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Archives de la guerre de Vendée conservées aux Archives nationales

Guide des sources
Les sources de la guerre de Vendée sont réparties entre de multiples dépôts, dont deux
très importants dans l’agglomération parisienne : le Service historique de la Défense, au
château de Vincennes, et les Archives nationales, au nouveau centre de Pierrefitte-sur-Seine.
Les fonds des Archives nationales ont été exploités de façon méthodique par Charles-Louis
Chassin dans ses Etudes documentaires sur la Vendée et la Chouannerie, parues de 1892 à
1900 (11 vol.), puis par d’autres historiens au XXe siècle, mais ils sont loin d’en avoir fait le
tour, compte tenu de la richesse et de la diversité des séries et sous-séries utilisables.
Le guide des sources qui suit a pour principal objectif de faciliter les investigations des
chercheurs du XXIe siècle. Il couvre trois années de guerre (mars 1793-mars 1796) et s’étend
aux quatre départements constituant la Vendée militaire : la Loire-Inférieure (devenue LoireAtlantique), le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et la Vendée. Pour permettre une vision plus
ample des événements, il a intégré ici et là les années précédant le conflit (1790-1792) et les
trois soulèvements qui lui font écho : ceux de 1799, 1815 et 1832 (duchesse de Berry). Les
utilisateurs seront peut-être surpris par la multiplicité des rubriques retenues (une trentaine)
mais il a semblé plus cohérent de respecter un cadre de classement intimement lié à l’histoire
des Archives nationales.
Les cotes indiquées en gras font référence, à ce jour (26 septembre 2017), aux archives
numérisées par les Archives départementales de la Vendée et disponibles sur leur site
(http://recherche-archives.vendee.fr/archive/fonds/FRAD085_1Num80). Il s’agit de 78
articles contenant 13.322 pièces qui ont été numérisés en 22.535 images et décrits dans 1.583
notices. D'ici la fin de l'année, l'opération de numérisation s'achèvera avec l'ajout de huit
articles (F/10/268, F/12/154451, F/13/1822, 220AP/1, M/669, T/492, AD/XVIIIc/251 et
AD/XVIIIc/306).
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Sous-série B II : Votes plébiscitaires
Les votes de juillet-août 1793 et septembre 1795 fournissent des renseignements intéressants sur le
climat de guerre civile et sur les patriotes les plus engagés, dont divers réfugiés.

B II 15 : Votes d’approbation de la Constitution de 1793 dans quatre départements en
juillet-août 1793, dont procès-verbaux d’acceptation de la Loire-Inférieure pour les districts
d’Ancenis (5 cantons sur 6), Blain (4 sur 4), Châteaubriant (8 sur 9), Clisson (vote des
réfugiés de Nantes), Guérande (7 sur 8), Machecoul (1 sur 6 et réfugiés de Nantes), Nantes
urbain (17 sections sur 18), Nantes rural (6 cantons sur 7), Paimboeuf (5 sur 6) et Savenay (5
sur 7).
●

B II 17 : Votes d’approbation de la Constitution de 1793 dans trois départements en juilletaoût 1793, dont procès-verbaux d’acceptation du Maine-et-Loire inexistants pour les districts
de Cholet, de Saint-Florent-le-Vieil et disponibles pour les districts d’Angers (12 cantons sur
13), Baugé (10 sur 10), Châteauneuf (7 sur 7), Saumur (12 sur 12), Segré (6 sur 6) et Vihiers
(4 sur 7).

●

B II 30 : Votes d’approbation de la Constitution de 1793 dans trois départements en juilletaoût 1793, dont procès-verbaux d’acceptation des Deux-Sèvres pour les districts de Bressuire
(7 cantons sur 9), Melle (8 sur 8), Niort (9 sur 9), Parthenay (6 sur 8), Saint-Maixent (9 sur 9)
et Thouars (3 sur 7).

●

B II 31 : Votes d’approbation de la Constitution de 1793 dans trois départements en juilletaoût 1793, dont procès-verbaux d’acceptation de la Vendée pour les districts de Challans (2
cantons sur 9), La Châtaigneraie (4 sur 8), Fontenay (12 sur 13), Montaigu (4 sur 9, réfugiés à
Nantes), La Roche-sur-Yon (2 sur 9) et Les Sables-d’Olonne (8 sur 10).

●

B II 49 : Votes d’approbation de la Constitution de l’an III dans cinq départements en
fructidor (septembre 1795), dont procès-verbaux d’acceptation de la Loire-Inférieure pour les
districts d’Ancenis (3 cantons sur 6), Blain (3 sur 4), Châteaubriant (2 sur 9), Clisson (vote
des réfugiés de Nantes), Guérande (8 cantons sur 8), Machecoul (2 sur 6), Nantes urbain (18
sections sur 18), Nantes rural (4 cantons sur 7), Paimboeuf (5 sur 6) et Savenay (5 sur 7).

●

B II 52 : Votes d’approbation de la Constitution de l’an III dans trois départements en
fructidor (septembre 1795), dont procès-verbaux d’acceptation du Maine-et-Loire pour les
districts d’Angers urbain (9 sections sur 9), Angers rural (12 cantons sur 12), Baugé (10 sur
10), Châteauneuf (5 sur 7), Cholet (1 sur 9), Montglonne ou Saint-Florent-le-Vieil (2 sur 6),
Saumur urbain (6 sections sur 6), Saumur rural (12 cantons sur 12), Segré (2 sur 6) et Vihiers
(5 sur 7).
●

B II 63 : Votes d’approbation de la Constitution de l’an III dans trois départements en
fructidor (septembre 1795), dont procès-verbaux d’acceptation des Deux-Sèvres pour les
districts de Bressuire (4 cantons sur 9), Melle (8 sur 8), Niort (9 sur 9), Parthenay (7 sur 8),
Saint-Maixent (7 sur 9) et Thouars (7 sur 7).
●
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B II 65 : Votes d’approbation de la Constitution de l’an III dans trois départements en
fructidor (septembre 1795), dont procès-verbaux d’acceptation de la Vendée inexistants pour
le district de Montaigu et disponibles pour les districts de Challans (5 cantons sur 9), La
Châtaigneraie (6 sur 8 et réfugiés de Fontenay), Fontenay-le-Peuple (13 sur 13), La Rochesur-Yon (2 sur 9) et Les Sables-d’Olonne (6 sur 10).

●

Série C : Procès-verbaux des assemblées, dont Convention et Directoire
Tous les cartons analysés sont consultables sous forme de microfilms de C 1 à C 354.
● C 248 : Convention. Notes, minutes et correspondance utilisées pour la rédaction du procèsverbal, dont décret du 9 mars 1793 créant un « tribunal criminel extraordinaire » (dossier
375), décret du 19 mars sur la répression des « révoltés » (dossier 378) et loi du 28 mars sur
les émigrés (dossier 381).
● C 249 : Suite des papiers de la Convention, dont une dizaine de lettres échelonnées du 18 au
24 mars 1793 sur les débuts de l’insurrection vendéenne et émanant notamment du ministère
de la guerre et du représentant du peuple Niou (dossiers 385-386).

C 251 : Suite des papiers de la Convention, dont décret du 30 avril 1793 créant 11 armées,
dont 3 dans l’Ouest, et instituant 64 représentants du peuple affectés aux armées, dont 14 dans
l’Ouest (dossier 427).
●

C 252 : Suite des papiers de la Convention, dont proclamation du 13 avril 1793 des
représentants Fouché et Villers « aux habitants des campagnes » et réponse du 19 avril des
rebelles du sud de la Loire (dossier 433) et lettre du 30 mars 1793 sur le siège des Sablesd’Olonne par les insurgés (dossier 439).
●

C 254 : Suite des papiers de la Convention, dont quelques pièces de correspondance sur la
reprise de Noirmoutier par la marine le 27 avril 1793 (dossier 462) et l’assaut des Vendéens
contre Fontenay-le-Comte fin mai 1793 (dossier 467).
●

● C 257 : Suite des papiers de la Convention, dont adoption de la nouvelle Constitution le 24
juin 1793 (dossier 507), progression des insurgés en Loire-Inférieure (dossier 511) et
quelques lettres des généraux Biron et Westermann de juin 1793 (dossier 514).

C 260 : Suite des papiers de la Convention, dont liste des 43 représentants en mission
affectés aux armées (dossier 549), défaite des Vendéens devant Luçon le 28 juin 1793
(dossiers 553 et 555) et défaite des armées vendéennes à Nantes le 29 juin 1793 (dossier 556).
●

C 265 : Suite des papiers de la Convention, dont quelques lettres d’août 1793 sur la contreoffensive des armées républicaines dans les Mauges et au sud de Nantes (dossiers 608 et 612).
●

C 270 : Suite des papiers de la Convention, dont quelques lettres sur l’offensive des
Mayençais et du général Westermann au sud de la Loire en septembre 1793 (dossiers 652653).
●

● C 273 : Suite des papiers de la Convention, dont deux jugements rendus par la commission
militaire de Saumur et lettre du général Westermann en octobre 1793 (dossiers 691-692).
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● C 274 : Suite des papiers de la Convention, dont destitution des généraux Canclaux et
Aubert-Dubayet (nobles), reprises de Châtillon-sur-Sèvre, Mortagne et Cholet en octobre
1793, avec une correspondance du représentant Carrier (dossiers 693-694).

C 278 : Suite des papiers de la Convention, dont lettres de brumaire an II des représentants
du peuple Bourbotte, Francastel et Turreau sur l’équipement de l’armée de l’Ouest et des
exécutions d’insurgés (dossiers 735-736).
●

● C 283 : Suite des papiers de la Convention, dont trois lettres du représentant du peuple
Carrier de frimaire an II annonçant la noyade de 80 prêtres à Nantes, et une offensive
républicaine en pays maraîchin (dossiers 798 et 800-801).
● C 287 : Suite des papiers de la Convention, dont lettres de nivôse an II des représentants
Guimberteau, Prieur de la Marne et Turreau, puis du général Beaufort annonçant
successivement la victoire de Savenay, la reprise de Noirmoutier et l’arrestation du prince de
Talmont (dossiers 860-862).
● C 293 : Suite des papiers de la Convention, dont lettres du général Turreau des 2 et 15
ventôse an II sur la mort de 6000 « brigands », la prise et l’exécution du chef vendéen La
Cathelinière (dossiers 958-959).

C 304 : Suite des papiers de la Convention, dont arrêté du représentant Prieur de la Marne
du 1er prairial an II attribuant des secours aux réfugiés de la ville de Cholet (dossier 1130).
●

C 311 : Suite des papiers de la Convention, dont lettres de félicitation des 22, 24, 28 et 29
thermidor an II émanant des commissaires des guerres de l’armée de l’Ouest et des
représentants Alquier, Ingrand et Le Carpentier à propos du 9 Thermidor (dossier 1231).
●

C 318 : Suite des papiers de la Convention, dont lettre du général Turreau du 22 thermidor
an II félicitant la Convention pour la journée du 9 Thermidor (dossier 1289).
●

C 327 : Suite des papiers de la Convention, dont 45 pièces du 3 frimaire an III liées à la mise
en accusation du représentant Carrier (dossier 1430).
●

● C 333 : Suite des papiers de la Convention, dont lettre de pluviôse an III du représentant
Blutel annonçant la libération de prisonniers vendéens à Rochefort et une autre lettre du
représentant Gaudin sur l’arrivée aux Sables-d’Olonne de marins français évadés d’Irlande
(dossiers 1524-1525).
● C 335 : Suite des papiers de la Convention, dont lecture aux députés, le 13 ventôse an III,
d’une lettre de onze représentants du peuple affectés aux armées de l’Ouest annonçant le traité
de La Jaunaye (dossier 1549).

C 337 : Suite des papiers de la Convention, dont lettre du 17 germinal an III du représentant
du peuple Dornier annonçant la réoccupation de Cholet par les troupes du général Canclaux
(dossier 1590).
●

● C 339 : Suite des papiers de la Convention, dont lettre de floréal an III des représentants du
peuple Bézard et Delaunay décrivant une fête patriotique à Chemillé, à l’occasion de la paix,
et une autre lettre de cinq représentants affectés aux armées de l’Ouest annonçant la
soumission de Stofflet (dossier 1620).
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● C 341 : Suite des papiers de la Convention, dont lettres de prairial an III des représentants
du peuple Gaudin, Chaillon et Goupilleau de Montaigu assurant la Convention de leur appui
et condamnant le mouvement des sans-culottes parisiens (dossiers 1660-1161).

C 346 : Suite des papiers de la Convention, dont lettre du 4 thermidor an III du général
Hoche annonçant la reddition des émigrés dans la presqu’île de Quiberon (dossier 1736).
●

C 347 : Suite des papiers de la Convention, dont lettre d’acceptation de la Constitution de
l’an III par l’état-major de l’armée de l’Ouest, le 25 fructidor an III (dossier 1772).
●

● C 352 : Suite des papiers de la Convention, dont déclaration par les Conventionnels, en
brumaire an IV, de leur âge et situation de famille (marié, veuf ou célibataire) ; y figurent les
déclarations des députés de la Loire-Inférieure, du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres et de la
Vendée (dossier 1837).
● C 388 : Conseil des 500. Notes, minutes et correspondance pour la rédaction du procèsverbal, dont scrutin pour la formation du Directoire exécutif, le 9 brumaire an IV (31 octobre
1795).

C 390 : Suite des papiers du Conseil des 500, dont message du général Berruyer invitant les
représentants Chapelain et Lofficial à se rendre au procès du général Turreau (27 frimaire an
IV).
●

● C 392 : Suite des papiers du Conseil des 500, dont message du Directoire exécutif sur les
réfugiés de l’Ouest secourus, évalués à 40 000 (8 ventôse an IV) et lettre de Phelippes
Tronjolly, ancien président du tribunal criminel de la Loire-Inférieure (9 ventôse an IV).

C 4831 : Suite des papiers du Conseil des 500, dont résolution concernant le jugement de
l’ex-général Turreau en nivôse an III (dossier 108).
●

La série se révèle moins riche que prévu, parce que des pièces intéressantes ont disparu ou ont été
versées ailleurs. On peut la compléter avec les procès-verbaux des séances de la Convention (C I 65
à 99). Il est préférable de consulter en parallèle la collection des Archives parlementaires qui
mentionne, jour par jour, les débats et reproduit en annexe les décrets et rapports discutés et/ou
votés :
→ Ancienne série : t. 60 à 82 (9 mars 1793-4 janvier 1794), parus de 1901 à 1913 (consultation sur
Gallica, bibliothèque numérique de la Bnf : http://gallica.bnf.fr)
→ Nouvelle série : t. 83 à 102 (5 janvier 1794-2 décembre 1794), parus de 1961 à 2012.
Pour la période postérieure, il faut s’en remettre, faute de mieux, à la lecture du Moniteur.

Série D : Comités des assemblées
● D §1 28 : Représentants en mission dans le Finistère et le Morbihan, dont lettre sur la reprise
de Machecoul par les patriotes (dossier 8, avril 1793).
● D III 126 : Comité de législation. Affaires de la Loire-Inférieure, dont clergé réfractaire dans
les districts de Clisson et Machecoul (février 1792-février 1793), administrateurs du district
de Clisson réfugiés à Nantes (nivôse an II), désorganisation administrative et judiciaire du
district de Machecoul (an III), avec quelques détails sur les massacres de mars 1793.

D III 127 : Suite du carton précédent, dont une quarantaine de pièces éparses sur le tribunal
criminel et révolutionnaire de Nantes, sur des jugements et emprisonnements d’insurgés du
●
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sud de la Loire, sur des emprisonnements de membres du Comité révolutionnaire et de la
compagnie Marat et sur la réorganisation des municipalités du sud de la Loire (1794-an III).
● D III 128 : Suite du carton précédent, dont protestation de Paimbœuf contre des accusations
de noyade (pluviôse an III), tableau des juges de paix du district, avec mention de victimes
des insurgés (vendémiaire an III), juge de paix de Saint-Sébastien condamné pour sympathies
vendéennes (septembre 1793) et maire de Vue réfugié à Belle-Ile (brumaire an II).
● D III 140 : Comité de législation. Affaires du Maine-et-Loire, dont poursuites engagées
contre le Comité révolutionnaire d’Angers en fructidor an III (35 feuillets).

D III 141 : Suite du carton précédent, dont troubles religieux aux Cerqueux de Maulévrier
(décembre 1791), à Chalonnes-sur-Loire (juillet 1792) et désorganisation administrative de
Cholet (an III).
●

● D III 142 : Suite des cartons précédents, dont meurtre d’un fermier à Jallais (fructidor an
III), séquestres de biens des rebelles à Saint-Florent-le-Vieil (an II-an III), papiers perdus par
le district de Saumur lors de l’invasion vendéenne et troubles divers à Vihiers (1791-an III).

D III 283 : Comité de législation. Affaires des Deux-Sèvres, dont désorganisation de la
municipalité et du district de Bressuire (an III), état critique du canton de Champdeniers
(frimaire an III) et emprisonnement de l’ex-curé constitutionnel de Louin (floréal an II).
●

● D III 284 : Suite du carton précédent, dont réorganisation administrative du canton et du
district de Parthenay (an III), situation difficile du canton de Thénezay (fructidor an III) et
problèmes administratifs du canton et du district de Thouars (an III).
● D III 294 : Comité de législation. Affaires de la Vendée, dont réquisition de grains à
Beauvoir (nivôse an III), pacification à Challans (floréal an III), raid rebelle à Commequiers
(floréal an III), jugements et prisonniers à Fontenay (an III), troubles divers à La
Châtaigneraie, Montaigu, Pouzauges et aux Sables-d’Olonne (an III).
● D III 314 : Comité de législation. Jugements rendus par le Premier tribunal criminel de
l’armée de l’Ouest à Angers (ventôse an III), Saumur (germinal et floréal an III) et Tours
(thermidor an III). Affiches et correspondance.

D III 315 : Comité de législation. Suite du carton précédent avec des jugements rendus à
Angers (pluviôse an III), Challans (fructidor an III), Saumur (prairial à fructidor an III) et
Tours (fructidor an III). Affiches et correspondance.
●

D III 348 : Comité de législation. Dénonciations recueillies par le Comité de salut public
contre divers représentants du peuple, dont Delaunay, Hentz et Francastel à propos de leurs
missions auprès de l’armée de l’Ouest, avec copies de pièces datées d’Angers, Nantes,
Saumur, et accusations portés contre le général Huché. Dossiers 4, 5 et 6 de 92, 64 et 45
pièces (1793-an III).

●

● D III 351 : Comité de législation. Dénonciations recueillies par le Comité de salut public
contre divers représentants, dont Laignelot à propos de ses missions dans la CharenteInférieure, la Mayenne et le Finistère (Ans II-III).
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● D III 353 : Comité de législation. Carton regroupant des dénonciations recueillies par le
Comité de salut public contre le représentant Lequinio à l’occasion de ses missions dans le
Nord, la Charente-Inférieure et la Vendée avec copies de lettres et décrets (1793-an III).

D IV bis 41 et 51 (microfilmés) : Comité de division. Dénombrements de population de
divers départements en 1790-1794, dont la Loire-Inférieure et le Maine-et-Loire.

●

D IV bis 53 (microfilmé) : Comité de division. Dénombrements de population de divers
départements en 1790-1794, dont la Vendée. En microfilm aux AD Vendée (1Mi 39).
●

D XXIX 8 : Comité des rapports. Courriers adressés par divers départements, dont ceux de
la Loire-Inférieure sur le clergé réfractaire, principalement dans les districts de Clisson et de
Nantes (1790-1791) et ceux du Maine-et-Loire sur l’agitation religieuse, notamment dans les
Mauges (été 1791).

●

● D XXIX 14 : Comité des rapports. Courriers adressés par divers départements, dont ceux
des Deux-Sèvres sur le clergé réfractaire dans le nord des Deux-Sèvres (janvier-février 1791).
● D XXIX 15 : Comité des rapports. Courriers adressés par divers départements, dont ceux de
la Vendée sur le clergé réfractaire, notamment dans les districts de Challans et de La
Châtaigneraie, et sur l’affaire de La Proustière (138 pièces, octobre 1790 à septembre 1791).
● D XXIX bis 39 : Comité des recherches. Troubles dans divers départements, dont
intervention des gardes nationaux des Mauges chez les missionnaires montfortains de SaintLaurent-sur-Sèvre (24 pièces, juin 1791).

D XL 4 : Comité des pétitions. Correspondance sur l’esprit public dans divers départements,
dont la Vendée, avec 14 pièces concernant l’agitation religieuse à Montaigu (novembredécembre 1791).
●

● D XL 16 : Comité des pétitions. Correspondance sur l’esprit public dans divers
départements, dont la Vendée, avec une douzaine de pièces sur le clergé réfractaire, l’île
d’Yeu et le soulèvement du Bressuirais (1792).
● D XL 21 : Comité des pétitions. Correspondance sur l’esprit public dans divers
départements, dont quelques pièces sur la Loire-Inférieure de novembre 1792 à mai 1793.
● D XL 23 : Comité des pétitions. Correspondance sur l’esprit public dans divers
départements, dont adresses de soutien à la Convention émanant des sociétés populaires de
Croix-de-Vie, Fontenay, Mortagne, des Moutiers et des Sables-d’Olonne (septembre 1792juin 1793).
● D XLII 2 : Comité de salut public. Correspondance sur l’esprit public dans divers
départements, dont quelques pièces sur le district de Paimboeuf en mai 1793.
● D XLII 3 : Comité de salut public. Carton regroupant six dossiers sur la guerre de Vendée
en 1793 et 1794 et comprenant, entre autres, des lettres et billets de l’armée du Poitou, de la
correspondance des généraux républicains, des représentants en mission, des administrateurs
départementaux et municipaux, des employés de l’enregistrement et des pièces diverses (337
pièces).
● D XLII 6 : Comité de salut public. Correspondance sur l’esprit public dans divers
départements, dont la Loire-Inférieure en messidor an III.
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● D XLII 12 : Comité de salut public. Correspondance sur l’esprit public dans divers
départements, dont une quinzaine de pièces concernant la Vendée de 1793 à l’an II.

D XLV 1 : Comité de défense générale. Extraits de lettres reçues de différentes places de la
République, dont Nantes et Paimboeuf les 19-20 mars 1793.
●

Cette série a été exploitée depuis la fin du XIXe siècle mais, après examen, elle se révèle plus riche
que prévu grâce aux fonds du Comité de législation.

Sous-série F1a : Administration. Objets généraux
F1a 418 : Dossiers sur la Haute-Loire et la Loire-Inférieure, dont quelques pièces sur l’état
de siège à Nantes et à Paimboeuf (ventôse an IV).
●

F1a 438 : Dossiers sur divers départements, dont une quarantaine de pièces sur l’île d’Yeu,
Noirmoutier, l’état de siège en Vendée et les problèmes de la pacification (1795-1800).

●

F1a 550 : Envoi de commissaires observateurs par le Comité de salut public dans les
départements français, dont correspondance du commissaire Bodson sur la Loire-Inférieure et
le Maine-et-Loire en juillet-août 1793 (7 pièces).
●

F1a 551 : Suite du carton précédent, dont correspondance du commissaire Petiot sur les
Deux-Sèvres, la Charente-Inférieure et la Vendée en août-septembre 1793 (15 pièces).

●

F1a 5522 : Envoi de commissaires extraordinaires pendant les Cent-Jours dans les
départements, dont mesures politiques et administratives prises par le comte Chasset dans la
22e division militaire, soit en Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, dans la Mayenne
et la Sarthe.
●

F1a 555 : Suite du carton précédent, dont mesures politiques et administratives prises par le
comte Miot dans la 12e division militaire, soit en Charente-Inférieure, Loire-Inférieure,
Vendée, dans les Deux-Sèvres et la Vienne.
●

F1a 582 : Situation des départements en avril-mai 1814, notamment sur la population, son
état d’esprit, les hôpitaux, les prisons et les services publics, dont réponses des préfets de la
Loire-Inférieure (21 avril), des Deux-Sèvres (23 avril) et de la Vendée (25 avril).
●

F1a 586 : Levée générale de gardes nationaux à la mi-mars 1815 « pour la défense du Trône
et de la patrie », dont une dizaine de courriers et affiches concernant les Deux-Sèvres et la
Vendée.

●

F1a 587 : Constitution d’un conseil des finances auprès des préfets à la mi-mars 1815 pour
« réprimer les tentatives de l’usurpateur et de ses suppôts », dont une dizaine de courriers et
affiches concernant le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et la Vendée.

●

F1a 588-589 : Troubles de 1814-1815 dans divers départements, dont contrebande du sel en
Vendée (28 pièces).

●

Une documentation restreinte, mais qui éclaire les débuts de la guerre de Vendée et le soulèvement
de 1815.
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Sous-série F1b : Personnel administratif
F1b II Loire-Inférieure 1 : Rapports et correspondance sur le département de 1790 à l’an V,
dont réorganisation des municipalités du sud de la Loire par le représentant du peuple
Chaillon (floréal-prairial an III) et réclamations de Lory jeune, négociant de Nantes, contre la
pacification pratiquée dans le district de Clisson (an IV).

●

F1b II Loire-Inférieure 10 : Rapports et correspondance sur les communes de la LoireInférieure [Ch-D], dont résistance aux mesures prises contre le clergé réfractaire dans le
district de Clisson, avec des lettres de protestation et des pétitions de 14 communes,
auxquelles sont jointes des pétitions de 9 communes des Mauges et de la Vendée (avril-août
1792).

●

F1b II Loire-Inférieure 12 : Suite du carton précédent [L-Nantes], dont troubles dans le
canton du Loroux-Bottereau (brumaire an VI), dans celui de Machecoul (frimaire an V) et
gros rapport sur l’attaque de Nantes par les Chouans (pluviôse an VIII).
●

F1b II Loire-Inférieure 15 : Suite des cartons précédents [No-Pl], dont troubles dans le canton
du Pellerin (an VI).

●

F1b II Loire-Inférieure 17 : Suite des cartons précédents [Saint-Sav], dont difficultés
administratives dans le canton de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (ans V et VI).
●

F1b II Maine-et-Loire 1 : Rapports et correspondance sur le département de 1790 à l’an V,
dont remous dans le district de Vihiers (juillet 1793), réorganisation administrative des
districts de Saint-Florent et Vihiers (an III), exclusion des anciens insurgés des fonctions
administratives (an V) et tableau des administrations des cantons « dits de la Vendée » (6
vendémiaire an V).
●

F1b II Maine-et-Loire 11 : Rapports et correspondance sur les communes du Maine-et-Loire
[Ar-B], dont processions nocturnes dans la région de Beaupréau (avril 1792) et rapport sur un
ancien adjudant du général Grignon retiré à Brissac (nivôse an VI).
●

F1b II Maine-et-Loire 12 : Suite du carton précédent [Ca-Ch], dont désorganisation
administrative du canton de Chemillé (an V) et une trentaine de pièces sur la réorganisation
administrative de Cholet (an IV-an V).

●

F1b II Maine-et-Loire 14 : Suite des cartons précédents [J-Ni], dont réorganisation
administrative du canton de Maulévrier (an VI) et 9 pièces sur des remous agitant le canton de
Montrevault (an IV-an V).
●

F1b II Maine-et-Loire 15 : Suite des cartons précédents [No-Saint-H], dont une dizaine de
pièces sur l’agent municipal du Puy-Notre-Dame, destitué parce qu’ancien rebelle (an VII),
problèmes dans le canton de La Romagne (an V) et réorganisation administrative du district
de Saint-Florent-le-Vieil (an II-an III).
●

F1b II Deux-Sèvres 1 : Rapports et correspondance sur le département de 1790 à l’an VIII,
dont une trentaine de pièces sur la réorganisation administrative du département en l’an III,
sur les administrations municipales et cantonales en l’an IV, sur le district de Thouars et le
nord du département en nivôse-pluviôse an V et sur le personnel des diverses administrations
de l’an V à l’an VII (avec appréciations).
●
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F1b II Deux-Sèvres 7 : Rapports et correspondance sur les communes des Deux-Sèvres [ABre], dont lettre des républicains d’Amaillou sur les troubles de leur canton (messidor an VII),
réorganisation administrative du canton d’Argenton-Château (thermidor an VI), destitution du
président de l’administration cantonale des Aubiers, parce qu’ancien rebelle (pluviôse an VII)
et une dizaine de pièces sur le canton de Bressuire (1792-an V).

●

F1b II Deux-Sèvres 8 : Suite du carton précédent [Bri-Ch], dont désorganisation
administrative du canton de Châtillon-sur-Sèvre (frimaire an VII) et quelques pièces sur ChefBoutonne (octobre 1793-frimaire an II).
●

F1b II Deux-Sèvres 9 : Suite des cartons précédents [Cl-J], dont destitution d’un agent
municipal de Faye-l’Abbaye, soupçonné de sympathie pour les anciens insurgés (messidor an
VI).
●

F1b II Deux-Sèvres 15 : Suite des cartons précédents [Saint-Ro-V], dont pétition contre le
commissaire du directoire près du canton de Saint-Varent, suspecté de royalisme (messidor an
VII), remous dans le canton de Thénezay en l’an VI (23 pièces) et problèmes du canton de
Thouars (juin 1793 et ventôse an V).

●

F1b II Vendée 1 : Rapports et correspondance sur le département de 1790 à l’an VIII, dont
rapport du commissaire extraordinaire Bailly sur Nantes, Angers et Fontenay-le-Comte en
septembre 1792 (19 p.), tableau des administrateurs du district de La Châtaigneraie en
vendémiaire an IV (avec appréciations) et tableaux des administrations cantonales de la
Vendée et de l’esprit public en prairial an V, pluviôse an VI, fructidor an VI et vendémiaire an
VII.
●

F1b II Vendée 7 : Rapports et correspondance sur les communes de Vendée [A-Ce], dont
rapport du commissaire cantonal d’Aizenay (ventôse an IV) et difficultés de nomination
d’administrateurs pour les cantons des Brouzils, de La Bruffière et de La Caillière (an VI).

●

F1b II Vendée 8 : Suite du carton précédent [Ch-E], dont frictions à La Chaize (floréal an IV)
et faux débarquement anglais à Croix-de-Vie (an XII).
●

F1b II Vendée 9 : Suite des cartons précédents [Fa-Fo], dont épurations des autorités de
Fontenay en septembre 1793, en brumaire an III et démêlés avec Dominique Dillon (an VI).
●

F1b II Vendée 11 : Suite des cartons précédents [L-Mot], dont tableaux politiques des
administrateurs des cantons de Luçon et Maillezais (fructidor an VI), problèmes de culte à
Montaigu (1791-1792) et démissions d’agents municipaux à Mortagne-sur-Sèvre (ans IV et
V).
●

F1b II Vendée 12 : Suite des cartons précédents [Mau-Roche], dont esprit public à Moutiersles-Mauxfaits (an IV-an VI), Palluau (février 1793) et Rocheservière (an IV).
●

F1b II Vendée 13 : Suite des cartons précédents [La Roche-sur-Yon], dont nomination du
maire de la ville nouvelle de Napoléon (thermidor an XII) et plaintes des nouveaux habitants
contre le maire et le receveur des droits réunis (janvier 1809).

●

F1b II Vendée 14 : Suite des cartons précédents [Roche-Sab], dont Société républicaine des
Sables-d’Olonne (septembre 1793).

●
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F1b II Vendée 15 : Suite des cartons précédents [Saint], dont remous à Saint-Fulgent (nivôse
an IV) et à Saint-Gilles-sur-Vie (an VI-an VII).
●

F1b II Vendée 16 : Suite et fin des cartons précédents [Saint-Lau-X], mais sans intérêt pour
la guerre de Vendée.

●

Eparpillée dans de multiples dossiers communaux, cette correspondance administrative renseigne
majoritairement sur la fin de la guerre de Vendée et les années postérieures.

Sous-série F1c : Esprit public et élections
F1c III Loire-Inférieure 6 : Comptes-rendus administratifs du département et du district de
Nantes de 1792 à l’an II, dont informations diverses sur la guerre de Vendée.
●

F1c III Loire-Inférieure 7 : Comptes-rendus administratifs du département de l’an II à 1819,
dont rapports de l’assemblée départementale et du district de Nantes en l’an III avec quelques
renseignements sur la guerre de Vendée.

●

F1c III Loire-Inférieure 10 : Correspondance du département avec le ministère de l’Intérieur
de 1790 à l’an X, dont une dizaine de pièces sur la guerre de Vendée.
●

F1c III Maine-et-Loire 5 : Comptes-rendus administratifs du département de 1790 à l’an III,
dont quelques informations sur la guerre de Vendée.

●

F1c III Maine-et-Loire 6 : Comptes-rendus administratifs du département de l’an III à 1806,
dont informations éparses sur la guerre de Vendée.

●

F1c III Maine-et-Loire 10 : Correspondance du département avec le ministère de l’Intérieur
de 1790 à l’an VI, dont quelques pièces sur la guerre de Vendée.

●

F1c III Deux-Sèvres 5 : Comptes-rendus administratifs du département de 1790 à l’an VII,
dont courrier des commissaires Loiseau et Grandmaison (septembre 1792), compte rendu
administratif sur le département du 1er vendémiaire an IV au 1er vendémiaire an VI (82 p.) et
rapports du commissaire central Lecointe-Puyraveau, avec renseignements rétrospectifs sur la
guerre de Vendée (an VI).
●

F1c III Deux-Sèvres 9 : Correspondance du département avec le ministère de l’Intérieur de
1790 à l’an VIII, dont rapport des commissaires Loiseau et Grandmaison du 30 septembre
1792 (14 p.).

●

F1c III Vendée 1 : Elections en Vendée de 1790 à l’an XI, dont dossiers importants sur les
élections départementales en 1790, en l’an IX et en l’an XI.
●

F1c III Vendée 4 : Comptes-rendus administratifs du département et parfois des districts de
Challans et de Fontenay de 1791 à l’an VIII, dont informations éparses sur la guerre de
Vendée.

●

F1c III Vendée 7 : Correspondance du département avec le ministère de l’Intérieur de 1789 à
1815, dont une vingtaine de pièces sur la guerre de Vendée.

●

Cette documentation gagne à être croisée avec celle de la sous-série F1b.
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Sous-série F3 : Administration communale
Cette sous-série rarement exploitée peut fournir des renseignements indirects sur la guerre de
Vendée. En consultant les dossiers communaux des quatre départements concernés, on trouve
ici et là des informations sur les destructions dues au conflit, via les dépenses votées pour les
églises, presbytères, halles et ponts pendant la première moitié du XIXe siècle. Explorer les
cartons F3 II Loire-Inférieure (1 à 19), F3 II Maine et-Loire (1 à 25), F3 II Deux-Sèvres (1 à
14) et F3 II Vendée (1 à 16). Classement par ordre alphabétique de commune. A mettre
également en rapport avec les séries O et Z des Archives départementales.
Sous-série F7 : Police générale
F7 49 (microfilmé) : Correspondance à l’arrivée du Comité de sûreté générale avec
différents départements de messidor an II à brumaire an III, dont résumés de nombreuses
lettres sur la guerre de Vendée émanant des autorités politiques, civiles et judiciaires du
Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres et de la Vendée (registre détérioré).
●

F7 50 (microfilmé) : Autre registre de la correspondance à l’arrivée du Comité de sûreté
générale avec différents départements de germinal an II à brumaire an III, dont résumés de
lettres isolées de la Loire-Inférieure sur la guerre de Vendée.
●

F7 3289 : Détenus par mesures de haute police. Divers départements, dont la LoireInférieure, avec quelques lettres sur les prisons de Nantes (an II-an III) et des listes de
prisonnières de huit communes du sud de la Loire détenues à Paimboeuf en août et septembre
1794.

●

F7 3306 : Détenus par mesures de haute police. Divers départements, dont les Deux-Sèvres,
avec deux pièces sur quelques détenus du district de Thouars en janvier et avril 1794.

●

F7 36816 : Police générale. Divers départements, dont la Loire-Inférieure, avec quelques
pièces sur le clergé réfractaire en 1791-1792 et des restitutions d’armes en l’an III.

●

F7 36821 : Police générale. Carton consacré au Maine-et-Loire de 1790 à l’an XII, dont une
centaine de pièces sur les processions de l’été 1791 dans les Mauges, l’insurrection du
Bressuirais en août 1792, le soulèvement de mars-avril 1793 et l’exécution de Stofflet.

●

F7 36901 : Police générale. Divers départements de 1790 à 1820, dont les Deux-Sèvres, avec
environ 120 pièces sur les troubles religieux de 1791, le soulèvement du Bressuirais en août
1792 (gros dossier), la guerre de Vendée de 1793 à l’an II et les problèmes de pacification.
●

F7 36951 : Police générale. Carton consacré à la Vendée de 1790 à l’an VII, dont 75 pièces
sur l’agitation religieuse en 1791, l’intervention des gardes nationaux de Cholet à SaintLaurent-sur-Sèvre en juin et les troubles de l’île d’Yeu en janvier 1792. A noter également le
rapport imprimé de Loiseau-Grandmaison de septembre 1792 et différents rapports du
représentant Chapelain sur la situation de la Vendée de l’an V à l’an VII.
●

F7 4422 : Police générale. Comité de sûreté générale. Carton consacré à Nantes de 1793 à
l’an III, avec des dossiers judiciaires sur le Comité révolutionnaire de Nantes, l’affaire des
132 Nantais, les prisonniers du Bouffay et Phelippes Tronjolly (189 pièces).

●
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F7 4423 : Comité de sûreté générale. Divers départements, dont sept cahiers de
correspondance du général Dumouriez avec des administrateurs et des militaires de la LoireInférieure, du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres et de la Vendée du 19 septembre 1791 au 20
février 1792 (225 lettres).

●

F7 4435 : Commission des 21. Papiers saisis, dont pièces sur le procès de Carrier, avec
mémoire de défense de Phelippes Tronjolly (plaquette 2).
●

F7 44361 : Commission des 21. Papiers saisis chez Robespierre, dont huit pièces de
correspondance de Westermann, de Sandoz, du représentant Gillet et de patriotes sur la guerre
de Vendée de septembre 1793 à l’an II (plaquette 4).

●

F7 44362 : Commission des 21. Minute du rapport du représentant Courtois sur les papiers
saisis chez Robespierre, présenté le 16 nivôse an III, avec quelques pages sur la guerre de
Vendée (dossier 1).

●

F7 4443 : Comité de sûreté générale. Documents divers, dont quelques pièces sur la mission
de Carrier à Nantes (plaquette 4) et une dénonciation anonyme du 29 germinal an II contre
l’action des représentants Hentz et Francastel, des généraux Turreau et Huché en Vendée
(plaquette 6).

●

F7 44451 : Comité de sûreté générale. Documents divers, dont rapports des généraux
Coustard de Saint-Lô et Menou sur la défaite de Saumur le 9 juin 1793 (14 p.).

●

F7 4563 : Comité de sûreté générale. Emprisonnement dans divers départements, dont 81
pièces de la Loire-Inférieure concernant les noyades de Nantes, certains membres du Comité
révolutionnaire, l’affaire des 132 Nantais et des libérations de détenus (Fructidor an II-ventôse
an III).
●

F7 4564 : Suite de la série sur les emprisonnements dans divers départements, dont une
soixantaine de pièces du Maine-et-Loire concernant des libérations de détenus par des
représentants du peuple (Thermidor an II-pluviôse an III).
●

F7 4574 : Suite de la série sur les emprisonnements dans divers départements, dont
libérations de détenus des Deux-Sèvres ordonnées par le Comité de sûreté générale
(Vendémiaire-germinal an III).

●

F7 4575 : Suite de la série sur les emprisonnements dans divers départements, dont
libérations de détenus de la Vendée par le Comité de sûreté générale (Fructidor an II-pluviôse
an III). S’y ajoutent de petits dossiers sur les débuts des insurrections de l’Ouest en Vendée,
dans le Maine-et-Loire et le Morbihan (5-22 mars 1793).

●

F7 4634 : Comité de sûreté générale. Dossiers sur divers inculpés, dont deux dossiers de 27
et 130 pièces sur le procès du représentant Carrier (Ans II-III).
●

F7 4770 : Comité de sûreté générale. Papiers divers, dont deux pièces de fructidor an III sur
le terroriste Le Batteux, ancien adjoint de Carrier, emprisonné à Rennes (dossier 3).
●

F7 477535 : Comité de sûreté générale. Dossiers sur divers inculpés, dont une quinzaine de
pièces secondaires liées à l’emprisonnement du général Turreau.
●

F7 6356-6358 : Police générale. Affaires politiques, dont ensemble de 3 cartons sur l’Affaire
des plombs, un complot vendéen contre le régime impérial, impliquant d’anciens insurgés et
●
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des agents anglais, avec des ramifications à Nantes, à Bordeaux, en Espagne et au Portugal
(an XII-1812). Pour mémoire.
F7 6933 : Affaires politiques de 1814 à 1830, dont dossier 9869 sur les récompenses
honorifiques proposées en 1824 aux combattants des armées royales de treize départements,
notamment de la Loire-Inférieure (114 noms), du Maine-et-Loire (178 noms), des DeuxSèvres (34 noms) et de la Vendée (132 noms).
●

F7 12 171 : Affaire de la duchesse de Berry, soit un carton de 540 pièces et un registre, allant
de juillet 1832 à juin 1833 et comprenant la correspondance du ministre de l’Intérieur avec le
préfet de la Loire-Inférieure, avec le colonel de gendarmerie de Blaye (Gironde), avec le
général Bugeaud et une relation de l’arrestation et de l’emprisonnement de la duchesse par le
commissaire Joly (dossiers 1 à 6).
●

F7 12 172 : Suite de la série sur la duchesse de Berry, soit un carton de 588 pièces, allant de
mai 1832 à août 1833 et comprenant la correspondance du ministre de l’Intérieur avec le
préfet de la Gironde, avec le sous-préfet de Blaye, avec un commissaire civil de Blaye, avec le
préfet de police de Paris, avec les ministres de la Justice et de la Guerre, à laquelle s’ajoutent
divers rapports (dossiers 7 à 13).

●

F7 12 173 : Suite de la série sur la duchesse de Berry, soit un carton de 368 pièces, allant de
mai 1832 à juillet 1833 et comprenant la correspondance de médecins et accoucheurs, des
documents officiels relatant l’accouchement de la duchesse de Berry et son départ pour
Palerme, de nombreuses dépêches adressées au roi Louis-Philippe et un mémoire non daté de
Deutz (dossiers 14 à 19).

●

F7 12 174 : Suite et fin de la série sur la duchesse de Berry, soit un carton de 806 pièces,
allant de novembre 1832 à juin 1833 et comprenant le détail des diverses dépenses
occasionnées par l’emprisonnement de la duchesse de Berry à Blaye (4 dossiers).

●

Le dépouillement méthodique de cette célèbre sous-série a permis d’accroître sensiblement la
documentation connue et exploitée jusqu’alors.

Sous-série F9 : Affaires militaires
F9 975 : Garde nationale en Vendée, dont quelques pièces sur l’insurrection du Bressuirais
en août 1792 et la réorganisation des compagnies à Fontenay, aux Sables et à La Roche-surYon pendant les Cent-Jours.

●

F9 1035 : Corps divers créés depuis 1814, dont dossier sur l’Armée catholique et royale
recréée en 1815 (Eure et Orne). Pour mémoire.
●

F9 1154 : Pensions accordées au titre de récompenses nationales, dont quelques pièces sur
quatre gardes nationaux du Maine-et-Loire pensionnés pour blessures reçues lors du
soulèvement de la duchesse de Berry en 1832.
●

F9 1160 : Carton entièrement réservé aux victimes officielles des événements de l’Ouest en
1832, soit 4 blessés, 4 veuves, 8 orphelins et 3 ascendants, avec dossiers de pensions pour
l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Inférieure, le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Vendée (175 pièces).

●

D’autres cartons ont été explorés, mais sans résultats probants.
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Sous-série F10 : Agriculture
F10 232 : Carton entièrement réservé à la Commission d’agriculture et des arts de la
Convention, dont dossier de prairial an II-vendémiaire an III sur la Vendée, avec rapports sur
les destructions et dénonciations des généraux incendiaires (10 pièces).

●

F10 237 : Rapports adressés à la Commission des subsistances de la Convention, dont
document de 3 pages sur la situation catastrophique des subsistances en Vendée (automne
1793).
●

F10 268 : Reconstruction de la Vendée et des départements voisins sous l’impulsion de la
Commission d’agriculture et des arts, puis du Directoire exécutif, de l’an III à l’an V, avec des
rapports sur les destructions de guerre, l’agriculture, les subsistances et une enquête sur les
forges susceptibles de fournir des outils et des instruments aratoires (31 et 99 pièces).
●

F10 346 : Enquêtes diverses sur l’agriculture dans six départements de l’Ouest, dont rapports
adressés à la Commission d’agriculture et des arts de fructidor an II à vendémiaire an III par
ses agents, à propos des opération militaires et des récoltes en Vendée (4 pièces).

●

A croiser avec les dossiers de la sous-série F 11.

Sous-série F11 : Subsistances
F11 366 : Enquêtes sur les subsistances dans trois départements, dont correspondance diverse
sur la situation de Nantes et de Paimboeuf (vendémiaire-nivôse an IV).

●

F11 373 : Enquêtes sur les subsistances dans deux départements, dont correspondance sur la
situation d’Angers et de Saumur, des prisonniers vendéens transférés à Brissac, l’état de siège
instauré par le Directoire et les foires et marchés du Maine-et-Loire (an II-an IV).

●

F11 406 : Enquêtes sur les subsistances dans les Deux-Sèvres, dont correspondance diverse
sur la situation du district de Thouars et la ville de Niort (prairial-fructidor an III).
●

F11 412 : Enquêtes sur les subsistances en Vendée, dont problèmes d’approvisionnements
des Sables-d’Olonne, de Noirmoutier et de l’Ile d’Yeu en l’an IV, avec liste nominative des
chefs de famille des Sables-d’Olonne qui ont reçu du pain (30 frimaire an IV).

●

Sous-série F12 : Commerce et industrie
F12 154411 : Instauration du Maximum dans la Haute-Loire et la Loire-Inférieure sur les
aliments, les épiceries et drogueries, les métaux, les vêtements, cuirs et peaux d’octobre 1793
à frimaire an III, avec des dossiers importants pour le district de Nantes et plus réduits pour
les districts de Blain, Châteaubriant, Clisson, Guérande, Paimboeuf et Savenay.

●

F12 154416 : Instauration du Maximum dans le Maine-et-Loire d’octobre 1793 à frimaire an
III, avec des dossiers de moyenne importance pour les districts de Baugé, de Saumur et plus
réduits pour les districts d’Angers, Châteauneuf, Saint-Florent-le-Vieil, Segré et Vihiers.
●
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F12 154446 : Instauration du Maximum dans les Deux-Sèvres d’octobre 1793 à frimaire an
III, avec des dossiers importants pour le district de Niort et plus réduits pour les districts de
Bressuire, Melle, Parthenay, Saint-Maixent et Thouars.

●

F12 154451 : Instauration du Maximum en Vendée d’octobre 1793 à frimaire an III, avec des
dossiers importants pour les districts de Fontenay, de La Roche-sur-Yon, des Sables-d’Olonne
et plus réduits pour les districts de Challans et de La Châtaigneraie.
●

Ces cartons ne concernent pas directement la guerre de Vendée, mais ils livrent des renseignements
intéressants sur les produits de première nécessité et le coût de la vie. Voir aussi : P. Caron, Le
Maximum général. Introduction, recueil de textes et notes (1930).

Sous-série F13 : Bâtiments civils
F13 772 : Enquête impulsée en l’an IV sur « les églises et monuments nationaux à la charge
de la République », dont plans et descriptions de 11 édifices religieux du Maine-et-Loire,
notamment de Cholet et de Saint-Florent-le-Vieil et description de 42 édifices religieux des
Deux-Sèvres, notamment d’Airvault, Argenton-Château, Bressuire, Parthenay et Thouars.
●

F13 1738 : Correspondance avec le ministère de l’Intérieur sur les bâtiments civils en LoireInférieure, dont reconstruction des églises du Bignon (1813-1818), de La Chapelle-Heulin
(1809-1817), du Loroux-Bottereau (1808-1814), de Sainte-Pazanne (1809-1816), Vallet
(1808) et Vue (1816-1817).
●

F13 1744 : Constructions en Maine-et-Loire, dont demande du préfet pour que la rive gauche
de la Loire bénéficie des primes accordées en Vendée, dans la Loire-Inférieure et les DeuxSèvres (1811). Dossiers de reconstruction pour les églises de Cholet (1809-1818), du
Longeron (1818) et de Saint-Florent-le-Vieil (1813-1818).

●

F13 1821 : Correspondance avec le ministère de l’intérieur sur les bâtiments civils en
Vendée, dont reconstruction d’églises aux Sables-d’Olonne (1811-1813), à Montaigu (18131815), Falleron (1815), Fontenay (1811-1816), Maillé (1816), Benet (1818) et travaux à
Napoléon-Vendée (1811-1816).

●

F13 1822 : Dossiers de procédures sur les primes à la reconstruction attribuées en Vendée,
puis dans la Loire-Inférieure et les Deux-Sèvres de 1809 à 1816, auxquels s’ajoutent des
tableaux détaillés sur les travaux en cours dans les trois départements (231 pièces).
●

Ces informations gagnent à être croisées avec celles des sous-séries F14 et F 19.

Sous-série F14 : Travaux publics
F14 727 : Travaux dans le port de Granville de 1765 à 1816, dont quelques pièces sur l’année
1793.
●

F14 741 : Travaux dans le port des Sables-d’Olonne de 1759 à 1816, dont quelques pièces
sur 1793 et l’an II.
●

F14 756 : Travaux dans les ports de divers départements de 1760 à 1812, dont navigation sur
la Loire et port de Paimboeuf pendant la Révolution.
●
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F14 944 : Carton entièrement réservé à la ville nouvelle de La Roche-sur-Yon avec divers
dossiers sur des devis, indemnités, rues et places, sur les bois et carrières nécessaires et sur
l’église (1806-1814).

●

F14 945 : Suite du carton précédent, dont dossiers particuliers sur des maisons, l’hospice, le
lycée, la caserne, l’hôtel de ville, la préfecture, le palais de justice, les prisons et des projets
divers (1806-1815).

●

Lecture complémentaire :
→ R. Lévêque, Napoléon, ville de Vendée. La naissance de La Roche-sur-Yon (1998).

Sous-série F15 : Hospices et secours
F15 17 : Registre de comptabilité du Comité des secours contenant le détail des sommes
versées à divers groupes de réfugiés français et étrangers, dont ceux de l’Ouest, de ventôse an
II à vendémiaire an IV (1034 rubriques).

●

F15 130 : Secours attribués dans divers départements, dont quelques pièces sur des réfugiés
du Maine-et-Loire et sur les maisons à reconstruire au sud de la Loire (an III-an V).

●

F15 135 : Secours attribués dans divers départements, dont demande de réductions d’impôts
pour les cantons ravagés des Deux-Sèvres et recherche de bois pour les maisons détruites de
la Vendée (an IV-an V).
●

F15 287 : Secours attribués dans divers départements, dont quelques pièces de la LoireInférieure sur l’hôpital militaire de Machecoul et l’hospice civil de Paimboeuf (an III-an IV).
●

F15 2819 : Carton de mélanges sur les réfugiés de divers départements, dont petits dossiers
sur des réfugiés de l’Ouest en Indre-et-Loire, dans le Loir-et-Cher, en Mayenne et à Nantes
(an III-an IV).
●

F15 3274 : Carton de mélanges sur les aides attribuées en France par le Comité des secours
publics, notamment aux tués et blessés du 10 août 1792, et dossiers particuliers sur les
réfugiés de l’Ouest dans le département du Loiret de l’an III à l’an IV (110 pièces).
●

F15 3295 : Demandes de secours émanant d’une dizaine de départements pour faits de guerre
ou accueil de réfugiés de l’an III à l’an XI, dont dossiers sur la Loire-Inférieure (57 pièces), le
Maine-et-Loire (26 pièces) et la Vendée (11 pièces).
●

F15 3297A : Secours aux victimes des « incursions des rebelles » dans la Mayenne, le
Morbihan et l’Orne de l’an II à l’an VI, dont quelques pièces liées à la Virée de Galerne.
●

F15 3297B : Suite du carton précédent avec des dossiers sur cinq départements, dont les
Deux-Sèvres (64 pièces) et la Vendée (68 pièces).
●

F15 3300A : Secours aux victimes d’incendie, d’invasion ennemie ou « d’incursion des
rebelles » dans huit départements, dont une quinzaine de dossiers particuliers pour la LoireInférieure (an II-an IV).
●

F15 3301A : Suite du carton précédent pour cinq départements, dont grosse correspondance
concernant la Loire-Inférieure de l’an II à l’an III (intérêt limité).
●
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F15 3302 : Suite des cartons précédents pour cinq départements et les « pays conquis », dont
dossier de l’an II pour la Loire-Inférieure (30 pièces) et dossiers des ans II à V pour le Maineet-Loire (170 pièces).

●

F15 3499 : Demandes de secours émanant de colons, de réfugiés belges, mayençais ou de
frontaliers victimes d’invasion et petit dossier sur des réfugiés de l’Ouest de l’an V à l’an VI
(18 pièces).

●

F15 3508A : Suite du dossier F15 3274, le plus gros du carton concernant les réfugiés de
l’Ouest dans le Loiret de l’an II à l’an V, avec des listes nominatives, des tableaux de
comptabilité et de la correspondance (210 pièces).

●

F15 3508B : Secours aux réfugiés de l’Ouest de l’an II à l’an V dans l’Allier, la Charente, la
Charente-Inférieure, la Dordogne, l’Eure-et-Loir, l’Ille-et-Vilaine et la Vienne, avec des listes
nominatives et de la correspondance (170 pièces).

●

F15 3509 : Carton entièrement réservé aux réfugiés de l’Ouest de l’an II à l’an V, avec des
dossiers sur le Cher (35 pièces), l’Eure (85 pièces) et la Loire-Inférieure (45 pièces).
●

F15 3510 : Secours aux réfugiés des colonies, des frontières et de l’Ouest de l’an II à l’an V,
dont dossiers sur l’accueil des réfugiés de l’Ouest dans l’Aube, le Cantal, la Corrèze, l’Ille-etVilaine, l’Indre-et-Loire, le Morbihan et l’Orne (182 pièces).
●

F15 3887 : Loi du 21 avril 1833 accordant des secours ou pensions aux familles des gardes
nationaux tués ou blessés lors des soulèvements de Paris et de la duchesse de Berry en 1832,
avec quelques tableaux nominatifs.
●

Lecture indispensable :
→ G.-M. Lenne, Les réfugiés des guerres de Vendée de 1793 à 1796 (2004).

Sous-série F16 : Prisons et mendicité
F16 1015 : Correspondance et rapports sur l’état sanitaire des prisons de divers départements,
dont enquête sur les prisons de Nantes (an III-an V).
●

F16 510 : Correspondance et rapports sur l’état sanitaire des prisons de divers départements,
dont liste de militaires condamnés aux fers par le Premier tribunal criminel militaire de
l’Ouest séant à Saumur (an III) et enquête sur l’état sanitaire des prisons du Maine-et-Loire
(an III-an V).
●

F16 512 : Correspondance et rapports sur l’état sanitaire des prisons de divers départements,
dont enquête sur les prisons de Fontenay (brumaire an III).
●

F16 776 : Correspondance et rapports sur l’état sanitaire des prisons de divers départements,
dont tableaux sur les prisonniers de Parthenay (floréal an IV) et surtout ceux de Niort (nivôse
à floréal an IV).
●

F16 971 : Comité de mendicité. Enquête de 1790-1791 sur les indigents, les hospices,
l’assistance publique, le nombre de feux et d’habitants des communes de divers départements,
dont tableaux du Maine-et-Loire.
●
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●

F16 974 : Comité de mendicité. Suite de l’enquête précédente, dont tableaux de la Vendée.

F16 975 : Comité de mendicité. Suite de l’enquête précédente, dont tableaux des DeuxSèvres.
●

Les rapports sur les prisons complètent utilement la documentation de la sous-série F7.

Sous-série F19 : Cultes
F19 440 : Affaires religieuses de la Loire-Inférieure de 1790 à 1816, dont élection de
l’évêque constitutionnel en mars 1791 et quelques pièces sur le clergé réfractaire en 1792.

●

F19 445 : Affaires religieuses du Maine-et-Loire de 1790 à 1829, dont circonscription des
paroisses en 1791, élection de l’évêque constitutionnel et nombreuses pièces sur les troubles
religieux en 1791 et 1792.

●

F19 475 : Affaires religieuses des Deux-Sèvres de 1790 à 1826, dont élection de l’évêque
constitutionnel en novembre 1790 et une dizaine de pièces sur les troubles religieux en 1791
et 1792.

●

F19 481A : Affaires religieuses de la Vendée de 1790 à 1830, dont élection de l’évêque
constitutionnel en mars 1791 et une trentaine de pièces sur les troubles religieux en 1791 et
1792.

●

F19 612B : Récupération de l’argenterie des églises et communautés religieuses supprimées
de 1791 à l’an III, dont dossier sur le département de la Vendée (22 pièces).
●

F19 616A : Enquête nationale de l’an X sur les édifices non aliénés, dont tableau répertoriant
toutes les églises du Maine-et-Loire avec des précisions sur leur « état de réparation » et leur
contenance (10 floréal an X).

●

F19 616B : Enquête nationale de l’an X sur les édifices non aliénés, dont tableau répertoriant
toutes les églises des Deux-Sèvres avec des précisions sur leur « état » et leur contenance (15
germinal an X).

●

F19 643 : Enquête nationale de 1811 sur l’état des églises et presbytères « à acquérir ou à
construire », dont tableaux complets et états particuliers pour les Deux-Sèvres, avec notices
sur les ravages de la guerre de Vendée.

●

F19 645 : Reconstructions d’églises dans le diocèse d’Angers, dont Cholet (1818), Le
Longeron (1818), Champtoceaux (1819), La Plaine (1820), Beaupréau (1824) et SaintGeorges-du-Puy-de-la-Garde (1825).

●

F19 654 : Reconstructions d’églises dans les diocèse de Limoges et de Luçon, dont
répartition d’une dotation de 300 000 francs accordée par Napoléon pour les églises et
presbytères de la Vendée (1808-1813) et dossiers pour les églises des Herbiers, de SaintAubin-des-Ormeaux (1823), Corps, des Aubiers (1819), de Dompierre-sur-Yon (1817-1818),
Faymoreau (1819), des Pineaux (1819), de Saint-Jean-de-Monts (1823), Nalliers (1825) et
Beaufou (1829).
●
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F19 658 : Reconstructions d’églises dans le diocèse de Nantes, dont Sainte-Pazanne (1813),
Le Loroux-Bottereau (1820) et édification de la statue de Charette à Legé (1826).
●

F19 659 : Reconstructions d’églises dans le diocèse de Poitiers, dont Mazières (1819),
Thouars (1826) et Parthenay (1826).
●

F19 1011 : Mesures contre les prêtres réfractaires et déportés dans divers départements, dont
la Loire-Inférieure, avec des circulaires, de la correspondance et des pétitions, principalement
de l’an IV (une soixantaine de pièces).
●

F19 1012 : Suite de la série sur le clergé réfractaire, dont le Maine-et-Loire en l’an IV (87
pièces).

●

F19 1016 : Suite de la série précédente, dont les Deux-Sèvres en l’an IV (28 pièces). Dossier
mélangé, puisque figurent également des pièces intéressant la Loire-Inférieure, le Maine-etLoire, la Vendée et d’autres départements de l’Ouest.
●

F19 1017 : Suite de la série précédente sur le clergé réfractaire, dont la Vendée de l’an IV à
l’an V, avec notamment une proclamation du général Hoche du 17 germinal an IV (43
pièces).

●

F19 5598 : Correspondance officielle sur les dissidents religieux en France de l’an XII à
1811, dont une quarantaine de pièces sur la Petite Eglise.

●

F19 5600 : Correspondance officielle sur la Petite Eglise de 1816 à 1829, dont dossier
principal sur les Deux-Sèvres et la Vendée et dossiers particuliers sur les fidèles du Loir-etCher, de la Loire-Inférieure, du Loiret, de la Mayenne, de l’Orne et de la Sarthe (460 pièces).
●

F19 5601 : Correspondance officielle sur l’esprit public du clergé en France de 1830 à 1848,
dont une quarantaine de pièces sur le clergé de l’Ouest et du Midi de 1830 à 1834.

●

F19 11389B : Frais de culte dans divers départements, dont les Deux-Sèvres de 1792 à l’an
VII, avec une correspondance sur la destruction de Châtillon-sur-Sèvre le 12 octobre 1793.

●

De précieuses informations sur le clergé réfractaire au lendemain de la guerre de Vendée, la Petite
Eglise et la période de reconstruction.

Sous-série F20 : Statistique
F20 17 (microfilmé) : Dénombrements de population de divers départements en 1793-1794,
dont Loire-Inférieure et Maine-et-Loire. Tableaux des districts détaillés par canton et
commune.

●

F20 20 (microfilmé) : Dénombrements de population de divers départements en 1793-1794,
dont Vendée. Même types de renseignements que ci-dessus.

●

F20 33 (microfilmé) : Dénombrements de population de divers départements en 1806, dont
Loire-Inférieure, Maine-et-Loire et Vendée. Cahiers départementaux signés du préfet et
détaillés par arrondissement, canton et commune.
●
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F20 104 : Dénombrements de population de tous les départements en l’an IV, parfois en l’an
V, dont Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Vendée. Résultats bloqués par
canton.

●

F20 117 : Dénombrements de population de divers départements en l’an IV, dont LoireInférieure. Tableaux cantonaux détaillés par commune, avec parfois des précisions sur les
ravages de la guerre de Vendée.
●

F20 118 : Dénombrements de population de divers départements en l’an IV, dont Maine-etLoire. Mêmes types de renseignements qu’en F20 117.
●

F20 1252 : Dénombrements de population de divers départements en l’an IV, dont DeuxSèvres. Mêmes types de renseignements qu’en F20 117.

●

F20 1262 : Dénombrements de population de divers départements en l’an IV, dont Vendée.
Mêmes types de renseignements qu’en F20 117.

●

F20 208 : Carton sur la Loire-Inférieure (1793-1812), avec des tableaux sur l’économie, les
routes, des états de situation, le mouvement de population et les recherches de Jean-Baptiste
Huet sur le département.
●

F20 214 : Carton sur le Maine-et-Loire (1800-1811), avec divers tableaux sur l’économie, les
routes et le mouvement de population.
●

F20 260 : Carton sur les Deux-Sèvres (1793-1813), avec des tableaux sur l’économie, les
routes, des états de situation, le mouvement de population et des recherches du préfet Dupin
sur le département.
●

F20 269 : Carton sur la Vendée (1793-1812), avec des tableaux sur l’économie, les routes, le
mouvement de population et des recherches menées sur le département par l’ingénieur
Labretonnière (1800) et Jean-Alexandre Cavoleau (1805).
●

F20 345 : Dénombrements de population de divers départements de 1793 à 1800, dont LoireInférieure. Tableaux des districts, puis des arrondissements détaillés par canton et commune.

●

F20 351 : Dénombrements de population de divers départements de 1793 à 1800, dont
Maine-et-Loire. Mêmes types de renseignements qu’en F20 345.
●

F20 385 : Dénombrements de population de divers départements de 1793 à 1800, dont DeuxSèvres. Mêmes types de renseignements qu’en F20 345.

●

F20 390 : Dénombrements de population de divers départements de 1793 à 1800, dont
Vendée. Mêmes types de renseignements qu’en F20 345.
●

F20 396 : Dénombrements de population de divers départements en 1793-1794, dont Maineet-Loire. Tableaux de districts détaillés par canton et commune (états partiels).
●

F20 398-400 : Dénombrements de population des départements en l’an VIII, dont LoireInférieure, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Vendée. Cahiers départementaux signés du préfet
et détaillés par arrondissement, canton et commune.
●
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F20 408-409 : Recensements de population de tous les départements en 1820, dont LoireInférieure, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Vendée. Cahiers départementaux signés du préfet
et détaillés par arrondissement, canton et commune.

●

F20 429-430 : Dénombrements de la population agglomérée et éparse de divers départements
en 1810-1812, dont Loire-Inférieure et Vendée. Tableaux des communes de 1000 habitants et
plus.

●

F20 492 : Dénombrements de la population agglomérée et éparse de divers départements en
1810-1812, dont Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Vendée. Tableaux des
communes de 2000 habitants et plus.

●

F20 548 : Recueils statistiques divers, dont dénombrement de population du Maine-et-Loire
en 1790-1791. Cahier départemental détaillé par commune, d’après une enquête rétrospective
de 1858.
●

Les statistiques de population des quatre départements impliqués dans la guerre de Vendée et
répertoriées en D IV bis, F16 et F20 ont été critiquées et exploitées dans l’étude suivante :
→ J. Hussenet, « La guerre de Vendée : combien de morts ? », Recherches vendéennes, n° 1-4
(1994-1997). De plus, les statistiques communales de 1790-1820 ont été publiées intégralement dans
un livre dirigé par le même auteur : Détruisez la Vendée ! (2007).

Série M : Mélanges
Cette série est conservée au CARAN (Paris).
● M 669 : Mélanges sur différents départements pendant la Révolution, dont dossier sur
l’insurrection du Maine-et-Loire en mars 1793 (25 pièces), sur l’insurrection des Deux-Sèvres
en mars-mai 1793 (17 pièces) et mémoire de 40 pages de Vial, maire de Chalonnes-sur-Loire,
sur l’insurrection des Mauges et les perspectives de pacification.

Série T : Papiers privés tombés dans le domaine public
Cette série est conservée au CARAN (Paris).
● T 492 : Carton entièrement réservé aux documents saisis chez Jean-Baptiste Carrier, soit sa
correspondance active et surtout passive d’octobre 1792 à vendémiaire an III, dont différents
courriers et arrêtés sur Nantes et la guerre de Vendée (455 pièces).

T 922 : Papiers de divers inculpés, dont 75 pièces du général Westermann, allant de 1769 à
1793, notamment le brouillon de son mémoire sur la guerre de Vendée (41 p.).

●
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Série W : Tribunaux révolutionnaires (Paris)
● W 7 : Ensemble de 23 dossiers, dont dossier 349 constitué pour la mise en accusation des
notables composant le Conseil provisoire d’administration et de police institué par les
Vendéens après la prise de Saumur, avec des documents de divers bords échelonnés de juin
1793 à brumaire an III (96 pièces).
● W 8 : Ensemble de 17 dossiers, dont dossier 358 constitué pour l’inculpation de Marthe
Pouillé, habitante d’Airvault, accusée d’avoir transmis au sieur Foucteau des proclamations
du Conseil supérieur de Châtillon-sur-Sèvre de juin-juillet 1793 (13 pièces).

W 22 : Ensemble de 8 dossiers regroupant l’information judiciaire ouverte de l’an II à l’an
III contre le général Turreau et les généraux Cordellier, Duquesnoy, Huché, Flavigny, Crouzat
et Grignon « prévenus d’actes arbitraires en Vendée » (589 pièces).
●

W 27 : Ensemble de 19 dossiers, dont dossier 1667 constitué pour l’inculpation du général
Duhoux, « prévenu d’avoir trahi les intérêts de la République » près des Ponts-de-Cé le 19
septembre 1793, avec notamment l’acte d’accusation du Comité de surveillance d’Angers (6
pièces).

●

● W 45 : Ensemble de 27 dossiers, dont dossier 2967 bis constitué pour la mise en accusation
de six habitants de la région de Saumur, « prévenus d’intelligence avec les brigands de la
Vendée », avec des documents échelonnés de floréal an II à frimaire an III (37 pièces).
● W 70 : Pièces diverses du Tribunal révolutionnaire de Paris, dont dossier 3898 sur
l’adjudant-général Hector Legros, « prévenu de complicité dans les excès commis à Nantes »,
avec des documents de l’an II et de l’an III (7 pièces).

W 71 : Pièces diverses du Tribunal révolutionnaire de Paris, dont dossier 3901 sur le
marinier René Ferrand, accusé de complicité avec le Comité révolutionnaire de Nantes en
brumaire an III (7 pièces).
●

● W 113 : Deux dossiers sur le procès des 132 Nantais, dont dénonciations, interrogatoires et
mémoires en défense, échelonnés de brumaire à fructidor an II (154 et 169 pièces). Des
informations complémentaires peuvent être trouvées dans le livre suivant : R. Kerviler, Un
centenaire. Le procès des 132 Nantais, Vannes, 1914. Il est consultable sur Gallica.

W 114 : Trois dossiers sur le procès des 132 Nantais, dont pièces à conviction réunies par
l’accusateur public, échelonnées de 1788 à 1794 (13, 91 et 84 pièces).
●

W 121 : Pièces diverses du Tribunal révolutionnaire de Paris, dont lettre du général Tuncq
du 1er fructidor an II, où il demande à être jugé, et acte d’accusation de Goulin, membre du
Comité révolutionnaire de Nantes, en date du 9 germinal an II, contre le général Beysser
(dossier 2, pièces 46 et 180).

●

W 279 : Ensemble de 9 dossiers, dont plaquette 108 regroupant le dossier d’accusation
constitué contre les notables de Fontenay-le-Comte, membres du Conseil provisoire établi
dans la ville lors de son occupation par les Vendéens, avec des documents allant du 28 mai au
8 août 1793 (109 pièces).
●
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● W 285 : Divers dossiers, dont plaquette 125 regroupant le dossier d’accusation constitué
contre l’adjudant-général Sandoz, suite à la bataille de Luçon du 28 juin 1793. Documents
échelonnés de juillet au 28 août 1793 (24 pièces).

W 294b : Ensemble de 13 dossiers, dont plaquette 228 regroupant le dossier judiciaire
constitué contre six habitants des Ponts-de-Cé accusés d’avoir pactisé avec les insurgés
vendéens et condamnés à mort le 17 brumaire an II. Documentation échelonnée du 29 juillet
1793 au 17 brumaire an II (22 pièces).
●

W 305B : Ensemble de 5 dossiers, dont 2 plaquettes et un registre cotés 108 regroupant le
dossier d’accusation constitué contre le général Biron, ancien général en chef de l’armée des
Côtes de La Rochelle, « prévenu de trahison envers la République » et condamné à mort le 10
nivôse an II (95 et 42 pièces et 110 lettres).

●

W 316 : Ensemble de 7 dossiers, dont plaquette 456 regroupant le dossier d’accusation
constitué contre le général Marcé, condamné à mort le 9 pluviôse an II, suite à sa défaite du
19 mars 1793 contre les Vendéens. Documents échelonnés de mars 1793 à pluviôse an II (57
pièces).
●

● W 338 : Ensemble de 11 dossiers, dont plaquette 604 regroupant le dossier d’accusation
constitué contre le général Quétineau, condamné à mort le 26 ventôse an II, suite à la prise de
Thouars par les Vendéens le 5 mai 1793. Documentation échelonnée d’avril 1793 à ventôse
an II (37 pièces).
● W 342 (microfilmé) : Ensemble de 10 dossiers sur le procès de « Danton et autres », dont
plaquette 648 regroupant le dossier d’accusation constitué contre le général Westermann,
condamné à mort le 16 germinal an II. Documentation échelonnée de 1793 à l’an II, avec
pièces sur la guerre de Vendée (36 pièces).

W 345 : Ensemble de 12 dossiers, dont plaquette 676 (5e partie) contenant 4 pièces sur le
général Beysser, jugé avec les veuves d’Hébert et de Camille Desmoulins et condamné à mort
le 24 germinal an II.

●

W 354 : Ensemble de 8 dossiers, dont plaquettes 737 (1-2-3) concernant 33 accusés, dont
Pichard-Dupage, ancien procureur-syndic-général de la Vendée, « convaincu d’avoir été un
des principaux auteurs de la guerre de la Vendée », condamné à mort le 9 floréal an II, avec
des pièces échelonnées de 1790 à floréal an II.
●

W 449 : Ensemble de 6 dossiers, dont plaquette 105 concernant le jugement des 132 Nantais
réduits à 94 et acquittés le 28 fructidor an II (90 pièces). Voir ci-dessus W 113-114.

●

● W 468 : Ensemble de 8 dossiers, dont plaquette 250 regroupant le jugement de Pichard-LaCaillère et Savary-Calais, membres du « Comité provisoire établi par les Brigands » à
Fontenay et acquittés le 23 vendémiaire an III, avec des documents échelonnés du 27 mai
1793 à vendémiaire an III (61 pièces). Voir ci-dessus W 279.
● W 472 : Ensemble de dossiers divers, dont plaquette 289 regroupant le dossier d’accusation
constitué contre Jean-Antoine Vial, ancien maire de Chalonnes-sur-Loire, acquitté le 29
vendémiaire an III, soit le 6 novembre 1794 (45 pièces). Pour des informations
complémentaires, voir également l’article M 669, dossier 17.
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● W 493 : Ensemble de 8 dossiers, dont plaquettes 479 (1-2-3) regroupant le dossier
d’accusation constitué contre le Comité révolutionnaire de Nantes et l’ancien représentant
Carrier, avec pièces échelonnées de septembre 1793 à frimaire an III ; jugement du 26
frimaire an III, acquittant une trentaine de prévenus et condamnant à mort Carrier, Pinard et
Grandmaison (98, 95 et 46 pièces).

Utilisée surtout pour l’étude de la Terreur et des colonnes infernales, cette célèbre série livre aussi de
précieuses informations sur les premiers mois de la guerre de Vendée.

Sous-série AA : Collection de lettres et pièces diverses
AA 10A : Mélanges, dont note de fructidor an III relative à l’emprisonnement du général
Turreau (dossier 398).
●

AA 10B : Suite des mélanges, dont cinq pièces relatives à l’arrestation du général Quétineau,
de juin 1793 à nivôse an II (dossier 424).
●

AA 42A : Suite des mélanges, dont recueil de 95 pièces sur la Révolution et la ContreRévolution dans l’Ouest de 1791 à l’an IV, essentiellement au nord de la Loire (dossier 1321).

●

AA 47A : Suite des mélanges, dont pétitions et réclamations concernant le représentant en
mission Carrier et la Terreur à Nantes, soit six pièces de l’an III (dossier 1371).

●

AA 48B : Suite des mélanges, dont lettre de Goupilleau de Fontenay du 28 fructidor an II sur
les débuts de la « rébellion vendéenne » (dossier 1383).
●

AA 49B : Suite des mélanges, dont lettre du représentant Le Carpentier du 9 thermidor an II
accompagnant une liste de 229 détenus de la Manche qui « doivent être portés sur la liste
funéraire des ennemis de la liberté » (dossier 1404).

●

AA 50A : Suite des mélanges, dont lettre du 11 ventôse an II des représentants en mission
Hentz, Francastel, Garrau et Prieur de la Marne au sujet d’une opération du général Turreau
contre Charette (dossier 1424), dénonciation du Comité de surveillance de Nantes contre six
anciens représentants en mission en messidor an III (dossier 1424) et arrêté du Comité de
sûreté générale du 22 juin 1793 contre le général Quétineau (dossier 1428).

●

AA 51B : Suite des mélanges, dont deux lettres de l’an II du général Cordellier en garnison à
Cholet (dossier 1452) et sept lettres du général Huché de l’an II sur ses opération militaires à
Ancenis, Nantes et Machecoul (dossier 1458).

●

AA 52A : Suite des mélanges, dont note du général Turreau du 8 fructidor an II sur sa
carrière depuis la Révolution (dossier 1469) et trois lettres du général Vimeux de l’an II
adressées au général Huché (dossier 1471).
●

AA 53B : Suite des mélanges, dont quatre lettres de l’an II et de l’an III du représentant en
mission Lequinio sur « l’extermination » des rebelles vendéens, sur son rôle à Fontenay et sur
les attaques dont il fait l’objet (dossier 1495).

●
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● AA 70 : Suite des mélanges, dont troubles en Loire-Inférieure et en Vendée de 1789 à 1792
(dossier 1), guerre de Vendée et pacification de 1793 à 1798 (dossier 2), soulèvement de 1799
et pacification du Consulat (dossier 3), soulèvement de 1815 et requêtes d’anciens
combattants sous la Restauration (dossier 4) et affaire de la duchesse de Berry (dossier 5).

A rapprocher des pièces de correspondance qui figurent en D III, AB XIX et AF II.

Sous-Série AB XIX : Papiers d’érudits et documents isolés
AB XIX 704 (microfilmé) : Correspondance de représentants en mission près des armées de
l’an II à l’an III, dont une trentaine de lettres des représentants du « groupe de l’Ouest », une
dizaine d’entre elles concernant la guerre de Vendée, notamment deux de Carrier (plaquette
19).

●

Série AD : Bibliothèque administrative (imprimés)
Constituée à partir de la riche collection Rondonneau, cette série est conservée au CARAN
(Paris).
AD I 110 (microfilmé) : Régime administratif et politique. Collection de onze ensembles de
pièces sur le procès de Carrier en l’an III, dont rapport et discours de défense de Carrier,
déclaration de la société populaire d’Aurillac, rapport de la Commission des 21 (avec pièces
jointes), appel nominal de la Convention, textes de Babeuf et de Phelippes-Tronjolly, libelles
divers, etc. (dossier C).
●

● AD XVI 45 : Villes et départements de 1789 à 1815. Collections factices sur trois
départements, dont la Loire-Inférieure, comprenant notamment une déclaration des Sansculottes d’Ancenis réfugiés à Nantes (juin 1793), une adresse de la société populaire de
Nantes à la Convention (été 1793), la protestation d’un ancien « Marat » emprisonné à Nantes
(an III) et la Statistique départementale du secrétaire général Jean-Baptiste Huet (an X), soit
un ensemble de 144 pages et tableaux.
● AD XVI 48 : Suite de la série précédente sur trois départements, dont le Maine-et-Loire,
comprenant entre autres un mémoire en défense de l’ancien comité révolutionnaire d’Angers
(nivôse an III) et deux rapports du Conseil des Cinq-Cents sur un prêt de 6 millions mandats
pour la reconstruction de la Manufacture de Cholet (an IV), soit un ensemble de 125 pages.
● AD XVI 76 : Suite de la série précédente sur deux départements, dont les Deux-Sèvres,
comprenant notamment le décret du 6 septembre 1792 transférant à Bressuire le chef-lieu du
district de Châtillon-sur-Sèvre, le texte de dénonciation des représentants Hentz et Francastel
par la société populaire de Niort en fructidor an II, la Statistique départementale du préfet
Dupin (an IX) et la loi du 23 ventôse an XII sur la reconstruction de Bressuire et Châtillonsur-Sèvre, soit un ensemble de 192 pages et tableaux.
● AD XVI 78 : Suite et fin de la série précédente sur deux départements, dont la Vendée,
comprenant entre autres des mémoires justificatifs de l’adjudant-général Sandoz, des
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généraux Tuncq, Grignon et Turreau (1793-an III), le rapport des représentants Richard et
Choudieu sur la guerre de Vendée, un rapport de frimaire an III du Comité de salut public sur
la guerre de Vendée, le manifeste de Charette du 26 juin 1795, un mémoire des armées
catholiques et royales de juin 1795, etc., soit un ensemble de 13 pièces totalisant 614 pages.
AD XVIIIb 114-146 : Procès-verbaux officiels des séances de la Convention, de septembre
1792 à brumaire an IV (octobre 1795). Ils sont également consultables dans la salle de lecture
de Pierrefitte-sur-Seine et à la BNF (microfilmés). Pour mémoire.

●

AD XVIII b 147-151 : Procès-verbaux officiels des séances des assemblées du Directoire, de
brumaire an IV (novembre 1795) à germinal an IV (mars 1796). Comme ci-dessus.

●

AD XVIII C 225 : Impressions de la Convention. Rapports des représentants du peuple
envoyés en mission, dont mission du représentant Carrier en Vendée (brumaire an III, 32 p.).
●

AD XVIII C 231 : Impressions de la Convention. Suite des rapports des représentants du
peuple, dont mission du représentant Fouché dans la Mayenne et la Loire-Inférieure (12 p.).

●

AD XVIII C 232 : Impressions de la Convention. Suite des rapports des représentants du
peuple, dont mission des représentants Hentz et Francastel près de l’armée de l’Ouest
(vendémiaire an III, 38 p.) et observations du représentant Hentz sur la guerre de Vendée (19
p.).

●

AD XVIII C 234 : Impressions de la Convention. Suite des rapports des représentants du
peuple, dont missions du représentant Philippeaux dans les départements du Centre et de
l’Ouest (42, 59, 30 et 32 p.).

●

AD XVIII C 236 : Impressions de la Convention. Suite des rapports des représentants du
peuple, dont missions du représentant Thibaudeau près de l’armée des Côtes de La Rochelle
(15 p.) et du représentant Villers en Loire-Inférieure, dont massacres de Machecoul (19 p.).

●

AD XVIII C 251 : Impressions de la Convention. Procès des représentants du peuple Carrier
et Lebon, soit 238 pages pour Carrier et 388 pour Lebon (pagination discontinue).
●

AD XVIII C 306 : Impressions de la Convention. Recueil factice sur la guerre de Vendée,
dont rapport des commissaires Gallois et Gensonné sur la Vendée et les Deux-Sèvres (9
octobre 1791), rapports des représentants Villers, Sevestre, Billaud-Varenne, Reubell,
Choudieu et Richard sur les guerres de l’Ouest (1793), discours de Barère sur la guerre de
Vendée (1er octobre 1793), mémoires ou plaidoyers des généraux Westermann, Grignon,
Turreau et Tuncq, etc., soit 775 p. en 24 chapitres (pagination discontinue).
●

AD XX C 71 (microfilmé) : Collection d’affiches et placards de la Révolution, dont 5 sur
Nantes (1793-an III).
●

AD XX C 73 (microfilmé) : Collection d’affiches et placards de la Révolution, dont 82
proclamations des représentants du peuple affectés aux armées de l’Ouest (1793-an III).

●
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Sous-série AF II : Convention et Comité de salut public
AF II 14-15 : Convention. Procès-verbaux du Comité de la guerre, du 28 septembre 1792 à
brumaire an IV, avec quelques références à la guerre de Vendée (plaquettes 92 à 110). Pour
mémoire.
●

● AF II 36 : Comité de salut public. Minutes de la correspondance avec les représentants du
peuple en mission, d’avril 1793 à frimaire an II, dont état général des tribunaux
révolutionnaires et commissions militaires et une vingtaine de lettres adressées aux
représentants affectés à l’armée de l’Ouest (plaquettes 291 à 295).
● AF II 37 : Suite du carton précédent, de nivôse à fructidor an II, dont une quarantaine de
lettres et arrêtés adressés aux représentants affectés à l’armée l’Ouest, dont Bourbotte, Carrier,
Hentz, Francastel, Lequinio et Prieur de la Marne à propos du « gouvernement
révolutionnaire », des 110 Nantais expédiés à Paris, des réfugiés vendéens et de la
commission révolutionnaire de Noirmoutier (plaquettes 296 à 303).
● AF II 38 : Suite des cartons précédents, de vendémiaire à nivôse an III, dont quelques lettres
isolées adressées aux représentants affectés à l’armée de l’Ouest (plaquettes 304 à 306).
● AF II 39 : Suite des cartons précédents, de germinal à messidor an III, dont une dizaine de
lettres adressées aux représentants affectés à l’armée de l’Ouest (plaquettes 307 à 313).
● AF II 40 : Suite des cartons précédents, de thermidor an III à brumaire an IV, dont quelques
lettres adressées aux représentants affectés à l’armée de l’Ouest (plaquettes 314 à 320).

AF II 46 : Comité de salut public. Pièces relatives aux événements du 31 mai 1793 (chute
des Girondins), dont 25 pièces de correspondance du général Beysser allant du 10 août au 21
septembre 1793 (plaquette 359).

●

AF II 51 : Rapports et correspondance réunis par la Commission des 21 sur les représentants
du peuple Carrier et Lebon, soit 11 pièces de l’an II et de l’an III, dont 215 pages imprimées
ou manuscrites concernant les papiers de Carrier, sa mission dans l’Ouest et les témoignages
recueillis contre lui (plaquette 386).

●

● AF II 58 : Comité de salut public. Missions des représentants, dont quelques notes sur la
Charente-Inférieure et la Loire-Inférieure en septembre 1793 (plaquette 425).

AF II 73 : Comité de salut public. Subsistances dans les départements de l’Ouest, dont 26
arrêtés sur le ravitaillement de Nantes et Paimboeuf de l’an II à l’an III (plaquette 544), 7
lettres et arrêtés sur le Maine-et-Loire de frimaire an II à brumaire an IV (plaquette 544) et 5
arrêtés sur les Deux-Sèvres de fructidor an II à vendémiaire an III (plaquette 546).
●

AF II 109 : Comité de salut public. Missions des représentants du peuple en Ille-et-Vilaine,
dont 1 pièce sur les réfugiés de l’Ouest en ventôse an II (plaquette 807) et règlement du 4
septembre 1793 des armées vendéennes signé par d’Elbée, Charette et La Rochejaquelein
(plaquette 809).

●

AF II 115 : Suite de la série départementale pour deux départements, dont 212 copies
d’arrêtés, lettres et proclamations sur la Loire-Inférieure des représentants Bo, Bourbotte,
Boursault, Carrier, Coustard, Fouché, Francastel, Garrau, Gillet, Hentz, Lofficial, Méaulle,
●
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Merlin, Prieur de la Marne, Ruelle et Villers de mars 1793 à messidor an III concernant les
insurgés, les réfugiés, les suspects, l’épuration des autorités, les réquisitions, les prisons, les
condamnés ou le tribunal criminel et révolutionnaire de la Loire-Inférieure (plaquettes 867 à
870).
● AF II 119 : Suite de la série départementale pour le Maine-et-Loire, avec 222 lettres et
copies d’arrêtés des représentants Bézard, Bo, Bourbotte, Choudieu, Francastel, Garrau,
Goupilleau de Montaigu, Hentz, Merlin, Richard, Tallien, Thirion et Turreau de mars 1793 à
pluviôse an III sur les insurgés, l’incendie des villages rebelles, les réfugiés, le ravitaillement,
les réquisitions, les transports, la Commission de Saumur, l’épuration des autorités, les
suspects ou les prisons (plaquettes 896 à 900).

AF II 121B : Suite de la série départementale, dont mission du représentant Le Carpentier
dans la Manche, avec quelques pièces de brumaire an II sur le siège de Granville (plaquette
918).
●

AF II 138 : Suite de la série départementale pour trois départements, dont une douzaine de
pièces sur l’action du représentant Garnier de Saintes dans la Sarthe pendant et après la Virée
de Galerne, de brumaire à floréal an II (plaquettes 1080 et 1081).

●

AF II 143A : Suite de la série départementale pour deux départements, dont 72 pièces sur les
interventions des représentants Auger, Auguis, Fayau, Ingrand, Goupilleau de Montaigu et
Lequinio dans les Deux-Sèvres de mai 1793 à l’an III à propos des insurgés, des routes, des
passeports, des subsistances, de l’épuration des autorités, de la déchristianisation ou de la
fabrique d’armes de Niort (plaquettes 1136 à 1138).

●

AF II 146A : Suite et fin de la série départementale pour trois départements, dont 125 pièces
sur la Vendée des représentants Bellegarde, Bourdon, Dornier, Francastel, Garrau, Guyardin,
Hentz, Lequinio, Prieur de la Marne et Talot de mai 1793 à l’an III concernant les rebelles,
l’enfouissement des cadavres, les réfugiés, les subsistances, les réquisitions, l’épuration des
autorités ou l’exercice du culte (plaquettes 1165 à 1167).

●

AF II 167 : Missions des représentants du bureau de l’Ouest, correspondant en fait à l’ouest
et au sud-ouest de la France, du 13 mars au 27 avril 1793, soit 311 lettres à la Convention,
dont une soixantaine des représentants Auguis, Carra, Choudieu, Fouché, Goupilleau,
Mazade, Niou, Richard, Tallien, Trullard et Villers sur le recrutement, l’insurrection
vendéenne, la défaite du général Marcé, la surveillance du littoral et les départements de la
Loire-Inférieure, du Maine-et-Loire et de la Vendée (plaquettes 1368 à 1374).
●

AF II 168 : Suite de la série du bureau de l’Ouest, de mai au 13 septembre 1793, soit 487
lettres, dont une quinzaine de pièces des représentants Bodin, Bourbotte, Choudieu, Coustard,
Delaunay, Fouché, Garnier, Mazade, Ruelle et Turreau sur Nantes, Tours et la guerre de
Vendée (plaquettes 1375 à 1384).
●

AF II 169 : Suite de la série du bureau de l’Ouest, du 16 septembre 1793 au 30 vendémiaire
an II, soit 342 lettres, dont une dizaine des représentants Carrier, Gillet, Laplanche,
Philippeaux et Ruelle sur Nantes et Orléans (plaquettes 1385 à 1392).
●

AF II 170 : Suite de la série du bureau de l’Ouest, du 1er au 30 brumaire an II, soit 226
lettres, dont une dizaine des représentants Goupilleau de Fontenay, Le Tourneur et Pocholle
sur Laval, la Sarthe et la Virée de Galerne (plaquettes 1393 à 1397).
●
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AF II 171 : Suite de la série du bureau de l’Ouest, du 1er frimaire au 30 nivôse an II, soit 430
lettres, dont une trentaine des représentants Bourbotte, Garnier de Saintes, Guimberteau,
Ingrand, Prieur de la Marne et Turreau sur la victoire du Mans, la commission militaire de
Fontenay et la reprise de Noirmoutier (plaquettes 1398 à 1407).

●

AF II 172 : Suite de la série du bureau de l’Ouest, du 1er pluviôse au 30 prairial an II, soit
328 lettres, dont cinq des représentants Bo, Bourbotte et Carrier sur Nantes (plaquettes 1408 à
1415).

●

AF II 173 : Suite de la série du bureau de l’Ouest, du 11 nivôse au 22 messidor an II, soit
227 lettres, dont sept du représentant Bo sur Nantes et les mines de Montrelais (plaquettes
1416 à 1421).
●

AF II 174 : Suite de la série du bureau de l’Ouest, du 1er vendémiaire an II au 27 prairial an
III, soit 313 lettres, dont une dizaine des représentants Auger, Bézard, Delaunay, Dornier,
Chaillon, Goupilleau de Fontenay, Guyardin, Jary, Lofficial et Morisson sur Cholet, les
réfugiés du Maine-et-Loire, les hôpitaux de Nantes et la tentative de pacification en Vendée
(plaquettes 1425 à 1430).
●

AF II 175A : Suite de la série du bureau de l’Ouest, du 1er messidor au 16 fructidor an III,
puis du 1er au 17 pluviôse an II, soit 245 lettres, dont une quinzaine des représentants Bodin,
Chaillon, Esnuë-Lavallée, Garnier de Saintes, Ingrand et Jary sur l’exécution du prince de
Talmont, Nantes, Paimboeuf et les insurgés des Deux-Sèvres (plaquettes 1431 à 1436).

●

AF II 175B : Suite de la série du bureau de l’Ouest, du 18 au 30 pluviôse an II, soit 221
lettres, dont une quinzaine des représentants Brival, Garnier de Saintes et Ingrand sur
Bressuire et la Sarthe (plaquettes 1437 à 1441).

●

AF II 176 : Suite de la série du bureau de l’Ouest, du 1er au 30 ventôse an II, soit 390 lettres,
dont quelques unes des représentants Garnier de Saintes, Ingrand et Prieur de la Marne sur la
Vendée (plaquettes 1442 à 1449).
●

AF II 177 : Suite de la série du bureau de l’Ouest, du 1er au 30 germinal an II, soit 337
lettres, aucune ne concernant la guerre de Vendée (plaquettes 1450 à 1457). Pour mémoire.

●

AF II 178 : Suite de la série du bureau de l’Ouest, du 1er floréal au 30 prairial an II, soit 362
lettres, dont une quinzaine du représentant Ingrand sur le brigandage et des épurations
administratives dans les Deux-Sèvres (plaquettes 1458 à 1465).
●

AF II 179 : Suite de la série du bureau de l’Ouest, du 6 messidor au 5e jour complémentaire
de l’an II, soit 342 lettres, dont 8 du représentant Bo sur Nantes (plaquettes 1466 à 1475).
●

● AF II 180 : Suite de la série du bureau de l’Ouest, du 11 vendémiaire au 30 prairial an III,
soit 442 lettres, dont quelques pièces isolées sur la guerre de Vendée (plaquettes 1476 à
1486).
● AF II 181 : Suite et fin de la série du bureau de l’Ouest, du 2 messidor an III au 7 brumaire
an IV, soit 419 lettres, aucune ne concernant la guerre de Vendée (plaquettes 1487 à 1495).
Pour mémoire.

AF II 202 : Comité de salut public. Organisation et administration militaires, de brumaire à
fructidor an II, dont 189 pièces sur l’armée de l’Ouest, avec des lettres et notes concernant la

●

31

Site des Archives départementales de la Vendée http://archives.vendee.fr
Archives de la guerre de Vendée conservées aux Archives nationales : guide des sources par Jacques Hussenet (juin 2013,
mise à jour septembre 2017)

solde, l’habillement et l’armement des troupes, les charrois, les chevaux de cavalerie, les
prisonniers de guerre, la promotion ou la destitution de divers officiers (plaquettes 1697 à
1700).
AF II 203A : Suite de la série sur l’organisation et l’administration militaires, pour l’an II et
l’an III, dont une dizaine de pièces éparses sur les guerres de l’Ouest (plaquettes 1703, 1704
et 1710).
●

AF II 203B : Suite de la série sur l’organisation et l’administration militaires, de 1793 à l’an
III, dont une vingtaine de pièces isolées sur l’armée de l’Ouest (plaquettes 1714 à 1717).

●

AF II 204A : Suite de la série sur l’organisation et l’administration militaires, de l’an II à l’an
IV, dont une quarantaine de pièces sur Paimboeuf, Nantes, Angers, les Mauges et Charette en
l’an III (plaquettes 1720 à 1723).
●

AF II 204B : Suite et fin de la série sur l’organisation et l’administration militaires, dont une
cinquantaine de pièces de l’an II et de l’an III sur l’artillerie, les charrois, l’armement et
l’embrigadement dans les armées de l’Ouest (plaquettes 1725, 1728 et 1731).

●

AF II 206 : Comité de salut public. Rapports sur la discipline et le personnel des armées
d’avril 1793 à vendémiaire an IV, dont quelques lettres et arrêtés des représentants en mission
affectés aux armées de l’Ouest (plaquettes 1746 et 1748).
●

AF II 207 : Comité de salut public. Renseignements sur le personnel des armées de
vendémiaire an II à pluviôse an III, dont informations sur une douzaine d’unités de l’armée de
l’Ouest (dossiers 1756 à 1761).

●

● AF II 212 : Livrets de situation des armées de brumaire an III à pluviôse an IV, dont 23 des
armées de l’Ouest mentionnant par division et garnison le nombre de généraux et officiers, les
effectifs totaux par arme (dont prisonniers, hospitalisés et permissionnaires), ainsi que le
nombre de chevaux et de bouches à feu (coffrets 1807 à 1816).
● AF II 227 : Comité de salut public. Justice militaire, dont 5 lettres de fructidor an III aux
représentants affectés à l’armée de l’Ouest (plaquette 1958), 9 pièces de correspondance de
fructidor an III avec le général Hoche (plaquette 1961) et 22 pièces de vendémiaire à
thermidor an IV sur la mise en jugement du général Turreau (plaquette 1964).

AF II 265A : Comité de salut public. Correspondance avec les représentants affectés aux
armées de l’Ouest, série chronologique allant de février au 17 mai 1793, soit 422 pièces sur la
Vendée et la Chouannerie, dont débuts de l’insurrection, siège des Sables-d’Olonne,
écrasement des insurgés au nord de la Loire, envoi de renforts à l’armée des Côtes de La
Rochelle, problèmes des réfugiés, victoires des armées vendéennes, prise de Thouars, etc.
(plaquettes 2233 à 2237).
●

AF II 265B : Suite de la série chronologique sur les armées de l’Ouest, du 18 au 31 mai
1793, soit 340 pièces concernant les opérations des armées des Côtes de Brest (plaquettes
2238 à 2239) des Côtes de Cherbourg (plaquette 2240) et des Côtes de La Rochelle (plaquette
2241), avec des lettres et arrêtés sur la Bretagne, la Normandie et la rive gauche de la Loire,
sur la défense du littoral, l’habillement et le ravitaillement des troupes, les villes de Nantes,
Brest, Rennes, Bayeux, La Rochelle, Saumur, Fontenay et Niort.
●

32

Site des Archives départementales de la Vendée http://archives.vendee.fr
Archives de la guerre de Vendée conservées aux Archives nationales : guide des sources par Jacques Hussenet (juin 2013,
mise à jour septembre 2017)

AF II 266 : Suite de la série chronologique sur les armées de l’Ouest, du 1er au 29 juin 1793,
soit 464 pièces concernant les opérations des armées des Côtes de Brest (plaquettes 2242 à
2245), des Côtes de Cherbourg (plaquette 2246) et des Côtes de La Rochelle (plaquettes 2247
à 2248), avec des lettres et arrêtés sur la Bretagne, la Manche et la rive gauche de la Loire, sur
les soldes et la subsistance des troupes, les villes de Brest, Vannes, Lorient, Nantes (dont le
siège), Bayeux, Saumur (dont la victoire vendéenne), La Rochelle, Rochefort et Poitiers.
●

AF II 267 : Suite de la série chronologique sur les armées de l’Ouest, du 1er juillet au 23
septembre 1793, soit 585 pièces concernant celles des Côtes de Brest (plaquettes 2249-2251),
des Côtes de Cherbourg (plaquette 2252) et des Côtes de La Rochelle (plaquette 2253-2254),
avec des lettres et arrêtés sur la Bretagne, la Manche, l’Orne et le sud de la Loire, sur la
défense du littoral, les subsistances, l’arrivée de l’armée de Mayence, la navigation de la
Loire, les villes de Nantes (dont le siège), Brest, Paimboeuf, l’île de Noirmoutier, Cherbourg,
Caen, Tours, Poitiers, Niort et La Rochelle.

●

AF II 268 : Suite de la série chronologique sur l’armées de l’Ouest proprement dite, du 22
septembre 1793 au 30 frimaire an II, soit 635 pièces (plaquettes 2255 à 2261), avec des lettres
et arrêtés sur la Bretagne, la Manche, le Maine, la rive gauche de la Loire, sur les
commissions militaires, les subsistances, la défense du littoral, sur Nantes, Vannes,
Noirmoutier, Rennes, Granville (dont le siège), Antrain, Le Mans (dont la bataille).

●

AF II 269 : Suite de la série chronologique sur l’armée de l’Ouest, du 1er nivôse an II au 30
frimaire an III, soit 648 pièces (plaquettes 2262-2269), avec des lettres et arrêtés concernant la
Bretagne, la reprise de Noirmoutier, les colonnes infernales, les représentants Carrier et Prieur
à Nantes, l’abattage des haies, les subsistances et l’amnistie du 12 frimaire an II.

●

AF II 270A : Suite de la série chronologique sur les armées de l’Ouest, du 1er nivôse au 30
floréal an III, soit 429 pièces sur la Chouannerie, la défense du littoral breton et normand, la
création de gardes territoriales en Vendée, le traité de La Mabilais et l’isolement de Stofflet
(plaquettes 2270 à 2274).
●

AF II 270B : Suite et fin de la série chronologique sur les armées de l’Ouest, du 1er prairial
an III au 21 brumaire an IV, soit 510 pièces concernant la reprise de la guerre par Charette, le
débarquement de Quiberon, la victoire du général Hoche et la commission militaire de
Vannes (plaquettes 2275 à 2279).

●

AF II 271 : Comité de Salut public. Correspondance avec les représentants affectés aux
armées de l’Ouest, série alphabétique allant de mars 1793 à fructidor an III, soit 257 pièces
concernant principalement l’action des représentants Auger, Auguis, Bézard, Bo, Bodin et
Bollet sur la guerre de Vendée et les trois armées de l’Ouest (plaquettes 2280 à 2282).

●

● AF II 272 : Suite de la série alphabétique sur les armées de l’Ouest, de mars 1793 à
messidor an III, soit 364 pièces concernant principalement l’action des représentants Bonnet,
Bourbotte, Bourdon, Boursault et Briard auprès des trois armées de l’Ouest au sud et au nord
de la Loire (plaquettes 2283 à 2288).

AF II 273 : Suite de la série alphabétique sur les armées de l’Ouest, d’avril 1793 à floréal an
III, soit 382 pièces concernant principalement l’action des représentants Carra, Carrier,
Cavaignac, Chaillon, Choudieu, Delacroix, Delaunay et Francastel (plaquettes 2289 à 2295).
●
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AF II 274 : Suite de la série alphabétique sur les armées de l’Ouest, d’avril 1793 à messidor
an III, soit 433 pièces concernant principalement l’action des représentants Garnier de
Saintes, Garrau, Gillet, Goupilleau de Fontenay, Goupilleau de Montaigu, Guermeur, Guezno,
Guimberteau, Hentz, Ichon et Ingrand à propos de la Chouannerie et de la guerre de Vendée,
dont décret de pacification du 12 frimaire an II (plaquettes 2296 à 2302).

●

AF II 275 : Suite de la série alphabétique sur les armées de l’Ouest, de février 1793 à
ventôse an III, soit 644 pièces concernant principalement l’action des représentants Laignelot,
Laplanche, Le Carpentier, Lindet, Merlin, Philippeaux, Pocholle en Bretagne et Normandie
(plaquettes 2303 à 2307) et celle du représentant Prieur de la Marne dans le Finistère et le
Morbihan (plaquettes 2308 à 2310).
●

● AF II 276 : Suite et fin de la série alphabétique sur les armées de l’Ouest, de mars 1793 à
nivôse an III, soit 553 pièces concernant principalement l’action du représentant Prieur de la
Marne et celles des représentants Ruelle, Turreau, et Ysabeau en Bretagne, dans la Manche, à
Nantes et à Noirmoutier (plaquettes 2311 à 2317).

AF II 277 : Comité de salut public. Correspondance avec les représentants affectés aux
armées de l’Ouest, série de mélanges allant de mars 1793 à nivôse an III, soit 499 pièces
concernant la Bretagne et la Vendée militaire, dont des rapports d’espions, des papiers saisis
chez les Vendéens et un passeport de Prieur de la Marne (plaquettes 2318-2323).

●

● AF II 278 : Suite de la série de mélanges sur les armées de l’Ouest, d’avril 1793 à brumaire
an IV, soit 758 pièces concernant la guerre de Vendée et la Chouannerie, dont diverses pièces
sur le siège de Nantes, l’arrivée des Mayençais, des nominations à l’armée de L’Ouest et une
correspondance du général Huché (plaquettes 2324 à 2331).
● AF II 279 : Suite de la série de mélanges sur les armées de l’Ouest, de mars 1793 à fructidor
an III, soit 334 pièces concernant la guerre de Vendée et la Chouannerie, dont diverses pièces
sur le littoral et l’équipement des vaisseaux de guerre (plaquettes 2332 à 2336).

AF II 280 : Suite et fin de la série de mélanges sur les armées de l’Ouest, de mai 1793 à
brumaire an IV, soit 734 pièces concernant les insurrections du printemps 1793 au nord et au
sud de la Loire, la première pacification, le débarquement de Quiberon, la nomination du
général Hoche à la tête des armées de l’Ouest et divers dossiers en rapport avec la
Chouannerie et la guerre de Vendée (plaquettes 2337 à 2343).

●

AF II 290-293A-C : Comité de salut public. Nominations à des emplois vacants dans l’armée,
toutes armes, au choix de la Convention en l’an II et surtout en l’an III, avec parfois des
appréciations politiques, dont commissaires des guerres, commandants de place et officiers de
l’armée de l’Ouest (plaquettes 2417 à 2458).

●

AF II 293D : Suite des cartons précédents, dont renseignements sur le personnel des armées,
avec trois états nominatifs des généraux et adjudants-généraux de l’armée de l’Ouest,
notamment celui adressé le 29 messidor an II par le général Vimeux, avec âge des intéressés,
états de service depuis 1789, profession de leurs parents avant 1789, liens éventuels avec des
émigrés et observations du général en chef (plaquette 2460).

●

● AF II 335-359 : Comité de salut public. Renseignements sur le personnel des armées de
1793 à l’an III, classé par ordre alphabétique de nom, dans une série de 25 cartons, avec de
nombreux commandants de place, capitaines, chefs de bataillon, colonels, adjudants-généraux
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et généraux de l’armée de l’Ouest ; y figurent la date et le lieu de naissance des intéressés,
leurs résidence et profession avant leur engagement, leurs taille et état de santé, leurs
compétences et moralité, leurs services avant et pendant la Révolution, l’avancement proposé
ou non et souvent des pièces jointes (plaquettes 2738 à 2913).
● AF II 360-400 : Suite des investigations sur le personnel des diverses armées de fructidor an
II à ventôse an II, mais classé par arme, puis par département, dans une série de 41 cartons,
avec des fiches sur les officiers et sous-officiers d’une soixantaine de régiments, bataillons et
détachements de l’armée de l’Ouest ; mêmes types de renseignements que dans la série
précédente, avec des attestations et des signatures du conseil d’administration de chaque unité
(plaquettes 2918 à 3244).
● AF II 411 : Comité de salut public. Missions des représentants du peuple dans les
départements de 1793 à l’an IV, dont 12 pièces sur des interventions de Garnier de Saintes
dans la Mayenne et la Sarthe en nivôse an II (plaquette 3306) et 2 pièces sur l’épuration des
autorités des Deux-Sèvres par le représentant Ingrand en nivôse an II (plaquette 3308).
● AF II 412 : Suite et fin de la série sur les missions des représentants du peuple, dont rapport
des commissaires Loiseau et Grandmaison sur les Deux-Sèvres en septembre 1792 (plaquette
3314), arrêté de ventôse an II sur l’éloignement des réfugiés de l’Ouest (plaquette 3318),
lettre du Comité de salut public du 7 fructidor an III aux administrateurs des départements de
l’Ouest (plaquette 3321) et 4 pièces de brumaire an III sur le jugement du général Turreau
(plaquette 3322).

Tous les registres de la sous-série AF II (*) sont consultables sous forme de microfilms.
AF II (*) 22-24 : Registres des procès-verbaux du Comité de la guerre (28 septembre 179220 pluviôse an III), puis du Comité militaire (21 pluviôse-21 vendémiaire an IV), dont
quelques références à la guerre de Vendée. Voir plus haut AF II 14-15.
●

AF II (*) 44 : Comité de défense générale. Registre de la correspondance à l’arrivée de
décembre 1792 au 31 mars 1793 avec les représentants en mission, dont une trentaine de
résumés de lettres sur les premières semaines de la guerre de Vendée.

●

AF II (*) 45 : Procès-verbaux des séances du Comité de défense générale de la Convention
du 4 janvier au 12 mai 1793, dont une vingtaine de références à la guerre de Vendée.
●

AF II (*) 228 : Comité de salut public. Registre de correspondance de la section de l’Ouest
de messidor an III au 12 brumaire an IV, dont correspondance émanant des représentants en
mission, des officiers généraux, du Comité de sûreté générale, de différentes autorités
politiques et judiciaires, avec diverses références à la guerre de Vendée.
●

Consulter en parallèle la somme d’Alphonse Aulard, bien qu’elle comporte des lacunes :
→ A. Aulard (dir.), Recueil des actes du Comité de salut public, Paris, 1889-1951, t. 1 à 28
(septembre 1792-26 octobre 1795), avec trois tables parues de 1893 à 1964. Les 31 volumes sont
numérisés par la BNF et consultables sur internet (http://gallica.bnf.fr). S’y ajoutent trois suppléments
et un index publiés de 1966 à 1999.
Nombreuses études sur l’action des représentants en mission, dont deux livres récents bien
documentés et contrastés :
→ M. Biard, Missionnaires de la République (2002) et A. Gérard, Guerre de Vendée. Les archives de
l’extermination (2013).
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Sous-série AF III : Directoire exécutif
Les cartons analysés sont consultables sous forme de microfilms de AF III 1 à AF III 349.
● AF III 32 : Conseil des 500. Justice, dont rapport du ministre de la Justice du 3 frimaire an
IV sur les réclamations d’un officier du génie, d’Obenheim, impliqué dans la conspiration du
13 Vendémiaire (pièce 47) et autre rapport du 4 frimaire sur les difficultés de la pacification
en Vendée (pièces 59-62).

AF III 147 : Rapports du ministre de la guerre au Directoire exécutif, dont réorientation des
troupes de l’Ouest en germinal an IV contre les Chouans, campagne de réhabilitation du
commandant Wieland fusillé à Noirmoutier et 7 pièces de prairial an IV sur les problèmes de
démobilisation des unités de chasseurs de la Vendée (dossier 693).
●

AF III 161 : Renseignements sur les officiers généraux réunis par le Comité de salut public,
puis par le bureau militaire du Directoire, de l’an II à l’an VIII, soit sur les généraux, chefs de
brigade, adjudants-généraux et parfois chefs de bataillon de toutes les armées, dont celles de
l’Ouest, avec des appréciations professionnelles et politiques (dossiers 762 à 764).
●

AF III 176 : Rapports du ministre de la Guerre au Directoire exécutif sur les commissaires
ordonnateurs et les commissaires des guerres de l’an III à l’an VII, avec différents tableaux,
états nominatifs et appréciations pour toutes les armées, dont celles de l’Ouest (dossiers 815817).
●

AF III 177 : Tableaux des propositions du ministre de la Guerre et du bureau militaire pour
les officiers généraux de toutes les armées, de brumaire à floréal an IV, dont trois états pour
les armées de l’Ouest le 10 nivôse an IV, avec décisions de promotion, de destitution ou de
mise à la retraite (dossier 819).
●

AF III 187-195 : Directoire exécutif. Rapports sur le personnel des armées classé par ordre
alphabétique de nom, de l’an IV à l’an VII, dans une série de 9 cartons, dont officiers et
officiers généraux des armées de l’Ouest et des Côtes de l’Océan, avec états de service,
appréciations et pièces jointes (dossiers 861 à 900).

●

● AF III 241 : Directoire exécutif. Affaires départementales concernant trois départements,
dont la Loire-Inférieure de l’an IV à l’an VII (dossier 1029), avec une demande de
dégrèvement des contributions pour destructions en nivôse an V (4 pièces) et une évaluation
des pertes de guerre de Pornic et des environs en floréal an V (1 pièce).
● AF III 244 : Suite de la série des affaires départementales, dont le Maine-et-Loire de l’an IV
à l’an VII (dossier 1035), avec des demandes de dégrèvement des contributions pour cause de
guerre émanant du département et de quelques communes de nivôse an V à fructidor an VII (9
pièces).
● AF III 263 : Suite de la série des affaires départementales, dont les Deux-Sèvres de l’an IV à
l’an VII (dossier 1079), avec une demande de dégrèvement des contributions de thermidor an
VI pour faits de guerre (3 pièces).

AF III 266 : Suite de la série des affaires départementales, dont la Vendée de l’an IV à l’an
VII (dossier 1084), avec une pétition d’habitants du canton des Brouzils de fructidor an V
demandant un dégrèvement des contributions pour faits de guerre (1 pièce).

●
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● AF III 304 : Nomination des agents du Directoire relevant des ministères de l’Intérieur et de
la Justice, dont une quinzaine de tableaux sur les administrateurs départementaux, cantonaux
et les juges de paix de la Vendée nommés de prairial à thermidor an IV par le commissaire
spécial Le Tellier.
● AF III 314-360 : Dossiers des séances du Directoire exécutif de brumaire à germinal an IV,
avec des minutes d’arrêtés, des messages et lettres, des rapports de ministres, classés par ordre
chronologique de mois et de séances, dont fin de la guerre de Vendée. Voir plus loin le recueil
de Debidour.

Tous les registres de la sous-série AF III (*) sont consultables sous forme de microfilms.
AF III (*) 1-3 : Registres des procès-verbaux des séances du Directoire exécutif de brumaire
à prairial an IV. Pour mémoire.
●

AF III (*) 202 : Correspondance passive du Directoire exécutif avec le ministre de la Guerre
divers généraux et commissaires exécutifs, de brumaire an IV à ventôse an VI, dont une
dizaine de lettres sur la fin de la guerre de Vendée.

●

AF III (*) 204 : Délibérations de la Section de la guerre du Directoire exécutif, du 12
brumaire au 14 thermidor an IV, dont une dizaine d’arrêtés sur l’armée de l’Ouest et l’armée
des Côtes de l’Océan.
●

Lecture complémentaire :
→ A. Debidour, Recueil des actes du Directoire exécutif, Paris, 1910-1917. Essentiellement tome 1 (2
novembre 1795-20 mars 1796) et tome 2 (21 mars-3 juillet 1796). Numérisés par la BNF et
consultables sur internet (http://gallica.bnf.fr).

Sous-série AF IV : Consulat et empire
AF IV 1053 : Rapports du ministère de l’Intérieur sur les affaires de l’Ouest de l’an VIII à
l’an XII, dont une cinquantaine de pièces sur des troubles dans l’ancienne Vendée militaire,
avec rapports de préfets, jugements d’une commission militaire extraordinaire (liste de 95
prévenus) et réflexions sur le transfert de la préfecture de Vendée à La Roche-sur-Yon.
●

AF IV 1056 : Rapports du ministre de l’Intérieur sur les travaux publics et le service des
ponts et chaussées en France de 1808 à 1811, dont notes, rapports et chiffres de dépenses pour
la ville nouvelle de Napoléon en Vendée et les routes qui y convergent (4 dossiers).
●

●

AF IV 1057 : Suite des rapports précédents pour 1812 et 1813 (3 dossiers).

● AF IV 1590 : Armée de l’Ouest. Correspondance active des généraux Brune, Hédouville et
Bernadotte, notes diverses sur la guerre de Vendée, la Chouannerie, avec différents
organigrammes et états de situation des forces armées de l’an VIII à l’an X (5 plaquettes de
430 feuillets).

Ces quatre cartons contiennent des informations importantes sur le soulèvement vendéen de 1799 et
le transfert de la préfecture de la Vendée à La Roche-sur-Yon. A croiser avec la série F14 et avec les
fonds du Service historique de la défense (Armée de terre, séries B5 et B13).

37

Site des Archives départementales de la Vendée http://archives.vendee.fr
Archives de la guerre de Vendée conservées aux Archives nationales : guide des sources par Jacques Hussenet (juin 2013,
mise à jour septembre 2017)

Série AJ : Direction générale de la liquidation
AJ14 128-151 : Ensemble de 24 cartons contenant les feuilles de visite journalières de
l’hôpital militaire du Ronceray à Angers avec mention du nombre d’officiers et soldats
présents matin et soir et indication des portions attribuées en pain, vin rouge, vin blanc, riz,
lait, bouillie, pruneaux et œufs ou en viande, pruneaux, riz, farines, bouillies, œufs et légumes
; s’y ajoutent des menus personnalisés et des bons d’achat en denrées et fournitures (an II-an
V, mais mélangés).
●

AJ14 153 : Comptabilité des hôpitaux militaires de plusieurs armées, dont cahier de pluviôse
an V de la division de Nantes avec des renseignements rétrospectifs sur une vingtaine
d’établissements de l’ancienne Vendée militaire.
●

Consulter sur le sujet :
→ P. Contant, « Dans les hôpitaux de l’armée de l’Ouest », 10e chapitre de Détruisez la Vendée !
(2007).

Série AP : Archives privées
28 AP 4 : Correspondance active du lieutenant-général Drouet d’Erlon, commandant de la
12e division militaire (Nantes), du 10 juillet 1832 au 18 juillet 1833, essentiellement sur le
soulèvement de la duchesse de Berry (registre de 146 feuillets).
●

● 28 AP 5 : Suite et fin de la correspondance active du lieutenant-général Drouet d’Erlon, du
18 juillet 1833 au 22 juillet 1834 (registre de 84 feuillets).

193 AP 2 : Correspondance active de l’adjudant-général Chérin, chef d’état-major du
général Hoche, du 24 février 1795 au 22 février 1796, dont débarquement de Quiberon.

●

220 AP 1 : Correspondance active du général Willot, commandant de la 3e division de
l’armée de l’Ouest (Fontenay), du 2 octobre au 29 novembre 1795 (registre de 84 feuillets).

●

Ces dossiers de correspondance complètent ceux qui figurent au Service historique de la Défense,
dans les fonds de l’armée de terre (séries B5 et 5 E).

Série BB : Justice
BB3 2 : Jugements du Tribunal criminel du 1er arrondissement de l’Ouest siégeant à Tours
et à Saumur (vendémiaire-fructidor an III) ; jugements de la commission militaire
révolutionnaire de Rennes (nivôse an II) et du tribunal militaire de Niort (germinal-floréal an
II). Affiches et correspondance.

●

BB3 3 : Jugements du Tribunal criminel du 1er arrondissement de l’Ouest siégeant à Angers
(frimaire-ventôse an III). Affiches et correspondance. Voir aussi plus haut : D III 314-315.
●

BB3 8 : Dossiers judiciaires de divers départements d’avril 1793 à floréal an II, dont
Tribunal révolutionnaire de Nantes (10 pièces), Commission militaire de Granville (79 pièces,
dont jugements), Commission militaire de Laval (24 pièces, dont jugements), Commission

●
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militaire des Sables d’Olonne (10 pièces) et Commission militaire de Fontenay (liste de 198
condamnés).
BB3 11 : Jugements des tribunaux criminels de divers départements de mars 1793 à
messidor an II, dont Tribunal criminel et révolutionnaire de Nantes (liste de 267 condamnés)
et Tribunal d’Angers (14 pièces, dont prêtres réfractaires).

●

BB3 15 : Jugements des tribunaux criminels de divers départements de mars 1793 à prairial
an II, dont Tribunal criminel de Niort (dossier de 46 jugements, essentiellement des insurgés).
●

BB3 170A-B : Grâces accordées de 1837 à 1840, dont condamnés politiques liés au
soulèvement de la duchesse de Berry (listes et dossiers).
●

BB16 379 : Carton sur l’exercice de la justice en Loire-Inférieure, dont mise en place des
tribunaux en 1790-1791, nombreuses procédures civiles et jugement de militaires pour des
crimes commis à Nantes les 28-30 thermidor an II.
●

BB16 424 : Carton sur l’exercice de la justice dans le Maine-et-Loire, dont mise en place des
tribunaux, procédures civiles et deux pièces sur l’amnistie des anciens insurgés (1791-an V).
●

BB16 853 : Carton sur l’exercice de la justice dans les Deux-Sèvres, dont mise en place des
tribunaux, procédures civiles et Compte du département des Deux-Sèvres, depuis le premier
Décembre 1792, jusqu’au premier Brumaire, quatrième année républicaine (88 p.).
●

BB16 894 : Carton sur l’exercice de la justice en Vendée, dont mise en place des tribunaux
en 1790-1791, nombreuses affaires civiles et un courrier du juge de paix de l’Ile d’Yeu
relatant brièvement l’occupation de l’île par les Anglais (26 frimaire an IV).

●

BB18 444 : Affaires criminelles et correctionnelles de la Loire-Inférieure des ans IV et V,
dont petit dossier sur Phelippes Tronjolly, ancien président du Tribunal criminel et
révolutionnaire de Nantes.
●

BB18 481 : Affaires criminelles et correctionnelles du Maine-et-Loire des ans IV et V, dont
réclamations du chef vendéen Henri Allard, interné à Saumur, et protestations de cinq
membres de l’ancien Comité révolutionnaire d’Angers déférés devant le tribunal criminel de
la Sarthe.

●

BB18 900 : Affaires criminelles et correctionnelles de la Vendée de l’an IV à l’an VIII, dont
tableau des prévenus détenus à Fontenay le 6 ventôse an IV, poursuites contre des insurgés
amnistiés par le tribunal correctionnel de Montaigu en l’an VII (22 pièces) et dossier sur le
soulèvement vendéen des ans VII et VIII (28 pièces).

●

BB18 1208 (microfilmé) : Division criminelle du ministère de la Justice. Correspondance
passive du 16 juillet 1832 au 16 mars 1833, dont quelques lettres sur des procédures engagées
contre des partisans de la duchesse de Berry (dossiers 7581, 7589 et 7612).

●

BB18 1327 (microfilmé) : Suite de la correspondance de la division criminelle, dont 422
pièces échelonnées de mai 1832 à janvier 1835 sur le débarquement de la duchesse de Berry,
l’échec du soulèvement de Marseille, la saisie du bateau à vapeur Carlo Alberto et leurs suites
judiciaires (dossier 7153).
●

BB18 1328 (microfilmé) : Suite de la correspondance de la division criminelle, dont
quelques pièces de juin 1832 sur les poursuites judiciaires engagées contre la duchesse de
●
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Berry et le maréchal de Bourmont (dossier 7308).
BB18 1330 (microfilmé) : Suite de la correspondance de la division criminelle, dont 3 pièces
sur la mise en accusation de la duchesse de Berry en septembre 1832 (dossier 7838) et une
trentaine de pièces échelonnées de septembre 1832 à février 1836 sur l’arrestation du sieur
Pelloutier, la découverte d’une correspondance secrète de la duchesse de Berry et leurs suites
judiciaires (dossier 7896).
●

BB18 1331 (microfilmé) : Suite de la correspondance de la division criminelle, dont 52
pièces sur les poursuites judiciaires engagées à Angers et à Nantes d’octobre 1832 à décembre
1835 contre des responsables du soulèvement de la duchesse de Berry (dossier 7964) et 27
pièces sur d’autres responsables de l’insurrection de l’Ouest renvoyés devant les cours
d’assises de la Vendée et du Cher (dossier 8067).

●

BB18 1338 (microfilmé) : Suite de la correspondance de la division criminelle, dont 75
pièces sur les procédures judiciaires poursuivies de septembre 1833 à août 1842 contre les
généraux de Bourmont, Clouet et de La Rochejaquelein liés au soulèvement de la duchesse de
Berry (dossier 9590).

●

BB30 964 (microfilmé) : Dossier de mélanges, dont enquête sur Louis XVII (plaquette 1) et
surtout ensemble de 330 pièces de 1831-1832 liées au soulèvement de la duchesse de Berry,
avec des dossiers sur le bateau Carlo Alberto, l’avocat Berryer, Du Guigny, des documents
dits confidentiels, etc. (plaquettes 2 à 6).
●

Quasiment ignorée par les historiens des guerres de l’Ouest, cette série enrichit la documentation des
séries F7 et F16.
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