 n., 133 et n.

Romme (G.), 148.

Romorantin (Bailliage de), 11.

Rondonneau (L.), 190.

Rondonneau (Collection), 105.

Ronsin, 142.

Rose (J. HoUand), 213.

Roserot (A.), 172.

Rossignol (Général), 48.

Rotondo, 21.

Roucher, 52.

Rouchon, 42.

Rouen, 8, 28, 153, 156, 161,

197.

Rouget de Lisle, 51.

Roumejoux (A. de), 172.

Rousse (J.), 155.

Rousseau (F.), 28.

Rousseau (J.-J.), 143.

Roussel (P.), 28.

Roussillon (Le), 171 n., 173,

208.

Roux (P.-C), 210 n.

Royale (Madame), 47, 104, 165.

Russie, 131.

Sabretache (La), 31.

Sagnac (Ph.), 2, 3 n., 10, 35,

70 n., 184 n., 186 n., 213, 217.

Sahuc (J.), 172.

Saillans (Conspiration de), 77.

Saint-Cyr (Maison royale de),

92.

Saint-Denis (Abbaye de), 139.

Saint-Domingue, 113, 140, 150.

Saint-Huruge (Marquis de), 142.

Saint-Just, 50, 52, 142.

Saint-Léger (A. de), 3 n., 43.

Saint-Mandé, 92.

Saint-Nazaire, 195.

Saint-Pons-de-Thomières, 172.

Sainte-Preuve, 207.

Saint-Priest (De), 92.

Saint-Quentin (District de), 104.

Salm, 80.

Salzbourg, 131.

Sambre (La), 15.

Sambre -et-Meuse (Armée de),

15.

Sambre -et-Meuse (Dép* de), 88.

Sanson (Abbé V.), 167.

Santerre, 48, 142.

Saône (Dépt de la Haute-), 79,

118.

Saône-et-Loire (Dép* de), 88,

138.

Sapinaud, 143.

Sapinaud (Madame de), 49, 51.

Sardaigne, 114.

Sarre (La), 46.

Sarre (Dépt de la), 88.

Sarthe (Dépt de la), 79, 88, 116.

Sartine (De), 150.

Sautai (Capitaine M.), 16, 17.

Savoie (La), 12, 52.

Savoie (Dépt de la), 197.

Savoie (Dép* de la Haute-), 12,

88, 196.

Scargill-Bird (S. R.), 131 n.

Scépeaux (Vicomte de), 142.

Schaffhouse, 132, 133.

Schauenbourg (Général), 14.

Schmidt (C), 10, 13, 63, 70 n.,

81, 84 et n., 85 et n., 86 n.,

133, 197.

Schoelcher (V.), 150.

Schrader, 209.

Schwab (L.), 12.

Séances et travaux de VAcadémie

des Sciences morales et poli-

tiques, 37.

Section historique de l'Etat-

Major de l'Armée, 14.

Sée(H.), 11.
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Seignobos (C), 1-

Seine (La), 138.

Seine (Dép* de la), 25, 79, 88,

103, 146, 165, 172.

Seine-et-Marne (Dép* de), 61,

79, 88, 116, 118.

Seine-et-Oise (Dépt de), 61, 79,

88, 95, 116, 173, 197.

Seine-Inférieure (Dépt ^e la),

13 n., 79, 88, 118, 167, 173,

197.

Sémallé (Comte de), 28.

Senar, 52.

Senès (G.), dit La Since, 208.

Sens (Bailliage de), 12.

Sergent, 21, 142.

Servandoni, 141.

Servois (G.), 56 n.

Sésia (Dépt de la), 88.

Setterwall (K.), 174.

Sèvres (Dépt des Deux-), 88,

95, 116.

Sézanne (Bailliage de), 12.

Sicard (Abbé), 49, 50.

Sicile, 114.

Sieyès (Abbé), 24.

Simancas, 132.

Sirey, 189.

Sitz^iann (F.-E.), 208.

Société de l'histoire de la Révo-

lution, 23.

Société de l'histoire du protes-

tantisme français, 31.

Société des études historiques,

30.

Société des études juives, 31 n.

Société des études robespier-

ristes, 26.

Société d'histoire contempo-

raine, 27.

Société d'histoire diplomatique,

30.

Société d'histoire moderne, 29.

Soederhjelm (Aima), 199.

Soissons (Généralité de), 90.

Sol(E.), 93n.

Soleure, 132, 133.

Somme (Dépt de la), 88, 173,

197.

Sonthonax, 138, 150.

Sorel (A.), 215.

Soulavie, 143.

Soulice (L.), 168.

Souvenirs et mémoires, 40.

Soyer, 51.

Spire, 131, 133.

Stein (H.), 55, 57, 101, 116 n.,

121 n., 129, 133, 134, 168

etn., 169 n., 174 n., 199.

Stem (A.), 162.

Stieler, 209.

Stourm (R.), 216.

Strasbourg, 136, 137, 149, 194 n.

Stura (Dépt de la), 88.

Suard, 143.

Suède, 174.

Suisse, 14, 16, 28, 45, 132, 133,

134, 141, 178, 209 n.

Surveillant (Le), 202.

Sybel (H. von), 215.

Taine (H.), 211.

Taleyrach d'Eckhardt (I.), 162.

Tallien, 143.

Tambour (E.), 197.

Tanaro (Dépt du), 88.

Tarbouriech (A.), 168.

Target, 143.

Tarn (Dépt du), 88, 119.

Tam-et-Garonne (Dépt de), 117^

119.

Taro (Dépt du), 88.

Taschereau, 39, 40.

Tausserat-Radel, 14.

Terrasse, 92.

Teste (P.), 40.
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Thermomètre (Le), 202.

Thibaudeau (A.-C), 50.

Thibaudeau (J. A. W.), 218.

Thiers (A.), 210.

Tissot (P. F.), 47.

Topino-Lebrun. 130.

Toulouse, 143.

Tourcoing, 15.

Toumeux (M.), 24, 29, 46 n.,

52 n., 105 n., 158 n., 159 n.,

160 n., 161 n., 162, 163, 167 n.,

183 n., 187n., 205, 211n.

Toumier (A.), 196.

Toussaint-Louverture, 150.

Trasimène (Dép* du), 88.

Trenck (Baron de), 143.

Trêves, 131, 141.

Trouvé, 154.

Trouville-sur-Mer, 122.

Troyes, 10, 32, 105.

Tuetey (A.), 10, 22, 26, 58, 67,

103, 108 n.

Turin, 132.

Tumer (F. J.), 14 n.

Turquie, 93.

Turreau (Général), 50, 51.

Usteri (P.), 29.

Usteri-Oelsner (Collection), 162,

199.

Uzureau (Abbé F.), 54.

Vadier, 143.

Valais, 80.

Valenciennes, 15, 216.

Vallaux (C), 216.

Valmy (Bataille de), 216.

Valory (Comte de), 47.

Vannes, 51.

Var (Dépt du), 79, 88, 95.

Varennes (Fuite à), 46, 48, 94.

Vast (H.), 212.

Vauban (Comte de), 51.

Vaublanc (Comte de), 51.

Vaucluse (Dépt de), 88, 177.

Velay (Le), 171 n., 173.

Vellay (C), 34, 53.

Vendée (Dép* et guerres de), 29,

48, 49, 50, 51, 54, 59, 83, 88,

95, 143, 151, 155, 166, 215.

Vendôme, 77, 100.

Verdun, 119.

Vergennes (De), 150.

Verger (C), 28.

Vermale (F.), 52, 197.

Vemier (J.), 10.

Versailles, 49, 138, 146.

Vervins (District de), 104.

Vesoul, 151.

Vial (E.), 43.

Vialla, 21.

Vie (Bailliage de), 12.

Vicaire (G.), 46 n.

Victor Cousin (Bibliothèque),

155.

Vidal (P.), 171 n., 173.

Vidal-Lablache, 209.

Vidier (A.), 57, 170, 177.

Vieilh de Boisjolin, 207.

Vienne (Autriche), 132, 133,

151.

Vienne (Isère), 150, 195.

Vienne (Dépt de la), 88.

Vienne (Dépt de la Haute-), 61.

88, 119, 197, 203, 208.

Vierzon (Bailliage de), 11.

Vieux Cordelier (Le), 47, 202.

Vigo, 122.

Vilate, 47, 51.

Villat (L.), 171 n.

Villefranche-sur-Saône, 196.

Villepelet (F.), 172.

Vincennes, 130.

VioUet (P.), 213.

Viry, 196.

Visconti, 154.

19
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Vittorio-Emanuele (Bibliothè-

que), 156.

Vogt (Abbé A.), 37.

Volney, 154.

Voltaire, 20, 143.

Vosges (Dépt des), 12, 88, 118,

136.

Vouloime (Abbé de), 147.

Wallon (H.), 100, 215.

Waltz (A.), 173.

Ward (A. W.), 212.

Washington, 132.

Wattignies (Bataille de), 15.

Weber, 50.

Weimar, 133.

Welschinger (H.), 204.

Weser (Le), 82.

Westermann, 143.

White (Collection A. Dickson),

163.

Wickham, 82.

Willert (P. F.), 212.

Wilson (H. W.), 213.

Wimpffen (Baronne de), 28.

Wissembourg, 216.

Yonne (Dépt de 1'), 12, 64 n.,

88, 167, 197.

Yssel (Dépt de 1'), 88.

ZUrich, 133, 162, 199.

Ziirich (Bataille de), 16.



ADDITIONS ET CORRECTIONS

Page 9. Ajouter à la « Collection de documents inédits

sur l'histoire économique de la Révolution française » les

volumes suivants, parus depuis le I^^ janvier 1912 :

DÉPARTEMENT DE l'Aube. — CaJiiers de doléances du
bailliage de Troyes (principal et secondaires) et du bailliage

de Bar-sur-Seine pour les Etats- Généraux de 1789, publiés

par J. Vernier. Tome III (et dernier). Troyes, 1911,

in-8.

DÉPARTEMENT DES Bouches-du-Rhône. — Documents

relatifs à la vente des biens nationaux, publiés par P. Mou-
lin. Tome IV (et dernier). Marseille, 1911, in-8.

DÉPARTEMENT DE LA Haute-Garonne. — Le Comité

des subsistances de Toulouse ("12 août 1793- 3 mars 1795).

Correspondance et délibérations publiées par J. Adher.

Toulouse, 1911, in-8.

Département d'Ille-et-Vilaine. — Documents relatifs

à la vente des biens nationaux, publiés par A. Guillou et

A. Rebillon. Districts de Rennes et de Bain. Rennes, 1911,

in-8.

Département de la Haute-Marne. — Les subsis-

tances en céréales dans le district de Chaumont de 1788 à

Van V. Documents publiés par Ch. Lorain, aumônier du

Lycée. Tome I^r. Chaumont, 1911, in-8. (L'ouvrage com-

prendra deux volumes.)

Page 33. Depuis le début de l'année 1911, le Bulletin de

la Commission d'histoire économique de la Révolution a
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pris le titre suivant : Bulletin d'histoire économique de la

Révolution publié par la Commission de recherche et de publi-

cation des documents relatifs à la vie économique de la Révolu-

tion.

Page 35. M. G. Monod est mort le 10 avril 1912 ; M. Ch.

Bémont reste seul directeur de la Revue historique.

Page 36. Ajouter aux revues indiquées dans le § 18 la

Revue des études napoléoniennes, directeur : Edouard

Driault, publiée depuis le 1®^" janvier 1912, bimestrielle,

in-8 carré, 20 fr. et 22 fr., à la librairie F. Alcan, 108, boule-

vard Saint-Germain, Paris.

Page 51, ligne 14, au lieu de : Hamel, lire : Ramel.

Page 52. A la liste des volumes composant la Biblio-

thèque d'histoire révolutionnaire, ajouter :

V.— CoMBET (Joseph). La Révolution à Nice (1792-1800).

Paris, 1912, in-8.

VI. — Vermale (François). La franc-maçonnerie savoi-

sienne à Vépoque révolutionnaire, d'après ses registres

secrets. Paris, 1912, in-8.

Le tirage à part de l'article d'HAUViLLER sur Les archives

révolutionnaires du département de la Moselle à Metz, men-

tionné p. 120, fait partie, hors série, de la Bibliothèque.

Page 52. A la liste des volumes composant la collection

UElite de la Révolution, ajouter :

Réquisitoires de Fouquier-Tinville, publiés d'après les

originaux conservés aux Archives nationales et suivis de

trois mémoires justificatifs de l'accusateur public, avec une

introduction, des notes et des commentaires, par Hector

Fleischmann. Paris, 1911, in- 12.

Œuvres de Mirabeau. Les écrits. Avec une introduction

et des notes par Louis Lumet. Paris, 1912, in- 12.
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Page 54. Le volume de P. Mautouchet sur Le gouverne-

ment révolutionnaire ayant paru après la mise en pages du

présent manuel, nous avons dû nous borner à en ajouter le

titre sur l'épreuve. Voici quelques renseignements complé-

mentaires sur cet important instrument de travail. Il

comprend :

Introduction. — Ch. I^^ : Définition, limites et divisions du
sujet. — Ch. II : Le gouvernement révolutionnaire du 10 août

1792 au 14 frimaire an IL — Ch. III : Le gouvernement révo-

lutionnaire du 14 frimaire au 9 thermidor an IL — Ch. IV : Le
gouvernement révolutionnaire du 9 thermidor an II au 4 bru-

maire an IV. — Ch. V : Le fonctionnement du régime.

Recueil de textes sur le gouvernement révolutionnaire. — Pre-

mière période (10 août 1792-14 frimaire an II). — Deuxième
période (14 frimaire-9 thermidor an II). — Troisième période

(9 thermidor an II-4 brumaire an IV).

Index sommaire des matières de l'introduction et du recueil de

textes.

Bibliographie. — I. Sources manuscrites. — IL Documents
publiés. — III. Ouvrages modernes.

L'introduction, qui compte 139 pages, est à lire par quiconque
s'occupe de l'histoire du gouvernement révolutionnaire. Le
recueil de textes comprend trois catégories de documents : les

principaux textes législatifs, décrets des Assemblées et arrêtés

du Comité de salut public et du Conseil exécutif provisoire
;

quelques-uns des rapports qui ont précédé le vote de certaines

lois importantes, et quelques-unes des circulaires qui ont réglé

les détails d'application des lois ; sous le titre de pièces annexes,

« un certain nombre de documents destinés à illustrer en quel-

que sorte les textes législatifs, en montrant par des exemples

comment ont fonctionné les différents rouages de la machine
gouvernementale >>.

Page 69, ligne 6, l'indication : Comité de division (Légis-

lative et Convention), reproduite d'après VEtat sommaire

pourrait faire croire que la sous-série D iv bis ne contient

pas de documents antérieurs à 1791. En réalité, si le Comité

de division ne fut créé que le 13 octobre 1791, il hérita de

la majeure partie des papiers du Comité de constitution,

qui avait été chargé, sous la Constituante, des opérations
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de la division en départements. On trouvera donc dans

D IV bis un grand nombre de documents remontant à 1790

et 1789.

Page 74. Sur les registres provenant du Comité de sûreté

générale et conservés sous les cotes AF ii*, 254 à 303, voir

les renseignements détaillés donnés par J. Guillaume,

Le personnel du Comité de sûreté générale, dans Etudes

révolutionnaires, 2^ série (Paris, 1909, in-12), p. 253 et

suiv.

Page 214. Il n'existe pas de chronologie générale récente

de l'époque révolutionnaire ; mais on emploiera avec grand

profit, si on peut s'en procurer un exemplaire, le volume

de RoNDONNEAU, L'art de vérifier les dates de la Révolution,

ou Répertoire législatif, administratif, judiciaire et historique,

depuis Vouverture des Etats- Généraux en 1789 jusqu'au

l^r vendémiaire an XII (24 septembre 1803), avec table

alphabétique des noms de lieux^ de personnes, et des matières

(Paris, an XII, in-12).

ABBEVU^IiB. IMPBIMBRIE F. PAILLABT
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