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Les sources de la guerre de Vendée
________
Les petits fonds de l’Ile-de-France

La région Ile-de-France possède deux grands fonds sur la guerre de Vendée : l’un au
Service historique de la Défense (château de Vincennes) et l’autre aux Archives nationales,
principalement au centre de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Tous les deux ont été
inventoriés, en grande partie numérisés et sont accessibles sur le site des Archives
départementales de la Vendée. On peut compléter cette vue d’ensemble en présentant une
troisième série de documents répartis entre une bibliothèque et trois dépôts d’archives.
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Bibliothèque historique de la Ville de Paris (quartier du Marais)
Ms. 764 : journal de route et de séjour des 132 Nantais envoyés au Tribunal révolutionnaire,
à Paris. Rédigé par Jean-François Béranger dit Mercier, un ancien notaire de 45 ans, il
commence le 18 octobre 1793 et se termine le 28 fructidor an II (14 septembre 1794). Y
figurent un récit du voyage éprouvant jusqu’à Paris, une description des prisons, des détails
biographiques sur différents prisonniers et des copies de courriers adressés à la Convention,
au Comité de salut public et au Comité de sûreté générale. Apparemment inédit (207
feuillets). A mettre en rapport avec les dossiers W 113-114 des Archives nationales.

●

● Ms. 777 : pièces biographiques diverses, dont quatre lettres de réclamation du Nantais
Phélippes-Tronjolly échelonnées de l’an IX à 1811 (feuillets 94 à 99).
● Ms. 780 : force armée de Paris de 1793 à l’an VII. On peut y trouver des cartes
d’enrôlement, des attestations de service et de blessure, des billets de sortie d’hôpital, de
nombreux cachets sur diverses unités, dont certaines ont combattu en Vendée : le 2e bataillon
(dit du Panthéon français), le 8e bataillon (dit des Lombards) et les canonniers de
l’Observatoire (296 feuillets). A mettre en rapport avec les cartons de la sous-série B5 du
Service historique de la défense.
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Ms. 781 : suite du manuscrit précédent, dont pièces sur différentes unités de la guerre de
Vendée : bataillon de la Réunion, 2e et 8e bataillon de Paris, 14e bataillon de la République
(287 feuillets).
●

● Ms. 782 : suite des manuscrits précédents sur la force armée de Paris, dont quelques pièces
sur des unités non-parisiennes ayant combattu en Vendée : légion de Rosenthal, 29e et 30e
régiments d’infanterie (293 feuillets).

Ms. 784 : suite des manuscrits précédents sur la force armée de Paris, dont de nombreuses
pièces de correspondance concernant les armées de l’Ouest depuis 1793, avec une plus forte
représentation de l’an IX (293 feuillets).
●

● Mss. 1424-1425 : papiers Chassin (volumes 30 et 31) regroupant la correspondance
historique et politique de Charles-Louis Chassin de 1889 à sa mort, en 1901, au fur et à
mesure de la publication des onze volumes de ses Etudes documentaires sur la Révolution
française, soit La préparation de la guerre de Vendée (1892), La Vendée patriote (18931895), Les Pacifications de l’Ouest (1896-1899) et la Table générale (1900). Parallèlement
aux prises de position de l’auteur sur le centenaire de la Révolution, le boulangisme ou
l’érection d’une statue de Hoche à Quiberon, figurent des pièces de correspondance avec
Aulard, Dugast-Matifeux, des députés, des sénateurs, des archivistes et des érudits locaux sur
la rédaction, l’édition, la diffusion et la réception de son œuvre sur les guerres de l’Ouest (390
et 458 feuillets).
● Ms. 1447 : papiers Chassin (volume 54) liés à la parution de ses deux volumes de 1863, Le
génie de la Révolution. Ensemble disparate comprenant des courriers personnels de Chassin,
la transcription d’une note du général Hédouville sur la guerre de Vendée et des critiques de
publications de l’auteur sur les guerres de l’Ouest.

P.S. : légués à la BHVP, les papiers Chassin comprennent 54 volumes (mss. 1395 à 1447).

Centre des Archives diplomatiques (La Courneuve)
Fonds « Mémoires et documents France ». Tous les cartons répertoriés sont microfilmés.
Ms. 321 : lettres et papiers divers touchant la politique extérieure de la France de 1792 à
1794. A signaler, parmi ces 202 pièces, une lettre du 27 mars 1793 sur la collusion présumée
des Pays-Bas avec les « rebelles de la Vendée » et un imprimé anglais du 29 juin 1793.

●

● Ms. 322 : correspondance des « agents secrets à l’intérieur » de 1792 à 1793. On peut
extraire de ces 150 pièces une liste de 1792 des différents agents du ministère des Affaires
étrangères « envoyés à l’intérieur » (4 p.), dont les citoyens Baudry et Févelat pour la Vendée,
une instruction du 17 septembre 1792 « destinée à diriger la conduite des commissaires
patriotes envoyés dans les départements » (5 p.) et un rapport de Baudry, envoyé des Sablesd’Olonne, le 10 mars 1793, sur les débuts de l’insurrection vendéenne, ses origines et les
moyens de la combattre (7 p.).
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● Ms. 323 : suite du manuscrit précédent, soit 188 pièces de l’année 1793. Y figurent une
vingtaine de lettres et rapports des agents Baudry et Févelat, échelonnés du 5 juin au 7 juillet
1793 et couvrant une soixantaine de pages. Adressés de Saumur, Niort et Tours, ils rendent
compte de la défaite de Doué, de la déroute de Saumur, du repli à Tours, de la retraite
imprévue des insurgés vendéens, de la victoire de Luçon et fournissent diverses précisions sur
l’inexpérience des troupes républicaines, leur dénuement et la prise de commandement du
général Biron.

Ms. 324 : suite des manuscrits précédents, soit 210 pièces d’avril à mai 1793. A signaler une
vingtaine de lettres et rapports des agents Baudry et Févelat, adressés depuis Niort, Fontenay,
Saumur, Angers, Nantes et couvrant 70 pages. Les deux agents évoquent les défaites de
Bressuire et Thouars, la surveillance de la Loire, le sous-équipement et l’inorganisation des
armées républicaines.
●

● Ms. 327 : suite des manuscrits précédents, soit 176 pièces de juillet-août 1793. Y figurent
une dizaine de lettres des agents Baudry et Févelat adressées depuis Rochefort, La Rochelle,
Niort, Angers et couvrant une trentaine de pages. On y trouve des informations sur la défense
et l’approvisionnement des ports, la réception de la Constitution de 1793 et l’arrivée espérée
des Mayençais. On peut mentionner en plus la réimpression, à Strasbourg, d’un curieux
document de 29 pages en français et en allemand. Il rappelle les « mesures prises par le
Conseil exécutif provisoire à l’égard des troubles de la ci-devant Bretagne, de la Vendée et
autres départements limitrophes ».
● Ms. 328 : suite des manuscrits précédents, soit 231 pièces de frimaire an II (novembredécembre 1793). Le carton ne contient presque rien sur la guerre de Vendée, hormis un
courrier des corps constitués de Fougères sur la prise de Laval par l’armée vendéenne (4 p.).
● Ms. 331 : suite des manuscrits précédents, soit 229 pièces de frimaire an II (novembredécembre 1793). A signaler uniquement le rapport imprimé du représentant Le Carpentier sur
le siège de Granville (7 p.).

Ms. 1409 : papiers d’agents durant les premiers mois de 1793 (300 feuillets). Parmi les
quelques informations exploitables on peut mentionner une lettre de Rennes, du 13 mars
1793, sur la mort de La Rouërie, et une lettre du général Chalbos du 12 avril 1793 sur une
victoire à La Châtaigneraie.
●

Ms. 1410 : suite du manuscrit précédent pour l’année 1793 (309 feuillets). A noter la
création en mai 1793 de bataillons de fantassins et canonniers parisiens pour aller en Vendée,
sous le commandement du général Santerre, un état nominatif du 12 mai 1793 détaillant les
accusateurs militaires institués dans onze armées (dont celles des Côtes de Brest et La
Rochelle) et la copie d’une proclamation du chef vendéen Lescure, du 1er juin 1793, au nom
« des armées catholiques et royales ».
●

Ms. 1411 : suite des manuscrits précédents d’août 1793 à nivôse an II (349 feuillets). On
peut mentionner, en août 1793, l’envoi d’artillerie et de boulets de canon en Vendée par la
force armée de Paris et trois lettres de l’agent Baudry, adressées depuis Niort, sur les combats
en cours et la victoire de Luçon.
●

Ms. 1412 : suite des manuscrits précédents de nivôse à prairial an II (282 feuillets).
Essentiellement sur Brest et l’armée des Côtes de Brest. Pour mémoire.
●
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● Ms. 1413 : suite des manuscrits précédents de messidor an II à frimaire an IV (270 feuillets).
A signaler des chassés-croisés de proclamations entre l’armée de l’Ouest et les forces de
Stofflet, de janvier à mai 1795, à propos de l’amnistie et des opérations de pacification (une
dizaine de pages).

P.S. : les cartons numérotés de 321 à 333 ont été explorés en totalité. N’ont été retenus
finalement que ceux contenant un nombre significatif de pièces sur la guerre de Vendée.

Archives centrales de la Marine (château de Vincennes)
La plupart des registres répertoriés sont consultables sur microfilm.
BB2/6 (1 MI 900) : correspondance du ministre de la Marine, dont deux pièces secondaires
sur le siège de Granville de frimaire an II (novembre 1793).
●

BB2/7 (1 MI 901) : suite de la correspondance, dont quatre lettres de Paimboeuf et Nantes,
échelonnées du 6 avril au 28 juin 1793, sur la construction de chaloupes-canonnières,
l’armement d’avisos et la surveillance du littoral.
●

BB2/8 (1 MI 901) : suite de la correspondance, dont deux lettres des Sables-d’Olonne des 20
avril et 26 juillet 1793 sur la défense de la ville et la surveillance des bâtiments de course
ennemis.
●

BB2/14 (1 MI 904) : suite de la correspondance, dont quatre lettres des îles de Noirmoutier
et d’Yeu sur la levée d’équipages, les relations avec le continent, le naufrage du Vengeur et le
raid d’un corsaire anglais, du 11 floréal au 19 thermidor an II (30 avril au 6 août 1794).

●

BB3/20 (1 MI 966) : correspondance avec le ministre de la Marine, dont trois lettres de
Granville d’une quinzaine de pages sur le siège de la ville par les insurgés vendéens, des 27
brumaire et 25 frimaire an II (17 novembre et 15 décembre 1793).

●

BB3/23 (1 MI 968) : suite de la correspondance, dont une vingtaine de lettres d’une
cinquantaine de pages, émanant de Nantes et Paimboeuf, sur les débuts de l’insurrection
vendéenne, la surveillance du littoral, la construction de chaloupes-canonnières pour la Loire,
des opérations contre les insurgés, la célébration de la Constitution de 1793, la situation
militaire de Nantes, la prise de Noirmoutier par Charette et un projet de reconquête de l’île, du
13 mars au 20 frimaire an II (10 décembre 1793).

●

BB3/26 (1 MI 969) : suite de la correspondance, dont une cinquantaine de lettres et bulletins
d’environ 120 pages, émanant de Nantes, sur la défense de la ville, de la Loire et du littoral,
l’attaque des insurgés vendéens contre Pornic, les besoins en vivres et munitions, diverses
opérations dans la baie de Bourgneuf, les lendemains de l’attaque de Nantes, les relations
avec Paimboeuf, l’arrivée et l’offensive des Mayençais, la prise de Noirmoutier par Charette,
la fin de la Virée de Galerne et la préparation de la reprise de Noirmoutier, du 25 mars 1793
au 8 nivôse an II (28 décembre 1793).
●

BB3/29 (1 MI 971) : suite de la correspondance, dont une dizaine de lettres d’une vingtaine
de pages, émanant des Sables-d’Olonne, sur l’attaque des insurgés vendéens contre la ville, un
●
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état des armes récupérées après la bataille, la surveillance du littoral et la prise de Noirmoutier
par Charette, du 30 mars au 17 octobre 1793.
BB3/37 (1 MI 975) : correspondance avec les ministres de la Justice et de la Guerre, dont un
« Etat des batteries, redoutes, forts, châteaux et places de guerre établis sur les côtes de
France », du 4 juillet 1793, avec des détails sur l’embouchure de la Loire, Noirmoutier, Les
Sables-d’Olonne et l’anse de L’Aiguillon (15 p.).

●

BB3/38 (1 MI 976) : correspondance avec les représentants en mission, dont trois lettres
d’une dizaine de pages, adressées depuis Angers, Les Sables-d’Olonne et Nantes par Prieur de
la Marne, Esnüe-Lavallée, Bourbotte, Carrier et Francastel, sur la poursuite des Vendéens au
nord de la Loire, la défense du littoral entre Paimboeuf et Rochefort et une mission de Le
Batteux dans le Morbihan, du 10 avril 1793 au 17 frimaire an II (7 décembre 1793).
●

BB3/40 (1 MI 978) : correspondance avec les autorités départementales, dont une lettre de
protestation du 28 juin 1793, émanant du département d’Indre-et-Loire, contre les
représentants de la Commission centrale de Saumur, « leur défaut de communication, leurs
rapports trop étendus avec les généraux, leur ton despotique » (6 p.).

●

BB3/41 (1 MI 978) : correspondance avec des officiers supérieurs, dont lettre du général
Gauvillier du 17 avril 1793 sur les motivations présumées des insurgés vendéens et une autre
lettre du général Turreau du 13 ventôse an II (3 mars 1794) à propos de la surveillance du
littoral (4 p.).
●

BB3/42 (1 MI 979) : correspondance avec les administrations locales, dont huit lettres d’une
trentaine de pages de la municipalité du Mans, de la ville et du district de Paimboeuf et de la
ville des Sables-d’Olonne sur les débuts de l’insurrection vendéenne, les besoins en armes
pour la défense des cités républicaines et les ravages du département de la Sarthe, du 21 mars
1793 au 1er nivôse an II (21 décembre 1793).
●

BB3/43 (1 MI 979) : correspondance avec les clubs et sociétés populaires, dont trois lettres
d’une dizaine de pages, émanant de Nantes et des Sables-d’Olonne, du 9 mai au 10 juillet
1793, sur l’approvisionnement des deux villes et la défense du littoral contre la flotte anglaise.
●

BB3/53 (1 MI 1008) : correspondance avec les collectivités locales, dont environ 220 lettres
et rapports de 330 pages émanant d’élus, administrateurs et fonctionnaires de Nantes, sur les
chantiers navals, la construction de bateaux, les règles de la quarantaine sanitaire, la
réquisition de bâtiments, le commerce, la protection de convois marchands, les informations
d’un marin évadé de l’Angleterre, les problèmes de subsistances, la déportation de prêtres
réfractaires et la prise de Noirmoutier par Charette, du 2 pluviôse an II au 10 nivôse an III (21
janvier au 15 décembre 1794). On peut signaler en plus une quinzaine de lettres d’une
quarantaine de pages de la ville de Paimboeuf, étalée du 11 pluviôse an II au 18 frimaire an III
(30 janvier au 8 décembre 1794), sur l’armement et les mouvements de bateaux, les
problèmes de quarantaine sanitaire et la défense du littoral.

●

BB3/63 (1 MI 1015) : correspondance avec des officiers de l’armée de terre, dont une lettre
de 4 pages du commandant de la place de Noirmoutier sur la défense de l’île (10 octobre
1795).
●
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BB3/65 (1 MI 1016) : correspondance avec les départements et les villes, dont une vingtaine
de lettres d’une cinquantaine de pages, émanant de la Loire-Inférieure, du Maine-et-Loire et
du district de Paimboeuf, sur l’envoi de canonniers à Rochefort, la défense du littoral et l’état
du commerce, du 16 pluviôse au 26 fructidor an II (4 février au 12 septembre 1794).
●

BB3/74 (1 MI 1020) : suite de la correspondance, dont 210 lettres et rapports de 430 pages
de la ville de Nantes sur la situation politique, militaire et morale de la ville, les subsistances,
la défense du littoral, l’armement et les mouvements de bateaux, les forges d’Indret et un
incendie survenu dans le port de Paimboeuf, du 16 nivôse an III au 10 nivôse an IV (5 janvier
au 31 décembre 1795). On peut mentionner également quatre lettres d’une dizaine de pages de
la ville de Paimboeuf sur les mouvements de bateaux, les subsistances et l’incendie survenu
dans son port, du 21 nivôse au 19 messidor an III (10 janvier au 7 juillet 1795).
●

BB3/75 (1 MI 1021) : suite de la correspondance, dont une vingtaine de lettres d’une
soixantaine de pages de Nantes et surtout des Sables-d’Olonne sur le retour de marins
prisonniers en Angleterre, la chaloupe-canonnière assurant une navette avec l’île d’Yeu, la
visite du représentant Gaudin à l’île d’Yeu, la prise de l’île par les Anglais et le verrouillage
de la baie de Bourgneuf par la flotte anglaise, du 19 pluviôse an III au 2 brumaire an IV (7
février au 24 octobre 1795).
●

BB3/85 (1 MI 1026) : correspondance avec les représentants en mission à Nantes, dont neuf
lettres et décrets d’une vingtaine de pages de Chaillou, Bruë, Niou, Ruelle et Dornier sur la
marine, les forges d’Indret, la destitution d’officiers et les pourparlers de paix engagés avec
« nos collègues Charette et Sapineau », du 5 pluviôse au 7 prairial an III (24 janvier au 26 mai
1795).
●

BB3/86 (1 MI 1026) : correspondance diverse, dont six lettres d’une dizaine de pages des
officiers municipaux de Croix-de-Vie et de Noirmoutier sur l’occupation de l’île d’Yeu par
les Anglais et un débarquement d’armes à Sion (Vendée) au profit des insurgés vendéens, du
14 ventôse an III au 9 vendémiaire an IV (4 mars au 1er octobre 1795).

●

BB4/26 (1 MI 852) : campagnes navales de 1793, dont vingt-deux lettres et rapports d’une
soixantaine de pages, émanant de la corvette Le Cerbère, des cutters (ou cotres) Le CerfVolant et Le Courrier opérant entre Nantes et Bordeaux pour la protection de convois et la
lutte contre des corsaires anglais, du 15 juillet 1793 au 3 nivôse an II (23 décembre 1793).
●

BB4/27 (1 MI 852) : suite de la correspondance sur les campagnes navales, dont une
douzaine de lettres et mémoires d’une vingtaine de pages, émanant de la corvette Le Difficile
et de l’aviso L’Espoir, sur des patrouilles à l’embouchure de la Loire, dans la baie de
Bourgneuf et le projet de reprise de Noirmoutier, du 8 au 21 frimaire an II (28 novembre au
13 décembre 1793).
●

BB4/28 (1 MI 852) : suite de la correspondance liée aux campagnes navales, dont une
quinzaine de lettres d’environ 35 pages, émanant de l’aviso Le Goulu et des chaloupescanonnières L’Ile-de-Ré et L’Ile d’Yeu, sur la défense de Granville contre les Vendéens, la
protection de bateaux entre l’île d’Yeu et le continent, des patrouilles au large des Sablesd’Olonne et de Rochefort et des canonnades avec des corsaires anglais, du 29 septembre 1793
au 27 frimaire an II (17 décembre 1793).
●

6

Site des Archives départementales de la Vendée http://archives.vendee.fr
Archives de la guerre de Vendée conservées dans les petits fonds d’Ile-de-France : guide des sources par Jacques Hussenet
(décembre 2016)

BB4/29 (1 MI 853) : suite de la correspondance liée aux campagnes navales, dont une
dizaine de lettres d’une vingtaine de pages, émanant des corvettes La Musette, Le Papillon et
surtout du cutter Le Papillon, sur des patrouilles à l’embouchure de la Loire, la chasse aux
corsaires anglais et la préparation de la reprise de Noirmoutier, du 30 août 1793 au 21 frimaire
an II (11 décembre 1793).
●

BB4/40 (1 MI 858) : suite de la correspondance liée aux campagnes navales, dont huit lettres
et rapports de 37 pages, émanant de la frégate La Nymphe, sur la reprise de Noirmoutier par
l’armée républicaine, l’action des représentants Prieur de la Marne et Turreau, le naufrage de
la frégate et le procès-verbal de la Cour martiale de Brest à ce sujet, du 20 frimaire au 24
ventôse an II (14 décembre 1793 au 14 mars 1794).
●

BB4/50 (1 MI 863) : suite de la correspondance liée aux campagnes navales, dont deux
lettres d’une dizaine de pages de la corvette L’Eclair sur des patrouilles et un accrochage
entre Noirmoutier et l’île d’Yeu, du 10 pluviôse an II au 19 vendémiaire an III (30 décembre
1793 au 10 octobre 1794).
●

BB4/52 (1 MI 864) : suite de la correspondance liée aux campagnes navales, dont huit lettres
et rapports d’une vingtaine de pages, émanant de la corvette Le Fabius, sur l’escorte de
convois marchands entre l’embouchure de la Loire et le golfe de Gascogne, du 14 nivôse an II
au 30 frimaire an III (3 janvier au 20 décembre 1794).
●

BB4/53 (1 MI 864) : suite de la correspondance liée aux campagnes navales, dont vingt-trois
lettres et rapports d’une cinquantaine de pages de la canonnière L’Ile d’Yeu sur la prise d’un
lougre anglais, la reprise de l’île de Noirmoutier par l’armée républicaine, des patrouilles dans
la baie de Bourgneuf et l’escorte de convois marchands vers Rochefort, du 1er pluviôse an II
au 1er frimaire an III (20 janvier au 21 novembre 1794).
●

BB4/55 (1 MI 865) : suite de la correspondance liée aux campagnes navales, dont deux
lettres de 3 pages du lougre Le Lévrier sur une escale à Paimboeuf, du 8 au 26 fructidor an II
(25 août au 12 septembre 1794).
●

BB4/56 (1 MI 865) : suite de la correspondance liée aux campagnes navales, dont six lettres
d’une douzaine de pages, émanant de la corvette Le Morgan, sur des missions diverses entre
Paimboeuf et la baie de Bourgneuf, du 9 floréal au 13 messidor an II (28 avril au 1er juillet
1794).
●

BB4/57 (1 MI 866) : suite de la correspondance liée aux campagnes navales, dont deux
lettres de 4 pages du cutter Le Papillon sur des missions entre Paimboeuf et la baie de
Bourgneuf, du 13 au 26 pluviôse an II (1er au 14 février 1794).
●

BB4/59 (1 MI 867) : suite de la correspondance liée aux campagnes navales, dont une
quinzaine de lettres d’une trentaine de pages, émanant de la canonnière Le Rude, sur la
surveillance de la baie de Bourgneuf, la reprise de Noirmoutier par l’armée républicaine et des
missions diverses, du 19 pluviôse au 29 thermidor an II (7 février au 16 août 1794).
●

BB4/62 (1 MI 868) : suite de la correspondance liée aux campagnes navales, dont neuf
lettres de 18 pages de l’aviso Le Tiercelet sur sa participation à la reprise de Noirmoutier et
des missions d’escorte entre Brest, l’île de Ré et Bordeaux, du 26 pluviôse an II au 4 brumaire
an III (14 février au 25 octobre 1794).
●
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BB4/76 (1 MI 875) : registre entièrement consacré aux guerres de l’Ouest en 1795, soit 168
lettres et rapports de 311 pages, échelonnés du 11 nivôse an III au 8 nivôse an IV (31
décembre 1794 au 29 décembre 1795). Y figurent des informations sur la chouannerie dans
l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan, les mouvements de bateaux dans la Manche et la mer
d’Iroise, la protection de Belle-Ile et de Noirmoutier, le détail de la soixantaine de
canonnières surveillant la Loire, d’Angers à Paimboeuf, des marins français évadés de
Guernesey, l’occupation de l’île d’Yeu par les Anglais et surtout de nombreuses pièces sur
l’affaire de Quiberon, le débarquement des émigrés et des Chouans, la surveillance de la flotte
anglaise et la reprise de la presqu’île par le général Hoche.
●

BB4/88 (1 MI 880) : suite de la correspondance liée aux campagnes navales, dont trois
lettres de 6 pages de la corvette Le Ballon sur des patrouilles entre Les Sables-d’Olonne et la
baie de Bourgneuf, du 2 germinal au 21 messidor an III (22 mars au 9 juillet 1795).
●

BB4/95 (1 MI 883) : suite de la correspondance liée aux campagnes navales, dont quatre
lettres de 8 pages, émanant de la canonnière Le Rude, du 9 au 17 vendémiaire an IV (1er au 9
octobre 1795). La canonnière affronta cinq bateaux anglais près de Noirmoutier, le 25
septembre précédent, et préféra s’échouer et s’incendier plutôt que de se rendre. Son
commandant fut acquitté en Conseil de guerre.
●

BB5/58 : registre des bâtiments de guerre et de transport, de 1793 à 1794, dont liste des
unités basées à Saint-Malo, Nantes et Rochefort. Pour mémoire.

●

BB5/222 : registre des bâtiments français armés entre 1793 et 1867, dont bateaux pris,
perdus ou détruits de 1793 à 1797. Pour mémoire.
●

BB5/223-224 : registres des bâtiments français armés par l’Etat, dont répertoire alphabétique
des bateaux armés de 1778 à 1799. Pour mémoire.
●

Série CC : ses différentes sous-séries regroupent des dossiers de toute nature sur les
équipages, dont les minutes de lettres, revues d’effectifs, registres-matricules, listes
officielles, etc. Il faut rappeler que les marins et officiers originaires de la Vendée militaire
ont servi sur de nombreux vaisseaux et sur de nombreux théâtres d’opérations. Inversement,
les bâtiments mêlés à la guerre de Vendée comprenaient des équipages de toutes provenances.
Les chercheurs sensibilisés à ces questions devront donc procéder à des investigations dans
plusieurs grands fonds : officiers militaires (CC1), officiers civils et corps assimilés, dont
officiers de santé (CC2), troupes et équipages (CC3), inscriptions maritimes (CC4) et dossiers
individuels des officiers de marine (CC7).
●

Série DD : ses sous-séries concernent le matériel. Les plans des bâtiments des XVIIe et
XVIIIe siècles ont été microfilmés (D1), ainsi que ceux des bâtiments depuis 1789 (8 DD1).
Voir également les travaux maritimes depuis 1677 (DD2) et l’artillerie navale depuis 1790
(DD4).
●

Série FF : invalides et prises, dont secours et retraites (sous-série FF1), prises et prisonniers
français et étrangers (sous-série FF2). Mêmes remarques que pour la série CC.

●

On peut consulter parallèlement des collections anciennes conservées au service
annexe de Rochefort (4, rue du Port). Voir notamment les fonds concernant quatre quartiers
vendéens : Les Sables-d’Olonne, Saint-Gilles-sur-Vie, l’île d’Yeu et l’île de Noirmoutier.
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Archives de la Préfecture de police de Paris (Le Pré-Saint-Gervais)
● AA 269 : notes du juré Topino-Lebrun, saisies sous le Consulat. Le dossier 2 comprend 63
pièces manuscrites sur l’affaire des 132 Nantais, datées du 24 brumaire an III (14 novembre
1794) : listes des accusés, motifs d’inculpation, interrogatoires d’accusés, dépositions de
témoins, dont Carrier, et acquittement général. A mettre en rapport avec les dossiers W 113114 des Archives nationales.

Le dossier 3 regroupe d’abord 23 pièces de mélanges sur le Comité révolutionnaire de Nantes,
dont des copies de pièces nantaises, allant de brumaire an II à vendémiaire an III (novembre
1793 à octobre 1794). Suivent les pièces 24 à 369, réparties en 12 cahiers et qui concernent le
procès du Comité révolutionnaire et du représentant Carrier, du 25 vendémiaire au 24 frimaire
an III (16 octobre au 14 décembre 1794). A mettre en rapport avec le dossier W 493 des
Archives nationales.
AA 296-299 : 4 volumes de 561, 143, 247 et 493 p. sur la poursuite, l’arrestation et le
procès de Cadoudal, de pluviôse à prairial an XII (février à mai 1804). Pour mémoire.
●

AA 421 : événements de 1831-1833 (551 p.). A noter pour l’année 1832 quelques pièces sur
le soulèvement de la duchesse de Berry.
●

● série AB : registres d’écrou de prisons parisiennes. Malgré de grosses lacunes, on peut
trouver des renseignements sur des prisonniers vendéens et les « fédéralistes » nantais sous les
cotes AB 297-299 (L’Abbaye), AB 308-313 (Le Luxembourg), AB 316 (maison de retraite
Belhomme) et AB 321-329 (La Force).
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