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Préface 

 

Dès les premières années de la Révolution, de nombreux Français quittent clandestinement la France pour les pays

d’Europe et d’Amérique, abandonnant leurs biens.  

Même si leur nombre reste incertain (environ 150 000) ce groupe se caractérise par son hétérogénéité sociale et

géographique et par les motifs de l’émigration au gré du contexte historique et de la législation en vigueur. 

On distingue en effet deux vagues de départ. La première, antérieure à 1792, est essentiellement aristocratique et

contre-révolutionnaire. Émigration volontaire, elle s’organise autour du Comte d’Artois, futur Charles X, avec la ferme

intention de rétablir la Monarchie par les armes. L’Assemblée nationale en les considérant comme des traîtres à la

Patrie, vote la loi du 8 avril 1792 sur la confiscation des biens de ceux qui étaient absents du territoire depuis le 1er

juillet 1789, biens dont la vente est décidée en septembre de la même année. Une première liste officielle des émigrés

est alors dressée.  

La seconde vague, motivée par la Terreur, est, quant à elle, plus importante et forcée. Elle concerne toutes les classes

sociales que ce soit la noblesse, le clergé, la bourgeoisie, les ouvriers ou les paysans. Outre le contexte de guerre,

l’ampleur de ce mouvement trouve sa source dans le durcissement de la loi qui prévoit la déportation des prêtres

réfractaires (décret du 26 août 1792), instaure le bannissement à perpétuité et la peine de mort en cas de retour sur le

territoire (décret du 25 octobre 1792), sanctions rendues immédiates (décret intitulé « Contre les Émigrés » du 28

mars 1793) puis étendues aux parents des prévenus (« Loi des Suspects » du 17 septembre 1793). 

La fin de la Terreur porte un coup d’arrêt à ce mouvement de masse pour amorcer une phase de retours progressifs

amplifiée par une législation de moins en moins répressive. Ainsi, la circulaire du 30 pluviôse an IV [19 février 1796]

oblige le Directoire exécutif à statuer définitivement sur les demandes de radiation des listes d’émigrés. 

Cette politique d’apaisement est renforcée sous le Consulat. Elle répond à la volonté du Premier consul Bonaparte et

de son ministre de la Police Joseph Fouché de mettre un terme aux divisions nées de la Révolution : après la signature

du concordat de 1801 qui réconcilie l’État et l’Église et permet le retour des prêtres en exil, le senatus-consulte du 6

floréal de l'an X (26 avril 1802) décrète l’amnistie générale des émigrés. Cette décision sonne le retour en masse de

ceux qui avaient pris la fuite sans pour autant leur garantir la restitution de leurs biens vendus devenus biens

nationaux. 

Il faut attendre le règne de Charles X pour régler cette épineuse question avec la « Loi du Milliard aux émigrés» du 23

mars 1825 qui prévoit que le montant de cette somme sera partagé entre les personnes lésées en guise

d’indemnisation.
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INTRODUCTION 

 
 

Niveau de description

sous-groupe de documents
 

Intitulé

Les émigrés de la Révolution française : dossiers nominatifs des demandes de radiation et de main-levée de séquestre

(F/7/4826 à F/7/5789/2)
 

Date(s) extrême(s)

1769-1817
 

Nom du producteur

Bureau des Emigrés
 

Importance matérielle et support

173 mètres linéaires (1152 articles)
 

Localisation physique

Pierrefitte-sur-Seine
 

Conditions d'accès

La communication de ce corpus est libre en vertu du Code du Patrimoine. 

Cependant, l’accès physique aux dossiers est bloqué en raison de son état matériel grave. Trois voies d’accès existent : 

L’accès aux articles microfilmés en salle de lecture. Il concerne les articles suivants : F/7/4826-F/7/4835/3,

F/7/4836-F/7/4840, F/7/4842, F/7/4845-F/7/4850/3, F/7/4881-F/7/4883, F/7/4888, F/7/4890/1-F/7/4890/3,

F/7/4892, F/7/4894, F/7/4907, F/7/4917, F/7/4954/3, F/7/4980, F/7/4994, F/7/5012, F/7/5029, F/7/5040,

F/7/5041, F/7/5060/2, F/7/5067/1, F/7/5092, F/7/5095, F/7/5097/2, F/7/5098/1-F/7/5098/2, F/7/5107,

F/7/5128, F/7/5134, F/7/5136-F/7/5137, F/7/5139, F/7/5144, F/7/5156, F/7/163/B, F/7/5164, F/7/5166, F/7/5170,

F/7/5178, F/7/5181, F/7/5183-F/7/5184, F/7/5188-F/7/5190, F/7/5197/1-F/7/5197/2, F/7/5205, F/7/5219,

F/7/5247, F/7/5257, F/7/5261, F/7/5263, F/7/5293, F/7/5300, F/7/5313, F/7/5320, F/7/5331, F/7/5335, F/7/5337,

F/7/5340, F/7/5342, F/7/5345, F/7/5360/2-F/7/5360/3, F/7/5362-F/7/5363, F/7/5370, F/7/5389, F/7/5391,

F/7/5423, F/7/5446-F/7/5447, F/7/5451, F/7/5484, F/7/5487, F/7/5493-F/7/5496/2, F/7/5516, F/7/5519/A-

F/7/5519/B, F/7/5540, F/7/5578, F/7/5586, F/7/5588, F/7/5610-F/7/5615, F/7/5618-F/7/5621, F/7/5627,

F/7/5632-F/7/5633, F/7/5644-F/7/5646, F/7/5651/3, F/7/5659, F/7/5661-F/7/5663, F/7/5684, F/7/5687,

F/7/5690, F/7/5710, F/7/5714/4, F/7/5749, F/7/5759, F/7/5778.

Les dossiers des départements de la Seine, de l'Aude, de l'Aveyron, de la Charente, de la Charente-Inférieure, de la

Loire, de la Loire-Inférieure et de l'Oise sont accessibles en ligne.

Pour les articles qui ne sont ni microfilmés, ni numérisés une demande de communication exceptionnelle par la salle

des inventaires virtuelle doit être formulée ainsi que pour pour la consultation des originaux des dossiers concernant

: 

CARON de BEAUMARCHAIS, Pierre Augustin (F/7/5617) 

CHAMPCENETZ, Louis Marie Quentin (F/7/5651/1) 

CHANCRIER, Jean (F/7/5684) 

CHATEAUBRIAND, François Auguste (F/7/5618) 

CORNEILLE, Marie Nicolas (F/7/5656) 

GRAVIER-VERGENNES, Charles (F/7/5596) 

GRAVIER-VERGENNES, Jean Séverin François (F/7/5596) 

GRAVIER-VERGENNES, Constantin et GRAVIER-VERGENNES, Louis Charles Joseph (F/7/5634) 
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GRAVIER-VERGENNES, Jean Charles (F/7/5634) 

GRAVIER-VERGENNES, Jean Séverin François (F/7/5596) 

HERICY, Jacques Philippe (d') (F/7/5659) 

MERCY-ARGENTEAU, Florimond de (F/7/5695) 

MONTESQUIEU, Joseph (F/7/5647) 

DE MUN, Alexandre François (F/7/5625) 

DE MUN-SARLABOUS, Jean Antoine Claude Adrien (F/7/5648) 

NOMPERE CHAMPAGNY, Jean-Baptiste (F/7/5097/1) 

PAYS-MORACET, Joseph Marie Simon (F/7/5763) 

PFAFFENHOFFEN, François Simon (F/7/5467/1) 

RACAULT, Jean-Jacques (dit REUILLY) ; ODET, Charles Marie (F/7/5681) 

RIQUET-CAMARAN, Victor Louis Charles (F/7/5651/3) 

RIVAROL, Antoine ; RIVAROL, Claude François (F/7/5651/3) 

SADE, Louis ou Donatien Alphonse François (F/7/4954/3 et F/7/6294) 

SAINT-SIMON, Claude Aimé (F/7/5651/4) 

TOBORAND, Abbé (F/7/5651/7) 

VIGEE-LEBRUN, Louise Élisabeth (F/7/5651/9)
 

Conditions d'utilisation

Différents types de reproductions sont possibles en fonction du support : 

une reproduction papier à partir des microfilms,

une reproduction numérique à partir du dossier papier. La photocopie est strictement interdite,

une reproduction papier à partir des dossiers numérisés disponibles via la salle des inventaires virtuelle.
 

Documents de substitution

142 articles microfilmés.
 

DESCRIPTION
 

Présentation du contenu

                    Cette partie de la sous-série F/7 relative à la Police générale est un ensemble de dossiers nominatifs des

prévenus d’émigration requérant leur radiation de cette liste et la levée du séquestre pesant sur leurs biens devenus

biens nationaux. 

                    Cet ensemble de dossiers a été produit par l’entité administrative chargée, d’une part, de la constitution des

listes des émigrés et, d’autre, part de l’instruction de leur demande de radiation et de restitution de biens confisqués. 

                    Dans le contexte mouvementé de la Révolution, cette entité a évolué au gré des changements de

gouvernements, des réorganisations administratives et des évolutions de la législation mais ses missions sont restées

les mêmes :  

La création des listes des émigrés

                    Dès l’été 1791, des listes locales de personnes absentes de leur domicile sont dressées, conformément aux

dispositions de la loi du 1er juillet 1791. Il s’agit des « Listes des absents » destinées à recenser les propriétaires

fonciers en vue de confisquer leur patrimoine comme indemnités dues à la Nation.  

                    Précisées et généralisées par les textes des 8 avril 1792, 28 mars 1793 et 25 juillet 1793, ces listes deviennent

une arme non plus seulement contre les biens mais aussi contre les personnes sous la forme de « Listes des émigrés » :

elles font partie du processus de mesures prises à leur encontre constituant tout à la fois la « mort civile » des

personnes mentionnées et la confiscation de leurs biens. 

                    La loi du 28 mars 1793 intitulée « Contre les émigrés » synthétise les dispositions antérieures et opère un

durcissement de la législation souhaité par la Convention nationale. Ce texte définit précisément les conditions dans

lesquelles une personne peut être prévenue d’émigration. En outre, une simple constatation d’absence à un moment
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•

déterminé suffit à y faire inscrire le nom d’une personne et la législation en la matière encourage la délation (loi du 14

février 1793). Le texte établit par ailleurs les peines sur la personne et les biens, complète les modalités de formation

des listes des noms et des biens (établies conformément à la loi du 8 avril 1792 selon laquelle les biens des émigrés

sont mis aux mains de la Nation) et fixe les modalités de réclamation contre les listes d’émigrés (délais, cas

d’exception, modèle de certificat de résidence en annexe). 

                    Établies dans les communes, les listes d’émigrés sont centralisées par le directoire de district sous huitaine,

puis par l'administration du département où elles sont imprimées, publiées et affichées dans leur territoire de ressort.

Elles sont enfin transmises à l’administration centrale en charge des émigrés (ministère de l’Intérieur, ministère des

Contributions publiques, Commissaire régisseur des Biens nationaux et, à partir de 1793, ministères de la Justice et de

la Guerre) et à tous les départements du territoire de la République. Ainsi, la première liste générale des émigrés de

l’an II dresse l’état par ordre alphabétique des personnes réputées émigrées sur le territoire de la République tout en

précisant leur lieu de résidence principale, les lieux dans lesquels elles possèdent des biens et la date de l’arrêté les

portant sur la liste du département qui a constaté l’émigration. Ce premier état, complété et mis à jour jusqu’en l’an IX

par cinq listes supplétives comprenant les personnes oubliées ou parties ultérieurement, n’a globalement que peu servi

à l’établissement des séquestres. En effet, la plupart des confiscations ayant eu lieu avant les inscriptions, cette liste a

surtout permis de les comptabiliser. Elle était par ailleurs un outil de référence pour les autorités locales en vue de

délivrer des passeports, des certificats de résidence ou pour la gestion des successions.  

                    La sous série F/7 comporte plusieurs articles correspondant à la première liste générale de l’an II sous

l’intitulé « Liste dressée en exécution de l’article 16 de la loi du 28 mars et de l'article 1er du paragraphe 2 de la loi du

25 juillet 1793, première année de la République une et indivisible » (F/7/2533-F/7/2536, F/7/4825/1-F/7/4825/2). 

                    Cependant cette liste est peu fiable et doit être utilisée avec prudence. En effet, compte tenu du grand nombre

d’erreurs qu’il comporte, cet état ne renvoie pas systématiquement à un dossier de demande en radiation, une

inscription ne débouchant pas forcement sur une procédure. En effet, cette première liste générale des émigrés fut

constituée à partir des listes locales dressées conformément au décret du 15 avril 1793. Un simple constat d’absence

permettant de faire inscrire une personne sur la liste des émigrés, nombre d’erreurs d'inscriptions furent commises

par les autorités locales, d’autant plus compte tenu des négligences et des excès propres au contexte historique et aux

difficultés d’application et d’interprétation de la loi. 

                    Les prévenus invoquent pour leur défense un déplacement dans une résidence secondaire, une absence pour

raison professionnelle ou médicale ou encore des erreurs liées à l’emploi d’homonymes ou à la fixation du domicile

principal. 

La gestion des procédures de demandes de radiation

                    En raison du nombre important de personnes n’ayant effectivement pas émigré, l’inscription sur ces listes

peut faire l’objet d’une réclamation dès mars 1793. Les dossiers sont alors instruits par les municipalités, transférés

aux districts (ou cantons sous le Directoire) puis aux départements : le Bureau des émigrés du département est chargé

de la centralisation et de la transmission des pièces ainsi que de l’instruction des demandes et le Directoire de

département (ou Conseil général à partir de 1795 jusqu’au Consulat) statue en faveur de la radiation ou du maintien

sur la liste. L’arrêté de radiation pris par l’exécutif départemental reste cependant provisoire jusqu’à l’obtention d’un

avis définitif émanant de l’administration centrale. Pour cela, les éléments constitutifs du dossier sont envoyés à Paris

pour y être examinés par l’administration compétente dépendant, selon la période, du ministère de l'Intérieur, du

ministère de la Police générale ou du ministère de la Justice.  

                     

                    Sur la durée, on constate que les procédures évoluent peu : toute demande émane d’une saisine auprès des

autorités locales pour contester l’inscription sur la liste et la mise sous scellés des biens en prouvant sa présence sur le

territoire à un moment donné. Après avis provisoire des autorités locales, la décision est confirmée ou non par

l’administration centrale et l’exécutif en place sur rapport du ministre, cette décision est rendue publique le mois

suivant. 

                    On observe une augmentation des demandes effectuées après la Terreur et une facilité croissante d’obtention

des radiations. Le nombre de demandes varie alors en fonction de la définition légale de l’émigré, des possibilités de
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recours offertes par les autorités et de leur volonté de rétablir les personnes dans leurs droits. 

                    L’Assemblée constituante oblige dans un premier temps tout Français absent du Royaume depuis le 1er juillet

1789 à rentrer en France dans un délai d’un mois. Ainsi, à l’exception de certaines catégories de personnes, ceux qui ne

regagnent pas le territoire français sont réputés émigrés. Cette définition très large de l’émigration fait donc basculer

une quantité importante de personnes dans l’illégalité. 

                    Il en résulte la constitution à la hâte des premières listes recensant les propriétaires absents de leur domicile

sans enquête préalable notamment concernant la fixation du domicile principal et sans tenir compte des mutations

récentes de propriété. 

                    Cependant, les séquestres établis sur les biens sont perçus comme une mesure conservatoire dite

« Indemnités à la Nation des frais de Guerre » : le fisc se substitue alors aux propriétaires en leur absence pour assurer

la gestion de leur domaine en attendant le retour des émigrés (décret du 9-12 février 1792 et décret d’application du 29

mars 1792). 

                    L'Assemblée législative met en place un système de radiation provisoire révélant les efforts de

l’administration pour réparer les fautes de la législation antérieure : les lois du 12 février 1792 et du 8 avril 1792

permettent à ceux rentrés depuis le 9 février ou dans un délai d’un mois d’être réintégrés dans leurs biens.  

                    Sous la Convention nationale, les lois sur les émigrés prennent un tournant plus répressif puisqu’elles

prononcent le bannissement à perpétuité de ceux qui ne sont pas rentrés sur le territoire français, le principal chef

d'accusation étant l'abandon de la Patrie en péril. L'absence est assimilée à la désertion et doit être punie. Le décret du

28 mars 1793 donne une définition plus large de l’émigration, déclare la mort civile des personnes réputées émigrées et

ordonne la continuation des listes. La loi entend également à lutter contre les tentatives de fraudes par la réforme du

certificat de résidence. 

                    Enfin, les personnes inscrites sur les listes disposent d’un mois pour formuler une réclamation contre les

listes arrêtées par le Directoire de département. En revanche celles qui n’ont formulé aucun recours dans le délai

imposé par la loi ne peuvent plus faire de réclamations. 

                    Cependant, alors que la première liste générale est arrêtée par les ministres de la Justice, de l’Intérieur et des

Contributions publiques, le décret du 5 brumaire an III [26 octobre 1794] réintègre provisoirement dans leurs

propriétés les prévenus portés sur la liste dont les biens ont été séquestrés qui ont réclamé et justifié de leur résidence

en temps utile et obtenu un arrêté favorable des administrations départementales. Ceux-ci sont tenus d’en informer

leur commune et de rester sous surveillance (loi du 1er fructidor an 3 [18 août 1795]). 

                    La loi offre également la possibilité aux ouvriers, laboureurs, non ex-nobles ou prêtre sortis du territoire

depuis le 1er mai 1793 de revenir sur le territoire sans être inquiétés. 

                    Ce changement d’attitude sous la Convention nationale traduit à la fois une réelle volonté de fermeté à l’égard

de ceux qui sont partis et une volonté de réintégrer de plus en plus de personnes dans leurs droits et leurs biens après

les abus de la Terreur.  

                     Sous le Directoire, l’assouplissement de la législation contribue à faire revenir sur le territoire français

nombre de personnes qui étaient parties. De même, le nouveau gouvernement œuvre dans le sens d’une meilleure

régularité dans le traitement des demandes de radiations et cette volonté se traduit notamment par le transfert de

compétences en matière d’émigration du ministère de l’Intérieur au ministère de la Police générale qui, tel que le

conçoit Joseph FOUCHÉ, est d’abord un ministère chargé des affaires de sûreté et de la surveillance des ennemis de la

République. 

                    La réorganisation des bureaux et la mise en place des procédures administratives a donc pour objectif

principal de statuer définitivement sur les demandes en cours. Cette volonté est concrétisée par l’arrêté du 1er ventôse

an V [19 février 1797] qui ordonne la publication de nouvelles listes par les administrations départementales et la

clôture des demandes.  

                    Ce dispositif est complété par l’arrêté du 26 fructidor de l’an V [12 septembre 1797] qui crée un « Bulletin des

demandes de radiation » : le premier de chaque mois, le ministère de la Police générale imprime un état des individus

réclamant leur radiation puis procède à l’examen des pièces avec rédaction d’un rapport tendant à la suppression de

leur nom. Ce bulletin est ensuite affiché dans les municipalités. Par souci de visibilité, un second arrêté ordonne la
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publication d’un recueil alphabétique des individus rayés de la liste. 

                    Enfin, en vue d’accélérer le rythme des radiations, l’arrêté du 17 messidor an VII [5 juillet 1799] met en place

un ordre de radiation définissant cinq classes de personnes à radier des listes, la première classe, celle des

« Défenseurs de la Patrie inscrits », étant constituée des demandeurs prioritaires. 

                    Sous le Consulat, La politique d’apaisement engagée se poursuit et répond à la volonté du Consul Bonaparte

de rallier au nouveau régime les anciens révolutionnaires modérés ainsi que la noblesse. Dès 1800, une série de textes

est promulguée visant à faire revenir sur le territoire français ces catégories de personnes ainsi que la main d’œuvre

dont le pays a besoin. Deux textes sont particulièrement importants :  

La loi du 12 ventôse an VIII [3 mars 1800] redéfinit le terme « émigré » pour toute personne inscrite avant le 4

nivôse de l’an VIII [23 février 1800] et se trouvant par la même occasion soumise aux lois de l’émigration et aux

procédures de demande en radiation. Elle annonce par ailleurs la clôture des listes générales. 

L’arrêté du 28 vendémiaire an IX [20 octobre 1800] énumère toutes les catégories de personnes qui seront éliminées

des listes. Il s’agit notamment des individus rayés des listes, des personnes recensées sous certaines professions, des

inscriptions collectives ou encore les mineurs. Cet arrêté réduit de manière significative le nombre de personnes

inscrites. En échange de la radiation, ces dernières doivent jurer fidélité à la Constitution dans les vingt jours suivant

la publication de l’arrêté d’élimination (arrêté du 3 brumaire an X [25 octobre 1801]). 

                    Pour accélérer le rythme des radiations une nouvelle procédure est mise en place à partir de l'an VIII. Pour

cela, la nouvelle Liste générale des émigrés de référence et la liste de toutes les radiations prononcées sont

réimprimées par le département de la Police pour être distribuées au ministère de la Justice et au Conseil d’État. Le

ministère de la Justice fait quant à lui imprimer une liste des personnes condamnées par le Tribunal révolutionnaire et

une autre des personnes radiées par les six commissions de la division des émigrés avec remise de chacun des états au

département de la Police et au Conseil d’État. Ces listes sont reprises et collationnées, nom par nom, par neuf

personnes désignées au sein de chaque institution. L’ensemble est remis à plat par un jeu de confrontation des

différentes listes et des décisions arrêtées effectué par les secrétaires généraux de chaque entité. Enfin, un arrêté

particulier de radiation signé par le ministre de la Police est envoyé à chaque personne dont le nom a été éliminé. 

                    La loi définit par ailleurs des conditions et des garanties pour les personnes radiées. Elle les réintègre dans

leur droit et si possible dans leurs biens à condition de prêter serment d’allégeance à la Constitution avant obtention

de l’arrêté de radiation. De même, elle impose aux amnistiés une « surveillance du gouvernement pendant la durée de

la guerre et un an après la paix générale ». 

                    Ce texte révèle une réelle volonté d’apaisement et de réconciliation par la « liquidation » de ce qui touche à la

question de l'émigré dans un contexte de paix intérieur et de naissance d’un nouveau régime. Le point d’orgue de cette

tendance est incarné par le senatus-consulte du 6 floréal an IX [26 avril 1801] qui complète un peu plus l’œuvre de

pacification du Consulat en accordant l’amnistie générale à toute personne maintenue sur la liste pourvu que cette

dernière revienne sur le territoire français avant le 1er vendémiaire de l’an XI [23 septembre 1802], se présente aux

autorités locales et prête serment de fidélité à la Constitution. Celles présentes sur le territoire doivent également

prouver leur allégeance devant le préfet après quoi elles reçoivent un certificat d’amnistie délivré par le ministre de la

Justice. Par ailleurs, les émigrés radiés, éliminés ou amnistiés sont soumis à surveillance pour une durée de dix ans

avec si nécessaire la mise en place de mesures d’éloignement de leur domicile. Enfin, les personnes qui ne se

conforment pas à la loi sont quant à elles définitivement maintenues sur les listes.  

                    Concernant les biens « encore dans les mains de la Nation », la loi précise que ces derniers seront restitués à

l’exception des forêts et des immeubles affectés à un service public (loi du 2 nivôse an IV [23 décembre 1795]), quant à

ceux achetés comme biens nationaux, leurs acquéreurs comme leurs successeurs restent propriétaires sans être

inquiétés. 

                    On peut souligner que la législation en matière d’émigrés est pesante, complexe et difficile à mettre en œuvre

d’autant qu’elle résulte d’une situation de crise. Entre 1793 et 1815, une cinquantaine de lois ont été promulguées. Les

difficultés d’application et d’interprétation de la législation sont perceptibles dans les dossiers, que ce soit dans les

demandes de radiation ou dans la correspondance administrative (dossiers "Administration générale" de cet

inventaire, articles F/7/3329, F/1a/1 et AF/III/30). On peut à ce titre distinguer quelques thèmes récurrents : 
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•

                    - le rythme de promulgation des lois successivement votées par des instances différentes voire « ennemies »

qui rend les procédures en cours invalides, les dossiers incomplets et donne lieu à une application peu uniforme de la

loi ;  

                    - la centralisation des pièces au sein des ministères, le jeu de navettes entre les différentes administrations

occasionnent la perte de documents ou l’invalidité des procédures en cours en raison de l’expiration des délais imposés

par la législation ;  

                    - les erreurs commises par les autorités lors des constats d’absence ;  

                    - la difficulté pour les prévenus à prouver leur présence sur le territoire et à fournir des pièces justificatives

validées par les autorités (certificats non conformes, suspicion d’usage de faux, fausses signatures, etc.) ; 

                    - les dossiers révèlent des situations complexes notamment dans le cas de divorces, de personnes mineures ou

de successions et soulèvent la question de la responsabilité collective de la famille de l'émigré ; 

                    - l'instabilité des administrations en raison des régulières réorganisations de services, des changements de

procédures, du renouvellement incessant du personnel souvent en déficit en raison des purges administratives de la

Terreur. Ces aléas ont par ailleurs occasionné des transferts de dossiers dont le traitement est interrompu ainsi que

leur perte ; 

                    - la complexité des procédures et notamment l’intervention de plusieurs administrations dans le processus de

demande de radiation donnant parfois des avis contradictoires. Dans ce cas de figure, la loi prescrit de reprendre

l’instruction du dossier ;  

                    - Concernant les commissions du ministère de la Justice, l’obligation pour les commis de statuer sur des

questions complexes sans avoir tous les éléments indispensables à la prise de décision semble être un véritable

problème. Cette difficulté mais aussi l’aspect arbitraire de la procédure, le manque d’indépendance de ces instances, la

lenteur des prises de décisions sont évoqués dans deux témoignages d’anciens membres de ces commissions, celui de

Marc-Étienne de DEVILLIERS du TERRAGE (« Au Public, sur la lettre des consuls au ministre de la Justice, du 29

messidor, relative à la commission chargée de l’examen des réclamations des individus inscrits sur la liste des

émigrés ; par le citoyen , ex-membre du premier bureau de cette commission. 7 thermidor en 8 » sous la cote

BB/34/23) et celui de Jacques Henri LA SALLE ( « Sur la commission des émigrés par J.Henri LA SALLE » disponible

sur Gallica). 
 

Type de classement

Cet inventaire est une version provisoire. Il offre une description exhaustive des dossiers de demande de radiation qui

sont en revanche partiellement numérisés. Par conséquent, cet instrument de recherche sera enrichi des images issues

des futures opérations de numérisation.  

Les dossiers de demandes de radiation sont classés dans l'ordre alphabétique des départements puis des noms de

familles. Ils se présentent sous la forme d’une liasse enveloppée d’une chemise sur laquelle sont reportés le numéro

d’origine du dossier et le nom de la personne concernée. Le fonds est coté à l’article dans lequel chaque dossier

comporte un numéro d’ordre. 

Parmi ces dossiers ont été retrouvées des pièces isolées telles des listes locales d'émigrés ou de la correspondance

générale émanant des autorités locales. Ces documents ont été insérés en tête du premier article relatif à un

département.  

Avertissements pour la recherche 

Cet inventaire est une version provisoire ne décrivant que partiellement l'ensemble du fonds. Il offre une description

exhaustive uniquement des dossiers ayant fait l'objet d'un relevé des patronymes au cours de la préparation matérielle

des dossiers avant numérisation. Ainsi cet instrument de recherche décrit les dossiers des départements de l'Ain, de

l'Aisne, de l'Aude, de l'Aveyron, de la Charente, de la Charente-Inférieure, de la Loire, de la Loire-Inférieure, de l'Oise

et de la Seine avec les images numérisées correspondantes.  

Afin de mieux appréhender ce corpus de documents quelques informations sont à retenir :  

Des fiches de renvoi destinées à orienter le chercheur vers une autre entrée du nom sont intercalées entre les

dossiers. Leurs mentions figurent dans l’inventaire au niveau de l’analyse à l’article. Elles concernent soit le renvoi au
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sein d’un même département vers un autre nom ; dans ce cas, seul figure le patronyme ; soit le renvoi à un nom

indexé dans un autre département ; dans ce cas figurent le patronyme, le département, la cote de l’article

correspondant et le numéro de dossier.

Un dossier peut comporter plusieurs numéros de référence qui lui ont été attribués au fur et à mesure des procédures

administratives, des opérations de classement et de transferts d’une administration à une autre. II a donc été décidé

pour la rédaction de cet inventaire de renuméroter des dossiers de 1 à « n » par unité de conditionnement.

 L’agencement des dossiers (constitution des sous-dossiers, ordre des pièces, reliures, etc) reflète la façon dont a été

traitée l’affaire (procédures appliquées, réceptions et transmissions de documents, etc). Ce classement interne de

type « administratif » a été conservé comme témoignage de l’activité des bureaux et du déroulement de l'affaire.

 Le classement alphabétique des dossiers est parfois rompu dans les analyses du contenu à l’article. En effet, il a été

décidé de faire figurer dans cette partie de l’inventaire tous les noms figurant dans un dossier : une affaire peut

concerner plusieurs personnes ne portant pas le même patronyme ainsi le « nom de référence » du dossier respecte

l’ordre alphabétique contrairement aux suivants.

L’orthographe approximative des noms peut être une entrave à la recherche du fait qu’un même nom puisse

orthographié de différentes manières. Cette difficulté figure déjà dans l'avertissement préalable à la « Liste générale

par ordre alphabétique des émigrés de toute la République » établie en l'an II (F/7/4825/A) :

 « Tout nom commençant par la lettre H suivie d'une voyelle (…) peut avoir été écrit sans cette première lettre ; de

même tout nom commençant par une des cinq voyelles peut se trouver parmi ceux commençant par H, parce que cette

lettre y aura été ajoutée : elle peut aussi avoir été omise ou ajoutée au milieu d’un mot. Ces mêmes noms commençant

par une des cinq voyelles ou par une H, peuvent aussi se trouver rangés parmi ceux commençant par D [ou De, s'il

commence par un consonne]. Ceux qui commencent par O peuvent avoir été écrits par Os ou Hos, Hau ou Heau, et

réciproquement : pareille erreur peut exister au milieu ou à la fin des noms ; et même il peut à la fin s’y trouver joint

un D ou un T : ces deux dernières lettres peuvent également se trouver ajoutées ou supprimées à la fin d’un nom après

une N ou une R [...] le son E peut avoir été indiqué par Es, Ai, Ay, Hes, Hai, Hay ; car le nom d'Emard, par exemple,

peut s’écrire de toutes ces manières. Quelques fois aussi des noms finissant par Ai ou Ay peuvent avoir été terminés

par Et, ou l’inverse [...] le son In peut s’écrire Ain, comme An Am ou Em [...] ph peut avoir été transformé en F [...] il

faut aussi prendre garde aux doubles lettres ; car tel nom s’écrira aussi bien par une R que par deux. » 

Enfin, au cours de la rédaction de cet inventaire plusieurs anomalies ont été détectées concernant les noms telles que

des mentions de renvoi erronées ou des erreurs de transcription. Ces erreurs ont été corrigées tant que possible. 

En ce qui concerne la description des dossiers, chaque analyse recense l’ensemble des personnes concernées par

l’affaire. Les indications telles que les liens de parentés, la situation matrimoniale, les titres et les professions sont

également mentionnées lorsqu’elles figurent sur le dossier.  

L’ensemble de ce corpus se caractérise par son hétérogénéité qualitative et quantitative. La volumétrie d’un dossier

oscille d’une à plusieurs centaines de pièces en fonction de la complexité de l’affaire et du profil de la personne

concernée. 

De manière générale, les dossiers centralisent les pièces suivantes : 

1/ Documents émanant du pétitionnaire  

mémoire et pétition du prévenu ou d’un tiers le représentant,

pièces justificatives du prévenu d’émigration destinées à attester de sa présence sur le territoire. La liste n’est pas

exhaustive mais les documents les plus nombreux sont :

- les certificats de résidence délivrés par les municipalités. La forme de ce document est définie par la loi du 8 avril

1792. Il doit obligatoirement mentionner le nom, la profession et l’adresse des témoins qui ne doivent pas avoir de

liens de famille ni de ressources avec le prévenu et qui doivent attester de la présence du prévenu dans la même

section (unité géographique et administrative) de résidence que la leur. Au dos du certificat de résidence, figure le

certificat d’affichage public portant visa des témoins et des membres de l'assemblée générale de section, du directoire

du district et du directoire du département. La forme de ce document a changé au fur et à mesure des réformes afin de

lutter contre l'usage de faux certificats ou le recours à de faux témoins. Ainsi, la loi du 1er octobre 1792 impose le

renouvellement de ces certificats tous les deux mois et la loi du 20 décembre 1792 augmente le nombre de co-
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signataires au nombre de huit citoyens actifs ;  

- les extraits d’actes notariés : contrats de mariage, actes de vente, actes de décès, jugements de divorce, etc ;  

- les preuves de nationalité étrangère ;  

- la correspondance des fondés de pouvoir représentant les inscrits ;  

- les documents attestant de l’absence légale des prévenus : laissez-passer, passeports d’autorités françaises et

étrangères, attestations des municipalités, feuilles de routes et états de service pour les militaires, extraits de registre

d’écrou, etc. ;  

- les témoignages ;  

- tout autre document utile à la défense de l'accusé. 

2/Documents émanant des services instructeurs : 

Documents produits par les administrations locales :

- l'arrêté constatant l’absence d’un tiers ;  

- les pièces liées au déroulement d’une enquête : interrogatoire du commissaire central de département, rapport, etc ;  

- la correspondance et les bordereaux de transmission échangés entre les entités administratives chargées du suivi du

dossier ;  

- les arrêtés provisoires émanant des bureaux des Émigrés des départements ;  

- l'avis du préfet à partir du Consulat. 

Documents produits par l’administration centrale :

- les documents récapitulatifs (mémoire, inventaire des pièces, etc.) ;  

- la correspondance et les bordereaux de transmission échangés entre les entités administratives chargées du suivi du

dossier ;  

- le rapport produit par les agents instructeurs des ministères. Ce document mentionne les références du prévenu, le

détail des pièces à l’appui du dossier, l’historique de l’affaire et l’avis de l’administration centrale. Au vue de son

contenu, il s’agit du document de référence pour comprendre le déroulement d’une affaire et de l’outil indispensable à

l’exécutif pour émettre un avis définitif. À l’origine, ce document était intégré au dossier individuel des prévenus (il

sert le plus souvent de chemise enveloppant l'ensemble des pièces du dossier). Lorsque la procédure de radiation a été

transférée au ministère de la Justice en l’an VIII, il a été conservé à part comme l’attestent les registres intitulés

« Commission des Émigres - Avis » (BB/1/62-BB/1/128) dans lesquels ont été reliés l’ensemble des rapports produits ;

 

- selon l’issue de l’affaire, les arrêtés de radiation des listes du nom des prévenus et de levée des scellés sur leurs biens

émis par le pouvoir exécutif ou les arrêtés de maintien du nom sur les listes avec injonction de quitter la France et de

maintien des scellés sur les biens. 

- les documents concernant la gestion des biens nationaux pour les affaires débouchant sur la procédure de radiation.

Il s’agit de demandes de renseignements ou de transmission de l’arrêté définitif pour assurer le suivi de l’affaire par

l’administration compétente en matière de gestion des biens (Régie de l’enregistrement et des Domaines du ministère

des Finances et Liquidateur de la Dette des Émigrés à l’échelon départemental) ;  

Certaines pièces sont absentes des dossiers individuels : outre les rapports produits par le ministère de la Justice

mentionnés plus haut, les certificats d’amnistie et les arrêtés d’élimination délivrés par le ministère de la Police sont

également classés à part (F/7/5790-F/7/6125).  

Cette ventilation des pièces d'un dossier à l'autre reflète l'organisation des bureaux au sein des ministères et la mise en

place des nouvelles procédures en fonction de la législation des régimes successifs.
 

Langue des documents

Français

Allemand

Anglais

Espagnol
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Italien

Latin
 

Institution responsable de l'accès intellectuel

Archives nationales
 

ENTREE ET CONSERVATION
 

Modalités d'entrée

Ces archives ont été versées aux Archives nationales par la direction de la police générale du ministère de l'Intérieur le

12 juillet 1842.
 

Historique de la conservation

                    Conservé sur le site parisien des Archives nationales, ce fonds a été déménagé en 2012 sur le site de

Pierrefitte-sur-Seine.                    Pour assurer une conservation optimale des documents, les dossiers ont été microfilmés

au fur et à mesure des demandes de communication afin d’éviter la sortie des originaux. Ceci explique la présence

disséminée, au sein de ce corpus, d'articles microfilmés. 

                    Dans le cadre de la reprise de cet instrument de recherche permettant la mise en ligne de documents via la

salle des inventaires virtuelle, une campagne de numérisation de ce fonds a débuté exigeant au préalable une

préparation matérielle et intellectuelle assurée par l'équipe du département de la Justice et de l'Intérieur et par l’atelier

de restauration des Archives nationales. 

                    Ainsi afin de prévenir les risques liés à la manipulation des pièces lors de la numérisation et assurer une

opération de qualité, il a fallu procéder au dépoussiérage, au dépliage et à l’aplanissement des documents.
 

Existence et lieu de conservation des documents originaux

Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine.
 

SOURCES ET REFERENCES
 

Documents de même provenance

• F/7.  Police générale : 

• F/7/104-F/7/167/3. Bureau des émigrés : listes diverses, amnisties (an II -1810).  

• F/7/646-F/7/647. Surveillance des émigrés et des prêtres (An V-an VII). 

• F/7/648-F/7/663. Analyses de lettres adressées à la police et de lettres interceptées (An IV-an VI). 

• F/7/664-F/7/669. Affaires concernant la police du commerce, de la salubrité, des moeurs publiques (An IV-an VI). 

• F/7/670-F/7/681. Surveillance des émigrés, enregistrement des mandats d'amener [le n° 674 est vacant] (An VI-an
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• F/7/682. Certificats de non-inscription d'émigrés. (S.d). 

• F/7/683. Affaires de police en général (An IV). 
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du paragraphe 2 de la loi du 25 juillet 1793, première année de la République une et indivisible". (Registres, doublons
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• F/7/2537-F/7/2540. Radiations d'émigrés (An IV-an X). 

• F/7/2541-F/7/2546. Élimination d'émigrés (prêtres déportés, ouvriers) (An IV-an X). 

• F/7/2547-F/7/2548. Travaux préparatoires à l'élimination des émigrés (An IX). 

• F/7/2549. Liste additionnelle (manuscrite) d'émigrés (An IX-an X). 

• F/7/3030.Affaires criminelles, révisions et réclamations (An II-an III). 
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émigrés (An IX-an X).  
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• 3351. Pyrénées (Basses-)-Rhin (Haut-). 
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sous surveillance (1789-1830). 

• 3356. A-Ap. 
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• 3367. C-Carn. 
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• 3372. Conf-Coup. 
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• 3374. D-Dau. 
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• 3376. Dei-Dem. 
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• 3378. Desn-Don. 
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• 3380. Ducl-Dum. 

• 3381. Dup-Dy. 

• 3382. E. 
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• 3384. Fes-For. 
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• 3388. Gir-Got. 

• 3389. Gou-Gr. 

• 3390. Gu-Gy. 
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• 3396. L-Lae. 
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• 3400. Lav-Lee. 

• 3401. Lef-Lem. 

• 3402. Len-Ler. 

• 3403. Les-Lin. 

• 3404. Lio-Ly. 

• 3405. M-Maq. 

• 3406. Mar-Marth. 
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• 3408. Maur-Mes. 

• 3409. Met-Mom. 

• 3410. Mon-Morer. 

• 3411. Moret-My. 

• 3412. N. 
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• 3414. Par-Pern. 

• 3415. Pero-Pil. 
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• 3417. Pr-Q. 

• 3418. R-Rem. 

• 3419. Ren-Rip. 

• 3420. Riq-Ror. 
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• 3422. S-Saq. 
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• 3433. We-Z. 
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• 3434. A-L 
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• 3436. P-Z 

• F/7/3564-F/7/3580. Demandes de passeports (1793-1818). 

• 3564. A-Be. 

• 3565. Bi-By. 
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• 3569. Dur-F. 

• 3570. G. 
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• 3576. N-P. 

• 3577. Q-R. 
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• 3580. V-Z. 

• F/7/4312/A. Correspondance saisie, pièces isolées concernant les émigrés (1808-1814).  

• F/7/4336-4337. Listes d'exceptions et d'émigrés maintenus. 

• F/7/4577-4775/53.Dossiers individuels d’émigrés classés par ordre alphabétique (An II- an III).  

• F/7/4825/1-F/7/4825/2. Listes d'émigrés "Liste dressée en exécution de l'article 16 de la loi du 28 mars et de l'article

1er du paragraphe 2 de la loi du 25 juillet 1793, première année de la République une et indivisible". (Listes identiques

aux registres F/7/2533-F/7/2536). 

• F/7/4825/1 Lettres A-M  

• F/7/4825/2 Lettres L-Z 

• F/7/5790-F/7/5795. Éliminations et radiations (An II-an XI).  

• F/7/5790. Arrêtés de radiation : extraits des registres des délibérations du Directoire ou des Consuls, divisions des

listes générales entre le ministère de la Police, de la Justice et le Conseil d’État, correspondance, listes et tableaux de

radiation et d’amnistie du ministère de la Police (An IX-an X).  

• État des levées de déchéance (An XI- an XII). 

• État des éliminations conformément à la loi du 13 frimaire de l’an X. 

• État des femmes non éliminables.  

• Marins rentrés en France : correspondance, fichier (ans XI-XII). 

• État des ajournements (s.d.). 
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• F/7/5791. Chevaliers de Malte, "Chevaliers demandés par le Premier Consul" : état, pétition, correspondance (An VI-

an XII) ; affaires collectives : état, correspondance (An X-an XI) ; Liste nominative des Chevaliers de Malte présents à

Malte (s.d). 

• Exécution de l'arrêté du 28 vendémiaires an IX : liste des personnes condamnées à mort, liste supplétive des

personnes condamnées, éliminations d’inscriptions, tableaux additionnels à la liste des personnes condamnées à mort. 

• F/7/5792-F/7/5795. État des éliminations et amnisties des inscrits sur la liste des émigrés.  

• F/7/5792. 11 germinal -23 floréal de l’an IX.  

• F/7/5793. 5 messidor-24 fructidor de l’an IX.  

• F/7/5794. 28 fructidor de l’an IX-14 thermidor de l’an XI.  

• F/7/5795. 19 fructidor de l’an IX-25 germinal de l’an X.  

• F/7/5796-F/7/5797. Correspondance avec les préfets concernant l’amnistie du 6 floréal de l’an X.  

• F/7/5796. Ain-Landes.  

• F/7/5797. Hautes-Pyrénées – Haute-Loire.  

• F/7/5798. Correspondance avec les Commissions à l’étranger concernant l’amnistie du 6 floréal de l’an X.  

• F/7/5799-F/7/5802. État des amnistiés en vertu du senatus-consulte du 6 floréal de l’an 10.  

• F/7/5799. 9 prairial an X-18 frimaire an XI.  

• F/7/5800. 26 frimaire an XI-4 germinal an XI.  

• F/7/5801. 19 germinal an XI-6 messidor an XI.  

• F/7/5802. 11 messidor an XI-1815.  

• F/7/5803-F/7/5807. État et correspondance relative à la levée de surveillance sur les émigrés amnistiés.  

• F/7/5803. An XIII-an XIV.  

• F/7/5804. An XIII-1806.  

• F/7/5805.1806-1810.  

• F/7/5806. 1811. 

• F/7/5807. 1812. 

• F/7/5808-F/7/5816. Lettres de transmission de certificats d’amnistie et accusés de réception (An X-1815). 

• F/7/5808. Ain-Creuse (An X-an XII).  

• F/7/5809. Dordogne-Indre (An X-an XII).  

• F/7/5810. Indre-et-Loire-Manche (An X-an XII).  

• F/7/5811. Marne-Nièvre (An X-an XII).  

• F/7/5812. Nord- Pyrénées-Orientales (An X-an XII).  

• F/7/5813. Bas-Rhin- Rhin Moselle (An X-an XII).  

• F/7/5814. Rhône-Seine-et-Marne (An X-an XII).  

• F/7/5815. Seine-et-Oise – Yonne (An X-an XII).  

• F/7/5816. An XIII-1815.  

• F/7/5817-F/7/6125. Certificats d'amnistie et de maintenue (An II-1815).  

• 5817. A-Ah. 

• 5818. Ai-Ali. 

• 5819. All-Amm. 

• 5820. Amo-Ans. 

• 5821. Ant-Arm. 

• 5822. Arn-At. 

• 5823. Au-Auf. 

• 5824. Aug-Az. 

• 5825. B-Bailli. 

• 5826. Baillo-Bal. 

• 5827. Bam-Barb. 

• 5828. Bard-Barre. 
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• 5829. Barri-Basse. 

• 5830. Bassi-Baud. 

• 5831. Baue-Baz. 

• 5832. Bea-Beaut. 

• 5833. Beauv-Beh. 

• 5834. Bei-Belo. 

• 5835. Belp-Berd. 

• 5836. Bere-Berna. 

• 5837. Berne-Berto. 

• 5838. Berti-Bes. 

• 5839. Bet-Bid. 

• 5840. Bie-Bio. 

• 5841. Bir-Blan. 

• 5842. Bland-Blu. 

• 5843. Bo-Boh. 

• 5844. Boi-Bom. 

• 5845. Bon-Bonnes. 

• 5846. Bonnet-Borm. 

• 5847. Born-Bouch. 

• 5848. Boucl-Boul. 

• 5849. Boun-Bour. 

• 5850. Bous-Bouz. 

• 5851. Bov-Bras. 

• 5852. Brau-Bre. 

• 5853. Bri-Brog. 

• 5854. Broh-Bruna. 

• 5855. Brunc-Bry. 

• 5856. Bu-Bure. 

• 5857. Burg-By. 

• 5858. C-Cai. 

• 5859. Cal-Cam. 

• 5860. Can-Carb. 

• 5861.Carc-Carre. 

• 5862. Carri-Casta. 

• 5863. Caste-Caul. 

• 5864. Caum-Ce. 

• 5865. Ch-Chami. 

• 5866. Chamo-Chap. 

• 5867. Char-Chass. 

• 5868. Chast-Chau. 

• 5869. Chav-Cheve. 

• 5870. Chevi-Chu. 

• 5871. Ci-Cla. 

• 5872. Cle-Cn. 

• 5873. Co-Colli. 

• 5874. Collo-Com. 

• 5875. Con-Coq. 

• 5876. Corb-Corv. 
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• 5877. Cos-Coui. 

• 5878. Couj-Cour. 

• 5879. Cous-Cri. 

• 5880. Cro-Cy. 

• 5881. D-Dall. 

• 5882. Dalm-Danf. 

• 5883. Dang-Darg. 

• 5884. Darl-Daul. 

• 5885. Daum-Daz. 

• 5886. De-Debro. 

• 5887. Debru-Decq. 

• 5888. Decr-Degl. 

• 5889. Dego-Deh. 

• 5890. Dei-Delah. 

• 5891. Delai-Delat. 

• 5892. Delau-Dele. 

• 5893. Delf-Delz. 

• 5894. Dem-Demo. 

• 5895. Demor-Depi. 

• 5896. Depl-Der. 

• 5897. Des-Dese. 

• 5898. Desf-Deso. 

• 5899. Desp-Dess. 

• 5900. Dest-Deve. 

• 5901. Devi-Dhe. 

• 5902. Dhi-Din. 

• 5903. Dio-Don. 

• 5904. Dop-Dous. 

• 5905. Dout-Dry. 

• 5906. Du-Dubois. 

• 5907. Dubos-Dubu. 

• 5908. Duc-Ducl. 

• 5909. Duco-Dufl. 

• 5910. Duflo-Dug. 

• 5911. Duh-Dumb. 

• 5912. Dume-Dupa. 

• 5913. Dupe-Dupr. 

• 5914. Dupu-Dura. 

• 5915. Durb-Duta. 

• 5916. Dute-Dz. 

• 5917. E-El. 

• 5918. Em-Esm. 

• 5919. Esn-Ey. 

• 5920. F-Fan. 

• 5921.Far-Fau. 

• 5922.Fav-Ferf. 

• 5923. Feri-Fez. 

• 5924. Fi-Fiz. 
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• 5925. Fl-Flu. 

• 5926. Fo-Fop. 

• 5927. For-Fouc. 

• 5928. Foud-Fov. 

• 5929. Fr-Fres. 

• 5930. Fret-Fri. 

• 5931. Fro-Fy. 

• 5932. G-Galla. 

• 5933. Galle-Gard. 

• 5934. Gare-Gat. 

• 5935. Gau-Gaut. 

• 5936. Gauv-Gem. 

• 5937. Gen-Gera. 

• 5938. Gerb-Gh. 

• 5939. Gi-Gil. 

• 5940. Gim-Girar. 

• 5941. Girau-Gn. 

• 5942. Go-Gog. 

• 5943. Goh-Got. 

• 5944. Gou-Gout. 

• 5945. Gouv-Gram. 

• 5946. Gran-Grau. 

• 5947. Grav-Gre. 

• 5948. Gri-Gror. 

• 5949. Gros-Gs. 

• 5950. Gu-Gueri. 

• 5951. Guerl-Guih. 

• 5952. Guil-Guir. 

• 5953. Guis-Gy. 

• 5954. H-Hal. 

• 5955. Ham-Har. 

• 5956. Has-Hec. 

• 5957. Hed-Hem. 

• 5958. Hen-Herb. 

• 5959. Herc-Hes. 

• 5960. Het-Hod. 

• 5961. Hoe-Hol. 

• 5962. Hom-Hoy. 

• 5963. Hu-Hud. 

• 5964. Hue-Hum. 

• 5965. Hun-Hy. 

• 5966. I. 

• 5967. J-Jam. 

• 5968. Jan-Jel. 

• 5969. Jem-Jon. 

• 5970. Joo-Joy. 

• 5971. Ju-Jux. 

• 5972. K-Kei. 
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• 5973. Kel-Ker. 

• 5974. Kes-Kj. 

• 5975. Kl-Kn. 

• 5976. Ko-Kra. 

• 5977. Kre-Ky. 

• 5978. L-Labor. 

• 5979. Labos-Lachar. 

• 5980. Lachas-Lacu. 

• 5981. Lad-Laf. 

• 5982. Lag-Lah. 

• 5983. Lai-Lama. 

• 5984. Lamb-Lamot. 

• 5985. Lamou-Langi. 

• 5986. Langl-Lapi. 

• 5987. Lapl-Larm. 

• 5988. Laro-Larq. 

• 5989. Larr-Lati. 

• 5990. Lato-Lauf. 

• 5991. Laug-Lauz. 

• 5992. Lav-Laz. 

• 5993. Le-Lebot. 

• 5994. Lebou-Lech. 

• 5995. Lecl-Lecoq. 

• 5996. Lecor-Lefebu. 

• 5997. Lefebv-Lefu. 

• 5998. Leg-Legu. 

• 5999. Leh-Lel. 

• 6000. Lem-Lemy. 

• 6001. Len-Leo. 

• 6002. Lep-Lepr. 

• 6003. Leq-Ler. 

• 6004. Les-Lesq. 

• 6005. Less-Leu. 

• 6006. Lev-Levi. 

• 6007. Levo-Lh. 

• 6008. Li-Lin. 

• 6009. Lio-Lol. 

• 6010. Lom-Lori. 

• 6011. Lorn-Loz. 

• 6012. Lu-Ly. 

• 6013. M-Mah. 

• 6014. Mai-Mald. 

• 6015. Male-Malz. 

• 6016. Mam-Marce. 

• 6017. March-Marh. 

• 6018. Mari-Marp. 

• 6019. Marq-Marte. 

• 6020. Marti-Marty. 
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• 6021. Martz-Massi. 

• 6022. Masso-Mat. 

• 6023. Mau-Mauri. 

• 6024. Mauro-Maz. 

• 6025. Me-Menc. 

• 6026. Mend-Merk. 

• 6027. Merl-Mev. 

• 6028. Mey-Mez. 

• 6029. Mi-Mij. 

• 6030. Mil-Mit. 

• 6031. Mo-Mom. 

• 6032. Mon-Mons. 

• 6033. Mont-Montg. 

• 6034. Month-Moq. 

• 6035. Mor-Morel. 

• 6036. Morer-Mot. 

• 6037. Mou-Moz. 

• 6038. Mu-Mul. 

• 6039. Mun-My. 

• 6040. N-Net. 

• 6041. Neu-Noe. 

• 6042. Nog-Ny. 

• 6043. O-Olive. 

• 6044. Olivi-Oz. 

• 6045. P-Pan. 

• 6046. Pao-Par. 

• 6047. Pas-Pat. 

• 6048. Pau-Pej. 

• 6049. Pel-Perg. 

• 6050. Peri-Perv. 

• 6051. Pes-Pez. 

• 6052. Pf-Ph. 

• 6053. Pi-Pierq. 

• 6054. Pierr-Pine. 

• 6055. Ping-Pl. 

• 6056. Po-Pol. 

• 6057. Pom-Por. 

• 6058. Pos-Poul. 

• 6059. Poum-Prei. 

• 6060. Prem-Pri. 

• 6061. Pro-Py. 

• 6062. Q. 

• 6063. R-Ran. 

• 6064. Rao-Raz. 

• 6065. Re-Reh. 

• 6066. Rei-Rem. 

• 6067. Ren-Rev. 

• 6068. Rey-Rice. 
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• 6069. Rich-Rie. 

• 6070. Rif-Rit. 

• 6071. Riu-Robe. 

• 6072. Robi-Rod. 

• 6073. Roe-Rok. 

• 6074. Rol-Roquef. 

• 6075. Roquei-Rot. 

• 6076. Rou-Rour. 

• 6077. Rous-Rouz. 

• 6078. Rov-Ry. 

• 6079. S-Saint-F. 

• 6080. Saint G-Saint-R. 

• 6081. Saint-S-Salo. 

• 6082. Salq-Sarc. 

• 6083. Sard-Sau. 

• 6084. Sav-Scha. 

• 6085. Sche-Schmid. 

• 6086. Schmis-Schnei. 

• 6087. Schnel-Schul. 

• 6088. Schum-Scu. 

• 6089. Se-Send. 

• 6090. Sene-Ses. 

• 6091. Set-Sil. 

• 6092. Sim-Sol. 

• 6093. Som-Sp. 

• 6094. St-Step. 

• 6095. Ster-Stre. 

• 6096. Stri-Sy. 

• 6097. T-Tar. 

• 6098. Tas-Ter. 

• 6099. Tes-The. 

• 6100. Thi-Thiv. 

• 6101. Tho-Thy. 

• 6102. Ti-Tom. 

• 6103. Ton-Tour. 

• 6104. Tous-Trep. 

• 6105. Tres-Tro. 

• 6106. Tru-Tu. 

• 6107. U. 

• 6108. V-Vam. 

• 6109. Van-Vanr. 

• 6110. Vans-Vat. 

• 6111. Vau-Vend. 

• 6112. Vene-Vernh. 

• 6113. Verni-Via. 

• 6114. Vib-Vig. 

• 6115. Vil-Vilt. 

• 6116. Vim-Vix. 
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•
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•

• 6117. Vl-Vy. 

• 6118. W-Wam. 

• 6119. Wan-Weg. 

• 6120. Weh-Wel. 

• 6121. Wem-Wey. 

• 6122. Wi-Wit. 

• 6123. Wl-Wy. 

• 6124. X-Ze. 

• 6125. Zi-Zy. 

• F/7/6126. Amnistie aux conscrits et militaires déserteurs à l'occasion du mariage de l'Empereur (1810).  

• F/7/6127-F/76135. Français au service des puissances étrangères (1809-1813). 

• F/7/6136-F/7/6138/1. Belges au service des puissances étrangères ( An X-1811). 

• F/7/6138/2. Piémontais au service des puissances étrangères (1807-1808). 

• F/7/6138/3-F/7/6138/7.Levée de séquestre sur les biens possédés en France par des étrangers (An X-1815). 

• F/7/6138/8-F/7/6138/10. Émigration en Russie et en Amérique de familles de départements lorrains et alsaciens

(1817).  

• F/7/7672-F/7/7674. Étrangers arrivés à Paris, cartes d'hospitalité, passeports, vérifications d'inscriptions sur les

listes d'émigrés (An VIII). 

• F/7/7769-F/7/8319. États d'amnistiés, émigrés ou prévenus d'émigration (An VIII).  

• F/7/10761-F/7/10867. Demandes de résidence (An IV- an XI).  

• F/7/12945 Dossiers concernant les émigrés :  

• Dossier 1. Comité de sûreté générale : correspondance (An II-an IV). 

• Dossier 2. Lettres saisies classées par ordre chronologique (1793-1812). 

• Dossier 3. Passeports (an IV-1813). 

• Dossier 4. Minutes du 3e bureau de la 3e division du ministère de la Police concernant les émigrés (maintenue,

radiation, usage de faux…), rapport, lettres interceptées (An III-an VII).
 

Sources complémentaires

ARCHIVES NATIONALES : 

• Sur l’élaboration des listes des émigrés, leurs biens, les procédures de radiation, la surveillance de ces derniers et le

fonctionnement des administrations (par ordre du cadre de classement) 

• FONDS DE L'ANCIEN RÉGIME 

MAR. Marine 

MAR/C/8/17. Marine Travaux de la commission chargée d’examiner les demandes des anciens officiers de marine

émigrés (1814-1817). 

 R. Papiers domaniaux séquestrés des princes de sang

 S. Biens des établissements religieux

 T. Papiers privés tombés dans le domaine public

• T/1-T/182, T/1042-T/1125, T/1496/1-T/1497, T/1501-T/1508, T/1600-T1694 : Papiers séquestrés pendant la

Révolution provenant de particuliers émigrés ou condamnés. 

• FONDS POSTÉRIEURS 1789 

C. Assemblée nationale : 

• C//2681-1685.Comptabilité dont biens des émigrés et biens nationaux (1791-1814). 

D. Comités des assemblées 

• D/VI. Comité des finances 

• D/VI/58-63.  Lettres et délibérations des corps administratifs renvoyées par l'Assemblée au comité, ordre

alphabétique des départements, et pétitions d'autres natures intercalées dans l'ordre alphabétique d'auteurs ou de

sujets (1774-1792)..  
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•

• D/XIX. Comité ecclésiastique  

• D/XIX/18-D/XIX/19. États départementaux de montants des fermages et loyers des biens nationaux perçus et

disponibles au 1er janvier 1791 et de montant probable des traitements et pensions à la même époque.  

• D/XIX/32-D/XIX/41.Déclarations par des ecclésiastiques de titres et pensions en deux séries dans l'ordre

alphabétique des titulaires : Paris et autres départements (1790).  

• D/XIX/41-D/XIX/42. Déclarations collectives de titres ou de pensions, extraits de registres de municipalités (1790).  

• D/XIX/43. Accusés de réception par des districts et des municipalités d'une circulaire du comité sur la perception de

la dîme et l'administration des biens nationaux (juillet 1790).  

• D/XXIX. Comité des rapports  

• D/XXIX bis/31-D/XXIX bis/34. Correspondance des ministres avec le comité (septembre 1789-septembre 1791) et

minutes de lettres du comité aux ministres et administrateurs des départements (1791) ; dénonciations et arrestations

diverses, rapports de police et d'agents secrets du comité, paiement des agents et frais d'enquêtes (1790).  

• D/§2 Missions des représentants du peuple  

• D/§2/ 4-D/§2/5. Lettres des commissaires à la Convention, au ministre de la Guerre, au général Dumouriez

(décembre 1792) ; mémoires adressés aux commissaires de la Convention (janvier 1793) ; notes de Camus sur la

marche de l'armée du Nord entre septembre et décembre 1792 ; quatre lettres aux représentants (janvier 1793) ;

dossiers sur l'armée de Belgique, l'organisation d'assemblées primaires, le séquestre des biens des émigrés.  

 F. Ministère de l'Intérieur : administration générale

• F/1a. Objets généraux 

• F/1a/581-589.Restitution de biens nationaux non aliénés (1814-1820) 

• F/4. Comptabilité générale 

• F/4/1019. Argenterie provenant des églises et des maisons d'émigrés (1792-1793), correspondance active (26

septembre 1793-13 ventôse an II), registre de réception des livres et objets d'art saisis chez les émigrés (1793-an II).  

F/17. Instruction Publique

• F/17/*/4-F*/17/*/6. Commission des monuments, registre des procès-verbaux (8 novembre 1790-16 ventôse an II),

correspondance des directoires de départements sur les émigrés et les menées contre-révolutionnaires (1790-1791).  

• F/17/*/23. Commission temporaire des arts puis Conseil de conservation des objets de sciences et d'art, registre de

réception des objets d'art et antiquités trouvés chez les émigrés et les condamnés (an II-an V).  

• F/17/*/1267. Commission temporaire des arts, inventaires de meubles, de livres et manuscrits et d'objets d'art

(concerne en particulier les tableaux mis en réserve dans les maisons nationales, chez les émigrés et chez les

condamnés) (1793-an III). 

O. Maison du Roi et de l'Empereur 

• O/3/744-O/3/777. Secours aux émigrés. Enregistrement des demandes de secours, pensions, grâces. Affaires diverses

(1816-1832).  

• O/3/2558-O/3/2681. Armée des princes. Demandes des émigrés qui en avaient fait partie, certificats de grades,

décorations (1792-1820).  

• O/3/2950-O/3/2998.Caisse de vétérance, pensions d'émigrés, liste des émigrés restés en Angleterre, liquidation des

créances anglaises. États et brevets de pensions, listes de pensionnés (ordre alphabétique et chronologique) (1815-

1830).  

AA. Collections de lettres et pièces diverses : 

• Série factice composée de pièces extraites notamment des séries F et BB. Certains documents concernent la période

révolutionnaire et touchent directement ou indirectement la problématique de l’émigration. 

AF. Archives du pouvoir exécutif (1789-1815) 

• AF/II.  Comité de salut public. 

• AF/II/30. Plaquettes 244-249 : dossiers sur des émigrés et des conspirations (an II-9 an IV).  

• AF/II/31. Courriers et courriers surnuméraires, dont dossiers individuels par ordre alphabétique ; passeports par

ordre alphabétique (1793-an IV).  

• AF/II/34. Plaquette 286 : lettres d’émigrés trouvées après l’explosion de la poudrerie de Grenelle.  
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• AF/II/53. Cahiers d'analyse de lettres provenant des États-Unis, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique

datées de février à décembre 1793 ; lettres du gouverneur de Batavia avec le Bengale, Ceylan et les Indes néerlandaises

(1793-1794).  

• AF/II/54. Lettres interceptées, notamment de la commission de salut public du département de la Gironde et des

émigrés Gabriel-Louis et Pierre de Valon d'Ambrugeac (1791-1796).  

• AF/II/60. Individus en surveillance, émigrés, détenus, mesures de sûreté générale.  

• - Plaquettes 437 à 441 : arrêtés du Comité de salut public par ordre chronologique (mai 1793-6 brumaire an IV). 

• - Plaquette 442 : dénonciations (septembre 1792-floréal an III). 

• AF*/II/104. Enregistrement des dépôts faits au Comité dont des papiers et effets saisis appartenant à des émigrés

condamnés (1793-an V). 

• AF/II/157/A. Lettres du Comité de législation sur l'instance devant prononcer sur le fait d'émigration : plaquette

1267, pièces 11 à 13 (An II).  

• AF/II/161. Lettre du Comité de sûreté générale sur des émigrés cherchant à rentrer par Gênes, plaquette 1315, pièces

1-2 (An III).  

• AF/II/202. Dossier 952 : commission spéciale des Cinq-Cents de l'an IV sur les émigrés de la Guadeloupe (1793-an

IV).  

• AF/II/254*-305*. Comité de sûreté générale.  

• AF/II/*/254-AF/II/*/258. Mandats d’arrêt, copies an II (floréal)-an III (nivôse). 

• AF/II/*/259-AF/II/*/274. Mises en liberté, copies an II (21 thermidor)-an IV (11 brumaire). 

• AF/III.  Directoire exécutif (An IV-an VIII). 

• AF/III/30. Dossiers 103 à 107 : dossiers de commissions des Cinq-Cents sur les émigrés et les prêtres réfractaires.  

• AF/III/48-AF/III/51/J. Dossiers de Bonnier d'Alco, chef de la division diplomatique du Directoire.  

• AF/III/48-AF/III/51/A. Papiers saisis (Barthès de Marmorières, Firmas de Périés, Caproni, Siméon-Stylite-François

Rovère, frère du député ; papiers saisis par le comité de police de Milan, papiers de la famille d'Erlach femme de Valon

d'Ambrugeac), analyses de lettres saisies dans les pays conquis ; notes et extraits de dépêches diplomatiques servant

de renseignements sur les émigrés (an III-an VI, 1804).  

• AF/III/51/B-AF/III/51/J. "Naufragés de Calais" : dossiers des régiments des Hussards de Choiseul et des Chasseurs

de Löwenstein à la solde de la Grande-Bretagne saisis après le naufrage des navires les conduisant d'Altona vers

Londres près de Calais en brumaire an IV (1794-1795) et quelques pièces des Hussards de Lauzun de 1783.  

• AF/III/706-AF/III/708. Tables des arrêtés du Directoire exécutif concernant les émigrés  

• 706.  A-K  

• 707. L-Z 

• 708 Prêtres déportés 

• AF*/III/139 à 156. Police générale 

• 139 à 143. analyses d'arrêtés et délibérations du Directoire concernant la Police générale (brumaire-floréal an IV). 

• 144. enregistrement d'adresses reçues sur le 18 Fructidor dans l'ordre alphabétique des départements. 

• 145. copies de lettres au ministre de la Police générale (21 nivôse an IV-17 brumaire an VIII). 

• 146. ordres d'arrestation, registre fragmentaire (13 messidor an V-19 thermidor an VII). 

• 147. émigrés, ordres de maintenue et de radiation (an VII). 

• 148 à 156. copies ou analyses de délibérations et arrêtés du Directoire sur la police 

• générale (nivôse an IV-16 brumaire an VIII). 

• AF/ IV.  Secrétairerie d’État impériale (an VIII-1815) 

• AF/IV/1043. Radiation : correspondance et rapport du ministre de la Police au Premier consul (an X).  

• AF/IV//1314-AF/IV/1315. Surveillance, Police générale et Justice : rapports, minutes d’arrêtés, décrets, relevés de

surveillance d’émigrés (An VIII-1813).  

• AF/IV/2080. Table sur fiches des arrêtés et décrets de radiation de la liste des émigrés (An VI-an IIX).  

• AF/IV/1470-1563. Bulletins et rapports de police (1792-1814).  
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• BB. Ministère de la Justice.

• BB/1. Personnel (Fonctionnement et travaux de la Division et de la Commission des émigrés  

• BB/1/1-9. Commission des administrations civiles, police et tribunaux (an II-an IV) 

• BB/1/62-BB/1/128. Fonctionnement des services chargés des émigrés, listes des émigrés, radiations (1790-1807).  

• BB/1/62. Organisation et fonctionnement du Bureau, de la Division et de la Commission des émigrés (An II-an XI).  

• BB/1/63-BB/1/64. Listes d'émigrés (An II-an X).  

• BB/1/65-BB/1/67. Formation des listes supplétives (Ans II-VIII).  

• BB/1/68. Listes supplétives et de radiations (1792-1807).  

• BB/1/69-BB/1/702. Enregistrement des demandes de radiation (An III-an XI).  

• BB/1/71-BB/1/74. Radiations : correspondance, pièces diverses (An VIII-an XI).  

• BB/1/71. A-C.  

• BB/1/72. D-H.  

• BB/1/72-BB/1/73. I-M.  

• BB/1/74. N-Z.  

• BB/1/75. Division des émigrés : correspondance (An VIII-an XI).  

• BB/1/7. Division des émigrés : travail d’élimination (An IX).  

• BB/1/77-BB/1/96. Commission des émigrés : avis motivés sur les demandes en radiation classés par ordre

alphabétique depuis l’an VIII.  

• BB/1/97. Commission des émigrés : enregistrement des décisions depuis l’an VIII.  

• BB/1/98-BB/1/99. Décisions en matière de radiation (An VIII-an IX).  

• BB/1/100. Travail des radiations (Ans VIII-an IX).  

• BB/1/101. Radiations provisoires (1792-an VIII).  

• BB/1/102. État des radiations (1792-an VIII).  

• BB/1/103. Radiations de chevaliers de Malte (An VIII-an IX).  

• BB/1/104-BB/1/107. Travail des radiations : listes de renseignements, correspondances (An VII- an IX).  

• BB/1/108. Correspondance entre les autorités de Paris (Commission des administrations civiles, police et tribunaux,

Ministère de la Justice) et des départements : affaires concernant les Savoisiens, les Belges et les Helvétiens (An II-an

IX).  

• BB/1/109-BB/1/128. Radiations : listes, rapports, arrêtés, correspondance (1790-an XI).  

• BB/3. Affaires criminelles  

• BB/3/46-BB/3/63. Exécution des décrets d'arrestation et de mise en liberté pris par la Convention et ses comités :

classement alphabétique des personnes, des lieux ou des affaires (1793-an IV).  

• BB/3/64. Agents du ministre de l'Intérieur, missions et indemnités diverses : transfert du duc d'Orléans de Marseille

à Paris ; transfert des Bourbons à Marseille ; remboursement des frais au greffier du Tribunal révolutionnaire ; frais

d'arrestation, de garde et de pose de scellés, etc. (1793-an II).  

• BB/3/65-BB/3/81/2.Archives du Comité de surveillance du département de Paris (1793-an III).  

• 65. Affaires générales : compte rendu à la Commission des administrations civiles, police 

• et tribunaux ; pièces concernant l'activité de l'Armée révolutionnaire dans les départements de Seine-et-Oise et de

l'Oise. 

• 66-71. Affaires terminées : Dénonciations, arrestations, perquisitions, scellés, etc. : 

• 66. dossiers 1 à 50. (Notamment : le marquis et la marquise de la Tour-Gouvernet ; Caumont de Pomponne ; femme

Beaufort, maîtresse de Julien de Toulouse ; affaires d'accaparement et de publications antipatriotiques.) 

• 67. dossiers 5 1 à 120. (Notamment : Jacques Roux ; Club Massiac ; Duchesne, intendant du comte de Provence ;

Sénac de Meilhan ; fournitures de souliers à semelles de carton pour la République.) 

• 68. dossiers 121 à 200. (Notamment : Beaufort, adjudant général de Custine ; de la Villeurnoy, ex-intendant de

Béarn.) 

• 69. dossiers 201 à 300. (Notamment : baron de Batz ; de Mesley, ex-président de la Chambre des Comptes ; Duval

d'Eprémesnil ; Guillaume, constituant ; La Marelle, ex-président du Grand-Conseil ; Lavigne, constituant.) 
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• 70. dossiers 301 à 370. (Notamment : de Malessie, ex-maréchal de camp ; abbé Mulot, secrétaire de la Commission

des monuments ; Mévolhon, constituant ; comtesse de Narbonne ; Prudhomme.) 

• 71. dossiers 3 71 à 469. (Notamment : Sourdac, ex-lieutenant de police à Troyes ; contre-amiral Truguet ; Teissier, ex-

fermier général ; général Ronsin ; Lecoq, ex-domestique du ministre Rolland ; marquis et marquise de Sénones ;

théâtres.) 

• 72. Affaires non terminées. (Notamment : Gonnet de Rupé, caissier général de la Poste nationale ; marquis de

Malessie ; Saint-Geniès, aide de camp de Lafayette ; députés des sections de Marseille ; Leclerc, médecin, membre de

la Commune du 10 août ; d'Ornano, ex-lieutenant général ; Rivière, protégé d'Hérault de Séchelles ; marquis du

Saillant ; abbé de Vergers, ex-chapelain du comte d'Artois ; T. Paine, conventionnel ; marquis de Moustier ; Boyd,

banquier ; Charrin, ex-lieutenant-colonel au 9e dragons ; Dubois, ancien curé à Troyes, constituant.) 

• 73. Affaires diverses. (Notamment : section des Champs-Élysées; section de l'Observatoire; société des Cordeliers ;

section des Gravilliers ; section Beaurepaire ; évacuation de Namur ; ecclésiastiques du département de l'Indre ;

section de Bonne-Nouvelle ; Rouyer, conventionnel, et sa maîtresse ; Belges réfugiés ; députés girondins dans l'Eure ;

section des Arcis ; Barbaroux, conventionnel ; théâtres ; journaux ; rassemblements suspects.) 

• 74. Correspondance du Comité. 

• 75. Missions données par le Comité. 

• 76. Ordres généraux de l'État-major général de la garde nationale parisienne. 

• 77. Lettres interceptées, communiquées au Comité et imprimés. 

• 78. Papiers saisis : notes, documents comptables de Sénac de Meilhan. 

• 79. Suppression et liquidation du Comité. 

• 80. Journées du 31 mai au 2 juin 1793 : papiers du Comité central révolutionnaire ; rapports avec le Directoire des

postes, l'État-major général de la force armée, le Comité de Salut public, le Conseil général de la Commune, le

département de la police de la Commune, le département de Paris, les sections, le Comité révolutionnaire de Bourg-

Égalité ; dénonciations, comptes. 

• 81/1 et 81/2 (registres). Procès-verbaux du Comité. 

• BB/3/82-BB/3/83 Commission des administrations civiles, police et tribunaux. (An II-an III)  

• 82. Affaires générales : circulaires concernant son activité ; correspondance avec le greffe du Tribunal révolutionnaire

et les autorités parisiennes (Conseil général de la Commune ; agent national ; procureur général syndic du

département ; commissaires de police ; comités de surveillance ; comités civils, etc.) 

• 83. Organisation des comités révolutionnaires de Paris. 

• BB/3/84-BB/3/98 Bureau central du canton de Paris et Préfecture de police : rapports généraux de surveillance (An

IV-an XII).  

• BB/11.  Naturalisations, changements de nom, dispenses pour mariage  

• BB/11/1. Correspondance relative aux lettres patentes portant autorisation à des Français de se faire naturaliser ou de

garder du service à l'étranger. Reçus de ces lettres patentes. Accusés de réception (1812-1814).  

• BB /11/9. Autorisations de rester au service de l'étranger : principautés d'Allemagne (1810-1812).  

• BB/11/10. Autorisations de rester au service de l'étranger : Angleterre, Hollande, Sardaigne (An XII-1812).  

• BB/30. Versements divers  

• BB/30/147-BB/30/155  Émigrés : radiations et amnisties, listes alphabétiques (An VII-1815).  

• BB/30/174. Commission de radiation des émigrés : appointements des employés, frais de bureau (An VIII-an XI).  

Q/2. Biens nationaux

• Q/2/1-Q/2/222. Papiers du Comité d'aliénation des domaines. 

W. Juridictions extraordinaires : 

• W/1-W/547. Tribunaux révolutionnaires : papiers des tribunaux criminels révolutionnaires (1792-an II). 

• W/546-W558. Commissions militaires (An III-an V). 

• ARCHIVES PRIVÉES 

AP. Archives personnelles et familiales
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• AUTRES FONDS 

AD XII. Textes administratifs, imprimés

• AD/XII/1- AD/XII/12 Émigrés (1791-1815).  

ARCHIVES DEPARTEMENTALES (cadre de classement commun aux Archives départementales).

• Archives personnelles et familiales : 

• • Série E (Papiers de famille confisqués à la Révolution), équivalant à la série T des Archives nationales, 

• • Série J (Documents entrés par don, legs, dépôt, achat ou dation), 

• • Série F. 

• Le séquestre des papiers et des biens des émigrés et des suspects a généré des dossiers, conservés en séries L et Q, qui

renseignent sur l'état de fortune des personnes et des institutions de l'Ancien Régime à la vente des biens, puis sur leur

restitution. 

• • Série L (Administrations, assemblées départementales, justices de paix, tribunaux de police, tribunaux de district et

tribunal criminel, 1789-an VIII) : listes départementales des émigrés. 

• • Série Q (Domaines, enregistrement et hypothèques) : 

• - 1 Q : Séquestre des biens à la Révolution : listes et renseignements sur les émigrés, état des biens confisqués des

émigrés, des condamnés et des communautés religieuses, évaluation, séquestre et vente de leurs biens. 

• - 4 Q : Registres des hypothèques 

• Les hypothèques sont instituées en 1791, en vue d'assurer la publicité des actes. Lorsque les sources notariales font

défaut, elles servent à établir en partie l'état des biens d'une personne ou d'une famille, grâce à l'état des actes

concernant l'ensemble de leurs propriétés (achat, vente, bail, vente par adjudication, succession, etc.). La recherche

s'effectue en 3 étapes : 1) Relevé des formalités sur la table alphabétique à partir de 1798 ; 2) Références des

transcriptions ou des inscriptions sur le répertoire des formalités ; 3) Consultation des transcriptions ou des

inscriptions. 

• • Série M (Administration préfectorale), en particulier 4 M : Passeports, police des étrangers, et 6 M : statistiques. 

• • Série V (Cultes) : édifices cultuels appartenant à l'État avant la loi de Séparation. 

• Les Archives départementales situées dans des départements côtiers  : 

• • Série B : les archives des amirautés d’Ancien Régime ; 

• • Série P : les archives de l’inscription maritime, dont les rôles des navires de commerce, mentionnant parfois des

passagers. 

ARCHIVES COMMUNALES

• • Série I (Police), pour les passeports, assez clairsemés. 

• • Série P (Cultes) 

• • Série II (Documents entrés par voie extraordinaire) : regroupe les archives privées, présentes en principe que dans

les archives des grandes villes.  

SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE 

• Département de l'armée de Terre 

• • 1 K 45 : Fichier Pinasseau 

• • Double de la partie du fichier Robinet des Archives nationales concernant les émigrés militaires 

• • Sous-série Xu : Armée des Princes, armée de Condé, armées royales de l'Ouest (1792-1832) 

• Département de la Marine (antennes des ports de Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort et Toulon) 

• • Série P : Inscription maritime, rôles des navires de commerce mentionnant parfois des passagers. 

ARCHIVES DIPLOMATIQUES

• • Relations avec le Saint-Siège et affaires religieuses à l'étranger 

• • Fonds « Bourbons » constitué par les archives de Louis XVIII pendant l'émigration. 

• • État civil ramené de l'ambassade de France à Londres. 

CHÂTEAU DE CHANTILLY

• • Séries Y et Z. Fonds de Louis-Henri-Joseph de Bourbon, 8e prince de Condé (1736-1818) 

• - série Y : 50 vol. de pièces et documents, en particulier Y VI : Français en Russie et Y VIII : Demandes d'emploi,
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pétitions (1814), 

• - série Z : 215 vol. de correspondance des princes de la maison de Condé (1790-1815). Un premier registre contient

l'analyse des dossiers et un deuxième sert de table. 

• • Série ZR. Fonds de Louis-Henri-Joseph de Bourbon, 9e et dernier prince de Condé (1756-1830) : fils du précédent,

il a laissé lui aussi des archives sur l'émigration (états de services établis sous la Restauration, demandes de places, de

décorations, etc.), de 1815 à 1830. 

ARCHIVES DE LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS

• AB 1361 : Registres d'écrou des prisons de Paris, dont la Conciergerie, 1564-1834. 

SOURCES CONSERVÉES À L'ÉTRANGER : des documents concernant des émigrés français sont conservés par des

institutions patrimoniales dans les principaux pays d'émigration (Russie, Allemagne, Suisse, Angleterre, États-Unis).

ARCHIVES NATIONALES DU ROYAUME-UNI: 

• FO. Foreign Office  

• HO. Home Office  

ARCHIVES DE L'ÉTAT EN BELGIQUE : fonds Français principalement les archives de l'Administration

départementale de l'Ourthe.

ARCHIVES DU VATICAN : le fonds De caritate sedis apostolicae erga Gallos, dit Emigrati Rivoluzione Francese

conserve 47 vol. reliés relatifs aux prêtres émigrés à Rome (lettres reçues et minutes des réponses reliées en vol.

séparés, sans index).
 

Autres instruments de recherche

Fichier général des émigrés (An II-1810) établi par Marthe ROBINET : ce fichier a été élaboré à partir du

dépouillement de la série départementale de F/7 décrite dans cet instrument de recherche suivi de dépouillements

complémentaires d’articles de la série F/7 (F/7/104- F/7/167, F/7/670- F/7/681, F/7/2539- F/7/2542, F/7/3050,

F/7/3052/1, F/7/3331-F/7/3335, F/7/3356- F/7/3433, F/7/3564, F/7/4217, F/7/4228, F/7/4280, F/7/4336,

F/7/4826- F/7/5793, F/7/5817- F/7/5832, F/7/6127- F/7/6137, F/7/6139, F/7/7463, F/7/7672 - F/7/7674,

F/7/7769, F/7/7843) et d’autres séries (notamment O/3, AF et BB). Il reprend l'intégralité des dossiers existants

classés par noms de personnes. Il permet ainsi de trouver le dossier individuel de la personne réputée émigrée ainsi

que les pièces complémentaires aux dossiers dispersées dans d'autres séries.

• À noter : le dépouillement des séries complémentaires est partiel pour certains intervalles de cotes. 

• Ce fichier est consultable en salle des microfilms de Pierrefitte-sur-Seine sous forme de microfiches : n° 2158-2443. 

Fichier de S.Haym "Émigrés (an II-1815)" : suite du fichier précédent, cet outil résulte du dépouillement des articles

F/7/5833 à F/7/6125 (certificats d’amnistie et de maintenue, série alphabétique (an II-1815)).

• Ce fichier est consultable en salle des microfilms de Pierrefitte-sur-Seine sous forme de microfiches : n° 2444-2637. 

• Liens :  

Liens IR :  

Sous-série F/7 ; état sommaire des versements faits aux Archives nationales

Archives des particuliers émigrés ou condamnés pendant la Révolution. Première partie : T//1 à 345

Archives du comité des Finances (1791-1792)

Archives du Comité ecclésiastique (1789-1791)

Archives du comité des Recherches de l'Assemblée nationale constituante (1789-1791)

Administration générale. Objets généraux

Ministère de l'Intérieur. Comptabilité générale

Papiers des Comités d'Instruction publique de la Législative et de la Convention, archives de la Commission des

Monuments et de la Commission temporaire des Arts, du Conseil de Conservation, des dépôts littéraires et d'objets

d'art et de science, des musées et bibliothèques pendant la Révolution, de l'Institut d'Égypte, papiers intéressant

l'Instruction publique pour la période révolutionnaire et le début du XIXe siècle (Tome 1)

Archives de la Maison du Roi (1815-1830) : armée des Princes et secours aux émigrés (1792-1832)
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Série AA. Collection de lettres et dossiers divers

Conseil exécutif provisoire et Convention. Archives du Comité de salut public (1792-an IV).

Archives du Comité de sûreté générale

Directoire exécutif (an IV-an VIII)

Archives du Consulat et de la Secrétairerie d'État impériale (an VIII-1815)

Personnel du ministère de la Justice (1775-1852)

Justice. Affaires criminelles

Naturalisations, admissions à domicile, réintégrations dans la qualité de français, autorisations de servir ou de se

faire naturaliser à l’étranger, changements de nom, dispenses pour mariage, majorats, dotations, armoiries

Ministère de la Justice. Versements de 1904-1905, 1908, 1929, 1933, 1936, 1941, 1943-1944

Archives du Comité d'aliénation des domaines : vente de biens nationaux (1790-1792)

Comité d’Aliénation des domaines nationaux : dossiers d'estimation des immeubles des communautés religieuses du

département de Paris (ville de Paris et districts de Franciade [Saint-Denis] et de Bourg-Égalité [Bourg-la-Reine])

gérés et surveillés par le Bureau de la ville de Paris (1790-1793).

Tribunal révolutionnaire, papiers du Parquet. Table alphabétique des noms des personnes traduites au Parquet

Tribunal révolutionnaire, papiers du Parquet (pièces réunies contre les accusés et remises au Parquet entre les mains

de l'accusateur public, instructions d'affaires, procès non suivis ; papiers de l'accusateur public). Volume 3

Tribunaux révolutionnaires et commissions militaires divers ; Haute Cour de Vendôme

 

Liens annexes :  

Fiche d'aide à la recherche : 

Rechercher un émigré de la Révolution (1789-1825)
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VERGNOLS, François
 

Importance matérielle et support

Vues 1136-1152
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Dossier 35

VIDAL, Martin 
 

Importance matérielle et support

Vues 1153-1158

 
F/7/4986/2

Dossier 36

VIDALING, Guillaume 
 

Présentation du contenu

Prêtre
 

Importance matérielle et support

Vues 1159-1173

 
F/7/4986/2

Dossier 37

 VIGEZE, Pierre
 

Présentation du contenu

Prêtre
 

Importance matérielle et support

Vues 1174-1185
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Dossier 38

VIGIER, Antoine 
 

Importance matérielle et support

Vues 1186-1210
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Dossier 39

VIGIER, Jean-François
 

Importance matérielle et support

Vues 1211-1231
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Intitulé

CHARENTE
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F/7/4987
 

Intitulé

Dossiers ARTAUD à CALLUAU 
 

Présentation du contenu

À l’exception de :  

- BOISROUFIER [BOISROUFFIER] voir SALOMON 

- BRASSAC voir GALARD
 

Termes d'indexation

 ARTAUD (et autres); AUDET LALOUBIERE Philippe; BADIFFE VENJOMPRE Louis; BALATHIER Elie

Antoine; BARAUDIN Didier François Honorat; BARBARIN LAMOTHE Joseph Gabriel; BARBIER

VILLETTE François Barthélémy; BARBIER DUCHIRON Joseph; BARBIER LANDREVIE Jean Louis

Hyacinthe; BARBIER LANDREVIE Pierre; BARBOT SILLAC dit LA TRESORIERE Pierre; BARBOT dit

PEUDRY Georges Marc; BATTON Pierre; BERTHELOT Pierre; BINOT dit LAUNOY Antoine;

SALOMON DE BOISROUFFIER Jean; SALOMON DE BOISROUFFIER Bernard ; BOISSON DE

ROCHEMONT Paul; BONNIOT SALIGNAC Jean Abraham; BORDAGE LATOUR ou BOURDAGE Pierre;

BOURDEILLE Marie Anne Françoise épouse de Joseph Laurent Thomas Raymond BADERON;

BOURGUET Guillaume fils de BOURGUET Jean; BOUSQUET PASQUET LAURIERE Clair Mathieu;

BOUTELAUD Pierre; BRASSAC voir GALARD; BREMONDARS Marie Madeleine veuve de VERDELIN

Bernard; BRUN Pierre; BRUN François; CALLUAUD Pierre

 
F/7/4987

Dossier 1

ARTAUD
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 2

AUDET de La LOUBIÈRE, Philippe
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 3

BADIFFE VENJOMPRE, Louis
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-hxvm7o4nwz-lsm487h3hb9n/FRAN_0164_14107_L


Dossie 4

BALATHIER, Élie Antoine
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 5

BARAUDIN, Didier François Honorat
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 6

BARBARIN LAMOTHE, Joseph Gabriel
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 7

BARBIER VILLETTE, François Barthélémy ; BARBIER DUCHIRON, Joseph
 

Présentation du contenu

Frères
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 8
 

Intitulé

BARBIER LANDREVIE, Jean Louis Hyacinthe
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 9

BARBIER LANDREVIE, Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées
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F/7/4987

Dossier 10

BARBOT de SILLAC, Pierre (dit LA TRESORIÈRE)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 11

BARBOT, Georges Marc (dit PEUDRY)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 12

BATTON, Pierre
 

Présentation du contenu

 Prêtre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 13

BERTHELOT, Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 14

BINOT, Antoine (dit LAUNOY)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 15

BOISROUFFIER [SALOMON de BOISROUFFIER], Jean
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées
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F/7/4987

Dossier 16

BOISROUFFIER [SALOMON de BOISROUFFIER], Bernard 
 

Présentation du contenu

Frère
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 17

BOISSON de ROCHEMONT, Paul
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 18

BONNIOT SALIGNAC, Jean Abraham
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 19

BORDAGE LATOUR [BOURDAGE LATOUR], Pierre Philippe
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 20

BOURDEILLE, Marie Anne Françoise (épouse de BADERON, Joseph Laurent Thomas Raymond)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 21

BOURGUET, Guillaume
 

Présentation du contenu

 Fils de BOURGUET Jean

Archives nationales (France)
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Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 22

BOUSQUET PASQUET de LAURIERE (du), Clair Mathieu
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 23

BOUTELAUD, Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 24

BREMONDARS, Marie Madeleine (veuve de VERDELIN, Bernard)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 25

BRUN, Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 26

BRUN, François
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4987

Dossier 27

CALLUAUD, Pierre
 

Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4988
 

Intitulé

Dossiers CALVIMONT à CLAIRVILLE
 

Termes d'indexation

 CALVIMONT Jean François Jacques; CASTERAS Philippe; CHABRIGNAC voir LAFAUX; CHABOT

Charles Rosalie; JARNAC; CHADOUTEAU Pierre; CHAMBAUD Michel Guillaume; CHAMPRIGNAUD

Henry Angely; CHATEIGNIER François SAINT MÊME; CHASSE LUNESSE Jean (dit Marignad);

CHAUVERON; CHERADE MONTBRON Louise veuve ACHIN DABOS ou DELBOS; CHERADE

MONTBRON Joseph; DURFORT DELORGE Guyonne Marguerite Philippine; REGNAUD César Louis;

CHOISEUL PRALIN Antoine César; CHOISEUL PRALIN César René; CHOISEUL PRALIN Louise

Joséphine veuve de César Hippolyte; CHOISEUL PRALIN Bonne Désirée; CHOISEUL PRALIN Alix

Julie; DUFORT LORGE Guyonne Marguerite Philippine; LESMERIE DESCHOISY Jean Jacques

François Joseph; LALANDE RAYNAUD Jean; CHOLLET Pierre; CLAMUS voir RAMBAUD;

GENGOULT CLAIRVILLE François

 
F/7/4988

Dossier 1

CALVIMONT, Jean François Jacques
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4988

Dossier 2

CASTERAS, Philippe
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4988

Dossier 3

CHABOT, Charles Rosalie
 

Présentation du contenu

Comte de Jarnac
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4988

Dossier 4
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CHADOUTEAU, Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4988

Dossier 5

CHAMBAUD, Michel Guillaume
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4988

Dossier 6

CHAMPRIGNAUD, Henry Angely
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4988

Dossier 7

CHATEIGNIER, François Saint-Même
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4988

Dossier 8

CHAUSSE de LUNESSE, Jean (dit MARIGNAD)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4988

Dossier 9

CHAUVERON, Louise Marguerite Cécile Marie ; CHAUVERON , Louise Marguerite Cécile

Françoise
 

Présentation du contenu

Sœurs 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées
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F/7/4988

Dossier 10

CHÉRADE de MONTBRON, Louise (veuve d'ACHIN DABOS) (de) ; CHÉRADE de MONTBRON,

Joseph (de)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4988

Dossier 11

CHOISEUL de PRASLIN, Guyonne Marguerite Philippine (de) (née DURFORT-DELORGE, veuve

de CHOISEUL PRASLIN, Régnaud César Louis (de)) ; CHOISEUL de PRASLIN, Antoine César

(de) ; CHOISEUL de PRASLIN, César René (de) ; CHOISEUL de PRASLIN, Louise Joséphine (de)

(veuve de CHOISEUL de PRASLIN, César Hippolyte (de)) ; CHOISEUL de PRASLIN, Bonne

Désirée (de) ; CHOISEUL de PRASLIN, Alix Julie (de)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4988

Dossier 12

CHOISY [LESMERIE DESCHOISY], Jean Jacques François Joseph ; LALANDE RAYNAUD, Jean
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4988

Dossier 13

CHOLLET, Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4988

Dossier 14

CLAIRVILLE [GENGOULT-CLAIRVILLE], François
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989
 

Intitulé

Dossiers CONTANT à FRADIN

Archives nationales (France)
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Présentation du contenu

À l’exception de :  

- DAUGES voir ROCARD  

- DESANDREAUX voir LAMBERT 

- DESCHOISY voir LESMERIE 

- DETERSES voir DESCRAVAYAT 

- DUCHAMBON voir GAUDILLAUD 

- DUCHIRON voir BARBIER 

- DUDOGUON voir VIDAUD 

- DULAC voir DERASSAT 

- DUROZIER voir DUROUZIER 
 

Termes d'indexation

 CONTANT André; CORNIOL (ou CORGNOL) D'ANGOULEME Jean Guy; CORNIOL Marie Sophie

Elisabeth épouse Elie Jean GUYMARD; COUREY Jacques Louis; DASNIERES ou DANIERES Jacques

Abraham; DAUGES voir ROCARD; DECOUX Etienne; DELAGE François Joseph; DEMANNY ou

MANNI Jean; DEMAY Richard Josephe; DEMAY Richard; DERASSAT DULACQ Elie Florent; DEREIX

Jean Pierre; DESANDREAUX voir LAMBERT; DESCHAMPS Arnauld; DESCHOISY voir LESMERIE;

DESCRAVAYAT (ou DESCRAYAT DETERSES (ou DESTERCE); DESGROGES DE SAINT PAUL;

DESHERIS ( ou DEZERY) Jean Gilbert; DESHERIS ( ou DEZERY) Jean Elie Marcellin; DEVIAU SAINT

SAUVEUR Laurent; DETERSES voir DESCRAVAYAT; DHUGONNEAU Philippe; DROUNET Charles;

DUBREUIL HELION DIT QUERONNIERE (ou BREUILHELION LA GUERRONNIERE) Louis

Alexandre Céleste Toussaint; DUBREUIL HELLION DE LA QUERONNIERE Marc Antoine Bernard;

DUCHAMBON voir GANDILLAUD; DUCHIRON voir BARBIER; DUCLOS LAGAUNE Jean Baptiste;

DUCLUZEAU Philippe; DUDOGUON voir VIDAUD; DULAC voir DERASSAT; DULAU Philippe;

DUMAS Pierre, DUMAS Moyse François; DUMESNY Pierre Michel Joseph; DUMONARD Jean;

DUPONT veuve GUINNEBOURT Marie; DUROUZIER ou DUROZIER Pierre; DUROZIER voir

DUROUZIER; FAURE Robert; FE Jean Louis; FRANDIN Elie François

 
F/7/4989

Dossier 1

CONTANT, André
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 2

CORNIOL d'ANGOULÊME [CORGNOL d'ANGOULÊME], Jean Guy
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 3

CORNIOL, Marie Sophie Élisabeth (épouse de GUYMARD Élie Jean)

Archives nationales (France)

417

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isxfo0p0zv-18igg4agg6dcf/FRAN_0164_16342_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isxq6o6v9x--1pmjlnwcq8v7t/FRAN_0164_16438_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 4

COUREY, Jacques Louis
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 5

DASNIÈRES [DANIÈRES], Jacques Abraham
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 6

DECOUX, Étienne
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 7

DELAGE, François Joseph
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 8

DEMANNY [MANNI], Jean
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 9

DEMAY, Richard Josephe
 

Archives numérisées

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isxstntxwk--842ul27qb4k5/FRAN_0164_16458_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isxstnupas-e9ubjpj0gciq/FRAN_0164_16475_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isxx7i10ls--vw9enbgezdi7/FRAN_0164_16549_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isxx7i228f-zgvozyqh9dt7/FRAN_0164_16559_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isxx7i2bc2-ed5ep3lwgjwb/FRAN_0164_16568_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isye6qy9zu-58vi18rr8mxp/FRAN_0164_16577_L


Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 10
 

Intitulé

DEMAY, Joseph
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 11

DERASSAT DULACQ, Élie Florent
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 12

DEREIX, Jean-Pierre
 

Présentation du contenu

Ex-prêtre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 13

DESCHAMPS, Arnauld
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 14

DESCRAVAYAT DESTERCE [DESCRVAYAT DESTERSES], Jean
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 15

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isye6qz1vc--gub1wz2ysgc5/FRAN_0164_16585_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-49ltklmpq1--lvpsvnuq6kiu/FRAN_0164_16727_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isye6qzm1v--1uxn4d8ri6nvn/FRAN_0164_16754_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isye6qzvjo-lnhu0s6j0tzq/FRAN_0164_16922_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isye6r0e3l--v4dtk4p0z9io/FRAN_0164_16931_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isyji23nfs--1w4giu9ldkvby/FRAN_0164_16934_L


DESGROGES DE SAIN- PAUL
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 16

DESHERIS [DEZERY], Jean Gilbert ; DESHERIS [DEZERY], Jean Élie Marcellin
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 17

DEVIAU de SAINT-SAUVEUR, Laurent
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 18

DHUGONNEAU, Philippe
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 19

DROUNET, Charles
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 20

DUBREUIL-HÉLION [DUBREUIL-HÉLION de La GUERRONNIÈRE, BREUIL HÉLION de La

GUERONNIÈRE], Louis Alexandre Céleste Toussaint (dit GUERONNIÈRE)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 21

DUBREUIL-HÉLION, Marc Antoine Bernard

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isyji24frt-b06it0hz8jea/FRAN_0164_16971_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isyji24qiw--7ryx67yo2ubv/FRAN_0164_16974_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isyji250cf-6glpjtuqabo8/FRAN_0164_17015_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isyji25jsi--1qlvn6rp62w4t/FRAN_0164_17025_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isyji25tfr-25fkde0jaiah/FRAN_0164_17056_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isyji262yu--1d5s34v3hq2b1/FRAN_0164_17060_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 22

DUCLOS LAGAUNE, Jean Baptiste
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 23

DUCLUZEAU, Philippe
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 24

DULAU, Philippe
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 25

DUMAS, Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 26

DUMAS, Moyse François
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 27

DUMESNY, Pierre Michel Joseph
 

Archives numérisées

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isyji26cib--nmvt5yyib2o6/FRAN_0164_17210_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isyji275lx--e26usr7hxfqq/FRAN_0164_17231_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isyji27fox-603j0o7exf43/FRAN_0164_17242_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-isyji28961--196k49e2hdimm/FRAN_0164_17276_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-jskmruvqdo-1lnhxmbvghdo1/FRAN_0164_17287_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-jskmruz2gy-1sm39y6nyk5dm/FRAN_0164_17297_L


Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 28

DUMONARD, Jean
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 29

DUPONT, Marie (veuve GUENNEBOURT)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 30

DUROUZIER [DUROZIER], Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 31

FAURE, Robert
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 32

FE, Jean Louis
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4989

Dossier 33

FRADIN, Élie François
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-jsm65y1z0y-is86u75esfrr/FRAN_0164_17303_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-jsmbwc8b1m--1czz8y4y61zdm/FRAN_0164_17316_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-jsmbwc96gw-1b1hi9e33majr/FRAN_0164_17346_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-jsmj6yriue-1ceu58drmjztj/FRAN_0164_17350_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-jsmj6ysrtk--8o0iw63wj47k/FRAN_0164_17359_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-jsnyc42a8u--133ccdpn1sex7/FRAN_0164_17401_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-jso0jw29vr-wqiyio6694nh/FRAN_0164_17406_L


 
F/7/4990
 

Intitulé

Dossiers GALLARD à MARIN
 

Présentation du contenu

À l’exception de :  

- GAMAURY voir LASUDERIE 

- GARAT voir NORMAND 

- GUENNEBOURT voir DUPONT  

- GUERONNIÈRE voir DUBREUIL 

- HÉLION voir DUBREUIL 

- LAGAUNE voir DUCLOS  

- LALANDE voir CHOISY  

- LAMOTHE voir BARBARIN  

- LANDREVIE voir BARBIER  

- LASOUDIÈRE voir REGNAULT 

- LATOUR voir BORDAGE  

- LAUNOY voir BINOT  

- LAURIÈRE voir BOUSQUET  

- LAVAUZELLE voir PREVOST 

- LIONCEL voir PRESSAC 

- LUNESSE voir CHAUSSE  

- LIVRON PUYVIDAL, Jean  

- MAILLON voir RAMBAUD

 
F/7/4990

Dossier 1

GALARD [GALARD BÉARN], Alexandre Guillaume (dit BRASSAC) ; GALARD [GALARD

BÉARN], Alexandre Louis René Toussaint (dit BRASSAC) ; GALARD [GALARD BÉARN],

Alexandre Louis René (dit BRASSAC)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 2

GAUDILLAUD, Marie René Henry (dit DUCHAMBON)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 3

GASCHET, François Jean

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahap6lv-1xfm57odathor/FRAN_0164_17461_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahapy2f-1lwrakzwozg6s/FRAN_0164_17666_L


Présentation du contenu

Prêtre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 4

GAUTIER, Jean Baptiste Séraphin
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 5

GOBAUT, Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 6
 

Intitulé

GUIMARD, Élie Jean
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 7

GUYOT, François Clément
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 8

HORRIE, Jean
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahaq86t--ad2i6nfm4fvt/FRAN_0164_17714_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahaqhs4--lbdbawgybrtd/FRAN_0164_17020_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahaqrgc-1m20powhxmczu/FRAN_0164_17834_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahar14v--1krpdh4eovgsw/FRAN_0164_17856_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3aharat3-8n3xfj61b188/FRAN_0164_17961_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3aharke9--14hgkf0t7nz0n/FRAN_0164_17979_L


Dossier 9

HUET, Jacques Augustin
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 10

HUET, Guillaume
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 11

JAUBERT de SAINT-SÉVERIN, Pierre Yves
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 12

JOUBERT, Pierre Mathieu
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 13

JUGLARD [JUGLART], Pierre Francois
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 14

LABOURET, Christophe Philippe
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 15

LABROUE VAREILLES [LABROUE LANGLOIS], Jean Marie Creuson Armand Louis Charles ;

LABROUE, Achille Camille Marie ; LABROUE, Ferdinand Maximilien Louis Marie

Archives nationales (France)

425

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3aharuc3--1kiv7zawn4oif/FRAN_0164_17987_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahas41z-p15yo770v0nf/FRAN_0164_18018_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahase7w-1a9xtm7afhukk/FRAN_0164_18048_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahaso3n-13pk2vlpsfv7z/FRAN_0164_18070_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahasy6s-1ae1k35teuh09/FRAN_0164_18126_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahat88d--7lw3cikmomie/FRAN_0164_18145_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 16

LACHAISE [LA CHAISE NADELIN], Jean Moyse
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 17
 

Intitulé

LAFAUX, Henry (dit BRASSAC)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 18

LAFAUX de CHABRIGNAC (de), Joseph
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 19

LAFAYE, Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 20

LAFAYE [DELAFAYE], Jacques François
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 21

LALOUBIÈRE, Philippe

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahati4e-ojfi6jwah0b1/FRAN_0164_18201_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahatsce-wlmsmfltjtuj/FRAN_0164_18279_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-4hqv8j6sw7-evajod0a25f7/FRAN_0164_18325_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahaucum-u6w204stf8qw/FRAN_0164_18330_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahaun27-1jgzemudeee8l/FRAN_0164_18338_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahauxi5--7corqmj0mfg6/FRAN_0164_18417_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 22

LAMBERT, François Pierre Philippe (dit DESANDREAUX) ; LAMBERT, François
 

Présentation du contenu

Père et fils
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 23

LAMBERTYE, Jean Pierre Auguste
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 24

LASUDERIE, Martial
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 25

LASUDERIE de GAMORIE [LASUDERIE de GAMAURIE], Jacques
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 26

LEMAITRE, Michel Daniel
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 27

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahavm2k-469yvfacxw59/FRAN_0164_18434_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahavwdd-e7ft42v4x2wi/FRAN_0164_17440_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahaw6ok--wpchrjw9tm1r/FRAN_0164_18488_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahawrvf-yyuw02ero1ic/FRAN_0164_18492_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahax27w-bm6sliu214gp/FRAN_0164_18515_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahaxcui-q4947l2obp7g/FRAN_0164_18522_L


LEMASTIN, Louis Silvestre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 28

LESMERIE DESCHOISY, Jean Jacques François Joseph
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 29

LESPART, Jean Félix
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 30

LIVRON de PUYVIDAL (de), Jean
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 31

MARENTIN, Antoine René
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4990

Dossier 32

MARIN, Rose
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1
 

Intitulé

Dossiers MONTALEMBERT à ROBINET

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahaxnpm-14vfe81re7tmf/FRAN_0164_18533_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahaxyew-lihhft8ohirc/FRAN_0164_18535_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahayjzo--ip4n6kf7xgd8/FRAN_0164_18633_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-it3ahay95o--1pqizpe894nrw/FRAN_0164_18644_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-kl5elhzu1l--19s9pmmghp4zi/FRAN_0164_18670_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-kl5ov5nmog-cjaw5fdirn1s/FRAN_0164_18685_L


Présentation du contenu

À l’exception de :  

- MONTBRON voir CHERADE 

- MARCILLAS voir PANDIN 

- PASQUET voir BOUSQUET 

- PEUDRY voir BARBOT 

- PRASLIN voir CHOISEUIL 

- PURCET voir VASSAL 

- RAYNAUD voir CHOISYLEMERIE 

- REVANCHÈRE voir PASQUIER  

- RICHARD voir DEMAY
 

Termes d'indexation

 MONTALEMBERT Marc René; MONTBRON voir CHERADE; MOUZIER Jean; MANCLAS Pierre

Arnaud; MARCILLAS voir PANDIN; MESMOND François Hélène; NESMOND Jean Élie; NORMAND

DE GARAT Charles; OLLIVIER Marie Philippe veuve ST PERN Bertrand; PANDIN NARCILLAC Louis

Pharamond; PASQUET voir BOUSQUET; PASQUIER LAREVANCHERE Jean Mathieu; PENDRY voir

BARBOT; PINDRAY Pierre; PINDRAY Guy; PINDRAY Louis Victor; PINTAUD Pierre Paul; PRASLIN

voir CHOISEUIL; PRESSAC LIONCEL François Hector; PREVERAULX LABOISSIERE Pierre;

PREVOST dit LAVAUZELLES; PURCET voir VASSAL; PUYGOBERT Hippolyte Gracieux; PUYVIDAL

voir LIVRON; RAMBAUD Thérèse Radegonde veuve de CAMUS NEVILLE; RAMBAUD MAILLON Jean

Louis; RAYNAUD voir CHOISYLEMERIC; REGNAULD Jean Élie; REGNAUD Jacques; REGNAULD

LASOUDIERE Louis; RESNIER Louis dit Dubreuil; RESNIER Guillaume dit Goué; RESNIER Guillaume

dit Saint Victor; RESNIER André Guillaume; REVANCHERE voir PASQUIER; RICHARD voir DEMAY;

ROBINET Jean dit DEPLAS; ROBINET François Barnabé dit DEPLAS

 
F/7/4991/1

Dossier 1

MONTALEMBERT, Marc René
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 2

MOUZIER, Jean
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 3

MANCLAS, Pierre Arnaud
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-law3wah04f-1wo4seywcsxkb/FRAN_0164_18741_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lawdqjzwqo--13jug6ep2a807/FRAN_0164_19051_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lax3azx1es-nbpcsgovijoq/FRAN_0164_19075_L


 
F/7/4991/1

Dossier 4

MESMOND, François Hélène
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 5

NESMOND, Jean Élie
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 6

NORMAND de GARAT, Charles
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 7

OLLIVIER, Marie Philippe (veuve de SAINT-PERN, Bertrand)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 8

PACAUD, Gabriel Louis
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 9

PANDIN de MARCILLAC, Louis Pharamond
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lax6qfugj7--1e59r9l73rp7a/FRAN_0164_19079_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lax6qfvjjo--108e883mtxxyf/FRAN_0164_19081_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lax6qfvsqn-1pgvhi4w2anow/FRAN_0164_19184_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxac87iy7--1xy4drvyz1wlc/FRAN_0164_19197_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxac88b71-5fdmmkw9y7vo/FRAN_0164_19217_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxac88mm7--sqft9pe6bqzv/FRAN_0164_19260_L


Dossier 10

PASQUIER LAREVANCHÈRE, Jean Mathieu
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 11

PINDRAY, Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 12

PINDRAY, Guy
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 13

PINDRAY, Louis Victor
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 14

PINTAUD, Pierre Paul
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 15

PRESSAC de LIONCEL, François Hector (de)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 16

PREVERAULX LABOISSIÈRE, Pierre

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxac88wj7-17tzyxu3fspx0/FRAN_0164_19367_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxac896ww-1hqn3lyolpkko/FRAN_0164_19396_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxac89gf0-1dgojjxmr927/FRAN_0164_19403_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxac89qo4-rz0hmhjepm6o/FRAN_0164_19414_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxac8a0ay--z87tg6imptz0/FRAN_0164_19422_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxfqzam4b--1nn1p852ammtz/FRAN_0164_19436_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 17

PREVOST (dit LAVAUZELLES)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 18
 

Intitulé

PUYGOBERT, Hippolyte Gracieux
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 19

RAMBAUD, Thérèse Radegonde (veuve de CAMUS NEVILLE)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 20

RAMBAUD de MAILLON, Jean Louis
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 21

REGNAULD, Jean Élie
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 22

REGNAUD, Jacques

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxfqzbfis-1tcfj2g2sbdb4/FRAN_0164_19442_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxfqzbrbv-ov9rkeasnvdp/FRAN_0164_19470_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxfqzc18q-7c4xybdo1jog/FRAN_0164_19481_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxfqzcbqc-1xlyhoynv4tsu/FRAN_0164_19579_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxfqzclp0-1339sj7hgjeo/FRAN_0164_19590_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxfqzcw8k-1w60mc5cqaup9/FRAN_0164_19613_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 23

REGNAULD de La SOUDIÈRE, Louis
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 24
 

Intitulé

RESNIER, Louis (dit DUBERUIL) ; RESNIER, Guillaume (dit GOUÉ) ; RESNIER, Guillaume (dit

SAINT VICTOR), RESNIER, André Guillaume
 

Présentation du contenu

Frères
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 25

ROBINET, Jean (dit DEPLAS)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/1

Dossier 26

ROBINET, François Barnabé (dit DEPLAS)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2
 

Intitulé

Dossiers ROCARD des DAUGES à VILETTE
 

Présentation du contenu

À l’exception de :  

- ROCHEMONT voir BOISSON 

- SAINT-PERN voir OLLIVIER 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxfqzd69r-11bhfbsfrugk/FRAN_0164_19624_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxfqzdh0j-ikzvy7d3i5wo/FRAN_0164_19638_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxfqzdr1p-13trqw5hh0xup/FRAN_0164_19640_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxfqze2c0--as42wqnm6q4p/FRAN_0164_19718_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxfqzengx--fzn99li06zwm/FRAN_0164_19732_L


- SALIGNAC voir BONNIOT 

- SAULGER voir SALOMON 

- SILLAC voir BARBOT 

- VAREILLES voir LABROUE 

- VILLETTE voir BARBIER.
 

Termes d'indexation

 ROCARD DES DAUGES; ROCHEBRUNE ANGELI François; ROCHEBRUNE ANGELI Pierre Isaac;

ROFFIGNAC ou ROUFFIGNAC ou ROFINIACO René Annibal; ROCHEMONT Voir BOISSON; ROY

Antoine Joseph; RULLIER Jean; SAINT GEORGES Charles Silvin; SAINT HERMINE Louis Madeleine;

SAINT PERES Voir OLLIVIER; SAINT SIMON DALAINVILLE Adélaïde Blanche Marie Veuve de Louis

Charles et Henry Jean Victor son fils; SALIGNAC FENELON Jean Raymond; SALIGNAC Jean Benoit

Abraham; SALIGNAC LA MOTHE FENELON Jean Louis Augustin; SALIGNAC Voir BONNIOT;

SALOMON SAULGER ou SAUGER Joseph dit MOULINEUF et CHATAIGNER; SALOMON SAULGER

ou SAUGER Jean dit MOULINEUF et CHATAIGNER; SALOMON BOIROUFFIER Jean Léonard;

SARDIN DOIRAL ou SARDAIN DOIRAL Léon Aubin; SAUTEREAU Etienne Pierre; SAULGER Voir

SALOMON; SECHERES DESCOSSAS Jean; SEVERIN Voir JAUBERT; SILLAC Voir BARBOT; SUREAU

Louis; SUREAU Théodore; SUREAU Anne Veuve LANDREAU Pierre Joseph dit DUVIVIER; TENDRON

Rose Veuve AUREFFOSY; TERRASSON René Cyprien Gabriel; TERRASSON MONTLEAU Alexandre

René Gabriel dit RAMOND DUBREUIL et son épouse VERNEUIL; THAMAING Jérôme; THEVET

Philippe; THEVET LESSIER Jean; TISSEUIL Mathieu; TOUSSAINT Voir DUBREUIL; TRION Jean

Baptiste; TRION Charles Joseph; VAREILLES Voir LABROUE; VASSAL PURCET François; VIDAUD

DUDOGUON Jean Michel; VIDAUD DUDOGUON François et BENOIST DESESSARTS Marguerite son

épouse; VILLETTE Voir BARBIER

 
F/7/4991/2

Dossier 1

ROCARD des DAUGES
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 2

ROCHEBRUNE ANGELI, François ; ROCHEBRUNE ANGELI, Pierre Isaac
 

Présentation du contenu

Frères
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 3

ROFFIGNAC [ROUFFIGNAC, ROFINIACO], René Annibal
 

Archives numérisées

Archives nationales (France)

434

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxfqzexno-lmpuu65s7yt1/FRAN_0164_19952_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxfqzf8kq-1xx1hndi9hxxi/FRAN_0164_19954_L


Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 4

ROY, Antoine Joseph
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 5

RULLIER, Jean
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 6

SAINT-GEORGES, Charles Silvin
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 7

SAINT HERMINE, Louis Madeleine
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 8

SAINT-SIMON, Adélaïde Blanche Marie (veuve de SAINT-SIMON DALAINVILLE, Louis Charles)

; SAINT-SIMON DALAINVILLE, Henry Jean Victor
 

Présentation du contenu

Mère et fils
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 9

SALIGNAC FÉNELON, Jean Raymond

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-laxfqzfiv9--6vnokd5eff09/FRAN_0164_19963_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb85desxve--12j6jrp2th0hu/FRAN_0164_20075_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb85detpud--ucobq137sf1o/FRAN_0164_20089_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb85deu0u7-eu0d6uw6hdff/FRAN_0164_20104_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8ahbcjbt-19gqep4y1sh3k/FRAN_0164_20108_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8ahbdb0b-1w459px40hcx4/FRAN_0164_20116_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 10

SALIGNAC, Jean Benoît Abraham
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 11

SALIGNAC de LA MOTHE-FÉNELON, Jean Louis Augustin (de)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 12

SALOMON de SAULGER [SALOMON de SAUGER], Joseph (dit MOULINEUF) ; SALOMON de

SAULGER [SALOMON de SAUGER], Jean (dit CHATAIGNER)
 

Présentation du contenu

Frères
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 13

SALOMON de BOIROUFFIER, Jean Léonard
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 14

SARDIN DOIRAL [SARDAIN DOIRAL], Léon Aubin
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8ahbdm5l--kl0ttgst7vzx/FRAN_0164_20316_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8ahbdw9z-1ffidrldpnxae/FRAN_0164_20585_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8ahbe6r1--1nvfbqkk23fz5/FRAN_0164_20587_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8ahbeh4l-hmmbiczsygyc/FRAN_0164_20591_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8he6dakk-1grla4ikqb3dp/FRAN_0164_20676_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8he6e3nm-jmo8ay8bbief/FRAN_0164_20683_L


Dossier 15

SAUTEREAU, Étienne Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 16

SECHERES DESCOSSAS, Jean
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 17

SUREAU, Louis Théodore ; SUREAU, Anne (veuve de LANDREAU, Pierre Joseph dit DUVIVIER)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 18

TENDRON, Rose (veuve AUREFFOSY)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier19

TERRASSON, René Cyprien Gabriel
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 20

TERRASSON de MONTLEAU, Alexandre René Gabriel (de) (dit RAMOND DUBREUIL) ;

TERRASSON de MONTLEAU, Julie Françoise (de) (née VERNEUIL)
 

Présentation du contenu

Époux
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8he6ef96-1rdu0yfg44vih/FRAN_0164_20687_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8he6epq3--oc2xk6onsp09/FRAN_0164_20690_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8he6f0c0-jp8o7avx402f/FRAN_0164_20699_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8he6fb1u-1ua3g3uqfn4o2/FRAN_0164_20757_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8he6flob--9u738zexv5sr/FRAN_0164_20758_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8he6fw3f-16h7jg9w0iiqr/FRAN_0164_20780_L


 
F/7/4991/2

Dossier 21

THAMAING, Jérôme
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 22

THEVET, Philippe
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 23

THEVET LESSIER, Jean
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 24

TISSEUIL, Mathieu
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 25

TRION, Jean Baptiste ; TRION, Charles Joseph
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 26

VASSAL PURCET, François
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8he6g77v-irvuuxsy2y3a/FRAN_0164_20828_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8he6ghqq--bxvm92yqbb7t/FRAN_0164_20832_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8he6gs9v-17nhqxtzgctsv/FRAN_0164_20850_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8he6h2wh-wxiaqtdtgyv0/FRAN_0164_20918_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8odtkf79-18kiygkbq4s83/FRAN_0164_20932_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8odtl8zd--1kt47zfvifx3m/FRAN_0164_20989_L


Dossier 27

VIDAUD du DOGNON, Jean Michel
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4991/2

Dossier 28

VIDAUD du DOGNON, François ; VIDAUD du DOGNON, Marguerite (née BENOIST

DESESSARTS)
 

Présentation du contenu

Époux
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992-F/7/4995
 

Intitulé

CHARENTE-INFÉRIEURE

 
F/7/4992
 

Intitulé

Dossiers AUCELIN à DAUDET
 

Présentation du contenu

À l’exception de :  

- ANGELI voir F/7/4991/2 : Charente, dossier 2  

- BONNEVIE voir POGNIAT 

- BOUSOUGE voir MARTIN 

- BRETINEAULT voir PAILLOT 

- CHATELLALION voir GREEN  

- DANBRIN voir DESNOUER 
 

Termes d'indexation

 AUCELIN Louis; ANGELI voir ROCHEBRUNE; BADIF Antoine; BARBEREAU Marguerite;

BARBEYRAC SAINT MAURICE Alexandre François; BARGETON Alexandre Marie Louis;

BEAUCHAMPS Grégoire; BEAUCHAMPS LASEGUIMIERE Anne Joseph; BEAUCORPS PARAUSAY

Auguste François, BEAUCORPS Jean Jacques; BEAUMONT Jacques Honoré; BEAUPOIL SAINT

AULAIRE André Alexandre; BEINAC Charles Gaspard; BERNON Jean Philibert; BIDEAULT

LACAUVETIERE Charles; BLANCHES Gabriel; BONAFES LAPERRIERE; BONNEVIE voir POYNIAT;

BOUVATES DESBROSSES Simon François Xavier; BOSCAL REALS Louis; BOSQUEVERT Alexis

Amable; BOUCHER ESCHAUZIER André; BOUDENS VANDERBOURG Charles; BOUSOUGE voir

MARTIN; BREMONT Charles Auguste; BRETINCAULT voir PAILLOT; BAIDAULT Augustin; BROSSE

MONTENDRE Ignace; BROUSSARD Annibal; BROUSSARD Christophe Louis Annibal; BUSLEV Pélagie

veuve BONNAVENTURE; CALLIERES François Charles; CARRE; CHAMBINIERE François Bernard;

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8odtll90--66jrmxmfrjnu/FRAN_0164_21007_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-lb8odtlwf5-17qzdanq783xo/FRAN_0164_21011_L


CHATELLATION voir GREEN; CHAVAGNAC Frédéric Joseph; CHAVAGNAC Gilbert Pierre Alexandre;

CHAVAGNAC Annet Camille; Pierre; CHESNIES DUCHESNE; COURBON DE LA ROCHE COURBON

Armond Gabriel Anne Petronille; COUVIDON Charles; CRENE; CROISIER François; CURSAY Joseph

Estienne; DALZAC Marie Gabrielle divorcée LA GRAVIERE; DANBRIN voir DESNOUE; DARDENNE

Antoine; FELOUBET Laurent; DAUBENTON Pierre; DAUDET Antoine Sébastien

 
F/7/4992

Dossier 1
 

Intitulé

Administration générale, pétitions et réclamations : extraits du registre des délibérations du

Directoire départemental, liste supplétive, correspondance au sujet des modalités d'application de

la législation.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 2

AUCELIN, Louis
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 3

BADIF, Antoine
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 4

BARBEREAU, Marguerite
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 5

BARBEYRAC de SAINT-MAURICE, Alexandre François
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-qblahinh-hkiczz43erfq/FRAN_0164_21011_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-167wad2sb-yfd1qghrh299/FRAN_0164_21116_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-174t56gwl-fl37lyiyfp5x/FRAN_0164_21123_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-174t57j8d-1hwbma6ztdolo/FRAN_0164_21143_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17g9wwdyx--1qhginrl6sers/FRAN_0164_21144_L


 
F/7/4992

Dossier 6

BARGETON, Alexandre Marie Louis
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 7

BEAUCHAMPS, Grégoire
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 8

BEAUCHAMPS LASEGUINIÈRE, Anne Joseph
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 9

BEAUCORPS-PARANSAY, Auguste François (de)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 10

BEAUCORPS, Jean Jacques
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 11

BEAUMONT, Jacques Honoré
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17g9wxfzb-1mfkmtqp7tcst/FRAN_0164_21148_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17g9wxxpw-r3swydu0dz3t/FRAN_0164_21149_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17g9wyd8n--9tyonh5ffg1n/FRAN_0164_21204_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17p0x8yn8--1jrzw9bts3tky/FRAN_0164_21206_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17p0xa0c8--12huqjhrpwpun/FRAN_0164_21253_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17p0xai2s--1qtdbofg4epss/FRAN_0164_21271_L


Dossier 12

BEAUPOIL de SAINT-AULAIRE, André Alexandre (de)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 13

BEINAC, Charles Gaspard
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 14

BERNON, Jean Philibert
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 15

BIDAULT de La CHAUVETIÈRE, Charles
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 16

BLANCHET, Gabriel
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 17

BONAFES LAPERRIÈRE
 

Présentation du contenu

Père et fils
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17p0xaxa5--80cmurlsjx8z/FRAN_0164_21277_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17p0xbd4b--ofsjkn9hr83i/FRAN_0164_21289_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17p0xbrdg-1av3jpb0qufgr/FRAN_0164_21310_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17p0xc6kt--ndemt7q3iah/FRAN_0164_21323_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17p0xclgr-169zcnwdwblgy/FRAN_0164_21331_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17yuu0vww--1x9yi0ecicgsj/FRAN_0164_21411_L


F/7/4992

Dossier 18

BONVALET des BROSSES, Simon François Xavier
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 19

BOSCAL REALS, Louis
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 20

BOSQUEVERT, Alexis Amable
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 21

BOUCHER ESCHAUZIER, André
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 22

BOUDENS de VANDERBOURG, Charles (de)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 23

BREMONT, Charles Auguste
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 24

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17yuu2mmq--1qduy3anja5ob/FRAN_0164_21417_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17yuu333p-1kporo9cmzs8m/FRAN_0164_21528_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17yuu3ib1-ip9s3lhk3cf7/FRAN_0164_21531_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17yuu3y57-1n0e7mu1vy89i/FRAN_0164_21716_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17yuu4dny--mcsvmvvnh06b/FRAN_0164_21735_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17yuu582o--1pllh0tj4b065/FRAN_0164_21748_L


BAIDAULT, Augustin
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 25

BROSSE de MONTENDRE, Ignace (de)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 26

BROUSSARD, Annibal ; BROUSSARD, Christophe Louis Annibal
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 27

BUSLEV, Pélagie (veuve BONNAVENTURE)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 28

CALLIÈRES, François Charles
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 29

CARRE
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 30

CHAMBINIÈRE, François Bernard
 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17yuu62hd-1lnlav10lxqla/FRAN_0164_21785_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17yuu6hdb-f6n2gv0dod5x/FRAN_0164_21800_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17yuu6wko-8ndlo6lum3q0/FRAN_0164_21919_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17yuu7bgm-1w7vzx77ymk9r/FRAN_0164_21925_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17yuu7qnz--1al7x5183vx7l/FRAN_0164_21928_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-17yuu85vc--6rbe2myh66n/FRAN_0164_21950_L


Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 31

CHAVAGNAC, Frédéric Joseph
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 32

CHAVAGNAC, Gilbert Pierre Alexandre ; CHAVAGNAC, Annet Camille Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 33

CHESNIES [DUCHESNE]
 

Présentation du contenu

Fils
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 34

COURBON de La ROCHE COURBON, Armond Gabriel Anne Petronille
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 35

COUVIDON, Charles
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 36

CRENE

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-1849b3y7t-h75c76dc2vg9/FRAN_0164_21953_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-1849b5ki0--1uf3yy9y85zk6/FRAN_0164_21966_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-1849b60nk--wijhs1xbpfwf/FRAN_0164_21974_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-1849b6gt5--qnkpk5x259mj/FRAN_0164_21979_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-1849b6wbw-1r7ghagce37wa/FRAN_0164_22006_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-1849b7d49-l65mcdc0yb2j/FRAN_0164_22018_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 37

CROISIER, François
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 38

CURSAY, Joseph Estienne
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 39

DALZAC, Marie Gabrielle (divorcée LA GRAVIERE)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 40

DARDENNE, Antoine ; PELOUBET, Laurent
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 41

DAUBENTON, Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4992

Dossier 42

DAUDET, Antoine Sébastien
 

Archives numérisées

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-1849b7sbm--gvu6bs4ixls3/FRAN_0164_22026_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-1849b885r--107uytko4pgvo/FRAN_0164_22032_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-1849b8noj-wcv2bundp2xx/FRAN_0164_22084_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-1849b93u3--1n24aqnywhnqq/FRAN_0164_22095_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-1849b9yvl-1i8h53dsejofu/FRAN_0164_22140_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-1849baf16--ph0m0degoamd/FRAN_0164_22173_L


Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossiers DELAAGE à JOURDAIN
 

Présentation du contenu

À l’exception de :  

- DELETANG voir MEHÉE 

- DESBROSSES voir BONVALET 

- DESFARGES voir TEYSSIER 

- DUBOUZET voir F/7/5241 : Lot, dossier 2 

- ESCHAUZIER voir BOUCHER 

- FOUREAUX voir DUBREUIL 

- HAUSEN voir PERRAUDEAU
 

Termes d'indexation

 DELAAGE René Alexandre; DELACROIX Louis; DELAPERRIERE Joseph; DELAPORTE Louis Jean;

DELETANG voir MEHEE ou MELREE; DEMONT SANSON voir DEVALLEE; DENESLE OURS

François; DEPONT; DESBORDES JANSAC Pierre; DESBROSSES voir BONVALET; DESFARGES voir

TEISSIER; DESMIER dit DARCHIAC Etienne; DESNOUER Victoire Thomas veuve DAMBRIN;

DEVALLEE DEMONTSANSON Charles Thomas; DEVALLES Bernard Alexandre; DUBOIS ST MANDE

COURPETEAU Jacques Alexandre; DUBOUGET ou DUBOUJET Michel (à Saintes) voir F/7/5241

dossier 23987; DUBREUIL FOUREAUX François Amable; DUBREUIL FOUREAUX; DUFAUR Auguste

Cagetan; DUFOUR Jean; DUFRAISSE Joseph; ESCHAUZIER voir BOUCHER; EXUPERY Georges

Alexandre Cesarée; FAURE Joseph Louis et son épouse; FLEURIAU Louis Benjamin; FORCEVILLE

Louis François Marie; FLORNOY André François; FOUREAUX voir DUBREUIL; GAALON Jacques

Louis; GABARET veuve REMOND; GARDEUR Tilly Armand; GARNIER André; GARNIER Joseph dit

LACETREE; GARNIER Joseph; GARNIER Anne; GAUDIN DUCLUSEAU Pierre; GAUTHIER; GIONANI

Pierre; GOURVILLE GILBERT; GOUT Jean Louis; GOUT Pierre; GRAILLY Henry; GREEN SAINT

MARSAULT dit CHATELLALION François Suzanne Geneviève; GREEN André Isaac; GREGOIRE voir

BEAUCHAMPS; HAUSEN voir PERRAUDEAU; HUON DE ROSNE Élie Joseph; JAUBERT LAFAYE

Jean; JOURDAIN

 
F/7/4993

Dossier 1

DELAAGE, René Alexandre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 2

DELACROIX, Louis
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-1849bav6q-ipfprm4x2dd3/FRAN_0164_22241_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-hgmrs5x6--1djairnl52648/FRAN_0164_22308_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-ie5qwahy--cktiqqkpxauo/FRAN_0164_22315_L


 
F/7/4993

Dossier 3

DELAPERRIÈRE, Joseph
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 4

DELAPORTE, Louis Jean
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 5

DENESLE, François Ours
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 6

DENORT, Louis Anne César 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 7

DEPONT
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 8

DESBORDES de JANSAC, Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-ijc0rqpr-yt3yoqk6nupd/FRAN_0164_22337_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-ijc0sqic-10dh39fuotgel/FRAN_0164_22343_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-inw2p086--187h13b3e7qya/FRAN_0164_22358_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-inw2q0yz--i2y62tcwuic4/FRAN_0164_22419_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-inw2qhfy-wzr057ugnh57/FRAN_0164_22452_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-inw2qyjr--1jxzjxakjhbev/FRAN_0164_22455_L


Dossier 9

DESMIER, Étienne (dit DARCHIAC)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 10

DESNOUER, Victoire Thomas (veuve DAMBRIN)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 11

DEVALLÉE DEMONTSANSON [VALLÉE de MONSANSON (de)], Charles Thomas
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 12

DEVALLES, Bernard Alexandre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 13

DUBOIS de SAINT-MANDÉ de COURPETEAU, Jacques Alexandre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 14

DUBREUIL FOUREAUX, François Amable
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 15

DUBREUIL FOUREAUX

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-izod6o45--94jjx9lxoq5r/FRAN_0164_22468_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-izod7myj-c3j9qz39tru9/FRAN_0164_22491_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-izod83fi-1v2lvgq4d5tbu/FRAN_0164_22495_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-izod8iya--14qd4hua8beqd/FRAN_0164_22502_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-izod8xu8--skccdejefqag/FRAN_0164_22526_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-izod9d1l--1thspyabe4wrk/FRAN_0164_22550_L


Présentation du contenu

Famille
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 16

DUFAUR, Auguste Gaston
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 17

DUFOUR, Jean
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 18

DUFRAISSE, Joseph
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 19

EXUPERY, Georges Alexandre Cesarée
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 20

FAURE, Joseph Louis
 

Présentation du contenu

Epoux
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-izod9rm6--1t8ihg80wf7zu/FRAN_0164_22651_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-izoda66q--1kd3f6mfxabzw/FRAN_0164_22671_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j4zjqcwu--459k4jpnjxjr/FRAN_0164_22680_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j4zjrfvg-ty9rj9xkirwj/FRAN_0164_22696_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j4zjrxxg--1sn6dzfte2snn/FRAN_0164_22721_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j4zjsdrm-ptmfru3pd69c/FRAN_0164_22914_L


F/7/4993

Dossier 21

FLEURIAU, Louis Benjamin
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 22

FORCEVILLE, Louis François Marie
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 23

FLORNOY, André François
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 24

GAALON, Jacques Louis
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 25

GABARET (veuve REMOND)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 26

GARDEUR TILLY, Armand
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 27

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j4zjstae--150qve59clkju/FRAN_0164_22917_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j4zjt9rd--9l370r72f562/FRAN_0164_22943_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j4zjtqjr--1kjfoppx0pdr3/FRAN_0164_22963_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j4zju5r4--1epdigz4avbcg/FRAN_0164_23019_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j4zjul9w--18uu05vo76xok/FRAN_0164_23049_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j4zjv3yo-1o4maojgli3qs/FRAN_0164_23055_L


GARNIER, André
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 28

GARNIER, Joseph (dit LACETRÉE)
 

Présentation du contenu

É
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 29

GARNIER, Joseph ; GARNIER, Anne
 

Présentation du contenu

Frère et soeur
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 30

GAUDIN DUCLUSEAU, Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 31

GAUTHIER
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 32

GIONANI, Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j4zjvlpa--1ku6ajzph1mv7/FRAN_0164_23059_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j4zjw269-yk50sj99ffe4/FRAN_0164_23078_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j4zjwiyn-13h0yh0ik7vvk/FRAN_0164_23147_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-7rsbsgi3t-gsmgyhm6h88/FRAN_0164_23199_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j4zjwyst-f1qn0xz7mezl/FRAN_0164_23214_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j4zjxemz--1acimd86ure7v/FRAN_0164_23218_L


 
F/7/4993

Dossier 33

GOURVILLE, Gilbert
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 34

GOUT, Jean-Louis
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 35

GOUT, Pierre
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 36

GRAILLY, Henry
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 37

GREEN de SAINT-MARSAULT, François Suzanne Geneviève(dite CHATELLALION)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 38

GREEN, André Isaac
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Archives nationales (France)

453

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j4zjxusk-1ur7prf0ujv9t/FRAN_0164_23225_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j86ig1cr--bvk1fb8e832s/FRAN_0164_23244_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j86ih4y6-301ai562cuoe/FRAN_0164_23258_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j86ihnmz--q19l5yaqagsq/FRAN_0164_23286_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j86ii4qr--1in3haeuwzcrs/FRAN_0164_23294_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j86iilj5--uq4x7m4l3j7m/FRAN_0164_23309_L


Dossier 39

HUON de ROSNE, Élie Joseph
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 40

JAUBERT-LAFAYE, Jean
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4993

Dossier 40

JOURDAIN
 

Présentation du contenu

Veuve
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4994
 

Intitulé

Dossiers KALB à PAPELARD
 

Présentation du contenu

À l’exception de :  

- LACHAUVETIÈRE voir BIDEAULT 

- LAFAYE voir JAUBERT  

- LAGRAVIERE voir DALZAC  

- LA LANDE voir LESCOURS 

- LANGARDIÈRE voir RIBAUD  

- LAPERRIERE voir BONAFES  

- LASEGUINIÈRE voir BEAUCHAMPS 

- LISALDE voir LABORDE 

- MARSAULT voir GREEN 

- MEYNARD voir MAZIÈRE  

- MONTAZET voir MALVIN  

- MONTENDRE voir BROSSE
 

Termes d'indexation

 KALB Marie Anne Caroline; KALB Élie; LABARRE; LABORDE-LISSALDE; LACHABOSSELAIS;

LALAURENCIE Marguerite; LALAURENCIE Charles Gilbert; LALAURENCIE Louis Jean;

LAPERRIERE-TESSON; LARADE; LAUNOY; LAVAULX; LAVERNY; LAVIALLE; LEBERTHON-SAINT-

LEGIER; LEBLANC; LEBŒUF-SAINT-MARS; LECAND; LEDALL-TROMELIN; LEFORESTIER;

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j86ij204--fldx4wo16k3c/FRAN_0164_23326_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j86ijisi-gd4lnr9pzbj2/FRAN_0164_23386_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_054792/c-j86ijymo-1mbvlbe9aks5v/FRAN_0164_23463_L


LEMOINE-SÉRIGNY; LEMOUZIN-SAINT-GERMAIN; LEROY; LESCOURS; LALANDE; LÉVESQUOT;

LOUBERT; LUCHET; MAGNÉ; MALVIN-MONTAZET; MARTIN-BONSONGE; MAZIÈRE;

MAUCLERC; MAUDUIT-KERLIVIO; MEHÉE-DELÉTANG; MÉNEAU; MEYNARD; MONTIGNY;

PARADIS; LOMONT; MAILLE; COCHON; VILLARET-JOYEUSE; BOISSY-D'ANGLAS; MURAIRE;

DOUMÈRE; JARDIN; SISNERS; JOLLIVET; NOAILLES; GAU; PAGÈS; PAILLOT; PALLET;

PAPELARD Sophie ; PAPELARD Pierre

 
F/7/4994

Dossier 1

KALB, Marie Anne Caroline

 
F/7/4994

Dossier 2

KALB, Élie

 
F/7/4994

Dossier 3

LABARRE, Jean Philippe

 
F/7/4994

Dossier 4

LABORDE-LISSALDE, André Jean Joseph Nicolas

 
F/7/4994

Dossier 5

LACHABOSSELAIS, Charles Barthélémy Crespin

 
F/7/4994

Dossier 6

LALAURENCIE, Marguerite

 
F/7/4994

Dossier 7

LALAURENCIE, Charles Gilbert

 
F/7/4994

Dossier 8

LALAURENCIE, Louis Jean

 
F/7/4994

Dossier 9

LAPERRIÈRE-TESSON, Charles

 
F/7/4994

Dossier 10

LARADE, Marie Magdeleine

 

Archives nationales (France)

455



F/7/4994

Dossier 11

LAUNOY, Edmée Reine Rose Adélaïde

 
F/7/4994

Dossier 12

LAVAULX, Jeanne Catherine Joseph

 
F/7/4994

Dossier 13

LAVERNY, Cyprien

 
F/7/4994

Dossier 14

LAVIALLE, Victor

 
F/7/4994

Dossier 15

LEBERTHON de SAINT-LÉGIER

 
F/7/4994

Dossier 16

LEBLANC, Gabriel

 
F/7/4994

Dossier 17

LEBŒUF de SAINT-MARS, Henry Calixte Ferdinand

 
F/7/4994

Dossier 18

LECAND, J.J.

 
F/7/4994

Dossier 19

LEDALL de TROMELIN

 
F/7/4994

Dossier 20

LEFORESTIER, Anne Charlotte

 
F/7/4994

Dossier 21

LEMOINE-SÉRIGNY, Henry Honoré

 
F/7/4994

Dossier 22

LEMOUZIN de SAINT-GERMAIN, Jean Gabriel
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F/7/4994

Dossier 23

LEROY, Jean Baptiste

 
F/7/4994

Dossier 24

LESCOURS ; LALANDE

 
F/7/4994

Dossier 25

LÉVESQUOT, André

 
F/7/4994

Dossier 26

LOUBERT, Jean-Baptiste

 
F/7/4994

Dossier 27

LUCHET, Pierre

 
F/7/4994

Dossier 28

MAGNÉ

 
F/7/4994

Dossier 29

MALVIN de MONTAZET, Charles (de)

 
F/7/4994

Dossier 30

MARTIN-BONSONGE

 
F/7/4994

Dossier 31

MAZIÈRE, Julie Marie

 
F/7/4994

Dossier 32

MAUCLERC, Marie Honoré Raymond

 
F/7/4994

Dossier 33

MAUDUIT de KERLIVIO, Jean Baptiste

 
F/7/4994

Dossier 34

Archives nationales (France)

457



MEHÉE-DELÉTANG

 
F/7/4994

Dossier 35

MÉNEAU, François

 
F/7/4994

Dossier 36

MEYNARD, Charles Côme Marie

 
F/7/4994

Dossier 37

MONTIGNY, Charles

 
F/7/4994

Dossier 38

OLERON (déportés de l'Île d'Oléron) ; PARADIS ; LOMONT ; MAILLE ; COCHON ; VILLARET-

JOYEUSE ; BOISSY-D'ANGLAS ; MURAIRE ; DOUMÈRE ; JARDIN ; SISNERS ; JOLLIVET ;

NOAILLES ; GAU

 
F/7/4994

Dossier 39

PAGÈS, Élie Jacques

 
F/7/4994

Dossier 40

PAILLOT (veuve BRÉTIGNEAULT)

 
F/7/4994

Dossier 41

PALLET, Alexis François

 
F/7/4994

Dossier 42

PAPELARD, Pierre ; PAPELARD, Sophie
 

Présentation du contenu

Père et fille

 
F/7/4995
 

Intitulé

Dossiers PARANSAY à VAN HOOGSVERFF
 

Présentation du contenu

À l’exception de :  

- PARANSAY voir BEAUCORPS  

- PELOUBET voir DARDENNE 

- POLEON voir PASCAUD  
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- PROU voir MONTROY  

- REALS voir BOSCAL 

- RICHELIEU voir LAVAULSE 

- ROSNE voir HUON  

- SAINT AULAIRE voir BEAUPOIL 

- SAINT-GERMAIN voir LEMOUZIN  

- SAINT-MANDE voir DUBOIS  

- SAINT-MAURICE voir BARBEYRAC  

- SÉRIGNY voir LEMOINE  

- TESSON voir LAPERRIÈRE 

- VANDERBOURG voir BOUDENS

 
F/7/4995

Dossier 1

PARENTEAU, Hubert
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 2

PASCAUD de POLÉON, Charles Auguste ; PASCAUD de POLÉON, Gaspard Charles Henry ;

PASCAUD POÉON, Pauline ;
 

Présentation du contenu

Frères et Sœurs
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 3

PERRAUDEAU, Élizé Joseph Augustin ; HAUSEN, Jean Ferdinand Philippe
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 4

PETIT THOUARD
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995
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Dossier 5

POGNIAT BONNEVIE, Anne Nicolas
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 6

PROU MONTROY, Jacques Christophe
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 7

RIBAUD de LANGARDIÈRE, Joseph Hyacinthe ; RIBAUD de LANGARDIÈRE,  Adélaïde Marie

Françoise Nicolas (née MONTROU)
 

Présentation du contenu

Époux
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 8

RICHARD, Gabriel
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 9

RIVIÈRE, Jean Jérôme
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 10

RIVIÈRE, Jean François Joseph
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées
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F/7/4995

Dossier 11

RIVIÈRE, Jean Claude
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 12

RIVIÈRE, Henri Victor
 

Présentation du contenu

Fils
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 13

ROUFFIO, Joséphine
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 14

SABLON, Jacques
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 15

SAINT-ESTÈVE, Marie Joseph Bruno ; SAINT-LOUIS, Antoine
 

Présentation du contenu

Frères
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 16

SAINT-ORENS Cléophas
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Présentation du contenu

Fils
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 17

SALBERT, Charles Jean Baptiste
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 18

TEYSSIER DESFARGES, Marie Henriette Anasthasie (épouse L'ANGE COMMENE)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 19

TRAVERSAY, Marie Pauline
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 20

TURPIN, Jacques Gaspard
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 21

VAUTRON, Henry François Nicolas
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 22

VERTHAMON, Jean Baptiste Maurice
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Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4995

Dossier 23

VAN HOOGSVERFF [VANHOOGSWERFF], Pierre Jean
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/4996-F/7/4998
 

Intitulé

CHER

 
F/7/4996

Dossiers BEAUPOIL à CIRRODE
 

Présentation du contenu

À l'exception de :  

- BETHUNE voir CROZAT de THIERS  

- BOISBRION voir GOYER 

- BONNEVAL voir FRÉZEAU  

- CHAMPAGNE voir FRÉZEAU
 

Importance matérielle et support

1307 vues
 

Termes d'indexation

 Administration tableau des prévenus d'émigration; BENGY Sylvain Charles Pierre; BEAUPOIL Benoît;

BEAUPOIL François; BENGY PUYVALLEE Philippe Jacques ; BENGY PUYVALLEE Claude; BETHUNE

CHAROST Armand Louis François Edme; BETHUNE CHAROST Armand Louis Jean; BETHUNE

CHAROST Armand Louis Etienne; BETHUNE CHAROST Joseph; BOISBRION voir GOYER;

BONNAULT DE LA FOREST Jean Charles; BONNAULT BOUET François Joseph; BONNEVAL voir

veuve FREZEAU; BORDON; BETHUNE voir CROZAT DE THIERS; BOSREDON Pierre Robert;

BOSREDON Mayeul; BOUCHOT PLAINCHANT Jacques Claude; BOUTHILIER Gabrielle Pauline veuve

ADHEMAR; BRIDIER Jean Baptiste; BRISSON Barnabé Jacques; CARDINET Jean Charles;

CATHERINOT COLLOGNE Édouard; CHAMBORANT André Claude; CHAMPAGNE voir veuve

FREZEAU; CHAMPIEUX Jean François Eutrope; CHENU DETHUET MANGON Adrien Jean Baptiste;

CIRRODE ou CIRODDE Marie Pierre André

 
F/7/4996

Dossier 1
 

Intitulé

Administration générale : liste départementale, liste supplétive, correspondance relative aux

modalités d'application de la loi.
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WORLE, Nancy Catherine (épouse GRAND)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/5651/10

Dossier 14

WURMSER
 

Présentation du contenu

Famille
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/5651/10

Dossier 15

YOT, Nicolas
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/7/5652-F/7/5671,F/7/5672/1-F/7/5672/4
 

Intitulé

SEINE-INFÉRIEURE

 
F/7/5652

F/7/5652

Dossiers ALEXANDRE à BAUVOIR : ALEXANDRE, François ; ALLARD, Jacques ; AMELOT, Jean

Baptiste Toussaint ; AMYOT, Antoine Joseph Thomas ; ANGO, Marie Charles Antoine ; APRIX, Louis

Émery ; APRIX, Louis Émery ; ARCHAMBEAU de MILLEVILLE, Gabriel ; ARNOIS, Nicolas Guillaume ;

ARNOIS, Jean Baptiste Louis Adrien (dit RENTEVILLE) ; ARVILLON, Étienne (dit DUSOZAI) ;

ASSELIN de VILLEQUIER, Marie Geneviève ; AUBERY, Pierre Jean Baptiste Louis (dit FOLLEVILLE) ;

AUDIBERT, Esprit Toussaint ; BADOIS, Pierre Charles Désiré ; BAILLARD Madeleine Henriette

Célestine Mélanie ; BAILLARD ou BUICHANIVELLE, Louis Claude ; BAILLEMONT, Pierre Thomas ;

BAILLEMONT, Joseph Jean Pierre ; BAILLEUL, Jean Louis ; BAILLEUL Nicolas Charles Armand ;

BANASTRE, Louis Henry Alexandre ; BARBEY DUQUIL, Pierre Augustin ; BASSETIN, Jean Augustin ;

BASTILLE, Jacques Augustin ; BATARD, Jean Baptiste Louis (dit FONTENAY) ; BAUDOUIN

GONZEVILLE, Catherine Françoise ; BAUDOT Marie Élisabeth (née JARENTE) ; BAUDOT de

SAINNEVILLE, Anne Nicolas ; BAUDRY, Eustache ; BAUDRY, Jean Baptiste ; BAUDRY, Guillaume

Abraham Joseph ; BAUVOIR voir HÉBERT. 

 
F/7/5653

Dossiers BAYARD à BEUZELIN : BAYARD, Adélaïde Joséphine Bernadine (épouse de GUEROUST,

Guillaume Jean René) ; BAYEUX, Jeanne Judith (épouse COTTARD) ; BEAUDOIN de GONZEVILLE,

Catherine Françoise ; BEAUDRAP, Joseph (dit GONNEVILLE) ; BEAUFOUR, Nicolas Antoine ;
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	Les émigrés de la Révolution française : dossiers nominatifs des demandes de radiation et de main-levée de séquestre (F/7/4826 à F/7/5789/2)
	Intitulé CANTAL  
	Intitulé Dossiers SARTIGES DESTILLOT à VIGIER   
	VIDAL, Martin ;  
	VIDALING, Guillaume ;  
	 VIGEZE, Pierre;  
	VIGIER, Antoine ;  
	VIGIER, Jean-François;  


	Intitulé CHARENTE  
	Intitulé Dossiers ARTAUD à CALLUAU   
	ARTAUD;  
	AUDET de La LOUBIÈRE, Philippe;  
	BADIFFE VENJOMPRE, Louis;  
	BALATHIER, Élie Antoine;  
	BARAUDIN, Didier François Honorat;  
	BARBARIN LAMOTHE, Joseph Gabriel;  
	BARBIER VILLETTE, François Barthélémy ; BARBIER DUCHIRON, Joseph;  
	Intitulé BARBIER LANDREVIE, Jean Louis Hyacinthe  
	BARBIER LANDREVIE, Pierre;  
	BARBOT de SILLAC, Pierre (dit LA TRESORIÈRE);  
	BARBOT, Georges Marc (dit PEUDRY);  
	BATTON, Pierre;  
	BERTHELOT, Pierre;  
	BINOT, Antoine (dit LAUNOY);  
	BOISROUFFIER [SALOMON de BOISROUFFIER], Jean;  
	BOISROUFFIER [SALOMON de BOISROUFFIER], Bernard ;  
	BOISSON de ROCHEMONT, Paul;  
	BONNIOT SALIGNAC, Jean Abraham;  
	BORDAGE LATOUR [BOURDAGE LATOUR], Pierre Philippe;  
	BOURDEILLE, Marie Anne Françoise (épouse de BADERON, Joseph Laurent Thomas Raymond);  
	BOURGUET, Guillaume;  
	BOUSQUET PASQUET de LAURIERE (du), Clair Mathieu;  
	BOUTELAUD, Pierre;  
	BREMONDARS, Marie Madeleine (veuve de VERDELIN, Bernard);  
	BRUN, Pierre;  
	BRUN, François;  
	CALLUAUD, Pierre;  

	Intitulé Dossiers CALVIMONT à CLAIRVILLE  
	CALVIMONT, Jean François Jacques;  
	CASTERAS, Philippe;  
	CHABOT, Charles Rosalie;  
	CHADOUTEAU, Pierre;  
	CHAMBAUD, Michel Guillaume;  
	CHAMPRIGNAUD, Henry Angely;  
	CHATEIGNIER, François Saint-Même;  
	CHAUSSE de LUNESSE, Jean (dit MARIGNAD);  
	CHAUVERON, Louise Marguerite Cécile Marie ; CHAUVERON , Louise Marguerite Cécile Françoise;  
	CHÉRADE de MONTBRON, Louise (veuve d'ACHIN DABOS) (de) ; CHÉRADE de MONTBRON, Joseph (de);  
	CHOISEUL de PRASLIN, Guyonne Marguerite Philippine (de) (née DURFORT-DELORGE, veuve de CHOISEUL PRASLIN, Régnaud César Louis (de)) ; CHOISEUL de PRASLIN, Antoine César (de) ; CHOISEUL de PRASLIN, César René (de) ; CHOISEUL de PRASLIN, Louise Joséphine (de) (veuve de CHOISEUL de PRASLIN, César Hippolyte (de)) ; CHOISEUL de PRASLIN, Bonne Désirée (de) ; CHOISEUL de PRASLIN, Alix Julie (de);  
	CHOISY [LESMERIE DESCHOISY], Jean Jacques François Joseph ; LALANDE RAYNAUD, Jean;  
	CHOLLET, Pierre;  
	CLAIRVILLE [GENGOULT-CLAIRVILLE], François;  

	Intitulé Dossiers CONTANT à FRADIN  
	CONTANT, André;  
	CORNIOL d'ANGOULÊME [CORGNOL d'ANGOULÊME], Jean Guy;  
	CORNIOL, Marie Sophie Élisabeth (épouse de GUYMARD Élie Jean);  
	COUREY, Jacques Louis;  
	DASNIÈRES [DANIÈRES], Jacques Abraham;  
	DECOUX, Étienne;  
	DELAGE, François Joseph;  
	DEMANNY [MANNI], Jean;  
	DEMAY, Richard Josephe;  
	Intitulé DEMAY, Joseph  
	DERASSAT DULACQ, Élie Florent;  
	DEREIX, Jean-Pierre;  
	DESCHAMPS, Arnauld;  
	DESCRAVAYAT DESTERCE [DESCRVAYAT DESTERSES], Jean;  
	DESGROGES DE SAIN- PAUL;  
	DESHERIS [DEZERY], Jean Gilbert ; DESHERIS [DEZERY], Jean Élie Marcellin;  
	DEVIAU de SAINT-SAUVEUR, Laurent;  
	DHUGONNEAU, Philippe;  
	DROUNET, Charles;  
	DUBREUIL-HÉLION [DUBREUIL-HÉLION de La GUERRONNIÈRE, BREUIL HÉLION de La GUERONNIÈRE], Louis Alexandre Céleste Toussaint (dit GUERONNIÈRE);  
	DUBREUIL-HÉLION, Marc Antoine Bernard;  
	DUCLOS LAGAUNE, Jean Baptiste;  
	DUCLUZEAU, Philippe;  
	DULAU, Philippe;  
	DUMAS, Pierre;  
	DUMAS, Moyse François;  
	DUMESNY, Pierre Michel Joseph;  
	DUMONARD, Jean;  
	DUPONT, Marie (veuve GUENNEBOURT);  
	DUROUZIER [DUROZIER], Pierre;  
	FAURE, Robert;  
	FE, Jean Louis;  
	FRADIN, Élie François;  

	Intitulé Dossiers GALLARD à MARIN  
	GALARD [GALARD BÉARN], Alexandre Guillaume (dit BRASSAC) ; GALARD [GALARD BÉARN], Alexandre Louis René Toussaint (dit BRASSAC) ; GALARD [GALARD BÉARN], Alexandre Louis René (dit BRASSAC);  
	GAUDILLAUD, Marie René Henry (dit DUCHAMBON);  
	GASCHET, François Jean;  
	GAUTIER, Jean Baptiste Séraphin;  
	GOBAUT, Pierre;  
	Intitulé GUIMARD, Élie Jean  
	GUYOT, François Clément;  
	HORRIE, Jean;  
	HUET, Jacques Augustin;  
	HUET, Guillaume;  
	JAUBERT de SAINT-SÉVERIN, Pierre Yves;  
	JOUBERT, Pierre Mathieu;  
	JUGLARD [JUGLART], Pierre Francois;  
	LABOURET, Christophe Philippe;  
	LABROUE VAREILLES [LABROUE LANGLOIS], Jean Marie Creuson Armand Louis Charles ; LABROUE, Achille Camille Marie ; LABROUE, Ferdinand Maximilien Louis Marie;  
	LACHAISE [LA CHAISE NADELIN], Jean Moyse;  
	Intitulé LAFAUX, Henry (dit BRASSAC)  
	LAFAUX de CHABRIGNAC (de), Joseph;  
	LAFAYE, Pierre;  
	LAFAYE [DELAFAYE], Jacques François;  
	LALOUBIÈRE, Philippe;  
	LAMBERT, François Pierre Philippe (dit DESANDREAUX) ; LAMBERT, François;  
	LAMBERTYE, Jean Pierre Auguste;  
	LASUDERIE, Martial;  
	LASUDERIE de GAMORIE [LASUDERIE de GAMAURIE], Jacques;  
	LEMAITRE, Michel Daniel;  
	LEMASTIN, Louis Silvestre;  
	LESMERIE DESCHOISY, Jean Jacques François Joseph;  
	LESPART, Jean Félix;  
	LIVRON de PUYVIDAL (de), Jean;  
	MARENTIN, Antoine René;  
	MARIN, Rose;  
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